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ETUDE DE L'ECOULEMENT COLLECTIF DANS LES COLLISIONS CENTRALES NOYAU-
NOYAU A QUELQUES CENTAINES DE MeV PAR NUCLEON. 

Sommaire - L'étude des collisions de noyaux lourds dans le domaine d'énergie 200-2000 MeV 
par nucléon a pour objectif de déterminer l'équation d'état et les propriétés de la matière 
nucléaire dense et chaude. L'absence de sensibilité des mesures inclusives à l'équation d'état 
a conduit les expérimentateurs à construire des détecteurs à grand angle solide capables de 
mesurer simultanément plusieurs dizaines de particules. De telles mesures permettent d'éva
luer le paramètre d'impact et de reconstruire le plan de réaction de chaque collision, et d'ac
céder à de nouvelles variables dites "globales", qui font intervenir l'ensemble des particules 
de chaque événement. Dans cette thèse, nous étudions particulièrement les variables "globa
les" caractérisant un écoulement collectif de la matière nucléaire, dans une direction dif
férente de celle du mouvement relatif cible-projectile, pour les systèmes argon-noyau à 
400 et 600 MeV par nucléon et néon-noyau à 400 et 800 MeV par nucléon. Les mesures ont 
été effectuées avec le détecteur DIOGENE installé auprès de SATURNE. Pour les expérien
ces en argon, deux chambres à plaques parallèles ont été utilisées pour localiser le point d'in
teraction du faisceau avec la cible, ce qui améliore la reconstruction des trajectoires des par
ticules détectées. Les sections efficaces doublement différentielles, dans le plan de réaction 
et dans le plan orthogonal au plan de réaction , sont ajustées par des gaussiennes à deux di
mensions, afin d'estimer, en s'affranchissant des effets d'acceptance du détecteur, les para-
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COLLECTIVE FLOW STUDIES IN CENTRAL COLLISIONS BETWEEN NUCLE' AT 
SEVERAL HUNDREDS OF MeV PER NUCLEON. 

Summary - The main purpose for studying collisions between heavy nuclei, in the 200-2000 
MeV per nucléon energy range, is to determine the equation of state and the properties of 
dense and hot nuclear matter. The insensitiveness of the inclusive data to the equation of 
state has led experimental physicists to build large solid angle detectors capable of detec
ting simultaneously the tens of particles emitted in each event. Such measurements allow 
to estimate the impact parameter, the reaction plane on an event-by-event basis, and to 
calculate various "global" variables involving all particles emitted in each event. In this 
thesis, westudy "global" variables which characterize the nuclear matter collective flow 
in a direction which is different from the direction of incident motion, for argon-nucleus 
collisions at 400 and 600 MeV by nucléon and for neon-nucleus collisions at 400 and 800 MeV 
by nucléon. The measurements have been performed with the DIOGENE detector installed 
at SATURNE. For the argon-beam experiments, two parallel plate avalanche counters have 
been used to locate the interaction point of each incoming ion with the target, which im
proves the reconstruction of the particle tracks in the DIOGENE central chamber. Double 
differential cross-sections, in the reaction plane and in the plane orthogonal to the reac
tion plane, are fitted with two-dimensional Gaussian distributions. Through this procedure, 



mètres caractéristiques ae l'écoulement collectif (angle de flot, rapports d'aspect, "para
mètre de flot"), qui sont ensuite corrigés des incertitudes liées h la reconstruction du plan 
de réaction. Pour les collisions argon-noyau, les résultats expérimentaux s'écartent des 
prédictions du modèle de cascades intranucléaires de Liège, d'autant plus que l'asymétrie 
du système est élevée. 

1990 225 p. 

Commissariat h l'Energie Atomique - France. 

we get rid of geometrical acceptance effects. Several quantities, related to the collective 
flow (flow angle, aspect ratios, "flow parameter"), are thus extracted and corrected for the 
fluctuations of the estimated reaction plane. For argon-nucleus collisions at 400 MeV by 
nucléon, our results are in agreement with results obtained by other groups with different 
methods. For argon-nucleus collisions, the discrepancy between our experimental results 
and predictions of intranuclear cascade calculations is increasing with the mass asymmetry 
of the colliding system. 
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IMOPIK.THM 

L'étude des collisions de noyaux lourds dans le doaaine d'énergie compris entre 

200 HeV et quelques GeV par nucléon a pour objectif la détermination de l'équation d'état 

et des propriétés de la natière nucléaire dense et chaude. La violence de la collision 

entre deux noyaux provoque la compression et l'excitation de la matière nucléaire dont 

ils sont formés, durant un court instant pendant lequel la densité atteint des valeurs 

plusieurs fois supérieures a la densité normale. Parce que la plupart des modèles 

théoriques reproduisent les mesures inclusives, qui ont permis de dégager les princi

pales caractéristiques des collisions de noyaux lourds relativistes, les 

expérimentateurs ont été conduits a construire des détecteurs à grand angle solide, 

capables de mesurer simultanément plusieurs dizaines de particules. Avec de tels 

détecteurs, il est possible de faire des sélections en paramètre d'impact à partir de 

la distribution en multiplicité des particules chargées, de reconstruire événement par 

événement le plan de réaction, qui est le plan de symétrie de la collision, et d'accéder 

à la distribution à 1 corps. Dans le chapitre I, nous exposons les motivations qui nous 

ont poussés à étudier quelques-unes des variables "globales" qui résument et 

caractérisent la distribution à 1 corps et le comportement collectif (ou "écoulement") 

de la matière nucléaire comprimée. 

Ces variables "globales" ont été évaluées pour les systèmes Ar+(Ca, Nb, Pb) à 400 

et 600 MeV par nucléon et Ne+(NaF, Nb, Pb) à 400 et 800 MeV par nucléon, a l'aide des 

mesures effectuées avec le détecteur Diogène installé auprès de Saturne. Le chapitre 

II de cette thèse est consacré à la description de la partie centrale de ce détecteur, 

qui est une chambre proportionnelle à dérive pouvant détecter les particules chargées 

légères (pions, protons,.., hélium 4) émises entre 20 et 132 degrés et possédant une 

impulsion transverse suffisante pour pénétrer dans la chambre. Pour les expériences 

en argon, deux chambres à plaques parallèles à localisation ont été installées sur le 

trajet du faisceau en amont de la chambre centrale, afin d'évaluer avec précision le 

vertex d'interaction à la cible des ions incidents et d'améliorer les performances du 

programme de reconstruction des trajectoires des particules mesurées dans le détecteur 

central. La trajectoire d'un ion incident est déterminée en deux points par ces chambres, 

et extrapolée par une droite jusqu'à la cible. Le chapitre III de cette thèse est consacré 

aux méthodes utilisées pour déterminer le vertex d'interaction à la cible d'un ion 
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incident et sa résolution, ainsi que pour évaluer l'efficacité de localisation d'un 

ion incident par les chambres à plaques parallèles et l'efficacité maximum qu'il est 

possible d'atteindre, quand leurs réglages sont optimisés. 

Les analyses en variables "globales" qui ont été développées, nécessitent la 

reconstruction du plan de réaction événement par événement ainsi que l'estimation des 

incertitudes sur cette reconstruction (chapitre IV). Dans les chapitres V à VII, nous 

analysons trois types différents de variables "globales" dont l'intérêt a été montré 

par certains modèles théoriques. 

Dans le chapitre V, nous étudions, par une méthode analogue à celle utilisée dans 

d'autres expériences, l'effet de flot dans le plan de réaction qui est caractéristique 

du "rebondissement" de la matière nucléaire. Cette méthode consiste à faire un ajustement 

linéaire, autour de la rapidité du centre de masse, de la distribution de l'impulsion 

transverse moyenne projetée dans le plan de réaction en fonction de la rapidité, et à 

observer les variations de sa pente en fonction de la masse des particules émises, du 

paramétre d'impact, de la masse du noyau-cible et du noyau-projectile, et de l'énergie 

incidente. 

Dans le chapitre VI, nous étudions par une méthode originale l'éjection de la 

matière nucléaire hors du plan de réaction en fonction du paramètre d'impact et de la 

masse du noyau-cible, cette méthode consiste à ajuster, par un développement en polynômes 

de Legendre à l'ordre 2, les distributions azimutales (par rapport au plan de réaction) 

d'émission des particules possédant une rapidité voisine de la rapidité du centre de 

masse. 

Les résultats des méthodes décrites dans les chapitres \ -... VI sont corrigés des 

erreurs faites sur la reconstruction du plan de réaction, mais restent affectés par 

les coupures dues à 1'acceptance géométrique du détecteur. De plus, ils ne résument 

que partiellement le comportement de la distribution à un corps. 

Dans le chapitre VII, nous résumons la distribution triplement différentielle dans 

l'espace des impulsions (dans le centre de masse et par rapport au plan de réaction) 

par une distribution gaussienne anisotrope à 3 dimensions, contrairement aux différentes 

méthodes qui auront été précédemment décrites, celle-ci, qui consiste à faire deux 

ajustements des distributions doublement différentielles, dans le plan de réaction et 

hors du plan de réaction, permet de s'affranchir des effets dus aux coupures. A partir 

de la distribution à un corps paramétrisée par une gaussienne anisotrope à trois 

dimensions, nous pouvons réévaluer les variables, mesurées dans le chapitre V et VI, 

caractéristiques de l'écoulement collectif dans le plan de réaction et hors du plan 

de réaction; cette fois-ci, elles sont indépendantes des effets de coupures, et peuvent 
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être comparées a d'autres expériences et au aodèle de cascades intranucléaires. Co—u 

nous le verrons, les paraaètres de la distribution gaussienne anisotrope à trois 

dimensions sont plus représentatifs de l'effet de flot que les variables tirées des 

études faites dans les chapitres V et VI. 
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1.1 - UnOODCZXO* 

Dans ce chapitre, nous décrivons les grandes lignes de la physique des collisions 

de noyaux lourds entre 200 Mev et quelques GeV par nucléon. Dans le premier paragraphe, 

nous expliquons rapidement quelles sont les motivations physiques de ce type 

d'expériences. Nous abordons ensuite les principales caractéristiques des collisions 

de noyaux lourds et les modèles utilisés pour comprendre les mécanismes de réaction 

en jeu et interpréter les données expérimentales. Le troisième paragraphe montre ce 

que peuvent apporter à la physique des collisions de noyaux lourds, des détecteurs 

capables de mesurer simultanément plusieurs dizaines de particules. 

1.2 - L'ETUDE DB LA HAXIBRE MDCLEAXKS 

L'approche traditionnelle de la structure nucléaire est basée sur la résolution 

du problème à M-corps: les nucléons, considérés comme des particules ponctuelles et 

non-relativistes, interagissent par un potentiel statique susceptible de les lier pour 

former des noyaux. Le potentiel à deux corps utilisé est déterminé par les données 

expérimentales de diffusion et les propriétés du deuton (potentiels de Paris, Urbana 

etc...). 

On tente de résoudre ce problème pour un système simplifié d'une matière nucléaire 

infinie où l'interaction coulombienne entre protons est négligée. Les propriétés de 

ce système sont alors données par son équation d'état: une relation entre trois variables 

thermodynamiques intensives; par exemple E = -, l'énergie interne par nucléon, p la 

densité et T la température. 

L'énergie interne par nucléon peut se diviser en deux parties: 
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E = Ec(p)+ E t h( P,T) avec Ec(p) = |(p.T=0) 

E_(p) et E (p,T) sont respectivement l'énergie de compression et l'énergie thermique 
c tu 

par nucléon. A l'heure actuelle, les seules contraintes sur l'équation d'état de la 

matière nucléaire infinie concernent le point de saturation. Elles ne sont pas direc

tement extraites de l'expérience, mais plutôt extrapolées à partir des données sur les 

noyaux lourds: densité p » 0.17 t 0.03 fm-» et l'énergie de liaison E - -16 ± 2 MeV 

à l'équilibre. Une autre information est donnée par le comportement de la matière 

nucléaire au voisinage de la saturation: un développement limité au deuxième ordre de 

l'énergie de compression: 

( ) 2 

p0 

fait apparaître le coefficient d'incompressibilité: 

2 3 E c { P ) 

* H— 
Po 

L'étude de l'équation d'état est souvent restreinte i l'énergie de compression. Elle 

est dite "dure" ou "molle" selon sa dépendance plus ou moins rapide en fonction de la 

densité: l'équation d'état est "molle", si la matière nucléaire est facile à comprimer, 

et "dure" dans le cas contraire. Une limite supérieure de K a été extraite (~ 270 MeV), 

grace & la mesure de l'énergie d'excitation de la résonance géante monopolaire pour 

une cinquantaine de noyaux différents [BUE85]. La valeur la plus ccurainment admise est 

toutefois 210±20 MeV [BLA76], mais elle est toujours discutée [SHA88]. 

Ces vingt dernières années d'énormes efforts théoriques ont été fournis pour 

résoudre ce problème. Malgré cela, les résultats sont incompatibles avec les données 

empiriques de la matière nucléaire. L'introduction de forces à trois corps permet de 

retrouver l'accord avec les données empiriques, ce qui montre déjà l'importance du 

caractère non ponctuel du nucléon pour la description des phénomènes nucléaires, et 

donc de ses états excités (le A en particulier). 

La description de l'interaction nucléon - nucléon (à 2-corps) se fait maintenant 

avec succès dans le cadre relativists d'une théorie des champs utilisant explicitement 

des degrés de liberté baryoniques (N, A...) et mésoniques (n, p, w...' <n grand effort 
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théorique est à l'oeuvre depuis quelques années pour aborder le problème à M-corps dans 

un cadre identique (et dès lors de façon cohérente). Ces approches relativistes, quoique 

prometteuses n'en sont qu'à leurs balbutiements [WAL74, MAL88]. 

100 

80 

— 60 

r <° 
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-20 
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Figure 1. Prévision de quelques modèles théoriques pour l'énergie de compression. 
La courbe en trait plein est obtenue à l'aide d'un modèle variâtionnel 
[FRI81]. La courbe en traits discontinus est basée sur un modèle de 
théorie des champs [WAL74]. La courbe en pointillés représente la valeur 
de l'énergie de compression obtenue à l'aide de l'équation (I.l) avec 
K=220 Mev. La zone hachurée représente l'énergie de compression utilisée 
avec succès dans les calculs de supernovae [BAR85]. 

La description de la matière nucléaire à haute densité et haute température semble 

sortir du domaine de validité de l'approche utilisant un Hamiltonien non relativiste. 

Des observations de la matière nucléaire dans de telles conditions pourraient apporter 

des résultats susceptibles de tester les effets relativistes (hautes températures) et 

le rôle des forces à trois corps (hautes densités). La Figure 1 montre en effet la 

divergence des résultats obtenus, lorsque la densité augmente, entre une approche 

traditionnelle [FRI81] et une approche relativiste [WAL74]. Il faut également citer 

un intérêt, maintenant plus historique, lié à la possibilité de comportements "exoti

ques" de la matière nucléaire à haute densité. L'éventualité d'observation de la 

condensation de pions [MI678] ou d'isomères de densité (états stables, ou mètastables, 

de la matière nucléaire à une densité supérieure à p Q) [LEE74] ont constitué une 

motivation importante a l'étude de la matière nucléaire dense (Figure 2). 
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Figura 2. Phénomènes exotiques et énergie de compression de la matière nucléaire. 

De tels systèmes se rencontrent en astrophysique dans les supernovae [SUR87] et 

les étoiles à neutrons [6LE85]. La vie d'une étoile susceptible de devenir une super nova 

est une succession d'effondrements gravitationnels qui lui permettent de synthétiser 

successivement tous les éléments légers jusqu'au fer qui est le noyau le plus stable. 
56 

En fin d'évolution, le coeur de l'étoile constitué de noyaux de Fe s'effondrera sur 

lui-même, plus rien ne s'opposant à la force gravitationnelle. L'onde de choc, causée 

par l'arrêt brutal de l'effondrement dû à l'incompressibilité de la matière nucléaire, 

éjecte les couches externes de l'étoile. Contrairement aux supernovae qui ont un 

caractère très éphémère, les étoiles à neutrons scr. des étoiles stables constituant 

un système macroscopique de matière nucléaire dense (p>pQ) et asymétrique en isospin. 

Les équations d'état de la matière nucléaire, que l'on est amené à utiliser dans les 

modèles théoriques pour reproduire les données expérimentales connues des supernovae, 

se situent dans la zone hachurée de la Figure 1 (SN); ces résultats montrent un com

portement très différent des prédictions théoriques. 

La difficulté d'étude de ces phénomènes astrophysiques a motivé la tentative 

d'étude, en laboratoire, de la matière nucléaire dense. Avec la possibilité d'accélérer 

des ions lourds est apparue l'idée que les collisions centrales entre noyaux pourraient 

fournir une "goutte" de matière nucléaire à plus de deux fois la densité normale [CHA73]. 

Il importe de souligner dès à présent la difficulté in insèque de la méthode: 

contrairement aux autres domaines de physique, l'état que l'on désire étudier, s'il 
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est préparé (au sens d'un état défini de température et de pression), ne l'est que dans 
-22 

un volume de quelques fm» et pour un temps de quelques 10 s! 

Pour terminer, il faut remarquer que ces recherches s'inscrivent dans un vaste 

effort expérimental pour étudier le noyau ou la matière nucléaire dans des conditions 

très éloignées de la stabilité: noyaux exotiques, super-déformes, noyaux chauds, 

instabilité de basse densité (multi-fragmentation), compressibilité de la matière 

nucléaire, jusqu'à la recherche d'un plasma de quark et de gluons à très hautes densités 

et températures. Ces études, mobilisant une grande partie de la physique nucléaire, 

utilisent une gamme d'accélérateurs d'ions lourds dont les énergies par nucléon 

s'échelonnent entre quelques MeV et quelques centaines de GeV. 

1.3 - LES COLLISIOIS C E H R B L B S DB HOTAUX LOURDS RELMXVXSXES 

Comme nous l'avons dit, les collisions centrales de noyaux lourds relativistes 

sont l'unique moyen d'observer, en laboratoire, des systèmes dont les densités sont 

supérieures à p_. Avant de décrire les caractéristiques générales de cec collisions 

et les principaux modèles théoriques utilisés, il esc souhaitable de se demander quelles 

sont les conditions pour comprimer au mieux la matière nucléaire et atteindre un état 

proche de l'équilibre. 

1.3.1 - Les conditions requisesi collisions centrales et do—lns d'énergie 

Les collisions centrales sont des collisions associées à des petits paramètres 

d'impact. Le paramètre d'impact b est la distance entre les axes le long desquels se 

déplacent les centres des noyaux incidents avant la collision dans le système lié au 

centre de masse des deux noyaux. La sélection des collisions centrales permet d'augmenter 

les dimensions de la zone de recouvrement des deux noyaux, et ainsi de minimiser les 

effets de surface et de taille finie des noyaux; on peut donc espérer que les observables 

seront représentatives des propriétés de la matière nucléaire comprimée infinie. 

Quant au domaine d'énergie, essayons de nous faire une idée de l'énergie cinétique 

minimum par nucléon dans le laboratoire (E . ) pour comprimer la matière nucléaire. 
min 

Dans le cas d'une collision symétrique (deux noyaux identiques) a paramètre d'impact 
nul, on peut calculer E . par un modèle d'onde de choc dans un milieu continu [SOB75]. 

E . est relié à la vitesse du son dans la matière nucléaire normale, vitesse en dessous 
m m 
de laquelle la matière nucléaire ne peut être comprimée, par 

W 2mVs 
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Figure 3» Libre parcours moyen X dans la matière nucléaire en fonction de l'énergie 
incidente, dans la limite des gaz dilués [CUG86]. Les distances 
caractéristiques sont: 

Longeur d'onde de Broglie. 
Portée des forces NN. 
Distance moyenne séparant les nucléons dans un noyau. 
Rayon d'un noyau de masse 100 environ. 

B 
r 
d 
R 
B Energie seuil de production de n. 

ou 

• est la masse d'un proton et 

v_ la vitesse du son dans la matière nucléaire à densité normale et à température nulle. 

Avec 

v= /TWs ru 
s J m 3p J 9 m 

3P où f£ est la dérivée de la pression par rapport à la densité. Avec K»i80-360 MeV, on 
dp 

obtient E . =40-80 MeV par nucléon. 

Pourquoi nous placer entre 200 MeV et quelques Gev par nucléon, si nous pouvons 

commencer à comprimer la matière nucléaire aux alentours de 60 Mev par nucléon ? La 

Figure 3 nous permet de constater que le libre parcours moyen d'un nucléon, obtenu à 
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partir de la'section efficace NN libre, est très nettement modifié par le principe de 

Pauli entre 10 et 100 WeV par nucléon. De plus le comportement de la longueur d'onde 

de Broglie nous indique que pour des énergies inférieures à environ 70 Hev par nucléon, 

le nucléon incident sera principalement sensible au champ moyen du noyau cible. A partir 

de 200 MeV par nucléon, le libre parcours moyen d'un nucléon devient plus petit que 

la distance (d) entre deux nucléons. La seule limite au nombre de collisions devient 

alors le nombre de nucléons du système. Les effets de champ moyen deviennent moins 

importants. De plus nous sommes au-delà du seuil de production des pions qui inter

agissent principalement par la création et l'annihilation d'un A ( N+N«N+A; A»N+n ). 

La création d'une résonance A aide le système à se thermaliser et à comprimer la matière 

nucléaire en transformant l'énergie longitudinale en masse [CU681]. Au delà de 1 GeV 

par nucléon, la section efficace NN n'augmente plus et devient de plus en plus piquée 

vers l'avant. Augmenter l'énergie incidente revient alors à exciter davantage le 

système, sans toutefois réussir à le thermaliser. 

Toutes ces raisons font penser que les conditions d'étude de la matière nucléaire 

dense et chaude sont idéales avec des collisions centrales de noyaux lourds entre 200 

MeV et quelques GeV par nucléon. 

1.3.2 - Caractéristiques des collisions de noyaux lourds 

Les premiers résultats expérimentaux ont permis de dégager les concepts généraux 

et simples sous-jacents à la plupart des modèles théoriques. La forme des spectres 

inclusifs de protons (Figure 5a) met en relief l'existence de deux classes de nucléons 

issus de ces collisions: 

1. L£2 participants Ce sont les nucléons qui subissent un transfert d'impulsion 

important au cours de la collision. Dans les modèles dynamiques, tels que les mclèles 

hydrodynamiques et les modèles de cascades de intranucléaires, dont nous parler-;..s 

plus loin, l'histoire d'une collision peut être partagée en trois étapes: une phate 

de compression, une phase de haute densité et une phase d'expansion du système. 

La Figure 4 illustre l'évolution de la densité baryonique et du nombre de collisions 

en fonction du temps. La phase de compression représente le moment durant lequel 

les deux noyaux s'interpénétrent. Elle est suivie d'une phase de haute densité, 

où la densité p est comprise entre 2 et 5p.. La phase d'expansion du système débute 

environ 12 fm/c après le commencement de la collision et continue jusqu'à ce que 

les nucléons n'interagissent plus entre eux (freeze-out). La densité de la matière 

nucléaire est alors comprise entre 0.2 et 0.8p_. 
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4%+Ka,977MeV/u 
b<2.4fm -j 

Figars 4. Evolution dans le temps de la densité baryonique (p/p.h du nombre total 

de collisions baryon-baryon (N__) et des nombres instantanés de pions 

(N ), et de résonances A (N A), calculée à partir d'un modèle de cascades 

intranucléaires [SAN83] pour une collision Ar+KCl à 977 MeV par nucléon 

et à bfi.4 fm. 

2. LfiS spectateurs Ce sont les nucléons dont l'impulsion a été peu modifiée. Ils 

proviennent soit de la cible, soit du projectile. La température extraite des 

spectres d'émission des spectateurs est comprise entre S et 10 MeV quelle que soit 

la combinaison projectile-cible-énergie. 

La limite entre spectateurs et participants est floue. Elle est parfois précisée 

en disant que l'impulsion finale d'un nucléon spectateur par rapport au repère de la 

cible ou bien du projectile est inférieure à l'impulsion de Fermi (-270 Mev/c). Une 

autre façon de séparer distinctement les spectateurs et les participants (Figure 6) 

consiste à utiliser un modèle géométrique [WES76] dans lequel le déplacement des nucléons 

est considéré comme rectiligne. ce modèle suppose l'ablation nr-.uelle de la zone de 

recouvrement des deux noyaux qui sont considérés comme spnériques. Les participants 

sont uniquement les nucléons présents dans la zone de recouvrement des deux noyaux. 

La Figure 5b illustre l'accord qui existe entre l'expérience et le modèle sur la section 
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a) Spectres inclusifs de protons à 0° et 180° pour C+C à 1.5 GeV par 
nucléon [NAG82]. La courbe en tirets (pic de fragmentation de la cible) 
est obtenue à partir du pic de fragmentation du projectile, par symétrie 
autour du centre de masse. 
b) Section efficace totale de production de particules chargées pour 
différentes combinaisons projectile-cible-énergie [NAG81]. La ligne en 
pointillés indique la valeur de 9 tirée de l'équation 1.2 avec r =1.2 
fm. p 

efficace totale géométrique de production de particules chargées o , évaluée très 

simplement dans le modèle commet 

v «S<vT V/ 3> ( 1 . 2 ) 

OÙ 

1 /3 

Z_» A_ sont la charge et le nombre de nucléons du projectile, 
P P 
Z_# A_ sont la charge et le nombre de nucléons de la cible, 

rfl est le rayon réduit des noyaux, relié à leur rayon R par R=r A' 

Rappelons que cette section efficace est intégrée sur tous les paramètres d'impact, 

ce qui conduit i mélanger des configurations de collisions très différentes les unes 

des autres. Le principal intérêt de ce modèle est de souligner l'importance de la 

géométrie dans les collisions entre deux noyaux. 
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Figura 6. Aspect géométrique d'une collision: séparation participants-spectateurs 
dans le modèle de la boule de feu. b est le paramètre d'impact. Là vitesse 
moyenne des différentes zones est la suivante: 
0. est la vitesse de la zone des spectateurs du projectile, 
fi est la vitesse la zone des participants, 
0 est la vitesse de la zone des spectateurs de la cible. 

1.3.3 - L«s outils théoriques 

a - introduction 
Nous allons donner un aperçu des principaux modèles utilises dans le -jmaine des 

collisions centrales de noyaux lourds entre 200 MeV et quelques GeV par nucléon [ST086, 

NAG82, SCH78]. Nous présenterons d'abord les modèles les plus simples, apparus lors 

des premières expériences inclusives, tels que les modèles d'équilibre thermique et 

chimique. Puis nous parlerons des modèles dynamiques qui sont couramment utilisés à 

l'heure actuelle pour tenter d'expliquer les résultats obtenus avec des expériences 

exclusives. Soulignons que les modèles dont nous parlerons sont purement 

phénoménologiques et non ouantloues: ils ne traitent pas les collisions entre consti

tuants en terme d'échange de mésons et encore moins en termes de quartes. 

b - Modèles d'équilibre thermique et chimique 

La Figure 7 montre le comportement exponentiel des spectres inclusifs de protons 

et de pions à 90 e dans le centre de masse. La décroissance exponentielle de ces spectres 

suggère l'idée d'un équilibre thermique qui se traduirait par une distribution de 

Boltzmann. 
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— « exp(- r ) 
d ^ 0 

Ces modèles utilisent explicitement le partage géométrique participants-spectateurs. 

Ils reposent sur l'hypothèse que les participants atteignent l'équilibre thermique et 

chimique. L'hypothèse d'un équilibre chimique nous permettra de calculer les sections 

efficaces de pions et de particules composites. Ces modèles se placent à la limite des 

gaz parfaits où le libre parcours moyen est compris entre la portée nucléaire et le 

rayon du système (r«À«R). Le.; deux modèles qui ont été les plus utilisés, sont le 

modèle de boule de feu [WES76, KAP77] et le modèle de tubes de feu [G0S78]. 

10J 

Protons 
i i i i i i i 

e£Ms90
#.o.8e#/u 

10J 

Pions 
T — i — r T — i — i — p 

eJ^sM». asGtV/u 

T p IMÉV) 
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Figura 7. Sections efficaces invariantes de protons et de pions à 90° dans le centre 
de masse pour trois systèmes symétriques [NAG81]. L'énergie de bombar
dement est de 800 MeV par nucléon. 

(U - Model» d% bouta d» itu 

Les calculs cinématiques et thermodynamiques se f*<nt avec l'ensemble des parti

cipants, qui sont supposés avoir une vitesse d'entraînement 0 commune. Ce modèle 

reproduit la forme des sections efficaces invariantes en fonction de l'énergie cinétique 

des protons (Figure 9). Mais cette approche prédit une distribution angulaire isotrope 

dans le centre de masse, ce qui est en désaccord avec l'expérience. 
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Hi) - Model* dm tubmt dm fmu 

Pour un paramètre d'impact donné, la zone de recouvrement des deux noyaux est 

divisée en N tubes (tranches parallèles au déplacement des noyaux). A chaque tube est 

associé une fraction tj. de nucléons du projectile qui le composent, à l'aide de laquelle 

on calcule la vitesse d'entraînement y. du tube et son énergie interne par nucléon t.. 

La section efficace invariante, resosmée en fonction de tj , s'écrit de la manière 

suivante: 

3 N 

E 2-2 « £ K , ) f(y t,i|) , 
d p i=l 

où 

Klj) est un poids qui ne dépend que de la géométrie de la collision [KYE78J 

et 

f(v.,t.,i).) est la section efficace invariant* pour le tube de feu i. 

Ce modèle reproduit convenablement les sections efficaces invariantes en fonction de 

l'énergie cinétique pour les pions et les fcaryons légers (Figure 9). Il a l'avantage 

de reproduire 1'anisotropic de la distribution angulaire dans le centre de masse, ce 

qui manquait au modèle de boule de feu. 

(iii) - Conclutiont 

Aucun de ces deux modèles ne parvient à expliquer la présence d'un épaulement à 

basse énergie dans les spectres de protons (Figure 7). Remarquons que cet épaulement 

peut aussi modifier la température que l'on extrait des spectres de protons. Si l'ex

pansion du système est prise en compte, la température extraite des spectres de protons 

et de pions ne reflète plus directement la température de 19 source. La différence entre 

les températures extraites des spectres de n~ et celles extraites des spectres de protons 

peut être expliquée, entre autre, par un modèle d'explosion de la zone des participants 

(modèle de "Blast-Wave" [B0N78, SIE79]), qui est dérivé d'une description hydrodynamique 

(qui suppose donc rn équilibre thermique local). Ce modèle rend partiellement compte 

de 1'épaulement observé dans les spectres de protons. Mais sa distribution angulaire 

dans le centre de masse est isotrope. L'épaulement des spectres de protons à basse 

énergie est aussi représentatif de la contribution des nucléons participants ayant subi 

un nombre de collisions insuffisant à les thermaliser [KNOSO]. La contribution la plus 

importante proviendrait du quasi-élastique. Notons que cette contribution croit lorsque 

l'angle auquel les particules sont mesurées décroit. Les prédictions de ces modèles 
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deviennent complètement fausses à petit angle parce que la manière de séparer les 

spectateurs des participants n'est pas réaliste. 

1.3.4 - Modèles dyn—lqn— 

Les modèles dynamiques ont été développés afin d'étudier les mécanismes de 

réaction, le comportement de la matière nucléaire, et de reproduire simplement les 

données inclusives. Ils se divisent en trois grandes catégories. 

a - ffinnUltff 1p*wnmrttalr»« 

Ce type de modèle se situe à la limite des gaz dilués: le libre parcours moyen 

est grand devant la portée des forces nucléaires (X»r). Les modèles de cascades 

intranucléaires, qui sont des modèles non quantiques, tentent de résoudre implicitement 

l'équation de Boltzmann en simulant le déroulement complet d'une collision entre deux 

noyaux. Ils permettent d'obtenir la distribution à 1,2,3,.. corps dans l'espace r-p à 

chaque instant de la collision. Ce sont des Monte-Carlo sophistiqués qui décrivent une 

collision entre deux noyaux comme une succession de collisions binaires nucléon-nucléon. 

Ils soulignent l'importance du rôle de la résonance A dans l'évolution de la collision 

et ne font pas intervenir explicitement l'équation d'état. 

Nous détaillons ici le processus d'une collision entre deux noyaux pour le modèle 

de cascades intranucléaires appelé "cascade de Liège" [CUG81, CUG82, CAH83], avec lequel 

nous comparerons nos données expérimentales (chapitre V-VII). Les différentes étapes 

de la "cascade de Liège" sont les suivantes: 

1/3 

• état initial: Un noyau est assimilé à une sphère de rayon r A . Dans chacune de 

ces sphères, la position des nucléons est tirée au hasard. L'impulsion de chaque 

nucléon est tirée au hasard dans une sphère de Fermi de 270 MeV/c de rayon. Les 

nucléons sont "gelés" jusqu'à leur première collision. Lors de cette première 

collision, l'énergie totale de chaque nucléon dans le système du centre de masse 

des deux nucléons est diminuée de 41 MeV, afin de tenir compte de l'énergie de liaison 

des nucléons. 

• processus de collision: Une collision entre deux noyaux est caractérisée par une 

succession de collisions binaires. Les seules réactions autorisées sont les sui

vantes: 

N + N-»N + N N + N «• N + A N + A •• N + A A + A - » A + A « + N •• A 

Entre deux collisions, une particule (n, A, N) se déplace librement en ligne droite 

jusqu'à ce que sa distance d' à une autre particule atteigne sa valeur minimum. 

Une réaction est alors possible si la distance d' est inférieure à 

<'tot<Ecra>/«
)1/2'' 
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E représente l'énergie totale dans le centre de masse des deux particules 

considérées. L'état final de la réaction est ensuite déterminé aléatoirement en 

accord avec la section efficace différentielle des différentes reactions possibles 

d9./dQ. On tient compte de l'isospin des particules et du principe de Pauli (une 

réaction est possible ou interdite suivant la densité locale de nucléons dans 

l'espace de phase des particules sortantes). Il est à noter que la masse de la 

résonance A est tirée au hasard suivant une loi lorentzienne centrée autour de 1232 

HeV et de largeur I* égale à 115 HeV (A libre). 

La réaction A -* n * M est particulière. Une fois la résonance A créée, son temps 

de vie T est tiré au hasard à partir de la loi exp(- T >t). Au bout du temps t, 

la résonance A est forcée de décroître isotropiquement dans son repère propre en 

M • n. 

Les défauts importants de ce modèle sont l'absence d'effets quantiques, de champ moyen 

correctement calculé et d'interaction à plus de deux corps. De plus, on utilise des 

sections efficaces libres, indépendantes en particulier de la densité du milieu. 

D'autres modèles de cascades existent [YAR79, KIT86], qui présentent en gros les âses 

défauts. 

b - Modèle tlvOmfifmamiWf 

Si le libre parcours moyen est plus petit que la dimension du système (X«R), le 

nombre de collisions est suffisamment grand pour qu'il existe un équilibre local dans 

l'ensemb: s du système. Les noyaux se comportent alors comme des fluides. Les équations 

de l'hydrodynamique, qui décrivent l'évolution du système, fournissent des variables 

macroscopiques locales telles que la densité p, la pression ? et la vitesse v. Elles 

sont résolues numériquement en subdivisant l'espace r (à deux ou trois dimensions suivant 

les codes) en de nombreuses cellules, dont on examinera l'évolution au cours du temps. 

A la fin de la collision, quand la densité atteint la densité critique (0.2 à 0.8pQ), 

la production de pions et de composites peut être évaluée en faisant l'hypothèse d'un 

équilibre chimique. Notons que les modèles hydrodynamiques font intervenir explicitement 

l'équation d'état de la matière nucléaire. La Figure 8 illustre l'évolution du système 

Ar+Ca à 400 MeV par nucléon pour un modèle hydrodynamique. Dans une approche non 

relativiste [ST082b], les équations de continuité (les équations de Navier et Stokes) 

qui sont déduites de la conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de 

l'énergie, sont les suivantes: 

^P+^P^) * ° 
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où 

p, P, v sont respectivement la densité locale, la pression locale et la vitesse 

locale, 

V est le potentiel local n'incluant pas l'équation d'état, 

« est le coefficient de conductibilité thermique, 

tj, Ç. sont les coefficients de viscosité. 

Des approches relativistes sans coefficients de transport, avec un ou deux fluides 

[HIX81, HIX82] ont été tentées pour reproduire les expériences. 

c - Modèles du tvoe Landau-Vlasov 

Ces aodéles sont un moyen de résoudre l'équation de Boltzmann (champ moyen + 

collisions binaires) ce qui constitue une amélioration des modèles de cascades 

intranucléaires. Mais contrairement aux modèles de cascades, ces modèles ne calculent 

que la distribution à un corps. Entre deux collisions la trajectoire des particules 

est courbée par la présence d'un gradient de champ. De plus, ces modèles peuvent tenir 

compte de l'impulsion de Fermi sans que les noyaux deviennent instables. Les modèles 

utilisés à nos énergies sont connus sous les noms de VUU [ST086, M0L65] et BUU [BER88]. 

La trajectoire d'une particule dans ces modèles est régie par l'équation suivante: 

i fe; I V V V ' ; 
| d 3 p 2 d

3 p 3 d
3 p 4 W ( P 3 P 4 - p P 2)[ff 2(i - f 3 ) U - f 4)-f 3f 4(i - f)(i - f 2)] 

où 

f. • f(r.,p.,t) est la densité de probabilité à un corps dans l'espace des phases. 

U est le champ moyen, qui ne dépend que de la densité. 

tt est le taux de collisions conduisant 2 particules d'impulsions p., 

p aux impulsions p, p . w est proportionnel à la section efficace 

et tient compte de la conservation de l'énergie-impulsion. Les termes 

en (1-f,) assurent le principe d'exclusion de Pauli. 

Une amélioration de BUU a été faite en introduisant les forces dépendant des vitesses 

[WEL88]. Un nouveau modèle nommé QMD [AIC87, AIC88], qui peut être présenté comme une 
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Figer* 8. Evolution au cours du temps de la densité nucléaire lors de la collision 
Ar+Ca à 400 MeV :>ar nucléon dans le cadre d'un modèle hydrodynamique 
[ST086]. L'axe l?orizontal correspond à l'évolution du système dans le 
temps. L'axe vertical correspond aux différentes valeurs du paramètre 
d'impact utilisées. Les courbes en trait plein représentent les lignes 
d'isodensité nucléaire dans le plan de la collision. 

extension du modèle MD (des équations classiques du mouvement), permet de tenir compte 

des corrélations à N corps qui avait été oubliées pour traiter le champ moyen. 

Contrairement à VUU, QMD inclut les forces à longue portée, qui, avec les véritables 

distributions à M corps, permettent de calculer la production de fragments composites. 
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X .4 - VERS L'ETTRACTIOM DE L'EQUATIOM D'ETAT 

1.4.1 - introduction 

Pour clore ce chapitre, nous montrons que la plupart des modèles (hydrodynamique, 

de cascades intranucléaires, e t c . ) reproduisent les données expérimentales 

inclusives, qui ne semblent donc pas sensibles à l'équation d'état. Nous présentons 

ensuite les détecteurs à grand angle solide, qui ont été construits pour avoir des 

données expérimentales plus complètes. Ils permettent de faire des sélections en 

paramètre d'impact, de reconstruire le plan de réaction et d'évaluer des variables 

"globales". Mous parlons en particulier des variables "globales" qualifiées de 

"robustes", qui sont conservées lors de la phase d'expansion du système, donc 

représentatives de la phase de haute densité et, on l'espère, sensibles à l'équation 

d'état. Pour finir et avant de décrire le dispositif expérimental, de Diogène, nous 

décrivons rapidement les deux détecteurs 4* qui ont précédé Diogène et abondamment 

défriché cette physique. 

Figura 9. 

100 M«V/nuclton 

' ' 1 L 
0 50 100 tSO 200 250 0 50 100 150 200 250 

E (MeV) E (MeV) 

Comparaison entre des spectres inclusifs de protons en fonction de 
l'énergie cinétique par nucléon des particules dans le laboratoire et 
des modèles à l'équilibre. Les points représentent les données 
expérimentales et les courbes représentent les modèles théoriques: 
modèle de boule de feu [WES^ô] (à gauche) et modèle de tubes de feu 
[GOS78] (â droite). 
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1.4.2 - Matures Inclusive* 

La plupart du temps les mesures Inclusives sont des mesures où une seule particule 

de l'ensemble des particules émises par une collision est détectée. L'inconvénient 

majeur de ce genre de mesure, pour ce qui nous concerne, est le suivant: les sections 

efficaces mesurées sont intégrées sur le paramètre d'impact. Elles sont donc un mélange 

de collisions périphériques et de collisions centrales. Le poids des différentes 

configurations est proportionnel au carré du paramètre d'Impact. Cela signifie que la 

probabilité d'avoir des collisions centrales est faible devant celle d'avoir des col

lisions périphériques. Le paramètre d'impact moyen de l'ensemble des collisions mesurées 

est donc grand. 

' • • i • • • i 
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Figure 10. Comparaison [NIX81] entre des spectres inclusifs de particules légères 
chargées en fonction de l'énergie cinétique par nucléon des particules 
dans le laboratoire et un modèle hydrodynamique avec différentes 
équations d'état. Les points représentent les données expérimentales 
et les histogrammes représentent le modèle théorique. 

