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2.1.2 Mesure du prééquilibre dans la réaction 29 A.MeV Pb+Au
M. Aboufirassi, A. Badala, R. Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Durand, A. Genoux-Lubain,
D. Horn, J.L. Laville, C. Le Brun, J.F. Lecolley, F. Lefebvres, 0. Lopez, M. Louvel, M.
Mahi, C. Paulot, J.C. Steckmeyer, B. Tamain

COLLABORATION : LPC, CRN-STRASBOURG, GANIL, IPN-ORSAY

Les produits émis dans les réactions Pb-f Au à 29 A.MeV ont été détectés avec les
multidétecteurs NAUTILUS (fragments et particules légères) [1]. Toutes les voies de sortie
à 2,3,4,5 etc.. fragments sont compatibles avec un processus de collision très inélastique
dans la voie d'entrée. Pour ce travail, nous nous sommes concentrés sur le mode "résidu
d'évaporation" (i.e. deux fragments dans la voie de sortie) et nous avons mené une étude
sur les particules de prééquilibre émises lors des premières phases de l'interaction. La mé-
thode pour mesurer la multiplicité des particules de prééquilibre est basée sur l'aptitude
de ces particules à atteindre de grandes vitesses (Fermi jets) en comparaison à des parti-
cules évaporées. Nous avons sélectionné, par tranche en TKE ("Total Kinetic Energy") les
particules légères ayant une vitesse relative grande à la fois par rapport au fragment du
quasi-projectile et par rapport au fragment de la quasi-cible. Cette méthode présente l'avan-
tage d'être indépendante du repère choisi et de la tranche en TKE choisie. Puisque dans
cette expérience les neutrons n'étaient pas détectés, nous avons normalisé les comptages
par une valeur obtenue pour le même système avec une détection neutron pour TKE=3.7
MeV/A [2] avec la correction N/Z de la voie d'entrée. Le résultat est présenté sur la figure
2.1.3. Il montre un bon accord avec des calculs dynamiques Landau-Vlasov.
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Figure 2.1.3 : Multiplicité des nucléons de prééquilibre en fonction de l'énergie cinétique
totale (TKE). Les valeurs du paramètre d'impact sont issues de calculs Landau-Vlasov.
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