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DEFINITION DE TERMES. 

Noyau de fusion complete : Dans une réaction nucléaire entre deux noyaux 
mettant en jeu un nombre total de N nucléons, il s'agit du noyau 
constitué par ces N nucléons. 

Noyau composé : Au bout d'un temps largement supérieur aux périodes 
propres associées aux mouvements intrinsèques, un noyau de fusion 
complète atteint un équilibre thermodynamique. Cet équilibre est 
relatif à tous les degrés de liberté intrinsèques rais à part la 
restriction que le moment angulaire total doit être conserva. Le 
noyau n'est alors caractérisé que par ce moment angulaire et sa 
température nucléaire ; il a perdu la mémoire du couple 
"projectile-cible" à partir duquel il a été formé. 

Paramètre de fissilité : Dans le modèle de la goutte liquide» la stabi
lité d'un noyau est directement reliée à la grandeur 
X » {T~J •/{."pr)cri>• x e s t a P P e I ê paramètre de fissilité. Si x 
est inférieur à 1, le noyau considéré est classiquement stable 
vis à vis d'une fission spontanée. Si x est plus grand que 1, 
aucune barrière ne s'oppose à la fission. Dans l'expression de x, 

f Z a \ 
Z et A sont les charge et mas3e atomique du noyau. VT~J c rH t

 e s t 

une quantité qui dépend des paramètres du modèle. Sa valeur théo
rique est de l'ordre de 50 (î). Expérimentalement, elle serait de 
l'ordre de 45 (99).En fait, l'expression de x donnée ici n'est 
même qu'approchée et certains auteurs ont donné des expressions 
plus précises. Nous avons choisi dans ce mémoire de prendre pour 
x les valeurs calculées par MYERS et SlïIATECKI (2). 

Ion lourd : Ion plus lourd qu'une particule a. On désigne par ions très 
lourds,les ions de masse aicomique supérieure ou égale à 40. 

Point selle : Etat de déformation au-delà duquel un noyau évolue irré-
rnlHTablement vers la fission ou, s'il existe une seconde barrière 
(second point selle), vers un état isomêrique de forme. 

Point de scission : Etat où les deux fragments n-^ssant se séparesit c'est-
â-dire, à partir duquel les forces nucléaires relatives des deux 
fragments disparaissent. 



NOTATIONS. 

6 - Si aucun neutron n'était évaporé dans un processus de formation de 
noyau composé-fission, les •'.tux fragments seraient détectés dans 
un plan qui contient aussi la direction du faisceau incident. 
6 est toujours un angle défini dans un tel pian. 

Représente toujours un angle défini dans un plan perpendiculaire 
au plan mentionné dans la définition précédente et mesuré à partir 
de ce plan. 

Grandeurs non banées [6, v, . . . ) • elles sont relatives au système du 
laboratoire-

Grandeurs barrées (5, v, . . ) : ce sont les grandeurs correspondantes 
d&fir.ies dans le système du centre des masses du projectile et de 
la cible. 



INTRODUCTION. 

Les theories actuelles de la fission se heurtent à beaucoup de 
problèmes,mais le plus important consiste à connaître l'évolution entre 
le point selle et le point de scission. Dans les modèles adiabatiques 
(3), le noyau est supposé "coller" à la surface d'énergie potentielle 
des mouvements collectifs sur laquelle il se trouvait au point selle ; 
l'énergie disponible au point selle, pour les degrés de liberté intrin
sèques du noyau, se conserve jusqu'au point de scission. Par contre, 
dans les modèles statistiques, l'évolution du noyaJ après le point selle 
n'est plus définie uniquement par les cartes d'énergie potentielle et il 
y a un couplage total entre tous les degrés de liberté (collectifs et 
intrinsèques) pendant la descente vers le point de scission. Il en 
résulte un équilibre statistique au point de scission. 

Physiquement, ce couplage entre les degrés de liberté collectifs 
et intrinsèques signifie un passage d'énergie- de la forme cinétique à la 
forme excitation du noyau : il équivaut donc à l'existence d'une visco
sité de la matière nucléaire et constitue un problème fondamental pour 
toute la physique nucléaire. 

Les expériences de fission réalisées jusqu'à ce jour donnent bien 
peu de renseignements sur ce point, et il est difficile de choisir entre 
les deux approches adiabatique et statistique. Tous les résultats rela
tifs aux distributions de masse ou d'énergie ont par exemple été également 
analysés en fonction de l'un ou l'autre des deux modèles et des 
expériences f4)(5) apportant des renseignements plus précis sur l'énergie 
Cinétique des fragments au point de scission sont restées trop peu 
sensibles pour conduire â un résultat sans ambiguitë. 

On peut obtenir des informations sur la viscosité en étudiant la 
fusion entre deux ions lourds. Ce phénomène n'^st pas à proprement 
parler un processus inverse de .la fission, mais il met en jeu les mêmes 
concepts qu'elle : formes nucléaires éloignées de la forme sphérique et 
effets dynamiques donc viscosité. 

Par exemple, on verra dans ce mémoire comment l'étude des dif
férents mécanismes mis en jeu lors du choc de deux ions lourds peut 



donner des informations sur le temps nécessaire pour convertir leur 
énergie cinétique relative au moment du choc en énergie d'excitation 
interne de la matière nucléaire. 

Quand deux noyaux lourds interagissent, deux types de réaction 
sont observés (outre la diffusion élastique) : il s'agit de la fusion 
complète et des réactions relevant d'un mécanisme d'interaction directe. 

Nous avons choisi d'étudier la fission des noyaux de fusion com
plète. Ce choix est fondé sur les arguments suivants : 

1 - La formation d'un noyau de fusion complète est le processus 
le plus probable pour les réactions induites par ions lourds. Par 
exemple, pour des projectiles a de 100 MeV, et des cibles de plomb [6), 
le rapport er.'re les sections efficaces pour la formation d'un noyau de 
fusion complète et les mécanismes d'interaction directe est inférieur à 
0,25 alors qu'il dépasse généralement l'unité pour les réactions 
induites par ions lourds. 

2 - Les noyaux de fusion complète obtenus ne sont jamais créés 
froids, et ils se désexcitent soit par evaporation de particules, soit 
par fission. On verra que le moment angulaire,aoportë par les ions lourds, 
accroît beaucoup la probabilité de désexcitation par fission : la 
détection de ce phénomène devient donc possible même pour des systèmes 
cible-projectile de masse moyenne O 130 uma). Même plus, dans le cas des 
cibles lourdes, la fission est le seul processus de désexcitation. La 
mesuTe des sections efficaces de fission permet donc l'étude de la 
fusion pour une large gamme de couples projectile-cible. 

3 - Sur le plan de la fission, cette augmentation de sections 
efficaces permet bien sûr d'étudier les caractéristiques des fragments 
nés de noyaux ayant des paramètres de fissilitë faibles j> 0,5), Cette 
extension de la gamme des paramètres de fissilitl accessibles à l'expé
rience so fait aussi du côté des fortes valeurs : ces paramètres valent 
0,912 pour le noyau de fusion complète U + Ar et 1,05 pour U + Kr . 

L'utilisation d'ions lourds permet aussi de déterminer l'influence 
du moment angulaire sur les différentes observables de la fission 
(énergie cinétique, d'excitation des fragments...). Très peu de 
mesures ont été faites dans ce s;ns. 

4 - La mesure de la section efficace de fission du noyau de fusion 
complète pour des systèmes très lourds (par exemple Bi + Kr) peut donner 
des informations sur la possibilité d'observer ou non les noyaux super
lourds. Il est clair, en effet, que la recherche de ces noyaux créés par 
formation de noyau composé suppose trois étapes. Il faut, d'une part, 
qu'un noyau de fusion complète puisse être formé pour un système 
ion lourd-cible lourde ; d'autre part, que ce noyau de fusion se 
désexcite autrement que par fission prompte ; enfin que les périodes 
radioactives des noyaux super-lourds soient effectivement suffisamment 
longues. La mesure de la section efficace de fission permet d'obtenir des 
informations précieuses sur les deux premievs points. 

- 4 _ 



Types d'expériences réalisées à l'rsay et décrites dans ce mémoire. 

Le premier problème qui se pose consiste à distinguer la fission 
suivant la formation d'un noyau de fusion complète des autres types de 
fission (fission suivant transfert, fission coulombienne). 

Les réactions induites par ions lourds présentent la caractéris
tique d'une grande vitesse de recul du système du centre de masse par 
rapport au système du laboratoire. II s'agit d'un inconvénient, car les 
données atteintes par l'expérimentateur doivent être corrigées pour cet 
effiît, mais il s'agit d'un avantage dans la mesure où cette vitesse de 
recul est généralement différente suivant que le mécanisme mis en jeu est 
du type formation de noyau de fusion complète ou mécanisme d'interaction 
directe. 

Sikkeland (7) a le premier montré comment cet effet se traduisait 
généralement par des corrélations angulaires différentes pour la fission 
du noyau de fusion complète et la fission suivant transfert. Il est donc 
généralement possible de faire u:ie distinction entre ces deux types de 
fission. Cela suppose évidemment l'utilisation d'un dispositif de mesure 
sélectif en angle. Nous avons pour cela détecté en coïncidence les 
fragments nés d'un même événement dans deux détecteurs à barrière de 
surface placés â des angles définis, le choix de ce tyne d'appareillage 
étant par ailleurs dicté par la qualité des informations qu'il peut 
donner. 

La détermination des énergies cinétiques des fragments dans le 
laboratoire nous a permis d'obtenir les distributions de masse et 
d'énergie cinétique dans le système du certre de niasses. Les valeurs 
moyennes et les variances correspondantes ont été comparées aux prévi
sions de la théorie de la goutte liquide, actuellement seule â donner 
des résultats quantitatifs pour de telles données. Les effets du moment 
angulaire ont été mis en évidence. 

La mesure des sections efficaces de fission du noyau de fusion 
complète nous a permis d'atteindre les sections efficaces de fusion et 
de dégager SUT ce point des idées en contradiction avec celles généra
lement admises il y a quelques années. 

Les résultats relatifs à la fission sont traités dans le chapitre 
II, ceux relatifs à la fusion dans le chapitre III. Le chapitre I est 
une description de notre dispositif de mesure et des méthodes de trai
tement des informations que nous avons réalisé . Une discussion des 
performances de notre dispositif et des différentes sources d'erTeur 
inhérentes à ce type d'expérience est largement développée. 

Les systèmes étudiés l'ont été généralement pour plusieurs 
énergies incidentes. Pour ce qui est des problèmes de fission ce sunt : 
Ar + Mo, Ar + 5b, Ar + Pr, Ar + Ho, Ar + Au, Ar + Bi, Ar + Th, Ar + U. 
Pour la fusion, ce sont : Ar + Mo, Ar + Sb, Ar + Ho, Ar + U, Kr + Ho, 
Kr + W, Kr + Bi, Kr + U. 



CHAPITRE I. 

DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES. 

1.1. Principe des mesures. 

Supposons que dans une réaction induite par ion lourd, un noyau 
composé ait été formé et fissionne. Dans le système du centre de masse 
du noyau fissionnant, les deux fragments de fission libérés (on se limite 
à la fission binaire) sont émis à 180 degrés l'un de l'autre. Dans le 
système du laboratoire, l'angle entre les vitesses des deux fragments est 
inférieur à 180 degrés comme on le voit sur la figure 1.1. Sur cette 

figure, les notations sont les suivantes. Les vitesses notées v sont 

Figure 1,1. Hingramino des vitesses pour une 
boles surmontés d'une barre sont relatifs 



définies dans le système du centre de masse de l'ensemble projectile + 
cible. Les symboles v désignent les vitesses correspondantes dans le 
laboratoire et v r désigne la vitesse de *.ecul c'est-à-dire la vitesse 
relative des deux systèmes centre de masse et laboratoire- Ces notations 
seront utilisées tout au long du mémoire. D'une façon générale, les sym
boles surmontés d'une barre seront relatifs au système du centre de masse 
et les symboles correspondants non surmontés d'une barre seront définis 
dans le système du laboratoire : ainsi B et S désignent les angles 
d'émissions des fragments dans les systèmes du laboratoire et du centre 
de nasse respectivement, angles repérés par rapport à la direction du 
faisceau. 

Au cours des expériences que nous avons réalisées, deux détecteurs 
à banière de surface étaient placés aux angles d'émission Oi e+. 8 a des 
fragments dans le laboratoire. Ils détectaient donc en coïncidence les 
deux fragments nés d'un même événement. 

La corrélation angulaire des deux fragments dépend évidemment de 
leur rapport de masses R = Mi/Ma et de leurs angles d'émission dans le 
système du centre de masse. A une d rection donnée dans le système du 
centre des masses correspond toute une série de valeurs de 0j et 9 2 

(figure 1.1 a), b)). 

I .2. Choix des corrélations angulaires 6,-62 • 

Expérimentalement, il n'est pas possible de gétecter tous les 
événements définis par une corrélation [61,82 • ir-6iî , puisqu'il 
faudrait à la fois modifier 81 et 9 2 - Le détecteur 1 est donc fixé 
à l'angle Qz et le problème que l'on se pose est de calculer l'angle 9 2 

correspondant pour différents rapports de masses : nous trouverons ainsi 
une plage angulaire [A62] qu'il est nécessaire de couvrir entièrement 
si l'on ne veut pas "perdre" les événements de fission correspondant à 
certains rapports de masses. A ce stade de la discussion, nous supposons 
que l'événement étudié est coplanaire : las trajectoires de l'ion 
incident et des fragments libérés sont par exemple dans le ulan de la 
figure I.i. 

Les angles d'émission 9i et e 2 des fragments définis dans le 
système du laboratoire par rapport à la direction du faisceau peuvent 
être exprimés en fonction des angles correspondants dans le centre de 
masse 8j et 5 2 par les relations : 

tg 8, 

COS Bi + — 

et la relation équivalente pour e a . 

L'élimination de 3j et @ 2 entre ces deux relations moyennant 
la donnée supplémentaire : 8 a - ff - ê, conduit à ; 

jr̂- sin28j • j£ sin29i - 2 sin6i sin9s ccs(9]+82) » ^Jj ^asin'(6i+92) 



où Ë est l'énergie cinétique totale des deux fragments dans le système 
du centre de masse, M, et M2 les masses correspondantes. 

Cette relation n'est évidemment pas facile à utiliser directement, 
et nous allons nous placer dans un cas particuliey représenté sur la 
figure 1.2.Il s'agit de celui où 6t est égal à 90 .Cette situation va 

nous conduire à des considérations 
d'ordre général, et seules les valeurs 
numériques obtenues seront à modifier par 
rapport au cas où 81 est quelconque ; 
nous avons pris le soin de faire un 
calcul complet pour tous les systèmes 
que nous avons étudiés. 

On peut voir sur la figure 1.2 que 
la valeur de l'angle 8 2

 est donnée par 
la relation : 

Figure I. 

• ! - A« ', (sa 
y - Ave tg 

VvT 

92 - j ~ Arc tg 
v r ( H R ) 

J E R R 
. l 2 M1+M2 " V r 

R est le rapport des masses M t et M a des fragments 1 et 2 ; E. est 
l'énergie cinétique totale des fragments pour une valeur donnée de R. Si 
l'on note que : 

- £ - Arc tg 

II2 V «R2 .. v 2 »: 

(1.1) 

L'expression de E_ a été obtenue en supposant que cette énergie 
était d'origine purement coulonbienne donc proportionnelle au produit 
Z, Z 2 des charges des deux fragments.Zt et Z a ont été à leur tour sup
posées proportionnelles à Mi et M a. Ces hypothèses sont conformes à 
l'expérience C8). 

Dans le tableau 1.1» on a porté les différentes valeurs de 82 
calculées pour plusieurs valeurs du rapport R à partir de la relation 



(I .1) dans le cas du système Au + Ar à 250 MeV. 

" - $ • 0 . 3 0 , 4 0 . 5 0,65 0 . 8 1 1 .2 1.5 2 2 . 5 3 

« 1 34*5 38" 40"S 41"« 42*2 41*7 40'6 37'9 31'7 23*4 9" 

Tableau 1.1. Vi 
ports de « s : 
fusion pour : 

CUTS, de l 'angle 61 corrflécs 3 1 
3 îles fragments dtftcctts dans le 
sysiciic Au • Ar de 2S0 MeV. 

On peut d'abord remarquer l'ordre de grandeur de la largeur de la 
correlation [6a, 6 2 + û8 2] : plus de 30 degrés. La deuxième remarque 
concerne la variation de 6; avec R. 8 2 est maximal pour R voisin de 1, 
et décroît au fur et â mesure que R s'éloigne de l'unité aussi bien vers 
les valeurs plus grandes que 1, que vers les valeurs plus petites que 1. 

La conclusion pratique est que,dans la fission â distribution de 
masse symétrique, les corrélations angulaires attendues ne sont pas symé
triques, par rapport â la corrélation correspondant â une fission en deux 
fragments égaux, comme l'ont pensé certains auteurs (9). 

La figure 1.3 b représente une telle corrélation pour notre 
exemple et en faisant l'hypothèse simplificatrice que la distribution de 

Figure 1.3. Formes apptoxinatives des i 
pour le système Ar * Au â 250 MeV poi 
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orrélations angulaires obtenues 
r 6i-90'. 
figure b : on suppose qu'il n'y 
* pas d'évaporation de neutrons, 
que la distribution le nasses 
est carrée et que E R est définie 
pour un rapport R denné (fig.*))* 
figure d : E R n'est plus supposée 
bien définie (distribution clas
sique ÊR«Masse sur il figure c)). 
figure f : Introduction de 
l'effet de 1'evaporation des 
neutrons (figure e). 
Les courbes c) a f) sont appro
ximatives. 



masse de fission est du type représenté sur la figure 1.3 a : d i s t r i 
bution carrée limitée à des valeurs de R égales â 0,5 et 3. 

En fa i t , i l fau* bien entendu tenir compte de la forme réelle de 
la distribution des masses. Il faut aussi remarquer que ËR n'a pas une 
valeur nettement définie pour un rapport R donné. De plus, les directions 
des fragments sont modifiées par 1'evaporation des neutrons. Ce point 
est abordé dans le paragraphe suivant. Sur les figures 1.3, on a sché
matisé les effets de ces deux dernières perturbations. 

1.3. Effet de 1'evaporation des neutrons. 

On sait que les fragments de fission se désexcitent essentiel
lement par émission de neutrons. Des neutrons peuvent aussi être Émij 
avant fission par le noyau composé ou à la scission. Toutes ces evapo
rations de particules ont pour effet de modifier les directions rela
tives des deux fragments nés d'un même événement de fission ; pour un 
type d'événement donné (rapport R donné, énergie £_ donnée), la direction 
9 a n 'es t donc plus définie comme dans le paragraphe precedent- I l existe 
maintenant un domaine [8 2 - 6"ë2, Sz + ô§a] où sont attendus les 
fragments considérés. 

Le point important est que l 'écart angulaire dû à 1'evaporation 
d'un neutron par un fragment peut sor t i r ce fragment du plan in i t i a l de 
la réaction, défini par la direction du faisceau incident et les direc
tions in i t ia les des fragments. Si un neutron est évaporé avant fission, 
la direction du faisceau n'appartient plus forcément au plan des deux 
directions ini t ia les des fragments• On peut dans les deux cas définir un 
domaine angulaire [-ï?7, Af2] où est attendu le fragment 2 en cor
rélation avec un fragment 1 détecté dans le plan de la figure 1.7 à 
l'angle 6i (cf fig. 1,4) . Nous négligerons dans ce qui suit les neutrons qui 

Figure 1.4. L'effet de l'éveporation des 
neutrons est de sort ir du plan YZ 
(c6nes en t ra i t plein) les Trajectoi
res des fragnents qui y seraient con
tenues si aucune particule n 'é ta i t 
émise par les fragments* Les cônes en 
t ra i t plein limitent les domaines de 
l'espace dans lesquels se trouvent les 
trajectoires des fragments 1 et 2 
après evaporation. Les fragments 2 en 
corrélation avec les fragments 1 émis 
à Si dans le plan YZ sont attendus 
dans le cône en pointi l lé défini au
tour de la direction 0j du plan YZ. 
Les largeurs a ai-hauteur des cônes en 
t r a i t plein yt et i 3 et du cône en 
pointillé Tj sont reliées par la rela
tion r , 1 - Tfi* * Yi*. 
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peuvent être évaporés au moment mène de la scission (10). Remarquons 
2 U Ï M que des particules autres que des neutrons peuvent être évaporées 
(p ou a) en raison, en particulier, des forts moments angulaires mis en 
jeu. Outre le fait que ce£ particules sont en petit nombre, leur effet 
SUT la corrélation angulaire étant voisin de celui des neutrons, nous le 
négligerons. 

Nous envisageons deux situations extrêmes selon que le noyau com
posé se désexcite totalement avant fission ou que tous les neutrons sont 
évaporés par les fragments (après fission). 

Pour une émission isotrope de çeutrons avant fission, la variance 
angulaire correspondante est (H)(T2) : 

<En> est l'énergie cinétique moyenne des neutrons pour la chaîne d'éva-
poration considérée, Py^ et Mj,c sont les quantités de mouvement et 

masse atomique du noyau composé, qui est supposé évaporer n neutrons. 

Dans le cas où n* neutrons sont évaporés par les fragments, la 
variance de la corrélation angulaire correspondante est : 

a3^ est la somme des variances correspondant à 1'evaporation de chaque 

neutron (evaporations supposées indépendantes les unes des autres). 
Chacune de ces variances est de la forme 

ï a /MNc-tP-1A 

s ' i l s 'agit de l'évaporation du p 1 * * 6 neutron. 
est la masse du neutron (m«l), E est l 'énergie cinétique du neutron 



selon que les neutrons sont supposés évaporés par les fragments complè
tement accëlérés ou pas du tout accélérés. On voit d'ailleurs qre les 
deux expression;, sont pratiquement identiques. P f est la quantité de 
mouvement des fragments de fission dans le laboratoire. 

Prenons le cas extrême de la réaction 2 Ï 8 U + ''"Ar â 300 MeV. 
Cette réaction correspond, parmi celles que nous avons étudiées, au cas 
où le plus grand nombre de neutrons sont évaporés, en l'occure/ice, 
une vingtaine. Une application numérique à cet exemple donne : 

o^' * o^" -b 2,4 x 10"S rd2 

c'est-â-dire une largeur 3 mi-hauteur de r',, * r",- = 6°S poui le cas 
ou tous 2es neutrons sont émis après fission. 

Si le noyau composé se désexcite totalement par émission de 
neutrons avant de fissionner, on est conduit à une largeur angulaire 
de 6°. 

Ces résultats ont et? établis en admettant que la corrélation 
angulaire étudiée est gaussienne et poi - une fission symétrique à 
6] - ê a - | . 

On peut constater sur le tableau 1.2, que des valeurs de l'ordre 
de 7° constituent les plus grandes largeurs à mi-hauteur pour les sys
tèmes que nous avons étudiés. Sur ce tableau, on a en effet porté les 
résultats des Calculs correspondant à la plus grande énergie faisceau 

Ho + Ar 

300 MeV 

Sb • Ar 

300 MeV 

Pr + *r 

300 MeV 

Ho + Ar 

300 MeV 

Au + Ar 

300 MeV 

Bi + Ar 

ZS0 MeV 

avant fission 

par les frag-
nent5 

6*2 

8° 

6" 

6*5 

5°S 

a's 

6*5 

7* 

6* 

6*5 

5*5 

5'5 

Th + Ar 

250 MeV 

U • Ar 

300 MeV 

Ho + Kr 

500 MeV 

W + Kr 

500 MeV 

M + Kr 

500 MeV 

U + Kr 

500 MeV 

avant fission 

,p™r les frag
ments 

5° 

5° 

6" 

6*5 

3*5 

4'5 

3*5 

4*5 

3*5 

4* 

3* 

3*8 

Tfhjcan 1.2. Voleurs calculées des largeurs â ni-hauteur des correlations angu
laires en <f pour les différents systèmes étudies. Seules les réactions cor
respondant aux énergies faisceau les plus elcvfes ont £té tabulées puisque 
U U T correspondent les plus grandes valeurs de laijtUT. Les vsltuvs "avant 
fission" correspondent au cas où le noyau coaposi s'est totilexent désexcite 
«v*nt de fissionner et les valeurs "pnr les fragments" au cas où tous les 
neutrons ont CtC fvaporcs par les fr'^nents. Dans le premier cas, tous les 
neutrons ne sont pas bien sûr fois ;,yant fission puir u'un* partie d* 
1'énergie d'excitation provient du Q de fission. 
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utilisée pour chaque couple ion-cible c'est-à-dire ceux donnant les 
largeurs les plus élevées.Dans tous les cas, on a considéré les évé
nements de fission symétrique pour lesquels Si • 5̂  * ? .La raison 

pour laquelle on trouve pour tous les systèmes des résultats voisins est 
que l'écart angulaire calculé dépend essentiellement du rapport n du 

nombre de neutrons évaporés à la masse totale du système. Ce rapport est 
pratiquement le même dans Tous les cas. 

On peut arguer que ces calculs ont été faits dans de* cas parti

culiers (Bi = ë; = •§ ; R = 1). Les résultats obtenus sont toutefois une 

représentation fort correcte de la réalité. En effet, les cas plus 
pessimistes que ceux que nous avons envisagés sont ceux pour lesquels 
l'un des fragments aurait à la fois une vitesse et une masse suffisamment 
faibles pour que ?'effet de recul du au départ des neutrons soit grand. 
Or, les fragments lourds sont plus lents que les fragments légers. De 
plus, on n'a jamais détecté de fragments ayant des énergies inférieures 
à 40 MeV. Da"^ le cas fort exagéré où les deux fragments nés d'un même 
événement au *?ent une telle énergie dans le laboratoire, la largeur r^ 
correspondai.ee serait multipliée par un facteur variant de 1,4 â i ,7 ' 
selon les réactions. Notre ordre de grandeur de 7 e se verrait porté 3 
10 - Î2°, De plus, pour confirmer nos évaluations, nous avons mesuré 
r,. dans quelques cas. Ces expériences seront décrites dans le chapitre 

11 (S 11.2}. Notons seulement pour le moment qu'un ordre de grandeur cor
rect de l'angle Û^Î qu'il nous fallait pour mener à bien nos mesures 
était de 10° au moins (dans l'hypothèse d'un faisceau ponctuel et d'nn 
tVi nul) . 

1.4. Description du dispositif d'irradiation. 

Les résultats décrits dans ce mémoire ont été obtenus au cours 
de quatre séries d'sxpériences- Le dispositif de mesure utilisé n'a pas 
toujours été exactement le même, mais n'a été modifié que dans quelques 
points de détail qui seront signalés au cours de l'exposé. 

1.4. J. L'acclUJiatcat ALICE. 

L'ensemble ALICE (95) est la première machine ayant fourni des 
faisceaux d'ions plus lourds que l'argon, et elle est encore pratiquement 
la seule à être opérationnelle en faisceaux externes. 

Une source injecte un faisceau primaire dans un accélérateur 
lin/taire q,ui délivre un faisceau, d'ions ayant une étieTjie d'eïiviTon 
1,1 MeV/nucléon. Ces ions sont,après épluchage dans une feuille de 
stripping de carbone de quelques dizaines de micrograames par centimetre 
carré, pris en charge par un cyclotron à énergie variable, dont on 
extrait un faisceau dont l'ëntreie peut atteindre 7,5 MeV/nucléon. 
L'énergie obtenue dépend bien sQr de l'état de chaTge accéléré et sa 

z -2 

valeur maximale est donnée par la relation 75 ^jk 0ù Zj est la charge 

effective de l'ion accéléré, A sa masse. El?e est définie à environ 
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± 0,51 pros. Les dimensions des faisceaux sont de l'ordre de 5 mm à 
10 mm maximum de diamètre. 

Les ions fournis par la machine et u t i l i sés dans ce travail sont 
indiqués dans le tableau 1.3. 

Ion EUT de cha rge 7-.no d ' É n o i g i e ï n t o n ^ i t t moyenne 

Ar 11* 150 - 200 50 nA 
ki 11* 200 - ISO 50 nA 

Ar 13* ZS0 - 300 50 nA 

Kr 11* 400 - «SD 5CK pA 

Cr u* 450 - 500 JO0 pA 

1.4.2. V-iipoiltlj d'iKiadlatlon ({.tgu-te 1.5). 

- cibles : 

Les cibles que nous avons ut i l i sées devaient être minces et uni
formes puisque les pertes d'énergie dans la matière des ions incidents 
et surtout des produits détectes étaient grandes. Pour donner un ordre 

Figure 1.5, Sch6ma au dispositif d ' i r radiat ion. Les Échelles ne sont 
pas respectées pour une plus grande clartC. 

http://7-.no


de grandeur, la perte d'énergie d'un ion Kr est dans l'or de 
15 MeV/mg/cm2 pour une énergie de S MeV/nucléon et de 1J MeV/mg/cm pour 
une énergie de 1 MeV/nucléon (13), Si l'on veut, d'une part, étudier des 
réactions à Énergie de bombardement définie, d'autre part, limiter à 1 
oti 2 MeV l'imprécision sur les mesures d'énergie due aux épaisseurs de 
cible, on aoit donc se limiter à des épaisseurs de cibles de l'ordrv de 
quelques centaines de microgrammes par centimètre carré. On ne peut 
descendre en-dessous à cause des faibles taux de comptage inhérents aux 
expériences que nous avons réalisées. De plus, dans l'état actuel de nos 
connaissances théoriques, de meilleures performances n'apporteraient rien. 

Pour de telles épaisseurs, l'existence d'un support est générale
ment nécessaire. Nous avons utilisé des supports de carbone et d'alu
minium de 2C 3 SO ug et 200 Mg/cm2 respectivement, sur lesquels 
l'élément étudié ou un sel de cet élément avait été déposé par Evapora
tion sous vide. (Dans le cas de l'or, nous avons utilisé pour quelques 
mesures des cibles sans support). Le choix de matériaux support de 
faible numéro atomique est dicté par la nécessité de ne pas fausser les 
distributions de fission étudiées par la présence d'événements parasites 
dus au support. 

Dans le tableau 1.4, sont notées les caractéristiques de la plu
part des cibles que nous avons utilisées. Les épaisseurs des cibles et 
supports ont été mesurées naT pesée d'échantillon de grande surface ou 
par comptage a dans le cas des cibles de Th et U. Les précisions sont 
de l'ordre de 101. Notons que l'incertitude sur l'énergie mesurée due au 
support est en fait minime : il est, dans ce cas, possible de connaître 
les pertes d'énergies correspondantes puisque les produits qui traversent 
Ife support le traversent complètement. Par contre, la contribution de la 
perte d'énergie dans la cible dépend de la profondeur â laquelle est né 
l'événement considéré, et on ne peut que faire une correction moyenne en 
supposant que tous les événements ont été induits au milieu de la cible. 

Cible Ho Sb Pr Ho H Au 1" Th U 

Support C-SO C-64 C-SO A1-2SS C-50 C-SO Al-191 Al-160 A l -160 

Epi isseor 
c i b l e 

SO 125 165 163 300 es [200 250 1Z0 

Tableau 1.4. Caractlrls-
tïqûësTës cibles u t i 
lisées en experience, 
Les épaisseurs sont en 
u g / w ; la nature du 
support est indiquée 
en *e«e tc»ps que son 
Epaisseur. 

- Détecteurs : 

L'utilisation de détecteurs semi conducteurs â barrière de surface 
nous a été dictée par la nécessité de détecter correctement des noyaux 
énergétiques et de masse importante. On sait en effet que ces détecteurs 
sont parmi les meilleurs* ex tant actuellement en ce qui 

Dans certains laboratoires, on utilise aussi des détecteurs â diffusion 
de phosphore qui sembleraient présenter un défaut d'ionisation moins 
grand que les détecteurs â barrière de surface. 



concerne les mesures d'Énergie de tels ions : leur zone morte cor
respondant au film d'or de la face d'entrée et à la zone d'inversion a 
une épaisseur très faible et on sait les traiter afin qu'ils puissent 
supporter un champ Électrique suffisamment intense peur assurer une col
lection correcte des paires électron-trou créées par la particule détec
tée. Le seul problème grave réside dans la grande valeur du défaut 
d'ionisation observé quand on les utilise pour détecter des ions lourds 
et surtout dans le fait que ce défaut d'ionisation est une fonction mal 
connue de la masse, de la charge et de l'énergie de la particule détec
tée [14). Nous reviendrons sur ce problème dans le paragraphe réservé à 
l'étalonnage de ces détecteurs. 

Pour ce qui est de leur épaisseur, la tension de polarisation a 
été choisie pour dépeupler une zone permettant l'arrêt complet, donc la 
détection correcte des ions argon de 300 MeV et des ions krypton de 
500 MeV : l'épaisseur correspondante est de 80 microns. 

Enfin, les "effets de bords" (mauvaise collection sur les bords 
Jes détecteurs) ont été évités â l'aide des collimateurs définissant 
leur surface utile. 

- Collimateurs : 

Las collimateurs utilisés sont de plusieurs sortes (figure 1.5). 
Le collimateur de graphite placé à l'entrée de la chambre permet de 
supprimer les traines de faisceau correspondant aux ions diffusés sur les 
tuyaux de sortie de la machine. Son diamètre est de 4 cm. Devant les 
détecteurs, sont placés des tubes permettant de masquer l'entrée de la 
chambre afin d'éviter la détection du faisceau qui peut être diffusé à 
ce niveau. Par'ailleurs, des collimateurs définissent les surfaces 
utiles des détecteurs. 

La solution idéale aurait été de choisir un détecteur fixe 1 
définissant un petit angle solide et un détecteur 2 de grande dimension 

permettant de couvrir tout l'angle solide défini par les intervalles 

[6z, 6 2 + A8ïï et [ - —*"• , —s-2-] calculés dans les paragraphes 
précédents. L ù 

Compte tenu des grandes valeurs de û6 2 (**• 30°) et û V a {y 10°), 
il est impossible de mettre en oeuvre un tel système par suite des 
petites dimensions des détecteurs à barrière de surface de bonne qualité. 
Npus n'avons pas voulu en particulier utiliser de détecteurs â locali
sation à cause de leur mauvaise résolution en énergie. Nous avons donc 
préféré doubler le dispositif de détection afin de couvrir en une seule 
mesure un plus grand domaine angulaire. Nous disposions ainsi de trois 
détecteurs : d'un côté, un détecteur que l'on nommera par la suite X, 
de l'autre deux détecteurs Y1 et Y2, placés cïîte-à-côte. L'écart angu
laire de ces détecteurs a été choisi de 20° et leur ouverture angulaire 
A6 de 10°. Ainsi en deux mesures successives (détecteur X maintenu fixe, 
détecteurs Y décalés de 10°), il était possible de couvrir une corré
lation angulaire &é de 40°. 

Les-détecteurs que nous avons choisisen raison, de leur qualité 
sont des détecteurs ORTEC. Cette firme ne fournit que des détecteurs 
ronds. Nous avons utilisé deux détecteurs de 400 mm2 placés en Y et un 
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détecteur de 600 mm' placé en X. Les détecteurs Y étaient placés à 11 cm 
de la cible ce qui correspond â une valeur acceptable minimale (compte 
tenu par exemple de la dimension du faisceau}. Avec de te l les données géo
métriques, i l est impossible de couvrir avec les détecteurs Y un domaine 
angulaire suffisant en xf. Nous avons donc u t i l i sé l ' a r t i f i ce suivant. Le 
détecteur X a été choisi grand C6°0 mm3) afin de permettre de couvrir un 
±Atpx grand. En d'autres termes, au lieu de choisir un détecteur X qui dé
finissait un pet i t angle solide de détection, cet angle solide a été fixé 
à la fois par les détecteurs X et Y : dans la direction 8 par le détecteur 
X [&QX pe t i t , £<*, grand), dans la direction «a par le détecteur Y [ùfy 
pe t i t , Û6 grand]. On peut constater que partant de deux détecteurs X et 
Y ronds, re t te méthode est celle qui permet d'assurer la plus grande 
efficacité de détection pour les fragments en coïncidence. Les figures 

Figure 1.6. Sclifima des c o l l i m a 
t e u r s u t i l i s é s dans l ' e x p é 
r i e n c e . 

F igure 1.7. Voi r t e x t e . 

1.6 et 1.7 i l lustrent cette discussion. Sur la figure 1.7, on a reproduit 
le domaine de l'espace couvert par les détecteurs X et Y en deux 
mesures successives : le détecteur X occupe la même position lors des deux 
mesures, les deux détecteurs Y sont décalés de 10* afin de permettre de 
couvrir une corrélation A6 * 40°. La région hachurée correspond à l 'angle 
solide ut i le de détection pour les événements de fission. 

