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I N T R O D U C T I O N 

La physique nucléaire occupe une place essentielle en physique fondamentale, et plus 
particulièrement dans l'étude de la matière, en raison de deux caractères spécifiques des 
noyaux: d'une part leurs propriétés sont principalement déterminées par l'interaction forte, 
d'autre part, ils constituent les systèmes les plus denses disponibles en laboratoire. 

La physique nucléaire traditionnelle considère le noyau comme un système quantique 
de protons et de neutrons en interaction forte soit avec une approche microscopique où 
l'on tient compte du mouvement de chaque nucléon, soit avec une approche macroscopique 
où le nombre de degrés de liberté est suffisamment grand pour que l'on puisse utiliser un 
traitement statistique. Historiquement, le modèle de la goutte liquide a été le premier à 
utiliser l'approche macroscopique. Depuis vingt ans, la physique des ions lourds a large
ment contribué au développement de ce type d'approche. Un objectif essentiel consiste en 
la détermination des propriétés du fluide nucléaire. Jusqu'à peu de temps, ce fluide était 
surtout étudié dans des conditions normales, c'est à dire celles de la matière nucléaire des 
noyaux ordinaires (par exemple par l'étude des vibrations des résonances monopolaires 
nucléaires). Cependant, notre connaissance du comportement de la matière nucléaire dans 
des conditions inhabituelles de température et de densité, c'est à dire dans un domaine 
allant de pu (densité ordinaire) à ipo, et de température allant jusqu'à 150 MeV, était en
core quasiment inconnue. Or la connaisance du comportement de la matière dans de telles 
conditions est essentielle pour expliquer un bon nombre de phénomènes d'astrophysique 
(supernovae, étoiles à neutrons). 

L'utilisation de l'approche macroscopique permet de résumer l'ensemble des caracté
ristiques du comportement de la matière nucléaire d'une part à son diagramme de phase, 
d'autre part aux propriétés de l'équation d'état de chacune de ses phases. La détermination 
expérimentale de l'équation d'état de la matière nucléaire hadronique a débuté au BE-
VALAC de BERKELEY (USA), lorsque les progrès techniques permirent d'accélérer des 
faisceaux d'ions lourds à des énergies de plusieurs centaines ou milliers de MeV par nucléon. 



Ce fut alors le début d'une période d'enthousiasme, marquée par la réalisation de 
nombreuses expériences, comme par le développement de quelques spéculations théoriques 
qui envisageaient l'existence possible de phases de la matière nucléaire très différentes de 
celle du liquide de Fermi caractéristique des noyaux ordinaires. L'intérêt pour ces phases 
exotiques a depuis très nettement décru puisque aucun résultat expérimental n'a confirmé 
l'existence de celles-ci dans des collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires. 

En fait, cette première étape a permis de s'apercevoir que la détermination de l'é
quation d'état, à partir des mesures expérimentales effectuées lors des collisions d'ions 
lourds relativistes, n'était pas une chose aisée à réaliser. Tout d'abord il faut décrire de 
manière complète le mécanisme de réaction. Différents modèles ont été développés dans 
ce but; parmi ceux-ci, on peut citer le modèle de cascade intra-nu clé aire et le modèle 
hydrodynamique. Ensuite la nécessité d'utiliser des observables correctes s'est peu à peu 
imposée. En effet, quel que soit le type de modèle utilisé pour décrire la réaction, on peut la 
schématiser globalement par trois phases distinctes. Une première phase d'interpénétration 
des deux noyaux: au cours de cette phase, la densité et la température vont brutalement 
augmenter. Cette phase transitoire est suivie d'une seconde phase où la matière nucléaire va 
brièvement rester dans des conditions inhabituelles de température et de densité. Ce sont 
les caractéristiques de la matière dans ce bref instant qui permettront d'obtenir l'équation 
d'état de la matière nucléaire. Enfin U s'ensuivra une dernière phase où la matière re
tournera à son état normal après un processus d'expansion et de désexcitation. Ea fait ce 
sont les produits de la réaction (particules et fragmente) à l'issue de cette phase que nous 
mesurons dans le détecteur. U faut donc choisir des observables qui soient uniquement 
sensibles à l'état du système dans la phase intermédiaire de la réaction (où la densité et la 
température ont atteint leur valeur maximum), et dont les valeurs initiales survivent à la 
phase d'expansion. Ces variables sont dîtes "variables robustes"; parmi celles-ci on peut 
citer la multiplicité de pions ou l'entropie créée au cours de la réaction. 

Sur le plan expérimental, les capacités même des détecteurs utilisés dans l'étude 
des collisions d'ions lourds relativistes, ont considérablement évolué durant ces dernières 
années; ces détecteurs se sont améliorés aussi bien :n ce qui concerne la précision des 
mesures, que pour l'angle solide dans lequel la mesure est possible. Cette augmentation de 
capacité s'accompagne par une complexité, toujours plus accrue, des techniques mises en 
oeuvre, mais également des processus d'analyse des nombreuses données ainsi acquises. Par 
conséquent, on a vu apparaître des techniques d'analyse, issues de la physique des parti
cules, capables de caractériser de manière globale chaque événement, à partir de l'ensemble 
des mesures obtenues sur cet événement. 

En définitive, il reste beaucoup de travail à fournir tant sur le plan expérimental, que 
sur le plan théorique, pour atteindre l'objectif fondamental des collisions d'ions lourds rela
tivistes, c'est à dire la connaissance de l'équation d'état de la matière nucléaire. Néanmoins, 
l'accélérateur SATURNE II à SACLAY, avec le pré-injecteur MIMAS et la source d'ions 
lourds DIONE, constitue un outil précieux, de par son domaine en énergie et en masse, pour 
poursuivre l'effort débuté au BEVALAC de BERKELEY. E constitue une étape impor-
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tante et obligatoire avant la mise en service de l'accélérateur SIS de DARMSTADT (RFA), 
qui sera l'accélérateur des vingt prochaines années. C'est donc au Laboratoire National 
Saturne qu'a démarré un vaste programme expérimental, destiné à étudier les collisions 
centrales d'ions lourds relativistes, grâce à un détecteur appelé DIOGENE. C'est dans le 
cadre de ce programme nue se situe cette thèse où nous présenterons l'étude expérimentale 
de la production de composites, et plus particulièrement de deutons, dans les collisions du 
plus léger des ions lourds, l'Hélium 4, avec diverses cibles et à diverses énergies. Comme 
nrus le montrerons, l'étude expérimentale de la production des deutons permet non seule-
ment d'obtenir des informations utiles pour la compréhension des mécanismes de réaction, 
mais également d'évaluer l'entropie, créée au cours de la collision. Cette entropie constitue 
une des variables "robustes" dont la valeur est particulièrement sensible à la phase où la 
matière nucléaire se trouve dans des conditions inhabituellement élevées de température 
et de densité. 

Dans le chapitre I nous exposerons les motivations profondes de ce domaine de la 
physique nucléaire, ainsi que les caractéristiques principales des collisions d'ions lourds 
relativistes. Le chapitre II sera consacré à la description du dispositif expérimental DIO
GENE, tel qu'il se présentait lors des prises de données avec les faisceaux d'alphas. Nous 
donnerons également dans ce chapitre une brève description des améliorations qui ont 
été apportées au détecteur pour augmenter ses performances. La complexité du disposi
tif expérimental, ainsi que le nombre important de données brutes acquises pour chaque 
événement, a nécessité un effort important pour la mise au point du programme d'analyse 
et de reconnaissance des traces dans le détecteur. La description de ce programme, avec les 
tâches annexes qui lui sont attachées (calibrations électroniques, corrections), constituera 
le chapitre III. Ce travail étant plus particulièrement orienté vers la production de deutons, 
nous ferons au chapitre IV un exposé des divers aspects théoriques de la production des 
composites dans les collisions d'ions lourds relativistes. Le chapitre V portera sur la com
paraison entre les spectres de pseudo-deutons (deuton ou triton) obtenus avec DIOGENE 
et les spectres prévus avec un modèle de cascade intra-nucléaire. Enfin, le chapitre VI 
sera consacré à une analyse des spectres inclusifs des deutons émis dans l'acceptance de 
DIOGENE. 

% 



C H A P I T R E I 

LA P H Y S I Q U E DES IONS LOURDS RELATIVISTES 

1.1 LES MOTIVATIONS D E L'ETUDE DES 
COLLISIONS D'IONS LOURDS RELATIVISTES 

La physique des ions lourds relativistes est un domaine de recherche relativement nou
veau, dont la motivation essentielle est l'étude de l'équation d'état de la matière nucléaire. 
D'une manière générale, l'équation d'état est une relation entre trois variables thermo-
dyaanviques intensives. On utilise le plus souvent la relation entre l'énergie interne par 
nucléon (U/A), la densité [p] et la température (T): 

I - fa 
L'équation d'état peut être décomposée de la façon sc^-mte: 

~(PlT) = l(P,0)+[j(p,T)-1(P,0) 

Si on pose: 

Ou obtient finalement: 

EcW = f ( f tO) ( 1 - 2 ) 

Bu,(/»,T) = j(p,T) - j(p,0) (1-3) 

j(p,T) = Ec(p) + E tkfoT) ( 1 - 4 ) 

Les quantités apparaissant dans l'expression (1-4) sont appelées énergie de compression 
(E c ) , et énergie thermique (E , h ) . 
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Expérimentalement la matière nucléaire a été étudiée principalement dans des condi
tions proches de l'équilibre, et par conséquent '** connaissance de l'équation d'état de la 
matière nucléaire se limite à deux éléments: 

• On sait que l'énergie de compression E c a un minimum pour p = pQ ~- 0.17 fin™"3. 
Cette valeur est donc la densité d'équilibre de la matière nucléaire. 

• La valeur de ce minimum vaut - 16 Me,V. Il représente l'énergie de liaison de la matière 
nucléaire à l'équilibre. 

D'autre part l'étude des modes de vibration des résonances géantes et en particulier des 
modes de compression des résonances monopolaires ont permis d'obtenir une estimation 
de la compressibilité de la matière nucléaire au voisinage de l'équilibre. Si on définit le 
coefficient de compressibilité de la matière nucléaire à partir de la dérivée seconde de 
l'équation d'état au voisinage de />g, on obtient l'expression suivante: 

K = flp.2[«^l d-5) 

La diffusion nucléaire inéiastîque de projectiles légers (d, 3 He, 4 He) à très petit an~le 
permet de déterminer l'énergie d'excitation de la résonance monopolaire géante. Cette 
valeur de l'énergie d'excitation peut être ensuite reliée théoriquemen* avec le module de 
compressibilité de la matière nucléaire donné par l'expression (J-5). Une limite supérieure 
de K a donc été estimée par l'étude systématique de la résonance monopolaire géante pour 
une cinquantaine de noyaux différents ([bue85]). La valeur de cette limite est de l'ordre 
de - 270 MeV. 

Du point de vue théorique, de nombreux modèles ont été élaborés durant les dernières 
années pour obtenir une expression théorique de l'équation d'état de la matière nucléaire, 
et notamment pour reproduire la forme de celle-ci au voisinage de l'équilibre. On peut 
citer, parmi tant d'autres, les calculs de Friedman et Pandharipande ([friSl]), de Walecka 
{[waI74]), de Buwers ([bowTSl^bowTSj^bowTSaJjfbowTT]) et de Boguta ( |bogS3j). 
La figure {1-1) présente les prévisions théoriques de quelques-uns de ces modèles. Si 
ces prédictions sont relativement identiques au voisinage de la densité d'équilibre, elles 
diffèrent nettement pour des valeurs élevées de U densité nucléaire où l'absence de données 
expérimentales n'a pas permis de fixer de contraintes suffisantes au travail des théoriciens 
dans leur recherche d'une expression théorique peur l'équation d'état. Cependant certains 
auteurs ([cha73],[sch74],[sob75]) ont montré, à partir de considérations théoriques rela
tivement simples, qu'il était possible d'étudier en laboratoire la matière nucléaire dans des 
conditions inhabituelles de densité et de température. Us ont en effet suggéré d'accéder 
à l'équation d'état de la matière nucléaire chaude et dense grâce à l'étude expérimentale 

6 



des collisions de noyaux suffisamment lourds et accélérés à des énergies de plusieurs cen
taines de MeV par nucléon. L'argument principal de cette hypothèse est le suivant; si 
la vitesse relative entre le noyau cible et le noyau projectile excède la vitesse des vibra
tions mécaniques dans la matière nucléaire (appelée par analogie "vitesse du son"), un 
phénomène d'onde de choc peut alors se développer dans la lone d'interpénétration de la 
cible et du projectile. Cette onde de choc comprime la matière nucléaire jusqu'à plusieurs 
fois la densité normale, et s'accompagne simultanément d'une élévation importante de 
l'énergie d'excitation des particules contenues dans cette zone. Le résultat de cette phase 
d'interpénétration des noyaux cible et projectile consiste en la formation, pendant un bref 
instant (~ 10~ 2 3 s) , d'un morcoiu de matière nucléaire comprimée (densité ~ 1 à ipo) et 
excitée (T ~ 30 - 50 MeV), appelé "boule de feu", dont les propriétés peuvent fournir des 
informations sur l'équation d'état de la matière nucléaire. 

+100 

+80 

+60 

<s 

S 
~o 
m 

+20 

0 

-20 

0.0 0.2 0.4 0.6 0,8 

p ( fm - 3 ) 

Figure I - l : Prévisions de quelques modèles théoriques pour l'énergie de compression: la 
courbe en trait plein est obtenue au moyen d'un calcul variationnel ([friSl]), la courbe 
en traits discontinus est basée sur un modèle de théorie des champs ([wal74j). Enfin la 
courbe en pointillés représente la valeur de E< obtenue avec l'expression suivante: 

E c = B + 4 ^ — T T ~ a v e c K = 220 MeV 
18 po 
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La mise en oeuvre du BEVALAC de BERKELEY, permettant d'accélérer des noyaux 
de nombre de masse inférieur à 40 jusqu'à 2.1 A.GeV, a provoqué au début des années 
70 un mouvement d'enthousiasme parmi un grand nombre de physiciens nucléaires qui 
entrevoyaient ainsi l'opportunité de tirer des données expérimentales l'équation d'état de la 
matière nucléaire. Le travail des expérimentateurs était constamment stimulé par l'activité 
des théoriciens ô ui prédisaient l'existence possible de "phases exotiques" de la matière 
nucléaire. 

• A.B Migdal ([niig72],[mig78]) suggéra que, à basse température mais haute densité, 
la matière nucléaire pouvait exister dans un état où des excitations possédant les nom
bres quantiques du pion pouvaient apparaître (condensât de pions). Cette hypothèse 
repose sur l'étude du propagateur du pion dans le milieu nucléaire; propagateur qui, 
à partir d'une certaine densité, présente des singularités correspondant à des modes 
d'excitations du milieu nucléaire possédant les nombres quantiques du pion ([wei76]). 

• Un autre type de "phase exotique" de la matière nucléaire à haute densité a été prédit 
par T. Lee et G. Wïck ([Iee74]); il s'agit de l'existence d'une configuration stable de 
la matière nucléaire à forte densité et basse température. L'apparition d'un tel état, 
appelé isomère de densité, est justifiée par le fait, qu'à haute densité {p/po ss 3 — 5), 
et dans la théorie du modèle <r de la matière nucléaire, la symétrie chirale peut être 
restaurée (la niasse des nucléons tend vers zéro). L'énergie de liaison de ces isomères 
de densité serait très grande, ce qui se traduirait, comme l'illustre la figure (1-3), par 
un second minimum sur la courbe qui représente l'équation d'état. 

t Si la température et la densité, obtenues dans la zone de recouvrement, atteignent au 
cours des collisions des valeurs très élevées, on peut également envisager la possibilité 
que les quarks et les gluons, constituant les hadrons, se déconfinent pour former un 
plasma ([hov82],[hov87]). La densité d'énergie nécessaire pour former ce plasma 
a été estimée par un calcul de réseau à environ 1-2 Gev/fm 3 ([cle85]). H semble 
que cette densité d'énergie puisse être atteinte au moyen de collisions d'ions lourds 
à des énergies ultrarelativistes, E > 20 A.Gev ([qm79],[qm80],[qrr:82],[qrn84]), 
Par conséquent, de vastes programmes expérimentaux sont en cours de réalisation 
afin d'observer et de confirmer cette transition de phase; on peut citer par exemple 
l'expérience NA38 auprès du CERN ([qm87]). 

• Enfin à des énergies incidentes de l'ordre de 100 A.MeV, un autre phénomène intéres
sant a été prédit par les théoriciens ([dan79j,[cseS5]). Ce phénomème apparaîtrait 
lors de la dernière phase de la collision, alors que la densité devient inférieure à la 
densité nucléaire normale. En effet, diverses formulations théoriques de l'équation 
d'état de la matière nucléaire, représentées dans le diagramme pression-densité sous 
forme d'isothermes, exhibent en dessous d'une certaine température critique ( T c — 
20 MeV) les caractéristiques d'une transition de phase liquide-vapeur ([sto83]). Par 
conséquent, pour une température inférieure à Te et une densité de l'ordre de 0Ap0, 
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la matière nucléaire pourrai»; consister en la coexistence d*ua« phase gazeuse et d'une 
phase liquide. Cette transition de phase liquide-vapeur devrait se manifester lors 
des collisions d'ions lourds relativistes par une modification du spectre de masse des 
fragments lourds émis au cours de la réaction ([cseÔS]). 

La figure (1-2) représente la localisation de quelques-unes des "phases exotiques" de la 
matière nucléaire dans le diagramme température-densité. 

F igure 1-2: Diagramme de phase de la matière nucléaire. L'état normal de la matière 
nucléaire occupe la partie inférieure gauche du diagramme. Aux températures et densités 
supérieures, la matière nucléaire s'évapore formant un gaz constitué non seulement de 
nucléons, mais aussi de pions et de particules plus lourdes (hadrons). A des températures 
et des pressions encore plus fortes, les hadrons pourraient se dissocier en leurs constituants, 
les quarks et les gluons. A forte densité mais à basse temperature pourraient apparaître 
des condensats de pions ou isomères de densité. Les lignes en pointillés indiquent le chemin 
suivi par la matière nucléaire lors de la création de l'univers (A), ou lors d'une collision 
d'ions lourds (B). 
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Cependant aucun de ces phénomènes n'a été clairement observé jusqu'à présent lors 
des collisions d'ions lourds relativistes. En fait la détection expérimentale de ces "phases 
exotiques" n'est pas une chose aisée. En effet, même si la densité et la température 
atteignent des régions du diagramme de phase (T-/J) où de tels phénomènes peuvent exister, 
plusieurs autres conditions doivent être remplies par ailleurs pour que ces phénomènes 
puissent être observés: 

• Les effets de surface ne doivent pas être trop importants (les modèles théoriques 
utilisent souvent l'approximation de la matière nucléaire infinie). 

• Le temps de vie de la zone de matière nucléaire chaude et comprimée doit être suf
fisamment long pour que ces phénomènes aient le temps de se développer. 

• Les transitions de phase ne doivent pas être du second ordre, c'est à dire que le 
paramètre caractérisant cette transition ne doit pas varier progressivement lors du 
passage de la matière d'une phase à l'autre. 

CONDENSATION 

. - ' 'DE PIONS 

/PHASE 
. ,'ANORMALE 
' - 'DELEE-WICK 

Figure 1-3: Influence de quelques "phases exotiques" sur l'équation d'état de la matière 
nucléaire. 

La connaissance de l'équation d'état de la matière nucléaire déborde largement le cadre 
de la physique nucléaire et intéresse d'autres disciplines, depuis l'astrophysique jusqu'à la 
physique des particules. Ainsi dans le domaine de l'astrophysique, c'est en fait toute 
l'évolution et les caractéristiques des étoiles qui sont gouvernées par l'équation d'état de 
la matière nucléaire. 
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Stade ultime de révolution stellaire, les étoiles à neutrons sont des exemples de 
système de matière nucléaire dense aux propriétés surprenantes: grande densité, taille 
minuscule., période de rotation d'une régularité exceptionnelle. Elles ont été observées 
expérimentalement en 1967 par A. Hewish et J. Bell grâce à leur signal radio d'une 
périodicité extraordinaire ([max77]). La détermination expérimentale de la masse des 
étoiles à neutrons a fourni des estimations de l'ordre de î à 2 fois la masse du soleil (M® ). 
Leur rayon est environ égal à une dizaine de kilomètres. Leur température n'a pu encore 
être mesurée avec précision; néanmoins, la borne supérieure couramment admise est de 
l'ordre du MeV. Le champ magnétique à l'-xtérieur des étoiles peut également être mesuré 
grâce à son effet sur le spectre des rayons X émis par l'étoile; les estimations tournent au
tour des valeurs de B "- 10 1 2 — l u 1 3 Gauss. Compte tenu des densités et des températures 
régnant à l'intérieur de ces étoiles, celles-ci sont constituées de matière nucléaire dégénérée 
à température pratiquement mille (la majeure partie de l'étoile est composée de neutrons). 
Connaissant l'équation d'état de la matière nucléaire, il est possible de déterminer le profil 
de la densité dans ces étoiles en résolvant l'équation d'équilibre hydrostatique. Si on choisit 
comme paramètre, la pression au centre de l'étoile, on peut alors calculer théoriquement 
quelques caractéristiques principales de l'étoile comuvï sa masse ou son rayon. Les effets 
de relativité générale ne sont pas négligeables; ils ont une conséquence très importante: 
l'existence d'une masse maximum au-delà de laquelle l'étoile à neutrons n'est plus stable 
lorsque les forces de gravitation deviennent trop grandes. En effet, si l'on ignore les cor
rections relatîvistes, l'expression théorique de la masse de l'étoile croît sans limite lorsque 
la pression P augmente: les étoiles à neutrons de toutes les masses existeraient dans ce 
cas. Par contre, lorsque les termes relatîvistes sont inclus, pour P suffisamment grand, 
l'expression de la masse de l'étoile se comporte approximativement en 1/P, et décroît donc 
lorsque P augmente. Dans ce dernier cas, si on utilise une équation d'état simplifiée, 
donnée par l'expression suivante: 

• ( * ) ' 
( i - f 

où -y est un paramètre caractéristique de l'équation d'état, en particulier de la compres-
sibilité de la matière nucléaire, on peut calculer en première approximation la valeur 
théorique de la masse maximale ([sch84]): 

Cette expression montre que la valeur de la masse maximale de l'étoile dépend très forte
ment du paramètre 7, c'est à dire de la compressibilité de la matière nucléaire. Pour 7 
très grand, la masse maximale peut atteindre 8 M© qui serait la plus grande valeur pos
sible. Pour 7 ~ 2.5, qui est une valeur typique, M m a x — 2.3M©. Mais pour 7 ~ 2., qui 
correspond à de la matière nucléaire légèrement plus compressible, M m a x n'est plus que 
de 1.5 MQ. Ces valeurs sont très proches des masses observées. La condition de stabilité 
de ces étoiles _^tine donc une contrainte importante sur l'équation d'état de la matière 

11 



nucléaire. Elle élimine toutes les équations d'état pour lesquelles la matière nucléaire est 
trop compressible. Les équations d'état modernes, qui reproduisent correctement les pro-
priétés principales des noyaux, donnent toutes des masses maximales au-dessus de 1.4 M©. 
Ces valeurs maximales vont de 2. M© pour la plus récente des équations d'état ([fri8l]), 
jusqu'à 2.5 M Q pour des équations d'état où la matière nucléaire est moins «.ompressible 
{[hae82]). Au cas où il y aurait une phase condensée à l'intérieur de l'étoile, ^ valeur de 
Mmax pourrait être plus faible et descendre jusqu'à 1.8 M© ([hae82]). L'équation d'état 
dérivée du modèle du champ moyen de J. Walecka donne une masse maximale de plus de 
2.7 Mg {[hae82]). Par contre, dans le modèle du soliton chiral de Skyrme la masse maxi
male possible pour une étoile à neutrons est beaucoup plus faible: 1.5 M Q ([kut84]). Les 
calculs théoriques du profil de la densité à l'intérieur des étoiles à neutrons montrent que les 
valeurs maximales de cette densité peuvent aller jusqu'à 10po i mais la fraction de masse où. 
la densité dépasse 4 à 5 po est en général négligeable. Les rayons de ces étoiles théoriques 
sont alors de l'ordre de 10 à 15 km, valeurs très proches de celles obtenues par l'observation. 
La densité de matière dans la zone centrale est donc suffisamment élevée pour impliquer 
l'existence d'un condensât de pion au centre des étoiles à neutrons. Cette question est en
core ouverte ([maxTT]), mais son intérêt est que le refroidissement d'une Jtoile à neutrons 
par émission de neutrinos est notablement accéléré en présence d'un condensât de pion. 
Or justement, les températures mesurées sont plus basses que les températures attendues 
en supposant que le refroidissement est normal. Cependant, avant de tirer des conclusions 
définitives, il faudra améliorer la précision avec laquelle ces températures sont actuellement 
mesurées. 

L'hypothèse actuellement retenue pour expliquer la formation des étoiles à neutrons 
est que celles-ci pourraient être issues de l'effondrement gravitationnel d'étoiles très mas
sives: les supernovae. L'explication de ce phénomène astrophysique peut également fournir 
des informations sur l'équation d'état de la matière nucléaire, et notamment sur son incom
pressibilité. L'énergie des étoiles vient de la fusion thermonucléaire des éléments. Partant 
de l'hydrogène, les étoiles synthétisent successivement tous les éléments légers jusqu'au fer, 
noyau le plus stable. Au cours de ce processus le centre de l'étoile, où les réactions ont lieu, 
s'échauffe et sa densité croît de telle sorte que les électrons y sont dégénérés. Contraire
ment aux couches externes de l'étoile qui sont d'une grande stabilité, le centre de l'étoile 
est à la limite de l'effondrement. &n effet, la force de pression due aux électrons dégénérés, 
et qui soutient le centre de l'étoile, est contrebalancée par le potentiel d'attraction gravita-

•tionnelle qui tend à faire s'effondrer l'étoile sur elle-même. L'étoile est stable par rapport 
à une compression, si la pression augmente plus vite que l'attraction gravitationnelle, c'est 
à dire si l'augmentation de la pression est parfaitement compensée par l'augmentation des 
forces de gravité. Mais il suffit d'un tout petit déficit en pression pour que la gravité 
l'emporte. C'est ce qui peut se produire quand la densité devient trop élevée au centre de 
l'étoile. En effet dans ce cas, le potentiel chimique des électrons sera suffisamment élevé 
pour que ces derniers se combinent aux protons des noyaux de fer pour donner des noyaux 
plus riches en neutrons (e~ -f Fe —• Co 4- f e ) . Cette neutronîsation provoque alors 
l'effondrement du coeur de l'étoile et l'explosion de la supernovae par l'éjection des couches 
externes provoquée par l'onde de choc en retour. 
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En conclusion, la détermination expérimentale de l'équation d'état de la matière 
nucléaire en laboratoire grâce aux collisions d'ions lourds relativistes, constitue un enjeu 
formidable pour la communauté des physiciens nucléaires. Ces implications sont nom
breuses et importantes pour l'amélioration de notre connaissance de l'univers aussi bien 
à l'échelle de î'infmiment grand (intérêt astrophysique), qu'à celle de l'innaiment petit 
(matière de quarks). Cependant, les difficultés que l'on devra résoudre, sont à la hauteur 
de cet objectif. Nous en avons évoqué quelques-unes dans les lignes précédentes, mais 
elles sont nombreuses. Par exemple, l'équation d'état à laquelle nous aspirons concerne la 
matière nucléaire infinie. Or le système formé lors de la collision des deux noyaux est loin 
d'atteindre cette limite. Quel est donc ie rôle des effets de surface ? Comment tenir compte 
du nombre fini de nucléons impliqués dans la réaction ? De plus si nous admettons que la 
"boule de feu" constitue pendant un bref instant un morceau de matière nucléaire dans des 
conditions inhabituellement élevées de température et de densité, cette phase dure-t-elle 
suffisamment longtemps pour que l'équilibre thermique y soit atteint ? Enfin quelles sont 
les observables qui conservent la mémoire de la phase où la compression atteint sa valeur 
maximale, et dont les valeurs survivent à la dernière phase de la réaction pendant laquelle 
la "boule de feu" se désintégrera ? Pour pouvoir répondre à toutes ces interrogations, il faut 
tout d'abord approfondir la connaissance des mécanismes de réactions. Ce n'est qu'une 
fois la problématique des mécanismes de la collision résolue, que l'on pourra déterminer 
correctement l'équation d'état de la matière nucléaire. C'est pourquoi, de nombreux efforts 
ont été consentis dans ce but. Ces efforts se sont traduits par la mise au point de nombreux 
modèles théoriques. Ces modèles étant largement exposés dans diverses revues, nous nous 
bornerons dans le paragraphe suivant à dégager les concepts principaux qui sous-tendent 
ceux-ci. Au paragraphe 1-3, nous passerons en revue quelques aspects fondamentaux de 
l'étude expérimentale des collisions d'ions lourds relativistes, en dégageant notamment 
l'évolution des expériences qui ont été entreprises pour mener à bien cette étude. 
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1.2 C A R A C T E R I S T I Q U E S G E N E R A L E S D E S C O L L I S I O N S 

D ' I O N S L O U R D S R E L A T I V I S T E S 

1.2-a no t ion de pa r t i c ipan t s et de s p e c t a t e u r s 

Les premiers résultats expérimentaux ont permis de dégager des concepts généraux 
simples, sous-jacents à la plupart des modèles théoriques. En particulier les spectres des 
protons, émis à divers angles, ont suggéré de classer les nucléons issus des collisions en 
deux catégories distinctes: 

• Les participants: ce sont les nucléons de la cible ou du projectile qui subissent un 
transfert d'impulsion important au cours de la réaction. 

• Les spectateurs: comme leur nom l'indique, ils ne sont pratiquement pas impliqués 
dans la réaction; leur impulsion n'est que peu modifiée au cours de la collision. 

Cette classification est en fait plutôt vague et arbitraire. C'est pourquoi, dans un but de 
simplification, on a utilisé pour mieux définir le partage participants-spectateurs un modèle 
géométrique simple ([wes78]), basé sur l'ablation mutuelle des deux noyaux. Ce modèle 
repose sur l'hypothèse que, du fait de l'énergie incidente élevée du projectile, l'interaction 
reste localisée à la zone àe recouvrement des deux noyaux. En effet, d'une part l'énergie 
incidente est largement supérieure à la profondeur du puits de potentiel nucléaire, d'autre 
part la longueur d'onde de Broglie d'un nucléon incident du projectile est inférieure à 
la distance séparant deux nucléons de la cible. Par conséquent, les nucléons du projectile 
interagiront individuellement avec les nucléons de cette cible; cette interaction est d'autant 
plus probable que le libre parcours moyen des nucléons du projectile est en fait inférieur 
à la taille de la cible. Enfin, compte tenu que les sections efficaces nucléon-nucléon sont 
"piquées" à l'avant pour ces énergies, les interactions seront limitées aux nucléons du noyau 
projectile situés en regard de nucléons du noyau cible. Donc, pour un paramètre d'impact 
b, compris entre 0 et bu,»» = Rc + Rp où Rç et Rp sont les rayons du noyau cible et 
projectile, les deux noyaux suivent un trajet rectiligne, chacun d'eux taillant dans l'autre 
une Cf"Apure cylindrique par ablation. Si un nucléon se trouve dans la partie du projectile 
[cible] interceptée par la cible [projectile), il sera défini comme un participant. Par contre 
les nucléons qui ne font pas partie de cette zone de recouvrement géométrique forment la 
classe des spectateurs. 
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RESIDU OE LA CIBLE 

Figure 1-4: Description de la collision de deux noyaux dans le modèle géométrique des 
participants-spectateurs ([wes76]). Les participants sont les nucléons appartenant à la 
zone de recouvrement géométrique des volumes nucléaires de la cible et du projectile; les 
spectateurs correspondent aux nucléons des noyaux résiduels. 

La figure (1-4) représente cette description de la collision des deux noyaux. Après la 
collision, les noyaux résiduels de la cible et du projectile (formés de spectateurs) poursuiv
ent leurs trajectoires avec leurs vitesses initiales. Si on se place dans le repère du labo
ratoire, le noyau résiduel de la cible sera pratiquement au repos, et le noyau résiduel du 
projectile conservera la vitesse incidente du projectile. Quant à l'ensemble des participants, 
sa vitesse sera inférieure à la vitesse initiale dm projectile; elle dépendra du pourcentage 
relatif de nucléons participants provenant du projectile. Cette description relativement 
simple de la réaction permet de dégager les caractéristiques cinématiques principales des 
spectateurs et des participants: 

• Le noyau résiduel du projectile peut se fragmenter. Les particules, issues de ce pro
cessus, seront émises dans un angle solide restreint autour de la direction du faisceau, 
avec une faible vitesse transversale due au mouvement de Fermi des nucléons dans le 
noyau, et une vitesse longitudinale proche de la vitesse du faisceau. Par exemple à 
une énergie incidente de 400 A.MeV, et avec une impulsion de Fermi de 230 MeV/c, 
ces particules sont émises à des angles inférieurs à 13°. 
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• Par contre, les particules évaporées par !<: noyau résiduel de la cible seront émises, 
dans le repère du laboratoire, dans un vaste domaine angulaire, mais avec une énergie 
relativement faible. 

• Enfin les participants seront émis également dans un large domaine angulaire, avec 
une vitesse d'entrainement longitudinale inférieure à la vitesse du faisceau. On peut 
raisonnablement peuser que l'énergie transverse de ces participants est notablement 
élevée. 

On peut donc préciser îc partage entre les participants et les spectateurs. Les spectateurs 
peuvent être définis comme les particules, qui dans le repère de la cible ou du projectile, 
sont émises avec une faible énergie (par exemple avec une impulsion inférieure à l'impulsion 
de Fermi pp = 270 MeV/c), Par contre, les participants sont essentiellement des nucléons, 
des fragments légers et des pions de haute énergie, émis à grand angle dans le repère du 
centre de masse de la collision des deux noyaux. 

Par ailleurs, le concept de participants et de spectateurs permet de distinguer expéri
mentalement deux types de réactions: 

• Les collisions pour lesquelles le paramètre d'impact est proche de la somme des rayons 
des deux noyaux. Ces événements seront caractérisés par un pourcentage important 
de nucléons spectateurs: ce sont les collisions périphériques. 

• Les collisions pour lesquelles le paramètre d'impact est faible. Ces é 'Inements auront 
par contre une proportion importante de participants: ce sont les collisions centrales. 

C'est pour cette dernière catégorie d'événements, où le recouvrement est le plus important, 
que la probabilité d'obtenir lors de la collision une zone de matière nucléaire chaude et dense 
sera la plus élevée. En fait, ce que l'on observe expérimentalement est intégré sur toutes 
les valeurs du paramètre d'impact b (0 < b < Rc + Rp). Par conséquent, la contribution 
de chaque événement aux diverses sections efficaces mesurées, est pondérée par un poids 
géométrique égal à 2îrb, provenant de l'intégration sur le vecteur paramètre d'impact; ce qui 
explique le faible pourcentage des sections efficaces mesurées correspondant aux collisions 
centrales. Ce seront donc les événements les plus rares qui fourniront l'information la plus 
importante sur la matière nucléaire chaude et compressée, ce qui constitue une difficulté 
expérimentale supplémentaire. Néanmoins, ces événements pourront être sélectionnés en 
imposant une contrainte sur le nombre de participants émis au cours de la collision. A 
partir de ce modèle simple de la réaction, on peut calculer la section efficace totale de 
production de participants chargés émis lors de la collision de deux noyaux ([nag8l]): 

cr = « ^ ( Z p A c 2 ' 3 + Z o A p I / : l ) ( 1 - 8 ) 
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Zp et Àp sont respectivement les nombres de charge et de masse du projectile. 

Zc et Ao sont les nombres de charge et de masse de la cible, 

ro est un paramètre homogène à une longueur. 

La figure (1-5) représente les valeurs de a, exprimées en barns, pour différentes com
binaisons cible-projectile, et à diverses énergies incidentes. L'accord entre la formule 
théorique et les données expérimentales est relativement correct si l'on donne à ro la valeur 
de 1.2 fin. Rappelons cependant que la section efficace totale <r est intégrée sur toutes les 
valeurs possibles du paramètre d'impact, ce qui conduit à mélanger des configurations de 
la collision relativement différentes les unes des autres. 

30 
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Figure 1-5: Section efficace totale de production de particules chargées pour différentes 
combinaisons cible-énergie ([nagSl]) . Cette section efficace est représentée en fonction 
de ( Z P A T 2 ' 3 + Z T A P 2 ' 3 ) ; la ligne en pointillés indique la valeur de er, calculée grâce à 
l'expression (I-S) avec ro = 1.2 fm. 
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1.2-b concept d 'équi l ibre t h e r m o d y n a m i q u e 

Le concept des participants et des spectateurs, décrit dans le paragraphe précédent, a 
été îa base d'un des tous premiers modèles utilisés pour analyser les données expérimenta
les. Ce modèle, appelé modèle du "fireball" ([wes76],[gos77]), suppose que l'interaction 
entre les deux noyaux reste localisée au volume de recouvrement de la cible et du pro
jectile, mais également que toute l'énergie incidente apportée par le projectile sous forme 
d'énergie cinétique est entièrement répartie sous forme d'énergie d'excitation parmi tous 
les participants. Cette hypothèse implique d'une part que le nombre de degrés de li
berté (participants) contenus dans la zone de recouvrement soit important, d'autre part 
que les participants du projectile subissent un nombre suffisant de collisions pour que 
l'énergie incidente soit effectivement distribuée parmi tous les participants. Ce processus 
de transformation de l'énergie porte le nom de thermalisation; il en résulte un état, ap
pelé état d'équilibre thermique 5 où ïe système des participants peut être traité et décrit 
grâce à des concepts de la thermodynamique statistique. En particulier, on peut définir 
la température (au sens statistique) des participants. En effet, si on appelle Eç m l'énergie 
totale de l'ensemble des participants dans le repère du centre de masse de ceux-ci; 

Ecm = [ ( N P C + N p p ) 2 M ' 2

N + 2 N P c N p p M ' N E u h ] I / 2 ( 1 - 9 ) 

où: 

Npp et Npc sont les nombres de participants du projectile et de la cible. 

M ' N est la masse d'un nucléon lié (~ 931 MeV). 

Eiab est l'énergie cinétique incidente par nucléon du projectile. 

L'énergie d'excitation moyenne de chacun des participants sera donc: 

E „ = | = - M N (I - 10) 

où: 

Np est le nombre total de participants (Np = Npp + Npc ). 

MN est la masse des nucléons libres(-~ 939 Mev). 
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Si on modéîîse l'ensemble des participants par un gaz non relativiste de nucléons, on peut 
alors relier la température et l'énergie d'excitation moyenne de ces participants: 

où: 

k est îa constante de Boltzmann. 

T est la température (au sens statistique) des participants exprimée en MeV. 

La distribution des impulsions des participants est alors exprimée au moyen d'une loi de 
Boltzmann, caractérisée par îa température T. Par conséquent, la section efficace double
ment différentielle de production des participants s'écrit dans le cas non relativiste et dans 
le repère du centre de masse de ces participants: 

=rZ = Np ( 2 7 r M N k r ) - 3 / 2 e ~ 2 M N k r ( 1 - 1 2 ) 
dp 

où kr est la température extraite de l'équation (1-11), et p l'impulsion des particules dans 
le repère de la "boule de feu". 

Cette loi se traduit par des spectres de production de forme exponentielle, décroissants 
lorsque l'énergie des particules émises augmente. Les pentes de ces spectres sont fonction de 
l'angle d'émission du fait de la transformation cinématique qui permet de passer du repère 
de la "boule de feu" au repère du laboratoire. Néanmoins, si on se place à 90° dlins !e centre 
de masse, pour des collisions symétriques (cible et projectile de masses identiques), la pente 
du spectre traduira la température des participants. La figure (1-6) représente les sections 
efficaces invariantes de production de protons (figure de gauche) et de i r - (figure de droite) 
émis à 90" dans le centre de masse de la réaction Ne + NaF à 400, 800 et 2100 A.MeV 
([nag81]). E*c est l'énergie cinétique des protons (pions) dans le repère du centre de masse 
des deux noyaux. A grande énergie cinétique, les spectres ont un comportement exponentiel 
décroissant, que l'on peut attribuer à une distribution d'impulsion des particules selon une 
loi de Boltzmann (expression (1-12)). Cependant, on peut remarquer pour les protons 
la présence d'un épaulement vers E ' c ~ 200 MeV; epaulemeni qui n'apparaît pas sur les 
spectres de ir~, qui sont bien caractérisés par un comportement exponentiel décroissant sur 
toute la gamme d'énergies mesurées. Les températures obtenues à partir de ces spectres 
sont regroupées sur la figure (1-7) pour les protons et les TT~ en fonction de l'énergie par 
nucléon dans le centre de masse: E% = M N [ ( 1 + Ei»b/2Mtj) - 1], où E|«b « ' l'énergie 
cinétique par nucléon du projectile dans le laboratoire, et MN la masse du nucléon. On 
remarquera que les paramètres des pentes des spectres de ir~ sont inférieurs à ceux des 
protons. Cet écart tend d'ailleurs à augmenter avec l'énergie. 
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Figure 1-8: Section efficace de production de protons et de TT~ émis à 9cm = 90° dans la 
collision Ne + NaF à 0.4, 0.8, et 2.1 GeV par nucléon ([nag81]). E a est le paramètre de 
pente (température) des sections efficaces, paramétrisées selon la loi exp(—g^ 1); E*c est 
l'énergie cinétique des protons(ou des pions) dans le repère du centre de masse. 
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Figure 1-7: Paramètres de pente Eo des spectres d'émission des protons et des 7r~. Ces 
paramètres sont déterminés à partir des spectres présentés sur la figure précédente. Es 
sont visualisés en fonction de l'énergie par nucléon dans le repère du centre de masse de la 
collision Ne + NaF ([nagSl]) . 
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La nature exponentielle décroissante des spectres expérimentaux, évoquant l'idée d'un 
équilibre thermique, peut expliquer le succès immédiat du modèle du "fireball" auprès des 
expérimentateurs. Mais, il s'est rapidement avéré que ce modèle présentait également 
quelques inconvénients; le plus notable concerne la distribution angulaire des protons émis 
au cours de la réaction: en effet, dans le modèle du "fireball" l'émission des particules 
est isotrope dans le repère du centre de masse, ce qui est en désaccord manifeste avec 
les résultats expérimentaux obtenus lors de la collision de système symétrique ([nagSl]). 
Cependant, d'autres caractéristiques expérimentales (différence de température entre les 
protons et les p'ons, épaulement à basse énergie des spectres de protons), inexpliquées par 
le modèle du "fireball", ont pu être restituées en tenant compte de la phase d'expansion 
de "la boule de feu" ([bon78]). En effet, la décompression de la "boule de feu" conduit 
à un mouvement collectif d'expansion de la matière qui se superpose à la distribution, 
thermique initiale (expression (1-12)). Ce mouvement d'expansion peut perturber les ob
servables expérimentales, et notamment la température apparente des particules émises. 
Ainsi, l'introduction du mouvement collectif d'expansion conduit à une distribution des im
pulsions, similaire à une loi de Boltzmann, mais caractérisée par une nouvelle température 
apparente T dont l'expression est: 

T' = T [ l - - ] ( 1 - 1 3 ) 

où: 

u est la vitesse d'expansion de la "boule de feu". 

v est la vitesse des particules à l'énergie considérée. 

Par conséquent, les pions qui ont une vitesse beaucoup plus grande que les protons de 
même énergie, auront une température apparente plus faible en accord avec les mesures 
expérimentales. Par ailleurs, ce modèle restitue également l'épaulement du spectre des 
protons à basse énergie. En définitive, cette version améliorée du "fireball" permet de 
reproduire correctement les spectres des protons et des ir~ émis à 90° dans le centre de 
masse lors de la collision Ne -f NaF à 800 A.MeV, si on utilise une vitesse d'expansion 
de 0.37c et une température de la "boule de feu" de 44 MeV ([ras79]). Cependant, cette 
description de îa réaction ne permet pas encore d'expBquer les anisotropics angulaires 
expéri ment al es. 

Compte tenu des désaccords constatés lors de l'utilisation du "fireball" pour ana
lyser les spectres expérimentaux, on peut se demander si l'observation d'un spectre de 
production de forme exponentieLle et décroissante est forcément significatif d'un système 
thermalisé ? La présence de l'épaulement sur les spectres des protons laisse supposer une 
contribution importante des collisions quasi-élastiques nucléon-nucléon dans la dynamique 
de la réaction. En effet, cet épaulement apparaît vers 200 MeV d'énergie cinétique, soit 
au voisinage de l'énergie des nucléons dans le centre de masse de la réaction (186 MeV 

21 



pour une énergie cinétique incidente de 800 A.MeV). Quelle est l'importance de la con
tribution des collisions quasi-élastiques nucléon-nucléon aux spectres expérimentaux ? Le 
modèle d'espace de phase permet de répondre en partie à cette interrogation. Dans ce 
modèle ([kno79a],[kno80],[boh81]), l'ensemble des participants peut être décomposé en 
sous-ensembles. A l'intérieur d'un sous-ensemble, deux nucléons quels qu'ils soient sont 
dynamiquement reliés à travers la chaîne des interactions binaires nucléon-nucléon. Par 
contre, d'un sous-ensemble à l'autre, il n'y a aucune interaction, et ceci quels que soient 
les nucléons considérés dans chacun des sous-ensembies. Les sous-ensembles sont donc dy
namiquement indépendants entre eux. Si on considère que chacun de ces sous-ensembles est 
constitué de M nucléons de la cible et N nucléons du projectile, on peut décomposer la sec
tion efficace différentielle de production des particules selon la formule suivante ([cugôla]): 

d3<r ^ 
- p " = 2 ^ °WN ft-mfp) ( 1 - 1 4 ) 

où: 

OMU est la section efficace pour avoir un sous-ensemble composé de M + N nucléons. 

^MN(P) e5* &a fonction de distribution des impulsions à l'intérieur du sous-ensemble 
MN. 

Ce type d'approche théorique est en fait'sous-jacente à la plupart des premiers modèles 
simples développés pour analyser les résultats expérimentaux (modèle "rows on rows", 
de transport, de "knock-out" et des "firestreak"). Si le principe de la décomposition 
reste identique quel que soit le modèle envisagé, les hypothèses utilisées pour déterminer 
<7MN et fMN(p) diffèrent d'un modèle à l'autre ([cug83]). Ainsi, le modèle du "fireball" 
peut rentrer dans ce cadre général, si on considère que les participants forment un seul 
sous-ensemble (ITUN = i (M + N — Np)), avec pour fonction de distribution fwN(p) une 
distribution de Boîtzmann. De même, dans le modèle d'espace de phase, la section efficace 
doublement différentielle se décompose selon l'expression (1-14), mais l'hypothèse fonda
mentale consiste à postuler que, pour un sous-ensemble composé de M nucléons de la cible 
et N nucléons du projectile, la distribution fMN(p) correspond à une occupation uniforme 
de l'espace de phase accessible à ces M + N nucléons, tout en conservant l'impulsion-énergie 
totale de ces nucléons. La figure (1-8) représente quelques-unes des prédictions théoriques 
du modèle d'espace de phase pour l'émission de protons à 90° dans le centre de masse 
de deux noyaux identiques à 800 A.Mev (d'après [nagfila]). La figure présente les cas 
où M = N = 1 (diffusion quasi-élastique nucléon-nucléon), M = N = 2, M = N = 4 
et M = N = oo (cette dernière configuration correspond à l'équilibre thermique). Les 
formes de ces prédictions théoriques sont comparées avec les spectres expérimentaux des 
protons mesurés à 90" dans le centre de masse des réactions C + C et Ar + KC1 à 800 
A.MeV (figure (1-6)). Les normalisations relatives entre les spectres expérimentaux d'une 
part, les diverses prédictions théoriques du modèle d'espace de phase d'autre part, sont 
totalement arbitraires. Néanmoins, la comparaison fait apparaître que l'épaulement aux 

22 



basses énergies est bien caractéristique de la contribution de la diffusion quasi-élastique 
(M = N = 1); par contre le comportement des spectres aux grandes énergies peut être 
assimilé au cas M = N = oc. Quelques résultats expérimentaux récents confirment cette 
argumentation. Ainsi, le spectre des protons mesurés à 90° dans le centre de masse de 
la réaction La -r La à 800 A.MeV ([mia85j) montre une disparition quasiment totale 
de répaulement aux basses énergies; dans ce cas, le plus grand nombre de nucléons im
pliqués dans la réaction minimise l'importance du processus de diffusion quasi-élastique 
nucléon-nucléon. 

T i 1 1 r 

e*(MeV) 

Figure 1-8: Spectres des protons mesurés à 90° dans le centre de masse des réactions C + C 
et Ar + KCl à 800 A.MeV. Ces spectres sont comparés aux prédictions théoriques obtenues 
avec le modèle d'espace de phase ([kno79],[kno80]). Ces prédictions correspondent à 
diverses configurations: M = N = 1, M = N = 2, M = N = 4 et M = N = co. Les 
normalisations relatives entre les spectres expérimentaux d'une part, et les diverses courbes 
obtenues avec le modèle d'espace de phase d'autre part, sont totalement arbitraires. 

En définitive, les spectres expérimentaux peuvent être constitués de la somme des 
contributions de processus dynamiques très différents (diffusion quasi-élastique, collisions 
multiples). Ceci peut s'expliquer par le fait que les premières mesures expérimentales des 
spectres de production de particules (spectres du type de ceux de la figure (1-6)) englobent 
l'ensemble des configurations possibles de la réaction: collisions centrales et périphériques. 
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Or, ces deux types de collisions semblent correspondre en lait, pour le mécanisme de 
la réaction, à des conditions extrêmes: dans le cas des collisions centrales, le nombre de 
participants peut être suffisant pour que l'équilibre thermique soit atteint; par contre, dans 
le cas des collisions périphériques, le faible nombre de participants oriente le processus de 
réaction vers une dynamique où un nucléon participant du projectile n'interagit au plus 
qu'avec un nucléon participant de la cible (M et N faible). ^ \ 

1 convient donc d'interpréter avec prudence les spectres expérimentaux de forme expo
nentielle. Par exemple, l'utilisation du modèle du "fireball" pour analyser ces spectres peut 
être sujette à caution: en effet, les caractéristiques principales du système des participants 
sont fonction du paramètre d'impact de la réaction puisque l'énergie totale de la "boule de 
feu", comme sa vitesse dépendent directement du pourcentage relatif de nucléons partici
pants du projectile par rapport au nombre total de nucléons participants. Par conséquent, 
l'expression complète de la section efficace doublement différentielle de production de par
ticules, nécessite l'intégration de l'expression (ï-12) (qui correspond à une valeur fixée du 
paramètre d'impact) sur toutes les valeurs possibles du paramètre d'impact: 

£ £ . = / " " " a r b d b ^ b ) (1-15) 
dp j Q dp 

avec !>„,« = Rc + Rp 

Or, si l'utilisation du modèle du "fireball" est justifiable dans le cas des collisions centrales, 
ce modèle semble inadéquat à la description des collisions périphériques (qui sont statis
tiquement les plus importantes du fait du facteur 2ffb présent dans l'expression (1-15)). 
Il convient donc pour pouvoir appliquer ce concept d'équilibre thermique, de se placer 
dans le cas où le nombre de nucléons participants est élevé. Cette hypothèse est confirmée 
par des mesures expérimentales effectuées lors des réactions Ca + Ca et Nb + Nb d'une 
part ([gus84a]), Ar + KC1 et U + U ([fun85]) d'autre part. Ces mesures montrent un 
accroissement de l'isotropie de l'émission des particules lorsque le nombre de participants 
détectés dans l'événement est élevé (collisions centrales). Donc, bien que l'isotropie ne 
soit pas une condition suffisante pour affirmer que l'équilibre thermique est atteint pour 
le système des participants, il semble néanmoins que l'utilisation de noyaux lourds et la 
sélection des collisions centrales soient des conditions nécessaires pour obtenir cet équilibre 
lors des réactions d'ions lourds. 

1.2-c caractéristiques générales des modèles théoriques 
utilisés dans les collisions d'ions lourds relativistes 

Les premiers modèles développés pour analyser les résultats expérimentaux sont carac
térisés par le côté partiel et relativement rudimentaire de leur description du mécanisme 
de réaction; aucun ne procède vraiment d'un traitement quantique de la collision, mais 
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tous utilisent des hypothèses simplificatrices qui entament et réduisent leurs capacités de 
prédiction. C'est qu'en fait, ia description complète du mécanisme de !a collision de deux 
noyaux, quelles que soient leurs tailles et la valeur du paramètre d'impact de la réaction 
dans un cadre quantique et reîativiste, est actuellement d'une difficulté insurmontable. 
En effet, la résolution directe de l'équation de Schrôdinger, ou l'utilisation de la théorie 
reîativiste à N-corps, sont impossibles compte tenu du nombre élevé de degrés de liberté 
impliqués dans la réaction. Cependant, il est possible de dégager les aspects principaux de 
la dynamique des collisions d'ions lourds, et de les utiliser pour définir et justifier les ap
proximations qui permettront de construire des modèles théoriques plus accessibles. Pour 
cela, nous allons comparer des grandeurs caractéristiques dans la collision de deux noyaux. 
La figure (1-9) présente donc l'évolution, en fonction de l'énergie cinétique incidente par 
nucléon du noyau projectile, de quelques longueurs caractéristiques lors de la collision des 
deux noyaux: 

• La longueur d'onde de de Broglie associée à un nucléon du projectile dans le 
repère du laboratoire: 

A s = - ( 1 - 1 6 ) 
P 

• Le libre parcours moyen des nucléons dans la matière: 

A = h (I - 1 7> 
pa 

où cr est la section efficace NN, et p la densité nucléaire. Par ailleurs, la figure 
montre l'influence du principe de Pauli qui augmente considérablement le libre 
parcours moyen à basse énergie. 

• Le rayon des noyaux: 

R = l . I 2 A l / 3 

ce rayon est approximativement égal à 4 fm pour un noyau de nombre de ruasse 
de l'ordre de 40. 

• La distance moyenne entre deux nucléons: 

d = p'1'3 

• La portée des forces nucléaires: 

r » 1 fin 
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F igure 1-9: Comparaison entre quelques paramètres caractérisant un système de deux 
noyaux en collision. AB représente la longueur d'onde de de Brogiie associée â un uucléon 
incident du projectile. A est le libre parcours moyen dans la matière nucléaire normale. Ces 
deux longueurs sont calculées en fonction de l'énergie incidente par nucléon du projectile 
au moyen des expressions (1-16) et (1-17). La branche supérieure de la courbe de A montre 
l'importance du principe de Pauli à basse énergie. E„. représente le seuil de production des 
pions. Enfin les flèches portées sur l'axe vertical indiquent: 

- la portée des forces nucléaires (r). 
- la distance moyenne séparant les nucléons dans le noyau pour une densité nucléaire 

normale (d). 
- le rayon d'un noyau de masse 100 environ (R). 

Nous avons vu que la création d'une "boule de feu", lors de la collision des deux 
noyaux, nécessitait le développement d'une onde de choc dans la zone de recouvrement 
de ces noyaux. Celle-ci n'apparaîtra que si la vitesse d'interpénétration des deux noyaux 
est supérieure à la vitesse du son dans la matière nucléaire, c'est à dire 0.16 c pour un 
coefficient de compressibilité de 220 MeV. Par conséquent, la limite inférieure de l'énergie 
incidente pour la création d'une onde de choc supersonique est de 20 MeV par nucléon. 

Par ailleurs, si on considère un ion lourd d'énergie incidente par nucléon égale à 50 
MeV par nucléon, la longueur d'onde de de Brogiie associée à un nucléon de ce projectile 
est de l'ordre de 4 fm, donc de l'ordre de grandeur de la taille du noyau cible. Si cet ion 
inîeragit avec le noyau cible, les nucléons du projectile auront une vision d'ensemble de 
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ce dernier et subiront donc un phénomène de diffraction par le noyau cible. Par contre, 
pour un ion lourd d'énergie cinétique incidente par nucléon égale à 500 MeV, la longueur 
d'onde de de Broglie associée aux nucléons constituant le projectile est de 1.14 fm, donc de 
l'ordre de grandeur de la distance moyenne séparant les nucléons du noyau cible. Donc, si 
un ion lourd d'énergie cinétique incidente de 500 A.MeV interagit avec un noyau cible, les 
nucléons du projectile pourront discerner les nucléons de la cible dans leur individualité. 
En définitive, la valeur de l'énergie incidente du projectile donne déjà une indication sur 
le processus de réaction: 

• Les basses énergies (< 100 A.MeV) impliquent un régime quantique bien défini dominé 
par les effets du champ moyen. Ce domaine d'énergie correspond par exemple aux 
réactions étudiées auprès du GANIL, où la méthode de Hartree-Fock peut être utilisée. 

• Le domaine des énergies plus élevées (~- quelques centaines de A.MeV) semble être 
caractérisé par une dynamique où les interactions individuelles entre les nucléons 
domineront le mécanisme de réaction. 

La figure (1-9) indique également le seuil de la production des pions (E„) au travers 
de la production de résonance A (N -r N M N + A). Par conséquent, les degrés de liberté 
mésoniques joueront un rôle important dans le mécanisme de la collision pour des énergies 
supérieures à 200 A.MeV. 

Si on se place dans le domaine d'énergie des collisions d'ions lourds relativistes (100-
1000 A.MeV), la longueur d'onde de de Broglie associée à des particules d'énergie cinétique 
de l'ordre de 500 MeV.est égale à 1.1 fin. Quant à la distance moyenne entre deux nucléons, 
elle varie entre 1.8 fin pour po et 1.1 fm pour 4/JQ. D'autre part, si on évalue à 40 mb la 
section efficace nucléon-nucléon, le libre parcours moyen des nucléons dans la matière 
nucléaire à densité normale est égal à 1.4 fin. Par conséquent, compte tenu de la relation 
d > r on peut envisager un mécanisme de réaction caractérisé par une suite de collisions 
binaires nucléon-nucléon indépendantes. La dynamique de la réaction pourra être traitée 
dans un cadre classique. 

Cependant, dans la "boule de feu" les participants auront un spectre d'énergie allant 
de 0 à ~ 1 GeV; la longueur d'onde de de Broglie associée à ces participants de basse 
énergie sera donc plus grande que la distance moyenne entre les nucléons (~ 1.8 fm), et 
ceci d'autam plus que la densité dans la "boule de feu" est élevée (1.1 fm pour 4p 0 ). Dans 
ce cas, un uucléon interagit à la fois avec plusieurs autres nucléons (interaction à plusieurs 
corps), et l'utilisation d'un modèle basé sur une suite de collisions binaires indépendantes 
ne peut plus être justifiée. 

De plus, lorsque la densité de la "boule de feu" est élevée (4p 0 ) , il s'avère que ia dis
tance moyenne entre les nucléons, la portée des forces nucléaires et le libre parcours moyen, 
ont des valeurs tou<- à fait comparables; il en résulte que les fonctions d'onde des nucléons 
n'atteignent plus leurs valeurs asymptotiques avant la collision suivante. Enfin, d'autres 
arguments montrent l'importance des effets quantiques; en particulier il faut rappeler le 
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rôle important du principe de Pauli qui peut interdire certaines collisions au cours de la 
réaction ([kru85]). 

En definitive, la complexité de l'interaction entre un nombre important de nucléons 
contenus dans un système à haute température et haute densité, explique le caractère phé
noménologique des descriptions théoriques des réactions d'ions lourds relativistes. La plu
part de ces modèles relèvent d'un traitement classique, bien que certains aspects quantiques 
y soient parfois inclus. Plutôt que de dresser une liste exhaustive des nombreux modèles 
qui ont été développés jusqu'à présent, nous allons dégager maintenant les différentes hy
pothèses qui les sous-tendent. 

la l imite du "gaz d i lué" 

Si on suppose que la portée des forces nucléaires est faible devant le libre parcours 
moyen, c'est à dire si: 

A » r ( 1 - 1 8 ) 

on schématise alors le mécanisme de la collision par une succession de collisions binaires 
indépendantes. 

La description de la réaction peut être alors effectuée en résolvant directement l'é
quation de Boltzmann ([mal79],[mal80],[maI81]). Cette approche, séduisante du point 
de vue théorique, est cependant limitée pour plusieurs raisons. En effet, l'introduction de 
la cinématique relativiste et de la production de pions pose des problèmes très difficiles à 
résoudre. Mais, de plus, il n'est pas possible de tenir compte dans ce procédé de l'effet des 
fluctuations quantiques dans les collisions nucléon-nucléon. 

C'est pourquoi, un autre type de description de la collision a été développé; les modèles 
correspondants, appelés modèles de cascade intra-nucléaîre, consistent à résoudre implicite
ment l'équation de Boltzmann en simulant le déroulement complet de la collision. Dans 
l'état initial, le système consiste en deux sphères correspondant aux volumes de la cible 
et du projectile. Dans chacune de ces sphères, on place au hasard le nombre correct de 
nucléons dotés d'impulsions tirées au hasard selon la loi du gaz de Fermi. On fixe la valeur 
du paramètre d'impact, et par une transformation de Lorentz, le projectile est lancé sur 
la cible avec une énergie incidente donnée par nucléon. Les nucléons se meuvent avec 
des trajectoires rectilignes jusqu'à ce que, pour une paire de nucléons, la distance relative 
atteigne une valeur minimale d^^. Si cette valeur est trop grande, le mouvement de ces 
deux particules n'est pas perturbé. Si, par contre: 

"• d min < ° N N ( E « I I ) 

où o>iN(rjcm) est la section efficace totale nucléon-nucléon dans le centre de masse des 
deux nucléons considérés, alors les impulsions de ceux-ci sont modifiées. La cinématique 
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est reiativiste, et l'état final de la collision des deux nucléons est tirée au hasard en suivant 
les sections efficaces différentielles nucléon-nucléon expérimentales (en faisant intervenir la 
conservation d'énergie-impulsion). Le mouvement en ligne droite est alors repris jusqu'à ce 
qu'une autre paire de nucléons réalise à nouveau la condition sur îa distance minimum. La 
procédure est poursuivie jusqu'à ce que les collisions cessent (ou deviennent rares), c'est à 
dire lorsque les particules sont suffisamment éloignées les unes des autres. En général, un 
grand nombre d'événements sont ainsi simulés afin d'obtenir une statistique suffisante lors 
du calcul des observables par une moyenne d'ensemble. 

Le modèle de cascade întra-nucléaire procède du même principe de base que l'équation 
de Boltzmann, mais U faut noter un certain nombre de différences. En particulier, le modèle 
de cascade intra-nucléaire permet de calculer les fonctions de distributions à plusieurs 
corps, alors que l'équation de Bolizmann est use équation pour la fonction de distribution 
à un corps. E permet aussi d'introduire la production des pions dans le mécanisme de la 
collision; en effet, les interactions entre nucléons peuvent être inélastiques, conduisant à la 
production de résonances A, donc de pions par îa désintégration de ces résonances. H faut 
préciser qu'il existe en fait deux types de modèles de cascade intra-nucléaire: 

• le premier que nous venons de décrire, et pour lequel nous donnerons plus de détails 
dans le chapitre V ([cug80],[cug81],[cug82],[kit84],[kit86]). 

• le second où les collisions nucléon-nucléon sont effectuées selon un principe de libre 
parcours moyen ([yar79],[yar81],[ton83]). 

La figure (1-10) présente un exemple de calcul effectué au moyen du modèle de cascade 
intra-nucléaire: il s'agit de l'évolution de la densité baryonique en fonction du temps, pour 
la collision Au -f Au à 400 A.MeV avec un paramètre d'impact égal à 3.48 fin. Les courbes 
en trait plein correspondent à des valeurs identiques de la densité. Cette visualisation de 
la réaction montre bien que l'on peut décomposer la collision des deux ooyaux en trois 
phases distinctes: la phase d'interpénétration (de 0 à 12 fin/c), la phase d'existence de la 
"boule de feu" (18 à 24 frs/c), et îa phase d'expansion (à partir de 24 mi/c). De plus, la 
figure illustre également le partage entre nucléons participants et nucléons spectateurs. 

L'inégalité (1-18), caractéristique du domaine de validité du modèle de cascade mtrv* 
nucléaire, est également à la base d'un certain nombre d'autres modèles théoriques. On 
peut citer, par exemple, le modèle "Rows on Rows"([hurT7],[kno79]). Dans ce modèle, 
la zone de recouvrement de la cible et du projectile est divisée en tubes longitudinaux, 
parallèles à la direction incidente. On considère alors la réaction de deux tubes se faisant 
face, l'un appartenant à la cible, l'autre appartenant au projectile. Cette réaction entre 
tubes élémentaires procède d'une cascade intra-nucléaire "linéaire" où les nucléons d'un 
tube projectile (cible) sont forcés d'entrer en collision, une fois et une fois seulement, avec 
chacun des nucléons du tube cible (projectile). 
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Au + Au 400 A.MeV 

:°Om 
24 0.10 

OIS 
an us 
1.T5 
ITS 

v=/ LlZS 

6 30 

• c© & 

12 36 ^ ~ 

- ^ « ^ Z 

18 42 —_ 

- • 
^==^J 

Figure 1-10: Evolution en fonction du temps de la densité baryonique dans le plan de 
réaction pour la collision Au + a u à 400 A.MeV. Le paramètre d'impact de la réaction- est 
ae 3.48 fin. Les courbes en trait plein indiquent les lignes de même densité nucléaire dans 
le plan de réaction de la collision. La direction incidente du projectile correspond à l'axe 
horizontal. Les chiffres, portés dans le coin supérieur gauche de chaque figure, indiquent 
le temps où est visualisé le système. D'après [cug86]. 

Le modèle de cascade intra-nuciéaire représente donc une méthode très séduisante de 
la description du mécanisme de la collision de deux noyaux. En particulier elle présente 
l'avantage certain de suivre l'évolution au cours du temps de toutes les particules dans 
l'espace de phase. Dès lors, on pent accéder à toutes les fonctions de distribution: un ou 
plusieurs corps. La condition de validité de ce type de modèle correspond à un régime 
de collisions nucléon-nucléon indépendantes les unes des autres, c'est à dire suffisamment 
distinctes dans le temps et l'espace. Cette condition n'est -peut être pas amplement justifiée, 
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notamment lorsque la densité nucléaire est supérieure à la densité nucléaire normale. La 
façon la plus simple d'en tenir compte est d'introduire également un champ moyen; ce qui 
constitue en fait la résolution implicite de l'équation de Landau-Vlassov. 

la l imite de l ' hyd rodynamique 

Si on suppose que le libre parcours moyen À est beaucoup plus petit que les dimensions 
générales du système, c'est à dire si: 

A < R ( 1 - 1 9 ) 

le nombre de collisions est suffisamment grand pour qu'en tout point du système un 
équilibre local soit atteint. On se trouve alors dans le cas du domaine de validité de 
la théorie hydrodynamique. 

Dans ce cas, hs deux noyaux se comportent comme des fluides. L'évolution du système 
au cours de la réaction est gouvernée par les équations de l'hydrodynamique. Ces équations 
fournissent l'évolution au cours du temps de grandeurs macroscopiques locales, c'est à dire 
qui ne font plus référence aux degrés de liberté microscopiques (nucléons). De plus, on 
suppose que le système se trouve dans un état d'équilibre thermodynamique local, de 
sorte que l'utilisation de variables thermodynamiques est possible pour décrire l'état de ce 
système. Les équations de base de l'hydrodynamique sont: 

• L'équation de continuité qui traduit la conservation de la masse: 

-£ + V-(pv) = 0 ( 1 - 2 0 ) 

où p est la densité de masse, et v la vitesse locale dans le fluide nucléaire. 

L'équation de Navier-Stofces: 

4 § r + * ' H = ~̂ p + K A * + i ^ ' 7 ) ) + ^{^ " ? )] (I "21) 

où p est la pression locale, n et £ les coefficients traditionnels de viscosité. 
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Dans le cas où on utilise l'hypothèse d'un fluide idéal (non visqueux), la seconde partie 
du membre de droite de l'équation de Navier-Stokes s'annule (y = Ç = 0) pour donner 
Inéquation d'Euler: 

J f ^ + v-Vvl = - V p (1-22) 

Finalement, le système d'équation devient complet (six équations pour six inconnues: 
p, v, T, p) si l'on adjoint l'équation d'état de la matière nucléaire: 

P = P(P,T) ( 1 - 2 3 ) 

L'intérêt de cette approche réside dans le lait que l'équation d'état de la matière nucléaire 
est introduite comme un paramètre, permettant ainsi de tester directement cette dernière 
sur les données expérimentales. 

De nombreux modèles de ce type ont été développés au cours de ces dernières années: 
[ber78],[sto81],[kap81],[buc81], [cse83],[buc84]. On trouvera une description compa
rative de ces modèles dans les références suivantes: [mx79],[nix81],[cla86]. Les équations 
différentielles de l'hydrodynamique sont résolues numériquement par un découpage du 
système des noyaux cible et projectile en petits éléments de volume, dont l'évolution 
est calculée à des intervalles de temps successifs. Ces équations fournissent la distribu
tion à un corps; par conséquent la production de composites nécessite des hypothèses 
supplémentaires. Par ailleurs, les fluctuations statistiques ne sont pas inclues dans ce type 
de modèle. 

