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MECANISME DE REACTIONS DANS LA REGION DE TRANSITION 

C. VOLANT 

DPhN/BE, CEN Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France 

L'évolution des mécanismes de réactions induites par ions lourds doit montrer des 

transitions plus ou moins brutales quand l'énergie incidente augmente. Le passage d'un 

domaine où le champ moyen est dominant à un autre où les chocs nucléon-nucléon de

viennent prépondérants est généralement attendu dans la région de quelques dizaines de 

MeV par nucléon. Néanmoins un certain nombre de faits expérimentaux montre quedes 

changements de régime importants se produisent dans le domaine des énergies typiques 

de Saturne pouvant révéler des aspects exotiques dans la réponse d'un noyau à l'agres

sion de différents projectiles de haute énergie. 

Les motivations des expériences réalisées et en cours sont d'étudier le pouvoir d'ar

rêt des ions lourds dans la matière nucléaire et les modes par lesquels le noyau se désagrè

ge. La méthode utilisée est l'étude de la fission où les corrélations angulaires entre les 

deux fragments sont mesurées ainsi que leurs vitesses et la masse de l'un d'eux. 

La disponibilité d'ions lourds de haute énergie étant encore faible auprès de Saturne 

seule une évolution très nette a été mise en évidence avec les plus légers des ion.c lourds : 

les particules alpha, dans une large gomme d'énergie. Des résultats avec faible statistique 

obtenus avec les faisceaux d'azote laissent présager que les phénomènes observés avec les 

particules alpha se produisent aussi mais à des vitesses moindres. 

L'évolution des spectres d'impulsions linéaires transférées P^ aux quatre énergies de 

particules alpha mesurées est montrée sur la figure 1. Les fissilités différentes des trois 
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cibles utilisées servent de 

filtre en impulsions et donc 

en paramètres d'impact com

me l'illustre les données aux 

deux plus basses énergies. Un ? 

effet remarquable est l'arrêt £ 

presque total de l'alpha inci- "h 

dent à 70 MeV/u dans m e ci

ble d'holmium. Aux plus hau

tes énergies la sélectivité 

des cibles en P/ se retrouve 

pour les collisions périphé

riques ( P/ < 1 GeV/c) mais Figure 1 

se pe '<• .jour les collisions plus centrales. Les hautes énergies d'excitation atteintes,pro-

bablenunt de l'ordre du GeV comme l'indiquent les mesures des masses des fragments, 

annihilant le rôle de la différence des barrières de fission. Bien qu'une sélection sur les 
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événements de fission normale ait été effectuée la distribution des transferts d'impul

sions est très large : on observe des événements jusqu'à •»» 4 GeV/c alors que le moment 

incident est 7.5 GeV/c.Jusqu'à 250 MeV/u les caractéristiques (masses et vitesses) des 

fragments mesurés sont tout à fait compatibles avec la fission observée à basse éner

gie. Cet aspect persiste pour une grande partie des événements aux plus hautes éner

gies. Néanmoins, alors que les spectres de masses sont parfaitement symétriques à 

70 et 250 MeV/u (partie gauche de la figure 2), une deuxième composante aux environs 

de 30 u.m.a. se manifeste à 800 MeV/u (partie droite). La corrélation hors-plan révèle 

que ces événements 

ne sont plus binaires 

et une interprétation 

en terme de multi-

fragmentation peut 

être avancée. Avec un 

faisceau d'azote ce 

phénomène semble 

se manifester dès 

250 MeV/u et les 

uéfauts de masse Figure 2 

mesurés semblent plus grands qu'avec les particules alpha suggérant qu'un arrachage à 

froid d'un morceau important de matière au noyau cible se produit. 

L'orientation future gardera l'aspect de mesures fines. L'étude des événements 

de fragmentation pourra se faire en mesurant en coïncidence la masse des deux frag

ments. Une autre vo»e complémentaire sera l'étude des propriétés (énergie, nature, dis

tributions angulaires) de ces fragments en les identifiant individuellement-corn me cela 

a été fait dans une étude menée jusqu'à 90 MeV/u pour le système 3He + Ag par un grou

pe d'Indiana avec lequel nous collaborerons. Le fait que les énergies où le régime de frag

mentation se substitue à la fission dépend du projectile : entre 250 et 800 MeV/u en par

ticules alpha, 70 et 250 MeV/u en ^N peut être dû au maximum d'énergie que l'on peut 

déposer dans un noyau. Si cette tendance se confirmait, Saturne permettrait d'étudier 

l'établissement de ce nouveau régime avec les ions légers et avec les ions les plus lourds 

(Ar, Kr) d'explorer ce nouveau domaine jusqu'à la vaporisation totale des noyaux en nucléons. 

Un autre axe de recherche est l'utilisation des emulsions nucléaires pour visualiser 

les réactions qui a déjà débutée à Saturne avec le faisceau d'azote de 800 MeV/u. L'ana

lyse quantitative en cours devrait aider la conception de dispositifs de mesures plus sophis

tiquas. En outre, par elle-même, cette méthode de détection 4 ir à faible seuil pour les 

fragments lourds pourra donner une vision globale des interactions noyau-noyau. 

Les résultats expérimentaux obtenus à Saturne l'ont été en collaboration avec 

Y. Cassagnou, M. Conjeaud, R. Dayras, S. Harar, R. Legrain, E.G. Pollacco (DPhN/BE 

Saclay) et G. Klotz-Engmann, H. Oeschler, E. Kankeleit (I.F.K. Darmstadt). 


