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INTRODUCTION



INTRODUCTION

Cette thèse est consacrée à l'étude des sections efficaces différentielles de production
de protons pour les réactions 2QNe + (Pb, Nb, NaF, C) à 200, 400, 600 et .900 A.MeV
étudiées avec le détecteur Diogène installé à Saturne. Ces sections efficaces seront analysées
et interprétées en un premier temps à partir d'un modèle thermodynamique, et ensuite en
termes de la théorie "Quasi Two Body Scaling".

Lors d'une collision Noyau + Noyau, il y a formation d'une zone de matière nucléaire
"dense" et "ckaude" de durée de vie très brève(~ 10~23s) nommée "boule de feu"(voiv §
1.2.1). En interprétant la production de protons par un modèle thermodynamique, nous
pouvons estimer une valeur de la température de "la boule de feu".

Dans le chapitre I, nous exposons quelques modèles décrivant les collisions d'ions
lourds relativistes ainsi que certains résultats expérimentaux actuels.

Le second chapitre décrit le détecteur Diogène avec lequel les données expérimentales
indispensables à ce travail ont été obtenues.

Dans le chapitre III, nous décrivons un modèle thermodynamique qui nous permet
d'évaluer la température de la "boule de feu". Nous utilisons une distribution des vitesses
de la matière nucléaire ne dépendant que du paramètre d'impact et une relation entre
le potentiel chimique et la température. L'estimation du nombre de nucléons partici-
pants formant la "boule de feu" sera détaillée dans le paragraphe (§ III.5). Les données
expérimentales en 30Ne fournies par le détecteur 4?r Diogène sont comparées aux prédictions
de nos calculs thermodynamiques dans la partie (§ III.6).

Enfin, dans le dernier chapitre, nous effectuons le calcul de la distribution G(k,,,in).
distribution des grandes impulsions des nucléons dans les noyaux, et nous comparons nos
résultats expérimentaux avec la théorie de S.A. Gurvitz.



CHAPITRE I

GENERALISES SUR T^S COLLISIONS D1IONS LOURDS RÇLATIVISTjîg



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

Au cours de ces dernières années, un important effort théorique et expérimental a été
consacré à l'étude des collisions d'ions lourds relativistes. Ce type d'expériences, marquant
les dernières évolutions de Ia physique nucléaire, a débuté lorsque les moyens techniques ont
permis d'accélérer des noyaux lourds (Berkeley, Dubna, . . .) à des énergies intermédiaires
(0.1 • 2 A.GeV). Le terme ions lourds relativistes est lié aux collisions entre noyaux, dans
lesquelles le projectile de masse atomique A>4 a une énergie par nucléon supérieure à
100 MeV. En raison des nouvelles possibilités offertes par les faisceaux d'ions lourds de
haute énergie (jusqu'à 2 A.GeV), un grand nombre d'expériences a été réalisé dans le
but d'obtenir des informations sur le diagramme de phase de la matière nucléaire et par
conséquent l'équation d'état.

Les études théoriques prévoient que lors des collisions entre ions lourds relativist es, il
y a formation pendant un court instant (T -. 10*"33s) de matière nucléaire comprimée (de
densité p «» 1 à 4 fois la densité normale pg ) et très excitée. On pense que l'expansion
de la matière nucléaire comprimée fait disparaître les propriétés de cet état dense. Seules
quelques grandeurs physiques (entropie, angle d'écoulement,...) dont la valeur est. fixée à
la fin de la phase de compression résistent à l'expansion.

D'une manière générale, l'équation d'état est une relation entre trois variables ther-
modynamiques :

j(p,T) = Ec(P) -r E,h(/>,T) (eq.J.l)

où

U/A est l'énergie interne par nucléon.
Ee est l'énergie de compression.
Eth est l'énergie thermique.
p est la densité de matière.
T est la température.



Les connaissances sur l'équation d'état concernent uniquement la densité normale:
J'ênergie de compression possède un minimum pour une densité p ~ po = 0.17 ûn"3(pQ est
la densité de matière à l'équilibre). Ce minimum est égal à -16 MeV, il représente l'énergie
de liaison de la. matière nucléaire infinie à l'équilibre.

On montre sur la figure 1.1 cinq prédictions théoriques de l'équation d'état de la

matière nucléaire à température nulle en fonction de la densité p.

-SO
0.2 0.4 0.6 0.9

o (fm"3J

Fig.I.l : Cinq prédictions théoriques de l'équation d'état de la matière à
température nulle.
A : calcul de B. Friedman et V.R. PandharipandeJ1'
B : calcul de A. Lejeune et al.'2'
C : calcul de T.L. Ainsworth et aU3'
D : calcul de J. Boguta et H. Stôcker.W
E : calcul de B.D. Serot et J.D. Waleka.W



La figure 1.2 illustre sehênmtiquement le diagramme de phase tel qu'il est imaginé
par les théoriciens^. Ce diagramme montre l'état de la madère sous quatre formes :

• mi plasma quark-gluon
• un condensât de pions
• un mélange de deux phaâ«s(gaz-liquide)
• la matière hadronique

Jusqu'à maintenant aucun des trois premiers états n'a été observé lors des collisions
d'ions lourds relativistes. Ceci est peut-être dû à ce que l'on n'atteint pas expérimentalement
les valeurs de température et de pression auxquelles ces phénomènes se manifestent, ou
bien que les phénomènes sont masqués par les interactions dans l'état final.

200

15

Plasma de
Quarks et Gluons

^ 5-1Op Densité

Fig.I.2 : Diagramme de phase de la matière nucléaire.



1.2 DIVERS MODELES DE COLLISIONS

A la suite des expériences d'ions lourds relativist es réalisées ces dernières aimées,
un grand nombre de modèles théoriques ont été proposés pour interpréter les résultats
expérimentaux obtenus.

Ces modèles basés sur des hypothèses différentes peuvent être groupés en deux grandes
catégories:

• la première interprète la collision noyau+noyau par un mouvement collectif de
l'ensemble de la matière nucléaire. Les modèles thermodynamiques et hydrodynamiques
sont de bons exemples,

• la deuxième voit, l'interaction entre deux noyaux comme une suite de collisions
binaires nucléon-nucléon (modèles de cascades întranudéaires).

1.2.1 Modèles d'interaction collective de la matière nucléaire

Un concept important est adopté par plusieurs de ces modèles; c'est celui des participants-
spectateurs.

a) Participants-spectateurs :

Lors d'une collision entre deux noyaux suffisamment lourds et accélérés à des énergies
de plusieurs centaines de MeV par nucléon, une zone de recouvrement géométrique pro-
jectile - cible est associée à chaque paramètre d'impact b (fig.1.3). Cette zone, constituée
de matière nucléaire fortement excitée, contient les nucléons "participants". Après une
phase d'expansion(Gudina et Tonneev estiment qu'à la fin de ia compression, la densité
pourrait être p - 3 - 4po K cette zone se désintègre d'une façon isotrope dans son propre
système.

10



RESIOU OS U CIBLE
BOULE OE FEU.

RESlOU OU
PROJECTILE.

Fîg.L3 : Description de la collision de deux noyaux dans le modèle géométrique
des participants-spectateurs.

Les résidus du projectile et de la cible, moins affectés par la collision, continuent leur
trajectoire rectiligne avec la même vitesse. Hs sont appelés "spectateurs". La section effi-
cace, <Tp e , associée aux participants chargés provenant de la cible, intégrée sur le paramètre
d'impact, est donnée pir la relation^ :

= ÎT Rpp

Pour les participants projectiles :

X ff

ou encore

Zp , Zr : nombre de protons projectiles et cibles
Rp , RT : rayon du projectile et de la cible
Ap , AT : nombre de nucléons du projectile et de la cible.

11
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La figure 1.4 présente la variation de <$c
uU en fonction de (ZpA| / 3 + Z T A ^ 3 ) pour

différentes combinaisons cible-énergie. La courbe en pointillés indique les valeurs de <x$*'*
calculée à partir de l'expression (eç.1.4) avec ro=1.2 fin. On observe un accord relativement
correct entre la relation théorique^ et les données expérimentales^8!.

20

I

Ar+KCI

r0= 1.2 fm

Ne *NaF /
0.4 GeV/A
0.8 GeV/A
2.1 GeV/A

J_
100 200 3^0 400 500

Pig.1.4 : Section efficace de production de particules chargées en fonction
de (Zp A%3 + ZTA)I3 ); la ligne en pointillés indique la valeur de
<y*^»le, calculée grâce à l'expression (eqJA).
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La figure 1.5 présente la section efficace différentielle de production de protons à
0° et 180° dans la réaction C + C(1.05 A.GeV) -> p + (X). On constate un pic très
net centré autour de l'impulsion du noyau de carbone incident. Ce pic correspond aux
"spectateurs" du projectile. A PLAB=O, on remarque une deuxième structure qui pour-
rait correspondre aux spectateurs cibles. La région intermédiaire provient de la zone des
"participants". Ceci nous pousse à classer les nucléons issus de la collision en deux
catégories : "participants" et "spectateurs".

C+C—P+X
1,05 GeV/A

a 180° (CM)

Fig.1.5 :

PUB

Spectre de protons à 0° et 180° montrant les spectateurs de la cible
~ 0 GeV/c) et du projectile (PLAB -
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b) Modèle de la boule de feiit0"10! et des tubes de

Dans le modèle de la boule de feu, les spectres des particules émises (nucléons,

fragments, pions, ...) suivent la loi de Boltzmann :

= f2ffmkTJ x exp f -pJ , m /2mkTJ (eq.1.5)

où
T : température liée à l'énergie d'excitation de la source.

Le modèle des tubes de feu "firestreaks", schématisé sur la figure 1.6, basé sur
le même concept géométrique que le modèle des participants-spectateurs, n'est qu'une
extension de celui-ci. A un paramètre d'impact donné, une zone de recouvrement entre les
deux noyaux est partagée en différents tubes parallèles à la direction du faisceau, auxquels
on applique les lois de la thermodynamique. Après la collision, chaque tube i possède
une vitesse d'entraînement vj et une énergie interne t | associée au nombre de nucléons
projectiles /ft qui le composent. La section efficace invariante obtenue après sommation sur
le paramètre d'impact est de la forme :

^ f(p>ti,vi) (eq.l.Q)

Y( >ji ) : fonction ne dépendant que de la géométrie du système.

Dans ce modèle on suppose qu'il y a thermalisation du trait de feu et qu'il existe une densité
critique pc {pc = 0.2 nucléon/fm3 ) à partir de laquelle les particules peuvent s'échapper.

c) Modèle de R.

Ce modèle thermodynamique, a été développé par R. Hagedorn pour les collisions
entre particules élémentaires. L'application de ce modèle est liée à la théorie du Bootstrap
statistiquet14"16 '. On admet l'existence d'une température !imite de la matière hadronique
et d'un spectre de musse exponentiel des hadrons constituant la matière en interaction! cf
§ IH.3).

Le modèle décrit au § II1.2 est une généralisation aux collisions d'ions lourds de celui
de R. Hagedorn.

14



Fig.1.6 : Représentation schématique du modèle des tubes de feu
d'entraînement, t| est l'énergie interne).

est la vitesse
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d) Modèles hydrodynamiques!17"34) :

Dans ces modèles, les deux noyaux en collision sont considérés comme deux fluides
en interpénétration. On suppose qu'il y a un équilibre thermodynamique local, c'est-
à-dire que l'état du système est donné par les grandeurs habituelles. Les équations de
l'hydrodynamique fournissent l'évolution au cours du temps de grandeurs macroscopiques.
Les relations de base de ces modèles sont :

• équation de conservation de la masse :

•£ + V. (pu) = 0 (eq.1.7)

où
p : densité de masse
û : champ de vitesse
V : gradient

• équation dl^uler ( ou équation de Newton pour un fluide) :

^ + û . V û s — x V P (eq.1.8)
ot p

où P est la pression du fluide.

Cette dernière équation n'est valable que dans le cas d'un fluide parfait. Dans le
cas réel, elle est remplacée par celle de Navier-Stokesl88'. Les modèles hydrodynamiques
utilisent la notion de freeze-out. On admet que quand un élément de fluide atteint une
densité de freeze-out p/o, cet élément est "gelé" en un certain nombre de particules
fn.p.rr,...). La résolution de ces équations nécessite l'introduction de l'équation d'état e =

Une comparaison avec les données expérimentales de la boule de plastique (Berkeley)
analysées en terme de variables globales, a permis une première approche du mécanisme
de collision. Ainsi on a pu observer Tangle d'écoulement prédit par les modèles hydrody-
namiques.



La figure 1.7 montre une comparaison entre les données expérimentales^20) en Ne+U et
les résultats des calculs!37) effectués avec trois hypothèses différentes concernant l'équation
d'état de la matière nucléaire :

• Equation d'état classique avec un coefficient de compressibilité K=200 MeV.
• Equation d'état classique avec un coefficient de compressibilité K=400 MeV.
• Equation d'état avec un isomère de densité à p = 2pQ et K=400 MeV.

NeE31Il à E/20=393 MeV

n K= 400 MeV - , Ks 200 MeV . density borner

6=30°

100 0 100 0 100
Energ'e cinétique par nucléon Lab (MeV)

Fig.1.7 : Comparaison des spectres expérimentaux et des résultats théoriques
obtenus à partir d'un modèle hydrodynamique.

Nous pouvons remarquer qu'il est difficile de choisir entre diverses hypothèses sur
l'équation d'état, tout au moins en ce qui concerne les expériences inclusives.



1.2.2 Modèles de cascades intranucléaires:

Dans les modèles de cascades intranucléaires, le mécanisme de la collision est basé
sur une simulation de chocs binaires entre nucléons. Lors d'une collision d'ions lourds
relativistes, chaque nucléon du noyau incident, subit une série de chocs sur les nucléons de
la cible. Les nucléons heurtés vont à leur tour engendrer d'autres cascades. Les positions
et les moments initiaux sont déterminés par un tirage de nombres aléatoires.

Il existe deux types de modèles :
• le premier'88~aol prévoit une distance minimale d'approche, dmjn , en dessous de

laquelle les particules seront diffusées:

(eq.1.9)

où <7tot : section efficace nucléon-nucléon.
• le deuxième'91"32] suppose que le libre parcours moyen détermine la probabilité

pour qu'un nucléon du projectile subisse une collision.

