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statistique en ne considérant qu'une portion de l'espace autour de la source avant pour déduire
les spins, les températures apparentes,... et de travailler sur les différents types de particules ou
fragments d'origine dynamique en sélectionnant une zone à l'arrière de la source. Nous pourrons
alors comparer les énergies de ces différentes particules d'origine dynamique ou statistique pour
obtenir des informations sur les premiers instants de la collision et donc sur le comportement de
la matière nucléaire.
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2.3.3 La courbe calorique de la matière nucléaire

Ma Y. G., J. Péter, A. Siwek, F. Bocage, R. Bougavlt, R. Brou, J. Colin, D. Cussol, D. Durand,
E. Genouin-Duhamel, F. Gulminelli, J.F. Lecolley, T. Lefort, N. Le Neindre, 0. Lopez, M. Lou-
vel, A.D. Nguyen, J.C. Steckmeyer, B. Tamain, E. Vient

COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, SUBATECH-NANTES, IPN-LYON, GANIL-CAEN

La première courbe calorique de la matière nucléaire atteignant une énergie d'excitation de
15 MeV par nucléon avait été obtenue avec le spectromètre Aladin au GSI Darmstadt sur les
spectateurs-projectiles issus des collisions 197Au sur 197Au à 600 AMeV [1]. Cette courbe mon-
trait un plateau suivi d'une forte augmentation aux hautes valeurs de E*/A qui indiquaient une
transition de phase liquide-gaz de premier ordre. La stabilisation de la température serait permise
par la formation de nombreux fragments légers, l'énergie de surface nécessaire absorbant l'essen-
tiel de l'augmentation de l'énergie d'excitation. Deux limitations affectaient ce résultat: une seule
méthode de mesure des températures (composition isotopique) avait été utilisée, sur une seule
double paire d'isotopes (6Li-7Li et 3He-4He); le nombre de masse des noyaux formés diminue de
190 à 50 lorsque l'énergie d'excitation augmente.

H a été possible de s'affranchir de ces limitations en analysant des données obtenues à Ganil
avec le multidétecteur Indra. Parmi les quasi-projectiles issus des collisions de 36Ar à 52, 74 et 95
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FlG. 2.22 - Quasi-projectiles formés dans les collisions 36Ar à 52, 74 et 95 MeV/u sur
58Ni. En haut à gauche: relations entre T et E* jA utilisées dans les calculs de désexcita-
tion statistique séquentielle. Autres figures: températures apparentes mesurées (points) et
calculées: lignes continues = gaz de Fermi; tirets = transition nette liquide-gaz (plateau).
De haut en bas: Tapp obtenues à partir des rapports de population de deux paires d'isotopes
&Li,7 Li —3 He,4 He, p, d —3 He,4 He, d, t —3 He,4 He, et paramètres de pente des spectres
dénergie cinétique des p et d [2j.

AMeV sur des noyaux 58Ni, des noyaux de masses voisines ont été sélectionnés. L'énergie d'ex-
citation a été déterminée par calorimétrie des produits charges émis par chaque quasi-projectile,
dans le référentiel lié à ce Q-P reconstruit, en tenant compte du bilan de masse et en corrigeant
pour les neutrons (non détectés). En ce qui concerne la température, trois méthodes ont été mises
en oeuvre sur plusieurs isotopes: la pente inverse de la partie à haute énergie des distributions
en énergie cinétique dans le référentiel du noyau émetteur, Ts; la composition isotopique (double
rapport des abondances de deux isotopes de deux éléments légers différant par 1 neutron), Tr\
la population relative de deux niveaux d'un produit léger: 5Li (cette analyse a été effectuée à
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SUBATECH Nantes).
Des températures apparentes très différentes ont été obtenues pour la même énergie d'excita-