La figure (1-11) présente un exemple de calcul hydrodynamique ([sto86]): il s'agit 
de l'évolution dans le temps (axe horizontal), pour différents paramètres d'impact (axe 
vertical) de la réaction Ar + Ca à 400 A.MeV. Pour b = 0, on peut distinguer une phase 
de compression, qui dure jusqu'à 14 fin/c, suivie d'une phase d'expansion. Cette figure 
montre également que, dans le cas des collisions centrales, le modèle hydrodynamique 
prévoit un jet de matière à 90° dans le centre de masse (effet de "side-splash"). Par 
contre, pour des collisions relativement périphériques, on peut remarquer un phénomène de 
rebondissement du projectile sur la cible (effet "bounce-off"). Ce dernier effet définit donc 
une direction privilégiée pour l'émission de matière, dont la détermination expérimentale 
permet théoriquement de retrouver le plan de réaction de la collision (plan défini pat '•; 
vecteur paramètre d'impact et par l'axe du faisceau). 

En définitive, le modèle hydrodynamique est un modèle macroscopique qui permettrait 
de tester directement l'équation d'état de la matière nucléaire. Néanmoins, on peut se 
demander si les propriétés de l'état final du système à la fin de la réaction dépendent 
réellement de l'équation d'état ? La présence d'une direction privilégiée pour l'émission de 
la matière semble être cependant la signature expérimentale d'un comportement de type 
hydrodynamique de la matière nucléaire. Ce type de modèle ne peut être justifié que dans 

32 



le cas de collisions d'ions très lourds et à des énergies relativement faibles, où le nombre 
de collisions est suffisamment élevé pour pouvoir remplir la condition de validité (équation 
(1-19)). En fait, la condition de validité du modèle hydrodynamique, c'est à dire la création 
d'un équilibre local dans le système, est plutôt reliée au libre parcours moyen pour arrêter 
les particules incidentes, qu'au libre parcours moyen pour faire une collision. 

Ar + Ca 400 A.MeV 

-10 0 10-10 0 10-10 0 10-10 0 10-10 0 10-10 0 10 z 

Figure I - l l : Evolution au cours du temps de la densité nucléaire pour Ar -fCa à 400 
A.MeV. L'axe horizontal correspond à l'évolution du système dans le temps. L'axe vertical 
correspond à diverses valeurs du paramètre d'impact. Les courbes en trait plein indiquent 
les lignes de même valeur de la densité nucléaire dans le plan de réaction de la collision. 
D'après [sto86j. 
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la l imite du ga*. parfait 

Le domaine de validité de ce cas correspond à l'inégalité suivante: 

.R » A > r ( 1 - 2 4 ) 

Cette inégalité correspond à la condition de validité des modèles qui traitent le système 
comme un gaz parfait de nucléons dans un état d'équilibre thermodynamique (modèle du 
"fireball" et du "nrestreak"). 

Si la première partie de l'inégalité est réalisée, le nombre d'interactions subies par 
les participants du projectile sera suffisamment élevé pour que toute l'énergie incidente, 
apportée sous forme d'énergie cinétique par le projectile, soit transférée aux participants de 
h. cible. Mais, on peut se demander si cette énergie est répartie uniformément parmi tous 
les participanta ? Ceci ne sera possible que si le temps de relaxation ( t r ) dans la "boule de 
feu", c'est à dire îe temps moyen s'écoulant entre deux collisions, fA suffisamment petit 
devant la durée de la réaction. Ce temps de relaxation peut être c f l j i , pour un système 
de nucléons à la température T, par l'inégalité de Heisenberg, du fait de sa relation directe 
avec la température qui est une grandeur statistique: 

k r - t r * | 

pour une valeur de )HT de l'ordre de 50 MeV, on obtient: 

t t s* 0.66 1 0 ~ " s 

Quant à la durée de l'interaction (to), on peut l'estimer approximativement en calculant 
le temps mis pour un proton de 500 MeV d'énergie cinétique pour traverser un noyau de 
diamètre -~ 5 fin: 

/3 Si 0.76 et t 0 =s 2.2 H T " s 

Donc, finalement le nombre moyen de collisions possibles durant le temps de l'interaction 
est approximativement de l'ordre de 3. Par conséquent, la condition pour que l'équilibre 
thermique ait le temps de s'établir n'est que grossièrement réalisée dans ce cas. L'utilisation 
de noyaux lourds de taille importante, ainsi que des énergies incidentes faibles, semble 
privilégier néanmoins l'étaulissement de l'équilibre thermique. 

D'autre part, lorsque l'énergie fournie au système des participants est suffisante, des 
degrés de liberté supplémentaires sont créés (w, û , composites), Le traitement de ces 
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nouveaux degrés de liberté a été effectué dans ce genre de modèle, en supposant que leurs 
concentrations relatives da.ns le système de la "boule de feu" soient gouvernées par des 
lois d'équilibre équivalentes aux lois caractérisant les équilibres chimiques ([fer36]). La 
justification de cette hypothèse repose sur le fait que dans la "boule de feu", ces degrés de 
liberté sont produits et détruits de manière équivalente. 

Soit, par exemple, la réaction de création des deutons selon la réacti'.-i à trois corps 
suivante ([mek78]): 

p + n + N —• d + N ( 1 - 2 5 ) 

où le nucléon N permet de conserver l'énergie-impulsion lors de la formation du deuton. 
Simultanément à cette réaction, les deutons sont détruits selon la réaction inverse: 

d + N —• p + n + N ( 1 - 2 6 ) 

Lorsque le taux de création compense le taux de destruction, les concentrations des par
ticules impliquées dans les réactions (1-25) et (1-26) sont soumises à une loi d'équilibre. La 
variation de la concentration des deutons au cours du temps dans la "boule de feu" est 
alors donnée par la formule suivante ([gup82],[mek82],[hal82]): 

dt PpIfkCfeW - w(t)/xf(t) ( — ) < < r ( N + d —>N + p + n)V„, > 

(I - 27) 

Ai(')> P P O I W(') e t w ( ' ) sont les densités respectives des neutrons, protons, deutons 
et nucléons en fonction du temps. 

<r(N -(- d —> N + p + n) est la section efficace de fragmentation des deutons selon la 
réaction N + d —• n 4- p + N. 

V„i est la vitesse relative de la paire N -i- d. 

< <r(N + d —• N + p + n)V r e i > représente la valeur moyenne du produit de V r e I et de 
la section efficace de fragmentation des deutons selon 1er distributions des impulsions 
des nucléons et des deutons ([hal82],(mek82j). 

(Pâ/iPpPn))* est le tapport à l'équilibre des concentrations des protons, neutrons et 
deutons. Ce rapport est donné par une loi d'action de masse obtenue en appliquant 
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au système les concepts de la thermodynamique ([mek77],[raek78],[rnon7B]). Dans 
le cas des deutons, ce rapport est égal à: 

(JSJ) = A T > ^ . 3 e B - . ^ ( 1 - 2 8 ) 

où ED est l'énergie de liaison des deutons, et AT = h/(2irMNkr) ' . 

Par ailleurs, on peut définir la constante de temps de la loi d'évolution de la densité des 
deutons: 

A, = (&&•} < ( 7 ( N - ? - d ^ N + p + a)V« 1 > ( 1 - 2 9 ) 

At

 - 1 représente le temps nécessaire pour que l'équilibre chimique soit atteint dans la "boule 
de feu" pour la réaction considérée. Dans le cas de l'équilibre entre les deutons et les 
nucléons, et avec une section efficace de fragmentation (N -f- d —* N -f p + n) de l'ordre 
de 100 mb ([dav63]), on obtient ([gupS2]) une constante de temps de ~~ 2.5 10 2 3 s - 1 , 
soit un temps de relaxation de ~ 0.4 10~ 2 3 s. Ce temps doit être comparé au temps 
de la réaction: si le temps de relaxation de l'équilibre est plus faible que le temps de la 
réaction, on peut supposer alors que l'équilibre est atteint. L'existence de l'équilibre se 
concrétise alors par une relation entre les potentiels chimiques des particules impliquées 
dans la réaction. Dans le cas de la production des deutons selon la réaction (1-25), on 
obtient: 

Md + m = /Ai + Pp + MN 

soit: 

Hd = ft. + FP ( 1 - 3 0 ) 

Ce type de relation peut être étendue aux autres degrés de liberté présents dans la "boule 
de feu", et dont les concentrations sont gouvernées par une loi d'équilibre. Néanmoins, 
il est possible que l'utilisation de "la loi d'action de masse pour déterminer le rapport 
{Pd/(Papp))ça n e s 0 ^ P 1 5 valable dans le cas de la "boule de feu". En effet, cette loi 
n'est justifiable que dans le cas d'un système à basse densité; par conséquent, dans le cas 
d'une "boule de feu" à haute densité et haute température, le taux de production des 
deutons se voit altérer par l'influence du milieu environnant ([bar82],[rop82],[rop82a]). 
Par ailleurs, la prise en compte de la phase d'expansion de la "boule de feu" implique la 
présence de termes supplémentaires dans l'expression (1-27) ([aic83],[kap80],[bon78]). 
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En définitive, ies modèles théoriques utilisés pour décrire les collisions d'ions lourds 
reiativistes peuvent être classés en trois grandes catégories; 

- La limite du gaz dilué où l'on suppose que la portée des forces nucléaires est faible 
devant le libre parcours moyen. La dynamique de la réaction peut alors être traitée 
comme une succession de collisions nucléon-nucléon indépendantes. 

- La limite du régime hydrodynamique où le libre parcours moyen est très faible devant 
la taille du système. On décrit alors la réaction comme l'interpénétration de deux 
fluides. 

- La limite du gaz parfait où le système de la "boule de feu" est dans un état d'équilibre 
thermique et chimique. La réaction est alors décrite en termes de thermodynamique 
avec des hypothèses géométriques supplémentaires. 

Cependant, l'examen des grandeurs caractéristiques aux collisions d'ions lourds reiativistes 
ne permet pas de trancher entre ces diverses options, puisque aucune des hypothèses de base 
qui les sous-tendent n'est vraiment et entièrement justifiée. Ainsi, on peut espérer qu'un 
certain équilibre est atteint dans une partie du système pour les collisions les plus centrales, 
mais cet équilibre n'est pas complet. Far ailleurs, l'influence de la phase d'expansion de 
la "boule de feuM n'est sûrement pas négligeable. Si dans un premier temps on a assisté 
à une véritable querelle d'école entre les tenants de l'hydrodynamique et les fervents de la 
cascade intra-nucléaire, il semble que l'on assiste maintenant au développement de modèles 
théoriques beaucoup plus évolués. Ces derniers tentent de réaliser une certaine union entre 
des concepts microscopiques (modèles de cascade) et des concepts macroscopiques {effet 
de champ moyen). Parmi ceux-ci, les plus prometteurs sont basés sur l'utilisation de 
l'équation de Laudau-Vlassov: 

• modèles BUU ([ber84],[aic86]). 

• modèles VUU ([aic85a],[mol85],[rnol8ô], [kru85],[kru85a],[ros86]}. 

Nous allons maintenant décrire les caractéristiques principales des expériences qui 
ont été effectuées pour étudier les collisions d'ions lourds reiativistes. Nous montrerons 
en particulier que la première génération d'expériences (expériences inclusives) n'a pas 
pu trancher entre les divers modèles théoriques utilisés pour décrire le mécanisme de la 
réaction. Puis nous indiquerons quelle a été l'évolution des expériences afin, d'une part 
de sélectionner les configurations de îa réaction les plus intéressantes (coUisioos centrales), 
d'autre part d'isoler et de mesurer les observables capables de nous fournir des informations 
sur la matière nucléaire chaude et dense et donc sur l'équation d'état. 
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1.3 A S P E C T S E X P E R I M E N T A U X DES C O L L I S I O N S 

D ' I O N S L O U R D S R E L A T I V I T E S 

1.3-a les expér iences inclusives 

Depuis le début des années 70, l'étude expérimentale des collisions d'ions lourds rela-
tivistes est devenue une réalité. En effet, à cette date, le BEVALAC de BERKELEY (USA) 
a pu accélérer des noyaux de nombre de masse < 40 à des énergies de plusieurs centaines de 
MeV par nucléon (< 2 A.GeV). Par ailleurs, le synchrophasotron de DUBNA (URSS) per
met également d'accélérer des noyaux lourds (A < 20) à hautes énergies (~ 4 A.GeV). Le 
développement des faisceaux d'ions lourds aux énergies relativistes a donc permis d'élaborer 

' une première génération d'expériences dont le principe fondamental est illustré par la fi
gure (1-12). Ces premières expériences, dites "inclusives", avaient pour but de mesurer les 
sections efficaces correspondantes à un type donné de particules (ir, p ou fragments légers) 
émises dans un angle solide restreint, l'ensemble de tous les autres produits de la réaction 
n'étant pas détectés. 

F igure 1-12: Principe de base des expériences dites "inclusives". Le détecteur D, placé à 
un angle d'azimut <p et à un angle 8 par rapport à l'axe du faisceau, permet de mesurer les 
sections efficaces de production d'un type de particule (C) dans un angle solide restreint; 
les autres produits de la collision (Xi, i = l ,n) étant ignorés. 
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La figure (I-ô) représente un exemple des résultats issus de ce type de mesures (l'angle 
de mesure élevé permet de sélectionner les particules "provenant de la "boule de feu"}. 
L'inconvénient majeur dans ce type de mesures, est que les sections efficaces expérimentales 
obtenues sont en fait intégrées sur toutes les valeurs du paramètre d'impact. Par consé
quent, on mélange à la fois les collisions centrales et les collisions périphériques. C'est 
pourquoi la comparaison de ces premiers résultats avec les divers modèles théoriques s'est 
avérée fort décevante. En erTet, ceux-ci quoique radicalement différents dans leurs con
ceptions, ont tous fourni des prédictions relativement en bon accord avec les données 
expérimentales. A titre d'exemple, la figure (1-13) montre une comparaison entre tes spec
tres d'énergie des particules chargées obtenus dans la réaction Ne 4- V à 250 A-MeV 
([gos77]) et les prédictions des modèles thermodynamiques du "fireball" ([wes76]) ÔE des 
"ârestreak" ([mye78]). D est difficile d'après cette figure de favoriser un des modèles par 
rapport à l'autre. 

10* 

: BOULE 0£ FEU 

F s^ e , a C l = 30 

^ N a + ^ U à Ê „„/2CI=2SOMeV 

100 200 100 200 300 

Eo(Lab) (MeV) 
A 

Figure 1-13: Spectres d'énergie, théoriques et expérimentaux, des particules chargées 
émises lors de la collision Ne + U à 250 A.MeV. Les courbes en trait plein sont les 
prédictions du "firebali" ([wes76]) (colonne de gauche) et du "firestreak" ([mye78]) 
(colonne de droite). Les points expérimentaux correspondent aux données expérimentales 
de J. Gosset ([gos77j). 
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Un autre exemple de la faillite des mesures inclusives est représenté sur la figure (1-14) 
où sont comparés les spectres d'énergie de particules chargées émises à divers angles dans la 
réaction Ne + U à 400 A.MeV ([san80]) avec les lésultats d'un modèle hydrodynamique, 
pour trois hypothèses différentes concernant l'équation d'état de la matière nucléaire: 

Equation d'état classique du type Ee = B + 
K ( p - • Pa) 

9 2 P o 2 
avec K = 220 MeV et B = -16 MeV (figure centrale) 

• Equation d'état du même type que la précédente mais avec K = 400 MeV (figure de 
gauche). 

• Equation d'état avec isomère de densité pour p = îpo, présentant donc à cette valeur 
de p un second minimum (figure de droite). 

Z 0 N e + 2 3 8 U à E;nc/20=393MeV 

I 100 C 

E c(Lab) (MeV) 

"Â" 

100 200 

Figure 1-14: Comparaison des spectres expérimentaux(points) [sanSO] et des résultats 
théoriques obtenus à partir d'un modèle hydrodynamique ([bib82]) pour trois équations 
d'état différentes de la matière nucléaire (histogrammes). 
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De plus, il n'est pas possible d'après ce type de mesures de trancher entre le modèle 
de cascade intra-nucléaire et le modèle hydrodynamique, modèles pourtant totalement 
différents l'un de l'autre par leur domaine de validité et par les hypothèses qui les sous-
tendent. En effet, la figure (1-15) montre que les prédictions théoriques obtenues avec le 
modèle de cascade intra-nucléaire sont également comparables aux données expérimentales. 

Vie-Pli — p+X 
E/A=400 MeV 

i io 1 

S 
e 
S o 
ai 10 
•a --. 
D 
•a 

.1 
10 

40 120 200 280 40 120 200 280 

E (MeV) 
lab 

Figure 1-15: Comparaison des spectres expérimentaux inclusifs (points) et des prédictions 
théoriques (histogrammes) obtenues avec le modèle de cascade intra-nucléaire de Y. Yariv 
et Z. Fraeokei ([yar79]). 

Ce manque de sensibilité des mesures inclusives provient en majeure partie de l'in
tégration, sur toutes les valeurs du paramètre d'impact de la réaction, qui est contenue 
implicitement dans le principe de base de ces expériences. Les collisions à grand paramètre 
d'impact (collisions périphériques) sont notamment favorisées par le facteur 2trb par rap
port aux collisions centrales pour lesquelles b = 0. Or, c'est pour cette dernière catégorie 
de collisions que la probabilité d'obtenir une "boule de feu" constituée de matière nucléaire 
chaude et dense est la plus grande. Ainsi malgré l'intérêt exploratoire de ces premières 
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expériences de type inclusif, il est évident qu'elles n'ont pas répondu de manière satis
faisante aux questions que se posaient les physiciens sur l'équation d'état de la matière 
nucléaire. Le besoin de mesures permettant de détecter les produits de la réaction dans un 
angle solide voisin de 4 TT est alors apparu évident aux expérimentateurs. La nécessité de ce 
type de mesures se justifiait d'une part, par la possibilité de trier les collisions périphériques 
et les collisions centrales au moyen de la multiplicité de particules chargées émises au cours 
de la réaction, d'autre part de réaliser des mesures de corrélations entre particules. 

1.3-b les expériences exclusives 

sélection des collisions cent ra les par la mul t ip l ic i té des pa r t i c ipan t s 

Une seconde génération d'expériences s'est développée auprès des accélérateurs d'ions 
lourds à partir des années 75. La caractéristique principale de ces nouveaux systèmes 
de détection consiste en un angle solide de mesure le plus grand possible (voisin de 4ÎT 
stéradians). Cette large ouverture angulaire implique pour ce type de détecteur, appelé 
"détecteur 47r", la capacité de détecter et de mesurer simultanément le plus grand nombre 
de particules de natures différentes émises au cours de la réaction, et donc d'estimer la 
multiplicité des participants. Or, nous avons vu précédemment, que l'étude de la matière 
nucléaire dense au moyen des collisions d'ions lourds relativistes, nécessite une sélection 
précise des collisions centrales par le biais du paramètre d'impact. La multiplicité des 
participants permet une telle sélection. Cette sélection représente un des avantages les plus 
importants des mesures exclusives et a permis d'améliorer et de clarifier la compréhension 
des mécanismes de réaction. 

La figure (1-16) montre un exemple de l'amélioration de la qualité des mesures expé
rimentales obtenue grâce aux expériences exclusives, et de l'apport de ce nouveau type de 
mesures dans la compréhension des mécanismes de réaction. La détection de la majorité 
des particules produites dans la réaction permet d'obtenir l'évolution de la multiplicité 
moyenne des w~, en fonction de la multiplicité des protons émis au cours de la collision 
([har85]). On s'aperçoit que la multiplicité moyenne des ir~ est en fait une fonction linéaire 
du nombre de protons émis au cours de la réaction, donc approximativement du nombre de 
nucléons participants. Par conséquent, cette mesure permet d'estimer l'extrapolation de la 
multiplicité de TT~ aux collisions centrales, pour lesquelles Q est égal à Zp 4- Zc- L'intérêt 
de la mesure de la multiplicité de pions réside dans l'hypothèse que cette multiplicité 
dépendrait de l'équation d'état ([cha73]). Ainsi, H. Stocker ([sto78]) a calculé, dans le 
cadre d'un modèle hydrodynamique, la multiplicité de pions pour différentes valeurs du 
coefficient de compressibilité de l'équation d'état. H montre que cette multiplicité diminue 
lorsque le coefficient augmente. Pour extraire l'équation d'état de la multiplicité moyenne 
des ir~, J.W. Harris et al. postulent que, d'une part le nombre de pions produits lors 
de la phase de haute densité reste constant au cours de l'expansion, d'autre part que ce 
nombre ne dépend que de l'énergie thermique dans la "boule de feu" (expression (1-4)). En 

42 



comparant alors avec les prédictions d'un modèle de cascade intra-nucléaire (pour lequel 
l'énergie de compression est nulle), J,W. Harris et al. estiment la part de L'énergie totale de 
la "boule de feu" sous forme d'énergie de compression. En utilisant ensuite pour l'énergie 
de compression, la paramétrisation simple 

ils déterminent une valeur du coefficient de compressibilité de l'ordre de 240 MeV proche 
des valeurs obtenues à partir des expériences de résonances géantes. 

i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i — i i r 

Figure 1-16: Multiplicité moyenne de K~ observée en fonction de la multiplicité des 
protons émis dans les collisions Ar + KC1 à différentes énergies incidentes. Les symboles 
pleins correspondent à une énergie incidente de 1 GeV par nucléon, les symboles creux 
à une énergie de 1.8 GeV par nucléon, La flèche indique l'extrapolation aux collisions 
centrales ([harS5]). 

En définitive on peut affirmer que la détection des produits de la réaction dans un angle 
solide voisin de 47r, et donc la sélection des collisions centrales par le biais de la multiplicité 
de particules observées constitue la condition nécessaire à l'étude expérimentale correcte 
des collisions d'ions lourds relativistes. Néanmoins, comme nous allons le voir maintenant, 
ce n'est pas le seul avantage des mesures exclusives effectuées par les détecteurs "4TT". 

43 



analyse des é v é n e m e n t s en variables globales 

L'augmentation du nombre de masse des noyaux projectiles et de leur énergie incidente 
a entraîné une augmentation très importante du nombre d'informations contenues dans 
la mesure de chaque événement au moyen des détecteurs "47r". Cette information (par 
exemple la nature et les composantes de l'impulsion de chacune des particules) inutilisable 
sous sa forme brute, peut être condensée et résumée dans des variables appropriées qui ont 
reçu le nom de "variables globales". Ces variables doivent non seulement caractériser au 
mieux chaque événement, mais en plus elles doivent si possible se conserver au cours de la 
phase d'expansion et ainsi être reliées aux propriétés de la matière nucléaire comprimée, La 
multiplicité des participants est un exemple simple de variable globale. Mais c'est surtout 
dans la recherche et la détection d'un comportement collectif de la matière nucléaire du type 
"flot hydrodynamique" que l'on a utilisé ces concepts, issus de la physique des particules 
élémentaires, et permettant d'analyser chaque événement en terme de flux d'énergie ou 
d'impulsion ([han75],[far77],[wu79]). 

On peut par exemple définir un tenseur, appelé tenseur de sphéricité, dont les com
posantes sont calculées à partir des composantes des impulsions des particules détectées 
dans l'événement: 

V 

où: 

Pi" et p j" représentent deux des composantes de l'impulsion ( p x l p y , p , ) pour la 
particule v appartenant à un événement donné. 

u)„ représente un poids associé à la particule v (en général on utilise ui„ = ï/m„ ). 

La diagonalisation de ce tenseur symétrique donne trois vecteurs propres orthogonaux de 
longueur 0 < Ai < A2 < A3 et dont les orientations peuvent être caractérisées par trois 
angles d'Euler 6,(j>,il>. En fait, la diagonalisation de ce tenseur revient à représenter la 
distribution des vecteurs impulsions des particules d'un même événement par un ellipsoïde 
de demi-axe fj, f2, f3 comme le montre la figure (1-17). L'angle 9 qui repère la direction 
de l'élongation maximum de l'ellipsoïde par rapport au faisceau, est appelé l'angle de flot, 
il indique la direction principale du flux d'énergie (la présence d'un angle de flot non nul 
est généralement considérée comme la signature d'un effet de flot hydrodynamique de la 
matière nucléaire). L'angle d'azimut <f> repère le plan initial de la réaction (plan défini par 
l'axe du faisceau Oz et le vecteur b du paramètre d'impact dans le plan xOy). 
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Figure 1-17: Représentation de la distribution des impulsions d'un événement par le 
tenseur de sphéricité. 

Ces six variables doivent être déterminées événement par événement sur un nombre 
limité de particules détectées; ce qui peut entraîner dans le cas des faibles multiplicités, des 
distorsions non seulement sur les résultats de la diagonalisation du tenseur de sphéricité, 
mais également sur les valeurs moyennes (calculées sur un grand nombre d'événements) 
des éléments du tenseur. Ces effets ont été étudiés en détail par P. Danielewicz et M. 
Gyulassy ([dan83]) au moyen d'une simulation dont le principe est le suivant : 

• Partant d'une distribution théorique connue des particules, on construit un événement 
à M particules dont les caractéristiques sont les suivantes: 

. - «th = 0° 

- A! = Aj 

- (-^aAiJth = C où C est une constante 

• Cet événement est ensuite analysé en diagonalisant le tenseur de sphéricité. 

• On compare alors les valeurs moyennes obtenues aux valeurs initiales. 

Les distorsions sur l'angle moyen d'écoulement < 0 > et l'aspect moyen de la distribution 
des particules dans l'espace défini par < i 3 l > = < \i/\i > sont visualisées en fonction de 
la multiplicité sur la figure (1-18). Les lignes en pointillés indiquent les courbes de même 
valeur de (Aj/A]) t l l . Les courbes en trait plein correspondent à une même valeur de la 
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multiplicité M. Les distorsions sur l'angle d'écoulement sont d'autant plus importantes que 
la distribution initiale est proche d'une distribution sphérique (0 th = 0° et (As/^i),^ = 1) 
puisque l'angle moyen de flot alors obtenu est de 57" quel que soit la multiplicité M. 
Par conséquent, la mesure de l'angle de flot pour une distribution proche de l'isotropie 
n'aura guère de signification. Pour une distribution du type "cigare", c'est à dire lorsque 
#th = 0° et (Aj/Ai)^ = 3, on obtient respectivement: 

Pour M = 10 < B > ~ 25° et < Î3/U > ~ S 

Pour M = 40 < S >~ 10° et < ft/fr > ~ 4 

Tout ceci montre que même pour des multiplicités importantes, les valeurs moyennes qui 
caractérisent les distributions expérimentales sont nettement différentes des valeurs ini
tiales. 

80 

60 

A 
co 40 
V 

20 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

< r 3 i > 

Figure 1-18: Evaluation des distorsions dues au nombre fini de particules sur les valeurs 
de < 9 > et < rçj > évaluées avec une analyse en tenseur de sphéricité à partir d'une 
distribution originale où (0 ) t h = 0° et (A 3 /Ai ) l h = est. ([dan83]). Les lignes en pointillés 
indiquent les courbes de même valeur de (Aj/Ai),,,, Les courbes en trait pleia correspon
dent à une même valeur de la multiplicité M. 
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C'est donc par cette méthode que l'on a cherché à choisir entre une description de la 
dynamique des collisions centrales d'ions lourds relativistes au moyen de calculs du type 
hydrodynamique et du type cascade intra-nucléaire. En effet, nous avons vu (figure (î-10)) 
que la description hydrodynamique est caractérisée par un transfert important d'impulsion 
transverse ("side-splash") donc un angle de flot important, alors que le comportement du 
type cascade sera caractérisé par un angle de flot pratiquement nul. 

î.es premiers résultats ont été publiés par le groupe de la "Boule de Plastique"; ils con
cernent les mesures effectuées sur les systèmes Ca-i-Caet Nb- fNbà 400 Me V par nucléon 
([gus84]). Les distributions de l'angle de flot dN(£)/deos# pour différentes tranches en 
multiplicité totale Me mesurée dans les événements, sont présentées sur la figure (1-19). 
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Figir <s 1-19: Résultats obtenus avec la "Boule de Plastique" sur la distribution de l'angle 
dr ,iot pour différentes sélections en multiplicité (Me). Les multiplicités reportées sur la 
rigjre correspondent au cas Nb 4- Nb; les valeurs de Me pour le cas Ca+Ca sont égales à la 
moitié ([gusS4j). La colonne de droite montre les prédictions théoriques obtenues à partir 
d'un modèle de cascade intra-nucléaire ([yar79j) après application du filtre expérimental 
simulant l'acceptance du détecteur. 
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Alors que dans le cas de la réaction Ca 4- Ca la distribution de l'angle de flot mesurée 
reste pratiquement toujours piquée à 0°, on voit apparaître pour le système Nb -f Nb un 
angle de flot non nul qui croît avec la tranche en multiplicité considérée. Il semble, d'après 
cette figure, que le modèle de cascade ne permet pas de reproduire correctement les données 
expérimentales. Ces distributions ont également été comparées au modèle hydrodynamique 
([buc84]). Il semble, comme le montre la figure (1-20), que celui-ci prédise raisonnablement 
la distribution expérimentale de l'angle de flot, ainsi que son évolution avec la multiplicité. 
Les partisans de la description hydrodynamique des collisions n'ont pas tardé à conclure 
que ces expériences montrent une signature claire et irréfutable d'un écoulement collectif ùe 
matière nucléaire, et ceci d'autant plus que le modèle de cascade intra-nucléaire (code de Y. 
Yariv et Z. Praenkel) était inapte à reproduire correctement ces résultats expérimentaux. 

Nb * Nb 

400 MeWu 

0 30 60 90 0 30 60 90 

9., (degrés) 
flot 

Figure 1-20: Comparaison des distributions de l'angle de flot expérimentales et théo
riques. Les histogrammes correspondent aux données expérimentales obtenues pour le 
système Nb + Nb avec 30 < Me < 40 (figure a) et hU > 50 (figure b). Les tourbes en 
trait plein représentent les résultats du calcul hydrodynamique pour deux sélections en 
paramètre d'impact indiquées sur la figure ([bu«84]). 

En fait, ce dernier argument n'est actuellement plus totalement justifié puisque J. 
Cugnon et D. L'Hôte ([cug84]) ont présenté des résultats de cascades qui se comparent très 
bien aux résultats expérimentaux (figure (1-21)). Cette différence de comportement entre 
deux calculs de cascade n'ef '.i.-n compréhensible, mais il semble que les prédictions des 
divers modèles soient très scisibles au filtre utilisé pour simuler les coupures expérimentales 
des détecteurs. D'autre part, un modèle de cascade intra-nucléaire plus raffiné (incluant par 
exemple les effets de champ moyen nucléaire, le principe de Pauli et la réflexion/réfraction 
à la surface des noyaux) mis au point par Y. Kitazoe ([kit84]) reproduit également de 
façon satisfaisante l'évolution de l'angle de flot. Ceci prouve que l'état de raffinement 
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des modèles de cascade intra-nuciéaire n'est pas non plus négligeable sur leur pouvoir de 
prédiction théorique. 
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Figure 1-21: Comparaison des distributions de l'angle de flot expérimentales et théoriques. 
Les histogrammes en trait plein correspondent aux calculs de cascades intra-nucléaires de 
J. Cugnon et D. L'Hôte ([cug84]). Les histogrammes en traits discontinus correspondent 
aux résultats de la "Boule de Plastique" ([gus84]) pour les grandes multiplicités avec: 

Me > 50 pour le système Nb + Nb (figure de droite) 

M« > 25 pour le système Ca + Ca (figure de gauche) 

Les études expérimentales ont été poursuivies avec des systèmes plus lourds et à 
des énergies différentes. Ces résultats, obtenus par le groupe de la "Boule de Plastique" 
([rit85]), sont représentés sur la figure (1-22). Il en rassort que: 

• A énergie constante, l'angle de flot croît avec la masse du système et la multiplicité. 

• L'angle de flot décroît par contre avec l'énergie incidente par nucléon du projectile. 

Cependant, il faut rappeler encore une fois, que du fait du nombre fini des particules 
utilisées pou- calculer le tenseur de sphéricité, les distorsions induites par la méthode 
obligent à émettre certaines réserves sur la signification des résultats dans le cas de réaction 
où les multiplicités détectées sont faibles. Une analyse correcte des événements au moyen 
du tenseur de sphéricité nécessite donc l'utilisation de systèmes lourds, conduisant à des 
multiplicités de participants élevées. Néanmoins, les distorsions dues au nombre fini de 
particules, peuvent être considérablement réduites en calculant le tenseur de sphéricité, 
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non pas événement pax événement, mais sur l'ensemble des événements. Ceux-ci auront 
été au préalable transformés de façon à ce que tous les plans de réaction coïncident. C'est 
cette méthode, mise au point par P. Danielewicz et G. Odyniec ([dan85]), que nous allons 
décrire maintenant. Cette méthode porte le nom d'analyse en impulsion transverse. 
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(0 

3 0 
1, 15 à a 

o o 
•D 

5<a.<10 

^ 

5<m c <50 

V 

l/\"" 
to i 40 

5<m c <20 S<m £< CO S<m,< to 

L 
t o i 60 

60 à 30 

0 30 60 0 30 60 0 30 60 0 30 60 0 30 60 90 

w°> 

Figure 1-22: Résultats de la "Boule de Plastique" sur la distribution de l'angle de flot 
pour différents systèmes Ca + Ca, Nb + Nb et Au 4- Au à différentes énergies: 400, 650 
et 800 A.MeV ([ritSS]). 
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analyse en impuls ion t ransverse 

Jusqu'à présent les mesures expérimentales des distributions d'impulsion d'un type 
donné de particules étaient moyennées sur l'azimut (angle <j>). Par conséquent, pour con
naître la vraie distribution à l corps, il faut pouvoir déterminer le pian initial de la réaction, 
c'est à dire le plan défini par l'axe du faisceau (Oz) et par le vecteur du paramètre d'impact 
dans le plan transverse (xOy). La méthode d'analyse, proposée par P. Danielewicz et G. 
Odyniec ([dan85]), permet d'obtenir directement le plan de réaction de la collision. Ce 
plan de réaction est sous-tendu par l'axe du faisceau et le vecteur Q du plan transverse 
défini par: 

Q = E "-Pi"' f 1 - 3 2 ) 
V 

où: 

pY est l'impulsion transverse d'une particule v. 

UJV un poids tel que : 

w„ = +1 si y„ > S 

w„ = 0 si — S < y„ < S 

w„ = — 1 si y„ < —S 

y„ est la rapidité de la particule v dans le centre de masse. 

S est un paramètre de coupure à choisir. 

Le choix de la valeur de S repose sur l'idée suivante: pour définir un plan priviligié dans 
la réaction, une caractéristique utile peut être l'anti-corrélation à 180° entre des particules 
rapides à l'avant (y > S) émises préférentiellement d'un côté donné du faisceau, et les 
particules à l'arrière (y < —8) émises du côté opposé. Quant aux particules de faible 
rapidité (—S < y < S), elles n'apportent que peu d'information sur l'orientation du plan de 
réaction, mais contribuent notablement aux fluctuations et peuvent donc être supprimées 
sans affecter la détermination du plan de réaction. 

Cette technique d'analyse a été utilisée dans la recherche d'un effet collectif pour le 
système Ar + KC1 à 1.8 GeV par nucléon, effet qui n'avait pu être mis en évidence par 
l'analyse avec le tenseur de sphéricité. Dans ce cas, P. Danielewicz et G. Odyniec ont 
adopté la valeur de { ~ 0.3 (ce qui élimine 35% des fragments détectés), et avec leur 
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technique d'analyse ont obtenu un angle de flot 6 — 10.2 ± 0.5° et les caractéristiques 
suivantes de la distribution d'impulsion: X\ ~ Aj et < A3 /Ai > ~ 3. P. Danielewicz et G. 
Odyniec ont également évalué la précision de leur méthode en divisant chaque événement à 
N particules en deux sous-événements de N/2 particules choisies de manière aléatoire, puis 
en déterminant l'angle 9 de chacun de ces sous-événements. La corrélation entre ces deux 
angles ainsi obtenue permet d'estimer l'incertitude sur la détermination de l'angle azimutal 
<t>. Les résultats sont présentés sur la figure (1-23). Lorsque l'on examine la différence 
d'azimut de deux moitiés d'événement (figure de gauche), on observe une distribution 
piquée a 0°; la résolution sur <f> peut être estimée à ~ 55°. Par contre pour deux sous-
ensembles de N/2 particules ne provenant pas du même événement initial (figure de droite) 
le pic disparaît; la méthode n'introduit donc pas de fausses corrélations. 

120 0 60 

Û0 (degrés! 

180 

Figure I-23: Distribution de la différence d'azimut entre les plans de réaction calculés 
sur deux moitiés d'événement tirées aléatoirement ([danS5]): 

- Soit dans un même événement (figure a). 

- Soit dans deux événements différents (figure b). 
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Le succès de l'analyse en impulsion transverse pour le système Ar + K O est très 
encourageant pour l'avenir de l'étude des collisions d'ions lourds relativistes et ceci d'autant 
plus que l'analyse préliminaire des données obtenues pour le système Ne + Pb à 400 
MeV par nucléon ([vaI86]) avec DIOGENE, semble montrer que l'on garde une certaine 
sensibilité au plan de réaction pour les faibles multiplicités (~- 15 particules chargées) donc 
dans le domaine des multiplicités obtenues avec les systèmes cible-projectile disponibles 
auprès de l'accélérateur SATURNE II. 
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1.4 C O N C L U S I O N 

Nous n'avons pas voulu faire dans cette première partie une revue complète de la 
physique des ions lourds relativistes (car dans ce cas nous aurions dû évoquer également 
d'autres aspects très intéressants comme les corrélations à deux particules ([dup88]), la 
fragmentation du noyau projectile ([bas87])), mais plutôt donner les idées principales qui 
sous-tèndent l'évolution de cette partie relativement récente de la physique nucléaire. 

En lait, le développement de l'étude des collisions d'ions lourds relativistes a été 
émaillé durant cette dizaine d'années de nombreuses difficultés aussi bien expérimentales 
que théoriques, difficultés à la hauteur du formidable défi que constitue la connaissance de 
l'équation d'état de la matière nucléaire. 

Sur îe plan expérimental, la complexité des phénomènes étudiés a entraîné une so
phistication de plus en plus poussée des systèmes de détection. Cette tendance se poursuit 
actuellement avec l'amélioration sans cesse croissante des détecteurs (diminution des an
gles morts, précision des mesures, identification des particules). On est passé des premières 
mesures inclusives effectuées au moyen de quelques détecteurs simples et classiques en 
physique nucléaire, aux mesures exclusives nécessitant des ensembles de détection com
plexes et variés. Ceci rejaillit d'ailleurs sur l'interprétation des données expérimentales. 
En effet, une des difficultés majeures de l'interprétation des résultats, provient de la sensi
bilité des variables aux coupures des détecteurs. Pratiquement, on est maintenant obligé de 
simuler complètement la totalité de l'expérience, et il devient extrêmement difficile de savoir 
si les éventuels désaccords entre les simulations et les résultats expérimentaux proviennent 
des paramètres du modèle ou des incertitudes sur les caractéristiques du détecteur. 

L'aspect théorique n'est guère plus simple puisque les premiers modèles beaucoup 
trop simplistes n'ont pas suffi pour décrire la diversité des phénomènes mis en jeu dans 
les réactions. Ainsi l'existence d'une phase d'expansion a conduit à rechercher des varia
bles dites "robustes", stables durant l'expansion, et permettant de remonter aux premiers 
instants de la réaction et donc à l'équation d'état de la matière nucléaire. D'autre part 
on assiste actuellement à l'élaboration de modèles évolués (cascade améliorée, équation 
de Landau-Vlassov) qui d'une certaine manière font le trait d'union entre la cascade in-
tra-uucléaire classique et l'hydrodynamique. Ces divers modèles laissent cependant encore 
beaucoup de points en suspens, comme l'importance des effets quantiques et la relation 
entre champ moyen et énergie de compression. 
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Malgré tout, après 15 ans d'une incessante évolution, on peut dire que la physique 
des ions lourds relativistes est loin d'avoir épuisé tout son domaine d'investigation. Les 
perspectives d'avenir semblent résider dans l'accélération de noyaux de plus en plus lourds 
conduisant à des réactions à multiplicités très élevées et pour lesquelles l'observation de 
phénomènes collectifs serait plus aisée. C'est dans cette perspective que s'inscrit le projet 
de détecteur à grand angle DACCORD auprès de l'accélérateur d'ions lourds SIS/ESR du 
GSI-Darmstadt (RFA), où seront disponibles dans les années 90 des faisceaux de noyaux 
d'uranium à 1 GeV par nucléon. 
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C H A P I T R E H 

I E DISPOSITIF E X P E R I M E N T A L 

2.1 CHOIX T E C H N I Q U E S 

Le chapicre précédent nous a fourni les motivations conduisant au choix d'un détecteur 
d'angle solide voisin de 4ir stéradians. Cependant plusieurs solutions peuvent être en
visagées pour obtenir ce type de détecteur. Nous allons passer en revue plusieurs possi
bilités ayant fait l'objet de réalisations. 

2.1-a dé t ec t eu r s "v i sue l s" 

La chambre à "streamers" est un des exemples les plus typiques de ce genre de 
détecteurs. Le principe de la chambre à "streamers" consiste à rendre visibles les tra
jectoires des particules chargées dans un volume gazeux, en amplifiant l'ionisation pri
maire par un facteur de 10* à 109 au moyen d'une impulsion électrique de haut voltage 
( ~ 200kV) et de durée très courte ( ~ 20ns). Les avalanches électroniques créées par le 
champ électrique apparaissent alors sous forme de petits cylindres lumineux ou "stream
ers". Ces derniers visualisent la trajectoire de la particule, qui est photograpliiée par 
un ensemble de caméras- Les différentes vues sont ensuite utilisées pour reconstruire les 
trajectoires réelles dans l'espace. 

Ce dispositif a été adopté par un groupe de physiciens du GSI-Daimstadt et du LBL-
Berkeley ([bib82],[san83]) pour pouvoir étudier les collisions centrales d'ions lourds re-
lativistes auprès du BEVALAC de Berkeley. Cette chambre à "streamers" consiste en un 
volume sensible de [125 x 57 x (2 x 19)] cm 3 , rempli par un mélange gazeux de Ne (90%) 
et He (10%). Un champ magnétique de 1.32 Tesla permet de reconstruire l'impulsion des 
fragments détectés. Cette solution technique présente des avantages certains: 

• Détection des ions et fragments de faibles énergies, qui sont stoppés par des parois 
absorbantes dans les autres types de détecteurs. 

• Analyse plus fine de la topologie des réactions (séparation entre interactions primaires 
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et secondaires, visualisation éventuelb de la désintégration des neutres). 

Ce choix technique présente également des inconvénients qui le pénalisent fortement: 

• Existence d'une zone morte de détection pour les particules émises avec un angle faible 
par rapport à la direction du champ électrique. 

• Difficulté d'identification entre les fragments chargés positivement. La séparation 
entre les fragments utilise en fait la brillance des streamers, reliée à la perte d'énergie 
des particules dans le gaz et à l'angle de la trace par rapport au champ électrique. 
Mais cette séparation n'est pas aisée et seuls les T~ sont identifiés sans ambiguïté. 

• Lenteur de l'analyse photographique nécessaire au dépouillement des clichés stéréo-
scopiques, ce qui entraîne par conséquent une limitation importante de la statistique 
d'é énements utilisés. 

2.1-b les dé t ec t eu r s é lec t roniques 

Dans cette option de la détection multiparticules, deux conceptions totalement diffé
rentes conduisent à envisager soit une identification par des modules indépendants, t jpe 
télescope E — AE, soit une mesure par reconstruction de trajectoires dans un champ 
magnétique. Nous allons décrire ces deux approches de détecteur AT électronique, et 
en particulier l'eustmble de la "Boule de Plastique" du GSI-LBL implantée auprès du 
BEVALAC du LBL-Berkeley. 

la " B o u l e de P l a s t i q u e " 

Dans cette option, on identifie les particules émises par une mesure combinée de la 
perte d'énergie &E et de l'énergie totale absorbée E au moyen de télescopes. Ce principe a 
été utilisé par une collaboration de physiciens du GSI-Darmstadt et du LBL-Berkeley pour 
construire un appareillage expérimental, appelé "Boule de Plastique" ([badS2j), consistant 
en S15 modules de détection et couvrant un angle solide de 94% de 4ir stéradians. La 
géométrie de ce détecteur est particulièrement adaptée aux grandes multiplicités. Chacun 
de ces modules est construit selon la technique du "phoswich", c'est à dire en collant un 
scintillateur CaFî d'épaisseur 4 mm à un scintillateur NE114 de forme pyramidale tronquée 
de 36 cm d'épaisseur; l'ensemble étant vu par un seul tube photomultiplicateur. La confi
guration de ces modules de scintillateur a été directement inspirée de la "Boule de Cristal" 
du SLAC de Stanford ([tomSO]). Les dimensions des modules ont été choisies de façon 
à arrêter des protons de 240 MeV. La différence des temps de décroissance respectifs du 
NE114 et du CaF 2 permet de séparer les impulsions lumineuses de chaque scintillateur du 
module. Un tel télescope est capable d'identifier les isotopes d'hydrogène et d'hélium ainsi 
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que d'extraire les pions parmi les protons en utilisant la désintégration retardée T * —* jj,+. 
Malheureusement il est très difficile de pouvoir séparer dans ce type de détecteur les JT"1* et 
les ?r~; en effet les TT~ donnent, par réaction nucléaire avec les noyaux des scintillâteurs, 
des signaux E - AE erronés. 

BOULE DE PLASTIQUE MUR DE PLASTIQUE 
633 ««Muta» 160 

Figure E U : Ensemble de détection "Boule-Mur de Plastique" du GSI-LBL {[badS2]). 

La figure (II-l) représente une vue schématique de l'ensemble du dispositif expérimen
tal. Les 815 éléments sont répartis en deux portions de sphère (655+160). La granularité 
associée à la partie avant est plus fine (AS ~ 3.5° entre deux modules adjacents) que celle 
de la partie arrière (ù.6 ~ 7" ). La détection par la "Boule de Plastique" étant Kmitée aux 
angles inférieurs à 9°, le système est complété à l'avant par un "Mur de Plastique". Ce 
"Mur de Plastique" est également constitué de deux sous-ensembles distincts: 

• Une première structure en quatre quadrants (15 paires de lattes scintillantes chacun) 
située à 6 m en aval de la cible dans laquelle on peut obtenir, une double mesure de perte 
d'énergie (dans les deux épaisseurs de matériau composant une paire de lattes), une mesure 
du temps de vol des particules (temps moyen pat rapport au temps de référence donné par 
le "beam counter") et une localisation des particules sur les lattes (différence de temps de 
propagation des signaux lumineux vers les extrémités des deux lattes d'une même paire). 
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• Cette première partie du mur comporte en son centre une ouverture carrée couverte 
par une seconde structure composée d'une matrice de 36 compteurs épais couplés à 36 scin-
tillateurs minces. Les quatres aéments les plus centraux fonctionnent en anti-coïncidence 
avec un détecteur très mince qui élimine les particules du faisceau incident n'ayant pas 
interagi dans la cible. 

minimum d ionisation 

Figure II-2: Caractéristiques d'identification de la "Boule de Piastique" dans le plan 
rapidité-impulsion transverse. 

Les caractéristiques d'identification des particules dans le système de la "Boule de 
Plastique" sont présentées sur la figure (II-2): 

• Aux angles avants (9 < 9°), le "Mur de Plastique" ne donne que la charge et la vitesse 
des fragments détectés. 

• Aux grands angles et pour des particules de basse énergie (fragments lourds et spec
tateurs de la cible), les particules détectées sont arrêtées dans la partie en fluorure de 
calcium des modules; on ne connaît que leur énergie totale (zone a). 

• La zone b correspond au fonctionnement normal de la "Boule de Plastique". Les 
particules sont arrêtées dans la partie épaisse des modules, on obtient donc l'identifi
cation complète des particules (charge, masse et énergie). 
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• Pour les particules les plus énergiques, seule la charge et la vitesse sont obtenues par 
les modules (zone c). 

• Enfin à très grande énergie, on obtient alors uniquement une information sur la charge 
(particule dans la région du minimum d'ionisation). 

Finalement on constate que le domaine d'angle solide géométrique couvert par le détecteur 
est différent de l'angle solide où ce détecteur est pleinement efficace. C'est donc dans une 
zone limitée en angle et en énergie que l'appareillage fournira une information complète 
sur les particules détectées. 

les chambres à p ro jec t ion tempore l le ( T P C ) 

Ce type de détecteur est couramment utilisé en physique des particules, par exem
ple pour mesurer à hautes énergies les jets produits dans les réactions e + e~. On peut 
mentionner la TPC du détecteur PEP4 du SLAC-Stanford, la Jet-Chamber du dispositif 
expérimental JADE à Hambourg ([far78]) et plus récemment des détecteurs implantés sur 
le LEP (ALEFE, DELPHI). 

Une chambre à projection temporelle est une chambre à ionisation dans laquelle les 
électrons libérés par ie passage des particules chargées dans le gaz, migrent sous l'action 
d'un champ électrique uniforme vers un plan de fils multiplicateurs. La trajectoire de 
chaque particule est donc enregistrée comme un ensemble de coups sur des fils successifs 
de lecture; chacun de ces coups apportant un certain nombre d'informations sur les points 
de la trajectoire. 

La position des fils touchés constitue la première de ces informations. Cette informa
tion est complétée par la distance entre la trace et le fil de lecture; distance obtenue par 
conversion des temps d'arrivée des électrons repérés par rapport au temps de passage des 
particules dans le gaz. D'autre part, la position de la trajectoire le long des fils peut être 
calculée par division des charges recueillies aux deux extrémités. Enfin une information 
sur la nature de la particule détectée est fournie par la perte d'énergie de la particule dans 
le gaz par unité de longueur au moyen de l'échantillonnage des mesures des amplitudes des 
charges électriques collectées par chaque fil touché. On peut alors achever l'identification 
des particules dans la chambre en mesurant leur impulsion par l'intermédiaire de leur rayon 
de courbure dans un champ magnétique uniforme. 

Dans ce type de détecteur, l'orientation relative du champ électrique et du champ 
magnétique par rapport au faisceau, permet de définir des options différentes et de s'a
dapter au mieux à la physique à étudier. Ainsi dans le cas de particules émises à grande 
impulsion transverse, il est préférable d'avoir un champ magnétique parallèle au faisceau 
et de conserver ta symétrie de révolution autour de celui-ci. Le champ électrique peut être 
alors soit perpendiculaire, soit parallèle à la direction du faisceau et du champ magnétique. 
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Si le champ électrique est dans cette dernière configuration, la direction de dériye des 
électrons de migration est parallèle aux champs (cas de la TPC du projet PEP4-Stanford). 
Si les champs électrique et magnétique sont perpendiculaires, (cas de la Jet-Chamber) la 
direction de dérive des électrons de migration fait un angle û avec le champ électrique 
(angle a dépendant du module de la vitesse de dérive w dans le gaz et des modules des 
champs B et E). Cette dernière option permet de mesurer avec une bonne précision les 
impulsions des particules émises à grand angle grâce à une meilleure résolution dans le 
plan transverse. 

le p ro je t de d é t e c t e u r D I O G E N E 

Le projet de réalisation d'un détecteur 4ÎT auprès du synchrotron SATURNE II est 
né en 1979 grâce à la collaboration de quatre laboratoires du CEA et de l ' IN 2 P 3 (DPhN-
ME et DPhN-MP de Saclay, CRN de Strasbourg et LPC de Clermont), Son but était la 
détection et la mesure des particules légères et chargées émises dans les collisions centrales 
d'ions lourds reiativistes en vue de l'étude de l'équation d'état de la matière nucléaire. La 
caractéristique principale de ce projet était qu'il devait permettre d'effectuer des mesures 
exclusives, c'est à dire être capable de détecter le plus grand nombre de particules émises 
par la zone des participants, donc à grand angle et grande énergie. Pour cela les contraintes 
imposées au détecteur étaient les suivantes: 

• Couvrir un angle solide voisin de 4 7r. 

• Pouvoir mesurer des événements avec une multiplicité inférieure ou égale à 40 parti
cules légères chargées. 

• Déterminer l'impulsion ainsi que les angles d'émission de toutes les particules détectées 
avec une précision satisfaisante (de l'ordre de 10% en impulsion et du degré sur les 
angles). 

• Identifier correctement la nature des particules. 

• Etre efficace dans les domaines d'énergie suivants: 

- quelques MeV à 500 MeV pour les pions. 

- quelques dizaines de MeV à un GeV pour les protons et les composites. 

L'option retenue pour la réalisation de DIOGENE lut celle inspirée de la Jet-Chamber 
du détecteur JADE, c'est à dire l'utilisation de chambres à dérive placées dans un champ 
magnétique parallèle au faisceau, assurant ainsi d'une part une bonne précision sur l'im
pulsion des particules émises à grand angle, et d'autre part une symétrie cylindrique de 
détection. Enfin, 1» champ électrique provoquant la migration des électrons a été choisi per
pendiculaire au faisceau, et les fils parallèles à celui-ci. Ce projet comportait également la 
construction d'un dispositif, directement inspiré du "Mur de Plastique" de la collaboration 
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GSI-LBL, destiné à compléter à l'avant le détecteur central. 

La construction de l'ensemble du détecteur (partie centrale + "Mur de plastique") a 
nécessité une longue période d'étude et de mise au point, aussi bien pour le détecteur central 
([dro81]), que pour le dispositif à l'avant ([valS5]). C'est pourquoi, après la réalisation de 
deux prototypes pour les chambres à dérive, la partie centrale n'a été opérationnelle qu'en 
1983. Quant au "Mur de Plastique", sa construction s'est achevée au cours de l'année 1984. 
tes premières acquisitions (juillet 1983 - avril 1984) ont alors commencé avec la mise en 
service de la source d'ions lourds CRYEBIS implantée sur le synchrotron SATURNE II 
([fau83]). C'est le résultat de ces expériences effectuées avec des faisceaux d'alpha pour 
les dbies C et Pb à 200, 400, 600 et 800 A.MeV et Cu à 200, 600 et 800 A.MeV qui 
est présenté dans ce travail, notamment en ce qui concerne la production des composites. 
D'autres résultats sont exposés dans les thèses de D. L'Hôte ([lho87]) pour la production 
de pions, et de C. Racca ([raci37] ) pour la production de protons. 

Nous allons donner dans les paragraphes suivants une description générale de l'ensem
ble du dispositif expérimental, c'est à dire le détecteur central et le "Mur de Plastique". 
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2.2 D E S C R I P T I O N GENERALE DE l ' E N S E M B L E 
D E D E T E C T I O N D I O G E N E 

La figure (II-3) donne une vue générale de l'ensemble de détection DIOGENE. La 
direction du faisceau est indiquée par la flèche. On distingue très nettement les deux 
sous-ensembles constituant le détecteur DIOGENE: 

• Le détecteur central en amont. 

• Le "Mur de Plastique" en aval. 

Le faisceau extrait de SATURNE U est guidé jusqu'à Faire expérimentale grâce à un en
semble de dipôles et quadrupôles magnétiques. Au niveau du détecteur central, la position 
théorique du faisceau est l'axe d'un tube à vide en acier inoxydable de 10 cm de diamètre 
et 1.5 mm d'épaisseur. Ce tube permet d'isoler le faisceau du détecteur. Les cibles sont 
positionnées dans le tube à vide le long de l'axe du faisceau à 20 cm en amont du centre du 
détecteur, de manière à couvrir au mieux avec la TPC, la zone dans laquelle sont émises 
la majorité des particules. 

Les particules issues de la cible avec un angle compris entre ~ 20° et ~ 140° traversent 
donc le tube à vide et atteignent le volume utile de la TPC où se trouvent les chambres 
à dérive (paragraphe 2.3). Ce volume utile de 80 cm de long et 70 cm de diamètre est 
confiné dans une enceinte en acier inoxydable de 4 mm d'épaisseur et de 84 cm de diamètre, 
capable de maintenir une pression de plusieurs atmosphères. 

L'enceinte sous pression est elle-même entourée d'un "Tonneau" de 30 lattes de scintil-
lateur plastique NEH0. Ce dispositif est destiné à déclencher l'acquisition des événements 
par la détection des particules suffisamment énergiques pour ne pas être absorbées dans 
l'ensemble des matériaux rencontrés depuis la cible (tube, gaz et matière des chambres à 
dérive, parois de l'enceinte). Chacune de ces lattes a une épaisseur de 1cm; elle est lue à 
l'une de ses extrémités par un seul photomuHiplicateur. Leur longueur, (80 cm) permet 
au "Tonneau" de couvrir un angle de 37° à 119° par rapport au faisceau pour une cible 
placée à 20 cm en amont de la TPC. La sensibilité de ce système de déclenchement aux 
particules neutres a été estimée à 1%. 
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L'ensemble est placé dans un champ magnétique de 1 Tesla, parallèle au faisceau, 
fourni par un aimant de type solénoîde. Cet aimant est constitué de 5 galettes, com
portant chacune 55 spires de conducteur creux en aluminium, connectées en série et; re
froidies par circulation d'eau sous pression. Le retour des lignes de champ est assuré 
par une culasse ouverte sur ses faces latérales afin de pouvoir permettre ultérieurement 
l'implantation de systèmes de détection de particules neutres (TT°,7) avec le minimum 
d'absorption ( 50% d'absorption dans les bobines en aluminium pour des j de 150 MeV/c). 
Le champ magnétique est homogène à mieux de 1% dans l'ensemble du volume de la TPC, 
où ïl est considéré comme constant. À titre indicatif, îa puissance électrique nécessaire à 
l'alimentation du solénoîde est de 800 KW pour une intensité nominale de 3300 Ampères. 
L'ensemble culasse et solénoîde pèse 26 tonnes. La face amont de la culasse est percée 
d'ouvertures pour permettre le passage des guides de lumière des lattes du "Tonneau". 
Les photoraultipîîcateurs des lattes du "Tonneau" sont placés à l'extérieur de la culasse de 
l'aimant; ils sont donc en dehors de l'influence du champ magnétique. 

Mur de plastique scintillant m 

Cftcmûre à dérive 

Déclencheur latéral 

Figure 31-3 : Vue générale de l'ensemble de détection DIOCiENE. La direction du faisceau 
est indiquée par la flèche. 
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Le champ magnétique permet par la reconstruction des trajectoires dans le volume 
utile de la TPC, de déterminer l'impulsion ainsi que les angles des particules émises entre 
•— 20° et ~ 140°. Par contre les particules émises avec un angle par rapport au faisceau 
de moins de 6° seront détectées par le "Mur de Plastique". Celui-ci est constitué de deux 
parties: 

• Le "Mur externe" qui est destiné à détecter les particules dont l'angle d'émission 
est compris entre 2° et 6". 

• Le "Mur interne" qui détecte les particules émises avec un angle inférieur à 2°. 

Dans ce dernier cas, c ' . ime on peut le voir sur la figure (II-3), la configuration du tube à 
vide en aval du détecteur central a été spécialement étudiée, de façon à ce que les particules 
émises avec un angle inférieur à 2°, restent à l'intérieur de ce tube à vide jusqu'à ce qu'elles 
traversent une fenêtre mince (0.3 mm) de titane située juste avant le "Mur interne". Par 
contre, les particules destinées à être détectées par le "Mur externe", traversent le tube à 
vide perpendiculairement à une fenêtre en aluminium de 3 mm d'épaisseur située à 1.6 m 
en aval de la cible. Les particules doivent alors subir un parcours de 2.9 m dans l'air avant 
d'atteindre les palettes du "Mur externe". L'ensemble du "Mur de Plastique" permet de 
déterminer pour chaque particule, les angles d'émission, la vitesse V et la perte d'énergie 
<^E. Grâce à la corrélation entre V et AE, on obtient en définitive la charge Z de la 
particule. 

L'ensemble du détecteur, tel qu'il se présente sur l'aire expérimentale, est visualisé sur 
les deux photographies suivantes: 

• la première montre le détecteur central. On y aperçoit au centre la culasse et les 
bobines du solénoïde, ainsi que les photomultiplicateurs du "Tonneau" implantés sur 
la face amont de la culasse. Le faisceau va de la gauche vers la droite. 

• la seconde photographie représente le "Mur de Plastique". Le "Mur externe", cons
titué de ces quattes quadrants, apparaît au premier plan. Le "Mur interne" est en 
partie visible au second plan. On aperçoit également une partie du tube à vide. 

Après avoir décrit de manière succincte les diverses parties de l'ensemble du détecteur, 
nous allons maintenant dans les paragraphes suivants, examiner chacune de ces parties, et 
en particulier la TPC. 
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2.3 LE D E T E C T E U R C E N T R A L 

2.3-a descr ip t ion des chambres à dérive 

La figure (II-4) représente l'ensemble de la TPC en vue longitudinale et transversale. 
Comme on peut le constater, la partie centrale du détecteur est constituée de 10 secteurs 
identiques de forme trapézoïdale. Chacun de ces secteurs couvre un angle de 36° en azimut. 

F igure II-4: Le détecteur central vu en coupe longitudinale (figure (a)) et en coupe 
transversale (figure (b)): A représente la culasse de l'aimant; B le solénoïde; C la chambre 
centrale composée de 10 secteurs identiques; D le "Tonneau" de scintillateurs; E visualise 
la direction du faisceau; F un des photomultiplicateurs du "Tonneau" et I la dble. 
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Cette solution modulaire présente un certain nombre d'avantages: 

• Facilité de construction et de mise au point. 

• Facilité de réparation par échange avec un module de réserve. 

Néanmoins il existe également un certain nombre d'inconvénients: 

• Perturbation du champ électrique notamment au voisinage de la jonction entre 
deux secteurs adjacents. 

• Diffusion multiple et perte d'énergie des particules dans les divers matériaux des 
secteurs; ce qui entraîne par exemple des modifications de trajectoire au passage 
entre deux secteurs. 

La figure (II-5) montre une vue détaillée de l'un de ces secteurs. Chacun de ces 
secteurs est constitué de l'assemblage par collage de trois parties rigides: les faces amont 
et aval de forme trapézoïdale, et la face la plus externe au faisceau. 

La face externe est faite d'une mousse de plastique de 2.5 cm d'épaisseur collée entre 
deux plaques de 1.6 mm d'épaisseur en verre-epoxy (circuit imprimé). Aux deux extrémités 
la mousse de plastique est remplacée par du stratifié verre-epoxy (Stesalit) afin d'assurer 
la rigidité de l'ensemble. Les deux plaques trapézoïdales sont également constituées de 
Stesalit de 1.5 cm d'épaisseur, leurs faces internes sont recouvertes d'une plaque de verre-
epoxy (circuit imprimé). 

Le plan médian de chaque secteur est occupé par le plan de fils (fils multiplicateurs 
et fils de potentiel). Par conséquent, une ouverture a été usinée dans les faces amont et 
aval afin de permettre le passage des fils. Ceux-ci sont positionnés (à 20 pin près) par 
des encoches sur un porte-fils en céramique usmable (Makor). Ces porte-fils sont fixés à 
l'extérieur des faces amont et aval du secteur. Les fils sont ensuite soudés sur un circuit 
imprimé collé sur le porte-fils et qui porte les prises de connexion pour la sortie des signaux. 
Le plan de fils consiste en 34 fils de potentiel alternés avec 33 fils multiplicateurs; la distance 
entre deux fils est de 4.25 mm. Les fils de potentiel sont en alliage cuivre-béryllium, leur 
diamètre est de 100 pm et leur tension est de 100 g. Les 33 fils multiplicateurs sont en 
alliage nickel-chrome, leur diamètre est de 30 pm et ils sont tendus à 28 g. Leur résistivité 
est de 1800 fi/m. Parmi ceux-ci, seuls 16 d'entre eux ont été utilisés et sont reliés à 
l'électronique. 

Le champ électrique régnant dans les secteurs est défini grâce à des équipotentielles 
obtenues par des bandes de cuivre: 

• Sur les faces amont et aval des secteurs, ces bandes sont obtenues par un dépôt de 
cuivre sur la plaque de verre-epoxy (circuit imprimé). 

• Sur les faces radiales des secteurs ainsi que sur la face interne, les bandes sont obtenues 
par un dépôt de cuivre de 5 pm sur des bandes de Kapton de 20 pm d'épaisseur. 

Ces bandes sont positionnées tous les S mm. Une chaîne de résistances permet de réaliser 
un gradient de potentiel (650 V/ 5 mm) entre la bande la plus près du plan de fil (tension 

70 



Ui) et la bande la plus éloignée du plan de fil (tension 0a) . Les fils multiplicateurs sont 
reliés à la masse, la tension Vp appliquée aux fils de potentiel permet d'ajuster le gain 
proportionnel. Les valeurs choisies pour ces tensions sont les suivantes: Ui = 2.45 kV, Ud 
= 16.09 kV et U p = 2.5 kV. Le champ électrique alors obtenu est de 1.3 kV/cm (à 1% 
près), sa direction est perpendiculaire au plan de fils. La valeur de 0 p correspond à un 
gain proportionnel de 3.10*. 

bandes conductrices définissant le champ électrique 

poutre 
connecteurs 

plaque aval 

fils de potentiel 

fils multiplicateurs 

peigne porte fils 

pièces de maintien 
dis bandes 

F igure I I -5 : Vue détaillée de l'un des secteurs de la TPC. 

2.3-b le p r inc ipe de fonc t ionnement des sec teurs 

Le passage d'une particule dans le gaz va produire dans celui-ci une ionisation primaire 
tout le long de la trajectoire. Les électrons d'ionisation migrent sous l'influence du champ 
électrique jusqu'aux fils multiplicateurs. Lorsqu'ils arrivent à proximité des fils multipli
cateurs (~ quelques dizaines de microns) ils déclenchent une avalanche proportionnelle 
([dro81],[sau77]). La zone d'espace où tout électron migre jusqu'au même fil de lecture 
est appelée cellule de migration; ces cellules sont limitées dans le plan de fils par les fils de 
potentiel. 
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En fait sous l'influence du champ magnétique, la direction de dérive des électrons fait 
un angle a avec la direction du champ électrique. La valeur de cet angle est donnée par la 
formule suivante ([boe80]): 

tga ~ w - ( I I - l ) 

où: 

w est la vitesse de migration des électrons dans le gaz. 

B le champ magnétique. 

E le cnamp électrique. 

La figure (II-6) représente deux cellules de migration adjacentes visualisées par la trajec
toire des électrons de migration. 

F igure I I -8: Représentation des trajectoires de migration des électrons dans deux cellules 
adjacentes. D'après ([lho87]). 

La présence de l'angle a introduit dans le volume des secteurs des zones mortes où 
l'ionisation primaire ne pourra déclencher d'avalanche proportionnelle. On a donc intérêt 
à minimiser la valeur de cet angle a. L'examen de la formule (II-l) montre que si E ne peut 
atteindre des valeurs élevées (problèmes de HT et microclaquages), on peut par une valeur 
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de w faible, diminuer l'angle a. D'autre part (a vitesse de migration rejaillit directement 
sur l'erreur introduite sur les mesures de distance par la digi t isa t ion du temps. La 
vitesse de migration w des électrons est fonction de E /P (P est la pression du gaz) et de 
la nature du gaz utilisé. Le comportement des mélanges ga2eux du type Ar — C n H2 n + 2 
a été très souvent étudié en fonction de ces divers paramètres ([jea79]). Il en ressort 
que la vitesse de migration présente, en fonction de E/P, un plateau de saturation qui 
permet de s'affranchir de l'influence des inhomogénéités du champ électrique sur la valeur 
de la vitesse de dérive. Avec un champ relativement faible, on ne peut doue diminuer 
la valeur de w que par le choix d'une pression élevée du mélange gazeux. Mais cette 
augmentation de pression a également pour conséquence d'augmenter la diffusion multiple 
et la perte d'énergie des particules dans le mélange gazeux. En définitive, le gaz choisi 
pour le fonctionnement de DIOGENE est un mélange Argon(86%) - Propane(14%) avec 
une pression de 4 bars. Ce gaz circule dans un circuit fermé assurant sa pureté par le 
passage dans des absorbeurs d'oxygène. En effet, les impuretés électronégatives telles que 
O2 capturent les électrons de migration et introduisent des phénomènes d'absorption qui 
dégradent de manière considérable le fonctionnement des chambres à dérive. D'autre part 
la densité et la température du mélange gazeux sont maintenues constantes dans le temps 
par le système de circulation du mélange gazeux. 

Le signal électrique induit par l'avalanche proportionnelle est recueilli aux extrémités 
de chacun des fils multiplicateurs. Ce signal permet alors de remonter à la position du 
point de la trajectoire le plus proche du fil multiplicateur selon la direction de dérive dans la 
cellule de migration correspondant à ce fil. Cette information comporte trois composantes: 

1} La position du fil touché. 

2) La distance entre la trajectoire de la particule dans la cellule de migration et le fil 
multiplicateur. Cette distance est donnée par la formule: 

d = w • t (II - 2) 

où: 
w est la vitesse de migration des électrons dans le gaz. 

t est la différence de temps entre l'arrivée des premiers électrons (déclenchement 
de l'avalanche) et le temps de référence où a eu lieu la réaction (passage de la 
particule dans le gaz). 

La distance obtenue étant toujours positive, il existe deux possibilités pour la position 
de la trajectoire. Ces deux solutions sont symétriques par rapport au plan de fil. Pour 
résoudre cette ambiguïté (ambiguïté gauche-droite) on utilise deux procédures: 

• Les fils multiplicateurs on* été décalés de 200 pm alternativement à droite et à 
gauche du plan médian. De cette manière, le x2 du lissage de la trace physique 
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réelle est plus petit que celui de la trace symétrique virtuelle. La précision de 
ce critère dépend directement du nombre de points utilisés pour calculer ce x2 • 
Dans DIOGENE ce nombre d& points varie entre 4 et 16, ce qui s'avère parfois 
insuffisant pour séparer la trace physique de la trace virtuelle. 