Ces modèles ont l'avantage de fournir à chaque instant les distributions à 1,2,3,...

corps dans l'espace (F,p).
La figure 1.8 montre la comparaison des données expérimentales avec le modèle de

cascade de Yariv-Praenkel'91' . On remarque qu'il y a un bon accord à haute énergie.

E/A.400MeV

40 120 200 280 40 120 200 280
E1 u (MeV)
lab

Fig.I.S : Comparaison des spectres expérimentaux avec les résultats théoriques du
modèle de cascade de Yariv et Fraenkel.
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1.8 MESURES INCLUSIVES ET EXCLUSIVES

Les premières expériences d'ions lourds relativistes étaient du type inclusif'83"80) :

A + B - C + (X)

Leur but est la mesure de la section efficace différentielle de production des particules
C émises dans un angle solide restreint, les autres produits de la réaction n'étant pas
détectés. De telles mesures ont permis de dégager les premiers résultats des collisions
d'ions lourds(cf § 1.2). Même basés sur des approches très différentes (hydrodynamiques,
thermodynamiques, cascades, ...), les modèles théoriques ont plus ou moins bien reproduit
les résultats expérimentaux comme pt * >xemple le comportement exponentiel des spectres.
D'autres phénomènes comme par exemple la différence des températures de protons et de
pions ne sont jamais reproduits. Les sections efficaces expérimentales mesurées à partir de
ce type d'expérience sont en fait intégrées sur toutes les valeurs du paramètre d'impact.
Par conséquent, une séparation entre les collisions centrales et les collisions périphériques
s'avère impossible. Ces remarques montrent qu'une sélection en multiplicité des parti-
cules détectées est nécessaire pour mieux comprendre la dynamique de la collision. Cette
nécessité a poussé les expérimentateurs vers des mesures plus exclusives.

Les détecteurs électroniques 4ir fournissent le moyen de mesurer simultanément un
grand nombre de particules (ÏT, p, t, ...) émises au cours de la réaction. Une esti-
mation du paramètre d'impact semble possible à partir de la multiplicité des partic-
ules chargées détectées. En définitive on peut, affirmer que les expériences exclusives
peuvent permettre de nouveaux types de mesures comme par exemple l'iuterférométrie,
l'analyse des événements en variables globales, des mesures d'entropie, de température ...
Ces mesures peuvent apporter des renseignements sur l'équation d'état puisqu'elles peu-
vent éventuellement conserver leurs valeurs pendant la phase d'expansion de la matière
nucléaire.

1.4 EXEMPLE D'ETUDE EXCLUSIVE: L'INTERFEROMETRIE DE PROTONS

L'évolution vers des expériences plus exclusives permet d'envisager l'étude des fonc-

tions de corrélation à deux protons émis au cours d'un même événement. Les corrélations

19



à grand tingle renseignent sur l'importance du mécanisme de diffusion ample nucléon-
nucléon dans les collisions d'ions lourds et les corrélations à faibles impulsions relatives, de
type interféromêtrie nucléaire, sont susceptibles d'être reliées à la dimension et au temps
de vie de la source emissive.

1.4.1 Aspect théorique :

Considérons une zone de matière nucléaire qui émet des particules (Fig.1.9):

SOURCE

SYSTEME DE
DETECTION

Fig.1.9 : Principe d'une mesure d'interférométrie.
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Soient deux particules émises de deux points (x'i,ti), (xa,ta) et détectées aux points
(Xi,Ti), (Xa,Ta). On appelle spectre à deux particules, la probabilité d'observer simul-
tanément en Xi et Xa deux particules émises en (x*i,ti) et (x*a,ta), ce spectre est noté
P(xi,ti;x2,ta). On montre que Î

P(xi,ti;x*2,t2) s 1 ± cos^CJ.Ax - E0-At) (e</./.10)

avec Q = Pi - Pa i Eo = Ej - E3, Ax = x*i - X3 et At = tj - t «
Cette expression montre que le spectre P(xi,ti;xa,t2) est fonction de Ax et At, donc

connaissant P qui n'est autre que la section efficace pour que les deux détecteurs mesurent
simultanément les deux particules (en coïncidence), on peut connaître la taille de la source
et sa durée de vie.

En réalité, ayant une infinité de points sources, il est nécessaire d'introduire une
distribution />(?, t) appelée fonction de structure espace-temps. La fonction de corrélation
est alors:

C2(Ci, E0) = ^ (x i . t i îXa^aMx^ t jMx^ ta J .dx j . dxo .d t .Ld t a (eq.I.U)

1.4.2 Résul tats des expériences dUnterférométrie :

Nous présentons à titre d'exemple les résultats obtenus avec le détecteur Diogèiu?'30'
pour les réactions Ne + (Pb, Nb, NaF, C) à 800 MeV par nucléon. Les fonctions de
corrélation sont présentées fig.1.10. Les courbes en pointillés représentent les calculs
théoriques de Koonin^37'modifiées pour tenir compte des erreurs expérimentales du détec-
teur Diogène sur p et 6 et des inefficacités de détection. Les valeurs correspondantes de la
taille de la source i'o sont aussi reportées.
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Les courbes en pointillés représentent les résultats de Koonin.

Nous avons montré que les densités obtenues à partir de ces rayons sont représentati-
ves de la phase d'expansion. D'autres corrélations doivent être envisagées pour atteindre
la phase de compression.
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CHAPITRE II

LE DETECTEUR DIOGENE



ILl INTRODUCTION

Le détecteur 4a- Diogène a été construit pour permettre l'étude, par des mesures aussi
exclusives que possible, des réactions noyau+noyau à grande énergie. Il comporte deux
parties essentielles(fig.Il.l) :

• une grande chambre à dérive, de symétrie cylindrique autour de l'axe du faisceau

• im mur de scintillateurs plastiques analogue à celui utilisé à Berkeley pour la boule
de p las t ique^ .

Le détecteur Diogène est installé et en fonction auprès de l'accélérateur Saturne
à Saclay. Il est adapté aux grandes multiplicités(jusqu'à 40 particules), il identifie et
détermine les caractéristiques dynamiques des particules : angles d'émission, vitesses, ...

Les spécifications du détecteur sont les suivantes:

• grand angle solide (25n < 0- < 130°)

• particules identifiées : ÎT*, p, d, t, 3He, 4He

• limites en énergie des particules détectées :

• quelques McV à 500 MeV pour les pions

* quelques dizaines de MeV à M GeV/nucléon pour les protons et composites.
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II.2 DESCRIPTION ET PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT
DU DETECTEUR CENTRAL

II.2.1 Description des chambres à dérives :

La figure II.2 présente le détecteur central(chambres à dérives). Il est constitué de dix
secteurs identiques entourant un tube à vide. Ce dernier est en acier inoxydable et a 10cm
de diamètre et 1.5mm d'épaisseur. Chaque secteur couvre un angle de 36° en azimut,
et est occupé par un ensemble de fils de potentiel alternés avec des fils multiplicateurs.
L'enceinte sous pression est entourée d'un tonneau de 30 lattes de scintillateur plastique
NE110, destiné à déclencher l'analyse des événements. La figure II.3 montre une vue
détaillée d'un secteur de Diogène. Chaque secteur comporte en son plan médian 33 fils
multiplicateurs en Ni-Cr de 30/mi de diamètre alternés avec 34 fils de potentiel en alliage
Cu-Be de 100/wm. Ces fils sont répartis entre des rayons extrêmes de 75 et 335mm. En
fait, seuls 16 fils multiplicateurs sont équipés de l'électronique d'analyse.

Le détecteur central est placé dans un champ magnétique de 1 Tesla parallèle au fai-
sceau, afin de permettre, par la mesure de p/z la détermination avec une bonne précision
de l'impulsion des particules émises entre 25 et 130°. Les particules traversant la chambre
sont mesurées grâce aux électrons libérés dans un mélange argon(86%)-propane(14%) à 4
bars. Ces électrons d'ionisation déclenchent une avalanche proportionnelle'30' et dérivent
sous l'action d'un champ électrique E jusqu'aux fils multiplicateurs. La vitesse de dérive
est égale à 40mm//us pour une valeur de E égale à 1.3kV/cm. La pression de 4 bars dans le
détecteur central est nécessaire pour une séparation correcte entre pions et protons jusqu'à
des impulsions de l'ordre de O.TGeV/c. Dans le tube à vide, la cible peut être positionnée
de 20cm en amont à 20cm en aval du centre de Diogène.

n.2.2 Principe du fonctionnement'40J :

La cible, placée sur l'axe du faisceau, est à 20cm en arrière du centre du détecteur afin
de mieux couvrir les angles avant où la majorité des particules sont émises. Les électrons
d'ionisation libérés dans le mélange gazeux par le passage d'une particule chargée, migrent
avec une vitesse constante sous l'action du champ électrique jusqu'à un fil multiplicateur
déterminé appelé cellule de migration. La trajectoire de chaque particule est enregistrée
comme un ensemble de coups sur des fils successifs.
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La figure 11,4 représente les trajectoires de migration des electrons dans deux cellules
adjacentes.

Le signal électrique recueilli aux extrémités de chacun des fils multiplicateurs permet
de remonter au coordonnées (x,y,z) de chaque point de la trajectoire :

• la coordonnée y est obtenue par le numéro du fil touché

• la coordonnée z est donnée par division de charge le long du fil :

a - (A1 - A2)Z(A1 + A2)

AJ et Aa sont les charges recueillies à chaque extrémité du fil.

• la coordonnée x est obtenue par la mesure du temps de migration. Cette technique de
mesure donne toujours une valeur positive de x. 11 existe donc deux trajectoires possi-
bles, symétriques par rapport au plan des fils (Fig.II.S.a). Pour lever cette ambiguïté
(ambiguïté gauche-droite), on peut utiliser deux procédés :

1) les fils multiplicateurs sont alternativement décalés de 2OQ//m à droite et à gauche
du plan médian. De cette façon, la trace physique se distingue de la trace
symétrique par le critère du \ 3 minimal.

2) Une deuxième solution consiste à décaler légèrement les secteurs par rapport, à
l'axe du faisceau(2,5cm). Les traces physiques doivent obligatoirement passer par
le point cible (fig.II.ô.b), cette solution est utilisée au cours de l'analyse par le
programme de reconstitution des traces RATRADI pour éliminer la trajectoire
virtuelle.

n . 2 . 3 L'électronique des chambres à dérive :

L'électronique multicoups, associée à chaque secteur est représentée sur la figure II.6.
Le principe des mesures est le suivant :

• les signaux recueillis à chaque extrémité du Hl sont amplifiés par des préamplificateurs
montés tout près du détecteur, puis envoyés dans un circuit ADl ( Amplificateur -
Discriminateur • Intégrateur ) qui fournit trois signaux :

* un signal logique temporel servant de STOP à la mesure du temps de migration

* deux signaux analogiques de hauteur proportionnelle aux charges Ai et A;
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des fils

Figure II.4 : Représentation des trajectoires de migration des électrons dans

deux cellules adjacentes.
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Figure II.5 : Résolution de l'ambiguïté droite-gauche :

Qy traces réelle et virtuelle ne peuvent pas étr« discernées

fi>) trace virtuelle ne passe plus par le point cible
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Chaque secteur est vu par un ADI.

• Chaque ADI est relié à un circuit TAD (Temps-Amplitude-Digitalisation) qui assure
la digitalisation et le stockage de chaque événement dans des mémoires FILO( First In
Last Out), avant d'être lu par le système d'acquisition (S.A.R). Chaque secteur peut
enregistrer jusqu'à 8 coups au maximum par fil pour un même événement.

II.2.4 Système de déclenchement :

Le système de déclenchement de l'acquisition est assuré par un certain nombre de
signauxf figure II. 7) :

• S] : scintillateur mince situé à 3.5m en amont de la cible. H permet de définir le
faisceau et d'éliminer les particules issues de la fragmentation du projectile dans
la ligne du faisceau.

• AH : est iormé de deux scintillateurs troués AH] et AHj appelés anti-halo. Qs
sont destinés à éliminer les particules appartenant au halo du faisceau.

• OB : scintillateur 16x 16cm (déclencheur aval) placé à l'intérieur du tube à vide.
H est vu par deux photomultiplicateurs.

• Tonneau : il est formé de 30 lattes de scintillateur plastique NElIO de lcm
d'épaisseur entourant l'enceinte gazeuse. Il couvre un angle de 37 à 119° par
rapport à la direction du faisceau pour une cible placée à 20cm en arrière du
centre du détecteur central.

L'acquisition est effectuée si l'on a un signal dans S] et rien dans A H ] , AHo et OB.
On exige de plus soit un signal provenant du détecteur central soit une ou plusieurs lattes
touchées du tonneau (S1-AE-OB--T) ou (Si-AH.OB.F9) :

* un fil touché dans la couronne 9 pour l'expérience Ne+noyau à 800 MeV.A

* un coup dans le tonneau pour Ne+noyau à 400 MeV.A
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II.3 LE MUR DE PLASTIQUE

Le mur de plastique, placé à environ 4 mètres du détecteur central, a été conçu pour
détecter les particules émises à petit angle. Son but est de compléter les informations
de la chambre pour préciser la centralité des collisions. Ei se compose de deux parties
distinctes( figure II.8):

• Un mur interne pour la zone angulaire comprise entre 0 et 2°

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

Le mur de plastique permet de déterminer :

* le point d'impact d'une particule. Sur le mur interne, la position est donnée directe-
ment par le numéro du couple de lattes touché. Sur le mur externe, l'information est
fournie par la mesure de la différence de temps entre les deux signaux mesurés aux
deux extrémités du couple de lattes touclié.

* le temps de vol d'une particule par une mesure entre un signal fourni par le scintillateur
S) et le signal fourni par une latte du mur.

* la perte d'énergie AE d'une particule dans un couple de lattes du mur.

II.3.1 Le mur interne :

Le mur interne est constitué de 16 paires d'éléments carrés (lOxlOcnr) ayant une
épaisseur de lcm en scintillateur plastique de type NE102A. A chaque élément carré est
associé un guide de lumière couplé à un photomultiplicateur. Les guides de lumière de
forme vrillée sont disposés en rosace autour de l'axe du faisceau. La construction du mur
interne en petits pavés a été choisie pour tenir compte des comptages élevés dûs au passage
du faisceau dans la partie centrale du mur interne.