tion par nucléon: points sur la figure 2.22 [2] Une seule courbe présente une variation de pente,
mais pas d'indication d'un plateau. Avec les quasi-projectiles obtenus à partir des collisions 129Xe
à 50 MeV par nucléon sur une cible 119Sn, des comportements semblables à ceux d'36Ar sont
observés dans le domaine d'énergie d'excitation couvert (jusqu'à 13 MeV par nucléon): figure
2.23.
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FlG. 2.23 - Quasi-projectiles formés dans les collisions l29Xe à 50 MeV/u sur n9Sn.
Températures apparentes en fonction de E*/A. A gauche: Tapp obtenues à partir des rap-
ports de population de deux paires d'isotopes 6Li/7Li —3 He/4He, 7Li/sLi —3 He/4He,
p/d—3He/4He, d,t—3He/4He. A droite:paramètres de pente des distributions en énergie
cinétique de p, d, t, zHe, a [4].

Pour résoudre ce puzzle et remonter aux températures initiales qui nous intéressent, le seul
moyen est d'effectuer une simulation théorique dans laquelle on suit la désexcitation de noyaux
formés à différentes valeurs d'énergie d'excitation et on cherche quelle courbe calorique permet de
reproduire les températures apparentes observées. On a tenu compte de deux possibilités extrêmes
quant au processus de désexcitation: soit un processus séquentiel établi à E*/A <~ 3 MeV/u, soit
une multifragmentation soudaine en plusieurs fragments chauds, plus probable à E*/A >~ 10
MeV/u. Dans les deux cas, il a été possible de reproduire l'ensemble des résultats expérimentaux
concernant le projectile 36Ar (les calculs concernant 129Xe sont en cours): figure 2.22 [2], et figure
2.23 de la contribution "Equilibre thermodynamique et la courbe calorique" [3].

La température initiale augmente régulièrement en fonction de l'énergie d'excitation, sans
montrer de plateau ni de point singulier. La relation du "gaz de Fermi" reste valable à condition
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de tenir compte d'une forte variation du paramètre de densité de niveaux, déjà vue aux faibles
valeurs de E*jA. Aux valeurs élevées de E*jA, le comportement tend vers celui d'un gaz, compte
tenu de l'énergie de séparation des nucléons et agrégats : T = 2/3 E* jA - este. Ceci est escompté
puisque les produits sont de plus en plus nombreux et de plus petite taille lorsque E*/Â croît.
Au lieu d'une transition nette, on observe une évolution graduelle de la phase liquide à la phase
gazeuse.

Les quasi-projectiles étudiés comportant respectivement quelques dizaines et un peu plus
d'une centaine de nucléons, la progressivité de la transition est-elle due au faible nombre de
constituants? Par ailleurs, un noyau est un système sans pression externe dont le passage de la
phase liquide à la phase gazeuse ne se traduit pas nécessairement par un plateau en température.
Les discussions sur l'interprétation de ces résultats sont loin d'être terminées.
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2.3.4 Réductibilité de la multifragmentation sur le système Xe+Sn
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J. Colin, E. Genouin-Duhamel, F. Gulminelli, J.F. Lecolley, T. Lefort, N. Le Neindre, O. Lopez,
M. Louvel, A.D. Nguyen, J.C. Steckmeyer, E. Vient

COLLABORATION INDRA :
IPN-ORSAY, DAPNIA-SACLAY, S U B A T E C H - N A N T E S , IPN-LYON, GANIL-CAEN

Le processus de multifragmentation est encore assez mal compris. De nombreux travaux théo-
riques cherchent à établir l'origine de ce mécanisme de désexcitation et à en établir les liens avec
l'équation d'état de la matière nucléaire. De récents travaux expérimentaux [1] semblent mon-
trer que la multifragmentation est réductible à un processus élémentaire d'origine thermique. Ces
analyses ont été conduites sur le système Xe+Sn avec le multidétecteur INDRA.

Principe de l'analyse.

Si le processus de multifragmentation est réductible à un processus élémentaire de probabilité
p, la probabilité d'avoir une multiplicité n de fragments après m occurences de ce processus est