Comparons donc, pour un même système (Ne+u à 400 MeV par nucléon), les données 

expérimentales à différentes prédictions théoriques: modèles à ;'équilibre 

(Figure 9); mfldeJLfia hydrodynamiques (Figure 10); w&l&a. & CàâCâdââ (Figure il). Le 

modèle hydrodynamique relativiste sans coefficients de transports illustré sur la 

Figure 10 utilise successivement trois équations d'état de la matière nucléaire. Les 

deux premières, caractérisées par leur coefficient d'incompressibilité (K=200 MeV et 

K=400 MeV), ont la paramétrlsation simple de l'équation (I.l). La dernière possède un 
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isomère de densité à (p=3p ); les coefficients d'incompressibilité K associés au premier 

minimum (à p=pQ) et au second (à P=3p_) sont tous égaux à 200 MeV. 

E/Aa400MeV 

40 120 200 280 40 120 200 230 

E „(MeV) 
lab 

Figure u . Comparaison [NAG82] entre des spectres inclusifs de protons en fonction 
de l'énergie cinétique par nucléon des particules dans le laboratoire 
et le modèle de cascades intranuclèaires de ï.Yariv et Z.FraenJcel. Les 
points représentent les données expérimentales et les histogrammes 
représentent le modèle théorique. 

La comparaison entre l'expérience et les prédictions théoriques s'avère décevante. 

En effet, beaucoup de modèles, dont les hypothèses sont fort différentes (cascades 

intranuclèaires, hydrodynamique,...), arrivent à reproduire les données expérimentales 

[AIC89, NAG82, NIX81, NIX82]. Les mesures inclusives ne semblent pas sensibles à 

l'équation d'état. Pour pouvoir faire des sélections en multiplicité, des expériences 

semi-inclusives ont été faites [HAY88, NAG80]. Elles permirent de voir l'évolution de 

la température, de la rapidité de la source, de la production de pions, e t c . , en 

fonction de la violence de la collision. Leurs succès a incité les expérimentateurs à 

faire des mesures exclusives. 

1.4.3 - Mesures exclusive» 

Les détecteurs à grand angle solide sont capables de mesurer simultanément plu

sieurs dizaines de particules et donc d'obtenir des données plus exclusives. L'utili

sation de tels détecteurs apporte une telle richesse d'informations nouvelles que 
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l'effort expérimental important à fournir pour leur réalisation se trouve amplement 

justifié. 

a - Sélection du paramètre d'impact et reconstruction du plan de réaction 

Les mesures exclusives permettent de faire des sélections en paramètre d'impact 

et d'avoir ainsi la possibilité d'observer le comportement de la matière nucléaire 

comprimée en fonction de la violence de la collision. Les paramètres d'impact sont 

évalués à partir de la distribution en multiplicité de protons liés ou libres (voir 

annexe c). 

Les mesures exclusives permettent de reconstruire le plan de réaction événement 

par événement, par la méthode de l'impulsion transverse proposée par Danielewicz et 

Odyniec [DAN85] (voir chapitre IV). Le plan de réaction est le plan de symétrie dans 

l'état initial de la collision qui doit donc être conservé tout le long de la collision 

(Figure 12). Il passe par le centre des deux noyaux avant la collision et est engendré 

par la base (b,v ) où le vecteur b caractérise le vecteur paramétre d'impact et v le 

vecteur vitesse initiale du projectile. 

Figure 12. illustration du comportement de la matière nucléaire par rapport au 
plan de réaction: a) avant la collision, b) après la collision. Les 
flèches soulignent les directions préférentielles de l'émission de la 
matière nucléaire. 
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b - Les variables "globales" 
La Figure 12b illustre le comportement collectif de la matière nucléaire par 

rapport au plan de de réaction. Les flèches représentent les directions privilégiées 

de l'émission de la matière nucléaire. Celles qui se situent dans le plan de réaction 

sont caractéristiques du "rebondissement" des nucléons participants qui dépend entre 

autre de l'incompressibilité de la matière nucléaire. Il faut le dissocier du "rebon

dissement" des nucléons spectateurs qui est moins important et qui dépend essen

tiellement du champ moyen et des collisions quasi-élastiques. L'écart entre la direction 

d'émission de la matière nucléaire comprimée après la collision et 1'*->«* du faisceau 

est l'angle de flot 8_. Les flèches pointant dans la direction perpendiculaire au plan 

de réaction sont, quant à elles, représentatives de l'écoulement de la matière nucléaire 

hors du plan de réaction. Avec une mesure exclusive du plan de réaction, nous avons 

donc la possibilité d'obtenir la distribution complète à 1 corps. Pour résumer simplement 

les principales caractéristiques de cette distribution, nous devons utiliser des 

variables dites "globales" qui nous permettent de mettre en évidence les différents 

types d'écoulement collectif de la matière nucléaire. 

Un gros intérêt des détecteurs quasi-exclusifs est de pouvoir accéder à des 

variables dites "globales" qui dépendent de l'ensemble des particules de chaque 

événement [ST086]. Certaines de ces variables "globales" sont liées à la direction et 

à la "température" des émissions privilégiées de la matière nucléaire par rapport au 

plan de réaction (Figure 12); on y accède par une analyse de forme de l'événement, une 

estimation de la direction de l'émission préférentielle, etc.. D'autres variables 

globales, telles que les multiplicités de p, de n , de K , etc..., sont caractéristiques 

de la violence de la collision, on espère pouvoir, à l'aide de ces nombreuses variables 

globales, remonter à l'équation d'état de la matière nucléaire bien que d'autres facteurs 

entrent en jeu, par exemple la modification des sections efficaces par le milieu, e t c . 

Comme nous l'avons déjà vu, on peut diviser schématiquement une collision entre 

deux noyaux lourds en trois étapes successives: une phase de compression, une 

phase de haute densité et une phase d'expansion. Les variables "robustes", qui sont 

conservées lors de la phase d'expansion du système, ont un intérêt tout particulier 

puisqu'elles "signent" la phase de haute densité. La notion de robustesse d'une variable 

dépend du modèle utilisé pour les étudier. Quelques variables "robustes" sont présentées 

dans la Figure 13 qui illustre leur évolution en fonction du temps. En fait, il n'est 

pas toujours très clair que l'évolution de ces variables s'arrête à la densité maximum, 

elles continuent souvent à évoluer jusqu'à ? . Il est donc très difficile de savoir 

quand une de ces variables est vraiment représentative du comportement de la matière 
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nucléaire dense et cftaude. A titre d'exemple, nous allons parler de quelques variables 

globales, qui ont été proposées cogne variables robustes: 

20 40 
fmelfm/c) 

20 40 
Hfm/cJ 

Figura 13* Evolution temporelle de plusieurs variables au cours des collisions 
Nb+Nb à 1050 Mev par nucléon et pour un paramètre d'impact égal à 3 
frn, calculée dans la cadre de VUU [M0L87]. Ces variables sont: le rapport 
entre la densité calculée dans une sphère de rayon égal à 2 f m autour 
du centre de masse et la densité nucléaire normale, la température, 
la multiplicité totale de «, l'angle de flot, l'impulsion transverse 
moyenne dans le plan de réaction à la rapidité du projectile, et 
l'entropie. 

• La multiplicité moyenne de m Les pions interagissent beaucoup avec la matière 

nucléaire; dans les modèles de cascades intranucléaires, ils étaient représentatifs 

du moment où la compression de la matière devient maximum. Néanmoins on pense avoir 

observé des effets liés à leur absorption dans l'état final de la collision [GOS89]. 

Le comportement en fonction du temps du nombre total de pions est illustré sur la 

Figure 13 pour un modèle VUU et sur la la Figure 4c pour un modèle de cascades 

intranucléaires. En comparant ces deux figures, on voit l'importance du cnamp moyen 

sur la multiplicité moyenne de pion. Le désaccord entre la multiplicité moyenne 

de pions mesurée et celle calculée par un modèle de cascades intranucléaires a été 

interprété comme un effet de compression, et utilisé pour extraire simplement 

l'énergie de compression et estimer le coefficient d'incompressiblitë de la matière 
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nucléaire K entre 200 et 250 MeV [sT082a]. Cette démarche a fait l'objet de vives 

controverses et est maintenant abandonnée. 

• L'entropie: Comme la Figure 13 le montre, l'expansion du système se fait à entropie 

"constante". L'entropie [MON88] est mesurée à partir du rapport entre le nombre 

de protons et le nombre de deutons émis par collision. L'entropie décroît lorsque 

le paramètre d'impact diminue. De plus, elle dépend de la désintégration des noyaux 

instables et des effets de surface et de taille finie des systèmes. 

• p et l'angle de flotî L'angle de flot des baryons est l'angle entre la direction 

de l'émission préférentielle de la matière nucléaire dans le plan de réaction et 

l'axe du faisceau, et p est la moyenne des impulsions transverses projetées dans 

le plan de réaction à la rapidité du projectile. L'angle de flot, qui est plutôt 

caractéristique du "rebond" des nucléons participants, augmente lorsque le paramètre 

d'impact diminue et la masse des noyaux incidents augmente, p , qui est 

caractéristique du "rebond" des nucléons spectateurs, augmente de façon importante 

avec l'énergie incidente et peu avec la masse des noyaux incidents. 

Dans les chapitres IV à Vil, nous nous intéresserons au comportement de quelques-unes 

des variables globales liées au flot (analyse de forme des événements, e t c . ) , pour 

let. baryons émis dans les collisions argon-noyau à 400 et 600 MeV par nucléon et 

néon-noyau à 400 et 800 MeV par nucléon. 

1.4.4 - Dispositifs expirlaentaux 

Les deux principaux détecteurs An, qui ont été utilisés pour l'étude des collisions 

de noyaux lourds relativistes, sont la Chambre à Streamers et la Boule de Plastique. 

Ils étaient tous deux installés auprès du BEVALAC à Berkeley qui peut accélérer des 

ions légers jusqu'à 2.1 GeV par nucléon et des ions lourds (Au) jusqu'à 800 MeV par 

nucléon. Comme nos résultats seront comparés aux leurs, nous décrivons rapidement ces 

deux détecteurs, dont le principe de fonctionnement est totalement différent de celui 

du détecteur Diogène (chapitre II). 

a - La Chambre A Streamers TSAMS3. VAN821 

Le principe de ce type de détection est simple. Il consiste à rendre visibles les 

trajectoires des particules chargées dans un volume gazeux (Ne(90%)-He(i0%)), au moyen 

d'une haute tension (- 400 kV) qui, appliquée pendant une courte durée (15 ns), amplifie 

l'ionisation primaire d'un facteur 10 à 10 9. L'ensemble de la détection est placé dans 

un champ magnétique de 1.32 T. Chaque événement est ensuite photographié (Figure 14). 

Cette détection présente quelques avantages: 

e Détection des fragments de basse énergie (i.e. grande acceptance). 
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Figura 14. Illustration d'une collision Ca+Pb à 2100 MeV par nucléon dans la 
Chambre a Streamers. 

• Possiblité d'étudier la décroissance de certaines particules telles que les A. 

Mais elle présente aussi de gros inconvénients: 

• Difficulté concernant l'identification des particules chargées positivement 

(l'analyse utilise la brillance des streamers). 

• Difficulté et lenteur de l'analyse ne permettant pas d'obtenir de mesures à grande 

statistique. 

• Imprécision de la mesure de rigidité magnétique pour les particules émises avec 

un angle faible par rapport à la direction du champ magnétique. 

b - La Boule de Plaatloua fGUT83. BADS21 

Elle est constituée de 815 modules de détection indépendants couvrant au total 

94% de 4n stéradians (Figure 15). Chaque module est constitué d'un sclntlllateur de 

CaF. (lent) de 4 mm d'épaisseur collé devant un sclntlllateur plastique (rapide) de 

36 on d'épaisseur qui est en contact avec un tube photomultiplicateur. Le sclntlllateur 

de CaF. fournit le signal AE alors que le sclntlllateur plastique fournit le signal 

E. Les 815 modules sont répartis en deux portions de sphères afin d'obtenir une 

granularité plus fine à l'avant. Un mur de plastique vient compléter ce dispositif pour 

la détection des particules émises à des angles inférieurs à 9 e. Le nombre de particules 
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rigor* 15. Vue schématique de l'ensemble "boule et mur de plastique". 

détectées est très grand, mais le nombre de particules complètement identifiées, dont 

on peut estimer la masse, la charge et l'énergie, est bien plus petit. A titre d'exemple, 

pour le système Ne+Pb à 800 MeV par nucléon: environ 50% des modules touchés ne four

nissent pas de signal AE, ce qui correspond à des particules neutres ou ayant diffusées 

hors des modules voisins; seulement 20% des particules sont entièrement identifiées. 

Les n" ne sont pas mesurés. En revanche, les n sont identifiables grâce au signal retardé 

provenant de leur désintégration: n -*p -*e . ce type de détecteur électronique permet 

d'accumuler des statistiques importantes. 

L'étude du comportement de la matière nucléaire dans les collisions centrales de 

noyaux lourds nécessite à chaque collision une mesure simultanée des n , des protons 

et des particules composites légères émis dans un grand angle solide et dans une grande 

gamme d'impulsion; elle demande aussi des statistiques importantes (détecteur 

électronique). C'est en essayant de tenir compte de toutes ces contraintes que le 

dispositif de détection Diogène a été construit. 
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Dans le but de progresser dans la compréhension des collisions centrales de noyaux 

lourds relativistes, il fut décidé en 1979 de construire un détecteur quasi-exclusif 

capable de mesurer évèns-nent par événement les particules légères émises lors d'une 

collision noyau-noyau. Il est le produit d'une collaboration: 

• DPhN Saclay 

• C.R.N Strasbourg 

• L.P.C Clermont-Ferrand 

Il fut appelé Diogène et installé auprès du synchrotron SATURNE qui» d'abord équipé 

de la source CRYEBIS, puis de l'injecteur MINAS et de la source DIOHE, a pu accélérer 

des ions jusqu'à la masse 40 et des énergies comprises entre 0.1 et 1.15 GeV par nucléon. 

Les faisceaux jusqu'alors utilisés par le détecteur Diogène, ont été constitués de 

protons ( à 800 MeV et 1600 NeV) et de noyaux: a (entre 200 et 800 A.MeV), néon (entre 

200 et 1000 A.NeV), argon (entre 200 et 600 A.NeV). 

II.1 - DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE DE DETECTION DIOGENE 

II.1.1 - Présentation général* 

La Figure 16 représente une coupe longitudinale de l'ensemble de détection Diogène 

[ALA87]. Il se divise en quatre parties distinctes: 

• Les scintillateurs du déclencheur 

• Deux chambres a plaques parallèles. 

• Le détecteur central 

• Le "mur de plastique" 

Dans ce paragraphe, nous résumons les principales caractéristiques des différents 

éléments constituant le détecteur Diogène et nous présentons les divers déclencheurs 

utilisés. Les autres paragraphes du chapitre décrivent de façon plus détaillée la chambre 

centrale (paragraphe II.2), la méthode de reconstruction de traces et d'identification 

des particules détectées dans la chambre centrale (paragraphe II.3), ainsi que la méthode 
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rigor» 16. Coupe longitudinale de la detection Diogéne. Les distances sont en 
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de normalisation (paragraphe II.4). Une description détaillée des chambres à plaques 

parallèles se trouve dans le chapitre III. 

II.1.2 - Le détecteur central 

La chambre centrale, illustrée sur la Figure 17, est une chambre à dérive, fonc

tionnant dans un régime proportionnel, de symétrie cylindrique autour de l'axe du 

faisceau. Elle est entourée d'une enceinte capable de maintenir une pression de plusieurs 

atmosphères. L'ensemble de la chambre centrale est placé à l'intérieur d'un soiénoide 

qui produit un champ magnétique parallèle au faisceau de 1 Tesla, Le retour des lignes 

de champ magnétique est assuré par une culasse. Le champ magnétique est homogène a mieux 

que 1% dans l'ensemble de la chambre centrale. Le gaz utilisé est un mélange d'argon 

(86%) et de propane (14%) que l'on maintient sous une pression de 4 atmosphères. 

Les caractéristiques de la détection centrale sont les suivantes: 

Une particule est détectée, si elle est émise entre 12.5° et 146.5°. Hais les 

analyses ultérieures (chapitres IV-VII) se restreignent au domaine (20°,132°). 
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Figure 17. Vue générale (région de la cible et partie aval) de la détection Diogéne 

• Les particules détectées et identifiées sont les: n , pi d, t, 3He, 4He. L'incer-
3 4 

titude sur l'identification des t. He, He est importante (paragraphe II.3). 

Le nombre maximum de particules théoriquement détectables est égal à 80. Mais en 

tenant compte de tous les effets liés à l'électronique, à la reconstruction des 

trajectoires, etc.. (paragraphe II.3), il n'est pas réaliste de mesurer plus de 

30 particules. 

Domaine d'énergie des particules détectables: 

R*: une dizaine de MeV à -600 HeV. Au delà de 700 Mev, la séparation n-p n'est 

plus très nettt (paragraphe 11.3). 

Protons et composites: quelques dizaines de Mev à 1 GeV. 

Résolution (LTMH) typique sur les traces reconstruites: 

Angle polaire - 2° 

Angle azimutal ~ 3° 

Ap/p entre 10% et 15% 
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IX.1.3 - Le Mur 

Le "soir de plastique" [ALA87, BAS87] illustré sur la Figure 17, permet de détecter 

les particules émises entre 0* et 6*. Sa résolution angulaire est de l'ordre de -1°. 

Seules la charge et la vitesse des particules peuvent être déterminées, mais pas leur 

masse. 

II.1.4 - Les i Tissu •• à plaque* parallèles 

Lors des expériences en argon-noyau, deux chambres à plaques parallèles a avalanche 

"contrôlée" (CAPPAC) [BUR89a, BUR89b], ont été installées en amont du détecteur central 

(Figure 16). ce dispositif permet de mesurer la trajectoire des ions lourds incidents 

et par extrapolation, d'obtenir le vertex d'interaction au point cible, événement par 

événement, afin d'éliminer les réactions ne provenant pas de la cible et d'aider le 

programme de reconnaissance de traces RATBADI (voir paragraphe II.3). 

Les deux CAPPAC sont espacées de 2126 mm; la première se situe à 3320 me de la 

cible. Elles sont placées toutes les deux dans le faisceau. Chaque CAPPAC est munie 

d'une cathode centrale et de deux plans d'anodes croisés. La distance entre deux 

électrodes est de 3 mm. Chaque plan d'anode est subdivisé en 31 bandelettes en or tspacèes 

de 100 fia et de largeur égale à 1170 pa. Les bandelettes d'un même plan d'anode sont 

reliées entre elles par des retards de 2.010.4 ns dont l'étalonnage a été fait à l'aide 
241 d'une source d' ta (émetteur «). La différence des temps mesurés aux extrémités de 

la ligne à retards de chaque plan d'anode permet de remonter à la localisation spatial» 

des ions incidents pour chacune des deux CAPPAC. On peut alors déterminer le vertex 

d'interaction au point cible de chaque ion incident. Le fonctionnement de ces chambres 

et leur apport au détecteur Diogène est détaillé dans le chapitre III. 

Les conditions d'utilisation et les performances des chambres à plaques parallèles 

sont les suivantes» 

• Pression 13-20 hPa 

• Chaap électrique 2300-3000 v.cnf1 

• Efficacité de localisation maximum d'une CAPPAC avec un faisceau d'argon - 94% 

• Résolution (LTMH) en temps d'une CAPPAC 350-750 ps 

• Résolution (LTMH) de la reconsuuction du vertex au point cible S 1.2 nm 
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XI.1.5 - Le déclencheur 

No-is allons décrire les constituants des déclencheurs utilisés lors des expériences 

en néon-noyau et argon-noyau (Figure 16 et Figure 17). 

S. est un scintillateur plastique placé sur le passage du faisceau. Il se trouve 

à 3.53 m en amont de la cible. Il détecte individuellement chaque particule 

incidente et donne le temps zéro pour tous les codages de temps. 

AIL et AH. sont des scintillateurs plastique ayant en leur centre un trou circulaire 

de 1.5 cm de diamètre. Ils permettent ainsi d'éliminer le halo du faisceau 

incident et de rejeter les événements provenant d'une réaction du faisceau 

avec S . Il se trouvent respectivement à 3.24 m et 2.36 m de la cible. 

OB est un scintillateur plastique qui se situe à 5.30 m en aval de la cible. 

Il permet de savoir si l'ion incident a subi ou non une réaction: si l'ion 

incident a subi une collision, le scintillateur OB ne mesure rien ou des 

fragments. 

C. rtC, sont les deux chambres à plaques parallèles placées en amont du détecteur 

central. Le signal "temps" de l'électrode centrale de chaque CAPPAC permet 

une meilleure élimination du halo du faisceau. L'efficacité de ces 

électrodes centrales est de l'ordre de 99%, bien supérieure à celle des 

plans anodes. 

CMAJ Ce dispositif est constitué de 32 scintillateurs plastique entourant la 
n 

chambre centrale. Il permet de sélectionner les collisions ayant au moins 

n particules chargées dans le domaine angulaire (37°-ii9°). 

F g Ce dispositif peimet de rejeter rapidement les événements où aucun coup 

n'a été détecté sur la couronne constituée par les fils 9 de la chambre 

centrale. 

Pendant les expériences en argon, les deux déclencheurs utilisés ont été: 

"Î .ÂH .ÔB.F.TM (déclencheur 1) et S^ÂH •C1.C2.ÔB.Fg.TM (déclencheur 2). Le 

déclencheur utilisé pour les expériences néon-noyau était S .AH .ÂH_.CMAJ2.OB.TM. Un 

événement sera considéré comme bon si pour chaque ion incident (S ): 

• L'acquisition est prête (TM). 

• L'ion incident n'a pas été éliminé par un des anti-halo des différents déclencheurs. 

(ÂH , Â5 2, r_, c 2 ) . 

• L'ion incident a subi une interaction (OB) 

• On a détecté le passage de deux particules dans le tonneau de scintillateurs (CMAJ,) 

ou bien le passage d'une particule dans la dambre centrale entre 20° et 132° (F g). 

IN représente le temps mort. Il peut se diviser en trois catégories: 
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1. Absence de déversement. En effet, le cycle utile de SATURNE n'est pas de 100%. 

Pendant les expériences avec un faisceau d'argon, nous avons eu typiquement 

quelques 10 particules par cycle Saturne qui dure à peu près 300 ms tous les 

2 s. 

2. Traitement d'un événement par l'électronique ou lecture du chassis CAHAC par 

le calculateur. 

3. On crée un temps mort de 170 ns autour du temps de détection d'un événement 

afin de protéger le détecteur et en particulier les CAPPAC contre un éventuel 

cumul de deux événements. 

Un rejet supplémentaire, effectué par logiciel vient s'ajouter aux conditions 

de déclenchement. Il permet de diminuer le taux d'acquisition des événements corres

pondant aux collisions les plus périphériques. Un événement pour lequel la couronne 

correspondant aux fils 9 a détecté n coups, ne sera mis sur bande qu'une fois sur M -1. 

Les quantités N sont appelées des "facteurs de division". Ce rejet est utilisé pour 

les faibles valeurs de n qui correspondent aux collisions les plus périphériques, qui 

n'entrent pas dans le cadre de l'étude physique entreprise. 

Les chiffres suivants donnent une idée du pourcentage d'événements acquis et du 

nombre de particules qui ont subi une collision par rapport au nombre de particules 

incidentes qui n'ont pas été éliminées par les anti-halo: 

• S .ÂH^ÔB./S^ÂH > 0.1 à 0.2 % 

• Nombre d'événements acquis/S..ÂH = 0.01 à 0.02 % 

II.2 - LB D8TBCXKQR CKBTRMi 

II .2.1 - Description des chambres à dériva 

La chambre centrale est constituée de 10 secteurs de forme trapézoïdale, couvrant 

chacun un angle de 36 degrés en azimut. 

Chaque secteur (Figure 18) est composé de 33 fils multiplicateurs résistifs (1800 

Û/m). Ils alternent avec 34 fils de potentiel. Deux fils appartenant à la même famille 

sont espacés de 8.50 mm. Des bandelettes de Kapton (22 de chaque coté du plan de fils) 

reliées par un pont résistif, assurent un champ électrique uniforme et perpendiculaire 
4 

au plan de fils de 1.3 kV/cm. Le gain est égal à environ 3.10 . Seuls 16 fils 

multiplicateurs sont équipés d'une électronique d'acquisition. 

Le principe de fonctionnement est illustré sur la Figure 18. Les électrons libérés 

dans le gaz par le passage de particules ionisantes migrent sous l'action du champ 
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PLAN DE FILS 

(CIBLE) 

TRAJECTOIRE 

> FIL OE POTENTIEL 
• FIL MULTIPLICATEUR 

Figure) 18. Illustration d'une particule traversant un secteur de la chambre cen
trale vu en coupe transversale. La direction de l'axe X est parallèle 
à l'orientation des cellules de dérives. 

électrique jusqu'à proximité d'un fil multiplicateur. A cause de la présence du champ 

magnétique la direction de migration des électrons fait un angle 0 (~24°) avec la 

direction du champ électrique. La vitesse de migration des électrons est estimée à 43 

mffl/fis 

B 
tu.i) 

« D Vitesse de migration des électrons 

B Champ magnétique 

S Champ électrique 

Les signaux recueillis aux extrémités de chacun des fils multiplicateurs touchés, 

permettent d'estimer les coordonnées des points de la trajectoire correspondant à ces 

fils: les coordonnées (X,Y,Z) sont déterminées de la façon suivante: 

• La coordonnée Y est donnée par la position du fil 
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• La coordonnée Z obtenue par division de charge le long du fil touché, est fournie 

par la formule suivante: 

=

 L V A i 
2 V A i 

(II.2) 

L Longueur du fil, 

1, i t L Charges recueillies aux extrémités du fil. 

• La coordonnée X, qui est donnée par le temps de migration, nous est donnée par la 

formule suivante: 

w W D f c (II.3) 

«L Vitesse de migration des électrons, 

t Temps d'arrivée des électrons. 

La coordonnée X possède ainsi deux solutions symétriques par rapport au plan de fils. 

Pour lever cette ambiguïté (ambiguïté gauche-droite), deux critères sont utilisés: 

1. Les fils multiplicateurs sont décalés alternativement de 200 pin à droite et à gauche 

du plan de fils. De cette manière la valeur du x* par degré de liberté de l'ajustement 

de la trace physique par un cercle dans le plan (X,Y) est plus petite que celle 

de sa trace virtuelle. La précision de ce critère dépend considérablement du nombre 

de points détectés sur les traces. Celui-ci, qui varie entre 4 et 16, peut s'avérer 

insuffisant pour séparer une trace physique de sa trace virtuelle. 

2. Lors de la construction de la chambre centrale, le plan de fils de chaque secteur 

a été décalé de 23.7 mm par rapport à l'axe central de la chambre. Lors de la 

reconstruction d'un événement, les traces virtuelles s'écartent fortement du point 

cible contrairement aux traces physiques, qui peuvent être ainsi aisément reconnues. 

Cet effet est illustré sur la Figure 19. 
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point cible 

vue transverse 

trace réelle 
trace virtuelle 

point cible 

(a) (b) 
Figure 19. Principe de résolution de l'ambiguïté gauche-droite dans Diogène au 

moyen du décalage du point cible théorique: plan de fils décalé (b) 
ou non (a) par rapport à la cible. 

PETETTEOff 

C0TE1 FIL HULTIPLICATEDtr: 

PREAMPLIFICATEURS 

COTE 2 

ADI 

Amplificattur -Discriminattur . Int iqrattur 

CHARGE 1 

A H J T . 

SIGNAL 
TEMPS 

CHARGE 2 

SiôNAL OtCLENCHEUR 
J\ u r (TEMPS ZERO) 

TAO 
NUMERISATION du TEMPS et dts CHARGES 

MEMORISATION 

I (CAMAC) 

CALCULATEUR 
(SAR) 

Q_0 
Figure 20. Schéma de principe de l'électronique associée à la chambre centrale 
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II.2.2 - Electronique associé* an détecteur central 

Les quantités mesurées pour chaque fil touché sont, comme nous l'avons vu aupa

ravant: 

• Le temps de dérive des électrons de migration. 

• Les charges A et A_ collectées aux deux extrémités de ce fil. 

Le schéma synoptique de l'électronique associée au détecteur Diogène est illustré 

sur la Figure 20. Les signaux recueillis à chaque extrémité des fils sont envoyés vers 

des préamplificateurs implantés auprès du détecteur. Ils sont ensuite envoyés vers des 

AOI (Amplificateur-Discriainateur-Intègrateur) qui fournissent trois signaux. 

• Un signal logique en temps obtenu après le passage du signal "somme des impulsions" 

au-dessus du -seuil réglable d'un discriminateur. 

• Deux signaux "amplitudes" analogiques et proportionnels à la charge mesurée à chaque 

extrémité du fil touché. Ces charges sont obtenues après intégration du courant 

pendant 140 ns. Cette durée d'intégration a une influence sur la séparation entre 

deux traces voisines (résolution double trace). Pour une vitesse de 40 mm/jis, deux 

traces seront séparées si leurs distances de migration diffèrent de plus de 6 mm. 

Des tentatives pour améliorer la résolution double trace ont été faites en couplant 

au dispositif actuel une électronique à écnantillonage de haute fréquence [VAL86]. 

Les signaux "temps" et "amplitudes" issus des ADI sont ensuite envoyés vers les 

TAD (Time-Amplitude-Digitizers) qui assurent leur numérisation et leur stockage en amont 

du calculateur. Huit coups au maximum peuvent être stockés pour chaque fil. 

II.3 - RBOOMSXROCTIOM DE TRACES ES XDEMTIFIC1TI0M DBS PARTICULES 

II.3.1 - introduction 

a - Présentation 

Le programme de reconstruction de traces (RATRADI) a pour mission de reconstruire 

événement par événement les trajectoires des particules émises lors des collisions à 

partir d'un ensemble de positions (X,Y,Z) mesurées sur chaque fil (Figure 21), en 

résolvant l'ambiguïté gauche-dreite inhérente aux chambres à dérive. Il permet d'estimer 

l'impulsion et d'identifier la charge et la masse de la particule associée à chacune 

de ces traces. 
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Figura 21. Reconstruction d'un événement par RATRADI 
En haut : données brutes 

à gaucne : projection dans le plan (X,Y) de la chambre centrale. 
à droite : projection dans le plan (R,Z) des points mesurés dans 

chaque secteur. 
En bas : après reconstruction des traces. Les traces sont numérotées 

à la fois dans le plan (X,Y) et dans le plan (R,Z). 
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b - Rsnarqwg prfiUnilnflirss 
Pour les expériences argon-noyau, le vertex d'interaction d'un ion lourd incident 

avec la cible est mesuré à l'aide des CAPPAC avec une précision de 0.5410.06 mm. Avant 

que les CAPPAC soient installées, le vertex d'interaction d'un ion incident ayant 

interagi avec la cible était évalué par le programme de reconstruction de traces. 

La trajectoire d'une particule est une hélice dans le champ magnétique de Diogène, 

si les effets de pertes d'énergie et de diffusion multiple dans la cible et le détecteur 

sont négligés. Sa projection dans le plan orthogonal (X,Y) au champ magnétique est un 

cercle passant par le vertex d'interaction. Dans le plan (R,Z), c'est une portion de 

sinusoïde provenant du vertex d'interaction, qui peut être assimilée à una droite, sauf 

si les trajectoires sont très courbées. Tous les points appartenant à la trajectoire 

ont donc un angle polaire constant quand on prend l'origine des coordonnées au vertex 

d'interaction. L'angle polaire 9 servira à présélectionner les points. L'analyse fine 

des traces se base sur des ajustements de cercles dans le plan (X,Y) où la résolution 

est bien meilleure: 

• Dans le plan (X,ï): a -. 500 fim 

• Le long de l'axe Z: o < 10 mm 

Afin d'optimiser le temps d'analyse de chaque événement ou d'améliorer l'identification 

de traces, certaines limitations propres à Diogène ont été prises en compte dans le 

programme de reconstruction des trajectoires des particules émises. 

• On demande au moins 4 points par trace. 

• Une limite est mise sur la rigidité magnétique: 30 MeV/c < Pj/Z < 3 Gev/c 

• Une seule inspection du détecteur ne sera pas suffisante pour trouver toutes les 

traces. On espère dans un premier temps trouver rapidement les traces aisément 

identifiables pour n'avoir ensuite qu'un nombre restreint de traces à trouver par 

une méthode combinatoire "sûre" mais lente. 

II.3.2 - Stratégie te reconstruction et d'identification 

a - Reconstruction des trajectoires 

Nous allons succinctement résumer les différentes étapes du programme de recons

truction de traces dans la chambre centrale. 
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On sélectionne -l'ensemble des points d'un secteur et de ses voisins qui se 
trouvent sur les fils externes. Puis on histogramme leur angle polaire 
0=tg[(Z-Zc)/R] où Zc est la position de la cible le long de l'axe Z et (R,Z) 
les coordonnées polaires de la position de la particule émise. 

Un pic dans l'histogramme en 0 est caractéristique de la présence 
d'une ou plusieurs traces. Tous les points des secteurs considérés, 
dont l'angle polaire 0 est situé dans une bande 0±A0 autour du pic, 
sont ensuite sélectionnés. 

Deux points du sous-ensemble ainsi sélectionné et associés au 
vertex suffisent à définir géométriquement une hélice, dont on 
cherchera si elle peut représenter la trajectoire d'une particule 
(critères géométriques, critères sur le nombre de points qu'on 
peut associer a cette hélice, x* par degré de liberté). Un algo
rithme assez complexe permet de prendre en compte toutes les 
configurations possibles de couples de points associés au vertex 
pour trouver les traces. On se limite, dans les premières étapes 
de traitement, aux couples de points ayant a priori le plus de 
chances d'être attribués à des traces. Après avoir assigné tous 
les points à la trace trouvée et leur avoir appliqué une correc
tion géométrique, on fait un nouvel ajustement. 
Si les CAPPAC sont absentes: Cet ajustement ne prendra pas en 
compte le vertex d'interaction. En fin d'analyse, le vertex 
d'interaction au point cible pourra alors être déterminé si au 
moins 3 traces sont reconstruites. 
Si les CAPPAC sont présentes: cet ajustement prendra en compte le 
vertex d'interaction avec un-poids relatif estimé à partir de la 
résolution de la reconstruction des vertex d'interaction au point 
cible (voir paragraphe II1.4) 
Les points (et leur symétrique dans l'ambiguité gauche-droite) 
attribués à la trace trouvée sont éliminés de l'ensemble des 
points disponibles et ne sont plus considérés dans la reconstruc
tion des traces restantes. 
On recommence jusqu'à ce qu'on ne puisse plus trouver de traces 
dans ce sous-ensemble. 

On traite successivement tous les pics de l'histogramme en 0. 

On traite successivement tous les secteurs. 

L'ensemble du détecteur est inspecté 9 fois avec différents critères de vali
dation et de sélection, afin de trouver des traces de moins en moins bien 
définies ou isolées. 

b - Identification des particules 
dE 

Les pertes d'énergie par unité de longueur de trace <—> résultent de la mesure 

de l'amplitude du signal mesuré a chaque extrémité des fils et de la géométrie des 

trajectoires reconstruites. L'identification des particules est illustrée par le dia-
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gramme (<§=>„>§) (Figure 22). Afin d'éliminer la queue de la distribution de perte 

d'énergie — qui n'apporte aucune information sur la nature de la particule, nous 
dE N 

préférons utiliser la perte d'énergie moyenne tronquée <z->m qui est la moyenne des -
dE . 

plus petites valeurs de pertes d'énergie — mesurées pour une trace comportant N points. 
U A 

La perte d'énergie moyenne par unité de longueur s'exprime suivant la formule de 

Bethe-Bloch: 

<|> - 0.31 ? 2

2[l +<t>
2(f> 2] { Log[ ̂ < f ) 2 ( f > 2 ] - — ^ } (Mev/cm, 

"V<V 
(II.4) 

z, a, I, p Charge , masse atomique, potentiel d'ionisation (MeV) et densité de matière 

du milieu. 

Z ,p ,• Charge, impulsion et masse de la particule 

Ainsi, la masse m d'une particule peut être reliée à sa perte d'énergie moyenne <—> 

par la formule suivante: 

m « Z * f( <|J> / Z 2 ) , (II.5) 

où f est une fonction ajustable. On suppose que cette relation s'applique aussi sur 

les pertes d'énergie moyenne tronquée <^= >

T* La dépendance fonctionnelle de la relation 

(II.5) est déterminée par ajustement de la corrélation (<:£;>*'§) d e s protons, qui est 

peu influencée par des mauvaises identifications. Ensuite, pour chaque particule dont 

on mesure <r->„ et % , on calcule sa masse avec les deux possibilités pour les particules 
uX T Z 

détectées dans Diogène: Z»l et Z*2. La charge choisie est celle dont la masse associée 

est la plus proche de la masse physique d'une particule. Comme la Figure 22 l'illustre, 

l'identification de la nature des particules est claire pour les n, p, d, mais se 

détériore pour les particules plus lourdes. 

II.3.3 - Le* résolutions 

Les incertitudes (Figure 23) sur l'impulsion, l'angle azimutal et l'angle polaire 

de chaque particule sont la conséquence des imperfections des mesures, des diffusions 

multiples dans la cible, le tube et le gaz, ainsi que des imperfections du programme 

de reconstruction. 
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I I I I j • r | I [ I I I I | | I 

p/Z (MeV/c) 

Figure 22. Diagramme d'identification des particules obtenu pour des traces 
possédant au moins 10 points. 

II.4 - MORHALISATIOM 

La procédure de normalisation des événements consiste à convertir un nombre 

d'événements mesurés en une section efficace. Elle est effectuée à partir des taux de 

comptage sur l'ensemble des fils 9 de la chambre centrale, cette procédure utilisée 

avec Diogène avant la mise en service des CAPPAC va être expliquée dans un premier temps. 

La présence des CAPPAC et la logique d'acquisition correspondante ont nécessité des 

modifications à la procédure de normalisation, que nous discutons dans un deuxième temps. 

II.4.1 - Normalisation sans tenir compta des CAPPAC 

La normalisation nécessite la connaissance des différents paramètres 

caractéristiques de chaque prise de données: 

• Bruit de fond, c'est à dire le taux de comptage en l'absence de cible (essen

tiellement des réactions avec le tube a vide du faisceau) 

• Nombre de particules incidentes utilisables, comptées par S .AH .TM. 
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Figura 23. 

0.5 
p (GeV/c) 

Résolution (LTMH) pour p, 0 et f évaluée à partir d'une simulation. 
Traces détectées avec 14 points régulièrement espacés. Les flèches 
caractérisent les différentes coupures en impulsion dues à la présence 
d'un tube séparant la chambre centrale du vide. 
• Lignes tiretées : tube en carbone 
• Lignes continues: tube d'acier 

• Fraction du faisceau tombant sur la cible "pastille" de 6 mm de diamètre. (On 

n'utilise pas une cible plus grande pour limiter la diffusion multiple des particules 

émise autour de 90° et pour ne pas augmenter l'impulsion transverse qu'il leur faut 

pour être détectée.) 

La détermination de ces paramètres a conduit à des prises de données avec différents 

types de cible: 

L'acquisition cible "pleine" (abrégé en "pi") est effectuée avec une cible de grand 

diamètre interceptant la totalité du faisceau. 
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• L'acquisition cible "pastille" (abrégé en "pa") est utilisée pour analyser les 

expériences. 

• L'acquisition cible "vide" (abrégé en "v") permet d'évaluer la contribution du bruit 

de fond. Seul le support de la cible est présent. L'utilisation de porte-cible 

différents pour les cibles de calcium pleine et pastille, nous oblige à utiliser 

deux types de cible vide (v-pl et v-pa). 

Hous allons donner un aperçu de la procédure de normalisation, à partir des 

définitions suivantes: 

S.(a) est le nombre d'événements de multiplicité m pour la cible j (j=v-pa, 

v-pl, pa, pi). 

(SJ.AHJ.3M) . représente le nombre de particules incidentes utilisables pour la cible 

j. 

Hj(«) défini par S.(m)/(S .ÂH .TM)., est le taux d'événements de multiplicité 

m pour la cible j, pour un ion incident. 

Pour une multiplicité m, la section efficace de réaction est définie de la façon sui

vante: 

• Pour une cible pleine 

(rpl(m)= [ R p l < » > - V p l
( m ) ] 

(nx) p l 

• Pour une cible pastille 

9 „(»>- ^ p a ^ ^ v - p a ^ ^ (H.6) 

où e. est la fraction du faisceau tombant sur la cible "pastille", (nx) et (nx) -
f pa pi 

sont le nombre de noyaux par unité de surface de la cible "pastille" et de la cible 

"pleine". Elles tiennent compte de l'angle solide vu par Diogène. t est la moyenne 

pondérée des t.(m) obtenues, pour cnaque multiplicité et pour une mesure donnée, en 

égalant les sections efficaces obtenues avec les deux types de cible: 

(nx) , P. (m)-R (m) 
*,(»)-

pi pa v-pa 

( n x ,pa V m ) " R v - P l
( m ) 

Cette section efficace peut s'écrire simplement: 

http://Sj.AHj.3M
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V }" ' [ V )- Bv-pa (->l 
où k représente la constante de normalisation pour une mesure donnée. C'est la Moyenne 

pondérée de k(m) pour chaque Multiplicité. 