H.3.2 Le mur externe :

Le mur externe est un carré de 16Ox 160cm2 composé de 4 parties rectangulaires ayant
chacune 8 couples de lattes de scintillateur plastique de type NElIO. Chaque latte est un
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Figure ILS : Vue en perspective du "Mur de Plastique" de Diogène
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rectangle de 96 x 8cm2 de 2cm d'épaisseur: elle est lue à une extrémité par un photomu-
ltiplicateur.

II.3.3 Electronique associée au mur de plastique;

L'électronique des murs est présentée sur la figure II.9. Elle est constituée de multi-
convertisseurs LECROY 4401. Chaque multiconvertisseur comporte deux unités et permet
doue d'analyser les informations de deux couples de lattes. Chaque unité remplit, les fonc-
tions suivantes :

• discrimination des amplitudes

• mesure des deux charges ADC] et ADC:(Analogie Digital Converter)

• mesure des deux temps TDCj et TDC2<Time Digital Converter) et du temps moyen
MT.

Un signal appelé "STOP COMMUN" est fourni à toutes les lattes du mur de plastique
par le système de déclcnchement(§11.2.4). Ce signal est retardé par rapport aux signaux
"START" fournis par les couples de lattes touchés. Les informations données par chaque
couple de lattes sont stockées dans les multiconvertisseurs LECROY 4401 puis transférées
jusqu'au calculateur.
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II.4 PERFORMANCES DU DETECTEUR DIOGENE

II.4.1 Identification des particules :

II.4.1-a dans le détecteur central :

L'identification des particules dans le détecteur central est donnée par la relation
entre la perte d'énergie de ces particules dans le gaz des chambres à dérive et la rigidité
magnétique de ces mêmes particules dans le champ magnétique de l'aimant. Pour chaque
trace, on calcule une perte d'énergie (dE/dX). La figure 11.10 illustre la perte d'énergie
en fonction de la rigidité magnétiqxie. La séparation entre e-7r, ;r-p et p-d est assez
satisfaisante, pour d-t, t-3He et 3He-4He on remarque une certaine contamination des
spectres entre particules voisines.

II.4.1-b dans le mur de plastique :

L'identification de la charge des fragments dans le mur de plastique s'obtient, par une
combinaison entre la perte d'énergie ( proportionnelle à ADCi+ADCa ) et Ie temps de
vol ( proportionnel à TDCi+TDCa )• La figure 11.11 donne un exemple du diagramme
d'identification. Nous remarquons que les particules ayant des charges différentes sont bien
séparées. La séparation des masses n'est pas possible par cette technique.

II.4.2 résolutions :

Les grandeurs physiques p, ê et o des particules mesurées sont calculées à partir
des paramètres géométriques de leur trace dans le détecteur central. A chaque grandeur
cinématique est associée une erreur tenant compte de la diffusion multiple dans la cible, le
tube et le détecteur central, ainsi que des incertitudes sur la distance de migration et la.
coordonnée z. Par un calcul d'erreur au 1er ordre^41!, on arrive à extraire les incertitudes
sur les quantités physiques : p, 9 et <j>. La figure 11.12 représente les résolutions moyennes :
Ap/p, &<j> et A8 en fonction de l'impulsion p pour trois valeurs de l'angle 0 et pour deux
tubes de faisceau différents :
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• tube en acier pour expérience à 400 MeV.A

• tube en fibre de carbone pour 800 MeV.A

Les résolutions( LTMH) sont meilleures avec le tube de carbone.

II.4.3 Acceptance :

La figure 11.13 résume les coupures en angle et énergie du détecteur central'42) pour
les protons. Ces coupures sont présentées dans le diagramme (y, Ï})\ y — Arcth(/0||) est
la rapidité et TJ = p-r/m, PT représente l'impulsion transverse, m la masse, et i3\\ la com-
posante le long de la direction du faisceau de la vitesse de la particule. Les traits pleins
correspondent à !'acceptance du déclencheur. La limite en énergie des protons pour at-
teindre Diogène est de l'ordre de 35 MeV avec le tube d'acier et de 20 MeV avec le tube
de carbone. Les limites angulaires sont plus restrictives avec Ic tube en acier.

41



0.5

P (GeV/c)

FigureII.12 : Résolutions sur p, 6, <j>. Les lignes pleines correspondent au tube en acier,

les lignes pointillées au tube en carbone



Proton

0.J5

0.2

O.2S

o.a

0.15

0 . 1

o.os

0.3

0.25

0.2

O. IS

0.1

o.os

O .

•\ Ne

- \o
\ \ \

\

•v N e

\ e>
- v w

\ _>
— \ ^ /

- A
/ N

\

• i

8 0 0

n

\\

4 0 0

/

\
\

\

MeV. A

\

\
\

O y
y

i i

MeV. A

\
\

\

\
\

\
\

\
y

•
i i

•̂  Ne

\
- \ ^

\ \ \

\ y
- s v

I I

A Ne

^ v\
\ „*

- \ *é>
\

\ S

X- / s

6 0 0

i

y
\

\
\
\
\

2 0 0

I I

I
>

\

\V
\

\

MeV.A

\

\

\
\

•?, '
Qy
y

i i

MeV.A

\

\
\

\

• \ "

*y ' ^
© ^
y

-O.3 -O.2 —O.I O. O.I 0.2 —0.3 -0 .2 —0.1 0. 0.1 0.2 O.3

y

Figure 11.13 : Acceptance du détecteur central de DIOGENE

43



CHAPITRE III

PRESENTATION DE NOTRE MODELE THERMODYNAMIQUE

ET COMPARAISON AVEC LES SECTIONS EFFICACES

DIFFERENTIELLES DE PRODUCTION DE PROTONS



HI.! INTRODUCTION

Les collisions noyau-noyau à grande énergie fournissent un moyen d'étude de la matière
nucléaire dans des conditions extrêmes de température et de densité. Plusieurs modèles
théoriques'43"45!, basés sur des concepts différents, ont été proposés pour reproduire les
sections efficaces différentielles de production de particules et fragments émis dans les
collisions nucléaires.

Si l'on admet que la zone des participants atteint un équilibre thermique, on peut
définir une température de la matière nucléaire. Nous avons essayé de faire une évaluation
de cette température au moyen d'un modèle thermodynamique proposé par J.P.Alard'40'
qui introduit :

• la thermodynamique statistique

• la géométrie de la collision

• la cinématique relativiste

Dans ce chapitre, nous apportons une description de ce modèle thermodynamique
lequel permet dans une première étape une évaluation de la température moyenne du
volume d'interaction. Nous utilisons une distribution de vitesse de la matière nucléaire,
dépendant du paramètre d'impact, et une relation entre la température et le potentiel chi-
mique du fragment émis. Nous comparons les prédictions de ce modèle thermodynamique
avec les résultats expérimentaux obtenus à Saturne'24' avec le détecteur Diogène,
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III.2 NOTRE MODELE THERMODYNAMIQUE

Lors d'une collision entre ions lourds à des énergies suffisamment élevées (100 ~ 1000
A.MeV) on suppose la formation d'une zone de matière dense et chaude. L'étude dy-
namique d'une telle collision a pour but l'extraction possible des propriétés thermody-
namiques de cette matière.

Nous allons étudier d'abord le spectre d'impulsion émis par un élément de volume ^V
se déplaçant avec une vitesse v dans le système du laboratoire. Puis nous généralisons à
l'ensemble du volume d'interaction.

Si l'on suppose que les équilibres chimique et thermique sont atteints, chaque élément,
de volume tfV de matière nucléaire, animé d'une vitesse v (vitesse intermédiaire entre la
vitesse de la cible et celle du projectile), émet de façon isotrope dans son propre système,
des particules et fragments'40"60'suivant une distribution d'impulsion'61'donnée par :

W(p')dp' = g l ^ p ' 2 w ( p ' ) d p ' (eqJII.l)

où

W(p')dp' : représente le nombre de particules émises dans la bande d'impulsion comprise
entre p' et p'+dp'.

E' = (p'3+m3)1 '2 : énergie totale de la particule émise.
H : potentiel chimique associé à cette particule.
g = (21+1 )(2J4-1) : facteur de dégénérescence tenant compte du spin I et de l'isospin J.
T : température de la matière nucléaire dar:a l'élément de volume SV.
k : constante de Boltzmann.

(±1) : se rapporte aux fermions (+) ou aux bosons (-).
m : niasse de la particule émise.
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p' et E' sont respectivement l'impulsion et l'énergie totale du fragment émis clans le système

au repos de l'élément de volume SV (système noté K' ).

Dans la suite du calcul, nous travaillerons dans un système d'unités tel que :
h = k = c = î

A partir de la relation (eq.III.l) on peut exprimer une distribution doublement diffé-
rentielle pour la production de particules de niasse m :

p'2 dp'dîï' ë h3 exp{(E' - ^ T J J / T } ± 1

Rappelons la relation d'invariance :

E' d'à 1 J ! £_ 1 J ! £ _ le
p'2 dp' àQ' p2 dpdfî

système K1 système L

E et p sont respectivement l'énergie totale et l'impulsion de la particule émise dans le
système du laboratoire( système L).

Les grandeurs dynamiques dans le système du laboratoire sont données en fonction
des grandeurs dans le système de l'élément de volume 6V par la relation de transformation
de Lorentz :

E' = y(E-,8pcos9) {eq.III.b)

où
7 et /3 sont respectivement le facteur de Lorentz et la vélocité associée à la vitesse v

de l'élément de volume.

B est l'angle d'éjection de la particule dans le système du laboratoire.

Nous définissons une fonction de distribution f(/J, r, t, b) qui correspond à la densité
de probabilité pour que l'élément de volume SV ait une vélocité /3, à la position F, au temps
t, pour un paramètre d'impact b. f(/i, r, t, b) a été introduite par R. Hagedorn'14"10'
et contient la géométrie et la dynamique de la collision.

En fait les détecteurs n'analysent que les particules émises à la fin de la phase d'expan-
sion et le temps t sera pour nous une constante t0 qui est le temps de "break-up". Ce
temps de "break-up" correspond au moment où la densité est suffisamment faible pour
que les fragments n'interagissent plus entre eux; il s'agit de la fin de la phase d'expansion;
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on dit que le système est gelé. R est donc préférable d'intégrer la fonction f sur la variable
temps et on notera la distribution de vitesse : f(/J; F, b). Après intégration sur r, et en
utilisant l'opérateur de Lorentz L(,3) pour transformer le spectre d'impulsion W(p ' ) dans
le système du laboratoire, nous obtenons :

dV
= g(27r) 3 / v ( b ) d 2 b w(p') (eqJII.Q)

G(/i,b) représente la distribution de vitesses, pour un paramètre d'impact b, et est obtenue
par une intégration de f sur r. Cette distribution remplit la condition de normalisation
suivante :

+1

,b) d/3 = 1 (eq.III.7)
- 1

Après évaluation de toutes leô constantes numériques nous obtenons la section efficace
invariante ;

E
p2 dpdfi

= Cog / V(b)b.db / 7(E-/3pcosé>)d/3

o

exp ^

- î

— /3 pcosd) -

(eqJII.8)

ou
C0 = 3.31 ÎO"8 MeV"3 im-3 . sr-1

V : volume en fin3

tWx = (Rp +Rc ), Rp et R,. sont respectivement le rayon du noyau projectile et du
noyau cible.
La section efficace est exprimée en mb.(MeV/c)~3.sr-1.
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III.3 RELATION ENTRE LE POTENTIEL CHIMIQUE ET
LA TEMPERATURE

Pour une densité de matière nucléaire donnée, la relation entre le potentiel chimique
et la température peut être obtenue à partir de la relation de normalisation (voir annexe
A):

+ OO

(eq.III.9)
exp< E--/i(T) J/T > ± 1

où N est le nombre de fragments occupant le volume V.

Dans le cas non relativiste, et en négligeant le (±1) dans la relation (eq.III.9), on obtient :

/ p apexp I ———

En se servant de la relation suivante :

+00

0

avec n = 1 et a = l/(2mT)

exp [ ^ J x

exp
U-

Si l'on effectue le calcul numérique, avec me2 en MeV :
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( ^ ) exp
o

+00

p = in9h-> exp ( ^ ^ ) J pUptxp ( ^ ) ieqJII.ll)

J x — v^mîV {eq.HI.13)



Un calcul simple permet d'aboutir à :

p = a(mT)3/2exp - m '
V

(eq.III.16)

{eg.III.17)

avec a = 3.322xlO~8 Fm-3MeV"3

Cette relation n'est valable que pour des températures supérieures à 10 MeV. Quand la
température tend vers zéro, le terme ±1 dans la relation (eq.III.Q) ne peut être négligé et
le potentiel chimique devient :

= 0) = m + SF

Sp est l'énergie de Fenni et est proportionnelle à p2 ̂ 3 (voix annexe B).

Sur la figure III.l, nous avons représenté la relation(eg.jT//.17) entre le potentiel chimi-
que du nucléon et la température pour trois valeurs de la densité de matière nucléaire. On
remarque que le potentiel chimique décroît lorsque la température augmente.

La figure III.2 illustre la comparaison entre potentiels chimiques relativiste (à partir
de (eq.III.9)) et non relativiste (eq.III.17). Le terme ±1 a été négligé dans les deux cas.
On remarque une faible différence entre les résultats des deux calculs. Toutefois il ne faut
pas oublier que fi(T) intervient dans une exponentielle.

La relation entre le potentiel chimique et la température peut être améliorée par
introduction du spectre de masse hadronique p(m).

La relation de normalisation devient dans ce cas :

9 = h3"S / P*dPP(m)dm Tl T T
J J exp 1(E-M(T)JZkTJ

(eq.III.lS)

Le (±1) a été négligé.

Le spectre de masse p(m) peut être considéré comme la somme de deux composantes :
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JO-2A, - 0 . 3 * Nucl.Fm
P=Po —0.17 Nucl.Fm
/a-Po/2 -O.O85 Nucl.Fm"*

O 10 SO JO 4O SO «O 70 SO 90

T (MeV)

Fig.III.l : Variation du potentiel chimique relativist* du nucléon en fonction de la température.