Les conditions que l'on a choisies sont reproduites dans le 
tableau 1.5. 

AD ûv 

X 1*7 (3"4) u's 
ï l et Y2 10" 1*3 (2*6) 

Tableau 1.5. Ouvertures angulaires de* détecteurs 
pour les expériences avec les faisceaux d'argon. 
Entre parentheses, valeur! correspondant aux 
faisceaux île krypton poi:r lesquels les angles 
solides ont dû Etre pris plus Grands 1 cause des 
faibles intensi tés. 



Notons que ces valeurs font abstraction de l'incertitude angulaire 
due â la dimension et â la divergence du faisceau : cette incertitude est 
de l'ordre de 3°. C'est en particulier à cause d'elle que iï* a été 
choisi nettement plus grand que 10°. 

- DimiouiigD_^u.t2ruii-de_foD^_d2Q§_le§_déiec!;&urs • 

L'uti l isation de détecteurs a barrière de surface auprès de 
faisceaux se heurte au problème du bruit de fond l ié aux photons et aux 
électrons créés ou arrachés dans la cible par le faisceau. Nous avons 
protégé les détecteurs contre ce- phénomène de deux façons. Les électrons 
étaient déviés par un champ magnétique d'une centaine de gauss créé par 
des aimants placés à l'avant des détecteurs et les photons de basse 
énergie étaient absorbés par des feuilles de nickel de 50 â 100 ug 
tendues sur les collimateurs. 

Pour ce qui est du bruit de fond dû â la haute fréquence de la 
machine, on l 'a réduit en connectant convenablement les masses élec
triques et mécaniques du dispositif de mesure. En fa i t , on n'a jamais été 
gêné par ce bruit de fond qui est toujours resté nettement inférieur au 
bruit physique. En par t icul ier , un double blindage des détecteurs et des 
cables les alimentant n 'es t pas apparu nécessaire, compte tenu des seuils 
relativement élevés que nous pouvions fixer pour la détection des frag
ments de fission. 

I .S. Montage électronique - Acquisition des données. 

Dans ce" paragraphe, on t ra i te ra d-ibord tout ce qui concerne 
l 'électronique jusqu'aux convertisseurs, avant d'aborder la description 
dv. système d'acquisit on. 

1.5,7 , Montage •-LzctKoniqiLZ jusqu'aux convzfLtÀ.66&ati • 

La figure 1.8 est un schéma du dispositif électronique que nous 
avons u t i l i s é . A chaq e détecteur X,Yï et Y2, est associée une voie 
linéaire (en t r a i t gr^s) aboutissant aux convertisseurs d'amplitudes Cl, 
C2, C3 et au disposit f d'acquisition non figuré sur le schéma. Des 
circuits de prise de emps permettent de mesurer entre X et Yl d'une par t , 
X et Y2 d'autre part , des différences de temps de vol qui sont analysées 
par le convertisseur 'amplitude C4. Nous verrons plus loin (S 1.7) 
l ' i n t é rê t de ces diff' rences de temps de vol. Les voies logiques sont 
représentées â droite de la figure : elles permettent d'une part , de 
générer un signal d'o.dre d'analyse noté "OA", d'autre part , de fournir 
un marquage u t i l i sé p'ur repérer l e type d'événement analysé : l 'ordre 
d'analyse est en effe généré dans t rois cas : coïncidence XY1, coïnci
dence XY2, coîncidenc XY1Y2. 

D'une façon gêi i ra le , toute la "logique du montage électronique 
depuis les détecteurs jusqu'au*système d'acquisition a été conçue de 
manière â éviter la présence d'événements aberrants dus â des coïnci
dences fortuites ou à des défauts de fonctionnement. Tout au moins, si de 
te ls événements se produisent, les données recueill ies et inscrites pour 
chaque événement sur bande magnétique doivent permettre de les éliminer 
au dépouillement ou d'en réduire l'importance. 
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Figure LB. Schéma de l'électronique jusqu'au systCmc d'acquisition 



Nous allons maintenant développer les trois parties de l'électro
nique que nous venons de présenter : les voies linéaires, les voies 
temps de vol, les voies logiques. 

Elles sont tout à fait classiques et comprennent un préamplifi
cateur de charges pouvant supporter des capacités de détecteur élevées 
sans détérioration de la résolution en énergie (la capacité d'un détec
teur de 80 microns et de 600 mm2 est de 800 pF), un amplificateur liné
aire permettant d'amplifier et de mettre en forme l'impulsion, un 
amplificateur linéaire â retard utilisé pour la mise en temps des 
signaux linéaires et logiques. Un circuit permet ensuite de restaurer la 
ligne de base pour les cas où le taux de comptage est très élevé, ce qui 
s'est quelquefois produit avec les faisceaux d'argon quand les angles e x 

ou 8 étaient petits : ainsi pour des angles 8 et 8 voisins de 20", 
les 'taux de comptage dus à la diffusion élastique peuvent atteindre 
SOOOO coups par seconde quand l'intensité des faisceeux est bonne (lOOnA). 
Enfin, des poTtes linéaires ouvertes seulement par l'OTdre d'analyse 
délivré par les voies logiques protègent les convertisseurs de toute 
impulsion parasite. 

Elles sont constituées de circuits de prise de temps rapides du 
type "time pick off","time pick off control" qui permettent des prises 
de temps de précision voisine de 1 ris. Les impulsions rapides délivrées 
par ces circuits sont utilisées comme "départ" et "arrêt" de convertis-
seurs-temps-amplitude. La voie X est utilisée comme "départ" des deux 
convertisseurs CTA1 et CTA2. Les voies Y1 et Y2 donnent les "arrêt" 
correspondants. Sur ces voies, les impulsions sont retardées par les 
retards R1 et R2 dont le but est d'assurer que les signaux "départ" 
arrivent toujours avant les signaux "arrêt" quel que soient les temps 
de vol physiques des particules détectées et nées du même événement. 
Les deux signaux délivrés par les convertisseurs-teraps-amplitude sont 
ensuite mélangés ufin d'être analysés par le même convertisseur C4 (ceci 
sinplement parce que le système d'acquisition n'acceptait que quatre 
voies). Pour éviter la sommation aberrante de deux temps de vol XY1 et 
XY2, des portes linéaires PLI et PL2 n'autorisent le passage d'une im
pulsion temps de vol XY1 ou XY2 que si l'impulsion de coïncidence cor
respondante XYt ou XY2 est délivrée par les voies logiques. Après 
mélange, l'impulsion temps de vol passe â nouveau par une porte linéaire 
contrôlée par l'ordre d'analyse "OA", 

D'une façon générale, toute l'électronique a été conçue "esclave" 
des voies logiques : ce sont les voies logiques qui, â tous les niveaux, 
décident de l'acceptation ou du refus d'une impulsion : c'est la manière 
la plus sure de disposer d'une électronique fiable. Dans ce sens,on 
s'est attaché â toujours maintenir les seuils des prises de temps 
rapides à des valeurs plus basses que celles des voies logiques afin 
d'etre sûr de ne pas sélectionner en amplitude au niveau de ces prises 
de temps. 
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Les voies logigyes : 

Les impulsions logiques primaires sont délivrées par des sélec
teurs d'amplitude à prise de temps par passage à zéro, connectés sur les 
amplificateurs linéaires. La dynamique correspondante est de 1 à 100 pour 
les circuits de coïncidence utilisés dont la résolution est de 500 ns. 
Ces circuits sont au nombre de trois. Deux d'entre eux (CL1 et CL2) assu
rent les coïncidences XY1 et XY2. Le troisième CL12 assure les coïnci
dences XY1Y2. L'ordre d'analyse est généré après retard pour mise en 
temps par un circuit OU. Il est donc généré dans les trois cas de coïn
cidences : XY1, XY2 et XY1Y2, L'ensemble logique représenté sur le schéma 
1.8 en haut à droite permet de fournir un marquage en coïncidence avec 
les ordre*, d'analyse : ceci permet d'identifier l'origine de chaque 
événement analysé et est nécessaire lors du dépouillement. 

Enfin, pendant toute l'expérience des circuits d'inspection 
connectés sur les circuits "prise de temps rapide" ont permis de rejeter 
tout couple d'impulsions voisines de moins de 8 us et plus de 50 ns afin 
d'éviter les empilements. On a toujours limité l'intensité du faisceau 5 
des valeurs telles que moins de 1% des impulsions analysées soient 
rejetées pour empilement. Ce contrôle était très aisé puisque toutes les 
impulsions logiques délivrées à tous les niveaux des voies logiques 
étaient comptées sur une série d'échelles non figurées sur le schéma 1.8. 

Lors de la dernière expérience, nous avons utilisé un circuit 
unique remplaçant l'ensemble des circuits de coïncidence et des inspec
teurs d'empilements. Ce circuit mis au point au laboratoire par 
J. POUTHAS pour nos besoins permet de définir toutes les combinaisons de 
coïncidences entre (au maximum) quatre signaux. Dans ces expériences, 
trois entrées étaient utilisées qui recevaient les impulsions de sortie 
des trois mcnocanaux. Supposons qu'une impulsion se présente sur l'une 
quelconque des entrées : dans une première étape, le circuit examine les 
autres entrées pendant un temps de résolution réglable de 20 ns à plu
sieurs us. Au bout de ce temps d'attente, il vérifie si l'événenent est 
intéressant c'est-à-dire, dans notre cas, s'il s'agit de coïncidence XY1 
ou XY2. Si "oui", l'analyse se poursuit, "sinon" , il y a remise â zéro. 
La seconde étape du travail de ce circuit consiste à vérifier si les 
impulsions étudiées sont OJ non empilées; si oui, l'événement est rejeté 
ou un marquage particulier est généré, sinon,le circuit délivre l'ordre 
d'analyse et une série de marquages tels que ceux mentionnés sur la 
figure 1.8- L'intérêt de cet appareil est double. D'une part, il évite 
l'utilisation d'une partie des circuits mentionnés sur la figure 1.8 ; 
d'autre part, et surtout, il est d'un emploi très souple : le cho.x des 
configurations analysées (XY1 ou XY2 par exemple) est seulement réalisé 
à l'aide d'une série de clés, ce qui permet un changement très rapide 
de configuration en cours d'expérience ; on peut ainsi par exemple faire 
des mesures relatives aux voies simples (aucune coïncidence exigée) afin 
de mesurer les nombres d'événements de diffusion élastique qui sont 
utilisés pour mesurer l'efficacité de détection (mesures de sections 
efficaces absolues), ainsi que leurs énergies qui servent à la vérifi
cation des étalonnages en Énergie. 
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1.5.2. A eg uli -it-ion dtà donnés.4 . 

Nous mentionnons sous ce titre tout ce qui concerne l'analyse des 
hauteurs d'impulsion (à partir des convertisseurs d'amplitude), le 
stockage des informations et leur visualisation. 

L'ordre d'analyse "OA'" généré paT l'électronique précédemment 
décrite, dans le paragraphe I.S.I., déclenche les opérations effectuées 
par le système d'acquisition. Au cours de ces expériences, nous avons 
utilisé successivement les deux systèmes en fonctionnement dans la salle 
de comptage du CEV, le premier dû essentiellement à PESTA, le second à 
SELEM (CI. 32 utilisant le standard CAMAC). Ces deux systèmes ont permis 
d'acquérir les données avec une fiabilité totale, une mise en service 
rapide et des pannes rares et de courte durée. Le second système sépare 
les fonctions d'entrées (lecture des contenus des quatre convertisseurs) 
et de sortie (mise en mémoire sur TRIDAC et BM 96 pour visualisation, et 
inscription sur bande magnétique TITN). Son utilisation est plus souple 
et offre plus de possibilités. 

Les visualisations avaient pour but de contrôler la bonne marche 
des expériences. Elles consistaient en 8 spectTes simples et 2 spectres 
bidimensionnels. Les spectres simples étaient les énergies E„ , E les 

différences de temps de vol ÛTVi et ATV2, et quatre spectres pour l'éner
gie E selon que l'énergie considérée correspondait à" un événement X 
seul, XY1, XY2 ou XY1Y2. Les spectres bidimensionnels étaient relatifs 
aux énergies E . E et E . E -

L'inscription sur bande magnétique se faisait par blocs de 264 
Événements : deux mémoires tampon permettaient cette opération avec le 
minimum de temps mort. Chaque événement occupait 48 bits dont 40 pour le 
contenu des quatre convertisseurs et huit pour le marquage. Des tests sur 
ces huit bits ont permis de vérifier lors du dépouillement que tous les 
événements étaient complets (c'est-à-dire que les quatre convertisseurs 
avaient toujours été vidés) et de déterminer la nature des événements 
analysés (coïncidence XY1, XY2 ou XY1Y2) . 

1.6. Principe du dépouillement. 

Les données dont nous disposons pour obtenir les caractéristiques 
des événements détectés sont les angles 6„ et 6„ et les énergies 

* y 
cinétiques E x et E„ des deux produits. Nous verrons en effet que la 

différence de temps de vol ne peut être utilisée que comme vérification 
de la cohérence de nos mesures. Il s'agit d'extraire de ces données les 
quantités permettant d'atteindre les sections efficaces de fission, les 
énergies cinétiques totales dans le système du centre de masse, et les 
masses des fragments. 

En fait, la valeur ne l'angle 9 y est définie avec une large incer
titude. Pour plus de clarté dans l'exposé, nous la considérerons d'abord 
coûte bien définie, et nous reviendrons au J 1.9 sur cette question. Par 
ailleurs, on sait que les réponses des détecteurs à barrière de surface 
ne dépendent pas seulement des énergies des produits détectés mais aussi 
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de leurs nasses ou de leurs charges.Le dépouillement d'un événement n'est 
donc pas immédiat puisque ces masses ne sont pas a priori connues. On 
est donc contraint à procéder paT iterations successives. Nous supposons 
à ce stade que la relation entre l'énergie, la masse et la hauteur d'im
pulsion est connue (nous y reviendrons au S 1-8.). 

Le principe du calcul est schématisé sur la figure 1.9. Une pre
mière évaluation des énergies des fragments détectés est réalisée â 
partir d'un étalonnage approximatif indépendant de la nasse. L'appli
cation de la relation de conservation de la quantité de mouvement 

dans le système du laboratoire permet de donner des premières valeurs aux 
masses M et My, dont la somme est supposée égale à la somme Hj- des nasses 
du projectile et de la cible. Bien sûr, cette relation est très grossière 
puisqu'en l'écrivant on néglige tout effet de la vitesse de recul v r, 
mais elle donne une première idée de K et VL utilisée pouT évaluer 
plus précisément E et E y à partir de 1 étalonnage plus exact tenant 
compte de la masse. On ypeut alors,par des calculs cinênatiques simples, 
passer_dans le système du centre de masse afin d'évaluer les vitesses 
v et v . La relation de passage s'écrit : 

v 2 = v* + v r

2 - 2 v r v cos 6 

Les relations M x v x = M v I 

(1.2) 
et M x + M y = Mj ] 

permettent alors une estimation plus correcte des masses M x et M uti
lisées pour évaluer de nouvelles valeurs de E x et E . Un cycle est ter
miné, on recommence avec ces nouvelles valeurs, jusqu'à ce que deux 
évaluations successives de M x et My soient confondues â mieux que 5 £ 

près ce qui se produit après seulement quelques itérations. 

Nous insisterons sur les formules 1.2 qui font appel â une hypo
thèse fondamentale : notre traitement n'est valable que si la sonne des 
masses des deux produits détectés est égale à la somme des masses de 
l'ion incident et du noyau cible ; en d'autres termes, nous supposons que 
tous les événements détectés sont des événements 3 deux corps. Cette 
hypothèse peut être légèrement faussée par 1'evaporation de neutrons mais 
surtout, on peut se demander dans quelle mesure on n'a pas traité de 
façon erronée des événements à trois corps (fission suivant un trans
fert) . Ces problèmes seront discutés dans le paragraphe 1.10.6. 

1.7. Utilité de ia différence de '^pa de vol. 

La différence de temps de vol oTV ne pouvait pas €tre utilisée 
pour calculer correctement la masse de l'un des fragments pour des dis
tances cihZe-détecteur faibles et voisines comme celles indiquées 
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Figure 1.9. Principe du dépouillement. Les étapes du calcul notées 
en pointillé seront développées au paragraphe 1.9. 



dans le paragraphe 1.4.2. : l'ordre de grandeur du temps de vol de chaque 
fragment n'est alo.rs que d'une dizaine de nanosecondes. 

Nous avons utilisé cette mesure à deux fins. D'une part, elle nous 
a permis de tester la cohérence de notre dépouillement puisque les 
calculs d'énergie» de masse, donc de vitesse, présentés dans le para
graphe 1.6 permettent d'atteindre une valeur théorique de ATV. Nous avons 
pour chaque événement comparé les valeurs calculée et expérimentale . 
La figure 1-10 en est un exemple. En abscisse est portée la quantité 

-. | 1 1 HH 1 . 1 //H 1 1 1— 
5 20-

I / ' 
-20 - y 

-Î70 M G O ^ E Ô 7 f ^ 2 0 - " 0 5 i o ' ' I S O Ï60 ÎTO 130 
Û T V exp (ns) 

l-igurt 1.10. Diagramme l û T v

c a l c

 a T V ]- I l a p p a r a î t t r o i s 
groupes d'cVenemcnts : l e s bons événements sont au vo i s inage 
de la d r o i t e D ; a i l l e u r s , i l n ' y a que des f o r t u i t : ,es nom
bres indiqués sur chaque courbe de niveau sont des -bres 
d 'événements . Ce t t e f i gu re e s t r e l a t i v e au système .w * Ho â 
500 MeV. 

û T V

e j c p e t en ordonnée la q u a n t i t é ATV , . On a présenté l e s r é s u l t a t s 
sous forme de courbes de niveau. On voit que la plupart des événements 
détectés sont localisés sensiblement sur la droite D, définie par 
ù T V ca lc = û T V e x p : c e i a s i 8 n i f i e que les hypothèses et les calculs faits 
sont corrects pour ces événements. 

Mais i l apparaît aussi que d'autres événements sont localisés 
très loin de cette zone. Ces événements sont dus â des coïncidences for
tuites. L'évaluation rapide de leur proportion constitue le second 
intérêt de la mesure de ATV. 

En effet, le faisceau délivré par ALICE est puisé. Les impulsions 
sont larges de 3D â 40 ns et espacées d'environ 100 à 150 ns. Par 
ailleurs, la probabilité que l'on a d'observer une coïncidence fortuite 
entre deux particules nées d'un même paquet de faisceaux est la même que 
lorsque les deux particules correspondent à deux paquets voisins ; 
ce, si la probabilité d'avoir une particule sur un détecteur par impul
sion faisceau est très inférieure â t et à condition que deux paquets de 



fa isceaux s u c c e s s i f s s o i e n t i den t iques ce qui es t approximativement v r a i 
sur ALICE. Si l ' on t r a c e le spec t r e de temps de vol des événements dé t ec 
t é s i l do i t c o n s i s t e r - e n une success ion de p ics espacés comme les 
paquets de fa isceaux ( f igu re 1 .11) . Tous ces p ics cont iennent Le même 

Figure l . t l . Lxcmplc de upec t re de d i f f e r e n c e de temps de v o l . Les 
d ive r s p i c s sont dus « la s t r u c t u r e pu i sée du f a i s c e a u . Les p e t i t s 

p i c s ne con t i ennen t 
que des événements 
f o r t u i t s . Seul le 
p ic P c o n t i e n t l e s 
bons Événements 
mais aus s i a u t a n t 
de f o r t u i t s que 
l e s a u t r e s . 

-lOU O tOO 2 0 0 
Û T V e x p (ns) 

nombre d'événements fortuits. Seul un pic noté P contient en plus les bons 
événements. L'intérêt d'une telle remarque est évident. En cours d'expé
rience, on connaît le pourcentage d'événements fortuits dans le pic P. Au 
cours du dépouillement, bon nombre d'entre eux peuvent être éliminés par 
comparaison de leuTs temps de vol mesurés et calculés : on peut ainsi 
supprimer tous les événements pour lesquels ces deux temps de vol diffèrent 
de plus de 5 I 10 ns alors que, si l'on n'avait pas utilisé un tel dispo
sitif mais un circuit de coïncidence rapide, celui-ci aurait dû avoiT une 
résolution de 50 ns pour assurer une détection convenable de tous nos évé
nements. L'utilisation du temps de vol revient donc i réduire d'un ordre 
de grandeur le temps de résolution, donc à diminuer de même le nombre 
réel de fortuits. De plus, il est possible de savoir dans quelle mesure 
les spectres obtenus dans le dépouillement sont affectés par leur pré
sence : il suffit pour cela de traiter les événements d'un pic autre que 
P comme s'il s'agissait d'un pic d'événements vrais. La figure 1.12 
illustre un tel exemple. 

1.8. Etalonnage des détecteurs. 

L'étalonnage des détecteurs à barrière de surface utilisés pour la 
détection des ions lourds est l'un des problèmes les plus cruciaux du 
type d'expériences que nous avons réalisées. On connaît deux méthodes 
d'étalonnage fondées l'une sur la fission spontanée du californium, 
l'autre plus physique, obtenue à partir des courbes d'étalonnage a en 
calculant le défaut d'ionisation caractéristique d'un ion de masse, de 
charge et d'énergie données. 

La première, celle de SCHMITT (isj est bien connue des expérimen
tateurs de la fission. En déterminant la réponse des détecteurs à deux 
ions (Br et I), pour deux énergies différentes, SCHMITT et KIKER ont 
observé que l'énergie de l'ion lourd détecté est delà forme : 

E « (a + a'H) x • £b + b'M) 

Dans cette relation, x est la hauteur d'impulsion analysée, M est 
la masse de l'ion détecté, a, a', b, b'.sont des constantes déterminées 

/l 
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50 100 150 200 
Masse (um.a.) 

Fijurc 1.12. Diagracmes énergie cinétique totale-masse des fragments pour 
une mesure relative au système U + Ar à 2S0 MeV. Dans cette expérience, 
on a obsewé beaucoup de fortuits. Le diagramme supérieur correspond au 
pf.c P (cf texte et figure 1.10). Le diagramme inférieur correspond * une 
sowation de cinq pics de fortuits. On voit que la zone des fragments de 
fission (entourée d'un triangle) n'est pratiquement pas affectée par les 
événements fortuits. 
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(15) â p a r t i r des va leu r s P L e t P^ des hauteurs d ' impuls ion correspondant 

respect ivement aux p i c s léger e t lourd du s p e c t r e de f i s s i o n du c a l i f o r 
nium 252. 

24,0201. 
a " p - P 

. , 0 ,03574 

a' - 39,6083 - aPL 

b' = 0,1370 - a'PL 

La seconde méthode d'étalonnage a ëté mise au point par 
.'.TEINBERG ( ! b) . On écrit : 

E est l'énergie de la particule a qui aurait donné la même hauteur 

d'impulsion que l'ion lourd considéré. 

6E/k est le défaut d'ionisation 

„ m 6 E 14 
6 E " Ï7B 

_ 3.252. 10" 28.09 
14Z[Z*'J + SI809)

,'Ï M + 28,0 

On remarque que 6E est exprimé en fonction de e donc de E. La 
méthode de STEINBERG nécessite donc l'emploi <!'itérations successives. 

Ces deux méthodes sont très imparfaites pour les études de 
fission par ions très lourds : elles ont en effet été mises au point pour 
les fragments de fission conventionnels et ne sont pas à priori adaptées 
à des fragments de masse et d'énergie plus élevées ou plus faibles.comme 
ceux Mis en jeu quand le projectile et la cible sont lourds. Pour donner 
des ordres de grandeur, notons que la zone de masses des fragments de 
fission conventionnels est [70, 16G uma] ; la bande d'énergies labo
ratoire correspondantes est 140, 110 MeV]. Dans le cas du système Ar+U â 
300 MeV, ces zones deviennent [40, 20C umal et [40, 200 MeV] : l'élar
gissement en énergie est essentiellement dû â un effet de la vitesse 
de recul. 



Hous avons pour nos dépouillements utilisé tantôt la méthode de 
SCHMITT , tantôt la méthode de STEINBERG, selon que c'était l'une ou 
l'autre qui reproduisait le mieux les energies des événements de diffu
sion élastique. 

SUT le tableau 1.6. sont notées les valeurs d'énergies calculées 
et expérimentales (obtenues par les deux méthodes) pour les pics de dif
fusion élastiques détecter dans quelques mesures. On voit que l'une des 
deux méthodes reproduit toujours correctement les valeurs calculées ; cela 
a été vrai pour toutes les expériences dont les résultats sont présentés 
dans ce mémoire. 

E vr . ie ESCHMlTT ESTEINBERC 

X 

lïger lourd 
Ion 

lfiger lourd léger l ou rd léger 
Ion 

l o u r d 

X Ar Ho 179 3S.3 169,6 37,0 178,0 37,9 

ï l * r ai 202,3 48,8 192.S 4S.2 202,B 49,3 

Y2 Ar 168,4 162,3 170,3 

X Ar u ISS,S St.O 187,1 48 ,Q 197,1 SS.1 

Y1 Ar 0 184,8 S7,8 183,S S7.7 193,2 67,3 

T2 Ar Ho 17S.6 23,3 173,8 2S.5 182.7 24,1 

Tnhlfai i 1 .6 . EKcnplc de compara ison des v a 
l e u r s c a l c u l é e s e t oc su rÉcs d e s S n e r g i c s 
a s s o c l C e s aux p i c s de d i f f u s i o n E l a s t i q u e 
dÉ tcc tCe pour l e s v o i e s X, Y l , YZ. Les 
v a l e u r s mesu rée s sr . t fite o b t e n u e s , s o i t 
p a r l a n e t h o J e de SCHMITT, s o i t par l a 
méthode de STKINHIiRG. Ces e n e r g i e s sont en 
MeV. 

Dans certains cas nous avons utilisé les deux procédés afin de 
comparer les résultats obtenus sur les événements de fission. Le tableau 
1.7. permet de constater que l'éca,rt correspondant est faible. 

Pour plus de sécurité, nous 
avons effectué une expérience visant à 
mettre au point un étalonnage plus précis 
valable pour nos détecteurs. Cette 
expérience a été étudiée par 
B. BORDEKIE (14). La diffusion élas
tique a été utilisée pour déterminer la 
réponse des détecteurs 3 une série 
d'ions lourds (Ar, Cu, Ag t Pr, A u ) . Un 
grand soin a été apporté â la détermi
nation des angles auxquels les ions 
estaient détectés et les détecteurs ont 
été collimatés et éloignés â 40 .cm de 
la cible afin de réduire à V* leur 
ouverture angulaire. Les résultats, com
plets de cette expérience peuvent '-'être 
trouvés dans la référence (141. Pour ce 

^SchMit t S t e i n b e r g 

A- * Ar 2S0 MeV 

Bi • Ar 250 MeV 

Th • Ar 2S& HeV 

182 

186 

218 

111 

113 

216 

Tableau 1.7. Co ripa rai son de 
quelques résultats obtenus 
pour les energies ciné
tiques totales Moyennes de 
fission I la symétrie avec 
les étalonnages de SCHMITT 
et de STEINBERG. Les ener
gies sont en HeV. 



qui nous intéresse ici, nous retiendrons seulement le tableau 1.8. Dans 
ce tableau, on a comparé les étalonnages de SCKMITT, de STEINBERG et de 
BORDERIE. 

Ion 
dêtcctt 

finorgie 
scv.Mm •îrift-siiSïïK" BORDERIE 

Pr 94,36 89,06 9 1 , I I 9 J . 4S 

Pr 70, 47 66, S9 68 ,67 69_,47 

PT 46,14 iluli 4S.1S 4&.0S 

Au 5 t . i l 49,92 49 30,4.1 

Au 17,60 17,59 17.SO 

*B 64,27 61,20 60 .10 62 ,67 

Ag 19,40 2 8 . " 27.9S 28 ,08 

Ar 147,60 liias 147,40 147,23 

Tab leau I - 6 . Comparaison des é t a l o n n a g e s de 
SCHMITT, SfbiNBHRC e t EORDLRli: peur l a 
p l u p a r t des ions CtudiCs duns n o i r e expe 
r i e n c e p r é l i m i n a i r e - Les é n e r g i e s sont en 
McV. La v a l e u r soul ignf ic e s t la p l u s p r o -

L'étalonnage de BORDIÎRIE a été obtenu par ajustement des valeurs 
calculées et expérimentales pour l'or et l'argent. Il est donc normal 
qu'il soit meilleur pour ces ions. Il apparaît encore le meilleur pour le 
praseodyme et il est comparable pour l'argon ajx étalonnages de SCHMITT et 
STEINBERG. Toutefois, il est apparu au cours d'autres essais, qu'il semble 
moins bon que les étalonnages de SCHMITT et STEINBERG pour les ions lourds 
plus énergiques (plus de 200 MeV). Par ailleurs, on note qu'à ± 2 MeV 
près, les trois étalonnages sont presque toujours comparables. 

L'ensemble des tableaux présentés dans ce paragraphe nous amène 
aux conclusions suivantes. Aucun des trois étalonnages du tableau 1.8 
n'apparaît universel. Le tableau 1.6 nous apprend que selon les expé
riences, c'est l'un ou l'autre des étalonnages de SCHMITT ou de 
STEINBERG qui est apparu le plus correct. Le tableau 1.7 nous permet 
d'admettre que les deux étalonnages de SCHMITT et de STEINBERG sont 
voisins d ± 1,5 MeV près. Ces observations nous ont conduit à ne pas 
reprendre les dépouillements de nos expériences avec les étalonnages de 
BORDERIE et à considérer que les énergies que nous avons mesurées l'ont 
été à ± 2 MeV près. Cette incertitude est bien sûr relative à une déter
mination absolue des énergies. Il est certain que l'erreur relative com
mise au cours de la même expérience est plus faible (̂  1 MeV). 

1.9, Précautions prises au cours du dépouillement. 

Le dépouillement a été réalisé sur les ordinateurs UNIVAC 1108 ou 
UNIVAC 1110 du centre Paris Sud Université Informatique . Les précautions 
relatives à la lecture nt au décodage de la bande ont déjà été mentionnées 
au S 1.5.2. 
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Une fois les caractéristiques d'un événement décodées, on s'est 
attaché à déterminer à chaque itération du calcul l'énergie correspon
dante d'une manière aussi précise que possible : on a tenu compte, â 
chaque étape et pour chaque événement, des pertes d'énergies dans la 
cible, les supports de cible et les feuilles de nickel protégeant les 
détectées. Pour ce faire, on a stocké dans la machine une partie des 
tables de NORThCLIFFL (13) : les peTtes d'énergie de 10 ions ayant ?S 
énergies différentes, dans 7 matériaux (les matériaux utilisés comme 
cibles ou supports de cibles dans nos expériences ou des matériaux 
voisins). Pour un événement donné, et à une étape donnée, on a calculé 
par double interpolation linéaire (en charge et en énergie) une perte 
d'énergie à partir de ces données. On a dans le calcul, supposé que le 

rapport r: du produit détecté était le même que celui du noyau composé 

de la réaction étudiée. 

Une autre difficulté concerne l'évaluation de la section efficace 
différentielle (en angle solide) dans le système du centre de masse 

— . L'effet de la vitesse de recul v est de ramener vers l'avant, 
dfi 
dans le système du laboratoire, tous les événements de fission. On a vu 
dans le paragraphe 1.2 que cet effet de recul dépendait du rapport des 
masses R. Cela signifie que la section efficace différentielle en angle 

d 5 R solide définie dans le système du centre de masses pour un inter-
dîî 

valle [R, R+ûRJ donné est inférieure à la quantité équivalente définie 
do R 

dans le système du laboratoire -TT— . Le rapport entre ces deux quantités 

daR/dO 
UR 

est une fonction du rapport R et de l'énergie cinétique totale des 
fragments. 

Plus précisément, Q R est le rapport entre les angles solides 
centre de masse et laboratoire dans lesquels se retrouvent une collec
tion donnée d'événeitu.iits caractérisés par le rapport R : 

(dnj /sin ê d5 \ 
V 7 R " ̂ sin e d*JR 

On peut supprimer l'indice R, qui allourdit les notations, et 
écrire que pour chaque événement il existe un rapport a. A partir de 
la figure 1.1, on peut calculer 

sin29.|cos(ë-e^ 



dô _ I do 

où n est le nombre d'événements détectés et Z - est une somme portant 
sur ces n événements. 

La valeur de cette quantité a est aussi importante pour l'établis
sement de» spectres dans le centre de masse. Pour construire ces spectres 
il faut donner à chaque événement une contribution relative égale I 

~ . Si cette précaution n'est pas prise, on "favorise" artificiellement 
les événements pour lesquels a est grand ; leur contribution est alors 
surestimée. 

Une troisième j 'êcaution prise lors du dépouillement concerne 
l'évaluation des angle • e . On a vu (§ 1.4.2.) que ûfl avait été fixé 

â 10°. Les erreurs en nergie associées à une telle incertitude sont de 
l'ordre de ± 7 MeV. Pc ir pallier cet inconvénient, on a procédé, lors du 
dépouillement, à un c: cul itératif supplémentaire fondé sur la relation : 

\ • Qy - 180° (1.3) 

(En effet, cette relat on n'a pas été utilisée pour les calculs des masses 
et énergies dans le c- ntre de masse.) 

Ce calcul enca ce le calcul itératif précédemment décTit de 
convergence en masse :t est noté en pointillé sur la figure 1.9. Les 
nouvelles valeurs de . sont calculées à chaque étape par la relation : 

n U r siïi(w-5x)| 

Le calcul est i rêté quand deux valeurs successives de 8 y sont 
confondues à 0,3° prè5 ce qui se produit après deux ou trois 'itéra
tions-

Bien entendu, i les hypothèses faites pour le Uaitement sont 
correctes, e„ doit i >partenir a la zone d'angle do 10° définie par 
le détecteur% Cependan , il peut s'êcaïtex de cotte itme d'une 

*Cette relation doit être appliquée avec prudence si la différence 6-B 
peut excéder 90° car pour de tels événements l'angle calculé est le 
supplément de l'angle cherché. Cela est possible pour des systèmes très 
légers (dans notre ca;, Sb+Ar â 300 MeV et Mo+Ar à 200 et 300 MeV). 



valeur égale à l 'écart angulaire dû â I'evaporation de neutrons:jusque 7° 
à mi-hauteur ($1.33. Cotons que réaliser l'expérience avec une réso
lution angulaire sur B petite donnerait une précision i l lusoire , puisque 
l'angle véritable après scission n 'es t de toute façon pas l'angle 
observé. Prendre une largeur de 10° n'introduit donc qu'une légère 
imprécision supplémentaire qui sera discutée au prochain paragraphe. 

Enfin les légères fluctuations de gain de l 'électronique ont été 
corrigées grâce à" l 'u t i l i sa t ion de deux générateurs. L'un d'eux délivrant 
une impulsion équivalente à plusieurs centaines de MeV ; l 'autre une 
impulsion correspondant à quelques dizaines de MeV. L'analyse de ces 
signaux en cours d'expérience 1 une fréquence de 1 coup par seconde nous 
a permis de suivre les dérives de l 'électronique et d'ajuster en consé
quence les étalonnages : plus précisément les énergies "laboratoire" 
calculées dans le programme de dépouillement ont été multipliées par un 
facteur correctif réévalué â chaque fois qu'un événement analysé é ta i t 
identifié grâce au marquage conme un événement "générateur"* 

1.10. Evaluation des erreurs expérimentales. 

L'évaluation des erreurs dans nos expériences constitue un sérieux 
problème, car les sources de ces erreurs sont nombreuses et leur analyse 
est complexe. 

Une partie d'entre elles est liée au dispositif expérimental . 
Le faisceau que nous avons u t i l i sé a une énergie définie â ± 0,51 près 
(cf § I .4 .1 . ) . Les détecteurs permettent des mesures d'énergie â 
± 2 MeV près (cf § 1.8). La présence d'un bruit de fond faisceau impor
tant dans la plupart des expériences a provoqué une fluctuation de la 
ligne de base de l 'électronique équivalent 3 une dérive. Enfin, les 
angles e x et e étaient mal définis (± 1 à 2 degrés) à cause de la 
dimension des collimateurs et du faisceau. 

Une autre partie des erreurs est liée au traitement des données. 
L'évaporation des neutrons qui est négligée dans notre dépouillement, a 
en effet pour conséquence une modification de la direction des fragments. 
Ce même phénomène introduit d'autres erreurs au niveau de la sonne des 
masses des deux produits détectés puisqu'on la suppose égale à la masse 
du noyau composé.(cf S 1.6),et sur les vitesses de ces produits. 

