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We study the occurrence of a critical behavior (e.g. a second order phase transition) in the fragmentation of 60
keV/u - H25

+ clusters induced by collision on a C60 cluster at high velocity (c/100). It shows a power law falloff
with increasing fragment size. The Campi moment analysis shows that cluster fragmentation exhibits a transition
characterized by an increase of the fluctuations. In collision with an Helium atom, the capture cross section of one
electron of the target by the Hz+ (iÎ2)(n-3)/2 cluster has been studied with respect to the cluster size ( 3 < n < 35
) at a given velocity. For all the cluster sizes the capture cross section is equal to the one of the H^+ ion.

L'étude de la fragmentation d'agrégats ionisés pro-
duite par différentes interactions (photon, électron, ion,
surface) est aujourd'hui un domaine important de la
physique des agrégats. Plusieurs propriétés des agrégats
d'atomes ont un caractère universel : on peut les obser-
ver dans d'autres systèmes mésoscopiques, le noyau ato-
mique par exemple. Nous étudions un problème ayant
ce caractère général : la présence d'un comportement
critique (e.g. une transition de phase de second ordre)
dans un système fini.

Nous étudions la fragmentation d'agrégats d'hydro-
gène rapides (c/100) induite par collision unique avec
l'agrégat de carbone C6o • Une des caractéristiques de
notre travail expérimental est la méthode d'excitation :
une collision unique à haute vitesse avec une cible neutre.
D'une part, une très large gamme d'interactions sont
possibles (d'une simple excitation de l'agrégat à une io-
nisation multiple). D'autre part, le temps de collision
est très court devant le temps caractéristique du mou-
vement des protons dans l'agrégat. Ainsi, la situation
expérimentale peut être pensée comme une interaction
soudaine suivie de la fragmentation de l'agrégat.

Deux pistes sont explorées : la recherche du com-
portement critique et l'étude des processus intervenant
dans la collision agrégat-atome.

1 - Comportement critique

Après collision, l'agrégat d'hydrogène se dissocie en plu-
sieurs fragments tels que des agrégats ionisés de plus pe-
tite taille, des ions moléculaires, des protons ou des frag-
ments neutres (atomes H et molécules H2). Le nombre
et la taille des fragments dépendent de l'énergie dépo-
sée dans l'agrégat lors de la collision. Quand l'agrégat
interagit faiblement avec la cible, on observe expérimen-

talement un gros fragment résiduel avec quelques mo-
lécules i?2- Lors de collisions très violentes, on observe
par contre une complète désintégration de l'agrégat en
protons et atonies d'hydrogène. Entre les deux, des frag-
ments de tailles variables sont produits et la transition
entre faibles et très fortes interactions pourrait présen-
ter un comportement critique [1,3], réminiscence d'une
transition de phase de second ordre dans le système
infini.

La distribution en taille des fragments obtenue lors
de la collision d'agrégats i?25+ rapides (60 keV/u) avec
du CQO suit une loi de puissance décroissante quand la
taille du fragment augmente (figure 2)[1]. Ce comporte-
ment est observé pour toutes les tailles de fragments. La
valeur de l'exposant (2,56) de cette loi de puissance, si-
milaire à celle obtenue pour la fragmentation de noyaux
atomiques (2,6), est proche de la valeur (2,3) obtenue
pour la transition liquide-gaz dans une goutte liquide,
prédite par le modèle de Fisher.

L'analyse des événements de fragmentation par la
méthode de Campi [2] montre que la fragmentation
d'agrégats présente, suivant l'énergie mise en jeu, une
transition caractérisée par une augmentation des fluc-
tuations [4, 5]. L'étude de la taille du plus gros fragment
dans un événement de fragmentation (valeur moyenne
et fluctuation, voir figure 1) en fonction de la multi-
plicité des fragments montre que cette transition est
similaire à la transition calculée pour un système de
percolation à trois dimensions de taille finie (pour le
système de percolation infini à trois dimensions, l'exis-
tence d'une transition de phase du second ordre a été
démontrée alors qu'il n'y a pas de transition pour le
système à une dimension).

Le fait que la multifragmentation d'agrégats, régie
par la compétition entre des interactions de longue por-
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Figure 1: Valeur moyenne (calculée pour une multiplicité donnée) de la taille du plus gros fragment normalisée
à la taille du système (en haut) et sa fluctuation (en bas) en fonction de la multiplicité réduite : a) données
expérimentales (agrégats iÏ25+), b) modèle de percolation à une dimension (125 sites) [3], c) modèle de percolation
à trois dimensions (125 sites) [3].
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Figure 2: Les sections efficaces de production de frag-
ments chargés Hp

+ (p = 1, 23) sont tracées en échelle
log-log en fonction du paramètre p/n, taille du frag-
ment normalisée à celle de l'agrégat iÏ25+ fragmenté,
pour une cible d'agrégat de carbone CQQ.

Figure 3: Section efficace de capture d'un électron
par l'agrégat Hn

+ sur un atome d'hélium en fonction
de la taille n de l'agrégat incident.