ICOO

Colcul relativist*
Calcul non relativiste
a - 0.17 nucl/Fm*

IO SO JO 40 SO 00 7O SO OO

T (MeV)

Fig.III.2 : Comparaison entre potentiels chimiques relativiste et non relativiste
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1) Une composante pour les particules et fragments légers : /?F(m)

ûp(m) = > a S(m — mi) (ec.27I.lt>)
1

avec
gi = (2Ij+l)(2Ji+l) : facteur de dégénérescence du fragment de masse nu
Ii : spin
Ji : isospin

2) Une composante hadronique comprenant les états hadroniques
fortement excités : p*(m)

Ov fait l'hypothèse que le spectre //(m) est donné par une exponentielle en accord
avec la théorie du bootstrap statistique'14""10':

p* (m) =

où

Pi"(m) = ai0(m - mf )m"5/2 exp ( ^- ) (eq.III.2Q)

a; : coefficient numérique
€(m - mf) : échelon unité
To C= 160 MeV : température caractéristique définissant le spectre de masse.

Finalement, le spectre de masse complet s'écrit :

p(m) = PF(HI) + p*(m) = y^ Pi(ni) (eq.111.21)

avec

Pi(m) = gtf(m-nii) + a* 0(m - mf) m"*5'2 exp / — j (eç./7/.22)

La relation {eq.III.18) devient'52!:

p =

(ef.777.23)
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ou
z = exp(/t/T) est la fugacité.

Ei est l'exponentielle intégrale :

E1(X) = J Ç d t
X

La figure III.3 donne l'allure de la relation {(i-T) calculée par la relation (eq.III.23).
Sur la figure III.4 nous avons fait \me comparaison entre les potentiels chimiques donnés
par les relations [eq.III.9) et (eq.lll,l~).

On peut conclure que l'équation (eq.IILll) où l'on a négligé ±1 est une bonne ap-
proximation dans la zone de température correspondant à 1?. région des participants (T ~-
30 à 70 MeV, cf § III.6).

Dans tous les calculs, nous avons introduit pour le potentiel chimique une paramé-

trisation définie par :

/<(T) = A < O ( T ) ( 1 + s)

où /IQ(T) est donné par la relation (tq.III.ll) et s un paramètre de notre modèle destiné à
reproduire correctement la section efficace différentielle de production à 70°. En raison de
la nécessité d'une telle paramétrisation. nous n'avons pas jugé utile d'utiliser l'expression
(eçJJJ.23).

Les deux paramètres î et T sont déterminés par une méthode des moindres carrés, par
comparaison entre les sections efficaces expérimentales et nos calculs, pour une émission
de protons à # = 70° dans le système du laboratoire. La densité nucléaire a été prise
égale à 0.1 nucl.fm"3. En fait cette valeur n'est pas critique et joue très peu sur la valeur
de la section efficace. En effet dans la relation (eq.HI.S) le volume V est remplacé par
n(b)//> où n(b) est le nombre de participants et p la densité nucléaire moyenne; donc V
est. en 1/p alors que le reste de l'expression {eq.HLS) est proportionnel à f>.



O 20 *O «0 SO 1OO 12O 1«O 140 180

T (MeV)

Fig.III.3 : courbe du potentiel chimique relativiste du nucléon en fonction de la température

>
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Fig.III.4 :

720

-
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-
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Avec
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approximation
approximation
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- 0.17 nuc.Fm"1

\ P.

io :o so so «o 7o so »o

T (MeV)

Comparaison entre potentiels diimiques telativistes du nucléon

en tenant compte du terme ±1

A en négligeant le terme ±1

T en négligeant le terme ±1
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HI.4 DISTRIBUTION DES VITESSES DE LA MATIERE NUCLEAIRE

L'hypothèse de base est que l'équilibre thermique et chimique est atteint lors d'une
collision entre ions lourds et que dans ce cas, chaque élément de volume de matière nucléaire
formée émet des particules et des fragments dans son propre système, de façon isotrope. Il
paraît donc nécessaire de ramener toutes les grandeurs au système du laboratoire. Ainsi,
pour une collision donnée, on prend en compte une distribution des vitesses G(/3,b) de
la matière nucléaire, dépendant du paramètre d'impact b. Pour des raisons de simplifica-
tion, nous n'avons gardé que la composante longitudinale de 0, et utilisé une fonction de
distribution G(/J,b).

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour évaluer la distribution G(/?,b). Dans

ce travail nous avons fait le choix d'une décomposition de la matière nucléaire en "fire-
streaks"t"-53)(fig.III.5).

Fig.III.S : Représentation schématique du modèle des tubes de feu.
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Le volume de chaque noyau est décomposé en "firestreaks" ou traits de feu. Les deux
"firestreaks" Fi et F2 sont caractérisés par leurs positions r-j et T2 et leurs masses mi et m2.
Si on suppose que la thennalisation est complète dans la collision des deux "firestreaks", la
conservation de l'impulsion nous permet de calculer la vélocité /3 du "streak" total formé
par l'association de Fi et F2 :

(eg.IiT.24)

ou
7 : facteur de Lorentz,

: vélocité du "streak" F1,

m : masse du "streak",
/J2 : vélocité du "streak" F2 .

Le spectre des vitesses longitudinales C(/3,b) est calculé pour chaque paramètre d'im-
pact b par une méthode de Monte-Carlo. Pour chaque paramètre d'impact les valeurs
des positions des "streaks" (T1,^) sont obtenues par tirage aléatoire, tenant compte de
l'isotropie spatiale, et d'une densité constante de matière dans les deux noyaux.

Sur la fig.III.6 nous représentons une projection du noyau cible et du noyau projectile
sur un plan perpendiculaire à la direction du faisceau incident. On remarque une symétrie
par rapport à la droite passant par les centres des deux noyaux. La simulation n'est faite
que sur un demi-plan.

• • y

Fïg.lH.G : Représentation Kliéniatiqur d'ulle collision de deux ioiii lourds
(vue (ronlale)
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On peut distinguer deux cas possibles suivant la valeur du paramètre d'impact b

i) Le paramètre d'impact est supérieur au rayon du projectile :

Fig.III.7 :

b

/ ~-^p
•s, ^

f I

V
^

Représentation schématique d'une

Op

Xx1

/ F

-amax?
O 0

- ^

' collision

!

\

I °2

nucléaire dans le cas où
le paramètre d'impact est supérieur au rayon du projectile
(vue frontale)

Les indices i
{ c :

p : concernent le projectile,

concernent la cible.
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Ou détermine l'angle maximal 0max compris entre la tangente au cercle C], menée du
centre Oc du cercle C2, et la droite joignant les deux centres O1, et Oc(ng.III.7).

Avec le générateur random, on tire aléatoirement deux nombres ui et U2 tel que U] .
U2 £ [0,1], puis on calcule :

• O = U1 x 0max soit 0 e [O,0max] (eq.III.25)

• les coordonnées Xi et X2 d'un point P dans le noyau cible :

o X2 =R c v /ûT (eq.III.26)

o X? = X | + b2 - 2bX2cos0 (eq.III.27)

Un test dans le programme permet de contrôler que le point P(X]5X2) appartient
également au noyau projectile,

A l'aide de Ia relation (eq.III.24) qui correspond à un choc inélastique des deux masses
thermalisées nii et nio, on détermine la vélocité /i du point P :

_
+ 72 m2

Les masses nu et m2 sont proportionnelles aux longueurs de matière séparant respective-
ment les points Xj et X2 de la surface du noyau projectile et du noyau cible, soit :

mp est proportionnelle à JK^ - Xj (eq.III.28)

est proportionnelle à t/Rf - X'jj {eg.IIL29)

avec
Rp = R0 Ap : rayon du noyau projectile.
Rc = Ro Ac : rayon du noyau cible.
R0 = 1.2 un

Ap : masse atomique du noyau projectile.
Ac : masse atomique du noyau cible.
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ii) Le paramètre d'impact est inférieur ou égal au rayon du projectile :

Dans le cas de la fig.III.8, on tire au hasard deux nombres Ui , u2 G [0,1] puis on calcule :

soit 6 G [0, TT]• $ = TT x U1

• X2 = R̂  v/ul

X\ = X* + b2 - 2 b X2 cos 6

(eq.III.30)

(eq.III.31)

(eq.III.32)

Si X1 < Rp, on détermine la vitesse du point P(X11X2) avec la relation (eq.III.24).

Sur les figures III.9 à 111.24, nous avons présenté la distribution des vitesses pour
deux valeurs du paramètre d'impact, b = 0 et b = (Rp + Rc)/2, pour les systèmes Ne
+ (Pb, Nb, NaP et C) à 200, 400, 600, et 800 A.MeV. On remarque Ia dépendance de la
distribution des vitesses en fonction du paramètre d'impact b.

Fig.III.8 : Représentation schématique d'une collision nucléaire dans le cas où
le paramètre d'impact est inférieur au rayon du projectile
(vue frontale)
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Ne + Pb P + (X)
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• Ne 800 A.MeV
b = 0

" <B> = 0.109

i 
i 

i 
i

. Ne 800 A.MeV

. b = (Rp+R,)/2
</$> = 0.291

I
t

I
i

I
i

J
/I

-I. -0.75 -O.S -0.25 0.25 0.5

Fig.III.9 : Distribution de vitesse obtenue par une méthode de simulation utilisant le modèle
des ttaits de feu dans le cas de la réaction Ne + Pb à 800 A.MeV.

Ne Nb

ClJ

P + (X)

O.
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700

600

SOO

•00

300

£00

100

Ne 800 A.MeV
b = 0
</}> = 0.250

-

- Ne 800 A.MeV
. b = (Rp+Rc)/2

<0> = 0.337

i I 1

A

-l. -0.75 -O.S -O.2S O.SS O.S

Fig.III.10 : Distribution de vitesse obtenue par une méthode de simulation utilisant le modèle
des traits de feu dans le cas de la réaction Ne + Nb à 800 A.MeV.
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Fig,III. 11 ; Distribution de vitesse obtenue par une méthode de simulation utilisant le modèle
des traits de feu dans le cas de la réaction Ne + NaF à 800 A.MeV.

- O 3 Ne + C P + (X)
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Ne 800 A.MeV
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Fig.III.12 : Distribution de vitesse obtenue par une méthode de simulation utilisant le modèle
des traits de feu dans le cas de la réaction Ne + C à 800 A.MeV.
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Fig.III.13 : Distribution de vitesse obtenue pai une méthode de simulation utilisant le modèle
des traits de feu dans le cas de la réaction Ne + Pb à 600 A.MeV.
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Fig.III.14 : Distribution de vitesse obtenue par une méthode de simulation utilisant le modèle
des traits de feu dans le cas de la réaction Ne + Nb à 000 A.MeV.

64

800 A-MeV



Ne + NaF P + (X)
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Fig.III.15 : Distribution de vitesse obtenue pat une méthode de simulation utilisant le modèle
des traits de feu dans le cas de la réaction Ne H- NaF à 600 A.MeV.
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Fig.III.16 : Distribution de vitesse obtenue par une méthode de simulation utilisant le modèle

des traits de feu dans le cas de la réaction Ne + C à 600 A.MeV.
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Ne + Pb P + (X)
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Fig.III.17 : Distribution de vitesse obtenue par une méthode de simulation utilisant le modèle
des traits de feu dans le cas de la téaction Ne + Pb à 400 A.MeV.
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Fig.III.18 : Distribution de vitesse obtenue pat une méthode de simulation utilisant le modèle
des tiaits de feu dans le cas de la léaction Ne + Nb à 400 A.MeV.
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Fig.III. 19 : Distribution de vitesse obtenue par une méthode de simulation utilisant le modèle
des traits de feu dans le cas de la réaction Ne + NaF à 400 A.MeV.
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Fig.III.20 : Distribution de vitesse obtenue par une méthode de simulation utilisant le modèle

des traits de feu dans le cas de Ia réaction Ne + C à 400 A.MeV.
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Fig.III.21 : Distribution de vitesse obtenue par une méthode de simulation utilisant le modèle

des traits de feu dans le cas de la réaction Ne + Pb à 200 A.MeV.
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Fig.III.22 : Distribution de vitesse obtenue par une méthode de simulation utilisant le modèle

des traits de feu dans le cas de la réaction Ne + Nb à 200 A.MeV.
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Fig.HI.23 : Distribution de vitesse obtenue par une méthode de simulation utilisant le modèle
des traits de feu dans le cas de la réaction Ne + NaF à 200 A.MeV.
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III.5 CALCUL DU NOMBRE DES NUCLEONS PARTICIPANTS :

Nous utilisons une méthode de Monte - Carlo, basée sur une coupure géométrique,
afin d'évaluer le nombre de nucléons participants. On assimile les deux noyaux, projectile
et cible, à des sphères de rayon R = 1.2A1'3 mi (A : masse atomique) et on suppose que
le projectile animé d'une vitesse v0 découpe, dans le noyau cible, une partie de matière
nucléaire de forme cylindrique. La figure 111.25 représente deux noyaux sphériques en
collision avec un paramètre d'impact b. L'axe du faisceau est perpendiculaire au plan de
la figure.

yy1

- •X '

Fig.III.25 : Représentation schématique d'une collision de deux ions lourds

(vue frontale)

(Sc ) : sphère de rayon Rc représentant le noyau cible.
(Sp ) : sphère de rayon Rp représentant le noyau projectile.

Rc = 1.2AC , Ac : masse atomique du noyau cible.
Rp = 1.2Ap' , Ap : masse atomique du noyau projectile.

70



On tire trois nombres aléatoires 111,113,113 € [0,lj pour obtenir la position d'un point P
appartenant au noyau cible.
L'angle <p est donné par :

<p = 2?r X U1 (eg.JJJ.33)

L'angle 0 (dans le plan perpendiculaire à la fig.III.25) est obtenu à partir de la relation :

cos 6 = 2 x U2 - 1

La coordonnée r est donnée par :

_ _ R y „1/3
r — K^ x U3

(eq.III.34)

(eq.HI.35)

Les coordonnées de P dans le repère Oxyz sont :

x = r cos 6

y = r sin 9 cos <p

z = r sin0 sin <p

(eq.HI M)
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On passe ensuite aux coordonnées du point P dans le repère O'x'y'z' (Fig.III.25):

x! = x

y' = y — b b = 0 0 ' = paramètre d'impact (ec.J77.37)

z1 = z

Le point P de coordonnées (x,y,z) fourni par le tirage doit satisfaire aux deux conditions
suivantes :

1) il doit appartenir à la sphère (Sc ) représentant la cible (cette condition est remplie

par le tirage précédent).

2) il doit appartenir également au volume cylindrique engendré par le mouvement

du projectile.