I . 'O-l . Con&é.gue.nce.& du, ziAzufié Zléu au dlipoiltlj ixpt*.imtnta.l. 

On notera d'abord que 1'jne d'entre el les a été très réduite 
grace aux précautions prises lors du dëpouillenent -. i l s 'agi t de l 'effet 
du bruit de fond dQ au faisceau. Cet effet est sensible sur les hau
teurs d impulsions du générateur comme sur les hauteurs d'impulsions 
physiques. L'observation du spectre des impulsions générateurs donne donc 
des informations sur ce point: lorsque l 'effet étudié é ta i t fort , les 
impulsions générateurs délivrées simultanément à un paquet de faisceaux 
étaient décalées par rapport aux impulsions coïncidant avec le "te«ps 
S o r ï . . , 1 a c « l é r a t e u r et l'on a pu corriger en conséquence l'étalonnage 
de 1 électronique dans les mesures où le faisceau est resté stable. 

- Î4 -



On remarquera surtout que, d'une façon générale, toutes les 
erreurs liées au dispositif expérimental étaient les mêmes pour les évé
nements de fission et pour les événements de diffusion élastique, inélas
tique ou de transfert détectés aussi dans nos expériences (cf S II.3). 
S'il est vrai qu'elles peuvent toutefois intervenir différemment au moment 
du passage dans le système du centre des masses selon la configuration 
cinématique d'un événement donné (en particulier le rapport des masses R), 
on peut en avoir une idée correcte en étudiant les événements de diffusion 
élastique. En effet, dans ce cas le rapport R et l'énergie cinétique 
totale dans le centre de masse sont parfaitement définis. En fait, il 
est difficile de séparer les événements de diffusion élastique, inélas
tique, ou de transfert d'un petit nombre de nucléons ; les études de 
résolution fondées sur la diffusion élastique sont donc, â priori, pes
simistes . 

Pendant nos expériences, on a pu aussi détecter ces événements 
de diffusion élastique car leurs corrélations angulaires sont souvent 
voisines de celles de la fission, comme on peut le constater sur le 
tableau 1.9. En effet, aux énergies incidentes auxquelles nous avons 
travaillé, le rapport des masses R et l'énergie cinétique disponible ECT 
sont,pour la diffusion, du même ordre de grandeur que ceux mis en jeu 
dans les réactions de fission. Pour la compréhension du tableau 1.9, il 

R e a c t i o n •x 

B y ï i s s i o n 

0 , 3 < R < 3 

9 y d i f f . 

élis. 

Wo * Ar 200 HcV 40* 137*- 62*1 
l7fi" 
*62* 

P t * Ar !S0 MeV 4 0 ' « Z * - 7 4 ' ] (83* 

U * Ar 350 MeV 60" (62*- 7 7 * | 

Bi * Kr S00 MeV 40* £ 4 1 * - 69" ) (77* 

Tableau 1.9. Comparaison des corrélations de l f fu -

SM rfwUon JannSc, U prendre valeur cor rspond 
diffus 
urrcU 

lion de fission es. do plus en plus ferafo 
corrÉlatirm de dirfusion £-1 astique restant 
Ipchangcc. 

faut noter que pour une réaction de type donné, et pour un angle e x 

donné, il existe ..'eux corrélations de diffusion élastique selon que c'est 
l'ion diffusé ou le noyau cible diffusé qui est détecté sur la /oie X, 
le complément étant détecté sur la voie Y. 

.On peut aussi remarquer que la diffusion élastique est caracté
risée, pour un système et une énergie incidente donnés,par des angles 
limitant les domaines de l'espace où la diffusion élastique a une section 
efficace voisine de celle calculée par la formule de Rutherford. Ce point 
sera développé dans les chapitres II et III CS II.3 et III.6). Notons 
seulement pour le moment que le contrôle de résolution fondé sur l'obser-



vation de la diffusion Élastique n'a pas été possible pour tous les 
systèmes et toutes les énergies étudiées, 

Dans le tableau 1.10, on a regroupé les résultats obtenus pour 

Masse v ra i s Masse v ra ie AM AM rM 
rM HT ZECT r r r r 

Reaction p r o j e c t i l e c i b l e PTOJ. c i b l e p i o j . cible YTiie 

Mo - Ar 198 MeV 40 96 •4,S 7 140 • S , S 6 
Sb - Ar 197 MeV 40 122 •1 ,5 û 6 148 *4 10 
Hc - Ar 226 MeV 40 165 0 Ï .S 3,5 182 •< ,s 6 
Au * Ar 327 MeV 40 197 î 188,5 »0,S 5 
Th * Ar 249 MeV 4C 2Ï2 6 2)2 •2 7 
U • Ar 249 MeV 40 2J8 S 211 • 2 7 
Bi * Xr S0O MeV 40 Z09 -S 21 IS J58 -15 20 

rs:*"?: 

chaque réaction. 

Il est difficile de dégager beaucoup de tendances générales de ce 
tableau. Cela est dû, en premier lieu, au fait que s'y trouvent rassemblés 
les résultats de Plusieurs expériences et que les conditions d'étalonnage 
n'ont pas toujours :-te les mêmes (cf tableau 1.6). Par ailleurs, les 
erreurs liées aux épaisseurs de cibles sont évidemment variables d'une 
mesure à l'autre. En ?in, une mesure est à isoler car elle est systémati
quement plus mauvaise. C'est le cas du système Bi * Kr; cell est dû I la 
plus grande dimension de collimateurs utilisés (cf § 1.4.2). 

Cette restriction mise â part, on peut dégager du tableau 1.10 les 
données suivantes : la largeur I mi-hauteur des distributions en énergie 
et en masse sont de l'ordre de t 3,5 MeV et ± 3 uma. Par ailleurs, il est 
net que les masses M mesurées légères sont trop fortes. Par contre, les 
masses lourdes (cibles) sont obtenues avec une bonne precision. Les 
largeurs en masses des distributions de fission obtenues de la même façon 
sont donc légèrement sous-estimées et doivent être corrigées. Quant aux 
énergies, elles apparaissent (sauf pour le système Bi • Kr) sy.témati-
queaant trop fortes en moyenne de 4 MeV. En fait, dans le dépouillement, 
nous n avons pas fait de correction systématique, mais une correction 
tenant compte des conditions de bruit de fond dans lesquelles la mesure a 
«té Établie. Par exemple, on a constaté que les mesures faites sans 
aimants de protection (cf tableau 1.10, Sb • Ar I 162 et 179 MeV) sont 



caractérisées par des corrections plus fortes que les mesures faites avec 
aimants. 

1. I0.1. Conséquence dzi e.Jine.u/i& l-ifiea au dipou.ltlzme.nt. 

Il s'agit d'évaluer l'effet de 1'evaporation des neutrons. On sup
posera d'abord que tous les neutrons sont émis par les fragments. Cette 
hypothèse de fission de première chance est discutée comme on le verra 
dans le chapitre III (§ III.7.3.d) . 

L'effet des neutrons est triple : la masse du fragment diminue ; 
la direction des fragments varie ; la vitesse des fragment est aussi 
modifiée. 

Le nombre de neutrons évaporés étant généralement grand, pour les 
systèmes étudiés (tableau 1.13) il apparaît que l'on peut considérer comme 
indépendants les uns des autres ces trois processus. Nous pouvons donc 
déterminer l'effet moyen des neutrons successivement sur les cinq varia
bles : la masse du système, les deux angles de détection et les vitesses 
des deux fragments. Le traitement où aucune dn. ces variables n'est envi
sagée, c'est-â-dire le traitement où l'on néglige tout effet de 1'evapo
ration des neutrons sera dit "normal", puisque c'est celui qui est fait 
pour chaque événement. Nous avons effectué des essais sur le système 
Au + Ar à 227 MeV, dont les résultats sont donnés dans le tableau 1.11, 
et vont être commentés en détail. Nous discuterons ensuite des ai très 
systèmes projectile + cible. 

1.10.2.a. ^odl£<.çq.t4.gn_dz_la iommç dz& mai6g& de.&_dç.u.x_g>iodui.{& 
dftÉçïiï. 

Nous avons dépouillé les résultats relatifs au système Au + Ar 
â 227 MeV de trois façons. Dans le traitement normal, la somme des masses 

l i t e s au dépouillement : erreurs en nasse, en snglc, en Gner-
correspondent alternativement au* valeurs moyennes et aux lar-
— • ' - - • - - j e masse et d'Cncreic, d'abord pour la diffusion 

. ... . , _ .esul[r— *- .— 
Sic. Les diffOrcntfs c. 
gevTi i mi-hauteur pou . . . 
élastique de l'argon (4 premières colonnes), puis pour la fission- Li 

Traltesent K A r ' '«.Ar EDE h.K ^ f i s s * Vfiss <Ê£iss> r E . f i s s 
normal (evaporation de 40, S 1B9 4 , 5 117,S SS 174,5 37 

décalé en nasse (1J : 
w(M) • 0,0507 M 39 190,5 4 ,5 HZ 54 176 3S 

d*cal* en «asse (2} ; 48 190,S « 113 48 175 35 

dCcile en angle (4') 46 190 6 1Z4 54 174,3 36 

décalé en énergie (5t) 40,5 ' 189,5 5 na 55,5 175,2 36 

re la t i fs 
au sys
tème 
Au*fcr i 
227 MeV. 

lés sont 
des MeV 
et des 

des deux produits détectés a été prise égale à la masse du noyau composé. 
Dans un second traitement, on a supposé que douze neutrons avaient été 

Ce nombre a été évalué â partir du bilan en énergie de la réaction 
Ccf § II.7J. 
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évaporés par les fragments en nomr-re proportionnel à leur masse, de sorte 
que la relation : 

Mi vi = M? v i 

reste applicable. 

Enfin, dans un troisième traitement, ou a supposé que les neutrons 
étaient évaporés prëférentiellemcnt par le fragment lourd selon la rela
tion : 

»<"> " , 2 ' T T F ^ Î ti.4) 

v(M) est le nombre de neutrons évaporés par le fragment de masse M. 

Une telle formule a été établie à partir de la remarque suivante. 
Il semble (10) que la pente de la courbe v(M) est nettement plus impor
tante que celle associée au second traitement. Une position extrême con
siste à admettre que pour les événements de fission les plus asymétriques 
(bords de la distribution de masses) , les fragments lourds évaporent tous 
les neutrons, les fragments légers étant par contre libérés complètement 
froidj. La relation (1.4) correspond à cette hypothèse. 

-Résultats : 

Cn remarquera d'abord que l'écart dû 3 l'effet de la masse est 
une erreu.- systématique (les autres écarts,dus aux angles où aux vitesses, 
sont des largeurs). Le fait de négliger la modification de masse due à 
1'evaporation des neutrons n'a pas d'effet sur les distributions en 
énergie cinétique, tant pour les valeurs moyennes que pour les largeurs. 
Par contre, les distributions de masse sont très affectées. Cela est 
normal puisque la somme des masses des deux produits libérés est rdduite 
de 10 uma • Donc si toutes les masses ont été affectées en proportion, 
la masse moyenne est décalée de 5 uma. Pour faire des comparaisons rai
sonnables sur l'effet du programme de dépouillement, il faut donc 
corriger les caractéristiques des distributions de masse. De telles cor
rections ont été faites dans le tableau 1.12. On a ajouté aux masses 

"„,„.. ':> fl .sion £iss . ccrri iee rM fis*. corrUie 
traitement noraal 1.7.5 55 M7,S 55 

d6c*I»|e en Bisse 
(1) tu S4 ua 56,S 

dtc*l«E* en «aise 

m 
m « 119 SS.S 

ynhlcau 1.12. Effet tU diealane en nasse. Comparaison des caractC-
ristiqucs corrijifes [cf ic*te) pour les distributions de «ane 
de fission du système Au <• Ar de 227 HcV. Les unité* sont des 
HeV et des uaa. 
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moyennes 6 uma et les largeurs ont été augmentées des quantités 
0,0507 * [*M et 0,110 * rVj respectivement pour les traitements (1) et 
(2). Les résultats obtenus sont voisins tant pour les valeurs moyennes 
que pour les largeurs, le traitement normal conduisant â une valeur de 
largeur intermédiaire entre celles obtenues pour les traitements (1) et 
(2). 

7.70.2.6. Modi£Âça£Àon_det_dià£ç£ion4_d&â_faa3mznt&. 

Les deux fragments sont supposés avoir ici leur direction modifiée 
indépendamment l'un de l'autre. Si c'est le fragment Y, dont la direction 
est affectée, le traitement réalisé au cours du dépouillement pour cal
culer la vraie valeur de 8 permet de corriger l'effet. Par contre, il 

n'en est pas de même si c'est le fragment X pour lequel un changement de 
trajectoire a été opéré. 

Nous avons simulé cet effet en introduisant dans le dépouillement 
des résultats relatifs au système A\u + Ar de 227 MeV, une valeur de 8 
erronée de 4°. Cette valeur correspond a la valeur de 6° indiquée dans le 
tableau 1.2 pour ce système moyennant l'hypothèse que la variance angu
laire totale se partage également entre les variances pour chaque fragment. 
Notons que ce calcul est pessimiste puisque les calculs faits dans le 
tableau I.Z sont relatifs au système Au + Ar de 300 MeV, et nori de 
227 MeV. 

- Résultats : 

Les effets des décalages en angle sont négligeables quand aux lar
geurs des différentes distributions et aux valeurs moyennes d'énergie. Par 
contre, pour ce qui est des valeurs moyennes de masse, i l s sont impor
tants : environ 6 uma. L'augmentation de variance correspondante sur les 
distributions de masse est de 6,5 uma2 et devra donc être déduite des 
variances expérimentales obtenues dans nos expériences. En fa i t , une 
modification de variance de 6,5 umaa correspond au pire 
à un effet sur les largeurs de 1 à 1,5 uma et n'affecte donc en rien les 
conclusions qui pourront être t i rées de nos expériences. 

î . 70. 2. c. Modi.£iççUion_dt4_vl£z6àç*_de*_iî^menii . 

On peut re l ier la largeur angulaire ty calculée dans le tableau 
1.2 aux largeurs à mi-V.auteuT V &t Te associées aux vitesses et 
énergies cinétiques des fragments. Supposons pour cela que la variance a^ 
associée â r<» soit répartie également SUT les deux fragments. En suppo
sant que les distributions sont gaussiennes, on a : 

r v - 2,545 x v 

r v

2 *(2,34S) 2 x v2 

TE -(2,345)* x E x 



rE V 
-~ = —r- (Tu) en radians) 

Nous avons introduit dans le dépouillement des résultats relatifs 
au système Au + Ar de 297 MeV une variation systématique de l'énergie 
détectée sur la voie X correspondant à un pourcentage de 

-y- = 0,5Î (cf tableau 1.2). 

- Résultats. 

On peut vérifier sur le tableau 1.11 que les effets des décalages 
en énergie sont négligeables pour toutes les données considérées (lar
geurs et valeurs moyennes). 

Ï.TG.Z.rf. Gé.niKa.ti.t>a.t*.OK aux a.u.tKZi, ^^J^tlmit, 

Les remarques que nous venons de faire sont valables pour le 
système Au + Ar â 227 MeV. On peut se demander dans quelle mesure on 
peut les extrapoler pour les autres cibles et les autres énergies d'exci
tation considérées dans ce travail. 

Nous dirons d'abord que les résultats relatifs au décalage en 
angle et en énergie ont été retrouvés pour le système Ar + Mo â 
300 MeV. Voyons maintenant l'effet du décalage en masse. 

Dans l'annexe, on explique comment nous avons, en fait, été amenés 
à distinguer deux sortes de systèmes. Ceux pour lesquels les angles 5„ 
et B étaient voisins de -y et ceux pour lesquels 8"x étai t beaucoup 

plus petit que B y . Cette seconde situation correspond essentiellement â 
l'étude des cibles légères pour lesquelles des considérations de bTuit de 
fond et de corrélations angulaires nous ont conduit à diminuer 8 X . 
Dans le tableau 1.13, on a reporté les corrélations angulaires (e x > e y) 
étudiées. Dans la dernière colonne, on a appelé de type A, les systèmes 
pour lesquels 8 X était voisin de 6 y (8 ^ 8 ^ y) - Les autres sys
tèmes sont dits de type B. 

On a vérifié que pour les systèmes de type A, les effets de déca
lage en masse étudiés plus haut restent les mènes que ceux observés pour 
le système Ar * Au à 227 MeV. Pour ce faire, on a choisi le système 
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s m « B e ° x (dC|) 8 y (deg) UT type 

Ho • Ar 20Q MaV li 70 4 e 
Ho * Ar 300 21 61 10 B 

Sb • Ar 162 44 72 1 B 

Sb * Ar 179 44 70 2 B 

Sb • Ar 199 54 SB 3 A 

Sb * Ar 226 45 63 S B 

Sb * Ar 300 32 6B 11 B 

Pr * Ar 226 55 60 6 A 

Pr * Ar 300 45 63 11 D 

• Ho * Ar 226 60 62 9 A 

Ho * Ar 300 55 59 16 A 

Au * Ar 226 65 65 10 A 

Au - Ar 250 70 58 12 A 

Au * Ar 3D0 65 59 16 A 

Bl • Ar 250 67 63 13 A 

Bl • Ar Î50 70 60 13 A 

Th • Ar 250 65 69 15 A 

Th - Ar 250 70 64 15 A 

U • Ar 250 65 71 17 A 

U * AT 300 65 67 21 A 

vj.. v T 

calcula a partir du bilan en 
énergie de la réaction (cf i 
Dans la dernière colonne, on 
appelé de type A les systôn.--
lesquels 6 est v o i = 

type B les autrt 
< ai U . 

y' 

U + Ar à 300 Mé*V, pour lequel le nombre de neutrons évaporés est le 
plus grand. Les résultats 
correspondants sont d»»s le 
tableau 1.14. 

i i . 1 

£ rE corr FH corr 

tralttMBt normal 

décalai* an «use (1) 
(u(M) • 0.075 M] 

déolafe an Basse (2) 
Iv(H) • 0.16C (M-6S)) 

199 

Z01 

200 

65 

64 

65 

13» 

140 

141 

110 

110 

110 

de nasse «t d'énergie cinc'tiquc totale 
pour le sysecBo U * Ar a 300 MeV. Les ca
ractéristiques des distributions de naisc 
sont corri l te» (cf tableau I . i î ) . Les 
unitél sont des MeV et des una. 

Pour ce qui est des systèmes de type B, nous avons choisi deux cas 
extremes en masse à la plus grande énergie d'excitation considérée afin de 



bien cerner le problème. Le tableau L I S regroupe les résultats corres
pondants. 

Mo • Ar 3QQ MeV Pt * AT 300 MoV 

B r E M c o r r *M c o r r e r B M c o r r rM c o r r 

Tra i t emen t normal 92 41 72 ..1 124,5 .36 92 56 

déca lage en 
Basse 1 96 42 74 50 127 36 92 55 

déca lage en 
masse 2 96 41.5 73 46 126,5 36 97 ,5 55 ,5 

to «tcilwcs . CT m » po»> !« • s»» l f ? «5 de • 
unions .te ma, ; *c son c o r r i c t r s cf t.-.Mcnu 1 
,. Les re l i . l io . . . i . ( l l i i 6 « no-r t , l c l c > v!Hl 

»1M) - 0.071 » «1 »|U) - 0,20 (H-40J 
, v l» l • 0,01,1 « et „<K) • 0,11 CM-JO) 

On remarque que cette fois-ci les énergies moyennes sont affec
tées de 4 MeV pour le molybdène, et de 2,S MeV pour le praséodyme. Par 
contre, les la'geurs correspondantes ne sont pas modifiées, pas plus que 
les masses moyennes. Un effet existe aussi sur les largeurs des distri
butions de masse dans le cas du molybdène surtout où 1'evaporation 
des neutrons est la. plus sensible. 

Pour résumer, dans le cas des systèmes de type A, aucune correc
tion correspondant à l'effet de l'ëvapOTation des neutrons ne sera 
apportée aux distributions en masse et en énergie cinétique totale. Dans 
le cas des systâmes de tvpe B, de légères corrections seront apportées 
pour les énergies moyennes et les largeurs à mi-hauteur des distributions 
de nasse. Ces corrections sont précisées dans le tableau 1.16. Elles ont 
été estimées cowpte tenu des valeurs de a, 9 y , v̂ . et les erreur;* qui 

leur correspondent son v de l'ordre de 1 MeV et 1 uma. On voit que de toute 
façon ces corrections restent faibles. D'autre part, il est important de 
noter que les considérations faites dans ce paragraphe 1.10.4 Montrent 
que quelle que soit la forme de la courbe v(M) nos résultats sont 
fiables. 

Sr*ttatl •, M«l) »Y (dei) VT " r M 

M» Ar H0 HtV 11 T0 * • I 

Ma Ar 300 HtV 21 * 1 10 • 4 •i 

St> Ar H l HtV «a 72 1 0 • 
Sk At 17» HtY tt 10 1 • Sb Af H t HtV *i « 1 I • 1 
Sk Ar 3*1 HtV 31 •A 10 • Ï ,S 
Pr Ar » • HtV 4S • I " • Î .S -o.s 

Tableau 1.16. Corrections dues aux évapo
nt Ions de neutrons, tes erreurs sur ces 
corrections sont de l'ordre de 1 MeV et 



2.10.3. Conctuilon. 

Les erreurs et corrections liées dans nos mesures au dispositif 
expérimental sont résumées dans le tableau 1,17. Les erreurs dues à l'êva-
poration des neutrons sont négligeables dans tous les cas. Par contre, 
dans le cas des systèmes B, une correction systématique est nécessaire 
pour les valeurs moyennes d'énergie et les largeurs des distributions de 
masse (tableau 1,16). 

Tableau 1.17. 

Corrections qu ' i l est nécessaire d'apporter aux masses : 

masse : masses légères : â diminuer de 4 uma en moyenne, 

masses lourdes : â ne pas modifier. 

Énergie : â diminuer de 4 MeV en moyenne. 

Nécessite de réaliser des corrections adaptées à chaque mesure : 
Précision : masse ± 3,5 uma 

énergie i 3,5 MeV. 

Compte tenu de ces corrections, on peut estimer que les précisions 
indiquées dans le tableau 1.17 sont les précisions absolues de nos 
mesures. 

I .1Û.4 . ?ot>*>£bÂ.lÂ.£$. de pe,ituKbatloni> pan, de.6 &vÉnm&n£6 à tKoib 

Nous avons jusqu'à, présent supposé implicitement que tous les 
événements de fission que nous avons observés étaient du type fission 
binaire d'un no>au de fusion complète. On peut se demander dans quelle 
mesure nos résultats n'ont pas été faussés par la détection d'événements 
de fissions, du partenaire lourd créé dans une réaction de transfert . 
Un te l processus qui est du type événement à trois corps est représenté 
sur la figure 1.13. 

Nous noterons d'abord que les transferts sont d'autant plus 
probables que le nombre de nucléons échangés entre la cible et le projec
t i l e est plus faible [17, 13). En d'autres termes, si de tels processus 
se sont produits dans nos expériences, la plupart du temps le produit A 
(cf fig. I.13) est voisin du projectile (argon ou krypton). On remarquera 
ensuite que l'existence de. te ls processus suppose que le noyau lourd 
obtenu après transfert a i t une barrière de fission suffisamment faible : 
i l s n'ont donc pu se produire que dans le cas des cibles voisines ou plus 
lourdes que -le bismuth. Pratiquement, i l s 'agi t des systèmes Th + Ar et 
U + Ar • (cf tableau 1.13). 
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projeciiJe Cible 

& 

rer.cf 
i :ip. 1.15. Séquences 
d'une fission 
après transfert. 
Le noyau lourd 
obtenu après 
transfert f i s -
sionne en vol. 

Quelles sont les différences entre les caractéristiques cinéma-
tiques d'un tel événement et celles d'une fission, du noyau composé ? 
Elles sent nombreuses mais nous en retiendrons deux. I l s 'agi t de la 
vitesse de recul du noyau fissionnant et du fai t que les événements à 
trois corps ne sont généralement pas «plana i res . 

Nous allons considérer successivement ces deux points. Auparavant 
nous remarquerons que les produits détectés par les voies X et Y peuvent 
en fait être de t rois types : soit les deux fragments de fission du pro
duit de transfert lourd, soit le produit de transfert léger et un fragment 
de fission du produit lourd, soit enfin, mais rarement, le produit de 
transfert léger et un fragment du produit lourd vus dans le mène détec
teur et le second fragment dans l 'autre détecteur. Dans les paragraphes 
suivants (I.10.4.a,b,c) nous nous limitons au premier cas. Le terme d'évé
nements de fission suivant transfert sera réservé â cette si tuation. La 
seconde situation (et la troisième) sera considérée dans le paragraphe 
I . l0 .4 .d . On parlera alors de coïncidences du produit de transfert léger 
et d'un fragment d-j produit lourd associé. 

1. 10.4. a. V^te.6à e_ de_5eçu£_ du_nqyau_ i/ééÎ2«t!5S^' 

La première différence concerne la vitesse de recul du noyau f i s 
sionnant. Cette vitesse de recul peut différer selon que le noyau fission
nant est un produit de transfert ou un noyau de fusion complète. On sai t 
que les réactions de transfert se font préférentieUement au voisinage 
de l'angle l i n i t e de diffusion Rutherford (19) (angle d'affleurement) : i l 
s ' ag i t alors de transferts quasi élastiques. Quand l'énergie incidente 
est peu supérieure â la barrière d'interaction, l 'angle d'affleurement est 



voisin de 180" et le noyau cible recule dans une direction voisine de 
celle du faisceau incident. Dans la situation oppo.s6ePoù l'énergie inci
dente est tTÊs élevée, l'angle d'affleurement est faible et le noyau 
cible recule pratiquement à 90°. Ces deux situations correspondent aux 
cas extrêmes où la vitesse de recul du noyau fissionnant est soit nulle, 
soit égale â deux fois la vitesse de recul v_ du noyau composé. Les cor
rélations angulaires correspondantes (en 0) sont donc différentes de la 
corrélation angulaire de fission du noyau composé comme cela apparaît sur 
la figure 1.14, Les situations intermédiaires sont plus complexes, car i l 
existe une énergie incidente pour laquelle la vitesse de recul du noyau 
de transfert fissionnant est voisine en valeur absolue de v r , mais avec 
la différence que la direction de cette vitesse n 'est alors plus confondue 
avec celle du faisceau. 

Prenons l'exemple du système Th + Ar à 250 MeV, et considérons 
le cas d'une fission symétrique. 

Nous venons de voir que les sections efficaces de transfert quasi-
élastique sont maximales au voisinage de l'angle limite Rutherford. Plus 
précisément, la configuration préférentielle correspond au cas où la 
vitesse tangentielle de l ' ion incident ne se modifie pas au moment du 
transfert (19)(20). Plaçons-nous dans une te l le situation. Il s 'agit pour 
nous de savoir si la fission du noyau de recul correspondant peut êtTe 
confondue avec la fission du noyau composé. 

Dans le tableau I . 18, sont reportés les résultats relat i fs à ce 
problême : 8 et v sont les angles et les vitesses de recul des noyaux 
lourds libérés à la suite des transferts indiqués dans la première 
colonne. Les 8„ sont les angles auxquels sont attendus les fragments 
de fission du noyau de recul détectés en coïncidence avec les fragments X 
émis â 65° de la" direction du faisceau incident (angle 8 choisi pour 
l 'expérience). Les calculs ont été menés en prenant pour les énergies 
cinétiques de fission celles que nous avons obtenues (pour le noyau f is-
s onnant) dans le cas d'une fission symétrique (cf f ig.II .1C). La figure 
I 15 permet d'avMr une vue plus c.iaire des calculs. 

Figure L I S . Cinématique de fission apr&s trans
fert. Cas d'une fission symétrique avec le dé
tecteur X â 9 =65°. Jl existe doux cas de 
figure selon que 0R et 6X sont ou ne sont pas 
du mSme signe. 

http://fig.II.1C
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Figure 1.14. Corrélations angulaires correspondant 
aux trois cas : a) fission d'un noyau composé. 

b] fission après transfert quasi-
élastique juste au-dessus de la 
barrière d'interaction. 

C fission après transfert pour 
une éner&ie incidente nettement 
supérieure à la barrière d'in
teraction. 

Il s'agit du système Th • Ar a 250 McV avec 8,-90*. 
La largeur à rai-hauteur a été prise égale à celle 
obtenue au chapitre II (S 11-1). 
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A partir de la figure 1.14, on peut affirmer que deux corrélations 
de fission suivant transfert et formation de noyau composé respectivement 
seront expérimentalement indistinguables si elles sont voisines de moins 
de 10 à 15 degrés. Il apparaît donc sur le tableau 1.18 que pour le sys
tème que nous avons choisi, nos résultats ont pu être affectés par la 
détection d'événements de fission suivant transfert. 

On notera toutefois un point : si les valeurs de 8 et 8 
ya yb 

sont voisines, elles sont une fonction rapidement variable de l'énergie 
d'excitation mise en jeu dans le transfert ; comme cette énergie s'étend 
sur un large spectre, on doit s'attendre à observer une corrélation angu
laire large pour les événemeats de fission suivant transfert. Cette 
remarque sera utilisée dans le paragraphe II.1. 

Considérons maintenant l'effet de l'énergie du faisceau sur le 
phénomène. Les systèmes Ar + Th et Ar • U ont été étudiés pour des 
énergies faisceau de 250 MeV pour Ar + Th, 250 et 300 MeV pour Ar • U. 
Il est clair que les résultats du tableau 1.16 sont qualitativement appli
cables au système U + Ar de 2S0 MeV. A 300 MeV, les valeurs de S 
obtenues seront systématiquement plus grandes â cause de la plus petite 
valeur de la vitesse de recul. Un calcul.complet montre qu'il est encore 



possible que nos mesures aient été perturbées par les réactions de 
transfert pour cette énergie. Toutefois, cet effet doit se manifester 
nettement sur la corrélation angulaire par une traînée vers les grandes 
valeurs de 6 . 

Quoi qu'il en soit, il audra, dans la discussion de notre travail, 
garder en mémoire l'idée que ne résultats peuvent avoir Été perturbés par 
la fission après transfert dans le cas des systèmes Ar + Th et Ar + U 
essentiellement à 250 MeV. 

I. 70.4.6. Le* ivSmm&nti à. t\oii> coupa ne &ont QinéKalimzntpai 
çoplanaiKz^. 

Nous avons dans le paragraphe précédent traité le cas où une 
réaction de fission après transfert se produisait dans le plan défini par 
le transfert. Ce cas est bien sûr particulier, et nous considérons ici le 
cas général. Pour cela nous prenons les conditions géométriques propres 
aux systèmes Ar + Th et Ar + U â 250 MeV. Ces conditions sont : 
8v s 65° ; 6 -v 68° ; distances des détecteurs a la cible d'inviron 
"iu cm. y 

Le problème est de déterminer le rapport r entre l'efficacité de 
détection pour un tel événement de fission après transfert, et l'effi
cacité pour un événement de fission du noyau composé. Sur la figure 1.16 
le détecteur X est représenté ainsi que toute la plage Y couverte dans les 
différentes mesures réalisées pour un système donné (cf S 1.4.2.). 

On peut simplifier le problème en supposant que le détecteur X est 
ponctuel (point A), et en prenant pour hauteur BC de la plage Y la somme 
des hauteurs des détecteurs X et Y (Î5°5 + 1°3 : cf § 1.4.2.). 

Considérons maintenant une réaction de transfert donnée. Le noyau 
de recul est émis dans la direction e r Ccf tableau 1.18) c'est-à-dire 
selon une génératrice du cfine (C) de demi-angle au sommet 9 . Deux 

fragments nés d'une fission donnée après transfert sont émis dans le plan 
défini par OA et la vitesse de recul v . Ils seront détectés par notre 
dispositif, si le plan ainsi défini est contenu dans le volume limité 
par les deux plans OAB et OAC La figure 1.16 est une représentation du 
plan ABC. On y a porté l'intersection (I) du cône (C) avec ce plan* Il 
s'agit d'une ellipse d'excentricité très voisine de T. Le rapport r est 
égal au pourcentage du périmètre de I qui est contenu dans le triangle 
ABC. 

Numériquement, pour une valeur de 8 comprise entre 40 et 
20 degrés (cf tableau 1.18), ce rapport vaut de ^$\ à 301. Un ordre de 
grandeur convenable pour la valeur de r est donc 0,2. Là aussi, nous 
arrivons donc à la conclusion que la détection d'événements de fission 
suivant transfert a pu dans une certaine mesure affecter les résultats 
que nous avons obtenus quant à la fission du noyau composé. 



Ayant vu que nous pouvions détecter une part non négligeable des 
événements de fission suivant transfert, il nous reste à voir s'il nous 
est possible de les éliminer lors du traitement des données : on peut en 
effet espérer que de tels événements traités comme de la fission du noyau 
composé vont conduire à des caractéristiques anormales en temps de vol, 
en masse ou en énergie centre de masse. Pour cela, les événements de 
fission symétrique des noyaux de recul libérés dans les réactions de 
transfert mentionnés dans le tableau 1.18 ont été traités comme s'il 
s'agissait d'événements de fission de noyaux de fusion complète. Dans le 
lableau 1.19, apparaissent les résultats correspondants. 

La différence de temps de vol calculée est au plus décalée de 
6 ns par rapport à la valeur du temps de vol mesurée (valeur vraie). Il 
apparaît clairement sur la figure 1-12 qu'un tel écart ne permet pas 
une distinction des événements de fission suivant transfert des événe
ments de fission convenablement traités. 

L'écart entre les valeurs calculées et vraies des angles 9 est 
par contre, beaucoup plus grand en moyenne, bien que trës fluctuant. On 
doit donc observer,pour les mesures perturbées par les transferts, des 
corrélations angulaires calculées en 9 y trop larges par rapport à 
celles calculées dans le paragraphe l\2. 

Pour ce qui est des masses obtenues, elles sont généralement soit 
tiès faibles, soit très grandes. Des événements de fission symétrique 
suivant transfert apparaissent donc comme des événements de fission trës 
asymétrique lorsqu'ils sont traités comme des événements de fission de 
noyaux de fusion complète. 

En conclusion, nous retiendrons que les développements des para
graphes 1.10.6 a et b ont montré que nos mesures étaient perturbées par la 
détection d'Événements de fission suivant transfert dans le cas des sys
tèmes U + Ar et Th. + Ar . Nous venons de voir que la discrimination 
entre ces événements et ceux de fission du noyau de fusion complète ne 
peut se faire par le temps de vol*. La présence de "mauvais événements" 
doit se manifester par une corrélation angulaire calculée en 6 trop 
large et elle affecte essentiellement les ailes des distributions de 
masses. On verra dans le chapitre II que ces dc.nnées caractéristiques ont 
été suffisantes pour permettre d'éliminer presque tous les événements para
sites de fission suivant transfert détectés dan.- nos expériences. 

+ Pour que cela soit possible, il suffirait dans beaucoup de cas que l'un 
des détecteurs soit éloigné â 30 cm au lieu de 10 cm. 



A 

b) 

Figure 1.16. a. Voir texte. 
b. Représentation du plan ABC de la 

figure a). 



6 y (des) Masses (UMA) Énergie (McV) 

CN 
îilt. A T V v r * r û T V

c a i c . 

6 y (des) 

vraie cale. 

Énergie (McV) 

CN 
îilt. 

- - 118 cale imp cale iLip 

3 !9 118 213- 59 162 

-6 28 118 17-25S 175 

3 13 118 217- SS 174 

- - 120 cale imp cale imp 

3 19 120 206- 66 156 

-1 -18 120 91-181 193 

3 1 120 203-68 152 

-S,S 34 122 29-242 164 

3 16 122 200- 72 161 

-1,5 -14 122 96-176 190 

3 - 4 122 203- 69 187 

-4 27 124 47-225 163 

4 1/ 124 196- 76 152 

-2 - 6 124 83-189 186 

0 - 3 124 18S- 87 186 

rtûSinau 1.13. l:ffct d'un traitement erroné sur les événements 
de fission suivant transfert . On a t ra i te les événements i 
comme s ' i l s 'agissai t de fission Oc noyau de fusion complote. 
•TV est la difference des temps de vol des fragnents Y et X 
[TVY-TVX). e est la valeur laboratoire de Pangle d'6n»S-
sion du fragment Y, 0 y c a i c résulte de lu "correction auto
matique 3'anglc". Pour un type donne1 de transfert , la 
première et la ttoisienc lifciic. correspondent a la configu
ration a) de la figure 1.15 ; la seconde et la quatrième 
ligne concernent la eonfigurntIon b). Les deux premieres 
lignes sont relatives 3 une faible valeur d'Énergie d'exci
tation Bise en jeu pendant le transfert ; les deux der
nières concernent au contraire le cas d'une forte énergie 
d'excitation. Les valeurs uti l isées pour ces energies 
d'excitation sont celles du tableau 1.18. Dans deux cas, le 
calcul cinfaatique utilise" s'est averti impossible; de tels 
événements ont donc Ctfi * limines dans le dépouilleront de 
nos expériences. 
La dernière colonne sera u t i l i sée dans la discussion du 
paragraphe II.-I-

I.10.4.d. 5^£Cf iBB.SB. f ie inc i^ense_dt t . eAgrfu i^ ,^g_fJ t S 0 4 ^^ fgflS* 
£$- 4L tt$_ flîSflË1?"^. 4n.B*o4ai*A°£$4-Ç*io ei? • 

Nous avons, là aussi, choisi le cas du système Ar • Th A 
250. HsV. Le produit léger (voisin de l'argon) est supposé tais au voisi-



nage de l'angle d'affleurement et dStecté en X. Son énergie est voisine de 
200 MeV. La fission du produit lourd est supposée de type asymétrique. 
Une étude cinématique simple montre que quelle que soit la masse du 
fragment [léger ou loiiTd) détecté en Y, l'énergie cinétique mesurée dans 
le laboratoire est voisine de 200 MeV. 

