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au-delà d'une énergie seuil de « 50 MeV/nucléon (fig. 2.4.7). Une étude de la forme de
ces événements montre que nous sommes essentiellement en présence de deux sources.
L'énergie d'excitation de ces sources peut être déterminée à partir des propriétés cinéma-
tiques de leurs produits de désexcitation (fig. 2.4.2). Un étude préliminaire conduit à des
énergies d'excitation de l'ordre de 10-14 MeV/nucléon. Des calculs théoriques basés sur
un modèle statistique modifié de façon à tenir compte des grandes énergies d'excitation
et des niveaux excités des noyaux les plus légers, prédisent que la vaporisation des deux
noyaux partenaires dans le système Ar+Ni se produit dès lors que l'énergie d'excitation
dépasse 12 MeV/nucléon, en accord qualitatif avec les valeurs déduites de l'analyse par
calorimétrie [1].
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Figure Z.J^.l: Fonction d'excitation de la vaporisation du système Ar + Ni en particules
de Z - 1 et 2.
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2.4.4 Mesure de température avec les neutrons
FR9810131

G. Bizard, D. Durand, F.R. Lecoîley, F. Lefebvres, M. Marques, J. Peter, B. Tamain.
COLLABORATION: LPC, CRN-STRASBOURG, ULB (BELGIQUE), UCL LOUVAIN-LA-

NEUVE (BELGIQUE).

L'ensemble des résultats présenté ci-dessus a été obtenu à partir d'informations re-
cueillies sur les produits chargés. Une autre alternative consiste à détecter les neutrons
émis en grand nombre, en particulier par les noyaux lourds. La voie résidu a été étudiée
dans la réaction 40Ar -f 197Au à 60 MeV/nucléon à l'aide du multidétecteur de neutrons
DEMON [1].
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Figure 2.4-8 (à gauche): Evolution de la multiplicité des neutrons en fonction de la
vitesse du résidu d'évaporation.

Figure 2.4-9 (à droite) : Températures extraites des pentes des spectres en énergie ciné-
tique des neutrons en fonction de la vitesse du résidu.

Dans la voie résidu, l'évolution de la multiplicité de neutrons émis à l'arrière dans le
référentiel du noyau lourd détecté à l'avant, en fonction de la vitesse de ce résidu pour un
silicium placé à 8 degrés et 24.5 cm de la cible, est en accord avec les résultats attendus,
soit un accroissement avec la vitesse du résidu, donc avec la violence de la collision (cf. fig.
2.4.8).

Pour ce même détecteur, les premières mesures montrent, de la même façon, une crois-
sance linéaire de la température apparente de 4.0 à environ 6.5 MeV pour des vitesses de
résidu variant de 0.5 à 1.3 cm/ns, et des masses comprises entre 140 et 160 uma (cf. fig.
2.4.9).

Ces premiers résultats de l'analyse montrent donc un bon comportement de l'ensemble
du dispositif et tout particulièrement du couple DéMoN-SyReP. Préliminaires, ils doivent
être complétés par une analyse plus détaillée de l'influence du dispositif sur les mesures de
températures.
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