La dernière condition est donnée par la relation suivante :

r = (x'2 + y'2 + / M < RP

Les deux conditions remplies, le point P se trouve à la fois dans la sphère cible et dans
le cylindre projectile; il appartient donc au volume d'interaction.
Pour chaque paramètre d'impact, on t'ait 20000 tirages et on calcule :

• le nombre de protons participants de la cible.

• le nombre de protons participants du projectile.

• le volume de la coupure cylindrique.

Les fig.III.26 et fig.III.27 représentent le nombre de protons participants et de nucléons
participants en fonction du paramètre d'impact pour les systèmes Ne+(Pb, Nb. NaF. C).
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Fig.III.26 : Variation du nombre des protons participants en fonction du paramètre
d'impact
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Fig.III.27 : Variation du nombre des nucléons participants en fonction du paramètre
d'impact
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III.6 ANALYSE DES RESULTATS

Les sections efficaces différentielles de production de protons dans les collisions d'ions
lourds ont été mesurées expérimentalement avec le détecteur Diogène, pour différentes

,cibles et énergies incidentes.
Avant d'effectuer une comparaison entre les résultats expérimentaux et les prédictions

des calculs thermodynamiques précédents, nous tenons à préciser un certain nombre de
points essentiels utilisés pour s'affranchir des effets de biais expérimentaux. Nous avons
tenu compte des différentes coupures en angle et en énergie des protons détectés dans
la chambre centrale de Diogène. Ces coupures sont traduites par des conditions cinéma-
tiques f42' dans le plan (y,T?), où y est la rapidité du proton mesuré et 7/ son impulsion
transverse normalisée à la masse(cf § II.4.3). Elle sont résumées dans le tableau III.I.

Coupures générales des protons

Système

Ne+ (Pb, Nb, NaF, C)

Ne+ (Pb1Nb5NaF1C)

Ne+ (Pb1 Nb, NaF, C)

Ne+ (Pb, Nb, NaF)

ElNC
(A.MeV)

800

600

400

200

Equations des coupures

y < -0.032 v = 0.467y + 0.240
-0.032 < y < 0 r\ = 0.286

y > 0 t; = -0.619y + 0.239
y < -0.06 1} = 0.SOOy + 0.255

-0.06 < y < 0.01 77 = 0.295
y > 0.01 rj = -0.596y + 0.244

y < -0.05 T? = 0.595y + 0.312
-0.05 < y < 0. v z= 0.310

y > 0 Tj = -0.617y + 0.310

y < -0.06 T] = 0.5y + 0.255
-0.06 < y < 0.01 Tj = 0.29

y > 0.01 T) = -0.714y + 0.263

Tableau III. I



Les figures III.28 à III.42 représentent une comparaison entre le modèle thermody-
namique élaboré précédement et les sections efficaces différentielles de production de pro-
tons dans les collisions Ne + (Pb, Nb, NaF et C) à 30, 50, 70, 90 et 110° dans le système du
laboratoire et. pour les énergies incidentes 200, 400, 600 et 800 A.MeV. Sur chaque figure,
la courbe en trait plein indique la valeur de la section efficace différentielle calculée par le
modèle thermodynamique.

La première conclusion que l'on peut tirer de ces figures est que les spectres expérimen-
taux sont bien reproduits par notre théorie thermodynamique. Il est à noter que les
paramètres £ et T ont été déterminés uniquement pour les distributions à 70° et que les
valeurs obtenues reproduisent tout l'éventail des distributions angulaires de 30° à 110°.
D'autre part, il apparaît que s contrôle la valeur de la section efficace tandis que T est liée
à la pente des distributions; les deux paramètres sont ainsi indépendants, ce qui facilite
leur détermination.

Afin de sélectionner des événements plus centraux, nous avons effectué des coupures
sur la multiplicité des particules émises dans le détecteur central de Diogène (NTRAC :
nombre de traces analysées par événement). La figure 111.43 regroupe toutes les distribu-
tions de multiplicités; les flèches indiquent les coupures appliquées.

Les figures III.44 à III.58 représentent les sections efficaces de production de protons
pour les collisions Ne + (Pb, Nb, NaF et C) avec une sélection de collisions centrales. On
remarque que le fait de sélectionner des collisions plus centrales change peu les résultats.
Néanmoins, notre modèle thermodynamique reproduit mal les résultats expérimentaux à
petit angle (30°), et spécialement pour des cibles légères(NaF,C). Ce désaccord s'accroît
quand on sélectionne des événements plus centraux. Un tel désaccord peut être le résultat
de plusieurs contributions :

1) perte de particules due à la diminution de l'efficacité du détecteur central de
Diogène. Cette perte s'aggrave quand le nombre de particules détecté est grand
(notamment dans le cas des cibles lourdes).

2) la distribution des vitesses utilisée dans notre modèle ne tient compte que d'une
composante longitudinale. Cette approximation surestime la section efficace di-
fférentielle à petit angle.

3) Dans le cas des cibles légères, une étvide avec le mur de plastique à petit, angle'54!

a montré qu'il est difficile de distinguer les collisions centrales et périphériques; ies

fragments mesurés à 30° peuvent comporter une contribution due aux spectateurs.
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4) H n'est pas impossible qu'un mécanisme comme la multifragmentation entre en
compétition avec le mécanisme à trois sources.

5) Nous avons supposé une thermalisation complète de la matière nucléaire en inte-
raction. Cela n'est pas complètement vérifié dans le cas des cibles légères et pour
des grandes valeurs du paramètre d'impact.

Les valeurs des deux paramètres T et £ du modèle et les valeurs du potentiel chimique

sont données dans les tableaux III.2 et III.3.

Nous pouvons faire les remarques suivantes :

• la température croît avec l'énergie incidente

• la température est d'autant plus élevée que la cible et lourde

• les valeurs du paramètre s sont d'autant plus élevées que la cible est légère.

Les figures 111.59 et 111.60 représentent la variation de la température en fonction de
l'énergie incidente et de la masse atomique des quatre cibles utilisées.

Nous avons présenté sur les figures 111.61 à 111.64 une comparaison entre les valeurs
des températures obtenues par nos calculs (symboles pleins) et celles trouvées à partir de
la multiplicité des pions par D. Hahn et H. Stocker'55' (symboles creux). On observe que
les deux groupes de points (o) et ( • ) correspondent à des températures très voisines.

Il est important de remarquer que D. Hahn et H. Stoker ont calculé les températures
à partir de la multiplicité de pions, au moyen d'une relation de normalisation :

1\T ^
— / 2/rpN - 1 (2irnc)3 F we -

exptf/T) — 1
(eq.7IJ.38)

où Nn. est le nombre de pions, et £ l'énergie cinétique des pions; les autres notations sont
évidentes. Cette expression donne une relation entre la multiplicité Nw et la température.
D'autre part, on connaît (soit par des modèles, soit expérimentalement) la relation entre la
multiplicité des pions N11- et l'énergie incidente: il est donc facile d'en extraire une relation
entre la température et l'énergie incidente. Ce résultat est important car il fait intervenir
la multiplicité des pions, grandeur qui est peu sensible aux interactions dans l'état final
(incluant entre autre la production des A). On a donc la même température pour les pions
et les protons. Ce n'est pas le cas si l'on extrait la température des spectres d'énergie des
pions : la pente des spectres d'énergie de pions n'est pas représentation de la température.
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Ne 800 A.MeV

(H 10

en

i

G

H
T)

E l a b

Fig.III.23 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(«), 70"(A), 90°( Y) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + Pb à 800 A.MeV.

Ne 800 A.MeV

(MeV)
Fig.III.29 : Comparaison «les spectres expérimentaux de production de protons émis

à 30°(»), 50°(»), 7 0 V ) 1 9 0 ° ( T ) el H O V ) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + Nb à 800 A.MeV.
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>
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T)

T!

(MeV)
Fig.II 1.30 !Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis

à30°(«), 50°(»), 70°(A), 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et. des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + NaF à 800 A.MeV.

Ne 800 A.MeV

en

i
1

G

Tl

"b*

Tl

Ne + C

(MeV)
Fig.III.31 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis

à 30Q(«X S0°("), 70°(*), 9 0 ° ( T ) et 110V) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + C à SOO A.MeV.
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Ne 600 A.MeV

E l a b (MeV)
Fig.III.32 : Comparaison «les spectres expérimentaux de production de protons émis

à 30°(«), S0°("), 70"(A)1 90° (T) et 110°(*) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + Pb à 600 A.MeV.

Ne 600 A.MeV

U
Vi

i

G
TJ

m
Tl

10 —

E,ab (MeV)
Fig.III.33 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis

à 30°(«), 50°(«), 7 0 V ) , 9 0 ° ( T ) et U 0 ° ( Û ) et des prédictions de notre
modèle (—J dans Ie cas de la réaction Ne + Nb à 600 A.MeV.
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Ne 600 A.MeV

E l ab (MeV)

Fig.III.34 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(«), 70°(*), 90° (T) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + NaF à 600 A.MeV.

Ne 600 A.MeV

E l ab (MeV)
Fig.III.35 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis

à 30°(«), 50°(«), 70°(A), 90° (T) et. U0°(a) et des prédictions de notre
modèle ( ) clans le cas de la réaction Ne + C à 600 A.MeV.
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E l a b (MeV)

Fig.III.3G : Comparaison des spectres- expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(»), 70"(A), ^ " ( Y ) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + Pb à 400 A.MeV.

Ne 400 A.MeV

100 300 JOO 400 500 600 700 800

(MeV)
Fig.III.37 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis

à 30°(«), 50°(«), 70*(*), 90° (T) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + Nb à 400 A.MeV.
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69

Ne 400 A-MeV

Ne + NaF

O «CO 2OO *OO SOO «OS» TCO

Eiab (MeV)
Fis.HI.3S !Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis

à 309(»J, 50»(«), 70°{ A), 900I' ) et U0°(a) et des prédictions de «olre
itKxlèle (—) dans le cas de la réaction Ne + NaF à 400 A.MeV.

i
1

•3

Ne 400 A.MeV

:^c 2co see «ca

E l a b (MeV)

Fïç.HJ.39 : Comparaison ces spectres expérimentaux de prochtctiou de protons émis
i 30*(«X 50*(a). TO*i*). 90*4» J el nO*{&) et des prédictions de notre
modèle {—J das;s Ie eau de Ia reaction Xe -f C i 400 A.MeV.
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Ne 200 A.Me V

U)

-a

>so :oo :so JOO JSO <oo

(MeV)
Fig.lII.40 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis

à 30°(»), 50°(«), 70°(*), 90° (T) et 110°(Û) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + Pb à 200 A.MeV.

1

d

3

Ne 200 A.MeV
Ne Nb

tso sas 200 350 4C0

(MeV)
Fig.HI.41 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis

à 30°(»), 50°(»), T0°(A), 9 0 ° ( T ) et U 0 ° ( Û ) et des prédictions «le notre
modèle (—} dans le cas de la réaction Ne -r Nb à 200 A.MeV.
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Ne 200 A.MeV

SO 1OO 130 200 3SO 3OO JSO -»0O

(MeV)

Fig.III.42 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(»), 50°(«), 70"(*), 90°(T) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + NaF à 200 A.MeV.
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Fig.III.43 : Spectres de multiplicité dans la chambre obtenus à partir des collisions Ne-J-(Pb,
Nb, NaF, C) à 800, 600, 400 et 200 A. MeV. Les Riches indiquent les valeurs de
NTRAC à partir des quelles les coupures sont appliquées.
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Ne 800 A.MeV

i
Xis

G

H
TJ

E l a b (MeV)

Pig.III.44 !Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),
50°(«), 70°(A), 90° (T) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans Ie
cas de la réaction Ne + Pb à 800 A.MeV pour NTRAC > 15.

Ne 800 A.MeV

(fi 10 —

Si

B

E l a b

Fig.IH.45 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30"(*),
50°(B) , 70°(A), 9 0 ° ( T ) et U 0 ° ( A ) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
ras de la réaction Ne + Nb à .300 A.MeV pour NTRAC > 12.
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Ne 800 A.MeV

E l a b (MeV)
Fig.III.46 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),

50°(«), 70°(A), 90"(f ) et 110 0 (Û) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + NaF à 800 A.MeV pour NTRAC > 7.

Ne 800 A.MeV

E l a b (MeV)
Fig.HI.47 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(»),

S0°(a), 70°(*), 90°(r) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + C à 800 A.MeV pour NTRAC > 5.
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Fig.III.48 : Comparaison ties spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(»),

S0°(«), 70°(*), 90° (T) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + Pb à 600 A.MeV pour NTRAC > 12.

en

G
TJ
T)
~b~

TJ

Ne 600 A.MeV
Ne + Nb

NTRAC > 10

E,ab (MeV)
Fig.III.49 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30a(»),

50°(«), 70°(*), 90°(v) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle {—) dans le
cas de la réaction Ne + Nb à 600 A.MeV pour NTRAC > 10.
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Ne 600 A.MeV

i
i

a
H
-a

Ne + NaF

NTRAC > 6

E l a b (MeV)
Fig.III.50 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),

S0°(»), 70°(*), 90° (T) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + NaF à 600 A.MeV pour NTRAC > 6.

Ne 600 A.MeV

î-i
71

G
TJ
S
-d

E l ab (MeV)
Ftg.III.51 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis À 30S(*)>

50°(>), 70°(A), 90° (T) et U0°(a) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + C à 600 A.MeV pour NTRAC > 5.
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Ne 400 A.MeV

O 'OO 200 JOO «00 500 600 700 800

E l a b (MeV)
Fig.III.52 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),

S0°(«), 70°(A) , 90° (T) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + Pb à 400 A.MeV pour NTRAC > 10.

Ne 400 A.MeV

W '° =-

G

m
3

OO 3OO JQO 400 SOO SOO 7OO 800

Elab (MeV)
Fig.III.53 !Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),

50°(«), 70°(*), 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédiction; de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + Nb à 400 A.MeV pour NTRAC > 0.
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Ne 400 A.MeV
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H

Ne + NaF

NTRAC > 6

O 100 20O JOO *O0 SOO 6OO 700 800

E l ab (MeV)
Fig.III.54 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),

50°(»), 70"(A), 9 0 ° ( T ) et H 0 ° ( A ) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + NaP à 400 A.MeV pour NTRAC > 6.

