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RESUME DE LA THESE

Cette thèse est consacrée aux problèmes posés par la mesure des dimensions de sources
d'émission, produites dans des collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires. Pour ce
faire, nous avons étudié les corrélations de particules légères à très faible moment relatif. La
technique ainsi utilisée, basée sur le recouvrement dû aux interactions dans l'état final des
probabilités de présence des deux particules détectées, n'est autre qu'une application de
l'interférométrie d'intensité (méthode utilisée en Astrophysique) au cas des particules soumises
aux interactions hadroniques.

Expérimentalement, nous avons réalisé une systématique des corrélations de type proton-
proton, en étudiant différents systèmes (léger, moyen et lourd), et suivant différents angles
d'observation. En l'absence d'une sélection sur les classes d'événements, ces mesures
inclusives avaient pour but d'isoler qualitativement la source. Les réactions étudiées étaient
induites en cinématique inverse et en cinématique directe par un faisceau de 20Ne sur des cibles
de ( "G, 59Co, »7Au ) à environ ( 25° ) et sur "Al à (22°, 60°, 80° ). Pour tous ces systèmes,
l'énergie du faisceau était de 30 MeV/u. Les particules chargées étaient détectées par
l'interféromètre EMRIC et par des CsI supplémentaires, situés dans un plan différent de celui
dTSMRIC. Ce type de détection nous a permis de mesurer les corrélations à petit moment relatif
ainsi que les corrélations à grands angles. Parallèlement, dans le cas de la cible ^C, un mur
avant constitué de 24 télescopes ( E-AE ) centré à 0° dans le laboratoire, mesurait lors de chaque
événement la charge et la multiplicité des particules légères détectées en coïncidence, permettant
ainsi de distinguer les processus périphériques des collisions moins périphériques.

Cette étude nous a permis d'observer les facteurs dont peut dépendre la taille de la source
mesurée. Plus précisément, nos expériences nous ont permis de mesurer les effets de
dépendance de la fonction de corrélation en fonction du système étudié et de l'angle de
détection. Par comparaison de nos mesures des corrélations p-p aux calculs du modèle de
Koonin et dans l'hypothèse d'une durée de vie nulle, nous avons déduit des rayons de source
de l'ordre de 6 fin, ce qui, dans tous les cas, est plus grand que le rayon du système composé.
En absence d'une sélection sur les classes de sources, !"importance des rayons mesurés et les
difficultés de donner une explication cohérente des résultats expérimentaux peuvent résulter de
l'importance de la durée de vie de la source d'émission.

Parallèlement, pour vérifier l'hypothèse d'une durée de vie nulle, associée généralement aux
sources d'émission produites dans le domaine des énergies intermédiaires, nous avons utilisé la
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technique suggérée par Koonin, qui consiste à mesurer la fonction de corrélation suivant deux
directions différentes de l'impulsion relative : transversale et longitudinale.

Par ailleurs, d'un point vue technique, pour préciser la mesure de la fonction de corrélation,
nous avons développé et utilisé un programme spécifique de simulation. S'appuyant sur une
analyse détaillée, ce programme permet de voir, d'étudier et de corriger les différents effets
induits par les propriétés géométriques (acceptance) et intrinsèques (résolution, efficacité...) du
dispositif de détection, et également de prédire les résultats correspondant à certaines
configurations du dispositif.

D'un point de vue critique, en analysant la fonction de corrélation à l'aide de ce programme,
nous avons mis en évidence plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à la distorsion de la
fonction de corrélation. Plus particulièrement, nous avons étudié le rôle des dispositifs de
détection à acceptance limitée dans les différentes sélections en impulsion et en énergie,
rencontrées souvent dans les mesures interférométriques, ainsi que l'influence de la méthode
utilisée pour construire le dénominateur. Les résultats obtenus nous ont permis de conclure que
dans le cas d'un espace de phase réduit, la fonction de corrélation n'élimine pas d'elle-même
tous les biais expérimentaux. Il est donc nécessaire, avant toute interprétation des résultats, de
simuler toutes les conditions et les contraintes appliquées sur les données expérimentales, ainsi
que la méthode utilisée pour générer le spectre de référence.

D'une façon générale, en développant cette analyse nous avons essayé de connaître plus
profondément la fonction de corrélation et les effets qui peuvent fausser sa mesure.
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CHAPITRE 1 4

1-1 GENERALITES SUR LES COLLISIONS D'IONS LOURDS

Les nouvelles générations d'accélérateurs (SARA, GANIL, MSU...) permettent actuellement

d'obtenir des faisceaux d'ions lourds bien au dessus de la barrière coulombienne (20 à 100

MeV/u ). Parallèlement, dans le domaine de la détection, de nouveaux moyens expérimentaux

sont développés. Ces progrés techniques offrent aujourd'hui la possibilité de produire de la

matière nucléaire dans des conditions extrêmes de densité et de température, et d'étudier les

mécanismes de réactions caractérisant ce domaine d'énergie.

Un bilan général des résultats expérimentaux obtenus tant à basses qu'à hautes énergies

incidentes, montre que les processus des réactions correspondant à chacun de ces domaines

d'énergies sont actuellement assez bien compris et convenablement décrits à l'aide de modèles

macroscopiques ou phénoménologiques (Gue89).

Aux énergies de bombardement inférieures à 10 MeV/u, les mécanismes de réactions sont

dominés par des processus collectifs, c'est-à-dire que tous les nucléons participent à la réaction :

à faible paramètre d'impact on observe essentiellement une fusion complète des deux noyaux en

collision (Bro84), formant ainsi un noyau composé excité et complètement thermalisé. Celui-ci

se désexcite par formation de fragments de fission dans le cas de systèmes lourds, ou de résidus

d'évaporation dans le cas des systèmes légers. Pour des collisions périphériques ou semi-

périphériques au cours desquelles une grande partie de l'énergie cinétique initiale peut être

dissipée, les réactions sont caractérisées respectivement par des processus quasi-élastiques, ou

par des processus profondément inélastiques.

Aux énergies incidentes supérieures à 100 MeV/u, le temps d'interaction entre les noyaux
devient très inférieur au temps nécessaire à la relaxation des degrés de liberté collectifs. Les
réactions sont gouvernées par les collisions nucléon-nucléon, conduisant à une émission d'un
nombre substantiel de particules légères. Les collisions centrales, très violentes, conduisent à la
multifragmentation ou à l'explosion totale du système, tandis que les collisions périphériques
sont caractérisées par des processus de fragmentation. De plus, des voies inélastiques s'ouvrent
et des pions sont produits sous le seuil.

Entre ces deux régions, aux énergies intermédiaires ( 2 0 - 1 0 0 MeV/u ) où l'effet du blocage de

Pauli devient moins important qu'à basse énergie, l'augmentation de la vitesse relative des deux

partenaires en collision diminue le libre parcours moyen des nucléons qui, d'une valeur

supérieure aux dimensions du noyau, dans le cas des basses énergies, peut décroître dans ce

domaine jusqu'à la distance moyenne de deux nucléons dans le noyau.
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CHAPITRE!

1-2 SITUATION ACTUELLE DES IONS LOURDS

Notre but étant de caractériser les sources d'émissions nous allons essayer à travers ce
paragraphe, de faire un bilan des différentes sources possibles, observées dans ce domaine
d'énergie.

Dans cette région intermédiaire, on s'attend à un passage plus au moins progressif des
mécanismes de basse énergie à ceux observés à haute énergie et notamment à l'existence d'une
région en énergie où les effets de ces deux domaines coexistent. De là, on peut espérer
comprendre comment et quand se fait la transition entre ces deux régimes.
De plus, dans ce domaine où l'énergie incidente est proche de l'énergie intrinsèque des nucléons
dans le noyau, due au mouvement de Fermi, de nouveaux mécanismes de réactions sont
observés : avant que les deux partenaires ne rentrent en collision, pour des énergies incidentes
supérieures à 10 MeV/u, des particules légères (p, n, a) de grandes énergies sont émises durant
les premiers instants de la réaction (Pat86, Lav84). Ces particules dites de prééquilibre, non
piégées par le noyau cible, emportent une grande quantité de moment angulaire. Elles ne
participent pas à la formation du noyau composé. Une autre interprétation envisageable de ces
particules de prééquilibre est la diminution, lorsque l'énergie incidente augmente, de l'effet du
champ moyen par rapport à celui des collisions nucléon-nucléon. En conséquence, l'énergie
disponible dans le centre de masse n'est plus transformée totalement en énergie d'excitation. La
section efficace de fusion se trouve ainsi diminuée et la fusion est qualifiée d'incomplète. Pour
un système donné, elle est caractérisée en cinématique directe par un transfert partiel de moment
linéaire du projectile à la cible, diminuant quand l'énergie augmente.

D'autre part, des études menées récemment (Eud88, Vol85) ont montré qu'en augmentant
l'énergie, le premier pic de la fusion observée lors des corrélations angulaires entre fragments
de fission disparait complètement; la fusion semble donc disparaître. En réalité, dans ces
processus de fusion incomplète du projectile et de la cible, à partir d'énergies incidentes de
l'ordre de 30 MeV/u, des systèmes composés de plus en plus chauds et excités sont produits
(Heu89, Lle87). De nouveaux modes de désexcitation sont alors mis en jeu (evaporation
d'agrégats). En effet, plusieurs analyses récentes (Bou88, Gré89) montrent que ces noyaux très
chauds qui se désexcitent habituellement par une evaporation de particules légères ou une
fission (Bro84, Rin86), peuvent aussi se désintégrer par une émission de fragments de masse
intermédiaire à Ia suite de laquelle on observe une disparition des fragments de fission.
En fait, cette disparition et la production des fragments de masses intermédiaires peuvent être
interprétées comme l'apparition d'un nouveau mécanisme de réaction ou par la manifestation de
nouveaux modes de désexcitation. Les investigations actuelles (Gro86, Bon85) laissent
entrevoir Ia possibilité d'une multifragmentation du système, qui semble se produire lorsque le
noyau de fusion atteint une énergie d'excitation importante.
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CHAPITREl

Connaître les modes de répartition de l'énergie d'excitation et le problème de la thermalisation
du système est l'une des piéocupations actuelles des physiciens dans ce domaine. Y a t-il une
limite à l'énergie d'excitation qu'un noyau de fusion puisse tolérer sans se désintégrer, c'est-à-
dire au-delà de quelle limite le projectile cesse-t-il de déposer son énergie dans le noyau cible ?
Comment évolue le système si un équilibre thermique est atteint ?

