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2.3 EVOLUTION AU COURS DU TEMPS

Les détecteurs exclusifs 4?r développés au LPC en collaboration avec d'autres instituts
(NAUTILUS, INDRA) permettent de mesurer tous les fragments chargés issus de l'inter-
action entre deux ions lourds. La bonne couverture angulaire des détecteurs permet non
seulement d'effectuer une bonne sélection sur le degré de dissipation mais également de faire
des mesures fiables de corrélations pour déduire le schéma temporel de la désexcitation.
Les détecteurs exclusifs peuvent servir de chronomètre.

Ce chronomètre se révèle très sophistiqué comme nous allons le voir. En effet il permet
de mesurer les intervalles de temps entre l'émission de fragments à partir d'un composite
excité mais aussi de mesurer le temps de vie des noyaux chauds (pour les systèmes très
lourds). Ces temps sont typiquement de l'ordre de 10~20 à 10~22 s. Les résultats qui sont
présentés dans ce chapitre concernent le multidétecteur NAUTILUS. L'analyse sur les
systèmes étudiés avec INDRA est en cours.

2.3.1 Mesure de l'intervalle de temps entre deux émissions : Kr+Au
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Pour ce type de mesure nous allons présenter des résultats obtenus avec les systèmes
43 et 60 A.MeV Kr+Au pour indiquer la méthode.

Ces expériences ont été effectuées à l'aide des détecteurs exclusifs NAUTILUS. Les col-
lisions centrales ont été sélectionnées avec un critère sur les vitesses relatives ainsi qu'un
critère de rejet des événements contenant un fragment détecté vers l'avant (cône de 20 de-
grés). Le lot d'événements va permettre de réaliser une étude du comportement moyen des
collisions centrales (i.e. nous n'avons pas effectué d'autre sélection sur le degré d'excitation
atteint parmi ces événements).

Pour les deux énergies de bombardement, l'analyse des données indique que le processus
relève de la formation d'un composite de masse voisine de A=200. Les variables dynamiques
concernant les fragments, lorsque comparées à des simulations, indiquent clairement que
le processus de désexcitation de ce composite est simultané (fig. 2.3.1). Une énergie d'ex-
citation de 5 MeV/A est capable de reproduire les caractéristiques des fragments détectés.
Et en moyenne, il n'est pas nécessaire de superposer au mouvement coulombien et ther-
mique une énergie collective radiale pour reproduire les caractéristiques dynamiques des
fragments issus des collisions centrales (spectres des vitesses relatives).
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Figure 2.3.1: distributions des vitesses relatives et des angles relatifs (centre de masse
des fragments) pour 60 A.MeV (à gauche) et 43 A.MeV (à droite) Kr+Au collisions cen-
trales. Les points sont les données, l'histogramme est relié au modèle simultané, la ligne au
modèle séquentiel.

La distribution des angles relatifs entre les fragments détectés sert donc ici de chrono-
mètre. Pour une cassure simultanée, les petits angles relatifs sont interdits du fait de la
répulsion coulombienne. Pour un processus séquentiel cette interdiction est d'autant plus
levée que l'intervalle entre deux émissions est long.

Pour le système présenté ci-dessus la comparaison entre simulation et données a été
effectuée en comparant deux extrêmes. A savoir un processus simultané (intervalle de temps
nul), et un processus purement séquentiel (intervalle de temps infini). Par la suite, nous
avons développé des simulations plus sophistiquées pour décrire la distribution angulaire
entre les fragments émis. Ceci en variant l'intervalle de temps entre deux émissions.
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