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2.14. UN MODÈLE DYNAMIQUE POUR LA MULTIFRAGMEN-
TATION

H. NGÔ, F.Z. IGHEZOU1, C. NGÔ2

A dynamical model for multifragmentation

The surface multifragmentation of highly excited (compression and ther-
mal excitation) 20SPb is investigated with a unite temperature spherical
TDHF approximation coupled to a restructured aggregation model. This
approach is discussed in terms of the data available from ALADIN.

Pour décrire l'évolution au cours du temps d'un noyau (208P6) fortement excité et
comprimé lors d'une collision frontale entre ions lourds de très haute énergie, nous
avons développé un modèle basé sur l'approximation TDHF à symétrie sphérique cal-
culée à température finie. Ce modèle, qui permet de suivre le noyau dans son évolution
dynamique, montre qu'une forte expansion des systèmes comprimés ou portés à haute
température rend l'approximation de champ moyen caduque. Pour simuler la désa-
grégation éventuelle d'un tel système, nous avons couplé l'approche de champ moyen
à un modèle d'agrégation restructurée.

Nous avons étudié la stabilité du noyau vis à vis de la multifragmentation pour dif-
férentes températures et compressions. Dans notre modèle, les effets de celle-ci sont
simulés par la modification du paramètre d'oscillateur de la base des états à une
particule (pour leP6 56 orbites sont prises en compte). Nous reproduisons de façon
qualitative la transition de phase percolation-multifragmentation, que nous introdui-
sions ou non de la compression, mais celle-ci est plus efficace que l'excitation thermique
pour casser le noyau.

Bien que notre modèle ne puisse pas reproduire certains aspects expérimentaux, tels
que, par exemple, la désexcitation en cascades des fragments formés après la colli-
sion, nous avons comparé nos résultats aux valeurs expérimentales mesurées par la
collaboration ALADIN [1] à GSI sur des réactions induites par des ions Au de 600
MeV/u d'énergie d'excitation sur des cibles de C, Al et Cu. Nos calculs sont quali-
tativement en accord avec les moments de corrélation des fragments observés. Cette
comparaison permet aussi de dégager, dans la préparation du noyau chaud et com-
primé, quelle est la proportion de compression et d'excitation thermique qui reproduit
le plus fidèlement l'expérience.

Nous nous sommes aussi intéressés à la localisation, dans le noyau, des instabilités. La
surface de celui-ci semble casser en priorité. Cette conclusion est déduite de l'obser-
vation des corrélations dans le plan v^-v±. Ces diagrammes montrent la présence de
différentes sources, ce qui est confirmé par la répartition dans l'espace des fragments.
Notre calcul montre, en effet, que les fragments les plus lents sont émis en volume
alors que les plus petits fragments, plus énergétiques, sont émis en surface.

[1] P.Kreutz et al, Nucl.Phys. A556 (1993) 672.
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