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Abstract; The semi-classical Landau Vlasov model has been used to investigate the decay modes of periph-
eral Pb+Au reactions at 29 MeV/n. Statics and dynamics of these very massive nuclei are analyzed especially
through the isospin dependence of the effective nuclear force. The degree of dissipation of the collisions is
studied for different bins of impact parameter pointing out the influence of the nucleon-nucleon cross section.
The appearance of intermediate mass fragments from neck-like structures is evidenced, the effects of angular
momentum transfers are shown to play a fundamental role in this phenomenon. The theoretical results are
compared with experimental data, showing the importance of the dynamical and out of equilibrium effects on
the observables.

Durant ces derniers années, nous avons fait une
étude d'un énorme intérêt, celle relative à la grande va-
riété de modes de désexcitation des noyaux très excités
produits aux énergies incidentes de l'ordre de l'énergie
de Fermi. En particulier, l'analyse [1] de la produc-
tion de Fragments de Masse Intermédiaire (FMI) en
réactions périphériques et mi-périphériques a montré
l'apparition d'événements à trois corps en provenance
de la région de recouvrement ou "col", et l'importance
des effets dynamiques a été anticipée. L'analyse de la
formation et de la décroissance de ce type de struc-
tures dans les collisions périphériques peut éclaircir la
compréhension du processus de fragmentation [1], [2].

Dans ce travail nous effectuons un étude des colli-
sions périphériques de Pb sur Au à 29 MeV/n d'énergie
incidente avec le modèle de Landau- Vlassov [3], qui
décrit correctement le développement des instabilités
donnant lieu à la cassure du système [4]. Une descrip-
tion correcte de la dynamique de systèmes très massifs
exige que les effets d'isospin soient pris en compte dans
la description du champs moyen. Dans le but de simpli-
fier le calcul nous avons considéré une force de Skyrme
avec des contributions dépendantes de l'isospin [5] :
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FiS- 1 : Charge des fragments en fonction de la vitesse
longitudinale dans le repère du CM pour des valeurs
différentes de TKEL (Me V) a) 0-400, b) 400-800, c)
800-1200, BefflJ- Les points théoriques correspondent
à 5< b <14 fm.

+ 4c-

p = Pn + PP

Ç = pn - Pp

où pn (pp) est la densité locale neutronique (proto-
nique), q = | (~~|) pour neutron (protons), et c est
un paramètre, qui peut être lié au coefficient volume-
symétrie J dans la limite de la matière nucléaire infinie.

Suivant les méthodes expérimentales, les caracté-
ristiques cinématiques des réactions peuvent être ex-
traites à partir de l'analyse de la distribution en charge
avec la vitesse longitudinale dans le repère du centre
de masse (Fig.l).

Les cartes de contours expérimentales [1] ont été
extraites des données correspondantes à des fragments
détectés en triples coincidences pour différentes fe-
nêtres en TKL ("total kinetic energy loss") ou de façon
équivalente, en paramètre d'impact. Ces cartes mon-
trent la transition entre deux scénarios différents : la
fission d'un des partenaires et le déclenchement de la
formation de FMI. Le premier ne peut pas être décrit
par notre modèle dû aux temps de calcul concernés. Le
comportement des données expérimentales est globa-
lement reproduit. En effet, pour les collisions les plus
centrales, des fragments intermédiaires {Z < 20) de
faible vitesse sont présents. Ils correspondent à une
étroite fenêtre en paramètre d'impact, comprise entre
8 et 9 Fm. Il a été suggéré par les expérimentateurs [1],
que ces fragments sont émis soit par le quasi-projectile,
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soit par la quasi-cible, dans chaque cas la source d'ori-
gine étant équilibrée. Cet aspect peut être visualisé à
travers la carte de densité locale p(r) dans l'espace de
configuration, projetée sur le plan de réaction. Dans la
Figure 2, on montre p(r) en fonction du temps, pour
un paramètre d'impact b=9 fm, où apparaît clairement
que ces fragments lents sont créés au niveau de la zone
centrale ou "col".
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Fig. 2 -.Evolution temporelle de la densité moyenne pro-
jetée sur le plan de réaction pour le Pb+Au à 29 MeV
et b=9 fm.

Ce phénomène peut être interprété d'un point de
vue purement dynamique, en termes d'échanges de mo-
ment angulaire. Effectivement, dans la Figure 3, le mo-
ment angulaire moyen dans le centre de masse est re-
présenté en fonction du paramètre d'impact b. On vé-
rifie que la symétrie existant dans son comportement
en fonction de b pour les réactions les plus périphé-
riques et les plus centrales, est perdue autour de 8 à
9 fm, en raison des échanges de moment angulaire qui
ont lieu après le temps de cassure du quasi-projectile.

Dans ce travail, nous avons montré que l'inclusion
d'une interaction effective dépendante du spin est es-
sentielle pour la description correcte de la dynamique
des ions massifs avec une équation de transport semi-

classique. Cet aspect est en particulier important dans
la formation de structures du type "col" [6], où de "bul-
les" [7].
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Fig. 3 -.(Haut) Moment angulaire moyen (en unités de
h) pour la réaction Pb+Au à 29 MeV/n en fonction
du paramètre d'impact, avant la cassure du quasi- pro-
jectile. (Bas) Moment angulaire moyen par fragment
avant (croix) et après (triangles) la cassure.
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