L'étude d'une systématique de réactions de transfert de moments linéaires a mis en évidence,
dans certains cas, une saturation de l'énergie diermique déposée dans le système (Jia89). Par
contre, dans d'autres cas, une augmentation de cette quantité a été observée (Hag89).
L'interprétation de cette différence n'est actuellement pas claire.

Aux énergies de transition la situation est donc très complexe. Les observables
expérimentales des processus mesurés s'apparentent à la fois aux mécanismes présents
à basses énergies, et à ceux observés à hautes énergies, exposés dans Ie paragraphe
précédent.

Jusqu' à présent, aucune discrimination pure entre ces deux régimes n'a pu être observée. De
nombreuses questions testent sans réponse, comme par exemple les mécanismes de relaxation
d'énergie et la température critique que peut supporter un noyau avant sa transition de phase,
l'existence éventuelle de la zone participante, les limites aux processus de fusion ou encore la
validité du concept de température (Gré87). En effet, on ne sait pas encore bien si les spectres
en énergie reflètent une propriété thermodynamique du système ou simplement le mouvement de
Fermi des nucléons.

Comme on vient de le voir, la compréhension complète des mécanismes de réaction, très
complexes aux énergies intermédiaires, nécessite l'élaboration et le développement de modèles
théoriques plus complets. Ces codes doivent tenir compte, non seulement des effets présents à
basse énergie, mais aussi de ceux observés à haute énergie.

Du côté théorique, les processus de basse énergie sont convenablement décrits à l'aide de
modèles statistiques (Roy89). Parallèlement, à haute énergie, la violence et la rapidité de la
collision nécessitent un traitement dynamique. Les modèles de la boule de feu et des cascades
intranucléaires rendent bien compte des données de ce domaine (Fra89). Cependant, récemment
se sont développés des calculs semi-classiques spécifiques au domaine des énergies
intermédiaires, basés sur l'équation de Laudau-Vlassov et tenant compte du terme de collision
de Uhling-Uhlenbeck (Gré87, Sur89). Le développement actuel de ces théories inclue les
fluctuations du champ moyen, l'émission de particules complexes et le calcul des densités à
deux particules.
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CHAPITREl

T-3 MOTIVATION

Actuellement, dans l'absence de traitement détaillé et complet de l'évolution spatiale et
temporelle des processus de collisions nucléaires, les modèles sont basés sur l'hypothèse
d'émissions statistiques à partir de systèmes nucléaires hautement excités, caractérisés par leur
vitesse moyenne, leur extension spatio-temporelle et leur énergie d'excitation (Wes76, Rôp83,
Fie84). De telles approches (Poc87) ne sont pas précises à cause des dimensions spatio-
temporelles finies de la zone de réaction.

Il est donc sans doute très imponant de vérifier la validité de telles hypothèses simplificatrices.
Pour cela, une comparaison entre ces théories et une expérience capable de fournir des
grandeurs caractéristiques de ce domaine est nécessaire. Dans ce contexte, pour une
compréhension qualitative des différentes phases de la réaction, de telles techniques
expérimentales doivent procéder par l'étude de la formation, de l'évolution et de la
désintégration des systèmes chauds et hautement excités, formés dans ce domaine.

Par ailleurs, aux basses énergies où les processus sont clairement définis et nettement
distinguâmes, les mesures inclusives des particules légères (spectres en énergies, distributions
en vitesses...) suffisent pour analyser séparément chacun des processus d'émission. Toutefois,
comme nous l'avons vu précédemment, aux énergies de SARA, à cause de la coexistence de
mécanismes observés à basses et à hautes énergies, l'émission de particules peut avoir plusieurs
origines à la fois. Cette diversité ne permet plus désormais d'interpréter par de simples mesures
inclusives les divers mécanismes régissant ce domaine. Des mesures exclusives ou de
coïncidence sont donc nécessaires. Elles permettent de mieux caractériser les différents
processus.

Les mesures de corrélations entre particules légères à très petit moment relatif se sont révélées
être un moyen très efficace dans l'investigation des sources d'émission (Poc87, Dup88,
Che87...)- La fonction de corrélation de deux particules fournit des informations sur la taille, la
durée de vie et la température de la source : statistiquement, la distance moyenne (R) entre deux
particules en coïncidence dépend du rayon (r) de la source et de l'intervalle de temps (T) entre
deux processus d'émission. La valeur de (R) est donc de l'ordre de (r+Vs.x ), V5 étant la
vitesse moyenne des deux particules.

D'autre part, quand deux particules sont émises d'une source incohérente, proches l'une de
l'autre, leur fonction d'onde relative se trouve modifiée par leur interaction mutuelle
(coulombienne et nucléaire), et par la statistique quantique dans le cas de particules identiques.
En diminuant le recouvrement de leurs paquets d'ondes, ces effets deviennent moins
importants. Ces informations mises à profit permettent de caractériser la source d'émission.
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En outre, cette source est aussi définie par sa température. Si l'équilibre chimique est atteint, la
mesure des peuplements relatifs de niveaux excités instables émetteurs de ces particules permet
d'accéder à la température de la source (Sai88, Boa89).

1-3-1 Domaine d'application de l'interférométrie

La technique de mesure des corrélations à faible moment relatif a trouvé un vaste champ
d'application. Par exemple, aux énergies proches de la barrière coulombienne (E < 10 MeV/u)
où les processus de réaction sont clairement établis, la source est parfaitement définie. Dans le
cas des collisions centrales par exemple, la vitesse et les dimensions de la source sont
respectivement la vitesse du centre de masse et le rayon du noyau composé formé. Les mesures
interférométriques peuvent donc être utilisées pour déterminer la durée de vie, principale
caractéristique à cette énergie, de la source d'évaporation. Ce type d'étude fait l'objet d'une
collaboration entre le groupe EMRlC et une équipe de Stoony-Brook (Dey90).

D'autre part, aux énergies de Saturne, où la source principale est la boule de feu, les
corrélations à faible Ap permettent de connaître les caractéristiques de la source (rayon, vitesse,
température,...)- Ces informations associées à la mesure de la multiplicité des pseudo-protons,
produits lors de la réaction, permettent d'interpréter les processus de collisions et d'en déduire
les densités de "freeze-out" (de chaque phase de la réaction), fournissant ainsi des informations
sur l'équation d'état de la matière nucléaire, c'est-à-dire sur ses propriétés thermodynamiques
(pression P, entropie S, énergie libre W). On rappelle que la densité de "freeze-out" est la
densité à partir de laquelle les particules n'interagissent plus entre elles; tout en s'écartant sans
modification de leur mouvement recdligne.

Actuellement, aux très hautes énergies de l'oidre de quelques centaines de GeV/u, les mesures
de corrélations sont utilisées dans la compréhension de la dynamique des plasmas quarks-
gluons, (exp NA35 du CERN : 16O+

197Au à E = 200 GeV/u). L'un des résultats découlant de
cette expérience est la brusque augmentation des rayons transverses et longitidinaux de la source
quand on sélectionne des pions de rapidité avoisinant celle du centre de masse (2< y <3). Le
modèle de Gyulassy (K0I86) incluant la dynamique des collisions ultra-relativistes montre que
ces caractéristiques sont consistantes avec des temps de "freeze-out" importants, c'est-à-dire
que les pions sont émis durant la phase finale de l'interaction d'une boule de feu thennalisée et
en expansion.

Pour contribuer à une meilleure compréhension des processus de collisions aux énergies de
transition, nous avons utilisé la technique de corrélation entre particules légères émises d'une
source incohérente. Par ce moyen d'investigation, nous avons essayé de caractériser les
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différents processus d'émission dans ce domaine, tout en essayant de déterminer son efficacité

dans la mesure des tailles de sources. Dans l'analyse que nous allons présenter, nous nous

sommes surtout intéressés aux corrélations p-p. En effet, aux énergies intemédiaires, ce type de

particules présente une grande section efficace de production. De plus, ces protons peuvent être

émis durant les premiers instants (prééquilibre) comme aux derniers instants de la réaction

(evaporation). Ils peuvent donc scruter la totalité de l'échelle de temps de la réaction. Un autre

intérêt est que cette paire peut être associée à des conditions expérimentales bien choisies qui

permettent d'avoir une source incohérente. En effet, d'après les prédictions du modèle

statistique de Friedman (Fri83) le choix de cibles lourdes par exemple, réduit la contribution du

diproton. Nous verrons plus loin que, dans le cas des particules composites, la mesure des

interactions dans l'état final peut être perturbée par la production de particules émises lors d'une

résonance.

L'organisation de cette thèse est la suivante :

* Le chapitre 2 présente la partie théorique de la technique d'interférométrie ainsi que la revue

expérimentale des différents résultats obtenus par d'autres groupes.

* Le chapitre 3 décrit le dispositif expérimental utilisé.

* Le chapitre 4 évoque l'étape de dépouillement qui permet de passer des données

expérimentales brutes aux données physiques.