' Un second critère beaucoup plus efficace a été utilisé pour résoudre l'ambiguïté 
gauche-droite. H utilise le fait que la position du point cible est connue avec une 
bonne précision. Par conséquent, en décalant le plan de fils de 2.5 cm par rapport 
à l'axe du faisceau, seules les traces physiques réelles passent par ce point cible; 
les traces virtuelles s'éloignent fortement de la dbie. Cette méthode est illustrée 
sur la figure (II-7). 

3) La cote a de la trajectoire le long du fil: 
Cette cote, mesurée à partir du milieu du fil, est obtenue par la méthode de division 
de charge le long du fil grâce à la formule suivante: 

z = 
L AN - As 

(II - 3) 
AK 4-A s 

où AN et As sont les charges recueillies aux deux extrémités du fil et L la longueur 
du fil. 

vue transverse 

trace réelle 
trace virtuel 

Figure II-7: Principe de la résolution de l'ambiguïté gauche-droite dans DIOGENE au 
moyen du décalage du point cible théorique. 
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Finalement les coordonnées des points de la trajectoire sont calculées dans le repère 
général de DIOGENE à partir des informations précédentes, en utilisant l'inclinaison des 
cellules de dérive. La résolution sur cet coordonnées sera très fortement dépendante de la 
précision avec laquelle seront connus les paramètres caractéristiques des chambres à dérive, 
c'est à dire la vitesse de migration w et l'angle d'inclinaison a des cellules de migration. 
D'autre part, il est nécessaire, afin d'obtenir les valeurs réelles des charges recueillies sur 
les fils, d'effectuer avec précision la calibration électronique de la chaîne de mesure de ces 
charges en bout de fil. En fait, de nombreuses autres causes peuvent également contribuer à 
la résolution des chambres à dérive, et diverses corrections seront nécessaires afin d'obtenir 
une bonne mesure des traces détectées dans DIOGENE. Ce point sera tout particulièrement 
développé dans le chapitre m . 

Enfin, le dernier aspect du fonctionnement des chambres à dérive, consiste en l'identi
fication des particules. En effet, pendant son parcours (dx) dans une cellule de migration, 
une particule perd une partie de son énergie (dE) par collision avec les molécules du gaz. 
La quantité dE/dx a des fluctuations importantes dues au caractère aléatoire des colli
sions. Cette quantité est donc caractérisée par une distribution disymetrique (distribution 
de Landau comportant une "queue" vers les grandes valeurs de dE/dx), dont la valeur 
moyenne est donnée par la formule suivante: 

dE , , , . . . , 0 . 3 1 Z / > / z \ 2 f , 1.02/J2 . . ,1 , T I „ 

_ (MeV/cm) = __ (_j ^ _ _ _ _ ) _ 0-J ,„ _ 4) 

où: 

Z et A sont les nombres de charge et de masse atomique du milieu. 

p est la densité du milieu (gr/cm 3 ) . 

I est le potentiel d'ionisation du milieu (MeV). 

z et 0 sont la charge et la vitesse de la particule détectée. 
Le nombre d'électrons d'ionisation et par conséquent les charges recueillies aux extrémités 
de chacun des fils sont directement proportionnels à dE. On obtient donc, à partir des 
fils touchés, un échantillonnage de la perte d'énergie des particules dans le gaz de la 
TPC. A partir de cet échantillonnage, il est possible de définir la valeur moyenne de 
la perte d'énergie par unité de longueur de chacune des particules détectées en calculant 
la valeur moyenne des N/2 plus petits dE/dx parmi les N mesurés (cette méthode permet 
de s'affranchir de l'influence des fluctuations statistiques dues à la forme de la distribu
tion en dE/dx), Cette valeur moyem e est ensuite utilisée en association avec la rigidité 
magnétique de la particule pour obtenir son identification. Une bonne identification des 
particules nécessitera, d'une part la détermination de la longueur de trajectoire dans cha
cune des cellules de migration et donc des angles d'incidence de la trace dans cette cellule, 
d'autre part la connaissance exacte de la charge déposée par la particule dans cette même 
cellule. Là encore de nombreuses corrections seront nécessaires comme nous le verrons au 
chapitre III. 
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2.3-c l ' é lec t ronique des chambres à dérive 

Nous avons vu, au paragraphe précédent, que trois quantités doivent être mesurées 
pour chaque fil multiplicateur touché: 

• Le temps de dérive des électrons de migration. 

• Les charges AN et As collectées aux deux extrémités du fil. 

Le principe de l'électronique associée aux chambres à dérive est directement inspiré de 
celui de la Jet-Chamber du projet JADE ([far78]). Le schéma synoptique de l'électronique 
d'analyse du détecteur DIOGENE est représenté sur la figure (II-8). 

e 

s» .3 

Préamp. 
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"Start** 
(scinf. Fiisceau) 
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(A01I 

_VL/L_^_ 
-\~I—r 

2 3 
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Digitisation 

Temps et 

Amplitudes 

(TAD) 

Bus 
CAMAC 
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Figure II-8: Schéma synoptique de l'électronique d'analyse du détecteur DIOGENE. 
L'ensemble comprend: 

• 20 préamplificateurs (un pour 8 fils). 
- 10 ADI (un par secteur). 
- 20 TAD (un pour 8 fils). 
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Le traitement des signaux depuis les extrémités des fils multiplicateurs est le suivant: 

• Les deux signaux issus des extrémités "Nord" et "Sud" du fil multiplicateur sont 
tout d'abord collectés et amplifiés par des préamplificateurs. Le gain nominal de ces 
préamplificateurs est de 20. 

• Les signaux, une fois amplifiés, sont ensuite envoyés dans des circuits ADI (ampli-
ficateur-discriminateur-intégrateur). Ces circuits, à raison d'un circuit par secteur, 
traitent les deux impulsions "Nord" et "Sud" de chaque fil multiplicateur pour obtenir 
trois signaux: 

- Un signal "Temps" (logique) obtenu par le passage du signal somme des impul
sions entrantes "Nord" et "Sud" à travers un discriminateur à seuil réglable. 

- Deux signaux "Amplitude" (analogiques) proportionnels à la charge électrique 
contenue dans les impulsions "Nord" et "Sud". Ces signajx sont obtenus par 
;utégration de courant q = J^idt où le temps d'intégration r est réglable 
L.e 50 à 200 ns. La valeur de ce temps d'intégration influe directement <nir la 
séparation de deux traces voisines (résolution double-tracej. La valeur choisie 
est de 140 ns, ce qui correspond à une résolution double-trace de 6 mm pour une 

' vitesse de dérive de 40 mm//is. L'ouverture des intégrateurs qui délivrent les deux 
signaux analogiques est déclenchée par le signal "Temps" décrit précédemment. 
Cette ouverture ne peut être redéclenchée qu'après un temps mort égal au temps 
d'intégration augmenté de 30 ns. 

• Les signaux "Temps" et "Amplitude" issus des ADI pénètrent ensuite dans des circuits 
TAD (times and amplitude digitaliser). Les circuits TAD assurent la digitalisation 
des signaux analogiques AN et As sur 12 bits (-* 450 ou 900 canaux par pC à l'entrée 
des préamplis) et du temps de dérive des électrons de migration sur 512 canaux (7 ns 
par canal). On peut donc mesurer des temps de dérive d'au plus 511 x 7 ns = 3 . 5 /^s. 
Par conséquent la vitesse de dérive doit être au moins égale à 37 mm/^s si l'on veut 
explorer le domaine de dérive complet des secteurs (14 cm). Ces TAD sont déclenchés 
par un signal provenant du déclencheur général de l'appareillage qui sert à la fois, 
de temps de référence (START) pour la mesure des temps de dérive des électrons de 
migration, et d'autre part de signai de validation de l'événement. Le signal temps 
fourni par les ADI est utilisé alors par les TAD comme STOP de la mesure du temps 
de dérive des électrons de migration. Après conversion, les valeurs digitalisées de 
AN et As et du temps de dérive sont stockées dans des mémoires FILO (first in last 
out) avant d'être lues par le calculateur d'acquisition qui les transfère sur bandes 
magnétiques. 
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Les TAD sont des circuits CAMAC à 8 voies; chaque voie de ces TAD, associée à un 
fil, peut traiter S coups successifs. Par conséquent, chaque secteur de DIOGENE pourra 
enregistrer au maximum 8 traces par événement. On a 3 mots par coup, plus 2 mots par 
fil (numéro du fil et nombre de coups sur ce fil), donc 8 x 3 + 2 = 26 mots par fil; 
chaque événement consistera au maximum en 10 x 16 x (3 x 8 + 2 ) = 4160 mots. 
Les limitations de l'électronique, telle qu'elle vient d'être décrite, sont de deux ordres: 

• D'une part, lorsque la multiplicité de particule atteint un seuil limite, un coup sur un 
fil peut en cacher un autre,'1 qui ne redéclenchera pas l'ADI; par conséquent, certaines 
traces peuvent ne pas être vues par l'électronique (résolution double-trace). 

• D'autre part, le temps de conversion et de lecture influe directement sur le temps mort 
d'acquisition (on ne peut pas acquérir un événement tant que les informations TAD 
de l'événement précédent n'ont pas été toutes lues). Le nombre d'événements acquis 
par bouffée de faisceau sera doue limité par ce temps mort. 

On peut remédier au problème lié à la résolution double-trace en améliorant les perfor
mances de l'électronique. Ceci est possible en remplaçant l'électronique actuelle, telle 
qu'elle vient d'être décrite, par une électronique à échantillonnage (voir paragraphe 2.6). 

La chambre centrale, telle que nous venons de la décrire, est aveugle aux particules 
et fragments émis vers l'avant (angle d'émission 6 inférieur à 6° par rapport au faisceau). 
Pour couvrir une partie de l'angle mort à l'avant, un mur de scintillateurs plastiques à 
été construit. Bien que ce système n'ait pas été utilisé pour les prises de données en 
alpha, nous allons donner une description rapide de sa configuration et de son principe de 
fonctionnement. Le lecteur pourra trouver une analyse complète du "Mur de Plastique", 
ainsi que les premiers résultats obtenus avec celui-ci pour les prises de données en néon 
dans la thèse de N. Bastid ([bas87]). 
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2.4 I E S Y S T E M E D E D E T E C T I O N A P E T I T A N G L E 
LE " M U R D E P L A S T I Q U E " 

2.4-a descr ip t ion du " M u r de P l a s t i q u e " 

Nous avons vu dans la présentation générale de l'appareillage, que ce "Mur de Plas
tique" était en fait composé de deux parties distinctes : 

• Un "Mur interne" pour les angles compris entre 0° et 2°. 

• Un "Mur externe" pour les angles compris entre 2° et 6°. 

La figure (II-9) représente une vue en perspective du "Mur de Plastique" de DIOGENE. 

-&y 
DIOGENE 

MUR DE PLASTIQUE 

Figure I I -9: Vue en perspective du "Mur de Plastique" de DIOGENE. 
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Le "Mur interne" 

Le "Mur interne" est composé de 16 couples d'éléments carrés (10x10 cm 2 ) d'épaisseur 
1 cm en scintillateur plastique (NE 102A). Les guides de lumière vrillés, associés à chaque 
couple de scintillateurs, sont répartis en rosace autour de l'axe du faisceau. La structure 
en petits pavés a été choisie de façon à tenir compte des comptages élevés dus au passage 
du faisceau dans cette zone. Les 4 éléments centraux de ce mur servent aussi à régler 
l'alignement du faisceau. Cet alignement est effectué lorsque les comptages sur les 4 pavés 
centraux sont similaires: le bras de levier étant élevé (5-6 m), cette méthode s'avère efficace. 

Le " M u r e x t e r n e " 

Le "Mur externe" est formé de 4 quadrants, qui se composent chacun de 8 couples 
de lattes de scintillateurs plastiques (NE110). Chaque latte (96 x 8 x 2 cm 3 ) est lue 
en une de ses extrémités, après un renvoi à 90°, par un photomultiplicateur (RTC 2262). 
Le choix de la géométrie des guides de lumière, ainsi que du matériau scintillant, a été 
effectué après plusieurs études ([val85]) utilisant le rayonnement cosmique. 

2.4-b l ' é lec t ronique associée au " M u r de p l a s t i que" 

Le schéma synoptique de l'électronique équipant le "Mur de Plastique" est représenté 
sur la figure (11-10). Les signaux des deux photomultiplicateurs associés à chaque couple 
de lattes sont traités par un multiconvertisseur (LECROY 4401). Ce module comporte 
deux voies et permet d'analyser les informations des deux lattes d'un même couple. Il 
réalise les fonctions suivantes: 

• Mesure et conversion des deux charges ADCl et ADC2 recueillies sur les deux lattes 
du couple (analogie to digital converter). Ces charges sont proportionnelles aux pertes 
d'énergie de la particule dans le scintillateur. 

• Mesure de deux temps TDC1 et TDC2 (time to digital converter) qui représentent les 
temps de propagation des signaux lumineux dans chacune des lattes. Ces temps sont 
mesurés entre les STARTS fournis par la discrimination des signaux des lattes et le 
STOP fourni par le déclencheur général de l'appareillage. Ce signal STOP est retardé 
de façon à arriver après les signaux START. 

• Définition d'un temps moyen MT, réalisé à partir de TDC1 et TDC2. 

Les informations ainsi obtenues sont lues à travers un interface DATABUS par le calcula
teur d'acquisition. Cette acquisition est conditionnée par l'arrivée d'un signal de validation 
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ACCEPT fourni par le déclencheur général de l'appareillage: dans le cas où aucun signal 
de validation ne parvient en coincidence avec la fin d'un délai d'attente (~ 100 —150ns), les 
mémoires des modules multiconvertisseurs sont remises à zéro pour l'événement suivant. 

j PH2 

Multiconvertisseur Lecroy 4401 

ATTENUA
TEUR _J Cl ADC 2 

ATTENUA
TEUR 

ATTENUA
TEUR Cl ADC 2 

ATTENUA
TEUR 

Oiscrï-
minateur 

Di'scri-
minateur 

Oiscrï-
minateur 

Di'scri-
minateur 

Startl Temps moyen Start 2 Startl Temps moyen Start 2 

TDC 1 TDC 2 

i 

Figure TJ-10: Schéma synoptique du traitement de l'information de deux photomultipli-
cateurs par une voie de multiconvertisseur LECROY 4401. 

2.4-c le p r inc ipe de fonc t ionnement du " M u r de P l a s t i q u e " 

Grâce au "Mur de Plastique" on peut, à partir des informations acquises (TDC1 , 
TDC2 , ADCl et ADC2), obtenir un certain nombre d'informations sur les particules 
émises à l'avant. 

localisation des poin ts d ' impac t des par t icu les sur le " M u r de P l a s t i q u e " 

Sur le "Mur interne" cette position est directement donnée par le numéro du couple de 
lattes touchées. Sur le "Mur externe" cette localisation se fait par la mesure de la différence 
de temps de propagation des signaux dans les deux lattes touchées dans un même couple. 
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Si on prend l'origine des mesures au centre de chaque couple, la position longitudinale des 
points d'impact de la particule est donnée par ([val85]): 

x = ^ [(TDC1 - TDC2) - ( T ' i - T ^ ) ] (II - 5) 

où v s est la vitesse de propagation de la lumière dans les scintillâteurs; cette vitesse est de 
l'ordre de 15 cm/ns. TDCl et TDC2 sont les temps mesurés sur chaque latte. T'j et T'2 
sont les piédestaux en temps des deux lattes. 

La formule précédente montre clairement qu'il est nécessaire, pour obtenir avec une bonne 
résolution les positions longitudinales des points d'impact des particules détectées par le 
mur externe, d'effectuer une calibration en temps ([bas87]). Cette opération permet de 
déterminer, pour chaque couple de lattes, le terme T't — T'2, qui est en fait la différence 
de temps de transit des deux signaux électriques dans les deux voies de lecture et de 
traitement des deux lattes (câbles, électronique, photomulliplicateur). La calibration en 
temps se fait avant chaque prise de données, en utilisant un éclateur à azote, fonctionnant 
à une pression de 4 bars. H fournit une source de lumière dans le visible et l'ultraviolet de 
fréquence 100 Hz. Cette lumière est transmise sur chaque guide de lumière du mur externe 
par l'intermédiaire de fibres optiques de longueur identique (5 m). Cette configuration 
simule pratiquement Je passage d'une particule au centre de chaque couple de latte. 

identif ication en charge des par t icu les émises à l 'avant 

L'identification des particules est possible si l'on combine les informations concernant 
la perte d'énergie des particules lors de la traversée d'un couple de latte (proportionnelle 
à ADCl + ADC2), et le temps de vol des particules (proportionnel à TDCl -rTDC2). En 
fait, la formule de Bethe mcûtre que seules les particules de charges différentes peuvent être 
séparées par cette méthode. De plus le diagramme d'identification présente un décalage en 
temps de vol entre les pics correspondant aux diverses charges. Ce décalage, relativement 
important entre les charges 1 et % est indépendant de la nature de la cible et de l'énergie 
incidente; ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'un effet de l'amplitude mesurée ADC sur la 
valeur des TDC (utilisation de discriminâteur à seuil). D'autre part une calibration en 
temps de vol, obtenue par comparaison entre deux positions du "Mur externe" le long de 
l'axe du faisceau, montre que le pic observé dans la distribution des vitesses correspond 
sensiblement à la vitesse du faisceau. Cette hypothèse est confirmée par le fait que les 
fragments de charges élevées (donc correspondant à une grande valeur de PADC) ont des 
vitesses qui tendent asvmptotiquement vers la vitesse du faisceau. Il faut donc effectuer 
une correction des TDC en fonction des ADC ([bas87]). Une correction a également été 
effectuée sur les ADC, afin d'obtenir un recalage des spectres en énergie de toutes les lattes 
par rapport au pic des charges 1 d'un couple de lattes de référence. Après ces diverses 
corrections, on peut obtenir tes spectres d'identification pour le "Mur externe" et pour le 
"Mur interne" (figure (11-11)). 

82 



CM 
O a < 

o a < 

2=6 
• : . 

Z=5 
' rV 

Z=4 -w 

Z=3 I -
Z=2 
Z=1 

Ne + NaF 

800 A.MeV 

2 
C 
33 

m 
33 
2 
m 

t. 

i.ra 
- '# .Ne + NaF 

400 A.MeV 

• • * • 
••f\-' '" 

*„ 

et* V^ÉF 
ao» 

2 c 
33 
m 
X 
H m 
33 

Temps de vol (ns) 

Figure H - l l : Diagramme d'identification des particules détectées dans le "Mur interne" 
(figure du haut), et dans le "Mur externe" (figure du bas). 
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2.5 D E C L E N C H E M E N T - A C Q U I S I T I O N - N O R M A L I S A T I O N 

2.5-a déclenchement 

L'objectif principal de DIOGENE est la mesure des collisions centrales d'ions lourds 
relativistes. Nous avons vu que ces collisions centrales étaient caractérisées par une grande 
multiplicité de particules émises, essentiellement à grand angle (dans le centre de masse). 
l e système de déclenchement de l'appareillage mis au point pour DIOGENE tient non 
seulement compte de cet aspect des collisions, mais également des caractéristiques princi
pales du faisceau fourni par SATURNE H. 

Les faisceaux utilisés lors des prises de données sont de l'ordre de quelques 10 5 par
ticules par cycle machine (1 cycle = quelques centaines de millisecondes toutes les 1 à 3 
secondes). Cette intensité résulte d'un compromis entre deux contraintes opposées: 

• Une intensité trop élevée est prohibée par le risque de voir une superposition de deux 
événements durant le temps de migration des électrons (-» 3 pis). D'autre part, le 
nombre de collisions ne provenant pas de la cible atteindrait alors un taux excessif. 
Enfin, un taux de comptage trop élevé sur les fils des chambres de la TPC pourrait 
dégrader les performances de cette dernière. En effet, les ions positifs, issus des 
avalanches sur les fus de lecture, constitueraient une charge d'espace importante et 
préjudiciable au bon fonctionnement des chambres de la TPC. 

• Par contre une intensité trop basse limite fortement la statistique. Cette contrainte 
pourrait être supprimée en augmentant l'épaisseur des cibles, ce qui entraînerait alors 
un accroissement de l'absorption et de la diffusion multiple dans la cible des particules 
produites au cours de la réaction. 

Malgré l'utilisation de faisceaux de basse intensité, ceux-ci comportent toujours une 
part importante de halo. Or il est très important d'éliminer en ligne le plus grand nombre 
d'événements duo au halo du faisceau. .En effet, ces événements, obtenus par des réactions 
de particules incidentes avec des noyaux du tube à vide, du porte-cible ou de la culasse 
de l'aimant, compliquent de manière importante le traitement ultérieur des événements 
acquis (chapitre n i ) . C'est pourquoi, le déclencheur comporte une partie destinée à ne 
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sélectionner que des particules incidentes appartenant au coeur du faisceau. Le signal de 
déclenchement général de l'appareillage est obtenu par la coïncidence d'un certain nombre 
de signaux. Nous allons maintenant expliciter ces signaux: 

• S I : Ce signal est fourni par un scintillateur plastique mince situé à 3.53 m en amont 
de la cible. Il s'agit en fait d'une pastille de scintillateur plastique de 1 mm d'épaisseur 
(faisceau d'alpha) et 15 mm de diamètre. Si définit le faisceau, et permet également 
de rejeter les particules issues de la fragmentation de noyau projectile dans la ligne 
de faisceau en amont de DIOGENE. Ce rejet est obtenu au moyen de l'analyse de 
l'amplitude du signal dans SI. 

• A H : Ce signal est en fait la combinaison des deux signaux AH1 et AH2 provenant 
de deux scintiîlateurs troués (le diamètre du trou est égal au diamètre du scintillateur 
qui donne SI). Le rôle de ces scintiîlateurs est d'éliminer les particules incidentes 
appartenant au halo du faisceau. Ces scintiîlateurs sont placés à 3.24 m (AH1) et 2.36 
m (AH2) en amont de la cible. 

• C M A J : Ce signal est obtenu à partir du "Tonneau" de scintiîlateurs. Les particules 
émises dans un domaine angulaire compris entre 37° et 119° et avec une énergie 
suffisante, sont détectées par les 30 lattes de scintillateur plastique entourant l'enceinte 
de la TPC. Les signaux recueillis par les photomultiplicateurs équipant chaque latte 
sont envoyés, après passage dans un discriminateur à seuil réglable, dans un module 
de coïncidence majoritaire à 32 entrées à seuil de majorité réglable de 1 à 32 (élaboré 
au CRN-Strasbourg). Nous avons utilisé ce dispositif avec les faisceaux d'alpha en 
exigeant au moins une particule détectée dans les lattes. Cette condition permet 
d'éliminer en ligne les collisions les plus périphériques. 

• T M : Ce signal résulte de la combinaison de deux signaux. Le premier est fourni 
par le calculateur d'acquisition. Il indique que le traitement d'un événement par 
l'électronique (conversion des TAD) ou la lecture des chassis CAMAC par le calcu
lateur est en cours, et que par conséquent un autre événement ne peut être traité. 
Le second, fourni par l'accélérateur (porte de déversement), est présent en dehors des 
cycles du faisceau; il permet de cycler l'acquisition, la mise sur bande et l'analyse en 
ligne selon la période du faisceau issu de SATURNE II. 

En définitive, la coïncidence SI • AH -TM • (CMAJ > 1) déclenche le traitement d'un 
événement par les TAD de la TPC et les multiconvertisseurs du "Mur de Plastique" (figure 
(11-12)). Ce signal fournit l'instant de référence pour les mesures de temps dans la chambre 
centrale (temps de dérive des électrons) et dans le mur (temps de vol des particules depuis 
la cible). 



tonneau (T) 

AH 
faisceau 

Si 
cible 

DIOGENE 

S1.ATi.fM.{CMAJ>1) 

Figure 11-12: Schéma synoptique du système de déclenchement de DIOGENE. 

2.5-b acquisition 

Une fois toutes les conversions achevées, les informations provenant de la chambre 
centrale et du "Mur de Plastique" sont lues à travers un bus CAMAC par un calculateur 
d'acquisition (Satellite d'Acquisition Rapide). Ce calculateur, en dehors de l'écriture sur 
bandes magnétiques des informations acquises, assure par ailleurs un certain nombre de 
tâches: 

• Gestion des interruptions CAMAC. 

• Vérification du nombre et de la suite des mots dans un événement. 

• Surveillance en ligne du bon fonctionnement de la prise de données. 

• Visualisation de certains événements en vue longitudinale et transverse. 

• Incrémentation de divers histogrammes de surveillance (taux de comptage sur les 
fils, amplitude des impulsions en fonction des temps de dérive, ...). 

Le calculateur a permis également d'améliorer la statistique sur les collisions les plus cen
trales. En effet, la multiplicité de palettes du "Tonneau" touchées, est fournie pour chaque 
événement par le module de coïncidence majoritaire. En fonction de cette multiplicité, 
on peut décider de n'enregistrer qu'un événement tous les N, appartenant à cette classe 

86 



de multiplicité. Ces paramètres réglables, appelés "facteurs de division", sont ajustés en 
début de prise de données pour une cible et une énergie. Ils permettent que le temps mort 
de l'acquisition ne soit pas dominée par les événements à faible multiplicité. La statistique 
réelle est ensuite rétablie au dépouillement en affectant chaque événement d'un poids égal 
au facteur de division adopté à l'acquisition, poids variant avec la multiplicité lue sur la 
coïncidence majoritaire, et qui est enregistré pour chaque événement. A titre d'exemple, 
les prises de données en alpha ont été effectuées avec les facteurs de division suivants: 

FDIV(M=1) = 20 : on enregistre un événement sur 20 ayant 1 palette touchée. 

FDIV(M=2) = 10 : on enregistre un événement sur 10 ayant 2 palettes touchées. 

FDIV(M=3) = 2 : on enregistre un événement sur 2 ayant 3 palettes touchées. 

FDIV(M>4) = 1 : on enregistre tous les événements ayant au moins 4 palettes 
touchées. 

Lorsque le calculateur décide, en fonction de ces facteurs de division de ne pas acquérir 
un événement, il fournit aux TAD et aux multiconvertisseurs du "Mur de Plastique" une 
remise à zéro rapide afin d'autoriser l'acquisition de l'événement suivant. 

2.5-c normal i sa t ion 

La normalisation des sections efficaces acquises nécessite la connaissance d'un certain 
nombre de paramètres, caractéristiques de chaque prise de données. Ce sont: 

• La fraction du faisceau sur la cible (la cible est constituée d'une pastille de — 5 mm 
de diamètre). 

• Le comptage hors-cible (bruit de fond). 

• Le temps mort de l'acquisition. 

• Le nombre de particules incidentes. 

La détermination de ces divers paramètres est obtenue en faisaut des acquisitions avec 
divers types de cible: 

• L'acquisition "cible pleine". Elle est effectuée avec des cibles de grand diamètre: elle 
permet de calculer la fraction du faisceau sur la cible pastille. 

• L'acquisition "cible vide". Elle est effectuée avec uniquement le porte-cible: elle per
met de soustraire le bruit de fond. 
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Nous allons donner maintenant un aperçu du calcul de ces paramètres, ainsi que du 
principe du calcul des facteurs de normalisation. Pour cela nous allons introduire les 
notations suivantes: 

• Sj(m) est Je nombre d'événements de multiplicité m obtenus avec la cible j (j=vide-
pleine-pastille). 

• (nX)j est le nombre de noyaux par unité de surface des diverses cibles. 

• Njac est le nombre de particules incidentes. Ce nombre est donné par le comptage 
deS l .ÂH. 

• (TV)j est le "Temps de vie". Ce "Temps de vie" est donné par S l ' ^ p . 

• <Tj(m) = / ( -^j-)âCl(m) est la section efficace de réaction avec un noyau de la cible 
j compte tenu de Tangle solide vu par DIOGENE pour la multiplicité m. 

• c est la fraction du faisceau sur la cible pastille. 

A partir de ces grandeurs, on peut estimer le nombre d'événements de multiplicité m acquis 
avec chaque type de cible. Par exemple, pour les mesures avec une cible "pleine": 

Spjeinetm) = N i n c • (TV) P ] e i j i e • [(nX) p i e j n e • ffpicin«(m) + (nX)vide • 0vid«(m)] (II - 6) 

Pour les mesures avec une cible "vide": . 

S v l d c ( m ) = N i l U ! • (TV)»w« • « • v i d . M - ( n X ) , i d e (II - T) 

Pour les mesures avec la cible "pastille'1: 

Sp«..(m) = N i n e - ( T V J p u t • (£-(nX)p„t 'Op^t tm) + (nX) y i ( l c • <r v i < i e(m)] (II - 8) 

D'après (II-7) on obtient: 

<rYi<1,(m) = S v i < i , (m) • — —— — - (II - 9) 
(nA/v,d t (TV )»id* • Ni„c 

En utilisant la définition de TV et N^,. : 

( T V ) v W , • N i n c = ( S ^ t ^ f ) , i J ' - ( s l - Â H ) , i d e = (S l .ÂH.TM) v i d e 



Si on pose: 

*»> - i d S f i k ( I I-10) 

On obtient finalement pour la cible "vide": 

t~s - rvM«(m) m m 
o-vidï(ni) = 7-T=T (II - 11) 

En reportant cette dernière expression dans la formule (II-6), et avec l'expression équiva
lente à la formule (11-10) pour la cible "pleine": 

(S l .ÂH.TM) B l e i n e 

Spiein«(m) = (S l -AH) p l e l n c • r w

 p- [rpi,,,,. + rvid^m)] 

Après simplification: 

«'pleine (m) = T-^T [rpi«iae(m) - r, i d ,(m)l ( H - 1 2 ) 

De la même manière pour la cible "pastille": 

W m ) = (7) - ( (n lcb:) ' [ r p * 5 ' ( m ) " r" d' ( m ) 1 

soit: 

»p«t ( m ) = k(r p M t (m) - p»id.(m)] (11-13) 

où k représente une constante de normalisation définie par: 

Vj'(nX), (nX)p.„ 
(II - 14) 

En fait on utilise de préférence la valeur de cette constante renormalisée au nombre de 
particules incidentes, que l'on définit par: 

(S1.AH.TML 
(II - 15) 
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En renormalisant le bruit de fond mesuré avec la cible vide par rapport au faisceau total 
utilisé pour La cible pastille: 

(Sl.AH.TM) t 

B(m) = S v i d e (m) { S l J m J S ) ^ 

Si B(m) est négligeable, on arrive finalement à: 

<7-p„t(m) = K(Sp„,(m) - B(m)) « K S p M l ( m ) (11-16) 

K est le facteur de normalisation exprimé en barn par événement. Ce facteur est déterminé 
à partir de k et e. Pour cela, on utilise le fait que les cibles "pastille" et "pleine" sont de 
même constitution: <7pieine(m) = 0pMt(m). A partir de cette égalité on tire la relation 
suivante: 

r̂ TT [rpirine(m) - r v i d e (m)] = ( - J - ; - ^ (rP..t(m) - r v i d c (m)] 

Ce qui donne la fraction du faisceau sur la cible "pastille": 

G) (°X)p«at rrpieine(m) - r v i d e (m) 
(nX)plein. I r p „ t (m) - r» i d c (m) 

Finalement, par identification avec la définition de k, on obtient: 

l (nX)pj , i„7 V r p „,(m) - r Y i d c (m) y 
(II - 17) 

Le calcul de k est effectué pour chaque multiplicité m. La valeur définitive < k > est alors 
obtenue pour un run donné, en effectuant une moyenne pondérée des valeurs k( m) obtenues 
pour chacune des multiplicités m. La valeur du facteur de normalisation (exprimée en barn 
par événement) utilisée pour normaliser les sections efficaces mesurées au cours d'un run 
est: 

K t u » = < k > / (Sl .AH.TM) p „ t 

L'erreur sur la valeur de ce facteur de normalisation est de l'ordre de 15% (r.m.s.). Enfin, 
l'inverse du facteur de normalisation correspondant à une série de runs, effectués avec 
la même énergie et la même cible est obtenu en additionnant l'inverse des facteurs <•'*. 
normalisation de chaque run. Ce facteur de normalisation correspond donc à l'ensemble 
de ia statistique accumulée pour cette cible et à cette énergie. 

"clble.énergie — 
i-nu. K̂™, ) 
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2.6 P E R F O R M A N C E S D U D E T E C T E U R C E N T R A L 

2.6-a L'acceptance 

L'angle solide couvert par le détecteur central est de l'ordre de 85% de 4 TT stéradians. 
Cependant un certain nombre de limitations va encore réduire l'angle solide dans lequel 
les chambres à dérive pourront détecter et mesurer correctement les particules émises. Ces 
limitations sont de deux ordres: 

coupures angulaires 

La direction d'émission de la particule doit être comprise entre ~ 15° et ~ 140° 
pour que celle-ci déclenche au moins 4 fils dans un secteur. Mais les résolutions sur les 
paramètres dnématiques des traces (pA^) étant inversement proportionnelles au nombre 
de fils touchés ([dro8l]), les mesures des traces seront entachées d'une grande incertitude 
aux limites de ce domaine angulaire (15° et 140°). Pour pallier cet inconvénient, on a 
donc limité le domaine angulaire de mesure en exigeant au moins 9 fils touchés. Par 
conséquent, le domaine angulaire où les particules seront détectées et mesurées dans de 
bonnes conditions est compris entre 20° et 132°. Par ailleurs, nous avons vu au paragraphe 
précédent, que pour les prises de données en alpha, le déclenchement exigeait au moins 
une particule détectée dans les lattes du "Tonneau" de scintiUateurs entourant la TPC. 
Pour atteindre ces lattes, une particule doit être émise entre 39° et 117°. 

coupures en énergie 

Les particules émises devront avoir suffisamment d'énergie pour sortir de la cible et 
franchir le tube à vide du faisceau avant de traverser la TPC. Cette condition impose donc 
aux différentes particules un seuil minimum en énergie. Ce seuil en énergie dépend de 
l'angle d'émission d'une part, de la constitution de la cible d'autre part (notamment à 
90°). Nous avons donc déterminé cette coupure minimum, pour chaque type de particule 
(7r,p,d,t) et chaque cible (Pb,Cu,C) en utilisant les variables rapidité (y=Arctg/3j| ) et im
pulsion transverse normalisée à la masse de cette particule (77 = p x / m ) . La représentation 
mathématique des coupures en énergie dans le plan y-7 est la suivante: 

y > 0 TJ > i7um = aj + bî . y 

y < 0 T) > 7frm = a 2 + b 2 . y (11-18) 
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où ai , ao, bi et bî sont des constantes qui dépendent de la nature de la particule considérée 
et de la nature de la cible utilisée, et rçijm est la limite inférieure de p x / m pour que la 
particule de rapidité y soit détectée dans la TPC. La forme particulière dé ces coupures 
permet de tenir compte de l'absorption, élevée, par la cible, des particules émises à 90°. 
Les valeurs des paramètres définissant ces équations sont déterminées, pour chaque cible et 
pour chaque type de fragment (TT, p, d, t), à partir 4 e s distributions de ces fragments dans 
le pian (y-ç). Pour simplifier l'exploitation des mesures, nous avons déterminé une coupure 
unique à chaque particule, indépendante de la nature de la cible qui englobe les coupures 
correspondantes aux diverses cibles (C, Cu, Pb). Dans le cas des prises de données avec les 
faisceaux d'alpha, il s'avère que cette coupure correspond à la coupure déterminée pour la 
réaction a + Pb à 400 A.MeV (cible de 600 /un d'épaisseur). En définitive, les équations 
des coupures en énergie pour les prises de données en alpha sont résumées dans le tableau 
(II-l). Ce tableau montre en particulier que le seuil en vitesse des divers fragments émis 
est d'autant plus faible que la masse de ces fragments est plus élevée. Par conséquent, 
l'acceptance de la TPC sera plus large pour les composites que pour tes protons. 

Particule y > 0 y < 0 

pion >?!]„, = 0.66 - 0.63.y rfijm = 0.66 + O.TT.y 

proton ijiim = 0.36 ~ O.SO.y m m = 0.36 + 0.72.y 

deuton Tfcm = 0.29 - O.Tô.y rjlim = 0.29 + 0.63.y 

triton 7jum = 0.26 - 0.77.y Tjiim = 0.26 + 0.63.y 

Tableau I I - l : Equations des coupures limitant l'acceptance de la TPC. 

De même, pour les prises de données en alpha, le déclenchement exige au moins une 
particule détectée dans les lattes du "Tonneau" de scintillateurs entourant la TPC. Pour 
atteindre ces lattes, une particule doit pouvoir traverser l'enceinte du gaz (4 mm d'acier 
inoxydable). Cette dernière condition impose aux particules un seuil minimum en énergie, 
dont la détermination a été effectuée de la même manière que pour le seuil de détection 
des particules de la TPC. La représentation mathématique de ces coupures est semblable à 
celle correspondant à l'acceptance de la TPC (formules (11-18)). On a donc déterminé les 
paramètres de ces coupures pour chaque cible et chaque fragment, puis nous avons choisi, 
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pour chaque fragment, une coupure commune aux diverses cibles utilisées. Les équations 
de ces coupures sont résumées dans le tableau (IÎ-2). Ce tableau montre que le seuil en 
vitesse pour qu'une particule chargée soit détectée dans le "Tonneau", et déclenche ainsi 
l'acquisition de l'événement, est d'autant plus faible que la masse de cette particule est plus 
élevée. Ces conditions de déclenchement seront utilisées par la suite pour l'interprétation 
physique des mesures. En particulier, elles permettront de définir Tangle solide dans lequel 
les mesures d'un type de particules sont "inclusives", c'est à dire la zone de l'espace de 
phase où toute particule de cette nature sera forcément détectée par DIOGENE. 

Particule y > 0 y < 0 

pion Tjum = 0,81 - 0.33.y 7fcm = 0.81 + 0.33.y 

proton Tflim = 0.41 - 0.40.y ijlta = 0.41 + O.SO.y 

deuton Vum = 0.32 - 0.53.y Tffi» = 0.32 + 0.27.y 

triton 7flim = 0.28 - 0.50.y Tjum = 0.28 + 0.40.y 

Tableau I I -2: Equations des coupures correspondant au déclenchement du "Tonneau" de 
scintillateurs par les particules de charge 1. 

L'acceptance définitive du détecteur central est visualisée sur la figure (11-13) dans 
le cas des protons (figure du haut) et des deutons (figure du bas). La zone hachurée 
correspond à la région cinématique, dans le plan (y-î/), où DIOGENE est aveugle. La 
limite $ = 6° indique le domaine angulaire accessible par le "Mur de Plastique". Les lignes 
pointiîlées sur ces figures correspondent à l'acceptance du déclenchement par le "Tonneau 
de scintillateurs". Les figures comportent également les lignes pour une valeur constante 
de 0, ainsi que les courbes correspondant à une valeur constante de l'énergie cinétique par 
nucléon des particules émises (Ec/A = 50, 100 et 200 MeV). Ces figures montrent bien 
que l'accep*ance de la TPC, comme celle du "Tonneau", est plus large dans le cas des 
deutons que dans le cas des protons. 
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Figure 11-13: Acceptance du détecteur central de DlOGENE, visualisée dans le plan 
(y-rç), pour les protons (figure du haut) et pour les deutons (figure du bas). 

94 



2.6-b Les resolut ions 

Les paramètres dnématiques p, 9 et <f> des particules détectées sont calculés à partir 
des paramètres géométriques de leurs traces dans la TPC, c'est à dire: 

• du cercle résultant de la projection transversale de la trace dans le plan perpendiculaire 
à la direction du faisceau. 

• de la droite (approximation de sinusoïde) résultant de la projection longitudinale de 
cette même trace dans le plan (R-z), où R est la distance de la trace à l'axe du 
détecteur, et z la distance mesurée sur l'axe du détecteur depuis la position théorique 
de la cible sur cet axe. 

Les résolutions sur p, 9 et <f> dépendent directement des résolutions sur ces paramètres 
géométriques. Or la résolution sur ces derniers est fonction: 

• Du nombre de points utilisés pour ajuster les traces. 

t Des incertitudes sur les positions de ces points. La résolution typique le long de la 
direction de migration est ~ 0.45 mm (LTMH). La résolution sur la mesure de z varie, 
selon l'angle 0, entre 10 mm et 36 mm (LTMH). 

• De la diffusion multiple et la perte d'énergie dans le gaz des chambres. 

• De la diffusion multiple et la perte d'énergie dans la cible et le tube à vide du faisceau. 

Les incertitudes sur p, 9 et <j> pour chaque type de particules détectées ont été évaluées 
en tenant compte de tous ces paramètres par un calcul d'erreurs limité au premier ordre 
([lho85]). La figure (11-14) représente les résolutions moyennes (LTMH) sur p, 9 et <f> pour 
les protons, déterminées à partir d'un grand nombre de traces mesurées lors de l'étude de la 
réaction a + Pb à 800 A.MeV dans 3 bandes angulaires (9 = 30°±10°, 60° ±10% 90° ±10°). 
H résulte de l'analyse de ces figures, que la diffusion multiple dans les matériaux rencontrés 
par la particule est prépondérante à basse impulsion, notamment à 90° > En définitive, les 
valeurs typiques des résolutions (LTMH), dans le cas des protons, sont de l'ordre de: 

** ~ 18% 
P 

AS ~ 2 ° 
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Figure H-14: Résolutions moyennes (LTMH) sur p, 9 et <t> pour les protons, déterminées 
à partir d'un grand nombre de traces dans le cas de la réaction ce + Pb à 800 A.MeV. 
D'après ((lho87J) 

2.6-c L' identif icat ion des par t icu les 

L'identification des particules dans la TPC est obtenue par la corrélation entre la 
perte d'énergie de ces particules dans le gaz des chambres à dérive d'une part, la rigidité 
magnétique de ces mêmes particules dans le champ magnétique de l'aimant d'autre part. 

En traversant une épaisseur (dx) de gaz, les particules chargées perdent une partie 
de leur énergie, (dE), par collision avec les molécules de ce gaz. La valeur de la perte 
d'énergie par unité de longueur (dE/dx) est caractérisée par une distribution de Landau, 
c'est à dire par des fluctuations statistiques importantes dues au caractère aléatoire des 
coUisioi.s avec les molécules du gaz. Cependant, la valeur moyenne de dE/dx peut être 
calculée dans certaines conditions par la formule de Bethe (formule (II-4)). Le nombre 
d'électrons d'ionisation, créés par une particule chargée dans une cellule de migration des 
chambres à dérive, est proportionnel à cette perte d'énergie. Par conséquent, la charge 
totale recueillie sur chaque fil de lecture est également proportionnelle à la perte d'énergie 
de la particule dans les cellules de migration. En fait, comme nous le verrons dans le 
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chapitre suivant, la détermination correcte de la perte d'énergie des particules dans chaque 
cellule de migration nécessite un certain nombre de corrections. Néanmoins, il est possible, 
à partir des caractéristiques géométriques des traces, d'estimer le dE/dx des particules 
dans chaque cellule de migration. L'ensemble des mesures de dE/dx obtenues dans les 
diverses cellules traversées par une même particule, permet alors de déterminer la valeur 
moyenne de dE/dx de chaque trace dans !a TPC. L'identification des diverses particules 
dans le détecteur central est illustrée par la figure (11-15). Les séparations e/7r, îr/p et 
p/d sont satisfaisantes. Mais cous avons constaté dans le cas des prises de données avec 
des faisceaux de néon, que l'identification des composites au delà du deuton (d/t , t / 3 He 
et 3 He/ 4 He) souffrait d'unte certaine ambiguïté, du fait de la contamination des spectres 
de masse entre particules voisines. Cette difficulté est cependant mineure dans le cas des 
prises de données avec les faisceaux d'alpha, où le nombre de composites de nombre de 
masse > 3 émis au cours de la réaction est relativement faible. 
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Figure 11-15: Diagramme d'identification des particules dans la TPC- Chaque particule 
mesurée dans la TPC est caractérisée par: 

• La valeur moyenne de dE/dx. Cette valeur moyenne est déterminée à partir des 
mesures des charges collectées dans chaque cellule traversée par la particule. 

• La valeur de la rigidité magnétique de la particule (PSZ). Cette valeur est déterminée 
à partir du rayon de courbure de la particule dans le champ de l'aimant. 
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2.7 B I L A N ET P E R S P E C T I V E S 

Après une longue période de mise au point, l'utilisation de l'appareillage que nous 
venons de décrire, a démarré par des prises de données en alpha (juillet 83-avril 84). Ces 
expériences furent suivies de prises de données en néon réalisées à 200, 400, 600, 800 et 
1000 A.MeV avec des dbles de C, NaF, Nb et Pb (octobre 84-juin 86). Le dépouillement 
de ces dernières acquisitions est actuellement en cours. Après l'arrêt de fonctionnement 
de SATURNE H, dû à la mise au point de l'injecteur MIMAS, des expériences avec des 
faisceaux d'argon seront réalisées à diverses énergies. Par ailleurs, la possibilité de mesurer 
dans un grand angle solide simultanément plusieurs particules, a permis de réaliser entre 
temps l'étude des réactions pp —*• pn?r+ et pp —* pp7r+7r~ avec des protons polarisés de 0.8 
et 2.5 GeV ([aud85]). Poux cette expérience, la cible utilisée était une cible cylindrique 
d'hydrogène liquide. Depuis sa mise en fonctionnement, le détecteur DIOGENE a subi 
une constante évolution, destinée à améliorer et affiner ses performances: 

• Tout d'abord le tube à vide du faisceau en acier inoxydable a été remplacé par un 
tube en fibre de carbone. Ceci a permis de diminuer les seuils en énergie de détection des 
particules dans la TPC. D'autre part, l'utilisation de ce nouveau tube a amélioré de façon 
significative les résolutions sur les paramètres des traces reconstruites. 

• Le déclencheur initial a également subi quelques transformations: 

On a élargi considérablement Tacceptance du déclencheur en introduisant dans 
la logique un auto-déclenchement de l'appareillage par la présence de signaux sur 
certains fils des chambres à dérive, au lieu du déclenchement par la détection d'au 
moins une particule dans les lattes du "Tonneau". 

Le déclencheur a été complété par un détecteur situé en aval de la cible et composé 
d'un carré de scintillâteurs (16 x 16 cm). L'anticoïncidence du signal fourni par 
ce détecteur, permet d'éliminer les événements comportant des fragments émis à 
l'avant, et dont la vitesse est proche de celle du faisceau. Cette modification est 
indispensable dans le cas d'un auto-déclenchement du détecteur par la présence 
de signaux sur certains fils des chambres à dérive. 

• Une troisième modification a été apportée au dispositif expérimental. Il s'agit de 
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l'introduction en amoat de la cible, de chambres à plaques parallèles destinées à déterminer 
la trajectoire des ions incidents, et donc de localiser leur point d'impact sur la cible. Les 
cibles initiales étaient des cibles de petite dimension (cible pastille). Ceci impliquait la 
nécessité, lors des normalisations, de calculer la fraction du faisceau sur ces cibles. Les 
chambres à plaques parallèles permettent de s'affranchir de ce type de cibles, et donc 
d'utiliser des cibles plus larges pour lesquelles la totalité du faisceau interagit avec la cible. 

D'autres améliorations peuvent être envisagées: 

• L'amélioration la plus importante qui pourrait être apportée au détecteur se situe 
au niveau de l'électronique. En effet, après la mise en service de l'injecteur MIMAS, 
l'utilisation de projectiles de masse supérieure à 40, entraîne une augmentation impor
tante de la multiplicité de particules détectées dans la TPC. Au delà d'une multiplicité 
limite de particules dans le détecteur central, on augmente considérablement (surtout sur 
les fils internes) le risque de chevauchement des impulsions correspondant à des traces 
différentes (résolution double-trace). Ainsi, si deux traces se rapprochent suffisamment 
l'une de l'autre, d'une part la seconde impulsion pourra ce pas redéclencher le discrimina-
teur de l'ADI (le deuxième coup ne sera pas vu), mais de plus, l'intégration des charges 
recueillies aux deux extrémités du fil sera faussée par la présence du courant de la secon
de impulsion. Les informations obtenues à partir de ces charges (z et dE/dx) perdront 
alors toute signification. Des essais ont donc été réalisés pour utiliser une électronique 
à échantillonnage (CCD). Les résultats de ces essais sont résumés dans la thèse de 0 . 
Valette ([val86]). Avec ce nouveau type d'électronique, le courant recueilli aux deux 
extrémités d'un fil est échantillonné à une fréquence élevée (~- 100 MHz). Lorsque deux 
impulsions sont proches, l'échantillonnage permet de remonter aux deux temps de dérive 
et à l'évaluafcion correcte des charges AN et As de chaque impulsion. Ceci est illustré sur 
la figure (11-16), où est présentée la visualisation, au cours du temps, des signaux fournis 
par l'électronique à échantillonnage équipant 8 fils d'un secteur. Dans cet exemple les deux 
traces traversent le secteur et se croisent au niveau du fil 4. Ce secteur était équipé en 
parallèle avec l'électronique classique; les flèches indiquent les déclenchements de celle-ci. 
On peut voir qu'au niveau des fils 3 et o, la seconde impulsion n'est pas détectée par 
l'électronique classique, alors qu'elle est vue par l'échantillonnage des courants au moyen 
des CCD. 

• On peut également diminuer la pression du gaz de la TPC; cette modification permet
trait de réduire considérablement l'épaisseur du tube à vide du faisceau et par conséquent 
de diminuer au minimum les seuils en énergie des particules détectées dans la TPC. 

• Le déclenchement peut également inclure dans sa logique, des informations provenant 
du "Mur de Plastique". On a en effet observé une très nette anti-corrélation entre la mul
tiplicité dans le détecteur central et la multiplicité dans le "Mur de Plastique" ([basS7]), 
Ceci pourrait être utilisé pour affiner la sélection des collisions centrales. 
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• L'information, fournie par le "Mur de Plastique" (et notamment le "Mur externe"), 
pourrait être améliorée par la présence de détecteurs interme ;iïaires entre le "Mur" et la 
cible. 

• Enfin, rappelons qu'il est possible d'installer des détecteurs de particules neutres sur 
les côtés de la bobine de l'aimant. 

En définitive, on peut conclure que les possibilités d'évolution du détecteur DIOGENE iont 
encore loin d'être limitées, aussi bien pour des expériences avec des ions lourds relativités 
que pour des expériences d'autres types ([henS6],(audS5]). 
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Figure 11-16: Visualisation dans un secteur (fils 1 à 8) de l'information fournie par 
l'électronique à CCD. Pour chaque fil, l'intensité du courant recueilli à une extrémité du fil 
est portée en fonction du temps. Les flèches indiquent le déclenchement de l'électronique 
classique. D'après ([val86]). 
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C H A P I T R E III 

R E C O N S T R U C T I O N ET ANALYSE DES T R A J E C T O I R E S D A N S D I O G E N E 

3.1 I N T R O D U C T I O N 

Nous avons vu qu'un événement mesuré avec le détecteur DIOGENE était caractérisé 
par un très grand nombre d'informations. Ces informations correspondent physiquement 
à un nuage de points mesurés dans Pespace de la TPC. H s'agit donc maintenant de 
regrouper tous ces points en sous-ensembles, chacun de ces sous-ensembles constituant la 
trace d'une particule émise au cours de la réaction. Cette friche est accomplie par un 
programme appelé RATRADï (Reconnaissance et Analyse des TRAces dans DIOGENE), 
qui non seulement doit extraire du nuage de points mesurés les traces physiques (donc 
résoudre l'ambiguïté gauche-droite), mais également reconstruire ces trajectoires, identifier 
les particules correspondantes, calculer leurs paramètres cinématiques (p, 0 et <£), ainsi 
que les incertitudes associées. Ce programme ([poi83]) a été développé parallèlement à la 
construction du détecteur et tient compte des spécificités de celui-ci, c'est à dire: 

• L'utilisation de cibles de petite dimension (cible t istille de 5 mm de diamètre et 1/10 
mm d'épaisseur) permet de définir la position du vertex avec une très bonne précision. 
Cette connaissance du vertex a d'ailleurs été utilisée pour résoudre l'ambiguïté gauche-
droite au moyen du décalage systématique des secteurs. 

• Les pertes d'énergie des particules au cours de leur passage dans le gaz de la TPC sont 
négligeables. Par conséquent, la trace des particules dans le volume de la TPC peut 
être assimilée à un arc d'hélice dont l'axe est parallèle à l'axe du faisceau. Projetées 
sur le plan perpendiculaire au faisceau (x,y), les traces seront des cercles passant par ls 
point-cible. Les projections dans un plan (r,z), où z est l'axe de symétrie du détecteur 
et r est la distance de la trace à cet axe, seront des sinusoïdes, qui compte tenu de 
l'énergie des particules détectées et de la taille de DIOGENE, pourront être assimilées 
à des droites passant par la cible (r = z.tgfl). Cette dernière hypothèse n'est cependant 
pas valable pour les particules dont l'impulsion est inférieure à 60 MeV/c. 

• La résolution dans le plan transverse (x,y) (^ 450 jjm) est bien meilleure que la 
résolution dans le plan (r,z) (au mieux ~ 10 mm). L'analyse des traces utilisera donc 
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en priorité la projection dans le plan transverse. L'information dans le plan longitu
dinal constitue une vérification compléinentaire de la validité des traces reconstituées. 

• Si trois points suffisent à définir une hélice, on a exigé dans RATRADï au moins 4 
points pour définir une trace. Cette condition est nécessaire pour réduire le nombre 
de fausses traces. Mais ceci limite le domaine de mesure aux particules émises entre 
9 > 12.5° et B < 146.5° pour une cible placée à 20 cm en amont de la TPC. 

• Le seuil minimum en pj_ accepté par RATRADÏ est de 30 MeV/c, ce qui correspond à 
un rayon de courbure de 10 cm pour un champ magnétique de 1 Tesla. Cette coupure 
ne concerne en fait que les pions et les électrons. 

• La limite maximum en p± est impose par la résolution du détecteur. Elle est typique
ment de 3 GeV/c pour un proton; ce qu". correspond à un rayon de courbure de 10 m 
(la résolution sur p dépasse alci-s 50%). 

Malgré ces caractéristiques, la procédure de reconnaissance de trace dans DIOGENE 
est très complexe, du fait du grand nombre de points mesurés dans l'espace relativement 
limité de la TPC. Plusieurs algorithmes différents ont été testés, d'abord sur des simula
tions, puis sur des événements réels. Ces tests ont montré que l'utilisation d'une recherche 
systématique des traces par la combinaison de deux points différents (qui avec le point 
cible permet de définir une hélice) est exclue, d'une part par les temps de calcul prohibitifs 
qui en découlent, d'autre part par le taux important de fausses traces ainsi générées. Il 
est donc nécessaire d'élaborer une stratégie "intelligente" de recherche des traces. Cette 
stratégie est basée sur la présélection des points susceptibles d'appartenir plus ou moins à 
une même trace. 

Nous allons donc décrire maintenant dans ce chapitre l'ensemble du processus de 
traitement de l'information stockée sur bandes magnétiques lors de l'acquisition, dans le 
but d'obtenir la mesure complète des événements, c'est à dire la nature et les paramètres 
cinématiques des particules détectées dans la TPC. Dans un premier paragraphe, nous 
indiquerons les tests préliminaires qui permettent d'éliminer rapidement les événements 
susceptibles, pour diverses raisons, de ne pas pouvoir être traités par RATRADï. Ensuite, 
nous détaillerons l'organigramme général du programme adopté pour l'exploitation des 
prises de données en alpha. Dans une autre partie, nous résumerons l'ensemble des correc
tions et calibrations nécessaires, soit avant l'analyse, soit en cours d'analyse pour améliorer 
la recherche et l'analyse des traces. Par la suite, nous préciserons l'étape finale du traite
ment, c'est à dire la validation définitive des trajectoires et leur exploitation en vue de 
la détermination des paramètres cinématiques des particules correspondantes. Enfin nous 
donnerons une évaluation des performances de RATRADï. 
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3.2 REJETS R A P I D E S 

Le traitement des événements par RATRADI est précédé d'un certain nombre de tests 
de rejets destinés à éliminer rapidement les événements considérés comme erronés. Ces 
événements peuvent être de divers types: 

• événements vides, qu'il n'est pas nécessaire de traiter par RATRADI. L'acquisition 
de ces événements a pu être déclenchée par la détection d'une particule neutre dans 
le "Tonneau" de scintillateurs. 

• événements stockés sur bande avec une erreur de séquence. Ces événements ne com
portent pas le nombre suffisant d'informations pour pouvoir être correctement traités 
par RATRADI. 

• événements provenant d'une interaction d'une particule du faisceau avec un noyau 
n'appartenant pas à la cible, mais par exemple à la culasse de l'aimant, le tube à v* le 
ou le porte-cible. En effet, malgré la présence des scintillateurs anti-halo AHl et AH2, 
il subsiste un certain nombre d'événements de ce type. Ces événements entraînent un 
très mauvais fonctionnement de RATRADI (temps de recherche et d'analyse très long), 
du fait que le vertex de la réaction est alors différent du vertex théorique utilisé dans 
RATRADI (où le point-cible est considéré comme connu aux dimensions de la cible 
près). 

Les différents tests qui ont été utilisés sont les suivants (dans l'ordre chronologique avec 
lequel ces tests sont effectués par le programme): 

• On teste d'abord si l'événement est vide. Cette information est fournie par un 
mot écrit sur la bande par le calculateur d'acquisition, et qui indique, peur chaque 
événement, le nombre de mots utilisés par la suite pour décrire cet événement. 

• On teste ensuite, au moyen de ce même mot, si l'on dispose de toutes les informations 
nécessaires pour traiter cet événement (rejet des événements avec erreur séquence). 

• On examine le nombre de points mesurés. Si ce nombre est inférieur ou égal à 10, 
l'événement correspondant est rejeté. On considère en effet que cet événement ne 
provient pas d'une réaction d'une particule du faisceau avec la cible, mais relève plutôt 
du bruit de fond. 

• On vérifie qu'il y a des coups mesurés sur les couronnes de fils internes (fils 1-2-3). 
S'il n'y en a pas, c'est que L'événement provient probablement d'une réaction dans la 
culasse de l'aimant. 
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• On teste enfin si le vertex de la réaction et la position de la cible coïncident. H s'agit 
là du test le plus complexe. Pour cela on constitue la distribution à deux variables 
r et cotg# = (z-z c)/r (où z c est la position de la cible le long de l'axe du faisceau). 
Une trace provenant de la cible cera caractérisée par une valeur de $ sensiblement 
constante pour tous ses points mesurés, donc par la présence d'un plateau dans la 
distribution (r-cotg0). En fait, l'algorithme de test tient compte également de la 
mauvaise résolution en z du détecteur. Néanmoins, on peut dire que la présence 
d'un plateau dans la distribution (r-cotgi?) pour un événement permet de sélectionner 
relativement correctement les réactions provenant de la câble. 

En conclusion, seuls sont traités par RATRADI, les événements qui remplissent les o 
critères précédents. L'importance des rejets par tel ou tel de ces critères dépend des condi
tions avec lesquelles les prises de données ont été faites, et notamment des caractéristiques 
du faisceau. A titre d'exemple, le tableau (III-l) présente des statistiques significatives des 
prises de données avec les faisceaux d'alphas. 

Cible 
(A.MeV) 

NEV RI 
(%) 

R2 
(%) 

R3 
(%) 

R4 R5 
(%) 

Pb 600 37627 4.3 0.3 1.9 0.6 3.0 

Pb 400 42594 8.0 ~ 0 3.8 0.7 4.8 

Pb 200 32166 31. ~ 0 9.1 3.2 7.3 

C 200 35440 40. - 0 9.3 8.0 10.8 

Tableau H I - 1 : Statistiques des critères de rejets rapides sur quelques prises de données 
avec les faisceaux d'alpha et diverses cibles. NEV est le nombre d'événements avant rejet. 
RI est le pourcentage d'événements vides. 
R2 est le pourcentage d'événements à "erreur séquence". 
R3 est le pourcentage d'événements avec moins de 10 coups. 
R4 est le pourcentage d'événements sans coup sur les fils 1-2-3. 
R5 est le pourcentage d'événements ne provenant pas de la cible. 
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3.3 LA R E C O N N A I S S A N C E DES TRACES F A R R A T R A D I 

3.3-a p ré sen ta t i on généra le de la reconnaissance des t races 

Apres la phase de lecture sur bande de l'ensemble des informations brutes concer
nant un événement, et la phase préliminaire où sont effectués les tests rapides destinés 
à s'assurer de la validité de cet événement, le programme aborde la partie principale du 
traitement, c'est à dire la reconnaissance des traces à partir de l'ensemble des points 
mesurés dans la TPC. Comme nous l'avons précisé dans l'introduction de ce chapitre, il 
est exclu d'utiliser une analyse combinatoire pour extraire les traces du nuage de points 
expérimentaux mesurés. Le nombre de points peut en effet atteindre 1280. Si on inclut 
les points symétriques dus à l'ambiguïté gauche-droite, on peut être amené à traiter un 
ensemble de 2560 points. H est donc nécessaire de réduire le nombre de points sur lesquels 
le traitement sera effectué. La stratégie utilisée dans RATRADI est fondée sur une pré
sélection des points susceptibles d'appartenir à une même trace. L'organigramme général 
de RATRADI est visualisé sur la figure (III-l); la partie droite de cette figure illustre la 
stratégie de la reconnaissance des traces. 

Le programme de reconnaissance de traces est constitué d'une boucle principale dans 
laquelle on définit une couronne de fils externes (les plus éloignés de la cible) et une 
couronne de fils internes (les plus proches de la cible). Une couronne est un ensemble 
de 10 fils appartenant aux 10 secteurs, et situés à la même distance de la cible. Chaque 
passage dans cette boucle constitue un cycle du traitement de l'événement. A l'intérieur de 
chacun de ces cycles de traitement, l'ensemble des points est trié selon k numéro du secteur 
dans lequel chaque point a été mesuré. Pour réduire le nombre de points utilisés lors de 
la reconnaissance des traces, le traitement est alors effectué secteur par secteur selon une 
seconde boucle. Le nombre de passages dans cette seconde boude est égal à 10, puisque 
la TPC est constituée de 10 secteurs. Ensuite, on utilise la corrélation dans le plan (r,z) 
des points d'une même trace pour présélectionner des sous-ensembles de points voisins en 
C. On constitue donc pour cela l'histogramme en 0 des coups mesurés entre la couronne 
de fils internes et la couronne de fils externes. Bien que les secteurs soient traités les uns 
après les autres, on inclut pour chaque secteur traité les points des deux secteurs voisins. 
Ceci permet de tenir compte des traces qui s'étendent sur plusieurs secteurs. Les groupes 
de points voisins en $ sont alors sélectionnés en isolant les pics en S dans cet lustogranune. 
C'est dans ces groupes que la recherche effective des traces est effectuée. Chaque trace 
trouvée est soumise à un certain nombre de critères de validation. Si elle les remplit avec 
succès, elle est archivée, et les points qui la constituent (ainsi que les points symétriques 
correspondants) sont retirés du nuage de points initial pour la suite de la recherche. 

Pour chaque événement, on peut avoir jusqu'à 9 passages dans la boucle principale. A 
chacun de ces passages, les divers critères utilisés pour la détermination des sous-groupes 
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de points voisins en 0 (par exemple la définition de la couronne de fils externes et de ia 
couronne de fils internes), ou pour la validation des traces trouvées sont différents. Ces 
critères ont été ajustés empiriquement grâce à de nombreux essais sur les événements à 
traiter. 

Lorsque la reconnaissance des traces contenues dans l'événement analysé est terminée, 
le programme procède à l'ajustement final des caractéristiques géométriques de ces traces, 
puis à la détermination des paramètres dnématiques des particules correspondantes. En 
particulier, il détermine la nature de la particule détectée (identification). De même, il 
estime les incertitudes associées aux paramètres dnématiques de ces particules, il effectue 
enfin la sortie des résultats du traitement de cet événement, ainsi que le calcul d'un certain 
nombre de paramètres permettant d'estimer la qualité de l'analyse et du traitement. Le 
programme passe alors au traitement de l'événement suivant. Nous allons maintenant 
examiner plus en détail divers points de la procédure de reconnaissance des traces. 

LECTURE D'UN 

EVENEMENT 

TESTS RAPIDES 

RECONNAISSANCE 

DES TRAJECTOIRES 

CORRECTIONS 

IDENTIFICATION 

SORTIE DES 
RESULTATS 

BOUCLE SUR LES CYCLES DE RECHERCH69) 

BOUCLE SUR LES 10 SECTEURS 

SELECTION DES POINTS EN 9 

RECHERCHE DE CERCLES 
OANS LE PLAN xy 

TEST 0E VALUATION 

•ES TRAJECTOIRES 

\ 
(b) 

figure n i - 1 : Déroulement du programme RATRADI (partie gauche de la figure). La 
partie droite représente les différents niveaux de la reconnaissance des trajectoires par le 
programme. 
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3.3-b Ja sélection en angle polaire 

On constitue donc à chaque étape de traitement l'histogramme des angles polaires S 
des coups mesurés sur certains des fus compris entre les fils de la couronne externe et les 
fils de la couronne interne. Lors du premier passage, l'histogramme est obtenu avec les 6 
fils les plus externes. Ceci est dû au fait que, d'une part les traces sont mieux séparées 
loin de la cible, d'autre part leur rayon de courbure est plus grand et par conséquent les 
corrélations en S des points de ces traces sont plus marquées. Bien que chaque secteur 
soit traité séparément, on ajoute les points mesurés dans les deux secteurs voisins pour 
tenir compte des traces qui traversent plusieurs secteurs. On définit alors un pic dans 
l'histogramme, comme un ensemble de canaux non vides limités de chaque côté par au 
moins deux canaux vides. Cette présélection étant faite, on inclut alors systématiquement 
tous les points symétriques des points déjà sélectionnés. On élargit encore cet ensemble 
de canaux jusqu'à ce qu'il soit borné de nouveau de chaque côté par deux canaux vides. 
Enfin, compte tenu de la mauvaise résolution en z, on élargit le pic trouvé d'un certain 
nombre de canaux-, ce nombre de canaux correspond à ± 2" au premier passage et ± 14° 
au dernier passage. La figure (III-2) représente l'aspect de l'histogramme en 8 dans un 
secteur pour un événement lors de la première étape du traitement. 

figure I I I -2 : Détermination des pics dans l'histogramme en 0 correspondant à un secteur 
(et ses deux voisins), lors de la première étape de RATRADI. Les flèches indiquent l'angle 
S des particules reconnues par le programme à la fin du traitement. 
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3-3-c d e t e r m i n a t i o n d ' u n cercle dans le plan (x,y) 

On a donc isolé au moyen de la sélection en angle polaire, un sous-ensemble de points 
susceptibles de constituer une ou plusieurs traces (ce dernier cas pouvant se présenter 
lorsque les multiplicités sont élevées). Le programme doit maintenant sélectionner parmi 
ces points, ceux qui appartiennent à une trace. Cette sélection utilise le fait que les projec
tions transversales des traces sont des cercles passant par le point-cible. Donc pour définir 
une trace dans le plan (x,y), il suffit de connaître: 

• Le vertex de la réaction. Ce vertex est assimilé dans un premier temps à la position 
théorique de la cible pastille (xci v c e t 2c)-

• Deux autres points appartenant à la trajectoire. Ces deux points jouent un rôle très 
important dans le traitement: ils constituent la "paire primaire". 

Le programme choisit parmi les points du sous-groupe deux points qui formant la "paire 
primaire" (la stratégie du choix de ces points sera explicitée par la suite). Il sélectionne 
ensuite parmi les autres points du sous-groupe, ceux qui sont suffisamment proches du 
cercle défini par le point-cible et la "paire primaire". La distance maximum autorisée 
entre les points et le cercle varie en fonction de l'étape de traitement; elle est de l'ordre 
de 1 à 2 mm. Les points sélectionnés sont utilisés pour définir un nouveau cercle. La 
détermination de ce second cercle n'inclut pas le point-cible pour la raison suivante: la 
particule peut avoir subi lors de la traversée du tube, des diffusions multiples de sorte que 
la trace, vue dans la chambre, semble ne pas provenir exactement du point-cible théorique. 
Ce second cercle constituera une meilleure définition de la trajectoire de la particule dans 
la TPC. On recommence la sélection des points sufnsament proches de ce second cercle, et 
ou détermine finalement l'équation du cercle à partir de l'ensemble des points sélectionnés. 
La détermination de l'équation d*un cercle à partir d'un ensemble de points est en fait 
l'opération la plus fréquemment effectuée dans RATRADI. Cette détermination est obtenue 
en minimisant par rapport à xo, yo et C la quantité suivante: 

5 3 ( x i 2 + y i

2 - 2 x i X o - 2 y , y o - C ) (III - 1) 
i 

où: 

Xi et yj sont les coordonnées des points. 

Xo et yo sont les coordonnées du centre du cercle. 

C est égal à R 2 — XQ 2 — y 0

2 avec R le rayon du cercle. 

Si on appelle d; la distance du point i au cercle, l'expression (III-l) est égale à: 

d i 2 + 2 d i R 
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Comme dj -C R, la quantité à minimiser devient: 

£ d i 2 . R 2 ( I I I - 2 ) 

L'ensemble des points sélectionnés constitue donc une trace éventuelle. Néanmoins, pour 
que cette trace soit acceptée, elle doit remplir un. certain nombre de conditions. En cas de 
validation, la trace est archivée en mémoire; ses points, ainsi que leurs symétriques, sont 
retirés du nuage de points initial. RATRADI choisit ensuite une autre "paire primaire". 
S'il ne reste plus assez de points dans le pic en 6 pour une autre sélection, le programme 
retourne à l'histogramme en 9 pour traiter le pic suivant. La recherche des pics dans 
l'histogramme en & s'effectue en séquence, en commençant par les angles arrières. 