*<•)= 

Les Moyennes pondérées de k et de t sont calculées dans un intervalle de Multiplicité 

pour lequel k(m) et t (M) sont constants à l'intérieur des barres d'erreur. En fait, 

l'estimation de k et de t , à l'aide des sections efficaces intégrées sur la 

Multiplicité, donne des valeurs très proches de celles obtenues à l'aide des Moyennes 

pondérées. 

Le plus souvent, nous utilisons la contante de nor«alisation divisée par le noMbre de 

particules incidentes: 

(Si.AH,.TM) 
1 pa 

C'est la section efficace par événement. Pour une série de Mesures effectuées avec une 

cible et a une énergie donnée, le facteur K s'écrit: 

K 
cible-énergie - -1 

mesure 
mesure 

Cette relation n'est absolument vraie que si la fraction du faisceau tombant sur la 

cible reste identique pour toutes les mesures d'une même combinaison cible-énergie. 

II.4.2 - Normalisation an tenan* compte dm la préMno» des CAPPAC 

Pour simplifier les calculs, nous considérons que le bruit de fond associé & la 

cible pastille est négligeable. Grâce aux CAPPAC, nous éliminons les vertex d'inter

actions qui ne proviennent pas de la cible. Nous pouvons donc modifier la formule (II.6) 

grâce à la relation suivante: 

R p a ( m ) s t Fpa ( f f l ,~ Rv-pa ( m ) 1 t C ( I I , 7 ) 
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t représente l'efficacité globale de reconstruction des vertex d'interaction 

au point cible à .'aide des CAPPAC et pour des collisions se produisant dans 

la cible. 

H__(•) est le rapport entre le nombre d'événements de multiplicité m pour la cible 
c 

"pastille" tenant compte de la présence des CAPPAC (S (m)) et le nombre de 
pa __ 

particules incidentes utilisables pour la cible pastille (S .AH .TM) . 

t" représente la fraction du faisceau tombant sur la cible et pour laquelle les CAPPAC 

ont pu déterminer le point d'interaction de chaque particule avec la cible, e est la 

moyenne pondérée de e.(m) obtenues pour chaque multiplicité et pour une mesure donnée. 

(nx) R L ( m ) 

•J(.) = Ei EÈ 
(nx) R ,(m)-R ,(m) 

pa pi* v-pl 

Après avoir modifié l'équation (II.6) avec la relation (II.7), il facile d'identifier 
c 
V 

c c 
• f" ' e f 

De la même manière que dans le paragraphe précédent, nous pouvons déterminer directement 

une constante de normalisation divisée par le nombre de particules incidentes qui tienne 

compte de la présence des CAPPAC. 

Pour conclure, il faut signaler que les constantes de normalisation ont été évaluées 

pour l'ensemble des combinaisons cible-énergie in argon. Dans cette thèse, elles seront 

uniquement utilisées pour définir les paramètres d'impact réduits associés aux 

différentes tranches en multiplicité (cf. annexe C). 
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XXX.1 - IMTRODUCTIOI 

L'installation de deux chambres à plaques parallèles à avalanche "contrôlée" 

(CAPPAC) en amont du détecteur central [BUR89a, BUR89b] a rendu possible l'évaluation 

de la trajectoire des ions lourds incidents lors des expériences argon-noyau. On peut 

ainsi éliminer les interactions ne provenant pas de la cible et estimer avec une bonne 

précision le vertex d'interaction à la cible, ce qu.J facilite la tâche du programme 

de reconstruction des trajectoires des particules détectées par la chambre centrale. 

De plus, on pourrait aussi utiliser des cibles de taille supérieure à celle du faisceau, 

pour améliorer l'efficacité globale de nos mesures. Il est à noter que des chambres à 

basse pression avaient déjà été employées au Bevalac [ALB86] dans des expériences 

similaires. 

Nous décrirons d'abord ces chambres, ainsi que l'électronique qui leur est 

associée, et leurs conditions de fonctionnement. Nous détaillerons ensuite la manière 

dont sont reconstruits les vertex d'interaction au point cible. Enfin nous évaluerons 

l'efficacité des CAPPAC ainsi que leurs résolutions temporelle et spatiale. 

IXX.2 - DESCRIPTION DBS CAPPAC 

Les CAPPAC sont situées en amont de la cible (Figure 16, page 40) respectivement 

à 3320 mm et 1194 mm de la cible. La CAPPAC la plus proche de la cible est escamotable 

à cause du système de changement de cible. Elles sont toutes les deux placées dans un 

boîtier muni de deux fenêtres de mylar de 2.5 f*m d'épaisseur, à travers lesquelles passe 

le faisceau. 
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III.2.1 - Description aècanlqu* 

Une CAPPAC est constituée de trois électrodes planes parallèles (Figure 24): 

Figura 24. Schéma d'une CAPPAC 

1. L'électrode centrale (cathode); Une couche d'or de 40 nm d'épaisseur a été évaporée 

de chaque côté d'une feuille de mylar de 2 pm d'épaisseur collée sur un support 

en ertalène. Cette couche d'or a la forme d'un disque de 40 mm de diamé're. 

2. Les deux électrodes de localisation (anodes); Elles se situent à 3 mm de part et 

d'autre de l'électrode centrale. Une feuille de mylar.-, toujours de 2 (im d'épaisseur, 

est collée sur un support en fibre de verre-résine époxy 31 bandelettes en or, 

espacées de 0.1 mm et larges de 1.17 mm, sont évaporées d'un seul côté de cette 

feuille de mylar, en regard de l'électrode centrale. Les bandelettes sont connectées 

à une ligne à retards avec des retards unitaires de 2.0±0.4 ns entre deux bandelettes 

successives. Les bandelettes des deux électrodes de localisation sont perpendi

culaires les unes par rapport aux autres, pour une localisation à deux dimensions 

dans le plan de la CAPPAC (plan perpendiculaire à la direction du faisceau). La 

différence entre les temps mesurés aux deux extrémités de la ligne à retard permet 
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de localiser le point d'impact d'une particule incidente sur la CAPPAC, dans la 

direction perpendiculaire aux bandelettes. 

Trigger 

PPAC Discriminators Scalers TDC, 

Cathodes 
Pre-

Amplifiers 

START 

Amplifier 

Figura 25. Schéma de principe de l'électronique associée à une CAPPAC 

III.2.2 - Electronique associée 

La Figure 25 représente l'électronique associée à chacune des CAPPAC et ses liens 

avec l'acquisition du détecteur Diogène. Les cinq signaux (une pour l'électrode et deux 

pour chacune des deux anodes), après préamplification, sont envoyés sur des discrimi

nateurs à seuil. Leurs signaux logiques de sortie sont distribués d'une part vers des 

échelles, d'autre part vers les entrées ("stop") des codeurs de temps, dont le temps 

zéro ("start") est fourni par le déclencheur de Diogène (chapitre II). Le signal de 

la cathode est aussi envoyé, après préamplification, vers un amplificateur et un codeur 

de charge. Cette mesure de la charge permet de corriger la réponse en temps de sa 

dépendance en amplitude. Rappelons ici que la charge recueillie par les CAPPAC, qui 

ne fonctionnent pas en régime proportionnel, ne permet pas de remonter à la perte 

d'énergie de la particule incidente dans le gaz. Les échelles servent à contrôler le 

taux de comptage des CAPPAC et à effectuer on ligne les premiers réglages sur les seuils 

des discriminateurs. Ces réglages sont très importants puisqu'ils conditionnent en 
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grande partie -l'efficacité des CAPPAC ainsi que la qualité de la reconstruction des 

vertex d'interaction au point cible. 

IIZ.2.3 - Conditions ùm fonctionnaaant 

Les chambres à plaques parallèles ont été conçues afin de reconstruire la tra

jectoire des particules incidentes sans perturber le faisceau. L'utilisation de chambres 

à basse pression s'est alors imposée. En effet, de nombreuses études ont montré que 

l'on pouvait atteindre des efficacités et des résolutions relativement bonnes avec ce 

type de détecteur [HEI80, ALB86]. 

a - Origine du signal obtenu 

Lorsqu'une particule traverse le gaz se trouvant entre les électrodes, elle ionise 

le milieu. Les électrons ainsi libérés sont accélérés par le champ électrique, suffi

samment pour donner naissance à des avalanches électroniques qui se développent sur 

l'ensemble de la distance inter-électrode. Les ions créés se meuvent beaucoup plus 

lentement (w al.5 mm/ps) que les électrons (vaO.S mm/ns). La partie du signal 

exploitée, recueillie sur les anodes de localisation, est un signal induit princi

palement par le déplacement des électrons vers les anodes. 

b - Pertes d'énergie dans une CAPPAC 

Avec de 1'isobutane sous une pression de 15 mb, l'épaisseur totale d'une CAPPAC 
-2 

est de 1.94 mg.cm , dont 72% pour le mylar, 16% pour l'or, 12% pour le gaz. Dans une 
17+ 

CAPPAC, la perte d'énergie d'ions Ar , varie entre 3 et 1 HeV quand l'énergie par 

nucléon passe de 200 à 600 MeV par nucléon. 

C - Conditions de fonctionnement des CAPPAC 

Afin de se prémunir des conséquences de brusques variations du flux du faisceau 

qui pouvaient endommager les CAPPAC en donnant naissance à des claquages, l'alimentation 

haute tension des éle rodes des CAPPAC était coupée si l'intensité du courant mesurée 

sur l'électrode centrale dépassait un seuil critique. 

Afin d'éviter tout problème d'ambiguité de localisation, on exige qu'aucune par

ticule ne traverse les CAPPAC pendant la durée de transit des signaux dans les lignes 

à retards. Un événement est rejeté si une particule incidente traverse les CAPPAC moins 

de 70 ns avant ou après celle qui est responsable de l'interaction détectée par la chambre 

centrale. (L'ensemble des lignes à retards d'un plan d'anode est égal à 60 ns). Cette 

condition est incluse dans les conditions de temps mort de l'acquisition du détecteur 

Diogène (paragraphe II.1.5). Elle ne met en jeu que S et AH . 
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Le gaz utilisé est de 1*isobutane à des pressions peu élevées, typiquement comprises 

entre 13 et 20 hPa lors des expériences argon-noyau. Afin de maintenir la pureté du 

gaz constante, le gaz circule de manière continue avec un débit ajustable entre 0.1 

et 3 cm par minute. Le gaz est injecté directement entre les électrodes. 

Le champ électrique inter-électrode est typiquement compris entre 2300 et 

3000 V.cm"1. 

III.3 - RBCOMSTH0CTIOI DO VERTEX D'HTERACTIOl h LA CIBLE 

Dans ce paragraphe, nous expliquons comment nous mesurons chacune des deux 

coordonnées du point d'impact de la particule incidente sur une CAPPAC. Chaque plan 

d'anode fournit la coordonnée perpendiculaire à la direction des bandelettes à partir 

des temps mesurés aux extrémités de la ligne à retards. Pour chaque plan d'anode la 

relation temps-position nécessite un étalonnage précis des retards entre chaque 

bandelette et la mesure du décalage en temps de la bandelette centrale par rapport à 

zéro. Enfin, l'évaluation des décentrages "mécaniques" éventuels des CAPPAC est 

nécessaire. La trajectoire de la particule incidente, définie en deux points par les 

CAPPAC, est ensuite extrapolée par une droite jusqu'à la cible pour calculer le vertex 

d'interaction à la cible. 

III.3.1 - Position absolu* sur cnaqus CAPPAC 

a - Relation temps-position 

Chaque plan d'anode fournit la coordonnée (x ou y) du point d'impact de la particule 

incidente sur une CAPPAC, perpendiculairement à la direction des bandelettes. Pour 

chaque plan d'anode, cette coordonnée est calculée à partir de la différence entre les 

temps t et t_ mesurés aux deux extrémités de la ligne à retards, respectivement du 

côté des bandelettes 1 et 31. on utilise la quantité: 

T • — fc

0 

où t est le décentrage "électronique" de la ligne à retards, ajusté pour que la variable 

T s'annule lorsque le point d'impact est situé au centre de la bandelette centrale 

(bandelette numéro 16). 
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Il y a 30 retards par anode et R. est la valeur du retard entre la bandelette numéro 

i et la bandelette i+l (B.a2.0t0.4 ns). Si le signal provient exactement de la bandelette 

numéro n, on obtient: 

n 15 
I » Z R, - ÏR. - R. 
" i«l i i-l L * 

Pour calculer la coordonnée x du point d'impact, on encadre d'abord la valeur T 

mesurée entre deux valeurs successives T et T .: 
n n+l 

T n * T < T n + i 

Le point d'impact est situé entre les bandelettes numéro n et n+l. sa position exacte 

par rapport au centre de la bandelette numéro 16, avec le signe positif vers la bandelette 

31, est obtenue finalement par interpolation linéaire en tenant compte de 

l'inhomoaénéité de la ligne à retards et en se souvenant que la distance entre deux 

bandelettes est égale à 1.27 mm: 

T" Tn 
x= 1.27( n-16 + — — ) (en mm) 

Rn 

En expliquant la manière dont nous calculons la position «osolue du point d'impact de 

la particule sur les CAPPAC dans le repère des CAPPAC, nous avons vu l'intérêt de 

déterminer la valeur exacte des retards entre bandelettes successives (R.) et des 

décentrages "électroniques" (t ). 

b - Détermination des valeurs exactes des clones à retards 
241 

Des tests en laboratoire ont été effectués avec une source de Am émettant des 

a de 5.5 HeV. Environ 2000 a traversaient une CAPPAC par seconde. Ils ont permis de 

déterminer la valeur des retards individuels de toutes les lignes à retards. La 

Figure 26 représente le spectre de la différence des temps mesurés sur une anode. Chaque 

pic représente une bandelette, comme la source illuminait toutes les bandelettes, 31 

pics sont observables. La distance entre le centre de gravité de deux pics voisins donne 

la valeur du retard qui les relie. La valeur de tous les retards a ainsi été déterminée 

avec précision, puisque la statistique est importante et que les pics sont parfaitement 

résolus. 
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Figura 26. Spectre de la différence des temps mesurés aux extrémités d'une même 
ligne à retards, pour une anode, avec une source de Am. 

c - Estimation des décentrages "électroniques" 

Pendant les expériences avec un faisceau d'argon, le problème consiste a évaluer 

pour chaque plan d'anode la position précise de la bandelette centrale dans les spectres 

de différence de temps. En effet, il n'est plus possible de la définir en comptant les 

pics comme sur la Figure 26 , puisque le faisceau illumine seulement 5 à 6 bandelettes. 

Deux méthodes complémentaires peuvent être utilisées pour surmonter cette difficulté: 

1. La première consiste à envoyer un signal générateur successivement à chaque 

extrémité de la ligne a retards. Cela nous permet de connaître la position des 

bandelettes extrêmes d'un plan d'anode dans le spectre de la différence des temps 

mesurés à chacune des extémités de la ligne à retards. Il est facile ensuite 

d'évaluer la position exacte de la bandelette centrale dans ce spectre, puisque 

les valeurs de tous les retards sont connues. 
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Figure 27. Comparaison des valeurs des retards déterminées en test et pendant 
l'expérience. 

2. La seconde méthode consiste à éclairer avec le faisceau le plus grand nombre possible 

de bandelettes des quatre plans d'anode en élargissant le faisceau ou en le 

déplaçant. Il est ensuite très simple d'estimer, de la même façon que pour les tests, 

les valeurs des retards successifs entre les bandelettes qui ont été suffisamment 

illuminées. Il suffit alors de superposer les distributions des retards successifs 

(Figure 27) obtenues en test et celles obtenues au début de l'expérience, pour 

identifier la position des différentes bandelettes. Les valeurs des retards suc

cessifs mesurées avec des « et avec des ions C + et Ar + sont un peu différentes. 

Ceci provient du fait que l'erreur sur l'estimation des retards successifs avec 

des faisceaux de carbone et d'à on est plus grande qu'en test avec des «, car les 

signaux recueillis sur chaque plan d'anode sont plus petits. En effet, l'intensité 

des faisceaux de carbone et d'irgon nous a obligés à baisser les différences de 

potentiel inter-éiectrode. L'atténuation du signal par les lignes à retards n'est 

absolument pas linéaire vis à vis de son amplitude. Les pics situés dans les spectres 

de différence de temps sont plus larges qu'en « et la statistique plus faible. Nous 

pouvons tout de même identifier la bandelette centrale à coup sûr. Une fois la 
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bandelette centrale identifiée, on obtient le décentrage "électronique" à partir 

du centroide du pic correspondant. 

Cette seconde méthode permet de vérifier les résultats obtenus par la première. 

III.3.2 - Position du vertex d'Interaction a la cibla 

a - Extrapolation à la cible 

Les deux plans d'anode d'une même CAPPAC ont leurs bandelettes perpendiculaires 

les unes par rapport aux autres. De plus, elles sont tournées à 45° par rapport au repère 

horizontal - vertical (Y - X) utilisé pour Diogène. Pour la CAPPAC numéro i (i=l,2), 

la position d'une particule dans le plan transverse à la direction du faisceau et dans 

le repère de Diogène est donnée par ses coordonnées: 

x£= cos0 xi+sin« y i+xj 

Y =-sintf x +cos0 y +xl D 0 

où 

4>i "Z sont les coordonnées du point d'impact sur la CAPPAC numéro i dans le repère 

de Diogène, 

x f y sont les coordonnées du point d'impact dans le repère des CAPPAC, 

x.f y sont les décentrages mécaniques: ce sont les distances entre l'axe z de Diogène 

et l'origine des coordonnées de la CAPPAC numéro i dans le repère de Diogène, 

0 est l'angle de rotation entre le repère des CAPPAC et celui de Diogène (0=45°). 

En extrapolant linéairement la trajectoire de la particule incidente, on obtient 

les coordonnées X et Y du vertex à la cible dans le repère de Diogène à partir des 
i l couples de points (X-,Y_): 

v x i + « ^ - ^ 
1 2 1 

C D D D 

avec 

<z = ~ a 1.56 
L l 

où 
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t 

L. est la distance entre la CAPPAC numéro 1 et la cible (3.320 m), 

L. est la distance entre les deux CAPPAC (2.126 m). 

Comme nous le venons de le voir, le calcul de la position du vertex d'interaction 

à la cible d'une particule incidente demande une estimation précise des coordonnées 

des centres des CAPPAC numéro 1 et 2 dans le repère de Oiogène. 

i 1 r — r 
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Figure 28* Décentrages "mécaniques" vertical a) et horizontal b) de la CAPPAC 
numéro 2 en fonction des changements de cible 

b - Détermination des décentrages "mécaniques" 

Les décentrages de la CAPPAC numéro 1 sont mesurés, alors que ceux de la CAPPAC 

numéro 2, qui est escamotable, sont estimés à chaque changement de cible. En effet, 

la CAPPAC numéro 2 doit être déplacée lorsque l'on veut changer de cible. De toute façon, 

ce qui compte c'est moins la position absolue des CAPPAC par rapport à l'axe central 

du détecteur que leur position relative entre elles. 

Pour déterminer ces décentrages, nous ajustons la position moyenne des vertex 

d'interaction à la cible évaluée â l'aide des CAPPAC sur celle calculée à partir des 

vertex extrapolés des traces reconstruites dans la chambre centrale par RATRADI, Lors 

des premières expériences en argon, le faisceau était mal centré sur la cible "pastille". 

Mous dûmes déterminer les décentrages mécaniques avec des mesures utilisant des cibles 
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de- grand diamètre (cible "pleine"). La moyenne de la distribution des vertex d'inter

action associée à une cible de petite taille (cible "pastille") ne représentait plus 

la position moyenne du faisceau; elle était biaisée par la taille des cibles "pastilles* 

et par la résolution sur la mesure des vertex d'interaction. La Figure 28 représente 

les décentrages "mécaniques" horizontal et vertical en fonction des changements de 

cible. Il n'est pas surprenant que le décentrage horizontal soit presque constant puisque 

la CAPPAC numéro 2 ne peut se déplacer que verticalement. Les variations du décentrage 

horizontal sont vraisemblablement dues à l'incertitude de la position moyenne des vertex 

d'interaction extrapolés des traces reconstruites dans la chambre centrale par RATRADI. 

La Figure 29 illustre les corrélations entre les coordonnées des vertex d'inter

action estimées à partir des deux CAPPAC (X ,Y ) d'une part et à partir de la recons-

truction de traces dans Diogène (X_,Y_) d'autre part: on observe clairement que les 

corrélations entre X -JL et ï c-ï R sont similaires. 
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Figure 29. Corrélation entre les coordonnées des vertex d'interaction évaluées 
au moyen des CAPPAC (X ,Y_) d'une part et calculées grâce au programme 
de reconstruction de traees RATRADI (X_,Y„) d'autre part. La largeur 
d'un canal est 0.4 mm. 
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ZIX.4 - EFFICACITES 

L'efficacité des CAPPAC dépend de leurs conditions de fonctionnement pendant 

l'expérience, ainsi que des limites mises sur certaines variables, afin d'obtenir une 

bonne localisation des particules incidentes. 

a - conditions de fonctionnement pendant l'expérience 

Les conditions de fonctionnement sont essentiellement déterminées par trois 

paramètres: le réglage des seuils des discriminateurs, le champ électrique et la pression 

du gaz entre deux électrodes. La valeur de la pression du gaz inter-électrode est choisie 

pour que le nombre d'électrons primaires libérés soit du même ordre de grandeur que 

lors des tests en s. A cause de l'intensité du faisceau, le champ électrique est moins 

élevé que lors des test en a. Le réglage optimum des seuils des discriminateurs n'est 

pas facile. En effet, si ils sont trop hauts, l'efficacité baissera parce que des 

particules, pouvant être bien localisées, ne seront pas détectées. S'ils sont trop bas, 

l'efficacité baissera à cause de l'augmentation du bruit de fond (du nombre de 

coincidences fortuites). Dans un premier temps, ces seuils se règlent à l'aide des 

écheilas, afin d'obtenir un taux de comptage sur l'ensemble des temps mesurés par les 

CAPPAC, inférieur de environ 10% à celui du scintillateur S . Le réglage Ces seuils 

des discriminateurs peut être affiné rapidement en mesurant la largeur totale à mi-

hauteur des distributions de somme des temps, qui doivent être centrées autour d'une 

valeur ayant un lien avec la somme de tous les retards du plan d'anode. En effet, quand 

le seuil d'un discriminateur est mal réglé, on voit le spectre de la 3omme des temps, 

qui lui est associé, s'élargir et devenir asymétrique. Un discriminateur, dont le seuil 

est mal réglé, déclenchera sur du bruit, en retard, ou en avance ou ne déclenchera pas 

du tout: voilà pourquoi un mauvais réglage peut influencer la somme des temps. 

b - Sélection des bons événements 

Plusieurs conditions sont demandées pour que les particules incidentes soient 

convenablement détectées par le scintillateur S , bien localisées par chaque CAPPAC 

et que leur vertex d'interaction à la cible soit localisé dans la cible: 

• En ce qui concerne le scintillateur S , on rejette les événements où une particule 

est détectée moins de 70 ns avant ou moins de 70 ns après la particule dont est 

issue la réaction (le retard total d'une ligne à retards est de 60 ns); on rejette 

par un seuil bas les particules incidentes qui ne sont pas des ions argon, et par 

un seuil haut les empilements de particules non séparées en temps. 

• En ce qui concerne les CAPPAC, pour chaque anode, la sonune des temps mesurés dépend 

linéairement du temps mesuré sur l'électrode centrale (Figure 30a), à cause des 
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Figure 30» a) Somme des temps mesurés sur un même plan d'anode en fonction du temps 
mesuré sur la cathode de la même CAPPAC. b) Temps mesurés à la cathode 
en fonction de la charge. 

effets de seuil des discriminateurs. Une fenêtre est appliquée parallèlement à la 

droite de la corrélation illustrée sur la Figure 30a. Pour chaque CAPPAC, le temps 

mesuré â la cathode est corrigé des effets de seuil du discriminateur 

(Figure 30b), en calculant la différence entre le temps mesuré à la cathode et celui 

déduit d'un ajustement en fonction de la charge (courbe sur la Figure 30b). Les 
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valeurs de ces temps mesurés à la cathode qui, une fois corrigés, sont en dehors 

d'un intervalle de confiance sont éliminées: 

a a 
T - T - ( a + — + — ) (III.1) 

C m X A A 

où 

I «t T sont les temps corrigé et mesuré à la cathode, 

A représente la charge mesurée sur l'électrode centrale, 

a.» *_, a. sont les paramètres ajustables. 

Enfin, afin de sélectionner les vertex d'interaction estimés à l'aide des CAPPAC 

provenant uniquement de cibles de petite dimension (cible "pastille", 6 mm de diamètre), 

nous imposons une coupure circulaire à la distribution des vertex à la cible. Elle 

n'élimine que 0.5 à 1.5% des vertex d'interaction reconstruits au point cible, mais 

la très grande majorité de ces derniers sont associés à des réactions ne provenant pas 

de la cible et de faible multiplicité. Le rayon de la coupure circulaire est égal à 

4.7 mm. La différence entre le rayon de la cible "pastille" (3 mm) et celui de la coupure 

circulaire représente environ 3 fois la résolution au point cible (voir paragraphe 

III.6). 

c - Efficacité de localisation et de reconstruction du vertex à la elble 

Pendant les expériences, nous avons contrôlé l'efficacité de chacune des deux 

CAPPAC. Pour évaluer l'efficacité de localisation de la CAPPAC numéro 1, nous nous 

servions exclusivement des particules incidentes qui avaient été bien détectées par 

S et bien localisées par la CAPPAC numéro 2. Pour estimer l'efficacité de localisation 

de la CAPPAC numéro 2, nous utilisions les particules incidentes qui avaient été bien 

détectées par S , bien localisées par la CAPPAC numéro 1 et pour lesquelles la 

multiplicité dans la chambre centrale était supérieure à 15, ce qui nous assurait que 

la réaction avait eu lieu dans la cible. Pendant l'expérience argon noyau, l'efficacité 

de localisation de chaque CAPPAC était comprise entre environ 70% et 15% et l'efficacité 

de reconstruction des vertex d'interaction au point cible était comprises entre environ 
17+ 

45% et 75%. Pendant des tests avec un faisceau d'argon (Ar ) à i'O MeV par nucléon, 

nous avons déterminé l'efficacité d'une CAPPAC en fonction des r ?lages des seuils des 

discriminateurs et estimé l'efficacité de localisation maximum que nous pouvions 

atteindre (Figure 31). Pour cela le déclencheur a été changé en S .AH .03 et la cible 

a été enlevée. Nous pouvions alors estimer l'efficacité de localisation de la CAPPAC 

numéro 2 pour toutes les particules bien détectées par les scintillateurs S, et OB 

(conditions de temps et d'amplitude), et bien localisées par la CAPPAC num« i. Le 
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maximum de L'efficacité de localisation sur une CAPPAC, égal à 94%, s'obtient lorsque 

la largeur de la distribution de la somme des temps est minimum (Figure 31). 
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Figura 31. Efficacité a» localisation U ), pour chaque plan d'anode et pour une 
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(W) en fonction du seuil des discriminateurs d'anode 
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III.5 - RESOLUTIOM TEMPORELLE 

L'estimation de la résolution en temps des CAPPAC est intéressante puisqu'elle 

nous permet de savoir si des mesures de temps de vol pourraient être faites avec ce 

type de détecteur. De plus, elle devrait nous renseigner sur la qualité du fonctionnement 

des CAPPAC. Les signaux en temps que nous utilisons proviennent des cathodes. Ils sont 

corrigés des effets de seuil des discriminateurs. On doit aussi tenir compte de la 

résolution du signal déclenchant l'acquisition des CAPPAC qui doit être à peu de choses 

près la résolution du scintillateur plastique S . Nous pouvons écrire les relations 

suivantes: 

2 _ 2 2 
*Tcl= *S1 *C1 

2 2 ^ 2 
a — o + 9 
Tc2 SI C2 

Où 

sont les écarts-types des distributions en temps corrigé pour les CAPPAC 

numéro 1 et 2, 

est la résolution en temps de S., 

sont les résolutions en temps des CAPPAC numéro 1 et 2. 

Sx on fabrique la distribution de la différence entre les temps corrigés pour les CAPPAC 

numéro 1 et 2, la contribution du signal S disparaît et la variance de cette distribution 

s'écrit: 

2 2 . 2 
a - 9 + 9 
*TC1-Tc2 Cl C2 

Ainsi 9 , 9 , 9 a sont estimés à partir de ces trois relations. Pour une des premières 

acquisitions eu argon à 400 MeV par nucléon, où les réglages CAPPAC n'étaient pas bons 

(l'efficacité de localisation d'une CAPPAC était inférieure à 70%), nous avons obtenu: 

» «234 ps, » *364 ps, »_*3l2 ps. La différence entre les valeurs de » et 9 est 

due à la différence des conditions de fonctionnement des deux CAPPAC. Lors de tests 

en argon à 200 MeV par nucléon et avec de bons réglages CAPPAC (l'efficacité de loca

lisation d'une CAPPAC était supérieure à 90%), les résolutions en temps des CAPPAC 

étaient comprises entre 170 et 200 ps, et celle de S 1 était inférieure à 150 ps. 

*ltei' ' a i e 2 

a 8 1 

' c i ' "a 
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III.6 - RESOLUTIOM SPATIALE 

Dans le programme de reconstruction des trajectoires des particules détectées par 

la chambre centrale, il faut affecter un poids relatif au vertex d'interaction sur la 

cible par rapport aux autres points de la trace compte tenu des résolutions respectives 

de ces différents points. Il est donc indispensable d'évaluer la résolution de la 

reconstruction des vertex d'interaction à la cible à l'aide des CAPPAC. De plus, il 

est intéressant de la comparer à la résolution obtenue par l'extrapolation des traces 

reconstruites par le programme RATRADI, pour voir dans quelle mesure l'utilisation des 

CAPPAC constitue un progrès. Nous pourrons utiliser le résultat obtenu par extrapolation 

des mesures des deux CAPPAC pour estimer la résolution intrinsèque des CAPPAC. 

Deux approches successives ont été suivies pour déterminer la résolution des vertex 

d'interaction à la cible. Elles sont toutes les deux basées sur l'analyse du profil 

de la distribution expérimentale des vertex d'interaction mesurés au bord de la cible 

"pastille". La première des deux méthodes, qui est une approche à une dimension, est 

un peu moins précise que la seconde, mais les résultats des deux méthodes sont en accord. 

XII.6.1 - Méthode à une dlaenaim 

La distribution à une dimension des vertex d'interaction à la cible, pour une 

tranche suffisamment fine en y le long de l'axe x de Diogène, est le produit de 

convolution entre la distribution représentant la forme du faisceau tombant sur une 

cible "pastille" et la fonction de résolution des mesures de vertex d'interaction sur 

la cible. 

x2 

F(x') R(x'-x) G(x) dx (III.2) 

xl 

où 

F(x) est la distribution mesurée des vertex d'interaction sur la cible, 

Q(x) représente la forme du faisceau incident, 

R(x) est la fonction de la résolution de la mesure du vertex, 

et 

x., X- sont les bornes de la cible; X-^x.+L où L est le diamètre de la cible. 

Afin de faciliter les calculs, nous supposons que la forme du faisceau G(x) et de la 

résolution R(x) sont des distributions gaussiennes. La Figure 32 illustre la distri-
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bution expérimentale des vertex d'interaction à la cible pour deux tranches en y proches 

de l'axe de symétrie de la cible parallèle à l'axe x. On s'aperçoit que le profil de 

la distribution est très disymètrique et est très sensible à la résolution parce que 

le faisceau n'est pas centré sur la cible "pastille". Le centre et la largeur du faisceau 

sont connus en les mesurant sur une cible de grand diamètre (cible "pleine") sur laquelle 

tombe la totalité du faisceau. La Figure 33 illustre le comportement de la distribution 

F(x) en fonction de l'écart-type a de la résolution R(x) (o égal à 0.4, 0.6, et 0.8 

mm). En comparant la Figure 32 et la Figure 33, il semble que l'écart-type de la 

résolution soit légèrement inférieur à 0.6 mm. 

40 50 20 30 

x (canaux) 
Figure 32. Distribution expérimentale de la coordonnée X des vertex d'interaction 

à la cible, pour deux tranches voisines larges de 0.4 mm et parallèles 
à l'axe X de Diogène. 

III.6.2 - Méthode à deux dlooniion» 

On pourrait facilement étendre la méthode précédente à deux dimensions, selon la 

formule: 
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i J 1 1 r " > — I r 
2 -

o 

o 

— 1 
x 
13 

• • 

i—I 1 1 — r 

% 

j L 
20 30 40 20 30 40 20 30 40 

x (canaux) 

Figur* 33. Forme théorique de la distribution du vertex d'interaction à la cible 
pour différents écarts-types de la résolution; a) a =0.4 mm, 
b) 9-0.6 mm, c) 9=0.8 mm. 

+» 

F(x,y)= 
j 

R(x-x',y-y) G(x',y') C(x\y') dx'dy* (III.3) 

ou 

F(x,y) est la distribution des coordonnées du vertex d'interaction à la cible, 

0(x,y) représente la forme du faisceau incident, 

C(x,y) caractérise la forme d'une cible "pastille", représentée par une coupure cir

culaire (0 à l'extérieur, 1 à l'intérieur), 

R(x,y) est la fonction de la résolution de la mesure du vertex d'interaction à la cible. 

Si on parametrise la forme du faisceau par une gaussienne à deux dimensions (soit quatre 

paramètres: la position du centre et l'écart-type, en x et en y), et la fonction de 

résolution par une gaussienne (un paramétre: l'écart-type), on peut chercher par une 

méthode des moindres carrés la valeurs de ces 5 paramétres et la position de la cible 

pour lesquelles la distribution théorique des vertex d'interaction à la cible, calculée 
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suivant la formule ci-dessus, se rapproche au mieux de la distribution expérimentale 

mesurée. 

Mous avons préféré ne faire aucune hypothèse sur la forme du faisceau et ne pas 

avoir à dèconvoluer la relation (III.3). une autre solution est envisageable et est 

basée sur l'utilisation d'un calcul de Monte-Carlo. A partir de la distribution 

expérimentale des vertex d'interaction mesurés pour la cible "pleine", nous tirons au 

hasard la position des vertex d'interaction, qui se trouve dans la coupure ciculaire 

correspondant à la cible "pastille", et que nous corrigeons ensuite, par un autre tirage 

au hasard, de l'incertitude de la mesure. Il suffit donc de minimiser le x- rar degré 

de liberté de l'ajustement de la distribution des vertex d'interaction mesuré* par la 

distribution simulée, en fonction des différents paramétres libres qui son-: .* position 

de la cible "pastille" (x , y ) et l'écart-type <r„ de la résolution des me -•. JS de vertex. 

c e v 
La seule supposition importante est que la résolution est bien ,n>â petite que 

l'écart-type de la distribution du faisceau (<7,»2.5 mm), autrement dit v*e la résolution 

de la mesure des vertex d'interaction à la cible n'influence pas la orme du faisceau 

mesurée avec la cible "pleine". Le pas de numérisation choisi pour e s calculs était 

de 0.4 mm. 
La Figure 34 et la Figure 35 illustrent la recherche des bonnes valeurs des 

paramètres x , y , 9„ par la méthode des moindres carrés. Comme on le voit, le x* par 
c c v 

degré de liberté que nous trouvons, pour différentes valeurs de ces paramètres ajus

tables , est très inférieur à 1 ce qui reflète vraisemblablement une mauvaise évaluation 

des erreurs. En fait l'important n'est pas tant d'avoir un x* par degré de liberté qui 

tend vers i pour les paramètres recherchés (x , y , o ) , av.? d'avoir un x 1 par degré 
G C V 

de liberté qui présente un minimum avec les variations de chacun des paramètres ajus

tables. 9 est déterminée en ajustant par un polynôme d'orore 2 les valeurs du x 2 en 

fonction de la résolution de la mesure du vertex d'interaction à la cible 

(Figure 34). L'erreur la plus importante est commise sur la position du centre de la 

cible à cause du pas discret de numérisation de nos calculs et de l'erreur sur le 

décentrage mécanique des CAPPAC. Nous pouvons estimer l'erreur commise à environ un 

demi-canal sur la position de x et de y , et ainsi nous pouvons, en déplaçant la position 

de la cible d'un demi-canal estimer l'erreur que l'on a commise sur a... La 'aieur de 

la résolution des vertex d'interaction au point cible reconstruits à l'aide des CAPPAC 

pour les expériences argon-noyau à 400 Mev par nucléon est la suivante: 

9*0.54±0.06 nn. Elle est peu différente de celle estimée à partir des calculs à une 

dimension. 
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1 2 
Oy (canaux) 

Figura 34. Variation du x' par degré de liberté en fonction de la résolution <yy 

de la mesure du vertex d'interaction à l'aide des CAPPAC. * v, x et 
y sont en canaux (la largeur d'un canal est 0.4 mm). La courbe 
représente l'ajustement par un polynôme d'ordre 2 des données pour 
x =38.5 et y =30. 
c c __ 

En appliquant la même procédure à deux dimensions à la distribution 

bidimensionnelle des vertex d'interaction calculée grâce au programme de reconstruction 

de traces (RATRADI) sans l'aide des CAPPAC (Figure 36), la résolution de cette mesure 

a été évaluée a <r«0.90±0.02 an pendant les expériences argon-noyau à 400 MeV par 

nucléon. L'erreur faite sur a est plus petite que celle faite sur a y parce que la 

distribution des vertex d'interaction reconstruits par RATRADI est moins sensible à 

la position de la cible. 

III.6.3 - Résolution intrinsèque d'une CAPPAC 

Compte tenu des formules d'extrapolation (paragraphe II1.3.2) la relation entre 

la résolution intrinsèque des CAPPAC et celle de la mesure du vertex d'interaction à 

la cible est la suivante; 
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Flgar* 35. Variation du x 1 par degré de liberté en fonction d'une coordonnée (x 
ou y ) de la cible, pour une résolution donnée 9 et pour une valeur 
supposée de l'autre coordonnée (x , y ). 9 , x , y sont en canaux (la 
largeur d'un canal est 0.4 mm). 
a) 9= 1.3 y =29.5 
b) <r * 1.3 x =38. 

v c 

2 ( L r V 2 ^ 1 2 A .. . ' . 2 2 
r c i + -2 9c2+ ( L r L i ) % 

L l 
avec | s i n f | « l 

ou 

atf est la résolution de la mesure du vertex d'interaction à la cible estimé à 
l'aide des CAPPAC, 

9.1 9eA sont les résolutions des deux CAPPAC, 

est la variance de l'angle de diffusion multiple coulombienne subie par la 
trajectoire de la particule incidente à la traversée de la CAPPAC numéro 2. 
(La diffusion multiple coulombienne de la CAPPAC numéro 1 n'intervient pas 
dans notre calcul puisque nous localisons la particule sur la CAPPAC numéro 
2). 
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Si on suppose que les résolutions des CAPPAC sont identiques, nous en déduisons: 

2 2 2 
ac = ffcl= *c2* (L 1 1 

ou encore: 

<rl = o.37( 9?r 1.42 l06<r2) c v f 

avec 9 et a., en mm, et v en radians. Si la diffusion multiple coulomtdenne était nulle, c v f 
la valeur de la résolution des CAPPAC pour les expériences Argon-noyau à 400 MeV par 
nucléon serait: er«0.34±0.03 m. 

«si 

| I ! I I | I I I I | I I I |-| I I 1 | ' » ' ' I ' ' « JJ\ I 

I i i i i I i i i i I T i i i I i i i i I JL-L ' » • • • I 

2 3 
o R (canaux) 

Figura 36. Variation du x a par degré de liberté en fonction de la résolution a 
de la mesure du vertex d'interaction à la cible, calculée par le pro-
granune RATRADI. o , x , y sont en canaux (la largeur d'un canal est 
0.4 mm). La courbe représente l'ajustement par un polynôme d'ordre 2 
des données pour x =38 et y =30. 

c c 

On peut estimer la diffusion multiple par la formule suivante: 



- 82 -

, • fï 3 » /Ç < l +1 —r;> ' ««•« 

ou 

L est la longueur de radiation du matériau traversé, 

L est l'épaisseur de matière traversée, 

Z, p, 0 sont la charge,l'impulsion et la vitesse de la particule incidente, 

B g est l'énergie de seuil [R0S41]; B =21 MeV. 

La partie logarittunique de cette relation prend en compte le caractère non gaussien 
2 

de la diffusion multiple coulombienne. Pour les experiences en argon-noyau, a varie 
-9 —8 2 ' 

entre 2.5 10 et 4 10 radians , suivant l'énergie incidente. Sa contribution est 

négligeable à 400 NeV par nucléon. Si on prend en compte la diffusion multiple, la valeur 

de la résolution des CAPPAC devient: a_-0.33±0.03 ••. La largeur totale de la distri-
c 

bution carrée équivalente (L VÏ2? =1.1410.1 mm) est tout à fait compatible avec la 
c c 

largeur et l'espacement des bandelettes. 