Ne 400 A-MeV

(A

1

CS

1OO 20O 200 'OO SOO «00 700 «00

E l ab (MeV)
Fig.III.55 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons éinii à 30°(«),

50°(«), 70°(*), 90° (T) et 110°(Û) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de Ia réaction Ne + C à 400 A.MeV pour NTRAC > 5.
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Ne 200 A.MeV

E I ab (MeV)
Fig.III.56 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(»),

50°(«), 70°(A) , 90° (T) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + Pb à 200 A.MeV pour NTRAC > 5.

Ne 200 A.MeV

(H

G
•d
H
d

SO 1OO 1SO 200 250 300 JSO 400

E l a b (MeV)
Fig.III.57 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°{«),

50°(«), îO°(*), 90°(») et 110°(A) et des prédictions de notre modèle {—) dans le
cas de la reaction Ne + Nb à 200 A.MeV pour NTRAC > 5.
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Ne 200 A.MeV
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5O 1OO 15O 200 SSO 3OO JSQ 400

E l a b (MeV)

Fig.III.53 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),
50°(a), "OV), 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + NaF à 200 A.MeV pour NTRAC > 4.
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Système

Ne+ Pb

Ne+ Nb

Ne + NaF

Ne+ C

Energie
incidente

(MeV)

800

600

400

200

800

600

400

200

800

600

400

200

800

600

400

Pcm

0.128

0.109

0.087

0.059

0.241

0.207

0.168

0.118

0.541

0.468

0.414

0.306

0.637

0.582

0.503

T
(MeV)

60 ± 1

56 ± 1

50 ± 1

32 ± 1

64 ± 1

52 ± 1

48 ± 1

32 ± 1

58 ± 1

50 ± 1

46 ± 1

28 ± 1

56 ± 1

50 ±1

46 ± 1

s

0.02

0.00

-0.01

-0.02

0.03

0.04

0.01

0.00

0.08

0.08

0,02

0.01

0.09

0.08

-0.03

(MeV)

874

868

868

911

878

906

891

920

922

947

905

937

937

961

861

Tableau III.2
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Système

N e + Pb

N e + Nb

Ne + NaP

N e + C

Energie
incidente

(MeV)

800

600

400

200

800

600

400

200

800

600

400

200

800

600

400

T
(MeV)

60 ± 1

58 ± 1

50 ± 1

32 ±1

66±1

52 ± 1

48±1

32 ± 1

62 ± 1

52 ± 1

48±1

30 ± 1

58±1

52 ± 1

48±1

0.00

-0.02

-0.03

-0.02

0.01

0.03

-0.01

-0.02

0.05

0.06

-0.02

-0.01

0.07

0.05

-0.07

A*
(MeV)

857

846

850

902

846

906

873

911

884

924

864

915

922

924

820

Coupures

Ntrac > 15

Ntrac > 12

Ntrac > 10

Ntrac > 5

Ntrac > 12

Ntrac > 10

Ntrac > 9

Ntrac > 5

Ntrac > 7

Ntrac > 6

Ntrac > 6

Ntrac > 4

Ntrac > 5

Ntrac > 5

Ntrac > 5

Tableau III.3
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Fig.III.59 : Variation de la temperature en fonction de l'énergie incidente.
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III.7 CONCLUSION

Nous avons essayé par un calcul théorique de reproduire les données expérimentales
obtenues avec le détecteur Diogène. Ce calcul fait appel à trois aspects importants :

• Un aspect statistique : chaque élément de volume de la matière nucléaire, dont les
équilibres thermique et chimique sont atteints, émet des particules de façon isotrope
dans son propre système.

• Un aspect cinématique concernant le calcul de la distribution des vitesses de la matière
nucléaire.

• Un aspect géométrique intervenant dans le calcul du nombre de nucléons participants.

On a vu que dans la plupart des cas, le modèle ainsi constitué reproduit bien la
décroissance exponentielle des sections efficaces en fonction de l'énergie des protons mesu-
rés. La production des protons par une seule source semble donc confirmée.

Les valeurs des températures trouvées sont liées à la pente des spectres de protons; on
ne peut donc calculer qu'une température apparente ou un paramètre pente plutôt qu'une
température réelle; d'autre part il s'agit d'une température moyenne.

Pour un faisceau d'ions lourds(20Ne), notre modèle reproduit mieux les spectres des
protons obtenus à partir d'une cible lourde. Notre calcul reproduit mal les résultats
expérimentaux à 30°. Dans ce dernier cas, nous avons fourni quelques explications possibles
(cf § III.6).

Une connaissance exacte de la relation /x = f(T) serait très importante, mais difficile
à obtenir. En outre, une bonne estimation de la distribution G({3,b) est nécessaire pour
mieux reproduire les données expérimentales.

Finalement, ce modèle thermodynamique est bien adapté pour une analyse des résu-
ltats expérimentaux apportés par les détecteurs exclusifs 4ÎT; un tel modèle semble suffisant
pour expliquer la composante haute énergie des spectres expérimentaux.
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IV.l INTRODUCTION

Durant les dernières années un grand intérêt a été porté à l'étude des particules émises
dans les interactions de protons et d'ions lourds d'énergie intermédiaire avec les noyaux.
L'activité expérimentale et théorique dans ce domaine a été motivée principalement par la
nature des distributions d'impulsion à grand angle, qui ont une forme presque exponentielle
avec une contribution imprévue des grandes impulsions. Cette forme caractéristique varie
lentement avec le numéro atomique de la cible, et avec l'énergie incidente.

A la suite des travaux théoriques de S. Prankel et ail66' beaucoup d'expériences ont
été réalisées en utilisant des protons comme projectiles et en concentrant les études sur le
spectre inclusif des protons secondaires émis à grand angle'87"*0'. Des expériences de ce
type ont été réalisées d'autre part par une équipe du L.P.C de Clermont-Ferrand!*1"83!.
Bien qu'un très grand effort théorique ait été fourni dans le but d'expliquer cette ejection
de protons énergétiques à grand angle, aucune description satisfaisante et unique n'a été
trouvée.

Les mécanismes de réactions proposés peuvent être divisés en deux groupes :

Le premier est basé sur l'hypothèse selon laquelle la réaction est dominée par quelques
processus directs comme la collision du projectile sur un nucléon cible supposé quasi
libre'*8"88! ou lié'**"78'. Dans cette approche les grandes impulsions internes qui dépassent
considérablement l'impulsion de Fermi jouent un rôle important. Le modèle "Quasi Two
Body Scaling" ("Q.T.B.S")'*5"**' est un support solide pour cette conception.

Le second mécanisme met en jeu les interactions multi-nucléons'78"74!. Les collisions
multiples peuvent être décrites soit par un modèle de cascade'75}, soit par la formation
de systèmes excités (ex boule de feu) et leur désintégration'7*) (cf chapitre précédent).
Contrairement aux interactions directes, les modèles multi-nucléons sont caractérisés par
un état très affecté par les interactions multiples; ceci est dû aux nombreux nucléons
impliqués et à la nature statistique du processus.

Certains auteurs analysent les résultats en protons incidents en terme de température
nucléaire T. Bs supposent que le proton incident cède son énergie au noyau cible. Le
point d'interaction est une zone localement chaude. Le noyau cible émet par evaporation
un proton secondaire d'énergie s, la section efficace différentielle d3er/dftde varie selon
l'exponentielle : exp(-s/T). On se rapproche du modèle thermique précédement décrit.
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Malgré tout, une information supplémentaire est nécessaire pour trouver une explica-
tion à l'émission de particules à grand angle.

Dans le présent travail, nos recherches concernent la dépendance en angle et en énergie
de Ia section efficace de protons à partir des réactions 20Ne •+• (Pb, Nb, NaF, C) avec des
énergies allant de 600 à SOO A.MeV. Les spectres des protons ont été étudiés dans l'intervalls
angulaire 90° - 110°.

Pour interpréter nos résultats, nous comparons la distribution des impulsions dans les
noyaux à la théorie de S.A. GurvitztTT~80', basée sur un choc nucléon-nucléon lié dans le
cadre du modèle "Q.T.B.S".
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IV.2 ANALYSE THEORIQUE

Dans un grand nombre d'expériences réalisées ces dix dernières années, des nucléons
relativement énergétiques (0.1-1GeV) et des fragments nucléaires ont été observés à grand
angle (90°-180° ) dans le système du laboratoire lors des collisions de protons énergétiques
(ou d'autres particules romme e, d et a) avec différents noyaux. Puisque aucun nucléon
ne peut être émis à grand angle(> 90°) dans une interaction élastique entre deux nucléons
libres, les nucléons observés à grands angles ne peuvent être qu'une manifestation des
effets nucléaires, et puisque les particules détectées sont énergétiques, elles transportent
vraisemblablement une information sur les grandes impulsions dans le noyau et. sur les
corrélations à courte portée entre nucléons.

Amado et Woloshyn'98'04', constatant 2a décroissance rapide de la distribution n(k)
des impulsions k d'un nucléon dana le noyau, démontrent que la section efficace différentielle
de production à grand angle dépend fortement de la plus faible impulsion interne cinémati-
quement possible, km{n, k l'intérieur du noyau.

S. Frankel a exploité ces idées pour analyser un grand nombre de réactions inclusives à
grand angle et a montré que toutes les valeurs expérimentales peuvent être décrites par une
ibnction n(k) ~ exp(-k/ko) (ko=constante). B explique le processus de la réaction en
terme de choc nucléon-nucléon à l'intérieur du noyau dans lequel le nucléon cible possède
une énergie de Fermi très grande.

IV.2.1 Théorie de S. Frankel :

S. Frankel a montré que les formes des sections efficaces différentielles de production de
particules de haute énergie, avec différents types de projectiles (p,d,a), sur divers noyaux
(Be,...,U) et pour une large bande d'impulsion incidente et d'angle d'émission, peuvent
être étudiées par la cinématique "Q.T.B.S"'*5"*6]. Ceci lui a permis de déterminer d'une
façon directe la forme de la distribution des grandes impulsions des nucléons dans la matière
nucléaire.

II poursuit le développement de la théorie "Q.T.B.S" et postule que l'interaction
nucléon-nucléon est dominée par les petits transferts d'impulsions, et que les nucléons
énergétiques émis vers l'arrière sont des nucléons du noyau cible.

La cinématique associée à ce processus est montrée dans la figure IV.l. Le projectile
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avec l'impulsion p rencontre un nucléon d'impulsion k caractérisé par une distribution

n(k) . Ce nucléon est observé avec une impulsion externe q. Le noyau résiduel recule

comme une unité cohérente de A-I nucléons d'impulsion —k. Le projectile, dans l'état

final, continue vers l'avant avec l'impulsion p' = p -r k - q.

Noyau résiduel

- k

Proton incident

Proton diffusé
vers l'avant

Proton mesuré

ïlg.IV.l Cinématique "Q.T.B.S".
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La théorie "Q.T.B.S" peut être résumée en trois parties'08! :

1) 1" postulat :

Le premier postulat du modèle "Q.T.B.S" suppose que les sections efficaces inclusives
décroissent très rapidement avec k. l'impulsion finale de A-I nucléons, donc l'impulsion
minimale permise, jkm jn | , domine la section efficace dir/d3q :

(eq.IV.1)

2) 2e"* postulat :

Le second postulat annonce que les A-I nucléons reculent, d'une façon cohérente.

3) 3*"* postulat :

La 3*m* supposition du morlèle "Q.T.B.S" est :

0(((,U1,,)* |£»Sj! (eq.IV.2)

avec

°"-e*> - s ^ *
s et t sont les variables de Mandelstam, et (d<r/dt)(kmiR) est la section efficace nucléon-
nucléon.

G(kmin) est une fonction universelle, elle contient la distribution des moments des
nucléons dans le noyau.

Sur les figures IV.2 et IV.3 S. Frankel a montré que les sections efficaces différen-
tielles dépendent de la niasse du noyau cible et de l'angle de détection, et décroissent
rapidement avec l'énergie des protons détectés. Nous avons observé le même comportement
avec les collisions d'ions lourds (cf chapitre III ).

La figure IV.4 met en évidence l'universalité de la fonction G(kmin)- Une telle univer-
salité a été aussi montrée par les travaux d'une équipe de Clermont!*1"""!.
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Fig.lV.2 Variation de d<r/dsq en fonction de q*/2mp.
(q : énergie cinétique du ptoton mesuré, mp ta mute)
On remarque la dépendance de d<r/d'q de l'angle de
détection.

Fig.lV.S Vaiiation de dv/d'q en fonction de qJ/2mP.
On remarque la dépendance de dV/d*q de U mute du

noyau cible.
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Fïg.IV.4 Variation de la dùtribution G(kmin) en
fonction de kmin pour let réactions p+(Li, Be, Ta)
à 100° H 158°.
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IV.2.2 Théorie de S.A. Gurvitz

Récemment, la théorie de S. Frankel a été reprise et développée par S.A. Gurvitz'77"81!,
celui-ci conserve les hypothèses du modèle "Q.T.B.S" basées essentiellement sur un choc
unique nucléon-nucléon, mais interprète différemment le mécanisme. Dans ses études
théoriques, S.A. Gurvitz tient compte des effets de liaisons et des interactions dans l'état
final.

Le problème fondamental est relatif à l'origine du nucléon observé, selon S. Frankel'06'
le nucléon cible est détecté vers l'arrière après son interaction avec le projectile, alors
que S.A. Gurvitz postule que le nucléon observé est le nucléon projectile.

La section efficace de réaction inclusive,

Al + Aj -» p + X

s'écrit dans le formalisme de S.A. Gurvitz^1' :

J 2 _ / Jfitr A^tT 1 f fie \
= ZjX (Aj-A 1 )X 3T-(p,n) + Z3 x -jr-(p,p) > x ,1 "/ (eq.IV.3)

I d<l a q J |p — qj

ou

OO

=- ! n(k)
JT J

fcdk {eqJVA)

A1 et Z1 sont la masse et le numéro atomique du projectile.

A3 et Z2 sont la masse et le numéro atomique de la cible.

est proportionelle à la valeur moyenne des impulsions des nucléons

dans le noyau.
La probabilité de trouver un nucléon possédant une impulsion k est donnée par n(k)

telle que :

00J
kmiR

n(k) d3k = 1 (h = c = 1) (eç.JV.5)

L'impulsion minimale km i n du nucléon heurté lors de la réaction,
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Ai + A2 -» p + X

est donnée par la

(eq.IV.6)

X = p — q et f = Ep — Eq sont les transferts en impulsion et en énergie entre
le proton incident et le proton diffusé.