Pour de tels événements, les énergies en X et en Y sont donc 
beaucoup plus élevées que les énergies mesurées pour les produits de fis
sion du noyau de fusion (̂  13S MeV) et ceci pour toutes les corrélations 
angulaires étudiées. Dans tous les cas, nous avons donc pu les éliminer 
sans difficulté. 

Remarquons que leur dénombrement permettra d'obtenir des rensei
gnements sur la section efficace de fission suivant transfert* 

1.11. Me.4ufi.ze anneta* - Utitlhation d'un de.te.cte.ua à locatiboution. 

Nous verrons dans le paragraphe II.2, que nous avons mesuré les 
corrélations angulaires en <P à l'aide d'un détecteur à localisation. Nous 
ne nous étendrons pas sur l'étude des problènes inhérents à ce type de 
détecteurs ; il nous est toutefois apparu important de décrire très 
brièvement les méthodes d'étalonnage utilisées : c'est l'objet de ce 
paragraphe. 

Un détecteur à localisation (23)(24) délivre deux informations. 
Une concerne l'énergie totale de la particule détectée, l's'itre une frac
tion de cette énergie, fraction qui est fonction du point * Tpact de la 
particule sur le détecteur. Cette seconde impulsion est <£-: directement 
reliée à la position. L'étalonnage d'un tel détecteur COÏ ..*tue un problème 
sérieux surtout quand il s'agit de détecter des ions lourds et énergiques 
(cf S 1.8). Pratiquement, il s'agit de déterminer pour chaque point du 
détecteur, d'une part la réponse en énergie, d'autre part, la fraction 
signal position 
signal énergie 

Un étalonnage au californium a été réalisé, la jonction étant 
collimatée par une série de fentes de 1 mm de largeur, espacées tous les 
5 mm. Pour chaque fente, on a donc déterminé les coefficients d'étalon
nage en énergie selon la méthode de SCHMITT et KIKER (15). La position a 
été obtenue comme il est indiqué dans la référence (24) : si P et E dési
gnent les hauteurs d'impulsion position et énergie, il apparaît que ce 

P 
n'est pas exactement le rapport ? qui est une caractéristique de Xa dis
tance d au centre de la jonction mais un rapport £-jg*- o û pi et E» sont 
des constantes. L'obtention du tableau yrft1 • fonction (d) est en fait 
très délicate. Le californium a été utilisé pour obtenir grossièrement 
cette correspondance. Un ajustement a été par la suite réalisé afin de 
reproduire convenablement la distribution angulaire de diffusion élas
tique. 

Sur la figure 1.17, on a reproduit,en fonction du rapport 
(P-P«)/(E-E|) la position (en canaux), des pics légers et lourds de fission 
du californium, ainsi que la valeur de la position réelle d (en an, 
repérée par rapport au centre de la jonction). On note que l'étalonnage 
en énergie dépend fortement de la position et que le rapport 
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TTË-" n 'est pas du tout une fonction linéaire de la position comme on 
serait en droit d'attendre. Ces remarques montrent la difficulté d 'u t i 
lisation d'un tel système de détection. 



ANNEXE 

Considérons un événement donné tel que celui associé au schéma 
ci-contre. En traits pleins, on a 
représenté la configuration corres
pondant au traitement dit "normal" 

, ., (evaporation de neutrons négligée). 

Si maintenant on introduit le 
décalage en masse dû à 1'evaporation 
des neutrons, il va en résulter une 
diminution des nasses H^ et L 

ÏMV -* M„ ] , donc une augmentation 
xt x2 

des vitesses v v et v y donc une 
variation Û0 X 

(ë„ - e x) et 

et ûe„ des angles 

. Dans le - y «y 
traitement cinématique que nous avons 
réalisé, 5 + 5 est maintenu égal * 
à 180 ; l'introduction du décalage 
en masse revient donc à augmenter 

8„ d'une quantité voisine de A6„ + &B„ , Il en résulte une décrois' 
y A y 

sance de l ' i n f l u e n c e de la v i t e s s e de Tecul v 
laboratoire - système du centre de nasse ; v 
port de masse p= cro î t a u s s i . On s 'aperço i t donc que l a "correction 

dans l e passage système 
augmente donc et l e rap-

S automatique d'angle" a pour effet d'estompeT la modification de nasse M_ 
due 1 l'évaporation des neutrons [M x •+ M̂ . (<MX ) + M^ ( ^ )] • 

En fait, la situation est plus complexe. On notera d'abord que le 
processus de modification de masse M„ du â la correction automatique 

M x 
n ' e s t pas terminé. Accroître l e rapport j p a en e f f e t 1 nouveau une 
inf luence sur A8X et A8 . Ad cro î t e t A0 y décro î t . On entre donc 
dans un processus i t é r a t i f dont l ' é v o l u t i o n va dépendre des var iat ions 



r e l a t i v e s de Û8 e t A6 

9 
1 1—i 1 ' 1 ' . 

Se j M t llm M.nm^J 
o 

S6 r-M il 
s> M-j fl --0 4 •—M r1 
S 3 > — j 1 r S ï • | }—' i—H : , 1 , - i ' • 

«3 M - i 

>|8(ûevj| ff(ûe_j< swe v) 

Ces v a r i a t i o n s sont notées 5 ( û e x ) e t 
6{ûO y) . Si |«(ne x)| est 

_ plus grand que |Ô(Û6 X)| le 

mécanisme d'itération aura pour 
effet de faire osciller la 
masse M autour d'une valeur 

limite comprise entre 1^ et 

M„ . Dans la situation 

inverse, la masse M finale 

sera supérieure à M . Les 

deux processus peuvent être 

schématisés comme ci-contre. 

Dans le premier cas, la masse limite NL l i m atteinte est infé

rieure à celle obtenue dans la seconde situation. 

Que signifient physiquement ces deux situations 
de voir que * * " 

Il est facile 

celui correspondant 3 la plus grande différence (S - 8) 

A ce stade de la discussion, nous envisagerons deux cas : consi-
' "• - * • S - ï . On a alors 

pour une fission symétrique mais 

dérons d'abord le cas de fission à 

x < > 6.. pour 

\ ' «y 

Mx? "y . En [ ' au t res termes : 

lim 
Mx p e t i t 

lim 
H^ grand 

La correction automatique d'angle a donc pour effet d'estomper la 
variation de masse (M^ -M x ) due à la masse des neutrons évaporés 

davantage dans le cas d'un fragment léger que dans le cas d'un fragment 
lourd. Il en résulte une diminution de largeur artificellf des distri
butions de masse. Il apparaît en fait sur le tableau ,1.12 que cette 
diminution de largeur est négligeable. 

Il peut ne pas en Stre de iSme si l'angle ë x est p.Vus petit que 

l'angle ë . On peut alors facilement \ ir que (§ x - e x^ sst plus 

petit que (ë y - B y) pour une fission syjaétrique. Si la différence 



6 - t) est suffisamment grande, on peut se trouver systématiquement 

(quel que soit le rapport des masses) dans le cas d'une configuration 
pour laquelle )fi t i 6

x)1 est plus petit que |fi (A6y)| . La croissance 

de M due â la "correction automatique" d'angle peut alors être grande. 

La diminution .la largeur de distribution de masses est dans ce cas plus 
importante et affecte donc plus les résultats expérimentaux. 

Nous avons donc été conduits à distinguer deux cas. Celui où ë x 

et 8 sont voisins de \ , et celui où 0 est nettement plus petit 

que S . Nous n'avons pas considéré la situation où 9 est plus 
y x 

grand que 6 car elle ne s'est jamais présentée dans notre travail. 
Notons que le premier cas pose donc beaucoup moins de problèmes que le 
second et qu'il est donc souhaitable,dans la mesure du possible,d'étu
dier la fission à \ dans le centre des masses. Nous avons tout de 
même été contraints d'étudier certains systèmes dans le cadre du second 
cas : ce sont les systèmes pour lesquels la corrélation angulaire est 
trës fermée (fort effet de la vitesse de recul). 



CHAPITRE II 

RESULTATS RELATIFS AUX DISTRIBUTIONS DE FISSION 

Nous présentons dans ce chapitre les résultats relatifs aux 
distributions des fragments de fission. Sauf mention contraire, ils ont 
été obtenus avec 1'argon, puisque comme nous le développerons dans le 
chapitre III, très peu d'événements de fission ont été observés dans le 
cas de réactions induites par le krypton. 

II.1. Corrélations angulaires en 6 . 

Nous avons développé dans le paragraphe 1.2, la question du calcul 
des corrélations angulaires de fission de noyaux de fusion complète. Nous 
avons vérifié expérimentalement les résultats déjà exposés. Sur la 
figure II.1, sont reportées trois correlations angulaires. Elles ont été 
obtenues en modifiant les conditions géométriques indiquées dans le 
paragraphe 1.4.2., afin d'améliorer la détermination de 9 ; le colli
mateur Y, carré de 11 mm x 11 mnij était à 26 cm de la cible, ce qui défi
nissait une résolution angulaire A8 de ± 1°2. On peut vérifier que 

l'allure des corrélations obtenues est bien conforme à ce qui était 
prévu (figure I.3.b). On remarque aussi que les maxima des corrélations 
expérimentales sont proches des valeurs calculées, la légère différence 
constatée confirmant seulement (§ II.8.1] que les énergies de fission de 
NIX (22) utilisées dans le calcul sont sous-estimées. Cet accord entre 
l'expérience et le calcul indique déjà que nous avons bien observé la 
fission de noyaux de fusion complète. 

On remarque enfin que la corrélation angulaire,dans le cas du 
système Th + Ar de 250 MeV, a une base plus large que celles pour l'or 
et le bismuth ; en particulier, il existe quelques événements pour lesquels 
e y est très grand. Cette remarque est à rapprocher du paragraphe 
1.10.4.a. Il semblerait donc bien que nos mesures pour le système 
Ar + Th à 250 MeV aient été entachées par la détection d'événements de 
fission suivant transfert. Nous reviendrons plus longuement sur ce 
problème dans les paragraphes II.4 et II.S. 
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Figure I I . 1 . Correlations angu
laires de fission pour les 
systèmes Ar'Au, Ar*M, Àr*Th 
a 250 MeV. L'angle 6X valait 
ici 70*. Les floches indi
quent les positions théori
ques obtenues pour les maxima 
des corrélations à partir des 
calculs du ï 1.2. Le Fait que 
les corrélations expérimen
tales soient systématiquement 
décalées vers les grands 
angles indique que les éner
gies de fission de NIX (22) 
uti l isées dans le calcul sont 
sous-estimËes. 

II .2. Effet de 1'evaporation des neutrons - Corrélations angulaires en £p 

Nous avons développé cette question dans le paragraphe 1.3 du 
point de vue des calculs. Nous avons voulu vérifier expérimentalement 
les résultats correspondants afin de contrôler que les largeurs angu
laires ± û<p du détecteur X étai t suffisantes pour assurer une détec
tion convenable de tous les produits de fission qui nous intéressent. 

Dans ce but, nous avons u t i l i s é le dispositif suivant. En X> le 
collimateur rectangulaire définit un angle ûcp de 1°4, et un domaine 
ù9 de 12°, permettant de couvrir en une seule mesure l 'essent iel de la 
corrélation angulaire de fission (cf fig. I I . 2 . a ) . En ï , on a placé un 

détecteur â localisation L permettant de mesurer 
l'angle <p . L é ta i t placé à 21 cm de la 
cible ; sa longueur é ta i t de 5 cm, ce qui per
mettait de mesurer une valeur de (jo comprise 
entre - 6°5 et + 6*5. 

Figure 31.2.a. Dis
positif pour la 
m«sur« de la lar
geur «ngulairc 
&V. 



Au « Ar 2 5 0 MeV Bi • Ar 2 5 0 MeV 

300 
nu. hou leur 

4*3 

II lorgeui • 
mi.houteur 

1 " 

200 A 
100 

l 

J / \ 

- 5 5 15 - 5 5 15 mm 

Figure II.2.b. Dcu* résultats 
de corrélation angulaire en 
¥ • Il s'agit des cas de 
l'fcr et du bismuth bombardés 
par de l'argon de 250 MeV. 
Les corrélations angulaires 
ne sont pas terminées sur le 
cfité droit 3 cause d'un dé
calage de position du détec
teur L pendant cette mesure-
Ce décalage a permis d'ex
plorer un domaine angulaire 
if plus grand vers la 
gauche. 

Rjsitioo définie par rapport ou centre de lo jonctto 

Quelques corrélations angulaires en <P apparaissent sur la figure 
II.2.b. Sur le tableau II .1., on a reporté les résultats expérimentaux 
et calculés (tableau I .2). 

Au • Ar 
ISO MeV 

81 • Ar 
2SO MeV 

Th • Ar 
ÎSO HeV 

U • Ar 
250 HeV 

larjiur 1 mi-hauteur c»lc. 

largeur . mi-hauteur exp. 
5*5 

4*3 

5*5 

4*3 

5" 

4*S 

5" 

5*6 

Tableau II.J. Comparaison 
des largeur» i nl-hauteui 
calculées et expérimen
tales pour les correla
tions angulaires en V 
dans musiques cas. 

On peut constater qu ' i l s sont très voisins ce qui jus t i f ie les 
ouvertures angulaires de 15e dans la direction <p que nous avors définies 
dans le tableau 1.5» et qui ont é té ut i l isées pour obtenir les résultats 
présentés dans les prochains paragraphes. 



II•3. Quelques exemples de spectres obtenus - Détection de la diffusion 

élastique, inélastique et des transferts. 

La figure II.3 est un 
exemple des spectres obtenus dans 
le système du laboratoire. Il 
s'agit de courbes de niveaux, 
les deux axes correspondants aux 
énergies E et E des produits 

détectés. 

Figure II.3. Diagramme EX*E pour le 

système Ar+Uo a 226 MeV. B_ vaut 

est 139°,69']. 

Dans le système du centre de masse, nous présenterons les résultats 
que nous avons obtenus essentiellement sous trois formes : distributions 
de masse, d'énergie cinétique tot?le, distributions corrélées en 
énergie cinétique totale et masse des fragments (tableau ECT x M) (fig. 
11*4). Cette dernière représentation des résultats en courbes de niveaux 
est bien connue en fission, et c'est la plus riche puisqu'elle contient 
toutes les informations que l'on peut obtenir par le procédé utilisé. 
La figure II.4.b. en est un exemple. Il s'agit du système Ho + Ar à 
226 MeV. En abscisse est portée la masse du produit détecté sur la voie 
X, et en ordonnée l'énergie cinétique totale dans le système du centre 
de masse. L'analyse qui suit porte sur cette figure mais on peut vérifier 
qu'une même étude pourrait être faite directement sur la figure II.3 
(données laboratoires). Il apparaît trois "montagnes". La montagne 
centrale correspond à une fission de type symétrique. Comme dans tous les 
cas que nous avons étudiés, le caractère symétrique est dû à ce que 
l'énergie d'excitation du noyau de fusion complète correspondant est 
grande : ici 97 MeV- r 

Outre les événements de fission, il apparaît deux autres montagnes 
beaucoup plus élevées dues à des événements de diffusion élastique et a 
des transferts quasi élastiques : celle de gauche correspond au cas où 
c'est l'ion argon qui a été détecté en X ; pour celle de droite, c'est 
le noyau de recul d'holmium qui a atteint le détecteur X. Une situation 
analogue a été observée pour beaucoup de systèmes étudiés car il se trouve 
que dans tous les cas, les corrélations angulaires de fission du 
noyau de fusion complète et de diffusion Élastique étaient voisines : 
cette dernière était donc contenue dans l'ensemble des corrélations 
explorées. 
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Il nous reste à faire trois remarques. En premier lieu, on sait 
que,pour un système ion incident-cible donné , à une éneTgie donnée, il 
existe des angles limites définissant des domaines angulaires à l'exté
rieur desquels l'interaction nucléaire a lieu et donc la section effi
cace de diffusion élastique est très inférieure à la valeur indiquée 
par la loi de Rutherford. Cela est apparu dans nos expériences lorsque 
les énergies de faisceau utilisées excédaient largement la barrière 
coulombienne : alors, ou bien, une des deux montagnes de diffusion élas
tique apparentes sur la figure 11,4, ou bien les deux montagnes n'exis
taient plus. Ces deux cas de figures sont représentés sur les figures 
11.5 et II.6 (bien qu'il subsiste encore quelques événements 

srfï, 

11.S. 5r»tcnc Sh-Ar 1 29» He V. H 
It plu ï qu'un pic Je J i f f u l t u 
l ï l iqu *«ne J; 
•cent noyau 1( 

Dj 1 * t f p r i t < ( : i l 1 32 • p C " 0 

;Js ï de io* >.K»ppeli d ' a f f l , 
"l"i> 

L de type Ruth 
: que l ' i n i l c d'.rricui 
' . r(0n Et p lu , jranJ q. JC l 'an cjêv ,t » ' i 1 * ' M » Je la detect in n il * 
1 4U£. !»C. Lrs t l t thCÏ eut !« 

i c i de di f f"= 

irai 
I ( * f Au'Ar a S00 MeV. Le 

or M o n que flx*
ft°*- " 

li a produits de transfert 
P.i et I I . i ) . Le» floches 
liens théoriques des pic 
a f u s i o n . 

de diffusion sur la figure II.6 car la section efficace de diffusion n'est 
n'est pas encore dans ce cas totalement négligeable). 

Une seconde remarque concerne la nature des événements des monta
gnes d*j diffusion. En effet, outre les événements de diffusion élas
tique» apparaissent bien sûr tous les produits résultant de diffusion 
inéla.'.tique ou de transfert- la présence de cos produits explique les 
grandes largeurs de pics observées. 

Enfin, on note que tant sur la figure II.4 que sur la figure 
II.5 (cf aussi fig. II.3 dans le système laboratoire), les distributions 
de transfert et de fission se rejoignent. Dans ces deux cas de figure, 



la séparation reste encore aisée, mais on comprend que la situation 
devient complexe quand les trois pics [fission et diffusion) se rappro
chent, c 'est-à-dire quand les masses des noyaux cible et projectile 
sont voisines, ou lorsque les Énergies de diffusion élastique (énergies 
disponibles dans le système du centre de masse) deviennent assez faibles 
pour être comparables aux énergies de fission. Le premier cas s 'est 
produit pour le système Ar + Mo à 2Û0 MeV (figure I I .7 ) , et la seconde 

Figure I I . 7 . Tableau ECT*M pour le s y s 
tème Ar+Mo a ZOO MeV. On v o i t nue l a 
s é p a r a t i o n e n t r e l e s p r o d u i t s dt f i s 
s ion e t de t r a n s f e r t dev ien t d i f f i c i l e 
quand l e s masses de l a c i b l e ot du 
p r o j e c t i l e ne sont pa:> É l o i g n é e s . La 
s é p a r a t i o n a tou t de même é t é p o s s i 
b l e . 

M o t M l u m o ) 

Figure I t . 8 . Comparaison des tab leaux 
ECTxM pour des éne rg i e s argon de 300 
MeV e t 2S0 MeV et une c i b l e d ' u r a 
nium. Dans le premier c a s , I t s évé 
nements de f i s s i o n sont fac i lement 
séparés des événements de d i f f u s ion 
i n é l a s t i q u e e t de t r a n s f e r t . I l n ' e n 
e s t pas de même dans le second c a s . 
On note encore sur l e s f i g u r e s 
l ' e x i s t e n c e d 'événements supplémen
t a i r e s à haute éne rg ie qui sont ana
l y s é s dans l e paragraphe I I . A . 

situation a perturbé nos mesures dans le cas des systèmes lourds et à 
faible énergie faisceau (Ar + Th, Ar + U à 250 MaV) (figure I I . 8 ) . En 
fa i t , dans le cas du système Ar + Mo, une séparation a pu être réalisée. 
Dans le cas des ci1 les lourdes, nous avons déjà vu que des problèmes liés 
à la possibi l i té d< fission après transfert existaient (S 1.10,4). Ce 
phénomène supplémertaire complique encore la situation et just i f ie l 'étude 
particulière faite dans le prochain paragraphe. 

I I . 4 . Problèmes spécifiques posés par la fission induite par argon sur des 
noyaux thorium et uranium. 

Une analyse du type de celle discutée dans le paragraphe 1.10.4, 
indique que, pour le système Ar + U 3 300 MeV, les événements de fission 
suivant transfert ont dû essentiellement se manifester pour 6„ grand. Sur 



la figure 11.9, on a reproduit une succession de tableaux ECT x M coires-
pondant à des domaines successifs de Sy de chacun 10 degrés. Dons un 
premier temps, nous négligerons les Événements de type apparemment symé
trique et de tr&s grande énergie cinétique qui apparaissent sur tous les 
diagrammes. Pour des valeurs croissantes de By , il apparaît d'abord les 
événements de diffusion inélastique et de transfert. La diffusion filas-
tique n'est pas détectée pour des raisons cinêmatiques déjà roordées dans 
le paragraphe II.3 : les domaines angulaires de diffusion Rutherford 
sont en effet pour ce système [0o-52o] si on s'intéresse à la détec
tion de l'ion argon et [60°-9D°I pour la détection de l'ion lourd 
d'uranium. On comprend donc que l'argon diffusé êlastiquement n'a pas été 
détecté en X puisque e x valait 65°. Par contre, des noyaux d'uranium 

diffusés êlastiquement étaient détectés en Y puisque la plage de 6 
couverte dans l'expérience était [44°-104°].Ils n'apparaissent toutefois 
pas sur la figure 11.9, car les ions argon correspondants étaient émis 
dans une plage angulaire de [52o-0o] et n'étaient donc pas détectés en 
X. Aucune coïncidence de diffusion élastique n'a donc été enregistrée. 

Puis, pour 0 y plus grand, la fission asymétrique apparaît, 
puis la fission symétrique conformément aux prévisions du tableau 1.1. 

Pour des valeurs encore plus grandes de 6 , il réapparaît des 
événements apparamment asymétriques ou symétriques, mais de plus faible 
énergie correspondant clairement â des réactions de fission suivant 
transfert (cf 5 1.10.4.C.),-: ces événements correspondent en effet aux 
corrélations angulaires calculées dans le paragraphe 1.10.4.a (cf par 
exemple tableau 1-18) et aux résultats du tableau 1.20 ; en particulier, 
les valeurs d'énergie (̂  150 MeV} sont tout à fait comparables. 

En fait, il semblerait aussi possible que parmi ces événements 
se trouvent des coïncidences fortuites et des événements de transfert 
très inélastiques. 

L'hypothèse relative à la détection de nombreuses coïncidences 
fortuites se trouve éliminée par la faible valeur du nombre tojal de 
fortuits mesuré grâce au temps de vol. La seconde hypothèse (événements 
de transfert trfis inélastiques) -est éliminée par la "correction auto
matique d'angle" : la valeur de e calculée à -la suite de la série 
d'itérations visant à imposer la relation ë + 5 • 180° (cf fig. 1.9 

et 5 1.9) est , pour ces événements.nettemment plus petite que les 
valeurs de 6 effectivement utilisées pendant l'expérience (6 était 

mécaniquement défini à ± 5° près : cf chapitre I, § 1.4,2]. 
Un tel résultat signifie qu'il y a une incohérence dans le traitement 
cinématique réalisé pour ces événements : plus précisément, ou bien ces 
événements ne sont pas à deux corps, ou bien l'énergie de l'un des pro
duits détectés a été faussée par diffusion sur un bord de collimateur. 
Cette dernière hypothèse est toutefois au moins en partie exclue car 
elle tiendrait aussi pour des systèmes tels que Ar + Ho à 226 MeV, 
pour lesquels des événements de. ce type n'ont pas été observés. Nous 
concluons donc que pour Qy supérieur à 70°, les événements s basse 

énergie observés sont essentiellement dus â des fissions suivant trans
fert. D'après le tableau 1.19,, pratiquement tous ces événements corres
pondent justement à un 9 y supérieur à 70". Il nous est donc facile 
d'évaluer leur nombre et leur contribution. Nous avons détecté 340 Sv6-
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Figure II.9. Séquences de tableaux ECT*M pour des valeurs croissantes de B„ pou: système 

U*Ar à 300 MeV. Pour les commentaires, voir le texte. Quand les énergies obtenues sortaient 
des Cadres des tableaux, les événements correspondants ont été inscrits dans les lignes 
extrfimes (ECT-134 et 3J0 MeV). Los plages de 0 couvertes sont indiquées sur chaque diagramme 
8_ Était dans tous les cas de 65°. ' 



nements de ce type pour 26S0 événements de fission.Leur pourcentage 
est donc loin d'être négligeable (131). Toutefois, comme nous venons de 
l'expliquer, on bénéficie du fait que pour tous ces événements 0 y a 
été calculé (par "correction automatique d'angle") beaucoup plus petit 
que la réalité et il nous a donc été possible d'éliminer les événements 
parasites. 

Dans le cas des réactions induites par argon de 2S0 MeV sur les 
cibles lourdes, la situation demeure plus complexe puisque les corré
lations vraies et les corrélations parasites se mélangent (cf tableau 
1.18). Toutefois, 13 aussi on bénéficie du fait que la "correction auto
matique d'angle" conduit â des valeurs de 6 généralement très éloignées 

de la valeur réelle (cf tableau 1.19) dans le cas d'événements de fission 
suivant transfert. Il est donc là aussi possible d'éliminer bon nombre 
des événements parasites de fission suivant transfert dont le nombre 
restant peut être estimé à quelques pour cent du nombre total 
d'événements intéressants. Seuls les événements de diffusion inélastique 
ou de transferts sont restés gênants dans ces mesures comme cela a été 
expliqué dans le paragraphe précédent (fig. II.8), mais il ne s'agit pas 
là d'un problême spécifique aux systèmes lourds même si dans nos expé
riences ils ne se sont posés que dans ce cas. 

Il nous reste maintenant ê expliquer les événements de type 
apparemment symétrique et pour lesquels l'énergie cinétique libérée est 
très grande . Ils sont facilement séparés des produits de fission du 
noyau de fusion. Ces événements sont du type de ceux décrits dans le 
paragraphe I.10.4.d. (détection d'un produit de transfert léger en coïn
cidence avec un fragment de fission du produit lourd correspondant). 
Deux arguments peuvent être avancés à l'appui de cette affirmation. 

En premier lieu, les énergies cinétiques laboratoire pour ces 
Événements sont tout à fait comparables à celles calculées au para
graphe I.10.4.d et leurs caractéristiques cinématiques (corrélations an
gulaires, temps de vol, ...) sont toutes cohérentes avec une telle 
hypothèse. 

Un deuxième argument est la nature des cibles pour lesquelles ce 
phénomène a été observé. Il s'agit des cibles de thorium et d'uranium 
dans le. cas des ions argon, c'est-à-dire seulement des cibles à barrière 
de fission faible. En particulier, aucun événement de ce type n'a été 
observé pour le bismuth. 

Cette observation permet d'ailleurs une intéressante remarque. 
Dans le cas de projectiles krypton, ils n'ont pas été observés pour des 
cibles de tungstène et d'holmium, mais l'ont été pour le bismuth et 
V uranium. La différence observée pour une cible de bismuth avec les 
projectiles argon et krypton, permet d'affirmer que les transferts de 
gros agrégats sont nettement plus probables dans le cas du projectile le 
plus lourd. Une telle remarque est en accord avec les résultats obtenus 
par ailleurs, et montrant que les transferts d'un grand nombre de 
nucléons sont plus probables avec des projectiles lourds (25). Par contre, 
les transferts de plus de 40 nucléons, sont peu probables même avec du 
krypton puisque ces événements n'ont pas été observés pour une cible de 
tungstène. 
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Il est bien sûr difficile de vérifier si les set ions efficaces 
sont, pour ces événements, rohérentes avec ce que l'on >ait des 
transferts. Leur détection iuppose , en effet , que J produit 
léger de transfert soit détecté ; ce qui peut être ré. iisé soit par le 
détecteur fixe X, soit par le détecteur Y. Dans le premier cas, l'effi
cacité de détection sera égale à T seulement si son •ngle d'émission est 
bien défini et Égal à 0 ; autrement elle pourra et e très faible ou 

nulle. Dans le second cas, le domaine Û8 couvert en ane série de 

mesures étant grand, le bon intervalle est sûremen* exploré mais avec une 
efficacité difficile à évaluer. 

En conclusion, nous retiendrons que nous ons.dans tous les cas, 
pu distinguer les fissions suivant formation de jyau de fusion complète 
des événements parasites que sont les fissions .ivant transfert et les 
coïncidences produit de transfert léger - fragr nt de fission du produit 
associé JïiuTd. Par contre, dans le cas des réactions induites par ions 
argon de Z50 MeV sur noyaux lourds, il n'est pis possible de distinguer 
les événements de transfert, des événements qui nous intéressent ici-
Cela se manifestera par des largeurs expérimentales de distributions en 
masse surestimées dans ces cas, et éventuellement, par des surestima
tions de valeurs de sections efficaces de formation de noyau de fusion 
complète [chap. III). 

II.5. Cas des noyaux plus légers : transf rts de gros agrégats. 

On pouvait s'attendre à ce que la perturbation,due à la détection 
d'événements de fission suivant transfer;, soit tout à fait négligeable 
dans ce cas. Nous avons pourtant noté s ec surprise la présence de ce 
type d'événements. Leur nombre est fai1 le [quelques pourcent du nombre 
total d'événements de fission du noyau de fusion complète), mais il est 
fort étonnant d'en observer pour des systèmes aussi légers que Ho + Ar 
et même Mo + Ar. Nous avons vérifié ûe ces événements ne pouvaient pas 
être fortuits grâce au temps de vol t qu'il ne pouvait s'agir d'évé
nements à deux corps grâce 3 la correction automatique d'angle (cf 
S II .4). On est donc conduit à adm ttre qu'il s'agit d'événements de 
fission suivant transferts de gros agrégat? et de fort moment angulaire. 
Notre hypothèse est renforcée par 'observation de ce type d'événements 
seulement très au-dessus de la bai .-ière iras le cas de l'holmitui : à 
300 MeV et pas â 226 MeV. Une telle donnée est en accord avec la mise en 
évidence de transferts d'un grand nombre de nucléons à partir de 250 MeV 
pour le système Ar + Pr (21). Nous remarquerons enfin que l'on pourrait 
objecter qus ce type d'événements devrait s'accompagner de coïncidences 
entre le produit de transfert légor et un fragment de fission du produit 
de transfert lourd (cf § précédent). Cela est ici impossible â cause 
des trop faibles valeurs d'angle d'affleurement pour les systèmes consi
dérés. Ces valeurs (̂  30°) sont telles que nous n'avons pas exploré les 
plages angulaires qui auraient permis la détection du produit léger de 
transfert. 

Il nous est évidemment impossible d'affirmer l'existence de ces 
événements que l'on peut iralgrë tout imputer à des diffusions sur des 
bords de collimateurs. Di ans seulement que cette observation encourage 
les recherches sur les transferts de très gros agrégats de matière. 
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II.G. Caractéristiques de fission : passage des résultats "après evapo

ration de neutrons" aux résultats "avant evaporation de neutrons*'. 

Les études réalisées au § 1.10 ont permis de déterminer l'effet 
des approx nations faites dans le traitement des données sur les 
caractéristiques des distributions des fragments (masse et énergie ciné
tique totale moyennes, largeurs). Ces approximations sont dues à 1'eva
poration de neutrons par le système. Mais il faut bien noter que dans 
tout ce paragraphe 1.10, il n'a été fait allusion qu'aux caractéristiques 
des fragments après evaporation de neutrons et les corrections résumées 
dans le paragraphe 1.10.3 us permettent d'atteindre que ces caractéris
tiques. 

Par contre, les théories de la fission prévoient les caractéris
tiques des fragments ayant evaporation de particules. Dans le but de 
permettre une comparaison théorie-expérience significative, il nous faut 
donc réaliser le passage des unes aux autres. 

Les corrections relatives aux énergies cinétiques totales â la , 
symétrie sont simples puisqu'on peut admettre que l'émission de neutrons 
ne modifie pas la vitesse du noyau émetteur et que presque toutes les 
fissions observées sont de première chance (cette seconde hypothèse sera 
discutée au paragraphe III.7.3.dO-

- - ( T 
<ECT> = <ECT>' I I + Ï T 

Dans cette relation, <ECT> est l'énergie moyenne avant evapora
tion de neutrons, <ECT>' est la quantité équivalente après evaporation. 
D'une façon générale, les quantités non affectées d'un ' représentent 
les grandeurs avant evaporation de particules et les quantités affectées 
d'un ' (exemple <ECT>') les mêmes quantités après evaporation. v T est 
le nombre total de neutrons évaporés par l'ensemble des deux fragments, 
My est la masse totale du système. 

Notons que cette relation n'est valable que pour une fission en 
deux fragments égaux- Dans le cas d'une fission asymétrique et moyennant 
en plus des hypothèses précédentes, la supposition que les nombres de 
neutrons évaporés par les deux fragments sont égaux, on aurait (8) : 

- « « - I VT M2 v T

 M» \ <ËCT> - <EET> ' I 1 + T J l + „ l „ ] 
\ 2 M, My 2 Ma My I 

M, et M 2 sont les masses des deux fragments. 

Les corrections relatives aux largeurs sont olus complexes. Elles 
sont fondées sensiblement sur les mêmes hypothèses, et on peut trouver 
un développement à leur sujet dans la référence 8. 

Si o 2 désigne une variance, on a : 
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d'CECT) CECT)' 

* t M 4 ) R BCfj 

a2 (ECT) correspond à un rapport Mj/M2 donrë, cra(M-) â une valeur de 
ECT' donnée. <n> est l 'énergie cinétique moyenne d'un neutron qui est 
égale â 2 fois la température nucléaire du fragment donnée par 

\-u " - E " R

 e s t l a différence entre l 'énergie d'excitation E" du 

noyau de fusion complète et l 'énergie de rotation nécessaire pour annuler 
la barrière effective de fission (cette question est discutée en détail 
dans le chap. I l l , § I I I . 2 ) . Les Energies de rotation sont calculées pour 
les moments angulaires l 
en ut i l i sant le-moment d'i'-

Bf 0 de la troisième colonne du tableau I I I . 1, 
t i e d'une sphère rigide. 

Dans Inapplication de ces relat ions, on a posé Mi - Ma pour la 
première et ECT' •= <ECT'> pour la seconde-Cette démarche est justif iée 
si l 'on note que les corrections réalisées sont faibles (cf tableau 
I I . 2 ) . 

Pour le passas* des largeurs aux variances, on a assimilé nos 
distributions à des gaussiennes de largeur à mi-hauteur r : 

r •= 2,345 / c 7 

11.7. Calcul de vr. 

L'énergie d'excitation disponible pour les fragments s*écrit : 

ï « - E- ECT ( H - t ) 

Le Q de la réaction est celui correspondant à une fission symétrique 
d'un noyan d'énergie d'excitation E ! î et d'énergie de rotation Ep . 
C'est le bilan de masse entre le noyau de fusion complète (noyau fission-
nant) et deux fragments nés d'une fission symétrique. 

Nous avons calculé le nombre de neutre 
d'une énergie de rotation égale à celle qui » 

/•iporés dans le cas 
- la barrière effective 



de fission (cf § III.2). Il aurait en fait été préférable de mener ce 
calcul pour une énergie de rotation égale à l'énergie de rotation moyenne 
de T'ensemble des noyaux fissionnants. Cette amélioration n'est 
pas apparue justifiée compte tenu des faibles valeurs des corrections 
mises en jeu (ces corrections seraient légèrement plus faibles pour un 
calcul complet). 