IV - DISCDSSIOMa TBCmiOtlFg PBTATTVIM A L* BBgMMlBnCWM M PTAM Pg HgÂCWOM 

IV.1 - IITPODUCTIOM 

Le comportement collectif de la matière nucléa.4 re peut être résumé par des variables 

dites globales, à partir desquelles on espère pc./oir extraire l'équation d'état de 

la matière nucléaire en comparant les résultats expérimentaux aux prédictions de modèles 

théoriques. Dans la suite de cette thèse, nous étudions des variables globales qui ont 

été proposées, à un moment ou un autre, comme robustes, et qui caractérisent l'écoulement 

collectif de la matière nucléaire consécutif à la compression du système. Ce type 

d'analyses effectuées à partir des données recueillies avec le détecteur Oiogène 

nécessite la reconstruction du plan de réaction événement par événement. Les difficultés 

de ces analyses consistent à éliminer tous les biais liés aux incertitudes sur la 

reconstruction du plan de réaction et à 1'acceptance du détecteur; elles sont aussi 

liées à l'étude des systèmes asymétriques qui est l'une des spécificités des analyses 

faites avec Diogène, par rapport a d'autres expériences qui ont étudié les collisions 

de noyaux symétriques plus lourds à des énergies plus élevées. Des variables globales 

différentes seront utilisées successivement dans les trois chapitres suivants pour 

analyser l'écoulement collectif de la matière nucléaire. 

1) Dans le chapitre V, nous étudierons l'écoulement collectif de la matière 

nucléaire dans le plan de réaction par la méthode de Danlelewlcz. Elle consiste à 

observer la dépendance en rapidité1 de la valeur moyenne de l'impulsion transverse des 

particules dans le plan de réaction. Cette dépendance est linéaire, on en extrait deux 

quantités; la première est la rapidité du centre de masse des nucléons participants, 

qui est indépendante des effets dus à 1'acceptance géométrique du détecteur et des effets 

liés à l'incertitude sur la reconstruction du plan de réaction; la seconde est le 

"paramètre de flot" qui caractérise le "rebondissement" de la matière nucléaire dans 

le plan de réaction. Il peut être corrigé des erreurs introduites par la reconstruction 

du plan de réaction, mais ne peut pas l'être des biais dus à 1'acceptance géométrique 

1 La rapidité y d'une particule est définie de la façon suivante: y = argth(0z), où 

0 est la vitesse de la particule parallèle à l'axe z du faisceau. 
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du détecteur et ne peut donc pas être comparé à d'autres expériences. On examinera 

systématiquement le comportement de la rapidité du centre de masse et du "paramétre 

de flot" en fonction du paramètre d'impact, de la masse des particules détectées, de 

l'énergie incidente, e t c . 

2) Dans le chapitre VI, nous étudierons l'éjection de la matière nucléaire dans 

la direction perpendiculaire au plan de réaction et au déplacement des noyaux incidents 

dans le centre de masse. Les distributions azimutales par rapport au plan de réaction, 

pour des particules possédant une rapidité proche de la rapidité du centre de masse, 

présentent deux maxima autour de +90° et -90°. Cet effet a été mis en évidence pour 

la première fois sur nos données [LH089] et ressemble au phénomène de "squeeze-out" 

prévu par les modèles hydrodynamiques. L'amplitude de ces maxima est assez faible et, 

compte tenu des barres d'erreur, ne semble pas sensible à l'asymétrie du système, à 

l'énergie incidente, etc.. 

3) Dans le chapitre VII, nous résumerons simplement, en les paramétrisant par une 

gaussienne à trois dimensions, les distributions triplement différentielles 

d'N/dp dp dp d'émission de particules, où p , p , p sont les impulsions dans le centre 
x y z x y z 

de masse et où le plan de réaction est le plan (xOz). cette analyse permet d'estimer, 

en les corrigeant des incertitudes liées à la reconstruction du plan de réaction, et 

indépendamment des effets dus à 1'acceptance géométrique du détecteur, l'angle de flot 

et les "températures" associées aux différentes directions d'émission préférentielle 

de la matière nucléaire. On examinera systématiquement ces "températures" et l'angle 

de flot en fonction du paramètre d'impact, de la masse des particules détectées, de 

l'énergie incidente, etc.. Grâce à ces ajustements, on peut réévaluer les variables 

globales étudiées dans le chapitres V et VI ("paramétre de flot", amplitude de l'éjection 

de la matière nucléaire à 90° par rapport au plan de réaction), mais cette fois-ci en 

supprimant les erreurs introduites par la reconstruction du plan de réaction et par 

1'acceptance géométrique du détecteur. 

Dans ce chapitre, nous détaillons la méthode avec laquelle nous déterminons 

événement par événement le plan de réaction et, pour chaque particule de chaque 

événement, la projection de son impulsion transverse sur ce plan de réaction. Nous 

expliquons aussi la façon dont est évaluée l'incertitude sur la détermination du plan 

de réaction, due au nombre peu élevé de particules utilisées pour le déterminer. Ces 

discussions, bien que techniques, sont absolument essentielles puisqu'elles nous per

mettront, dans les chapitres suivants, de toujours présenter des résultats corrigés 

en moyenne de cette incertitude. 
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IV.2 - DETSOHaaTIHI DO FLAM DH RBACTIOI 

Le plan de réaction est un plan de symétrie, qui doit donc être conservé au cours 

d'une collision. Avant la collision, il passe par le centre des deux noyaux et est 

engendré par la base (b,v ) où b est le vecteur paramètre d'impact et v le vecteur 

vitesse initiale du projectile (Figure 12, page 32). Apre- la collision, il s'agit de 

reconstituer le plan de réaction à partir des informations dont nous disposons, à savoir 

l'ensemble des impulsions de toutes les particules détectées. Aux énergies concernées 

par nos mesures, la plupart des modèles prédisent un effet de flot dans le plan de 

réaction tel que, en moyenne, les impulsions transverses des particules émises vers 

l'avant (resp. vers l'arrière) par rapport au centre de masse s'alignent avec le vecteur 

b (resp. -b). Il suffit alors, pour estimer la direction du vecteur b et donc du plan 

de réaction, de former une combinaison linéaire des impulsions transverses de toutes 

les particules, avec des poids de signe opposé pour les particules émises vers l'avant 

et vers l'arrière. C'est ce que Danielewicz et Odyniec ont suggéré [DAN85] avec le 

vecteur: 

(iv.l) 

où M est le nombre de baryons détectés (protons et particules composites) et p l'im

pulsion transverse de la particule d'indice v affectée du poids u ; le vecteur Q' est 

calculé événement par événement. Les quelques pions produits lors de la collision sont 

négligés car ils sont peu nombreux et leur impulsion transverse est plus faible que 

celle des baryons. Leur comportement dans le plan de réaction est d'ailleurs diffèrent 

de celui des baryons [G0S89]. 

Le poids u avait été initialement défini par Danielewicz et Odyniec de la manière 

suivante pour un système symétrique: 

1 pour y -y__ > & v cm 

-* M -*1 
Q' - £ u 

p 
P „ 

u = 
V 

0 pour | V^cm'* * ( I V ' 2 ) 

-ipour y C B - y r > » 

où y est la rapidité du centre de masse du système nucléon-nucléon ou noyau-noyau, 
cm 

et y est la rapidité de la particule détectée d'indice ». La quantité S permet d'éliminer 

les particules de rapidité intermédiaire qui contribuent plus aux fluctuations qu'à 

la détermination du plan de réaction. Elle permet d'optimiser la précision sur la 
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différence ùf entre l'azimut du plan de réaction estimé par le vecteur Q' (équation 

IV.1) et celui du vrai plan de réaction. 

Une autre méthode permet de se passer de l'optimisation de l'intervalle en rapidité 

6 et s'adapte mieux à l'étude des systèmes asymétriques. Elle consiste à rechercher, 

pour un événement donné, la corrélation maxircale et positive entre la rapidité des 

particules et la projection de leur impulsion transverse sur un plan P tournant autour 

de v . Cette recherche aboutit à l'estimation du plan de réaction avec un vecteur Q' 

s'exprimant toujours selon l'équation (IV.l), mais avec un poids u différent de (IV. 2) 

et défini comme suit: 

H 

°v S 

<*r" - <y>) avec <y>= 1 
M 

£ y 

Il faut remarquer que la valeur moyenne <y> que l'on utilise est affectée par les coupures 

expérimentales du détecteur et ne représente donc pas la véritable rapidité y. moyenne 

des nucléons participants d'un événement. 

Afin de pouvoir faire des comparaisons avec des modèles de cascades intranuclèaires 

ne formant pas de composites, nous utiliserons pour toutes les analyses ultérieures 

des données de Diogène un poids invariant par coalescence. Nos calculs ne seront pas 

faits sur les protons et les particules composites détectées, mais sur les pseudo-

protons, c'est à dire l'ensemble des protons détectés, qu'ils soient liés ou non dans 

des fragments plus lourds. Le nombre de pseudo-protons de chaque événement est fourni 

par la relation suivante: 

M 
M("p")= L Z 

où Z est la charge de la particule détectée, d'indice v. La rapidité moyenne d'un 

événement s.'écrit alors: 

1 M 

Le vecteur Q' est donné par la relatior suivante: 
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M(-p-) ^ M ^ 
Q» = £ « p = Z i i p (IV.4) 

où la sonune sur les M("p") pseudo-protons peut se récrire comme une sonune sur les M 
baryons détectés, avec un nouveau poids ij au lieu de u : 

m 
_E m 

•n = z - c « - z -^ (y - <y>) '» v m v v m w f * (IV.5) 

où m est la masse du proton. Il est évident que lorsque l'on utilise le concept de 
P 

pseudo-proton, on considère l'énergie de liaison des composites comme négligeable. 

IV.3 - PPOJECTIOM DE L'IMPULSXOB HUMSVBBSB SDH LB FLU DB RE&CTX01 

A ce niveau de la discussion, nous devons parler des modifications à apporter au 

vecteur Q', afin d'éliminer le problème des auto-corrélations qui apparaît lorsque l'on 
x* 

veut calculer la projection p de l'impulsion transverse d'une particule détectée v 
sur le plan de réaction estimé: 

(IV.6) 

Ces auto-corrélations proviennent de la contribution de « p au vecteur Q'. Pour en 

voir les conséquences, il suffit de considérer une émission isotrope de protons non 

corrélés. Dans ce cas, <p X (y)> doit être nul quelle que soit la rapidité des particules, 

et pourtant: 

-4- -A J-2 
p * p P 

<P (y)> * < r u — — e > + < « — — > 

Fulfil "IS'| 
(IV.7) 

Si le premier terme A droite de l'équation (IV.7) est bien nul (impulsions non 

corrélées), ce n'est pas le cas du second qui induit une distorsion qui varie 

asymptotiquement en 1/VM: 
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<P (y)> a •• 

Afin d'éliminer ces distorsions, l'impulsion transverse de chaque particule ? détectée 

(protons et particules composites) est projetée sur le vecteur Q' déduit du vecteur 

Q' en enlevant la contribution due à la particule v, le vecteur Q' est donc indépendant 

de la particule vs 

(IV.8) 

(IV.9) 

où le poids i) est défini par la relation (IV.5). 

Pour les pions, le calcul de la projection de l'impulsion transverse sur le plan 

de réaction est sans difficulté puisqu'ils ne participent en aucune façon à sa 

reconstruction. Il suffit donc d'utiliser les relations (IV.4-6). 

IV.4 - CORRECTIOM DBS B7FBTS DB MOHHRB FUI 

Les effets de nombre fini aboutissent à des fluctuations du plan de réaction 

reconstruit autour du vrai plan de réaction. Ils sont la conséquence du nombre limité 

de particules intervenant dans la détermination du vecteur Q' et sont d'autant plus 

grands que le nombre de particules utilisées pour calculer le vecteur Q' est petit. 

Le vecteur Q' ne peut pas être corrigé des effets de nombre fini événement par événement. 

Seules les variables globales résultant de l'analyse des distributions d'impulsion 

triplement et doublement différentielles, avec comme référence le plan de réaction 

estimé événement par événement, peuvent être corrigées de ces effets, mais seulement 

en moyenne. Pour ce faire, il faut trouver un moyen d'estimer la distribution de l'écart 

angulaire A* entre l'azimut du plan de réaction estimé et celui du vrai plan de réaction. 
2 

En réalité, seuls les deux termes correctifs <cosAf> et <cos Af> suffisent pour corriger 

les erreurs introduites sur toutes les quantités étudiées dans les chapitres suivants. 

-» M - •1 

V *l P 

X' -•1 2-
P a P ' ^ ^ ^ M B » 

Fv ev IQ;I 
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Notre évaluation de <cosAe> et <cos à<f> suppose que les seules corrélations présentes 

dans un événement sont celles liées à l'existence du plan de réaction. Les effets de 

conservation de l'énergie et de l'impulsion sont donc négligés. 

Les pseudo-protons d'un même fragment sont considérés maintenant comme des par

ticules indépendantes. Les impulsions transverses dont nous parlerons jusqu'à la fin 

de ce chapitre sont associées à des pseudo-protons. 

IV.4.1 - <ooaAf> 

Nous détaillerons trois méthodes différentes pour évaluer <cosAf>, les deux 

premières étant très similaires. 

a - Première méthode 

Cette méthode a été formulée pour la première fois par Danielewicz et Odyniec 

[DAN85]. L'impulsion transverse de la particule v (pseudo-proton) est projetée sur le 

vrai plan de réaction et sur le plan de réaction estimé, d'azimuts • et (• -A» ): 

x* 1 x -1-
U„P* " ̂ ' V ^ 1 V? e t W * COS*i> V P (IV.10) 

Il suffit ensuite de calculer le rapport de ces deux quantités. 

x' 
W„P„ COS(fp-Af ) 
— _ = = cosAf + tg» .sinAf 

v ^ cos% 

Cette moyenne s'effectue sur l'ensemble des particules appartenant à différents 
1 

événements. En outre • et « P „ sont indépendants de A? , ce qui conduit à l'égalité: 

x' x x 
<u p > » <u p > <cosAq> > + <u p tg» > <sinA« > 

L'angle A» est distribué de manière symétrique autour de zéro degré, donc 

<sinA? > - 0, et: 

x' 
<cosA<p> = <u^> > 

< u p
x > 

( I V . i l ) 
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Cette relation- est valable quel que soit le poids u utilisé. Avec le poids le plus simple, 

égal à 1, l'erreur sur l'évaluation de <cosAf> serait très grande parce que <p*> et 
x' 

<p > ne sont jamais très différents de zéro. Il est bien plus efficace de faire 
intervenir le poids u défini précédemment (IV.5) pour déterminer <cosAf> avec précision. 

x -» 2 
Afin d'estimer <up >, on calcule Q' à partir des relations (IV.4) et (IV.5): 

- » 2 „ 2 - L 2 _ -^ +*-
Q1 = I u p + I u p • u p pu ^ rv uru. 

-» 2 La moyenne de Q' est calculée sur l'ensemble des événements: 

- * 2 „ 2 i 2 „ -*1 -*1 

<Q* - £ u p > = < I « p • u p > 

u «* «• v*p * V * * 

Si on utilise le système de coordonnées (x,y) associé au vrai plan de réaction, 

<Q' 2- Z « 2p 2> * < £ <u u p x p x > + < £ « « p V > 

Dans l'hypothèse où les corrélations entre les impulsions des particules sont princi

palement dues à l'existence du plan' de réaction, leurs composantes dans le système 

associé au plan de réaction sont indépendantes. Pour des événements de même multiplicité 

de pseudo-protons, on peut écire: 

< I w « P V > = M("p")[M("p-)-l] < u p V (IV. 12) 
u*v * * 

< £ u « p V > = M("p-)[M("p-)-l] <topY>2 

Par construction, la distribution des événements autour du vrai plan de réaction est 
v x 

symétrique. Cela nous garantit que <upx> est nul. Ce n'est pas le cas de <wp > qui 

doit être sensible à la présence d'un écoulement collectif. Nous pouvons alors estimer 

<up x> à partir des équations (IV.il) et (IV.12): 

-» 2 - 2 1 2 <Q' - £ u p > 

<up X> * / K (IV. 13) 

MC^JtMCp")-!] 
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Dans la pratique, pour obtenir une bonne statistique, toutes les variables globales 

sont calculées sur un intervalle en multiplicité M("p") englobant plusieurs valeurs 

consécutives. La quantité <up > est donc calculée avec l'hypothèse supplémentaire 

qu'elle ne dépend pas de NCp") sur l'intervalle de multiplicité considéré, et dans 

ces conditions: 

<up > = 
f * r 

<KCp")[lI(''p")-l]> 
(IV.14) 

L'estimation de <eosA»>, accessible à l'expérience, peut donc s'écrire: 

<cosAf> > X' <cosAf> > X' 
/<M("p" ')[H( "p")-l]> 

<cosAf> > X' 

/ * ' 
- I u p > 

FI» 

(IV.15) 

b - Deuxième méthode 

Cette méthode [DAN88] offre un moyen d'estimer <&£*> à partir des corrélations à 

deux particules. 

•**• -*•*• xx y y <u u p . p > = < u w p p > + <u w prp• > P p f» fl*V V ft V |i |I#F I» |* * J* f«*P 

Encore une fois, on suppose que les particules ne .sont rorrâlees que par l'existence 

du plan de réaction, leurs composantes dans le système associé au plan de réaction sont 

donc indépendantes. La moyenne des produits devient donc le produit de» moyennes, et: 

•+1 -*-i x 2 y 2 
<u u p .p > .. * <up > + <atpr> 

Comme <upy>=0 

<up > « /<« u P -P > - (IV.16) 
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Il est ensuite très facile à l'aide de l'équation (IV.il) de déterminer la valeur de 

<cosAf>: 

x' 
<cosAf> = — <u^ > 

/ -4-->i 
/ <u w p .p > 
• V U V r U | p H*" 

(IV.17) 

L'avantage de cette méthode est de ne faire aucune hypothèse sur le comportement de 

<up > en fonction de la multiplicité de pseudo-protons. Par contre, elle utilise des 

corrélations à deux particules qui ont le fâcheux inconvénient d'augmenter le temps 

de calcul. 

C - Troisième méthode 

Une autre méthode possible [DAN85] consiste à évaluer <cosAe> à partir de la 

distribution de l'angle * entre les vecteurs Q' et Q'_ qui sont définis pour chaque 

événement de manière analogue au vecteur Q*, mais en tirant au hasard une moitié des 

particules de l'événement pour calculer Q' et en utilisant l'autre moitié pour calculer 

Q'_. L'écart-type de la distribution de l'angle * est deux fois plus grand que celui 

de la distribution de A*. Un facteur /2 est dû au fait que les "demi-événements" ont 

une multiplicité M/2, au lieu de M pour l'événement complet. L'autre facteur /2 est 

lié à la convolution de deux distributions de largeur identique. La Figure 37 illustre 

les résultats obtenus avec cette méthode pour une simulation et des données 

expérimentales de la Chambre à Streamers en Ar+KCl à 1.8 GeV par nucléon, cette méthode, 

contrairement à celles examinées précédement, ne donne pas une évaluation correcte de 

<cosAe> avec les données expérimentales de Diogène parce que les multiplicités détectées 

dans la chambre centrale* sont trop faibles, comme l'ont montré dos tests à l'aide d'un 

modèle de cascades intranucléaires et de simulations. Cette méthode est utilisée par 

l'équipe de la Boule de Plastique [D0S86]. La Figure 37b illustre l'importance de 

l'existence d'un effet de flot pour déterminer avec précision le plan de réaction. 

2 
XV.4.2 - <CM A?> 

2 
Nous estimons le terme correctif <cos A«p> à partir des corrélations à deux et trois 

2 x 2 x' 2 ^2 
particules, en écrivant d'abord <cos Af> en fonction de <(p ) >, <(p ) >, <p >, puis 

x2 
en déterminant <p >. On projette l'impulsion transverse de la particule (pseudo-proton) 
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Figure 37. Distribution de l'angle * entre les vecteurs Q* et Q' (voir texte), 

pour les données expérimentales de la Chambre à Streamers en Ar+KCl à. 

1.8 GeV par nucléon (a) et pour une simulation avec une source isotrope 

(b). 

d'indice v sur le vrai plan de réaction et sur le plan de réaction estimé, d'azimuts 

¥„ e t (fy**»** 
m 

p*'- cos^-Ae^) p^ et p*» cosf^ p p 

x' 
En élevant p au carré, on obtient: 

(p*') 2 = e o i 2 ( t ^ ) p^2= (cose^coBAf^sin^sinAf^) p^ (IV.l*) 

En outre e et p sont indépendants de A* . L'angle Ae est distribué de manière 

symétrique autour de zéro degré, donc 
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et 

<sinAe> = 0 

<(P*) 2> = <(P*)2> «eos 2**^ <p|f

2(l-cos2f|r)> <(l-cos
2AfF)> 

2. 
<cos Af> 

- , <(P ) > - <(P )2> 

2<(pV> - <p S 
(IV.19) 

2 x 2 

Pour évaluer <cos Ae>, il suffit maintenant d'estimer <(p ) > qui, rappelons-le, est 

la moyenne du carré de la projection de l'impulsion transverse dans le vrai plan de 

réaction. <(p ) > ne peut être évalué directement, contrairement à <(p ) > et <p i >. 

A partir de deux relations servant à évaluer le tenseur de sphéricité indépendamment 

des effets de nombre fini [DAN88]*, nous pouvons formuler la relation suivante: 

« P X ) 2 > - ± { V > -
<» « ( P% IP *P ] - 2 [p^'p Jip 
±JL 

<u u p .p >_. 
9 (1 V *|l V*\f, 

^•P^IIP^P,] » > < t f t # y ̂  
(IV.20) 

où interviennent des corrélations à trois particules. Cette relation est valable quel 

que soit le poids «a utilisé. Avec le poids le plus simple, égal à 1, l'erreur sur 
2 •*! -4-

l'évaluation de <cos Ae> st rait très grande parc? que la quantité <p .p > n'est jamais 
très différent de zéro. Il es ; bien plus efficace de faire intervenir le poids u défini 

2 
précédemment (IV.5) pour déterminer <cos Ae> avec précision. 

2 
L'évaluation de <cos Ae> s'avère essentielle pour les analyses développées dans 

les chapitres VI et VII. 

IV.4.3 - Valeurs typiques de <co*&e> et de <coa Ae> 

Dans toutes les analyses présentées ultérieurement sur les mesures effectuées avec 

le détecteur Diogène, le plan de réaction n'est calculé que si is nossbre de pseudc-

protons détectés est supérieur ou égal à 6. Les deux termes correctifs des effets de 

nombre fini, <cos&e> et <ccs Ae>, sont estimés pour chaque tranche en multiplicité de 

pseudo-protons, au nombre de 3 à 5 pour une réaction donnée, avec à peu près le même 

X 2 XX 
* Dans cet article, <(p ) > est identifiable pour v*i à <s >, et est déterminé à 

xx w 2 
partir de l'équation (3.8) et de la relation: <s > + <s"> = <wp /a>. 
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nombre d'événements dans chaque tranche. <cosAf> est déterminé à l'aide de la seconde 
méthode. Les valeurs de <cosAf> sont généralement comprises entre 0.4 et 0.5 , et celles 

2 de <cos Af> entre 0.55 et 0.65. Le calcul des erreurs a ete simplifié: il ne tient pas 
compte des termes de covariance entre les différentes valeurs moyennes. L'erreur 

2 
relative sur <eosAf> est typiquement inférieure à 3%, celle sur <cos Af> est comprise 
entre 5% et 15%. 
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La reconstruction du plan de réaction donne accès aux distributions triplement 

différentielles d*N/dp dp dy d'émission des particules, en fonction de leur impulsion 
* y 

transverse (p , p ) et de leur rapidité y: p (resp. p ) est la composante de l'im-
x y x y 

pulsion transverse dans le plan de réaction (resp. suivant la direction perpendiculaire 

au plan de réaction). Il s'agit maintenant de caractériser l'écoulement collectif de 

la matière nucléaire dans une direction différente de celle du mouvement relatif 

projetile-citole en résumant les distributions triplement différentielles par des 

observables (ou variables globales), une manière d'exploiter ces distributions consiste 

à ignorer la composante p transverse au plan de réaction pour se concentrer sur 

l'écoulement collectif dans le plan de réaction. Pour cela, on calcule la valeur moyenne 

de la composante p pour examiner sa dépendance en fonction de la rapidité y. 

Comme illustré sur la Figure 38 pour le système symétrique Ar+KCl à 1.8 GeV par 

nucléon, la valeur moyenne <p /A(y)> de l'impulsion transverse par nucléon dans le plan 

de réaction* passe par zéro à la rapidité y du centre de masse. Au voisinage de cette 

rapidité, la valeur moyenne <p_/A(y)> présente un comportement linéaire, puis plafonne 

à la rapidité du projectile et de la cible. L'effet de flot dans le plan de réaction 

peut se caractériser par la pente au voisinage de la rapidité y ou par la valeur de 

<p /A> à la rapidité du projectile. Comme illustré sur la Figure 38, l'effet de flot, 

dans le plan de réaction, calculé à partir d'un modèle de cascades est bien plus petit 

que celui estimé par le modèle vuu, qui se rapproche des données expérimentales, quand 

on utilise une équation d'état dure (K=380 MeV). 

L'effet d'écoulement dans le plan de réaction observé sur la distribution <p /m(y)> 

peut se résumer par deux quantités: la valeur moyenne <p /m> à la rapidité du projectile, 

et la pente de cette distribution au voisinage de la rapidité du centre de masse y . 

Cette pente est le "paramètre de flot" F et elle s'écrit: 

* <p /A(y)> est la valeur moyenne de p(y)/A A rapidité y donnée. 
X X 
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Flgra 38* Moyenne de l'impulsion transverse par nucléon dans le plan de réaction, 
en fonction de la rapidité, pour le système Ar+KCl à 1.8 GeV par nucléon: 
résultats expérimentaux [DAN85] et prédictions par le modèle vuu et 
le modèle de cascades intranucléaires [MOL85]. y a est la rapidité du 
projectile. 

(v.D 

L'acceptance géométrique du détecteur Diogène est telle que très peu de particules ayant 

une rapidité proche de celle du projectile sont détectées (cf. annexe A), nous ne 

mesurerons donc que le paramètre de flot F. Dans le3 paragraphes suivants, les valeurs 

du paramètre de flot F ne sont pas corrigées des effets d'acceptance géométrique du 

détecteur. Comme nous le verrons dans le paragraphe VII.4.1, le paramètre de flot peut 

être évalué, en s'affranchissant des effets dus à 1'acceptance du détecteur, par des 

ajustements de gaussiennes à deux dimensions sur les distributions doublement 

différentielles dans le plan de réaction. 
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Figura 39. valeur du paramètre de flot F__ en fonction du pourcentage de la 
multiplicité maximum pour les collisions Au+Au, Nb+Nb, Ca+Ca à 400 Mev 
par nucléon (a) et en fonction de l'énergie incidente des noyaux 
incidents pour les collisions Au+Au, Nb+Nb, Ca+Ca (t>) [D0S86]. F est 
relié à F p par la relation F

=F Bp/
m/y Q

 o u » est la masse du nucléon 
et y la rapidité du centre de masse. 

Décrivons le comportement du paramètre de flot F en fonction de la violence de 

la collision, de l'énergie incidente, de la masse des noyaux incidents et des fragments 

émis: 

• Comme on peut le voir sur la Figure 39a, la dépendance du paramètre de flot en 

fonction du pourcentage de la multiplicité maximum est une courbe en forme de cloche 

dont le maximum se situe autour de 70*. Elle est conforme aux prediction!* tnéoriques 

[ST086]. Lorsque la collision est périphérique, l'effet de flot est faible parce 

que la densité de matière nucléaire dans la zone de recouvrement des deux noyaux 

n'atteint pas des veleurs élevées. Lorsque la collision est centrale, le système 

atteint des densités élevées, le paramètre de flot est tout de même faible, bien 
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que 1*écoulement collectif soit important, parce que le système devient symétrique 

par rapport à l'axe du faisceau. Le paramètre de flot atteint donc un maximum pour 

les collisions intermédiaires. 

• Comme illustré sur la Figure 39b, la dépendance du paramètre de flot en fonction 

de l'énergie incidente est une fonction qui est croissante (resp. décroissante) 

pour une énergie inférieure (resp. supérieure) à environ 600 MeV par nucléon quel 

que soit le système. Elle est en accord avec les prédictions de VUU [ST086]: pour 

des énergies incidentes inférieures (resp. supérieures) à environ 100 MeV par 

nucléon, le champ moyen est attractif (resp. répulsif) et la corrélation entre la 

valeur moyenne <p_/m> et la rapidité est négative (resp. positive). 

Expérimentalement, cet effet de flot "négatif" a déjà été observé dans les collisions 

M+ Sm à environ 30 MeV par nucléon [TSA86]. Pour des énergies incidentes com

prises entre 100 et 600 MeV par nucléon, le paramètre de flot croit avec l'énergie 

incidente. Pour des énergies incidentes supérieures à environ 600 MeV par nucléon, 

le paramètre de flot décroît parce que le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire 

devient insuffisant pour stopper les nucléons incidents. 

• comme illustré sur la Figure 39, le paramètre de flot augmente avec la masse des 

noyaux incidents, ce qui peut être relié à l'augmentation du nombre de collisions 

nucléon-nucléon (et ainsi à la diminution de la transparence de la matière 

nucléaire). 

• Le paramètre de flot augmente avec la masse des fragments détectés (voir 

Figure 40). Les fragments les plus lourds sont donc plus sensibles à l'écoulement 

de la matière nucléaire qu'aux fluctuations thermiques. 

Le paramètre de flot F. oui caractérise le "rebondissement" des nucléons parti

cipants (ou "side splash"!. est indépendant des effets liés au "rebondissement" des 

nucléons spectateurs (ou "bounce off"). L'augmentation de la valeur moyenne <?„/*> en 

fonction de la rapidité pour des rapidités supérieures à la rapidité du projectile 

illustre très bien les effets liés à la présence du bounce off (Figure 40). La valeur 

moyenne <p /A> a un minimum local à la rapidité du projectile qui est la conséquence 

de l'interférence entre l'effet de side splash et l'effet de bounce off. 

Dans ce chapitre nous présentons en détails la méthode utilisée pour évaluer le 

paramètre de flot F, ainsi que la rapidité y du centre de masse des baryons. Nous 

présentons ensuite tous nos résultats en fonction du paramètre d'impact et de la masse 

des particules composites. Nos valeurs du paramètre de flot ne sont pas comparées à 

celles d'autres expériences, parce que nos résultats ne sont pas corrigés des effets 

dus à 1'acceptance géométrique du détecteur Diogéne. Nos résultats sont en revanche 

comparés aux prédictions du modèle de cascades intranucléaires de Liège auxquelles sont 
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Flgur* 40. Valeur moyenne de p par nucléon en fonction de la rapidité dans le 
système du centre de masse pour des fragments de différentes charges 
émis dans les collisions Au+Au a 200 MeV par nucléon [KAM89]. 

appliquées les coupures du détecteur. Nous terminons en évaluant l'Influence de la 

conservation de 1'énergie-impulsion sur le paramètre de flot. 

Signalons enfin que le comportcnent des pions dans le plan de réaction a aussi 

été étudié pour les collisions néon-noyau et argon-noyau. Il révèle une émission 

préférentielle du côté du plus petit des deux noyaux entrant en collision, qui pourrait 

être sensible à l'absorption des pions dans la matière nucléaire [G0S89, CAV89]. 
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figura 41. Valeur moyenne <p ,/m> en fonction de la rapidité y, pour les pseudo
protons émis dansxles collisions Ar+PD à 400 MeV par nucléon, à quatre 
valeurs du paramètre d'impact. Les droites en trait plein représentant 
l'ajustement linéaire des points noircis. Les droites er pointillés 
représentent la valeur moyenne de p , calculée sur l'ensemble de 
l'intervalle en rapidité. 
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V.2 - EVALUATION DO PARAKETHB DB FLOT (AVEC RBCUMtfTBUCTIO» DO PLAN OB REACTION) 

Expérimentalement, nous ne mesurons pas la projection de 1*impulsion transverse 

des particules sur le vrai plan de réaction (P_), nais sa projection dans le plan de 

réaction estimé (P_,)* Af est la différence entre l'azimut du vrai plan de réaction 

et celui du plan de réaction reconstruit événement par événement. Nous rejetons toutes 

les particules dont l'impulsion transverse ne se trouve pas dans 1*acceptance nette 

de la chambre centrale (cf. annexe A), et aussi tous les événements dont le nombre de 

pseudo-protons dans cette acceptance est inférieur à six, car le plan de réaction n'est 

plus alors assez bien reconstruit à cause de l'incertitude sur son azimut. Les valeurs 

moyennes <p ,> et <p > diffèrent par un facteur multiplicatif <cosAf> (voir chapitre 

IV). On peut donc estimer le paramètre de flot (équation V.l) à partir de la valeur 

moyenne <p ,/m(y)> et de de <cosAf>: 

F s
 ^ O S Â ?

 { h < <px./»<y)> > | y o > (v.2) 

Rappelons ici que la valeur de <cosAf>, estimée pour une classe d'événements corres

pondant à un paramètre d!impact, est indépendante de la nature dts particules et de 

la rapidité pour laquelle on mesure <p ,/m(y)>. Notre paramètre de flot F est donc 

corrigé des effets de nombre fini, mais pas des effets dus à 1'acceptance du détecteur. 

Rappelons enfin que pour déterminer <cosAf> (voir paragraphe IV.4), nous avons dû 

négliger la conservation de l'énergie-impulsion. 

La rapidité à laquelle s'annulent <p ,/ro(y)> et <p /m(y)> est la rapidité y du 

centre de masse des nucléons participants. Elle est indépendante des effets de nombre 

fini et des effets dus à 1'acceptance géométrique du détecteur. L'évaluation de la 

rapidité du centre de masse des participants pourrait fournir des renseignements utiles 

en ce qui concerne le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire [BER89]. Evidemment, cette 

information est moins intéressante que la mesure de la distribution dN/dy, qui est 

difficilement accessible avec le détecteur Diogène [P0I89], contrairement à la Chambre 

à Streamers [KAM89]. 

Observons sur la Figure 41, à titre d'exemple, le comportement des distributions 

<p ,/m(y)> pour des pseudo-protons émis d£Jis les collisions Ar+Pb à 400 MeV par nucléon 

et pour différentes tranches en paramètre d'impact. Ces distributions -ont bien 

linéaires au voisinage de la rapidité où elles s'annulent. Malgré l'acceptanct vigulaire 

restreinte des coupures utilisées [20°,132°], elles mettent en évidence l'effet de 
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Figure 42. Valeur moyenne <p ,/m> en fonction de la rapidité y, pour les pseudo
protons émis dansyles collisions Ar+Pb à 400 MeV par nucléon à quatre 
valeurs du paramétre d'impact. Les droites en trait plein représentent 
l'ajustement linéaire des points noircis. Les droites représentant la 
valeur moyenne <p ,> calculée sur l'ensemble des rapidités sont 
confondues avec l'axe horizontal. 
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"bounce off» qui se traduit par la présence d'un minimum local au voisinage de ia 

rapidité du projectile (y =0.89). Le paramètre de flot et la rapidité y du centre de 

masse, qui seront présentés systématiquement en fonction du carré du paramètre d'impact 

réduit dans le paragraphe suivant, résultent de l'ajustement par une droite des dis

tributions <p /m(y)> dans l'intervalle en rapidité [0,l], Le choix de l'intervalle 

en rapidité dans lequel nous effectuons ces ajustements est quelque peu arbitraire. 

Si l'intervalle est un peu modifié, le résultat de l'ajustement reste stable. Pour 

vérifier la cohérence de la méthode, nous présentons sur la Figure 42 le comportement 

des distributions <P ,/m(y)> pour les mêmes cas que les distributions <p ,/m(y)> 
y * 

illustrées sur la Figure 41. Puisque le plan de réaction est un plan de symétrie, la 

composante p de l'impulsion transverse, perpendiculaire au plan de réaction, doit 

être nulle en moyenne. C'est bien ce qui est ohservê, aussi bien sur le résultat d'un 

ajustement linéaire (droites en trait plein), que sur la moyenne de p ,/m calculée sur 

l'intervalle [-0.5,1.5] (droites en pointillés confondues avec l'axe horizontal). La 

moyenne de p ,/m sur l'ensemble des rapidités a été aussi calculée (droite en pointillés 

sur la Figure 41). Elle est relativement faible mais systématiquement positive. En fait 

sa valeur dépend essentiellement des coupures du détecteur. Seules les erreurs sta

tistiques sont prises en compte. Le x s par degré de liberté des ajustements linéaires 

est compris entre 0.5 et 3 et n'a pas de dépendance très claire en fonction de la 

multiplicité. 

V.3 - RESULTATS EXPERIMEMTAUX 

Nos résultats, à savoir le paramètre de flot F et la rapidité y du centre de masse, 

sont présentés systématiquement, pour chaque combinaison projectile-cible-énergie 

incidente, en fonction du carré du paramètre d'impact réduit (cf. annexe C). Ils 
3 4 

concernent aussi bien les protons que les noyaux légers (d, t, He, He) détectés dans 

1'acceptance de Oiogène. Comme la plupart des modèles théoriques n'incorporent pas 

explicitement la formation de particules composites, leurs prédictions ne sont compa

rables qu'à nos résultats en pseudo-protons ("p"). En argon à 600 MeV par nucléon, la 
3 4 

statistique nous empêche de présenter des résultats pour les He et les He avec la 

cible de calcium et même ceux des tritons pour la cible de niobium. Pour toutes les 
3 4 

expériences en néon, les résultats pour les tritons, les He et les He ne sont pas 

assez sûrs pour être présentés. 
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Figure 43. Paramètre de flot F en fonction du carré du paramètre d'impact réduit 
pour les collisions Ar+(Ca, Nb, Pb) à 400 et Ar+(Ca, Nb) à 600 MeV par 
nucléon. 
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v.3.1 - La parafer* d« flot F 

Sur la Figure 43 et la Figure 44 nous présentons le paramètre de flot F en fonction 

du carré du paramètre d'impact réduit, de l'énergie incidente, de la masse du noyau-

cible, de celle du noyau-projectile, et de la nature des particules détectées: 

• Le paramètre de flot F présente une tendance systématique à augmenter légèrement 

aux petits paramètres d'impact jusqu'à atteindre un maximum assez peu prononcé, 

puis il diminue légèrement jusqu'aux plus grands paramètres d'impact mesurés. Ceci 

est en accord qualitatif avec les résultats d'autres expériences (Figure 39a). 

• Il est clair que le flot croit, de façon monotone, en fonction de la masse des 

particules détectées. D'autre' part le flot des deutons est généralement un peu 

supérieur à celui des pseudo-protons. Plus quantitativement, le paramètre de flot 
4 

des He atteint des valeurs jusqu'à 1.4 fois supérieures A celles que prend celui 

des pseudo-protons pour un même type de collision. Cet effet se comprend facilement, 

si, par exemple, une composante d'émission thermique, possédant la même énergie 

moyenne quelle que soit la masse des particules composites, se superpose à un 

écoulement collectif caractérisé par une même vitesse pour tous les fragments. En 

effet, les particules les plus lourdes sont les plus sensibles à l'écoulement 

'collectif car la vitesse transverse thermique, proportionnelle à l'inverse de la 

racine carrée de la masse 1/»/A [HAG81], devient plus petite que celle associée au 

mouvement collectif. Nos résultats sont en accord qualitatif avec ceux illustrés 

sur la Figure 40. 

• En fonction de l'énergie incidente, toutes les autres conditions étant égales par 

ailleurs, le paramètre de flot F des pseudo-protons diminue au maximum de 15% pour 

les collisions Ne+NaF quand l'énergie par nucléon augmente de 400 à 600 MeV par 

nucléon. 

• En fonction de la masse du noyau-cible, toutes les autres conditions étant égales 

par ailleurs, le paramètre de flot a plutôt tendance à augmenter; il augmente de 

25% pour les collisions argon-noyau entre les cibles Ca et Pb, de 10% (resp. 25%) 

pour les collisions néon-noyau à 400 MeV (resp. 800 MeV) par nucléon entre les cibles 

NaF et Pb. 

• En fonction de la masse du noyau-projectile, toutes les autres conditions étant 

égales par ailleurs, le paramètre de flot a plutôt tendance à augmenter; quand on 

passe du néon à l'argon, il augmente de 25% pour les collisions à 400 MeV par nucléon 

et pour les cibles Nb et Pb. 

De manière générale, les variations du paramètre de flot des pseudo-protons en fonction 

du paramètre d'impact, de l'énirsie, de la masse de la cible et même de la masse du 
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Figura 44. Paramètre de flot F en fonction du carré du paramétre d'impact réduit 
pour les collisions Ne-»-(NaF, Nb, Pb) à 400 et 800 MeV par nucléon. 



- 109 -

projectile ne sont pas très importantes. Toutes les valeurs Mesurées sont comprises 

entre 0.27 et 0.52. 

Mentionnons à l'avance que le paraaètre de flot des pseudo-protons une fois corrigé 

des effets dus à 1'acceptance gèaaétrique du détecteur (chapitre VII) est compris entre 

0.4 et 0.6 fois le paraaètre de flot estiaè dans ce chapitre. Ainsi, les effets de 

coupures de 1' acceptance de la chambre centrale augmentent l'effet de flot dans le plan 

de réaction d'un facteur 2 environ, alors que les effets de nombre fini le diminuent 

du même facteur. Les deux effets se compensent donc presque exactement. 