3.3-d sélection de la "paire p r i m a i r e " 

La sélection des points définissant la "paire primaire" joue un rôle primordial dans 
RATRADI, Celle-ci est faite selon deux méthodes différentes selon l'étape de traitement en 
cours. En effet le nombre maximum possible de points dans un pic peut atteindre 768; ce 
nombre correspond au cas extrême où tous les points mesurés dans trois secteurs seraient 
pratiquement à des angles $ voisins. Dans la réalité ce nombre dépasse rarement 100. Une 
analyse systématique de toutes les combinaisons de deux points différents appartenant à 
un pic est exclue dans un premier temps pour des raisons de temps de calcul. RATRADI 
utilise dans les premières étapes de traitement une sélection rapide des "paires primaires". 
En fin de traitement, lorsque le nombre de poiuts restants est restreint, la sélection des 
points de la "paire primaire" peut se dérouler selon une méthode plus systématique. Nous 
allons décrire maintenant ces deux méthodes. 

méthode rapide 

Afin d'obtenir une meilleure résolution sur l'équation d'un cercle défini à partir de 
trois points (point-cible -f- "paire primaire"), il est nécessaire de choisir 3 points les plus 
éloignés les uns des autres. En fait, on sélectionne deux fils parmi ceux qui appartiennent 
aux couronnes examinées à cette étape du traitement. On choisit le fil de la couronne 
externe et le fil de la couronne interne ayant le plus grand nombre de coups mesurés. La 
"paire primaire" sera donc constituée par un point de chacun de ces fils. Ce point est 
choisi comme étant celui qui correspond à la plus grande distance de dérive. 

méthode systématique 

Cette méthode consiste à utiliser, parmi les coups du pic qui n'ont pas été encore 
attribués à une trace, toutes les combinaisons possibles de deux points différents pour 
définir avec le point-cible une trace éventuelle. Le programme choisit alors parmi toutes 
les solutions, celle qui correspond au plus grand nombre de points avec le plus petit x2 • 
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3.3-e val idat ion des t r aces 

A cette étape du traitement, le programme a isolé d'une manière ou d'une autre, 
un ensemble de points susceptibles de constituer une trace. H est nécessaire, avant de 
retirer ces points pour la suite de l'analyse, d'examiner ta validité de cette trace En effet, 
l'archivage d'une fausse trace peut, en éliminant des points qui appartiennent effectivement 
à une autre trace (qui n'a pas été encore reconnue), fausser complètement la suite de 
l'analyse. Pour s'assurer que seules de vraies traces sont sélectionnées, on applique aux 
traces trouvées un ensemble de tests de validation numériques et géométriques. Nous allons 
maintenant examiner ces différents critères de validation. 

nombre de points 

Nous avons vu dans l'introduction générale de ce chapitre, que le nombre minimum 
imposé de points pour définir une trace dans RATRADI était de 4. Cette condition, 
nécessaire pour limiter le nombre de fausses traces, n'est cependant pas assez sévère lors 
des premières étapes du traitement. C'est pourquoi dans un premier temps, le nombre de 
points minimum requis est égal au moins à 6 si la particule est émise entre 33° et 120°, 
et au moins à .5 si la particule est émise au delà de 120° ou en deçà de 33°. Lorsque le 
traitement se poursuit, ces critères deviennent de moins en moins restrictifs. 

corrélation dans le plan (r,z) 

Bien que l'analyse principale soit effectuée dans le plan (x,y), la validité de trace dans 
le plan (r,z) est également examinée. On ajuste dans ce plan, la projection longitudinale 
de la trajectoire par une droite en minimisant par rapport à A et 8 la quantité suivante: 

E ( * " V " B l ) < m - 3 ) 

où: 

r-, et z\ sont les coordonnées des points en projection longitudinale. 

$ est l'erreur moyenne sur Z\. 

La valeur du x 2 de chaque trace sélectionnée ne doit pas dépasser une limite maximum. 
Cette limite dépend de l'étape de traitement en cours. Elle est ajustée empiriquement par 
de nombreux essais sur un lot d'événements réels. D'autre part, on détermine à partir de 
cet ajustèrent le point où la droite coupe l'axe du faisceau; cette distance ne doit pas 
dépasser 10 cm, sinon la trace est rejetée. Cette limite est compatible avec l'influence de 
la diffusion multiple des particules dans la cible et le tube à vide. 
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cont ra in tes sur le cercle 

La qualité de l'ajustement dans le plan transverse (x,y) de la trace par un cercle est 
estimée en calculant le x2 suivant: 

£ m 
N est le nombre de points utilisés pour définir la trace. 

dj est la distance au cercle du point i. 

Ç la résolution moyenne dans le plan (x,y). 

La valeur typique du x2 P0 1** v a i e trace est de l'ordre de 4, cependant ce x2 peut atteindre 
des valeurs plus élevées pour plusieurs raisons: 

• Si la particule subit de la diffusion multiple dans la chairbre (notamment au passage 
entre deux secteurs). 

• Si l'énergie de la particule est suffisamment faible pour que la perte d'énergie dans le 
gaz ne soit plus négligeable. 

• Lorsque la trace est affectée par la résolution double-trace ou un rayon S (éjection 
d'un électron d'une molécule du gaz). 

Dans tous ces cas, l'approximation de la trace par un cercle n'est plus valable, ce qui 
rejaillit sur la valeur du x2- La valeur maximum du x2 autorisée pour valider une trace 
a été fixée à 25. De même la distance maximum de la trace au point-cible théorique est 
limitée à 2.5 cm. Si la trace ne remplit pas ces deux critères, elle est rejetée. 

critère de con t inu i té des t r a c e s 

Deux traces ne pourront être séparées dans un secteur que si elles sont suffisamment 
éloignées l'une de l'autre. En effet dans la direction de dérive, on ne peut détecter deux 
points que s'ils sont distants d'au moins ~ 1 cm. Ceci à cause du temps d'intégration des 
ADI (140 ns), du temps mort de l'électronique (50 ns) et de l'utilisation de discrimînateurs 
à seuil qui ne peuvent redéclencher que si le niveau repasse en dessous du seuil. Si la 
distance entre ces deux points est plus faible, les deux traces donneront lieu à un seul 
coup, correspondant au temps de dérive le plus court. L'information en z de ce point sera 
donc erronée, de même que l'angle $ associé. Cependant, ces points sont "récupérés" dans 
le plan (x,y) en les affectant à la première trace trouvée, laissant alors dans la seconde 
trace un "trou". Ce type de "trou" sera appelé "trou justifié", car on peut effectivement 
expliquer sa présence par la proximité d'une autre trace. Les traces sont donc examinées, 
et seules les traces possédant des "trous justifiés" seront validées. 
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Malgré les tests précédents, U se peut que dans certains cas isolés, le programme valide 
des fausses traces. Une étude systématique sur un grand nombre d'événements a révélé les 
trois cas typiques suivants: 

• Il est possible que la trace virtuelle, "symétrique de la trace réelle par rapport au plau 
de fil, satisfasse le critère sur la distance maximum au point cible théorique (< 2.5 cm) 
dans le plan (x,y). Dans le cas où à la fois la trace réelle, et la trace virtuelle remplissent 
cette condition, on compare les x2 de ces deux traces. Normalement, la trace réelle 
sera la trace possédant le meilleur \ 2 t du fait du décalage des fils de lecture par rapport 
au plan médian de ces fils. 

• Lorsqu'un rayon S a été sélectionné corn me un des points de la "paire primaire", on 
peut être amené à construire une fausse trace, qui exclut par ailleurs plusieurs poiuts 
de la trace réelle. En reprenant la procédure de sélection des points à partir d'un 
point proche de ce rayon £, on peut néanmoins reconstituer la trace réelle. 

• La trace réelle peut se dédoubler en deux traces différentes, caractérisées cependant 
par des paramètres cinématiques très proches. Ce dédoublement est provoqué par 
diffusion multiple, notamment à la séparation de deux secteurs adjacents. On teste 
donc si ces deux traces ne constituent pas en fait qu'une seule trace. Néanmoins, il 
reste encore des traces dédoublées, notamment pour les TT" . 
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3.4 CALIBRATIONS ET CORRECTIONS 

Il est évident que pour obtenir dans RATRADI une bonne résolution sur les paramètres 
cinématiques des traces détectées, on doit connaître avec une bonne précision les co
ordonnées des points mesurés. De même l'identification précise des particules nécessite 
l'estimation correcte de la perte d'énergie des particules dans le gaz. Tout ceci implique 
un certain nombre de corrections et de calibrations qu'il faut appliquer aux données brutes, 
soit avant leur traitement par RATRADI, soit en cours de traitement par ce dernier. En 
effet, certaines de ces corrections nécessitent une première estimation des caractéristiques 
des traces pour pouvoir être effectuées. Nous avons choisi pour clarifier cet exposé, de 
présenter les calibrations et les corrections en fonction de leur finalité. Néanmoins nous 
préciserons pour chacune de ces corrections à quelle étape du traitement elle est opérée. 

3.4-a ca l ibra t ions et correc t ions concernant la 
mesure des dis tances de migra t ion 

Nous avons vu précédemment que dans une cellule de migration, la mesure de la 
distance de dérive d entre la trace de la particule et le fil touché correspondant à cette 
cellule, était obtenue en fonction du temps de migration t et de la vitesse de dérive w. 
La détermination exacte de la distance de migration nécessite la connaissance préalable 
d'autres facteurs; en effet la distance exacte de dérive est donnée par la formule suivante: 

d = w - t + P + C(R, ,*L, t ) ( I I I - 5 ) 

où: 

w est la vitesse de dérive des électrons dans le gaz de la T P C 

P sont les piédestaux en temps de chaque fil de lecture. 

R« est le rayon de ïa zone d'avalanche près des fils. 

C(R«,^Ljt) est un facteur de correction. 

Le facteur correctif C(Re,<#Lit) est dû au fait que le STOP de la mesure de t est donné 
par le discriminât eur à seuil de l'ADI* Le temps t correspond donc à l'arrivée des premiers 
électrons d'ionisation produits dans la cellule de migration par le passage de la particule. 
Si l'on examine la figure (II-G) du chapitre précédent, on s'aperçoit que ces électrons seront 
ceux dont le chemin entre la trace qui les a produit, et le rayon de la zone d'avalanche sera 
le plus court. La figure (III-3) montre que cette distance dépend en fait de R« et de &, 
qui est l'angle local de la trace par rapport à la normale de la direction de dérive. 
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En effet, comme la vitesse de migration est constante, les premiers électrons proviennent: 

• du point A (trace loin du fil) ou A' (trace près du fil) si tpi, = 0: la distance 
correspondant au temps de dérive mesuré est d = OA (trace loin du fil) ou OA' (trace 
près du fil). 

• du point B (trace loin du fil) ou B' (trace près du fil) si <fo ^ 0: la distance 
correspondant au temps de dérive mesuré est alors OC + CB (trace loin du fil) ou 
OB' (trace près du fil). 

La correction que l'on doit appliquer à la mesure pour obtenir la distance réelle de la trace 
au fil multiplicateur est donc: 

C = w t si w - t < R* 

( H I - 6 ) 

figure n i - 3 : Représentation géométrique de la correction de la distance de la trace au fil 
multiplicateur. 
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Cette correction est effectuée en cours de traitement par RATRADI, sur les points sélec
tionnés comme étant susceptibles de constituer une trace. A partir des paramètres ciné-
matiques de cette trace, on calcule pour chaque point l'angle local <£L de façon à corriger 
la distance de la trace au fil multiplicateur selon les expressions (III-6). Les coordonnées 
corrigées des points sont alors de nouveau utilisées pour déterminer une nouvelle équation 
de la trace. Les équations (III-5) et (III-6) utilisent un certain nombre de constantes dont 
la détermination doit être effectuée avant le traitement des données par RATRADI, il s'agit 
de : 

la vitesse de dérive des électrons dans le gaz de la TPC (w). 

l'angle d'inclinaison des cellules de migration (a). 

le piédestal en temps de chaque fil de lecture (P). 

le rayon de la zone d'avalanche près des fils (R e )-

Tous ces paramètres sont déterminés en utilisant un lot de traces particulières, traitées 
par une version rapide de RATRADI dont la finalité essentielle est la reconnaissance des 
traces. Ainsi, la vitesse de dérive w, l'angle a et le rayon R^ sont ajustés en optimisant 
le raccordement des deux arcs de trajectoires d'un lot de traces de charge négative situées 
sur deux secteurs voisins. Les valeurs obtenues sont les suivantes: 

w ~ 300 /xm/canal 2: 43 mm//us (± 1%). 

a = 24° (± 0.3e). 

Re = 6.5 mm. 

La détermination du piédestal en temps de chaque fil est plus complexe, car celui-o est en 
fait la somme de deux termes: 

• Un terme général, déterminé en raccordant les deux portions de trajectoires situées 
de part et d'autre du plan de fil, pour un lot de traces coupant ce dernier. 

• Un. second terme, propre à chaque fil, déterminé par ajustement sur un grand nombre 
de traces. 

On a également inclu une dépendance du piédestal en fonction de la hauteur d'impulsion 
(utilisation d'un discriminateur à seuil). Cette dépendance est reproduite par l'expression 
suivante: 

max(AN»A s) 

où AN et Ag sont les charges collectées et mesurées aux deux extrémités de chacun des fils, 
et Ci et C2 des constantes ajustées d'après un lot de traces préalablement sélectionnées. 

116 



3.4-b la calibration de la mesure des charges 
recueillies sur les fils de lecture 

Les charges Ay et As mesurées aux extrémités de chaque fil permettent de déterminer, 
par la méthode de division de charge, la cote z d'un coup le long du fil (par rapport au 
milieu du fil). Une erreur sur AN et As se répercutera donc sur la mesure de z. De même, 
la somme des charges AN et As permet de remonter à la perte d'énergie des particules lors 
de leur traversée des cellules de migration. D. est donc nécessaire et important d'étalonner 
la chaîne électronique de mesure, c'est à dire un ensemble de (10 secteurs) x (26 fils) 
x (2 charges) x (8 coups) = 2560 étalonnages. Cette opération est faite de manière 
automatique, par l'injection à l'entrée des préamplificateurs de signaux de hauteur variable, 
issus d'un générateur commandé par le SAR. La correspondance entre la charge injectée et 
la charge mesurée en fin de chaîne électronique est ajustée par un polynôme de degré 3. Les 
coefficients de ces polynômes sont utilisés par la suite par RATRADI pour le traitement 
des prises de données. 

3.4-c cor rec t ion des charges en vue de l'amélioration 
du calcul de la perte d'énergie des particules 

La perte d'énergie par unité de longueur dE/dx d'une particule dans le gaz de la TPC 
est proportionnelle à Aq/As ou: 

• Aq est l'ionisation primaire dans la cellule de migration traversée par la particule. 

• As est la longueur de la trajectoire de cette particule dans la cellule de migration. 

La valeur initiale de Aq est une fonction non linéaire ds la somme des charges recueillies aux 
deux extrémités du fil, et des conditions géométriques locales de la particule dans la cellule 
de migration. La valeur de As peut être aisément calculée aussitôt que l'on a reconstruit 
la trajectoire de la particule, et estimé ses paramètres cinématiques. Le calcul de Aq à 
partir de AN et As nécessite la détermination de l'effet de phénomènes non linéaires. Ces 
effets sont les suivants: 

• Lorsque le mélange gazeux est contaminé par des impuretés électronégatives, le nombre 
d'électrons de dérive durant la migration diminue par capture. Cet effet d'absorption 
est cependant mesurable en étudiant la variation de AN +As en fonction de la distance 
de dérive. Cette étude est faite avant les prises de données, par des mesures utilisant 
les rayons cosmiques. La charge totale collectée aux deux extrémités de chaque fil 
touché par une particule est donc corrigée dans RATRADI, afin de tenir compte de 
l'effet de l'absorption durant la migration des électrons. Cette correction est effectuée 
au moyen de la loi suivante: 
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Q' = Q E x p ( r - d ) (HI - 7) 

où: 

Q est la valeur de la charge totale recueillie aux deux extrémités du fil. 

Q' est la valeur de la charge totale corrigée de l'effet d'absorption. 

r est le coefficient de correction. 

d la distance de dérive des électrons. 

• L'absence accidentelle de certains fils de lecture, peut modifier les conditions électro
statiques au voisinage de ces fils manquants. Ainsi, le gain proportionnel des fils voisins 
en est affecté. Ce gain est multiplié par 3.1 pour les fils immédiatement voisins, et 
par 1.35 pour les 2 fils suivants. En cours de traitement les charges collectées aux 
extrémités des fils touchés sont corrigées de ces facteurs. 

• Selon l'inclinaison de la trace dans la cellule de migration, la dispersion des temps 
d'arrivée des électrons de dérive sera plus ou moins grand (figure (II-6)). Il est alors 
possible que pour des valeurs élevées de ifo, la charge soit tronquée du fait de la 
valeur limite du temps d'intégration des ADI (140 ns). Pour tenir compte de cet effet, 
les charges mesurées aux extrémités des fils touchés sont corrigées linéairement d'un 
facteur proportionnel à cos(<fo). Cette correction nécessite la conaissance de <ft,, donc 
la détermination préliminaire des caractéristiques cinématiques des traces. 

• Certains aspects de la configuration des cliambres à dérive impliquent une dépendance 
du gain des fils multiplicateurs en fonction du numéro du fil, et de la position de la 
trace par rapport au plan de fils. Ces effets sont de divers types: 

Variation du gain du fil selon le numéro de la couronne à laquelle ce fil appartient. 

Variation de la largeur de la cellule de migration selon que l'on se trouve ou non 
du côté du décalage des fils de lecture. 

Variation du gain du fil selon son numéro, à cause du décalage entre le plan moyen 
des fils de lecture et le plan des fils de potentiel. 

• La charge d'espace, créée par les ions positifs issus des premiers électrons d'avalanche 
arrivés sur le fil de lecture, entraîne une réduction du champ électrostatique au voisi
nage du fil de lecture, donc du gain proportionnel de ce fil. Cet effet de saturation 
dépend en fait de la densité des ions positifs le long du fil, donc de l'angle $ entre 
la trajectoire et le fil de lecture, ainsi que de la charge totale produite au cours de 
l'avalanche. L'importance de ce phénomène est très grand comme le prouve la figure 
(III-4), qui représente la variation de dE/dx pour différentes particules en fonction de 
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Pour déterminer la valeur réelle de dE/dx, on considère la densité d'ionisation totale 
le long du fil définie par la variable y: 

(dE/dx) 
max(cos0,0.1) 

(III - 8) 

où 9 est l'angle d'émission de la particule par rapport au faisceau. Si on appelle yo la valeur 
asymptotique de y (corrigée de la saturation), la relation entre y et y 0 peut se paramétriser 
par l'expression suivante ([kro78]): 

y„ < 700 y = yo 

y„ > 700 y/y, = 0.24 + 0.58/ [2.5 \Q~* x (y„ - 700) + 0.76] 
(III - 9) 

où y et yo sont exprimés en canaux TAD par cm. Les constantes utilisées dans cette 
relation ont été déterminées à partir d'un lot de traces correspondant à des particules 
préalablement identifiées, et dont hs caractéristiques cinématiques sont connues. La 
détermination de yo permet en définitive d'obtenir la valeur réelle du dE/dx, qui est 
utilisée ensuite pour l'identification finale de la nature de la particule. 
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figure HI -4 : Variation de dE/dx en fonction de 9 pour différentes particules à diverses 
énergies. L'effet de la saturation est très sensible lorsque 9 est voisin de 90°. 
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3.5 IDENTIFICATION DES PARTICULES ET 
A J U S T E M E N T FINAL DES TRAJECTOIRES 

Lorsque la recherche des trajectoires est terminée, on procède à l'identification des 
particules correspondantesj grâce à l'échantillonnage en. dE/dx fourni par l'ensemble des 
fils touchés par cette particule. Les valeurs de dE/dx. associées à une trajectoire sont 
classées par ordre croissant. On exclut de ce classement, les valeurs correspondant aux 
points situés trop près des faces amont et aval des secteurs (5 cm) ou trop proches de 
la séparation entre deux secteurs (5 mm). On calcule alors pour chaque trace une perte 
d'énergie moyenne tronquée < dE/dx > T . Cette perte d'énergie moyenne est calculée de 
la manière suivante: 

• on exclut, dans un premier temps, la valeur la plus faible. 

• on ne retient ensuite parmi les valeurs restantes, que la moitié de celles-ci correspon
dant aux plus faibles, et on calcule la valeur moyenne des valeurs retenues. 

A partir de cette perte d'énergie moyenne tronquée, en corrélation avec la rigidité magné
tique de la particule, il est alors possible, comme le montre la figure (11-15) du chapitre 
précédent, d'identifier les diverses particules (ir, p, d, t dans le cas des prises de données 
avec les faisceaux d'alpha). 

Une fois l'identification achevée, chaque trajectoire mesurée dans l'événement est 
ajustée une dernière fois en utilisant: 

• Les points préalablement sélectionnés par RATRADI comme appartenant à cette 
trace. 

• Le point-cible réel: ce point-cible est calculé en fin de traitement comme le point le 
plus proche de l'ensemble des traces mesurées dans cet événement. 

Cet ajustement tient également compte des pertes d'énergie et de la diffusion multiple 
des particules dans la cible, le tube à vide et le gaz de la TPC. Ce calcul est possible 
à ce moment du traitement du fait de l'identification des particules qui le précède. On 
obtient alors les paramètres dnématiques des particules remontés à la cible; c'est à dire 
l'impulsion p et les angles d'émission 9 et tj> de la particule émise au cours de la réaction avec 
le noyau cible avant son passage dans d'autres matériaux (cible, tube à vide et gaz de la 
TPC). Le programme calcule également à ce niveau du traitement, la matrice d'erreurs des 
paramètres dnématiques des particules. Cette matrice est calculée à partir de la matrice 
de covariance des coordonnées des points ([lho85]). Cette dernière inclut la diffusion 
multiple dans la able, le tube à vide et les chambres, ainsi que les résolutions spatiales sur 
la distance de migration et la coordonnée z. 
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Finalement les résultats du traitement de chaque événement par RATRADI sont 
stockés sur bande magnétique. Les informations correspondant à chaque événement sont 
accompagnées de données générales concernant ces événements (nombre de traces trouvées, 
nombre de points initiaux, nombre de points affectés). Les événements sont regroupés 
en "bouffées" correspondant aux événements acquis durant le même cycle de SATURNE. 
Chaque enregistrement d'une "bouffée" est également accompagné d'informations générales 
(valeurs de divers comptages). L'ensemble des "bouffées" constitue un run de prise de 
données, il est précédé sur la bande magnétique d'un en-téte contenant les divers paramè
tres de la mesure, d'une reproduction des données nécessaires au passage de RATRADI 
ainsi que les coefficients de calibration utilisés pour traiter ce run. Les bandes produites 
par RATRADI sont de deux types: 

• "Bandes physiques". Ce sont les bandes définitives, destinées à être exploitées en vue 
de l'interprétation physique des prises de données. 

• "Bandes intermédiaires". En plus des résultats du traitement des événements par 
RATRADI, ces bandes contiennent l'intégralité des informations brutes concernant 
chaque événement, ainsi que les coordonnées "corrigées" de tous les points des traces. 

Une part importante (-v %10) de la. statistique totale acquise durant les prises de 
données est traitée par RATRADI pour obtenir des "bandes intermédiaires". Ces ban
des permettent, d'une part de mettre au point RATRADI, d'autre part de déterminer les 
paramètres des diverses corrections et calibrations. La détermination de toutes ces calibra
tions et corrections, représente une part très importante du travail de dépouillement. Elle 
doit être effectuée avant le traitement des données par RATRADI. Ceci explique le long 
délai entre l'acquisition des données et l'exploitation de celles-ci en vue de l'interprétation 
physique. 
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3.6 P E R F O R M A N C E S D E R A T R A D I 

La version de RATRADI utilisée (niveau H) pour le dépouillement des prises de 
données avec des faisceaux d'alphas permet d'affecter en moyenne 88 % des coups mesurés. 
Le temps moyen d'analyse est de 10 ms par trace sur un calculateur IBM 3090. Ce pro
gramme a été modifié par la suite, de iaçon à tenir compte de l'évolution du détecteur et 
de la nature des événements analysés (niveau VI pour le traitement des prises de données 
avec des faisceaux de néons à 400 et 800 A.MeV). La figure (III-5) représente un é.inement 
(Ne + Pb à 400 A.MeV) analysé par RATRADI. 

figure I I I -5 : Visualisation en vue tranversale (partie gauche) et en vue longitudinale 
(partie droite) d'un événement typique dans DIOGENE. Les figures du bas représentent 
le résultat du traitement de cet événement par RATRADI. 
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C H A P I T R E IV 

A S P E C T S THEORIQUES DE I A P R O D U C T I O N DES COMPOSITES 

D A N S LES COLLISIONS D'IONS LOURDS RELATIVISTES 

4.1 I N T R O D U C T I O N 

Lors de la collision de deux noyaux à des énergies relativistes, on peut observer 
expérimentalement l'émission de fragments légers et lourds, dont le nombre de masse peut 
atteindre presque celui de la cible ou du projectile. En fait, les premières expériences 
d'ions lourds relativistes étaient principalement orientées sur l'étude des distributions en 
énergie et en angle des protons et des pions émis au cours de la réaction. La production 
des fragments légers (d, t, 3 He, 4He) était alors considérée comme un aspect mineur de 
la réaction. L'intérêt porté à la production de composites augmenta lorsque P.J. Siemens 
et J.I. Kapusta ([sie79]) avancèrent l'hypothèse que l'entropie produite au cours de la 
réaction pouvait être reliée à la production de composites, et plus particulièrement au 
rapport des taux de production des protons et des deutons émis dans la collision. De 
plus, si cette entropie, produite au cours de la collision lors de la phase de compression, 
reste constante au cours de la phase d'expansion ([ber81],[kap81a]), il serait possible 
d'extraire des données expérimentales, des informations sur l'équation d'état de la matière 
nucléaire à haute température et haute densité. Ces hypothèses ont suscité un large débat 
parmi les théoriciens sur la production des composites. Ainsi, G. Bertsch et J. Cugnon 
([ber81]) ont suggéré d'évaluer l'entropie non pas à partir des taux de production des 
protons et des deutons réellement observés au cours de la réaction, mais plutôt à partir 
des taux de production de pseudo-protons et pseudo-deutons, c'est à dire des taux obtenus 
à partir d'un comptage différent des protons et des deutons qui tient compte de l'ensemble 
des fragments observés (p, d, t, 3He, 4 He). Plusieurs possibilités ont été avancées pour 
effectuer le dénombrement de ces pseudo-deutons et pseudo-protons ([kap84],[ber81]). 
Par ailleurs, l'importance de la contribution des fragments lourds (A> 4) a également été 
discutée ([kap84],[sto83],[jac84]). Comme les sections efficaces de production de ces frag
ments lourds diminuent lorsque l'énergie incidente du projectile augmente, l'influence de 
ces fragments sera plus importante aux basses énergies. Plus récemment, plusieurs auteurs 
([sto83],[dos87],[jac84],[jac87]) ont mis l'accent sur l'influence des fragments instables 
produits au cours de la réaction, et dont la désintégration en fragments plus légers peut 
perturber les taux initiaux de production de ces fragments légers. Enfin, comme nous 
le montrerons dans ce chapitre, bien d'autres phénomènes peuvent perturber la mesure 
expérimentale de l'entropie. 

124 



D'autre part, la production de composites peut, de la même manière que l'étude 
des corrélations à deux particules, apporter des indications sur la taille du système des 
participants ([sat81],[mek78],[gut83]). En effet, de même que l'étude des corrélations à 
deux particules permet de préciser la densité du système des participants ("boule de feu") 
au moment où celui-ci atteint le "gel thermique" ([dup88]), c'est à dire au moment où la 
matière est dans un état de dilution tel qu'il n'y a plus de collisions entre les particules, 
de même l'étude de la production de composites permettrait de préciser la densité du 
système des participants au moment du "gel chimique", c'est à dire au moment où les 
concentrations des divers constituants du système n'évoluent plus. 

Les arguments précédents ont contribué à ce que l'étude de la production des composi
tes devienne un aspect important des collisions d'ions lourds relativistes. Malheureuse
ment, la situation n'est pas aussi simple car les mécanismes de la formation des com
posites sont loin d'être complètement compris. La production des fragments légers dans 
les collisions d'ions lourds relativistes à été décrite au moyen de nombreux modèles, par 
exemple en terme de modèle de coalescence. Dans ce type de modèles, la production de 
composites est soumise à la condition que des nucléons soient suffisamment proches les 
uns des autres dans l'espace de phase pour former par coalescence un composite. En fait, 
dans les premières versions de ce type de modèle ([gut7G],[gos77]) la condition utilisée 
se limite à exiger que les impulsions des nucléons soient voisines. La production de com
posites selon ce principe a été reprise plus récemment en exigeant également une condition 
sur les positions relatives des nucléons. Ce dernier type de modèle utilise pour obtenir la 
distribution à plusieurs corps du système, soit des modèles basés sur l'équation de Boltz-
mann (code de cascade intra-nucléaire: [gyu83]), soit des modèles basés sur l'équation 
de Boltzmann-UIhenbeck-Uehling (modèle BUU: [aic85]). La production des fragments 
légers a également été calculée dans le'cadre des modèles thermodynamiques, en supposant 
l'existence dans la "boule de feu" d'un équilibre chimique ([mek77],[niek78],[kap77]}. 
Enfin tout dernièrement, la production des composites a été envisagée dans le cadre d'un 
modèle global, appelé "dynamique moléculaire quantique", qui prédit directement la pro
duction des fragments dans la réaction ([aic86]). 

Nous allons dans ce chapitre, effectuer une synthèse des divers aspects de la production 
de composites dans les collisions d'ions lourds relativistes. Dans un premier paragraphe 
nous passerons en revue les différents mécanismes envisagés pour expliquer la formation 
des composites. Puis nous examinerons la production d'entropie dans les collisions d'ions 
lourds relativistes. Enfin, nous détaillerons quelles informations peut nous apporter la 
mesure des taux de productions de composites, que ce soit sur la production d'entropie, 
ou sur la taille du système des participants. 
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4.2 LES M E C A N I S M E S DE F O R M A T I O N D E S C O M P O S I T E S 

D A N S LES COLLISIONS N O Y A U - N O Y A U 

4.2-a la p roduc t ion de f ragments légers dans les collisions p-noyau 

Les premières études expérimentales de production de deutons de haute énergie dans 
les réactions nucléaires remontent aux années 60. Le but de ces expériences cousis tait en 
l'étude des spectres de particules émises dans les interactions de protons de haute énergie 
avec diverses cibles. Parmi ces travaux on peut citer: 

» Etude de la production de composites émis à $ia\, = 13°, 45° et 90° dans les réactions 
p + Be et p + Al à 30 et 33 GeV/c ([flt62]) 

• Etude de la production de composites émis à #iab = 30" dans les réactions p -f Ai, 
p + Be et p -H Fe à 30 GeV/c ([sch63j) 

• Etude de la production de fragments légers émis à 0}at, — 13° , 30e", 60° et 93° dans 
la réaction p + Be à 2.9 GeV/c ([pir66]) 

Ces résultats ont été principalement interprétés en utilisant le modèle du "pick-up en vol" 
de S.T. Butler et C.A. Pearson ([but63]). Dans ce modèle, les deutons émis au cours de 
la réaction sont obtenus par l'association d'un proton et d'un neutron d'impulsion relative 
faible, issus de la cascade intra-nucléaire développée par le proton incident. Ce processus 
de formation implique un mécanisme en deux étapes où, comme le montre la figure (IV-1), 
les paires de nucléons issues de la cascade interagissent avec le potentiel optique nucléaire 
du noyau cible pour former un deuton. Cette interaction avec le champ du noyau permet 
la conservation de l'énergie dans la réaction grâce à l'absorption du moment de recul par 
le noyau dble. Au moyen d'un calcul de perturbation du second ordre, S.T. Butler et 
C.A. Pearson démontrent que la probabilité de formation d'un deuton d'impulsion Kp est 
proportionnelle, d'une part au carré de la probabilité d'avoir un proton d'impulsion K Q / 2 , 
d'autre part à |Vo| , où |VQ| est la profondeur du puits de potentiel optique. Cette dernière 
caractéristique permettrait, selon les auteurs, de déterminer expérimentalement la valeur 
de |VQ|. En définitive, si on appelle d 3 Nd/dKo la distribution des impulsions des deutons^ 
et d 3 N p / d k celle des protons (on admet que celle des neutrons est identique), on obtient 
la relation suivante: 
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Les notations utilisées dans cette formule sont les suivantes: 

MN est la masse du nucléon, M E celle du deuton. 

JVo | est la profondeur du puits de potentiel optique. 

= 2.2 MeV est l'énergie de liaison du deuton. 
MN 

J ( K R ) est une fonction sans dimension qui dépend de la forme du puits de potentiel 
optique et du rayon R du noyau cible. 

KD et k les impulsions du deuton et du proton (mesurées dans le repère du laboratoire), 
avec KD = 2 * k. 

-(-4)"* -(-» 
1/2 

:V* 

( 0 ) 

^ 

(c l 

Figure I V - l : Diagramme illustrant le mécanisme de formation des deutons. ki et k 2 sont 
Jes impulsions du proton et du neutron dans l'étal initial, q le moment de recul du noyau, 
et K l'impulsion du deuton dans l'état final: 

a) Le neutron et le proton iuteragissent entre eux pour former un état intermédiaire de 
deuton. Ce deuton est ensuite diffusé dans l'état final par interaction avec le potentiel 
optique du noyau. 

b) et c) L'un des nucléons est diffusé par le potentiel optique du noyau dans un état 
intermédiaire, et par interaction avec l'autre nucléon forme le deuton final. 
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L'aspect le plus important de l'expression (IV-1) consiste en la dépendance entre la 
distribution invariante des deutons et le carré de celle des protons. D faut remarquer cepen
dant que le facteur de proportionnalité est fonction, non seulement de l'énergie de liaison 
du deuton, de la profondeur du puits de potentiel, et de la taille de la cible, mais contient 
également un facteur dépendant de l'impulsion. Cette dépendance en (l + M ^ / k 2 ) peut 
s'expliquer par le rôle joué par le potentiel optique de la cible dans la réaction. En effet, 
ce potentiel optique nucléaire absorbe plus facilement l'énergie de recul des nucléons de 
basse énergie que de haute énergie. 

Des expériences inclusives, réalisées dans les années 60, ont confirmé les prédictions de 
ce modèle, en particulier la dépendance entre le spectre invariant des deutons et le carré de 
celui des protons. De plus, ce modèle a été étendu avec succès à la prévision des spectres de 
t et 3 He ([kur05]). Les écarts constatés entre les prévisions et les données expérimentales 
étaient interprétés comme la manifestation d'autres processus de formation de composites 
{evaporation, diffusion quasi-élastique de clusters, pick-up indirect). Des mesures plus 
récentes ont également confirmé le modèle de S.T Butler et C.A. Pearson. Ces expérien
ces, en utilisant la technique des emulsions nucléaires, permettent de mesurer les taux 
de production de deutons et de protons dans l'interaction de protons de haute énergie 
avec diverses cibles: p 4- AgBr à 24 GeV/c ([cioÔ7]) et p + Pb à 9 GeV/c ([cio80]). 
Les interactions des protons avec les noyaux sont visualisées dans les emulsions par des 
étoiles, dont les branches sont les traces des particules secondaires produites au cours de 
la réaction. La détermination de la masse de ces particules secondaires est obtenue en 
examinant l'ionisation qu'elles provoquent dans les emulsions. Les événements sont alors 
classés selon le nombre de branches observées dans chaque événement (NOBS)J c'est à dire 
selon la multiplicité de particules secondaires émises au cours de la réaction. La valeur 
de NOBS permet d'obtenir une indication grossière sur l'énergie transférée à la cible au 
cours de la réaction. Seuls les événements pour lesquels NOBS > S °nt été retenus. Les 
événements ont été ensuite divisés en deux catégories. D'une part les événements pour 
lesquels NOBS est compris entre 9 et 17, d'autre part les événements avec NOBS > 18. 
Dans chaque classe ainsi définie, on compte les nombres observés de protons et de deutons 
dans des intervalles déterminés en impulsion. La figure (IV-2-a) représente, dans le cas de 
chacune des réactions étudiées, et pour les deux classes d'événements sélectionnées, le taux 
de deutons en fonction du carré du taux de protons dans le même intervalle en impulsion. 
Dans le cas de la réaction p *f AgBr, le troisième point correspond à plus de 27 branches 
observées. Ces résultats montrent que la dépendance entre (dNd/dk) et ( d N p / d k ) 2 est 
fonction de k- Si on reprend l'expression (IV-1), il est possible de retrouver l'expression 
théorique de cette dépendance; on a effectivement: 

avec 

F ( k ) = i H i + ^ ) ' ( i v - 3 ) 
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Si on tient compte de cette dépendance théorique, la représentation des taux de production 
des deutons et des protons est présentée par la figure (IV-2-b). Cette figure montre que le 
modèle de S.T Butler et C.A. Pearson reproduit correctement la production des deutons 
de haute énergie dans les réactions p-noyau. Il faut souligner cependant que ce modèle 
est basé sur le développement d'une cascade intra-nucléaire limitée à l'intérieur du noyau 
cible, de sorte que ce dernier conserve sa cohésion, et que l'on puisse encore utiliser le 
potentiel nucléaire optique du noyau cible dans le mécanisme de formation des deutons. 

os-£*—'—'—'—J—•—»—i—"—i—i i i—u. 
o 2 4 6 a 10 12 14 

F(kJ/i|(J(J (arbitrary units) 

Figure IV-2: Variation pour diverses cibles de dNd/dk en fonction de ( d N p / d k ) 2 pour 
différentes valeurs de k (figure du haut). La figure du bas fait apparaître la iépendance 
en F{k) (expression (IV-3)). D'après ([cîofiO]). 

129 



4.2-b le modèle de la coalescence 

Dans le cadre des collisions p-noyau, A. Schwarzs child et C. Zupancic ([sch63]) avaient 
également suggéré que, quelque soit le mécanisme de formation des deutons, la distribu
tion en impulsion des deutons émis au cours de la réaction, devait être proportionnelle 
au produit des distributions en impulsion des protons et des neutrous. Cette hypothèse 
est en fait une extension phénoménologique du modèle de S-T. Butler et C.A. Pearson au 
cas de réactions nucléaires à très haut transfert d'énergie. En effet, dans le cas de colli
sions noyau-noyau à des énergies relativistes, où une part importante de l'énergie incidente 
est transformée en énergie d'excitation, bien au-delà du seuil de l'énergie de liaison des 
nucléons dans les noyaux, il n'est plus raisonnable d'utiliser un potentiel optique nucléaire 
statique. Le modèle dit de la "coalescence" est donc uniquement basé sur de simples con
sidérations d'espace de phase, indépendamment des détails du mécanisme de la formation 
des deutons. D. repose sur l'hypothèse que la densité des deutons dans l'espace des impul
sions est proportionnelle à la densité des protons, multipliée par la probabilité d'avoir un 
neutron dans une sphère de rayon p 0 dans l'espace des impulsions autour de l'impulsion 
du proton. Cette idée, développée au départ pour la formation des deutons, a été étendue 
ensuite à la formation de composites de nombre de masse A dans les collisions d'ions lourds 
relativistes ([gos77],[gut76]). 

On suppose au préalable que les protons et les neutrons ont la même distribution 
en impulsion. Soit (7 S M la distribution invariante des impulsions des nucléons avant 
coalescence. Si on appelle M la multiplicité moyenne des nucléons, la probabilité d'avoir 
un nucléon dans l'espace des impulsions dans une sphère centrée en k et de rayon po est 
donnée par la relation suivante: 

' -èf«(^) 
La probabilité statistique de trouver A des nucléons sur les M présents dans la même sphère 
de coalescence est donnée par une loi binomiale: 

P M ( A ) = Q J ) P A ( 1 - P ) M - A ( I V - 5 ) 

Si P est faible et A <SC M la loi de distribution binomiale précédente devient alors une loi 
de Poisson: 

P M ( A ) ~ ( M Z l i e - ™ ( I V - 6 ) 
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Si de plus le produit MP est faible, la probabilité d'avoir A des M nucléons dans la sphère 
de coalescence s'écrit en définitive: 

P M ( A ) * « 
Al 

(IV - 7) 

-«« - à (ï*0 W ) 
Compte tenu de ce qui précède, la probabilité d'avoir 2 protons et N neutrons dans la 
sphère de coalescence est égale à: 

/ 4 r A N + Z / d 3 N p \ 2 / d 3 N „ \ N 
, , „ . . . . . . . . ( i v - g ) 

< P ( Z , N ) > = ^ , 

Si on suppose que le rapport des taux de production des protons et des neutrons est égal 
au rapport des nombres initiaux de neutrons et de protons du système cible-projectile, on 
obtient: 

En définitive en. tenant compte du spin du fragment formé: 

/ d 3 N A \ 1 2 S A + 1 / 4 * 3 \ A " 7 N P ± N Ç \ N / d 3 N „ \ A ,__ i m 

On peut exprimer cette relation en termes de sections efficaces invariantes; on utilise pour 
cela les relations suivantes: 

K A = A . £ et ^ = 1 ^ ( I V - U ) 
dk <r0 dk 

où <70 est la section efficace totale de réaction. 

' a l s ^ 4 < I V ~ 1 2 > 
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L'expression (IV-10) devient alors: 

Dans le cas de la formation des deutons, l'expression (IV-13) s'écrit: 

On obtient donc dans le modèle de la coalescence, une relation entre la section efficace 
invariante de production des deutons et le carré de la section efficace invariante de pro
duction des protons. Cependant, il faut souligner que la section efficace qui apparaît dans 
le membre de droite de l'expression (IV-14) fait référence à la population initiale des pro
tons {"protons primordiaux"), alors que les mesures expérimentales ne s'appliquent qu'aux 
populations finales de protons ("protons observés" après la coalescence). Il faut, pour ap
pliquer cette loi aux spectres expérimentaux, que la production de composites ne soit pas 
trop grande. Par conséquent, dans les régions de l'espace de phase où le iî-»iibre de deutons 
formés est important, on doit avoir une grande différence entre le nombre dt protons "pri
mordiaux" et le nombre de protons réellement observés. D'autre part, l'exp-ession (ÏV-6) 
suppose que le produit MP soit faible, c'est à dire que le nombre moyen de nucléons dans 
la sphère de coalescence soit faible. Cette hypothèse n'est pas forcément justifiée dans cer
taines régions de l'espace de phase ([gos77]). Enfin, il faut souligner que ce modèle basé 
sur de simples considérations d'espace de phase, sans aucune hypothèse sur le mécanisme 
de formation des deutons, ne donne aucune indication théorique sur la variation de p 0 en 
fonction de l'énergie incidente du faisceau, de la taille des noyaux cibles et projectiles ou 
de l'impulsion du deuton formé. 
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4.2-c le modèle t h e r m o d y n a m i q u e 

Cette approche théorique ([mek77],[mek78]) est basée sur l'existence d'un équilibre 
chimique et thermique parmi les divers types de constituants de la "boule de feu", ce qui 
signifie, par exemple pour les deutons, que la réaction de cassure de ces deutons équilibre 
la réaction de formation (chapitre I). L'équilibre est conservé jusqu*au "gel ci-!:.i:que" du 
système. A partir de cet instant, les interactions entre les divers types de particules sont si 
peu fréquentes, que les concentrations des diverses espèces de particules présentes dans le 
système n'évoluent plus. Le système en état d'équilibre chimique et thermique peut être 
caractérisé à un moment donné par un certain nombre de variables thermodynamiques 
([ka P 77]) : 

• Une température T. 

• Un volume V. 

• Les potentiels chimiques fj^ et p^ des protons et des neutrons. 

Dans la "boule de feu", la distribution des impulsions Kj de chaque espèce de particules 
est donnée par l'expression suivante: 

dKi (2TT)3 ' 

( K j 2 + T-*l* i ) av.., 
avec h = c = k = 1, et où les notations utilisées sont les suivantes: 

Sj le spin de l'espèce j . 

fij le potentiel chimique de l'espèce j . 

Mj la masse de la particule. 

±1 selon que la particule j est un fermion ou cut boson. 

Les potentiels chimiques des diverses particules sont obtenus à partir des réactions entre 
particules, sur la base de l'existence de l'équilibre chimique (chapitre I). Par exemple pour 
les deutons: 

Md = jUtL + Pp (IV - 16) 

En généralisant pour toutes les réactions possibles entre particules on obtient que le po
tentiel chimique d'un fragment composé de Z protons et N neutrons s'écrit: 

m,z = N^„ + Z ^ p (IV - 17) 
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Si on suppose que T <C Mj, l'expression non relativiste de (IV-15) s'écrit: 

*R = e§i+ii v exp(^-)eJ^) ( I V _ 1 8 ) 

Avec cette dernière expression, en utilisant la relation entre les potentiels chimiques, on 
peut calculer la distribution d'impulsion d'un fragment composé de Z protons et N neu
trons, dont l'énergie de liaison est égale à EA (E^ > 0): 

Si on suppose que le rapport des taux de production des protons et des neutrons est égal 
au rapport des nombres initiaux de neutrons et de protons du système cible-project île, on 
obtient: 

Finalement, en utilisant les équations (IV-11): 

E A ^ A = (2S A + l ) r (2,f j A - W N P + N c A M / d ^ A 

L'expression (IV-21) est comparable à l'expression obtenue dans le cadre du modèle de la 
coalescence. C'est pourquoi, on peut également, dans le modèle thermodynamique, définir 
un paramètre p 0 , appelé également par analogie rayon de coalescence. En effet, si on pose: 

On peut définir po : 

i 3 _ L B . / T M I V I I ^ C 2 * ' ! rrpo3 = [ e B ^ T N ! Z ! J A - l ^ - ( A 3 ) ^ (IV - 23) 
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En reportant cette dernière égalité dans l'expression (IV-21), on retrouve une relation 
similaire à celle obtenue dans le modèle de la coalescence (expression (IV-13)). H faut 
remarquer cependant qu'il y a deux grandes différences entre le modèle de coalescence du 
paragraphe précédent et le modèle thermodynamique. D'une part, le modèle thermody
namique permet de comparer cette fois les spectres des fragments et des protons réellement 
observés à l'issue de la réaction. D'autre part, le modèle thermodynamique ne se contente 
pas de donner une relation entre les spectres des fragments et des protons; il fournit de 
plus la loi de distribution des impulsions de ces fragments et de ces protons, c'est à dire 
un spectre de forme exponentielle décroissante dans le repère du système de la "boule de 
feu". L'expression (IV-21) est appelée la loi de puissance. Cette loi a été obtenue en 
supposant que la densité dans l'espace de phase soit faible; cette hypothèse permet alors 
d'utiliser l'expression (IV-18) pour définir la distribution des impulsions des divers types 
de particules présentes dans la "boule de feu". Dans le cas contraire, c'est à dire une 
densité élevée dans l'espace de phase, l'utilisation de l'expression complète de la distribu
tion des impulsions (formule (IV-15)) ne permet pas d'obtenir une relation simple entre la 
distribution en impulsion des fragments et celle des protons. Néanmoins, les paramètres 
caractérisant le système, c'est à dire sa température T, son volume V et les potentiels 
chimiques des protons /jp et des neutrons /^N, sont fonction du stade d'évolution de la 
réaction. Par conséquent, les produits de la réaction détectés reflètent plutôt l'état du 
système aux derniers instants de la phase d'expansion ("gel chimique"). Or, pendant cette 
phase la densité de la "boule de feu" est suffisamment faible pour que l'expression (IV-18) 
de la distribution des impulsions des divers types de fragments soit justifiée. D'autre part, 
la loi de puissance n'est valable que dans le cas de l'émission des particules par une seule 
source. Or, beaucoup de modèles théoriques utilisent, pour rendre compte de l'émission 
des particules, un ensemble de plusieurs sources. Le modèle des "traits de feu" rentre 
dans cette catégorie, de même que tous les modèles hydrodynamiques, où chaque élément 
de volume constitue une source à part entière, dotée de sa propre vitesse. Dans tous ces 
modèles, la loi de puissance est applicable au niveau de chacune des sources, mais elle 
n'apparaît plus au niveau de la somme des contributions de l'ensemble de ces sources (la 
somme des produits n'est pas égale au produit des sommes: ([nag81])). Malgré tout, la loi 
de puissance a été observée expérimentalement dans de nombreuses expériences inclusives. 
On peut citer: 

• Production de p, d, t, 3 He et 4 He dans le cas des réactions Ne + U à 250, 400 et 2100 
A.MeV ([gut76], [gos77]). 

• Production de p, d, t et 3 He dans le cas de systèmes symétriques (C + C, Ne 4- NaF, 
Ar 4- KC1) et asymétriques (C + Pb, Ne + Pb, Ar + Pb) à 400 A.MeV (faisceau de 
Ne), 800 A.MeV (faisceau de C, Ne, et Ar) et 2100 A.MeV (faisceau de Ne) ([lem79], 
[nagSl])-

• Production de fragments lourds (A < 15) dans les réactions Ar + Au et Ar + Oa à 
92 et 137 A.MeV ([jacS5],[jacS7]). 
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Ces expériences montrent que la loi de puissance est vérifiée dans tous les cas; c'est à dire 
que les spectres d'émission d'un fragment de nombre de masse A sont bien reproduits par ia 
puissance A du spectre des protons observés (figures (IV-3) à (IV-5)). Par contre plusieurs 
auteurs ([gos77],[lem79]) ont noté que cet accord disparaissait lorsque l'on corrigeait le 
spectre des protons observés afin d'estimer le spectre des protons "primordiaux". 

| I 37 MeV/NUCl£ON l e Su 
30 aeçtess 

37MeV/NuCL£ON Xr • &\i 

90 tfeqreas 

30 "00 i » 200 30 (00 ISO 200 
ENERGY (MeV/NUCLECN) 

Figure IV-3: Comparaison des spectres expérimentaux de production de fragments émis 
à 30° et 90" et des prédictions obtenues avec la loi de puissance dans le cas de la réaction 
Ar -h Au à 137 A.MeV. D'après (|jac85]). 
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Figure PV-4: Comparaison des spectres expérimentaux de production de deutons et des 
prédictions obtenues avec la loi de puissance dans le cas de la réaction Ar -f- KCl à 800 
A.MeV. D'après ([lem79]). 
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Figure IV-5 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de composites et 
des prédictions obtenues avec la loi de puissance dans le cas de la réaction Ne 4- U à 400 
et 250 A.MeV. D'après ([gut76]). 
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4.2-d le modèle de " l ' app rox ima t ion souda ine" 

Cet autre modèle est basé sur le principe suivant. Après les phases d'interpénétra
tion et de compression, le système des participants est caractérisé par une grande densité 
nucléaire et une température importante. L'ensemble des nucléons en interaction, consti
tuant la "boule de feu", est décrit par un hamiltonien Hi, dont le spectre ne contient que 
des états de nucléon. En effet, plusieurs auteurs ([kapSO],JJenS2]) ont contesté la possi
bilité de l'existence de deutons dans le système des participants, du fait des températures 
et densités atteintes à ce moment de la réaction. Par contre, lors de la phase d'expansion 
de la "boule de feu", lorsque la densité diminue fortement, les corrélations proton-neutron 
à faible impulsion relative peuvent donner Heu à la formation de deutons. Cette dernière 
phase peut être décrite par un hamiltonien Hp dont le spectre contient cette fois, non 
seulement des états de nucléons, mais également des états de deutons. Le traitement exact 
du passage de l'état à haute densité décrit par Hi, à l'état à faible densité décrit par Hp, 
nécessiterait en toute rigueur l'utilisation d'une théorie à N-corps, relativiste et fonction 
du temps. Cependant R. Bond et P.J. Johansen ([bon77j) ont suggéré que l'on pouvait 
simplifier ce problème inextricable en supposant que le temps de passage entre les deux 
états est suffisamment rapide pour permettre d'appliquer "l'approximation soudaine" de 
la mécanique quantique ([mes60J). Dans le cadre de cette approximation, appelée approx
imation du "passage rapide", la probabilité pour une paire proton-neutron de la phase à 
haute densité d'être liée sous la forme d'un deuton dans l'état à basse densité, est donnée 
par le recouvrement de la fonction d'onde de la paire proton-neutron et de la fonction 
d'onde du deuton; ces fonctions d'onde étant évaluées au moment, supposé très rapide, du 
passage entre la phase à haute densité et la phase à basse densité. De plus, la fonction de 
distribution à N nucléons dans l'espace de phase est estimée par le produit de N fonctions 
à un nucléon dans cet espace de phase. On peut donc calculer la distribution des deutons 
dans l'espace des impulsions au moyen de la fonction de distribution dans l'espace des 
impulsions des nucléons (neutron ou proton) et de la fonction d'onde du deuton. 

Cette méthode a. été étendue par L.P. Csernai et J.I, Kapusta ([cse86]) pour décrire 
le mécanisme de formation d'un fragment composé de N neutrons et Z protons (A=N+Z), 
dont l'impulsion totale sera notée KA- Les auteurs utilisent un formalisme basé sur la 
transformation de Wigner des matrices de densité à N corps dans l'espace de Hilbert du 
système. Cette transformation, qui n'est qu'une forme spéciale de la transformée de Fourier 
([wig32]), permet de passer d'opérateurs définis dans l'espace de Hilbert du système, à 
des fonctions définies dans l'espace de phase de ce même système. La densité de Wigner à 
un nucléon dans l'espace de phase s'écrit (avec n" = c = k = 1): 

W«)(F,p) = - ^ / d y e i ^ < r - y / 2 | / > 1 | r - i - y / 2 > 
( 7 % (IV-24) 
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Pi(*~ y / 2 , F + y/2) représente la matrice de densité à un nucléon. L'indice (i) correspond 
au cas des protons (i=p), ou des neutrons (i=n): 

ft(F-y/2,r + y/2) = A ^ dr,; . . . ;dr A / j A (r - y /2 , r + y /2 ;? 2 ; . . . ; f A ) 

L'opérateur densité à A nucléons est obtenu à partir de la fonction d'onde complète du 
système ^ ( F J ; . . . ; F A ) -

/>A(?:.rî'i—irA.,rï') = #L (r\ ;...; r A ) • tatà'i-irï') 

Si on appelle W( A ) ( K A , RA ) la densité de Wigner d'un sous-ensemble de A nucléons du 

système, l'approximation du passage rapide permet d'obtenir l'expression de cette densité: 

W(A)(KA,EA) - «|±i /[ftW p(^)«]-f n M^)W 
•| < A = N + Z,K A ,X A |k i ,xi ; . . . ; i tA,XA > | 2 

< A = N + Z,KA,XA|ki,Xi;...;ItA,XA > représente la convolution de la fonTtion d'onde 
du fragment composé des Z protons et N neutrons (fonction d'onde incluant à k fois la 
fonction d'onde interne de ce fragment et la fonction d'onde du centre de masse de ces 
A nucléons, dont la position est X A et l'impulsion K A ) , et de la fonction d'onde des A 
nucléons. L.P. Csernai et XI. Kapusta ([cse86]) supposent que la fonction de distribution 
des nucléons est uniforme dans l'extension spatiale du composite, de sorte que: 

[ < A = N + Z,KA,XAik 1 ,x : ; . . . ; ï A ,XA > f = fl(2^fs(xi-XA)s[h~KA/A) 

Ce qui donne finalement: 

W A ( K A , X A ) = ^ ~ ^ [ w p ( K A / A , X A ) ] Z [ w n ( K A / A , X A ) ] N (IV - 25) 

La distribution en impulsion des particules est reliée à la densité de Wigner par la relation 
suivante: 

dki ? - m /-"»••* î .pi) (IV - 26) 
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Si on suppose que, dans le volume V du système, la distribution dans l'espace de phase est 
indépendante de la position, l'expression précédente devient: 

On obtient finalement en utilisant l'expression (IV-27) dans la formule (IV-25): 

Si on suppose que le rapport des taux de production des protons et des neutrons est égal 
au rapport des nombres initiaux de neutrons et de protons du système cible-projectile, on 
obtient: 

- <*e*ffl ' cm ) m 
Finalement, en utilisant les équations (IV-11): 

E A ^ = A(*^\j^r(»^y(^f (IV-3o, 
- | A - 1 

' d K A " " 2A [V<ro7Mp J l Z P + Z c . 

L'expression (IV-30) est comparable à l'expression obtenue dans le cadre du modèle de 
la coalescence. C'est pourquoi, on peut également, dans le modèle de l'approximation 
soudaine, définir un rayon de coalescence po : 

| 7 r p 0

3 = [ N ! Z ! j ^ T ^ ( A 3 ) ^ ( I V - 3 1 ) 

En dehors du facteur exp(EA/T), la relation donnant le rayon de coalescence dans le 
modèle de l'approximation soudaine, est équivalente à celle obtenue dans le cadre du modèle 
thermodynamique. Le fait remarquable de ces relations consiste en la dépendance de po 
et du volume V du système. Par conséquent, si on considère qu'aux énergies considérées 
7 ~ 1, la mesure de po revient à déterminer le volume V de la source. Cette méthode 
sera développée dans la suite. D'autre part, comme dans le modèle de la coalescence, la 
densité de Wigner fait référence aux "protons primordiaux", c'est à dire à la population 
initiale des protons avant la formation des composites. Enfin, nous avons deternuné la 
distribution en impulsion de fragments composés de A nucléons liés; cette configuration 
peut également apparaître dans des fragments plus lourds dont ces A nucléons constituent 
un sous-système. En définitive, la distribution d 3NA/dKA représente donc la distribution 
des pseudo-fragment s de nombre de masse A. De même l'ambiguïté sur la distribution de 
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protons peut être levée si on considère que d 3 N p / d k représente la distribution des pseudo
protons. Cette notion de pseudo-particules a été introduite pour la première fois par G. 
Bertsch et J. Cugnon lors d'un calcul reliant les distributions des deutons et des protons 
([ber81]). Ce calcul est également basé sur le principe de l'approximation soudaine. Soit 
d 3 ND/dKc la distribution en impulsion des deutons: 

^ = / d R D ^ ( R D l K D ) ( I V - 3 2 ) 
d K D 

Avec: 

fk(R D , K D ) = j dJ df f2"
p ( g D + f/2, R D - r /2; K D - k, K D + k) g ^ r , k ) (IV - 33) 

Dans l'expression précédente: 

• f2 n p est la fonction de distribution dans l'espace des impulsions d'une paire neutron-
proton. 

• gd est la fonction de distribution des impulsions et positions relatives des particules 
formant le deuton. 

Si on veut tenir compte des effets de spin et isospin, il faut inclure dans l'expression 
précédente un facteur 3/4. La fonction de distribution dans l'espace des impulsions de la 
paire proton-neutron est estimée en posant: 

Avec: 

N- - - 4 1 >» 
fi '(r.k) = / T > U , e R5 , , , e" »««* (IV - 34) 

v ' ( R o i A ) 3 (v/2irM N T) 3 l ' 

où: 

• T est la température du système, que l'on suppose être en équilibre thermique. 

• i = p ou n selon que l'on considère les distributions des neutrons ou des protons. 

• Ni représente le nombre total de particules (neutron ou proton) présentes dans le 
système. 

• Ro est un paramètre de taille du système. 

• MN est la masse des nucléons. 
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L'expression (IV-34) signifie que l'on prend une distribution en impulsion des nucléons 
entièrement thermaiïsée, et dont la distribution spatiale peut être assimilée à une gaussien-
ne de rayon carré moyen3Rg/2. La source de densité uniforme équivalente est caractérisée 
par un rayon R{, = -\/5/2Ro. 

Si on prend pour ga(r,k) l'expression suivante: 

- , / f k ) = - - <£-<'/'<>? -<Wko) 2 | ( I V - 3 5 1 
g d ( ' ' ( r o v ^ ) 3 (koVÏ) 3 U ' 

Si on suppose que le rapport des taux de production des protons et des neutrons est égal 
au rapport des nombres initiaux de neutrons et de protons du système cible-projectile, on 
obtient: 

d 3 N d _ 3 1 1 / N p + N c 

dKD " 4 ( ^ 1 ^ ) 3 / 1 4 _ J U 3 / 2 / I _ , J £ _ \ 3 / 2 U P 
1 + hr(» SqV \ L • M»ry 

mm''"-' 
1 d V d _ / N P + N C N / 1 o % \ -

3/2 ^ Z p + Z c j U o dk / 

(IV - 37) 

d 3cr d 

dK D 

(IV - 33) 

En général kj; «S M J J T et r p < ftj de sorte que (IV-37) peut être réécrite: 

3 _1_ 1 fNp + NeWd 'g fey 
4 <T0 (v^r"Ro) 3 \ Zp + Zc A dk / 

En utilisant KD = 2 • k, on obtient en définitive: 

Si on convertit l'expression (IV-39) en terme de source uniforme équivalente, c'est à dire 

avec Ri = ^/fR» et VJ = ^R1»3: 

dk "o W V i V z p + Z c A d k ^ ( ' 

En fait la corrélation proton-neutron n'est pas uniquement présente dans un deuton mais 
également dans les composites plus lourds (t, 3 He, 4He,..), c'est donc la di:tribution des 
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pseudo-deutons que nous avons calculée. De même d3<Tp/dk représente la section efficace 
de production de pseudo-protons. Les sections efficaces expérimentales de pseudo-protons 
(O"P_L) et de pseudo-deutons (ct>-i,) peuvent être évaluées à partir des sections efficaces 
des fragments émis dans lesquels ils sont présents. G. Bertsch et J. Cùgnon ([ber8l]) ont 
introduit le dénombrement suivant: 

3 
OD-L = <*l + 2 ^ f f 3 h e + "*) + 3 < J * h e ( I V - 4 1 ) 

ap-L = <Jp + ffd + <rt + 2 ( ^ 3 ^ + <T4h e) 

Ce modèle relie donc les spectres de particules primordiales (pseudo-proton et pseudo-
deuton). H a également l'avantage d'introduire les effets de taille finie du système et du 
composite étudié. Grâce à cette relation on peut extraire, du facteur de proportionnalité 
entre les sections efficaces de pseudo-proton et pseudo-deuton, la taille du système. En 
effet: 

4 3 3 1 1 

4 ( M ) 1 ( H ^ ) " I ( H é ) , / 1 

(IV - 42) 

4 [arlHj + r?/2)]; ,3/2 

Comme nous le verrons par la suite, ce formalisme a été appliqué aux données expéri
mentales issues de la "Boule de Plastique" ([dos85],[sat81]) pour obtenir la densité du 
système des participants au moment du "gel chimique". 
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4.2-e le modèle de " l ' a p p r o x i m a t i o n souda ine" 

appl iqué aux cascades in t ra-nucléa i res 

L'utilisation intensive des modèles de cascades intra-nucléaires pour décrire les colli
sions d'ions lourds relativistes, a incité certains auteurs à adapter le principe de l'approxi
mation soudaine pour prédire les spectres de production de composites, pius particuliè
rement les spectres de pseudo-deutons. Ainsi, M. Gyulassy, K. Frankel et E.A. Remler 
([gyuS3]) ont développé un modèle théorique pour retrouver, à partir du code de cascade 
intra-nucléaire de J. Cugnon ([cug82]), les sections efficaces triplement différentielles de 
production de pseudo-deutons mesurées dans la réaction Ne + U à 400 A.MeV ([sanSO]). 

Dans les modèles de cascades intra-nucléaires, les trajectoires de toutes les particules 
du système dans l'espace de phase peuvent être calculées en fonction du temps, grâce au 
déroulement de la cascade; on a donc: 

(*i(t) , pï(t) ; i = 1,N ; 0 < t < 00} (IV - 43) 

Si on repère par l'indice 7, la collision entre deux nucléons quelconques (i) et (j) du système, 
l'interaction entre ces deux particules se concrétise à l'instant ^ ( 7 ) par la modification de 
leurs impulsions p; et pj par l'intermédiaire du transfert d'impulsion Apij(7), ce transfert 
d'impulsion étant déterminé au moyen des sections efficaces de réaction de ces deux par
ticules. Par conséquent, l'évolution au cours du temps de l'impulsion d'une particule (i) 
s'écrit: 

pût) = S(o) + £ £ © ( * - HiM) AP«M ( I V - M) 

où 

• pl(Û) est l'impulsion initiale de la particule, 

• 0 est la fonction définie par les propriétés suivantes: 
Q ( t - t ' ) = 0si t - t ' < 0 
0 ( t - t') = 1 si t - t' > 0 

L'essentiel du formalisme développé par M. Gyulassy, K. Frankel et E.A. Remler, consiste 
à estimer l'évolution dans le temps de la densité de Wigner du système, à partir de la 
trajectoire dans l'espace de phase de l'ensemble des particules. En effet, chaque événement 
simulé par le code de cascade intra-nucléaire permet d'obtenir une estimation de la densité 
de Wigner du système par la relation suivante: 

N 

W & « = f i (2TT) 3 S& - Xi(t)) Slft - R(t)) (IV - 45) 
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Si on fait une moyenne sur l'ensemble des événements simulés par le code de cascade, on 
obtient en définitive: 

W N ( t ) = <W£,(t)> ( I V - 4 6 ) 

A partir de cette hypothèse, en supposant que la distribution ces nucléons est constante 
dans l'extension spatiale du deuton, M. Gyulassy, K. Frankel et E.A. Reniler calculent la 
distribution des impulsions ( K D - L ) des pseudo-deutons: 

d !* D ~ L - = ~ (TS(KD.L - k j t l a s t ) - k p ( t las t ) )D n p ( t las t ) ) (IV - 47) 
<*KD-L 4 pu 

• Le facteur 3/4 permet de tenir compte du spin du deuton. 

• Les crochets représentent la moyenne sur l'ensemble des événements générés par le 
code de cascade intra-nucléaire (moyenne pondérée par le facteur 2irb affecté à chaque 
événement du fait de la valeur du paramètre d'impact de la collision). 

t La sommation porte sur l'ensemble des combinaisons proton-neutron possibles dans 
l'événement généré. 

• Dnp(tlast) représente la transformée de Wigner de la matrice de densité du deu
ton. Cette fonction est évaluée au moment de la dernière collision dans le temps 
qu'a subie un des deux nucléons avec une quelconque autre particule. Si on ap
pelle tlast cet instant, k n (t last) et k p (tlast) représentent les impulsions du neutron et 
du proton à cet instant. Ces impulsions sont calculées grâce à l'expression (IV-44). 
kn(tlast) et kp(tlast) permettent de calculer q^ p(tlast) qui représente l'impulsion rela
tive de la paire neutron-proton à l'instant tlast de la dernière collision. De même, 
r p n (tlast) représente la position relative de la paire neutron-proton. Avec cette nota
tion, on a: 

D a p (tlast) = D ( r p n (tlast), £ , p (tlast)) 

D(r,q) = y d y e - ^ ( r + i y | D ) ( D [ r - i y ) (IV - 48) 

| D) représente la fonction d'onde interne du deuton. M. Gyulassy, K. Frankel et E.A. 
Render ont utilisé pour D(F,q) l'expression suivante: 

D(r,q) = 8 e - £ *-«'*' avec d = 1.7 fin (IV - 49) 
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En fait, l'utilisation d'un modèle microscopique donnant l'évolution au cours du temps 
du système, permet de s'affranchir de l'hypothèse que les deutons se forment au même 
instant de la réaction, mais plutôt d'une manière continue dans le temps pendant la 
réaction. Comme dans le modèle de l'approximation soudaine, l'expression (IV-47) fournit 
en fait la distribution d'impulsion des pseudo-deutous; il est donc nécessaire pour com
parer les prédictions obtenues par ce modèle avec les données expérimentales, d'adopter 
une méthode de dénombrement de ces pseudo-deutons dans les divers composites qui sont 
détectés. M. Gyulassy, E.A. Rernler et K. Frankel ont adopté les expressions (IV-41) pour 
effectuer ce dénombrement. La comparaison entre les prédictions théoriques et les résultats 
expérimentaux est illustrée sur la figure (IV-6). Il faut souligner que les événements qui ont 
servi à obtenir ces données, ont été triés selon leur multiplicité totale, afin de sélectionner 
les collisions les plus centrales. Cette sélection a été simulée dans le modèle théorique en 
limitant, dans le code de cascade intra-nucléaire, le paramètre d'impact de la collision à 
2.1 fm. D'autre part, les prédictions théoriques ont été obtenues en introduisant dans le 
code de cascade intra-nucléaire un potentiel optique moyen de ~ 30 MeV. Cette correction 
est nécessaire pour reproduire correctement les sections efficaces de production de pseudo-
protons. En définitive, il semble que le modèle reproduise efficacement la production de 
pseudo-deutons de haute énergie (E > 50 A.MeV). 