Suivant les hypothèses de S.A. Gurvitz, de nombreuses expériences ont été réalisées à
des énergies incidentes allant de 0.6 à 1 GeV/nucléon et pour l'intervalle angulaire de dif-
fusion 90° -180°, donnant une distribution universelle des grandes impulsions des nucléons
dans le noyau.

Les figures FV.5 et IV.6 représentent la distribution G(kmin) déduite suivant la théorie
de S.A. Gurvitz à partir de la section efficace d'émission des protons.
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Fig.IV.6 Variation de la distribution G(kmin) en fonction de kmin pout
les systèmes p+(4He,eLi,8Be), 90° < 0 < 180°, «00-800 A.MeV
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IV.3 CALCUL DES SECTIONS EFFICACES DIFFERENTIELLES

Les expériences réalisées avec le détecteur Diogène nous ont permis de mesurer les
sections efficaces différentielles de production de protons à grands angles en fonction de
l'énergie cinétique dans le système du laboratoire(cf chap.III). Les mesures ont été faites
pour des 20Ne d'énergie incidente 600 et 800 A.MeV sur divers cibles Pb, Nb, NaF et C.

Le tableau IV. 1 résume les énergies incidentes et les angles mesurés :

Systèmes

20Ne + Pb

30Ne + Nb

20Ne + NaF

20Ne + C

E I N O (A.MeV)

800

600

800

600

800

600

SOO

600

Angles

90°
100°
110"

90°
100"
110"
90"
100°
110°

90°
100"
110"
90u

100°
110"

90"
100°
110°
90°
100"
110°

90°
100°
UO"

Tableau IV. 1
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Le calcul des sections efficaces différentielles d2<r/dîîdE exige la connaissance précise
de l'angle solide et de l'efficacité du détecteur. Le dépouillement des données en 20Ne a
été fait en tenant compte des coupures d'acceptance de la chambre de Diogène(cf.§ II.4.3).

IV.3.1 Influence de Ia cible :

Sur la figure IV.7 nous avons représenté les sections efficaces de production des protons
à 90°, 100° et 110° pour les systèmes 20Ne + (Pb, Nb, NaF et C) à 600 et 800 A.MeV.
Nous remarquons que pour un angle de détection donné, les valeurs des sections efficaces
dépendent de la masse du noyau cible et décroissent rapidement avec l'énergie des protons
détectés. Les barres d'erreurs correspondent aux fluctuations statistiques des mesures.

IV.3.2 Influence de l'angle de détection :

L'influence de l'angle de détection est montrée sur les figures IV.8 et IV.9. Les ampli-
tudes des sections efficaces des protons diminuent quand l'angle de détection augmente.

IV.3.3 Influence de l'énergie incidente !

Sur les figures IV.10, IV.11, IV.12 et IV.13 nous avons montré pour un angle de
détection donné, les spectres des sections efficaces différentielles pour le même système aux
deux énergies incidentes 600 et 800 A.MeV. On peut conclure que la pente des spectres
augmente avec l'énergie incidente.

Les barres d'erreurs correspondent aux fluctuations statistiques des mesures.
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IV.4 PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX
ET DISCUSSION

Le modèle "Q.T.B.S" (mentionné en § FV.2) fournit un outil pour comparer des
sections efficaces différentielles aux différents angles et énergies incidentes, en les reliant à
une fonction de structure universelle G(km in) :

p est l'impulsion du projectile.
q est. l'impulsion de la particule détectée.
C(s,t) représente la dépendance en s et t pour l'interaction p-p, où s et t sont les

variables de Mandelstam, et on peut écriret*5"86' :

M _ s(s-4xmg) Hff

ou
d<r/dt est la section efficace de Ja diffusion élastique p-p libre.
G(km i n ) est une fonction universelle dépendant seulement de kmi,,, la valeur minimale

de l'impulsion de recul correspondant à la cinémrtique trois corps (voir fig.IV.l).
Le présent travail apporte la possibilité de tester la validité de ce modèle à travers

la bande angulaire (90°-110°) et la bande d'énergie incidente (600-800 A.MeV) pour des
collisions d'ions lourds relativistes.

Avant de présenter un certain nombre de résultats expérimentaux, il parait nécessaire
de rappeler quelques définitions.

» Calcul de km;n:

Dans le cadre du modèle "Q.T.B.S" basé essentiellement sur un choc unique entre
nucléons, l'impulsion minimale km ;n , attachée au nucléon cible, est donnée par la relation
suivantet80"81):

(eq.IV.7)
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X — P ~ q •' transfert en impulsion.
v = Ep — Eq : transfert en énergie.

Dans les figures FV.14 et IV. 15 nous avons représenté, en utilisant des projectiles de
600 et 800 A.MeV, la variation des impulsions kmin en fonction de l'énergie cinétique des
protons détectés.

• Réactions inclusives : Aj + A2 —* p + (X)

Dans le domaine des ions lourds relativistes, les protons émis à grands angles dans les
réactions inclusives Aj + As —<• p + X sont analysés par le même formalisme, le noyau
projectile est considéré-comme un ensemble de Z1 protons possédant chacun une impulsion
p, on a

(eq.IV.8)

Afin de vérifier la validité des équations précédentes, nous avons étudié dans le cadre
du modèle "Q.T.B.S" nos expériences en 20Ne sur les quatre cibles Pb, Nb, NaF et C
à 600 et 800 A.MeV. Nos résultats en G(Icn,],,) déduits des données expérimentales sont
présentés sur les figures IV.16 et IV.17. Hs contiennent les deux énergies incidentes et les
trois angles de détection 90°, 100° et 110°. On remarque que nos résultats sont groupés
dans une bande étroite de G(kmin).

Les figures FV.18, FV.19 et FV.20 montrent que la distribution G(IcnUn) calculée pour
plusieurs combinaisons (système, énergie incidente et angle de détection) a un comporte-
ment unique. Donc l'universalité de G(km;n ) est mise en évidence.

Pour conclure cette étude, nous comparons la distribution G(km;n) obtenue par nos
calculs à la théorie de S.A. Gurvitz. Les figures IV.21 à FV.25 illustrent cette comparaison
(la courbe en trait plein correspond à un lissage de l'ensemble des résultats de S.A. Gurvitz).
Nous constatons que nos résultats sont compatibles avec les prédictions théoriques de
S.A. Gurvitz, tenant compte des effets de liaison et des interactions dans l'état final'78"80!.
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IV.5 CONCLUSION

L'ensemble des expériences réalisées avec le détecteur Diogène auprès de l'accélérateur
Saturne à Saclay, nous ont permis de mesurer les sections efficaces d'émission de protons
vers les angles arrières 90°, 100°, et 110° dans l'interaction 20Ne + (Pb, Nb, NaF, C) à
600 et 800 A.MeV. Nous avons analysé les spectres de production des protons en montrant
la dépendance des valeurs des sections efficaces en fonction de la masse de la cible, de
l'énergie incidente et de l'angle de détection.

Dans une seconde partie, nous avons interprété nos données expérimentales en ter-
mes de la cinématique "Q.T.B.S". Une distribution unique des grandes impulsions des
nucléons dans le noyau a été mise en évidence. Par ailleurs, nous avons remarqué que nos
résultats sont en bon accord avec ceux de S.A. Gurvitz.

Enfin, on peut conclure que les expériences de production des protons vers l'arrière
sont significatives des grandes impulsions des nucléons dans le noyau, et que le principe et
le formalisme de la cinématique "Q.T.B.S" peuvent être retenus. Mais une formulation
théorique détaillée des mécanismes de réaction est nécessaire pour :

• tenir compte de la distorsion introduite par le noyau résiduel

• tenir compte des potentiels nucléon-nucléon et des corrélations à courte portée

• connaître la bonne valeur de la variable Ic1nJn

• savoir si le proton détecté appartenait au noyau cible ou au noyau projectile.
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CONCLUSION GENERALE

Dans cette thèse, nous avons présenté un certain nombre de résultats expérimentaux
obtenus avec le détecteur Diogène, concernant la production de protons lors des réactions
20Ne + (Pb, Nb, NaF, C) à 200, 400, 600 et 800 A.MeV. Ce travail, réalisé au sein de
l'équipe Diogène, est divisé en deux parties.

Dans la première partie, nous avons effectué une mesure des sections efficaces de pro-
duction de protons pour divers angles d'émission (30, 50, 70, 90 et 110° ). Puis nous avons
comparé nos résultats expérimentaux avec les prédictions du modèle thermodynamique
développé au chapitre III. Nous avons remarqué que le modèle thermodynamique reproduit
d'une façon satisfaisante les données expérimentales sur plusieurs ordres de grandeur. Les
valeurs des températures trouvées pour les spectres des protons à 70° ont été confrontées
avec les résultats de D. Hahn et H. Stoker déduits à partir du spectre de multiplicité des
pions. La comparaison a montré que les deux théories fournissent pratiquement les mêmes
valeurs de températures. Nous avons vu que le désaccord à 30° entre l'expérience et notre
théorie est dû en par vie à ce que la distribution des vitesses G(/?,b) que nous avons utilisée
ne tient compte que de la composante longitudinale de /3. Actuellement, une étude ther-
modynamique plus complète utilisant une composante transversale de /3 est en train de se
réaliser et fera l'objet d'une publication.

La seconde partie de ce travail concerne le calcul des grandes impulsions des nucléons
dans les noyaux. Nous avons analysé et interprété nos résultats expérimentaux en terme de
la cinématique "Quasi Two Body Scaling". Toutes les combinaisons possibles (cibles -
énergies incidentes - angles de détection) ont abouti à une distribution unique et universelle
G(It1nJn). La comparaison entre nos données expérimentales et la théorie de S.A. Gurvitz
est satisfaisante. En définitive, nous concluons que nos résultats en G(km :n) pour les
réactions 20Ne + (Pb, Nb, NaF, C) sont, en accord avec la cinématique "Q.T.B.S". Cepen-
dant, nous pensons que les dernières expériences faites avec le détecteur Diogène( Juillet
88), p + Noyaux à 0.6 et 2 GeV, peuvent fournir des résultats complémentaires intéressants.
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H est à remarquer que les deux modèles (thermique et "Q.T.B.S.") ne sont pas utilisés
pour extraire les mêmes informations. Le modèle thermique donne accès à un paramètre
de pente que l'on associe à une température, et suppose un comportement collectif de
la matière nucléaire; le modèle "Q.T.B.S." fait intervenir des collisions binaires nucléon-
nucléon et donne accès à la distribution des impulsions des nucléons dans le noyau. Les
deux théories semblent à première vue contradictoires. Afin d'aller plus loin dans la
compréhension des mécanismes, il serait intéressant de travailler avec de plus grandes
statistiques et de tenir compte d'une manière plus fine de la centralité des collisions.
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ANNEXE A

Dans les collisions nucléaires à haute énergie il faut faire le bilan d'un nombre indéter-
miné de particules et de fragments de natures diverses. Ce problème peut se traiter de
manière générale.

Pour cela écrivons d'abord l'expression de la fonction de partition Z correspondant à
un gaz formé d'un nombre indéterminé d'une seule sorte de particules.

L'Hamiltonien est : H = T^ ep np

L'operateur nombre total de particules est : ft = ^"] np

p

np = nombre d'états correspondant à l'impulsion p et à l'énergie Ep.

Z = Tr exp(-/?#

= Tr exp (-/3 ]T(£p - p)np j (eq.A.l)

ou
p. = 13 (i et /? = 1/r

Z est une sommation sur toutes les occupations des états p,
d'où :

Z = £ exp (-/*£(£„-M)np) (eq.A.2)
P

n = 0, 1 (Fermions)

= n
p ' «»
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Z = (eq.AA)

On peut calculer le nombre moyen d'occupation < n, >, correspondant à un état p

de quantité de mouvement donnée:

= Tr ]T np jexp ( -
p

= Tr

C'est la distribution de Fermi-Dirac.

(eq.A.5)

Fig.A.l
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on trouve donc la condition de normalisation:

* = £ <*,>= i

exp + 1
(Fermions )

P p

Cette relation est l'équation implicite permettant de déterminer la relation fj, = f(T).
En fait, le nombre d'état étant très élevé, on peut passer d'une sommation sur des valeurs
discrétisées à une intégrale :

OO

g est le facteur de dégénérescence tenant compte des différents états possibles de spin et
d'isospin :

g = 1)(2J { I : spin
J : isospi

(eq.A.6)
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ANNEXE B

Utilisons la condition de normalisation calculée dans l'annexe A (eq.A.6):

AnV f°° »2 dp
N = S^TJ- / -—/ / s,v\ j . 1 (Fermions) (eq.B.l)

h3 J0 exp ((s - It)IT) + 1
Le niveau de Fermi est définit à T=O (T : température).

Supposons que nous avons N particules,

N = ^ < np >T=o (eq.B.2)
p

( < np > = 1 si Sp < fi
avec I < n^ > _ Q gj £p > ^ ^ v o j r Fig.A.l annexe A)

Utilisons l'approximation suivante :

Ç VIT» § J

iV = ^ 4 T T £ p*dp (eq.B.Z)

ou
P F : impulsion de Fermi (impulsion maximale à T=O)

_3_ JV / £ \ 1 / 3

4TT V g )

2m \47T F g J
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On a :
N/V = p et h =r 2-KK

(eç.5.5)
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Fig.I.l : Cinq prédictions théoriques de l'équation d'état de la matière nucléaire à
température nulle.
A : calcul de B. Friedman et V.R. Pandharipande.
B : calcul de A. Lejeune et al.
C : calcul de T.L. Ainsworth et al.
D : calcul de J. Boguta et H. Stocker.
E : calcul de B.D. Serot et J.D. Waleka.

Fig.L2 : Diagramme de phase de la matière nucléaire.

Fig.1.3 : Description de la collision de deux noyaux dans le modèle géométrique
des participants-spectateurs.

Fig.1.4 : Section efficace de production de particules chargées en fonction
de (ZpA7' + ZxAp' ); la ligne en pointillés indique la valeur de
o-, calculée grâce à l'expression (èq.1.4).