Avant de terminer, il semble intéressant de donner une idée de l'importance du 

"flot" des pions dans le plan de réaction [G0S89, VAL89], estimé de la même façon que 

celui des protons et des composites. A titre d'exemple, pour les collisions argon-noyau 

à 400 HeV par nucléon, le paramètre de flot F, multiplié par la masse des particules 

considérées, est inférieur à 56 HeV/c pour les n , celui des n~ est inférieur à 28 MeV/c 

et celui des pseudo-protons est supérieur à 330 MeV/c. Les pions semblent absolument 

insensibles au mouvement collectif de la matière nucléaire à cause de leur faible masse. 

V.3.2 - La rapidité j Q do centre de B I N 

Sur la Figure 45 et la Figure 46, nous présentons aussi (lignes en trait plein), 

à titre de comparaison avec la rapidité y mesurée, la rapidité du système des parti

cipants, calculée à l'aide d'un modèle géométrique de coupure cylindrique nette entre 

le noyau-cible et le noyau-projectile assimilés à des sphères dures [WES76]. Ce modèle, 

nous permet d'évaluer, pour chaque paramétre d'impact, la proportion ij de nucléons 

participants provenant du projectile, et d'en déduire la rapi.'ité du système des par

ticipants (boule de feu) y s 

.... , 11/ t +2mt . y = argth ( ' w ), a m + i) t 

où t et m sont respectivement l'énergie cinétique des nucléons incidents et la masse 

d'un nucléon. 

Pour les systèmes symétriques, la rapidité de la toule de feu ne dépend pas du 

paramétre d'impact: elle est égale à la rapidité du système nucléon-nucléon. La rapidité 

y., mesurée pour les systèmes symétriques et les pseudo-protons, est toujours compatible 

a 5% prés avec la rapidité de la boule de feu, sauf pour le système Ne+NaF à 400 HeV 

par nucléon pour lequel y devient inférieur de 15% à y aux plus grands paramètres 
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d'impact mesurés. Les résultats des mesures Me+MaF à 400 HeV par nucléon sont sans doute 

plus biaises que les autres par le fait que deux particules chargées doivent être 

détectées par le tonneau de scintillateur entourant la chambre centrale pour que 

l'événement soit accepté. Plus la multiplicité décroît, plus l'énergie incidente 

diminue, plus cette condition devient contraignante. Ceci pourrait expliquer pourquoi 

la rapidité y s'écarte de la rapidité de la boule de feu. D'autres anomalies existent 

pour ce système. On pouvait déjà remarquer que le paramètre de flot augmente plus vite 

en fonction du paramètre d'impact que pour les autres systèmes. D'autre part l'angle 

de flot déduit des ajustements de gaussiennes à deux dimensions (voir chapitre vil) 

augmente en fonction du paramètre d'impact pour ce système alors que pour tous les autres 

systèmes, il diminue. 

Pour les systèmes asymétriques et les pseudo-protons, la rapidité y du centre 

de masse est toujours inférieure à celle de la boule de feu, et l'écart entre y„ et 

yfa croit avec l'asymétrie du système. Ceci est en accord qualitatif avec les résultats 

de la Chambre à Streamers pour le système Ar+Pb a 800 HeV par nucléon [DM188]. Cet écart 

suggère qu'en réalité le nombre de nucléons participants est plus élevé que celui 

déterminé par un modèle géométrique, et que la matière nucléaire a donc tendance à 

diffuser de façon perpendiculaire au déplacement initial des noyaux incidents, dans 

le repère lié au centre de masse. 

Il est surprenant de constater que pour les systèmes symétriques la rapidité du 

centre de masse des particules composites est toujours différente de celle de la boule 

de feu, et en particulier pour les He; elle lui est très supérieure. Ce comportement 

est probablement lié à une mauvaise identification des particules; chaque type de 

particule est pollué principalement par les particules plus légères ou de même masse, 

émises en plus grand nombre ou en même quantité. La différence entre y. et y est la 
3 3 

plus grande pour les He, et c'est justement la séparation entre He et tritons qui 

est la plus difficile (paragraphe II.3). La rigidité magnétique et l'angle polaire sont 

indépendants de la nature de la particule identifiée. Si on considère que le nombre 
4 3 

de He, de deutons et de protons que l'on prend pour des He est négligeable devant 

celui des tritons, la vitesse d'un He mal identifié est 2 fois plus grande que la vitesse 

réelle. La distribution de rapidité des He est donc décalée vers les grandes rapidités, 

ce qui est observé. L'écart entre la rapidité de la boule de feu et la rapidité du centre 

de masse des He est fonction du taux de mauvaise identification des tritons, et peut 

ainsi varier en fonction du paramètre d'impact. Notons qu'une mauvaise identification 

des deutons et des tritons a tendance, contrairement aux He, à faire baisser leur 

rapidité moyenne. 
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Figure) 47. Paramètre de flot F et rapidité y du centre de masse en fonction du 
carré du paramétre d'impact réduit pour les collisions argon-noyau à 
400 Mev par nucléon, calculées à l'aide du modèle dit "cascades de 
Liège". La rapidité du centre de masse calculée à l'aide d'un modèle 
géométrique (modèle de boule de feu) est aussi indiquée en trait plein. 

V.4 - COMPARAI»» A UX MODELE DE CASCADES XMTRAMOCLEAXRBS 

Sur la Figure 47 nous présentons le comportement de la rapidité y du centra de 

masse et du paramètre de flot F en fonction du carré du paramètre d'impact réduit pour 

les systèmes JVr+(Ca, Nb, Pb) à 400 MeV par nucléon, calculés dans le cadre d'un modèle 

de cascades intranucléaires, dit "cascades de Liège" (paragraphe 1.3.4). Le filtrfc 

appliqué à ce modèle ne tient compte que de 1'acceptance en angle et en énergie (ou 

géométrique) du détecteur. Il ne prend pas en compte tous les problèmes d'identificaticr 

des particules, de résolution double trace, etc.. Quelle que soit la cible, la rapidité 

y est très proche de celle de la boule de feu, sauf peut-être pour les collisions Ar-Hi'b 

les plus centrales, cette observation, en accord avec des résultats obtenus à plus haute 
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énergie [STB83], reflète la relative transparence des modèles de cascades. Le paramètre 

de flot estimé à partir du modèle de cascades est compris entre 0.5 et 0.7 fois le 

résultat de nos mesures pour cette quantité. Le modèle de cascades intranucléaires 

sous-estime donc l'effet de flot dans le plan de réaction pour les collisions argon-noyau 

à 400 NeV par nucléon, comme c'était déjà le cas pour les collisions Ar+KCl à 1.8 GeV 

par nucléon (Figure 38). La question qui reste en suspens est la suivante: une prise 

en compte de tous les biais expérimentaux sur les résultats du modèle de cascades 

modifierait-elle les valeurs du paramètre de flot et de la rapidité du centre de masse, 

et si oui, dans quelle proportion ? La modification s'est avérée très faible pour le 

système Ne+Pb à 800 MeV par nucléon, toutefois l'importance de ces biais est d'autant 

plus grande que la multiplicité est élevée. 

V.5 - XXVLOBMCS DB Lft CO1SBRVATI0I DB L'EMERGIB-IMPULSIOI 

Attention t Nous reprenons dans ce paragraphe les notations qui ont été utilisées 

au chapitre IV, avec la composante de l'impulsion indiquée en exposant. 

Le principal résultat qui a été recherché dans l'analyse en impulsion transverse 

est la mesure du flot collectif via la dépendance en rapidité de la distribution 

<P /m(y)>. comme nous l'avons déjà mentionné, ces mesures sont corrigées des effets 

de nombre fini, mais ne peuvent pas l'être facilement des effets de conservation de 

l'énergie-impulsion. Lorsque l'on se restreint à l'étude du flot, il devient intéressant 

d'utiliser une autre méthode, également proposée par P. Oanielewicz [0AN88], qui donne 

la distribution <p /m(y)> sans avoir à reconstruire le plan de réaction explicitement, 

et permet de corriger de façon approximative les effets de conservation de l'énergie-

impulsion. Afin d'alléger les rotations, nous étudions le comportement de <px(y)> et 

non de <p /m(y)>, qui ne l'oublions pas est toujours estimé pour une même classe de 

particules. 

Si dans un premier temps la conservation de l'énergie-impulsion est négligée, la 

factorisation de la distribution à deux corps (dans le système de référence lié au plan 

de réaction) conduit à la relation suivante: 

<p (y )«p (y )> .. * <px(y )> <px(y )> 

où y est la rapidité de la particule d'indice v par rapport au laboratoire. Cette 

approximation revient à dire que les impulsions ne sont corrèlèes que par l'existence 
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du plan de réaction. Il est clair que la relation (V.3) contient le résultat recherché: 
x -*1 -»1 

cette équation relie <p (y)> à la quantité <p (y ).p (y )> mesurable expérimentalement. 

Avant de décrire la technique basée sur l'équation (V.3) qui permet d'extraire 

<P (y)>, il convient de donner la relation qui tient compte (avec un certain nombre 

d'approximations) de la conservation de l'énergie-impulsion, et dont la dérivation est 

détaillée dans les références [DAN87, DAN88]: 

<p (y )*p (y )> ̂  = <px(y )> <px(y )> - « <P 2(y )> <p (y )> 
Il tt y J I» u*V Il II V V U U V V 

(V.4) 

L'équation (V.4) est identique à la relation (V.3), avec un terme de recul supplémentaire 

qui peut être également déterminé expérimentalement. Le paramètre ce qui "mesure" 

l'importance des effets de conservation de l'énergie-impulsion est donné par: 

« » ( < Z pf2 > f 1 (V.5) 

A A 

où p. est le carré de l'impulsion transverse de la particule d'indice X d'un événement; 

la moyenne est effectuée sur l'ensemble des événements. 

Une méthode, envisagée par P. Danielewicz, consiste à évaluer <p (y)> directement 

a partir de la formule (V.3). On obtient de façon évidente: 

<p lyt)> ' / < p (yi)«pJ,(yi) > 

Toutefois la statistique sera très faible puisque la moyenne n'est évaluée qu'avec les 

couples de particules (p,v) d'un même événement et émises dans la même tranche en 
-»i 

rapidité y.. Pour pallier cette insuffisance il semble nécessaire de moyenner p (ou 

p ) sur toute la gamme en rapidité. La relation (V.3) donne alors: 

<px(y.)> <px> * <p (y,)-p > „ 

comme on s'attend à une valeur <px> quasi nulle, la valeur ainsi obtenue pour <p (yi)> 

sera donc essentiellement sensible aux fluctuations. L'influence des fluctuations peut 

être diminuée si, conune pour la détermination du vecteur Q', on introduit un poids 

u s y - <y> . Alors: 
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< p x ( y , )> <u p*> = < P (y, ) •« j> > _ ÎV.6) 

D'autre part, 

X X -»i -*L 
< U P > < U P > s < U P * U P > , 

j* |« tr v ft (i ir i» (i#p 

donc, en combinant les relations (V.6) et (V.7): 

(V.7) 

<px(yi)> -

-+1 -+i 
< P (y< ) •« P > _ 

p i P*P II*P 

I + _>1 
/ < w p •« p > ̂  

l« f« irv if,*» 

(V.8) 

Comme nous le verrons plus tard, l'introduction de ce poids est liée au fait qu'il 

minimise le rôle de la correction de recul lorsqu'elle est présente. En effet, une 

détermination de <p X(y 1)> basée sur l'équation (V.4) est également possible. Le 

paramètre « doit d'abord être évalué en moyennant sur toute la gamme en rapidité. Comme 

a et <p > sont inconnus, il faut au moins deux tranches en rapidité. Si dorénavant on 

se place dans le centre de masse calculé événement par événement, la relation (v.4) 

donne alors: 

<p (y >y„) *p (y >y„)> ^ • <p (y >y„)> - * <p (y >y w)> 

-»-L -»1 » 2 *-2 2 
<P|i(y(X<yM)-P,(y,<yM)>H#„- <!>„%<*„» - « % (y^ M)> 

La rapidité du centre de masse, calculée événement par événement, est notée y H (y H

s<y>). 

Après élimination des termes en <p x>, les trois équations ci-dessus conduisent à 

l'expression suivante pour « qui est calculable à partir des corrélations à deux par

ticules, sans reconstruction du plan de réaction; elle ne fait intervenir que des 

produits scalaires d'impulsions transverses: 
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r -* 1 •**- 2 

" % ( y „ > y M ) * ^ ( y P > y M ) V % ( y

( «
< y M ) - p t ( y ^ M ) > ^ / 

-»JL -»i -»J- 2 2 

" 2 % ( y« > yM )% (% < yiI )V^ (^ < yM ) 2 > % ' W ^ 1 

(V.9) 

Comme cela a été montré plus haut, il faut introduire dans la relation (V.4) le poids 
x 

u pour déterminer <p (y)>. Pour une tranche en rapidité donnée y.: 

% ( yi ) , wXV" = ̂ V **& ' * % 2 ( yi } > "VV2* (v.io) 

En introduisant le poids à la fois pour p et p , et en moyennant sur toutes les 

rapidités, on obtient la relation: 

< u p «u p > ^ = <u p uru. irv u*v r, p*v 
* > 2 - a. <w 

•»-2 2 
(V.ll) 

Ces deux dernières relations conduisent au résultat recherché, a étant donné par 

l'équation (V.9): 

-4. -»J. X 2 -L2 
<P (y* ) •« .P > ̂  + a <p (y. ) > <u P > 

1 / *L -J. ITT" 
(V.12) 

Pour les systèmes symétriques et un détecteur sans coupures expérimentales, <u p > 

est nul et la relation (V.12) est identique à la relation (v.8); mais, les effets de 

conservation de l'énergie-impulsion sont toujours présents puisque a est diffèrent de 

zéro. Le poids <•> minimise l'influence de la conservation de l'énergie-impulsion sur 

l'écoulement collectif de la matière nucléaire dans le plan de réaction. 

Nous allons maintenant évaluer l'influence de la conservation de 1'énergie-

impulsion sur le paramètre de flot F et la rapidité y du centre de masse, pour nos 
x 

résultats en pseudo-protons. Les deux distributions <p (y)/m> tirées des relations (V.8) 
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et (V.12), c'est-à-dire sans et avec prise en compte de la conservation de 1'énergie-

impulsion, sont ajustées par une droite dans l'intervalle en rapidité [0.15,0.75]. Le 

paramètre de flot F et la rapidité y du centre de masse sont définis comme dans le 

paragraphe v.2. Pour le système Ar+Ca à 400 MeV par nucléon (tableau V.l), on s'aperçoit 

que l'écart entre les paramètres de flot F tirés des distributions (V.8) et (V.12) ne 

dépasse pas 10%. Pour les rapidités y du centre de masse, l'écart est inférieur à 16%. 

Les valeurs du paramètre de flot présentées dans le tableau (V.l) ne peuvent pas être 

comparées avec celles illustrées sur la Figure 43, car les coupures expérimentales 

franches utilisées ne sont pas les mêmes. Le paramètre de flot calculé suivant les deux 

method'.s devrait avoir la même valeur si les coupures expérimentales pouvaient être 

négligées. Pour des collisions entre deux noyaux de même masse à 400 MeV par nucléon, 

la rapidité du centre de masse doit être égale à environ 0.44. Lorsque <z est égal à 

zéro (on ne tient pas compte de la conservation énergie-impulsion), la rapidité y tend 

vers 0.44 quand la multiplicité augmente, contrairement au cas où et est différent de 

zéro (tableau v.l). Ce désaccord provient certainement de l'asymétrie des coupures 

expérimentales par rapport au centre de masse. Pour l'ensemble des collisions argon-

noyau a 400 MeV par nucléon, et pour des pseudo-protons, l'écart entre les résultats 

(paramétre de flot F et la rapidité y du centre de masse) tirés des distributions (V.8) 

et (v.12) n'est pas plus grand que celui présenté à titre d'exemple pour les collisions 

Ar+Ca à 400 MeV par nucléon. 

En comparant les tableaux (V.l) à (v.3), on s'aperçoit que le facteur cc~ augmente 

quand l'énergie incidente par nucléon croit, et aussi quand la masse du système augmente. 

Rappelons que plus le coefficient et"" est élevé, plus l'influence de la conservation 

de l'énergie-impulsion est faible. Dans le tableau (V.4), nous avons reporté les valeurs 

de cr~ tirées des expériences de la Chambre à Streamers [0AN88]; la dépendance de « 

en fonction de la masse du système et de l'énergie incidente est semblable à celle 

observée dans les tableaux (v.l) à (v.3); leurs valeurs de et" (tableau v.4) sont 

nettement plus élevées que les nôtres (tableaux v.l à v.3), conformément a la relation 
-1 

(V.5) qui nous dit que et dépend du nombre de particules détectées, et en fait que 

1'acceptance géométrique du détecteur Diogène est nettement plus restrictive que celle 

de la Chambre à Streamers. 

L'effet de la conservation de l'énergie-impulsion sur les valeurs du paramètre 

de flot F présentées dans le paragraphe (V.3) est donc négligeable compte tenu des barres 

d'erreurs. 
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Tableau v.J, 

Ar+Ca à 400 MeV par nucléon 

Ajustement de <px(y)/m> 
sans tenir compte 

de la conservation énergie-impulsion 

Ajustement de <pX(y)/m> 
en tenant compte 

de la conservation énergie-impulsion 

Multiplicité F*1000 y «îooo F»1000 y «1000 / 2.-1 («•m ) 

6 - 7 266 1 9 470 t 7 292 t 34 398 ± 11 2.4 t 0.2 

8-11 268 1 6 467 ± 5 285 ± 23 402 ± 7 3.0 ± 0.1 

12 - 13 264 ± 6 440 ± 4 286 ± 23 377 ± 7 3.9 ± 0.1 

14 - 99 225 t 5 441 ± 4 242 1 16 372 ± 6 4.9 ± 0.1 

Tableau V.2 Tableau V.3 

Système Multiplicité («.m2)"1 

Ar+Ca 

à 

600 A.MeV 

6 - 7 3.4 ± 0.2 Ar+Ca 

à 

600 A.MeV 

8-10 4.3 ± 0.1 

Ar+Ca 

à 

600 A.MeV 11 - 13 5.5 ± 0.1 

Ar+Ca 

à 

600 A.MeV 

14 - 99 7.1 ± 0.1 

Système Multiplicité («.m2)"1 

Ar+Pb 

à 

400 A.MeV 

6 - 8 2.9 f 0.2 Ar+Pb 

à 

400 A.MeV 

9-13 4.0 ± 0.1 

Ar+Pb 

à 

400 A.MeV 14-18 5.2 t 0.1 

Ar+Pb 

à 

400 A.MeV 

19 - 99 6.7 t 0.1 

Tableau V.4 

Système Multiplicité ( « . m 2 ) " 1 

Ar+KCl à 
800 A.MeV 

La+La à 
800 A.MeV 

Ar+Pb à 
800 A.MeV 

£21 
>21 

13.4 ± 1.7 
21.0 t 1.9 

Ar+KCl à 
800 A.MeV 

La+La à 
800 A.MeV 

Ar+Pb à 
800 A.MeV 

£55 
-»55 

85.5 t 56.7 
147.5 t 80.0 

Ar+KCl à 
800 A.MeV 

La+La à 
800 A.MeV 

Ar+Pb à 
800 A.MeV 

£37 
>37 

51.0 1 20.3 
39.5 t 9.1 
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VI.l - mTRCOUCIXOM 

Les modèles hydrodynamiques [MAR81] ont été les premiers à prédire l'existence 

d'un écoulement collectif dans la direction perpendiculaire au plan de réaction. Pour 

les collisions Ar+Ca à 400 MeV par nucléon simulées par un modèle d'hydrodynamique, 

on représente sur la Figure 48 les distributions d'N/dydfda pour f*0°, f=90°, f=l80°, 

et la distribution sommée sur l'ensemble du domaine angulaire (notée <•>); • est l'angle 

azimutal de l'émission de la particule par rapport au plan de réaction, y est la rapidité 

de la particule, et a est l'impulsion transverse p A de la particule divisée par sa 

masse. Quand la distribution d'N/dydfda. est intégrée sur l'angle azimutal, l'émission 

des particules a un comportement global isotrope, similaire à ce que prédirait un modèle 

thermique. A <p=0° et e*l80°, la forme de ces distributions reflète l'effet de "rebon

dissement" des nucléons participants dans le plan de réaction. Il existe une corrélation 

positive entre la rapidité et l'impulsion transverse projetée sur le plan de réaction. 

Les résidus du noyau-cible et du noyau-projectile, qui sont représentés par les zones 

hachurées, mettent en évidence le rebond des nucléons spectateurs ou "bounce off". A 

f=90°, l'émission des particules est anisotrope; elle est maximum autour de la rapidité 

du centre de masse et présente un pic à impulsion transverse non nulle (zone hachurée); 

elle caractérise de l'existence d'un écoulement collectif dans la direction transverse 

au plan de réaction et a été nommée "squeeze out". 

L'étude de l'écoulement collectif dans la direction transverse au plan de réaction 

est complémentaire de celle faite dans le plan de réaction (chapitre V). L'étude du 

comportement de la matière nucléaire s'échappant dans la direction perpendiculaire au 

plan de réaction est spécialement intéressante dans la mesure où c'est dans cette 

direction que les interactions de la matière nucléaire comprimée avec les résidus du 

projectile et de la cible sont minimales. Rappelons tout de même que la mesure du 

paramètre de flot F n'est pas affectée par l'influence des nucléons spectateurs. 

Expérimentalement le pic de la distribution azimutaie d'N/dyde' à 90° par rapport 

au plan de réaction reconstruit événement par événement pour des rapidités voisines 
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Figura 48. Etat final, dans le plan y-pj/m, de la collision Ar+Ca a 400 Mev par 
nucléon calculée par un modèle d'hydrodynamique pour un paramétre 
d'impact b égal a 2 fm. La signification des zones hachurées est dans 
le texte. Les lignes en trait plein représentent les courbes 
d'isodensité [MAR8lj. y (resp. y ) est la rapidité de la cible (resp. 
du projectile), y est la rapidité du centre de masse. 

de la rapidité du centre de masse, fut observé pour la première fois avec Diogène [LH088, 

LH089], puis avec la Boule de Plastique [GUT89]. Ainsi, la présence d'une émission 

préférentielle à 90° par rapport au plan de réaction a été vue avec la Boule de Plastique, 

par exemple, pour le système Au+Au à 400 MeV par nucléon pour des rapidités voisines 

de la rapidité y. du centre de masse (Figure 49). Cette figure illustre aussi, pour 

les tranches en rapidité proches de la rapidité du projectile et de la cible, le lien 

étroit entre l'écoulement de la matière nucléaire dans le plan de réaction reconstruit 

et le comportement des distributions azimutales dN/de': la distribution dN/de' est 

piquée à 0» (resp. 180°) pour les rapidités supérieures (resp. inférieures) à y Q comme 

le suggère la corrélation entre la rapidité et l'impulsion transverse dans le plan de 
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réaction (voir chapitre V). Pour la tranche en rapidité centrée autour de y , la dis

tribution dN/df* devrait être constance, si le seul phénoaène entrant en jeu était 

l'écoulement de la matière nucléaire dans le plan de réaction. Or il n'en est rien, 

deux bosses centrées approximativement à +90° et à -90* sont présentes. Ce phénomène 

ressemble aux prédictions faites dans [MAR81]. 

Dans ce chapitre, nous étudions les distributions azimutales dN/df* de l'émission 

de particules par rapport au plan de réaction reconstruit événement par événement, pour 

différentes tranches en paramètre d'impact, en rapidité, et en impulsion transverse, 

et pour les collisions argon-noyau à 400 NeV par nucléon et néon-noyau à 800 HeV par 

nucléon. Nous décrivons ensuite la méthode choisie pour résumer simplement ces dis

tributions et obtenir une mesure, corrigée des erreurs sur la reconstruction du plan 

de réaction, donnant l'amplitude de l'éjection de la matière nucléaire dans la direction 

perpendiculaire au plan de réaction. Au passage, nous dirons quelques mots sur 

l'écoulement collectif dans le plan de réaction estimé par cette méthode. 

'c 

9-
N 

16 - 14 
14 

12 W 12 

10 
10 -

8 
8 

6 6 

4 4 

2 
i i i 

2 
i i i 
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0 90 180 0 90 180 

<P' <P' 

Figura 49. Distributions dN/df' pour les collisions Au+Au à 400 HeV par nucléon 
et pour différentes tranches en rapidité: 
• figure de gauche: -1.2 < (y-yQ)/yQ < -0.8 
• figure centrale : -0.1 < (y-y.)/y. < 0.1 
• figure de droite: 0.8 < (y-y^/y" < 1.2 
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DX0G8U 

Toutes les distributions azinitales dN/df' sont évaluées pour 5 tranches en 

rapidité identiques quel que soit le système projectile-cible-ènergie et le paramètre 

d'impact. Ces 5 tranches en rapidité y, » y_, y,, y. et y_, sont définies de la manière 
X 2 3 4 5 

suivante: 

-0.6 < y < y0-0«4 

y0"°' 4 < Y 2 K V 0 * 1 

|y0-y3l < o.i 

yQ+0.4 < y 5 < 1.6 

y. est la rapidité du centre de masse du système des participants; c'est la rapidité 

pour laquelle <p_,/m> est nul (voir chapitre V); pour les systèmes asymétriques, elle 

est différente pour chaque tranche en multiplicité. 

Comme illustré sur la Figure 50 et la Figure 51, la forme des distributions 

azimutales dN/df' de pseudo-protons ("p"), émis dans les collisions Ne+Pb à 800 MeV 

par nucléon et Ar+(Ca, Pb) à. 400 MeV par nucléon pour la tranche centrale en rapidité 

y_, est représentative de l'écoulement collectif hors du plan de réaction alors que 

pour les autres tranches, elle reflète le flot dans le plan de réaction, c'est-à-dire 

l'existence d'une corrélation entre l'impulsion transverse projetée dans le plan de 

réaction et la rapidité: la distribution dN/df* est piquée à 0° (resp. 180°) pour les 

rapidités supérieures (resp. inférieures) à y . Sauf pour la tranche centrale en rapidité 

où il est quasiment nul, le flot dans le plan de réaction est donc le processus dominant 

qui cache l'écoulement hors de ce plan. 

En ce qui concerne les pions, leurs distributions azimutales dN/df' sont 

représentées sur la Figure 52 pour les collisions Ne+Pb à 800 MeV par nucléon. Elles 

sont toujours piquées autour de zéro degré, quelle que soit la tranche en rapidité 

sélectionnée, et elles ne laissent pas apparaître de bosses, à +90° et à -90°. La forme 

de ces distributions reflète bien l'allure des distributions <p (y)> obtenues pour les 

pions, qui sont toujours positives, contrairement à celles des protons et des particules 

composites légères. Les pions sont donc émis de façon préférentielle vers le projectile 

dans le plan de réaction [CAV89, GOS89, VAL89]. 
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Figure 50. Distributions dN/de • des pseudo-protons émis dans les collisions Ne+Pb 
à 800 MeV par nucléon (y =0.22), pour plusieurs tranches en rapidité. 

Les distributions azimutales d'N/df 'dot des pseudo-protons dans la tranche centrale 

en rapidité ont été aussi évaluées pour 4 tranches en impulsion transverse, qui sont 

définies de la manière suivante, quel que soit le système projectile-cible-ènergie 

étudié: 

« » O.i - 0.2 ; 0.2 - 0.3 ; 0.3 - 0.5 ; > 0.5 
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Figure 51. Distributions dM/df' des pseudo-protons émis dans les collisions Ar+ca 
â 400 BeV par nucléon (y =0.44) et Ar+Pb a 400 MeV par nucléon (y =0.25), 
pour différentes tranches en rapidité. 

Pour un système donné, quelle que soit la tranche en « choisie, les distributions 

aziautales ont toujours deux pics, à +90° et a -90°. 
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Figura 52. Distributions dN/dj* des pions émis dans les collisions Ne+Pb à 800 

MeV par nucléon, pour différentes tranches en rapidité. 
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VI.3 - AXALXSB QUANTITATIVE DBS DISTRIBUTIONS AZIMUTALES, ET El PARTICULIER OB 
L'EJECTION OB LA MATIERE NUCLEAIRE A 90* PAR RAPPORT AD FLAN OB REACTION 

VI.3.1 - Ajustements de» distributions dN/df1 

Une analyse quantitative de la forme des distributions azimutales 2«/N dN/df• a 

été effectuée pour différentes tranches en rapidité et en impulsion transverse, afin 

de pouvoir résumer l'importante quantité d'information contenue dans ces distributions. 

Nous avons choisi de les ajuster par une fonction simple, un développement en polynômes 

de Legendre limité à l'ordre 2: 

L(f') = a£P0(cosf ) + a^cos?') + a£P2(cosf') , (VI.l) 

qui s'écrit, en remplaçant les polynômes de Legendre P.(cosf') par leur définition 

standard: 

L(f) = a£ + ajcosj* + a£(3cos2f'-l)/2 (vi.2) 

Le développement en polynômes de Legendre L(f') a été choisi parce que chacun des 

paramètres ajustables a', a' et a' a une interprétation pfcysique intelligible et simple. 

Les x 2 par degré de liberté des ajustements étant bons, il était inutile de pousser 

le développement à un ordre supérieur. 

Chacun des 3 paramètres a', a' et a*, a une interprétation simple: a' ne dépend 

que de la normalisation des distributions azimutales; les distributions 2n/N dN/df* 

sont déjà normalisées et la valeur de a* est proche de 1. Le paramètre a' caractérise 

l'amplitude absolue du flot dans le plan de réaction; le paramètre a' caractérise 

l'amplitude absolue de l'éjection de la matière nucléaire hors du plan de réaction (plus 

précisément dans la direction transverse au plan de réaction). L'identification des 

paramètres a' et a' à un phénomène physique résulte simplement de la définition des 

polynômes de Legendre en cosf': P (cosf') est constant, P (cosf') a un maximum A 0° 

et un minimum à 180°, et P.(cos?') a un minimum à 90° et deux maximums, à 0° et l£>r>°. 

Si on se souvient de la forme des distributions azimutales dN/df' (Figure 50 et 

Figure 51): a! est positif (resp. négatif) lorsque la rapidité est supérieure (resp. 

inférieure) à la rapidité du centre de masse; le paramètre a', en revanche, est toujours 

négatif parce qu'expérimentalement nous observons toujours deux bosses, à +90° et à 

-90°. 
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Figura 53* Distributions 2n/H dN/df' des pseudo-protons émis dans les collisions 
Ne+Pb à 800 MeV par nucléon, et leurs ajustements par un développement 
en polynômes de Legendre jusqu'à l'ordre 2 (courbes en trait plein), 
pour la trancne centrale en rapidité y., et pour différentes valeurs 
du carré du paramètre d'impact réduit (a gauche), ou pour différentes 
tranches en impulsion transverse (a droite). Pour augmenter la 
lisibilité, les courbes sont décalées en ordonnée de 0.25 les unes par 
rapport aux autres, celles du bas étant normalisées à 1. 

Dans les tableaux (VI.1) et (VI.2), on donne les x 1 par degré de liberté (x'/DDL) 

des ajustements des distributions 2n/N dN/de' de pseudo-protons émis dans les collisions 

argon-noyau à 400 NeV par nucléon et néon-noyau à 800 NeV par nucléon, pour différentes 

valeurs du paramètre d'impact, et pour des rapidités voisines de la rapidité du centre 

de masse (tranche centrale en rapidité y 3 ) . Les valeurs des x
1 par degré de liberté 
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Figura M . Distributions 2n/N dN/de' des pseudo-protons émis dans les collisions 
Ar+Ca (à gauche) et Ar+Pb (a droite) à 400 MeV par nucléon, et leurs 
ajustements par un développement en polynômes de Legendre jusqu'à 
l'ordre 2 ̂ courbes en trait plein), pour la tranche centrale en rapidité 
y , et pour différentes valeurs du carré du paramétre d'impact réduit. 
Pour augmenter la lisibilité, les courbes sont décalées en ordonée de 
0.30 les unes par rapport aux autres, celles du bas étant normalisées 
à 1. 

présentées dans ces deux tableaux sont comprises entre environ 0.9 et 1.5; elles 

témoignent de la bonne qualité de nos ajustements, et justifient le *ait que nous n'ayons 

pas introduit des polynômes de Legendre d'ordre supérieur à deux. Notons d'ailleurs 

que la signification physique des paramètres a' avec n£3 serait beaucoup moins claire 

que celle des 3 premiers paramètres. La Figure 53 et la Figure 54 représentent les 
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La distribution azimutale Af est symétrique par rapport à zéro degré, donc 

<sinAf> = 0, et la relation (VI.5) s'écrit alors: 

2 2 
<g(»'+Af)>A = a + — ( 2 - 3 <cos Af> ) + a <cosA»> CPSJ' + 

+ 3 - ^ ( 2 <cos2Af> - 1 ) cos2» • 

(VI.6) 

Le calcul des ternes correctifs <cosAf> et <cos Aj> est expliqué dans le chapitre IV. 

On tire des équations (VI.2) et (VI.6) les relations entre les paramètres a', a', a' 

d'une part, et a , a , a d'autre part: 

2 2 
a Ô = a 0 + 2~ ( 1 _ < c o s A # > > 

a»= a <cosA»> 

a'= a (2<cos A»>-1) 

Mous vérifions que si <cosA?> et <cos Ae> sont égaux à 1, on reconstruit à chaque fois 

le vrai plan de réaction et a'sa , a!9^., aA=a 2*
 N o u s pouvons inverser ces 3 relations 

et en déduire les rapports a_/a et a./a , corrigés des effets de nombre fini: 

(VI.7) 

ai 1 
a' <cosAf> { l • 

1 2 2 
- -7 (1-<C0S Af» 
2 a0 

a2 
-l+2<cos2Af> - |(l-<cos2Af>)-7 

(VI.8) 

On remarque que le rapport a_/a dépend uniquement de a '/a' et de <cos A?>. Si le rapport 
2' 0 2' 0 

a'/a' est très petit, ce qui est proche de la réalité, le rapport a ^ Q s'écrit sous 

la forme: 
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les ajustements sont faits dans l'intervalle angulaire [0*,180°] dans lequel nous avons 

regroupé tous les points qui se trouvaient dans le domaine angulaire [o°,360°]? ceci 

a l'avantage d'améliorer la statistique. 

Les variables représentatives d'un phénomène physique sont donc finalement a'/a' 

et a'/a'; elles représentent respectivement l'amplitude relative de l'écoulement col

lectif dans le plan de réaction et dans la direction perpendiculaire au plan de réaction. 

Notons que l'ajustement des distributions azimutales par un développement en polynômes 

de Legendre limité à l'ordre 1 pour des rapidités supérieures à la rapidité du centre 

de masse, a été utilisé [WEL88] pour pouvoir calculer: 

T« = — 1 - ^ » -? (VI.3) 

d2H 
df'dy *=(>• a Ô 

d 2N 
df'dy >4 

f=180° 0 

qui, d'après [WEL8S], est une quantité sensible à l'équation d'état de la matière 

nucléaire. 

VI.3.2 - correction dea effet* de nombre fini 

Les paramètres a', a', a', qui sont extraits de l'ajustement des distributions 

2n/N dN/df' par un développement en polynômes de Legendre limité à l'ordre 2, ont été 

corrigés des effets de nombre fini, c'est-à-dire de l'erreur introduite par la 

reconstruction du plan de réaction. On reprend les notations du chapitre IV: ?' est 

l'azimut d'une particule, et A? est l'azimut du vrai plan de réaction, par rapport au 

plan de réaction reconstruit événement par événement. La distribution f (• • )*2n/N dN/df', 

que l'on mesure, est le produit de convolution de la distribution azimutale théorique 

g, par rapport au vrai plan de réaction, avec la distribution h(A*) représentative de 

la résolution sur la reconstruction du plan de réaction. Cette relation peut s'écrire 

aussi de la façon suivante: 

f(f) = <g(f+Af)>A (VI.4) 

La distribution <g(f'+Af)>. est la distribution g(f*+Af) moyennée sur l'azimut Af. 

On remplace la distribution g par un développement en polynômes de Legendre limité à 

l'ordre 2, dont les paramètres sont a , a , a : 

a 2 2 
<g(f'+Af)>A » a Q + accost f '+Af)> A + - | ( 3 <cos (f'+Af)>A -1 ) (VI.5) 
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La distribution azimutale Ae est symétrique par rapport à zéro degré, donc 

<sinAf> = 0, et la relation (VI.5) s'écrit alors: 

2 2 
<g(f'+Af)>A = a Q+ - 2 ( 2 - 3 <cos A*> ) + a <eosAf> cose' + 

+ 3 - ^ ( 2 <cos2Ae> - 1 ) cos2» • 

(VI.6) 

Le calcul des termes correctifs <cosAy> et <cos Af> est expliqué dans le chapitre IV. 

On tire des équations (VI.2) et (VI.6) les relations entre les paramètres a*, a', a' 

d'une part, et a , a , a_ d'autre part: 

2 2 
a Ô = a 0 + 2~ ( 1 - < c o s A f > ) 

a?= a <cosAf> 

a 2= a2(2<cos
2Af>-l) 

Nous vérifions que si <cosAf> et <cos Af> sont égaux à 1, on reconstruit à chaque fois 

le vrai plan de réaction et a'=aQ,
 a[ = ai » a2* a2* N o u s P ° u v o n s inverser ces 3 relations 

et en déduire les rapports a./a et a /aQ, corrigés des effets de nombre fini: 

(VI.7) 

a' <cosAf> {1 + 

1 a2 2 
r -7 (l-<cos Ae» 
2 ao 

-i+2<cos2Af> - ^(l-<cos2Af>)-7 
a 2 

t 

0 

(VI.8) 

On remarque que le rapport a /a dépend uniquement de a' /a' et de <cos Af>. Si le rapport 
2' 0 2' 0 

a'/a' est très petit, ce qui est proche de la réalité, le rapport a 1/a Q s'écrit sous 

la forme: 
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a a' 1 
a o * a ô < c o s A* > ' 

et la correction des effets de nombre fini du rapport a'/a' est identique à celle du 

paramétre de flot F (voir paragraphes V.2 et VII.4.1). 

VI.3.3 - Simulations 

A partir de simulations, basées sur le tirage au hasard des impulsions suivant 

une loi gaussienne anisotrope à trois dimensions décrites dans l'annexe B, nous allons 

estimer dans quelle mesure les coupures dues à 1'acceptance géométrique du détecteur 

contribuent aux valeurs observées des rapports ai^n' a2^ ao' aî/ ao e t ai/ ao* M o u s a v o n s 

aussi cherché à savoir si les valeurs estimées de a_/a0 sont représentatives des 

paramétres injectés dans les simulations. 

Nous avons fait deux simulations, concernant a chaque fois 25 000 événements 
constitués chacun de 14 protons détectés; la rapidité y de la source est égale à 0.22. 