L'énergie d'excitation disponible pour les fragments ie fission 
s 'écrit donc : 

E" f = E- R + Q - ËCT (II.1 " ̂ s) 

avec 

E- R « E» - E R 

E::£ est répartie entre les neutrons évaporés et les rayons 

Y émis- Compte tenu des fortes valeurs de moment angulaiTe mises en jeu, 
on a estimé E„ à 10 MeV. 

vT/2 

S . est l'énergie de liaison du ième neutron et t f. est la température 

nucléaire du fragment qui évapore ~e neutron. 

En principe, le calcul de v̂ . est itératif, puisque la valeur 

d'énergie cinétique dont on dispose pour la première utilisation de la 
relation (Il .1) est ECT'. En fait, l'erreur correspondante est faible 
et il suffit de se limiter à deux opérations. 

Rçma^gue : Dans le cas des systèmes légers, le nombre de neutrons 
calculé est petit ou même nul : il s'agit là d'un 
effet conjugué de deux phénomènes : pour les noyaux 
légers, Za fission est une réaction endothermique- Par 
ailleurs, Ja barrière de fission est très élevée et 
beaucoup de moment angulaire doit être apporté au 
noyau pour qu'il puisse fissionner (cf §111.2). Il en 
résulte que l'énergie d'excitation disponible pour les 
fragments E : :

f est faible (relation II. 1). 



Jl.B. Caractéristiques de fission : résultats. 

Nos résultats apparaissent sur le tableau II.2 et sur les figures 
11.10, 11.11, 11.12. Les figures 11.10 et 11.11 sont relatives aux 
énergies cinétiques totales moyennes à la symétrie ; la figure 11.12 aux 
largeurs à mi-hauteur en énergie e'- en masse. Les résultats "après 
neutrons" sont déjà corrigés conformément aux calculs du paragraphe 1.10. 
Les résultats "avant neutrons" ont été obtenus à partir des relations du 
paragraphe précédent. Ce sont eux qui sont portés sur les figures. De 
toute façon, les écarts entre les résultats "avant" et "après neutrons" 
sont faibles. 
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Nos résultats présentés sur les figures 11.10 et 11.11 sont com
paré:; à une série de valeurs trouvées dans la l i t t é ra tu re , et pour les
quelles les corrections dues à l'évaporation de neutrons ont été 
réalisées. On remarque d'abord que nous avons couvert une gamine d< para
mètres de f i s s i l i t é (ou de masses) très étendue par rapport à celle 
couverte dans la plupart des expériences de fission. On voit ensuite qt'e 
sur lu figure 11.10, l'accord entre les données de ce travail et les 
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autres, est bon lorsqu'on porte en abscisse le paramètre •.'.-. I~i •• 1 1 i 
Sur la figure 11.11, la grandeur portée en abscisse est la iiwisse ilu 
noyau f issionnant. On obst e alors un décalage system at i que de no-. 
points par rapport aux auti-^ résultats. 

Ce décalage ne peut Être dû aux erreurs commi ses dans nn-
mesures,erreurs estimées .1 3,5 MeV dans le paragraphe I.lO.-,. .. pvm 
trouver deux interprétations d'ordre physique, l.a premise consiste il 
remarquer que nos résultats portent sur de.; noyaux tre» déficients en 
neutrons par opposition â l'ensemble des autres qui concernent des noyaux 
très voisins de la ligne de stabilité bêta. Si cet effet est la raison 
des écarts observés sur la figure 11.11, cela signifie que le paramètre 
de fissilitl plus que la masse M-j. du noyau fissionnant est le paramètre 
important qui définit l'énergie des fragments. Dans les théories de la 
goutte liquide de NIX (22) d'une part, de SCHMITT et MOSEL (41) d'autre 
part, il apparaît justement, pour la première, que c'est x le paramètre 
fondamental, pour la seconde, qu'il s'agit plutôt de NU.. Une telle uter-

prétation cautionne d u c la première. Ces théories seront discut plus 
loin. 

La seconde interprétation d'ordre physique consiste a remarquer 
que nos résultats portent sur des noyaux disposant d'un fort moment angu
laire l . On peut penser que cette grandeur accroît l'énergie cinétique 
de fission. Cela à déjà '*é mis en évidence dans les expériences de 
SIKKELAND (33) et de UNIK (43). Dans nos mesures, un tel effet n'apparaît 
pas nettement, en raison de l'importance des erreurs relatives. Toutefois, 
si parmi les résultats du tableau II.2, on isole les systèmes étudiés 
dans une même expérience et pour lesquels le nombre d'événements analysés 
est important (on élimine ainsi les mesures effectuées près du seuil), on 
trouve que nos résultats sont compatibles avec un accroissement de 
l'énergie cinétique avec le carré du moment angulaire de 1 + 1 MeV/lOOOn* 
(les systèmes considérés sont ceux marqués d'une "• dans le tableau 11.2). 
SIKKELAND obtenait des résultats comparables (en importance de l'effet et 
en précision). UNIK donne une variation 6 fois plus rapide absolument 
incompatible avec nos résultats puisqu'elle impliquerait un écart dû au 
moment angulaire de l'ordre de 60 MeV pour les systèmes lourds que nous 
avons étudiés. Une telle variation est donc certainement surestimée ou 
du moins ne peut être extrapolée aux très granc.es valeurs de l . 

Sur la fig^-e 11-13, on a effectué une comparaison de nos résul
tats pour le système Ar + Ho et des données dt la littérature relatives 
à des systèmes de paramètres de fissilité ou de masses voisins pour 
lesquels l'ion incident est léger, donc le moment angulaire fai'le. La 
température .-.ucléaire est portée en abscisse. Il semble se dégager de 
toutes ces données un réseau de droite correspondant à des paramètres de 
fissilité ou des masses donnés. Pour un paramètre (ou une masse) 
donné(e), 1'énergie cinétique croît légèrement avec la température 
nucléaire, et s'il existe un effet du mnmert angulaire, il est négli
geable. Or les carrés de moments angulaires moyens.pour le système 
Ar + Ho, sont 7600 fi2 â 226 MeV et 11600 tf à 300 Me\ . Une variation 
de 1 MeV/7000 f̂t2 se traduirait sur le résultat obtenu à 300 MeV par un 
écart de 11,6 MeV qui n'est pas observé. Quant au résultat de UNIK, il 
conduirait 3 un écart de 66 MeV. 

http://granc.es
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On peut essayer de prévoir quel serait, théoriquement, cet,écart 
qu'on appellera AECT. En admettant qu'au point selle l'énergie ciné
tique des fragments en formation est nulle, on voit que AEC? est la 
somme de deux termes : l'un correspond au mouvement du point selle au 
point de scission, le second correspond à l'évolution du système après 
la scission. 

AËCT = AËCT, + AÉCTz 

La valeur maximale de AECT serait celle obtenue si toute l'éner
gie de rotation au point selle se transformait en énergie cinétique de 
translation des fragments. Cela suppose une viscosité nucléaire nulle dans 
la descente d i point selle au point de scission et une somme des spins des 
deux fragments nulle. Notons bien que de telles hypothèses conduisent à 
une valeur maximale de AECT car on conçoit mal comment tout le moment 
angulaire au point selle pourrait être conservé sous la forme de moment 
angulaire orbital relatif des deux fragments sans que chaque fragment 
emporte un moment angulaire orbital propre ou un spin. Ces questions sont 
discutées plus loin. 

Pour le système Ar 

soit 5.5 MeV/1000 -fi? - Ce rfi 

3 226 MeV, on trouve AECT 
m 

r a fit fi fihtonn en écrivant 



lise donc bien AECT). 3, est le moment d'inertie défini au point selle 
par rapport à un axe perpendiculaire à l'axe de fission. Il a Oté deter
mine à partir du modèle de la goutte tournante de COHEN, PLASIL et 
SWIATECKI (44) (cf § III.2). D'une façon générale, tous les moments 
d'inertie utilisés dans les calculs suivants sont ceux de corps rigides. 
Ce choix est généralement admis pour les noyaux disposant de quelques 
dizaines de MeV d'énergie d'excitation. 

Le désaccord entre la valeur calculée (3,5 MeV/1000 &1) et la 
valeur donnée par UNIK (6 MeV/1000 -fi2) ne serait que renforcé si on 
faisait le calcul pour des moments angulaires plus faibles que ceux mis 
en jeu dans la réaction Ar + Ho à 226 MeV. En effet (44), J ,- est une 

AÏcT 
fonction décroissante de i.Q ; donc - j - est une fonction crois
sante de i 0 . Le résultat de UNIK ne peut donc nullement être retrouvé 
par le calcul si l'on admet que le moment d'inertie du noyau est égal 
à celui d'un corps rigide. 

Nous avons calculé A E C T i m a x et AECT 2 x pour le système 

Ar + Ho à 226 MeV. Pour cela, il nous fallait définir une configuration 
de scission. Nous avons choisi deux sphéroïdes distantes de 2,7 R Q oD R 

est le rayon du noyau fissionnant. Cette configuration a été calculée 
par NIX (22) pour le bismuth. Nous avons, par ailleurs, assimilé ces 
sphéroïdes à des sphères (l'erreur correspondante est négligeable). 
L'écart d'énergie post scission est au maximum 

A' s. 

J | e s t le moment d ' i n e r t i e au po in t de s c i s s i o n dé f in i par rapport à 

un axe p e r p e n d i c u l a i r e à l ' a x e .de s c i s s i o n . 

Numériquement i c i : 
2 v 

SECT; • 4 1 , S 2 Ro' 
2 , 7 ! MT R 0

! ' ; H j p 

£ Q est en unité de -ft*, HT. (uma) est la masse du noyau fissionnant, R 0 est 
en fermi ; 

max — 2 — ̂  0 ± 5 cj 
9 = 1 8 MeV 



Moyennant les hypothèse 1

 Laites, la plus grande partie de l'écart 
d'énergie ÛECT correspon donc à la phase de descents du point selle 

au point de scission 

Sys >«, Û E C T n « C M e V > û£CTaax(MeV/10C0 ft») 

Mo - Ar ZOO MeV 17,5 2.S 

Mo • Ar 300 MeV \7.S 2.8 
Sb * Ar 173 MeV 11 Z,0 

Sb * Ar 199 MeV 15 1.1 

Sb * Ar 300 MeV 60 7 

Ho * Ar Z26 MeV n 5,5 

Ho * Ar 300 MeV 57 *,s 
Bi * Ar 250 MeV ;5 3.5 

U - AT ÎS0 MeV 16 3 

U •• Ar 300 MeV 28 3 

Tiblou IT • 3. 

Dans le tableau II.3, on a calculé ûECT pour une collection 

de systèmes. Nous avons procédé comme pour le système Ar + Ho à 
226 MeV. Toutefois, dans certains cas, les moments angulaires mis en jeu 
sont très grands et le noyau fissionnant n'a plus de barrière de fission 
dans le cadre du modèle de la goutte tournante. Pour ces situations, on 
a choisi pour le point selle une forme sphérique. C'est ce qui explique 
les valeurs très grandes trouvées pour les systèmes ^b + Ar à 300 MeV, 
Ho • Ar à 300 MeV. Ces deux résultats sont certaine înt irréalistes mais 
donnent des bornes supérieures de ce que peut être la réalité. 

Les relations II.2 et II.3 ne sont pas tout-3-fait correctes puisque 
l'on devrait remplacer S. z par H 2 - K 2 , K étant la projection du 
moment angulaire sur l'axe de fission- On peut vérifier que K 2 est 
toutefois beaucoup plus petit que £ 2 . On peut choisir pour K 2 la 

iur donnée par HALPERN et STRUTINSKI (45) dans leur théorie sur l'in-
nce du moment angulaire pour les distribution angulaires (cf S III-2 

c ill.3). 

• • - * ( * - £ ) " 
T est la température nucléaire qu'on a calculée au point selle (cf ta
bleau II.2). Jii est le moment d'inertie calculé par rapport a l'axe de 

synétrie du noyau fissioimant• 

Pour le système Ar + Ho a 22â MeV, on trouve K J = 154 •fi' alors 
alors que S. 2 « 7600 <tt2 . K a est donc bien négligeable devant A * . 



dépend peu de 

la masse du noyau fissionnant et est de l'ordre d'une vingtaine de MeV. 
Cette valeur excède toujours largement la valeur expérimentale compatible 
avec les résultats de notre travail. On peut trouver plusieurs interpré
tations de ce désaccord. D'abord, il est clair que toute l'énergie de 
rotation AECTj ne se retrouve pas sous forme d'énergie cinétique-

En admettant que l'énergie de rotation,due au moment angulaire initial, 
se traduise par une vitesse angulaire des fragments après la scission 
égale à celle du noyau fissionnant à la scission, on trouve que 25l de 
AECT 2 reste sous forme d'énergie de rotation des fragments AËRÛT 2. 

Dans le cas des systèmes lourds, ÛËCT^.^ est supérieur à 

AECTÎ car la différence de forme entre les points selle et de 
'max R 

scission est grande. Il en résulte que l'énergie de rotation emportée par 
les fragments est faible, et il faut trouver une autre explication au 
désaccord entre résultats des calculs et résultats expérimentaux. La 
plus simple consiste à admettre que la viscosité nucléaire transforme une 
partie de fcECTi en énergie d'excitation interne des fragments pendant 
la descente vers le point de scission. 

On peut aussi ne pas faire appel à la viscosité, mais admettre que 
tout le moment angulaire au point selle n'apparaît pas sous la forme 
d'énergie de rotation de l'ensemble du noyau considéré comme un corps 
rigide. On peut penser que les niveaux intrinsèques assument par leur 
spin propre une partie de ce moment angulaire mais il est peu probable 
qu'ils en absorbent plus qu'une vingtaine de-n , ce qui ne modifie que 
peu l'énergie de rotation et les considérations précédentes. Il n'en 
reste pas moins que la mauvaise connaissance des conditions initiales du 
problème (au point selle) complique là encore la situation. 

Dans le cas des systèmes plus légers (zone des terres rares), 
AECTÎ „ est beaucoup plus grand que AECT, - Par exemple, pour un 

'max ^ r * ^ 'max r * r 

noyau de tantale (de masse 130) : 

AERÔTg est donc plus grand que pour les systèmes lourds, mais il reste 

insuffisant pour expliquer l'écart théorie-expérience. Là aussi, il faut 
faire appel à la viscosité et cette interprétation est plausible si l'on 
remarque que le moment angulaire a pour effet "d'éloigner" les configu
rations au point selle, et au point de scission, donc d'augmenter l'amor
tissement entre ces' deux points. La raison de cette situation est la 
suivante : la forme au point selle est d'autant plus voisine de la sphère 
que le moment angulaire est grand (44). Pour ce qui est du point de 
scission, supposons que pour un moment angulaire nul, deux configurations 
pour desquelles les fragments naissants sont tangents, soient caracté
risées par des énergies potentielles très voisines. L'introduction d'un 
moment angulaire pourra rendre la configuration la plus déformée ênergé-



tiquement plus favorable puisque le moment d'inertie correspondant est 
plus grand. 

En conclusion, nous retiendrons que nos mesures infirment les 
résultats de UNIK et sont compatibles avec ceux de SIKKELAND : s'il 
existe un effet du moment angulaire sur les énergies cinétiques de 
fission, cet effet est faible ce que l'on peut interpréter théoriquement 
si on admet l'existence d'une certaine viscosité nucléaire. Cette visco
sité ne serait toutefois pas très grande, car s'il en était ainsi, l'effet 
du moment angulaire serait plus sensible sur les noyaux légers que sur 
les lourds, ce qui n'apparaît pas sur les figures 11.10 et 11.11 quand 
on compare nos résultats et ceux obtenus avec des projectiles plus 
légers. 

âu_m53|£ë"dâ~£â_gôuïïe"£Z2Ûiô!ër 

Les prévisions des théories de NIX et de SCHMITT et MOSEL, sont 
indiquées sur les figures il.10 et 11.11. Ces deux travaux sont fondés 
sur le modèle de la goutte liquide. La théorie de NIX, qui est une théorie 
dynamique, prévoit une variation monotone de l'énergie cinétique avec le 
paramètre de fissilité. Par contre, dans la théorie de SCHMITT et MOSEL, 
qui est une théorie statique, les effets de couche ont été introduits par 
l'intermédiaire des énergies de surface. Il en résulte une augmentation 
importante de l'énergie cinétique libérée si les deux fragments nés d'une 
fission sont magiques. En effet, dans ce cas, leur forme tend fortement 
vers une sphère, et la configuration au point de scission est voisine 
de deux sphères tangentes : cette configuration est la plus favorable 
pour libérer une forte énergie coulombienne, donc une forte énergie ciné
tique. Expérimentalement, nous n'avons pas observé cet effet. Nos résul
tats se placent sur une courbe sensiblement parallèle à celle de NIX. 

Ce résultat semblerait cautionner la théorie de NIX. En fait, les 
énergies d'excitation mises en jeu dans nos expériences sont grandes 
(cf Introd. et tableau II.2), ce qui tend à estomper les effets de 
couche. Il est vrai que, dans une étude de dësexcitation de noyau composé 
par evaporation de particule, GUERREAU (46) a montré que les effets de 
couche étaient encore apparents pour une énergie d'excitation aussi 
élevée que 100 MeV, donc supérieurs aux nôtres (entre 40 et 80 MeV selon 
l'énergie de rotation). 

L'explication de cette apparente contradiction peut résider dans 
les formes des fragments au point de scission. Pour une énergie d'exci
tation de 40 à 80 MeV et un moment angulaire élevé, les fragments magiques 
nés de la fission d'un noyau de masse voisine de 265 uma so t déformés 
ce qui rend difficile toute comparaison avec des données expérimentales 
relatives à des noyaux non déformés. Plus significative est la compa
raison de nos résultats et des prévisions de MORETTO (Pi) sur le pro
problème de la disparition des effets de couche sur les ^arrières de 
fission de noyaux super-lourds : les résultats indique"' que pour une 
énergie d'excitation de 30 à 40 MeV, ces effets de cou .ie sont déjà 
très estompés. Nos mesures ne permettent donc pas de conclure quant à 
la validité des calculs de SCHMI* f et MOSEL . r., peut 
seulement affirmer que s'il existt ^ effet de couc ie marqué dans la 
valeur de l'énergie cinétique pour ** fission à bas^e énergie, cet effet 
a déjà disparu pour une énergie d'excitation de l'ordre de 50 MeV et un 
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moment angulaire grand. Ce résultat est en accord avec les données rela
tives aux distributions de masse de fission des noyaux lourds qui, asymé
triques â basse énergie d'excitation, deviennent symétriques quand cette 
énergie atteint 40 MeV (10). 

On peut donc admettre que pour toutes nos mesures, les effets de 
couche ne jouent aucun rôle. S'il en est ainsi, la théorie de la goutte 
liquide, sans introduction d'effet quantique, est sans doute valable. Et 
de fait, il apparaît sur la figure 11.10, que l'accord théorie-expérience 
est satisfaisant. Le problème est plutôt de connaître la nature du 
flu-de de la goutte. NIX suppose dans sa théorie que ce fluide est non 
visqueux et irrotationnel. Il suppose, par ailleurs, que le point selle 
est un point d'équilibre où la vitesse de déformation du noyau est nulle 
et où un équilibre statistique est réalisé. Il apparaît que les résultats 
des calculs menés sur cette base conduisent à des valeurs d'énergies 
cinétiques systématiquement trop faibles de 10 MeV (fig. 11.10). Ce 
résultat,déjà noté par NIX (22) pour les noyaux lourds, est confirmé 
pour les noyaux légers. Notons toutefois que la valeur absolue de cet 
écart dépend des valeurs des paramètres de fissilité que l'on choisit, 
valeurs qui dépendent elles-mêmes des paramètres d'énergie de surface et 
d'énergie coulombienne qui interviennent dap.s le calcul de la masse d'un 
noyau. Nous avons ici choisi les paramètres de fissilité calculés par 
MYERS et SWIATECKI (2). L'utilisation d'autres valeurs de paramètres de 
fissilité (données par NIX, ou calculées d'après GREEN (100)) le réduit 
légèrement. NIX interprète les écarts théorie-expérience en termes de 
viscosité nucléaire puisque ses calculs montrent que l'introduction de 
ce concept permet d'accroître de &% l'énergie cinétique post-scission 
(cf fig. 1B de la rëf (48)) : la forme des fragments après la scission 
reste alors en effet allongée suffisamment longtemps pour que l'énergie 
coulombienne s'en trouve accrue. 

Il nous est impossible de valider ou d'infirmer une telîe idée sur 
la base des résultats présentés ici, â cause de la précision relativement 
mauvaise des mesures d'énergie cinétique de fission, des doutes qui 
subsistent sur la validité du modèle de la goutte liquide et sur le rôle 
du moment angulaire dans nos mesures. On peut toutefois faire un commen
taire. 

L'interprétation donnée par NIX de l'écart entre les énergies 
mesurées et calculées est forcément partielle : NIX prévoit en effet 
qu'une partie importarte de l'énergie cinétique libérée l'est avant 
scission (cf fig. II.10). Il est clair que l'introduction d'une viscosité 
nucléaire a pour conséquence de diminuer cette énergie pré-scission. La 
viscosité aurait donc deux effets opposés : l'un relatif â l'énergie 
post-scission tendrait à accroître l'énergie libérée ; l'autre relatif à 
l'énergie pré-scission la diminuerait. Ce second effet n'existe pas (ou 
existe moins) pour les noyaux de faible paramètre de fissilité. On peut 
voir là une explication de la plus grande valeur de l'écart relatif 
théorie-expérience observé pour les noyaux légers. En fait, on peut 
objecter, a juste titre, que ce résultat est dû à 1'evaporation de 
neutrons avant fission. Ce phénomène ne peut pas être exclu comme il est 
discuté dans le paragraphe III.10. On notera toutefois : 

1. Que les résultats sur <ECT> sont peu fonction de l'énergie 
d'excitation ; or l'effet de 1'evaporation des neutrons doit 
avoir affecté davantage les résultats obtenus pour des énergies 
incidentes élevées; on montre même dans le paragraphe 
III.7.3.d ,que les résultats relatifs au système ftr+Sb sont 
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jusqu'à une énergie incidente de 200 MeV très peu entachés par 
la fission de chance d'ordre supérieur à \ . 

2. Que l'évaDOration d'un neutron avant fission pour le système 
Ar + Mo à"300 MeV (qui est le plus sensible â ce phénomène) 
n'induirait pas un déplacement significatif du point corres
pondant de la figure 11.10. 

Les fondements de la théorie de NIX ne sont donc pas incompatibles 
avec nos résultats. Il semble que l'on puisse retrouver à partir d'elle 
l'essentiel des données sir les énergies cinétiques â condition d'admettre 
une certaine viscosité nt-léaire. L'accord théorie-expérience est alors 
possible sur une grande gamme de paramètres de fissilité et avec ou sans 
moment angulaire. L'impor*ance de cet effet de viscosité doit être sup
posé relativement faible our qu« l'énergie cinétique pré-scission n'en 
soit pas trop affectée, mais as se?, grande pour que l'effet du moment 
angulaire soit estompé. 

II.fi. 1, c, Agp£iça£ïgn_du_morf!£e_de,F£)NG. 

Le modèle de NIX part de l'hypothèse de l 'équil ibre au point 
se l le . Si la viscosité nucléaire dans la descente du point selle au 
point de scission est très grande, on est conduit à la situation inverse 
d'un équilibre au point de scission : c 'est la base du modèle de F0NG (47). 

Nous avons repris ce modèle afin de calculer quel serai t alors 
l 'effet du moment angulaire sur l'énergie cinétique de fission. Dans les 
calculs de FONG, l'énergie cinétique totale est prise égale à l 'énergie 
coulonbienne au point de scission. La configuration au point de scission 
est obtenue en minimisant l'énergie potentielle du système. Seules les 
déformations du type R(6) * RQ(1 + aj Pj(cos 6)) sont envisagées. 
(R(B) définit la surface d'un fragment dans la direction 9 ; R0 est le 
rayon du fragment quand i l est sphérique ; Pj(cos9] est le polynôme de 
Legendre d'ordre 3). 

Quand le noyau fissionnant ne possède pas de moment angulaire » 
son énergie potentielle s ' éc r i t sous la forme : 

V c e t VD désignant les énergies coulonbienne et de déformation. Si le 
noyau fissionnant possède un moment angulaire, i l faut ajouter un tsrme 
d'énergie de rotation : c 'est à ce niveau que nous avons modifié le 
formalisme de FONG. 

V * } " V c * VT> " H 

(Vc et Vn ont été calculés â l 'aide des relations ut i l isées par FONG). 

La configuration au point de scission se trouve modifiée ce qui se 
traduit par une variation de l'énergie cinétique des fragments. 

4ËCT - 4VC • û R 
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Or. désigne par 
tion. On a déjà vu que 

la variation de Ei" due à l'énergie de rota-

Dans le tableau 11.4, ces quantités ont 
systèmes. Pour les noyaux lourds, ÛECT est po. 

é calculées pour quelques 
cif et petit ce qui est 

tfi tèi ie 
de 

f u s i o n (MeV) (MeV) (MeVJ 

ûECT 

MeV/1000 •S1 

Mo Ar 300 MeV Nd 10 - 3 IT 14 Ï . 2 
5b Ar 179 MeV Ta 7Î - 2 10 B 1.5 
Sb Ar 200 MeV 54 - 3 13 10 1.4 
Sb Ar 300 MeV SI - 1 16 13 T.S 
Ko Ar 226 MeV As S7 - I 9 7 0 ,9 
Ko Ar 300 MeV 108 - 3 14 11 0 ,9 
Au Ar ZZ7 MeV Bk 73 - 1 5 4 0 ,7 
Au Ar ÎOO MeV 96 - 2 9 7 0 . 7 
U Ar ISO MeV MO 65 - 1 I 2 0,4 

U Ar 300 MeV 91 - Z S 3 0 . 3 

compatible avec nos résultats. Par contre, pour les terres rares,, le cal
cul prévoit un* effet plus important du moment angulaire qui n'est pss 
observé expérimentalement {fig. II.11). Cependant, d'autres mesures 
restent nécessaires dans la zone des terres rares où peu de résultats 
existent pour des noyaux composés formés sans grand moment angulaire. 

Pour ce qui est des valeurs d'énergie cinétiques moyennes <ECT> 
calculées, le tableau II.5 et la figure 11.10, permettent de les comparer 

svsttaa 
noyau 

de 
fusion h 

< E C T > « p 
(MeV) 

Ho • Ar 300 MeV Nd 80 96 S. 110 
Sb * Ar 179 MeV Ta 73 101 i !26 

200 NaV t< 109 111 {12* 
300 MeV 91 HZ ! » i 

Ho * Ar 216 MeV As 87 147 1170 
• 500 MeV 10» 149 ' " | l 74 

Au * Ar 217 MeV Bk . 73 1*3 1203 
300 MeV 96 189 " 9 |zo< 

U Ar 250 MeV 110 6S ZZO 1241 
300 MeV 91 216 " » (242 

Çebleau i l . S . Comparaison de* encrées 
eïnetiquësexpBrieien talcs et cilculÉcs 
dans te cadre du «oddJe stat ist ique de 
FONG. Deux valeurs calculées sont in
diquées : le »o«cnt angulaire ?st né
glige pour la preslcre, et est tenu an 
compte pour la seconde -

aux résultats de l'expérience. On voit que les valeurs calculées excèdent 
systématiquement d'une dizaine de MeV les valeurs expérimentales qui sont 



donc intermédiaires entre les prévisions de NIX et celles du modèle de 
FONG. 

II.fi.1.d- Çonçtuilqn. 

Nos résultats ne permettent donc pas de trancher entre les hypo
thèses adiabatique et statistique. Ils sont compatibles avec les idées 
de FONG ; de même avec le modèle de NIX,à condition toutefois d'admettre 
qu'une partie de l'accroissement d'énergie cinétique que l'on pourrait 
attendre par suite du fort moment angulaire mis en jeu a été transformée 
en énergie d'excitation interne. Dans tous les calculs présentés, les 
moments d'inertie utilisés sont ceux de corps rigides. L'utilisation de 
moments d'inertie plus réalistes ne ferait que confirmer cette 
conclusion. 

La viscosité nucléaire aurait donc, pour les cas que nous avons 
étudiés, une importance moyenne. Une telle conclusion rejoint les id?es 
généralement admises aujourd'hui selon lesquelles ]a fission ne serait 
un processus ni adiabatique, ni statistique, mais serait gouvernée par 
un mécanisme intermédiaire entre ces deux extrêmes (49). 

II. 8. Z. fliacitAiion dt-t i£&u£tat& iz.i.a.ti,^ aux laiaeul* 3 mi-
kauteal. 

Les points noirs de la figure 11.12 représentent nos résultats 
expérimentaux,. Les points blancs correspondants sont les prévisions du 
modèle de NIX. Les courbes correspondent à des températures nucléaires 
données (T • 2 MeV). Les courbes en trait plein sont expérimentalesf les 
courbes en pointillé sont théoriques. Dans le cas de la courbe expérimen
tale, les températures ont été calculées au point selle en déduis an": de 
l'énergie d'excitation disponible l'énergie de rotation qui permet d'an
nuler la barrière effective de fission (cf § III.2). Ces températures 
sont donc généralement des valeurs supérieures-

La théorie de MIX, quant aux largeurs, n'est plus valable pour x 
supérieur â 0,8. La raison de cet état de fait est que, dans ce cas, le 
formalisme utilisé n'a pas permis d'obtenir de solution pour des formes 
asymétriques au point selle, formes qui jouent certainement un v6le 
important dans la fission (au moins â basse énergie). Les largeurs cal
culées sont donc illusoires. (Par contre, ies énergies moyennes sont 
correctes puisque dans les comparaisons théorie-expérience, on s'est 
limité à la fission en deux fragments égaux). Pour x inférieur â 0,4 
(point de BUSINARO-GALLONE), la théorie devient à nouveau inadéquate. 
La configuration symétrique au point selle cesse alors d'etre stable 
vis à vis des déformations asymétriques non prises en compte dans le 
modèle, et ne représente plus la forme du no/au au sommet de la barrière. 
(11 est clair que les largeurs â mi-hauteur infinies calculées pour les 
distributions de masse dans ce cas n'ont pas de sens physiqua). Nos expé
riences permettent don- de tester la théorie de NIX sur toute la gamme 
des paramètres de fiss.lité pour laquelle elle est valable. 

Quand on compare les résultats théoriques et expérimentaux sur la 
figure 11.12, on remarque d'abord le très fort désaccord théorie-
expérience, sauf pour le système le plus léger dans le cas des distri
butions de masse. Notons que cett' divergence serait encore plus marquée 
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si l'on avait calculé des températures nucléaires moyennes et non maxi
males. Un tel résultat global concorde avec la plupart des comparaisons 
déjà faites pour des noyaux de paramètre de fissilitë voisin de 0,7. Pour 
les noyaux plus légers, nos résultats sont pratiquement les seuls et 
coïncident avec ceux de PLASIL (9) obtenus récemment pour le système 
Ne + Ag. 

Pour x grand (£ 0,7), le désaccord théorie-expérience est plus 
marqué. On peut, donner une interprétation de ce résultat. Il s'agit de 
la zone de x où la différence entre les configurations au point selle au 
point do scission est la plus grande. En particulier, c'est la zone où 
l'existence d'une énergie cinétique pré-scission est prévue par NIX 
(fig. It.10). Si l'on admet â nouveau que la viscosité nucléaire n'est 
pas nulle, la transformation d'une partie de cette énergie cinétique pré
scission en énergie d'excitation interne est plus probable pour ces sys
tèmes et le modèle est moins correct. Cette remarque permet de comprendre 
l'accroissement de l'écart théorie-expérience à ce niveau. 

Du côté du point de BUSINARO-GALLONE, l'écart théorie-expérience 
est aussi net puisque les pentes des courbes calculée et expérimentale 
sont de signe contraire dans le cas des distributions de masse. L'in
fluence de l'approche du point de BUSINARO-GALLONE pour lequel la fission 
ne serait plus symétrique n'est absolurent pas retrouvée expérimenta
lement. 

La variation expérimentale des largeurs avec la température est 
aussi beaucoup plus rapide que prévue. Pour les masses, elle est de 
24 uma/MeV pour les systèmes de paramètre de fissilité inférieure à 0,3, 
alors que la théorie prévoit 9 uma/MeV. Pour les énergies, elle est de 
17 MeV/MeV pour toutes les valeurs de x (même pour x supérieur â 0,8), 
alors que la variation théorique est de 4 MeV/MeV. Cette divergence est 
tout â fait différente de celle notée par PLASIL (8) dans un travail 
analogue : les résultats obtenus conduisaient à une variation théorique 
plus rapide qje la variation expérimentale. En fait, PLASIL n'observait 
cet effet que pour la fission par a, alors que pour la fission par 
oxygène, l'accord théorie-expérience était bon. On peut interpréter ces 
résultats en terme de moment angulaire. 

Sur la figure 11.14, on a reporté nos résultats et des données 
de la littérature obtenus poar la fission de noyaux composés voisins 
formés avec de faibles moments angulaires. Comme pour la figure 11.13, 
on a porté en abscisse la température nucléaire, en ordonnée, on trouve 
les largeurs à mi-hauteur des distributions de masse et d'énergie. Il 
apparaît clairement que le moment angulaire accroît d'une part les lar
geurs, d'autre part, leur variation avec la température nucléaire. Ces 
deux résultats sont tout â fait en accord avec les observations de 
PLASIL faites dans le cas de projectiles plus légers, donc de moments 
angulaires plus faibles, mais â nouveau en désaccord avec les résultats 
de UNIK (pas d'effet du moment angulaire sur les largeurs). 

On,peut donner une interprétation qualitative de nos résultats 
à la lumière du paragraphe précédent. Nous avons déjà noté que le moment 
angulaire a pour effet d'éloigner les configurations de pJint selie et de 
point de scission. Si on raisonne seulement au niveau du point de 
scission, en utilisant la vieille image des haltères de WHETSTONE (50), 
il apparaît qu'une configuration plus allongée au point de scission cor-
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Tig. 11.14. Comparaison des largeurs a 
mi-hauteur des distributions de masse 
et d'énergie cinétique totale do f i s 
sion do noyaux composts voisins obte
nus par différentes reactions. Les sym
boles sont les mêmes que ceux de In 
figure 11.15. On remarque quo les Jar-
gcurs que nous avons obtenues sont 
nettement supérieures aux autres. Il 
s 'agit d'un effet d.i moment angulaire. 
Toutes les largeurs ont fit6 corrigées 
pour 1'evaporation dos neutrons. Los 
droites tracées ne sont qu ' indicat i
ves. 

respond à une d i s t r i b u t i o n de masse plus l a r g e puisque le " c o l " 
gnant les deux fragments est plus important. 

joi-

Si on raisonne en termes de viscosité, cette plus grande "distance 
point selle-point de scission" permet d'accroître les échanges d'énergie 
entre les degrés de liberté collectifs et intrinsèques : il en résulte 
une excitation interne du noyau plus importante ce qui revient à augmenter 
la température par rapport au cas idéal d'un noyau dont l'évolution se 
fait sans viscosité. Toutefois, rnSme si on admet que toute l'énergie de 
rotation contribua à élever cette température, l'effet observé n'est 
qu'en partie expliqué. 

que 
Pour ce qui est des distributions en énergie cinétique, on rsmar-

e d'abord qu'une auzmentation de la largeur de la distribution de masse 
se traduit sur la distribution en énergie cinétique puisque l'énergie 
cinétique moyenne des fragments diminue avec le produit de leurs charges; 
si la distribution de masse est très étroite, ce produit est bien 
défini ; il n'en est pas de même si la distribution de masse est large. 
Toutefois, cet effet sur r E est faible (< 71) et n'explique pas les 
résultats expérimentaux. 

Il existe aussi un effit propre aux distributions en énergie ciné
tique. Si la variation de ECT avec le moment angulaire n'est pas nulle, 
il existe une valeur moyenne <ECT- -> pour chaque onde partielle de la 

réaction. Comme dans ie cas de réactions induites par ions lourds, le 
nombre des. ondes partielles est très grand, la distribution en énergie 
cinétique observée est en fait une superposition des distributions pour 
chaque onde partielle. Comae ces distributions partielles sont décalées 
les unes par rapport aux autres, la distribution globale s'en trouve 
élargie. En fait, ce dernier effet est lui aussi loin d'être a lui seul 



suffisant pour expliquer l'expérience puisqu'un effet du moment angu
laire sur <ECf> de 1 MeV/1000 <d2 se traduirait par un élargissement de 
moins de 5 MeV pour Ar + Ho â 300 MeV. 