* Le chapitre 5 montre les effets du dispositif expérimental sur la fonction de corrélation et la

nécessité de simuler les effets dus à !'acceptance limitée de l'appareillage.

* Le chapitre 6 présente les effets dus à la méthode de construction de la fonction de corrélation

et ceux dus aux contraintes appliquées sur les données expérimentales.

* Le dernier chapitre dresse le bilan de notre étude, nos résultats expérimentaux y sont discutés,

analysés et interprétés. Il présente aussi les perspectives de l'étude des corrélations.
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Dans cette partie, nous présenterons les aspects historique et théorique de la méthode
d'interférométrie. Nous donnerons dans un premier temps la définition de la fonction de
correlation, puis nous formulerons une approche analytique où nous distinguerons, lors de son
application, le cas des bosons de celui des fermions. Nous rappellerons ensuite le modèle de
Koonin (interférométrie de protons), et son extension par Boal au cas des fragments complexes.

I M THEORIE DE LA METHODE D'INTERFEROMETRIE

L'interférence entre les probabilités de présence de deux particules dépend de la taille de leur
système d'émission. Si les 2 particules sont produites avec des petits moments relatifs,
l'amplitude de cette interférence dépend fortement de la distance séparant leur point d'émission,
et donc, statistiquement du rayon de la source. Elle est diminuée et augmentée respectivement
dans le cas d'une grande et d'une petite distance. Ces interférences dues aux interactions entre
particules peuvent donc être utilisées pour sonder la structure spatiale des sources nucléaires.
La technique d'interférométrie fut utilisée pour la première fois en 1890, par Michelson, en
mesurant les corrélations de photons stellaires, dans le but d'extraire la taille des étoiles. Cette
méthode basée sur l'indiscernabilité de 2 particules en coïncidence, consiste à mesurer les
corrélations en amplitude de 2 photons. En 1954, dans une méthode différente, Hatnbury-
Brown et Twiss (HBT) (Han56) ont proposé de mesurer cette fois les corrélations en intensité.
L'effet (HBT) a été observé ensuite dans le domaine des particules élémentaires par Goldhaber,
Goldhaber, Lee et Pais (GGLP) (G0I6O). Ces auteurs ont analysé la distribution angulaire de
pions chargés produits dans la réaction d'annihilation pp à 1,05 GeV/c. Les résultats obtenus
montrèrent que l'angle d'ouverture moyen de 2 pions de même signe est nettement plus petit
que celui correspondant à des pions de signes différents. Pour interpréter cette différence,
(GGLP) montrèrent qu'il est nécessaire d'introduire la symétrisation de la fonction d'onde du
système dans le modèle de Fermi.

n-1-1 Définition de !a fonction de corrélation à deux particules

L'extension de la méthode de Goldhaber au cas d'une grande multiplicité de particules devient
analytiquement impossible à cause des problèmes liés à l'intégration de l'espace de phase des
particules non mesurées. C'est alors qu'en 1970, Kopylov et Podgorestkii (Kop74), du fait
même de ces grandes multiplicités permettant de négliger les contraintes d'espace de phase
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associées à ces particules non mesurées, ont proposé de considérer la fonction de corrélation à

deux particules seulement.

Pour une mesure expérimentale réalisée, le nombre AN(pf) de particules détectées à un angle

9, dans un élément de volume Apt de l'espace des impulsions, avec une impulsion p7 est relié à

la section efficace différentielle de production - ^ - par la relation suivante :
dp,

^ (H. D
ôp,

De GI-I). le nombre de particules par unité de volume N(pî) s'écrit :

H(R).«SEP.... a & 01.2)
Ap1 api

Dans cette relation, e est l'épaisseur de la cible, Q désigne le nombre d'ions incidents et Apt est
égale au produit Ap.A<{>.sin6.A6 .

Considérons un événement a lors duquel on détecte une particule a l dans un interféromètre

d'angle solide Q. La densité de probabilité P(pî) d'observer cette particule avec une impulsion

pi dans une unité de volume Apt, est donnée par :

nombre de fois où a l est détectée avec pî 1 ,_ _._ (n.3)
nombre total de particules détectées dans Q Api

Pi

où:
an est la section efficace de production des particules a l , dans il, et vérifiant la

condition de normalisation suivante :

93G ^
-—. dpi = On (n.5)

1Q «PiJ.
Supposons maintenant que l'événement a comprend 2 particules a l et a2 détectées en
coïncidence, d'impulsions respectives pî et p$. Comme auparavant, leur densité de probabilité
de détection à ces impulsions s'écrit :
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_.,_+_», nombre de fois où a l est détectée avec pî et oc2 avec m 1
PcCpi; P2) = — — : — — — - — z — : — - — _. . (n.6)

nombre total de paires (al, a2) détectées dans Q ApT.ApT

Le nombre total de paires (al, a2) n'est autre que le nombre total an de particules a l ; on peut
donc écrire que :

a S 2 L 2 J J J S L (IL7)

4<_
P1P2

où:

——— est la section efficace doublement différentielle de la production simultanée
Op1 dp!

des particules a l et a2.

En sommant sur tous les événements (al, a2) indépendamment de a l , c'est-à-dire avec pî

libre, il vient que: f Pc(pî;p2)-dpî =P(p5) (H-8)
J n

De même:

f Pc(pî;pl)-dp2 =P(pî) 01.9)
J a

D'autre part, si les 2 particules ne sont pas corrélées, on peut écrire que :

Pnc(pî;P2)=P(pî)P(p5) (ILlO)

La fonction de corrélation C ( pî, pi ) est définie comme étant la déviation de la probabilité de
détecter deux particules en coïncidence, d'impulsions p | et pi, par rapport à la probabilité de
détecter les mêmes particules avec ces mêmes impulsions, mais indépendemment l'une de
l'autre.

Pnc(pî;P2)

En remplaçant dans (JlM) le numérateur et le dénominateur par leurs expressions (UA) et
(II.7), il vient que :
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Pç(PliP2) _ _ -ri -r* /H i ->\

Pratiquement, On n'est autre qu'un coefficient de normalisation. Il est déterminé par la condition

que les deux particules ne soient pas corrélées à grands Ap.

L'évaluation expérimentale de l'équation (11.12) n'est pas aussi facile qu'on le pense. En effet,

comme on le verra dans le paragraphe (V. 1), plusieurs difficultés apparaissent lors de la

construction du dénominateur, dues à !'acceptance finie du dispositif de détection.

H-I-2 Formulation équivalente

Considérons 2 particules rclativistes d'impulsions respectives pi(pï, Ei) et p2(pl, E2), émises

par une source aux (quadri-vcctcur) positions r,(fj,tj) et T1(^t2). Ces particules sont ensuite

détectées, comme le décrit la figure (ILl), au points X1(JTi1T1) et X2(X^T1). La source est

caractérisée autour de ces 2 points par les distributions de probabilité d'émission P(^p1) et

P(T2>p2)- En supposant que les 2 particules soient indépendantes l'une de l'autre, la distribution

d'émission de la paire peut s'écrire comme le produit de leur distribution individuelle. La

probabilité de détecter simultanément ces deux particules, proportionnelle au carré de

l'amplitude de leur fonction d'onde, est donc donnée par :

Pc ( PÎ.PÎ ) = JdV1. d
4r2. p(r,,Pl). p(r2)p2).| \|/ (r lPl, r2p2) |2 (H. 13)

\J/ est la fonction d'onde du système contenant toutes les interactions de l'état final des 2
particules diffusées.

La normalisation de la probabilité (11-13) de détecter simultanément les 2 particules s'écrit :

1 36O-
Pc(pî.pl)= — -!-,->-, (11.14)

o" dpi Op2

De même, les quantités p(r,,pj) sont normalisées par la condition d'émission d'une particule

d'impulsion pj; on a donc :

id3*" r
P(rj.Pj) = —"5=r Pfrj) et J pOj). d Tj= 1 avec j = 1, 2 (11.15)
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Xi

D e t l ( P l )

Figure (II.l): schéma de la méthode d'interférométrie

En remplaçant ces conditions de normalisation (11.14) et (11.15) dans (11.13), il vient que :

(11.16)
.3 . - \ 3 _

a V f ,4 j4_ _ , x _ ,_ •> I , . , , _ _ _ N |2_ L ^ _ = _ L — . J L ^ J^ 1 . dVpfc) p(r2) .| Y (riPl, r2p2) I
cr dpi dpi cr dpi cr dp2

D'où d'après ( 11.12)

d4r2.p(r,) r2p2) |2 =
CT

apt
1 o cr

(n.i7)

II-l-2-a Aovlication au cas de deux bosons
Considérons le cas de l'événement à 2 pions (supposés libres et sans interaction mutuelle),

décrit sur la figure (II.l). En supposant que les 2 pions sont indiscernables lors de leur

détection, la fonction d'onde du système doit contenir la nature symétrique due à la statistique

de Bose-Einstein.

En approximant le mouvement de chaque particule par une onde plane, on peut écrire que :

avec (B = c = 1) et p,.Xi = p*.x[ - E ^

En développant le calcul on montre que : | \J/ (r,p,, ̂ p2) f = 1 + cos ( ~q . £ - q n A ) (H. 19)

CHAPITRE 3 29



CHAPITRE 2

avec q =Pi-P2 ^r = F1 -r2

qo = Ei-E2 A t=ti-t2

En approximant la densité de probabilité d'émission par une gaussienne (espace-temps), on peut

écrire:

P(JI, tj) = — L — e"(î1 ' F2O) • e"(t!/X2> avec j= l>2 (II-20)

7t r0 x

Les paramètres r.m.s roet x sont respectivement le rayon et la durée de vie de la source

gaussienne.