9 

Les deux simulations différent uniquement par l'angle de flot 6 et les rapports d'aspect 
\, et A , égaux respectivement à f3/f, et * 3/f 2s 

(*> 
simulation t X =1.50; X =1.00; 0 =60° 

ta) 3 1 3 2 9 

simulation > X =1.25; X =1.20; 0 =45° 
31 3Z g 

a - Caraetérisation de l'écoulement collectif dans le plan de réaction 

A partir de ces simulations, nous étudions l'influence des coupures sur le rapport 

T' corrigé des effets de nombre fini, qui est noté T et s'écrit: 

T» r 2 (VI.9) 

Dans les tableaux (VI.3) et (VI.4), nous présentons les valeurs de T pour les deux 

simulations avec ou sans les coupures "nettes" (cf. annexe A), et pour trois tranches 

en rapidité. Les valeurs de T, pour les rapidités centrées autour de la rapidité de 

la source (seconde tranche en rapidité), sont voisines de 1 et pratiquement indépendantes 

de la présence des coupures. Pour la première tranche en rapidité, le rapport T avec 

coupures vaut 0.5 à 0.7 fois celui sans coupures, et pour la troisième tranche en rapidité 

le rapport T avec coupures vaut 1.1 à 1.3 fois celui sans coupures. 
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Tableau VI.3 

Simulation X,.=1.50 A =1.00 d =60° 
-31 32 g 

T -0.60 < y < 0.02 0.02 < y < 0.42 0.42 < y < 1.60 

sans 
coupures 

0.25 t 0.02 0.98 t 0.03 4.07 t 0.42 

avec 
coupures 0.11 ± 0.02 1.02 ± 0.02 5.24 ± 0.57 

Tableau VI.4 

Simulation X, =1.25 X =1.20 d =45° 
31 32 g 

T -0.60 < y < 0.02 0.02 < y < 0.42 0.42 < y < 1.60 

sans 
coupures 

0.48 t 0.05 0.97 ± 0.06 2.27 ± 0.27 

avec 
coupures 0.31 ± 0.02 1.00 ± 0.05 2.60 ± 0.27 

b - caraetérlsatlon de l'écoulement collectif hors plan de réaction 

Pour les deux mêmes simulations, nous déterminons les rapports a'/a' e t a2^ a0 * 

partir des ajustements, par un développement en polynômes de Legendre limité à l'ordre 

2, des distributions azimutales 2n/N dN/de' pour des rapidités proches de la rapidité 

de la source (tranche centrale en rapidité y_). Le rapport |a'/a'| est sensiblement 

J
 z ° (D 

affecté par les coupures: il est 1.28 (resp. 1.42) fois plus grand pour la simulation 
m 

(resp. simulation ) tenant compte des coupures que pour la même simulation ne tenant 

pas compte des coupures (tableaux VI.5 et VI.6). L'acceptance géométrique du détecteur 

augmente donc les valeurs du rapport Jai/a*| tout comme le paramètre de flot F (voir 

chapitre V). Dans les tableaux (VI.5) et (vi.6), on remarque aussi pour les simulations 

sans coupures que le rapport |a_/aQ| est environ 5.8 fois plus grand que le rapport 

|a'/a'|. Les rapports a_/a tirés de la relation (VI.7), peuvent être positifs 2 ° (») z ° (»> 
(simulation ) comme négatifs (simulation ), suivant les valeurs des paramétres 

initiaux des simulations. Quand le rapport a 2/a Q est positif, nous observons à +90° 

et à -90° par rapport au plan de réaction deux minimums au lieu de deux maximums. Pour 

les deux simulations tenant compte de 1'acceptance géométrique du détecteur, les rap

ports a,/a. n'ont pas été calculés. 
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Tableau VI.5 

Simulation 
- *2 / a0 * V ao 

sans 
coupures 

-0.0413 1 0.0038 -0.239 ± 0.065 

avec 
coupures -0.0532 ± 0.0037 

Tableau VI.6 

(i) 
Simulation a'/a* 

2' 0 V ao 
sans 

coupures 
0.0161 t 0.0042 0.093 t 0.04 

avec 
coupures 0.0229 1 0.004O 

A partir de la distribution gaussienne anisotrope à trois dimensions des simu

lations, on peut calculer le rapport a

2 /
a

0 l t n é o (voir paragraphe VII.4.2): 

(VI.10) 

avec 

- X 2 ( cos 2tf• -5- s i n \ ) + 1 21 g »2 g 
*3l 

(VI.11) 

Les rapports a./a extraits des simulations sans coupures sont égaux, compte tenu des 

barres d'erreur, aux rapports (a

2/
a

0|tn- *
 c a lculés (tableau VI.7). L'anisotropie des 

distributions azimutales dépend donc des valeurs des rapports d'aspect X et X 3 2 , et 

de l'angle de flot 6 . Ceci est très intéressant car cela nous permet de faire le lien 
g 

entre les ajustements des distributions azimutales et les ajustements de gaussiennes 

A deux dimensions dans le plan de réaction et en dehors du plan de réaction (chapitre 

VII). 
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Tableau VI.7 

V*o |theo 

(i) 
Simulation -0.273 

en 
Simulation 0.070 

VI . 4 - RBBOLTATS BXPBRIXBRAIfll TUBS DBS AJUSTEMENTS 
PAR DBS DEVELOPPEURS EH POLXBOKBS DB 

DBS DISTBIBUTI018 AZIMUTALES 
LIMITES A L'ORDRE 2 

V I . 4 . 1 - d . . ^ 

Comme illustré sur la Figure 55, le rapport T croit avec la rapidité, mais il dépend 

peu de la masse de la cible et du carré du paramétre d'impact réduit, sauf pour les 

grandes rapidités. La dépendance du rapport T en fonction de la rapidité est semblable 

à celle flot observée dans le plan de réaction. Pour étudier qualitativement la 

dépendance du rapport T en fonction de y, il faudrait faire un ajustement linéaire de 

cette distribution au voisinage de la rapidité du centre de masse ou prendre sa valeur 

à la rapidité du projectile, c'est-à-dire essayer de résumer T(y) de la même manière 

que <p (y)> avait été résumé par la pente au voisinage de la rapidité du centre de masse. 

Notre but ici était uniquement de représenter la forme des distributions a /a Q en 

fonction de la rapidité et de l'identifier Â l'effet de flot dans le plan de réaction. 

Notons que le rapport a /a est égal à l'asymétrie S entre les distributions azimutales 

à 0* et 180*, qui sont représentées par un développement en polynômes de Legendre jusqu'à 

l'ordre 1: 

dN 
dedy 

f=0 

dN 
o a*dy 

dN 
dfdy 

dN 

e»0 c
+ a?ay 

f»l80c 

(VI.12) 

*-180« 

VI.4.2 - Comportement de a 2/a Q et de a£/a£ 

Pour vérifier que la mesure du rapport a'/a' n'est pas influencée par un biais 

expérimental quelconque autre que celui dû A 1'acceptance géométrique du détecteur, 

nous avons ajusté, pour différentes classes de multiplicité, par un développement en 

polynômes de Legendre limité à l'ordre 2, les distributions azimutales 2it/N dN/d* où 

* est l'azimut entre une particule d'un événement et le plan de réaction d'un autre 
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Figure) 55. Rapport T pour les pseudo-protons émis dans les collisions néon-noyau 
à 800 MeV par nucléon, en fonction de la rapidité, pour différentes 
valeurs du carré du paramétre d'impact réduit. 

événement de même classe de multiplicité. A priori, il ne doit y avoir aucune corrélation 

entre une particule d'un événement et le plan de réaction d'un autre événement, sauf 

si, à cause d'un biais expérimental, certaines directions étaient privilégiées. Les 

distributions azimutales 2*/N dN/d* sont quasiment plates et les valeurs de a^/a^, que 

l'on tire de leurs ajustements, sont compatibles avec zéro compte tenu des barres 

d'erreur. 

Le rapport a'/a', illustré sur la Figure 56 â titre d'exemple, dépend assez peu 

de l'impulsion transverse ou de la rapidité, sauf pour les tranches en rapidité les 
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Figure 56* Rapport aV*n «*» fonction du carré du paramètre d'impact réduit, pour 
les pseudo-protons émis dans les collisions Me+Pb a 600 MeV par nucléon, 
pour différentes tranches en rapidité (a) et en « pour la tranche 
centrale y en rapidité (b). 

basée sur la détermination événetnent par événement du tenseur de sphéricité et a été 

employée par l'équipe de la Boule de Plastique [GUT89, SCH89]. On cherche alo-s à estimer 

l'amplitude de l'éjection de la matière nucléaire dans la direction transverse au plan 

de réaction et dans le repère propre de l'ensemble des événements. Nous verrons dans 

le chapitre v u que cette seconde méthode est inapplicable avec le détecteur Dicgène. 
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Figure 56. Rapport ai/ai en fonction du carré du paramètre d'impact réduit, pour 
les pseudo-protons émis dans les collisions Ne+Pb à 800 NeV par nucléon, 
pour différentes tranches en rapidité (a) et en « pour la tranche 
centrale y en rapidité (b). 

basée sur la détermination événement par événement du tenseur de sphéricité et a été 

employée par l'équipe de la Boule de Plastique [GUT89, SCH89]. On cherche alo-s à estimer 

l'amplitude de l'éjection de la matière nucléaire dans la direction transverse au plan 

de réaction et dans le repère propre de l'ensemble des événements. Nous verrons dans 

le chapitre vil que cette seconde méthode est inapplicable avec le détecteur Dicgéne. 
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Figure 57. Rapport au/a. pour les pseudo-protons émis dans les collisions argon-
noyau à 400 Rev par nucléon et néon-noyau à 800 MeV par nucléon, en 
fonction du carré du paramétre d'impact réduit. 
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Pour caractériser au mieux l'écoulement collectif de la matière nucléaire dans 

les collisions de noyaux lourds, nous devons résumer la quantité importante d'infor

mation contenue dans les mesures exclusives, sans pour autant intégrer sur une des 

dimensions des sections efficaces triplement différentielles, comme dans les chapitres 

v et VI. On étudie plus particulièrement la forme des sections efficaces triplement 

différentielles. Pour cela de nombreuses variables globales ont été proposées [BUC83, 

CU683, ST086]. Les premières, qui ont été très utilisées, résultaient du calcul, 

événement par événement, du tenseur de sphéricité: 

Tij * Z °„ "W v 

formé à partir des composantes cartésiennes p. de toutes les particules d'indice v, 

de l'événement, définies da"« "»• repère du çentfTf «y» "Hfigfl (i*x,y,z). Le poids Q associé 

au tenseur T.. peut être défini de différentes façons: 

Û * 1 ; 0 = — ; 0 » — — ; Q 
» IP I IP I 

où m est la masse des particules. La diagonalisation de ce tenseur donne 3 vecteurs 
V -»-*•• 2 2 2 

propres orthogonaux (e ,e_,e ) de longueurs f , f_, f, rangées dans l'ordre croissant. 

La forme des distributions différentielles se résume alors par l'angle de flot 9f (angle 

entre l'axe z du faisceau et le vecteur e, possédant 1'elongation la plus grande), et 
2 2 2 2 

par deux rapports d'aspect élevés au carré, ft/f, e t t-Jt\ P*1" temple. Le plan défini 

par l'axe du faisceau et par le vecteur e peut être considéré comme le plan de réaction. 

Le tenseur T. . est symétrique par rapport au plan de réaction. 
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CD 
v 

2/f2-<f§/ff> 
Figure 58. Evaluation des distorsions dues aux effets de nombre fini de particules 

2 2 sur les valeurs <0> et <f_/f .> évaluées avec une analyse en tenseur 

de sphéricité à partir d'une distribution originale tirée d'une simu

lation semblable à celle de l'annexe B, avec 0=0° et *,=*,# et pour 
2 2 

plusieurs valeurs de *3/*, [DAN83]. Les lignes en trait plein sont les 

courbes d'isomultiplicité et les lignes en pointillés sont les courbes 

d'isorapport *?/*?• 

Comme pour les autres variables globales, les distributions d'angle de flot et 

de rapports d'aspect sont sensibles aux effets de nombres fini. P. Danielewicz et M. 

Gyulassy [DAN83] ont étudié les distorsions de l'angle de flot et des rapports d'aspect, 

dues aux effets effets de nombre fini, à partir d'une simulation (cf. annexe B). dans 

laquelle les impulsions de M particules sont tirées au hasard dans le centre de masse 

suivant une loi gaussienne anisotrope à trois dimensions (Figure 58). Ces distorsions 

sont d'autant plus importantes que la multiplicité est faible, et que la distribution 

initiale est proche d'une sphère. Pour étudier correctement les distributions d'angle 
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Figura 59. (a) Distribution dN/dcos0. représentée en fonction de l'angle 0 pour 

une simulation où 0 =20°, f,/f.«l.9, f,=f_, et pour trois valeurs de 
g J i 1 2 

la multiplicité. 
2 2 

(b) Angle de flot et rapport f,/*2 évalués par diagonalisation du 

tenseur de sphéricité calculé sur un grand nombre d'événements dans 

le repère lié au plan de réaction; on aligne 3'ensemble des vecteurs 

paramètre d'impact définis événement par événement. La multiplicité 

est égale à 40. Sur la grille et l'axe horizontal sont indiquées les 

valeurs de départ utilisées dans la simulation gaussienne pour l'angle 
2 2 

de flot d et le rapport d'aspect f, /f 2 [DAN83]. 
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de flot et de rapports d'aspect, il faut introduire à chaque fois le bon jacobien [DAN83] 

pour passer des variables <T i 1> aux variables (f., 6 , x» +) où x et * sont deux des 

trois angles d'Euler entre le repère propre de la gaussienne à trois dimensions et le 

repère du centre de masse. Le jacobien, qui ne dépend que des f. et de 0 , permet 

d'éliminer les distorsions en inverse de la racine carré de la multiplicité. A titre 

d'exemple, pour étudier l'angle de flot, il ne faut donc pas utiliser la distribution 
2 2 

dN/dtf. mais plutôt dN/dcos0_. Pour une simulation avec 0 *20°, f.=f^, et fî/f?=1.9, 
t x g 1 2 3 1 

cette dernière distribution ne présente un pic à 20° que si la multiplicité est suf

fisamment grande (Figure 59a), en tout cas supérieure à 40. Les distributions dM/dcosO. 

obtenues par le groupe de la Boule de Plastique sont illustrées sur la Figure 60, et 

comparées à des prédictions théoriques, pour les collisions Nb+Nb à 400 HeV par nucléon, 

le modèle d'hydrodynamique prédit un angle de flot plus grand que celui tiré de 

l'expérience, qui est lui-même plus grand que celui prédit par un modèle de cascades 

intranucléaires. L'angle de flot tiré de cette analyse, ne l'oublions pas, est soumis 

à des effets de nombre fini, bien que le nombre de particules pour le déterminer soit 

élevé. Ce type d'analyse a donc permis de mettre en évidence l'écoulement collectif 

et la relative transparence de la matière nucléaire simulée par des modèles de cascades 

vis-à-vis des données expérimentales et des modèles d'hydrodynamique. 

Pour améliorer la mesure de l'angle de flot et des elongations, une méthode a été 

proposée par P. Danielewicz et M. Gyuiassy [DAN83], Les vecteurs paramètre d'impact 

de l'ensemble des événements d'une même classa de multiplicité, définis à chaque 

événement par l'axe du faisceau et le vecteur propre e_, sont alignés suivant l'axe 

x. Le plan (xoz) est maintenant le plan de réaction commun à tous les événements. Il 

suffit ensuite de calculer le tenseur T.. avec les composantes des impulsions des 

particules de l'ensemble des événements dans ce nouveau repère, puis de le diagonaliser 

pour déterminer l'angle de flot et les rapports d'aspect. Les distorsions dues aux effets 

de nombre fini sont moins importantes qu'avec la première méthode (voir Figure 59b). 

Dans une autre méthode [DAN88], basée cette fois sur les corrélations à deux et trois 

particules, on calcule le tenseur de sphéricité, symétrique par rapport au plan de 

réaction, sur l'ensemble des événements sans chercher à reconstruire le plan de réaction 

de chaque événement. Il suffit ensuite de le diagonaliser pour déterminer l'angle de 

flot et les rapports d'aspect. L'avantage de cette méthode est de ne pas avoir à corriger 

ses résultats des incertitudes liées à la reconstruction du plan de réaction. 

Toutes les méthodes, que nous avons décrites, ne sont utilisables que si les 

coupures, dues à 1'acceptance du détecteur, sont négligeables. Il faut également sou

ligner la difficulté, dans ce type d'analyse, à séparer les nucléons spectateurs, des 

nucléons participants. Pour résumer les sections efficaces triplement différentielles, 
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Flgur* 60. Distributions dH/dcos0 pour les systèmes Ca+ca et Nb+Nb à 400 MeV par 
nucléon mesurées avec ia Boule de Plastique [GUS84] et, pour le système 
Nb+Nb à 400 MeV par nucléon, prédites par un modèle de cascades 
intranucléaires [YAR79] et par un modèle d'hydrodynamique [BUC84]. 
Cette analyse a été faite pour différentes sélections en multiplicité, 
reportées sur la droite de la figure pour les collisions Nb+Nb à 400 
MeV> par nucléon, et à diviser par 2 pour les .-ollisons ca+ca à 4C0 MeV 
par nucléon. 

en nous affranchissant des effets dus à 1'acceptance géométrique du détecteur Diogène 

(cf. annexe A), nous avons choisi d'ajuster les sections efficaces doublement 

différentielles mesurées, dans le plan de réaction et aussi dans le plan perpendiculaire 

A la direction du vecteur paramètre d'impact, par des distributions gaussiennes A deux 

dimensions dans l'espace des impulsions centrées. Cette fols, les coupures (1 'acceptance 
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géométrique) du détecteur Diogène constituent plutôt un avantage, car elles suppriment 

complètement les spectateurs. L'angle de flot et les rapports d'aspect déduits de cette 

analyse devraient donc caractériser l'ensemble des seuls nucléons participants. 

Dans ce chapitre, nous décrivons d'abord cette méthode en détails, puis la manière 

dont nous effectuons les corrections des effets de nombre fini, et ensuite comment on 

peut recalculer le paramètre de flot F du chapitre v et l'amplitude a /a de l'éjection 

de la matière nucléaire dans la direction transverse au plan de réaction du chapitre 

VI, qui sont cette fois indépendants des effets dus à 1'acceptance géométrique du 

détecteur. Enfin, nous présentons nos résultats (angle de flot, rapports d'aspect, 

paramètre de flot, a_/a , rapidité du centre de masse) en fonction du carré du paramètre 

d'impact réduit, pour les collisions argon-noyau à 400 et 600 HeV par nucléon et 

néon-noyau à 400 et 800 MeV par nucléon, et nous les comparons aux résultats d'autres 

expériences et aux prédictions d'un modèle de cascades intranucléaires. 

VZZ.2 - A J U S X B B H S OS OAOSSIKMKES il DEUX DIMEMSIOMS 

Une solution pour résumer les distributions triplement différentielles par rapport 

au vrai plan de réaction (d'N/dpxdp dp z), en s'affranchissant de tout effet dû à 

1'acceptance du détecteur, consiste à les ajuster par une distribution de forme simple; 

P„# P„r P, sont les composantes de l'impulsion dans le centre de masse4; le plan de 
x y z 

réaction est le plan (xOz). Nous avons choisi comme forme simple une distribution 

gaussienne anisotrope à trois dimensions, qui a l'avantage de pouvoir être identifiée 

à une distribution de Boltzmann non relativiste, dans la limite isotrope. Elle est 

illustrée sur la Figure 61 et s'écrit: 

2 2 2 
CE CE CE 

f(« ,« ,a )- | 7r exp ( - - ^ - ~ - - ^ > 
( 2 « ) 3 / 2 f l V 3 2fJ 2f2

2 2f 2 

(VII.1) 

où CE. est égal à p./m et m est la masse des particules, p , p , p sont les composantes 

de l'impulsion dans le repère propre de la gaussienne à trois dimensions associé aux 

vecteurs propres (e ,e_,e ). f , f , f sont les écarts-types de cette distribution 

gaussienne (f.*t3 et f2* f3*' C o m m e o n P r e f e r e parler de "température" plutôt que 

d'écart-type, on définit la "température" T associée à la direction du vecteur propre 

e.: T.=mf,. Le vecteur e_ représente la direction de l'émission préférentielle dans 

4 p est parfois noté (p_)__« 
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Figura 61. Représentation de la distribution en impulsion gaussienne a trois 
dimensions dans le repère du centre de masse. Le plan (xOz) est le plan 
de réaction et les vecteurs (e «e,,».) définissent le repère propre 
de la gaussienne. 

le vrai plan de réaction (xOz). Les deux vecteurs e et e sont dans le vrai plan de 

réaction. L'angle de flot 0. est l'angle entre le vecteur e et l'axe z du faisceau. 

Une distribution non relativiste semble suffisante; pour des collisions symétriques 

noyau-noyau entre 400 et 800 MeV par nucléon, l'énergie disponible pour chaque nucléon 

dans le centre de masse est comprise entre 95 et 180 MeV, ce qui correspond à un facteur 

•\ de Lorentz compris entre 1.1 et 1.2. Notons que plus la masse du noyau cible est grande 

devant celle du noyau projectile, plus l'énergie disponible par nucléon diminue. 
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Expérimentalement, nous ne mesurons pas les sections efficaces triplement 

différentielles par rapport au vrai plan de réaction, mais seulement par rapport au 

plan de réaction, reconstruit événement par événement, qui est défini par la direction 

du faisceau et le vecteur Q' (voir chapitre IV). Ce sont ces distributions que nous 

ajustons par une gaussienne à trois dimensions: 

f(« l t,« 2,,« 3 f) = 
( 2 * > 3 / 2

V 2 * 3 

2 2 2 
ce ce ce 
1 ' 2 • 3 • 

exp ( - -1- - - \ - -2- ) 
2,2 7*\ 29\ 

(VII.2) 

où et., est égal à p., /m. p , p , p_, sont les composantes de l'impulsion dans le repère 

propre de la gaussienne à trois dimensions associé aux vecteurs propres (e., ,e_, ,e_, ). 
9i' °2' °3 s o n t l e s éc^ts^yi* 8 d e cette distribution gaussienne io^o. et o^crJ). 

On appelle 0 l'angle entre le vecteur e_, et l'axe z du faisceau. Le vecteur e 

représente la direction de l'émission préférentielle dans le plan de réaction recons

truit (x'Oz). Les deux vecteurs e et e., sont dans le plan de réaction reconstruit. 

Le passage de l'équation (VII.1) à l'équation (VII.2) n'est pas du tout évident. Il 

suppose en fait que la distribution triplement différentielle est toujours gaussienne, 

que l'on se place par rapport au plan de réaction reconstruit événement par événement 

ou au vrai plan de réaction. Mous allons dans un premier temps nous intéresser uniquement 

à la détermination des paramètres non corrigés des erreurs faites sur la reconstruction 

du plan de réaction (? , ?., ?., 0 ) , et reporter la discussion sur ces corrections au 

paragraphe suivant. 

Après rotation de l'angle (-0) pour passer du repère propre au repère du centre 

de masse, la gaussienne définie par la relation (VI1.2) s'exprime selon la formule: 

f(«„ '«y.'*2> " (2*) 3 / 2V 2<r 3 

exp {- - j - (Aa£ * £ + C* x la z 
» i 2 , 

2°2 " 

(VII.3) 

avec 

3 1 \ 
(VII.4) 

A = cos 20 + x' 2sin 20 (VII.5) 
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2 '2 2 
B = sin 0 + X 'cos ô 

C = (1 - X3*) sin2ff 

(VII.6) 

(VII.7) 

«., est égal à p.,/m- Pv,# P„,, p_, sont les composantes de l'impulsion dans le repère 
i x A y z 

du centre de masse. Que l'on se repère par rapport au vrai plan de réaction ou au plan 

de réaction reconstruit, la composante de l'impulsion longitudinale est identique 

(p_=P_, ). Le plan (x'Oz) forme le plan de réaction reconstruit événement par événement. 
Z Z 

La distribution (vil.3) est toujours symétrique par rapport au plan de réaction (x'Oz). 

L'écart entre les paramètres ajustables de cette distribution corrigés des effets de 

nombre fini et ceux non corrigés sera d'autant plus grand que les fluctuations du plan 

de réaction reconstruit autour du vrai plan de réaction seront importantes. 

A cause d'un manque de statistique et des pertes de précision que cela entraînerait 

sur la détermination des paramètres ajustables, les distributions triplement 

différentielles d'N/dce âa ,da ne peuvent pas être directement ajustées par une 
A jf Z 

gaussienne à trois dimensions. Deux ajustements à deux dimensions sur les distributions 

doublement différentielles, dans le plan de réaction (x'Oz) d'une part et hors plan 

de réaction (y'Oz) d'autre part, sont presque équivalents à un ajustement à trois 

dimensions de la distribution triplement différentielle. La forme de l'ajustement 

F(cc ,,«_) de la distribution â*N/da da , est tirée de la relation (VII.3), en intégrant 
X Z X Z sur a. 
y 

p ('x''*z ) * 
f(« .ce .a ) da v x''y'' z' y' 

= ïàjl e x p { " 72 ( A a z + B *x. + C *«.«, > } 
1 J ~\ 

X' Z 

(VII.8) 

Et la forme de l'ajustement F(et ,,« ) de la distribution d»N/d* d* , est tirée de la 
y z y z 

relation (VII.3), en intégrant sur a ,: 
X 
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F< V '*z) = f(«C »CC .Z ) dOC 
x x*'y' z' x' 

2 2 

2 2 2 2 2 avec a = a cos 0 + » sin 0 

(VII.9) 

L'utilisation des relations (VII.8) et (VII.9) suppose que la rapidité du centre 

de masse soit parfaitement connue, ce qui n'est pas le cas pour les systèmes 

asymétriques. Nous aurions pu utiliser les résultats du chapitre V, dans lequel nous 

avons évalué la rapidité y Q du centre de masse en fonction du paramètre d'impact pour 

l'ensemble des systèmes. Hais nous avons pensé qu'il serait plus profitable de voir 

si, effectivement, nous retrouvions la rapidité du centre de masse avec les ajustements 

de gaussiennes à deux dimensions. Nous avons donc inclus dans les ajustements trois 

nouveaux paramètres « Q ,, ce et ce. . De plus, afin d'avoir un seul programme 

d'ajustement de gaussiennes à deux dimensions et pour pouvoir vérifier que la distri

bution d2N/d* ,âa est bien symétrique par rapport au plan de réaction, nous utilisons 

y z 

un unique algorithme en écrivant les relations (VI1.8) et (vii.9) de la même manière: 

F ( < rx"«z ) = Nx'e*P { - V ( V a 0 2

) 2 - Bx'(<rx'-*0x')2 

Ox z Oz 

(Vil.10) 

F<«y,<«z) - My.exp { - A v.(V
a0z ) 2~ V W ) 2 

~ c

y.(<y-«oy.
H*,-«n,> } 

z oz 

(VII.11) 

Six paramètres doivent donc être ajustés sur chaque distribution: (M , A ,, B , C , 
J\ X A X 

i , C , « , zQJ, à partir desquels on peut remonter à yQ, Ox' 
a0z ; N y " A y " B 

d, o , c?, 9 . La Figure 62 illustre le comportement de quelques ajustements. On vérifie 

que la distribution (VII. 11) est symétrique par rapport à l'axe z, puisque ses vecteurs 

propres sont toujours à 0° et à 90° par rapport à l'axe du faisceau. crQx,, « Q et <zQz 

sont nuls si on est dans le centre de masse. En partant de la rapidité y du centre 
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Figur* 62. Ellipses représentant les contours en e-* des ajustements de gaussiennes 
à deux dimensions pour les systèmes Ar+Ca à 400 MeV par nucléon et Ne+Pb 
à 800 MeV par nucléon, dans le plan (p„/m) -p et dans le plan 
. . . z win x 
(p /m) -p ,. v t z cm ry' 
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de masse trouvée dans le chapitre v, on peut, après ajustements des distributions 

doublement différentielles, modifier la valeur y de la quantité a . Au bout de deux 

ou trois ajustements « est égal à zéro; la dernière valeur de y est alors la rapidité 

du centre de masse évaluée à partir de nos ajustements de gaussiennes à deux dimensions. 

Le désaccord entre les valeurs de a_, tirées des ajustements des distributions 

daN/dx ,d* et d'H/dc .de., ne dépasse pas 3%; il est souvent inférieur ou égal à 1%. 
x' z y" z 

Les valeurs du x' par degré de liberté de ces ajustements, qui ne tiennent compte que 

des seules erreurs statistiques, sont compris entre environ 1 et 3.5 (cf. annexe E). 

Avant d'aller plus loin, il faut aussi mentionner le problème lié aux coupures 

dues à 1'acceptance géométrique du détecteur. Les distributions d*N/dc .de et 
x z 

d*H/dcc ,dc que nous mesurons ne résultent pas d'une intégration complète sur s (resp. 
y z y 

« , ) comme dans les formules (VII.8) et (VII.9). Pour que le résultat des ajustements 

de gaussiennes à deux dimensions ait un sens, le domaine d'ajustement doit être restreint 

à un domaine où l'intégration n'est pas tronquée par les coupures du détecteur. C'est 

pour cette raison que nous éliminons dans les distributions d'N/doE ,ds et d'N/dc .de , 
x' z y z 

toutes les particules telles que |* , | (resp. |« ,|) soit inférieur à la limite de 
x y 

1'acceptance géométrique nette en pj/m du détecteur pour chaque valeur de « (cf. annexe 

A). Ce sont donc ces distributions qui sont ajustées par des gaussiennes à deux 

dimensions. L'ajustement est effectué en deux étapes successives: un ajustement linéaire 

qui est suivi d'un ajustement non linéaire (cf. annexe D). 

Pour vérifier la stabilité de ces ajustements, on fait varier les coupures nettes, 

et plus particulièrement les coupures en énergie. On compare, pour les pseudo-protons 

émis dans les collisions Ar+(Ca, Pb) à 400 ffev par nucléon, et pour différentes tranches 

en multiplicité, les résultats des ajustements avec: 

• les coupures nettes en énergie (cf. annexe A): 

ySO «fc= 0.36 + 0.72 y 

y>0 « = 0.36 - 0.80 y 

• et les coupures nettes en énergie, plus restrictives: 
ySO « t» 0.50 + 0.72 y 

y>0 a = 0.50 - 0.80 y 

où et est l'impulsion transverse divisée par la masse. Les coupures angulaires restent 

les mêmes que celles décrites dans l'annexe A. Ces nouvelles coupures éliminent, suivant 

le cas, un tiers à la moitié de la statistique dans les coupures décrites dans l'annexe 
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Figar* 63. Ellipses représentant les contours ene-> de l'a justement de gaussiennes 
â deux dimensions dans le plan y-p_,/• pour le système Ne+Pb à 800 Mev 
par nucléon. 

A. Le désaccord entre les résultats des deux ajustements, associés à ces coupures nettes 

différentes, ne dépasse pas 2° pour l'angle de flot et 0.01 pour les rapports d'aspect. 

Notons que l'angle de flot pour ces systèmes est compris entre 10° et 65°, et que les 

rapports d'aspect sont compris entre 1 et 1.35. Bien que cette vérification soit fon

damentale, elle n'est pas suffisante; des effets liés à la résolution, par exemple, 

peuvent affecter nos mesures de l'angle de flot et des rapports d'aspect. 

En fait pour des raisons de simplicité vis-à-vis des transformations de Lorentz 

et de la détermination de la rapidité du centre de masse, nous avions commencé par 

effectuer ces ajustements de gaussiennes â deux dimensions sur les distributions 

d*N/d« ,dy et d*N/d« ,dy, où y est la rapidité des particules par rapport au laboratoire 
x y 

[VAL88]. Le résultat de ce type d'ajustement est illustré sur la Figure r,3. En faisant 

des simulations de gaussiennes anisotropes à trois dimensions dans l'espace des 

impulsions (cf. annexe B), qui tiennent compte de 1' acceptance géométrique du détecteur, 

nous nous sommes aperçus que les valeurs de l'angle de flot et des rapports d'aspect 
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Figure 64. Angle de flot et rapports d'aspect estimes sans correction des effets 
de nombre fini par ajustement de gaussiennes à deux dimensions dans 
les plans y-p ,/m et y-p ,/m pour des simulations, en fonction de la 
multiplicité des événements simulés et pour trois valeurs de l'angle 
0 . Les rapports d'aspect sont fixés (X. =1.35, X,.,=1.2), comme le 
nombre total de particules tirées (200 0007. 32 
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(Figure 64) tirées de ce type d'ajustements étaient très différentes de celles des 

valeurs initiales de la simulation. L'angle de flot et les rapports d'aspect, que l'on 

estime, ne convergent pas vers ceux de la simulation, même quand le nombre de particules 

par événement devient très grand, une telle distorsion de ces résultats a été introduite 

par l'utilisation de la variable y au lieu de « =(p /m) .De plus les valeurs de l'angle 
z z cm 

de flot et des rapports d'aspect ne sont pas stables lorsque l'on modifie les limites 
en rapidité, en a et en a entre lesquelles on effectue nos ajustements. En revanche, 

x y 

la rapidité y du centre de masse que nous trouvons est bien égale à la rapidité y 

de la source simulée. 

VII.3 - COHRBCÏIOM DES EFFETS DE NOMBRE PIMI 

VII.3.1 - Methods de correction 

Les mêmes simulations d'une source gaussienne à trois dimensions (cf. annexe B), 

nous permettent d'étudier l'écart entre les résultats d'ajustements de gaussiennes à 

deux dimensions sur les distributions d'N/doc dct et d*N/da ,da , et les valeurs ini-
x z y z 

tiales de l'angle de flot et des rapports d'aspect des simulations. La Figure 65 illustre 

l'écart entre les valeurs de 0 , de A. et de X issues des ajustements de gaussiennes 

à deux dimensions et celles définies dans la simulation. Cette fois, contrairement aux 

ajustements sur daN/da ,dy et daN/da ,dy, l'écart se réduit, quand le nombre de par-
x y 

ticules par événement croit, sauf pour les simulations où l'angle de flot initial est 

égal à 10°. Un tel comportement dcnne à penser que les effets de nombre fini ne sont 

pas négligeables. En effet, si nous effectuons cette fois des ajustements de gaussiennes 

à deux dimensions sur les distributions daN/da de et d*N/<3* doc , nous retrouvons 
x z y z 

exactement l'angle de flot et les rapports d'aspect de la simulation (dans les simu

lations, nous connaissons le vrai plan de réaction contrairement à l'expérience). 

Soulignons que la rapidité de la source que nous déduisons de ces ajustements de 

gaussiennes à deux dimensions est toujours exactement la même que celle définie ini

tialement dans la simulation. Il nous reste donc à trouver une méthode pour corriger des effets de nombre fini 

les paramètres déduits des ajustements de gaussiennes à deux dimensions sur les dis

tributions doublement différentielles mesurées, par rapport au plan de réaction estimé, 

et ainsi remonter aux paramètres des distributions triplement différentielles par 

rapport au vrai plan de réaction. Comme nous l'avons vu dans le chapitre IV, l'impulsion 

transverse de chaque particule, projetée dans le plan de réaction reconstruit, ne peut 
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Flour* 65. Angle de flot et rapports d'aspect estimés sans corrections des effets 
de nombre fini par ajustement de gaussiennes à deux dimensions dans 
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fonction de la multiplicité des événements simulés, pour trois valeurs 
de l'angle d . Les rapports d'aspect sont fixés (X =1.35, X =1.2), 
comme le nomSre total de particules tirées (200 000). 
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pas être corrigée événement par événement de l'erreur commise sur la détermination du 

plan de réaction. Une solution, pour corriger les résultats des ajustements, consiste 

à chercher le lien entre le tenseur de sphéricité exprimé par rapport au plan de réaction 

estimé: 

pi' pj' 

m 

où p., est la composante de l'impulsion dans le centre de masse et repérée par rapport 

au plan de réaction reconstruit, et le tenseur de.sphéricité exprimé par rapport au 

vrai plan de réaction (noté avec un petit s): 

P i P J 
< s i j

> • ^ = «W 

où p. est la composante de l'impulsion dans le centre de masse et repérée par rapport 

au vrai plan de réaction. A partir des ajustements de gaussiennes à deux dimensions ' 

sur les distributions mesurées, il suffit alors de calculer les éléments du tenseur 

(<S >, <S >, <S >, <S >), puis d'en déduire les éléments du tenseur (<s >, <s >, 
xx yy zz xz r xx yy 

<s >, <s >), dont la diagorialisation fournit 0 , f , f et f,. Ces paramètres 
ZZ XZ X X & J 

représentent finalement l'angle de flot et les écarts-types, corrigés des effets de 

nombre fini, que nous aurions pu estimer à l'aide des ajustements de gaussiennes à deux 

dimensions, si nous avions reconstruit événement par événement le vrai plan de réaction. 

N'oublions pas que pour des raisons de symétrie, les éléments <S >, <3 >, <s > et 
xy yz xy 

<s > sont nuls et que < s

i-i
> = < s.i i

> e t < s n > = < 8 - | i > * 

Le lien entre les tenseurs <S.> et <s,.> s'obtient facilement à partir des 

estimations de <cosAf> et de <cos â<f> (voir chapitre IV) où A? représente l'angle 

azimutal entre le vrai plan de réaction et le plan de réaction estimé. Les relations 

entre l'impulsion d'une particule par rapport au vrai plan de réaction et celle repérée 

par rapport aa plan de réaction estimé sont les suivantes: 

Px= cosA? P X,- sinA? p y, 

p y= sinAf Px,+ cosA? p y ( 

V pz-

La distribution de l'angle A<p est symétrique par rapport à 0° et indépendante de 

l'impulsion transverse de chaque particule et de son azimut par rapport au vrai plan 

de réaction. En utilisant les trois relations précédentes', nous pouvons calculer ^ ^ s 
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2 2 <S > = < « « > <cos Aé> + <a « > <sin A*> xx x x y y -

2 2 <S > = < « « > <sin A«> + <ec « > <cos Aa> yy x x r yy ^ 

<s > = <««> 
zz z z 

<S > = <a a > <cosAé> xz x z r 

En inversant ces relations, les <s. .> s'expriment donc en fonction des <s, > selon: 

2 
(<S > + <S > ) <cos Aé> -' xx yy ^ <S > 

yy 
** 2 <cos Af> - l 

(<S > + <s > ) <eos2A*> -
XX 

^ 2 <cos Af> - 1 

<s > = <s > 
zz. zz 

<s > 
.. ^ xz 

3 1 2 <cosAf> 

(VII.12) 

(VII.13) 

(VII.14) 

(VII.15) 

Rappelons qu'une partie du chapitre IV est consacrée à la manière dont on peut déterminer 
2 

<cosAf> et <cos Af>. Après avoir diagonalisé la matrice <s. >, nous pouvons exprimer 
2 2 2 ses valeurs propres f , f_, f, et l'angle 0,, qui est l'angle entre le vecteur propre 

e associé à la valeur propre la plus élevée f et l'axe z du faisceau, en fonction 

des éléments de <s i 1>: 

1 2 ^ x z * 
dg = 5

 a r c t g ( <s > - <s zz XX 
(VII.16) 

<s > - <s > 
f ? - I { <s .. > • <s__> • "- ZZ 

XX zz cos20. 
(VII.17) 
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fr = <s > 
2 yy 

(VII.18) 

- <s > - <s > f I = I « <•»> + <*«> " — — > 
3 2 XX ZZ _„ 

cos20. 

(VII.19) 

Calculons <S >, <S >, <S„ > et <S > pour la distribution gausslenne à trois dimensions 
xx yy zz xz 

de la formule (vn.3): 

<s i j> = «£.«}.*<«£.'*ji»«k.> ««i.'toj,^. 

Ces éléments de tenseurs sont bien indépendants de tout effet de coupures, contrairement 

à l'estimation gui en serait faite directement à partir des données mesurées par le 

détecteur Diogène: 

2 
< S > = COS Ô » 2 + s in 2 * o\ 

<S > = sin 0 
zz 

2 2* 2 a + cos 6 9 

<S > * cil 
yy 2 

<S > = sin2tf xz ( »*- » 2 ) / 2 

(VII.20) 

(VII.21) 

(VII.22) 

(VII.23) 

A partir des relations (VU.12-23), il est très facile, mais laborieux, d'exprimer 0 , 
2 

f , f-, f, en fonction de 0, a , <r_, <r_ et de <cosA?>, <cos Af>ï 
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1 tg2ff 

°f = 2 ««» ( ^ 5 s Â ^ ' 

) 

1 + { cos20 ( <r2- al) T 1 { <r 2 cos 2 0 + a 2 s i n 2 0 - <rl } < c o s ft» " 1 

1 X 3 Z 2 <cos 2 At> - 1 

(VII.24) 

f ? - 1 { ( ' + S E T > ,« L» , I ( *ï°" 2 ' + ' B ^ 2 ' > «» V * 
f 2 <cos Af> - 1 

+ a\ ( <cos 2 Af> - ! ) ] + < ! - ^ 1 — - ) ( a 2 s i n 2 a + <r 2 cos 2 0 ) } 

(VII.25) 

f; = ff2 + <cos Af> - 1 ( a 2 c o s 2 < , + . ^ . _ } i -a 2 <cos2Af> - 1 1 
& • * • 

2 
T2 (VII.26) 

f2 « i { ( ! - * ) 
3 2 l * cos2ff ' 

f 2 <cos Af> - 1 

2 2 2 2 2 
[ ( 9 cos 0 + a'sin 0 ) <cos Af> + 

» 2 ( <cos2Af> - ! ) ] + (! + ̂ j - ) ( a 2sin 20 + a2cos2ff ) } 

(VII.27) 

Si les effets de nombre fini étaient nuls (<cosAf>*l et <cos Af>»l), nous obtiendrions 

bien les égalités suivantes: 0=0, f.*»,, f

2

=92' f3 =*3* 

Viz.3.2 - Bffots de la correction sur les résultats «pérlMntaux 

Les paramètres 6 , f , f_ et f déduits des ajustements de gaus sienne s à deux 

dimensions et corrigés des effets de nombre fini, sont représentés sur la Figure 66 

par des ellipses, pour plusieurs systèmes et plusieurs valeurs du carré du paramètre 

d'impact réduit. Pour les systèmes Ar+Ca à 400 MeV par nucléon et Ne+Pb à 800 MeV par 

nucléon (Figure 62, Figure 66), on s'aperçoit que la correction des effets de nombre 

fini diminue les variations de l'angle de flot et augmente celles du rapport d'aspect 

X,, en fonction du paramètre d'impact. 
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CM 
Ar • Ca 

LE/A=400MeV 

E 
x 

Q. 

-CM 

(M 

-CM 

Ar + Pb 
UE/A=400MeV 

1 I 
Ar + Nb 

E/A=400MeV 

Ne • Pb 
-|-E/A=800MeV 

Figura 66. Ellipses représentant les contours en e-* des ajustements de gaussiennes 
à deux dimensions dans le plan (p /m) -p pour les systèmes Ar+(ca, 
Nb, Pb) à 400 MeV par nucléon et Ne+Pb a 800 MeV par nucléon. 
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Figura 67. Angle de f lot et rapports d'aspect estimés par ajustement de gaussiennes 
à deux dimensions dans les plans (p/m) -p„/m et (p/m) -p„/m et z CIF x z en* x corrigés des effets de nomfcre f i n i . Ces ajustements sont effectues pour 
des simulations en fonction de la multiplicité des événements simulés, 
pour trois valeurs de l'angle 6 . Les rapports d'aspect sont fixés 
(X =1.35, X =1.2) , comme le non&re total de particules tirées (200 
0007. 
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VII.3.3 -Résultats de simulation» 

Les événements simulés à partir des gaussiennes anisotropes à trois dimensions 

(cf. annexe B), tenant compte de 1*acceptance géométrique du détecteur, nous permettent 

de tester la validité de la méthode complète (incluant la correction des effets de nombre 

fini) en comparant nos résultats aux paramètres initiaux des simulations. Nous observons 

sur la Figure 67 que les paramètres 6 , X , X de la loi gaussienne anisotrope à trois 

dimensions sont retrouvés, alors que sans corrections (Figure 65), ce n'était pas le 

cas. Les erreurs faites sur l'estimation de l'angle de flot et les rapports d'aspect 
2 

corrigés des effets de nombre fini sont d'autant plus grandes que <cos Af> tend vers 
2 

0.5. Les formules (VI 1.24-27) contiennent en dénominateur le terme (2<cos Af>-1). Ainsi 
2 

une erreur raisonnable sur <cos Af>, donne quand même une erreur importante sur les 
2 2 • 

différents paramètres quand <cos Af> tend vers 0.5. Soulignons que <cos Af> est 
supérieur à 0.55 pour l'ensemble des données expérimentales. 