100 

Ne + U 400 A.MeV 

100 

200 0 
E (A.MeV) 

Figure IV-6: Comparaison entre les sections efficaces différentielles de production de 
pseudo-protons et de pseudo-deutons mesurées dans la réaction Ne T U à 400 A.MeV 
(points et triangles) et les prédictions théoriques du modèle généralisé de l'approximation 
soudaine (lignes continues). Cette comparaison porte sur les collisions les plus centrales. 
D'après ([gyu83]). 
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4.2-f evolut ion récente des modèles décr ivant 

la format ion des composi tes 

La description théorique des collisions d'ions lourds relativistes a subi ces deux der
nières années une évolution considérable. Jusqu'à présent, la plupart des modèles micro
scopiques utilisés, ignoraient certains aspects quantiques de la réaction tel que le principe 
de Pauli, ou ne prenaient pas en compte les effets du champ nucléaire moyen des noyaux. 
Cependant, il semble que ces effets jouent un rôle important aux énergies considérées 
([kru85j,[jac87]). C'est pourquoi, comme nous l'avons vu au chapitre 1, de nouvelles 
approches théoriques des collisions d'ions lourds relativistes ont été développées (modèles 
BUU ou VUTJ). 

L'étude théorique de la production des composites a également bénéficié de l'apport 
de ces nouveaux formalismes; par exemple J.Aichelin et E.A. Remler ([aic85]) ont utilisé le 
modèle dérivé de l'équation de Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck pour obtenir, de la manière 
décrite dans le paragraphe précédent, une approximation meilleure de l'opérateur de den
sité. L'utilisation du modèle de cascade intra-nucléaire simple, implique que les trajectoires 
des particules entre chaque collision sont des segments de droite (particule libre); par con
tre dans le modèle BUU, les particules peuvent, d'une part subie entre chaque collision 
nucléon-nucléon une interaction avec le champ moyen, d'autre part chacune de ces col
lisions est soumise au principe de Pauli. Par conséquent, si le principe général reste le 
même dans les deux cas, le traitement est beaucoup plus complexe dans le calcul utilisant 
l'équation BUU. 

Une autre approche a été développée par J. Aichelin et H. Stocker ([aic86]). Ce modèle 
consiste en une refonte du modèle classique de la "dynamique moléculaire" ([mol84]) pour 
y inclure les effets quantiques les plus importants (principe de Pauli, champ moyen). Dans 
ce formalisme, appelé "dynamique moléculaire quantique", chaque nucléon est représen
té par un paquet gaussien dans l'espace des impulsions et des positions. Au cours de la 
réaction, chacun de ces paquets gaussiens se propage en subissant l'influence de tous les 
autres. De plus, deux nucléons peuvent interagir entre eux, tout en respectant le principe 
de Pauli. Chaque diffusion peut éventuellement donner lieu à la formation de ir ou A. Dans 
ce modèle, deux nucléons sont supposés liés entre eux si la distance entre les centroi'des des 
paquets qui les représentent dans l'espace des positions, est inférieure à 3 fm. Les premières 
prédictions fournies par cette méthode concordent avec Iss résultats expérimentaux obtenus 
jusqu'à présent, notamment le spectre de masse des fragments émis au cours des réactions. 
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4.3 P R O D U C T I O N D'ENTROPIE D A N S LES COLLISIONS 

D'IONS LOURDS RELATIVISTES 

Nous allons dans un premier temps effectuer quelques rappels concernant la définition 
et la signification de l'entropie ([bon85]). Nous partirons pour cela de la définition de 
l'entropie statistique d'un état quantique. Nous passerons ensuite à l'entropie d'un état 
classique et enfin nous ferons le lien avec la thermodynamique afin de retrouver la notion 
d'équation d'état de la matière nucléaire. Après ce premier paragraphe, nous analyserons 
la production d'entropie dans la phase de compression de la collision de deux noyaux 
aux énergies relativistes, ce qui nous permettra d'évaluer la sensibilité de l'entropie à 
l'équation d'état de la matière nucléaire. Enfin nous examinerons la possibilité, évoquée 
par de nombreux auteurs, d'obtenir à la fin de la phase d'expansion de la "boule de feu" 
une transition de phase "liquide-vapeur" qui peut modifier l'entropie finale du système. 

4.3-a rappels sur l'entropie 

définition de l'entropie statistique 

En mécanique quantique, l'état physique d'un noyau est décrit par une fonction d'onde 
qui inclut tous les degrés de liberté des nucléons (position, impulsion, spin, ...)• Cette 
fonction d'onde est la représentation dans l'espace des coordonnées d'un état de l'espace 
de Hilbert associé au système considéré. 

<£(?!,ffï ,^,^,-») = (?!,<;•!,r 2,<r 2,- 11/>) ( I V - 5 0 ) 

Soit un état physique représenté par le ket | ^ ) . Si une grandeur physique A est décrite 
par un opérateur A, sa mesure sera donnée par la valeur moyenne de A dans l'état J •$}: 

(A) = (V> | A | ij>) (IV - 51) 

Ceci n'est valable que dans le cas simple où l'état du système est un état parfaitement 
connu; on appelle un tel état, un état pur. En fait, souvent, l'état du système est mal 
connu, ce qui implique que le ket décrivant cet état n'est pas entièrement déterminé, mais 
que l'on a seulement accès à la probabilité q* que l'état soit décrit par un ket donné | ^ ) . 
Les probabilités qA sont positives ou nulles, leur somme est égaîe à l. On appelle ce cas, 
un mélange statistique d'états. La mesure de A est alors dans ce dernier cas: 

(A) = 2 > A I Â I M (IV-52) 
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Les kets ] ip\) ne sont pas forcément orthogonaux, mais il est toujours possible de trouver 
une représentation particulière de l'espace de Hilbert qui soit une base orthonormée | i), 
c'est à dire vérifiant les équations suivantes: 

Çii)(ii = i ( I V - 5 3 ) 

Où I est l'opérateur unité. En utilisant ces expressions dans la formule définissant la 
mesure de l'observable A, on obtient: 

(A) = C E i*«>A|j) 0IÂ|i) ( i |^> 
J ^ (IV-54) 

Cette relation permet de définir l'opérateur de densité D associé à l'état décrit par le 
mélange statistique (| i>>.)): 

D = ^IM^bkx I ( I V - 5 5 ) 

\ 
Ses éléments de matrice dans la base | i) sont: 

Dy = (i | D | j) = £ ( i | VA>q*ft* | j) (IV - 56) 
A 

D'où la mesure de A: 

(A) = ^ D ^ i Aji = l r ( f ) Â ) ( I V - 5 7 ) 
U 

Ce résultat montre que seul D intervient pour le calcul d'une observable et donc que toute 
l'information sur le système quantique décrit par le mélange statistique est contenue dans 
l'opérateur densité. On peut démontrer qu'il est également possible de définir l'opérateur 
densité du système i partir de la base orthonormée | i) et des probabilités p; : 

D = Ç | i ) P i ( i | ( I V - 5 8 ) 

L'objectif est de déterminer au mieux, pour un système quantique donné, l'opérateur den
sité puisque c'est lui qui permet de calculer les valeurs moyennes de toutes les observables. 
En particulier, il permet de déterminer pour un système mal connu (mélange statistique) la 
quantité d'information qui manque pour connaître exactement le système (un système ex
actement connu est un système dans un état pur). Cette quantité d'information manquante 
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est équivalente au degré de désordre du système; elle porte le nom d'entropie statistique. 
Sa définition est la suivante: 

S(D) = - k l r ( D l o g i ) ) ( I V - 5 9 ) 

où k est la constante de Boltzmann. Ce qui donne dans la décomposition spectrale de D 
que nous avons définie: 

S(D) = - k Ç p j l o g p i (IV - 6 0 ) 
1 

Cette entropie statistique définie par les expressions précédentes, vérifie quelques propriétés 
qui la justifient comme une mesure du désordre du système: 

• L'entropie statistique est minimale et égale à zéro pour un état pur. Dans ce cas tous 
les pi sont nuls, sauf un qui est égal à l'unité. Ceci entraîne que la mesure de S est 
nulle. L'information manquante est nulle puisque l'on connaît parfaitement l'état du 
système. 

• L'entropie statistique est maximale si les états j i) sont tous équiprobables. Pour 
une base de dimension N, les probabilités p s sont toutes égales à 1/N et donc par 
conséquent, S est égal à k log N. Le maximum de l'entropie correspond au maximum 
de désordre, ou eu d'autres termes, au maximum d'informations manquantes pour 
connaître le système. En effet si on n'a aucune information sur le système, on est 
amené à supposer que les probabilités d'avoir un état quantique donné sont toutes 
égales. En l'absence de toute information sur le système, on postule donc qu'il se 
trouve dans l'état le plus désordonné de tous. 

Nous avons donc introduit l'entropie statistique S(D) qui mesure le désordre de l'opéra
teur densité. L'évolution dans Je temps de l'opérateur densité d'un système est régie par 
l'équation de Von Neuman-Liouville: 

« i f = [ M ] ( I V - 6 1 ) 

Pour une variation infinitésimale 5D de l'opérateur densité, la variation correspondante de 
l'entropie est: 

«S(D) = - k Tr[«D (logD + l ) ] (IV - 62) 

On peut démontrer que lors de l'évolution d'un système isolé selon une loi parfaitement 
connue (c'est à dire si l'on connaît l'hamiitonien qui le caractérise), l'opérateur densité du 
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système peut varier, mais que la quantité d'information manquante (donc l'entropie) reste 
inchangée. Par contre, lorsque l'hamiltonien est mal connu, on perd de l'information au 
cours de l'évolution. L'entropie statistique, donc le désordre, croît au cours du temps. Cette 
évolution est irréversible; elle est plus ou moins importante selon le degré de connaissance 
de rhamiltonien. 

Il faut maintenant déterminer explicitement cet opérateur de densité D repréiiculani le 
système quantique, compte tenu des renseignements que l'on possède sur ce système: 

• Si le nombre de particules N et l'énergie du système sont connus exactement, l'opéra
teur densité associé est dit "microcanonique". 

• Si le nombre de particules du système est connu exactement, mais si, par contre, on 
ne connaît l'énergie qu'en valeur moyenne, l'ensemble statistique des états de ce type 
est dit "canonique". 

• Enfin, si à la fois le nombre de particules et l'énergie ne sont connus qu'en valeur 
moyenne, on parle d'ensemble "grand canonique". 

Plaçons nous dans le cas général, où l'on connaît les valeurs moyennes d'un certain nombre 
d'observables Ai- Chacune de ces données se traduit par une contrainte sur l'opérateur de 
densité dont l'expression est la suivante: 

Tr(DÂi) = (Ai) (IV - 63) 

Nous supposerons que le système a atteint à l'échelle macroscopique un état d'équilibre: 
les données qui fournissent les contraintes sont appelées les constantes du mouvement. Une 
de ces grandeurs peut être, par exemple, l'énergie du système; l'état d'équilibre correspon
dant est l'équilibre thermique. Lors de l'évolution du système vers l'équilibre, l'entropie 
augmentera jusqu'à la valeur maximale correspondant à l'état de désordre maximal com
patible avec la contrainte sur l'énergie totale. On postule que la distribution d'équilibre 
représentée par l'opérateur densité D, est celle qui maximise l'entropie S(D). Ce postulat 
signifie que la loi de probabilité des divers états du système doit être la plus aléatoire pos
sible; tout autre choix introduirait un ordre parasite. Pour calculer D explicitement, il faut 
trouver dans la base d'états | i) les éléments de matrice (i I D | j) qui maximisent S(t>) avec 
les contraintes imposées au système. On inclut une contrainte supplémentaire qui exprime 
le fait que D est de trace unité, et on utilise la méthode variâtionnelle des multiplicateurs 
de Lagrange ([balS2] p.120). On obtient en définitive l'expression de l'opérateur densité 
sous la forme: 

D = e " S i A t Â i " A o _ 1 

= I e - 2 > Â i avec 2 = e A ° + 1 

(IV - 64) 
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On a donc construit l'opérateur densité à l'équilibre du système, compte tenu des con
traintes qui lui sont imposées. L'expression (IV-64) de l'opérateur densité porte le nom de 
distribution de Boltzmanzi-Gibbs. Z est appelée ]a fonction de partition, elle est déterminée 
par la normalisation de D: 

Z = 1 t ( e " £ i A | À i ) (IV - 6 5 ) 

Les paramètres de Lagrange A; seront calculés en écrivant que l'expression de D satisfait aux 
contraintes imposées au système, c'est à dire qu'Us sont solutions des équations suivantes: 

^ • l o g Z = -(Ai) (IV - 6 6 ) 

L'entropie S associée à la distribution de Boltzmann-Gibbs peut également être exprimée 
à partir de la fonction de partition: 

S = klogZ - £ > ~ ( k l o g Z ) ( I V - 6 7 ) 

Si on a donc un déplacement d'équilibre caractérisé par une variation des (Ai), on peut 
démontrer que les multiplicateurs de Lagrange sont reliés à la variation d'entropie statis
tique: 

à S ) = k A ' ( i v - 6 8 ) 

Les variables A-, et (Ai) sont des variables conjuguées. L'expression (IV-67) est une trans
formation de Legendre, qui permet de passer de WogZ comme fonction des Ai, à S comme 
fonction des (Ai) ([bal82] p.196). En conclusion, la fonction de partition Z joue un rôle 
très important dans le calcul pratique d'un système à l'équilibre. Les valeurs moyennes 
des observables s'en déduisent par dérivation selon l'expression (IV-68). Nous verrons par 
la suite que les paramètres Aj et la fonction de partition Z peuvent s'interpréter en termes 
de grandeurs macroscopiques. 

On peut appliquer ce formalisme au cas d'un ensemble canonique pour lequel le nombre 
de particules présentes dans te système est connu exactement, ainsi que le volume qui 
enferme ce système. Par contre, l'énergie (U = I H D H N J ) est connue uniquement en 
moyenne. Le paramètre de Lagrange associé est appelé traditionnellement /3. L'opérateur 
de densité s'écrit dans ce cas: 

i e - /3H N ( I V _ f 
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Avec pour la fonction de partition: 

ZC(/3,N) = T r ^ e " ^ ) = ^ V ' 8 1 3 - ( I V - 7 0 ) 
m 

La sommation sur m dans la définition de la fonction de partition porte sur tous les états à 
N particules. L'entropie d'équilibre associée s'écrit grâce aux relations (IV-66) et (IV-67): 

S(U) = klogZc + k/?U ( I V - 7 1 ) 

Le second type d'ensemble que l'on rencontre le plus souvent, est l'ensemble grand 
canonique, dans lequel le volume du système est donné exactement mais pour lequel 
l'énergie U et le nombre N de particules sont tous deux donnés en moyenne. L'opérateur 
densité agit maintenant dans l'espace de Fock construit à partir des espaces de Hilberfc 
correspondants aux divers nombres de particules possibles du système. Cet espace est 
obtenu par la somme directe de ces espaces: 

F = H<0) © H ( I ) © H ( 2 ) © .... © H<N> .... 

Les paramètres de Lagrange, appelés traditionnellement /? et —a, sont les variables con
juguées de U et N; ces dernières fournissent les contraintes suivantes: 

T r ( D Ê ) = U 
; . . ; ( i v - 7 2 ) 

Tr (DN) = N 

L'opérateur densité grand canonique est dans ce cas: 

D G C = J- e - - 3 0 + •"* (IV - 73) 

Avec: 

ZGC = T r ( e - ^ + •*) = £ e°N £ e^ - " " (IV - 74) 
N m 

où En, < N ' sont les divers niveaux d'énergies des états à N particules. Donc en utilisant 
(IV-70): 

ZGC = £ V N Z c ( / 3 , N ) (IV-

Les relations entre les valeurs moyennes U et N et les multiplicateurs de Lagrange fi et a 
sont: 

ô l o g o o = _ y £ l o g Z S £ = N 

Op OCt 
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L'entropie d'équilibre vaut grâce aux relations (IV-66), (IV-7) et (IV-76): 

Donc, d'après (IV-68): 

S(U,N) = klogZoc + WV - kaN (IV • 

1 3S „ 1 dS , „ , 

la l imite de la mécan ique classique 

Souvent, il n'est pas nécessaire d'utiliser un formalisme quantique pour traiter l'étude 
d'un système physique. Dans le formalisme lagrangien de la mécanique classique, ou 
a coutume de défiiir sous le nom "d'action" une intégrale temporelle d'énergie ou une 
intégrale spatiale de quantité de mouvement. C'est pourquoi la constante de Planck permet 
de définir le domaine de validité des théories classiques: lorsque les grandeurs physiques 
du type "action" caractéristiques d'un système sont très grandes devant fi, la mécanique 
classique constitue alors une approximation valable de la théorie quantique. Formellement 
la limite classique s'obtient en faisant tendre h vers zéro. 

En mécanique classique, on définit la loi de probabilité des états possibles dans l'espace 
de phase du système par la densité de phase (qui est l'équivalent de l'opérateur de densité 
en mécanique quantique): 

DN(ri,pi, . . . . ,raifii) àrx (IV - 79) 

Avec, pour N particules indiscernables: 

* * - à l l l ^ l dv-ao, 

La densité de phase vérifie la condition de normalisation suivante: 

/ d^Dwfr j .p , , . - - . , ?„ ,p„) = 1 ( I V - 8 1 ) 

Cette condition est équivalente en mécanique quantique au fait que l'opérateur de densité 
est de trace unité. Pour un gaz parfait à l'équilibre thermique, où les N particules ne sont 
pas corrélées, la mesure de probabilité se réduit à un produit de facteurs relatifs à chaque 
particule: 

N 

DN(ri,pj Fn,P„) = n 3 N N ! J l ^ f i ) (IV - 82) 
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La valeur moyenne d'une grandeur physique A est donnée par l'intégrale suivante: 

(A) = / dru D N ( r i 1 p l ï . . . . , r I l ) p B ) A(r! ,pi , . . . . , r n j p n ) (IV - 83) 

Cette expression est équivalente à l'expression (IV-57) de la mécanique quantique, la trace 
est remplacée par l'intégration sur l'espace de phase, l'opérateur densité par la mesure de 
probabilité. Le calcul de grandeurs physiques usuelles ne fait intervenir souvent que des 
observables à un corps ou à deux corps. Par conséquent, on n'a pas besoin alors pour 
calculer les valeurs moyennes de ces observables de l'ensemble des informations contenues 
dans D N . Donc, de même que l'on définit en mécanique quantique des opérateurs de 
densité de sous-systèmes, on définit dans l'approximation classique des densités réduites à 
un ou deux corps: 

fi(r,p) = h ' 3 j d i N - i & a N) D N (F ,p , . . . . , F N , p N ) 

k(r,P,ï',p') = h - 8 / d7M_ 2(3,...,N) D N ( F , P , ? , P ' , F N , P N ) 

(IV - 84) 

fi représente la fonction de distribution à un corps dans l'espace de phase et f2 la fonction 
de distribution à deux corps dans ce même espace de phase. On peut démontrer dans le 
formalisme classique que l'entropie statistique s'exprime en fonction de la densité de phase 
par: 

S(D) = - k ^ /dTN DN logD N (IV - 85) 
N J 

Cette expression permet donc d'obtenir l'entropie statistique d'un système. Ainsi dans 
le cas où le système est composé uniquement de nucléons, dans l'hypothèse d'un gaz de 
fermions libres, avec fi = c = k = I, cette dernière expression se réduit à: 

s = ~ 4 / £ r^ ( f ' l o l& + (l-fi)ln(l-fi)) 
J (27T) 

1 ' (IV - 86) / gfc-* ;, + logfl-fU - f,log(l-fi)) 

Le facteur 4 qui apparaît dans l'expression précédente permet de tenir compte de la 
dégénérescence de spin et d'isospin des nucléons. Si on suppose de plus que fi -C 1, 
on peut utiliser l'approximation suivante: 

log(l - ft) ~ - f j ( I V - 8 7 ) 
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Avec cette approximation, l'expression, de l'entropie devient: 

(IV - 8 8 ) 
s,_, /g* t t w . - 6 ) 

-*/!?'--«/!?'*« W J w 
En utilisant le fait que le nombre total de nucléons dans le système est donné par l'expres
sion suivante: 

J (2ir) 3 

on obtient: 

S = N - / drdpfi logfi 
/ dr dpf, (IV - 89) 

= N - (logfe) 

Pour poursuivre le calcul, U est nécessaire de choisir une expression pour la distribution à 
un corps t'i. Nous allons donc, effectuer le calcul avec la distribution suivante: 

fi = ^ - e " ^ ( I V - 9 0 ) 

où p est la densité nucléaire du système et A = ^ T T / M N T ) 1 ' 2 est la longueur d'onde 
thermique d'un nucléon. Ce type d'expression suppose que le système se trouve dans un 
état d'équilibre thermique. On peut alors démontrer les relations suivantes: 

ft) = ^¥n f™-91* 
et: 

l°g(fr> = | ( 1 ~ l°g2) + (logf,) ( I V - 9 2 ) 

A partir de cette dernière relation, on peut exprimer l'expression (IV-89) en fonction de 
' °gf t ) - On obtient en définitive pour l'entropie du système: 

| = | - l o g ( M 3 / 4 ) = | - l o g ^ / ' f t ) ) ( I V - 9 3 ) 

Cette expression démontre que plus la densité de phase sera faible, plus l'entropie du 
système sera grande. Elle nous permettra par la suite d'obtenir une mesure de l'entropie 
produite au cours de la réaction grâce aux taux de production de composites. 
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la l imite t h e r m o d y n a m i q u e 

13 est possible maintenant de faire le lien avec la thermodynamique, c'est à dire obtenir 
les propriétés du système à l'échelle macroscopique, par exemple définir l'équation d'état 
de ce système. Dans le cadre de la thermodynamique, on s'intéresse le plus souvent à des 
systèmes homogènes, pour lesquels le volume peut être considéré comme infini devant les 
distances entre les constituants élémentaires microscopiques, ainsi que le nombre de ceux-ci. 
Dans de tels systèmes, les effets de surface deviennent alors négligeables en valeur relative. 
C'est ce que l'on appelle la limite thermodynamique. Parmi les différentes variables, on a 
coutume de distinguer les variables extensives, qui varient proportionnellement au volume 
lorsque l'on considère un sous-système du système total, et les variables intensives qui ne 
dépendent pas de ce volume. Parmi les variables extensives figurent bien sûr le volume, 
mais également l'entropie S, et les constantes du mouvement telles que l'énergie U ou le 
nombre de particules N. Parmi les variables intensives figurent les variables conjuguées Aj 
selon l'expression (IV-68) tel que /?. Ces différentes grandeurs sont liées les unes aux autres 
par des relations thermodynamiques. 

L'essentiel de la théorie thermodynamique est basée sur l'emploi des potentiels ther
modynamiques: un potentiel thermodynamique est une fonction des variables qui carac
térisent le système, possédant un extremum à l'équilibre et dont les dérivées partielles 
par rapport à ces variables ont des interprétations physiques simples. La connaissance 
d'une telle fonction permet par exemple le calcul pratique de l'équation d'état et plus 
généralement de toutes les propriétés d'équilibre du système. 

L'entropie à l'équilibre représente un exemple typique de potentiel thermodynamique 
en tant que fonction des variables conservées telles que l'énergie U, le nombre de particules 
N et éventuellement d'autres variables £» dont peut dépendre l'hamiltoriien. Dans le 
formalisme quantique, on peut démontrer à partir de l'expression de la transformation 
de Legendre, que pour un petit déplacement de l'équilibre caractérisé par une variation 
infinitésimale des (Ai) et donc des A; qui en dépendent, on a ([bal82]p.l26): 

dS = k Y, X> d ( A ' > 

Par conséquent, en utilisant cette propriété, la différentielle totale de l'entropie s'écrit: 

dS = k/3dU - kadN - k / 3 ^ X a d 4 a ( I V - 9 4 ) 
a 

elle s'exprime en termes de paires de variables conjuguées U et k|9, N et ka, Ça et —k/3Xa. 
L'emploi d'un tel potentiel est commode pour décrire un système où à la fois N et U 
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sont ûxés. Si on prend pour variable fa le volume H du système, un tel potentiel est 
particulièrement indiqué pour décrire un ensemble micro canonique. Par ailleurs, on peut 
démontrer ([bal82]p.l5û) que le paramètre de Lagrange {3 introduit pour tenir compte 
de la constante du mouvement qu'est l'énergie, définissait une échelle de températures 
relatives. En fait, il s'avère que /? est proportionnel à l'inverse de la température absolue 
thermodynamique, c'est à dire que /3 = 1/T. En fait, on a plutôt l'habitude de caractériser 
l'état du système par l'expression de l'énergie interne U(S,N,£ a ) . A partir de l'expression 
(IV-94) on obtient: 

âV = - T d S + ^dN - J^XadÉa (IV - 95) 
a 

La variable p, = a/j3, conjuguée du nombre de particules par rapport à l'entropie, joue 
pour les échanges de particules un rôle analogue à celui de la température pour les échanges 
d'énergie. En fait /tdN est équivalent à un travail qui serait associé à une variation du 
nombre de particules; fi «s* appelé le potentiel chimique. 

Enfin si on veut, pour caractériser le système, remplacer à la fois l'entropie S et le 
nombre de particules N par leurs variables conjuguées par rapport à l'énergie, c'est à dire 
la température T et le potentiel chimique p, on introduit alors le grand potentiel A qui est 
obtenu par double transformation de Legendre: 

A < T , , , W = 0 ( S , N , W - S § | - N g ( W _ K ) 

= U - TS - pN 

Sa différentielle s'écrit: 

dA = - S d T - Nd/x + ^ X a d f a ( I V - 9 7 ) 

Si on prend pour £ f t le volume fî du système, les variables naturelles sont identiques aux 
variables du grand ensemble canonique, de sorte que l'on peut écrire d'après (IV-77): 

A ( T , M , Ç a ) = - k T logZ G C (/3,H,£a) ( I V - 9 8 ) 

L'emploi d'un tel potentiel est commode pour décrire un système où à la fois T et p sont 
fixés, c'est à dire un ensemble grand canonique. L'expression de la différentielle du grand 
potentiel induit les expressions suivantes: 

p = - A A ^ n , 

N = j A ( T , f t f l ) (IV-99) 
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L'énergie interne vaut: 

U = A + TS + MN (IV - 100;) 

La seule variable extensive dont dépend le grand potentiel est ft; ceci entraîne la relation 
suivante ([bal82] p.159): 

Pour un système infini où V —• oo les variables extensives perdent leur signification. On 
considère alors les densités en volume; c'est à dire: 

en posant 

on obtient: 

P(M.T) = - £ 

(IV - 102) 

- - ( » ) . 

' - -(I), 
u = — p + Ts 4- fip 

(IV - 103) 

En physique nucléaire, on a également l'habitude d'utiliser des quantités par nucléon; on 
peut alors écrire les relations suivantes; 

A _ p 
N p 

N ~ p\ffs)u ~ p ~ " 
1 / f c N ( I V - 1 0 4 ) 

p\dfiJT 

N p N r p 
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On peut déduire des relations précédentes l'expression de la pression d'après l'énergie 
interne par nucléon: 

p = p216X 
L'équation d'état de la matière nucléaire est définie en général comme une relation qui 
relie trois variables intensives: on peut prendre p(/i,T) ou p(p, T) ou u(p,^i). Cependant 
comme nous l'avons vu en introduction, la forme la plus usuelle en physique nucléaire 
consiste en fait à écrire l'énergie interne par nucléon U/A en fonction de la densité et de 
la température. 

4.3-b p r o d u c t i o n d ' en t rop ie dans la phase ér. compress ion 

le calcul de l ' en t ropie dans un modèle d 'onde de choc 

Nous avons admis que dans la collision de deux noyaux aux énergies relativistes, il 
se forme une zone de matière nucléaire à haute densité et température. Du point t <? vue 
thermodynamique, le système peut être caractérisé par une fonction, appelée fonction po
tentiel, à partir de laquelle on peut déduire les propriétés physiques macroscopiques du 
système, ainsi que l'équation d'état qui exprime que l'énergie interne par nucléon est fonc
tion de la densité et de la température. Si on suppose que l'énergie interne par nucléon est 
déterminée par l'énergie du faisceau, il est possible, en se donnant à priori une équation 
d'état, de calculer les valeurs de certaines observables, et par comparaison avec les mesures 
expérimentales, de tester l'hypothèse utilisée pour l'équation d'état. L'entropie produite 
dans la réaction, au cours de la phase de compression, est une de ces observables. Son 
utilisation, pour améliorer notre connaissance de l'équation d'état, repose sur deux condi
tions: 

• D'une part que l'entropie produite au cours de la phase de compression reste constante 
pendant le reste de la réaction, et notamment au cours de la phase d'expansion. 

• D'autre part que l'on puisse extraire des données expérimentales une mesure cohérente 
de cette entropie. 

En supposant dans un premier temps que ces deux conditions sont remplies, on peut 
alors s'interroger sur la sensibilité de la méthode. Un modèle très simple de la collision 
centrale de deux noyaux de masses égales fournit quelques éléments de réponse à cette 
interrogation, La coUision des deux noyaux est décrite selon un modèle hydrodynamique 
unidirnensionnel ([sto70j,[sto8l]), c'est à dire un modèle où l'on néglige le flot d'énergie 
transverse. Ce modèle implique l'établissement, dans la zone d'interpénétration des deux 
noyaux, d'un équilibre local; chaque élément de fluide nucléaire est alors dans un état 
d'équilibre thermique et chimique. Le déroulement de la réaction est illustré par la figure 

(IV - 105) 
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(IV-7J. La matière comprimée lors de l'interpénétration des deux noyaux se trouve au repos 
dans le repère du centre de masse de la réaction; cette matière comprimée est séparée de la 
matière nucléaire normale des noyaux cible et projectile par une discontinuité infiniment 
mince (onde de choc plane) qui se propage à vitesse constante Vg dans le repère du centre de 
masse de la collision des deux noyaux. La conservation de certaines variables au passage de 
la discontinuité, conduit à des équations qui permettent de calculer les caractéristiques de la 
matière nucléaire comprimée. Ainsi, dans le cadre d'un traitement relativiste ([lav80]), on 
exprime que le tenseur énergie-impulsion T'"' d'une part, le courant de densité baryonique 
j** d'autre part, doivent être conservés au passage de l'onde de choc. Ces conditions 
conduisent à établir une relation entre un certain nombre de variables thermodynamiques 
caractéristiques de la matière de part et d'autre de l'onde de choc ([sto79]): 

S - ? + ( p - p > ) & - ? ) - ° ( I V- 1 0 6 ) 

où i et io représentent l'enthalpie libre de la matière nucléaire, P et P 0 la pression, p et p0 la 
densité baryonique; l'indice 0 correspond à la matière nucléaire normale avant compression. 
L'équation d'état de la matière nucléaire fournit une autre relation entre certaines variables 
thermodynamiques, caractéristiques de la matière nucléaire d'un côté ou de l'autre de 
l'onde de choc. Nous utiliserons une forme de l'équation d'état similaire à celle que nous 
avons définie dans le chapitre I, c'est à dire: 

W ( A T ) = W[p,0) + [W(p,T) - W(p,0)l 

= E o ' W + E a ( f t T ) { i V ~ " " ' 

où: 

W(/3,T) représente l'énergie interne par nucléon. 

EÇ ' ( / J ) est l'énergie de compression. 

E th(/?,T) est l'énergie thermique. 

Pour la suite du calcul, nous ferons apparaître l'énergie de la matière nucléaire normale: 

E c ' W = E o M + M N c 2 + B 

= Ec + W„ ( I V " 1 0 8 ) 

avec B = -16 MeV et M N c 2 = 939 MeV, W 0 est égal à 923 MeV. L'équation d'état de la 
matière nucléaire peut alors s'écrire: 

W(p,T) = W„ + Eo(p) + E a , ( f t T ) (IV - 109) 

Dans l'expression précédente, l'énergie de compression Ec s'annule pour une densité égale 
à la densité nucléaire normale. 
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Par ailleurs, si on considère que la pression dans la matière nucléaire normale est nulle 
(Po — 0), l'expression de l'enthalpie libre de la matière nucléaire de part et d'autre de 
l'onde de choc aéra donnée par les relations suivantes: 

io = Pv*W0 et i = >W -r P 

Si on inclut ces expressions dans la relation (IV-106), on obtient la relation de Rankine-
Hugoniot qui relie les valeurs de l'énergie interne par nucléon, de la pression et de la densité 
nucléaire de part et d'autre de l'onde de choc. L'équation de Rankine-Hugoniot s'écrit: 

W2 W 0

2 + ? ( - - ^ = 0 ( I V - 1 1 0 ) 
\ P Po J 

Le calcul de W pour la matière comprimée est fait en supposant que toute l'énergie 
cinétique incidente est transformée en énergie d'excitation (énergie thermique Eth e t énergie 
de compression Ec), de sorte que: 

* » = ( i + ^ r (iv-m) 
W = 7 c m Wo avec 

V s » 

fP/Po 

*Vs 

j f 

A K 
Figure IV-7: Représentation de la collision centrale de deux noyaux identiques dans le 
cadre de l'utilisation de l'équation de Rankine-Hugoniot. D'après ([sto8l]) . 
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Nous allons tester maintenant la sensibilité de certaines variables thermodynamiques 
à l'équation d'état de la matière nucléaire. Nous commencerons par la pression nucléaire 
qui règne à l'intérieur de la "boule de feu", puis nous poursuivrons par l'entropie créée au 
cours de la collision. 

é t u d e de la sensibil i té de la pression à l ' équa t ion d ' é t a t 

Si on inclut l'expression (IV-111) dans l'équation de Rankine-Hugoniot, on obtient 
l'expression de la pression en fonction de Eiab : 

PfT3l.b) = ^ W o [ l - 7cm ̂ ] ( I V - 1 1 2 ) 

Cette expression montre que l'unique source de sensibilité de P(Ej ab) vis à vis de W 
provient de la dépendance de /a(Eiab) par rapport à W; cette sensibilité sera donc d'autant 
plus faible que la densité atteinte dans la phase de compression sera plus élevée. La pression 
P de la matière nucléaire comprimée peut être obtenue par ailleurs à partir des relations 
fondamentales de la thermodynamique (expression (IV-105)). 

V c W ( S / A ) dP \ * A S / A I ( I V - 1 1 3 ) 

P(/?j T ) = Pcorop T Pthenn 

La pression se divise donc en deux ternies: une contribution d'origine thermique et une 
contribution due à la compression. La contribution d'origine thermique s'écrit en général 
([tol38]) de la façon suivante: 

P.h«m, = fi'(^) = bpE t h (p ,T ) ( I V - 1 1 4 ) 

avec b = | pour un gaz non relativiste de fermions. 

Considérons, dans un premier temps, une équation d'état purement thermique; c'est 
à dire sans contribution d'énergie de compression (Ec = 0). Dans ce cas, la pression P 
s'écrit: 

P = P.h„m = V E l h (IV - 115) 

Lorsque b = 2/3, l'équation précédente correspond à l'équation d'état d'un gaz non relati
viste de Fermi. Par contre, quelque soit l'expression de Eth, et comme Ec = 0, l'équation 
(IV-111) devient: 

Eth = (7cm - 1 ) W 0 (IV - 1 1 6 ) 
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En utilisant les expressions (IV-115) et (ÎV-116), l'équation de de Rankine-Hugoniot per
met de déterminer la densité et la pression de la matière comprimée: 

M^lab) = PO — b ( I V - 1 1 7 ) 
P(Ei , b ) = W„/j(,[(l + b ) 7 c m + l ] ( 7 c m - 1] 

dans le cas où E i a b < 1 GeV/u, on peut appliquer l'approximation suivante: 

7«m ~ 1 + | ^ (IV - 118) 

Ce qui donne pour p ( E I o b ) et P(Ei„ b): 

,_, , /2-f-bN L 1 + b E u b ] 

p ( E l l b ) - ( _ ) „ „ [l + _ _ ] ( i v _^ 
P(Eub) ~ §Ei.bj«>o(l + b/2) 

Pour tester la sensibilité de P (E i a b ) vis à vis de W (donc vis à vis de Eth dans ce cas 
d'une équation d'état purement thermique), on peut, à Ei«b fixé, faire varier la constante 
b qui caractérise cette équation d'état. On prendra b = 1/3 pour rendre compte d'une 
équation d'état thermique "douce", b = 2/3 correspondant à l'équation d'état thermique 
"normale" (cas du gaz de Fermi non relativiste), et b = 1 correspondant à une équation 
d'état thermique "dure". Lorsque l'on passe d'une équation d'état thermique "dure" (b=l ) 
à une équation d'état "douce" (b= l /3 ) , la densité maximale atteinte au cours de la réaction 
passe de 3pa à ~Po, ce qui constitue une augmentation de plus de 100 %. Par contre, la 
pression passe de 9/12Ei a bpo à 7/12Ei abPo, ce qui constitue une diminution de l'ordre de 
30 %. 

Si on veut maintenant utiliser une équation d'état complète, on doit rétablir dans celle-
ci la contribution de l'énergie de compression. L'expression de l'énergie de compression est 
en général donnée par l'une des formes suivantes: 

(a) Eo = K(p - po) 2 / lSpp0 

(b) E c = K(p - p0f I lW 
, , s 2 ( I V - 1 2 0 ) 

(c) E c = 2K(VftVo - l ) / 9 

(d) Ec = K(«i//> - 1 +iogp/pi>) I 9 

où K représente le coefficient de compressibilité de la matière nucléaire. Plus ce coefficient 
est élevé, plus la matière nucléaire est incompressible. De même, pour une valeur donnée 
de K, l'expression (IV-120-b) correspond à une équation d'état plus "dure" que l'équation 
d'état décrite par l'expression (IV-120-a). 
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Pour une expression donnée de Ec , choisie parmi les formules (IV-120), la pression 
peut être calculée au moyen de l'expression (IV-113), où le terme d'origine thermique sera 
lui fourni par l'expression (IV-114). H. Stocker ([sto81]) a résolu l'équation de Rankine-
Hugoniot avec ces diverses expressions, obtenant ainsi la variation, en fonction de Etftb» 
des variables thermodynamiques caractéristiques de la matière nucléaire comprimée. Les 
courbes supérieures des figures (IV-8) représentent, en fonction de Eub, le rapport de P 
sur PpG, où P F G correspond à une pression d'origine purement thermique donnée par 
l'expression (IV-119) avec b = 2/3: 

• Pour la figure (IV-8-a), Ec est obtenue grâce à l'expression (IV-120-a) avec K variant 
de 100 à 800 MeV. 

• Pour la figure (IV-8-b), le facteur de compressibilité eai fixé à 200 MeV, mais on utilise 
les diverses expressions de Ec (IV-120-a-b-c-d). 

• Pour la figure (IV-8-c), on utilise l'expression (IV-120-a) avec K = 200 MeV, mais on 
fait varier la valeur de b dans l'expression de la contribution d'origine thermique de 
la pression (b = 1/3, 2/3, 1). 

Les figures (IV-9) représentent le rapport du terme de la pression due à la compression et du 
terme de pression thermique dans les mêmes configurations que précédemment. La figure 
(IV-10) représente les variations de p/p0 en fonction de E^h pour les diverses configurations 
des figures (IV-8): 

« Les courbes notées (a-b-c-d) de la figure (IV-10J correspondent aux expressions (IV-
120-a-b-c-d) pour E c avec K = 200 MeV. 

• La courbe notée 1/3 de la figure (IV-10) correspond à l'équation (IV-120-a) pour 
l'expression du terme de compression de l'équation d'état (K = 200 MeV) et b = 1/3 
pour l'expression du terme d'origine thermique. 

• La courbe notée 550 de la figure (IV-10) correspond aux valeurs de p/po calculées par 
un modèle relativiste de champ moyen avec K = 550 MeV ([wal74]). 

• La courbe notée FG de la figure (IV-10) correspond à l'expression (IV-119) pour la
quelle b = 2/3. 

Il ressort de ces diverses courbes que le maximum de sensibilité de la pression au tenue de 
compression de l'équation d'état se situe aux basses énergies (Ei,b ~ 50 — 200 A.MeV). 
Par contre, aux hautes énergies (Ei„b ~ 1 A.GeV), Ptherm > Pcomp comme le montre 
la figure (IV-9); par conséquent, la sensibilité de la pression au terme de compression de 
l'équation d'état est minimum (figures (IV-8)), et ceci quelque soit l'expression utilisée 
pour Ec- Cependant aux hautes énergies, la sensibilité de la pression au terme d'origine 
thermique augmente puisque l'on peut atteindre, comme le montre la figure (IV-8-c), une 
variation relative de la pression totale de 25 % lorsque b passe de 1 à 1/3. 
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SO 200 1000 100 500 50 

E, a b(MeV/n) 

200 1000 

Figure IV-8: Evolution en fonction de l'énergie incidente de la pression et de l'entropie 
par nucléon pour différentes configurations de l'équation d'état de la matière nucléaire. 
Les notations des différentes courbes sont indiquées dans le texte. D'après ([atoâl]). 

200 1000 200 
Ei 0 b(MeV/n) 

1000 

Figure IV-9: Evolution en fonction de l'énergie incidente du rapport des contributions à 
la pression totale du terme de compression Pc et du terme d'origine thermique Pth„m> pour 
les différentes configurations de l'équation d'état choisies dans les figures (IV-8). D'après 
([sto81]). 
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o.o i.o a.o 
E|0MGeV/n) 

Figure rV-10: Evolution de la densité atteinte au cours de la phase de compression, renor
malisée à la densité nucléaire normale, en fonction de -l'énergie incidente, pour différents 
choix de l'équation d'état indiqués dans le texte. D'après ([sto81]). 

sensibilité de l'entropie à l'équation d'état 

L'entropie d'un gaz de fermions Ebres peut être calculée directement à partir des fac
teurs de Fermi (annexe A). Ce calcul conduit à une expression non analytique de l'entropie. 
Néanmoins, dans le cas d'un gaz dégénéré, les facteurs de Fermi peuvent être développés 
selon La température. Si on se limite au premier terme du développement, l'expression 
correspondante de l'entropie par nucléon du gaz de fermions s'écrit ([lan67] p.194): 

^ ° V 3 ) (6c) 2 

o - î / 3 (IV - 121) 

Cette expression reste valable si la température reste inférieure à la température de dégé
nérescence; c'est à dire: 

De même l'expression de l'énergie thermique s'écrit: 

E«h(ftT) 
K T 2 p-*'3 avec K 

V 3 ) (hc) 2 

(IV - 122) 

(IV - 123) 
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L'entropie et l'énergie thermique sont donc liées par les relations suivantes: 

1 
E, 'th : 

2K SFG P 1/3 

SFG = ( 2 K E , h )
1 / 2 / > - 1 / 3 

(IV - 124) 

Si on considère maintenant le cas d'un gaz de nucléons pour lequel l'énergie thermique 
s'écrit: * 

EthfoT) ; T 2 p~ (IV - 125) 

L'expression correspondante de l'entropie par nucléon est alors égale à: 

S = KTp-

S = ( 2 K ) l / 2 

= C, 

Eth 
1/2 

0>>/2 (IV - 126) 

f/1 

H. Stocker ([stoSl]) réécrit l'expression précédente de l'entropie par nucléon en faisant 
apparaître fa et WQ: 

S = Ç, 
1/2 b/2 

(IV - 127) 

Dans le cas d'un gaz de Fermi sans énergie de compression, et pour lequel b est égal à 
2/3, l'expression (IV-124) de l'entropie par nucléon peut être calculée grâce aux relations 
(IV-117). Si de plus, on considère le cas où Eub < 1 A.GeV, de sorte que l'on puisse 
utiliser l'approximation suivante: 

Tcm ~ 1 + 
El.b 
4W 0 

L'entropie par nucléon du gaz s'écrit dans ce cas: 

k

1 / J / Ë Û M N 

Mpj Hc 

/ E n , 

M N 

8 , 0 ~ vi (iù (IV - 128) 

4.9 

Si on donne à la constante C2 la valeur de 15.5, l'expression (IV-127) coïncide avec 
l'expression (IV-128) lorsque b = 2/3 et Ej»b « M N ([sto8l])) . 
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Les courbes inférieures des figures (IV-8) représentent, en fonction de Ei ab, le rapport 
de S(Ei„i,) sur SFG(EUI , ) . L'entropie Spo, calculée selon l'expression (IV-128), correspond 
au cas où toute l'énergie incidente est convertie en énergie thermique. Par contre, l'entropie 
S, calculée selon l'expression (IV-127), correspond au cas où une partie de l'énergie inci
dente est absorbée en énergie de compression. 

• Pour la figure (IV-8-a), on a utilisé la valeur b = 2/3. L'énergie de compression est 
calculée par l'expression (IV-120-a) avec K variant de 100 à 800 MeV. 

• Pour la figure (IV-8-b), ou a également utilisé la valeur b = 2/3. L'énergie de com
pression est fixée par les expressions (IV-120-a-b-c-d) avec K= 200 MeV. 

• Pour la figure (IV-8-c), on fixe l'énergie de compression par l'expression (IV-120-a) 
avec K = 200 MeV, mais on utilise b = 1/3, 2/3, 1 pour calculer le terme d'origine 
thermique de l'équation d'état. On peut remarquer que pour b = 2/3, S est différent 
de SFG du fait de la modification de E th et p par le terme de compression de l'équation 
d'état. 

Ces figures montrent que comme dans le cas de la pression, le maximum de sensibilité 
de S vis à vis de l'expression de Ec se situe également aux basses énergies. Même dans ce 
cas, comme l'illustre la figure (IV-8-a), une variation de K de 100 à 500 MeV entraine une 
variation relative de 20% du rapport S/SFG> Aux hautes énergies, l'entropie produite est 
plus sensible au terme d'origine thermique de l'équation d'état, puisque la variation de b 
entre les valeurs 1/3 et 1 entraîne une augmentation de 30 % de l'entropie (figure (IV-8-c)). 
On peut également remarquer sur la figure (IV-8-a), que lorsque l'on choisit l'expression 
(IV-120-a) pour Eo, S décroît lorsque K passe de 100 MeV à 800 MeV, c'est à dire lorsque 
la matière devient de plus en plus incompressible. Cependant, la figure (IV-8-b) montre 
que, par contre, l'entropie augmente lorsque l'on passe de l'équation d'état définie par 
l'expression (IV-I20-aJ avec K = 200 MeV, à une équation d'état plus "dure" (expression 
(IV-120-b) avec K = 200 MeV). 

Il ressort de cette étude que pour obtenir des informations sur l'équation d'état de 
la matière nucléaire au moyen de l'entropie, on doit effectuer des mesures très précises 
(< 10 %) de celle-ci. D'autre part, il semble que l'entropie soit plus sensible à l'équation 
d'état dans le cas de réaction où l'énergie incidente du projectile est relativement faible. En 
définitive, la détermination de l'équation d'état de la matière nucléaire grâce à l'entropie 
n'est pas facile, et ceci d'autant plus que de nombreux phénomènes parasites peuvent trou
bler cette mesure. Par exemple, si on reste dans le cadre de la description hydrodynamique 
de la collision que nous venons d'utiliser, la prise en compte de distribution de la densité 
nucléaire réelle des noyaux introduit des effets de bord non négligeables. Ces effets de 
bord dépendent de la taille des noyaux; ils peuvent être évalués dans le cas de collisions 
centrales de deux noyaux de masses égales, en décomposant les noyaux en tranches dont 
la densité nucléaire moyenne varie selon (a distance de cette tranche à l'axe de symétrie 
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de la collision ([mon84]). La figure (IV-ll) illustre la variation de l'entropie par nucléon, 
calculée en fonction de la distance par rapport à l'axe de symétrie de la collision, grâce à 
l'équation de Ranldne-Hugoniot en utilisant une équation d'état dérivée d'un modèle de 
champ moyen ([gle75]). Les calculs montrent que ces effets seront d'autant plus atténués 
que les noyaux impliqués dans la collision sont lourds. 

Ne + NaF 

2G«VM 

5 « 
en 

2.J 

0 
U l • t A * 9 O 

Z(lm) 

Figure I V - l l : Evolution de l'entropie par nucléon en fonction de la distance à l'axe de 
symétrie de la collision. D'après ([mon84]). 

le calcul de l'entropie dans les modèles microscopiques 

H faut rappeler que la méthode de calcul de l'entropie, que nous avons développée 
dans les lignes précédentes, repose en fait sur la validité du modèle hydrodynamique, c'est 
à dire la création d'un équilibre local dans la matière nucléaire. Les mesures récentes de 
l'angle de flot par le groupe de la "Boule de Plastique" semblent montrer que les conditions 
de validité du modèle hydrodynamique sont favorisées lors de la collision de noyaux très 
lourds (A > 100) â relativement basse énergie incidente (Ei.b ~ 100 - 400 A.MeV). 
Dans le cas où les hypothèses de base du modèle hydrodynamique ne sont pas vérifiées, 
c'est à dire que le libre parcours moyen des particules est assez grand devant la portée des 
forces nucléaires, on se situe dans le domaine de validité du modèle du "gaz dilué". H est 
alors possible d'utiliser les modèles de cascade intra-nucléaire pour calculer les valeurs de 
l'entropie produite au cours de la phase de compression. Un tel type de calcul a été effectué 
tout d'abord par G. Bertch et J. Cugnon ([berSl]) dans le cas des collisions centrales pour 
le système Ca -f Ca à 800 A.MeV. Par la suite ce type de calcul a été repris par K.K. 
Gudima et V.D. Toneev ([gudS5]). Le principe essentiel de ces deux méthodes consiste à 
estimer l'entropie du système en supposant que celui-ci constitue un gaz de fermions libres. 
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Si on suppose que n " = c = k = l, il s'agit donc de calculer: 

S = fdj [f logf 4- (1 - f)log(l - f)] (IV - 129) 

où dj (= 4(dr dp)/(27r) 3) représente un élément de l'espace de phase, et f symbolise la 
fonction de distribution à un corps dans l'espace de phase. Le facteur 4 permet de tenir 
compte de la dégénérescence de spin et d'isospin. 

La méthode de G- Bertch ê ; J. Cugnon consiste à diviser, à un moment donné de la 
réaction, l'espace de phase du système en cellules élémentaires: 

* » = 4 ^ T ( I V - 1 3 0 ) 

La fonction de distribution à un corps du système est estimée dans chacune de ces cellules 
au moyen de l'expression suivante: 

« = £ g ^ (IV - 131) 

où Nj(r) est le nombre de particules trouvées dans la cellule i lors de l'événement r, et R 
représente le nombre total d'événements simulés par le code de cascade ultra-nucléaire. 

En fait, la difficulté majeure consiste à diviser l'espace de phase avec précaution pour éviter 
les fluctuations statistiques trop importantes de fi( dont les conséquences sur l'estimation 
de l'entropie peuvent être désastreuses. Une fois fi calculé pour chaque cellule, on peut 
alors estimer i'erftropie du système: 

S = - Y, (* logî + (1 - fi)log(I - fi))A7i (IV - 132) 
i 

La méthode préconisée par K.K. G u dim a et V.D. Toneev ([gud85]) diffère de la méthode 
précédente. Le système y est décomposé en petits éléments "de volume dans lesquels on 
suppose que l'équilibre thermique est atteint. Chaque élément de volume élémentaire AV; 
est caractérisé par: 

• une vitesse d'entraînement moyenne: 

V i ( t ) = MKS.W.W ( I V - 1 3 3 ) 

pj^(r) représente l'impulsion de chacune des j particules de l'événement r appartenant 
à l'élément de volume élémentaire i. N;(r) est le nombre de particules de l'événement 
r qui appartiennent à l'élément de volume élémentaire i. Enfin M N es' la masse du 
nucléon. 
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• une température moyenne: 

3 S . j f f i j W - M w f f l t ) ) ] » 

2 T , ( t ) - 2 M N E r N i ( r ) ( I V " 4 ) 

Les notations utilisées dans cette expression sont identiques à celle de l'expression 

(IV-133). 

La fonction de distribution des particules dans chaque élément de volume élémentaire AVj 
est alors; 

_ r (p - MNvi(t)) 

r _ E ,Ni ( r )Aj 3 _ Ai' (IV - 135) 

A = f 2 l r 

1 VM N Ti -Y
2 

Ai est la longueur d'onde thermique des nucléons. Avec l'aide de l'expression (IV-93), et 
dans le cas où fj <C lj l'entropie par nucléon de chaque élément de volume est égale à: 

M-l-H^-Wi (IV-136) 
(t) 

où N; = £ , N i ( r ) / R e s t ' e nombre moyen de particules dans l'élément de volume 
élémentaire i, et Si est l'entropie totale de ce même élément de volume. 

Pour l'ensemble du système, on a les relations suivantes: 

s = E^ - E*^ 
i i 

= E A V ' * ( | - l o S(f tAi /4) ) (IV - 137) 

A = ] T N T = ^ A V i f i 
i i 

Si on a découpé le système en cellules élémentaires de tailles égales, on obtient en définitive: 
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Il s'avère que la méthode de G. Bertsch et J. Cugnon pour estimer l'entropie est 
plus sensible au choix du découpage de l'espace de phase que celle de K.K. Gudima et 
V.D. Toheev. Pour confirmer cela, ces derniers ont testé l'évolution de l'entropie pour 
un système de 30 nucléons dont la densité initiale est égale à la densité nucléaire nor
male, et dont la température est égale à 40 MeV. L'entropie de ce système en expansion 
libre doit rester constante, si les deux méthodes de calcul sont compatibles au départ 
de l'expansion; par la suite, lorsque la densité dans l'espace de phase devient faible, il 
semble que certains découpages de l'espace de phase à six dimensions puissent introduire 
une augmentation importante de l'entropie en fin de détente du système ([gud85]). Par 
contre, l'entropie évaluée selon la méthode de K.K. Gudima et V.D. Toneev, c'est à dire 
basée sur le découpage du système en petits éléments de volume, reste constants au cours 
de l'expansion. Les deux méthodes ont ensuite été appliquées aux collisions centrales 
de deux noyaux d'argon à 800 A.MeV en utilisant un modèle de cascade intra-nucléaire 
spécifique, où les nucléons de chaque noyau se trouve liés initialement par un potentiel de 
Woods-Saxon ([ton83]). Par la première méthode, l'entropie est de l'ordre de 4.7, alors 
que par la seconde méthode l'entropte finale est de l'ordre de 3.7, Ce calcul a été répété 
pour différentes valeurs du paramètre d'impact de la collision; l'évolution de l'entropie 
spécifique en fonction de ce dernier esc présentée sur la figure (IV-12). La variation rela
tive de l'entropie spécifique entre les collisions centrales et les collisions périphériques peut 
atteindre 50 %. Ceci illustre la difficulté d'effectuer une nesure cohérente de l'entropie 
dans des expériences inclusives où aucune sélection en paramètre d'impact n'est possible. 

Ar + ; ̂ r 800 A.MeV 

s 

1 1 

< 6 

OT ^ ^ 

2 • 

0 i i i i 

C ) 2 4 6 
b (fm) 

Figure IV-12: Evolution de l'entropie par nucléon en fin de réaction [p -» 0.3po ), en 
fonction du paramètre d'impact de la collision de deux noyaux d'argon à 800 A.MeV. 
D'après (fgudSSj). 
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4.3-c l 'entropie p e n d a n t la phase d 'expans ion 

p roduc t ion d ' en t rop ie au cours de la phase d ' expans ion 

A l'issue de la phase de compression, la "boule de feu" va transformer son énergie 
d'excitation interne par une phase d'expansion. Plusieurs modèles semblent indiquer que 
l'entropie est conservée au cours de cette expansion. C'est le cas dans les modèles de 
cascades intra-nucléaires, lorsque le découpage de l'espace de phase ou du système est 
effectué de manière correcte ([ber8l] ,[gud85]). C'est aussi le cas lorsque l'on se place 
dans le cadre d'une description hydrodynamique de la réaction, et que le fluide nucléaire 
est considéré comme un fluide parfait ([kap8l]) . Cependant L.P. Csernai et H-W. Barz 
([cse80]) ont montré que le traitement de la collision dans le cadre hydrodynamique avec 
l'hypothèse d'un fluide nucléaire visqueux, introduisait une augmentation non négligeable 
de l'entropie du système. En effet, à cause de la friction émanant de la viscosité du fluide, 
une part de l'énergie est détournée du mouvement d'expansion pour exciter des degrés de 
liberté supplémentaires. La création de ces nouveaux degrés de liberté, ce qui augmente le 
désordre du système, et donc son entropie. L.P. Csernai et H.W. Barz ([cte8Q]) ont montré 
que pour la. collision Ar + KC1, l'entropie supplémentaire produite par friction pouvait 
atteindre *.. % de l'entropie produite initialement au cours de la phase de compression. 
En fait, commj l'a démontré J.I Kapusta ([kapôla]) , l'influence de la viscosité du fluide 
nucléaire est d'autant plus importante que la taille du système comprimé est faible. En effet 
les équations de base de l'hydrodynamique des fluides non parfaits (équation de Navier-
Stokes) fout intervenir les paramètres suivants: 

T) qui est le coefficient de viscosité de cisaillement du fluide 

Ç appelle coefficient de viscosité de volume 

K qui représente le coefficient de conductivité thermique du fluide nucléaire 

J.I. Kapusta ([kap81a]) détermine les équations qui gouvernent l'expansion radiale d'un 
système comprimé de forme sphérique. D s'avère que ces équations présentent une in
variance d'échelle si l'on omet les termes de transport qui sont fonction des coefficients 
7, £, t t K; c'est à dire que ces équations sont invariantes lorsque l'on effectue la transfor
mation suivante: 

r — A " 1 / 3 r 

t _ A - ^ t 

où A est le nombre de nucléons présents dans le système comprimé, t symbolisant le temps, 
et r le rayon mesuré depuis le centre du système sphérique. 
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Si on effectue la même transformation dans les équations en incluant les termes de transport 
dépendant des coefficients 77, Ç et K, on obtient: 

17 — A-'/'iy 

K —p. A - ' / ' » 

Par conséquent la dissipation d'énergie lors de la phase d'expansion dépend de la taille 
du système initial. Les équaiions de transport ont été résolues numériquement par XI 
Kapusta pour les réactions entre systèmes symétriques à 800 A.MeV. La figure (IV-13) 
présente l'évolution de l'entropie créée durant la phase d'expansion pour un système léger 
(C + C), et un système lourd (U + U). 

a-10 

o j s 

0.23 

< 

0.13 

0.IO 

t /R 0 

Figure IV-13: Evolution de l'entropie par nucléon durant la phase d'expansion pour un 
système léger G + C et un système lourd V T V. Les conditions initiales de la phase 
d'expansion sont précisées dans le texte. Le temps est divisé par la taille du système 
combiné cible-projectile évaluée à densité nucléaire normale. D'après ([kapSla]) . 

Pour les réactions présentées sur la figure (IV-13), les conditions initiales consistaient 
en une température de 116 MeV, une densité de départ égale à 1 pu, et une densité finale 
égale à 0.4 po. Afin de pouvoir comparer l'évolution des deux réactions, le temps est 
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renormalisé à la taille du système combiné des deux noyaux (taille calculée à densité 
normale). Cette figure permet d'effectuer plusieurs commentaires: 

• Le système léger produit plus d'entropie que le système lourd au cours de l'expansion: 
les effets dus à la viscosité du fluide nucléaire sont fonction de la taille du système. 

• Le système lourd a une expansion plus rapide que le système léger, de sorte que ses 
couches externes atteignent rapidement la densité critique du "gel thermique" (fixée 
à 0.4 po). Le "gel thermique" du système lourd commence donc plus tôt que pour le 
système léger mais dure plus longtemps. 

On pourrait s'attendre à ce que l'augmentation d'entropie au cours de la phase d'expansion 
présente une dépendance linéaire en A - 1 ^ 3 . Mais en fait les calculs montrent une saturation 
de cette augmentation d'entropie dans les systèmes légers. D'après les auteurs, cet effet 
serait dû à l'influence des termes de transport dans l'évolution des distributions de vitesse 
et de la température durant l'expansion. Par contre, pour la limite d'un système très 
étendu, comme dans le cas des étoiles à neutrons, les effets de viscosité n'ont plus aucune 
influence sur l'expansion, qui peut alors être considérée comme adiabatique. 

la t r ans i t ion l iquide-vapeur 

Le scénario que nous avons adopté jusqu'à présent pour la collision de deux noyaux 
lourds aux énergies relativistes, prédisait la création dans le volume de recouvrement des 
deux noyaux, d'une zone de matière comprimée et à haute température. Cette compression 
s'accompagne d'une élévation de l'entropie du système de nucléons de cette zone, du fait de 
la répartition de l'énergie incidente parmi les participants. Dans le paragraphe précédent, 
nous avons estimé cette entropie par un processus d'onde de choc grâce à l'équation de 
Rankine-Hugoniot. La caractéristique principale de ce type de prédiction consiste en la 
dépendance de l'entropie produite par rapport à l'énergie incidente (cette dépendance 
étant fonction de l'équation d'état de la matière nucléaire). Par conséquent, les calculs 
théoriques prédisent naturellement que l'entropie produite dans la réaction tende vers 
zéro lorque l'énergie incidente diminue; ce qui semble en contradiction avec les dernières 
mesures expérimentales à basses énergies ([jac85j). La figure (IV-14) montre ces mesures 
comparées avec les prédictions d'un calcul hydrodynamique utilisant l'hypothèse du fluide 
visqueux (courbe en pointillés) et l'hypothèse du fluide nucléaire parfait (courbe en trait 
plein). H est bien évident qu'un tel désaccord peut être attribué à la méthode qui permet 
d'évaluer l'entropie à partir des données expérimentales. Cependant, une des hypothèses 
les plus séduisantes qui a été avancée pour expliquer ce phénomène, consiste en la transition 
liquide-vapeur: lors de la phase de détente de la "boule de feu", celle-ci peut atteindre les 
conditions suffisantes pour avoir un état de la matière nucléaire où coexiste une phase "li
quide" et une phase "vapeur". Cette hypothèse a suscité un très grand nombre de travaux 
théoriques. Le modèle simple que nous allons présenter, même s'il n'est pas complet, 
permettra de faire ressortir les caractéristiques les plus importantes de ce phénomène. 
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Figure IV-14: Comparaison de l'entropie par nucléon mesurée à 42, 92 et 137 A.MeV 
lors de la réaction Ar + Au grâce aux taux de production de fragments (A < 14) et des 
prédictions obtenues dans l'hypothèse d'un fluide nucléaire parfait (courbe en trait plein) 
ou d'un Suide nucléaire visqueux (courbe ea pointillés). D'après [jac87]. 

On peut définir une nouvelle fonction potentiel du système, l'énergie libre par nucléon, 
fonction cette fois de p et T. La pression est définie par différenciation de cette fonction à 
T constant. 

F = A + ^ r et P = ^ | ( ! ) T = P0>,T) 

La figure (IV-15) représente la pression en fonction de la densité nucléaire pour différentes 
valeurs de T ([cur83]). Les courbes obtenues sont semblables à un réseau d'isothermes 
d'un gaz de van der Waàls. En particulier il existe une région où les pentes dV /dp des 
isothermes sont négatives (ce qui correspond à un coefficient de compressibilité négatif). En 
thermodynamique classique, ceci correspond à un état du système instable où coexistent 
une phase liquide et une phase gazeuse. A une température critique Te *la possibilité 
d'avoir la coexistence des deux phases disparaît. La plupart des calculs effectués avec des 
équations plus ou moins sophistiquées donnent une température critique de l'ordre de 20 
MeV et une densité critique pc correspondante de 0.4 fois la densité nucléaire normale. 

• La région de coexistence des phases liquide et vapeur dans la plan (P-p), est représentée 
par la zone II de la figure (IV-15)! les états entre les points A et B ou C et D constituent 
des états métastables où peuvent se produire des retards à la liquéfaction ou à la 
vaporisation (liquide surchauffé ou vapeur sursaturante). 
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« La zone I-a, délimitée par l'isotherme critique, représente un fluide noa liquéfiable par 
simple compression; on dit que la région I-a est celle des gaz. 

• La région I-b représente un fluide que l'on peut liquéfier par simple compression 
isotherme; c'est la région des vapeurs. 

• La région I-c est la zone des liquides que l'on peut vaporiser par détente isotherme. 

La possibilité de passer de l'état gazeux à l'état liquide sans qu'il soit possible de préciser 
l'instant du changement d'état, montre que la distinction entre gaz et liquide résulte d'une 
convention arbitraire. En fait, ces frontières ont un caractère artificiel; il conviendrait 
mieux de parler de région où le fluide est homogène [région I-a-b-c), et de région où le 
fluide est hétérogène (région II). 

.05 0.1 0.15 0.17 

pdrn3) 

Figure IV-15: Diagramme des isothermes dans le plan (P-p) de l'équation d'état de la 
matière calculée à partir d'une interaction nucléaire du type Skynne. L'isotherme corres
pondant à Te est l'isotherme crtique, la zone hachurée indique la région de coexistence 
des phases liquide et gazeuse. D'après [curS3]. 

Le diagramme des phases pour la matière nucléaire est représenté dans le plan (T-p) 
par la figure (IV-16). L'enveloppe supérieure est la courbe de Maxwell; elle sépare dans 
le plan (T-/>) la zone où le fluide est homogène, et la zone où le fluide est hétérogène. La 
seconde enveloppe permet de délimiter les zones où le fluide peut se trouver dans un état 
métastable. 
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Lors de la collision, après la phase de compression, la "boule de feu" va se dilater en 
se refroidissant; deux cas peuvent alors se présenter: 

• Si le trajet de la détente de la "boule de feu" atteint la courbe de Maxwell sur sa 
partie droite [p > pc , T < Te ) il va se former des "bulles de vapeur" dans le 
"liquide" nucléaire. 

• S le trajet de la détente de la "boule de feu" atteint la-courbe de Maxwell sur sa 
partie gauche (p < pc , T < To ) il va se former des "gouttes de liquide" dans la 
"vapeur" nucléaire. 

Remarquons cependant que l'on peut avoir un retard à la liquéfaction ou à la vaporisation 
du fait de la présence des zones de métastabilité. En particulier, si l'entropie générée 
au moment de la compression dépasse l'entropie critique (Se ~ 2.8 ce qui correspond à 
E|,b ~ 540 A.MeV dans le modèle hydrodynamique à une dimension), le système peut 
rester au cours de la détente dans un état gazeux même si celui-ci est métastable à la fin 
de l'expansion ([gle88]). Cependant, si au cours de la détente le système passe par la zone 
de la transition de phase, celui-ci se présentera sous la forme d'un mélange de deux phases 
aux propriétés totalement différentes. 
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Figure IV-16: Diagramme des phases dans le plan (p-T). La courbe en trait plein li
mite la région où le fluide nucléaire est homogène et la région où le fluide nucléaire est 
hétérogène. La courbe en pointillés limite les zoaes où le fluide nucléaire peut être dans 
un état métastable. 
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Supposons, pour simplifier le problème, que les phases liquide et ga2euse coexistent 
en équilibre, il est alors possible d'appliquer le critère de Gibbs d'équilibre des phases. On 
a doue les égalités suivantes: 

P = P L = P G 

T = T L = T G 

M = ML = MG 

Par contre les variables extensives de chacune des phases diffèrent selon qu'elles s'appli
quent à l'état liquide ou gazeux. Cerendant, elles ne dépendront que d'une seule variable 
intensive, par exemple la température T du mélange. On peut donc caractériser ce mélange 
par: 

• sa densité 

p = A Q P G " 1 + ALPL"" 

PG** < P < PL*1 

où: 

PG e q et /7Leq sont les densités des phases gazeuse et liquide. 

^GA = ~Y^ s o n t ' e s pourcentages en volume de chacune des phases par rapport 
au volume total. 

• son entropie spécifique ( <r = s/p) 

a = O G C G " 1 + OLCTL"1 

O-G"1 > <r > o i " 1 

où: 

"G**1 et oj,**» sont les entropies spécifiques des phases liquide et gazeuse. 

ÛG,L — ^-jq^ sont, ies pourcentages en nombre de particules de chacune des 

phases par rapport au nombre total de particules du mélange. 

On peut alors se poser la question de savoir comment le système se décomprime et évolue 
lors de la transition de phase. Deux hypothèses peuvent être retenues: 

• La détente isoénergétique pour laquelle l'énergie spécifique interne du système reste 
constante durant la détente. On a alors: 

e\i étant l'énergie spécifique interne du système au moment où celui-ci atteint la 
transition de phase, orci et On, varient au cours de cette détente, par conséquent 
l'entropie spécifique du système augmentera (~ 30%). Cela correspond à un processus 
dissipatif donc à une détente relativement lente. 
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• La détente adiabatique pour laquelle l'entropie spécifique reste constante. On a donc: 

<? = cfGffG""* + O L ^ L " 1 = "lu 
<TM étant l'entropie spécifique du système au moment où celui-ci aborde la transition 
de phase. Ceci correspond à un processus de détente rapide où l'énergie interne est 
convertie en travail lors de l'expansion du système. 

La figure (IV-17) représente l'évolution de certains paramètres caractéristiques du mélange 
liquide-vapeur dans le cas de la détente adiabatique et isoénergétique. Ces paramètres ont 
été calculés dans l'hypothèse où les phases Hquide et gazeuse sont en équilibre de façon à 
appliquer le critère de Gibbs; les conditions initiales étaient une température de 6 MeV, une 
densité nucléaire normale et une entropie spécifique initiale o\t égale à 0.34. En définitive, 
la figure (IV-18) représente l'entropie du mélange des deux phases en fonction de l'énergie 
incidente, pour une densité finale du système de 0.015 fin-3. L'entropie totale du système 
(zone hachurée) est obtenue par valeurs supérieures par une expansion isoénergétique, et 
par valeurs inférieures par une expansion adiabatique. Les points expérimentaux ([jac84]) 
sont classés en deux catégories selon le type de fragments utilisés pour mesurer l'entropie. 
Les valeurs expérimentales supérieures (~ 4) sont extraites à partir des fragments de 
nombre de masse inférieur à 4; ces valeurs sont compatibles avec l'entropie d'une phase 
gazeuse. Par contre, les valeurs inférieures de l'entropie (~ 2) sont obtenues en incorporant 
des fragments de nombre de masse plus élevé (A < 14). 

p(tm-a) p ° PUm-1) P o 

Figure IV-17: Evolution de la température T, de l'entropie spécifique des phases gazeuse 
et liquide <TL, a-c et des paramètres ÛG, AG pour une détente adiabatique (figures de 
gauche) et une détente isoénergétique (figures de droite) en état de coexistence liquide-
vapeur. D'après [cse86] . 
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Figure IV-18: ' Evolution de l'entropie du système à la fin de la phase de détente en 
fonction de l'énergie incidente. l es courbes en trait plein représentent l'entropie des phases 
liquide et vapeur pour une détente adiabatique ou isoénergétique. La zone hachurée corres
pond à l'entropie totale du système. Les paramètres portés sur les courbes indiquent les 
valeurs de OQ et ai,. Les mesures expérimentales sont tirées de ([jac84j), en utilisant soit 
les fragments légers (A < 4), soit les fragments plus lourds (A < 14). D'après [cse85]. 