Nous conclurons de toute cette discussion, q'ie la seule façon 
d'expliquer la variation observée des largeurs avec le moment angulaire 
est d'admettre que la théorie de NIX n'est plus correcte pour les 
grandes valeurs de l n simplement parce que la différence dvs formes au 
point selle et au point de scission devient trop grande et n'est pas 
identique pour toutes les ondes partielles. Pour ce qui est de l'accord 
noté dans le cas des distriDUtions de masse des systèmes plus légers 
(terres rares), ce résultat peut être fortuit puisque les pentes des 
courbes théorique et expérimentale sont de signe opposé (cf fig. II.12) ; 
mais il se peut aussi que, malgré le moment angulaire, les configurations 
au point selle et au point de scission restent voisines pour les systèmes 
légers. Ceci est suggéré par l'accord entie nos résultats et ceux de 
PLASIL (9) obtenus pour des noyaux voisins dispesant de moments angulaires 
différents ; par ailleurs, dans le modèle de .a goutte tournante, les 
configurations au point selle sont très déformées pour les noyaux légers 
même en présence de forts moments angulaires et restent donc voisines de 
la configuration de scission. 

II.&. 3. ConcZu&ion. 

Nos résultats expérimentaux font apparaître : 

1. Que la variation de l'énergie cinétique totale moyenne à la 
symétrie des fragments de fission (<ECT>) suit une loi voi
sine de celle donnée par NIX sur une grande gamme de paramètres 
de f-issilité. 

2. Que la théorie de NIX conduit à des valeurs de <lCT> inférieures 
d'une dizaine de MeV aux valeurs expérimentales sur toute la 
gamme de paramètres de fissilité étudiée. 

3. Que la variation de <ECT> avec x est à peu près retrouvée 
dans le cadre du modèle de FONG. 

4. Que les valeurs de <ECT> obtenues dans ce modèle sont trop 
grandes de 10 à 20 MeV. 

5. Que les effets de couche sur <ECT> prévus par SCHMITT et 
MOSEL n'existent pas pour une énergie d'excitation de seulement 
40 MeV et de grands moments angulaires. 

6. Que l'effet du moment angulaire sur <ECT> est faible 
(* 1 MeV/1001. -fi!) en accord avec les résultats de SIKKELAND 
mais contrairement à ce qu'a trouvé UNIX. 

7. Que l'effet du moment angulaire sur les largeurs â mi-hauteur 
des distributions ein masse et en énergie cinétique totale est 
important en accord avec les mesures de PLASIL, en désaccord 
avec celles de UNIK. Ces largeurs sont accrues. 

8. Que la théorie de NIX ne permet pas d'expliquer les résultats 
relatifs aux largeurs sauf pour les masses dans le cas des sys
tèmes de faibles paramètres de fissilité (terres rares) et de 
température nucléaire moyenne (1,5 MeV). Les variations théo-
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riques avec la température nucléaire sont dans tous les cas 
trop faibles. 

9. Que la raison de ce désaccord se trouve probablement dans le 
fait que le moment angulaire éloigne les configurations de 
point selle et de point de scission (point selle plus sphérique, 
point de scission plus allongé). 

10. Que nc^ résultats sont compatibles avec une viscosité nucléaire 
moyenne responsable d'un "amortissement" (damping) moyen entre 
le point selle et le point de scission. 
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CHAPITRE III 

SECTIONS EFFICACES DE FISSION. 

PROBLEMES DE FUSION. 

III.1. Généralités. 

Quand on bombarde une cible lourde avec un ion lourd, deux méca
nismes (autres que la diffusion élastique) sont susceptibles d'être 
observés selon.que le nombre des nucléons mis en jeu dans la réaction est 
petit (non fusion) ou égal au nombre total des nucléons du système (fusion 
complète, ou formation d'un noyau composé). Dans le second cas, tous les 
nucléons se sont amalgamés (fusion complète) et ont éventuellement formé 
un noyau unique ayant une durée d& vie suffisante pour que toute l'énergie 
d'excitation disponible soit statistiquement répartie entre tous les 
degrés de liberté intrinsèques (noyau composé). Des définitions plus 
complètes de ces termes sont données en début de ce mémoire. La section 
efficace totale de réaction, par définition, correspond à toute réaction 
autre que la diffusion élastique, et peut donc être exprimée sous la 
forme : 

UNF (III. 1) 

G ™ et c p c sont les sections efficaces pour les mécanismes de non 

fusion et de fusion complète. 

Notre but est ici de déterminer a F c . Notons déjà qu'on admet 

généralement que ïes réactions de non fusion sont des phénomènes de sur
face qui se produisent pour de grands paramètres d'impact des deux noyaux 
de la voie d'entrée. Les mécanismes de fusion se produisent au contraire 
pour de plus petits paramètres d'impact, donc pour des moments angu
laires plus petits , On est ainsi amené à définir un moment angulaire cri
tique l- rjt lui marquerait la séparation entre les deux mécanismes* Ce 
problème sera discuté en détail plus loin, mais il nous fallait dès main
tenant définir cette notion qui nous sera utile dans les premiers para
graphes du chapitre. Nous appellerons aussi barrière d'interaction 

- 91 -



l'énergie incidente à partir de laquelle o R n'est pas négligeable. 

Un noyau de fusion complète, une fois formé se désexcite, soit par 
evaporation de particules (essentiellement neutrons» mais aussi protons 
et particules alpha), soit par fission : a et a, sont les sections 
efficaces correspondantes*: r 

°FC = ° e v

 + °f CIII.2) 

Nous avons dans notre !ravail mesuré o, . Dans le cas des noyaux 
de fusion complète transuraniens, la barrière de fission est inférieure 
à l'énergie de séparation des nucléons et la relation [III.2) se réduit à: 

° F C * °f CHI.3) 

Dans le cas des noyaux plus légers, il nous a fallu 

°f 
déterminer le rapport -=• pour pouvoir atteindre &„„. Cette remar
que nous conduira donc à considérer deux catégories parmi les résultats 
obtenus selon la masse du noyau fissionnant. 

III.2. Abaissement de barrière de fission dû au moment angulaire. 

Considérons un noyau composé : les largeurs respectives de dêsexci-
tation par evaporation de neutrons et fission Con néglige ici 1*evapora
tion de particules chargées, généralement moins probable que celle des 
neutrons), sont : 

A** CEK-Sn) 
r* ' T C 0 a nex P[2(a%=)"] «pl2 a ^ C E * ^ * ] d"-*) 

[2 a f

U Ï(E"-B f)"
2 - î] 

Ff * 47T a f e*pt2(ac g*) "') exp[2 a £«CE*-B £) "3 (III. 5) 

S n est l'énergie de liaison du neutron évaporé par le noyau de 
masse atomique A d'énergie d^excitation E" ; B f est la barrière de 

fission i »f » a n , a c sont des para*3tres de densité de niveau. C. est 

une constante égale a loù-iî est laconstiinte de PLANCK divisée par 

Certains auteurs (. 7 ) ont mesuré la section efficace de fission totale 
Lsuivent ou non fusion complète) : a. ne représente qu'une partie de 
cette section efficace. * 



2ÏÏ,C le spin du neutron (égal à 2) , m la masse du nucléon , r_ le rayon 
nucléaire unité. 

Les relations [III.4) et (III.S) ont été obtenues en substituant, 
dans les expressions générales donnant les largeurs de niveaux dans la 
théorie statistique, les valeurs de densité de niveaux telles qu'elles 
sont calculées dans la théorie du gaz de Fermi. Elles ne sont applicables 
que lorsque le système ne possède pas d'énergie de rotation. S'il en 
possède une, un calcul approximatif4, conduit à un résultat analogue â 
condition de remplacer l'énergie d'excitation E!! par la différence entre 
l'énergie d'excitation et l'énergie de rotation (E" - £„) . On comprend 

intuitivement ce résultat puisque, par suite de la conservation du moment 
angulaire, cette énergie de rotation E R n'est pas disponible pour les 

autres degrés de liberté. E R dépend de la forue du noyau et sera donc 

différente pour 1'evaporation de particules qui intéressent un noyau non 
déformé (E-.) et la fission pour laquelle c'est l'énergie disponible au 

point selle CE R SJ qui est importante. On néglige ici l'effet du moment 

angulaire sur les formes du noyau au fondamental et au point selle. 
L'effet de cette approximation est envisagé plus loin. 

Les relations [III.4) et (III.5) deviennent donc : 

A W(E»-S -E R û) 
* e x P [ 2 a n ^ ( E - È R 0 - S n)"M 

rf - 4, .* expU(f c flgj-1 exp[2 af'*(E«-E,. B f) 

L'approximation faite est r=- « 1 

J est le moment angulaire total de l'ordre de 70 à 100 41 dans nos expê-

riences. a 2 * E T (T : température nucléaire ; -3 moment d'inertie)-Dans 
Â 2 

le cas des systèmes que nous avons étudiés, =- vaut de 6 à 20 keV pour 

des noyaux de fusion allant du Z-110 au Nd (cf tableau III.3) et T est 
de l'ordre de 2 MeV. -J vaut donc approximativement 0,5. L'approxi
mation signalée peut donc ne pas être correcte dans certains cas. Cette 
remarque devra être prise en considération dans les calculs du paragra
phe -III.7. 

Dans toute ce chapitre, en aura J t t et on nutera toujours le 
nouent angulaire par ce second symbole pour éviter toute confusion avec 
le moment d'inertie. 



Ces relations fondées sur des formules de densité d'état du type 

w(E") = K e

z ' a E " s o n t simplifiées si on pose E ! t - a t 2 : 

2 â" 

io(E«) • K e T 

On peut alors exprimer facilement le rapport •*— sous la ferme : 

'N-) -~ proportionnel à exp I - ^ "J (III.ô) 

B f + ERS " ER0 CHI.7) 

Il est clair que la relation (III.7) se réduit à 

si aucune énergie de rotation n'est mise en jeu. En d'autres termes, 
l'existence d'énergies ,de rotation se manifeste quant â la compétition 
évaporation-fission comme une modification de hauteur de barrière de 
fission, la barrière effective étant donnée par la relation (III.7). 

La ^orme au point selle étant plus allongée que la configuration 
au fondamental» le moment d'inertie Y est plus grand*. E^g est donc 

inférieures ERQ . L'influence du moment angulaire est donc d'abaisser la 

barrière effective de fission. 

Plus précisément, on écrit : 

* a l„ 
CR0 

Il s'agit du moment d'inertie défini par rapport à un axe perpendicu
laire à la direction de fission puisque le «ornent angulaire est lui aussi 
approximativement perpendiculaire à cette direction. 



où S. jfi est le moment angulaire du noyau considéré et .!_ ion moment 

d'inertie dans son état fondamental (supposé sphérique; . 

(*•* - K ! ) 
2 Dj_s

 l ° ' 2 J| 

Di i et 3i sont les moments d'inertie définis par rapport à l'axe de 

symétrie du noyau eu point selle et â un axe perpendiculaire respecti
vement ; K est la composante du moment angulaire sur l'axe de symétrie. 

HALPERN et STRUTÏNSKI (4S), qui ont établi la théorie relative à 
l'influence du moment angulaire sur la distribution angulaire des fragments 
de fission, ont montré que la valeur moyenne K Q de K est donnée par la 
relation : 

x c temperature nucléaire au point selle 

e f f s 3offs 3||s 3J_s 

On s alors 

il 
'is 

2J,|, "o 737T <-lo' ' Ko"> 

J 3 | "Us 

t do: 

fonction du paramètre de "fissilité x et de 3 0, et la variation de barrier.: 

U s valeurs de 3i sont données par COHEN et SKIATECXI (76) en 

. ^LV Yi- i a \ - T= 

relation que l'on rend directement utilisable en remplaçant l'énergie de 

rotation Ejyj * — i — * — par son expression en fonction de l'énergie 



cinétique incident.*, E, de la barrière d'interaction B et des masses ato
miques A, et A 2 des. deux partenaires de la voie d'entrée. 3- est 
calcule comme un moment d'inertie de corps rigide. La barrière d'inter
action est l'éergie incidente au-dessus de laquelle la section efficace 
de réaction c n'est plus négligeable (cf S III.6). 

<*r * w i '•xfr (À, : AW- < E - B > 

Cette expression permet d'obtenir E R Q directement en MeV si Ê et 

B sont en MeV et les masses par exemple en uma. r 0 est défini dans le 

paragraphe III.6 ; r est le rayon du nucléon (• 1,216 fm). 

La température nucléaire T . peut être calculée par : 

est l'énergie d'excitation en MeV du noyau fissionnant au 
point selle, A sa masse 
en uma, T S est alors 
obtenue en MeV. 

Il est clair que pour 
tout système, il est pos
sible de trouver une 
valeur de moment angulaire 
à partir de laquelle la 
barrière effective de fis
sion est nulle pour le 
noyau de fusion complète 
considéré. Dans le tableau 
II1.1, on a calculé pour 
tous les systèmes que nous 
avons étudiés, ce moment 
angulaire Jt B f ^ n , en 
partant des valeurs de Bf 
données par MYERS et 
SWIATECKI (2) (valeurs te
nant compte des effets de 
couche) . Ajjf.Q est presque 
toujours inférieur au moment 
angulaire maximal mis en 
jeu dans 1* réaction et 
calculé par la relation 
classique : 

s y s « « W*> «Bf-oBîï *'Bf-0<*> 

Ho • Ar 200 HeV 77 
Mo « tr 300 MeV U S 77 ai 
Sh * Ar 162 MeV 73 81 
Sb • Ar 179 HeV 73 
Sb * Ar 199 MeV 
Sb • Ar 226 HeV 3 
Sb • Ar 300 HeV 157 .3 
Ho + Ar 226 HeV 70 
HD * Ar 300 MeV 167 70 78 
U • Ar 250 MeV 0 
U * Ar 300 MeV 
Ho + Kr 450 MeV 126 3b 
W * Kr S02 MeV 175 0 
Bi • Kr 502 neV 
U •• Kr 502 MeV 144 0 0 

Tableau II1.1. Mo«enes angulaires aixiniux t mit < 

xBf-Q e " * Bt-0 ' 
de fission B^- l , f - 0 est calcul* quand l'effet du 
•e*ent angulaire sur le «osent d'inertie- est négligé. 
£*Bf-0 e s t c * l c u I * d a n s l e c »* Inverse. On voit que 
tmAX est ifntraleaent superleur aux deux autres BO-
•ents angulaires. Les valeurs de barrière sans aoaent 
angulaire B f utilisées dans le prtaier calcul de B,_ 
sont celles données par MYERS et SWIATECKI (I ) . 



i 2 - (Ri+R2)
2 x 2u * (Ë-B) * 2.4 * 10~2 (III.8) 

Dans cette relation, si les rayons R, et Ra des deux noyaux de la 
voie 'd'entrée sont en fermi; u la masse réduite en uma, l'énergie cinétique 
incidente E, et la barrière d'interaction S en MeV, i est en unité fi . 
Ri et R2 ont été exprimés â partir de r Q, paramètre défini duns le 
paragraphe II1.6. 

Dans certains cas, la barrière de fission est nulle même sans 
moment angulaire : il s'agit des noyaux très lourds. 

Les calculs que nous venons de présenter sont en fait entachés 
d'une erreur puisque nous avons supposé que le moment angulaire l ne 
modifiait pas les moments d'inertie au fondamental et au point selle. 
Cela ne semble pas raisonnable bien qu'aucune donnée expérimentale 
n'existe sur ce problême. Seul un modèle permet d'avoir une idée du phé
nomène : celui de la goutte tournante de COHEN, PLASIL et SWIATECK1 (44). 
Il s'agit d'un modèle de goutte liquide où les configurations fondamen
tales4, et de point selle sont calculées sans correction de couche pour 
une goutte incompressible, uniformément chargée (hypothèses habituelles du 
modèle de la goutte liquide) mais possédant de plus une énergie de rota
tion. Les résultats font apparaître que la configuration fondamentale est 
d'autant plus allongée que l'énergie de rotation est grande. Par contre, 
la forme au point selle est plus proche de la forme s plié ri que pour une 
goutte tournants. Ces résultats seront présentés plus clairement sur la 
figure III.9. Nous avons utilisé les prévisions de ce modèle pour évaluer 
les moments d'inertie associés aux configurations fondamentale et de 
point selle "un npyau tournant. Les valeurs de l qui annulent la 
barrière de fission sont différentes de £__ x 0 . Elles sont notées 
Z' - « 0 dans le tableau III.1. B t 

II1.3. Calcul des sections efficaces intégrées. Distribution angulaire 
de fission. 

Nous n'avons réalisé nos expériences que pour une corrélation 
angulaire donnée dans tous les cas que nous avons étudiés. Nous avons donc 
en fait mesuré la section efficace différentielle de fission â un angle 
donné dans le système du centre de masse. Les erreurs correspondantes sont 
bien sGr déjà nombreuses à ce niveau : précision des évaluations d'angles 
solides utilisés, précisions sur les épaisseurs de cibles, sur les nombres 
de projectiles reçus. L'incertitude totale est de l'ordre de ± 201, comme 
cela a été vérifié, quand c'était possible, sur les événements de diffu
sion élastique. De telles précisions sont comparables, à celles générale
ment .indiquées dans la littérature. Reste toutefois le problème de la 
transformation de cette section efficace différentielle en une section 
efficace intégrée à tout l'espace. Nous avons dans cette intégration 
supposé que la distribution angulaire de fission dans le système du centre 
de masse était correctement décrite par la théorie de HALPERN et 
STRUTINSKI (45). 

On désigne sous ce terme la .configuration ou forme du noyau dans son 
état d'équilibre (énergie potentielle minimale). 
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Moyennant l'hypothèse d'une durée de vie du noyau de fusion com
plete nettement supérieure à la période propre de rotation, on peut 
représenter la distribution angulaire de fission du noyau considéré par 
la relation : 

W(I, K, 6) (sinJ9 - £ j Z 

V 

0 pour sin & $ -

Wi est le moment angulaire total du noyau considéré, K la projection de 
ce moment angulaire sur son axe de symétrie (ou de déformation). Cette 
expression doit être moyennée sur l'ensemble des 2 et des K possibles pour 
la réaction considérée. On admet pour cela que MÏ a une distribution de 
probabilités proportionnelle à la valeur de * jusqu'à la valeur maximale 
*crit P o u r l e s noyaux fissionnants et nulle au-delà. Pour ce qui est de 
la distribution de probabilités en K, HALPERN et STRUTINSKY proposent une 
forme gaussienne pour laquelle la probabilité maximale est en K • K 0 

défini par : 

K o 2 * i*f« T I * 2 tcf S III.2) 

Une distribution angulaire de fission est d'autant plus,proche,de 
1 * crit * erit « 

la forme •-T a que la valeur du paramètre p * v -a—x • 3-*•---—— 
s x n B K 2 ° e £ f s 

est grande (c'est-à-dire que la quantité -pr est faible). 
Dans le tableau III.2, on a calculé les valeurs de p pour les 

différents systèmes que nous avons étudiés et on a porté l'écart par 
rapport à la valeur correcte de la section efficace totale de fission si 
on confond la distribution angulaire correspondante avec une distribution 
de la forme —--—g . Ces pourcentages ont été utilisés dans le dépouil

lement pour donner des sections efficaces intégrées correctes. 

Dans le calcul de p, on a toujours supposé que le noyau n'émettait 
aucun neutron avant de fissionner. Cette hypothèse sera discutée au para
graphe III.7. Si elle est fausse, les pourcentages de la dernière colonne 
du tableau III.2 n'en seraient que diminués et les sections efficaces 
seulement légèrement sous-estimees. Les températures nucléaires ont été 
calculées a partir de l'énergie d'excitation disponible pour les degrés 
de liberté autres que la rotation : comme cette énergie dépend du moment 
angulaire du noyau considéré, on l'a choisie pour t - * B f „ 0 (c£ tableau 

III.1) ou l n a x si * l i a x

< J tBf,|)- 0 n a P a r ailleurs utilisé les valeurs de 



React ion J . f f , " . P e r r e u r \ 

Mu * Ar 200 MoV 0,5 H 
Ho Ar 300 McV 0.5 21 
Kb Ar 162 MeV 0,S St 
Sb » Ar 179 McV O.f. 21 
Sb Ar 199 McV O.S 11 
Sb Ar 2Z6 McV o.s H 

* Ar 300 MeV 0,5 21 
Ho Ar 2 26 McV 1 41 
lio Ar 300 McV 18 31 
II Ar 2SO Mc\ I.S S 121 
U Ar 30D McV 1.3 S SI 

Tableau 111.2. Ois t r i b u t Ion s angulo 
de f i s s i o n . Thfo r i e de HALPERN el 
STRUTINSKi. ' Voir le te x to pour p 

*«» « , n . : j . 3o " t 1 
d ' i n e r t i e de sphfro r i Bide. L< 
pourcentage est l ' e r r par eut 
qu i est f a i t ppo 
'Je d i s t r i b u t ion angula en 1/si 

moment d'inertie au point selle 
dépendantes du moment angulaire 
données par COKZN, PLASIL et 
SWIATECKr (44). Dans les cas où 
il n'a pas été possible d'utili
ser les travaux de COHEN et al 
pour déterminer J 

effs 
(cas des 

noyaux instables pour le couple 
"païamètre de fissilité-moment 
angulaire apporté"), on a choisi 
de prendre ^ e r f „ à partir des 
mesures de distributions angu
laires par ions lourds déjà réa
lisées sur des cibles lourdes 
(51) (52) et on a extrapolé les 
résultats obtenus à de fortes va
leurs de moments angulaires (cf 
fig. III.1J. 

On remarque que les écarts notés dans la dernière colonne sont 
faibles pour les cibles légères pour lesquelles il n'y a donc aucun pro
blème. Les écarts pour les cibles lourdes sont plus importants et cal
culés de façon moins précise. 

5 » 
£ 8 

J 1 1 T " 1 1 I 

\ 
N X^ -

D D 

1 l < t ' ' ' 
20 30 40 50 60 70 80 

Moment angulaire * 
90 

Figure III.1. Variation du moment d'inertie effectif ̂ 0f£
 a v e c l e »o*ent 

insulaire moyen £fi pour les systèmes C + Au (O ; réf. Si) et C + 0 (•, réf. 
• 52). « et 3 cff s ont 6tc determines scparÉment pour ces systcaes. L'extra
polation des résultats pour des grandes valeurs de t permet d'obtenir la 
valour de 3 eff pour les systèmes U + Ar 250 MeV et 500 MeV. Les P corres
pondent aux valeurs de 3crf ainsi choisies. Les moments angulaires moyens 
sont égaux à y--î1 • . Les monents ang' aires critiques utilisés ont Été 
obtenus a partir de nos résultats pour . D ot de la reference 53 pour 
les i et o. 



On pe -t se demander dans quelle mesure de tels calculs sont appli
cables dans .e cas de noyaux 3 barrière nulle. Nous noterons seulement 
quelques travaux expérimentaux qui tendent à justifier notre démarche. Il 
s'agit d'abord d'une étude de fission do l'argent par argon (54) : lu 
distribution angulaire de fission obtenue a pu être interprétée dans le 
cadre de la théorie de HALPERN et STRUTINSKY (malgré, il est vrai, l'in
clusion de certains paramètres). Or, le moment angulaire critique l-CT^t 

pour la formation du noyau de fusion complète est, pour ce système, de 
124 •£ alors que la barrière de fission s'annule pour tft * 88 -fi" ; de 
nombreux noyaux de fusion (ceux pour lesquels WÎ est compris entre 88 et 
124 fi), bien que caractérisés par une barrière effective nulle, ont donc 
conduit à une fission obéissant à la théorie de HALPERN et STRUTINSKY. 
La même remarque peut être faite pour le système Bi + 0 (55) pour lequel 
les distributions angulaires mesurées ont aussi la forme prévue par la 
théorie alors que l_r = | ] vaut 61 -ft et * CTjt ^ * • 

En conclusion, il semble raisonnable d'admettre que la théorie de 
HALPERN et STRUTINSKY s'applique pour tous les cas que nous avons étudiés 
même si des mesures visant à confirmer ce point restent nécessaires. 
Remarquons, toutefois, que de telles expériences en coïncidence ne sont 
pas réalisables facilement par suite de l'effet important de recul dû au 
projectile lourd, effet qui limite la plage angulaire accessible à l'expé
rimentateur. 

ï•* T.4. Heya'j d° fusion complète ou noyau composé. 

Nous avons fait la distinction dans le paragraphe III. 1 entre un 
noyau de fusion complote et un noyau composé. On peut se demander quel 
est celui de ces deux concepts qui correspond le mieux aux noyaux que nous 
avons étudiés. 

Nous venons de voir que pour des moments angulaires suffisamment 
élevés, tous ces noyaux n'ont plus de barrière de fission. Il n'existe 
alors plus d'état fondamental stable pour ces noyaux. Dans les définitions 
données en début de mémoire, nous avons, toutefois, défini un noyau com
posé en terme d'équilibre thermodynamique entre les degrés de liberté 
intrinsèques. Avec une telle terminologie, on peut parler de noyau composé 
('.es que le temps total de la réaction fusion-fission étudiée excède 
largement le temps nécessaire à un nucléon pour traverser de part on part 
le noyau (-v i ( T , z s) (82). Cette dernière condition est certainement 
réalisée. Considérons en effet les résultats expérimentaux du chapitre II. 
On a vu que les caractéristiques étudiées de la fission ne semblaient pas 
affectées par la non-existence d'une barrière de fission : les distributions 
de masse présentent toujours un maximum pour une fission en deux fragments 
égaux. Il y a donc eu un réarrangement complet de tous les nucléons et la 
durée de vie des noyaux de fusion a égalé ou a excédé les périodes asso
ciées aux vibrations nucléaires. Or on sait que ces périodes dépassent 
largement Î O - 2 1 s (elles sont de l'ordre de 5 * 1 0 ~ " s) (82). 

Une question reste toutefois en suspend. Elle concerne les états 
de déformation par lesquels passe le système. Cette question a été déjà 
soulevée par SWIATECKI (64) pour les noyaux superlourds. La figure III.2a 
qu'il a publiée représente les surfaces d'énergie potentielle pour un 
système (sans moment angulaire) fusionnant puis subissant une fission. 
Le point H correspond i l'état fondamental du noyau de fusion. Dans notre 
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cas» nous avons vu que cet état n'est plus stable pour certains degrés 
de liberté : la zone H n'est plus une zone d'équilibre de durée infinie ; 
toutefois, le noyau peut y être piégé pendant plusieurs oscillations 
avant de trouver la vallée de fission (la zone H se présente comme un 
cratère égueulé : fig. III.2 b} . Le problème est de savoir si pendant la 
fusion le noyau atteint la zone H ou s'il passe directement dans la 
valléf BC au-delà de la crête AC. Les résultats du chapitre II ne per
met tei t pas d'atteindre cette donnée, et aucun résultat expérimental 
publié ne permet de trancher cette question : des mesures de durée de 
vie de noyaux composés se désexcitant par fission ont bien été réa
lisées (65), mais pour des systèmes disposant d'un moment angulaire trop 
petit pour annuler la barrière effective B£ R . 

On pourrait penser utiliser les mesures de distributions angu
laires discutées dans le paragraphe précédent. En effet, la théorie de 
HALPERM et STRUTINSKY fait appel à 1*hypothèse d'un équilibre statistique 
entre tous les degrés au point selle (degrés de liberté intrinsèques et 
collectifs avec bien sûr les restrictions dues à la conservation du 
moment angulaire). On y suppose donc implicitement que la durée de vie du 
noyau fissionnant excède les périodes propres de rotation du noyau ; si 
cette hypothèse était vérifiée,cela impliquerait que la zone H a bien été 
atteinte au cours de la réaction, puisque les périodes de rotation excè
dent d'un ordre de grandeur les périodes de vibration. On a montré dans le 
paragraphe précédent.que la théorie de HALPERN et STRUTINSKY semble 
s'appliquer â des systèmes pour lesquels Bf R est nulle. Toutefois, on ne 
peut en conclure que les hypothèses de base du modèle de HALPERN et 
STRUTINSKY sont vérifiées. Quelle serait en effet la forme de la distri
bution angulaire de fission si la durée de vie était plus courte que la 
durée de rotation ? Serait-elle très différente de la forme 
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connue pour les noyaux composés â barrière de fission non nulle 7 
sin ë 
En particulier, la symétrie par rapport â 90° serait conservée m?me si le 
noyau excité fissionnait en un temps plus court que la période de rota
tion et aucune donnée expérimentale sur l'évolution de la.distribution de 
masse avec l'angle ne permet de vérifier que la loi en —;—- -g de 

HALPERN et STRUTINSKY s'applique pour chaque rapport de masses. Des expé
riences sur ce problème sont nécessaires. 

HI.S. Calcul de sections efficaces totales de réaction o R . 

L'approche la plus simple de o R est faite avec l'hypothèse de 
coupure nette ("sharp cut off") où les noyaux sont assimilés à des 
sphères chargées à bords francs. 

H) (III.9) 

R est la somme des rayors des deux noyaux, B est la barrière coulombienne 

c'est-à-dire l'énergie coulombienne de deux noyaux en contact. 

Il est clair qu'une telle formulation est approchée puisqu'elle 
est classique et qu'on y néglige l'influence des queues de matière nuclé
aire. 

L'onde plane associée à un projectile peut être décomposée en 
ondes partielles de moments angulaires £.& pour lesquelles on notera les 
sections efficaces ^'interaction o„ . Si t est la valeur maximale 

* max 
du moment angulaire pour la réaction considérée (relation 111.8} ̂ (ia lon
gueur d'onde réduite de de BROGLIE pour le projectile, T^ le coefficient 
de transmission de l'onde partielle i. , 

THOMAS (57) a toutefois montré que les valeurs de section effi
cace obtenues soit selon l'hypothèse classique, soit en prenant les T. 
estimés par le Modèle optique étaient voisines au moins â des énergies 
très au-dessus de la barrière d'interaction pour les réactions induites 
par des ions aussi lourds que l'argon et que la relation (111.9} était 
correcte â condition de changer les significations des symboles R et S 
(Cf $ III.6). 6 6 c 

Pour ce qui se passe au voisinage de la barrière, il apparaît 
d'abord qu'il est beaucoup plus difficile de reproduire l'expérience â 
l'aide des calculs théoriques qui conduisent â des résultats différents 
selon les approximations faites. On peut illustrer cette remarque à 



partir des travaux de WONG (58). Quand deux noyaux lourds s'approchent, 
l'énergie potenMelle du système V» s'écrit comme la somme des termes 

nucléaire, coulombien et centrifuge (figure III.3). La variation de V^ 
avec la distance d'approche i des deux noyaux fuit apparaître une barrière 
dont la section efficace de pénétration constitue la section efficace 
totale de réaction. WONG (après HILL et WHEELER), assimile cette barrière 
à une forme parabolique de fréquence : 

!jd2 v È ( r ) | 
* «s s -n^ll—rrJr 1 * M 5 (111.10} 

où v est la masse réduite , R., la valeur de r pour laquelle Vp(r) est 
maximale. 

L'absorption correspondante est : 

1 

1 + exp l -h. u a / 

s i E e s t l ' é n e r g i e c i n é t i q u e d i spon ib l e dans l e cen t re de masse pour l e 
cana l d ' e n t r é e du mécanisme. 

La s e c t i o n e f f i cace de r é a c t i o n s î é c r i t a l o r s : 

o r ( Ë ) = TT fr £ (2ft+î) , / 1 r r 
l- 1 • e x p ^ ( v a R I J t J - E ) / * M j l 

On peut montrer que -n* u^ et R,, dépendent très peu de l (relation III.10); 
au voisinage de la barrière, on peut donc se limiter à 1=0 et on est 
conduit £ : 

( I I I . 1 1 ) 
R r 2 Tiw r / *"1 

oRCÊ) 4 4 ° - - ^ log M exp f 2 T T ( Ë - B ) / * « J 

avec S - V 0 ( R I Q ) 

A haute énergie cette expression devient : 

ar(Ë) « ÏÏ R 2

I o (l - | ) (III.9 bis) 

relation identique à la relation III.9 â la modification près que R et 
B ont été remplacés par R, et S . 

Nous reproduisons sur la figure III.7 (S III. 7 .3.b) les résul
tats obtenus à partir des relations (III.9 bis) et (III.11) (classique et 
modèle optique) par LEFORT et al (53) pour le système Sb + Ar . On peut 



voir que les deux relations sont bien équivalentes à haute énergie mais 
qu'il faut être prudent quant à la signification de? comparaisons théorie-
expériences au voisinage de la barrière. Enfin, nous avons bien sûr 
supposé dans cette discussion que la connaissance" des paramètres uti
lisés dans les calculs était correcte. Ce point sera discuté dans le 
prochain paragraphe. 

III.6. Détermination des barrières et rayons d'interaction. 

Nous calculerons systématiquement les sections efficaces de réac
tion par la relation III.9 bis. Une relation de ce type permet de bien 
retrouver la fonction d'excitation obtenue par SIKKELAND (63) pour le 
système U + Ar. 

Le problème consiste â évaluer R. et B. On a l'habitude 
d'écrire : 1 0 

(III.12a) 

(111.12b) 

r est appelé rayon effectif;s'il est exprimé en fermi, Zi et Z; en uni
tés de charge électronique, A, et A 2 en uraa, la relation III.12 b permet 
d'obtenir S directement en MeV. 

Ces relations consistent à exprimer Rj et B comme on exprimerait 
les quantités classiques équivalentes R et B . Classiquement, avec un 
puits de potentiel nucléaire â bords francs, r Q et r e sont identiques 
et représentent le rayon du nucléon (fig. III.3 a). Avec un puits de 
potentiel plus réaliste, ces rayons ne sont plus que des paramètres s?ns 
signification physique (59) autre que celle qui apparaît sur la figure 
III.3 b). Pour les déterminer nous avons fait appel aux études de diffu
sion élastique réalisées soit dans le cadre de ce travail, soit par 
d'autres équipes du laboratoire et aux mesures de sections efficaces de 
réactions faites très au-dessus du seuil, dans une zone d'énergie oft r_ 
est le paramètre dominant. Bien que les différentes néthodes ne mesurent 
pas exactement les mêmes grandeurs physiques, nous allons constater que 
les résultats obtenus dépendent peu du type d'expériences utilisé pour 
les déterminer ce qui nous permettra de choisir des valeurs de r. et r 
fiables. e o 

Pour les réactions induites par argon sur cible légère, nous avons 
pris les résultats de GUERREAU (46) qui conduisent à un r_ de 1,46 fm pour 
le système Ar + Se â deux énergies d'excitation. 

Pour les systèmes plus lourds, RIESENFELD et THOMAS (60) déter
minent un r. de 1,41 fm pour Ar + U- Ce résultat est en accord avec les 
mesures de ° SIKKELAND (63). 



Figure I I I .3 . Forme du potentiel associÊ 
au système de drux ions en fonction lie 
leur distance r. Le potentiel comprend 
les tormes nucléaire, coulombien et cen
trifuge. On a reprdsente les potentiels 
associés & t rois ondes partiel les. La 
courbe en pointillé correspond au terme 
coulomb)en seul. 
a. Le potentiel nucléaire est un puits 

carré (sharp cut-off) 
b. La forme du potentiel nucléaire est 

plus réal is te . 
On voit que R > Bin ^ r e > r 0 (cf. S 
I l l . b ) . 

Dans l e cas du krypton , COLOMBANI (62) a du c h o i s i r une va leur de 
rayon d'interaction forte de l 'ordre de 1,30 fm pour reproduire convena
blement les résultats de diffusion élastique obtenus pour le système 
Kr + Pb . 

_Pour ce qui est des valeurs de r , nous avons mesuré les bar
rières B pour deux systèmes : Ar + 'J et Kr + U. Le principe de cette 
mesure est- le suivant : 

Un détecteur â barrière de surface est placé à un angle de 
6 *• 165° par rapport à la direction du faisceau incident vers l ' a r r iè re 
de la c ible . La diffusion élastique (qui, â cet angle, correspond à des 
valeurs de S. faibles) est analysée pour différentes énergies du 
faisceau.-L'énergie faisceau a été modifiée à l 'a ide de dégradeurs d'alu
minium d'épaisseur connue. Lorsqu'elle est supérieure à la barrière B i l 
existe un angle limite de diffusion au voisinage duquel le rapport 
°el 
- — entre la section efficace de diffusion expérimentale et la section 
Rut 

efficace de diffusion Uutherford décroît brusquement de 1 à 0. Inversement, 
il est claiT que pour un angle donné, la mène variation est observée si 
c'est l'énergie de i'aisceau qui est la variable (61). L'intérêt de cette 
méthode est qu'elle permet de mesurer presque directement la valeur de la 
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barrière d'interaction B. Plus précisément, si E_ est la valeur de 
°el 

l'énergie faisceau pour laquelle est égal à 0,2S, on peut 
montrer (61) que : Rut 

Dans notre cas. à mieux que 0,5% près. 