Finalement, en remplaçant (11.20) et (H.19) dans (IL17), on obtient :

JO + t )

C (p i . S ) = C ( q \ q o ) = l + e 2 = 1 + I p(q*, qo) I2 (H.21)

où p"(cf, qo) est simplement la transformée de Fourier de p(r,t)

De l'équation (11.21), il apparait que :

* la fonction de corrélation n'est sensible qu'à la différence d'impulsions et d'énergie
des deux pions détectés.

* (q. qo) >°° => C ( p î f p £ ) = l (pas de corrélation à grande impulsion relative )

(q, q0) >0 =* C ( p t , p l ) = 2 ( e n accord avec la statistique de Bosons )

* dans le cas de 2 bosons différents, le terme d'échange est nul => | l{f (^p1, r2p2) 1=1-
Par conséquent, la fonction de correlation n'est autre que la condition de normalisation;
on dit que l'interférence est éteinte.

Remarque : lors des mesures de corrélations à 2 pions, les effets nucléaires sont négligés dans
l'état final. Quant aux interactions coulombiennes, elles sont prises en compte en corrigeant la
fonction de corrélation expérimentale à l'aide du facteur de Gamow (Zaj82, Fra89).

II-l-2-b Application au cas de deux fermions

Dans le cas des fermions, une des modifications évidente est de changer dans la fonction d'onde
du système des 2 bosons, la condition de symétrisation par l'antisymérrisation. Ainsi l'équation
(IL21) devient :

C ( p î . p l ) = 1- |p(q*,qo)|2 (H.22)
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En fait cette relation n'est pas directement valable dans le cas des protons. L'analyse doit tenir

compte non seulement des facteurs de spin mais aussi des interactions dans l'état final,

d'origines nucléaires et coulombiennes. Dans ce cas, il est clair qu'il ne s'agit plus de

l'interférométrie d'intensité, utilisant les corrélations dues aux effets statistiques seulement.

Dans ce contexte, calculons la fonction de corrélation due aux effets statistiques seulement : Le

couplage des spins intrinsèques des protons conduit à des états singlet et triplet respectivement

symétrique et antisymétrique dans l'échange des spins. Les fonctions d'ondes correpondantes

sont donc respectivement antisymétriques et symétriques puisque la fonction d'onde totale doit

être antisymétrique dans l'échange des deux protons.

A partir des distributions statistiques de ces états de spin, on peut écrire que :

| \ | / ( r l P l , r 2 P 2 ) | 2 ={ J l VAP(r..r2)|2 + | l V A P ^ . I * ) ! 2 } (H.23)

En négligeant les interactions entre le reste de la source et les deux protons, ce qui permet de

développer le calcul dans l'approximation de l'onde plane, on montre que :

tyapi. T2) |
2 = Vs-V4S = 1 + cos ( q X - qoA ) (11.24)

De même:
. & I2 = V A - V A = 1 - cos < q . £ - qoA ) (11.25)

Puis, en remplaçant (11.24) et (11.25) dans (11.23), il vient que :

I V faPi. r2Pz) I2 = 1 - j c o s ( q .Â*r - qo.At ) (11.26)

Finalement, !"intégration de (11.17) tout en utilisant l'équation (11.25) donne :

-(^2Jo + qo-T2)

C ( pî.pl) = C (cf, qo) = 1 - ^ e 2 (11.27)

II-1-3 Modèle de Koonin, corrélations entre protons

Dans un cadre non relativiste, Koonin (Koo77) a développé un modèle pour le calcul des

corrélations dans le cas des protons. Ce formalisme est basé sur le modèle de Kopylov tout en

tenant compte des interactions (nucléaires et coulombiennes) dans l'état final des deux protons.

Sans rentrer dans le détail de ce calcul qui est déjà décrit par ailleurs (Koo77), nous rappellerons

les principales formulations de ce modèle :
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* la distribution spatiale et temporelle de la source d'émission des protons est supposée

gaussienne (en espace et en temps).

* l'influence du champ moyen de la source sur les trajectoires des particules et sur la

fonction d'onde du système est négligée. Les particules en coïncidence interagissent entre elles

et non avec le reste du système.

* la densité de probabilité d'émission comprend un terme tenant compte du déplacement

de la source à une vitesse Vo, entre les deux émissions de protons.

"(ti ' T } (n.28)

En remplaçant (EL23) et (11.28) dans (11.17), on obtient :

C(pî.pi) = — 4 - 5 - K • e ^ -I VApfriA) I2 (n.29)
(Z7t) To Ts ^

avec V*5 =1^ - V̂  "V* : vitesse du CM des 2 protons

et rs,v^ : sont respectivement le rayon et la vitesse de la source
r2= TÎ - (Vx)2 ro ,x : les paramètres gaussiens de la source

La relation (11.29) montre l'influence des paramètres ro et x, respectivement rayon et durée de

vie de la source, sur la fonction de corrélation. Elle montre aussi, dans le cas d'une durée de vie

non nulle, une dépendance en fonction de la vitesse de la source.

Lors de l'intégration numérique de (11.29), la fonction d'onde \|/ est décomposée en ondes

partielles, correspondant chacune à un moment orbital (1). Pour résoudre l'équation de

Schrodinger, Koonin utilise le potentiel nucléaire de Reid (Rei68) jusqu'à l'ordre 1=2. Au delà,

le terme nucléaire devient négligeable devant le terme coulombien qui l'emporte. Ce dernier est

pris en compte jusqu'à 1= 10.

II-l-3'a Corrélations avec le terme temporel nul

Dans le cas où la durée de vie de la source est nulle (émission prompte), on voit que la fonction

de corrélation (11.29) ne dépend que de Âp. La figure (II.2) représente l'effet de chacune des

interactions dans l'état final. Aux faibles valeurs de Âp (inférieures à 10 MeV/c), la statistique
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quantique et les interactions coulombiennes l'emportent et créent une anticorrélation se
traduisant par un creux dans la figure (II.2). Par contre, la forte attraction nucléaire dans l'onde
1S0 induit une corrélation positive, se traduisant par la présence d'un pic vers 20 Me V/c.
De plus, comme le montre la figure (II.3), l'amplitude de cette corrélation diminue quand la
taille de la source augmente, ceci est expliqué par le fait que le potentiel nucléaire étant à courte
portée, il n'agit plus sur des protons largement séparés (cas d'un grand rayon de source).
Dans les états L > 0 (ondes P, D, F...) l'interaction nucléaire devient négligeable. Répulsive
dans l'onde P, elle provoque une légère anticorrélation entre 30 et 60 Me V/c. Au delà, les
protons ne sont plus conélés et !"allure générale tend vers une valeur asymptotique égale à 1.

1.5 -

1 _

0.5 -

0 -

r0 = 5
i »

fm , (Vx ) = 0

fonct de corrélat.
résultante• v _

•

a

" • • "

.• =-"
• a

1 ^ a
L !statistique quantique

i . /
interaction coulombienne

i -.- :
20 40 60

q (MeV/c)
80 100

fïg(H.2): contribution des composantes dues respectivement aux effets
statistiques ci à !interaction coulombienne. Le pic à 20 MeV/c est l'effet de
l'interaction nucléaire fortement attractive dans l'onde 1S0.

II-l-3-b Corrélations avec le terme temporel non nul
Dans Ie cas où l'émission de particules est séquentielle (x non négligeable), le modèle de

Koonïn prédit que la fonction de corrélation dépend de l'orientation relative de la différence des

impulsions des 2 protons Ap, et de la vitesse V* de leur centre de masse par rapport à la vitesse

de la source. Deux orientations possibles sont ainsi envisageables : parallèle (V*//Âp soit 9re] =

0°) et transversale (V*±Ap SoUenJ = CO0).

Dans les 2 cas, comme le montre la figure (H.4), lorsque le produit (V*.x) augmente, l'allure de

la fonction de corrélation s'adoucit, effet analogue à celui d'une croissance de la taille de la
source dans le cas où T= 0.

CHAPITRE 3 33



CHAPITRE 2 20
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fig(II.3): influence del'interaction nucléaire : plus la source est petite,
plus la hauteur de la fonction de corrélation est importante

1.5

1 -

0.5

r0 = 5 fm

(VT) 1 = 0 fin2

(V1T)2= 75 fin2, G111 = 0e

(VT) 2 = 75 fin2, B111 =90°

0 20 40 60 80 100
q (MeV/c)

fig(II.4): dans le cas d'une durée de vie importante, la fonction de
corrélation transverse est moins haute que la longitudinale.

n-l«4 Modèle de Boal, corrélations entre fragments

Panant de la même formulation de la fonction de corrélation de 2 protons, développée par
Koonin, DJLBoal a étendu le modèle des protons aux systèmes composites (Boa86). En effet,
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2 fragments f i et Î2 émis lors de la désintégration d'un noyau excité (N*) instable, présentent

une résonance dans la fonction de corrélation de ces 2 fragments, pour une impulsion relative

AP telle que :

où:
Ex : est l'énergie de l'état excité du noyau parent.
Q : est l'énergie de liaison du niveau fondamental.
\i : est la masse réduite du système des 2 fragments de masse mi et rrç

Le traitement dans ce modèle consiste à ramener le problème des 2 fragments émis à un simple

problème de diffusion d'une pseudo-particule de masse réduite \i =
 I ï l l

1
+ m 2

d a n s u n potentiel

V(T*), c e dernier étant le potentiel d'interaction des 2 fragments, exprimé en fonction des

coordonnées relatives r*=ri* - f̂  de la paire.

Comme nous le verrons au chapitre (VII), la fonction de corrélation dans le cas d'une résonance

peut être interprétée en termes de particules indépendantes et interagissant dans l'état final

comme dans l'approche de Koonin pour deux protons, ou en termes de désintégration de

fragments instables, permettant de mesurer la température du noyau émetteur.

