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Première indication de la population d'états SD par fusion incomplète dans la région
de masse 190
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The high spin normally deformed and superdeformed states of 194Hg have been populated in an exit channel of the 16O + 186W
reaction at 110 MeV. The Doppler shift analysis of the energies of the y transitions de-exciting both normal and super-deformed
states in this nucleus indicates a lower recoil velocity of the 194Hg nucleus compared to that of 196Pb obtained from the 6n exit
channel of the complete fusion coufnpound nucleus. This suggests that incomplete fusion plays the main rôle in the population
of these states in Hg.

Les états superdéformés de 192Hg et 194Hg ont été peuplés respectivement dans les réactions 160+184w et 160+186w
avec un faisceau de 160 à 113 et 110MeV. La mise en évidence de ces états [1-3] a été réalisée avec le
multidétecteur EUROGAM phase 1 à Daresbury. Déplus dans la dernière réaction des états de haut spin ont été
observés pour les noyaux résiduels 186|188Os et 1 Pt. Il est apparu particulièrement intéressant d'étudier les
mécanismes de population des états de ces noyaux associés probablement à des voies d'émission de particules
a. L'utilisation des deux multidétecteurs EUROGAM II et DIAMANT composait un équipement idéal pour cette
étude où il était nécessaire de joindre la grande efficacité de détection tant pour les rayonnements y que les
particules légères chargées.

Afin de préparer cette expérience dans les meilleures conditions et d'étudier plus en détail la population des états
des Hg, Os et Pt dans la réaction 160+186w (Eb = 110 MeV),une expérience a été réalisée auprès du VIVITRON de
TIRES de Strasbourg avec EUROGAM II. La cible était constituée d'un empilement de 3 cibles de 0,2 mg/cm2 de
1B6W enrichi. Les rayonnements y étaient détectés avec le multidétecteur EUROGAM II, constitué de 30 Ge
tronconiques et de 24 Ge trèfles anti-Comptonés. Les événements étaient enregistrés quand au moins 5 Ge
avaient été touchés.

La voie de sortie principale (6n) conduit à 196Pb. L'utilisation d'une cible « mince » implique que tous les noyaux
produits possèdent une vitesse de recul très proche de celle communiquée lors de la réaction. L'étude du
déplacement Doppler des raies y a permis de déterminer la vitesse de recul (P=v/c) de ces différents noyaux [4].
Les vitesses de recul mesurées pour différents noyaux résiduels sont :

• PI
. 195 Pb
• Pb
• 186-188Q

3 P = 0,87%
P = 0,87%
P = 0,41 %

s p = 0,24 %
• 193-194Hg p = 0,37%

Les différentes vitesses déduites de ces mesures suggèrent la présence de fusion incomplète dans cette
réaction. Si la valeur obtenue pour 196Pb est tout-à-fait en accord avec celle attendue pour une fusion complète
de 16O, en revanche les valeurs obtenues pour Os, Pt et Hg sont elles en accord avec un calcul cinématique de
fusion incomplète où le fragment « spectateur » de 12C, 8Be, 4He poursuit sa trajectoire suivant l'axe du faisceau
avec la vitesse de ce dernier. Cette analyse indique d'ores et déjà que la fusion incomplète joue probablement un
rôle crucial dans la population du noyau SD 194Hg [4]. L'étude des caractéristiques (distributions angulaires et en
énergie) des particules a en coïncidence avec ce noyau est actuellement en cours.
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