En conclusion, cette analyse relativement sommaire montre bien que la présence de la 
transition liquide-vapeur peut modifier considérablement l'entropie produite au cours de 
la réaction. Notamment, de nombreux auteurs ont expliqué par la présence de cette tran
sition, pourquoi l'entropie mesurée était relativement élevée et indépendante de l'énergie 
incidente du faisceau pour des valeurs faibles de celle-ci. Il semble nécessaire d'évaluer 
les valeurs de ac et OL pour pouvoir estimer correctement l'entropie produite dans la 
réaction. Il faut souligner cependant, que nous avons supposé que les deux phases en 
présence lors de la transition liquide-vapeur coexistaient en équilibre, ce qui se traduirait 
expérimentalement par le fait que tous les spectres des fragments mesurés doivent présenter 
la même température apparente comme semblent le confirmer les mesures expérimentales 
(fjacST]). 
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En définitive, il apparaît que l'extraction de l'équation d'état de la matière nucléaire au 
travers de l'entropie produite au cours de la réaction soit plus complexe qu'il n'y paraissait 
tout d'abord. D'une part, puree que celle-ci peut être troublée par des phénomènes pa
rasites, tels que la viscosité du fluide nucléaire ou les effets dus à la distribution réelle de 
la densité à l'intérieur des noyaux. D'autre part, la sensibilité de l'entropie à l'équation 
d'état est relativement faible, ce qui implique des mesures précises. Enfin, une sélection 
précise en paramètre d'impact doit être réalisée, afin de ne sélectionner que les collisions 
les plus centrales. Il semble que le domaine le plus favorable pour la mesure de l'équation 
d'état par cette méthode, consiste en la collision de noy ' ix très lourds (A > 100), à des 
énergies de quelques centaines de MeV par nucléon. De plus, nous avons vu également 
que le système peut, pendant la phase d'expansion, entrer dans une phase de coexistence 
gaz-liquide et se scinder alors en une partie liquide de basse entropie, et une partie gazeuse 
de haute entropie. La situation est donc assez confuse; d'autant plus que, comme nous 
allons le montrer, l'entropie peut être mesurée grâce à la production des fragments émis 
au cours de la réaction, et que là encore, de nombreux phénomènes peuvent perturber la 
mesure expérimentale; on peut citer par exemple la désintégration des fragments instables 
produits au cours de la réaction. 
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4.4 I N F O R M A T I O N S O B T E N U E S A P A R T I R D E S S P E C T R E S 
D E S F R A G M E N T S L E G E R S E M I S AU C O U R S D E LA R E A C T I O N 

Les informations que peuvent nous apporter la mesure expérimentale des spectres de 
production des fragments légers émis dans les collisions d'ions lourds relativistes sont de 
deux ordres: 

• Mesure de la taille de la source. En effet, la loi de puissance a suggéré à plusieurs 
auteurs, d'utiliser les spectres de production de particules (deutoas et protons) pour 
mesurer la taille du système. Mais, cette loi de puissance, en se référant à des spectres 
inclusifs, implique le mélange de collisions de caractéristiques très différentes (collisions 
centrales et collisions périphériques). Plus récemment, K.G.R. Doss et al. ([dos85]), 
ont cherché à obtenir une estimation plus précise de la taille de la source, ainsi que de 
sa densité, au moment du "gel chimique". Ces estimations sont obtenues à partir de 
mesures exclusives effectuées avec la "Boule de Plastique". L'avantage de ces mesures 
résident dans le fait que l'utilisation d'un détecteur à grand angle solide permet de 
sélectionner les collisions les plus centrales. 

• Mesure de l'entropie produite au cours de la phase de compression. Nous avons vu 
que l'entropie produite au cours de la phase de compression, pouvait être sensible à 
l'équation d'état de la matière nucléaire. La mesure de cette entropie peut également 
être obtenue à partir du rapport des taux de production des composites. 

La première partie de ce paragraphe sera donc consacrée à la mesure du rayon de la source 
soit à partir des spectres inclusifs, soit à partir des données expérimentales obtenues par 
la "Boule de Plastique". La relation entre entropie et taux de composites constituera la 
seconde partie de ce paragraphe. 

4.4-a mesure de la tr j i le de la source 

ut i l isa t ion des spec t r e s inclusifs 

L'expression de la loi de puissance se traduit par une relation entre les spectres inclusifs 
de production de fragments et de protons. Dans le cas d'un composite de nombre de masse 
A, cette relation s'écrit: 

M?)- °^i?r 
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Dans cette expression: 

M?) représente la. section, efficace invariante de production des protons. 

d 3o K?) représente la section efficace invariante de production du fragment de 

nombre de masse A et d'impulsion K A = Âk. 

« CA est une constante indépendante de l'impulsion et de l'angle d'émission des parti
cules. 

La constante de coalescence CA s'exprime de différentes manières selon le modèle envisagé 
pour décrire le mécanisme de la formation des composites: 

• Dans le cas du modèle de la coalescence (expression (IV-13)): 

_ 2S A + 1 1 / , 4 1 r p , 3 \ A ~ 1 / ' N p + N o /NpJ-NçV 
V Zp + Zo ) 

c* = ^ra(i^J r*r&) d'-HO) 

• Dans le cas du modèle thermodynamique (expression (IV-21)): 

C A = A

2 S * + l c wr ( W Y'' fNp+No\N _ 

• Dans le cas du modèle de l'approximation soudaine (expression (IV-30)): 

Dans ces expressions M p est la masse des protons. Z, Zp et Zc sont les nombres de 
charge respectifs du ûagment, du projectile et de la dble. N, Np et Ne représentent les 
nombres de nucléons respectifs du fragment, du projectile et de la dble. <?o est la section 
efficace totale de réaction (on suppose habituellement que ff0 est égale à la section efficace 
géométrique). S A représente le spin du fragment de nombre de masse A. 
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On peut remarquer que si on néglige l'énergie de liaison du composite, les expressions 
(IV-141) et (IV-142) sont identiques. De plus, comme nous l'avons mentionné au para
graphe (IV.2-b), le modèle de la coalescence est un modèle purement phénoménologique, 
sans aucune hypothèse sur le mécanisme de formation des fragments. On peut donc ex
primer les relations obtenues dans le cas du modèle thermodynamique ou du modèle de 
l'approximation soudaine, de-la même manière que dans le cas du modèle de coalescence, 
c'est à dire en définissant un rayon de coalescence équivalent. Ainsi, si on exprime la 
constante de coalescence obtenue grâce au modèle thermodynamique sous la forme de 
l'expression (IV-140), la signification de po est donnée par la relation suivante: 

jTrp, 3 = ( N ! Z ! ) ^ ( e B * / T ) *"' ^ - ( A 3 ) ^ (IV - 143) 

Le fait remarquable dans cette dernière expression consiste en la dépendance entre po et 
le volume V du système. En général, on peut négliger le terme e E A > , T du fait que EA *C T. 
D'autre part, l'énergie des particules émises justifie l'approximation 7 ~ 1. La mesure 
de po permet donc de déterminer V. Si on reprend (IV-140), il est possible d'exprimer le 
rayon de coalescence po à partir de la constante CA -

, 3M, 

4TT 

Pour les deutons la relation précédente s'écrit; 

?{«&""•(*&)"}* 

7T V N P + N 0 / 
Po = 

On peut alors relier le rayon de coalescence po (en MeV/c) au rayon R de la source (en 
femtouiètre), c'est à dire au rayon de la zone d'interaction entre la cible et le projectile. 
Dins le cas général d'un fragment de nombre de masse A, cette relation est la suivante: 

4 1 -3U3 

V = J J T R 3 = (NÎZ. 'A 3 ) 4 - ' -P-; (IV-146) 
i» 47TpO 

Dans le cas des deutons, l'expression du rayon de la source s'écrit: 

R 3 = â& < I V - 1 4 T > 
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Cette détermination expérimentale du rayon de la zone d'interaction à partir des spectres 
expérimentaux de production de fragments a été utilisée à plusieurs reprises. Ainsi S. 
Nagamiya et al. ([nag81]) ont étudié la production de d, t, 3 He et 4 He pour différentes 
combinaisons cible-projectile à diverses énergies incidentes: 

• Ne+NaF, Ne+Cu, Ne+Pb à 400 A.MeV. 

• C+C, C+Pb, Ne+NaF, Ne+Cu, Ne+Pb, Ar+KCl, Ar+Pb à 800 A.MeV. 

• Ne+NaF, Ne+P^ à 2100 A.MeV. 

La table (IV-1) résume les valeurs des constantes mesurées pour ces réactions. Elles sont 

exprimées en Mmb/sr) • (GeV/(GeV/c) ) 1 . L'erreur typique est de l'ordre de 20% 

pour les mesures effectuées avec les deutons, 30% dans le c*is des tritons, et 50% en ce qui 

concerne les 3 He. 

Eiob 
A.MeV 

Réaction CA 
d / p 2 

C A 

3 H / p 3 

c A 
3 H e / p 3 

400 Ne + NaF 
Ne + Cu 
Ne + Pb 

1.4 x 1 0 - ' 
0.8 x 1 0 - 5 

4.4 X 1 0 - 4 

1.3 x 1 0 - 1 U 

0.5 x 1 0 - 1 0 

1.3 x 1 0 " " 

0.8 x 1 0 " 1 0 

0.3 x 1 0 " 1 0 

0.6 x 1 0 " " 
800 C + C 

C + Pb 
3.0 X 1 0 - 5 

0.6 x 10" s 

0.6 x 1 0 - s 

2.5 x 1 0 - " 
0.6 x 10" 9 

1.5 x 1 0 " " 
800 Ne + NaF 

Ne + Cu 
Ne + Pb 

1.6 x 1 0 - a 

0.8 x 10" s 

0.4 x 1 0 - 5 

2.1 x 1 0 " 1 0 

0.5 x 10~ 1 0 

1.2 x 1 0 " " 

1.6 x 1 0 - 1 0 

0.4 x 10- '° 
0.6 x 1 0 " " 

800 Ar + KC1 
Ar + Pb 

0.8 x 10" 5 

0.3 x 1 0 " s 

3.5 x 1 0 - " 
0.9 x 1 0 " " 

3.5 x 1 0 " " 
0.5 x H T " 

2100 Ne + NaF 
Ne + Pb 

1.4 x 1 0 - 5 

0.4 x 1 0 - 5 

0.5 x 1 0 - " 
0.6 x 1 0 " " 

0.5 x H T 1 0 

0.3 x 1 0 " " 

Table I V - 1 : Constantes de coalescence calculées à partir des spectres inclusifs de produc
tion de p, d, 3 H et 3 He. D'après ([nag81]). 

B.V. 'acack et al. ([jac87]) ont également déterminé la taille de la source à partir des 
spectres de production des fragments émis dans les réactions Ar + Ca et Ar + Au à 92 et 
137 A.MeV. L'originalité de leurs mesures réside dans le fait qu'ils ont étendu l'étude de 
la loi de puissance aux fragments lourds (A < 14). Si on se restreint au cas des fragments 
légers de nombre de masse inférieur à 4, les rayons de source mesurés dans l'ensemble de 
ces diverses réactions sont résumés dans le tableau (IV-2). 
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FJab 
A.MeV 

Réaction Rd 
(fm) 

Rt 
(fm) 

R=Hc 
(fm) 

92 Ar + Ca 
Ar + Au 

5.3 
5.4 

4.5 
4.5 

4.8 
5.2 

137 Ar + Ca 
Ar + Au 

5.1 
5.4 

4.3 
4.5 

4.7 
5.2 

400 Ne + NaF 
Ne + Cu 
Ne + Pb 

3.5 
3.7 
4.1 

3.1 
3.2 
3.7 

3.3 
3.4 
3.9 

800 C + C 
C + Pb 

3.1 
3.9 

2.8 
3.5 

2.8 
3.5 

800 Ne + NaF 
Ne + Cu 
Ne + Pb 

3.3 
3.7 
4.2 

2.8 
3.2 
3.7 

2.8 
3.2 
3.7 

800 Ar + KC1 
Ar + Pb 

3.5 
4.3 

3.2 
3.6 

3.2 
3.6 

2100 Ne + NaF 
Ne + Pb 

3.5 
4.2 

3.6 
4.2 

3.6 
4.4 

Table ÏV-2: Rayons de la source determines grâce à la constante de coalescence entre les 
spectres de fragments légers (d, t 3He) et les spectres des protons dans diverses configura
tions cible-projectile et à diverses énergies incidentes. D'après ([nag81],[jac87]). 

Ces résultats permettent de tirer un certain nombre d'enseignements. Tout d'abord 
on peut remarquer que, quelque soit la combinaison cîble-projectile ou l'énergie incidente 
considérée, le rayon de la source obtenu à partir des spectres des deutons est toujours 
supérieur aux valeurs obtenues à partir des spectres des t et 3He, Néanmoins, cette varia
tion reste limitée à 15% dans le cas de la réaction Ar + Au à 137 A.MeV. On peut donc 
conclure que la valeur du rayon de la source est, aux erreurs de mesure près, indépendante 
du fragment utilisé. 

On peut observer d'autre part la faible dépendance du rayon R par rapport à la 
variation de l'énergie incidente du projectile. Cette indépendance est remarquable si on 
considère les mesures effectuées à haute énergie incidente (400, 800 et 2100 A.MeV), avec 
des néons incidents sur différentes cibles (NaF, Cu et Pb). H s'avère alors que la taille 
de la source est uniquement fonction de la taille de la cible et du projectile. Ceci semble 
indiquer que les deutons sont en fait formés par l'interaction des nucléons dans leur état 
final à l'issue de la réaction, c'est à dire à la fin de la phase d'expansion de la boule de 
feu. Par conséquent, le volume mesuré correspondrait à la taille du système au moment 
où celui-ci atteint, lors de la phase d'expansion, l'état du "gel chimique". 
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Pour les mesures à basse énergie incidente (92 et 137 A.MeV), on constate de plus 
que le rayon de la source est indépendant de la taille de la cible, ce qui impliquerait que 
le nombre de participants est similaire dans les deux réactions. Ceci est en contradiction 
avec les résultats d'un modèle simple d'ablation géométrique (fwes76j) qui prédit que les 
volumes moyens de la zone des participants, pondérés du paramètre d'impact, diffèrent 
d'un facteur 2 pour ces deux réactions. 

S. Nagamiya et al. ([nag8l]) ont ajusté les valeurs expérimentales du rayon de la 
source par une expression qui ne dépend que de la taille des noyaux cible et projectile. 
Dans le cas des réactions effectuées avec une énergie incidente de 800 A.MeV, ils ont obtenu 
les lois suivantes: 

R = 0.24 ( A P

/ 3 + A c ' 3 ) + 2.0 avec les spectres des deutons. 

R = 0.2<l(Ap / 3 + A J / 3 ) + 1.6 avec les spectres des tritons et' 3 He. 

R = 0.24(Ap / 3 + A j / 3 ) + 1.0 avec les spectres des "He. 

La figure (IV-19) représente l'ajustement de ces lois sur les valeurs expérimentales du rayon 
de la source mesuré à 800 A.MeV pour les différentes combinaisons cible-projectile. 
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Figure IV-19: Rayons R de la zone d'interaction extraite de la loi de puissance entre 
les spectres inclusifs de protons et de fragments légers (A < 4) à 800 A.MeV. D'après 
([nagSl]) . 
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Les résultats des mesures du rayon de la source, effectuées par cette méthode, peuvent 
être comparés avec les résultats obtenus par înterférométrie de protons ([dup8S]). En 
général, les résultats sont relativement similaires. Cependant, la méthode de Finterfé-
rométrie de particules présente l'avantage de pouvoir utiliser une partie seulement de la 
section efficace totale mesurée dans le détecteur, c'est à dire de déterminer le rayon de 
la source dans des collisions relativement centrales, grâce à des événements sélectionnés 
selon la valeur de la multiplicité totale de particules chargées. D'autre part, l'utilisation 
de l'interférométrie permet aussi de pouvoir s'affranchir de ia connaissance de la valeur de 
la section efficace totale <ro-

Enfin, lors de la description des divers mécanismes de formation des composites, nous 
avons négligé la variation des fonctions de distributions des particules dans l'espace de 
phase en fonction du paramètre d'impact. Or la constante C^i utilisée pour déterminer la 
taille de la source, est calculée par le rapport de spectres inclusifs (expression (IV-139)), 
c'est à dire à partir de mesures inclusives incluant toutes les configurations possibles de la 
réaction. Dans le cas du modèle de la coalescence, J.I. Kapusta ([kap80]) a montré que, 
si on tenait compte de la variation en paramètre d'impact des distributions de particules 
dans l'espace de phase, l'expression fondamentale du principe de la coalescence entre les 
spectres inclusifs de production de particules devenait: 

où CCor est une fonction de corrélation proton-neutron définie selon l'expression suivante: 

C™,(p,q) 

avec p - — - et q = p„ - p p 

La présence du terme de corrélation introduit une variation du rayon effectif po en fonc
tion de l'impulsion Kj)/2. Par contre, si on sélectionne expérimentalement les collisions 
correspondant à une valeur déterminée du paramètre d'impact, on élimine l'influence de 
ce paramètre d'impact sur le rayon de coalescence, à condition dans ce cas de connaître 
la valeur de la section efficace de réaction correspondant aux événements sélectionnés. La 
méthode que nous allons décrire maintenant permet de s'affranchir en partie de ces diffi
cultés; elle permet de déterminer la taille de la source, au moment du "gel chimique", pour 
les collisions les plus centrales. 

dS<7 
T O , - ".. 

d V p d3<r„ 
dft. dp„ 

(IV - 149) 
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ut i l isa t ion des mesures exclusives 

L'utilisation de mesures exclusives pour déterminer la taille de la source a été préco
nisée pax K.G.R. Doss et al. {[dos85]). Cette méthode est basée sur l'utilisation de la 
relation entre les spectres des pseudo-protons et des pseudo-deutons émis au cours de la 
réaction, obtenue dans le cadre du modèle de l'approximation soudaine (chapitre (IV.2-d)), 
en supposant que la source est dans un état d'équilibre thermique. En effet, si on intègre 
l'expression (IV-36) sur les impulsions, on obtient une loi de puissance entre les nombres 
de pseudo-protons (Np_&.) et de pseudo-deutons ( N D - L ) produits au cours de la réaction: 

N D _ L = C ( N P _ L ) 2 

Ce qui peut être réécrit de la façon suivante: 

^ = C N p _ L (IV - 150) 
Np_L 

De manière explicite, le rapport des nombres de pseudo-protons et de pseudo-deutons est 
égal à ([dos85]): 

mP = £=k = 6 ( 5 S L ± £ ) ^ ( I V - 1 5 i , 
NP- L V z c + z p y ( 1 + 2 / ( 3 M N T V 5 ) ) 3 A ( l + 2 ( r p / r d ) 2 ) ^ 

est le Dans cette expression T représente la température du système des participants. r | 
rayon carré moyen du deuton, et r j est le rayon carré moyen de la "boule de feu". 

En fait, comme nous l'avons vu au chapitre II, la "Boule de Plastique" possède un do
maine limité d'identification des particules. H faut donc tenir compte de ces coupures 
expérimentales pour obtenir une estimation correcte du rapport Rdp- Pour cela, on 
détermine un domaine de l'acceptance du détecteur où le rapport Ra p mesuré dans ce 
domaine restreint est équivalent au rapport qui serait mesuré sur l'ensemble de l'espace de 
phase. Pour déterminer ce domaine K.G.R. Doss et al. ([dosS5]) utilisent l'hypothèse que 
la distribution en impulsion des particules émises par le système des participants suit une 
loi de Boltzmann. Par conséquent, le domaine de l'espace de phase où sera déterminé Rdp, 
correspond à la zone commune en énergie cinétique et en angle dans laquelle les diverses 
particules, impliquées dans la définition des pseudo-protons et des pseudo-deutons, sont 
correctement mesurées par le détecteur. 
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D'autre part, l'expression (IV-151) du rapport Rd p fait intervenir le nombre de pseudo
protons du système des participants. Ce nombre est estimé, lors de l'analyse des données 
expérimentales de la "Boule de Plastique", grâce à la multiplicité N p r o t de protons pri
mordiaux détectés dans l'espace de phase correspondant à l'émission des participants. La 
variation en paramètre d'impact sera restituée par la variation du nombre de participants 
à la réaction, et donc de la multiplicité N p r o t - Si N p r o t donne le nombre de protons parti
cipants, le nombre total de nucléons participants est égal, dans le cas de la collision d'un 
système symétrique; 

A 
Npart — ^" Nprot 

où Z et A sont les nombres de protons et de nucléons de la cible et du projectile. Si on 
considère que l'ensemble des participants constitue une sphère dure de rayon rpd (avec 
r î d — rp^/BTS), la densité de la "boule de feu" est donnée par la relation: 

3Nn l) 
Le rayon rpd peut être parametrise selon la loi suivante: 

1/3 

P 

(IV - 152) 

(IV - 153) 

où ro est le rayon réduit de la source; ce dernier est relié à la densité de la "boule de feu" 
par: 

_3_ 
p=—S ( I V - 1 5 4 ) 

La figure (IV-20) illustre l'évoluticn du rapport Rdp en fonction de la multiplicité N p r o t pour 
les réactions Ca -f Ca à 400 et 1050 A.MeV et Nb + Nb à 400 et 650 A.MeV. Les courbes en 
trait plein représentent l'ajustement des données expérimentales par l'expression (IV-151) 
en faisant varier les paramètres ro et ra- La température T est déterminée en ajustant les 
spectres d'émission des protons à 90° dans le centre de masse de la collision. Le tableau 
(IV-3) résume les valeurs des différents paramètres extraites des données expérimentales. 
On peut remarquer que les densités obtenues sont plus élevées que celles obtenues par 
corrélation à deux particules ([gus84]). Ceci peut s'expliquer par le fait que la mesure 
effectuée au moyen des corrélations à deux particules correspond à l'état du système au 
moment du "gel thermique"; alors que la mesure obtenue par les taux de composites 
correspond à l'état du système au moment du "gel chimique". Or, la production d'un 
composite sous forme d'un état lié nécessite la présence de nucléons supplémentaires pour 
assurer la conservation de l'énergie et de l'impulsion (expression (1-25)). De ce fait, au 
cours de l'expansion de la "boule de feu", le "gel chimique" correspond à une densité plus 
élevée que la densité du système au moment du "gel thermique". 
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Figure IV-20: Evolution du rapport N D - L / N P - L e n fonction de la multiplicité N p r o t de 
protons primordiaux pour les systèmes Ca + Ca à 400 et 10-50 A.MeV, et NTj 4- Nb à 
400 et 650 A.MeV. Les courbes représentent l'ajustement des données expérimentales par 
l'expression (IV-151). D'après ([dos85]). 

El,!, 
(A.MeV) 

Réaction T 
(MeV) (ta) 

id 
(fm) 

p/Pe 

400 Ca + Ca 50. 1.46 ± 0.07 4.5 ± 0.4 0.55 

1050 Ca + Ca 85. 1.13 ± 0.08 4.1 ± 0.4 1.21 

400 Nb + Nb 50. 1.49 ± 0.07 5.1 ± 0.5 0.53 

650 Nb + Nb 70. 1.26 ± 0.08 4.6 ± 0.5 0.87 

Table IV-3 : Valeurs des différents paramètres extraits des données expérimentales en 
utilisant l'expression (IV-151). La dernière colonne indique la valeur de la densité du 
système. D'après ([dosS5]). 
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4,4-b mesure expér imen ta le de l ' en t ropie 

Nous avons vu précédemment les nombreux aspects de la production d'entropie dans 
les collisions d'ions lourds relativistes; il reste maintenant à définir une observable ap
propriée qui permette de déterminer experimentalement l'entropie créée au cours de la 
collision. Ce furent tout d'abord P.J. Siemens et J.I. Kapusta ([sie79]) qui envisagèrent 
la possibilité d'obtenir une relation entre l'entropie et les taux de fragments légers émis au 
cours de la réaction. Plus particulièrement, P.J. Siemens et J.I, Kapusta ont proposé de 
calculer l'entropie par nucléon à partir du rapport des taux de production de protons et 
de deutons émis et observés au cours de la réaction. Cette détermination est basée sur les 
deux considérations suivantes: 

• Si on suppose que le système est dans un état d'équilibre thermique, la fonction de 
probabilité des impulsions des particules est donnée par une loi de Boltzmann (expres
sion (IV-90)). L'entropie par nucléon du système se calcule au moyen de l'expression 
(IV-93). L'entropie des protons s'écrit: 

! = !-iog[2f!] ( I V _ 1 H ) 

où pp est la densité des protons, A p est la longueur d'onde thermique des protons dans 
le système, c'est à dire (27rh / M P T ) avec T la température du système et M p la 
masse des protons (on considérera que A p = A n = AN et M p = M n = MN ). 

• Les différentes espèces de particules, présentes dans le système, sont soumises aux 
règles d*un équilibre entre des réactions de création et d'annihilation, et par conséquent 
leurs densités respectives à l'équilibre sont régies par une loi d'action de masse. Ainsi 
pour les deutons, on a l'équilibre suivant: 

N + n + p t—• d -f N 

Ce qui entraîne pour les densités à l'équilibre de ces particules la relation suivante: 

GSJ,-(£)** * •" * -> ' 
la dernière approximation étant valable lorsque la température est grande devant 
l'énergie de liaison du deuton E D . 
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A partir de l'expression (IV-156), on obtient: 

ppÂN 
2 

Ai 1 _ Pd 1 Z_ 
A, 3\/2 _ ft, 3v^2 N 

et pareillement: 

A i A N

3 Pd 1 
2 ft, 3\/2 

Si on pose: 

Rdp = — 

L'entropie des protons s l'écrit: 

SP = | z -. Z l o g ( g | , - Z . c g ( f ) 

de même pour l'entropie ? des neutrons 

(IV - 157 

S, = | N - N l o g ( ^ ) ( I V - 1 5 8 ) 

Finalement pour l'entropie totale du système: 

(Sp + S») = \ K - A i o g ( ^ ) - Z i o g ( | ) 

Soit pour l'entropie par nucléon: 

! = \ - l o s { ^ ] - ^ a v - m 

Ce qui donne, dans le cas d'un système symétrique où Z = N, la formule classique: 

| = 3.945 - log(R d p ) (IV -160 ) 

L'expression précédente suppose implicitement que la densité du système soit suffisam
ment faible pour que l'on puisse utiliser la loi d'action de masse exprimée par l'expression 
(IV-156). En fait, cette hypothèse n'est pas forcément vérifiée dans les collisions d'ions 
lourds relativistes. J- Cugnon ([cugSS]) a donné une dérivation différente de la même 
formule, où les nombres de protons et de deutons ne font plus référence aux particules 
réellement observées, mais plutôt aux comptages des particules primordiales existantes 
dans les différents types de fragments émis au cours de la réaction (pseudo-protons et 
pseudo-deutons). En effet, si on reprend le formalisme développé au paragraphe (IV.2-d), 
on peut obtenir, à partir des équations (IV-32) à (IV-36), une expression du nombre total 
de pseudo-deutons. 
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Considérons l'expression de la distribution en impulsion des pseudo-deutons: 

fc-L(M) = | — j j± — — , ff (R,K/2) ff ( M / 2 ) (IV - 161) 

(l + àr) (l + i fe) 

L'intégration de l'équation précédente permet d'obtenir ND-LÎ 

N D _ L = [ dRdKf D _ L (R,K) 

3 1 
4 / . , r' V^f. , PS \ Z / 1 

fdRdK ff(R,K/2) ff(R,K/2) 

i+4) ( i + ^ r y ( i v - i 6 2 ) 

= 6 
3 / 2 / „1 \ 3 / 2 

(l + é ) (1 + ^ T ) 

/ dRdP ff(R,P)fr(R,P) 

Où P = K/2. Soit if la fonction de distribution des nucléons dans l'espace de phase, on a 
les relations suivantes: 

rN _ A„ _ A p 

et donc (IV-162) devient: 

*"•• fi) g) (,^)-' (,.Ar/*"*"**" 
(IV - 163) 

Soit {f̂ 1} la distribution moyenne des nucléons dans l'espace de phase, distribution moyenne 
dont la définition est la suivante: 

N = ; dRdP fM(R,P) f^R.P) 
1 J d R d P i f ( R , P ) 

/dgdPfr(R.p-)fN(RP) 
1 ( £ ) / dRdP f?(R,P) 

, , N , _ ;dRdPff(R,P)fT(R,P) 
( l ' ~ ( I ) N P - L 
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Compte tenu de la définition de (fj1), l'expression (IV-163) devient: 

ifc-i = 6 ( V ) rziïT. rrm <f"> N - « * 

donc finalement 

Cette dernière expression exprime la relation entre le rapport des taux de production des 
pseudo-deutons et des pseudo-protons et la distribution moyenne des nucléons dans l'espace 
de phase. Or si on reprend l'expression (IV-93) de l'entropie par nucléon d'un système en 
équilibre thermique, on s'aperçoit que cette expression de l'entropie implique également la 
distribution moyenne des nucléons: 

| = | - *(*»#>) 

En combinant cette expression de l'entropie par nucléon et la relation (IV-165), on obtient: 

• "5 - '-(fer) - *! - H + ê) - H'+& 
Pour N = Z et en négligeant les effets de taille finie du deutéron, on retrouve pour un 
système uniforme, l'expression de l'entropie donnée par la formule (IV-160): 

j = 3.95 - logRdp (IV - 166) 

maïs cette fois R^p représente le rapport des taux de production des pseudo-deutons et des 
pseudo-protons; c'est à dire: 

n - N D ~ L 

«dp " f - L (IV - 167) 
Rdp = 

<rp-L 

«b-i . - »d + f f o + « h . ) + » » „ , ( I V - 1 6 8 ) 

« P - L = Op + Od + O* + 2((T3i„ + IT . h e ) 
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On peut remarquer que l'expression (FV-166) se réduit à l'expression (IV-160) lorsque: 

^ h e *• « a < i 

C'est l'expression (IV-166) qui est utilisée le plus fréquemment pour extraire des données 
expérimentales la valeur de l'entropie créée au cours de la réaction. La figure (IV-21) 
représente, dans le cas des réactions Nb + Nb à 400 et 650 A.MeV, les rapports x/p (x = 
d, t, 3 He, 4He) des taux de productions des divers fragments au taux de production de 
protons ([dos$5]). Ces rapports sont évalués dans la zone commune en énergie cinétique et 
en angle où tous les fragments sont correctement mesurés par la "Boule de Plastique". Ces 
rapports sont représentés en fonction de N p r o t qui est le nombre de protons primordiaux 
détectés dans l'espace de phase du détecteur correspondant à l'émission des participants. 
L'évolution de ces rapports en fonction de N p r o C est théoriquement équivalente à ieur 
évolution en fonction du paramètre d'impact de la réaction. 
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Figure IV-21 : Rapport des taux de production des divers fragments (d, t, 3 He, 4 He) 
au taux de production des protons en fonction de la multiplicité de protons primordiaux 
détectés dans l'événement, pour les réactions Nb + Nb à 400 et 650 A.MeV. D'après 
[dos85]. 
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Les premières mesures effectuées par le groupe de la "Boule de Plastique" concernaient 
non seulement les réactions Nb + Nb à 400 et 650 A.MeV, mais également les réactions 
Ca -f Ca à 400 et 1050 A.MeV. Elles ont été suivies tk l'étude des système Nb + Nb et Au 
+ Au à 150, 250, 400 et 650 A.MeV ([dos87]). Le tableau (IV-4) résume les rapports R^p 

extraits de ces données, ainsi que l'entropie calculée avec ces rapports grâce à la relation 
(IV-166). 

Réaction Ew, (A.MeV) Itdp S/A 

Ca + Ca 400 
1050 

0.53 
0.46 

4.58 
4.72 

Nb + Nb 150 
250 
400 
650 

0.72 
0.68 
0.65 
0.63 

4.27 
4.33 
4.37 
4.41 

Au +• Au 150 
250 
400 
650 

0.90 
0.80 
Û.75 
0.70 

4.05 
4.17 
4.23 
4.30 

Table IV-4.: Entropie obtenue à partir de l'expression (IV-166) et des taux de production 
des fragments légers émis dans les collisions centrales. .D'après [dos85] et [dos87]. 

Parmi les phénomènes qui peuvent influer sur la détermination de "eutropie. un 
des plus important consiste en la production de fragments instables qui peuvent, en se 
désexcitant, affecter les abondances initiales des fragments stables et ainsi perturber la 
détermination de l'entropie. Plusieurs auteurs ont tenté de tenir compte de ce phénomène 
pour mieux évaluer l'entropie. Nous allons décrire brièvement une méthode, mise au point 
par L.P. Csernai et al, ([cse87]), pour extraire l'entropie des taux de production des 
fragments, et qui permet non seulement de s'affran.ch.'.r de la perturbation des taux de 
production des fragments légers par la désintégration de fragments instables plus lourds, 
mais également des effets de surface et de l'énergie de liaison des noyaux dont l'influence 
peut être significative à basse température. La méthode consiste en l'utilisation de modèles 
statistiques pour simuler, à partir de conditions initiales données, le processus d'expansion 
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et de désintégration finale de la zone des participants. Les deux modèles statistiques utilisés 
sont: 

• FREESCO: le modèle statistique de G. Fai et J. Randrup ([faiS2],[fai83]). 

• QSM: le modèle statistique quantique développé par H. Stocker ([sto83]). 

Ces deux modèles reposent sur le même principe de la désintégration statistique de la 
matière nucléaire, c'est à dire une explosion rapide de la source en un certain nombre de 
fragments de nombre de masse faible ou moyen, suivie d'une evaporation plus lente des frag
ments instables produits au cours de la première phase. Tous les fragments de nombre de 
masse inférieur à 16 sont inclus dans le FREESCO, alors que QSM considère les fragments 
dont le nombre de masse peut aller jusqu'à 20. A la suite du traitement de la désintégration 
de la "boule de feu" par l'un des deux modèles, on peut calculer les taux de produc
tion des divers fragments légers qui seront détectés expérimentalement et donc obtenir 
les valeurs de ff^/crp, 0t/cr p , (T3He/(Tp, <r*^/<Tv et par conséquent ^ - L / ^ P - L - D'autre 
part l'entropie par nucléon est également calculée par le modèle, ce qui permet en faisant 
varier les paramètres caractérisant l'état initial de la source, d'obtenir une relation entre 
l'entropie par nucléon et le rapport «TD-LAT'P-L qui peut être mesuré expérimentalement 
dans un détecteur. Cette méthode a été utilisée par L.P- Csernai ([cse87]) pour estimer, 
à partir des valeurs expérimentales des taux de fragments mesurées par le groupe de la 
"Boule de Plastique" ([dos85]), l'entropie créée dans les collisions centrales des systèmes 
Ca + Ca à 400 et 1050 A.MeV, et Nb + Nb à 400 et 650 A.MeV en utilisant la relation 
entre l'entropie par nucléon et le rapport Rdp obtenue grâce à FREESCO. C'est également 
de cette manière que K.J.R. Doss et al. ([dos87]) ont estimé l'entropie par nucléon créée 
dans les collisions centrales des systèmes Nb -I- Nb et Au -f Au à 150, 250, 400 et 650 
A.MeV. La relation entre l'entropie et le rapport R^ p était donnée cette fois par QSM, en 
utilisant pour des raisons expérimentales uniquement les rapports <Td/o-p et o'*He/crp' ^ e 

tableau (IV-5) regroupe les valeurs de l'entropie extraites des données expérimentales pour 
les différentes combinaisons cible-projectile et énergies. 

La figure (IV-22) représente l'évolution de l'entropie extraite des données expérimen
tales grâce à QSM en fonction de l'énergie incidente. Les courbes expriment l'évolution de 
l'entropie en fonction de l'énergie incidente calculée théoriquement en utilisant: 

• Un modèle où toute l'énergie incidente est convertie en énergie d'excitation (absence 
de compression). 

• Un modèle hydrodynamique utilisant une théorie relativiste de champ moyen pour de 
la matière nucléaire infinie ([bog83] ). 

Les données expérimentales se situent au dessous de la première courbe indiquant donc 
que les effets de compression interviennent certainement dans la réaction. Les données 
expérimentales sont cependant en dessus de la seconde courbe indiquant que l'hypothèse 
de la matière nucléaire infinie n'est pas valable. 
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Réaction Elab S/A S/A 
A.MeV (IV - 166) 

Ca 4- Ca 400 4.58 3.92 (1) 
1050 4.72 4.14 (1) 

Nb + Nb 150 4.27 3.00 (2) 
250 4.33 3.30 (2) 
400 4.37 3.60 (1) 
400 4.37 3.50 (2) 
650 4.41 3.70 (1) 
650 4.41 3.64 (2) 

Au + Au 150 4.05 2.80 (2) 
250 4.17 3.00 (2) 
400 4.23 3.28 (2) 
650 4.30 3.44 (2) 

Table IV-5 : Entropie obtenue à partir des taux de production de fragments légers émis 
au cours de la réaction. La troisième colonne donne la valeur obtenue grâce à l'expression 
(ÎV-186); la dernière colonne donne la valeur obtenue en utilisant la relation entropie-R<ip 
établie, soit par FREESCO (1), soit par QSM (2). D'après ([cse87]) et ([dos87]). 
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Figure IV-22: Evolution de l'entropie extraite des données expérimentales grâce à QSM. 
Ces valeurs sont comparées à deux types de prédictions théoriques définies dans le texte. 
D'après [dos87] . 

201 



4.5 C O N C L U S I O N 

Dans ce chapitre, nous avons tenté d'établir un bilan des développements théoriques 
concernant la production des fragments légers (d, t , 3 He, 4 He) dans les collisions d'ions 
lourds relativistes. En particulier nous avons vu que la mesure expérimentale des taux de 
production de ces fragmenta nous permet d'obtenir des informations d'une part sur la taille 
du système à la fin de la réaction, d'autre part sur l'entropie créée au cours de la collision. 
En fait, la détermination de ces deux grandeurs est basée sur de simples considérations 
d'espace de phase, notamment sur la densité moyenne dans l'espace de phase du système 
des participants. 

Ainsi nous avons montré que, sans avancer d'hypothèse sur le mécanisme réel de la 
formation des composites, l'utilisation d'arguments simples sur l'occupation de l'espace 
de phase du système permet d'obtenir une relation entre les spectres de production des 
composites et de protons: 

(*f£)-°*M?)A~ «*-*•* 
Cette relation, appelée loi de puissance, a été testée expérimentalement à maint as reprises 
dans le cadre des expériences inclusives ([nag81],[iac85]). La constante C .̂ est propor
tionnelle à la densité moyenne dans l'espace de phase du système, elle permet de remonter 
à la taille de la source (expressions (IV-40), (IV-144) ou (IV-146)). Comme les particu
les sont détectées à l'issue de la phase d'expansion, les mesures correspondent donc à un 
état du système caractérisé par une faible température et une basse densité ("gel chimi
que"). Les participants ont alors perdu la mémoire sur leur état aux instants de la collision 
où la matière nucléaire, constituant la boule de feu, était portée à haute température et 
haute densité. C'est ce que confirme la relative indépendance de la constante CA vis 
à vis de l'énergie incidente du projectile (tableau (IV-1)). La mesure de la taille de la 
source a également été effectuée dans le cadre des expériences exclusives ([dos85]). Ces 
expériences présentent l'avantage de pouvoir s'affranchir en partie des effets de la varia
tion du paramètre d'impact de la réaction (expression (IV-150)). Dans ce cas, il s'avère 
que les valeurs de la densité obtenues pour les collisions les plus centrales, présentent une 
variation en fonction de l'énergie incidente du projectile: p = 0.55po pour Ca + Ca à 400 
A.MeV et p = 1.21/70 pour Ca + Ca à 1050 A.MeV. Cependant, il faut rappeler que ces 
densités sont calculées à partir du rapport des taux de production de pseudo-deutons et de 
pseudo-protons dans un domaine restreint de l'espace de phase, couvert par l'acceptance 
du détecteur. Ce domaine est déterminé avec l'hypothèse d'une thermalisation complète 
du système des participants, hypothèse qui n'est peut être pas forcément vérifiée dans le 
cas de systèmes légers ou pour une énergie incidente élevée du projectile. L'interférornétrie 
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de protons ([dupS8],(dup88a]) permet également de mesurer la densité du système des 
participants au moment du "gel thermique" de la phase d'expansion. Ces densités sont 
plus basses que les densités correspondant au "gel chimique", mais elles sont relativement 
indépendantes de l'énergie incidente pour les collisions centrales Ne + Pb et Ne + Nb à 
400 et 300 A.MeV et, dans une moindre mesure, pour les collisions centrales Ne H- NaF à 
400 et 800 A.MeV. 

La relation entre le rapport des taux de production des pseudo-deutons et des pseudo
protons et la densité moyenne dans l'espace de phase du système (expression (IV-165)) 
permet surtout de déterminer l'entropie du système à la fin de la phase d'expansion. Cette 
relation est exprimée par l'expression suivante: 

c 
- = 3.945 - LogRdp 

Comme l'illustre ia figure (IV-23) ([nag83]), une densité moyenne de l'espace de phase 
faible correspond à un grand nombre de degrés de libertés, par conséquent à une entropie 
plus grande et à un taux faible de pseudo-deutons. Par contre, pour le même nombre 
de participants, une densité moyenne de l'espace de phase élevée correspond à un plus 
faible nombre de degrés de libertés, par conséquent à une entropie plus faible et à un taux 
relativement important de pseudo-deutons. 
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Figure rV-23 : Visualisation shématique de la relation entre l'entropie et Rd7 ([nag83]}. 

203 



Si le rapport R j p permei de mesurer expérimentalement l'entropie du système à la fin 
de la phase d'expansion, il ne faut pas perdre de vue que notre but consiste à obtenir des 
informations sur la matière nucléaire chaude et comprimée, donc sur l'état du système à 
la fin de la phase de compression. Or à cet instant de la réaction, les diverses variables 
qui caractérisent la matière (densité, température, pression et entropie) sont reliées entre 
elles par l'équation d'état (expression (1-4)). B. en résulte que l'entropie créée lors de la 
phase de compression est théoriquement fonction de cette équation d'état et de l'énergie 
incidente du projectile. L'hypothèse fondamentale de l'utilisation de l'entropie pour obtenir 
une observable de l'équation d'état de la matière nucléaire consiste à considérer que cette 
entropie reste constante au cours de la phase d'expansion et que par conséquent l'entropie 
mesurée à la fin de la réaction est égale à la valeur de l'entropie atteinte à l'issue de la phase 
de compression (notion de "variable robuste"). Cette hypothèse est confirmée par plusieurs 
modèles: cascades intra-nucléaires ([ber81],[gud85]), modèle hydrodynamique pour un 
fluide nucléaire parfait ([kapSl]). Par contre l'utilisation d'un modèle hydrodynamique 
avec l'hypothèse d'un fluide nucléaire visqueux implique une augmentation non négligeable 
de l'entropie au cours de la phase d'expansion. H semble néanmoins que cet effet soit 
minimum si on considère la collision de deux noyaux très lourds (figure (IV-13)). De 
même l'utilisation de tels noyaux permet de s'affranchir des effets dus au nombre fini de 
participants impliqués dans la collision (figure (IV-14)). 

D'autre part nous avons vu, grâce à un modèle hydrodynamique relativement simple, 
que la sensibilité de l'entropie à la forme de l'équation d'état, et notamment à son imcom-
pressïbilité était maximum à des énergies incidentes intermédiaires: ~* 200 — 400 A.MeV 
(figure (IV-8)). Mais l'utilisation de telles énergies renforce l'importance de la production 
de fragments instables, dont la désintégration peut contaminer les taux initiaux de pro
duction des composites, et par conséquent troubler la détermination de l'entropie en fin 
de réaction. L'influence de ce phénomène est illustrée par la figure (IV-24). Cette figure 
représente, en fonction de l'entropie et donc des conditions initiales de la phase d'expansion, 
l'évolution du rapport des taux de production de deutons et de protons. Ce rapport est 
calculé au moyen du modèle statistique quantique QSM ([stoS3]): j^pP"" 1 "** 1 3 1 g^ [ a 

valeur initiale de ce rapport avant la désintégration des états excités, R^p 6 " 0 1 correspond 
à la valeur observable. De plus pour des énergies incidentes trop faibles (< 100 A.MeV), 
une transition de phase liquide-vapeur peut apparaître à la fin de la phase d'expansion; 
ce phénomène expliquerait les valeurs élevées de l'entropie obtenues pour ces énergies (fi
gure (IV-14))- En définitive, si on désire extraire des informations sur l'équation d'état 
de la matière nucléaire à partir de mesures expérimentales de l'entiopie, il faut se placer 
dans le cadre de collisions centrales de noyaux de nombre de masse élevé (A > 100) à des 
énergies incidentes intermédiaires (~- 200 - 400 A.MeV). Cependant, même dans de telles 
conditions, le modèle hydrodynamique à une dimension nous indique que la sensibilité de 
l'entropie à l'équatton d'état est faible. En effet la figure (IV-8-a) montre une variation 
relative de l'entropie de l'ordre de ~- 20% lorsque le facteur de compressibilité nucléaire 
passe de 200 à 800 MeV, Par conséquent la mesure expérimentale de cette entropie doit 
être accomplie avec une très bonne résolution. 
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Figure IV-24 : Evolution en fonction de l'entropie, du rapport des taux de production 
de deutons et de protons avant et après la désintégration des fragments instables, pour 
une densité finale p = O.lpo et Q.5po. Ces taux de production sont calculés par le modèle 
QSM. D'après [jac87]. 

La figure (IV-8) démontre également que la pression atteinte dans le système des par
ticipants, au moment de la phase de compression, est beaucoup plus sensible que l'entropie, 
à la forme de l'équation d'état de la matière nucléaire. Cette pression se traduit à l'issue 
de la phase d'expansion par l'observation d'effets collectifs. Nous avons vu au chapitre I 
que ces effets collectifs peuvent être mesurés grâce à de nouvelles techniques d'analyse des 
événements (détermination de l'angle de flot, analyse en impulsion transverse). Plusieurs 
auteurs ont tenté de choisir entre une équation d'état "douce" et une équation d'état 
"dure" au moyen de ces techniques d'analyse et de modèles théoriques sophistiqués (BUU, 
VXIU, QMD) dans lesquels la compressibilité de l'équation d'état peut être directement 
introduite. Là encore, on se heurte au problème de la sensibilité de ces observables, telles 
qu'elles peuvent être réellement mesurées (avec la prise en compte de l'ensemble des biais 
expérimentaux). En effet, l'impulsion transverse moyenne due à l'effet collectif est rela
tivement faible (< px > ~ 100 MeV/c). D'autre part H. Stocker et W. Greiner ([sto86]) 
ont montré, grâce à un modèle VUU, que l'augmentation du coefficient de compressibilité 
nucléaire d'un facteur 2 se manifestait par une variation de < p± > de l'ordre de 50 MeV/c. 
Néanmoins, des résultats récents de la "Boule de Plastique" ([har87]), obtenus dans le 
cas des réactions Au + Au et Au + Fe à 200 A.MeV, semblent indiquer que l'on peut 
renforcer la sensibilité de ces observables en utilisant les fragments les plus lourds détectés 
dans la collision. En effet, si on décompose la vitesse des particules en une composante 
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d'origine thermique et une composante due aux effets collectifs et que l'on suppose que 
ces particules sont émises par une seule source à la température T, plus la masse de la 
particule détectée sera élevée, plus l'importance de la composante d'origine thermique sera 
foible. On retrouve une conclusion similaire dans les travaux de G. Fai et al. ([faiS7]) 
qui montrent que la précision sur la détermination du plan de réaction peut être con
sidérablement améliorée si on utilise, pour déterminer celui-ci, les fragments de nombre de 
charge > 2. Par conséquent, l'étude expérimentale de la production de composites est bien 
un d.3S aspects majeurs des collisions d'ions lourds relativistes. 
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C H A P I T R E V 

C O M P A R A I S O N DES M E S U R E S E X P E R I M E N T A L E S 

D E P R O D U C T I O N D E P S E U D O - D E U T O N S A V E C LES 

P R E D I C T I O N S DU M O D E L E D E C A S C A D E I N T R A - N U C L E A I R E 

5.1 D E S C R I P T I O N D U M O D E L E U T I L I S E 

Nous emploierons pour comparer nos résultats, le modelé de cascade de J. Cugnon 
([cugSl]). Dans cette version de la cascade intra-nucléaire, la collision des deux noyaux 
est assimilée à une suite de collisions binaires entre les diverses particules composant le 
système de la cible et du projectile. Dans l'état initial, les positions des nucléons de la 
cible et du projectile sont tirées au hasard à l'intérieur de sphères de rayons R = r 0 • A 1 / 3 , 
où A est le nombre de masse du noyau considéré. Le rayon réduit ro est égal à 1.12 fm 
pour les divers noyaux cibles, et 0.88 fin pour le noyau alpha projectile. Pour simuler 
le mouvement de Fermi, les nucléons sont affectés d'impulsions initiales, tirées au hasard 
(p < PF = 270 MeV/c) dans le repère du noyau auquel ils appartiennent (projectile ou 
cible). Le paramètre d'impact b est fixé pour chaque événement simulé. Le calcul est 
effectué dans le repère de la cible, c'est à dire, dans notre cas, le repère du laboratoire. 
La position et l'impulsion de chaque particule sont connues à tout moment au cours de la 
réaction. Une collision élémentaire entre deux des particules du système a lieu si leur dis
tance relative est inférieure à une certaine limite (voir chapitre I). Entre deux collisions, les 
trajectoires des particules sont rectilignes. Les collisions entre les particules sont gouvernées 
par les sections efficaces expérimentales libres; la cinématique est relativiste et l'état final 
de chaque collision élémentaire est tiré au hasard suivant les sections efficaces différentielles 
expérimentales. En plus des collisions élastiques, les réactions supplémentaires suivantes 
sont également prises en compte: 

N + A —> N + A 
A + A —» A + A 
N + N - ^ N + A 
N + A — • N + N 

A —. N + 7T 

N + Jr —> A 

L'instant où un A se désintègre est tiré au hasard en tenant compte du temps de vie 
"naturel", t, relié à la largeur expérimentale T par t . r = h. Les A restants à l'issue 
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de la réaction se désintègrent à l'instant final où l'on arrête l'évolution du système. Par 
conséquent, les pions sont produits par la séquence: 

N + N —• N + A et A —• N + TT 

Les pions peuvent aussi être absorbés selon la séquence: 

7T + N —• A et A + N —> N + N 

Le principe de Pauli est simulé de façon simple en interdisant les collisions NN pour 
lesquelles l'énergie des deux nucléons dans Jeur centre de masse est inférieure à 50 MeV. 
L'énergie-impulsion est conservée dans la réaction mais pas le moment cinétique. On arrête 
la collision des deux noyaux à l'instant où les particules sont trop éloignées les unes des 
autres pour interagir. En définitive, l'état final d'un événement est constitué de Ac + 4 
nucléons (neutrons ou protons), ainsi qu'un certain nombre de pions (ff+,7r~,7r1 >), avec 
leurs impulsions respectives. 

Plusieurs modifications ont été apportées au modèle initial. D'une part les nucléons 
sont initialement "gelés". Cela signifie que les nucléons se déplacent d'abord comme s'ils 
n'avaient pas de mouvement de Fermi, et ceci tant qu'ils n'ont pas subi de collision. Ha 
retrouvent leur impulsion de Fermi au moment de leur première collision. D'autre part 
les interactions entre particules dépendent de leur état de charge. Les sections efficaces 
élastiques N + N — • N + N sont tirées de l'expérience pour pp et np. Pour les 
réactions faisant intervenir un A, les probabilités des états de charge finaux sont calculées 
par symétrie et invariance de charge à l'aide de coefficients de Clebsch-Gordan. 

Les réactions a + C, Cu, et Pb ont été simulées par un grand nombre d'événements. 
Ces événements sont classés en 10 sous-ehsembles, chacun de ces sous-ensembles corres
pondant à une valeur bien déterminée du paramètre d'impact. La valeur du paramètre 
d'impact varie entre 0 et 9/9.5 bft,» où bm est le paramètre d'impact maximum de la 
réaction ( b m = Rc + Rp où Rc et Rp sont les rayons des noyaux cible et projectile). 
Pour chaque paramètre d'impact on a 1000, 1500 et 3000 événements simulés a + Ac 
respectivement pour Ac = Pb, Cu et C. 

Cependant, si le modèle de cascade intra-nucléaire permet de calculer la distribution 
à plusieurs corps dans l'espace de phase à chaque instant de la collision, il ne prédit pas 
directement la formation des composites (d, t, 3 He, 4 He, ...). Il faut donc adjoindre au 
code de cascade intra-nucléaire, un mécanisme de formation des composites. Nous avons 
utilisé pour calculer la production de composites à partir du programme de simulation 
de la cascade intra-nucléaire, le principe de coalescence, c'est à dire l'hypothèse que si un 
neutron et un proton sont suffisamment proches l'un de l'autre dans l'espace de phase à 
l'issue de la cascade, ils pourront former un deuton. Nous examinerons donc toutes les 
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paires neuton-proton possibles dans un événement simulé. On peut calculer, au temps tpr 
de la dernière collision qu'a subie l'une des particules de la paire avec une quelconque autre 
particule du système, les quantités dnématiques suivantes: 

• l'impulsion relative des deux particules: % = , calculée dans le repère 

du centre de masse de la paire. 

• l'impulsion de la paire; P^ = ?iN + P2N-

• la position relative des deux particules: fw — r"iN ~ r̂ N 

La conception du modèle de cascade intr a-nucléaire, qui fournit le déroulement complet de 
la réaction, donc la position et l'impulsion d*ï chaque nucléon, du système à chaque instant, 
permet, comme le montre la figure (V-l), de calculer aisément les quantités qjf, P N , et rV 
caractéristiques de la paire au temps tr*. 

Ti Ti 

h i n s 
ffï.Fi) _ _ f f i . P i ) 

i 2 (râ,P2) h (rà.Pa) 

T2 T 2 

t N = Ta T N = Ti 

- K N -P2N 
Q N = — ^ 

j PtN-Pl 

( P2N=P2 

rN=7iN-~2N - rN=rÎN-râN 
f n N - r ï + ( T 2 - T i ) — 

M 
Iran-re ( rëN=r2+(T i -T2) -^ i 

M 
Î riN«=n 

r2N=r^ 

Figure V - l : Calcul des caractéristiques cinématiques d'une paire de nucléons ii et 12 
dans le modèle de cascade intra-nucléaire: les positions de chaque nucléon sont ramenées 
au temps tj* de la dernière collision de l'un des nucléons de la paire avec une quelconque 
autre particule (le temps s'écoule de la gauche vers la droite). 
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Nous supposerons alors que la paire de nucléons forme un deuton si f̂ r et q^ rem
plissent les conditions suivantes: 

F(fW, qVi) = exp[ -t^/d2 - <te2d3 ] < 0.04 ( V - 1 ) 

La fonction F(rVi, qV) est directement inspirée de la représentation de Wigner de la fonction 
d'onde du deuton ([gyu83]). Si on suppose décorrélées et identiques les conditions sur 
EN et qw (figure (V-2)), on obtient avec à = 1-7 fm, les limites suivantes: 

« p [ - r N 2 / d 2 ] < 0.2 soit i* < 2.1 foi 

û x p [ - q N 2 , d 2 j < 0.2 soit QN < 160 MeV/c 
( V - 2 ) 

Si la paire de nucléons remplit favorablement la condition (V-1), elle sera comptabilisée 
dans les divers spectres avec un poids 3/4 pour tenir compte du spin du deuton. 

100 zoo 

q (MeV/c) 

Figure V-2: Représentation de la condition sur l'impulsion relative (figure de droite) et 
sur la position relative (figure de gauche) de la paire neutron-proton pour l'existence d'un 
pseudo-deuton. On a utilisé l'expression (V-1) avec d =1.7 fm. 
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En fait, par cette méthode nous calculons les sections efficaces de production de 
pseudo-deutons (<7di)) c ' e s t à. dire en tenant compte, en plus du nombre di- deutons li
bres, les corrélations proton-neutron qui peuvent exister également dans des fragments 
plus lourds comme les tritons, 3 He ou 4 He. De même, le modèle de cascade intra-nue lé aire 
ne permet de calculer que les sections efficaces de production de pseudo-protons (<xpi), c'est 
à dire en comptabilisant, en plus des protons libres, les protons liés dans les composites 
émis au cours de la réaction. Expérimentalement, les sections efficaces de pseudo-protons 
et de pseudo-deutons sont reliées aux sections efficaces de fragments réellement observés 
selon les expressions suivantes ([berSl]) : 

3 

Opl = Op -f- <Td + <7t + 2(73 H e -I- 2 < T l H e 

M. Gyulassy, K. Frankel et E.A. Remler ([gyu83]) ont montré, en utilisant le même 
type de modèle de cascade intra-nucléaire, que le système avait une énergie totale trop 
grande. Ceci apparaît par un désaccord entre les spectres expérimentaux de pseudo-protons 
et les prédictions de la cascade intra-nucléaire dans le cadre de la collision Ne 4- U à 400 
A.MeV. En effet, si dans leur état initial les nucléons ont un mouvement de Fermi, ils 
ne sont pas liés dans un puits de potentiel. Pour pallier cette déficience M. Gyulassy 
et al. corrigent l'énergie des nucléons à la fin de la réaction (dans le repère du noyau 
auquel appartient le nucléon considéré) sans toutefois affecter sa direction d'émission. M. 
Gyulassy et al. ont retiré 46 MeV à l'énergie des nucléons. Us obtiennent alors, pour 
la réaction Ne -f U à 400 A.MeV, un bon accord entre les spectres expérimentaux de 
pseudo-protons et les prédictions théoriques du code de cascade intra-nucléaire. Nous 
avons adopté cette méthode en retirant 39 MeV à l'énergie des nucléons dans le repère de 
la cible. Cette valeur correspond à l'énergie potentielle moyenne dans le modèle du gaz de 
Fermi ([sha74]). Cette correction est sujette à caution dans la mesure où l'effet du puits 
de potentiel sur les nucléons intervient au cours de la réaction, alors que dans cette version 
de la cascade, on applique la correction d'énergie pour chaque nucléon après sa dernière 
collision avec une autre quelconque particule. 

Les particules doivent ensuite franchir le filtre expérimental pour pouvoir être détec
tées dans l'acceptance de notre dispositif expérimental, et être susceptibles de déclencher 
l'acquisition de cet événement. En définitive, la prédiction théorique d'une section efficace 
sera égale à la somme des contributions relatives de chaque événement simulé et accepté, 
pondérée par le poids géométrique du paramètre d'impact de cet événement (27rbdb). Nous 
allons décrire maintenant les conditions que doivent satisfaire les particules d'un événement 
simulé pour contribuer à la section efficace théorique que nous comparerons avec la section 
efficace expérimentale mesurée avec DIOGENE. 
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5.2 PRISE E N C O M P T E DE ^ ' A C C E P T A N C E D E D I O G E N E 

Afin d'effectuer une comparaison rigoureuse entre les prédictions du modèle théorique 
et les résultats expérimentaux, nous avons défini un filtre qui doit permettre de s'affranchir 
des effets des biais expérimentaux. Ce filtre est appliqué, d'une part aux événements 
provenant du code théorique, d'autre part aux événements expérimentaux. H tient compte 
des diverses coupures et zones mortes de détection du détecteur, que nous allons rappeler 
brièvement: 

• Les particules sont détectables et identifiables avec un degré de confiance suffisant 
entre 20° et 132°. 

• Le tube interne ainsi que la cible et le porte-cible imposent des seuils en énergie pour 
que les particules soient détectées dans les chambres à dérive. 

• La mesure de l'événement n'est possible que si au moins une particule a touché et 
déclenché le "Tonneau de scintillâteurs". 

Pour cette dernière condition, il faut remarquer que le "Tonneau de scintillâteurs" peut 
être déclenché sans qu'aucune particule ne soit mesurée dans les chambres à dérive. Ceci 
est dû aux particules neutres émises dans les réactions, et pour lesquelles l'efficacité du 
"Tonneau de scintillateurs" est faibïe (~ 1%). Par conséquent, nous avons adopté la règle 
suivante: un événement n'est pris en compte que si l'on a trouvé parmi les particules vues 
dans les chambres à dérive, une particule chargée susceptible de déclencher le "Tonneau 
de scintillateurs". En fait, nous aurons deux règles différentes de déclenchement: 

• Règle du trigger A: on exige que parmi les particules chargées vues dans la chambre, un 
pion ou un pseudo-proton soit susceptible de déclencher le "Tonneau de scintillateurs". 
Cette règle est nécessaire pour la comparaison avec le modèle de cascade intra-nucléaire 
dans lequel la formation des composites n'est pas inclue, et où il est alors intéressant 
d'avoir la même coupure pour les protons libres et les protons liés qui ne sont pas 
différenciés dans le code de cascade intra-nucléaire. 

• Règle du trigger B: on exige qu'un pion ou un proton ou un pseudo-deuton (deu-
ton ou triton) soit susceptible d'interagir avec le "Tonneau de scintillateurs". Cette 
règle permet d'obtenir pour ces dernières particules {deutons ou tritons) des spectres 
différentiels inclusifs avec un seuil minimum en énergie. 

Dans un premier temps, nous allons détailler la règle du trigger A, puisque c'est celle-ci qui 
sera appliquée pour effectuer la comparaison des résultats expérimentaux et des prédictions 
théoriques du modèle de cascade intra-nucléaire. La règle du trigger B sera appliquée plus 
particulièrement dans le chapitre suivant pour calculer les spectres inclusifs de production 
de deutons. 
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La condition angulaire pour que toute particule, émise depuis le point cible, puisse 
atteindre le "Tonneau de scintillateurs" est que l'angle d'émission de cette particule soit 
compris entre 36.7° et 118-9°. Cette même particule ne pourra déclencher le "Tonneau 
de scintillateurs" que si son énergie est suffisante pour traverser les divers matériau?, ab
sorbants, présents soir sa trajectoire depuis le point cible. Ceci se traduit par des conditions 
dnématiques dans le plan (y-77), où y est la rapidité de la particule et -q le moment transverse 
de la particule renormalisé par sa masse. Ces conditions sont résumées dans le tableau 
(II-2) pour chaque type de particule. Un pseudo-proton pouvant être, soit un proton, 
soit un composite, les conditions que devront remplir les pseudo-protons pour déclencher 
le "Tonneau de scintillateurs" seront celles qui sont les plus drastiques parmi celles des 
baryons (p, d, t); c'est à dire celles des protons. En définitive, on prendra pour définir la 
règle du trigger A les conditions suivantes, visualisées sur la figure (V-3): 

T? < 0.81 -K 0.33 y si y < 0 

T} < 0.81 - 0.33 y si y > 0 

7} < 0.41 + 0.30 y si y < 0 

7 < 0.41 - 0.40 y si y > 0 

pour les pions ( V - 3 ) 

pour les baryons (V — 4) 

p, compostas , 

•1 -0.5 0 0,5 y l ' -1 -0.5 0 0,5 y 1 
,p, composées 

30 60 90 120 
8 Ideg) 

30 60 90 « 0 
S [degl 

Figure V-3: Acceptance du détecteur DIOGENE pour les pions (figures de gauche) et 
les protons et composites (figures de droite). Elles sont présentées dan; le plan y-rj pour 
les figures du haut et dans le plan E/A-0 pour les figures du bas. Les lignes continues 
correspondent à l'acceptance des chambres, les tiretées à I'acceptance du déclencheur. 
D'après [lho87]. 
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H est bien évident que le passage des événements expérimentaux par le filtre élimine un 
.certain nombre de ceux-ci: 

• Les événements déclenchés par une seule particule neutre ayant interagi avec le "Ton
neau de scintillateurs", donc sans aucune particule chargée déclenchant le "Tonneau". 

• Les événements déclenchés par un seul composite dont les caractéristiques cinémati-
ques sont situées dans le plan (y-ij) en dessous de la coupure des pseudo-protous. 

La règle du trigger A est plus restrictive que la règle du trigger B car elle exige pour 
les composites une énergie plus élevée pour être susceptible d'atteindre le "Tonneau de 
scintillateurs". Pour déterminer l'influence des différents filtres sur les événements acquis, 
on peut examiner, par exemple, la section efficace totale de réaction vue par DIOGENE, 
c'est à dire le nombre d'événements ayant déclenché le "Tonneau de scintillateurs" avec la 
règle de trigger choisie. Le tableau (V-l) indique les sections efficaces totales de réaction 
entre le trigger A et le trigger B pour les différentes combinaisons cible-énergie. 

Cible Energie 
A.MeV 

"lot . 
trigger A 
(mb) 

"tôt. 
trigger B 
(mb) 

(CTA -os)/<rA 

x 100 

Pb 800 1516, 1544. 1.8 
600 1126. 1157. 2.7 
400 970. 1015. 4.5 
200 628. 683. | _ 8.0 

Cu 800 697. 707. 1.4 
600 583. 600. 2.3 
200 293. 316. 7.2 

C 800 260.8 265. 1.4 
600 211. 216. 1.9 
400 183. 191. 3.8 
200 83. 88. 5.8 

Table V - l : Section efficace totale de réaction vue dans DIOGENE selon les deux règles 
de déclenchement A ou B. 

L'influence du trigger augmente avec la taille de la cible et diminue lorsque l'énergie 
incidente augmente. Néanmoins, cet effet est faible puisque toujours inférieur à 10 %. Ceci 
peut s'expliquer en adoptant un schéma simple de la réaction: plus l'énergie incidente est 
faible et plus la cible est lourde, plus l'énergie moyenne par participant est faible (du fait 
de la conservation de l'énergie au cours de la réaction). Lorque la taille du noyau cible est 
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élevée, ou lorsque l'énergie incidente du projectile est faible, les diverses particules émises 
au cours de la réaction se situent plutôt dans la partie basse du diagramme d'acceptance de 
DIOGENE dans le plan (y-Tj), et sont donc plus sensibles aux différences de coupures entre 
les deux triggers. Le tableau (V-2) regroupe les sections efficaces totales de production 
des protons et des deutons dans l'acceptance de DIOGENE (acceptances définies par les 
équations du tableau (II-l)), selon le choix de la règle de déclenchement. Ce tableau montre 
que la section efficace de production de protous n'est pratiquement pas affectée par le choix 
de la règle de déclenchement. Par contre, on perd des deutons lorsque Ton choisit la règle 
du trigger A (38 % dans le cas de la réaction a 4- Pb à 200 A.MeV). Néanmoins, cet effet 
est minime dans le cas où la production de deutons est importante. 

Cible Energie 
A.MeV 

tfprot. 
trigger A 
(mb) 

tfpcot. 
Trigger B 
(mb) 

<r<i«iit. 

Trigger A 
(mb) 

trigger B 
(mb) 

Pb 800 4500. 4537. 1060. 1100. 
600 2856. 2894. 644. 685. 
400 2036. 2078. 360. 411. 
200 940. 968. 163. 225. 

Cu 800 1933. 1945. 381. 393. 
600 1444. 1457. 301. 315. 
200 466. 480. 95. 121. 

C 800 494. 497. 67. 70. 
600 390. 394. 60. 65. 
400 323. 328. 4T.3 .54. 
200 117. 120. 23.7 30. 

Table V-2: Sections efficaces de production de protons et de deutons dans l'acceptance 
de DIOGENE (tableau (II-l)), selon le choix de la règle de déclenchement. 

Par ailleurs, les événements simulés par le code de cascade intra-nucléaire, doivent pour 
être pris en compte dans le calcul des sections efficaces théoriques, remplir également les 
conditions du filtre expérimental. Par conséquent, un certain nombre d'événements sont 
rejetés. Le tableau (V-3) donne le pourcentage moyen d'événements acceptés et pondérés 
par le paramètre d'impact de la réaction, par rapport au nombre initial d'événements. 
Ce tableau indique que lorsque l'énergie ou la masse de la cible augmente, la proportion 
d'événements qui déclenchent DIOGENE augmente: en fait, dans le cadre du modèle de 
cascade intra-nucléaire, plus l'énergie incidente augmente, plus les particules émises sont 
énergétiques et peuvent donc passer plus facilement le seuil en énergie imposé par le tube 
interne. D'autre part, plus la cible est lourde, plus on a de chances d'avoir un nucléon 
capable de déclencher le trigger. 
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Energie 
A.MeV 

a + C 
(%) 

a + Cu 
(%) 

a + Pb 
(%)& 

800 44. 65. T4. 
600 39. 62. 69. 
400 34. 60. 
200 24. 35. 39. 

Table V-3: Pourcentage moyen d'événements simulés par le code de cascade et acceptés 
après le passage du filtre expérimental (trigger A). 

