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Cette variation démarre à 500 fm/c qui correspond à une émission séquentielle. Ce
temps relativement long, qui indique une faible interaction entre les fragments, correspond
pratiquement au seuil de mesure. Les intervalles de temps les plus courts (environ 50
fm/c) sont associés à une multifragmentation spontanée et ont été observés dans le cas de
collisions centrales en Ar + Au et Kr -f Au à 60 MeV/u (systèmes présentés plus haut).

Il est possible d'interpréter cette courbe de deux façons. D'une part on peut y voir
le processus de multifragmentation comme étant véritablement un processus séquentiel à
temps très court. D'autre part on peut séparer deux zones en constatant que la multi-
fragmentation est dominante à partir de 4-5 MeV/u d'énergie d'excitation. Cette question
reste ouverte et est sujet d'étude au LPC. Une réponse pourrait nous parvenir par l'étude
du processus de cassure d'un noyau excité, notamment par la mesure de son temps de vie.

Références:
[1] M. Louvel et al, soumis

2.3.4 Temps de vie des noyaux chauds

M. Aboufirassi, R, Bougault, R. Brou, J. Colin, D. Durand, A. Genoux-Lubain, D. Horn,
J.L. Lavilîe, C. Le Brun, J.F. Lecolîey, 0. Lopez, M. Louvel, M. Mahi, C. Meslin, J.C.
Steckmeyer, B. Tamain
COLLABORATION : LPC, CRN-STRASBOURG, I P N - O R S A Y , GANIL

L'étude des systèmes Ne + Au, Ar + Au et Kr + Au a permis de décrire la phase de
désexcitation et en particulier, l'évolution de l'intervalle de temps d'émission des fragments
en fonction de l'énergie d'excitation du système composite formé. L'analyse des données
obtenues avec les mulidétecteurs de NAUTILUS en Pb -f Au à 29 MeV/u, nous a per-
mis d'accéder à une autre échelle de temps : le temps de vie des deux partenaires avant
fragmentation.

Pour ce système et à cette énergie, le processus dominant est dans une première étape
un processus à deux corps analogue à celui observé à plus basse énergie (transfert très
inélastique). Ce mécanisme peut conduire à une relaxation complète de l'énergie et donc
à de faibles vitesses relatives entre les deux partenaires en voie de sortie. A la différence
du processus à basse énergie où les deux partenaires se désexcitent par evaporation, ici
l'énergie mise en jeu peut conduire à la cassure de l'un et/ou l'autre partenaire en plusieurs
fragments (2 à 5). Pour les événements les plus relaxés, les énergies d'excitation peuvent
atteindre des valeurs de 6 MeV/u.

Le schéma temporel du processus, en prenant t=0 l'instant où les deux partenaires sont
au contact, est présenté sur la figure 2.3.4.
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Figure 2.3.4 : Schéma temporel du mécanisme: Pb+Au 29 A.MeV.

- Tmax correspond au maximun de pénétration entre les deux partenaires dans la voie
d'entrée.

~ Tinter correspond à l'intervalle de temps durant lequel les deux partenaires ont interagi.
Au temps Tinter les deux partenaires se séparent.

- A ~o l'un et/ou l'autre partenaire commence à se scinder. Le processus de cassure en
plusieurs fragments se déroule durant l'intervalle de temps rp-p.

Pour des événements suiRsamment relaxés nous avons constaté, par la technique présentée
plus haut, que TF~F était voisin de zéro. Ce résultat est en accord avec la systématique
sur l'intervalle de temps de cassure (fig. 2.3.3). Nous pouvons donc espérer, pour des évé-
nements relaxés où un seul des deux partenaires s'est brisé (voir fig. 2.3.4), mesurer des
effets de proximité qui nous conduirons à la mesure de ro-rjnier.
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Figure 2.3.5: Illustration des corrélations entre fragments lorsque la dissociation se
déroule à proximité d'un noyau.
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En effet, lorsque l'énergie d'excitation mise en jeu est voisine de 5 MeV/u, la vitesse
relative entre les deux partenaires à la séparation est faible et peut engendrer des distorsions
dans les trajectoires et donc dans les distributions d'angles relatifs (fig. 2.3.5) : la distance
parcourue par les deux partenaires durant To-rïnter reste suffisamment faible pour conduire
à des eiïets de proximité coulombienne.

Les angles relatifs concernent ici les fragments du partenaire brisé par rapport à la
direction d'émission de l'autre partenaire. Ceci constitue le deuxième chronomètre comme
nous allons le voir.

Des simulations ont été réalisées. La voie d'entrée, donc la relaxation des deux parte-
naires, est décrite par un calcul classique de trajectoires. En voie de sortie, après un temps
r, l'un des deux partenaires se casse en plusieurs fragments. L'étude des trajectoires de ces
fragments permet de déterminer leurs distributions angulaires par rapport à la direction du
partenaire qui ne s'est pas brisé (fig. 2.3.5). La comparaison de ce calcul avec les données
est présentée sur la figure 2.3.6.
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Figure 2.3,6: Distribution angulaire expérimentale (cercles) des 3 fragments issus de
la cassure d'un des deux partenaires de la réaction, Vautre partenaire ne s'étant pas brisé.
Ces distributions sont obtenues en projetant les vitesses des fragments (calculées dans le
centre de gravité des 3 fragments) sur un axe connectant les deux partenaires primaires de
la réaction. Les histogrammes sont le résultat des calculs en supposant différents temps de
vie du noyau excité.
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L'énergie d'excitation moyenne est de 5 MeV/u. Différents temps r ont été comparés
aux données expérimentales. Ces temps varient depuis un r négatif qui correspond à une
cassure durant l'interaction entre les deux partenaires jusqu'à un r de 200 fm/c. Clairement
le meilleur accord est associé à r=100 fm/c. Ce qui indique que le temps de vie du noyau
qui fragmente est de l'ordre de 100 fm/c après la séparation des deux partenaires. La même
étude réalisée en Xe -f Ag à 44 MeV/u conduit à une conclusion identique.

Ce résultat, lorsque comparé à des modèles microscopiques, pourrait conduire pour ce
système à la connaissance du scénario de cassure. Cette étude est en cours. Il est à noter
également que la même technique d'analyse (chronomètres) est en cours d'application aux
systèmes étudiés avec INDRA.
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