II-1-5 Conclusion

Finalement, le modèle de Koonin reste la base de mesures semi-quantitatives de l'extension
spatio-temporelle des sources d'émission de particules légères. Cependant, il faut noter qu'il
s'agit d'un formalisme simplifié puisqu'il néglige l'effet du champ moyen de la source sur
l'interaction mutuelle des 2 particules, et la présence d'effets collectifs. En effet, l'émission de
clusters n'est pas prise en compte dans ce calcul; les deux protons sont supposés provenir d'une
source équilibrée, émis de manière indépendante. Cette source est paramétrisée par des densités
gaussiennes en temps et en espace, avec respectivement X et r0 comme paramètres libres. Ce
formalisme est donc mieux adapté aux hautes énergies, où l'interaction particule-source peut
être négligée et l'image d'une source homogène est tout à fait valable, qu'aux énergies de
transition. En effet, au chapitre I, nous avons vu qu'aux énergies intermédiaires plusieurs
sources à la fois peuvent être à l'origine de l'émission des particules.

A l'issue de cette partie théorique et avant de présenter nos résultats, il est intéressant de
rappeller la situation expérimentale et de faire une synthèse permettant de savoir si les résultats
sont consistants ou non avec notre compréhension des mécanismes de réaction.
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II-2 SITUATION EXPERIMENTALE ACTUELLE

Parmi les différentes approches théoriques ou expérimentales, utilisées dans l'étude des

systèmes hautement excités, les mesures de corrélation à très faible Ap se sont révélées très

importantes dans l'étude des sources nucléaires et donc de la dynamique des collisions entre

ions lourds. Les particules émises en coïncidence peuvent être corrélées sous l'effet des

principaux facteurs suivants :
* les lois de conservation en énergie et en impulsion et leur effets sur l'espace des phases.
* les interactions dans l'état Final, la formation de cluster, les résonances nucléaires.
* les effets des statistiques quantiques de bosons ou de fermions.

Des résultats de mesures d'interférométrie obtenus lors de collisions d'ions lourds sont publiés
depuis environ une dizaine d'années. La plupart de ces mesures concernent les protons et les
pions, complétés dans certains cas par des corrélations entre particules composites. Les résultats
diffèrent d'un domaine d'énergie à un autre.

II-2-1 Situation à haute énergie

Dans le cas des pions (ou des kaons), la technique d'interféromérie est appliquée dans un
domaine d'énergie allant jusqu'à quelques centaines de GeV/u, permettant ainsi d'étudier la
dynamique des plasmas de quarks-gluons (exp NA35 du CERN). A ces énergies-là, une étude
systématique (Bar84) de la taille des sources en fonction de la taille du projectile, montre que le
rayon déduit est généralement proche des dimensions du projectile.
Aux énergies de Saturne (100-1000 MeV/u), Fraysse (Fra89) a trouvé que dans le cas des pions
le rayon de la source est supérieur à celui du projectile et est sensiblement indépendant de la
cible; sa valeur est d'environ 4fm. Par contre, Dupieux (Dup86), en mesurant les corrélations
entre protons, pour ces mêmes systèmes, trouve une évolution du rayon de la source en
fonction de la cible. L'auteur pense que l'interférométrie de protons est plus précise que celle
des pions (faible statistique).

II-2-2 Situation à basse énergie

Aux environs de 10 MeV/u, rinterférométrie des protons a été utilisée pour mesurer la durée de
vie des noyaux composés. En effet, dans ce type d'expériences où il est nécessaire d'avoir des
seuils en énergie très bas, la vitesse et la dimension de la source sont parfaitement connues
(noyau composé), on en déduit facilement la durée de vie de cette source.
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Dans une récente analyse de l'expérience (16O + 27Al à E =140 MeV et 9 =19.5°), De Young

(Dey89) montre le rôle important du temps d'émission dans l'interprétation des résultats. Dans

le cadre d'une simulation des trajectoires coulombiennes des particules évaporées, il en déduit

une durée de vie du noyau composé de l'ordre de 10"21s. Contrairement à l'explication de

Lautridou (Lau89), l'auteur associe l'anticorrélation observée en dessous de 10 MeV/c, non

seulement à un effet statistique mais aussi à l'interaction coulombienne.

II-2-3 Situation aux énergies de transition

Dans le domaine des énergies intermédiaires, la coexistance de plusieurs mécanismes de

réactions (voir chapitre I ) rend la situation plus complexe, suivant qu'il s'agit de mesures

effectuées aux angles arrière ou avant, et en cinématique inverse ou directe.

H-2'3-a Mesures aux angles arrière
Dans l'espoir de pouvoir isoler une source bien définie, de nouveaux types d'expériences sont

réalisés dans l'hémisphère arrière. En effet, les données expérimentales sont dominées dans ce

cas par une seule composante d'évaporation à partir d'un noyau composé.

En analysant plusieurs expériences, Lautridou (Lau89) confirme dans un premier temps un effet
temporel d'environ 10"21 s, puis observe la disparition de la résonnance nucléaire à Ap=20

MeV/c, et associe l'anticorrélation des 2 protons uniquement à un effet de statistique quantique.

11-2-3-b Mesures aux attelés avant
Dans le souci de pouvoir isoler une seule source et de voir l'évolution de la fonction de

corrélation suivant différentes contraintes, plusieurs expériences inclusives ou exclusives ont été

effectuées en utilisant différentes discrimination des classes d'événements. Rappelions ici les

principales dépendances observées.

oc) Dépendance en angle

Les mesures inclusives montrent que la section efficace de production des particules légères,

déduite de leur spectres en énergies, décroît quand l'angle d'observation augmente. La tendance

à des processus d'évaporation s'accentue de plus en plus vers l'arrière. La formation d'un

noyau composé, et donc une émission séquentielle, pourrait bien être observée à partir des

angles d'observation moyens ( G-50°). La description de Koonin prédit dans ce cas qu'une

durée de vie finie réduit l'effet des interactions dans l'état final. En analysant l'expérience N +

Ag à 35 MeV/u, Fox et al (Fox88) ont confirmé cette tendance, en observant une atténuation de

la hauteur de la fonction de corrélation en fonction de l'angle de détection. Nous allons voir

dans le chapitre (VD) que ce n'est pas le cas dans nos expériences; aucune évolution n'ayant été

observée.
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|ï> Dépendance du paramètre d'impact
Kyanowski et al (Kya86) ont mesuré aux angles avant ( 0=30° ) la fonction de corrélation de
différentes paires de particules, en fonction du paramètre d'impact. La distinction entre les
collisions centrales et les processus périphériques, lors de l'étude de la réaction40Ar+197Au à
E=60 MeV/u, a été faite en mesurant à l'aide d'un mur de plastique, la multiplicité des particules
légères détectées en coïncidence. Les résultats obtenus montrent que les collisions
périphériques(faible multplicité) conduisent à un accroissement de la fonction de corrélation
alors que les collisons centrales provoquent un écrasement de son amplitude.
Dans l'étude de la réaction ( 14NH-197AU à E=35 MeV/u et 6=20° ), Chen et al (Che87) ont
observé un comportement contradictoire au précédent. Les tailles de sources sont plus grandes
dans le cas des collisions périphériques que dans celui des collisions centrales. La sélection des
différentes classes de réactions était basée sur la mesure des angles relatifs entre 2 fragments de
fission (un grand angle relatif correspond à un petit transfert de moment et donc à des processus
périphériques, par contre un petit angle relatif sélectionnerait des réactions centrales). Pour
expliquer cette contradiction, l'hypothèse d'une émission séquentielle à partir d'une seconde
source associé au quasi-projectile, fortement probable à 20°, a été avancée.
Il est à remarquer que la méthode utilisant la fission et l'angle relatif entre les deux fragments de
fission impose des contraintes importantes sur l'espace de phase de la voie de sortie.

H-2-4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la technique d'interférométrie nucléaire qui nous permet
d'extraire les caractéristiques spatio-temporelles de la source. Actuellement, plusieurs modèles
théoriques permettent de déduire ces tailles de sources. Ces calculs montrent l'importance des
effets de la durée de vie dans l'interprétation des résultats de mesure de corrélation. Aucune
mesure directe à la fois des extensions spatiale et temporelle, n'est encore possible. Par
conséquent, des efforts théoriques ainsi qu'expérimentaux doivent être menés dans ce domaine
d'interférométrie où beaucoup d'observables physiques peuvent être extraites. Ainsi, aucune
conclusion finale concernant les dimensions des sources d'émission de particules légères ne
peut être tirée pour le moment, alors que les mesures de corrélation ont montré qu'elles peuvent
être un moyen sûr et efficace pour sonder les dimensions des systèmes nucléaires hautement
excités.

Afin d'obtenir des résultats plus cohérants et plus complets, il est donc nécessaire d'avoir un
traitement permettant de suivre les évolutions spatiale et temporelle, d'inclure l'effet coulombien
des autres nucléons (problème à trois corps) et expérimentalement de sélectionner une seule
source et de l'analyser suivant différents angles et différentes énergies.
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Ce chapitre est composé de 2 parties principales; dans un premier temps nous

présenterons le dispositif expérimental utilisé et nous exposerons les exigences pratiques

imposées par l'expérience. Puis, dans un second temps, nous décrirons brièvement

l'électronique associée à cette expérience.

L'expérience a été effectuée en juillet 87 auprès de l'accélérateur S.AH.A, en collaboration avec

des groupes ce physique nucléaire:

* de l'université de LUND et de GOTEBORG (SUEDE)

* de BERGEN (NORVEGE)

* de COPENHAGUE (DANEMARK)

m - 1 DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE UTILISE

DJ-1-1 Faisceau et cibles

L'expérience a été réalisée auprès du système accélérateur S.A.R.A de Grenoble. Ce système

accélérateur d'ions lourds est composé de deux cyclotrons couplés. Les ions extraits d'une

source de type ECR sont accélérés dans un premier cyclotron compact de constante

caractéristique Km a x = 90. Ensuite, ils sont épluchés de leurs électrons à la traversée d'une

feuille mince de carbone, ou stripper, et injectés dans le deuxième cyclotron, ou cyclotron post

accélérateur, de constante Km3x = 160. Un schéma de l'ensemble et des aires expérimentales est

donné en figure (HLl).