Comment concilier ces résultats avec ceux illustrés sur la Figure 59b ? A partir 

d'une simulation, ne tenant pas compte de 1'acceptance géométrique du détecteur, avec 

X. =X =1.18, 6 =1° et 1000 événements à 40 particules, on retrouve par la méthode des 

ajustements de gaussiennes à deux dimensions, corrigée des effets de nombre fini, les 

paramètres caractéristiques de la simulation. Par la méthode [DAN83] qui consiste à 

calculer le tenseur de sphéricité événement par événement, à le diagonaliser, à aligner 

les vecteurs paramètre d'impact de l'ensemble des événements, puis à recalculer le 

tenseur de sphéricité sur l'ensemble des événements alignés, 0 (resp. X. et X ) est 

estimé aux alentours de 28° (resp. 1.23). En revanche, si on élimine les auto

corrélations (relations IV.8 et IV.9), et si on tient compte des corrections des effets 

de nombre fini (relations VII.12 à VII.15), cette méthode permet de retrouver l'angle 

de flot et les rapports d'aspect initiaux de la simulation. En conclusion, la méthode 

des ajustements de gaussiennes à deux dimensions corrigées des effets de nombre fini. 

permet de retrouver l'angle de flot et les rapports d'aspect des simulations tout comme 

la mesure des tenseurs de sphéricité. Mais, cette méthode offre en outre l'intérêt de 

pouvoir s'affranchir à la fois des coupures et des spectateurs pour caractériser 

l'écoulement collectif des participants. 
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VIZ.4 - REEVALUATION DO FLOT ET OB L'EJECTIOM DE MATIERE A 90* PAR RAPPORT AU 
PLAN OB REACTION 

Après avoir déterminé et corrigé des effets de nombre fini l'ensemble des paramètres 

déduits des ajustements de gaussiennes à deux dimensions, nous allons estimer le vrai 

paramètre de flot et la vraie amplitude de l'éjection de la matière nucléaire dans la 

direction perpendiculaire au plan de réaction, dont les valeurs ne seront plus affectées 

par 1'acceptance du détecteur contrairement à leurs estimations dans les chapitres V 

et VI. 

Vil.4.1 - Le paramètre de flot (A la Danielewicz) 

Le flot a beaucoup été étudié selon la méthode indiquée par Danielewicz et Odyniec 

(voir chapitre V). Le vrai paramètre de flot, calculé à partir des ajustements de 

gaussiennes à deux dimensions, est indépendant des effets d'acceptance du détecteur. 

Mais deux méthodes existent pour le corriger des effets de nombre fini; c'est-à-dire 

des fluctuations de la reconstruction du plan de réaction autour du vrai plan de 

réaction. En effet, on peut calculer le paramètre de flot A partir des paramètres 0, 

9, 9-, ?_, non corrigés des effets de nombre fini, puis lui appliquer la correction 

en <cosAf> du chapitre V. On peut aussi le calculer directement à partir des paramètres 

0 , f , f , f déjà corrigés des effets de nombre fini. 

a - Première méthode 

Le flot à la Danielewicz se détermine à partir de la corrélation entre <*„,>» valeur 

moyenne calculée à a fixé, et et . Il faut donc déterminer 

2 z 

<* x,<« z» - t j
 r<« x.'« z> **%, > _ 1 J F ( * x " ' r 2 ) 'x'^x- ' (VII.28) 

où la fonction F (a , ,<t ) est donnée par la relation (VII.8) et représente la distribution 
X Z 

doublement différentielle (dans le plan de réaction estimé) tirée des ajustements. Il 
ne faut pas oublier que et =et ,. Le paramètre de flot F', qui est la pente de la relation 

z z 
linéaire entre <a ,> et « (<* ,> = *" O » s'écrit: 

X Z X Z 

u'^ - 1) cosd sinfl 
F' = —fi j - (VII.29) 

X cos 6 + sin 0 

i 

avec X. .- 9./<t.. »,, 9.i 0 sont les paramètres, non corrigés des effets de nombre fini, 

des ajustements. Dans le chapitre V, nous avons défini le paramètre de flot non corrigé 
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des effets de nombre fini comme étant la pente de la distribution <* (y)> à la rapidité 

y. du centre de masse. Les pentes déduites des corrélations <et ,(a )> et <<r ,(y)> sont 
U X Z X 

identiques, si (y-y.) et « sont proches de zéro. Ainsi, pour les mêmes raisons que 
0 Z 

dans le paragraphe (V.2), le vrai paramètre de flot, corrigé des effets de nombre fini, 

s'écrit: 

F l = 

U 3 ^ - 1) cos0 sin0 

2̂ 2 2 
X cos 6 + sin 0 <cosAf> 

(vil.30) 

ou en tenant compte des relations (VII.20) et (VII.23): 

<s > 
- x z 1 

1 " <S > <cosAa>> zz 

(VII.31) 

Cette méthode est la plus simple à utiliser; les erreurs sont plus faciles à calculer. 

b - Deuxième méthode 

Cette méthode consiste à estimer le vrai paramètre de flot à partir des paramètres 

des ajustements des distributions doublement différentielles dans le centre de masse 

et dans le vrai plan de réaction où évidemment les écarts-types (f , f , f ) et l'angle 

de flot (0,) sont corrigés des effets de nombre fini. Le paramètre de flot s'écrit de 

la façon suivante: 

P 2 = 

(X 3 1 - 1) cos0 f s in0 f 

X^ cos 2 0 f + s i n 2 0 f 

(VII.32) 

où X =f ,/f.. En tenant compte des relations: 

<s > = sin 20 t f
2 + cos 20, f 2 

zz f 1 f 3 

et <s > * sin20, ( f 2- f 2 ) / 2 , xz x J 1 

(VII.33) 

(VII.34) 

le paramètre de flot peut s'écrire: 
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(VII.35) 

Les relations (VII.12-15), (VII.31) et (VII.35) assurent l'égalité entre F et F : 

F = F s F 
1 2 

(VII.36) 

Terminons par une discussion sur le lien entre le vrai paramètre de flot F et l'angle 

de flot 0 (Figure 68), selon la formule (VI 1.32). Le paramètre de flot F est très peu 

sensible à l'angle de flot dans le cas des distributions "presque" isotropes. Pour des 

angles 0 inférieurs à 70°, ce mangue de sensibilité débute dès que A. est inférieur 

à 2. Au-delà de 70° pour 0 et pour une valeur raisonnable de X, , le paramétre de flot 

n'est absolument plus représentatif de l'angle de flot. Ce résultat illustre donc 

parfaitement la perte d'information entraînée par l'utilisation de F au lieu de 0 et 

des A.. pour caractériser le flot. 

VII.4.2 - L'éjection de matière dans la direction perpendiculaire an plan de 
réaction 

Mous prenons la paramètrisation suivante pour la gaussienne ajustée et corrigée 

des effets de nombre fini: 

d3N 
d a d a d c ,_ . 3 / 2 . . . 

x y z (2«) ^ 2

f 3 

exp ( - - ^ { Az<£ V 2 + A x z V z + A / 2 } > (VII.37) 

On s' intéresse maintenant à la distribution d*N/d*da où ? est l'azimut des particules 

par rapport au plan de réaction (xOz): 

1« i 

•H» 3 
d N a de 

d«d« K d* dee dec t t 
^ z 0 x y z 

(VII.38) 

où ce , ce e t ce sont l i é s par l es relations: x y t 

* y = « t cos<p « = cr sine y t T (VII.39) 

avec 
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0 f (degrés ) 
Figura 68. Paramètre de flot F (équation vu.32) en fonction de l'angle de flot 

9 , pour plusieurs valeurs du rapport X, jusqu'à la limite où X. est 
infini (courbe en tirets). 

X. . = -r 

A = c s V + X!?,sinV 
Z r 31 r 

2 2 2 
A = sin 0 + X cos â{ 
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A = JC, y 32 

A X Z = ( 1 " X31> S i n 2 9 f 

l'intégrale (VI1.38) à ce =cc« s'écrit de facc.i suivante: 
z l z 

d2N 

deda 

X 3i X r> K 4 i 7 9 /V« P 
= ^ y 2 - ^ exp{- - 5 - i 5 } e x p { - r } 9 { 8 [l-erf< )] }(VII.40) 

(2nrU K lit 8F 2/2 2^2 8 
V B iz 3 3 

avec les notations suivantes: 

A = A cos e + A s i n 2 f x y 

e = f 7 A 
- i 

9 " A x z A " 2 « lz C O S f 

Bien que cela ne soit pas évident sur la relation (VI 1.40), l e f lot se traduit sur les 

distributions azimutales d'N/dfdct par une bosse à 180° (resp. à 0 e ) lorsque ce est 
Z Z 

négatif (resp. positif). L'éjection de la matière nucléaire clans la direction perpen

diculaire au plan de réaction correspond à deux bosses à +90° et à -90° dans les dis

tributions azimutales. Celles-ci sont d'autant plus visibles que ce est proche de zéro 
Z 

là où les effets de f lot disparaissent, conune le montre l'exemple de la Figure 69. Pour 

« = 0, le- iistribution d'N/ded* prend la forme: 
Z Z 

d2N 

deda 

21 

«e - 0 ( 2 * ) 3 / 2 f 3 l + < X 2 1 C O S V ^ 3 s i n 2 V i ) C O s 2 ' 
(VII.41) 

d2N 

dfdce 

21 .2 2„ . »2 , 2 { 1 - ( A ^ c o s ^ * X^sin fff- i ; cos 9 } 

d2N 

dfdet 
« 1 + p COS ? 

v° 
(VII.42) 

avec 
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180. 

(degrés) 

2.00 v 

Figura 69. Distributions azimutales (formule VI1.40) pour différentes valeurs de 
oc avec 0 *45°, A =1.5 et X «1.3. Les courbes représentent leurs 
ajustements par un développement en polynômes de Legendre jusqu'à 
l'ordre 2. 

X3l 
21 

siP 20 f ) + 1 (VII.43) 

Pour une distribution ganssienne anisotrope en impulsions, p caractérise donc l'am

plitude de l'élection de )?. "<t«ière nucléaire dans la direction perpendiculaire au plan 

de réaction. C'est une fonction de l'angle de flot d{ et des rapports d'aspect X 3 1, 

X . Comme illustré sur la Figure 70, lorsque l'angle df est nul, cette éjection reste 

visible pour toutes les valeurs de « . L'éjection de la matière dans la direction 
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1z 

» (degrés) 

Figura 70. Distributions azimutales (formule Vli.40) pour différentes valeurs de 
« avec 0 =0°, X. «1.5 et * =1.3. Les courbes représentent leurs 
ajustements par un développement en polynômes de Legendre jusqu'à 
l'ordre 2. 

transverse au plan de réaction est donc souvent cachée par le flot dans le plan de 

réaction (Figure 69). C'est également ce qu'illustre l'exemple de la Figure 71 qui 

montre une distribution d*N/dfda à « =0 très surprenante: nous observons deux trous 

z z 
(deux minima) à +90° et à -90° par rapport au plan de réaction. Expérimentalement nous 

n'avons jamais obtenu de telles distributions (chapitre VI). 



- 173 -
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0.00 

T (degrés) 

180. 

Flgur» 71. Distributions azimutales (formule VII.40) pour différentes valeurs de 
« avec 6 =30 û, X =X «1.5. Les courbes représentent leurs ajus
tements par un développement en polynômes de Legendre jusqu'à l'ordre 
2. 

Nous pouvons relier maintenant ces valeurs avec celles obtenues dans le chapitre 

VI, où la distribution d'N/dipdac , à « =0, était ajustée par un développement en polynômes 
Z Z 

de Legendre jusqu'à l'ordre 2: 

d2N 
— = a0P0(cos«p) • a^tcos, ) + a^cos?) (VII.44) 

La qualité de ces ajustements est illustrée sur la Figure 69, la Figure 70 et la 

Figure 71. Le rapport a /a , rappelons-le, est représentatif du flot dans le plan de 

réaction. Il est nul pour « = 0. Le rapport a /a. pour <r_=0, qui est caractéristique 
z *. u z 
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de l'éjection de la matière nucléaire dans la direction transverse au plan de réaction, 

est simplement relié au coefficient p défini par l'équation (VI1.43): 

(VII.45) 

Ce rapport a^/a» est représenté sur la Figure 72 en fonction de l'angle de flot 0 , 

pour plusieurs valeurs raisonnables de X_ et de X_ . Pour un angle de flot nul (0 =0°), 

le rapport a /a est fonction uniquement de X_ . Les variations de a_/a en fonction 

de l'angle de flot sont d'autant plus marquées que X est grand. Plus l'angle de flot 

augmente, plus le rapport a /a augmente. Pour une valeur de a,/a 0

 n ® 9 a t i v e (resp. 

positive), on observe deux bosses (resp. deux trous) à +90° et à -90°. Le flot a donc 

tendance à diminuer l'amplitude des bosses à +90° et à -90° et, à la limite, à les 

remplacer par deux trous. Le rapport a_/a. dépend de trop de paramètres pour être 

facilement interprétable et ses variations, en fonction de la masse du noyau-cible et 

du noyau-projectile, du paramètre d'impact, et de l'énergie incidente, sont faibles 

(voir chapitre VI). 

En revanche, lorsque l'on se place dans le repère propre de la gaussienne (après 

rotation d'un angle 6. du repère du centre de masse), ce qui est équivalent à avoir 

un angle de flot nul, la distribution azimutale devient pour « =0 : 

d2N 

dfdct, 

21 

«_* 0 
(2«) 3 / 2 f, 1 + (X2,.-!) cos 2

f 

(VII.46) 

21 

Elle ne dépend plus que de X_ . Le rapport ft est utilisé pour représenter l'amplitude 

de l'éjection de la matière nucléaire dans le plan perpendiculaire au plan de réaction: 

c'est le rapport entre les distributions azimutales d,N/'*fd«- à 90° et à 0°, pour «_=0. 

A partir de la relation (VII.46), nous pouvons calculer *: 

a = x 21 
(VII.47) 

Les résultats de X. , estimés à partir des ajustements de gaussiennes à deux dimensions 

et corrigés des effets de nombre fini, sont indépendants des effets d'acceptance du 

détecteur; ils sont comparés aux rapports fl mesurés avec la Boule de Plastique [GUT89, 

SCH89] dans le paragraphe (VI1.5.4). 
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Figura 72. Rapport a /a en fonction de l'angle de flot 0 , pour A = 1.1 (a) 

et X_ = 1.3 (b), et pour plusieurs valeurs de *_ . 

VII.5 - RESULTATS EKPERIXEIIXMJX 

VII.5.1 - Ooaportaaant de 1'angle de flot «t d u rapporta d'aapact au carré 

Sur la Figure 73 l'angle de flot df est présenté systématiquement en fonction du 

carré du paramétre d'impact réduit pour les pseudo-protons émis dans les collisions 

argon-noyau à 400 et 600 MeV par nucléon et néon-noyau à 400 et 800 MeV par nucléon. 

La tendance générale est une aècroissance plus ou moins marquée de l'angle de flot en 

fonction du paramètre d'impact, sauf pour 2 cas sur les il étudiés. Les seules exceptions 

sont le système Ne+NaF à 800 MeV par nucléon où l'angle 6 reste pratiquement constant, 

et le système Ne+NaF à 400 MeV par nucléon où l'angle de flot augmente avec le paramètre 
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d'impact. Ce. dernier cas, dont le comportement de la rapidité y du centre de masse, 

présenté dans le chapitre V, était anormal, est exclu de la discussion. La valeur 

maximale de l'angle 0 est environ de 60 degrés. L'angle de flot augmente en fonction 

de la masse du noyau-cible et du noyau-projectile, quand toutes les autres conditions 

restent identiques. La dépendance de l'angle de flot en fonction de l'énergie est 

négligeable pour les collisons argon-noyau entre 400 et 600 MeV par nucléon. Pour les 

collisions Ne+(Nb, Pb), l'angle de flot correspondant aux petits paramètres augmente 

légèrement entre 400 et 800 MeV par nucléon. 

Sur la Figure 74 et la Figure 75, on présente systématiquement les carrés des 
2 2 

rapports d'aspect X et X „ en fonction du carré du paramètre d'impact réduit pour 

des pseudo-protons émis dans les collisions argon-noyau à 400 et 600 MeV par nucléon 
2 2 

et néon-noyau à 400 et 800 MeV par nucléon. La dépendance de X, et de X en fonction 

du carré du paramètre d'impact est quasi-linéaire. X. croit plus vite que X,_, en 

fonction du paramètre d'impact. Plus les collisions sont centrales plus les rapports 

d'aspect sont proches de 1. Ceci pourrait refléter le simple fait que plus les collisions 

sont centrales, plus le nombre de nucléons participants est important et plus le système 

a de chance de s'équilibrer. Plus la masse du projectile est petite, plus le pourcentage 

de nucléons participants provenant du projectile est petit et plus l'énergie disponible 

par nucléon des participants est petite. Expérimentalement pour une même cible, les 

rapports d'aspect X. et X_. sont plus petits pour les collisions néon-noyau que pour 

les collisions argon-noyau; ceci signifie que le système est mieux thermalisé pour les 

collisions néon-noyau que pour les collisions argon-noyau. La dépendance en fonction 

de la masse de la cible du rapport d'aspect X.. est plus faible que celle du rapport 

d'aspect X__. Toutes les autres conditions étant égales, plus la masse de la cible est 

lourde, plus les rapports d'aspect X. et X,_ sont proches de 1. Toutes les autres 

conditions étant égales, X. est toujours plus grand que X__: la température de la source 

est donc toujours plus grande dans la direction perpendiculaire au plan de réaction 

que selon la direction définie par le vecteur propre e de la gaussienne à trois 
2 

dimensions. La valeur minimale de X, est proche de 1.5 alors que celle du rapport 
2 2 2 

d'aspect X_ est proche de 1. Enfin la dépendance en énergie de X. et de X est faible. 

Les paramètres caractéristiques de nos ajustements de.gaussiennes à trois dimen

sions sont la rapidité y du centre de masse, l'angle de flot 0 , les rapports d'aspect 

X, et X._ et l'écart-type f. associé au vecteur propre e g. Pour chaque combinaison 

projectile-cible-énergie et pour chaque paramètre d'impact, on donne la valeur de T. 

dans l'annexe E: Tymf . A partir de T_ et des deux rapports d'aspect, ou bien à partir 

des trois écarts-types, on peut estimer l'énergie cinétique disponible par nucléon dans 

le centre de masse des participants; 
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Pour les collisions symétriques, on peut comparer ces valeurs à l'énergie disponible 

par nucléon dans le centre de masse. A titre d'exemple, en Ar+Ca à 400 MeV (resp. 600 

HeV) par nucléon, l'énergie disponible dans le centre de masse mesurée est comprise 

entre environ 85 et 100 MeV (resp. entre environ 115 et 125 MeV) par nucléon au lieu 

de 95 HeV (resp. 140 MeV) par nucléon. Soulignons que plus la collision est centrale, 

plus l'énergie disponible dans le centre de nasse, que l'on mesure, s'écarte de la valeur 

exacte, et plus les x a par degré de liberté de nos ajustements sont mauvais. 

Une méthode proposée par Danielewicz [DAN881. reposant sur l'analyse en tenseur 

de sphéricité mais sans reconstruction du plan de lèactlon événement par événement, a 

été utilisée par l'équipe de la Chambre à Streamers pour analyser le comportement des 

deutons émis dans les collisions Ar+Pb, La+La, Ar+KCl à 800 MeV par nucléon et Ar+KCl 

à 1.8 GéV par nucléon. Nous comparons ces résultats avec les nôtres sur la Figure 76. 

En ce qui concerne l'angle de flot et le carré du rapport d'aspect moyen 
2 2 2 2 

r»2X X_2/(X_ +X..), la tendance générale est la même, à savoir que l'angle de flot 

augmente et le rapport r diminue, quand les collisions deviennent de plus en plus 

centrales. L'angle de flot est aussi plus grand pour une cible plvs lourde, il est 

difficile de faire une comparaison plus quantitative, car les deux méthodes sont 

différentes et nous ne disposons pas de résultats pour un même système à la même énergie. 

Néanmoins, le désaccord entre nos mesures Ar+Ca à 400 MeV par nucléon et les mesures 

Ar+KCl à 800 MeV par nucléon de la Chambre à Streamers est peut être dû au fait que 

dans la Chambre à Streamers les nucléons spectateurs ne sont pas éliminés. 

VII.5.2 - Rapidité du centr» de masse 

Sur la Figure 77, la rapidité de la source gaussienne, que l'on considère être 

la rapidité y. du centre de masse, est présentée systématiquement en fonction du carré 

du paramètre d'impact réduit, pour les pseudo-protons émis dans les collisions argon-

noyau à 400 et 600 MeV par nucléon et néon-noyau à 400 et 800 MeV par nucléon. Cette 

rapidité est toujours différente de celle trouvée dans le chapitre V par la méthode 

de Danielewicz (Figure 45, Figure 46). Si on regarde plus en détails les systèmes 

symétriques, la rapidité de la source gaussienne est inférieure à la rapidité de la 

boule de feu, et par conséquent inférieure à la rapidité y du centre de masse mesurée 

dans le chapitre V. Pour les systèmes asymétriques, la situation paraît encore plus 

confuse puisque, quelle que soit la combinaison projectile-cible-énergie, nous obtenons 

des rapidités de source gaussienne un peu plus élevées que la rapidité de la boule de 



- 182 -

i 1 1 1 1 1 1 1 

0.6 -Ar E/A=400MeV- -Ne E/A=400MeV-
• NaF 
oCa 

0.4 _o o 
• 
A 

0 0 
4, A A A A " 

A 

ANb 
. . . * P b 

A * * £ * A A 
A 

0.2 
1 1 1 1 I I 1 1 

0.6 

1 

-Ar 
1 1 1 

E/A=600MeV-
1 1 1 1 

-Ne E/A=800MeV-

0 o o o 
• 

• • 

0.4 ~ • • A - A A A _ 
A A A 

A 

A 

0.2 — 

1 1 1 1 1 1 1 1 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

b 2 / (R 1 + R 2 )
: 

Figure 77. Rapidité y. du centre de masse, déduite des ajustements de gaussiennes 
à deux dimensions, en fonction du carré du paramètre d'impact réduit 
pour les pseudo-protons émis dans les collisions argon-noyau à 400 et 
600 MeV par nucléon et néon-noyau à 400 et 800 MeV par nucléon. 



- 183 -

0.6 

(U 

0.2 r^o 

0.6 

0.4 

0.2 

i 1 1 1 

Ar E/A=400MeV 

* A * A A 
° O 

+ + 
Ar E/A=600MeV 

-o o * . . 

Ne 

% * 

— i 1 1 — 

E/A=A00MeV 
• NaF 
o Ca 
ANb 

t 

Ne E/A=800MeV 

j - ± 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

2 / / o o \2 bV(R 1 +R 2)-

Figur* 78. Paramètre de flot F, déduit des ajustements de gaussiennes à deux 
dimensions, en fonction du carré du paramètre d'impact réduit pour les 
pseudo-protons émis dans les collisions argon-noyau à 400 et 600 MeV 
par nucléon et néon-noyau à 400 et 800 MeV par nucléon. 



- 184 -

feu, donc plus grandes que celles mesurées dans le chapitre V. Ce désaccord a sûrement 

un lien avec les problèmes de résolution du détecteur, qui ont par exemple pour 

conséquence que, pour un système symétrique, les distributions dans le plan y-<x. ne 

sont pas symétriques par rapport à la rapidité du centre de masse. 

25 50 75 100 125 

M / M m a x (%) 
Figur» 79. Paramètre de flot F mesuré par la Boule de Plastique pour des particules 

chargées en fonction du pourcentage de la multiplicité maximum, pour 
les systèmes Au+Au, Nb+Nb, Ca+Ca à 400 MeV par nucléon (tiré de [D0S86] ). 

Vil.5.3 - Paramètre d« flot 

Le vrai paramètre de flot F évalué à partir des ajustements de gaussiennes à deux 

dimensions (équation VI 1.35) est présenté systématiquement sur la Figure 78 en fonction 

du carré du paramètre d'impact réduit pour les pseudo-protons émis dans les collisions 

.argor.-noyau à 40C et 600 MeV par nucléon et néon-noyau à 400 et 800 MeV par nucléon. 

Rappelons qu'ainsi estimé, il est indépendant de 1*acceptance géométrique du détecteur, 

contrairement à celui que l'on mesure dans le chapitre V (Figure 43, page 105 et 

Figure 44, page 108). Le vrai paramètre de flot est, comme prévu, plus faiDle que celui 

affecté des effets de coupures; il vaut approximativement 0.4 à 0.6 fois celui déterminé 

au chapitre V. Les variations du *iai paramètre de flot (Figure 78) en fonction de la 
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masse de la cible et du projectile, et du paramètre d'impact sont semblables à celles 

observées dans le chapitre v, c'est-à-dire faibles. 

Ces valeurs du vrai paramètre de flot, déduites des ajustements de gaussiennes à 

deux dimensions, peuvent être comparées aux résultats de la Boule de Plastique, obtenues 

au moyen de la méthode de Danielewicz expliquée chapitre V, mais avec des coupures plus 

faibles que les nôtres. On s'aperçoit en comparant la Figure 78 et la Figure 79 pour 

le même système (masse 40 + masse 40) à la même énergie (400 MeV par nucléon), que le 

paramètre de flot, déduit des ajustements de gaussiennes, vaut environ 1.15 fois celui 

mesuré avec la Boule de Plastique. Cette différence peut avoir plusieurs explications: 

les deux méthodes sont différentes; la résolution du déte<.ceur Oiogène n'est pas prise 

en compte dans nos ajustements de gaussiennes à deux dimensions; 1'acceptance de la 

Boule de Plastique peut aussi modifier leurs résultats. 

VII.5.4 - Ejection dt la matière nucléaire à 90* par rapport au plan de réaction 

Suite à la discussion du paragraphe VII.4.2, l'amplitude de l'éjection de 1". matière 
2 

nucléaire peut se caractériser par le carré du rapport d'aspect A , qui est égal au 

rapport A entre les distributions azimutales mesurées à 90° et à 0° dans le repère propre 

de la distribution gaussienne à trois dimensions. Nos résultats sont présentés sur la 
2 

Figure 80. Le rapport A ("^J déduit de nos ajustements de gaussiennes à deux 

dimensions augmente quand l'énergie incidente ou la masse des noyaux augmente. Sa 

dépendance en fonction du paramètre d'impact est faible, surtout pour les systèmes 

symétriques. 

L'équipe de la Boule de Plastique [GUT89, SCH89] a étudié les distributions 

azimutales d,N/de"dp „ et d,ÏE_L/df
,*dp : p est l'impulsion longitudinale des parti-

2 Z Z 

cules normalisée à l'impulsion longitudinale du projectile (dans le centre de masse) 

et <f" est l'angle azimutal des particules par rapport au plan de réaction (x"0z"), dans 

le repère où le vecteur propre e,, évalué pour chaque événement à partir du tenseur 

de sphéricité T, ,, a été aligné le long de l'axe du faisceau. Le repère propre de la 

distribution a donc été tourné, événement par événement, d'un angle (-0 ). Comme illustré 

sur la Figure 81, l'amplitude relative des deux bosses à +90° et à -90°, présentes dans 

les distributions azimutales d*ZE1/d<p"dp „ pour les impulsions p voisines de zéro, 
Z 2t 

est environ deux fois plus grandes que celle obtenue pour les impulsions pz„ voisines 

de 1 et de -1. Pour les particules émises très vers l'arrière par rapport au centre 

de masse, les distributions azimutales d,N/df"dp sont visiblement affectées par des 

effets dus à 1'acceptance du détecteur: plus la masse du noyau-cible et du noyau-

projectile tst élevée, plv.s l'angle de flot augmente, et plus la mesure des particules 
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à 0° est blaisée. La distribution azimutale d*N/df"dp „, pour les particules émises 
z 

très vers l'avant par rapport au centre de masse, a un pic à f"=180° qui caractérise 

le processus dominant dans cette distribution, c'est-à-dire le "rebond" des nucléons 

spectateurs. Ces derniers, qui ont subi peu de collisions, sont omis à des angles 6 

inférieurs à l'angle de flot. Pour des particules émises dans les collisions Ca+Ca à 

400 MeV par nucléon avec p , au voisinage de 1, le pic à f"=l80° se sépare en deux 

composantes en son sommet (Figure 81); ceci pourrait être le résultat de la répulsion 

coulombienne entre les particules lourdes spectatrices. Pour des impulsions p „ au 

voisinage de zéro et toutes les autres conditions étant égales, les bosses à +90° et 

à -90° de la distribution azimutale d1M/df"dp „ sont moins importantes que celles de 
2 

la distribution azimutale d»ZE1/df"dp . Ils déterminent donc le rapport A en ajustant, 

par un développement en polynômes de Legendre jusqu'à l'ordre 2 avec a =0, la distri

bution azimutale d2ZEj/df"dp pour des impulsions p „ proches de zéro. 
Z Z 

La Figure 82a illustre le comportement du rapport A en fonction de la multiplicité 

pour des particules émises dans les collisions Nb+Nb et Au+Au à 250 et 400 MeV par 

nucléon. Il nous rappelle celui du paramètre de flot. En effet, lorsque les collisions 

sont périphériques les densités atteintes sont peu élevées et par conséquent 

l'écoulement collectif est peu important et A est proche de 1. En revanche, lorsque 

les collisions sont centrales, le système est fortement comprimé, mais il tend aussi 

à se thermaliser, par conséquent la forme des événements se rapproche d'une distribution 

sphèrique et le rapport A est encore proche de 1. Le rapport A devrait donc être maximum 

pour des paramètres d'impact intermédiaires et il augmente avec l'énergie incidente. 

Sur la Figure 82b, on représente le comportement du rapport A en fonction de la masse 

des noyaux, pour des collisions symétriques à 400 MeV par nucléon et pour la tranche 

en multiplicité numéro 3, qui correspond à une multiplicité comprise entre entre 50% 

et 75% de la multiplicité maximum. Le rapport A croit avec la masse du système. 

Nos résultats ne sont pas directement comparables à ceux obtenus avec la Boule 

de Plastique. En effet, les distributions azimutales étudiées, dont on a tiré le rapport 

A, ne sont pas les mêmes. Les mesures de A, estimées à partir des prédictions d'un modèle 

VUU avec une équation d'état dure, sont illustrées sur la Figure 82c en fonction de 

la masse des noyaux pour les collisions symétriques à 400 MeV par nucléon. Cette figure 

confirme que le rapport A, déduit des distributions azimutales ayant pour poids l'énergie 

transverse, est plus grand que celui des distributions azimutales dN/d?" avec un poids 

égal à 1. Le modèle VUU avec une équation dure est en accord avec les données 

expérimentales de la Boule de Plastioue pour les collisions symétriques à 400 MeV par 

nucléon, (Figure 82b , Figure 82c), et avec celles de Diogène, pour les collisions Ar+Ca 

à 400 MeV par nucléon (Figure 80 , Figure 82c). Pour une comparaison plus quantitative, 
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il aurait été souhaitable que les valeurs du rapport A prédites par un modèle VUU soient 

munies de barres d'erreur. 

VIZ.6 - COMPARAI»* AUX PREDICTIONS 0*01 MODELE DE CASCADKfl mRMUCLBAIRBS 

Les analyses décrites dans ce chapitre ont été aussi effectuées avec des événements 

simulés par le modèle de cascades intranucléaires de Liège [CUG81, CUG82, CAH83], pour 

les protons émis dans les collisions argon-noyau à 400 et 600 MeV par nucléon. Le filtre 

expérimental, appliqué sur les événements simulés par la cascade, ne tient compte que 

de 1*acceptance géométrique du détecteur, en dehors de ça la comparaison est rigoureuse. 

Sur la Figure 83, on présente le comportement de l'angle de flot 0 et des carrés 
2 2 

des rapp rts d'aspect X~ et X__ tirés des ajustements de gaussiennes à deux dimensions, 

en fonction du carré du paramètre d'impact réduit. L'angle de flot croit quand 

l'asymétrie du système augmente, et décroit quand le paramètre d'impact ou l'énergie 

incidente augmentent. L'angle de flot calculé à partir d'un modèle de cascades est 

nettement inférieur à celui tiré des données expérimentales (Figure 73). Ce désaccord 

augmente quand l'asymétrie augmente et quand le paramètre d'impact diminue. Les rapports 

d'aspect diminuent quand l'asymétrie du système augmente, et aussi quand le paramètre 

d'impact ou l'énergie incidente diminue. Les carrés des rapports d'aspect calculés à 

partir d'un modèle de cascades sont supérieurs à ceux tirés des données expérimentales 

(Figure 74 et Figure 75), sauf aux très petits paramètres d'impact. Les valeurs de T. 

(cf. annexe E), prédites par le modèle de cascades intranucléaires, sont plus grandes 

que celles tirées des données expérimentales. Tout ceci nous permet de conclure que 

la matière nucléaire simulée par le modèle de cascades intranucléaires de Liège est 

plus transparente que dans la réalité. L'équipe de la Chambre à Streamers [DAN88] a 

utilisé le même type de modèle de cascades pour en comparer les prédictions à ses 

résultats expérimentaux. Elle trouve bien, comme nous, que les angles de flot prédits 

par ce modèle de cascades sont plus petits que ceux de leurs données, et que pour la 
2 2 2 2 

cascade X_ et X__ sont presque identiquas. En revanche, les rapports X, et X _ srmi-

toujours inférieurs aux données expérimentales, contrairement à ce que montrent nos 

résultats. 

Quel que soit le système étudié avec le modèle de cascades intranucléaires, la 

rapidité y du centre de masse estimée à l'aide des ajustements de gaussienn^ - à deux 

dimensions (Figure 84) est, surtout pour les collisions argon-noyau à 600 MeV par nucléon 

et aux grands paramètres d'impact, légèrement différente de la rapidité de la boule 

de feu et de celle calculée par la méthode de Danielewicz (chapitre V, Figure 45, page 
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paramètre d'impact réduit au carre pour les systèmes argon-noyau à 400 
et 600 MeV par nucléon simulés dans un modèle de cascades 
intranucléaires-
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110). Cette différence serait susceptible de provenir de la forme non relativiste de 

nos ajustements: plus le paramètre d'impact est grand, plus 1*écart-type f est grand. 

Ce résultat donne tout de même confiance dans la méthode d'ajustement. 
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Figura 84. Paramètre de flot F et rapidité y du centre de masse des protons en 
fonction du carré du paramétre d'impact réduit pour les systèmes 
argon-noyau à 400 et 600 Kev par nucléon simulés dans un modèle de 
cascades intranuclêaires. 

Le paramètre de flot F, lorsqu'il est réévalue à partir des ajustements de 

gaussiennes à deux dimensions sur les prédictions de cascades (Figure u4), est toujours, 

de façon significative, inférieur à celui estimé à partir des données expérimentales 

avec la même méthode (Figure 78). 



pyajflSiOM 

Les collisions centrales noyau-noyau, à quelques centaines de MeV par nucléon, 

permettent d'étudier, en laboratoire, la matière nucléaire dense et chaude. L'apport 

des mesures exclusives, conme la sélection en paramètre d'impact, la reconstruction 

du plan de réaction, et la mesure de la distribution à 1 corps et des variables globales, 

justifie l'effort important entrepris pour réaliser des détecteurs 4 K tels que Diogène. 

Lors des expériences en argon-noyau, deux chambres à plaques parallèles ont été 

installées en amont du détecteur central. Ce dispositif a permis de mesurer la tra

jectoire des ions lourds incidents et d'obtenir, par extrapolation, le vertex 

d'interaction au point cible, événement par événement. Cela permet d'éliminer les 

réactions ne provenant pas de la cible, et aide le programme de reconstruction de traces. 

La résolution des vertex d'interaction reconstruits à l'aide de ces chambres 

(ffysO.54 mm) est environ 1.5 fois meilleure que celle des vertex d'interaction 

reconstruits au moyen du programme de reconstruction de traces quand cela était possible. 

L'efficacité maximale de ces chambres à plaques parallèles, pour des ions argon incidents 

à 200 MeV par nucléon, est supérieure à 90%. 

L'un des principaux buts des expériences menées avec le détecteur Diogène consiste 

à caractériser la distribution à 1 corps des baryons dans l'espace des impulsions en 

la résumant simplement et complètement; il est presque atteint. Pour cela, nous avons 

parametrise la distribution à 1 corps d'N/da de dec par une distribution gaussienne 
x y z 

anisotrope a trois dimensions en ajustant les distributions mesurées d»H/d« da et 
d'N/dx ,d« par des gaussiennes à deux dimensions. Las résultats da caa ajustements 

y z 

na sont paa affectés par daa effets da coupures dua à l'aocaptanoa géométrique du 

détecteur» lia tout corrigés dec effets dus aux erreurs sur la raconatructlon du plan 

de réaction} lia caractérisant la mouvement collectif daa nucléons participants 

(rapréaentatifa da la son* de aatière dansa), 1*acceptance géométrique du détecteur 

éliminant la contribution des nucléons spectateurs. La correction de nos résultats des 

erreurs dues à l'incertitude A* sur l'azimut du plan de réaction est possible parce 

que <cosAe> et <caos»Ay> peuvent être estimés. 

Pour l'angle de flot et les rapports d'aspect, l'écart pour les pseudo-protons 

émis dans les collisions argon-noyau, entre les données expérimentales et les 
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prédictions du modèle de cascades intranucleaires de "Liège" met en évidence que la 

matière nucléaire simulée par le modèle de cascades est plus transparente que dans la 

réalité. Expérimentalement, plus le nombre de participants est élevé, plus le système 

est thermalisê et les rapports d'aspect petits; plus la masse de la cible est importante 

et le paramètre d'impact petit, plus l'angle de flot est grand. 

A partir de la paramétrisation de la distribution à l corps par une gaussienne à 

trois dimensions, nous pouvons calculer le paramètre de flot F et l'amplitude relative 

de l'éjection de la matière nucléaire dans la direction transverse au plan de réaction 
2 

dans le repère propre de la gaussienne (*=X ) ou dans le repère du centre de masse 

(a_/a ). Les deux variables F et a /a_ ont été aussi calculées par des méthodes 

complètement différentes, dont les résultats sont corrigés des erreurs sur la recons

truction du plan de réaction, mais pas des effets dus aux coupures. L'influence de la 

conservation de l'énergie-impulsion sur ces variables est d'autant plus négligeable 

que les collisions sont centrales. Quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer 

les variables F et a_/a , elles dépendent peu de la masse du noyau-cible et du noyau-

projectile, de l'énergie incidente et du paramètre d'impact. Le paramètre de flot F 

et le rapport a./an sont donc des variables moins "intéressantes" que l'angle de flot 

et les rapports d'aspect. 

Beaucoup de choses restent à faire: il faut évaluer l'infuence de la résolution 

des mesures sur nos résultats; il faut peut-être chercher à ajuster les distributions 

à l corps par un fonction simple mais cette fois-ci dans le cadre de la relativité (ce 

serait indispensable pour étudier le comportement des pions dans la matière nucléaire ). 

Néanmoins, on espère que nos résultats de paramétrisation des distributions à un corps 

par des distributions gaussiennes anisotropes à trois dimensions permettront de faire 

un pas de plus vers la détermination de l'équation d'état de la matière nucléaire dense 

et chaude. 



JUUEXB 1 - LXHIZaTIOMS D'ACCBKUCI 

A.i - La chaabr* central* 

Pour être détectée par la chambre centrale, une particule doit être émise dans 

un certain domaine angulaire et avec une énergie minimum qui dépend de son angle 

d'émission: c'est 1'acceptance b»-ute. L'acceptance nette de la chambre centrale, qui 

est utilisée dans les analyses (chapitres V à VII), est plus restrictive que 1'acceptance 

brute; elle est la même pour toutes les expériences réalisées et est définie comme suit: 

• La coupure nette angulaire [20°,132°] permet de ne garder que les traces détectées 

et reconstruites dans de bonnes conditions. Les traces émises très à l'avant ou à 

l'arrière sont éliminées. Les traces restantes sont toutes détectables par la 

couronne de fils numéro 9. 

• La coupure brute en énergie, qui dépend de la nature de la particule détectée et 

de la composition de la cible et du tube interne, est mal définie. La contribution 

de la cible n'est importante que pour des particules émises à des angles proches 

de 90°. La coupure nette choisie est indépendante de la composition de la cible 

et du tube interne. Elle est paramètrisée par deux droites dans le plan y-cc où y 

est la rapidité et a l'impulsion trans verse p^ divisée par la masse m. Pour les 

protons, les deux droites sont: 

y*0 at- 0.36 + 0.72 y 

y>0 « = 0.36 - 0.80 y 

L'acceptance nette des protons est illustrée sur la Figure 65 dans le plan y-cc , 

et sur la Figure 86 dans le plan (p_/'«) -««.» où p est l'impulsion longitudinale dans 
Z uni w 2 

le repère du centre de masse nucléon-nucléon à 400 MeV. Pour toutes les analyses, 

1'acceptance nette retenue pour les pseudo-protons est la même que celle des protons. 