Pour essayer de comprendre un peu mieux les effets des coupures, nous avons déterminé 
la distribution en paramètre d'impact des événements simulés grâce au modèle de cascade 
et ayant déclenché DIOGENE. Ces distributions sont portées sur la figure (V-4) pour le 
système a + Pb à 200, 400, 600 et 800 A.MeV. On a 1000 événements simulés par 
paramètre d'impact. 

F igure V-4: Pourcentage d'événements simulés par le code de cascade intra-nucléaire et 
acceptés par le filtre expérimental (trigger A), en fonction du paramètre d'impact, pour 
les réactions a -h Pb à 200, 400, 600 et 800 A.MeV. 
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Cette figure montre que la condition de déclenchement de DIOGENE supprime la plu
part des événements périphériques pour lesquels les particules sont généralement émises à 
petit angle ou à faible énergie, donc hors de l'acceptance du déclencheur de DIOGENE. 
Lorsque le paramètre d'impact diminue, donc que la collision devient plus centrale, le 
nombre de nucléons participants augmente et chacun d'eux a une probabilité plus grande 
d'être émis dans l'acceptance du déclencheur de DIOGENE du fait des collisions mul
tiples N-N, qui tendent à remplir tout l'espace de phase. Cependant lorsque l'énergie 
incidente diminue, l'énergie moyenne des participants, bien qu'émis principalement dans 
l'acceptance du détecteur, diminue également; ceux-ci seront donc plus sensibles au seuil 
en énergie minimum pour atteindre le "Tonneau de scintillateurs". Ceci explique, comme 
le montre la figure (V-4), pourquoi le pourcentage de collisions centrales acceptées diminue 
quand l'énergie incidente diminue. En définitive, du fait de la pondération géométrique 
par paramètre d'impact (27rbdb), la part la plus importante de la section efficace totale 
de réaction simulée par le modèle de cascade sera constituée par la contribution de colli
sions relativement périphériques. Par ailleurs, on peut montrer, de la même manière, que 
lorsque l'on passe d'une cible lourde à une cible légère, pour une même énergie incidente 
du projectile, la contribution des collisions centrales à la section efficace totale simulée par 
le code de cascade intra-nucléaire diminue fortement. 

Le modèle de cascade permet également d'examiner la relation entre la multiplicité 
de pseudo-protons détectés dans l'acceptance de DIOGENE (multiplicité de protons dans 
le modèle de cascade) et le paramètre d'impact de la réaction. Ceci a pour but de tester 
l'influence des coupures de DIOGENE sur la sélection en paramètre d'impact des colli
sions. Rappelons que le principe de cette sélection consiste à supposer que les hautes 
multiplicités de pseudo-protons mesurées dans l'acceptance du détecteur correspondent 
aux petites valeurs de paramètres d'impact. La figure (V-5) représente, pour chaque 
valeur de la multiplicité de pseudo-protons détectés dans l'acceptance de DIOGENE, la 
valeur moyenne et l'écart-type de la distribution des paramètres d'impact des collisions 
conduisant à cette valeur de la multiplicité de pseudo-protons. Pour clarifier la comparai
son entre les différentes combinaisons cible-énergie, la valeur du paramètre d'impact est 
renormalisée à la valeur maximum de celui-ci pour le système cible-projectile correspon
dant. Cette figure montre qu'il existe bien en moyenne une relation entre la multiplicité 
de pseudo-protons efc le paramètre d'impact de la réaction, mais que cette sélection reste 
cependant assez grossière, compte tenu des écarts-types des distributions en b / b m a x , et 
ceci quelque soit la valeur de la multiplicité de pseudo-protons. Ceci peut s'expliquer si on 
considère la taille relativement faible du noyau projectile; en effet, l'utilisation du modèle 
géométrique des participant s-spectateurs ([wes76]) montre que le nombre de participants 
change peu lorsque b passe de 0 à -- 0 .4b m . Cet effet est d'autant plus accentué que la 
cible est lourde. De plus, lorsque le nombre de participants mis en jeu dans la réaction 
diminue, les fluctuations statistiques de M pi joueront un rôle de plus en plus important. 
Néanmoins, il semble qu'en imposant une multiplicité de pseudo-protons élevée dans le 
détecteur, on puisse sélectionner des collisions relativement centrales à 600 et 800 A.MeV, 
cette sélection étant plus difficile à 200 et 400 A.MeV, et notamment pour la cible de 
plomb, où la section efficace totale simulée par la cascade est en grande partie constituée 
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de collisions périphériques. Rappelons que les effets du filtre expérimental que nous avons 
essayé de mettre en évidence, ont été en fait calculés à partir du modèle de cascade, qui 
n'est peut être pas le modèle idéal pour rendre compte de la collision à basse énergie 
pour les cibles lourdes (influence du champ moyen qui n'est pas pris en compte dans la 
dynamique de la cascade). 

4 Ha + Pb 4 He 1- Cu ""He + C 

< M p | > 

Figure V-5: Relation entre la multiplicité de pseudo-protons détectés dans l'acceptance 
de DIOGENE (calculée dans le modèle de cascade intra-nucléaire après application du 
filtre expérimental) et le paramètre de la réaction normalisé à b m s ! c . Pour chaque valeur 
de la multiplicité de pseudo-protons détectés, la figure représente la valeur moyenne et 
l'écart-type de la distribution en b/bn,»* correspondante. 
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5.3 SECTIONS EFFICACES TOTALES DE R E A C T I O N 

Les sections efficaces totales de réaction mesurées par DIOGENE, ainsi que les valeurs 
prévues par le modèle de cascade intra-nucléaire sont regroupées dans le tableau (V-4). 
Dans ces deux cas, les sections efficaces sont données par le nombre d'événements ayant 
déclenché le "Tonneau de scintillateurs" selon la règle du trigger A. Les sections efficaces 
totales obtenues à partir du modèle de la cascade sont déterminées en diminuant de 39 
MeV l'énergie cinétique des particules émises à la fin de la collision, sans toutefois affecter 
leur direction d'émission. 

expérience cascade 

El»b 
A.MeV 

C Cu Pb C Cu Pb 

800 260.8 
(0.52) 

697. 
(0.65) 

1516. 
(0.75) 

216. 
(0.44) 

682. 
(0.64) 

1495. 
(0.74) 

600 211. 
(0.51) 

583. 
• (0.55) 

1126. 
(0.57) 

197. 
(0.40) 

639. 
(0.60) 

1387. 
(0.69) 

400 183. 
(0.37) 

970. 
(0.48) 

165. 
(0.34) 

1200. 
(0.60) 

200 83. 
(0.18) 

293. 
(0.27) 

628. 
(0.31) 

117. 
(0.24) 

379. 
(0.35) 

780. 
(0.39) 

Table V-4: Section efficace totale de réaction vue dans Tacceptance du déclencheur de 
DIOGENE pour les réactions a -f Pb, Cu, et C à 200, 400, 600 et 800 A.MeV. La section 
efficace est exprimée en millibarns. Les trois premières colonnes correspondent aux valeurs 
mesurées de la section efficace totale, les trois dernières colonnes aux valeurs prévues par 
le code de cascade intra-nucléaire. Les nombres entre parenthèses indiquent le rapport de 
la section efficace totale et de la section efficace géométrique O-Q. Celle-ci est calculée selon 

l'expression suivante: <rG = 10 • TT(O.88 4 1 ' 3 + 1.12 A c

 1 / 3 ) . 
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La figure (V-6) représente la section efficace totale de réaction en fonction de l'énergie 
incidente (Etat,)- Les symboles pleins correspondent aux prédictions du modèle de cascade 
intra-nucléaire, les symboles creux correspondent aux mesures expérimentales, les barres 
d'erreur représentent l'incertitude (•**- 10 %) de normalisation absolue. Nous avons indiqué 
les sections efficaces géométriques de réaction pour chaque combinaison cible-projectile. 

.«Pti 

« Pb 
io3 

— C 
? 

0 

a 
0 

9 Cu ; 

• 

? 

i 
i 

t C 

n1 

* -

200 400 600 800 1000 

Figure V-6: La figure de gauche représente la section efficace totale de réaction vue 
par le détecteur DIOGENE pour les réactions a + Pb, Cu, et C à 200, 400, 600 et 800 
A.MeV, en fonction de l'énergie incidente (symboles creux), ainsi que les prédictions corres
pondantes du modèle de cascade intra-nucléaire (symboles pleins). Les flèches indiquent 
les sections efficaces géométriques. La figure de droite représente la section efficace totale 
de réaction vue par le détecteur DIOGENE en fonction de la masse de la cible. Les 
droites correspondent à l'ajustement des sections efficaces selon la loi cr^ = o-çAc*- Les 
paramètres de *es ajustements sont présentés dans le tableau (V-5). 

On peut remarquer que la section efficace mesurée tend, lorsque l'énergie incidente aug
mente, vers <TQ sans néanmoins l'atteindre. Ceci peut s'interpréter par le fait que la section 
efficace totale nucléon-nucléon s'accroît lorsque Eiab augmente (du fait de la contribution 
inélastique à la section efficace totale nucléon-nucléon), et donc la transparence des noy
aux diminue ([cug81a]). D'autre part, comme nous l'avons déjà mentionné, l'influence des 
coupures du détecteur tend à éliminer de plus en plus d'événements lorsque Ei»b diminue. 
En définitive, le modèle de cascade intra-nucléaire reproduit globalement l'évolution de la 
section efficace totale mesurée avec DIOGENE en fonction de Ei ab. 
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La figure (V-6) présente également l'évolution de la section efficace en fonction de la 
masse de la cible. On peut constater que la dépendance en masse peut se paramétriser 
selon la loi <7 tot, = <3"o(Eiab) • A c a où Ac est le nombre de masse de la cible, ob(Ei ab) 
est une fonction (exprimée en mb) indépendante de Ac et ce un coefficient peu dépendant 
de Eiob- Les droites portées sur la figure indiquent l'ajustement des valeurs expérimen
tales selon cette loi. Les valeurs des paramètres de ces ajustements sont regroupées dans 
le tableau (V-5) pour les valeurs expérimentales et les valeurs prévues par le modèle de 
cascade. Les valeurs des coefficients a issues de l'ajustement sont relativement homogènes 
pour les valeurs expérimentales à 4007 600 et 800 A.MeV; par contre les sections efficaces 
mesurées à 200 A.MeV montrent un comportement légèrement différent. L'ajustement 
des valeurs prévues par la cascade fournit un lot de valeurs du coefficient a relativement 
proches les unes des autres quelque soit l'énergie incidente. 

Ei«b 
A.MeV 

expérience cascade 

800 55.0Ao°- 6 2 40. A c 0 ' 6 8 

600 49.0Ac°- s 9 36 .1AC 0 6 9 

400 42.7 A C ° " 29 .2A C

0 - T 0 

200 14.4AC 0-" 22.6A 0 °- 6 7 

Table V-5: Ajustements de la section efficace totale de réaction en fonction de la masse 
du noyau cible, selon la loi <T1 O 1 I = cro A c a -
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5.4 S E C T I O N E F F I C A C E D E P R O D U C T I O N 
E T M U L T I P L I C I T E M O Y E N N E D E S P S E U D O - D E U T O N S 

Nous avons calculé pour chaque combinaison cible-énergie, les sections efficaces totales 
de production de pseudo-protons {<rpi) et de pseudo-deutons (ffdi), ainsi que les multiplicités 
moyennes de ces parvicules (M pi et Mdl)- Ces valeurs sont déterminées dans l'acceptance 
des protons en ce qui concerne les pseudo-protons, et dans l'acceptance des deutons en 
ce qui concerne les pseudo-deutons. La définition de ces domaines de l'acceptance de 
la chambre centrale correspond à des conditions sur les caractéristiques dnématiques des 
particules; ces conditions sont résumées dans le tableau II-l pour chaque type de particule. 
Les prédictions sont obtenues à partir du modèle de cascade avec une correction en énergie 
de 39 MeV. 
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Figure V-7: Section efficace totale de production de pseudo-protons (figure de gauche) 
et multiplicité moyenne de pseudo-protons (figure de droite). Les symboles pleins corres
pondent aux valeurs expérimentales, les symboles creux correspondent aux prédictions 
obtenues à partir du modèle de cascade avec une correction en énergie de - 39 MeV. 

La figure (V-T) représente, d'une part les sections efficaces totales de production, 
d'autre part la multiplicité moyenne des pseudo-protons en fonction de la cible et de 
l'énergie. Ces figures démontrent que malgré la correction appliquée, les prédictions 
obtenues à partir du modèle de cascade intra-nucléaire surestiment la production de pseudo
protons, et ceci d'autant plus que la cible est lourde. Ce désaccord se retrouve pour les 
cibles lourdes (Pb et Cu) dans le cas des pseudo-deutons comme le prouve la figure (V-8), 
où sont également représentées les sections efficaces de production ainsi que la multiplicité 
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moyenne des pseudo-deutons pour chaque cible en fonction de l'énergie. Par contre, on 
peut remarquer que dans le cas de la cible de carbone, et pour les énergies incidentes 
élevées, les sections efficaces totales de production, comme les multiplicités moyennes de 
pseudo-deutons obtenues avec le modèle de cascade iiitra-nudéaire, sous-estiment quelque 
peu les valeurs expérimentales correspondantes. 

4 • • " P < 
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3 o.s 
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Figu re V-8 : Section efficace totale de production de pseudo-deutons (figure de gauche) 
et multiplicité moyenne de pseudo-deutons (figure de droite). Les symboles pleins corres
pondent aux valeurs expérimentales, les symboles creux correspondent aux prédictions 
obtenues à partir du modèle de cascade avec une correction en énergie de - 39 MeV. 

Nous avons également utilisé, pour la valeur de la correction en énergie, une valeur de 
46 MeV, proche de la valeur du potentiel optique (50 MeV). Les résultats sont présentés sur 
la figure (V-9) en ce qui concerne les pseudo-protons, et la figure (V-10) en ce qui concerne 
les pseudo-deutons. Si l'accord entre les sections efficaces de production de pseudo-protons 
expérimentales et celles prédites par la cascade est amélioré de cette manière, il reste encore 
imparfait lorsque l'on examine les multiplicités moyennes. On constate également une 
amélioration dans le cas des pseudo-deutons pour les cibles les plus lourdes (Pb et Cu). 
Par contre, on peut remarquer que cette amélioration ne se produit pas dans le cas de la 
cible de carbone à 600 et 800 A.MeV, où le modèle de cascade intra-nucléaire sous-estime 
encore un peu plus la valeur de la section efficace totale, comme celle de la multiplicité 
moyenne. Donc si le fait de retirer de l'énergie aux nucléons à l'issue de la cascade améliore 
la comparaison avec les données expérimentales, notamment pour les cibles lourdes, cette 
correction n'est cependant pas suffisante. 
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Figure V-9: Section efficace totale de production de pseudo-protons (figure de gauche) 
et multiplicité moyenne de pseudo-protons (figure de droite). Les symboles pleins corres
pondent aux valeurs expérimentales, les symboles creux correspondent aux prédictions 
obtenues à partir du modèle de cascade avec une correction en énergie de - 46 MeV. 
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Figure V-10: Section efficace totale de production de pseudo-deutons (figure de gauche) 
et multiplicité moyenne de pseudo-deutons (figure de droite), t e s prédictions sont obtenues 
à partir du modèle de cascade avec une correction en énergie de - 46 MeV. 
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La figure (V-l l) représente pour les différentes combinaisons cible-énergie le rap
port des sections efficaces totales de production de pseudo-deutons et de pseudo-protons 
mesurées dans l'accepfcance des protons pour les pseudo-protons, et dans l'acceptauce des 
deutons poux les pseudo-deutons. Les valeurs expérimentales (symboles pleins) sont com
parées avec les prédictions de la cascade (symboles creux). On peut remarquer que la 
tendance générale de l'évolution de ce rapport en fonction de la cible et de l'énergie est 
bien reproduite par les prédictions théoriques, mais que l'accord quantitatif se dégrade très 
nettement pour la cible de carbone, notamment à 600 et 800 A.MeV. 
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Figure "V-ll: Rapport des sections efficaces totales de production de pseudo-deutons et 
de pseudo-protons mesuré dans DIOGENE (symboles pleins) comparé avec les prédictions 
obtenues à partir du modèle de cascade intra-nucléaire (symboles creux). 

La figure (V-12) représente les distributions expérimentales de multiplicité des pseudo-
deutons (mesurée dans l'acceptance des deutons), ainsi que les prédictions théoriques du 
modèle de cascade intra-nucléaire (avec une correction en énergie de - 39 MeV) pour les 
différentes combinaisons cible-énergie. Cette.figure confirme que c'est bien pour la cible 
de plomb à 800 A.MeV, que l'on constate la plus grande différence entre les distributions 
théoriques et expérimentales de la multiplicité de pseudo-deutons. En effet, bien que la 
forme générale de la distribution soit globalement reproduite, les multiplicités élevées sont 
surestimées par le modèle de cascade intra-nucléaire. Cette différence apparaît également 
à 600 et 400 A.MeV, et de façon moins prononcée pour la cible de cuivre (même à 800 
A.MeV). Dans le cas de la cible de carbone, il semble que pour 800, 600 et 400 A.MeV, 
la distribution théorique soit systématiquement inférieure à la distribution expérimentale. 
De plus, on peut observer que dans ce cas, les distributions sont très piquées sur 0. 
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Figure V-12: Distribution de la multiplicité de pseudo-deutons mesurée dans l'acceptance 
des deutons de DIOGENE (symboles pleins) comparée aux prédictions du modèle de cas
cade (histogramme) obtenues avec une correction en énergie de - 39 MeV. 
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Ces premiers résultats font apparaître que: 

• Pour les cibles lourdes (Pb et Cu), le modèle utilisant la cascade intra-nucléaire prédit 
des sections efficaces de production de pseudo-deutons trop élevées aux hautes mul
tiplicités (un comportement similaire étant également observé en ce qui concerne les 
distributions en multiplicité des pseudo-protons ([rac87])). Ceci confirme les réserves 
que nous avons exprimées précédemment sur la méthode utilisée dans cette version de 
la cascade pour tenir compte à posteriori de l'effet du champ moyen des noyaux sur 
les nucléons ai! cours de la réaction. 

• Pour la cible de carbone, il semble par contre que le modèle de cascade sous-estime 
quelque peu la production de pseudo-deutons, notamment à 600 et 800 A.MeV. Cepen
dant, rappelons que la cascade utilise, pour décrire la densité nucléaire initiale des 
noyaux, l'hypothèse de sphère à densité nucléaire uniforme- Si cette approximation 
s'avère valable dans le cas des cibles les plus lourdes (notamment pour le plomb), elle 
est inappropriée en ce qui concerne la cible de carbone. Cela peut se traduire par 
une plus grande "transparence" de la cible vis à vis du projectile par rapport au cas 
du noyau cible réel: les nucléons du projectile ne subiront que quelques collisions au 
cours de la réaction. Par conséquent, la densité moyenne de l'espace de phase sera 
peu élevée, ainsi que la probabilité de former un pseudo-deuton i partir de nucléons 
proches l'un de l'autre dans cet espace de phase. De plus les section*- efficaces N-N 
utilisées dans la cascade sont d'autant plus piquées à l'avant que IV ,ergie incidente 
est élevée; la probabilité de former alors un pseudo-deuton par coalescence de deux 
nucléons émis dans l'acceptance du détecteur est alors d'autant olus faible. 

Bien que la relation entre la multiplicité de pseudo-protons détectés dans l'acceptance 
de DIOGENE et le paramètre d'impact de la réaction soit relativement floue comme l'a 
montré la figure (V-4), on peut admettre que les multiplicités élevées de pseudo-protons 
détectés dans la chambre centrale, correspondent globalement aux collisions les plus cen
trales. Par conséquent, nous avons représenté sur la figure (V-13) l'évolution de la multi
plicité moyenne de pseudo-deutons (détectés dans l'acceptance des deutons de DIOGENE) 
en fonction de la multiplicité des pseudo-protons (détectés dans l'acceptance des protons), 
et donc grossièrement en fonction du paramètre d'impact de la réaction. Cette figure mon
tre que les prédictions obtenues avec le modèle de cascade intra-nucléaire sont compatibles 
avec les valeurs expérimentales en ce qui concerne les cibles de plomb et de cuivre, no
tamment à haute énergie incidente du projectile. Par contre, dans le cas de la dble de 
carbone, l'évolution de la multiplicité moyenne de pseudo-deutons diffère entre les valeurs 
expérimentales et les valeurs théoriques prévues par le modèle de cascade intra-nucléaire, 
et ceci plus particulièrement à 600 et 800 A.MeV. A 200 A.MeV, on remarque un désaccord 
pour les cibles de plomb et de carbone pour les collisions les plus centrales. 
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Figure V-13: Evolution de la multiplicité moyenne de pseudo-deutons mesurés dans 
l'acceptance de DIOGENï en fonction de la multiplicité de pseudo-protons, comparée 
avec les valeurs obtenues grâce au modèle utilisant la cascade intra-nucléaire avec une 
correction en énergie de - 39 MeV. 
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Les caractéristiques principales de la prédiction de la formation des pseudo-deutons 
dans le modèle de cascade intra-nucléaire peuvent être mieux comprises si on examine la 
figure (V-14) qui représente l'évolution au cours du temps, de la multiplicité moyenne de 
pseudo-deutons, pour deux valeurs du paramètre d'impact: une collision centrale (b = 0.05 
bn»*) et une collision périphérique (b = 0.7S bm«). Le temps au cours de la réaction est 
initialise à partir de la première collision nucléon-nucléon. 
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Figure V-14: Evolution en fonction du temps de la multiplicité moyenne de pseudo-
deutons mesurés dans l'acceptance de DIOGENE pour une collision centrale (CC) et une 
collision périphérique (CP). 

230 



Cette figure montre que: 

• Pour la dble de plomb, si la multiplicité moyenne des pseudo-deutons créés au cours de 
la collision est plus importante dans le cas de la collision centrale que dans le cas de la 
collision périphérique, il s'avère que la courbe atteint plus rapidement sa valeur finale 
pour les collisions périphériques que pour les collisions centrales. Les pseudo-deutons 
émis à l'issue des collisions centrales sont formés à partir de nucléons ayant subi un 
nombre important de collisions durant la cascade. En supposant que la coalescence 
de ces nucléons ait lieu au moment de leur dernière collision, il est donc normal que 
l'évolution de la multiplicité moyenne de pseudo-deutons soit relativement lente dans 
ce cas. Par contre les pseudo-deutons, formés lors des collisions périphériques, sont 
obtenus par coalescence de nucléons ayant subi moins de collisions nucléon-nuciéon, 
donc plus tôt au cours de la réaction. 

• Pour les cibles plus légères (Cu et C), la différence d'évolution de la multiplicité 
moyenne des pseudo-deutons entre les collisions centrales et les collisions périphériques 
est moins marquée et même nulle dans le cas de la dble de carbone; dans ce cas le 
nombre de collisions qu'ont subies les nucléons qui forment les pseudo-deutons est 
relativement identique quelque soit le type de la collision. 

Ceci montre bien l'importance de la forme de la distribution de densité nucléaire dans 
le noyau dble; distribution qui influencera directement la densité moyenne des nucléons 
dans l'espace de phase et par conséquent le taux de production de pseudo-deutons par 
coalescence de nucléons. Ainsi on peut raisonnablement admettre que les désaccords cons
tatés pour la dble de carbone sont compatibles avec l'hypothèse utilisée dans le modèle de 
cascade intra-nucléaire poux la fonction de densité à l'intérieur du noyau de carbone. 
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5.5 S P E C T R E S D E S P S E U D O - D E U T O N S 

5.5-a calcul des sections efficaces différentielles 

Nous présentons dans ce paragraphe les sections efficaces différentielles de production 
de pseudo-deutons: 

• En fonction de l'énergie cinétique par nucléon et de l'angle d'émission par rapport 
au faisceau dans le repère du laboratoire. Les comptages sont effectués dans des 
intervalles de 20 MeV en énergie cinétique par nucléon et 20° pour les angles. Le 
jacobien l/2?rsin0, et par conséquent les sections efficaces sont calculés au centre de ces 
intervalles. Les résultats sont présentés en fonction de l'énergie cinétique par nucléon 
pour & = 30°,50°,70° et 90°. Rappelons que compte tenu du choix adopté pour la 
règle de déclenchement (trigger A), ces spectres ne sont pas entièrement inclusifs. En 
effet, seules les valeurs obtenues à 50°, T0* et 90° au delà de 80 À.MeV sont inclusives. 
Les pseudo-deutons émis en dehors de ce domaine ne seront mesurés que si une autre 
particule déclenche par ailleurs le "Tonneau de scintillateurs". . 

• En fonction de l'angle d'émission par rapport au foi sceau dans le repère du labo
ratoire. Dans ce cas, les comptages sont effectués dans des intervalles de 10° entre 
30° et 120°. On peut remarquer l'influence de l'acceptance du déclencheur qui entraîne 
une décroissance de la section efficace angulaire aux angles faibles. 

5.5.b compara i son des sect ions efficaces expér imenta les 

avec les p réd ic t ions de la cascade 

Les figures (V-15), (V-16) et (V-17) présentent les sections efficaces différentielles de 
production de pseudo-deutons en fonction de l'énergie cinétique par nucléon et de l'angle 
d'émission 0t pour les réactions ce. + Pb, Cu, et C Les valeurs expérimentales (symboles 
creux) sont comparées aux prédictions théoriques (symboles pleins) obtenues à partir du 
modèle de cascade avec une correction d'énergie appliquée aux nucléons égale à - 39 MeV. 
Sur les figures les sections efficaces sont multipliées par 10" 1 pour & = 50°, 1 0 - 2 pour 
6 = 70° et 1 0 - 3 pour $ — 90°. Seules les incertitudes statistiques sont représentées. La 
caractéristique générale des courbes expérimentales consiste en une allure exponentielle. 
On peut remarquer cependant une augmentation des pentes des courbes en fonction de 
l'angle 8: cette augmentation peut être expliquée par la vitesse d'entraînement du centre 
de masse de la zone des participants, vitesse intermédiaire entre la vitesse du projectile et 
la vitesse de la cible. 
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Figure V-15: Sections efficaces différentielles de production de pseudo-deutons en fonc
tion de l'énergie cinétique par nucléon et de l'angle d'émission pour la réaction o: 4- Pb à 
200, 400, 600 et 800 A.MeV. Les symboles creux correspondent aux valeurs expérimentales, 
les symboles pleins correspondent aux valeurs prédites grâce au modèle de cascade intra-
nucléaire. 
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Figure V-16: Sections efficaces différentielles de production de pseudo-deutons en fonc
tion de l'énergie cinétique par nucléon et de l'angle d'émission pour la réaction a + Cu 
à 200, 600 et 800 A.MeV. Les symboles creux correspondent aux valeurs expérimentales, 
les symboles pleins correspondent aux valeurs prédites grâce au modèle de cascade intra-
nucléaire. 
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Figure V-17: Sections efficaces différentielles de production de pseudo-deutons en fonc
tion de l'énergie cinétique par nucléon et de l'angle d'émission pour la réaction a + C à 
200, 400, 600 et 800 A.MeV. Les symboles creux correspondent aux valeurs expérimentales, 
les symboles pleins correspondent aux valeurs prédites grâce au modèle de cascade intra-
nucléaire. 
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Globalement les prédictions théoriques obtenues grâce au modèle de cascade repro
duisent assez correctement les courbes expérimentales: 

• Pour la cible de plomb, le meilleur accord est obtenu surtout pour les énergies inci
dentes élevées (400, 600 et 800 A.MeV) et pour les pseudo-deutons de haute énergie. 
On peut néanmoins regretter, en examinant les prédictions à 30°, îe nombre insuf
fisant d'événements simulés pour le système a + Pb. Ceci ne permet pas d'étendre 
les prédictions théoriques aux pseudo-deutons d'énergie élevée. En effet, il semble que 
pour 30° et lorsque l'énergie cinétique augmente, la pente du spectre théorique soit 
plus faible que la pente du spectre expérimental. Par contre, si l'accord à 30" pour la 
réaction a + Pb à 200 A.MeV est correct, les prédictions théoriques surestiment les 
valeurs expérimentales lorsque 9 augmente et notamment à 90°. 

• Pour la cible de cuivre, l'accord est excellent entre les valeurs expérimentales et les 
valeurs théoriques, notamment à 600 et 800 A.MeV. On peut cependant remarquer à 
200 A.MeV que les valeurs théoriques surestiment encore les valeurs expérimentales 
lorsque 6 augmente. 

• Pour la cible de carbone on constate, notamment pour 400 et 800 A.MeV, une 
différence des pentes des courbes à 30° lorsque l'énergie des pseudo-deutons est élevée. 
Ceci peut être la manifestation d'une trop grande "transparence" de la cible au projec
tile: "transparence" due à l'hypothèse adoptée pour la densité nucléaire à l'intérieur de 
la cible (sphère de densité uniforme). A 200 A.MeV les prédictions à 30° surestiment 
largement les valeurs expérimentales. 

La figure (V-18) présente les spectres de pseudo-deutons mesurés dans l'acceptance de 
DIOGENE, en fonction de l'angle 0 par rapport au faisceau. Les valeurs expérimentales 
(symboles pleins) sont comparées aux prédictions (histogramme) obtenues à partir du 
modèle de cascade avec une correction en énergie de - 39 MeV: 

• Pour la cible de plomb, il apparaît que lorsque l'énergie incidente diminue, les pré
dictions théoriques obtenues avec le modèle de cascade surestiment les valeurs expé
rimentales aux angles élevés, notamment à 200 A.MeV. 

• Pour la cible de cuivre l'accord est bon à 800 et 600 A.MeV quelque soit l'angle 
considéré. Cependant à 200 A.MeV on remarque un léger désaccord aux angles élevés. 

• Pour la cible de carbone l'accord est en général correct, bien que l'on puisse constater 
à 800 A.MeV des valeurs théoriques inférieures aux valeurs expérimentales pour les 
valeurs faibles de 8 et par contre à 200 A.MeV une surestimation par le modèle de 
cascade de la valeur de la section efficace à 90°. 
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Figure V-18: Sections efficaces différentielles de production de pseudo-deutons en fonc
tion de l'angle d'émission dans le laboratoire pour les réactions a + Pb, Cu, et C à 200, 
400, 600 et 800 A.MeV. Les ronds pleins correspondent aux valeurs expérimentales, les 
histogrammes correspondent aux valeurs prédites par le modèle de cascade intra-nucléaire. 
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5.6 CONCLUSION 

La comparaison entre les valeurs expérimentales des divers spectres de production 
de pseudo-deutons et les spectres correspondants calculés à partir du modèle de cascade 
intra-nucléaire permet de faire un certain nombre d'observations: 

• Pour la cible de plomb, notamment aux énergies incidentes élevées, on observe 
une surestimation de la section efficace prévue par le modèle de cascade. Ce désaccord a 
également été constaté dans le cas des pseudo-protons ([rac87]). Néanmoins, on remarque 
que d'une part le rapport des sections efficaces de pseudo-deutons et de pseudo-protons 
est compatible avec la prédiction obtenue grâce au modèle de cascade intra-nucléaire, 
d'autre part l'évolution expérimentale de la multiplicité moyenne des pseudo-deutons en 
fonction de la multiplicité de pseudo-protons est en accord avec l'évolution calculée à partir 
des événements simulés par la cascade. H est probable que l'on puisse attribuer l'excès 
de pseudo-deutons et de pseudo-protons par une mauvaise prise en compte des effets de 
champ moyen dans cette version de la cascade. 

De plus, malgré le nombre insuffisant d'événements simulés, qui ne permet pas d'ob
tenir des prédictions pour les pseudo-deutons d'énergie cinétique supérieure à 400 MeV, 
il semble que la pente des spectres expérimentaux à 30° diffère de la pente des spectres 
théoriques prévus par le code de cascade intra-nucléaire, notamment lorsque l'énergie des 
pseudo-deutons augmente. On peut remarquer également que les prédictions des sections 
efficaces de pseudo-deutons à faible énergie sont supérieures aux valeurs expérimentales; 
ceci s'acccntuant lorsque l'angle d'émission 0 augmente et l'énergie diminue. 

Enfin, c'est à 200 MeV que le désaccord relatif entre les prédictions théoriques et les 
résultats expérimentaux de la section efficace totale de pseudo-deutons, comme la multi
plicité moyenne sont importants. C'est dans ce cas où les multiplicités de pseudo-protons 
sont les plus faibles que l'influence de la correction en énergie sera la plus grande: une mau
vaise correction entraînant une multiplicité erronée de pseudo-protons, et par conséquent 
une modification importante de la probabilité pour un événement simulé d'avoir une parti
cule susceptible de déclencher le "Tonneau de scintillateurs". Par ailleurs, c'est aussi à 200 
A.MeV, et dans une moindre part à 400 A.MeV, que les distributions angulaires prédites 
par le modèle de cascade s'écartent le plus des distributions expérimentales lorsque & est 
élevé. 

• C'est pour la cible de cuivre que l'accord entre les spectres expérimentaux et les 
spectres prédits grâce au modèle de cascade est le meilleur. C'est donc dans cette con
figuration que le modèle de cascade intra-nucléaire, associé au mécanisme de coalescence 
que nous avons appliqué aux nucléons, semble le plus apte à reproduire les divers spec
tres de pseudo-deutons. On peut cependant constater qu'à 200 A.MeV et aux angles les 
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plus élevés, la distribution angulaire expérimentale est en désaccord avec les prédictions 
théoriques du modèle de cascade intra-nucléaire. 

• Par contre, c'est pour les réactions a + 0 que Ton peut constater les plus grands 
désaccords entre les spectres expérimentaux et les spectres prédits grâce au modèle de 
cascade intra-nucléaire. Cependant c'est dans ce cas que l'hypothèse d'un noyau nucléaire 
modélisé comme une sphère à densité uniforme est la plus inappropriée. 

En définitive, on peut conclure que le modèle de cascade reproduit correctement les 
spectres de pseudo-deutons pour les cibles lourdes et aux énergies incidentes les plus élevées 
(600 et 800 A.MeV), bien que dans le cas de la cible de plomb, la correction en énergie 
utilisée ne soit pas suffisante pour tenir compte de l'effet du champ moyen des noyaux. Il 
est probable que l'on puisse attribuer une partie du désaccord constaté pour la cible de 
carbone à l'hypothèse retenue dans le modèle de cascade pour la fonction de distribution 
de la densité nucléaire du noyau de carbone. Il serait donc nécessaire, pour poursuivre 
ce type d'analyse, d'utiliser une version plus performante de la cascade intra-nucléaire qui 
inclut, d'une part les effets de champ moyen des noyaux, d'autre part une fonction de 
distribution plus réaliste de la densité nucléaire des noyaux. 
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C H A P I T R E VI 

ANALYSE DES S P E C T R E S DE P R O D U C T I O N DES D E U T O N S 

6.1 M E T H O D E D E D E P O U I L L E M E N T 

Pour comparer les résultats expérimentaux obtenus avec DIOGENE et les prédictions 
théoriques calculées grâce au modèle de cascade intra-nucléaire, nous avons utilisé dans 
le chapitre précédent la règle du trigger A. En fait, l'utilisation de cette règle de déclen
chement est imposée dans ce cas par la conception du modèle de cascade qui ne prévoit 
pas intrinsèquement la formation des composites, et implique donc de prendre la même 
coupure pour les protons libres que pour les protons liés. La limite en énergie cinétique des 
spectres inclusifs des composites s'avère être donc assez élevée: cette limite est de l'ordre 
de 75 MeV d'énergie cinétique par nucléon pour 50° et 90°, sa valeur minimum est de 55 
MeV par nucléon à 70°. De plus, seules les mesures effectuées aux angles compris entre 
40° et 110° peuvent fournir des spectres inclusifs. 

Pour diminuer la valeur de la limite en énergie des spectres inclusifs des deutons, 
nous utiliserons dans ce chapitre la règle du trigger B. Ceci signifie qu'un événement ne 
sera pris en compte qae lorsque l'on aura, parmi les particules vues dans la chambre 
centrale, un pion ou un proton ou un pseudo-deuton (d ou t) susceptible d'atteindre et de 
déclencher le "Tonneau de scintillateurs". La condition angulaire pour que toute particule, 
émise depuis le point cible, puisse atteindre le "Tonneau de scintillateurs" est identique à 
celle du trigger A, c'est à dire que l'angle d'émission de cette particule soit compris entre 
36.7° et 118.9°. De plus, cette particule ne pourra déclencher le "Tonneau de scintillateurs" 
que si son énergie est suffisante pour traverser les divers matériaux absorbants, présents le 
long de sa trajectoire depuis le point cible. Ceci se traduit par des conditions cinématiques 
dans le plan (y-ij), où y est la rapidité de la particule et -q le moment transverse de la 
particule renormalisée par sa masse. Ces conditions sont résumées dans le tableau (II-2) 
pour chaque type de particule. Un pseudo-deuton pouvant être, soit un deuton, soit un 
triton; les conditions que devront remplir les pseudo-deutons pour déclencher le "Tonneau 
de scintillateurs" seront celles qui sont les plus drastiques parmi celles des composites; c'est 
à dire celles des deutons. En définitive, on prendra pour définir la règle du trigger B les 
conditions suivantes: 

r, < 0.81 + 0.33 y si y < 0 

T) < 0.81 - 0.33 y si y > 0 v ' 
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< 0 V S 0.41 + 0.30 y si y 
17 < 0.41 - 0.40 y si y > O 

pour les protons (VI - 2) 

17 < 0.33 + 0.27 y si y < 0 

•q < 0.33 - 0.47 y si y > 0 
pour les composites (VI — 3) 

La figure (VI-.) représente l'acceptance des protons et des deutons dans le plan (P/A — 9); 
les lignes continues correspondent à l'acceptance de la chambre centrale, les tiretees à celle 
du déclencheur (les conditions des deutons définissent les conditions des pseudo-deutons). 
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Figure VI-1: Acceptance des protons et des deutons définie dans le plan (P — 9) avec 
la règle du trigger B. Les lignes continues correspondent à l'acceptance dans la chambre 
centrale, les tiretees à celle du déclencheur. L'échelle de droite indique l'énergie cinétique 
par nucléon. 

Avec la règle du trigger B, les spectres de deutons sont inclusifs au-delà de quelques dizaines 
de MeV en énergie cinétique par nucléon. Cette limite est de 45 MeV en énergie cinétique 
par nucléon à 50°, au lieu de 75 MeV avec la règle du trigger A. Elle est égale à 41 MeV par 
nucléon pour 70", et 50 MeV par nucléon à 90". De plus, il s'avère, comme nous l'a montré 
le tableau (V-2) du chapitre précédent, que le choix de ce type de déclenchement permet 
d'augmenter la valeur de la section efficace totale mesurée de production de deutons par 
rapport à celle obtenue avec un déclenchement du type trigger A. Ainsi, à une énergie 
incidente de 200 À.MeV, on constate une augmentation de 38% dans le cas de la réaction 
a + Pb et de 27% dans le cas des réactions a + Cu et a + C. 
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Les résultats que nous ailons présenter, consistent principalement en des sections ef
ficaces doublement différentielles de production de deutons en fonction de leur énergie 
cinétique et de l'angle S d'émission de la particule par rapport au faisceau. Ces spectres 
sont mesurés à 30°, 50°, 70° et 90° dans Le laboratoire. Les comptages sont effectués dans 
des intervalles de ± 20 MeV en énergie cinétique et i 10° pour les angles. Le jacobien 
l/2irsra0 et par conséquent les sections efficaces sont calculés au centre de ces intervalles. 
Les figures (VI-2), (VI-3) et (VI-4) présentent les sections efficaces différentielles de pro
duction de deutons en fonction de l'énergie cinétique et de l'angle 8. Sur ces figures les 
sections efficaces sont multipliées par 10" 1 pour 50°, 1 0 - 2 pour 70° et 1Û"3 pour 90°, 
seules les incertitudes statistiques sont représentées. 
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Figure VT-2: Sections efficaces doublement différentielles de production de deutons en 
fonction de l'énergie cinétique et de l'angle 8 pour les réactions a + Pb à 800, 600, 400 
et 200 MeV par nucléon. 
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Les spectres présentent tout d'abord un épaulement à basse énergie. En effet, en 
dessous de 100 MeV d'énergie cinétique, et quelque soit l'angle considéré, les spectres ne 
sont pas inclusifs; c'est à dire 'lue, du fait du seuil en énergie nécessaire pour que leg deutons 
puissent atteindre le "Tonneau descintillateurs", on ne mesure qu'une partie seulement 
de la section efficace de production de deutons. Par contre, au dessus de 100 MeV, les 
spectres en énergie présentent une allure exponentielle. On peut remarquer que les pentes 
de ces spectres sont plus prononcées lorsque 0 augmente. Ce phénomène peut être expliqué 
par l'influence de la vitesse d'entraînement du centre de masse du système émetteur des 
deutons (vitesse intermédiaire entre la vitesse de la cible et celle du projectile). 
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Figure VI-3: Sections efficaces doublement différentielles de production de deutons en 
fonction de l'énergie cinétique et de l'angle S pour les réactions a + Cu à 800, 600 et 200 
MeV par nucléon. 
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L'allure générale des spactres inclusifs mesurés à grands angles (50°, "0° et 90°) 
suggère l'interprétation de css spectres par l'émission de particules par une source se 
déplaçant à la vitesse V dans le repère du laboratoire, et composée d'un gaz thennalisé 
de nucléons à la température T. C'est cette analyse des spectres que nous allons présenter 
dans le paragraphe suivant. 
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Figure VI-4: Sections efficaces doublement différentielles de production de deutons en 
fonction de l'énergie dnétique et de l'angle S pour les réactions a + C à 800, 600, 400 et 
200 MeV par nucléon. 
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6.2 C O M P A R A I S O N D E S S P E C T R E S D I F F E R E N T I E L S D E S D E U T O N S 

AVEC LES S P E C T R E S D ' E M I S S I O N D ' U N E S O U R C E M O B I L E 

Ô.2-a condi t ions de la compara i son 

Nous voulons donc reproduire les spectres de production de deutons mesurés à grand 
angle par les spectres d'émission d'une source composée d'un gaz thermalisé de nucléons 
à haute température et se déplaçant à vitesse constante dans le repère du laboratoire 
(vitesse intermédiaire entre la vitesse de la cible et celle du projectile). Par conséquent 
nous nous proposons d'estimer, à partir des mesures expérimentales effectuées à grand 
angle (50°, 70° et 90°) et au dessus de 100 MeV d'énergie cinétique, les paramètres qui 
caractérisent la source, c'est à dire sa température T et sa vitesse V dans le repère du 
laboratoire. 

Il est bien évident que l'utilisation d'une seule source représente une importante sim
plification du mécanisme réel de la collision des deux noyaux et qu'il serait plus appro
prié de modéliser la réaction en utilisant un ensemble de plusieurs sources ([dem87]). 
Néanmoins, on peut penser que pour les collisions centrales, ce modèle simple est assez 
proche de la réalité. D'autre part, c'est pour une valeur faible du paramètre d'impact que 
le recouvrement géométrique entre la cible et le projectile sera maximum et donc, avec les 
combinaisons asymétriques cible-projectile que nous étudions, que le nombre de nucléons 
participants de la cible sera le plus élevé. Par conséquent, cette catégorie d'événements 
correspond à la configuration la plus propice pour que la thermalisation de l'énergie inci
dente par diffusions multiples nucléon-nucléon soit possible. C'est pourquoi la recherche 
des paramètres de la source sera effectuée en utilisant les spectres doublement différentiels 
obtenus à partir des événements correspondants aux collisions centrales. 

Si on admet l'hypothèse que les collisions centrales correspondent à des valeurs élevées 
de la multiplicité totale de pseudo-protons mesurés dans l'événement, il est alors possible 
de sélectionner, grâce à cette multiplicité, les événements caractérisés par une valeur faible 
du paramètre d'impact. Cependant, afin de conserver une statistique suffisante dans les 
spectres différentiels de production de deutons émis à grand angle, nous avons choisi la 
valeur de la limite inférieure de la multiplicité totale de pseudo-deutons de façon à con
server après la sélection, approximativement 50% de la section efficace totale de production 
de deutons. Les valeurs de cette limite, selon l'énergie incidente et la cible utilisée, sont re
groupées dans le tableau (Vï-1). Cette contrainte sur la statistique minimum d'événements 
retenus implique que la sélection des collisions centrales sera relativement grossière, no
tamment pour la cible de carbone où la gamme de variation de la multiplicité totale de 
pseudo-protons est relativement étroite. 

245 



Cible Eub/A 
MeV 

M pi % <r,ot. 
Proton 

% «Ttol. 

Deuton 

Pb 800 > 4 47. 48. 
600 > 3 54. 53. 
400 > 2 61. 58. 
200 > 1 72. 69. 

Cu 800 > 3 63. 68. 
600 > 2 73. 76. 
200 > 1 77. 77. 

C SOO > 2 57. 63. 
600 > 2 53. 60. 
400 > 1 47. 52. 

1 200 > 1 67. ] 78. 

Table VT-1: Limite sur la multiplicité totale de pseudo-protons mesurés dans î'acceptance 
de DÏOGENE. Cette limite permet de sélectionner les collisions les plus centrales. Les deux 
dernières colonnes indiquent le pourcentage de la section efficace totale de production de 
protons et de deutons retenu dans les spectres avec ce critère de sélection des événements. 

6.2-b calcul de la sect ion efficace différentielle de p r o d u c t i o n 

de par t icu les dans le cadre du modèle t h e r m o d y n a m i q u e 

Considérons donc un élément de volume 5V, dans lequel nous supposerons que les 
équilibres thermiques et chimiques sont atteints; la fonction de distribution des impulsions 
des nucléons est donnée dans le repère associé à cet élément de volume par l'expression 
suivante: 

f ( p W = — r i r n d f ( V I - 4 ) 

où: 

T est la température dans l'élément de volume. 

p' est l'impulsion de la particule dans le repère associé à l'élément de volume. 

E' est l'énergie totale de la particule dans ce même repère. 

p. est le potentiel chimique de la particule considérée. 

a = ±1 selon que l'on considère une statistique de Fermi ou de Bose. 
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Cet élément de volume émet, de façon isotrope dans son propre repère, des particules dont 
la distribution en impulsion est donnée par: 

W(p')dp' = ^ J V g p ' 2 r r r ^ T dp' (VI - 5) 

où g désigne le facteur de dégénérescence avec: g = (2Si + l)(2Sj + 1), S\ et Sj étant 
respectivement le spin et l'isospin de la particule considérée. Si on néglige ±1 dans le 
dénominateur, l'expression précédente devient: 

W(p')dp' = ~SVêp'^P^^~yp' ( V I - 6 ) 

A partir de cette expression, on peut obtenir facilement le spectre doublement différentiel 
invariant des particules émises par l'élément de volume dans son propre repère: 

E' d2<r 6V _, / E ' \ fp\ .,._ „ 

p ^ d p W = ^ « ^ ( - T W T ) ( V I ~ 7 ) 

Par conséquent dans le œpète du laboratoire: 

E d V 

p 2 dpdft 
= < r o ^ s E ' « p ( - | ) e x p ( ^ ) ( V I - 8 ) 

Si on considère que l'élément de volume élémentaire est uniquement animé d'une vitesse 
longitudinale V, on peut facilement calculer les paramètres cinématiques qui définiront la 
transformation de Lorentz pour passer du repère associé à l'élément de volume au repère 
du laboratoire: 

0 - ï et 7 = ( I - / * ) " 1 " 

ce qui implique: 

E' = -y(E-£pcos0) ( V I - 9 ) 

où $ est l'angle d'émission de la particule dans le repère du laboratoire. Finalement, 
l'expression définitive de la section efficace invariante doublement différentielle sera: 

? d S = C , ( E - . P c o s 9 ) e X p ( - 2 i ^ | P i 2 ! ! ) ) e x p ( ^ ) ( V I _ 1 0 ) 

OÙ C représente la constante de normalisation. 
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Nous avons considéré jusqu'à présent le spectre d'émission d'un seul élément de volu
me, mais il est possible de généraliser ce formalisme en considérant que les spectres sont 
issus de la contribution d'un ensemble de plusieurs éléments de volume ([dem87]). Chacun 
de ces éléments de volume est caractérisé par la même température T et sa vitesse V dans 
le repère du laboratoire (on suppose toujours que les vitesses des éléments de volume 
sont uniquement longitudinales et parallèles à la direction du faisceau). La vitesse V des 
éléments de volume suit une loi de distribution FfVjFj^b) qui donne la probabilité pour 
qu'un élément de volume, lors d'une collision de paramètre d'impact b, soit caractérisé 
par une vitesse V à la position Tet au temps t. En fait, on utilise plutôt la fonction de 
distribution G(,£?,b) intégrée selon r et t, c'est à dire la fonction de distribution des vitesses 
des éléments de volume lors d'une collision de paramètre d'impact b. Cette fonction remplit 
la condition de normalisation suivante: 

G(/3 ,b)d0 = 1 avec/3 = V/c (VI - 1 1 ) 

La section efficace doublement différentielle invariante est alors la somme des contributions 
individuelles de chacun des éléments de volume. C'est à dire en utilisant la fonction de 
distribution des vitesses des éléments de volume: 

* < * p ( £ ) G ( / 3 , b ) 4 < ? ( V I - 1 2 ) 

Rappelons que pour établir cette expression, on a supposé que la température de chaque 
élément de volume est identique. Ceci représente une simplification pour le développement 
du formalisme, car en toute rigueur la température est aussi une fonction de b et de /?, 

. 
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6.2-c d e t e r m i n a t i o n des p a r a m è t r e s de la source 

En fait pour notre analyse des collisions centrales dans les réactions a. + Noyau, nous 
nous bornerons à un modèle ne comprenant qu'un seul élément de volume à la température 
T et animé d'une vitesse définie par 0 dans le repère du laboratoire. Par conséquent, 
le spectre invariant d'émission des particules dans le laboratoire sera parametrise selon 
l'expression (VI-10). Cette expression est également valable pour les deutons si on con
sidère que ceux-ci, comme toutes les espèces de particules présentes dans la source, obéis
sent aux règles de l'équilibre chimique. On prend alors pour le potentiel chimique des 
deutons pa -- 2fm (pu est le potentiel chimique du nucléon), et on adapte le calcul des 
grandeurs dnématiques au cas des deutons. 

Les paramètres à déterminer sont donc: 

• la température T de la source. 

• la vitesse V dans le repère du laboratoire par l'intermédiaire de 0. 

• la constante de normalisation C. 

• le potentiel chimique / ^ . 

Leur détermination est obtenue, d'une part à partir des spectres de protons, d'autre part 
à partir des spectres de deutons, en minimisant la quantité suivante: 

où: 
a\ est !e logarithme décimal de la section efficace expérimentale. 

fi est le logarithme décimal de la valeur théorique de la section efficace 
paramétrisée selon l'expression (VI-10). 

ui est un poids dépendant de l'erreur relative associée à la mesure u\. 

La détermination du minimum de l'expression (VI-13) est effectuée grâce au programme 
FUMILI ([sokôl]) en utilisant les valeurs expérimentales des spectres de production à 
grand angle (50°, 70° et 90°) au dessus de 50 MeV par nucléon d'énergie cinétique. Eu 
retour, FUMILI nous fournit les valeurs des paramètres minimisant l'expression (VI-13), 
ainsi que la valeur de ce minimum et la matrice de covariance associée à cette minimi
sation. Les tableaux (VI-2) et (VI-3) résument les résultats obtenus pour les différentes 
combinaisons cible-énergie dans le cas des protons et des deutons. 
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Cible Eub/A 
(MeV) 

T 
(MeV) 

/3 N xV(N-l) 

Pb 800 60. ± 3. 0.24 ± 0.02 94 13. 
600 57. ± 2. 0.24 ± 0.03 88 10.5 
400 43. ± 2. 0.25 ± 0.03 63 5.4 
200 29. ± 1. 0.22 ± 0.02 38 2.95 

Ou 800 64. ± 3 . 0.30 ± 0.03 94 10. 
600 59. ± 3. 0.30 ± 0.03 92 10. 
200 29. ± 1. 0.24 ± 0.01 36 2.9 

C 800 66. ± 3 . 0.39 ± 0.03 87 4. 
600 60. ± 3 . 0.38 ± 0.03 51 4.2 
400 43. ± 2 . 0.35 ± 0.02 51 3.2 

1 200 | 27. ± 2 . 0.27 ± 0.02 34 1.7 

Table VI-2: Résultats de la recherche des paramètres minimisant l'expression (VI-13) 
pour les différentes combinaisons cible-énergie dans le cas des protons. N indique le nombre 
de points expérimentaux utilisés pour la recherche des paramètres. 

Cible E i . b /A 
(MeV) 

T 
(MeV) 

0 N X 2 / (N - 1) 

Pb 800 59. ± 2. 0.22 ± 0.02 36 4.74 
600 59. ± 3. 0.23 ± 0.02 37 4.72 
400 46. ± 2. 0.25 ± 0.02 23 1.0 
200 31. ± 2. 0.25 ± 0.02 16 0.45 

Cu 800 62. ± 3. 0.26 ± 0.02 34 2.64 
600 64. ± 3 . 0.28 ± 0.02 38 3.1 
200 32 .± 1. 0.26 ± 0.02 12 0.43 

C 800 67. ± 3. 0.34 ± 0.02 32 0.82 
600 63. ± 4. 0.35 ± 0.03 31 1.56 
400 47. ± 2. 0.32 ± 0.03 19 1.57 
200 28. ± 1. 0.30 ± 0.02 11 1.55 

Table VI-3: Résultats de la recherche des paramètres minimisant l'expression (VI-13) 
pour les différentes combinaisons cible-énergie dans le cas des deutons. 
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6.2-d analyse des résultats 

Les figures (VI-5) à (VT-8) présentent, pour chaque combinaison cible-énergie, les 
spectres expérimentaux des protons et des deutons obtenus à partir des collisions les plus 
centrales (sélectionnées selon leur multiplicité totale de pseudo-protons). Sur chaque figure, 
la courbe en trait plein indique la valeur de la section efficace doublement différentielle 
calculée grâce à l'expression ( VI-10) avec les paramètres qui minimisent l'expression du x2 

pour la combinaison cible-énergie correspondant à cette figure. Rappelons que les valeurs 
expérimentales, comme les valeurs calculées avec le modèle théorique, sont multipliées par 
1 0 _ 1 pour $ = 50°, par 1 0 - 2 pour 9 = 70° et par 10" 3 pour 8 = 90°. 

La première conclusion que l'on peut tirer de ces figures est que la reproduction des 
mesures expérimentales au moyen du spectre d'évaporation d'une source mobile s'améliore 
d'autant pius que l'énergie incidente du projectile diminue, et ceci aussi bien pour les spec
tres des deutons que pour les spectres des protons. L'écart entre les spectres expérimentaux 
et les prédictions théoriques se concrétise, notamment à haute énergie incidente du pro
jectile (600 et 800 A.MeV), par une différence entre les pentes des spectres expérimentaux 
mesurés à 90° et les pentes des spectres obtenues pour cet angle par le modèle de la 
source mobile. Par ailleurs, ces figures indiquent également que les valeurs expérimentales 
mesurées à 30° sont largement supérieures aux prédictions théoriques fournies par le modèîe 
de la source mobile, notamment lorsque l'énergie cinétique des particules émises est grande. 
H semble que cette différence soit d'autant plus prononcée que l'énergie incidente du pro
jectile est élevée ou qu; la taille de la cible augmente. De plus, rappelons que les spectres 
mesurés à cet angle ne sont pas inclusifs, c'est à dire que les sections efficaces inclusives 
à 30° sont encore supérieures aux sections efficaces mesurées par le détecteur et que par 
conséquent les spectres théoriques sous-estime largement l'émission des particules à 30°. 

La modélisation du mécanisme de réaction dans les collisions centrales par un pro
cessus d'émission d'une source mobile est donc plutôt mieux adaptée pour reproduire les 
spectres expérimentaux des protons et des deutons mesurés lorsque l'énergie incidente du 
projectile est faible (200 et 400 A.Mev). On pourrait imputer l'origine de ce désaccord à 
la simplification que nous avons adoptée et qui consiste à ne considérer qu'un seul élément 
de volume comme source des particules. En fait, la figure (VI-9) prouve que l'utilisation 
de plusieurs éléments de volume pour décrire la source ([dem87]), n'améliore pas de 
manière significative la reproduction des spectres expérimentaux. Cette figure représente 
les sections efficaces doublement différentielles des protons mesurées à 800 A.MeV, pour 
B = 50°, 70° et 90°, sans aucune sélection en multiplicité de pseudo-proton, c'est à dire 
sans sélection en paramètre d'impact. On retrouve en effet sur cette figure les mêmes car
actéristiques que dans le cas de l'utilisation d'une source unique, c'est à dire une mauvaise 
reproduction des pentes des spectres à 50° et 90° (le lissage est effectué sur les points 
expérimentaux mesurés à 70°). 
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E 0 (GeV) 

Figure VI-5: Sections efficaces doublement différentielles de production de protons (fi
gures de gauche) et de deutons (figurés de droite) à 800 A.MeV et pour S = 30°, 50°, 70° 
et 90°. Les courbes en trait plein représentent les spectres d'émission de la source chaude 
avec les paramètres correspondants au minimum de l'expression (VI-13). Les valeurs 
expérimentales, comme les valeurs calculées avec le modèle théorique, sont multipliées 
par 1 0 _ 1 pour 8 = 50°, par 10 _ * pour 6 = 70° et par 10"* pour 0 = 90°. 
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E 0 (GeV) 

Figure VI-8: Sections efficaces doublement différentielles de production de protons et de 
deutons mesurées à 600 A.M«V dans les mêmes conditions que pour la figure (VI-5). Les 
courbes en trait plein représentent les spectres obtenus avec la source mobile. Les valeurs 
expérimentales, comme les valeurs calculées avec le modèle théorique, sont multipliées par 
W~l pour S = 50°, par 1 0 - 2 pour » = 70° et par 10~ 3 pour 9 = 90°. 
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E c(GeV) 

Figure VI-7: Sections efficaces doublement différentielles de production de protons et de 
deutons mesurées à 400 A.MeV dans les mêmes conditions que pour la figure (VI-5). Les 
courbes en trait plein représentent les spectres obtenus avec la source mobile. Les valeurs 
expérimentales, comme les valeurs calculées avec le modèle théorique, sont multipliées par 
1 0 - 1 pour 6 = 50°, par 1 0 _ î pour 0 = 70" et par HT 3 pour 9 = 90°. 
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Figure VI-8: Sections efficaces doublement différentielles de production de protons et de 
deutons mesurées à 200 A.MeV dans les mêmes conditions que pour la figure (VI-5). Les 
courbes en trait plein représentent les spectres obtenus avec la source mobile. Les valeurs 
expérimentales, comme les valeurs calculées avec le modèle théorique, sont multipliées par 
1 0 - 1 pour 9 = 50°, par 10" J pour 9 = 70° et par 1 0 - 3 pour 9 = 90°. 
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F igure VI-9: Sections efficaces doublement différentielles des protons mesurées à 800 
A.MeV, pour 8 = 50°, 7C° et 90°, sans aucune sélection en multiplicité de pseudo
proton (c'est à dire sans sélection en paramètre d'impact). Les valeurs expérimentales 
sont comparées avec des prédictions théoriques obtenues en utilisant pour la source plu
sieurs éléments de volume. D'après ([dem87]). 
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La seconde conclusion que l'on peut tirer des résultats est que les paramètres défi
nissant la source, obtenus à partir des spectres des protons, sont relativement identiques 
à ceux obtenus avec les spectres des deutons. Par ailleurs, les valeurs de ces paramètres 
peuvent être comparées avec les paramètres définissant la "boule de feu", dans un modèle 
simple de la réaction, basé sur les hypothèses suivantes f[gos77]): 

• L'interaction entre les deux noyaux reste limitée à la zone de recouvrement 
géométrique de ceux-ci. 

• L'énergie cinétique incidente est entièrement thermalisée parmi les participants. 

La première hypothèse permet de déterminer le nombre de nucléons participants de la cible 
(N c ) et du projectile (N p ) en calculant le volume découpé par le projectile dans la sphère du 
noyau cible. Dans le cas de collisions centrales, et pour les configurations cible-projectile 
que nous étudions, la valeur de N c est de 13.8 pour la cible de plomb, 9.3 pour la cible de 
cuivre et 5.3 pour la cible de carbone. A partir de N c et de N p , U est alors possible de 
calculer la vitesse du centre de masse Hes participants dans le repère du laboratoire, 

P l B b N P [ T ( T + 2 M M ' ) ] 1 / 2 

Pi.b est l'impulsion totale du système des participants exprimée dans le repère du 
laboratoire. 

Ei»b est l'énergie totale (énergie de masse et énergie cinétique) du système des parti
cipants exprimée dans le repère du laboratoire. 

T est l'énergie cinétique incidente par nucléon du projectile dans le repère du labora
toire. 

M N ' est la masse d'un nucléon lié (931 MeV). 

Il est également possible de calculer l'énergie totale de la "boule de feu" dans son centre 
de masse. 

Ecm = (El.h - Pl«b ) 
r -, 1/2 ( V I - 1 5 ) 

= [ ( N p + N C ) 2 M N ' 2 + 2 N , . N P M N , T 

Si on suppose que cette énergie est entièrement thermalisée, par diffusion multiple nucléon-
nucléon, on peut définir, à partir de ECm, la valeur de la "température" des participants. 
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En considérant que les participants forment un gaz relativïste de nucléons, la température 
de la "boule de feu" est donnée par l'expression suivante ([gos77]): 

T ( ^ P + N C ) = 3 + 
MN K,(M/T) 

T K 8 (M/T) 
(VI - 1 6 ) 

MN est la masse des nucléons (939 MeV). 

Ki et K2 sont les fonctions de MacDonald. 

Le tableau (VI-4) résume les valeurs de la température et de la vitesse de la "boule de feu" 
dans le cas de collision centrale et pour les configurations cible-énergie que nous étudions. 

Cible Eub/A 
(MeV) 

Am T 
(MeV) 

Pb 800 0.30 75. 
600 0.26 57. 
400 0.21 38. 
200 0.15 17. . 

Cu 800 0.38 89. 
600 0.33 68. 
200 0.20 22. 

C 800 0.49 98. 
600 0.44 78. 
400 0.37 53. 
200 0.27 26. 

l iable Vl -4 : Température et vitesse de la "boule de feu" calculées d'après les expressions 
(VI-14) et (VI-15) pour les différentes combinaisons cible-énergie. 

La figure (VI-10) représente pour les différentes cibles, en fonction de l'énergie inci
dente du projectile, la température de la source, ainsi que la vitesse de celle-ci dans le 
repère du laboratoire. Les courbes en trait plein indiquent les prédictions du modèle de 
la "boule de feu" (expressions (VI-14) et (VI-15)). Les symboles pleins correspondent 
aux valeurs des paramètres obtenues à partir des spectres des protons, les symboles vides 
se rapportent aux valeurs obtenues à partir des spectres des deutons. On s'aperçoit que 
pour les énergies incidentes faibles du projectile (200 et 400 A.MeV), c'est à dire pour 
les énergies où la reproduction des valeurs expérimentales par le spectre d'émission d'une 
source mobile est la plus correcte, les valeurs expérimentales de la température et de la 
vitesse de la source sont relativement proches des valeurs calculées dans le modèle simple 
de la "boule de feu". Par conlre, plus l'énergie incidente du projectile augmente, et plus la 
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taille de la cible diminue, plu.ï les valeurs déterminées à partir des spectres expérimentaux 
s'écartent des valeurs correspondantes au cas de la "boule de feu", et donc de l'h-ypothèse 
de la thermalisation complète de l'énergie incidente du projectile. 

«a. 

0 200 400 600 800 0 200 400 600 800 

E, (MeV) 
lab 

Figure VT-10: Comparaison entre les paramètres de la source (température et vitesse) 
déterminés à partir des spectres des protons (symboles pleins), des spectres des deutons 
(symboles vides) et des prédictions du modèle de la "boule de feu" (courbe en trait plein). 
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Par ailleurs, il existe un type de distribution qui permet de visualiser de manière 
particulièrement efficace l'émission de particules par une source mobile; il s'agit de la 
représentation de la section efficace invariante doublement différentielle de production des 
particules dans le plan (y - rç), où y est la rapidité de la particule exprimée dans le repère 
du laboratoire, et 17 est l'impulsion transverse de la particule renormalisée à sa masse. 
Dans une telle représentation, l'émission isotrope de particules par une source mobile 
caractérisée par une température de quelques dizaines de MeV, se traduit par des courbes 
de même section efficace de forme circulaire, centrées sur la rapidité du centre de masse 
de la source. Les figures (Vl-11) et (VI-12) présentent, dans le plan (y - 7)), les sections 
efficaces invariantes doublement différentielles de production des protons et des deutons, 
pour une énergie incidente du projectile de 800 A.MeV (figure (VI-11)) et de 200 A.MeV 
(figure (VI-12)). Les sections efficaces sont présentées sous forme de courbe correspondant 
à une même valeur de la section efficace (cette valeur est indiquée sur les courbes en 
nanobarns). Les Limites angulaires du domaine inclusif (40° et 120°) sont visualisées par 
les deux courbes issues du centre des coordonnées. Les courbes de section efficace ont 
été tracées uniquement au-dessus des limites correspondant à l'acceptance du déclencheur 
pour la particule considérée (proton ou deuton). 

La validité du modèle de la source mobile peut être évaluée au moyen des déformations 
des lignes de même section efficace par rapport au cas idéal d'une émission isotrope des 
particules. L'émission isotrope est d'ailleurs visualisée sur nos figures par un ensemble de 
courbes ellipsoïdales centrées sur la rapidité de la source. La rapidité- de cette source, et par 
conséquent, le centre des ellipsoïdes correspond à la valeur obtenue à partir du lissage des 
spectres expérimentaux. Elle est indiquée le long de l'axe des rapidités par une flèche (YS), 
de même que la rapidité (YF) de la "boule de feu" calculée par l'expression (VI-14) pour 
cette configuration cible-énergie. Ces déformations éventuelles seront particulièrement 
visibles dans les distributions des protons pour lesquels les statistiques sont suffisantes 
pour bien définir un nombre important de courbes de même section efficace. 

Ainsi dans le cas de la réaction a + Pb à 800 A.MeV (figure (VI-11)), on peut 
remarquer que les protons de basse énergie sont préférentiellement émis à grand angle, 
comme le prouve la courbe correspondante à 2000 nanobarns. En effet, cette courbe est 
plutôt centrée sur une rapidité de 0.1, donc inférieure à la rapidité moyenne obtenue à 
partir de l'ensemble de tous les protons. Par contre, lorsque l'on considère des particules 
de plus haute énergie, les courbes de même section efficace ont tendance à être centrées 
sur des rapidités plus élevées comme le prouve la courbe correspondant à 200 nanobarns. 
Par contre, c'est dans le cas de la réaction a + C à 800 A.MeV, que les centres des lignes 
de même section efficace sont les plus éloignés les uns des autres lorsque l'on considère 
des valeurs extrêmes de la section efficace (par exemple si on examine le cas des lignes 
correspondantes à 50 nanobarns et 500 nanobarns). Enfin, on peut observer que dans le 
cas de la réaction a + Pb à 200 A.MeV (figure (VI-12)), les courbes de même section 
efficace ont relativement le même centre quelque soit l'énergie des particules émises. 
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Figure VÏ-H: Sections efficaces doublement différentielles des protons, mesurées à 800 
A.MeV, pour la cible de Pb (figure du haut) et la cible de C (figure du bas). Les courbes 
représentent les niveaux correspondants à la même valeur de la section efficace. 
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Figure VI-12: Sections efficaces doublement différentielles des protons, mesurées à 200 
A.MeV, pour la cible de Pb (figure du haut) et de C (figure du bas). Ces sections sont 
présentées dans les mêmes conditions que la figure précédente. 
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6.3 C O M P A R A I S O N DES SPECTRES DES D E U T O N S ET DES P R O T O N S 
COALESCENCE ET R A Y O N D E LA ZONE DES PARTICIPANTS 

6.3-a rappel du formalisme 

Les faibles différences entre les caractéristiques de la source (température et vitesse 
d'entraînement par rapport au repère du laboratoire) extraites des spectres des protons et 
des deutons renforcent l'hypothèse d'une origine commune de ces fragments. Or nous avons 
vu au chapitre IV que la relation entre les spectres inclusifs de production de fragments et 
de protons (loi de puissance) permet d'obtenir une information sur le rayon de la source, 
à la fin de la phase d'expansion, au moment du "gel chimique" du système. Dans le cas 
des deutons, on a la relation suivante: 

-(S?) - «•[*&)]" (VI - 17) 

Ep ( —»"• ] est la section efficace invariante de production de protons d'impulsion K p 

\ d K p / 
et d'énergie Ep. 

Ej> I —=— J est la section efficace invariante de production des deutons dont l'impul

sion est Ko = 2K p et d'énergie totale ED • 

Ca est une constante indépendante de l'impulsion et de l'angle d'émission des particu
les (constante de coalescence). 

Si on utilise le formalisme de la coalescence, il est possible de définir un rayon de coalescence 
po. Ce rayon de coalescence peut être exprimé à partir de la constante Ca (dans le cas 
général d'un fragment de nombre de masse A, le rayon est donné par l'expression (IV-144)). 
Dans le cas des deutons cette expression s'écrit: 
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Dans cette expression M p représente la masse des protons, Zp et Zc sont les nombres de 
charge du projectile et de la cible, Np et Ne sont les nombres de neutrons du projectile et 
de la cible. Enfin, CTQ est la section efficace totale de réaction. 