Le dispositif expérimental était placé dans la voie (A), voir figure (HLl). Le faisceau constitué
d'ions Ne10* avait une énergie de 30 MeVAi. Son intensité était d'environ 10 nA et sa résolution
en énergie AE/E < 1%.

Le cyclotron fonctionnait en cycle puisé sous forme de bursts ayant chacun une durée de 2 ns de
large, de période 160 ns, ce qui a permis de diminuer les événements fortuits et de limiter les
empilements lors de la détection.

Lors de cette expérience, nous avons utilisé des cibles minces de 12C et de 59Co. Elles ont été
préparées au service "cible" de I1 LSJI par evaporation sous vide.

Ces cibles auto-supportées étaient placées perpendiculairement au faisceau. Leur épaisseur était

de l'ordre de 1 mg/cm2. Une telle épaisseur a permis de minimiser le ralentissement des ions
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Sal Ie des pompes
I (1»«»ge)

Rlimentations
Cyclotron

fig(m.l) : schéma global de S.A.R.A

CHAPITRE 4 41



CHAPITRE 3 2 8

dans la cible et de ne pas trop perturber l'énergie des particules émises. En effet, les corrections
en énergies dus à cet effet, apportées au cours de l'analyse furent négligeables (de l'ordre de
500 KeV pour les protons).

La chambre à réaction de forme hexagonale (60 cm d'arrêté), était munie de deux fenêtres
d'inox de 38 ^m d'épaisseur chacune, l'une se dirigeant vers les angles avant, et l'autre, placée
sur le côté latéral, couvrant les angles arrières. Les pertes en énergie dans ces fenêtres sont
prises en compte lors de l'analyse. De plus, le couvercle de la chambre était solidaire d'un bras
porte-cible qui pouvait être manipulé de l'extérieur sans rupture du vide dans la chambre ( en
général de l'ordre de 10"6 torr).

Une cage de Faraday blindée par d'importantes quantités de paraffine était placée sur l'axe du
faisceau à environ 4 m en aval de la cible. Elle permettait de déterminer la charge totale
accumulée durant un run et ainsi de contrôler le faisceau et de mesurer son intensité.

Le dispositif expérimental utilisé, représenté sur la figure (IIL2), peut être décomposé en quatre
parties :

* rinterféromètre EMRIC
* les détecteurs de neutrons
* un ensemble de 24 télescopes (mur avant)

* des détecteurs hors du plan passant par le centre dEMRIC et par l'axe (z) du

faisceau.

m-1-2 Détection

III-l'2-a Le mur avant
Dans le but de mesurer l'évolution de la fonction de corrélation en fonction du paramètre
d'impact, c'est-à dire en fonction de la source sélectionnée, nous avons utilisé comme contrainte
la charge des particules légères détectées en coïncidence dans un mur avant.
Cependant, vu le faible angle solide de ce dernier, initialement conçu pour la détection des
pions, nous ne l'avons pas utilisé comme filtre de multiplicité, mais plutôt comme trigger pour
séparer les événements dans lesquelles un quasi-projectile est formé, des autres processus.

Pour constituer ce mur, nous avons utilisé un ensemble de 24 paires de scintillateurs plastiques
(AE-E). Ces éléments étaient répartis sur deux couronnes concentriques, de 12 détecteurs
chacune et positionnées perpendiculairement au faisceau en face avant de la chambre à réaction.
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fig(IIL2) : schéma général de l'expérience
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Les couronnes intérieure et extérieure étaient positionnées à une distance d'environ 2m de la

cible, et couvraient les angles polaires de (6 = 8.8°) à (9 = 11.8°); l'angle d'affleurement est

d'environ 10°. A partir de cette grande distance et de ces faibles valeurs angulaires, on pouvait

déjà s'attendre à une faible multiplicité, ce qui a été confirmé comme nous le verrons dans le

chapitre suivant, lors de l'analyse des données expérimentales.

Les positions azimuthales de chaque scintiilateur sont résumées dans le tableau suivant :

N° du détecteur

© ( en degrés )

N° du détecteur

(P ( en degrés )

1

47

2

25

3

-7

4

-44

5

-68

6

-91

7

-132

8

-157

9

180

10

115

11

139 90

13

47

14

25

15

-7

16

-44

17

-68

18

-91

19

-132

20

-157

21

180

22

115

23

139 90 I

Les PM associés à chacun des scintillateurs se trouvaient à l'extérieur du mur. La surface de

chaque scintiilateur augmentait avec le degré d'éloignement de la couronne correspondante par

rapport au faisceau, ceci afin d'uniformiser le taux de comptage sur chaque PM. Un schéma de

l'ensemble est donnée sur la figure (m.3).

Le scintiilateur (AE) avait une épaisseur de l'ordre de 2 mm, suffisamment fine pour permettre

une bonne résolution suffisante lors de la séparation en charge des particules et des fragments

détectés (1<Z < 6); voir figure (TVA).

Le scintiilateur (E) avait une épaisseur de 80 mm, suffisante pour arrêter toutes les particules

sauf les fragments d'énergie supérieures à environ 200 MeV/u.

/77-7-2-6 L'interféromètre EMRIC
Une description détaillée du dispositif a fait l'objet d'une thèse (Mis88) et d'un article (Mer89).

Nous rappelerons ici brièvement les principales caractéristiques géométriques du dispositif

Cet ensemble de mesure rapide pour l'interféromètrie et les corrélations EMRIC, développé et
conçu à l'Institut des Sciences Nucléaires, comprend deux parties principales : les modules CsI
pour l'identification, et la chambre à fils pour la localisation précise des points d'impact des
particules détectées, voir figure (10.1).

a) Les modules CsI

Lors de cette expérience, rinterféromètre était constitué de 14 cellules indépendantes (de surface

active ^ 4 c m 2 chacune). Ces modules étaient groupés sous forme compacte, épousant une
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Détecteur de neutron-

Faisceau

EMRIC—»

flg(III.4): Position des détecteurs
de neutrons par rapport à EMRIC
(vue de face).

fig(III3) : scWmx du mur avant

allure géométrique sphérique de grande section efficace (16x16 cm2), couvrant un angle solide
important (environ 51 msr a 660 mm de la cible ). De part et d'autre du centre de
l'interféromètre, deux espaces vides (dont les centres respectifs aboutissaient sur deux
détecteurs de neutrons) étaient aménagés dans la mosaïque, voir figure (m.4).
Les détecteurs utilisés étaient constitués d'éléments identiques. Chacun d'eux était formé d'un
élément principal de détection, le scintillateur, formé d'un cristal parallélépipédique d'iodure de
césium (CsI) activé au thallium, couplé à un photomultiplicateur de type (XP2012); voir figure
(IH.5).

Les photomultiplicateurs utilisés ont été choisis, d'une part pour leurs dimensions qui
correspondent à nos contraintes géométriques, d'autre part pour la réponse spectrale de leur
photocathode qui est très voisine du spectre d'émission des CsI. La longeur d'onde de
sensibilité maximale de la photocathode est de l'ordre de 400 nm. Leur gain est de l'ordre de 10*
pour une tension d'alimentation nominale de 1400V.

L'interféromètrc, constitué de modules à faibles dimensions, présentait une fine granularité et
permettait déjà à lui seul une localisation des particules qui peut être suffisante pour l'étude des
corrélations (Tangle moyen entre les centres de deux détecteurs adjacents est d'environ 3° à 800
mm de la cible).

La séparation angulaire maximale était imposée par les zones mortes de rinterféromètre,
séparant chaque paire de détecteurs adjacents. Cet espace était minimisé et n'excédait pas 2 mm!
ce qui représentait une séparation angulaire minimale de l'ordre de 0.17° à 660 mm de la cible,
et par conséquent EMRIC possédait une grande efficacité pour les petits moment relatifs.
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Pour une distance de 660 mm de la cible, la mosaïque formée par toutes les cellules jointes

couvrait un angle d'environ 15° dans le plan et hors plan.

L'accès au domaine correspondant aux faibles valeurs d'impulsions relatives Ap implique une
très petite séparation angulaire ainsi qu'une localisation spatiale très précise. A priori,
l'utilisation d'un dispositif permettant une localisation suffisamment précise est nécessaire. Pour
cela, nous avons utilisé une chambre proportionnelle multifïls.

Mousse Support de comme Gomme Radiateur Cables iDjncdi

T \ / I

\ Miroir / Mousse Embase Bouchon ^r

rt**^~ . — * t _ ^ ^ 1 _i *?-* m. ^ _ . _ mPièûe rapportée Fibre optique Fibre optique

fig(in.5) : représentation d'un module CsI

P̂  La chambre à fils

Constituée de deux plans de fils X et Y, couvrant (20x20 cm2 ), elle a permis une localisation
très précise du point d'impact des particules (une précision de 0.5 x 0.5 mm2 ).
Lors d'un même événement, la détection de plus de 2 particules à la fois est possible. En
revanche, ce type d'événement présente une indétermination sur la position au niveau de la
chambre à fils, et est donc inexploitable. De même, les événements ayant la même valeur en X
ou en Y ont aussi été rejetés.