Fig.1.5 : Spectre de protons à 0° et 180° montrant les spectateurs de la cible
(PLAB ~ 0 GeV/c) et du projectile (PL A B ~ Pc )•

Fig.1.6 : Représentation schématique du modèle des tubes de feu (Vj est la vitesse
d'entraînement, ti est l'énergie interne).

Fig.1.7 : Comparaison des spectres expérimentaux et des résultats théoriques
obtenus à partir d'un modèle hydrodynamique.

Fig.1.8 : Comparaison des spectres expérimentaux avec les résultats théoriques du
modèle de cascade de Yariv et Fraenkel.

Fig.1.9 : Principe d'une mesure d'interférométrie.

Fig.1.10 : Fonction de corrélation pour du Ne+(Pb,Nb,NaF,C) à 800 A.MeV.
Les courbes en pointillés représentent les résultats de Koonin.

Fig.II.l : Vue générale de l'ensemble de détection DIOGENE.
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Fig.II.2 : Le détecteur central vu en coupe longitudinale( figure a)
et en coupe transversale( figure b).

Fig.II.3 : Vue détaillée d'un secteur de la chambre centrale.

Fig.II.4 : Représentation des trajectoires de migration des électrons dans
deux cellules adjacentes.

Fig.II.5 : Résolution de l'ambiguïté droite-gauche :
a traces réelle et virtuelle ne peuvent pas être discernées
b trace virtuelle ne passe plus par le point cible.

Fig.II.6 : Schéma de principe de l'électronique.

Fig.II.7 : Schéma du système de déclenchement de DIOGENE.

Pig.II.8 : Vue en perspective du "Mur de Plastique" de DIOGENE.

Fig.II.Q : Schéma du traitement de l'information de deux photomultiplicateurs
par une voie de multiconvertisseur Lecroy 4401.

Fig.II.10 : Diagramme d'identification des particules dans la chambre centrale de
DIOGENE

Fig.ILl l : Diagramme d'identification des particules dans le "Mur de Plastique".

Fig.II.12 : Résolutions sur p, 0, <j>. Les lignes pleines correspondent au tube en acier,
les lignes pointillées au tube en carbone.

Fig.II.13 : Acceptance du détecteur central de DIOGENE.

Fig.III.l : Variation du potentiel chimique relativiste du nucléon en fonction de
la température.

Fig.III.2 : Comparaison entre potentiels chimiques relativiste et non relativiste.

Fig.III.3 : Courbe du potentiel chimique relativiste du nucléon en fonction de
la température.
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Fig.III.4 : Comparaison entre potentiels chimiques relativistes du nucléon :
— en tenant compte du terme ±1
A en négligeant le terme ±1
T en négligeant le terme ±1

Fig.III.5 : Représentation schématique du modèle des tubes de feu.

Fig.ZII.6 : Représentation schématique d'une collision de deux ions lourds(vue frontale).

Fig.III.7 : Représentation schématique d'une collision nucléaire dans le cas où

le paramètre d'impact est supérieur au rayon du projectile (vue frontale).

Fig.III.8 : Représentation schématique d'une collision nucléaire dans le cas où
le paramètre d'imapct est inférieur au rayon du projectile (vue frontale).

Fig.III.9 : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + Pb à 800 A.MeV.

Fig.III.lO : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + Nb à 800 A.MeV.

Fig.III. l l : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + NaF à 800 À.MeV.

Fig.III. 12 : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + C à 800 A.MeV.

Fig.III.lS : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + Pb à 600 A.MeV.

Fig.III.14 : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + Nb à 600 A.MeV.

Fig.III.15 : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + NaF à 600 A.MeV.
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Fig.III.16 : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + C à 600 A.MeV.

Fig.III.17 : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + Pb à 400 A.MeV.

Fig.III.18 : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne -f- Nb à 400 A.MeV.

Fig.III.19 : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + NaF à 400 A.MeV.

Fig.III.2O : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + C à 400 A.MeV.

Fig.III.21 : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + Pb à 200 A.MeV.

Fig.III.22 : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + Nb à 200 A.MeV.

Fig.III.23 : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + NaF à 200 A.MeV.

Fig.IIL24 : Distribution des vitesses obtenue par une simulation utilisant le modèle
des tubes de feu dans le cas de la réaction Ne + C à 200 A.MeV.

Fig.III.25 : Représentation schématique d'une collision de deux ions lourds
(vue frontale).

Fig.ZII.26 : Variation du nombre des protons participants en fonction du paramètre
d'impact.

Fig.III.27 : Variation du nombre des nucléons participants en fonction du paramètre
d'impact.
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Fig.III.28 : Comparaison des spectres experimentatuc de production de protons émis
à 30°(»), 50°(«), 70°(A), 90°(Y) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + Pb à 800 A.MeV.

Fig.III.29 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(«), 70°(A) , 90° (T) et 110°(*) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + Nb à 800 A.MeV.

Fig.III.30 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + NaF à 800 A.MeV.

Fig.III.31 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(»h 50°(«), 70° (A) } 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + C à 800 A.MeV.

Fig.III.32 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + Pb à 600 A.MeV.

Fig.III.33 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + Nb à 600 A.MeV.

Fig.III.34 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + NaF à 600 A.MeV.

Fig.IU.35 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(»), 50°(»), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + C à 600 A.MeV.
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Fig.III.36 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(»), 50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans Ie cas de la réaction Ne + Pb à 400 A.MeV.

Fig.III.37 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(«), 70°(A) , 900O) et 110°(*) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + Nb à 400 A.MeV.

Fig.III.38 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + NaF à 400 A.MeV.

Fig.III.39 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(»), 50°(«), 70°(A), 9 0 ° ( T ) et l l O V ) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + C à 400 A.MeV.

Fig.III.40 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(«), 70° (A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle- (—) dans le cas de la réaction Ne + Pb à 200 A.MeV.

Fig.III.41 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(«), 70°(A), 90°(T) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + Nb à 200 A-MeV.

Fig.III.42 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis
à 30°(«), 50°(«), 70° (A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre
modèle (—) dans le cas de la réaction Ne + NaF à 200 A.MeV.

Fig.III.43 : Spectres de multiplicité dans la chambre obtenues à partir des collisions
Ne+(Pb, Nb, NaF, C) à 800, 600, 400 et 200 A.MeV. Les flèches indiquent
les valeurs de NTRAC à partir des quelles les coupures sont appliquées.
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Fig.III.44 !Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),
50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + Pb à 800 A.MeV pour NTRAC > 15.

Pig.III.45 !Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),
5 0 ° ( B ) , 70° (A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + Nb à 800 A.MeV pour NTRAC > 12.

Fig.III.46 ."Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(»),
50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + NaF à 800 A.MeV pour NTRAC > 7.

Fig.III.47 !Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),
50°(i), 70° (A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + C à 800 A.MeV pour NTRAC > 5.

Fig.III.48 !Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),
50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + Pb à 600 A.MeV pour NTRAC > 12.

Fig.III.49 !Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(»),
50°(«), 70° (A) , 9 0 0 ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + Nb à 600 A.MeV pour NTRAC > 10.

Fig.III.50 !Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),
50°(«), 70°(A), 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + NaF à 600 A.MeV pour NTRAC > 6.

Fig.III.51 !Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(»),
5 0 ° ( B ) , 70°(A) , 90°(V) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + C à 600 A.MeV pour NTRAC > 5.
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Fig.III.52 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30° (t>),
50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(a) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + Pb à 400 A.MeV pour NTRAC > 10.

Fig.III.53 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),
50° (B) , 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + Nb à 400 A.MeV pour NTRAC > 9.

Fig.III.54 Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(»),
50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + NaF à 400 A.MeV pour NTRAC > 6.

Fig.III.55 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),
50° (B) , 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + C à 400 A.MeV pour NTRAC > 5.

Fig.III.56 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),
50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + Pb à 200 A.MeV pour NTRAC > 5.

Fig.III.57 !Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),
50°(«), 70°(A) , 9 0 ° ( T ) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de Ia réaction Ne + Nb à 200 A.MeV pour NTRAC > 5.

Fig.III.58 : Comparaison des spectres expérimentaux de production de protons émis à 30°(«),
50° (B) , 70°(A) , 90°(r) et 110°(A) et des prédictions de notre modèle (—) dans le
cas de la réaction Ne + NaF à 200 A.MeV pour NTRAC > 4.
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Fig.IIL59 : Variation de la température en fonction de l'énergie incidente.

Fig.III.60 : Variation de la température en fonction de la masse atomique de la cible,

Fig.III.61 : Comparaison des valeurs des températures calculées lors de la réaction
Ne + Pb à 800, 600, 400 et 200 A.MeV (•) et celles trouvées par
D. Hahn et H. Stocker (o).

Fig.III.62 : Comparaison des valeurs des températures calculées lors de la réaction
Ne + Nb à 800, 600, 400 et 200 A.MeV ( •) et celles trouvées par
D. Hahn et H. Stocker ( O).

Fig.III.63 : Comparaison des valeurs des températures calculées lors de la réaction
Ne -f- NaF à 800, 600, 400 et 200 A.MeV (•) et celles trouvées par
D. Hahn et H. Stocker (o).

Fig.III.64 : Comparaison des valeurs des températures calculées lors de la réaction
Ne + C à 800, 600, 400 et 200 A.MeV (•) et celles trouvées par
D. Hahn et H. Stocker (o).

Fig.rV.l : Cinématique "Q.T.B.S".

Fig.rV.2 : Variation de d<r/d3q en fonction de q2/2mp. (q : énergie cinétique du proton
mesuré, mp sa masse). On remarque la dépendance de d<r/d3q de l'angle de
détection.

Fig.rV.3 : Variation de d<r/d3q en fonction de q2/2mp. On remarque la dépendance de
d«r/d3q de la masse du noyau cible.

Fig.IV.4 : Variation de la distribution G(k,nin) en fonction de Ln^n pour les réactions
p+(Li,Be5Ta) à 100 et 158°.

Fig.FV.5 : Variation de la distribution G(kmin) en fonction de knùn pour les systèmes
p+ (4He, 6Li, 9Be).

Fig.IV.6 : Variation de la distribution G(kmin) en fonction de knùn pour les systèmes
p+(4He, 6Li, 9Be), 90° < S < 180°, 500-800 A.MeV.
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Fig.rV.7 : Section efficace différentielle de production de protons à 90, 100 et 110° pour
les réactions Ne+(Pb, Nb, NaF, C) à 600 et 800 A.MeV.

Fig.rV.8 : Section efficace différentielle de production de protons à 90, 100 et 110° pour
les réactions Ne+(Pb, Nb, NaF, C) à 600 A.MeV.

Fig.IV.9 : Section efficace différentielle de production de protons à 90, 100 et 110° pour
les réactions Ne+(Pb, Nb, NaF, C) à 800 A.MeV.

Fig.IV.10 : Section efficace différentielle de production de protons à 90, 100 et 110° pour
les réactions Ne + Pb à 600 et 800 A.MeV.

Fig.rV.l l : Section efficace différentielle de production de protons à 90, 100 et 110° pour
les réactions Ne + Nb à 600 et 800 A.MeV.

Fig.IV.12 : Section efficace différentielle de production de protons à 90, 100 et 110° pour
les réactions Ne -f- NaF à 600 et 800 A.MeV.

Fig.rV.13 : Section efficace différentielle de production de protons a 90, 100 et 110° pour
les réactions Ne + C à 600 et 800 A.MeV.

Fig.rV.14 : Variation de kmin en fonction de l'énergie du proton mesuré et de l'angle de
détection.

Fig.IV.15 : Variation de Ic11Un en fonction de l'énergie du proton mesuré et de l'angle de
détection.

Fig.IV.16 : Variation de G(Ic1nJn) en fonction de IcnUn à 90, 100 et 110° pour les réactions
Ne+(Pb,Nb,NaF,C) à 600 A.MeV.

Fig.IV.l7 : Variation de G(Ic1nJn) en fonction de IcnUn à 90, 100 et 110° pour les réactions
Ne+(Pb,Nb,NaF,C) à 800 A.MeV.

Fig.rV.18 : Variation de G(Ic1nJn) en fonction de IcnJ11.

Fig.rV.19 : Variation de G(IcnUn)
 en fonction de Ic1nIn.

Fig.IV.20 : Variation de G(kmjn) en fonction de IcnUn.

Fig.rV.21 : Variation de G(JknUn) en fonction de kmin à 90, 100 et 110° pour les réactions

Ne+(Pb,Nb,NaF,C) à 600 A.MeV. La courbe en trait plein représente les calculs
de S.A. Gurvitz.
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Fig.rV.22 : Variation de G(kmin) en fonction de kmin à 90, 100 et 110° pour les réactions
Ne+(Pb,Nb,NaF,C) à 800 A.MeV. La courbe en trait plein représente les calculs
de S.A. Gurvitz.

Fig.IV.23 : Variation de G(kmjn) en fonction de kmin-

Fig.IV.24 : Variation de G(JCmSn)
 e n fonction de It1nIn.

Fig.rV.25 : Variation de G(IcnUn) en fonction de
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RESUME :
L'étude des sections efficaces différentielles de production de protons dans

les collisions d'ions lourds relativistes, permet d'extraire la température de la
matière nucléaire et de renseigner sur les grandes impulsions des nucléons dans
le noyan.

. Le modèle thermodynamique choisi est une généralisation aux collisions
d'ions lourds de celui de R. Hagedorn'•: la matière nucléaire est partagée en
ééments de volumes SV supposés <̂n équilibre thermique et chimique et émettant
des particules et fragments de façon isotrope dans leur propre système. Nous
avons utilisé une distribution des vitesses de la matière nucléaire ne dépendant
que du paramètre d'impact et une relation entre le potentiel chimique et la
température. Les prédictions de ce modèle thermodynamique ont été comparées
avec les résultats expérimentaux obtenus à Saturne avec le détecteur Diogène.
Les valeurs des températures trouvées sont similaires à celles de D. Hahn et H.
Stôker.

D'autre part nous avons mesuré les sections efficaces de production de pro-
tons émis aux angles arrières. Nous avons pu relier ces sections efficaces à la
distribution des impulsions dans les noyaux.

MOTS CLES :
Ions lourds relativistes - Participants - Spectateurs - Boule de feu - Matière
nucléaire - Equation d'état - Modèle thermodynamique - Température - Grandet
impulsions dans les noyaux.


