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Un exemple est donné dans la figure 3.1.3 qui représente la distribution asymptotique
des fragments issus d'un quasi-projectile Pb et une quasi-cible Au. Au temps initial, une
déformation "prolate" est donnée aux deux noyaux avec un rapport d'aspect R=1.4. Les
lettres P. T. M se rapportent aux fragments composés de nucléons provenant en majorité
du quasi-projectile (P), de la quasi-cible (T), ou avec une proportion comparable des deux
(M). Le temps de cassure est estimé de l'ordre de 300 fm/c, fortement dépendant de la
temperature initiale. La dépendance du temps de cassure en fonction des paramètres de
l'interaction est en cours d'étude [2].
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3.2 GENERATEURS D'EVENEMENTS
D. Durand, F. Guîminelîi, 0. Lopez, E. Vient

L'activité liée à la simulation des collisions d'ions lourds aux énergies de Fermi à l'aide
des modèles phénoménologiques s'est poursuivie ces deux dernières années.

Les générateurs d'événements sont essentiels lors de la phase de mise au point des
méthodes d'analyses des données obtenues avec des multidétecteurs 4~ tels INDRA ou
l'ensemble NAUTILUS. Ceux-ci sont des outils d'utilisation complexe. On ne peut pas
espérer signer ou quantifier correctement un phénomène ou une grandeur physique lors
d'une analyse, sans vérifier à l'aide d'une simulation sa faisabilité, sa validité, et estimer
les biais introduits par le filtre expérimental. Plusieurs études faites au laboratoire, l'ont
d'ailleurs montré (détermination du plan de réaction de la collision pour l'étude du flot [1],
détermination des caractéristiques cinématiques du quasi-projectile [2] , mesure de l'énergie
d'excitation emmagasinée dans un noyau chaud [3].

Plusieurs améliorations ont été apportées par rapport au générateur déjà existant, Eu-
gène [4] :

- introduction des corrélations spatio-temporelles entre les différents produits issus de
la désintégration des noyaux excités en calculant les trajectoires des particules dans
la phase finale de la réaction [5],

- prise en compte dans la cascade de décroissance des niveaux discrets des agrégats les
plus légers [5],

- possibilité de décrire schématiquement l'explosion du noyau par 1' émission simultanée
de plusieurs fragments (multifragmentation) à l'aide d'un mécanisme analogue à celui
utilisé dans le code Wix de J.Randrup [5-7].
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Ces améliorations ont permis d'extraire par comparaison avec les données issues des
systèmes lourds étudiés avec l'ensemble Nautilus les échelles de temps dans la fragmentation
nucléaire (voir chapitre "Évolution au cours du temps").

L'utilisation de ces générateurs d'événements s'est étendue à l'analyse des données Indra
en ce qui concerne la détermination du seuil de vaporisation dans les collisions Ar+Ni [8]
et la recherche d'effets d'expansion dans les collisions Xe+Sn à 50 MeV/u [9].
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3.3 APPARIEMENT SEMICLASSIQUE
F. Gulmineîli
COLLABORATION: LPC, ISN-GRENOBLE

Nous avons développé en collaboration avec Peter Schuck de l'ISN de Grenoble une
théorie de transport semi-classique du type BCS avec la perspective de calculer la dyna-
mique du mouvement superfluide de petite et grande amplitude [1]. Le point de départ
est l'équation de Hartree Fock Bogoliubov dépendant du temps qui peut être écrite en
formulation matricielle 4x4

ihn=[n.n\ (3.1)
avec

et
Poa' = (aa'a°) • Kca' = {aa'aV) (3-3)

Une transformation de jauge dans le réferentiel du superfluide, une transformation de
Wigner et un passage à la limite h —> 0 conduisent aux équations:

(3.4)