Chaque plan comprenait 192 fils indépendants, séparés de 1 mm. La chambre utilisée à l'air
libre avait une épaisseur massique totale d'environ 17 mg/cm2 (équivalent 12C ), ce qui
introduisait un seuil en énergie d'environ 2 MeV en proton.
Un calcul de barycentre effectué par l'électronique de la chambre a permis d'obtenir un pas

virtuel de 0.5 mm, ce qui correspondait à une séparation angulaire AO = 0.08° (à 660 mm de la
cible) avec une résolution 3(A9) d'environ 0.04°. Le taux d'efficacité de la chambre à fils était
proche de 100%. Ce dernier est calculé en vérifiant si les particules détectées par
rinterféromètre sont également prises en compte par la chambre à fils.

Pour des raisons d'encombrements mécaniques, nous avons été obligés de placer
l'interféromètre et la chambre à fils à 660 mm de la cible. L'ensemble était centré à un angle
8=30° dans le laboratoire.
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A cette distance et à cet angle, une collimation devant les détecteurs n'était pas nécessaire. Par

contre, chaque particule détectée traversait successivement une fenêtre d'inox de 38 |im

d'épaisseur, une couche d'air d'environ 30 cm, la chambre à fils, pour s'arrêter finalement

dans le CsI, ce qui conduisait à un seuil de détection de l'ordre de 8 MeV proton.

III'l-2-c Détecteurs hors vlan
En complément à la couverture angulaire accessible par l'interféromètre EMRIC, nous avons

également utilisé des détecteurs supplémentaires placés à différentes positions dans l'espace.

Ces derniers permettaient de détecter les particules diffusées en arrière et ainsi de mesurer les

corrélations correspondant au domaine des grandes impulsions relatives (étape nécessaire pour

la normalisation de la fonction de corrélation).

Dans l'expérience considérée, nous avons placé en dehors du plan constitué par le centre

d"EMRIC et le faisceau, quatre autres détecteurs du même type que ceux d'EMRIC; voir figure

(IH.2).

Les positions spatiales de ces
détecteurs sont résumées dans le
tableau suivant :

N° du détecteur

1

2

3

4

6 (degrés)

-26

60

75

105

<p (degrés)

0

50

50

50

m - 2 ELECTRONIQUE ET ACQUISITION

Dans cette partie, nous présenterons la configuration de l'électronique associée à l'expérience et

Ie passage des signaux collectés des différents détecteurs à leur enregistrement sur bandes.

Le réglage de l'électronique et les modes de déclenchement jouent un rôle très imponant dans
les mesures de corrélation entre particules légères. En edet, comme nous le verrons dans le
chapitre sur la simulation, une variation des seuils de détection peut modifier la fonction de
corrélation. Cet effet peut être compris en considérant l'élimination des particules émises ayant
des énergies proches de la barrière coulombienne quand on augmente les seuils. Parconséquent,
en diminuant le nombre des particules d'évaporation, l'influence d'un effet temporel devient
moins effective.

Nous allons donc décrire les principales parties de l'électronique adoptée lors de notre
expérience. Un schéma de l'ensemble est donné sur la figure (in.6).
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(I|(IIL2) : schéma général de l'ilectronique utilisée
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L'électronique associée à nos mesures peut être décomposé en 3 parties essentielles; une
représentation de cette décomposition est donnée sur la figure (III.7).

* le traitement et le codage des événements détectés dans la chambre à fils

* le codage des signaux issus des CsI

* une partie logique dont le signal de sortie déclenche le codage des différents paramètres

et ensuite l'acquisition des événements validés

Chambre \
à fils J

4
TRAIT
BTCC

BUBNT h
DAOB I

1

D>nodc5 Dé

s .
—OLOGIQUB J^

r

ACQUISITION

Anodes

1

C O D i

r

k.GB II

fig(III.7) : schéma de principe électronique de notre appareillage

lH-2-1 Electronique associée à l'interféromètre

Chaque détecteur fournit deux informations et est donc associées à 2 voies électroniques
principales :

a) l'amplitude du signal dont la hauteur sera traitée par une voie analogique.
b) l'instant d'arrivée du signal servant de prise de temps à la voie logique permettant de

déclencher le signal "start".

III-2-l-a Voie logique
L'électronique propre à cette partie constitue un poste avancé, à proximité du site expérimental.
Les signaux (dynode) délivrés par les détecteurs sont mis en forme par des DFC, pour être
ensuite amplifié (gain =10). A cause du bruit de fond, le seuil de discrimination des DFC n'a pu
être réglé qu'à une valeur moyenne d'environ 30 mV.
Les sorties de ces DFC alimentent ensuite les entrées d'un tiroir de multiplicité, qui, en fonction
du nombre de ces entrées, déclenche la génération des portes d'échantillonnage (Pl-400ns, p2
4|is), ainsi que l'acquisition et le codage des différents paramètres déclarés.

III'2-l-b Voie analogique
A leur arrivée dans la salle de comptage, les signaux analogiques "anodes" sont mis en forme
par un discriminateur, puis, avant d'être envoyés sur des codeurs de charges, ils sont atténués
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de façon à mieux cadrer par les CsI la dynamique des particules détectées. Le codage s'effectue
ensuite durant 2 portes pi et p2, sur 12 bits moins 256 cannaux utilisés pour servir d'échelle
glissante du codeur. Les résultats de cette opération sont matérialisés par les composantes
respectivement rapide (Sl) et lente (S2); voir figure (III.8).

L'arrivée des particules est marquée à l'aide d'un TDC (time to digital converter). Le "start" le
déclenche et l'une des portes Pl le stoppe. Soulignons que ce temps (codé sur une gamme de
200 ns) n'a pas de sens physique; par contre, la différence relative de temps entre deux instants
d'arrivée de particules est exploitable pour identifier les événements fortuits des événements
réels et pour extraire le bruit de fond.

Intégration du signal anode des détecteurs

V,

P2(4,is)

Start QDC -8ns

fig(in.8) : codage suivant deux portes du signal anode du détecteur

IH-2-1-C Electronique de la chambre à fils
Lors d'un événement à 1 ou 2 particules dans EMRIC, l'arrivée d'un signal "strobe",
synchronisé sur le "start", déclenche un système de traitement rapide qui sélectionne, calcule
puis code le centre de gravité des points traversés dans les deux plans X et Y. Théoriquement,
avant de valider l'événement, ce système de traitement s'assure des trois conditions suivantes:

* le nombre de clusters (paquets de fils touchés) par plan doit être inférieur à une valeur
initialement fixée (généralement jusqu'à trois clusters par plan)

* le nombre de fils par clusters doit être limité (moins de 8 fils)
* les deux plans X et Y doivent être sollicités

En pratique, lors de l'analyse, il s'avère que ces conditions ne sont pas toujours remplies.
Souvent, un des plans X ou Y de la chambre n'est pas déclenché lors d'une coïncidence; les
événements ambigus correspondant sont classés et traités différemment.
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Les informations obtenues sont codées sur des mots de 16 bits. Les mots codés sont lus à
chaque événement par le système d'acquisition et enregistrés sous forme de paramètres
communs.

III-2-2 Electronique du mur avant

Chaque signal issu des scintillateurs plastiques est amplifié avant d'être codé par un
convertisseur analogique digital (ADC). Le signal digitalisé est proportionnel à l'énergie de la
particule perdue dans le détecteur.
Le temps d'arrivée des particules dans le mur a été codé. H est déclenché par le start général et
arrêté par le signal délivré lors du passage de la particule dans le deuxième détecteur (E).
Le mur était en position "esclave", c'est-à-dire qu'il n'était pris en compte que si d'autres
particules étaient détectées en coïncidence dans l'interféromètre.

L'ensemble des signaux du multidétecteur et des détecteurs de neutrons sont envoyés sur des
échelles de comptage afin de suivre et de contrôler le bon déroulement de l'expérience.

IQ-2-3 Le système d'acquisition

Durant l'expérience, un contrôle en ligne permanent est nécessaire. Pour cela, un programme de
dialogue avec le calculateur permet de choisir, de définir et de visualiser les différents spectres
associés aux différents paramètres, ceci afin de pouvoir détecter tout défaut de fonctionnement
II est alors aisé de vérifier si les codeurs fonctionnent correctement, si le gain des amplicateurs
et celui des photomultiplicateurs sont adéquats, ainsi que de s'assurer de la stabilité des chaînes
électroniques, de contrôler la qualité du faisceau...

Les différentes tâches d'acquisition, d'enregistrement, de contrôle et de gestion du système sont
assumées par un multiprocesseur composé de quatre processeurs 68000, liés entre eux par un
bus VME.

Les données brutes sont stockées sur bandes magnétiques en blocs de longueur fixe (8192 mots
de 2 bytes chacun). La structure de chaque événement est organisée de la façon suivante :

1°) un mot de tête contenant la taille de l'enregistrement en octets.
2°) les paramètres communs, ils contiennent les informations sur les paramètres qui

peuvent être communs à une partie ou à la totalité des détecteurs. Leur nombre, choisi en début
d'expérience, est constant. Ils sont lus à chaque événement
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3°) les identificateurs; ils sont formés d'un ou plusieurs mots de 16 bits (suivant le

nombre de détecteurs utilisés). Chaque bit correspond à un détecteur; si ce dernier a détecté une

particule, son bit image est mis à 1.

4°) les paramètres des détecteurs sollicités : ils sont rangés par ordre croissant des

numéros de détecteurs touchés. Le nombre et les caractéristiques de chaque paramètre pour

chaque détecteur sont définis lors de la création d'un fichier d'acquisition.

* Pour le multidétecteur, trois paramètres étaient associés à chaque détecteur touché

(composante rapide Sl, lente S2 et temps d'arrivée de la particule).
* Pour les détecteurs hors plan, trois paramètres correspondaient à chacun d'eux (Sl, S2 et

temps d'arrivée de la particule).