Les figures III.4 a et b représentent 
uéi en fonction de 
uRut 

l'énergie faisceau pour les systèmes Ar + U et Kr + U respectivement 
les valeurs de la barrière d'interaction Tï déduites de ces mesures sont 
177 i 3 MeV pour l'argon et 335 ± 7 MeV pour le krypton. Les valeurs 
correspondantes de r sont 1,40 et 1,32 ± 0,03 fm. 

Sur la figure III.4 a, "on a aussi Teproduit la section efficace 
de fission du noyau composé mesurée en même temps que la diffusion élas
tique par le procédé décrit dans le chapitre I. On remarque que la sec
tion efficace de fusion devient mesurable sensiblement aux énergies pour 
lesquelles décroît la section efficace de diffusion élastique. Les seuils 
de réaction et de fusion pour l'argon sont donc confondus ou différent 
seulement de quelques MeV. Dans le cas du kçypton, on verr^ que ce résul
tat n'est plus vrai. SIXKELAND (63) avait lui aussi déterminé la fonction 
d'excitation de fission pour ce même système U + Ar- Ses résultats Jont 
en bon accord avec les nôtres. 

Sur la figure III.5, nos résultats relatifs à r sent regroupés 
avec d'autres valeurs obtenues pour beaucoup à Orsay, par mesures de 
seuils de réaction. Ces résultats établis par diverses méthodes sont en 
bon accord. Il y apparaît nettement que r est beaucoup plus petit pour le 
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numéro atomique cible 2 

Figure I i r .S . Valeur de r e en 
fonction du nombre atomique 
de la cible pour les deux 
ions incidents Ar (O) et Kr 
( i ) . Nos résultats sont re
présentés par ics syaboles 
noirs. Les references pour 
les différents travaux ex-

ÎÊrimentaux ut i l i sés sent 
66 à 74]. U apparaît que 

nos résultats sont en très 
bon accord avec les autres. 

krypton que pour l ' a r g o n . 

Dans nos c a l c u l s de <J R , on a p r i s r e • r 0 • 1,44 f« pour l ' a r g o n 
puisque ces deux rayons ont é t é déterminés v o i s i n s . Dans l e cas du krypton , 
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Figure III.4. 
a. Courbe de gauche : variatiorï avec l'Énergie faisceau du rap-

„„_* (dp/dH]élastique 
""" ^'-"'JtothTtord 
Courbe de droite : variation de la section efficace de fusion 
On voit que le seuil de fusion est confondu avec le seuil 
d'interaction. o_i 

b. Variation avec l'Énergie incidente du rapport — — pour le 
système Kr + U. °Rutn. 



la détermination de r Q est délicate : nous avons pris 
l'argon et compte tenu du résultat de COLOMBANI, r Q * 

par analogie avec 
r - 1,32 fm. 

On peut interpréter qualitativement la variation de r e avec la 
masse ir.cidente. D'abord la "peau" d'un noyau a une épaisseur approxi-
mativemei.t fixe quelle que soit la masse de ce noyau. Cette épaisseur 
est relativement plus faihle pour les systèmes lourds et on comprend que 
r ou r deviennent alors plus proches du rayon du nucléon r . Plus 

important est l'effet de l'accroissement tris grand de la répulsicn cou-
loiubienne quand on augmente la charge des deux partenaires* II faut alors 
que les deux noyaux s'interpénétrent plus pour que les forces nucléaires 
parviennent à faire baisser le potentiel répulsif. On pourrait aussi 
penser â un effet dynamique d'aplatissement des deux ions dans leur 
mouvement l'un vers l'autre. Une telle interprétation n'apparaît pas 
nécessaire et seule la déformation statique (des noyaux non doublement 
magiques) a dû être introduite pour expliquer les résultats expéri
mentaux (62) . 

III 7. Sections efficaces de fusion complète obtenues avec des ions argon. 

L'ensemble des résultats se trouve dans le tableau 111.3. 

III.?./- Momznt anguta-liz ct-t-t-igne. 

Nous avons déjà mentionné au paragraphe III.1 que l'on inter
prétait la relation 

VR UNF UFC 

en termes de moment angulaire critique. 

nu. i ) 

*Aim tcr i t *ma 
Moment angulaire t 

Figure I I I , 6 . Moseni-s angulaires 
caractéristiques dv. ncyau de 
fusion coœplôte obtenu dans 
une réaction par ions lourds, 
'wax est le «ornent angulaire 
maxiaal apporte, terit est le 
Moment angulaire au delà duque: 
la fusion ne serait plus pos
sible (S I I I . 7 . I . ) . tun est 
le «ornent angulaire au delà 
duquel la fission l'emporte 
dans la compétition 'vapera-
tien-fission. 

Considérons la courbe des popula
tions de moment angulaire pour une 
réaction donnée (fig* I I L 6 ) . Dans le 
cadre de l'hypothèse de "coupure iette", 
cette distribution est simplement t r i 
angulaire et limitée â une valeur de 
£ calculée par la relation I I I . 8 . Le 

modèle optique conduit évidemment â une 
coupure moins nette : i l s 'agi t de la 
courbe en point i l lé . 

Le moment angulaire critique est 
rel ié â i par la relation classique 
(hypothèse de coupure nette) 

M" 
\max / 
^max / °R 

Cette relation est utilisée dans 
les prochains paragraphes pour calculer 



c i b l e Noyau composé K E n e r g i e l aha 
{MeV) 

E n e r g i e e n . 
(MeV) 

B a r r i è r e 
d ' i n t e r a c t i o n 
c m . c a l c u l é e 

(MeV) 

E ! ! (MeV) BjCMeV] 

( r é f . 2 ) 
o £Cmt0 «at»*) *«« 

c a l c u l é s 

*sr 
n a t J t o 

n a t S b 

' * ' H o 

Tn 

â , , A t 

" " 1 1 0 

0 ,528 

0 ,586 

0 ,702 

0 ,870 

200 
300 

162 
179 
199 
226 
Ï 0 0 

226 
3QQ 

250 
300 

140 
205,S 

122 
13S 
150 
170 
226 

182 
242 

214 
257 

94 
94 

110 
110 
110 
110 
110 

136 
136 

172 
172 

98 
169 

S8 
72 
86 

106 
164 

97 
160 

82 
125 

39 
39 

28,5 

13 
13 

0 
0 

141*30 
160=15 

l O i l 
U 4 i Z 0 
5QS±8C 
S30tS0 
610ï60 

80Q;90 
1350 i140 

516^150 
1 0 3 0 i l 2 0 

1380 91 
ZS2Q U S 

420 52 
830 74 

1Z30 93 
1600 113 
2340 157 

1330 110 
2270 167 

1210 117 
2015 166 

3U2 

ils 

I 5 8 ± t 0 

119î7 
Tableau III .3. Sections efficaces de fission par argon. Les notations sont celles du texte. Les erreurs indiquées sur o f 

sont des ustimations (cf 5IH.5). Celles sur * c r i t sont les écarts correspondants. Dans le cas du système 
Ar • Sb, les valeurs de *__,, indiquées sont celles déduites de l'ensemble de nos mesures et de celles se 
GM1VIH (84) . c r x l 



les moments angulaires critiques des systèmes que nous <vons étudiés. Elle 
suppose implicitement que les seuils de fusion et de r( ction sont confon
dus. Cela a été vérifié expérimentalement dans le cas c l'argon ou des 
ions plus légers par SIKKELAND (63) et dans ce travail j€ fig. III.'" a ) . 

111. 7. 2. Noyaux de juàion plut, ieufidi que, t'afianlum* 

Il s'agit des systèmes If + Ar à 250 et 3U0 MeV. Les sections Effi
caces de fission mesurées a* sont portées dans le tableau III.3. On 
remarque d'abord que o f est grande. La fusion entre argon et noyau 
lourd est donc facile â réaliser. Nos résultats confirment ceux obtenus 
par SIKKELAND (63). On note aussi que Of est nettement inférieure à Cr>. 
Or pour ces systèmes on a vu que : 

Les valeurs du moment angulaire critiques obtenues sont nettement 
inférieures â Zj^x mais elles sont plus grandes que celles prévues par 

COHEN, PLASIL et SWIATECKI, dans le modèle de la goutte tournante. Ce 
résultat est évident puisque ces auteurs considèrent que le moment angu
laire critique est la valeur de moment angulaire qui annule la barrière 
de fission : le fait même d'observer de la fission du noyau de fusion 
complète de numéro atomique 110 (pour lequel la barrière de fission calr 
culée est nulle même sans moment angulaire) est en contradiction avec 
ces prévisions. 

Pour ce qui est des autres prévisions théoriques, on montrera un 
peu plus loin qu'elles ne sont pas correctes non plus. L'un des arguments 
utilisé sera la croissance de * c r i t avec l'énergie incidente. Il appa
raît en effet clairement sur le tableau III.3 que l'écart entre les 
valeurs obtenues 3 250 MeV et 300 MeV excède largement les incertitudss 
expérimentales. Nous revenons sur ce point dans le prochain paragraphe. 

H 1.7.3. Noyaux de. jtulon plat l&gtJU pue l'iuianium. 

La situation est dans ce cas beaucoup plus complexe puisque af 

n'est plus identique a o F C : * 

°FC ' °ev * °f 

La meilleure façon d'atteindre ap c est donc de mesurer aussi 

°«v ' C e r t » i l l s «uteurs (75) (S4) ont realise de telles mesures. D'autres 

(9) ont £valu£ o < y par le calcul (ou inversement ont mesuré o et 

calcule ci£). La liaison entre ces deux sections efficaces pout en effet 

être faite a l'-^de des relations III.4 et III.5 qui donnent les largeurs 

de desexcitation par evaporation de particule et par fission respective

ment. Ces relations sont toutefois d'un emploi délicat a cause de la 



mauvaise connaissance que l'on a des paramètres de densité de niveau a, 
et a , des barrières de fission de noyaux de masse moyenne (terres 

rares), et des moments d'inertie de ces noyaux au fondamental et au point 
selle (donc des Bfp)• 

Nos mesures n'ont permis d'atteindre que o^. Toutefois, dans 
certains cas, d'autres travaux ont conduit à la détermination de o e v- Nous 
avons combiné ces résultats et les nStres pour déterminer op-, , donc 

l rif' Par ailleurs, on a pour un système (Ar + Sb) évalué par le calcul 

rf °f 
•**• donc le rapport — — . Ce calcul nous a conduit â des résultats dif-
'n °FC 
férents des précédents quant aux valeurs de dcç et S, ... Cette divergence 
est interprétée dans la conclusion du paragraphe. 

ni.7.3.a. Stf6t&me_Afi_*_Hq. 

Dans ce cas, la situation est simple : en effet, LE BBYEC (85) a 
donné pour un système voisin (AT + Dy) la valeur de o . Cette section 

efficace est très faible, de l'ordre de quelques dizaines de millibarns. 
Cp„ et Or peuvent donc pratiquement être confondues pour cette zone de 

noyaux. Les moments angulaires critiques correspondants sont donnés dans 
le tableau III.3. Les résultats confirment clairement que 3-CTit

 est une 
fonction croissante de l'énergie incidente et qu'il peut atteindre des 
valeurs nettement supérieures à 100 fi, situation absolument nouvelle par 
rapport aux réactions de fusion induites par ions plus légers, 

ZII.7.3.6. Syàtime._AA_*_Sb_ :^&é\±ttat6_e.xçliilminZa\±x. 

Le système Ar + Sb est celui pour lequel nous disposons du plus 
grand nombre de résultats : la fonction d'excitation pour la fission appa
raît sur la figure III.7., ainsi que la fonction d'excitation pour la for
mation de noyaux résiduels obtenue par GAUVIN et al (84). Ces derniers 
résultats sont donnés par les auteurs avec une précision de ±201. La 
section efficace de fusion complète déduite de ces deux groupes de résul
tats est obtenue avec une précision de l'ordre de ± 151. Les moments 
angulaires critiques déduits sont indiqués dans le tableau III.3. Là 
encore il apparaît nettement la croissance de A__.;* avec l'énergie 
incidente. c r i x 

projectile. ZEBELMAN (75) a déjà mis en évidence ce phénomène sur le 
noyau composé 1 , aYb. En formant ce même noyau, â la nêae énergie d'exci
tation, avec quatre projectiles (B, C, 0, Ne) différents, l'auteur 
trouve que * C T î t est une fonction croissante de la nasse incidente. Ce 
résultat est clairement confirmé avec l'argon : le noyau de fusion 
Ar + Sb est en effet très voisin du noyau de fusion étudié par ZEBELMAN 
et nous avons formé ce noyau avec une énergie d'excitation voisine de 



E| Q 5 incidente (MeV) 
200 240 200 

40 180 220 
; incidente cenlre de mosse fMeV) 

jure I I I ,7 . Résultats re la t i fs au sys-
:èrac Ar + Sb. Il apparaît 
• la fonction d'oxcitation pour la f i s 

sion (of : nos résultats) 
• la fonction d'excitation pour la 

formation d'un noyau résiduel (B4]:d e v 

' la fonction d'excitation somme pour 
la formation d'un noyau de fusion 
complote (opç * o e v • o j ) . 
la section efficace totale de réaction 
OR calculée selon les deux approxima
tions discutées dans le paragraphe 
II1.S. 

celle obtenue par cet auteur. Sur la figure I I I .S , on voit que 
croît avec la masse du projectile approximativement comme * 

p . 1 1 i i 

E„ - B i n 
*• 65 MeV < , w > T m > ï 

- £ * - I 0 7 M 6 V s ^ -

100 

- \y / • \y / 
t . 0 

/ 
i t 1 1 

10 20 30 
Projeclîle moss 

Figure III.fl. t c r i . st lm*% P°ur des noyaux 
voisins : l , , i 6 (résultats de Zebelman [75J 
e t <iii="r» [ce travail) excités a 107 MeV : 
les deux moments angulaires croissent en
semble. 

Le moment angulaire 
critique n 'est donc pas 
une caractéristique du 
noyau de fusion complète 
mais dépend de la voie 
d'entrée de la réaction. 

Aucune théorie sur 
le moment angulaire c r i 
tique ne rend compte de 
ces résultats <-;xpé"riwen-
taux. Celles '.ondées 
sur les nivecux YRAST 
du noyau de fusion 
(77,78,79), ou celles de 
KAUNJCIN et PETKOV (81) 
font toutes l'hypothèse 
que le moment angulaire 
critique est une carac
térist ique du noyau de 
fusion complète. Seule 
la théorie de 
WILZCYNSKI (80) considère 
cette grandeur comme 
caractéristique des 
natures des deux parte
naires de la voie d'en
trée mais cet auteur 



donne un résultat indépendant de l'énergie incidente. 

17 7.7.3-c. Sf/iiême_A5. + . = b_^ _ç.atçu-l$_tHqn.i%uZi. 

Le but des calculs décrits ci-dessous est de comparer les résul
tats expérimentaux et théoriques dans un cas où a et a c'est-à-dire 
les probabilités de fission et formation de noyaux résiduels sont du 
même omre. 

Ces calculs sont fondés sur le modèle statistique : on admet donc 
que le noyau de fusion complète étudié est bien composé (cf § III.4). On 
admettra par ailleurs que seules les evaporations de neutrons apportent 
une contribution importante pour o ; cette hypothèse est fausse pour des 

moments angulaires élevés (46) (1'evaporation d'à peut devenir comparable 
à celle de neutrons) mais n'affecte pas sensiblement les résultats pré
sentés ci-après. 

Les formules III.4 et III.5 conduisent à : 

4 a f A^(E---ER0-Sn) t f R S f 

2 *nla&*-hsrsJv'] ( m - 1 3 ) 

respectivement. 

Dans UT premier temps, nous supposons pour simplifier : 

- que a f = a n = ^ 

- que as formes du noyau au po in t s e l l e e t au fondamental sont 
indépendantes du moment a n g u l a i r e 4. 

- que es moments d ' i n e r t i e des noyaux sont ceux de corps r i g i d e s . 
Pour c a l c u l e r E R 0 , on a p r i s Je moment d ' i n e r t i e d 'une sphère 
de r iyon 1,22 A y î ferrai . L ' u t i l i s a t i o n d 'un reyon plus grand 
( 1 , j A 1 " fermi) a u r a i t pour e f f e t de diminuer l ' é c a r t e n t r e 

ERD fc E R S e t **e ^ c a l , r <*e seulement 44Ï vers l e haut l e s 
va l eu r s de moments a n g u l a i r e s l i m i t e s d é f i n i s e t c a l c u l é s 
p lus Loin. 

r f Dans 1 t ab l eau 111 ,4 , on montre comment -s~ dépend du moment 
n 

angulaire. Les calculs ont été réalisés pour trois énergies d'excitations 
différentes : ̂ 0 MeV, '100 MPV, 150 MeV qui recouvrent le domaine 
d'énergie exploré expérimentalement (cf tableau III.3). 



Tableau 111.4. 

r f / r n pour 

£ ( h ) E"=60 MeV E - - 1 0 0 MeV E - M 5 0 MeV 

37 
52 
66 
BO 

no 

10"> 
1 0 " ' 

3 

1 0 " -

4 x 1 0 " ' 
0 , 4 

3 * 1 0 a 

> > 1 0 I D 

4 » 1 0 " " 
6 x 1 0 " ' 

0 , 2 
2 * I D 1 

> S » 1 0 T 

Tableau m . 5 . 

r f / r n p o u r 

Itf) E - - 6 0 MeV E - - U 0 MeV E - - 1 5 0 MeV 

1D 
25 
37 
52 
66 
80 

no 

2 * m" 1 

5 * 10* " s 

S - , 0 " ' 
T O - 1 

10* 

2 ,5 « 1 0 " 1 

l i l " 1 

1 0 " ' 
3 

3 * 1 0 1 

2 * 1 0 s 

> 1 0 1 B 

1 0 " ' 
0 , 6 
3 
35 
1 0 ' 
1 0 s 

-• l O 1 * 

T f / r n p o u r 

i t f ) E : : = 6 0 MeV E"=100 MeV E - - 1 5 0 MeV 

37 
52 
66 

no 

6 * 1 0 " s 

3 - 1 0 " ' 
20 

5 * 10~* 
6 « 1 0 " ' 

1 , 3 
4 

10 

1 0 " * 
1 0 ~ 3 

0 , 7 
1 
1 

— • 1 ; formes du 
noyau fonctions ce t . 

Tableau 111.7. 

i y r n pour 

i t * ) E ! ' - 6 0 MeV E - - 1 0 0 MeV E « - 1 5 0 MeV 

10 5 x 10"» 2 , 5 » 1 0 " s 1 0 " 1 

25 1 0 " ' 1 ,3 x 1 0 * 1 0 , 6 
37 7 * 1 0 " ' 0 , 5 S 
52 0 , 2 5 6 « 1 0 1 

66 1 0 ' 6 x i o * 3 * 1 0 ' 
80 3 « 1 0 ' 6 x 1 0 ' 

no 3 « 1 0 ' 5 * t O 1 

— - 1,2 ; formes du 

r.oyau f o n c t i o n s de 9.. 

Influences du moment angulaire sur r f / r 



Il apparaît d'abord que •=- varie très vite avec A surtout à 
n 

basse énergie d'excitation. Considérons deux cas pour l'Énergie inci
dente E : E = 200 MeV et E = 300 MeV (qui correspondent a E" - 86 et 
164 MeV). Si l'on admet que l'énergie de liaison S_ est constante tout 
au long de la chaîne d'évaporation, tt est égale a la valeur correcte 
pour la première étape (l'effet de cette approximation est envisagée plus 
loin), il est cacile de calculer pour chaque valeur de 3. la proportion de 
noyaux de fusion qui fissionnent à un stads quelconque de la désexcitation. 
On trouve alors que cette proportion passe de 5t â 9SI quand A croît ds 
45 9 61 X pour E ° 300 MeV et quand A passe de S3 à 62 ̂  pour E = 200 
MeV. Les proportions de noyaux de fusion ayant de tels moments angulaires 
sont 101 et 15\ respectivement pour E = 300 <=x 200 MeV si l'on admet pour 
t -t les valeurs obtenues dans le paragraphe précédent. 

La proportion de noyaux de fusion pour lesquels la probabilité de 
fission est comprise entre S% e". 9SÎ représente don; une faible part de 
la population de A, et on peut pour simplifier parlrr d'un moment angu
laire "limite" tel qi/e celui qui est noté sur la figure III.6. Un noyau 
de fusion disposant d'un momsnt angulaire inférieur à l,. se désexcite 
essentiellement par evaporation de neutrons. Inversement, un noyau de 
fusion de moment angulaire supérieur à A,. s^ désexcite par fission. 

Enfin, pour A supérieur à ^--î* > il n'existe plus de noyaux de fusion. 

Le triangle OAB de la figure III. 6 est donc divisé en trois zones cor
respondant â des réactions différentes. 

Dans les calculs réalisés dans ce mémoire, on a défini le moment 
angulaire A n- . . Il est clair que A- . est un moment angulaire légè-
" tti*u iim 

rement inférieur â î H f e (, . Pour a£ = a , A.. correspond approximati
vement 3 la valeur de A pour laquelle B™ est égale à l'Énergie de liaison 
du neutron le moins lié, S n . 

Une premiere conséquence d'une valeur assez bien définie de A.. 

est que le seuil de fission est pratiquement l'énergie pour laquelle on 
atteint une valeur de A égale à A.. . Il en résulte aue l'on 

max " lim 
observe un décalage entre les seuils pour o R et Oc puisqu'au seuil de o R 

on a * r a av ~ 0. Ce résultat est nettement confirmé par l'expérience sur 
la figuïe III.7 où le seuil de réaction est calculé 3 environ 110 MeV et 
le seuil de fission mesuré â 120 MeV (valeurs centre de masse;. Les deux 
courbes tracées pour la section efficace de réaction a„ ont été calculées 
selon le formalisme développé dans le paragraphe III.5 et la valeur du 
seuil de réaction a été retrouvée expérimentalement par GAUVIN et al (84) 
qui ont mesuré la section efficace de formation du noyau résiduel pour le 
mène système. 

La valeur du seuil expérimental de fission (120 MeV cm.) corres
pond à un moment angulaire maximal de 52 -ft, en excellent accord avec la 
plage de moment angulaire calculée plus haut pour laquelle les probabi
lités de fission et de formation de noyau résiduel sont comparables 
(S3 -ft - 62 K). 



Ce bon accord entre seuils de fission calculé et mesuré semblerait 
cautionner les calculs que nous avons menés. Il faut toutefois bien voir 
que le nombre de paramètres du modèle est grand et qu'on ne peut donc 
tirer trop de conclusions de l'accord noté avec l'expérience. 

a f 
Le Daramètre dominant du modèle est sans doute — . Par ailleurs» 

v a n 
on sait que les formes nucléaires dépendent fortement du moment angulaire. 
Nous avons calculé les effets de ces deux facteurs. Les tableaux III.4,5 
et 6 sont relatifs aux conditions suivantes : 

a f 

- Tableau III.5 : — = 1 . 2 formes nucléaires indépendantes de 
a n * • 

a f 
- Tableau III.6 : — = 1 formes nucléaires dépendantes de A. 

a n 

- Tableau III.7 : —- = 1 » 2 formes nucléaires dépendantes de A. 

Les autres hypothèses faites sont les mêmes que celles déjà notées 
pour le calcul du tableau III.4. 

a f 

Le choix de — = 1 , 2 a été fait à la suite des travaux de 
a n 

SIKKELAND (83) qui a déterminé ce rapport pour des noyaux voisins du 
noyau de fusion envisagé ici. En réalité, le choix fait par SIKKELAND 
l'a été dans le but de trouver une relation empirique simple pour pré-

r 
voir -r*"-

f n 

rer l'énergie de rotation dans l'expression de la densité de niveaux soit 

lorsque cette énergie est prise en compte, en prenant des valeurs de Bf 
permettant d'accorder «— calculé et expérimental. De plus seule la 

n 
fission de première chance a été prise en compte, ce qui n'est certainement 
pas correct aux énergies d'excitation considérées. Enfin, l'accord n'est 
réalisé que pour des moments angulaires inférieurs à 60 ft envr.ron. Il n'y 

a f 
a donc pas lieu de penser que le choix — " 1 . 2 soit le bon, 3 priori. 

a n 

Pour ce qui est de l'introduction de la variation des formes 
nucléaires avec le monent angulaire, on l'a faite â partir du modèle de 
la goutte liquide tournante. Sur la figure III.9, on a représenté les 
courbes donnant la variation avec la déformation de la somme des énergies 
de déforaation et de rotation. La courbe inférieure correspond à un moment 



respond au cas où la barrière de fis
sion n'existe plus : les formes 
fondamentale et au point selle sont 
alors confondues en A- La courbe 
l = Jt! correspond à une valeur in
termédiaire de S. . Pour tenir compte 
de la variation de forme du noyau 
avec £ , on a remplacé dans la rela
tion III.13 + E, 

Déformolion 

Figure 111.9. Evolution de la 
barrière effective de f i s 
sion avec le moment angu
la i re . La barrière effective 
correspond à la somme •!•. s 
Énergies de déformations et 
de rotation. 

PS par la quan 

B" B', sur la 

n * % 0 par la 

• F F"i + F",F' 

, et B' B'*! ont 

t i t ë notée B 
f igure I I I . 9, e t S„ 

q u a n t i t é notée S R 

Les q u a n t i t é s F ' jF 
é t é déterminées par le modèle de la 
gout te t o u r n a n t e . L ' é va lua t i on de 
FF", e t B'B", a é té f a i t e sur la 
bai.1? su ivan te : dans l e modèle de la 
gout te l i q u i d e tournan te de COHEN, 
PLASEL e t SWIA.TECKI ( 4 4 ) , l e s formes 
du po in t s e l l e e t du fondamental 

r e s t e n t t r è s v o i s i n e s des formes sans moment angu la i r e pour des va leurs 
de 9, comprises e n t r e 0 e t une va l eu r vo i s ine de ^\ç-n • L a v a r i a t i o n de 
forme se f a i t brusquement au vo i s inage de i ' B f 3 ( ) . On a donc considéré 

que FF" é t a i t v o i s i n de 0 et BB", v o i s i n de SS" pour l i n f é r i e u r à 
SS"i l'$*=Q • P°U1 * supé r i eu r à * ' B £ B 0 » on a p r i s FF' 1! = BB" t - —~ . 

Cet te approximation a pour e f f e t de d é f a v o r i s e r l a f i s s i o n dans la compé
t i t i o n é v a p o r a t i o n - f i s s i o n pour t < £ ' B f = n • 

I n t e r p r é t a t i o n et conséquences des t ab leaux I I I . 4 - 7 . 

La p r i n c i p a l e remarque que l ' o n peut f a i r e au vu des t ab leaux 

I I I . 4 - 7 , e s t que,pour E ! : donnés, v a r i e t r ë s brutalement avec l e moment 

Une v a r i a t i o n a u s s i b r u t a l e du r appor t avec A semble assez c . r a c t é -

r i s t i q u e de l a région des t e r r e s r a r e s . E l l e e s t beaucoup moins rapide 
pour des noyaux p lus l o u r d s , même s i e l l e a l i e u dans une région de £ p lus 
b a s s e . Cela p rov i en t de ce que l ' é c a r t ERO~ E DC dépend beaucoup de l a di f 
fé rence des formes du noyau sphër ique e t du noyau au po in t s e l l e . Cet te 
d i f f é r ence e s t grande pour un paramètre de f i s s i l i t é x v o i s i n de 0,6 à 
0,7 car l e noyau au po in t s e l l e e s t a l o r s t r è s déformé. E l le devient de 
p lu s en p lus a t t é n u é e quand x c r o î t e t on s a i t bien que l e s noyaux de Z 
é l evés p r é s e n t e n t des con f igu ra t i ons de poin t s e l l e presque sphë r iques . 
L 'approximation de coupure n ^ t t e pour une va leur £,• n ' e s t donc s u r t o u t 

va l ab l e que dans l a région des t e r r e s r a r e s que nous é tudions ac tue l l emen t . 



angulaire sauf pour les grands moments angulaires lorsque les variations 
de formes nucléaires sont considérées. Cette exception est normale 
puisqu'alors, pour £ > î - R f = 0 « l e s formes nucléaires sont identiques au point 
selle et ru fondamental : l 'influence de l'énergie de rotation est alors 
la même pour les deux configurations. 

Malgré tout, des calculs complets de compétition tout au long de 
la chair; d'évaporât ion montrent que pour tous les traitements, on obtient 
le même résultat fondamental : 

Pour une valeur de E" donnée, si l 'on calcule en fonction de A la 
probabilité qu'a un noyau de fissionner (à un stade quelconque de sa dés-
excitation), on trouve que celle-ci passe brusquement de 51 à 951 dcns un 
peti t domaine de moment angulaire caractérisé par une valeur moyenne l , • • 
Sur le tableau I I I .9 , ces domaines D de moment angulaires sont portés pour 
les différents traitements réal isés . 

domaines t e l tfi) pourcantag.es 

200 MeV 300 HeV 200 heV 300 MeV 

formes indép. de L .?•' S3-62 43-61 IS \ 10 1 

(44-SS) (28-S3) (15 1) (10 1) 

formes indép- de X ; Y- • '.* 22-49 0-4 25 t 0 \ 

(«-37) (0-1) (20 t) (0 t) 

formes dép. de t ; ï-' 50-63 26-60 22 l 15 1 

formes dép. de 1 ; 
^ • ' • 2 

3-40 0-1 ïl \ 0 1 

iblcau I I I . 8 . Les domaines de t sont ceux pour lesquels la probabi l i té de 
fission {a une étape quelconque de la chaîne) passe de St a 95%; les 
pourcentages sont les propositions de noyaux de fusion disposant d'un tel 
noaent angulaire . Deux énergies faisceaux ont été envisagées : 200 et 
300 MeV. Les résu l ta t s sont r e l a t i f s au système Ar • Sb. On a p r i s 
S n - 7,5 MeV a toutes les étapes de 1'Evaporation sauf pour les valeurs 
entre parentheses pjur lesquel les Sn - 12 MeV (énergie de l ia ison du 10 e 

neutron-évaporé). 

Il apparaît que ; 

1. L'effet de la variation des formes nucléaires due au moment 
angulaire est faible. Il est négligeable dans les calculs réa
lisés plus loin. 

Pour —— * 1,2 , les domaines de moments angulaires calculés 
n 

correspondent à des valeurs de 9. très faibles. Ce résultat sug-
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gérerait que même pour des noyaux de terres rares formés sans 
moment angulaire la probabilité de fission serait importante. 
Ce résultat est en contradiction avec l'expérience. 

3. La conclusion précédente est soutenue par la concordance déjà 
notée entre les valeurs de moment angulaire limite expërimen-

taie (52 fi) et calculées pour = 1 . 

III. ?. 3. d. Stfitïm Aï -± -?fa._ .Qqmsq'iaÀ.iqn _dgâ_ _>ilàu.Zta£± .^tçatê.6_zt 

Dans ce qui suit, nous considérons à nouveau les résultats obtenus 
af pour — = 1 sans prise en compte de l'effet du moment angulaire sur les 
an 

formes du noyau. Nous discuterons ensuite ces hypothèses et les autres 
approximations des calculs. 

Il nous est possible sur la base des calculs menés dans le para
graphe précédent de calculer o . Sur la 
figure III.10, trois zones peuvent être déli
mitées. La zone hachurée correspond à la 
fission du noyau de fusion. A gauche, il 
reste la zone des noyaux résiduels (o ) , à 

droite, la zone des réactions de surface. 

noyau* de lu: 

noyau> résiduels 

te*» - A 
1 ymax 2 J 

Figure I I I . 1 0 . FC 

Les résultats ainsi obtenus pour o 
expérimentaux dans le tableau III.9. e 

sont comparés aL.x résultats 

Énergie neidente labo E • ZOO McV H • Ï50 McV E - 300 MeV 

Cal uls 4 00 mb 550 «b 2S0 nb 

Résultai de LL BtVEC 540 mb 1000 nb 1200 nb 



On note un désaccord net entre l'expérience et la théorie. Les 
moments angulaires critiques expérimentaux ne sont donc absolument pas 
retrouvés à partir de nos valeurs de a* seules et des calculs réalisés: 

les valeurs obtenues dans ce dernier cas sont nettement inférieures aux 
valeurs purement expérimentales données dans le tableau III.2. Ainsi on 
obtient 75*n à 200 MeV et 90 & â 300 MeV (au lieu de 83 -fi* et 138 *tf ) . 
Quelles sont les raisons de ces divergences calcul-expérience ? 

Les sections efficaces mesurées sont données à 201 près et il 
semble difficile de trouver une explication d'ordre expérimental. Pour
tant, des résultats obtenus par GUTBROD (54),pour le système voisin 
Ar + Ag à 197 MeV et 288 MeV, sont en désaccord moins net avec l'expé
rience puisque les sections efficaces a mesurées sont alors 620 mb et 

670 mb à 200 et 300 MeV. Il est donc nécessaire d'obtenir de nouvelles 
données sur ce problème pour conclure. Nous admettons toutefois dans ce 
qui suit que les résultats de LE BEYEC seront confirmés-

Que peut-on mettre en cause dans les calculs que nous avons réa
lisés ? 

Nous avons vérifié qu'une modification du rapport — , des 
an 

valeurs de a , S n, Bç ne permet pas de retrouver un accord théorie-
expérience (un certain accord pourrait â la rigueur être obtenu avec les 
résultats de GUTBRODj : ce fait surprenant est dû â la brutalité de 
l'effet du monent angulaire. Ainsi, une modification de 10 MeV de la valeur 
de B f n'est pas suffisante 1 Les valeurs de B f utilisées dans nos calculs 
sont connues avec une bien meilleure précision et ont d'ailleurs été 
retrouvées expérimentalement (97). 

On est conduit â mettre en cause des hypothèses plus fonda
mentales de nos calculs. Nous en citerons c.'.'c're. 

1. La première concerne la non prise en compte de 1'evaporation 
d'u par un noyau disposant d'un fort moment angulaire* 

2. La seconde est l'approximation faite dans le traitement de 
l'effet du moment angulaire sur les densités de niveau utili
sées dans le modèle statistique. Ce point a déjà été souligné 
dans le paragraphe III.2. La quantité 

CJ + h -n2 

vaut pour nos conditions expérimentales de 0,1 à 
3 T 

0,4 selon la valeur de £. 

Nous avons vérifié que ces deux sources d'erreur (evaporation d'à 
et effet de cette approximation) sont négligeables dans les calculs que 
nous avons menés : par exemple, si l'on admet que l'émission a est aussi 
probable que l'émission de neutrons, les domaines D du tableau III.7 ne 
sont décalés que de quelques -ft . 
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3. La troisiSme hypothèse fondamentale do nos calculs concerne 
les valeurs du moment d'inertie. Ce sont tous des moments 
d'inertie de corps rigide et.dans le cas d'une configuration 
sphérique, la valeur du rayon a été choisie égale à 1.22 A1". 
Ces choix affectent les valeurs de A..„ déterminées, mais ils 

ne semblent pas devoir être mis en question- La concordance 
des seuils de fission calculés et mesurés est d'ailleurs pro
bante. 

4. La dttîï\ièTe hypothèse implicite du calcul est la plus fonda
mentale : nous avons admis que l'effet du moment angulaire se 
traduisait par une diminution de la hauteur de la barrière de 
fission. Cela n'est en fait vrai que si le noyau considéré 
fissionne dans une direction perpendiculaire au vecteur moment 
angulaire. Supposons que les mouvements désordonnés d'un noyau 
le conduisent à une déformation quadrupolaire dans la direc
tion du moment angulaire. La barrière de fission rencontrée est 
alors au contraire augmentée par ce moment angulaire : la 
fission sera interdite pour ce mouvement. La conséquence de cette 
interdiction seTa grande ou petite selon que le nombre de 
déformations "essayées" par le noyau jera petit ou grand pen
dant le temps nécessaire pour la dësexcitation par evaporation. 
Si ce nombre est petit, la fission sera beaucoup moins probable 
que ce que nous avons calculé, et ce résultat serait en 
accord avec celui de LE BEYEC, Par contre, si ce nombre est 
grand, la "tentative interdite" du noyau sera bien vite 
"oubliée" et le noyau "trouvera" la déformation nécessaire 

pour fissionner. 