On peut alors relier le rayon de coalescence po (en MeV/c) au rayon R de la source (en 
femtomètre). Dans le cas des deutons, l'expression du rayon de la source s'écrit: 

R 3 = 2 ^ < V I - 1 9 > 

Comme nous l'avons signalé au chapitre IV, cette méthode a été utilisée à plusieurs 
reprises pour obtenir le rayon de la source à partir des spectres expérimentaux de produc
tion de fragments ([nag81],[jac87J). Nous allons donc maintenant analyser les mesures 
expérimentales effectuées avec DIOGENE en utilisant les spectres inclusifs des deutons et 
des protons pour obtenir des informations sur le rayon de la source. 

6.3-b résultats expérimentaux 

Nous avons donc déterminé la valeur de la constante de coalescence, en utilisant l'ex
pression (VI-17) du paragraphe précédent, à partir des spectres inclusifs de production de 
deutons et de protons mesurés à même angle et à même impulsion par nucléon. La figure 
(VI-13) représente les variations de cette constante en fonction de l'impulsion des deutons 
et pour trois valeurs de l'angle d'émission des particules (S = 50°, 70° et 90° ). Cette figure 
présente les résultats obtenus avec les cibles de carbone, cuivre et plomb mais uniquement 
pour les réactions mesurées à 800 et 600 A.MeV. La constante de coalescence est exprimée 
en (sr.(MeV/c ))/(/»barn.MeV). Les flèches portées le long de l'axe vertical indiquent la 
valeur de la moyenne de la constante selon l'impulsion du deuton. L'ensemble de ces valeurs 
moyennes sont regroupées dans le tableau (VI-5). La dernière colonne de ce tableau donne 
la valeur moyenne de la constante de coalescence, à la fois selon l'impulsion de la particule 
mais également selon l'angle d'émission de celle-ci. On peut remarquer que les valeurs 
moyennes déterminées à 50° sont systématiquement supérieures aux valeurs moyennes 
déterminées à 70° et 90°. D'autre part, on peut constater que, pour une combinaison 
cible-projectile donnée, la variation selon l'énergie incidente du projectile de la constante 
de coalescence moyenne reste compatible avec l'incertitude sur la détermination de ces 
valeurs moyennes et ne présente pas d'évolution significative. 

Ces observations expérimentales peuvent être également faites avec des mesures ef
fectuées par A. Sandoval ([san80]), dans le cadre de l'étude des réactions a + Al à 400 
A.MeV et a + U à 400 et 1050 A.MeV. La figure (VI-14) représente la variation de la 
constante de coalescence en fonction de l'impulsion des deutons, pour différentes valeurs 
de l'angle d'ént ision, pour les réactions a + Aletcr + U à 400 A.MeV. Comme pour la 
figure (VI-13), les flèches portées le long de l'axe vertical indiquent les valeurs moyennes 
de la constante de coalescence selon l'impulsion du deuton. 
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Figure VI-13: Variation de la constante de coalescence en fonction de "impulsion des 
deutons pour 8 = 50°, 70" et 90° dans le cas des reactions mesurées avec DIOGENE 
à 600 et 800 A.MeV pour les diverses cibles (Pb, Cu et C). Cette constante est exprimée 
en (sr.(MeV/c3))/(/ibarns.MeV). Les flèches portées le long de l'axe vertical indiquent les 
valeurs de cette constante moyennées sur l'impulsion, calculées pour cette valeur de 6. 
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Cible Eub/A 
MeV 

C50 
( f fc,„) 

C70 Csu 
("0,0) 

< C > 
("<c>) 

Pb 800 5.0 ÎO- 3 

(0.6 ÎO- 3 ) 
3.9 10" J 

(0.6 10- ' ) 
3.7 10"' 

(0.5 10"') 
4.2 ÎO"3 

(1.0 10 - ' ) 
TJ 600 7.9 1 0 - 5 

(0.9 10~ 3 ) 
6.2 10 - J 

(0.6 lu" 3 ) 
5.0 10" 3 

(1.0 10"') 
6.3 10"' 

(1.7 10- ' ) 
» 400 4.3 ÎO- 3 

(0.6 10-») 
3.3 1 0 - 4 

(0.6 10- ' ) 
3.2 10"' 

(0.6 10- ' ) 
3.6 10"' 

(1.0 10"') 
IT 200 5.3 10"' 

(0.6 ÎO- 3 ) 
3.7 1 0 - J 

(0.7 10"') 
4.3 1 0 _ J 

(1.4 10"') 
4.6 10"' 

(1.3 lO" 3) 
Cu 800 1.0 H T 2 

(4.0 10- ' ) 
8.8 10"' 

(1.6 10"') 
7.4 10"' 

(3.0 ÎO- 3 ) 
8.7 10"' 

(2.3 10"') 
t l 600 1.5 10~ 2 

(1.3 ÎO- 3 ) 
1.2 1 0 - 2 

(1.0 10"') 
1.2 10" 2 

(2.8 10"') 
1.3 lO" 2 

(3.0 lO" 3) 
n 200 1.2 1 0 - s 

(1.3 ÎO- 3 ) 
1.0 10" 2 

(1.3 ÎO"3) 
5.4 10 - ' 

(2.0 10"') 
1.0 H T 2 

(3.2 10"') 

c 800 3.4 10~ 2 

(5.0 ÎO- 3 ) 
2.6 lu" 2 

(3.0 10- ' ) 
2.9 10" 2 

(7.0 10"') 
2.8 10" 2 

(6.8 lO" 3 ) 
n 600 4.3 10~ 2 

(8.5 ÎO- 3 ) 
3.4 10" 2 

(7.0 10"') 
3.2 10" 2 

(1.0 1 0 - 2 ) 
3.6 10" 2 

(6.8 10"') 
n 400 2.2 1 0 - 2 

(5.0 ÎO- 3 ) 
2.5 10" 2 

(3.5 10"') 
2.8 1 0 - 2 

(1.1 10" 2 ) 
2.4 10" 2 

(5.9 lO" 3) 
» 200 4.1 1 0 - 2 

(7.0 10- ' ) 
4.5 10" 2 

(1.1 10" 2) 
2.0 1 0 - 2 

(8.2 10"') 
3.5 lO" 2 

(1.3 10"') 

liable VI-5: Valeurs de la constante de coalescence déterminées pour 8 = 50°, 70° et 90° 
à partir du rapport des spectres inclusifs de production de deutons et de protons mesurées 
avec le détecteur DIOGENE pour les diverses combinaisons cible-énergie. Cette cons
tante est exprimée en (sr.(MeV/c ))/(/ibarns.MeV). (T<c> représente l'incertitude sur la 
détermination de < C >. 
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Figure VI-14: Variation de la constante de coalescence en fonction de l'impulsion des 
deutons pour diverses valeurs de 6 dans le cas des réactions mesurées par A. Sandoval 
([sanSO]) à 400 A.MeV pour les réactions a + Al et a + V. Cette constante est exprimée 
en (sr.(MeV/c3))/(/ibarns.MeV). Les flèches portées le long de l'axe vertical indiquent les 
valeurs moyennes selon l'impulsion des particules calculées pour cette valeur de 6. 
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La variation de la valeur moyenne de la constante de coalescence selon l'impulsion est 
représentée sur la figure (VI-15) en fonction de l'angle 0: on observe bien une diminution 
de ia constante de coalescence lorsque 9 augmente. De plus, il semble que cette variation 
soit plus prononcée dans le cas de la cible lourde (U) que dans celui de la cible légère (Al). 
Les flèches portées le long de l'axe vertical indiquent la valeur moyenne de la constante de 
coalescence selon l'impulsion de la particule et l'angle d'émission de celle-ci. Cette valeur 
moyenne est approximativement égale' aux valeurs mesurées dans l'inteivalle angulaire 
compris entre 50° et 90°, ce qui correspond au domaine angulaire accessible au détecteur 
DIOGENE. 

He +U 

IB 
O 

o 
O 

l " " H , 
e (°) 

Figure VI-15: Variation de la constante de coalescence en fonction de l'angle 9 déterminée 
à partir des mesures de A. Sandoval ([san80]) pour les réactions a + Al et a + U à 
400 A.MeV. Les flèches portées sur l'axe vertical indiquent les valeurs moyennes selon les 
valeurs de 9. 

Le tableau (VI-6) regroupe les valeurs de la constante de coalescence calculées à partir 
des mesures inclusives de A. Sandoval pour les réactions a + Al à 400 A.MeV et a + U à 400 
et 1050 A;MeV. Nous nous sommes limités aux valeurs mesurées à 0 = 50°, 70° et 90° pour 
pouvoir comparer ces mesures à celles obtenues avec DIOGENE. L'ensemble de ces valeurs 
sont présentées sur la figure (VI-16) en fonction de l'énergie incidente du projectile, pour 
les différentes combinaisons cible-énergie disponibles. Pour chacune de ces configurations, 
on a représenté les trois valeurs correspondant à 50°, 70° et 90°. Les symboles pleins 
correspondent aux mesures effectuées avec le détecteur DIOGENE, les symboles creux aux 
mesures de A. Sandoval. Cette figure illustre bien la relative indépendance de la constante 
de coalescence par rapport à l'énergie incidente du projectile. 
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Cible Eub/A 
MeV 

C50 Oro 
(« •Cra ) 

C90 < C > 
(,<r<a>) 

U 1050 4.4 1 0 - 3 

(1.0 10-») 
3.8 lu" 3 

(O.T ÎO- 3 ) 
3 . 4 1 0 - 3 

(0.3 ÎO"3) 
3.5 lO" 3 

(0.4 lO" 3 ) 
n 400 6.0 ÎO- 3 

(0.9 ÎO- 3 ) 
4.7 ÎO"3 

(0.6 ÎO- 3 ) 
4.0 l u - 3 

(0.5 ÎO"3) 
4.6 1 0 - 3 

(0.8 .lO" 3) 
Al 400 2.3 10"* 

(3.3 H T 3 ) 
2.0 l u " 2 

(2.3 1 0 - J ) 
1.7 10" 2 

(1.6 ÎO' 3 ) 
1.9 10~ J 

(2.2 l O - 3 ) 

Table VX-6: Valeurs de la constante de coalescence déterminées pour 9 = 50°, 70° et 90° 
à partir du rapport des spectres inclusifs de production de deutons et de protons (ex
pression (6-14)) mesurées par A. Sandoval ([sanSO]). Cette constante est exprimée en 
(sr.(MeV/c3))/(Mbams.MeV). 

E ,ab(A.GeV) 

Figure VT-lb. Variation de la constante de coalescence en fonction de l'énergie incidente 
du projectile pour les combinaisons cible-énergie disponibles. Les symboles pleins corres
pondent aux mesures effectuées avec DIOGENE et les symboles creux aux mesures de A. 
Sandoval ([san80]). Pour chaque combinaison cible-énergie, on a représenté les valeurs 
correspondantes à 9 = 50", 70° et 90°. Les flèches portées sur l'axe vertical indiquent la 
valeur moyenne selon l'énergie pour chaque cible. 
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H est possible d'évaluer, à partir de la valeur expérimentale de la constante de coa
lescence, le rayon de la source dont sont issues les particules. Cette évaluation nécessite 
la valeur de la section efficace totale de réaction (<ro). Pour obtenir cette valeur, nous 
utiliserons l'expression suivante: 

o-o = 10 .7 r (o .88A P

1 / 3 + 1 . 1 2 A C

1 / 3 ) 2 (VI - 20) 

où Ac et Ap représentent les nombres de masse de la cible et du projectile, et <r0 est 
exprimé en naillibarn. Les valeurs du rayon de la source ainsi obtenues sont regroupées 
dans le tableau (VI-7) pour les mesures effectuées avec DIOGENE. 

Cible E j . b /A 
MeV 

R50 

(<TR.o) 

R70 

("H™) 

R90 < R > 
( " • < R > ) 

Pb 800 4.8 
(0.3) 

5.2 
(0.4) 

5.2 
(0.3) 

5.1 
(0.4) 

» 600 4.1 
(0.3) 

4.5 
(0.3) 

4.8 
(0.4) 

4.4 
(0.4) 

) 400 5.0 
(0.4) 

5.5 
(0.4) 

5.5 
(0.4) 

5.3 
(0.5) 

200 4.7 
(0.3) 

5.3 
(0.4) 

5.0 
(0.6) 

4.9 
(0.5) 

Cu 800 4.3 
(0.6) 

4.5 
(0.3) 

4.7 
(0.6) 

4.5 
(0.4) 

1> 600 3.8 
(0.2) 

4.0 
(0.2) 

4.0 
(0.4) 

3.9 
(0.3) 

11 200 4.0 
• (0.3) 

4.3 
(0.4) 

5.3 
(0.6) 

4.3 
(0.5) 

C 800 3.5 
' (0.3) 

3.8 
(0.3) 

3.7 
(0.3) 

3.8 
(0.3) 

11 600 3.2 
(0.3) 

3.5 
(0.3) 

3.6 
(0.5) 

3.4 
(0.2) 

400 4.1 
(0.4) 

3.9 
(0.3) 

3.7 
(0.5) 

3.9 
(0.2) 

200 3.3 
(0.3) 

3.2 
(0.3) 

4.2 
(0.6) 

3.5 
(0.4) 

Table VI-7: Valeurs du rayon de la source, exprimées en femtomètre pour 6 = 50°, 70° 
et 90°, dans les diverses configurations cible-énergie mesurées avec le détecteur DIOGENE. 
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On peut remarquer que ]a variation du rayon de la source selon l'énergie incidente 
du projectile reste compatible avec l'incertitude sur la détermination de ce rayon. Par 
conséquent il semble que, dans ce domaine d'énergie, le rayon de Is source soit relativement 
indépendant de l'énergie incidente ([nagSl]). Le tableau (Vl-à) résume l'ensemble des 
valeurs obtenues avec les diverses cibles disponibles. Ces valeurs sont calculées en utilisant 
la valeur moyenne de la constante de coalescence selon l'énergie incidente du projectile. 

Cible <Rso > 

(<^<Bso>) 

< R T O > 

(°"<Rro>) 

<Rgo > 

(«•<R«o>) 

< R > 

("•<R>) 

U 4.7 
(0.4) 

5.0 
(0.5) 

5.3 
(0.5) 

5.0 
(0.4) 

Pb 4.T 
(0.4) 

5.1 
(0.5) 

5.3 
(0.3) 

5.0 
(0.4) 

Cu 4.0 
(0.2) 

4.2 
(0.3) 

4.8 
(0.7) 

4.3 
(0.5) 

Al 3.6 
(0.4) 

3.7 
(0-4) 

3.7 
(0.4) 

3.7 
(0.3) 

C 3.6 
(0.4) 

3.8 
(0.3) 

3.8 
(0.3) 

3.7 
(0.3) 

Qfeble yi-8: Valeurs du rayon de la source déterminées à 9 = 50°, 70° et 90°. Pour 
chaque cible et à chaque angle le rayon est exprimé en femtomètre. 

La figure (VI-17) représente le rayon de la source en fonction de A c , ' 1 + Ap 1 " pour 
les différentes combinaisons cible-projectile disponibles. Pour chaque cible on a porté les 
valeurs correspondant à 0 = 50°, 70° et 90°. De plus, pour les mesures effectuées par A, 
Sandoval, on a représenté les valeurs correspondant à $ — 20° (ronds creux) et S = 110° 
(triangles creux). Sur cette figure on a également visualisé la loi calculée par S. Nagamiya 
([nagSl]) , à partir de l'ensemble de ses mesures expérimentales, et qui exprime le rayon 
de la source en fonction de Ac ' ' 3 + A p : ' 3 . L'expression de cette loi est la suivante: 

R = a ^ p 1 ' 3 + A 0

1 / 3 ) + b ( V I - 2 1 ) 

avec a = 0.24 ± 0.08 fin et b = 2.0 ± 0.2 fin lorsque le rayon est calculé à partir des 
spectres inclusifs des deutons et des protons. Les valeurs de rayon de source obtenues à 
partir des mesures effectuées avec DIOGENE, ainsi que celles déterminées avec les mesures 
de A. Sandoval se situent au-dessus de la loi théorique. Bien que S. Nagamiya ait utilisé 
une expression différente pour calculer la section efficace totale de réaction (expression 
impliquant des valeurs de la section efficace plus élevées de l'ordre de 10% par rapport à 
celles calculées avec l'expression (VI-21)), cette différence ne peut expliquer le désaccord 
entre la loi théorique et les rayons calculés à partir de nos mesures ou des mesures de A. 
Sandoval. 
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A c 1 / W 3 

Figure VI-17: Variation du rayon de la boule de feu, mesuré à partir de la constante 
de coalescence, en fonction de A p 1 ' 3 +• A c 1 . La figure montre, pour chaque cible 
considérée, la valeur moyenne du rayon de la source selon l'énergie incidente du projectile 
pour 6 = 50* (triangles pleins), 70° (ronds pleins) et 90° (carrés pleins). Les symboles 
creux correspondent aux valeurs du rayon déterminées à 20° (ronds) et 110° (triangles) 
dans le cas des mesures de A. Sandoval ([san80]). La droite représente les prédictions 
obtenues à partir de la paramétrisation de S. Nagamiya ([nagSl]) . 

Rappelons cependant que la loi théorique du rayon de la source est déterminée avec des 
mesures effectuées pour des réactions avec des noyaux incidents bien plus lourds que des 
alphas. Or, il semble que dans ce cas, les valeurs des constantes de coalescence mesurées 
par S. Nagamiya pour différentes combinaisons cible-projectile à 800 A.MeV, s'avèrent être 
totalement indépendantes de l'impulsion des particules, comme de leur angle d'émission. 
D'autre part, S. Nagamiya a également déterminé la valeur de la constante de coalescence, 
à partir des spectres inclusifs de production des protons et des deutons, dans les réactions 
de protons incidents à 800 et 2100 MeV sur divers noyaux cibles (C, NaF, KC1, Cu et Pb). 
Il s'avère alors que le rayon de la source, calculé à partir de cette constante, est également 
supérieur à la valeur théorique que l'on pourrait attendre avec la loi déduite des mesures 
en ions lourds. 
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Lea rayons de source, déterminés à partir des mesures expérimentales de la constante 
de coalescence, correspondent au stade ultime de la réaction, c'est à dire à l'issue de la 
phase d'expansion de la "boule de feu", au moment du "gel chimique" entre les diverses 
espèces de particules constituant cette "boule de feu". D est alors possible, si on connaît 
approximativement le nombre de nucléons participants à la réaction, d'évaluer la densité 
nucléaire à cet instant. Si les mesures que nous utilisons sont des mesures inclusives, c'est 
à dire intégrées sur toute la gamme de variation du paramètre d'impact de la réaction, 
on peut cependant supposer que ce nombre moyen de participants est égal au nombre de 
nucléons participants dans la collision caractérisée par la valeur du paramètre d'impact bmw 
correspondant au maximum de 2irbNp(b), où b est le paramètre d'impact de la réaction 
et Np le nombre de nucléons participants. Nous avons donc évalué bnw en considérant 
les noyaux cibles et projectiles comme des sphères de densité nucléaire uniforme, dont les 
rayons sont donnés, en femtomètre, par les expressions suivantes: 

Rc = 1.12 Ac ^ s p o u r le noyau cible 

Rp = 0.88 A p 1 / 3 p o u r le projectile 

Pour une valeur donnée du paramètre d'impact, la valeur correspondante de Np est cal
culée selon un modèle simple d'ablation géométrique dans les volumes des deux noyaux 
([wes76]). La connaissance du paramètre d'impact b^w permet de déterminer (Np ) m w 

qui représente le nombre moyen de nucléons participants pour cette combinaison cible-
projectile. Si on suppose que le rayon de la source, déterminée. à partir des spectres' 
inclusifs, correspond également à cette valeur moyenne du paramètre d'impact, on peut 
estimer la densité nucléaire au moment du "gel chirnique" par: 

*• = |£fe* (VI-22) 

La première partie du tableau (VI-9) regroups l'ensemble de ces valeurs pour les différentes 
cibles utilisées avec des faisceaux d'alphas, la dernière colonne indique la valeur de la 
densité nucléaire en fin de réaction déterminée par cette méthode, et renormalisée à la 
densité nucléaire normale. Il apparaît que p J C augmente légèrement lorsque la taille de 
la cible diminue. Cependant, compte tenu de la méthode utilisée pour déterminer cette 
densité, il est difficile de tirer des conclusions de cette variation. 

Si on applique cette méthode aux cas des réactions entre noyaux plus lourds, les 
résultats diffèrent comme le prouve la seconde moitié du tableau (VI-9). H semble alors 
que la relation entre le rayon de la source et le nombre moyen de nucléons participants ne 
soit plus aussi simple que dans le cas de projectile léger. Ainsi, si on considère les mesures 
effectuées sur les systèmes symétriques C + C et Ar + KC1 à 800 A.MeV ([nag81]), le 
rayon de la source extrait des mesures des constantes de coalescence, augmente de 3.1 à 
3.5 femtomètre, soit une augmentation de l'ordre de 10%. Par contre le modèle de coupure 
géométrique prédit une augmentation du nombre de nucléons participants de 13 pour le 
système C + C à 41 pour le système Ar + KC1 (ce qui entraîne une densité pfC égale 
à 1.34/?o )• Ceci peut également être constaté avec les mesures effectuées par B.V. Jacak 
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([jacS5]) pour les réactions Ar •+• Ca et Ar •+- Au à 137 A.MeV: les rayons, extraits des 
mesures expérimentales, sont respectivement égaux à 4.5 et 4.7 femtomètre, alors que le 
nombre moyen de nucléons participants, prédit par le modèle de la coupure géométrique, 
diffère d'un facteur 2 entre ces deux configurations cible-projectile (ce qui conduit, dans 
le cas du système Ar 4- Au, à évaluer />sc à l.Zpo). Par ailleurs, on peut observer que les 
valeurs expérimentales du rayon de la source sont plus élevées que celles obtenues à partir 
de l'expression (VI-21), c'est à dire 3.6 femtomètre dans le cas du système Ar + Ca, et 4.2 
pour le système Ar + Au. 

Système V . 
fin 

( N P U < R > 
mi 

Pic/pO 

a + U 5.3 12.6 5.0 0.14 
a + Pb 5.1 12.1 5.0 0.13 
a + Cu 3.1 9.7 4.3 0.18 
a + Al 2.5 7.8 3.7 0.21 
a + C 1.2 7.7 3.7 0.20 
C + C 2.2 13. 3.1 0.16 
Ne + NaF 2.6 21.7 3.3 0.85 
Ar + KC1 3.2 41.0 3.5 1.34 
Ar + Ca 3.3 43.4 4.5 0.67 
Ar + Au 4.4 95.5 | 4.7 1.30 

Table VI-6: Estimation de la densité nucléaire, en fin de réaction, au moment du "gel 
chimique" parmi les constituants de la "boule de feu". Cette densité, exprimée par rapport 
à la densité nucléaire normale, est obtenue en déterminant le paramètre d'impact de poids 
le plus fort bmw dans le cadre du modèle de la coupure géométrique. La partie supérieure 
du tableau correspond aux mesures effectuées avec des faisceaux d'alphas. Les lignes 
suivantes correspondent aux mesures effectuées dans le cadre de l'étude expérimentale des 
réactions C + C, Ne + NaF et Ar + KC1 à 800 A.MeV ([nag81]). Les deux dernières 
lignes correspondent aux mesures effectuées lors de l'étude expérimentale des réactions Ar 
+ Ca et Ar + Au à 137 A.MeV ([jac85]). 

En fait, l'utilisation des spectres inclusifs de production de particules pour la déter
mination du rayon de la source souffre du grave inconvénient de ne pouvoir sélectionner 
une valeur précise du paramètre d'impact de la réaction, alors qu'il semble évident que 
le rayon de la source et le nombre de nucléons participants à la réaction sont fonction de 
ce paramètre d'impact. Cependant, nous avons vu au chapitre IY qu'il existait une autre 
méthode pour déterminer le rayon de la source. Cette méthode, développée par K.G.R. 
Doss et al. ([dos85]), permet de sélectionner les collisions les plus centrales. Elle nécessite 
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!a détermination expérimentale précise du nombre de participants, donc une acceptance 
expérimentale la plus large possible, ainsi qu'un critère approprié pour sélectionner les 
participants. 

K.G.R. Doss et al. déterminent l'évolution du rapport des taux de production des 
pseudo-deutons et des pseudo-protons (Rdp)i e n fonction de la multiplicité des baryons 
chargés (pseudo-protons) participants, dans un domaine restreint de l'espace de phaae 
couvert par l'acceptance du détecteur. L'analyse de cette évolution permet de déterminer 
le rayon de la source pour les collisions les plus centrales, lorsque la multiplicité des par
ticipants est élevée. Cette analyse est basée sur l'expression suivante: 

Nprot 

(1 + 2 / ( 3 M N T r | ) ) 3 / 2 ( l + 2 ( r p / r d ) 2 ) V 2 

où: 

T représente la température du système des participants. 

rj| est le rayon carré moyen du deuton. 

rp est le rayon carré moyen de la "boule de feu". 

A et Z sont les nombres de masse et de charge du système cible-projectile. 

Nptot est le nombre de baryons chargés participants (pseudo-protons). 

Si on considère que l'ensemble des participants constitue une sphère dure de rayon rp*1 

(avec i j 1 1 = r p ^ 5 / 3 ) , le rayon rj* peut être parametrise selon la loi suivante: 

?=ro (v(f)r 
où ro est le rayon réduit de la source; ce dernier est relié à la densité de la "boule de feu" 
par: 

3 

La figure (VI-18) illustre l'évolution du rapport R,^, en fonction de la multiplicité N p „ t , 
pour les réactions a + Pb et a + C à 800 et 400 A.MeV. Les courbes en trait plein 
représentent l'ajustement des données expérimentales par l'expression (IV-151), en faisant 
varier les paramètres r 0 et r j . La température T est issue du tableau (VI-2). Les valeurs 
ainsi obtenues pour le rayon de la source et sa densité (en fonction de pu), pour les 
différentes combinaisons cible-énergie, sont résu nées dans le tableau (VI-10). 

- - 4 i î ) 
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800 A.MeV 400 A.MeV 

Figure VI-18: Evolution du rapport Rdp, ei fonction de la multiplicité de pseudo-protons 
détectés pour chaque événement (Np r ot )i pour les réactions a + Pb et a + C à 800 et 
400 A.MeV. Ce rapport est mesuré dans ia zone commune des protons et des deutons, 
déterminée selon la méthode préconisée par K.G.R. Doss ([dos87]). Les courbes en trait 
plein représentent l'ajustement des données expérimentales par l'expression (IV-151). 
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Cible Ei. b/A 
A.MeV (fia) 

ra 
(M 4 d 

(fin) 
p/Po 

Pb 800 1.72 ±0.09 3.2 ± 0.24 5.5 ± 0.4 0.27 ± 0.06 

» 600 1.88 ± 0.13 3.1 ± 0.25 5.3 ±0.4 0.25 à 0.05 

" 400 2.14 ± 0.09 2.4 ± 0.4 5.9 ± 0.3 0.14 ± 0.02 
n 200 2.49 ± 0.13 2.6 ± 0.4 6.1 ± 0.3 0.10 ± 0.01 
Cu 800 1.65 ± 0.13 3.0 ± 0.26 4.9 ± 0.4 0.31 ± 0.07 
n 600 1.63 ± 0.13 3.1 ± 0.23 4.5 ± 0.4 0.32 ± 0.07 
n 200 2.26 ± 0.17 2.9 ±0.38 5.0 ±0.4 0.12 ± 0.03 

c 800 1.59 ±0.19 3.0 ± 0.29 4.0 ±0.5 0.35 ± 0.12 

" 600 1.54 ±0.22 3.2 ± 0.31 3.7 ±0.5 0.38 ± 0.16 

" 400 1.72 ± 0.21 3.6 ± 0.28 4.1 ± 0.5 0.27 ± 0.1 

" 200 1.42 ± 0.37 4.8 ± 0.35 3.1 ± 0.8 0.49 ± 0.35 

Table VI-IO: Caractéristiques de la source obtenues à partir du- lissage de l'évolution 
du rapport R j p en fonction de Np„ t par l'expression (IV-151), pour les différentes combi
naisons cible-énergie, dans le cas des collisions les plus centrales (valeurs élevées de N p I O , ). 
r 0 est le rayon réduit de la source exprimée en femtometre, rpd est le rayon de la source 
considérée comme une sphère dure et exprimée en femtometre. p/pa est la densité de cette 
source. 

Le tableau précédent montre que: 

* Les rayons de la source obtenues par cette méthode sont plus élevés que ceux obtenus 
d'après les spectres inclusifs et les constantes de coalescence (tableau (VI-7): ceci est 
compatible avec la sélection des collisions les plus centrales au moyen de la multiplicité 
Nprot • 

• Les rayons de la source varient en fonction de l'énergie incidente du projectile. On 
retrouve cette variation dans les mesures de K.G.R. Doss et al. ([dos85]) pour le 
système Ca + Ca à 400 et 1050 A.MeV et le système Nb + Nb à 400 et 1650 A.MeV. 
En effet, lorsque l'énergie incidente du noyau projectile passe de 400 A.MeV à 1050 
A.MeV, la densité extraite des mesures pour le système Ca + Ca augmente de 0.75/JO 
à 2.2/7o. Par contre nous avons vu que les mesures dn rayon de la source, d'après les 
spectres inclusifs et les constantes de coalescence ([nag81],pac85]), sont relativement 
indépendantes de l'énergie incidente. 
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Cependant, l'utilisation de cette méthode présente un certain nombre d'inconvénients: 

• Cette méthode est basée sur l'hypothèse que les particules étaient émises par une 
source mobile, caractérisée par une température T. Cette hypothèse permet de déter
miner un domaine restreint de l'espace de phase couvert par le détecteur où le rapport 
R«ip mesuré est équivalent au rapport R^p sur l'ensemble de l'espace de phase. Mais 
nous avons vu que cette hypothèse n'était pas très adaptée pour rendre compte des 
spectres d'émission des particules à 800 et 600 A.MeV (figures (VI-5) et (VI-6)). 

• De plus, comme le montre l'expression (VI-23), l'estimation de rp d nécessite la déter
mination expérimentale correcte du nombre de pseudo-protons participants ( N p r o t ) . 
Or, du fait de la vitesse d'entraînement de la "boule de feu", l'estimation de N p t o t 

est biaisée par les coupures de l'acceptance de DIOGENE (et ceci d'autant plus que 
l'énergie incidente du projectile est élevée). 

Il semble donc que la détermination du rayon de la source au moyen des spectres inclusifs 
ne soit pas une méthode suffisamment précise pour tirer des conclusions définitives sur le 
rayon de la source au moment du "gel chimique1'. Cependant la méthode, préconisée par 
K.G.R. Doss et al., ne peut fournir des résultats significatifs que lorsque les hypothèses 
qui la sous-tendent sont vérifiées, c'est à dire à basse énergie incidente du projectile. Mais 
dans ce cas la détermination des paramètres r 0 et r<j par le lissage de l'expression (IV-151) 
s'avère difficile, compte tenu du faible nombre de points expérimentaux disponibles. 
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6.4 EVALUATION DE L'ENTROPIE 

Nous avons vu au chapitre IV que l'entropie par nucléon, créée au cours de la collision, 
pouvait être mesurée par le rapport des taux de production des pseudo-deutons et des 
pseudo-protons. La relation la plus couramment utilised DUT obtenir l'estimation de cette 
entropie consiste en la formule suivante: 

S/A = 3.95 - LogfRj,,) 

où Rdp représente le rapport des taux de production des pseudo-deutons et des pseudo-
protons. Cependant, le rapport des taux partiels des pseudo-deutons et des pseudo-protons 
mesuré dans l'acceptance du détecteur n'est pas équivalent, du fait des biais expérimentaux, 
au rapport des sections efficaces totales de production de ces pseudo-deutons et pseudo
protons. Pour pallier cet inconvénient, il faut donc évaluer le rapport RdP dans un domaine 
restreint de l'espace de phase, couvert par le détecteur, et où ce rapport sera équivalent 
au rapport correspondant à l'ensemble de l'espace de phase. Pour déterminer ce domaine 
nous avons utilisé la méthode préconisée par K.G.R. Dos? et al. ([das8T]): on suppose 
que la distribution en impulsion des particules émises par la source obéit, dans son propre 
repère, à une distribution de Boltzmann caractérisée par un température T. On mesure 
alors le rapport Rdp dans un domaine commun en énergie cinétique et en angle couvert par 
l'acceptance du détecteur pour l'ensemble des particules (p, d et t). Cependant, rappelons 
que les paragraphes précédents nous ont montré que c'est dans le cas des basses énergies 
incidentes du projectile, que l'utilisation du modèle thermodynamique semble te mieux 
approprié pour rendre compte de l'émission des particules. 

La figure (VI-19) présente, pour les réactions mesurées à 600 et 200 A.MeV, avec les 
trois cibles disponibles, l'évolution de Rdp en fonction de la multiplicité totale de pseudo
protons détectés dans chaque événement (N p„» )- Les valeurs élevées de la multiplicité N p r o t 

correspondent donc aux collisions les plus centrales. On peut remarquer le comportement 
particulier de la réaction a + C à 200 A.MeV pour laquelle le taux de deutons est le 
plus élevée de toutes les combinaisons cible-énergie. Le tableau (VI-11) résume, pour 
l'ensemble de ces combinaisons, d'une part les valeurs expérimentales du rapport Rap 

pour les collisions les plus centrales, d'autre part l'entropie par nucléon calculée à partir 
de ces valeurs. La figure (Vl-20) illustre la variation de l'entropie par nucléon pour les 
différentes cibles, en fonction de l'énergie incidente du faisceau. H semble, compte tenu de 
l'incertitude de la méthode de détermination du rapport R j p , la valeur de l'entropie obtenue 
à partir de ce rapport soit peu sensible à l'énergie incidente du projectile. On retrouve 
un comportement identique dans les mesures de K.G.R.. Doss ([dos85]), effectuées lors de 
l'étude expérimentale des réactions Ca + Ca et Nb + Nb à 400, 650 et 1050 A.MeV. 
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Figure VI-19: Evolution du rapport Rdp en fonction de la multiplicité de pseudo-protons 
détectés pour chaque événement ( N p i 0 t )> pour les diverses combinaisons dble-projectile à 
600 et 200 A.MeV. 
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Cible Eub/A 
MeV 

Rdp S/A 

Pb 300 0.34 ± 0.05 5.02 ± 0.15 
600 0.32 ± 0.02 5.08 ± 0.06 
400 0.28 ±0.09 5.22 x 0.30 
200 0.29 x 0.03 5.18 x 0.10 

Cu 800 0.30 ± 0.03 5.15 x 0.10 
600 0.32 x 0.02 5.08 x 0.06 
200 0.33 ± 0.07 5.05 x 0.21 

C 800 0.25 x 0.04 5.33 x 0.16 
600 • 0.28x0.02 5.22 ± 0.07 
400 0.29x0.03 5.19 x 0.12 
200 0.40x0.07 4.90 x 0.19 

Table VI-11: Evaluation de l'entropie par nucléon, créée dans la collision, pour les diverses 
combinaisons cible-énergie m.'surées avec DIOGENE, pour des faisceaux d'alphas. Le 
rapport Rj p est évalué pour les plus hautes valeurs de la multiplicité de pseudo-protons 
détectés dans les événements, et correspond donc aux collisions les plus centrales. 
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Figure VI-20: Variation de l'entropie par nucléon, déterminée à partir du rapport Rj p , 
pour les collisions les plus centrales, en fonction de l'énergie incidente du projectile et pour 
les diverses cibles utilisées. 
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La figure (VI-21) présente la variation de l'entropie par nucléon, mesurée à 400 A.MeV, 
en fonction du nombre théorique de nucléons participants impliqués dans la collision. Ce 
nombre de participants est évalué dans lé cas d'une collision centrale, à partir du modèle 
simple d'ablation géométrique ([wesTS])). Sur cette figure sont présentés les résultats 
obtenus avec les faisceaux d'alpba, ainsi que les résultats préliminaires ([mar88]), calculés 
dans le cas des mesures effectuées avec DIOGENE pour des faisceaux incidents de néon 
sur diverses cibles (Nb et Pb), et enfin les résultats obtenus à partir de l'étude de collisions 
de systèmes symétriques Ca + Ca, Nb + Nb et Au + Au ([dos85],[dosS7]). Cette fi
gure montre clairement la dépendance de l'entropie par rapport au rayon de la zone des 
participants. 

5.S 

5.4 

5.2 

S.O 

< 

« 4.8 

4.6 

4 .4 

4 .2 

400 A.MeV 

œ+C 
œ+Pb 
Ne+C 
Ne+NaF 
Ne+Nb 
Ca+Ca 
Ne*Pb 
Nb+Nb 

j Au+Au 

2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 

Log (Ap) 

Figure VI-21: Evolution de l'entropie par nucléon, en fonction du nombre théorique de 
nucléons participants, pour les collisions les plus centrales et pour diverses combinaisons 
cible-projectile à 400 A.MeV. 
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6.5 CONCLUSION 

Dans ce chapitre nous avons analysé les spectres de production des deutons. En 
particulier, nous avons essayé de modéliser ces spectres, dans le cas des collisions les 
plus centrales, par les spectres d'émission d'une source mobile à la température T. Cette 
modélisation semble plutôt mieux adaptée pour reproduire les spectres expérimentaux 
lorsque l'énergie incidente du projectile est faible, c'est à dire à 400 et 200 A.MeV. Ceci 
est à rapprocher de l'étude menée au chapitre V, qui nous indiquait que les spectres des 
pseudc-deutons étaient bien reproduits par le modèle de cascade lorque l'énergie incidente 
du projectile est élevée (600 et 800 A.MeV). Les caractéristiques de la source (température 
et vitesse d'entraînement), obtenues d'après ces spectres, sont relativement identiques pour 
les deutons et les protons (tableaux (VI-2) et (VI-3)). De plus, ces caractéristiques sont 
proches de celles obtenues avec un modèle simple de "boule de feu", pour les réactions à 
400 et 200 A.MeV (figure (VI-10)). 

Dans une seconde partie, nous avons utilisé la production des deutons pour extraire 
le rayon de la source, à l'issue de la réaction, au moment du "gel chimique". Cette infor
mation est obtenue soit par le rapport des spectres inclusifs de production des deutons et 
des protons (loi de puissance), soit par l'évolution du rapport des taux de production des 
pseudo-deutons et des pseudo-protons. La première méthode nous fournit des rayons de 
source relativement peu sensible à l'énergie incidente du projectile, mais fonction de la taille 
du système cible-projectile (figure (VI-1T)). Ces résultats sont bien conformes aux résultats 
expérimentaux de S. Nagamïya et al. ([nag81]) et de B.V. Js.-ak et al. (pac85]). Cepen
dant, il semble que la loi théorique sur le rayon de la source, établie par S. Nagamiya et al. 
([nag81]), sous-estime quelque peu les rayons de source obtenus par cette méthode pour 
les réactions avec des alphas incidents. Cette méthode présente évidemment le désavantage 
de mélanger des configurations très différentes de la collision (collision périphérique et col
lision centrale), c'est pourquoi nous avons également la méthode préconisée par K.G.R. 
ûota ([dos85]) afin de nous limiter aux collisions les plus centrales. Celle-ci repose sur 
la mesure du rapport de taux de production des pseudo-deutons et des pseudo-protons 
dans un domaine restreint de l'espace de phase couvert par le détecteur (ce domaine est 
déterminé en supposant que les particules sont émises avec une distribution des impulsions 
du type Boltzmann). Les résultats de la détermination du rayon de la source, ainsi que la 
densité correspondante du système, sont regroupés dans le tableau (VI-10); ils montrent 
une dépendance à la fois selon l'énergie incidente du projectile, mais également selon la 
taille de la cible. Ceci semble indiquer que l'utilisation des mesures inclusives n'est p*.. 
une méthode suffisamment précise pour obtenir des résultats significatifs sur la mesure du 
rayon de la source au moment du "gel chimique". 

Par ailleurs, nous avons déterminé, à partir du rapport des taux de production 
des pseudo-deutons et des pseudo-protons mesurés pour les collisions les plus centrales, 
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l'entropie par nucléon créée au cours de la collision. Les résultats sont résumés dans le 
tableau (VI-11) pour l'ensemble des configurations cible-énergie. Ces résultats montrent 
une faible variation de l'entropie par nucléon par rapport à l'énergie incidente du pro
jectile (figure (VI-20)). Ceci confirme que7 soit cette observable est assez peu sensible 
à l'équation d'état de la matière nucléaire, soit la méthode utilisée pour mesurer cette 
observable n'est pas suffisamment précise (importance des incertitudes). De plus la fig
ure (VI-21) illustre clairement l'influence de la taille du système cible-projectile sur la 
valeur de cette observable. Ces résultats illustrent bien la difficulté d'obtenir des infor
mations sur l'équation d'état de la matière nucléaire à partir d« l'entropie, mais ils nous 
indiquent comment améliorer la mesure de cette observable: système cible-projectile le plus 
lourd possible, énergie intermédiaire (200-400 A.MeV), acceptance expérimentale large et 
traitement théorique plus précis de la relation entre le rapport des taux de production 
des pseudo-deutons et des pseudo- pro tons et l'entropie (utilisation de modèles statistiques 
quantiques: QSM). 
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C O N C L U S I O N 

Le but de cette thèse était de présenter un certain nombre de résultats obtenus avec 
le détecteur DIOGENE, lors de l'étude expérimentale des collisions o>Pb, a-Cu et a-
C à 200, 400, 600 et 800 A.MeV. Ces mesures constituent la première étape d'un vaste 
programme d'étude des collisions centrales d'ions lourds relativistes auprès de l'accélérateur 
SATURNE. Elles préfigurent donc des expériences effectuées avec des ions plus lourds 
(faisceaux de néon, d'argon et de krypton). Elles préfigurent également les expériences 
futures qui seront menées auprès de l'accélérateur SIS/ESR du GSI-Dannstadt. 

Dans un premier temps, nous avons exposé les motivations profondes de ce domaine 
de la physique nucléaire, c'est à dire la détermination de l'équation d'état de la matière 
nucléaire dans des conditions extrêmes de température et de densité. Nous avons indiqué 
les caractéristiques principales de la physique des collisions d'ions lourds relativistes. No
tamment, nous avons montré que l'utilisation des collisions d'ions lourds pour obtenir en 
laboratoire des informations sur l'équation d'état n'est pas une chose aisée à réaliser, aussi 
bien sur le plan théorique, que sur le plan expérimental. 

Sur le plan théorique, il reste à maîtriser de nombreux problèmes pour parvenir à 
ce but. Tout d'abord, les noyaux utilisés, aussi lourds soient-ils, ne peuvent pas être 
considérés comme de la matière nucléaire infinie. Il s'agit donc de déterminer l'influence 
du nombre fini de particules sur les paramètres définissant le comportement de la matière 
nucléaire. D'autre part, il faut prendre en compte les effets hors équilibre. De même, il 
s'agit de traiter de manière cohérente les aspects quantiques de la réaction (par exemple 
le champ moyen des noyaux qui se superpose aux collisions nucléon-nucléon), Néanmoins, 
il semble que Ton assiste maintenant au développement de nombreux modèles théoriques 
(BUU, VUU, QMD) qui permettent d'incorporer ces phénomènes dans la description de 
la réaction. 
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Sur le plan expérimental, nous avons montré que la sélection des collisions centrales 
est nécessaire pour obtenir des informations sur l'équation d'état de la matière nucléaire. 
Cette contrainte explique l'évolution des dispositifs expérimentaux, depuis les premières 
expériences "inclusives", jusqu'aux expériences dites "exclusives", dont DIOGENE cons
titue l'exemple le plus récent. Malgré cette amélioration sensible de la qualité des mesures 
expérimentales, la définition et la détermination d'observables expérimentales, permettant 
de fournir des informations sur la matière nucléaire au moment de la phase de compression 
de la réaction, ne sont pas faciles à réaliser. Ces variables, dites "robustes", doivent résister 
à la phase de désexcitation de la matière nucléaire à la fin de la collision. D'autre part, 
la caractéristique principale des expériences exclusives, c'est à dire la mesure simultanée 
pour vu événement de l'impulsion et des angles d'émission d'un grand nombre de par
ticules, a imposé une analyse expérimentale spécifique. On a donc développé l'utilisation 
de variables caractérisant de manière globale chaque événement: angle de flot, tenseur 
énergie-impulsion, et plus récemment: détermination du plan de réaction, ou analyse en 
impulsion transverse. 

Au chapitre U, nous avons décrit le dispositif DfOGENE, tel qu'il se présentait Jors 
des prises de données avec les faisceaux d'alpha. Nous avons dressé un bilan des perfor
mances de ce détecteur (acceptance, identification des particules, résolutions), ainsi que 
les améliorations qui ont été apportées pour augmenter ces performances: utilisation d'un 
tube à vide en carbone pour diminuer les seuils de détection dans la chambre centrale, mise 
en place de détecteurs dans le trajet du faisceau pour affiner la définition du point-cible. 

La complexité du dispositif expérimental, ainsi que le nombre élevé de mesures acquises 
simultanément pour chaque événement, a impliqué un effort particulièrement important 
pour la mise au point d'un programme de reconnaissance et d'analyse des traces dans 
DIOGENE (RATRADI). La description des principes de ce programme, ainsi que les tâches 
annexes qui lui sont attachées (calibrations électroniques, corrections diverses), constitue 
le chapitre III. 

Enfin, ce travail étant plus spécialement orienté sur la production des deutons, nous 
avons fait au chapitre IV un exposé des divers aspects théoriques de la production des 
composites dans les collisions d'ions lourds relativistes. Tout d'abord, nous avons évoqué 
les divers mécanismes envisagés pour la formation des composites lors de la collision de 
deux noyaux, ainsi que leurs implications expérimentales sur les spectres de production 
("loi de puissance"). Cependant, l'aspect le plus important de la production des composi
tes consiste en la relation entre l'entropie par nucléon, créée au cours de la collision, et les 
taux relatifs de production de fragments légers au cours de cette collision. C'est pourquoi 
nous nous sommes attachés à décrire les divers aspects de la production d'entropie dans 
les collisions d'ions lourds relativistes, et à étudier le lien entre cette variable thermo
dynamique et l'équation d'état de la matière nucléaire. Si en première approximation, 
l'entropie créée au cours de la phase de compression reste constante au cours de la phase 
d'expansion de la "boule de feu", nous avons vu que de nombreux phénomènes peuvent 
perturber cette observable: viscosité du fluide nucléaire, taille de la "boule de feu", appari-
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tion d'une transition liquide-vapeur en fin d'expansion. Néanmoins, si on en reste à une 
modélisation simple de la production d'entropie au cours de la phase de compression, nous 
avons montré qu'il était possible de relier la valeur dé l'entropie au rapport des taux de 
production des pseudo-protons et des pseudo-deutons émis au cours de la réaction. Mais, 
là encore, de nombreux facteurs peuvent troubler la détermination de l'entropie: influence 
de l'acceptance du détecteur sur la mesure du rapport des taux de particules, effet des 
fragments instables produits au cours de la réaction. Dans ce domaine, l'utilisation de 
modèles théoriques (QSM, FREESCO), décrivant l'émission statistique de particules et 
fragments par une "boule de feu", semble nécessaire pour améliorer la détermination de 
l'entropie créée au cours de la collision. L'utilisation de la loi de puissance entre les spectres 
inclusifs des composites et des protons pour déterminer le rayon de la source a également 
été une des préoccupations des expérimentateurs. Nous avons vu que ces mesures ont 
permis notamment d'obtenir une relation entre la taille de la source et la taille initiale 
du système cible-projectile ([nagSl]). Nous avons également précisé comment ont évolué 
la détermination de ces observables (entropie et rayon de la source) avec les expériences 
exclusives. 

Après cette revue des divers aspects théoriques de la production des composites 
dans les collisions d'ions lourds relativïstes, nous avons consacré le chapitre V à la com
paraison entre les spectres expérimentaux des pseudo-deutons obtenus avec DIOGENE, 
et les prédictions théoriques d'un modèle de cascade intra-nucléaire ([cug81]), associé 
à un principe simple de coalescence. Ces résultats semblent montrer que les spectres 
expérimentaux de pseudo-deutons sont plutôt mieux reproduits à haute e'nergie incidente 
du projectile (800 et 600 A.MeV). Ceci tend à démontrer que pour ces énergies, le mécanis
me de réaction serait alors dominé par les collisions binaires nucléon-nucléon. Cependant, 
un certain nombre de désaccords peuvent trouver une explication dans les ingrédients 
utilisés pour définir le modèle théorique. D'une part, la correction en énergie utilisée ne 
permet pas de prendre en compte de.manière satisfaisante l'effet réel du champ moyen des 
noyp.ux qui se superpose, au cours de ïa réaction, aux collisions nucléon-nucléon. D'autre 
paît, l'utilisation de sphères à densité uniforme pour modeliser les noyaux cible et projectile 
semble particulièrement inadaptée dans le cas des cibles légères. 

Le chapitre VI est consacré à l'analyse des spectres de production des deutons. Pour 
les basses énergies du projectile (200 et 400 A.MeV), ces spectres peuvent être reproduits 
au moyen de spectres d'émission des particules par une source à la température T et animée 
d'une vitesse V, intermédiaire entre la vitesse de la cible et celle du projectile. Par ailleurs, 
nous avons également analysé ces spectres en vue de déterminer le rayon de la source (loi 
de puissance). Les résultats obtenus avec DIOGENE sont cohérents avec ceux obtenus, 
avec d'autres combinaisons cible-projectile, par A, Sandoval et al. ([san80]). Us montrent 
bien que les valeurs obtenues pour la taille de la source sont relativement indépendantes 
de l'énergie incidente du projectile. Cependant, il s'avère que les valeurs de la taille de la 
source diffèrent de celles prévues par la loi générale établie par S. Nagamiya ([nag81]), et 
s'apparentent plutôt aux résultats obtenus avec des protons incidents. Enfin, dans ce même 
chapitre nous avons évalué, selon la méthode préconisée par K.G.R. Doss et al. ([dos85]), 
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d'une part les rayons de la source dans le cas des collisions les plus centrales, d'autre part 
l'entropie par nucléon créée au cours de la collision. Les mesures du rayon de la source 
présentent une variation en fonction de la taille de la cible, mais également en fonction de 
l'énergie incidente. Cependant, l'hypothèse de base de la méthode préconisée par K.G.R, 
Doss et al. (distribution de Boltzmann caractérisée par une même température pour toutes 
les particules émises par la source) n'est peut être pas justifiée dans le cas des réactions a 
haute énergie incidente du projectile (800 et 600 A.MeV). Les mesures de l'entropie par 
nucléon créée au cours de la collision dans les réactions à 400 A.MeV semblent cohérentes 
avec celles obtenues avec d'autres combinaisons cible-projectile. Ces mesures nous ont 
permis de mettre en évidence l'influence de la taille du système. 

En définitive, bien que le système alpha-noyau ne soit pas la combinaison cible-
projectile idéale pour l'étude expérimentale des collisions d'ions lourds relativistes et la 
détermination de l'équation d'état de la matière nucléaire infinie, elle constitue une étape 
importante et nécessaire vers l'étude expérimentale de systèmes plus lourds. Cette étape a 
permis de mettre au point, d'une part le dispositif expérimental, d'autre part de maîtriser 
l'exploitation des données brutes pour l'obtention de données permettant l'analyse physi
que définitive. Elle a également permis d'améliorer les performances du détecteur, afin 
d'être pleinement opérationnel à la mise en service du pré-injecteur MIMAS, et des fais
ceaux de néon et d'argon disponibles maintenant auprès de SATURNE IL Sur le plan de 
la physique, et en particulier pour l'étude de la production des deutôns, ces expériences en 
alphas incidents ont permis d'établir des mesures de références vis à vis de l'étude de colli
sions de systèmes plus lourds (fmar8S]). Elles nous ont également fait prendre conscience 
des efforts qu'il restait à fournir pour améliorer notre connaissance sur la production des 
composites (utilisation de modèles théoriques plus perfectionnés: QM0 T BUU, VUU) et 
sur la mesure de l'entropie créée au cours de la collision (utilisation de modèles statis
tiques: QSM, FREESCO). L'avenir de l'étude expérimentale des collisions d'ions lourds 
relativistes semble tout tracé. D'une part, il nous faut prolonger nos mesures par l'étude 
de systèmes de plus en plus lourds; le projet de détecteur à grand angle solide DACCORD 
auprès de l'accélérateur SIS/ESR s'inscrit naturellement dans cet optique. Mais, d'autre 
part, il serait extrêmement intéressant d'effectuer des mesures avec des protons incidents 
([lem88]): DIOGENE constituerait alors l'outil idéal pour ce type d'étude qui apporterait 
des informations sur les.mécanismes élémentaires nucléon-nucléon à l'intérieur des noyaux, 
et nous permettrait de parfaire les descriptions théoriques des collisions noyaux-noyaux en 
prenant en compte les effets du milieu nucléaire sur ces mécanismes élémentaires ([cug87]). 
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A N N E X E 

calcul de l 'entropie d ' u n sys tème de fermions 

Pour calculer l'entropie d'un système de fermions, nous appliquerons le formalisme 
développé au chapitre IV-2. Nous supposerons pour cela, que le système peut être décrit 
par un modèle de particules indépendantes; I'hamiltonien contient alors simplement un 
potentiel à un corps. Cependant, nous indiquerons brièvement comment traiter le cas 
plus réaliste où I'hamiltonien contient un potentiel d'interaction entre particules, donc un 
terme à deux corps. Cette première approche vers un calcul microscopique de l'état d'un 
gaa de fermions a l'avantage de la facilité. De plus, elle permet d'obtenir les facteurs de 
Fermi qui indiquent l'occupation des états quantiques du système. Ensuite, nous passerons 
à la limite thermodynamique dans laquelle le volume du système est infini. Enfin, nous 
déterminerons l'expression de l'entropie dans le cas d'un gaz à basse température (gaz de 
Fermi dégçnéré). 

cas d ' u n hami l ton ien à un corps 

Comme ie nombre de particules n'est pas connu exactement, l'espace de Hilbert associé 
à ce système est la somme directe des espaces de Hilbert associés à des sous-systèmes dont 
le nombre de particules est connu (0,1,2,...,n,...). Dans le cas de fermions, qui obéissent au 
principe d'exclusion de Pauli, il s'agit de l'espace de Fock. H faut donc définir dans l'espace 
de Fock une base pratique qui permette de classer simplement les états du système. 

• Considérons le sous-espace de Hilbert à une particule; une base de cet espace sera 
constituée par les vecteurs propres de I'hamiltonien à un corps. Soit (i) l'ensemble de ces 
états propres; on peut ranger par ordre croissant les niveaux d'énergie e,- correspondant de 
chacun de ces états, et définir les nombres d'occupation n; des différents états. Le sous-
espace de Hilbert à une particule sera donc sous-tendu par les vecteurs, rendant compte 
de l'ensemble des nombres d'occupation des états par cette particule. Un vecteur de cette 
base s'écrira: 

10 ,0 ,0 ,0 ,0 ,^ =1 ,0 ,0 ,0 ,0 ) 

Ce qui signifie que la particule est dans l'état correspondant au niveau d'énergie «£. 
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• Pour deux particules, en se limitant au cas des fermions, les vecteurs seront de la 
forme: 

| 0,0,0,0,ni = l ,0 ,0 ,0 ,0 ,nj = 1,0,0,0,0,) 

Ce qui signifie que les deux particules sont dans les états (i) et (j) (du fait que ces particules 
sont des fermions, les nombres d'occupation de chaque état sont au plus égal à 1). 

• L'extension à N particules est évidente, la base du sous-espace correspondant sera 
constituée des kets où N des états seront égaux à 1, les autres étant nuls. 

En définitive, la base de l'espace de Fock associée au système sera constituée par 
l'ensemble des kets: 

| ni,n2,. . . ,ni, . . .) 

où un certain nombre de ni sont égaux à 1. Le problème est alors traité dans le cadre de la 
seconde quantification. Pour cela on définit les opérateurs d'annihilation aj et de création 
a + i d'une particule dans l'état i. Ces opérateurs obéissent dans le cas des fermions à des 
relations d'anticommutation: 

h - i ] + = h + a f ] + = ° 
r +i ( A _ 1 ) 

La combinaison de a* et â " permet de définir l'opérateur d'occupation nj = a^"aj de l'état 
i dont les valeurs propres sont 0 ou 1. C'est à dire: 

ni | ni,n2,...,ns,...) = 1 s'il y a u n e particule dans l'état i. 

ô; 1 nj.nj, . . . ,ni, . . .) = 0 s'il n'y a pas de particule dans l'état i. 

On peut définir alors l'opérateur N nombre total de particules du système, ainsi que l'opé
rateur hamiltonien H: 

N = JJ m = ^ a^a; 
(A - 2) 

H = Y, £i °l = S e i a i + ai 

Les valeurs propres de ces deux opérateurs seront E = J ^ ^ n i pour H, et N = £)i n i 
pour N. 
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Après avoir constitué la base de l'espace de Fock, on peut calculer l'opérateur densité dans 
l'*_*usenible grand canonique correspondant: 

D = J_c-sa+«fr ( A _ 3 ) 

ZQC 

On posera pour la suite fj. = a//3, ce qui donne: 

D = J _ c - f l ( f t - < ^ ) ( A - 4 ) 
ZGC 

Grâce au formalisme de la seconde quantification, que nous avons définie précédemment, 
l'opérateur D peut alors se réécrire: 

" = ^ ( - E M ^ ) (A-5) 

Avec: 

ai = 0(4-».) ( A - 6 ) 

La fonction de partition 

Z Q C = Trexp j - V o i r a i ) (A - 7) > ( - Ç ° ' a i + i , i ) 

se calcule en utilisant la base de Fock associée à l'hamiltonien H du système: 

ZGC = 2 J (n i ,n 2 n j , . . . | e " ^ i œ ' * ' ° l | n , ,n 2 , . . . ,n j , . . , ) 

(nj) 

On obtient en définitive, après quelques manipulations: 

Z G C = n f £ <ni[e- o ' * . + 0 | | n i ) ) 

et enfin: 

ZGC = I I ^ + e " a i ) ( A ~ 8 ) 

La valeur moyenne f| de l'opérateur nombre d'occupation n; peut être évaluée de la façon 
suivante: 

fi = ft) = ^ ( Ô a + a i ) = - ~ logZoo = 
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En remplaçant a,- par l'expression (A-6), on obtient: 

S = k £ « « « - / * ) ~ l o 6 ( l - f i ) ) 

(A - 10) 

Ces valeurs moyennes sont aussi appelées facteurs de Eermi. Ces facteurs de Fermi sont 
des fonctions décroissantes de l'énergie e,: les états de haute énergie sont moins peuplés 
que les états de basse énergie. Le nombre de particules et l'énergie du système s'expriment 
alors simplement en fonction des $: 

N = Ç fi 

Le grand potentiel du système s'exprime également en fonction des fj : 

A = - k T l o g Z o c = - k T ] T l û g ( l + e - " ' ) 
i 

A = - k T £ l o g ( l - fi) 
i 

ainsi que l'entropie: 

S = i ( E - M N - A) 

( A - U ) 

(A - 12) 

i 

Dans cette dernière expression on peut éliminer ai en remarquant que: 

6* = PI* - /*) = loS~J— 

L'entropie prend alors la forme usuelle en fonction des facteurs de Fermi: 

S = - k ^ ( f i logf i + ( l - f t ) l o g ( l - f i ) ) ( A - 1 3 ) 

cas d'un hamiltonien à deux corps 

Si on veut traiter le cas où l'hamiltoruen du système contient un potentiel à deux 
corps, il faut écrire l'hamiltonien (en seconde quantification) selon l'expression suivante: 

H = Ç <i 11 | j) aj+a,- + 1/2 £ (ij | V | kl) a ^ a / a ^ (A - 14) 
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Le calcul complet de D est compliqué dans ce cas, du fait de la présence dans son expression 
de l'exponentielle d'un opérateur à deux corps. Pour pallier cette difficulté, on effectue 
l'approximation du champ moyen. L'approximation du champ moyen consiste à remplacer 
l'opérateur à deux corps par un opérateur à un corps correspondant à un ensenble de 
particules indépendantes équivalentes. Ce passage est obtenu par la méthode de Hartree-
Fock ([bon85]). On y définit un hamiltonien équivalent à un corps par: 

hy - (i | h | j) = (i | t | j) + J > «ik | V | jk) - (ik | V | kj)) 
k 

dont les valeurs propres sont e;, avec: 

1 1 i + « t t i - H) 

L'énergie totale du système est: 

EHF = £*«» = £ « « - lY, M Vy 
i î 13 

EHF = Eo - < V > 

Eo est l'énergie interne du système à particules indépendantes et < V > est la valeur 
moyenne du potentiel. De même dans l'approximation du champ moyen, la fonction de 
partition exacte s'écrit: 

ZHF = Zo <?<y> (A - 18) 

Avec: 

Zo = J ] (1 + <Tn) et a, = /J(e, - p) (A - 19) 
î 

L'entropie du système est alors donnée par l'expression (A-Il) avec les fj correspondants 
à l'expression (A-13). 

la limite du grand volume 

Les diverses fonctions thermodynamiques, grand potentiel, entropie, nombre de par
ticules, énergie interne, s'expriment comme des sommes sur les états (i) à une particule. 
En fait, on est souvent amené à considérer la limite où la taille du système devient in
finie (limite thermodynamique). Dans ce cas, les sommes deviennent des intégrales sur les 
niveaux d'énergie du système: 

/ de; = lim V 

(A - 15) 

(A - 16) 

(A - 17) 
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Considérons par exemple un gaz de fermions indépendants, enfermés dans une boîte de 
dimension V (= L x x L y x La ); les états (i) de ce système sont repérés par les 3 nombres 
quantiques m x , my> m„ = 1,2,.... La sommation sur m x tend pour Lx —* oo, vers une 
intégration sur l'impulsion p x définie par: 

/ dm x = — / d p x 

JQ îrn Ja 

/ " d p , 
i — (A_20) 

2rfî 

et, en définitive: 

On peut réécrire les équations des diverses fonctions thermodynamiques, on obtient: 

• Pour le grand potentiel: 

A = k T ( w / d 3 ? l o g ( 1 _ k) ( A _ 2 2 ) 

• Pour l'entropie: 

S = - k J 2 ^ J j d 3 P fclogt, + (1 - t,)log(l - f,)] (A - 23) 

où £, sont les facteurs de Fermi, fonction de s q = P 2 / 2 M N - Dans le cas où l'on veut tenir 
compte du spin et de l'isospirt des particules, il faut introduire un facteur de dégénérescence 
égal à g = (2Si + l)(2Sj + 1). 

cas d'un gaz de Fermi dégénéré 

La figure (A-l) représente la variation du facteur de Fermi en fonction de «q. La 
valeur c q = p = ct//3 est appelée le niveau de Fermi. La variation de f, au voisinage de 
y. est d'autant plus rapide que la température T est basse, A la limite de la température 
nulle, tous les états situés en dessous de /x sont occupés (fq = 1), alors que tous les états 
au dessus de fi sont vides (f, = 0). Dans ce cas, le nombre total d'états quantiques dont 
l'impulsion est comprise entre p et p+dp est égal à: 

4 , p ' d P V _ g V p * d p 
S ( 2 t r h ) ' - 2 x = t i 3 ( A M ) 



Le nombre de particules remplissant tous les états quantiques entre l'énergie minimale 
(égale à zéro) jusqu'à l'énergie maximale est égal à: 

_gV 

2jr sa •f P 2 d p (A - 25) 

où , o est l'impulsion correspondante à l'énergie maximale (impulsion de Fermi). La valeur 
de cette impulsion est donc égale à: 

.2 S 1/3 / M S * / » 

Po m (?) 
Ce qui correspond à une énerg's de Fermi, dont l'expression est: 

, î / 3 / M \ J / 3 S 2 

<* " 2M N { g ) {Vj 2M N 

(A - 26) 

(A - 27) 

La valeur du potentiel chimique au zéro absolu coïncide avec la valeur maximale de l'énergie 
des particules, c'est à dire que l'on a l'égalité suivante: 

H = «o 

•De même, la température TV, définie par To ~ Sa est appelée température de dégénéres-

li u+2 kT e, 

F igure A - l : Variation de f̂  en fonction de £, pour une température T. La courbe présente 
pour e, = fi un point d'inflexion; la variation de f, autour de cette valeur est d'autant plus 
rapide que la température est basse. Pour une température nulle, la courbe se présente, 
entre 0 et fx, sous la forme d'un échelon unité. 

Lorsque la température du gaz est inférieure à T», la courbe donnant l'évolution du 
facteur de Fermi ne diffère notablerient de l'unité ou de zéro que dans un int -rvalle étroit 
autour de 6 0 . H est alors possible d'exprimer la plupart des grandeurs caractéristiques du 
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système sous la forme d'un développement en série selon la température. En effet, ces 
grandeurs se présentent sous la forme d'intégrales du type suivant: 

i>=r * S ^ T Ï = r ^w ( A -2s) 

Si on pose z = (e — ft)/T et que Von décompose le domaine d'intégration en sa partie 
positive et sa partie négative, on obtient: 

y ^ + Tz) 

0 rtl* + Tz) 

Tdz 

V>(P + Tz) 

• y 0 * • + 1 , , <** + T 

1 j a e - ' + l 7 0 e» + l 

dz 

dz 

En utilisant la relation suivante: 

1 
= 1 

e - ' + l " e" + 1 

On peut transformer la première intégrale de Ij : 

(A - 29) 

(A - 30) 

Dans le cas où T <S. To, c'est à dire, comme T 0 ~ c0 = M, lorsque T « (i, on s donc 
/x/T 3> 1 et fi/T ~ oo. On peut alors réunir sous la même intégrale les deux expressions 
entre crochets de l'expression (A-30): 

' ^ ± 1 ^ 
J» e * + l 

dz 

Pour transformer h, on développe chacune des fonctions de <p(ii — Tz) — y>(p + Tz) selon 
une série de Taylor suivant les puissances de z: 

»-*™r7Tï+\*™r£ï+~ (A- 31) 
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Enfin les intégrales restantes dans l'expression précédente peuvent être calculées grâce aux 
nombres de Bernoulli; on obtieni donc finalement: 

/M 7T 2 7ir4 

I, = y ?(x)dx + - g - T W ) + j j ô T V » + ... ( A - 3 2 ) 

A partir de cette expression, on peut calculer par exemple l'expression du grand potentiel 
dans le cas d'un gaa de Fermi dégénéré. En effet, si on intègre par partie l'expression 
(A-22), on obtient: 

- î * 3 £ f •.«•**. 
Cette expression se calcule donc comme Ij si on considère que <p(e) = eq

z^2 et que le reste 
de l'intégrale n'est rien d'autre que l'expression de £j, par conséquent l'expression (A-32) 
nous fournit une expression approchée du grand potentiel: 

A = -sFiv^-yo ^ ^ - V T i2h 3 + - ( A _ 3 4 ) 

Comme l'entropie est reliée au grand potentiel par la relation suivante: 

En utilisant également l'expression (A-27) pour p, on obtient l'expression approchée de 
l'entropie d'un gaz de fermions dégénérés (expression (IV-121) avec g=4): 

S / g » r \ V ' M n / 3 

19 / 

/3oo 
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R E S U M E 

Ce mémoire présente les résultats experimenta^uc des toutes premières expériences 
réalisées avec le détecteur DIOGENE auprès de l'accélérateur SATURNE ÏI. Ces résultats 
concernent plus particulièrement la production des deutérons dans les collisions a-noyau 
pour des cibles de plomb, cuivre et carbone, à des énergies incidentes de 200, 400, 600 
et 800 MeV par nucléon. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre général de l'étude des 
collisions centrales d'ions lourds relatîvistes; c'est pourquoi le chapitre I est consacré à 
rappeler dans un premier temps, la motivation profonde de ce domaine de la physique 
nucléaire: la détermination de l'équation d'état de la matière nucléaire à haute densité 
et haute température. Nous passerons en revue dans ce même chapitre les divers as-
perts théoriques et expérimentaux de la physique des collisions d'ions lourds relatîvistes. 
Le chapitre II sera consacré à la description de l'ensemble de détection DIOGENE. Le 
chapitre III décrit le programme d'analyse et de reconnaissance des traces (RATRADI), 
utilisé pour reconstituer à partir des mesures brutes, acquises pour chaque événement, les 
caractéristiques dnématiques des diverses particules chargées et détectées par DIOGENE 
dans cet événement. Le chapitre IV présente une revue des aspects théoriques de la pro
duction des composites dans les collisions d'ions lourds relatîvistes, et notamment de son 
lien avec l'entropie produite au cours de la collision. Le chapitre V présente les résultats 
des mesures expérimentales, comparées avec les prédictions obtenues à partir d'un modèle 
de cascade intra-nucléaire. Cette comparaison montre que c'est plutôt à haute énergie 
incidente du projectile (600 et 800 A.MeV), que ce modèle est le plus apte à reproduire 
les spectres expérimentaux. Enfin, le chapitre VI regroupe un certain nombre de mesures 
expérimentales effectuées à partir des spectres des deutons: interprétation des spectres 
expérimentaux par les spectres d'émission d'une source chaude et mobile, estimation de la 
taille de cette source, évaluation de l'entropie créée au cours de la collision. Ces résultats 
semblent démontrer que la reproduction des spectres expérimentaux de production de par
ticules, par les spectres d'évaporation d'une source chaude et mobile est plutôt meilleure 
à basse énergie incidente du projectile (200 et 400 A.MeV). 
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