Cette limitation d'acceptance ne concerne bien sûr que 1'acceptance géométrique du 

détecteur, et ne tient pas compte des inefficacités du programme de reconstruction de 

traces. 
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Figura 85. Acceptance nette des protons pour la chambre centrale dans le plan 
(y-* =Pj/m). La zone hachurée correspond aux particules non détectées 
ou refusées. Les courbes en tirets sont des courbes d*isoénergie 
cinétique. 

A.2 - La tonneau oa sclntlllataura 

Une condition supplémentaire a été incorporée au déclencheur pour les expériences 

néon-noyau (paragraphe 11.1.5). Pour qu'un événement soit accepté, deux particules 

chargées au moins doivent être détectées par le tonneau de scintillaceurs plastique 

entourant la chambre centrale. Cette condition est aussi imposée à l'analyse: deux 

particules chargées au moins doivent être émises dans 1'acceptance du tonneau et avec 

une différence d'azimut supérieure à 24° (12° pour tenir compte de la largeur d'une 

latte, et 12° pour tenir compte de la diffusion multiple des particules et de leurs 

différences d'impulsions). L'acceptance du tonneau est définie comme suit: 

• La coupure angulaire [37°,119°] est définie par l'emplacement et la longueur des 

scintlllateurs du tonneau. 
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Figura 86. Acceptance nette des protons utilisée pour la chambre centrale dans 
le plan (p /m) -ce , pour une rapidité du centre de masse égale a 0.44 
dans le laboratoire. La zone hachurée correspond aux particules non 
détectées ou refusées. Les courbes en tirets sont des courbes 
d'isoénergie cinétique dans le centre de masse. 

L'énergie minimum d'une particule aéclenchant le tonneau est plus élevée que celle 

qu'il lui faut pour être détectée dans la chambre centrale, car elle doit aussi 

traverser l'enceinte contenant la enambre centrale. La coupure en énergie pour des 

protons, indépendante de la nature de la cible et du tube interne, est définie par 

les deux droites suivantes: 

ySO a - 0.41 + 0.3 y 

y>0 CE = 0.41 - 0.4 y 



AMIKXB B - snroiATioia 

Des simulations d'événements correspondant à une source gaussienne anisotrope à 

trois dimensions, nous ont permis d'évaluer l'influence des coupures et des effets de 

nombre fini sur le flot, l'éjection de la matière nucléaire à 90° et les ajustements 

de gaussiennes à 2 dimensions. Elles ont permis en outre de vérifier certains programmes. 

Les impulsions des particules sont tirées selon une loi gaussienne anisotrope à trois 

dimensions (Figure 87), qui s'écrit dans le centre de masse de la source: 

2 2 2 

p,, p.» p, sont les composantes des impulsions dans le repère propre de la source, 

associé aux vecteurs propres (e ,e_,e_) 

• est la masse d'une particule 

•f.r mf_, Bf_ sont les écarts-types de la distribution d'impulsion (B.l) dans ce repère 

propre (i^Sfj et f ^ ) -

La relation (B.l) peut s'écrire aussi de la façon suivante: 

2 2 2 
<C CE OC 

f (et.,«.,«.) » =7= exp ( - -i= - -2- - -2- ) (B.2) 
1 Z 3 (2n) 3 / 2f 1f 2f 3 2f* 2f* 2f* 

où ce , a , ce sont les impulsions p , p . et p divisées par la masse d'une particule. 

Le plan de réaction (xOz), commun à tous les'événements, est un plan de symétrie pour 

l'émission des particules: c'est ici le plan (e ,e_). La source peut être ainsi 

entièrement définie par: 

0_ l'angle entre le vecteur e. et l'axe z dans le centre de masse; 
9 3 

*1' *2' f 3 l e s e c a r t s ~ t v P e s a e l a distribution (B.2); 

y la rapidité de la source dans le laboratoire. 

Les Impulsions sont ramenées dans le laboratoire par une rotation (-6 ) suivie d'une 

transformation de Lorentz (-y ). Les particules sont supposées être des protons. Le 
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Figura 87. Représentation de la distribution en impulsion gaussienne. 

nombre d'événements simulés est généralement compris entre 5 000 et 100 000; le nombre 
de particules dans cnaque événement est typiquement compris entre 10 et 40. Les valeurs 
des paramétres de la source (f„, f_, f,, 9 , y.) sont voisines des résultats 

1 2 3 9 s 
expérimentaux obtenus par les ajustements de gaussiennes à deux dimensions (voir cha
pitre VII). 



AMMEKE C - ESTIMATION DU PARAMETRE D'IMPACT REDUIT 

Le paramètre d'impact est la distance entre les axes le long desquels se déplacent 

les centres des noyaux incidents avant la collision. Il n'est pas directement mesurable. 

Son évaluation se fait à partir de la distribution de multiplicité des pseudo-protons, 

que l'on suppose être une fonction monotone et décroissante au paramètre d'impact, 

conformément au modèle géométrique simple des collisions noyau-noyau pour les parti

cipants. Rappelons que la multiplicité de pseudo-protons H("p") est reliée à celle des 

particules détectées par la relation suivante: 

M("p")=M(p)+M(d)+M(t)+2M(3He)+2M(4He) 

La section efficace géométrique o s'écrit en fonction du paramètre d'impact b: 

a» 
— - = 2nb 
db 

s i ^ m a x ' V ^ 

da 
—3 = 0 
db 

s i b>b 
max 

R et R_ sont respectivement le rayon du noyau projectile et celui du noyau cible 
l/j 

(R=r A , r =1.12 fm). La section efficace intégrée sur le paramètre d'impact est donc: 

max 

9 = 
g 

2 
2«b db = n b 

max 

La multiplicité de pseudo-protons, qui est sensible aux coupures du détecteur, n'est 

pas une variable facilement utilisable pour comparer les données expérimentales obtenues 

avec différents systèmes. Afin de pouvoir comparer tous les systèmes projectile-

cible-énergie et d'avoir une variable sans dimension, on utilise plus volontiers le 

paramètre d'impact réduit b=b/b =b/(R+R_). La distribution de multiplicité des 

pseudo-protons est divisé en N tranches de multiplicité décroissante dont les se.tions 

efficaces »,("p") sont à peu près égales. En intégrant ces sections efficaces & rartir 
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de la tranche de plus grande multiplicité (tranche numéro 1), on peut estimer les bornes 

en paramètre d'impact correspondant aux tranches successives: 

i 
S.("p") = I ff.Cp") 

1 j=l 3 

d'où 

b S.Cp") 
{-r^> = -h— 

b a max g 
Le paramètre d'impact réduit moyen de la tranche i de la multiplicité de pseudo-protons 

s'écrit: 

b b 
K 2 _ l , . i-1,2 . i .2, 
\ - 2 { ( b — ) + (b~> } ' max max 

avec b =0. Cette estimation a été testée avec un modèle de cascades intranuclèaires 

pour le système Ne+Pb à 800 MeV par nucléon. Les paramètres d'impact déduits de ce type 

d'analyse étaient tout à faits comparables aux paramètres d'impact réels [CAV39]. Ce 

résultat était prévisible d'après l'accord entre la section efficace intégrée des 

particules chargées a et ces modèles géométriques (Figure 5, page 21). En fait, cette 

méthode d'évaluation du paramètre d'impact est relativement bonne parce que la pro

portion de pions dans les particules chargées est faible et parce que 1'acceptance nette 

du détecteur élimine presque tous les nucléons spectateurs. 



AHIBXB D - DESCRIPTION DBS AJUSTEMENTS DE GADSSIEWBS A DEUX DIHEMSIOiS 

Mous présentons ici la procédure utilisée pour ajuster nos sections efficaces 

doublement différentielles, teiuuit compte de 1'acceptance nette du détecteur (annexe 

A), par des gaussiennes à deux dimensions. Elle comporte d'abord un ajustement linéaire, 

puis un ajustement non linéaire. 

0.1 - Ajustement linéaire 

L'ajustement linéaire permet de trouver des valeurs raisonnables des paramètres, 

qui serviront de point de départ pour un ajustement non linéaire plus correct. Les 

distributions gaussiennes à deux dimensions (VII. 10) et (VII.il) sont en fait des 

exponentielles de polynôme d'ordre 2 à deux variables: 

F(x,y) = exp [ - P(x,y) ] (D.l) 

où 

P(x,y) = Z A .x* y 1 avec 0 S k+1 £ 2 (D.2) 
K,1 •"• 

Les 6 coefficients A.. sont les paramétres à ajuster pour reproduire les données. Si 

au lieu de calculer le x* entre les données et la forme gaussienne, on calcule le x* 

entre leurs logarithmes, la minimisation de ce dernier est équivalente à la résolution 

d'un système linéaire pour déterminer les six coefficients. Le x* sur les logarithmes 

s'écrit: 

X 2* S [ Log(ntj) - L o g W x ^ ) ) ]
2 n ^ 

i» j 

avec n..^ 1 

où n. . est le nombre de coups de la distribution doublement différentielle dans l'in

tervalle à deux dimensions (x.-Ax, xi+Ax; y.-Ay, y>Ay) autour du point (x^ y.). Sa 

minimisation aboutit aux six équations suivantes, linéaires dans les coefficients A^: 



- 204 -

X+K 1+L4 . _. . K L 
: * { * "ij X i y D } Si" * n i ^ ( n i J

) Xi *j 
K,J. A,J A»J 

Chacune des 6 équations correspond à des valeurs entières de K et de L différentes, 

limitées par 0SK+LS2. 

D.2 - ajustement non llnêalr* 

Pour trouver la solution correcte de notre problème d'ajustement, les résultats 

de l'ajustement linéaire servent de point de départ pour minimiser, par une méthode 
2 

itérative, le vrai x s 

( n,., - Ffx ,y ) ) 2 

X = I — ^ - r i—i 

i,j "ij 
avec n..£ 1 

Si on représente par 4» (n), avec p compris entre 1 et 6, l'ensemble des 6 paramètres 

A . à la énième itération, on peut en développant 9x*/ty au premier ordre autour de 

<{i (n), calculer le déplacement des paramètres [4. (n+l)-i|> (n)] qui conduira à annuler 

la dérivée première de 9x*/9t|» à \|> (n+l>. Ceci conduit à un système de six équations: 

z {w^r) { V n + 1 ) " V n ) } = - If- ' 
avec 

W - -\*AÎ at j ( n i f F ( x i ' y j ) > e t 

, 2 2 3F(x. ,y . ) 3 F U 4 , y J 3 2F(x. , y j 
r f - f r - « 2 2 n 7 j { I T - J I T - 2 . . : , * ( n . . - F ( X . , y . ) ) } . 

Les valeurs des x par degré de liberté des ajustements linéaires (x /DDL ) sont 
2 

environ 2 fois plus grandes que celles des x par degré de liberté des ajustements non 
2 (2) linéaires (x /DDL ). C'est ce que l'on observe, par exemple, pour l'émission de 

pseudo-protons dans les collisions Ar+Ca à 400 MeV par nucléon et Ne+Pb à 800 MeV par 

nucléon, à différents paramètres d'impact (tableau D.l). 



-2œ -/iuxi 
TBblMU D . l 

système b 2 /< R ^ > 2 X 2 / D D L ( 1 ) xW 2 > 

Ar+Ca 

à 

400 A.MeV 

0.31 2.45 1 .36 Ar+Ca 

à 

400 A.MeV 

0.21 3.44 1.89 

Ar+Ca 

à 

400 A.MeV 0.12 3.26 2 . 0 0 

Ar+Ca 

à 

400 A.MeV 

0.04 6.46 2 .72 

Ne+Pb 

à 

800 A.MeV 

0.42 3.31 1.77 Ne+Pb 

à 

800 A.MeV 

0.31 4.27 2 . 5 1 

Ne+Pb 

à 

800 A.MeV 0.17 7.23 3 .58 

Ne+Pb 

à 

800 A.MeV 

0.05 7.66 3 .53 



JUUBBB B - CARACTERISTIQUES DBS «JDSXBBBRS DB flM881BMUB A DKOX DIBBBSXOU 

Pour chaque combinaison projectile-cible-énergie, nous présentons dans un tableau 

en fonction du carré du paramètre d'impact réduit, les valeurs numériques des x par 
2 

de degré de liberté (x /DDL) et les "températures" T. obtenues dans les ajustements 

de craissiennes à deux dimensions du chapitre VII. Elles concernent d'abord les résultats 

de nos expériences (l série de tableaux), puis les prédictions d'un modèle de cascades 

intranucléaires (2 série de tableaux) filtré par 1'acceptance géométrique du 
2 2 (1) 

détecteur Diogène (cf. annexe A). Les x par degré de liberté sont notés: x /DDL 
2 (2) 

pour l'ajustement de la distribution d*M/ds ,Oa dans le plan de réaction, et x /DDL 
Jt Z 

pour l'ajustement de la distribution d*N/de .da hors plan de réaction. La "température" 
y z -» 2 

T- est associée à la direction d'émission préférentielle e,. Elle est égale a mf_ où 

m est la masse du nucléon et f_ l'écart-type le plus grand de la gaussienne à deux 

dimensions ajustée sur la distribution d'N/da .de , après corrections des effets de 
x* z 

nombre fini. 
2 

Pour les données expérimentales, le x par degré de liberté augmente, quand la 
multiplicité augmente ou quand le carré du paramètre d'impact réduit diminue. Pour les 

2 

prédictions de cascades intranucléaires, les x par degré de liberté sont inférieurs 

à 1 et n'ont pas de dépendance visible en fonction de la multiplicité. Soulignons que 

la statistique disponible dans 1'acceptance géométrique du détecteur pour les cascades 

est beaucoup plus faible que celle des résultats expérimentaux (â cause du coût de ces 

simulations). Pour les résultats expérimentaux, nous montrons dans le tableau (E.i), 

à titre d'exemple, la statistique disponible pour l'ajustement des distributions 

d'N/da .da des pseudo-protons émis dans les collisions Ar+Ca à 400 HeV par nucléon 
X' Z 

et Ne+Pb à 800 MeV par nucléon, et pour différentes valeurs du carré du paramètre d'impact 

réduit. La statistique disponible augmente avec la multiplicité; cela pourrait expliquer 

la difficulté d'ajuster par une distribution gaussienne les distributions d*N/dax,d«z 

dans le plan de réaction, et daK/dcc ,dcc hors plan de réaction, si ces distributions 
y z 

ne sont pas vraiment des gaussiennes. Quand la multiplicité augmente, la "température" 

T. diminue; la source se thermalise (Figure 74, page 178, Figure 75, page 179). Les 

"températures" T. prédites dans le modèle de cascades sont plus élevées que celles 

extraites de nos données; on peut en conclure que dans un modèle de cascades la matière 

nucléaire est plus transparente que dans la réalité. 
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Tableau.B.l 

Ar+Ca 
à 

E/A = 400- MeV 

Me+Pb 
à 

E/A = 800 MeV 

b 2 / ( R l + B 2 ) 2 Statistique DVCB^RJ) 2 Statistique 

0.31 144457 0.42 68977 

0.21 260178 0.31 131525 

0.12 248639 0.17 214373 

0.04 363712 0.05 217619 

B . l - Expérience 

système b 2 / ( R l + R 2 ) 2 X 2/DDL ( 1 ) xW2> T 3 (MeV) 

Ar+Ca 

à 

400 A.MeV 

0.31 1.36 1.24 90.2 ± 0.6 Ar+Ca 

à 

400 A.MeV 

0.21 1.89 1.77 85.0 ± 0.6 

Ar+Ca 

à 

400 A.MeV 0.12 2.00 1.91 76.8 t 0.5 

Ar+Ca 

à 

400 A.MeV 

0.04 2.72 2.64 70.5 ± 0.5 

système DVCB^) 2 
X 2/DDL ( 1 ) X2/DDL(2> T 3 (MeV) 

Ar+Mb 

à 

400 A.MeV 

0.40 1.12 1.05 90.2 1 1.16 Ar+Mb 

à 

400 A.MeV 

0.28 1.44 1.32 81.1 ± 1.07 

Ar+Mb 

à 

400 A.MeV 0.17 1.47 1.53 71.5 ± 1.03 

Ar+Mb 

à 

400 A.MeV 

0.06 2.18 2.19 61.5 t 0.5 
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système bVce^) 2 
X 2 / D D L ( 1 ) x W 2 ) 

T 3 (MeV) 

Ar+Pb 

à 

400 A.NeV 

0.47 1.16 1.19 96 .8 t 1 .2 Ar+Pb 

à 

400 A.NeV 

0.34 1.74 1-67 83 .9 t 0 .7 

Ar+Pb 

à 

400 A.NeV 0.20 2 .12 2 .12 69 .9 ± 0 .5 

Ar+Pb 

à 

400 A.NeV 

0.07 3.30 3.30 60 .6 ± 0 .5 

système ^ / ( B ^ ) 2 x W 1 } x W 2 ) 
T 3 (MeV) 

Ar+Ca 

à. 

600 A.MeV 

0.35 1.20 1.24 123.7 ± 1 .4 Ar+Ca 

à. 

600 A.MeV 

0.25 1.52 1.54 113.7 ± 0 .7 

Ar+Ca 

à. 

600 A.MeV 0.15 1.69 1.57 101.0 t 0 .6 

Ar+Ca 

à. 

600 A.MeV 

0.05 2 .09 2.03 93 .2 ± 0 .6 

système b 2 / ( R x + R 2 ) 2 x W l ) xW 2> T 3 (MeV) 

Ar+Hb 

à 

600 A.MeV 

0.40 0 .91 0 .91 152.5 ± 7 .6 Ar+Hb 

à 

600 A.MeV 

0.25 1.00 1.00 117.7 ± 3.3 

Ar+Hb 

à 

600 A.MeV 0.09 1.32 1.30 81.2 t 1.7 

système ^ / ( B J + R J ) 2 X 2 /DDL ( 1 ) xW 2> T 3 (MeV) 

Ne+NaF 

à 

400 A.MeV 

0.11 1.83 1.86 72 .1 t 1.5 Ne+NaF 

à 

400 A.MeV 

0.07 1.92 1.88 67.5 t 0.7 

Ne+NaF 

à 

400 A.MeV 0.01 1.72 1.67 65 .4 ± Û.S 



- 210 -

s y s t è a e b 2 / ( R l + R 2 ) 2 X 2 / D D L U ) X 2 / D D L ( 2 ) T 3 (HeV) 

Ne+Nb 

à 

400 A.HeV 

0.40 1.12 1.05 73 .6 ± 0 . 5 Ne+Nb 

à 

400 A.HeV 

0 .28 1.44 1.32 70.0 ± 0 . 5 

Ne+Nb 

à 

400 A.HeV 0.17 1.47 1.53 63 .9 ± 0 . 4 

Ne+Nb 

à 

400 A.HeV 

0.06 2.18 2 .19 57.7 * 0 . 4 

sy s t èae b 2 / ( R l + B 2 ) 2 x W 1 } x W 2 ) 
T 3 (HeV) 

Ne+Pb 

à 

400 A.HeV 

0.29 1.71 1.73 74.7 ± 0 . 5 Ne+Pb 

à 

400 A.HeV 

0.19 1.58 1.61 71 .0 ± 0 . 5 

Ne+Pb 

à 

400 A.HeV 0.10 1.79 1.70 65 .9 ± 0 . 5 

Ne+Pb 

à 

400 A.HeV 

0 .03 1.79 1.79 57.7 ± 0-5 

sy s t èae b 2 / ( R 1 + B 2 ) 2 xW^ x W 2 ) 
T 3 (HeV) 

Ne+Naf 

à 

800 A.HeV 

0.20 1.42 1.42 123.7 ± 2 . 0 Ne+Naf 

à 

800 A.HeV 

0.13 1.60 1.59 116.3 ± 1 .3 

Ne+Naf 

à 

800 A.HeV 0 .04 1.65 1.54 111.7 ± 1.3 

système b 2 / ( B x + B 2 ) 2 X 2/DDL ( 1> xW 2> T 3 (IfeV) 

Ne+Nb 

à 

800 A.HeV 

0.42 1.77 1.75 115.0 ± 1.6 Ne+Nb 

à 

800 A.HeV 

0.32 2.25 2 .24 106.0 ± 0.7 

Ne+Nb 

à 

800 A.HeV 0 .19 2.91 2 .79 93.2 ± 0-5 

Ne+Nb 

à 

800 A.HeV 

0.06 3.78 3.86 76.8 t 0 .5 
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système b 2 / ( R 1 + R 2 ) 2 X 2 /DDL ( 1 ) x W 2 ) 
T 3 (MeV) 

Ne+Pb 

à 

800 A.MeV 

0.42 1.77 1.83 111.1 ± 1.3 Ne+Pb 

à 

800 A.MeV 

0.31 2.51 2 .58 94 .9 1 0.7 

Ne+Pb 

à 

800 A.MeV 0.17 3.58 3.63 75.2 ± 0 .5 

Ne+Pb 

à 

800 A.MeV 

0.05 3.53 3.55 63 .5 ± 0 .5 

R.2 - Model* da caacadaa intranuclaaJraa 

système ^ / ( R ^ ) 2 X 2 / D D L ( 1 ) x W 2 ) 
T 3 (MeV) 

Ar+Ca 

à 

400 A.MeV 

0.37 0.62 0.56 153.2 ± 14 .4 Ar+Ca 

à 

400 A.MeV 

0.25 0.73 0.86 129.2 ± 7 .0 

Ar+Ca 

à 

400 A.MeV 0.15 0.81 0.73 99 .8 1 3 .6 

Ar+Ca 

à 

400 A.MeV 

0.05 0.71 0 .71 72.6 ± 1.0 

système b 2 / ^ ^ ) 2 X 2 / D D L U ) x W 2 ) 
T 3 (MeV) 

Ar+Nb 

à 

400 A.MeV 

0.39 0.76 0.73 152.3 * 14 .4 Ar+Nb 

à 

400 A.MeV 

0.18 0.77 0.77 103.5 ± 4 .9 

Ar+Nb 

à 

400 A.MeV 0.06 0.73 0.71 64 .9 ± 1.5 

système b V t R ^ R j ) 2 X 2 /DDL ( 1 ) X 2 / D D L ( 2 ) T 3 (MeV) 

Ar+Pb 

à 

400 A.MeV 

0.45 0.83 0.88 105.4 ± 5 .0 Ar+Pb 

à 

400 A.MeV 

0.21 0.93 0.87 66 .9 ± 1.9 

Ar+Pb 

à 

400 A.MeV 0.07 0.80 0.33 50.9 ± 0 .9 
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système b 2/(R 1 +R 2)
2 X 2/DDL ( 1 ) xW 2 ) 

T 3 (MeV) 

Ar+Ca 

à 

600 A.MeV 

0.33 0.79 0.78 181.0 ± 9.1 Ar+Ca 

à 

600 A.MeV 

0.15 0.81 0.86 147.2 ± 6.7 

Ar+Ca 

à 

600 A.MeV 0.05 0.73 0.70 117.6 ± 2.0 

système ^/(B^Rg) 2 X 2/DDL ( 1 ) X 2/DDL ( 2 ) T 3 (MeV) 

Ar+Nb 

à 

600 A.MeV 

0.41 0.70 0.71 181.0 t 0.9 Ar+Nb 

à 

600 A.MeV 

0.20 0.75 0.78 103.0 ± 111.0 

Ar+Nb 

à 

600 A.MeV 0.07 0.77 0.77 64.9 ± 1.5 



HIWKHHTHH «THr.TngRMHTOimg 

AIC87 J. Aichelin mt •/. , pnys. Rev. Lett. 58 (1987) 1926. 

AIC8B J. Aichelin mt n, , Phys. Rev. C37 (1988) 2451. 

AIC89 J. Aichelin mt •/. , Ptiys. Rev. Lett. 62 (1989) 1461. 

ALA87 j.p. Alard mt ml. , Nucl. Instr. Meth. A261 (1987) 379. 

a. Albrecht •» »i. , Nucl. Instr. Meth. A245 (1986) 82. 

A. Baden * ml. , Nucl. Instr. Meth. 203 (1982) 189. 

E. Baron, J. Cooperstein et S. Kahana, Phys. Lett. 55 (1985) 126. 

BAS87 N. Bastid , thèse (1987), Université de Clermont-Ferrand. 

M. Berenguer mt ml. , prétirage UFTP 228 (1989). 

G. F. Bertsch et S. Das Gupta , Phys. Reports. 160 (1988) 189. 

BLA76 J.P. Blaizot, D. Gogny et B. Grammaticos , Nucl. Phys. A265 (1976) 315. 

BOM78 A. Bondorf mt ml. , Nucl. Phys. A296 (1978) 320. 

BUC83 G. Buchwald mt ml. , Phys. Rev. C28 (1983) 2349. 

BUC84 G. Buchwald mt ml. , Phys. Rev. Lett. 52 (1984) 1594. 

BUE85 N. Buenerd , Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire (1985) p. 305. 

BUR8SB R. Burgei , these en preparation (1989), Université de Paris XI. 

BUS89& R. Burgei, M. Oemoulins *t ml. , rapport OPhN/Saclay n°2548B, soumis pour 

publication à Nucl. Inst. Meth. (1989). 

CAH83 J. Cahay « ml. , Nucl. Phys. A411 (1983) 524. 

CAV89 c. Cavata , thèse en preparation (1989), Université de Paris XI. 

CHA73 G.F. Chapline mt ml. , Phys. Rev. D8 (1973) 4302. 

CD081 J. Cugnon mt ml. , Nucl. Phys. A352 (1981) 505. 

CU682 J. Cugnon mt ml. , Nucl. Phys. A379 (1982) 553. 

CUG83 J. Cugnon et D. L'Hôte , Nucl. Phys. A397 (1983) 519. 

C0686 J. Cugnon , Heavy Ion Collisions, Cargèse 1984, MATO ASI M T I M (1986) 209. 

DAM83 P. Danielewicz et M. Gyulassy , Phys. Lett. 129B (1983) 283. 

DAM85 P. Danielewicz et G. Odyniec , Phys. Lett. 157B (1985) 146. 

DAM87 P. Danielewicz , Journal de physique 46 (1987) 233. 

DAMee P. Danielewicz, H. Stroebele *t mi. , Phys. Rev. C38 (1988) 120. 



- 214 -

D0886 K.G,R. Doss at al., Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 302. 

FRI81 B. Friedman, V.R. Pandharipande, Nucl. Phys. «361 (1981) 502. 

GLE8S K.K. Glendenning , Astrophysical Journal 293 (1985) 470. 

G0S78 J. Gosset at'ai. , Phys. Rev. C18 (1978) 844. 

00S89 J. Gosset, 0. Valette at al. , Phys. Rev. Lett. 62 (1989) 1251. 

GUS84 H.A Gustafsson at al. , Phys. Rev. Lett. 52 (1984) 1590. 

G0Ï83 H.H Gutbrod at al. , Nucl. Phys. M00 (1983) 343c. 

GOT» H.H Gutbrod at al. , Phys. Lett. 216B (1989) 267. 

HAG81 R. Hagedorn, Workshop on Future Relativistic Heavy-Ion Experiments, 

(Darmstadt, 1980), GSI-81-6, p. 236. 

BAT88 S. Hayashi at at. , Phys. Rev. C3S (1988) 1229. 

BBI80 C. Heil , thèse de troisième cycle (1980), Université de Paris XI. 

KAM89 K.H. Kampert , J. of Phys. G 15 (1989) 691. 

KAP77 J. Kapusta , Phys. Rev. C16 (1977) 1493. 

XXT86 Y. Kitazoe ai ai. , Phys. Lett. 166B (1986) 35. 

KM080 J. Knoll, Nucl. Phys. M43 (1980) 511. 

LBB74 T.D. Lee et G.C. Wick , Phys. Rev. D9 (1974) 2291. 

LB088 0. L'Hôte , cinquième conférence de physique nucléaire à Gull Lake (1988). 

LB089 D. L'Hôte , H. Demoulins. at al. , publication en préparation. 

HAL88 R. Kalfliet, Progress in Particle and Nuclear Physics, 21 (1988), p. 207. 

KAR81 J.A. Maruhn at al. , Workshop on Future Relativistic Heavy-Ion Experiments, 

(Darmstadt, 1980), GSI-81-6, p. 372. 

111078 A.B. Migdal , Rev. Mod. Phys. 50 (1978) 107. 

H0L85 J.J. Molitoris et H. Stoecker , Phys. Lett. 162B (1985) 47. 

M0L87 J.J. Molitoris, H. Stoecker et B.L. Winer, Phys. Rev. C36 (1987) 220. 

H0M88 G. Montarou , thèse de doctorat (1988), Université de Clermont-Ferrand. 

MTB78 W.D. Myers , Nucl. Phys. A296 (1978) 177. 

M680 S. Nagamiya, M.C. -maire at ai. , Phys. Rev. Lett. 45 (1980) 602. 

NAG81 s. Nagamiya, M.C. Lemaire at ai. , Phys. Rev. C24 (1981) 971. 

MM82 S. Nagamiya et M. Gyuiassy , Advances in Nucl. Phys. 13 (1982) 201. 

MI161 J.R. Nix et D. Strottman , Phys. Rev. C23 (1981) 2548. 

111X82 J.R. Nix at al. , Phys. Rev. C25 (1982) 2491. 

P0Z89 J. Poitou at al. , Proc. of the XVII International Workshop on Gross Properties 

of Nuclei and Nuclear Excitations, Hirschegg (1989), p. 19. 

80841 B. Rossi, K. Greisen at ai. , Rev. Hod. Phys. 13 (1941) 240. 

SAM83 A. Sandoval at al. , Nucl. Phys. A400 (1983) 365c. 

SCB78 B. schuermann, Cours donné à l'INSTN (1978). 



- 2 1 5 -/*/& 

8CBB9 H.B. Schmidt at at. , Proc. of the XVII International Workshop on Gross 

Properties of Nuclei and Nuclear Excitations, Hirschegg (1989), p. 29. 

SHA88 N.M. Sharraa at •/. , Phys. Rev. C38 (1988) 2562. 

SIB79 P.J. Siemens et J.O. Rasmussen , Phys. Rev. Lett. 42 (1979) 880. 

SOB75 M.I. Sobel et a!. , Nucl. Phys. A251 (1975) 502. 

81082a R. Stock «t a). , Phys. Rev. Lett. 49 (1982) 1236. 

ST082D H. Stoecker at ai. , Phys. Rev. C25 (1982) 1873. 

SX086 H. Stoecker et W. Greiner , Phys. Rep. 137 (1986) 277. 

STR83 H. Stroebele at al. , Phys. Rev. C27 (1983) 1349. 

SDR87 E. Suraud at ai. , La Recherche 186 (1987) 324. 

TS&86 M.B. Tsang, R.N. Ronningen at al. , Phys. Rev. Lett. 57 (1986) 559. 

VAL86 O. Valette , thèse (1986), Université de Paris XI. 

VAL8B o. Valette at ai. , Proc. of the XVI International Workshop on Gross Properties 

of Nuclei and Nuclear Excitations, Hirschegg (1988), p. 133. 

V1L89 0. Valette at ai. , Compte-rendu des cinquièmes Journées d'Etudes Saturne, 

Piriac (1989), à paraître. 

VAM82 K. van Bibber et A. Sandoval, Heavy ion Science, Plenum Press, New York, 

(1982). 

WAL74 J.D. Walecka et al. , Ann. of Phys. 63 (1974) 491. 

VBL88 G.M. Welke at al. , Phys. Rev. C38 (1988) 2101. 

WES76 G.D. Westfall at al. , Phys. Rev. Lett. 18 (1976) 1202. 

IJLR79 Y. Yariv, Z. Fraenkel, Phys. Rev. C20 (1979) 2227. 

Manuscrit reçu le 7 février 1990 



LISIB DBS FIGDRB8 

Figure l. 15 
Figure 2. 16 
Figure 3. 18 
Figure 4. 20 
Figure 5. 21 
Figure 6. 22 
Figure 7 23 
Figure 8. 28 
Figure 9. 29 
Figure 10. 30 
Figure 11. 31 
Figure 12 32 
Figure 13 34 
Figure 14 36 
Figure 15 37 
Figure 16 40 
Figure 17. 41 
Figure IB 45 
Figure 19 47 
Figure 20. 47 
Figure 21 49 
Figure 22 53 
Figure 23 54 
Figure 24. 60 
Figure 25. 61 
Figure 26 65 
Figure 27. 66 
Figure 28. . 68 
Figure 29 69 
Figure 30 71 
Figure 31 73 
Figure 32 76 
Figure 33 77 
Figure 34 79 
Figure 35. 8o 
Figure 36 81 
Figure 37 93 
Figure 38 98 
Figure 39 99 
Figure 40 101 
Figure 41 102 
Figure 42 104 
Figure 43 106 
Figure 44 108 
Figure 45 110 
Figure 46 112 
Figure 47 113 
Figure 48 122 
Figure 49 123 
Figure 50 125 



- 218 -

Figure 51. • 126 
Figure 52. 127 
Figure 53 129 
Figure 54. 130 
Figure 55 _ 138 
Figure 56 140 
Figure 57. 141 
Figure 58. 144 
Figure 59. 145 
Figure 60. 147 
Figure 61. 149 
Figure 62 153 
Figure 63. 155 
Figure 64 156 
Figure 65 158 
Figure 66 163 
Figure 67 164 
Figure 68 169 
Figure 69 171 
Figure 70 172 
Figure 71 173 
Figure 72 175 
Figure 73 176 
Figure 74 178 
Figure 75 179 
Figure 76 180 
.Figure 77 182 
Figure 78 183 
Figure 79 184 
Figure 80. 186 
Figure 81 187 
Figure 82. . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
Figure 83 191 
Figure 84 192 
Figure 85 196 
Figure 86 197 
Figure 87 200 



TABLE DBS MATIERES 

REMERCIEMENTS . . . . . . . . . . . . . . . 7 

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

I - LBS COLLISIONS Dl N0IAU2 LOURDS RBUTIVISTBS 13 

1.1 - Introduction 13 

1.2 - L'étude da la matière nucléaire 13 

1.3 - Las collisions centrales da noyaux lourds relativistas 17 

1.3.1 - Les conditions requises: collisions centrales et domaine d'énergie 17 
1.3.2 - caractéristiques des collisions de noyaux lourds 19 
1.3.3 - Les outils théoriques 22 
1.3.4 - Modèles dynamiques 25 

1.4 - Vers l'extraction de l'équation d'état 29 

1.4.1 - introduction 29 
1.4.2 - Mesures inclusives 30 
1.4.3 - Mesures exclusives 31 
1.4.4 - Dispositifs expérimentaux 35 

II - DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET RECOXSTRUCTIOlf D'UX EVENEMENT 39 

II.1 - DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE DB DETECTION DIOOBKB 39 

11.1.1 - Présentation générale 39 
11.1.2 - Le détecteur central 40 
11.1.3 - Le Mur 42 



- 220 -

11.1.4 - Les chambres à plaques parallèles 42 
11.1.5 - Le déclencheur 43 

ZI.2 - LE DEIBCTBUR~CBXTRAL 44 

11.2.1 - Description des chambres à dérive 44 
11.2.2 - Electronique associée au détecteur central 48 

ZZ.3 - RECONSTRUCTION DE TRKBS ET ZDEMTZFZCATZCW DBS PARTICULES 48 

11.3.1 - Introduction 48 
11.3.2 - Stratégie de reconstruction et d'identification 50 
II 3.3 - Les résolutions ; 52 

ZZ.4 - NORMALISATION 53 

11.4.1 - Normalisation sans tenir compte des CAPPAC 53 
11.4.2 - Normalisation en tenant compte de la présence des CAPPAC . . . 56 

ZZZ - LES CHAMBRES A PLAQUES PARALLELES (CAPPAC) . . . 59 

ZIZ.1 - introduction 59 

ZZZ.2 - Description dee CAPPAC 59 

111.2.1 - Description mécanique 60 
111.2.2 - Electronique associée 61 
111.2.3 - Conditions de fonctionnement 62 

ZZZ.3 - Reconstruction du vertex d'interaction A la cible 63 

111.3.1 - Position absolue sur chaque CAPPAC 63 
111.3.2 - Position du vertex d'interaction à la cible 67 

ZZZ.4 - BfficacitéS . , 70 

ZZZ.5 - Résolution temporalis 74 

ZZZ.6 - Résolution spatiale 75 

III.6.1 - Méthode à une dimension 75 



- 221 -

111.6.2 - Méthode à deux dimensions 76 
111.6.3 - Résolution intrinsèque d'une CAPPAC 79 

XV - DISCUSSIOHS TBCBIIQUBS RELATIVES A LA RB00ISTRUCTIOI DU PLAM DB RBACTIOM 83 

iv.l - introduction 83 

XV.2 - Determination du plan da réaction 85 

IV.3 - Projection da l'iapulalon transverae BUT la plan da réaction . . . . 87 

IV.4 - Correction daa affata da nombre fini 88 

IV.4.1 - <eosAf> 89 
IV.4.2 - <cos Af> » 92 
IV.4.3 - Valeurs typiques de <cosAf> et de <cos ae> 94 

V - EOOULBKER COLLECTIF DE LA MATIERE MDCLEAIRB DAMS LB PLAM DB RBACTIOM . . 97 

v.l - introduction 97 

V.2 - Evaluation du paramétra de flot (avec raoonatruetlon du plan da réaction) 103 

V.3 - Résultat* expérimentaux 105 

v.3.1 - Le paramètre de flot F 107 
V.3.2 - La rapidité y du centre de masse 109 

v.4 - Cdaparalaon A un modela da caacadea intranucléairea 113 

v.5 - influence da la oonaervatlon da l'énerole-lapulalon 114 



- 222 -

•I - EJECTIO» DH LA »IZERB VDCLBAZKB DAMS LA DZRBCTZOB TRAISVERSB AU FLA» DB 
REACTS» '. 121 

VZ.l - Introduction 121 

VZ.2 - Ooaportaaant daa distributions aaiautalea aaaarees avac la détecteur 
Dlogtoa 124 

VZ.3 - Analysa quantltativa daa distributions aziautalee, at an particnllar 
da l'éjaetlon da la aatlèra nucléaire A 90* 128 

VI.3.1 - Ajustements des distributions dlf/df 128 
VI.3.2 - Correction des effets de nombre fini 132 
VI.3.3 - Simulations 134 

VZ.4 - Résultats axpérlaentaux tiras daa ajnstaaanta daa distributions 
aslautalaa par daa davaloppaaanta an polynos is da Lagandra 137 

VI.4.1 - Comportement de a /a 137 

VI.4.2 - Comportement de a 2^
ao e t * a2^ aô 1 3 7 

VZZ - VERS 0MB CARACIERZSATZOR COMPLETE SI SIMPLE DB L'ECODLEKEMT DB LA HATZERB 
VUCLBAZRI 143 

VZZ.l - Introduction 143 

VZI.2 - Ajustaaants da gaussiannea A deux dlaansions 148 

VZZ.3 - Corractlon daa effets de nombre fini . 157 

VII.3.1 - Méthode de correction 157 
VI1.3.2 - Effets de la correction sur les résultats expérimentaux . . . 162 
VII.3.3 - Résultats de simulations 165 

VZZ.4 - Réévaluation du flot at da l'éjection da aatlèra A 90* par rapport au 
plan da réaction . . . 166 

VII.4.1 - Le paramètre de flot (à la Danielewicz) 166 
VII.4.2 - L'éjpction de matière dans la direction 168 



- 223 -

VII.5 - Résultat» axpsrlaantaw 175 

Vil.5.X - Coaporteaent de l'angle de flot et des rapports 175 
Vil.5.2 - Rapidité du centre de masse 181 
VII.5.3 - Paramètre de flot 184 
Vil.5.4 - Ejection de la matière nucléaire à 90° 185 

VII.6 - Coaparaisoa aux prediction» d'un aodila da ci»cada» 190 

CXWCLDSIOT 133 

ABBESS A - LXMXTAXX0B8 D'ACCKPTASCB 19S 

A.l - La chambre centrale 195 

A.2 - Le tonneau de scintillateurs 196 

ABBBEB B - SOTJLATIOIS 199 

AVBBXB C - BSTXEAZXOE DO PARAMETRE D'XHPACT REDOX* 201 

A m a n D - DBSCHXFTXOB DBS AJUSTBHBRS DB GAOSSXBBMBS A DEUX DXRBBSXOSS . . . 203 

D.l - Ajustement linéaire 203 

D.2 - Ajustement non linéaire 204 

ABBESS B - CARACTERISTIQUES DBS AJUSTEMENTS DB GAuBSXESEES A DEUX DXXBMSXOBS 207 

E.l - Expérience 208 

E.2 - Modèle de cascades intranucléaires 211 

REFEREMCES BIBLIOGRAPHIQUES 213 

LISTE DBS FIGURES 



ISSN 0429 • 3460 

La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat à l'Energie Atomique est 
assurée par le Service de Documentation, CENSaclay, 91191 Gif sur-Yvette Cedex, (France) 

Reports and bibliographies of the Commissariat à /'Energie Atomique are available 
from the Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France) 



Edité par 
le Service de Documentation 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 
91191 CIFsurYVETTE Cedex (France) 