Il est 'difficile de trancher entre ces deux extrêmes. Le nombre 
de tentatives du noyau est certainement relativement grand (une tentative 
dure environ S * 10 a Is) mais est-il suffisant ? 

De nouvelles expériences visant à obtenir de nouveaux résultats 
sur o et Or sont absolument nécessaires. 

RemaAgue. Nous développons ici un argument montrant que, sur la 
base des résultats de LE BEYEC, la notion de S... 

dégagée dans les calculs ne serait pas correcte. 

Le fait qu'on observe â 200 MeV (labo) une probabilité de fission 
déjà grande implique que ^Vf^n o u ^l'm n e peut guère excéder le 
moment angulaire maximal Z obtenu I 200 MeV- Donc pour des énergies 

faisceaux de l'ordre de 250 à 300 MeV, on a ft > Z,. Supposons que 
max lim 

A,- soit une caractéristique intrinsèque du noyau indépendante de son 
énergie d'excitation. La section efficace de formation de noyaux résiduels 
s'écrit : 

o^ est proportionnel à 1 - — et t 2

m a 3 e

 e s * proportionnel à Ë - E, 



donc t est proportionnel à 
E 

de Ê . 

Si on considère que t.. n'est plus une caractéristique intrin
sèque du noyau, mais dépend de E" , on trouve que la décroissance de 
o quand E croît n'en est qu'accentuée. 

Or, LE BEYEC trouve que o est une fonction croissante de Ë. 
^ ev 

De même, GU7BR0D (S4) a obtenu pour le système voisin Ar + Ag une valeur 
de o légèrement plus grande â 288 MeV qu'à 197 MeV (bien que les 
incertitudes expérimentales sont telles que ce dernier résultat peut ne 
pas être significatif). 

Quoi qu'il en soit, les résultais de LE BEYEC impliquent que des 
noyaux de moments angulaires élevés (>> î,. . ) ne fissionnent pas. La 

notion d'un moment angulaire limite au-delà duquel tout noyau de fusion 
fissionnerait sert it alors sans fondement. 

Pour terminer ce paragraphe, il nous reste à discuter la proba
bilité de fission de première chance que l'on peut déduire de nos calculs. 
Nous avons, en effet, supposé dans le chapitre II que tous les événements 
de fission observés dans nos mesures étaient de première chance. Cette 
hypothèse est-elle justifiée par nos calculs ? En fait, il ressort de 
tous les développements que nous venons de présenter un certain flou sur 
ce problème. Si 3 la suite des résultats du tableau III.4 la contribution 
des fissions de première chance apparaissait grande* l*s résultats de 
LE BEYEC qui impliquent que de nombreux noyaux de forts moments angulaires 
ne fissionnent pas, impliquent aussi que de nombreuses fissions ne 
seraient pas de première chance. De même las résultats du tableau III.6 
obtenus dans le cadre du modèle de la goutte tournante et pour a f/a. * 1. 
Devant cette situation, nous avons préféré traiter tous nos résultats 
comme s'il s'agissait de fission de première chance. Pour le système 
Ar + Sb cette hypothèse est certainement correcte jusqu'à 140 MeV (centre 
de masse) puisque le seuil de fission est â 120 MeV (c.m)_e£ les résultats 
correspondants SUT par exemple les énergies cinétiques <ECT> sont alors 
obtenus rigoureusement. Pour des éneigies supérieures, les résultats pré
sentés dans le chapitre II (tableau II.2) montrent que s'il y a eu contri
bution importante de fission d'ordre supérieur à 1 r les résultats obtenus 
n'en ont guère été modifiés (faible variation de <ECT> tvec E"). 

IZI.7.5.e. 5ïé««É_A*_+_Mtf. 

Aucune donnée expérimentale relative a o n'existe pour ce sys
tème et nous nous contenterons donc des valeurs de sections efficaces o f 

données dans le tableau III.3. Nous noterons seulement l'importance des 
sections efficaces mesurées : l'utilisation d'ions «ussi lourds que l1argon 



permet l'étude de la fission de systèmes légers avec des sections effi
caces importantes. Rappelons par exemple que la section efficace de 
fission pour le système Ho + N (qui est plus Lourd que Mo + Ar) n'est 
que de 40 mb à 126 MeV (98) (E« = 103 MeV). 

211.7. 4• Conclusion. 

Nos mesures de section efficace de fission induite ^ar ions argon 
ont p/rmis : 

1. de déterminer les moments angulaires critiques pour les systèmes 
Ar + tl, Ar + Ho, Ar + Sb. Ces moments angulaires critiques sont 
élevés (ils dépassent souvent 100 &) et en contradiction totale 
avec toutes les théories existantes. En particulier, ils 
n'apparaissent pas comme des caractéristiques des noyaux de 
fusion mais sont fonction de la voie d'entrée utilisée : 
l'effet de l'énergie incidente est clairement mis 3 jour. 

2. de mettre eu évidence les difficultés que l'on a pour adapter 
le modèle statistique aux systèmes caractérisés par de grands 
monents angulaire? : les données actuelles sur la compétition 
entre la fission et la ùësexcitation par evaporation d'un noyau 
de fusion de la zone des terres rares sont difficiles â inter
préter. 

3. de tracer les courbes III.8 et III.U qui montrent que le moment 
angulaire critique et le jnoment angulaire maximal varient sensi
blement ensemble d'une réaction nucléaire à l'autre. Cela 
suggère que les réactions correspondant à des valeurs de i. supé
rieures à ^ c r î t sont des réactions de surface qui ont lieu 
quand les deux noyaux de la voie d'entrée ont un recouvrement 
inférieur à un recouvrement limite au-delà duquel la fusion 
devient possible. Cette idée a été d'ailleurs clairement mise en 
évidence expérimentalement par GALIN et al (91) qui ont trouvé 
que la fusion était possible pour des distances minimales 
d'approche des deux noyaux inférieures â des valeurs limite que 
l'on peut calculer par 0,99 (AJ'3 + A^'3) si Ai et k2 sont les 
masses atomiques des deux partenaires considérés. 

III.8. Sections efficaces de fusion complète obtenues avec des ions krypton. 

La formation d'un noyau de fusion complète par bombardement de 
noyaux de masse moyenne par ions krypton a été mise en évidence il y a 
quelques années à Orsay pour le système Kr + Ge (8?) par détection d*-,s 
noyaux résiduels créés après evaporation de neutrons. Bien que ce phéno
mène apparaisse moins probable que dans le cas de faisceaux d'ions argon, 
les Honents angulaires critiques correspondants restent assez élevés : 
65 -fi pour une énergie d'excitation de 100 MeV. 

Sans le cas de cibles lourdes, cette même méthode de mesure de 
a est en principe utilisable par des noyaux de fusion complète voisins 

de i'ilot de stabilité prévu pour Z - 114 et N - 184 (90) (Z et N 
sont respectivement les nombres de protons et de neutrons). Toutefois* 



Figure III.11. i-rit e n fonction de E m ax pour une sfirie de résultats de le littérature [liste dans réf. [S3]). Les rOsultats de ce travail sont 
représentés par les symboles noirs. 
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c i b l e noyau 
camposC 

Energie 
labo Xr 
E(MeV) 

Energie 
c m . Kr 
É (MeV) 

Barr ière 
d ' i n t e r 
ac t ion 

{HeVI 

Energie 
d ' e x c i 
t a t i o n 

E» 
°f 

ptb 
•ax 
HO 

£ c r i t 
î*) 

e o r r e i a t - angul-

\ - », 
ca lculées |explorées 

% mi 
quasi 

f i s s ion 

' • 'Ho 

* " B i 

'"•'Lw 

l n 1 1 0 

" M 2 8 

0,849 

0,893 
0,965 

0,92 

450 
493 
502 
502 
520 
502 

298 i 3 
327 i 3 
346 - 4 
358 ; 4 

370 i 4 
371 * 4 

263 i 6 
263 i 6 
284 ± 7 
312 ± 7 
312 t 7 
335 ± 7 

62 
91 

105 
52 
64 
50 

-v200 
230±100 
150i 70 

i 40 
6 25 
< 10 

630 
toso 
1000 
750 
900 
590 

^0 ,3 
0,22 
0,15 

<0,0S 
f0,03 
<0,02 

126 
;7o 
175 
157 
177 
144 

71 
80 
68 

535 
S31 
<20 

50.(50-37);50.(75-35) 
35.(59-39)135.(74-24) 
40.(60-39); 40.(60-30) 
S4. (54-42)154.[86-24) 
55.(52-40);55.(69-29) 
55.(59-47)155.(87-40) 

20i10 
1 5 Î 7 
70-15 

100i20 

Ta_ble.au III__iq. Sections efficaces de fission suivant fusion complote dans le cas des projec
tiles krypton. Il est frappant de constater les faibles valeurs mesurées, x est le paramètre 
de fissilité du noyau de fusion complete. ^ est la section efficace différentielle pour les 

Événements de quasi-fission [cf § III.9). Les erreurs sur les sections efficaces sont des 
estimations. Les sections efficaces de fission sont données avec une mauvaise précision car 
la distinction entre fission et quasi-fission est difficile â faire. Dans les cas où elle est 
trop difficile, nous avons considéré uniquement les événements de fission en 2 fragments 
égaux et admis : que tous ces événements étaient de fission, que leur distribution angulaire 

était en ^ïïe * ^ u c l e u r distribution de masse avait une largeur â mi-hauteur de 100 uma-
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compte tenu des barrières d'interaction déterminées dans le paragraphe 
III.6, il est impossible de créer ces noyaux suffisamment froids pour que 
leur probabilité de désexcitation par fission soit très faible. Ainsi, 5 
la barrière d'interaction, E:: vaut déjà 12 MeV pour le système Kr * U. De 
plus, l'existence de cet ilôt de stabilité n'est pas encore établie et sa 
mise en évidence par mesure de o suppose que ov- soit suffisante. Dans 

ces conditions, on comprend l'intérêt de mesurer la section efficace de 
fission des noyaux de fusion créés en bombardant une cible lourde avec 
•'•is ions krypton. 

Nous avons réalisé une série de mesures pour les systèmes Kr + Ho, 
Kr + W, Kr + Bi, Kr + U. Les résultats sont rassemblés dans le tableau 
III.10. 11 est frappant de constater les faibles valeurs de sections effi
caces mesurées puisqu'il s'agit même parfois de limites supérieures. Les 
erreurs expérimentales ne peuvent en aucun cas constituer une explica
tion. En particulier, les corrélations (9X,6V) explorées encadrent 

largement les corrélations théoriques calculées selon la. méthode décrite 
dans le chapitre I (cf tableau III.10) et appliquée avec succès aux 
réactions induites par argon. 

Ce résultat pourrait signifier que la fission des noyaux de fusion 
excités superlourds est essentiellement ternaire. Cette hypothèse n'appa
raît pas injustifiée si on extrapole les résultats déjà connus pour des 
noyaux plus légers mais trois faits la contredisent. D'une part, pour les 
noyaux de fusion lourds créés par bombardement d'argon, la proportion de 
fission ternaire n'est pas importante ; or, ni l'énergie d'excitation, ni 
les moments angulaires apportés par les ions krypton ne sont supérieurs à 
ceux dus aux ions argon des références (88) et (69). 

D'autre part, on voit sur les tableaux III.3 et III.10 que des 
noyaux de fusion complète voisins ( Ï 7 9110 et Z 7 011Q) ont été formés res
pectivement par les réactions ^Ar ', 2 ï , u et '"Kr + l ê*W avec des 
énergies d'excitation et des £ peu différents. De même, les systèmes ° max ' 
*°Ar + 2 0 ,Bi (cf tableau II.2) et '"Kr + 1 6 6Ho conduisent à des noyaux 
de fusion complète voisins de ïî'Md et JJ5 L w respectivement. On voit dans 
les tableaux III.3 et III.10 que les valeurs de — sont très différentes 

n 
pour les deux systèmes conduisant au noyau de numéro atomique 110. Pour 
le second couple de systèmes, L'IO mesure précise de section efficace n'a 
pas été réalisée pour Ar + Bi mais les résultats sont comparables a ceux 
obtenus pour Ar + U. Par contre, on voit là aussi que — est très fai-

n 
ble quand le noyau de fusion de masse 249 est créé par ions krypton. 

— est donc, toutes choses égales d'ailleurs, beaucoup pj.us petit pour 

le krypton que pour l'argon. La figure II 1.12 illustre clairement la dif
férence observée pour les noyaux de fusion 110 créés par les deux voies. 

Cette figure nous permet aussi de donner un troisième argument 
tendant a exclure l'hypothSse d'une fission triple. La différence essen
tielle notée entre les deux diagrammes de cette figure est l'existence 
d'événements de type asymétrique quand le projectile est le krypton. Ces 
événements qui semblent caractérisés par des masses voisines de celles 



des deux noyau< de la voie d'entrée font l'objet du prochain paragraphe. 
Ils constituer une explication de la faible valeur mesurée pour OpJop 

puisque leur :-ction efficace représente complémentairement un fort pour
centage de o R • 

III.9. Existence d'un nouveau type de réaction induite par krypton : 

quasi-fission. 

Des événements de type asymétrique comme ceux rais ̂n évidence 
sur la figure III.12 ont été notés dans -.ous les cas étudiés. Les figures 
III.13 et III.14 correspondent aux systèmes Kr + Ho et Kr + Bi. Il 
apparaît sur cette dernière figure que ces nouveaux événements ont des 
énergies voisines de celles que l'on attendrait pour des événements de 
fission asymétrique. Ce qui nous a conduit à les appeler "quasi-fissions 
asymétriques". Il faut bien noter que ce terme n'implique rien quant au 
mécanisme de i réaction qui les a produits. 

Nous ne ferons pas de développement sur ce type de réaction dont 
l'étude est en cours. Notons seulement quelques résultats qui font le 
point sur les onnaissances que l'on a d'eux à la suite des expériences 
décrites dans e mémoire. 

- Cer é énements apparaissent déjà nettement sur les données 
brutes obtenue, en cours d'expérience (fig. III.15) et ne sont donc pas 
générés artifi iellement dans le traitement des données. 

- Le mé-anisme correspondant semble être "à deux corps" bien que 
des expériences nouvelles soient souhaitables pour confirmer ce point : 
il faut en paiticulier bien voir que les figures II. 12.13.14 ont été 
établies dans e cadre du traitement discuté dans le paragraphe 1.6. 
Dans ce traiteient, on fait l'hypothèse que les évéïiements détectés sont 
a deux corps. *our vérifier si cette hypothèse est correcte, de nouvelles 
expériences se ont entreprises dans l".,quelles la masse de l'un des pro
duits est me si. ée. 

- Les it-isses des deux produits finaux seraient voisines des masses 
des produits c: la voie d'entrée. 

- Les è iergies cinétiques libérées dans cette réaction sont nette
ment plus faib.es que les énergies cinétiques disponibles dans la voie 
d'entrée. 

- La se:tion efficace correspondante est grande. De récentes 
mesures montre it qu'elle constitue un fort pourcentage de o R. C'est ce 
dernier point <ui nous intéresse le plus ici : dans le cas des ions 
plus légers, un fort pourcentage de o R se retrouve dans o ; pour les 

ions krypton, les quasi-fissions contribueraient pour une grande part de 
o^ et Op_ serait donc beaucoup plus faible. 

- 127 -

http://faib.es


Figure III.12. Comparaison 
des résultats par des 
noyaux composés voisins 
créés par arjon et kryp
ton. 11 s'agît de dia
gramme ECT x M tels que 
ceux discutes dans le 
chapitre II. Les événe
ments de diffusion élas
tique ou de transfart 
sont ou ne sont pas dé
tectés selon les carac
téristiques cinénatiques 
du système (cf S II. ). 
Dans le cas de projecti
les argon, on observe 
beaucoup d'événements de 
fission binaire symétri
que. Dans le cas des pro
jectiles krypton, on 
observe très peu de fis
sion symétrique (événe
ments entourés d'un poin
tillé). Par contre on 
jbserve un autre type 
d'événements rapidement 
discutés dans le texte. 

h-J ~ . t , - * • £ t > - , r r o 

0D . 

1 . " 

:îgure III.13. Diagramme 
ECT* M pour le systôme 
Kr + Ho t 49Z MeV. 

raoîse d'un ttaçmtnt (umo j 



Figure III.14. Mise en Évidence des quasi-
fissions sur le système Kr + Bi a 502 MeV. 
Cette figure est un diagramme ECT x M du 
type de celui des figurés III.12 et III.13 
Le triangle au centre de la figure marque 
l'emplnccmcnt des événements de fission 
binaire du noyau de fusion. Ces événements 
sont donc peu nombreux. Le trait en poin
tillé sur la droite de la figure marque 
l'emplacement des seuils expérimentaux : 
la partie do la figure située 3 droite de 
cette ligne n'a pas fite obtenue expéri
mentalement mais par symétrisation. 

iOO 200 300 400 500 600 

Energie X ( Canaux ) 

Figure III. 15. Diagramme 
à deux dimensions des 
Énergies laboratoire : 
la présence des quasi-
fission y apparaît 
déjà. 



î 11.1 0. Interprétation des sections efficaces de fusion induites par 

krypton. 

Il apparaît sur le tableau III. 10 

1. que la section efficace de fission décroît fortement quand la 
masse du noyau cible croît pour une énergie de krypton donnée 
alors que o R est dans tous les cas étudiés du même ordre de 
grandeur. 

2. qu'inversement, la section efficace de quasi-fission semble 
croître quand la masse du noyau cible croît. Cette seconde 
affirmation est bien sûr moins nette puisque nos résultats ne 
conduisent qu'à des valeurs de sections efficaces différen
tielles. 

Quoi qu'il en soit, il semble que la fusion soit d'autant plus 
difficile à induire que la masse du noyau cible est grande. 

On peut essayer d'interpréter ces résultats de deux façons : en 
termes de moments angulaires critiques et en termes de barrière de 
fusion. 

III.ICI. lntzn.plC.tatA.on jondli. à a A. te, concept de moment anaultUnz 

Les valeurs de £ - t inscrites dans le tableau III.10 sont très 

faibles et les tendances mises en évidence pour les ions plus légers ne 
sont pas retrouvées : croissance de S. . avec la masse de l'ion incident 

et la masse du noyau cible. WILCZYNSXI (80) retrouve dans ses calculs ce 
comportement et l'accord calcul-expérience est dans le cas des ions 
krypton surprenant (cf fig. III.16), 

100 

80 

• • - a 

s • 

60 

s&^S- - -"w 
• 

40 / y 'r£^v t . 
î JJS x*7 • 

t 
. 

20 

y 
• l i t 

î « • 

20 40 60 80 (00 120 
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Figure 111.16. Comparaison 
des provisions de 
MLCZYNSK1 [901 et de 
nos résultats. La courbe 
en pointillé est celle 
obtenue dans le Modèle 
de la goutte tournante 
[elle représente ljf"0 î 
cf p. 96 ). Les courbes 
en trait plein corres
pondent â plusieurs ions 
incidents. Les symbolus 
• sont pour nos résultats 
avec argon ; les • pour 
le krypton. 
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Selon W1LCZYNSK1, le moment angulaire critique est la valeur de 
% pour laquelle les forces nucléaires attractives ne parviennent plus à 
l'emporter sur les forces de répulsion coulombienne et centrifuge. Dans 
le cas des ions très lourds, les forces de répulsion coulombienne devien
nent très grandes ce qui explique les faibles valeurs de ^ c r 4 t trouvées 

dans le cas du krypton. Mais nous avons déjà remarqué (cf § III.7.3.b) 
que ces calculs ne rendent pas compte de la variation observée de 4_ r i t 

avec l'énergie incidente. Par ailleurs, aucun moment angulaire calculé 
n'excède 100 H ce qui est contraire â nos résultats sur l'argon présentés 
dans le tableau III.3. L'accord théorie-expérience est donc seulement très 
paxtiel et loin d'être satisfaisant. La limitation du modèle réside dans 
le fait que WILCZYNSKI néglige tout effet de viscosité et que son modèle 
est valable uniquement dans l'approximation soudaine où l'on admet que 
les deux partenaires n'ont pas le temps de se modif:or pendant l'inter
action. Cette dernière hypothèse apparaît formellement dans la distance 
pour laquelle les forces nucléaires sont supposées maximales : il s'agit 
de la configuration pour laquelle les deux noyaux ne s'interpénétrent pas 
Cou peu) puisque une pénétration plus importante est limitée par l'incom
pressibilité supposée de la matière nucléaire-

Si la réaction est plus lente, les noyaux qui interagissent ont le 
temps de s'adapter aux nouvelles conditions que crée la présence du noyau 
partenaire. A la limite, la réaction est adiabatique. 

Dans les calculs de GALIN (91), l'approximation soudaine a aussi 
été utilisée mais les auteurs ont raisonné sur des énergies potentielles 

et non des forces et l'approxi
mation n'est supposée vraie 
qu'au début de la réaction. 
Supposons qu'un système dispose 
de ].'énergie initiale (cinétique) 
Ë. Sur la figure III.17 on voit 
que,dans le cadre de l'approxi
mation soudaine, les deux ions 
qui interagissent ne pourront 
s'approcher â moins de d (la 
courbe continue est la courbe 
d'énergie potentielle totale des 
deux noyaux dans l'approximation 
soudaine : parties nucléaire + 
coulombienne + centrifuge). Si 
l'on continue de raisonner dans 
le cadre de l'approximation sou
daine et sans viscosité, le 
point représentatif du système 
sur la figure est réfléchi au 
point A. Par contre, si on adnet 
que le temps de passage du sys
tème au voisinage de A est assez 
long pour que la surface d'éner
gie potentielle ait le temps de 

se réajuster (au moins partiellement), ou si l'on admet l'existence d'une 
viscosité+nucléaire qui permette de convertir une partie de l'énergie 

Dislonce des deux noyaux 

Figure 111.17- Voir texte. 

+ cf remarque sur la définition de ce terme, en fin de chapitre. 



cinétique disponible en énergie d'excitation, le système pourra évoluer 
vers la fusion (trajet en pointillé pour la seconde hypothèse). Les consi
dérations de GALIN sont plus générales que celles de WILCZYNSKI. On 
retrouverait les résultats de ce dernier à partir des courbes de GALIN si 
on se plaçait dans le cadre de l'approximation soudaine et sans visco
sité : le moment angulaire critique trouvé par WILCZYNSKI est la valeur 
de t pour laquelle la dérivée du potentiel V(r) de la figure III.17 passe 
par zéro (sa dérivée seconde étant positive) pour une distance r égale à 
la somme des rayons des deux noyaux. Ce dernier paramètre est d'ailleurs 
l'un des norabrtux paramètres du modèle de WILCZYNSKI. 

GALIN et al ne prévoient pas de valeurs, de moments angulaires cri
tiques ; au contraire, leurs calculs sont faits â partiT des valeurs 
expérimentales pour obtenir des informations sur le mécanisme des réac
tions de fusion. Nous avons voulu présenter leur approche car les résul
tats qu'ils ont obtenus sont utilisés dans le prochain paragraphe. 

111.10. Z• Intiipiltatioti en £tn.me.i, de. ba.K'U.i.Kz de. jailon. 

Les calculs de GALIN conduisent à la notion de distance d'approche 
critique. De nombreux résultats connus sur a

c r t t sont interprétés si 

l'on admet que la fusion ne peut être réalisée entre deux noyaux que si 
leur énergie cinétique relative initiale leur permet de s'approcher à 
une distance inférieure à une valeur critique. L'extrapolation i des ions 
incidents plus lourds de ces résultats établis pour des ions de masses 
inférieures ou égales à 40 (jusqu'à l'argon) fait apparaître la notion de 
barrière de fusion. 

Ce concept serait tout à fait nouveau. Pour l'argon l'existence 
d'une barrière de fusion plus élevée que la barrière d'interaction n'a 
jamais été observée et nos résultats obtenus sur le système Ar + U et 
présentés sur la figure II1.4.a confirment clairement cette donnée. Dans 
le cas d'ions incidents plus lourds il en serait tout autrement. 

La distance critique obtenue dans les calculs de GALIN ne peut en 
effet être_atteinte dans le cas de projectiles lourds pour une onde s si 
l'énergie Ë n'excède pas la barrière d'interaction de plusieurs dizaines 
de MeV (40 MeV pour le système l 5'Gd + l s , G d ) . 

Ces résultats de GALIN ne sont pas les premiers â prévoir la 
notion de barrière de fusion. Des travaux purement théoriques de SIERK et 
NIX (93) arrivent à la même notion. Ce qui fait l'originalité des 
résultats de GALIN, c'est qu'ils sont déduits de données obtenues pour 
des projectiles plus légers pour lesquels barrière de fusion et d'in
teraction sont confondues. Dans les travaux de SIERK et NIX, le modèle de 
la goutte liquide est utilisé pour montrer que l'énergie nécessaire pour 
faire fusionner deux gouttes lourdes est nettement supérieure a la 
barrière d'interaction : dans ces calculs la barrière d'interaction est 
définie comme l'énergie (coulombienne • de surface) nécessaire pour amener 
les deux ions incidents en contact ; la barrière de fusion est l'énergie 
qui serait libérée si le noyau de fusion ayant comme état initial la con
figuration au point selle, fissionnait en libérant deux fragments identi
ques aux deux noyaux de la voie d'entrée. L'écart calculé pour des * 
systèmes tels que les nStres est de plusieurs dizaines de MeV et tout a 
fait cohérent avec nos résultats qui indiqueraient une barrière de fusion 
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supérieure à 60 MeV. Ces calculs ont tté faits pour des noyaux non vis
queux et pour une onde s [choc frontal). 

La notion de barrière de fusion permet de comprendre pourquoi nous 
n'avons observé do fission suivant fusion que pour les cibles les moins 
lourdes dans le tableau III.10 c'est-à-dire dans les cas où l'énergie 
incidente disponible au-dessus de la barrière d'interaction E était la 
plus grande. Nous avons essayé de confirmer cette observation en bombar
dant du bismuth avec des ions krypton plus énergiques. La plus grande 
énergie qui nous a été fournie par ALICE est 520 MeV et n'est pas 
apparue suffisante. PaT cor^.re, de récentes mesures effectuées à 
Berkeley (92) avec des kryptons de 600 MeV auraient permis de mettre en 
évidence de la fission binaire du .oyau de fusion formé pour le système 
Kr + Bi. Cette expérience semble donc confirmer notre analyse. 

III. 10. 3. Et tz* quail-jA.6iA.on6 ? 

Les considérations faites dans les paragraphes III. 10.1 et 
III.10.2 permettent de comprendre pourquoi la fusion est raie dans le cas 
de projectiles krypton. Le fait que la fusion soit remplacée par la quasi-
fission constitue un autre problème qu'il ne nous est pas possible 
d'éclaircir beaucoup ici par manque d'informations expérimentales suffi
santes. 

Ces événements ne sont pas dus à de c réactions de transfert quasi 
élastique car il serait alors impossible de comprendre l'existence d'un 
minimum entre le pic qui leur correspond et le pic élastique (fig- III. 
15). L'hypothèse la plus raisonnable semble être d'admettre que la vis
cosité nucléaire joue un grand rôle dans l'interaction de deux ions lourds 
Comment expliquer autrement l'écart entre les énergies de diffusion élas
tique et de quasi-fission ? Il faut admettre qu'une centaine de MeV (cf 
fig. III.14) ont été convertis d'énergie cinétique de translation en 
énergie d'excitation : celé suppose ou bien que la réaction a duré un 
temps assez court pour que très peu de nucléons puissent s'échanger entre 
cible et projectile, mais assez long pour permettre un échange important 
d'énergie, ou bien qu'il existe un état quasi-moléculaire de faible 
durée de vie des deux noyaux. Dans le cas où la première hypothèse serait 
correcte, le temps de la réaction serait inférieur à 5 x 10 2 I s (cf S 
III.4). 

De toute façon, les deux hypothèses nécessitent l'existence d'une 
grande viscosité. Ce résultat est aussi en accord avec des données 
récentes sur la fusion obtenues â Berkeley (56) bien que beaucoup d'incer
titudes subsistent encore sur ces expériences. 

Nous reprendrons enfin les calculs de GALIN. P O U T des énergies de 
projectiles incidentes nettement supérieures 3 la barrière d'interaction, 
le temps de collision de deux ions serait inférieur â 10~ 2 1s.GALIN uti
lise cet argument pour justifier 1*approximation soudaine qu'il utilise 
pour décrire 1*interaction. Mais inversement, si cette approximation est 
vraie* pendant l'approche des deux ions, elle est missi vraie pendant 
leur éloignèrent (après réflexion en A, sur la figure III.17) et il est 
alors impensable que le système soit piégé dans le puit de potentiel du 
noyau de fusion en formation ; sauf si cet éloignement est moins rapide 
que cette approche, donc si il y a eu de la viscosité au voisinage de A. 
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Cette notion de viscosité importante au moment de l'interaction 
entre deux ions lourds apparaît donc une notion qui permet une vue cohé
rente de l'ensemble des données du problème de fusion. Dans le cas des 
projectiles argon, elle permet de comprendre comment, même dans le cadre 
de l'approximation soudaine le système peut être "piégé" dans le puit de 
potentiel représenté sur la figure III.17 ou dans le puit de potentiel 
naissant du noyau de fusion. Dans le cas des projectiles krypton, elle 
permet de concevoir "l'existence des quasi-fissions qui ont été Mises en 
évidence pour la première fois dans les expériences décrites dans ce 
mémoire. Elle n'en reste pas moins encore très spéculative et de nouvelles 
mesures, de nouveaux calculs sont plus que jamais nécessaires. Notons pour 
conclure que si cette notion et celle de barrière de fusion sont correctes, 
la formation de noyaux superlourds est très peu probable par fusion car 
l'énergie nécessaire pour former un noyau superlourd peu déformé serait 
alors nettement supérieure à la barrière d'interaction, ce qui conduirait 
à un noyau de fusion très excité ayant donc une très grande probabilité 
de fissionner plutôt que de conduire â un noyau superlourd à l'état 
fondamental• 

RçnO£gu£ ; Il peut y avoir une ambiguïté sur le sens du mot vis
cosité. Dans tous les développements que nous venons 

de faire, ce mot implique seulement un passage d'énergie de la for»e 
énergie cinétique relative de deux ions à une autre forme d'énergie col
lective ou intrinsèque. Deux sortes de mécanismes peuvent en fait satis
faire à cette définition si on se place d'un point de vue purement 
macroscopique : ce passage d'énergie peut se faire de façon réversible OJ 
de façon irréversible ; dans le premier cas, il s'agit seulemenc d'un 
couplage entre degrés de liberté collectifs ; dans le second cas, il y 
a eu transformation d'énergie d'excitation collective en énergie < 'exci
tation interne (chaleur) ; il y a alors eu dégradation d'énergie. En 
fait, cette classification peut être trop simpliste et le coup; >.ge des 
degrés de liberté intrinsèques aux degrés de liberté collectifs peic ne 
pas être équivalent à une dégradation d'énergie. Cette remarque pe Tet 
toutefois de comprendre comment la notion de viscosité est encore une 
notion floue. 
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CONCLUSION 

L'utilisation d'ions aussi lourds que l'argon et le krypton pour 
induire la fission nous a donc fourni de nombreux renseignements tant 
sur la fission que sur la fusion. L'étude des performances . 
de notre dispositif expérimental faite avec le plus grand soin dai-i le 
chapitre I a permis d'interpréter sans ambiguité les résultats ob'.enus. 

Pour ce qui est de la fission (chapitre H) t nous avons pu déter
miner les nasses et les énergies cinétiques des fragments pour une gamme 
étendue de paramètres de fissilité x. L'influence du moment angulaire sur 
les énergies cinétiques totales moyennes a été trouvée beaucoup plus fai
ble que ce qu'une estimation théorique permettait d'attendre . Par contre, 
les largeurs des distributions de masse et d'énergie augmentent fortement 
avec le moment angulaire. Ces résultats ont été interprêtés en t.mes 
d'une viscosité nucléaire moyenne entre le point selle et le point de 
scission. Le mouvement entre ces deux points ne serait donc ni purement 
adiabatique, ni purement statistique. Cette analyse est en accord avec 
les idées généralement admises aujourd'hui pour interpréter le processus 
de fission. Elle est confirmée par les comparaisons que nous avons pu 
faire entre nos résultats et ceux des modèles de NIX (modi 2 adiabatique), 
et de FQNG (.modèle statistique) quant aux caractéristiques des distribu
tions de masse et d'énergie cinétique. 

Une autre donnée obtenue dans nos expériences concerne l'inexis
tence des effets de couche sur les énergies de fission des noyaux de Z 
voisin*de 1DD ayant des énergies d'excitation de plus de 40 MeV et des 
moments angulaires pouvant dépasser 100 n. Ce résultat est en accord avec 
les données théoriques correspondantes. 

Une- raison importante pour laquelle les études de fission ne 
permettent que difficilement d'obtenir des informations sur la viscosité 
de la matière nucléaire est que l'état initial du noyau au point selle est 
mal connu et ne peut être défini pax les conditions expérimentales. Ce 
problèma n'existe plus dans les réactions de fusion, dans lesquelles la 
voie d'entrée est bien définie, et c'est l'une des raisons de leur 
intérSt. 

Nos résultats sur la fusion sont de plusieurs ordres. Nous avons 
montré (chapitre III) : 

- 135 -



• que le moment angulaire critique augmentait beaucoup les proba
bilités de fission dans la region des terres rares mais que 
l'application de la théorie statistique au calcul des rapports 
r, 
m » ne rend pas compte des proportions de noyaux composés 
f n 

se désexcitant par fissio;i et de ceux conduisant à des résidus 
d'évaporation. 

• que la fusion est un Phénomène prépondérant (même pour des 
énergies incidentes Élevées) lori-que le projectile est de 
l'argon ; par contre, cette fusion est fortement inhibée avec 
des ions krypton et des cibles lourdes mène à des énergies dépas
sant largement {60 MeV) la barrière d'interaction. Ces résultats 
inattendus peuvent être interprétés en terne de barrière de 
fusion : cette barrière,qui est confondue avec la barrière d'in
teraction pour les ions argon (ou plus légers), serait nettement 
plus haute qu'elle pour les projectiles krypton. 

• que les moments angulaires critiques déterminés dans le cas de 
projectiles argon sont nettement plus grands (> 100 -n") que ceux 
prévus par les théories existantes. Ces moments angulaires cri
tiques sont des fonctions croissantes de la masse et de 
l'énergie du projectile jusqu'à l'argon compris. Ils ne sont 
donc pas des caractéristiques intrinsèques des noyaux de fusion 
comme cela était admis jusqu'à ces dernières années. De plus,ils 
dépassent largement les valeurs de moments angulaires pour les
quelles, dans le cadre du modèle de la goutte tournante, les 
barrières de fission s'annulent. 

• que, dans le cas des systèmes krypton + cible lourde, il existe 
un nouveau type de réaction baptisée "quasi-fission". La nature 
du mécanisme correspondant, qui prend une part importante de la 
section efficace,n'est pas analysée en détail dans ce mémoire et 
reste une question ouverte, mais on peut le caractériser par une 
énergie totale des partenaires émis analogue & celle attendue 
pour la fission et une distribution de masse analogue 1 celle 
attendue dans une diffusion inélastique. 

D'une façon générale, nos résultats sur la fusion nous conduisent 
a admettre l'existence d'un couplage fort entre le degré de liberté 
"elongation" et les autres degrés de liberté dans le processus de choc 
de deux ions. Ce couplage serait suffisant pour permettre la conversion 
d'une centaine de MeV de la forme énergie cinétique à la forme énergie 
d'excitation en un temps de l'cru*e-de 10~ 2 1 seconde. Cette idée est 
suggérée, et par les quelques propriétés des quasi-fissiens révélées dans 
ce travail, et par l'interprétation théorique que l'on peut faire des 
moments angulaires déterminés dans le cas des projectiles argon. Des 
calculs théoriques menés par SUSSMANN (96) prévoient -Vailleurs que la 
matière nucléaire serait effectivement très visqueuse. 

Les résultats prérentes dans ce mémoire ont permis d'apporter des 
informations absolument neuves et inattendues. En fait, aucune conclusion 
définitive ne veut ttre énoncée : par .exemple des calculs récents de 
SPER1ER (86) permettraient d'expliquer plusieurs de nos résultats «ï ne 
faisant appel qu'a une faible viscosité et de nombreux travaux tant théo-



I 
riques qu'expérimentaux sont nécessaires pour comprendre les mécanismes 
mis en jeu dans les réactions induites par ions lourds : l'étude des 
quasi-fission* ou dos raisons de l'existence d'une barrière de fusion 
sont des objectifs de recherche passionnants qui peuvent fournir des 
renseignements fondamentaux sur les propriétés de la matiSre nucléaire. 
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