* Finalement, nous avons associé au mur avant le signal AE, le signal E et le temps d'arrivée

de la particule pour chaque scintillateur du mur.

Lors de cette expérience, une quarantaine de bandes magnétiques ont été enregistrées en densité
1600 bpi.
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Dans ce chapitre, nous allons faire une description générale des différentes étapes de
prétraitement des données expérimentales. Dans une première étape, nous avons identifié les
particules détectées en charge, masse et énergie. Dans une seconde étape, nous avons effectué
un tri des événements collectés, suivi d'une classification et d'un recodage de leurs paramètres
sous un format compacté. La manière que nous avons choisie pour ordonner nos données
simplifie l'analyse et permet de construire rapidement une fonction de corrélation.

IV-I DISCRIMINATION DES PARTICULES

La méthode d'identification utilisée dans le cas du mur repose sur l'étude de l'information
associée à la perte d'énergie de Ia particule dans le premier détecteur en fonction de l'énergie
résiduelle dans le second détecteur. Pour l'interféromètre et les détecteurs de neutrons, nous
avons utilisé un double échantillonnage de l'impulsion lumineuse, relative au passage de la
particule dans le détecteur.

IV-1-1 Les spectres en temps

Cette étape est très importante dans les mesures de corrélation; nous verrons dans le chapitre (V)
que la construction du principal ingrédient de la fonction de corrélation, son dénominateur, doit
être réalisée à partir d'événements non corrélés. On pourrait le construire par exemple à partir
d'événements correspondant à des coïncidences fortuites. Toutefois, pour des raisons que nous
expliquerons ultérieurement, nous avons préféré une autre technique. Pour le numérateur, il va
falloir éliminer tous les événements fortuits et ne garder que des coïncidences vraies. Par
conséquent, nous avons utilisé, pour chaque détecteur touché, une fenêtre en temps, déterminée
à partir des représentations spectrales temporelles. Cette délimitation permet aussi de
s'affranchir du bruit de fond associé à des particules très lentes ou très rapides et des
coïncidences fortuites.

IV-1-2 Discrimination des particules chargées (interféromètre)

Le double échantillonnage de l'impulsion délivrée par un PM couplé à un scintillateur CsI, est
actuellement une méthode efficace pour permettre une bonne discrimination des différentes
particules. Dans le milieu constituant le détecteur chaque particule détectée génère en fonction de
sa densité d'ionisation une impulsion lumineuse dont le rapport entre les quantités de charge de
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la composante lente S2 et de la composante rapide Sl est fonction du type de particules. De

plus, les valeurs de Sl et S2 sont proportionnelles à l'énergie des particules (Mis88, Ala89).

La construction de la matrice représentative de la composante (Sl) en fonction de (S2),

présentée sur la figure (IV. 1), illustre clairement la qualité d'identification des particules obtenue

par cette méthode. Une identification jusqu'à Z = 3 est possible. Ces spectres sont construits

avec une résolution de 512x512 cannaux. Le zoom à basse énergie montre que cette résolution

est suffisante pour discriminer correctement les différentes particules. Cette figure présente un

cas où les piédestaux (256 canaux utilisés pour l'échelle glissante des codeurs ) ne sont pas

réglés et les hautes tensions appliquées aux PM sont très élevées. C'est pourquoi, on remarque

sur cette figure une complète distorsion de la forme des signaux à haute énergie; probablement

liée à la saturation en courant des PM. Les événements de cette zone saturée sont inexploitables.

Au delà du 7Li, les particules ne sont pas identifiées.

D'après les tables de Williamson (WU62), des protons de 150 MeV ont un parcours dans un
CsI de l'ordre de 6.19 cm. La dynamique de nos CsI (de 10 cm d'épaisseur) confirme ce
résultat. Diverses expériences tests nous ont permis de vérifier que des protons de ~ 190 MeV
et des alphas de ~ 300 MeV ont être arrêtés et détectés sans distorsion.

S2

à

/à

/

O '

T 4 H .

«H.

• L t

Sl

fig(IV.l): discrimination des particules chargées détectées dans EMRIC
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IV-1-3 Discrimination des particules détectées dans le mur avant

La méthode d'identification repose d'une part sur la perte d'énergie d'une particule chargée

traversant un milieu ralentisseur, d'autre part sur son numéro atomique Z et sa masse atomique

M. La pêne d'énergie est calculée par la formule de BETHE qui, en première approximation,

peut se mettre sous la forme suivante:

EdE/dx = K.M.Z2

M et Z sont la masse et le numéro atomique du produit de réaction et K est une constante

Cette relation montre que la mesure simultanée d'une perte d'énergie AE dans un premier

détecteur, et d'une perte d'énergie résiduelle E, dans un deuxième détecteur, détermine la nature

en charge et en masse de la particule ayant traversé les deux milieux de détection. Les

événements se répartiront (comme une fonction du produit MZ2 conformément à la loi de

BETHE) sur des hyperboles dans un diagramme (AE.E).

Dour ce type de détecteur, nous avons tracé des séparatrices sur des cartes biparamétriques (E,

£5) entre chaque numéro atomique. La figure (IV.2) montre que la séparation entre particules est

correcte jusqu'à (Z = 5 ).Au delà de Z = 5, dû à un manque de statistique, il n'est plus possible

d'attribuer un numéro atomique bien défini, mais seulement une borne supérieure.

511

AE

Z=5

Z=4

Z=2 '

D35

E
J 511

figffV.2): discrimination des particules chargées détectées dans le mur avant
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IV-2 ETALONNAGE DE L'INTERFEROMETRE

A cause de sa sensibilité à l'énergie de chaque particule détectée, la construction de la fonction

de corrélation de particules légères à très faible moment relatif nécessite une calibration en

énergie très précise. Cependant, étant donné la diversité des tensions appliquées au PM, les

caractéristiques propres des CsI et leurs instabilités, les coefficients d'étalonnage sont différents

d'un CsI à un autre et d'une expérience à une autre. Par conséquent, à la fin de chaque

expérience nous avons procédé à l'étalonnage de chaque cellule de rinterféromètre.

Pour cela, nous avons utilisé une méthode basée sur la mesure du temps de vol associé à chaque

particule détectée; figure (IV.3). Dans cette technique d'utilisation très rapide (15 mn par

détecteur ), le faisceau est arrêté dans un premier temps par une plaque de cuivre suffisamment

épaisse (l'éclateur). Des particules légères couvrant une large gamme d'énergies sont ainsi

produites. Les particules secondaires sont détectées par les CsI qui assurent leur identification.

Entre les CsI et la plaque de cuivre, deux minces scintillateurs (start et stop), d'épaisseur 200

|im, séparés d'une distance de vol de l'ordre de Sm, sont placés. Le temps de vol associé à

chaque particule détectée, donc leur énergie peut ainsi être mesuré.

L'énergie non corrigée de la particule est ensuite donnée par la relation :

m et v sont respectivement la masse et la vitesse de la particule détectée

Le temps de vol des particules détectées est obtenu par la formule suivante:

T n s = a.(t2 - 1 , + I0) = a.(X+ t0)

(IV. 1)

p.d.t, a...
FAISCEAU /\ I

Méthode d'étalonnage:
Eclateur de faisceau + Temps de Vol

_ Base de volD = 5 m ^ -

Start r

Eclateur 1 ^ ^ - ' m "^ •
Chambre de réaction

Support mobile

Détecteurs

fig(TV3): schéma général de la méthode d'étalonnage dlïMRIC

CHAPITRE 5 57



CHAPITRE 4 44

X1: la valeur de (Stopl - Start) en canaux

t2: la valeur de (Stop2 - Start) en canaux

a : constante de calibration des TDC.

to: la valeur en canaux du temps que met

un signal pour se propager des

scintillateurs jusqu'aux codeurs; c'est le

retard causé par l'électronique.

Slan physique
!399SEEd

Slopl

.. Slopî

. Suri

fig(IV.4): présentation du principe
électronique de la technique.

Le seul point délicat de cette technique de calibration est la mesure du X0. Afin de s'assurer de sa

valeur, la mesure est réalisée par différentes autres méthodes (faisceau secondaire, énergie (AE)

perdue dans un détecteur en silicium). Une autre méthode pouvant être appliquée consiste à

varier la longueur de la base de vol :

D'après (IV.l)on'a : Y = "m~

On peut donc écrire :

D'où :

a.(X, + X0) =K.dt

a.(X2+to) = K.d2

/ djX2 - d2Xj *\
*° ^ A2-U1

 J

avec K = 2Ë

Afin que cette méthode soit suffisamment précise pour la mesure du to, il faut que les bases de

vol d, et d2 soient très différentes, sans qu'elles soient rop petites.

Les TDC utilisés pour la mesure en temps couvrent une gamme de 200 ns. Leur pente de

calibration est déterminée par l'ajout de retards calibrés sur l'une des voies start ou stop. La

figure (IV.4) schématise le principe électronique de cette technique de calibration.

Le passage des signaux récoltés (Sl, S2) à l'énergie de la particule correspondante est effectué
de la façon suivante :
• un premier programme permet d'obtenir une représentation matricielle S l = f(Tns). Sur la

figure (IV.5) nous avons représenté les différentes distributions correspondant aux différents

types de particules. On voit clairement la couverture totale de la gamme d'énergie produite lors

des réactions nucléaires dans le domaine des énergies de transition. Par conséquent, une

calibration complète, en une seule fois, est réalisable.

Sur chacune de ces distributions, nous relevons ensuite les coordonnées de quelques points, de
façon à couvrir toute la gamme.
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. un deuxième programme utilisant ces points comme données, construit à l'aide de ces points,
par interpolation linéaire des contours propres à chaque type de particule. Ces derniers ont des
largeurs choisies de façon à avoir une bonne résolution. La nature de la particule détectée est
obtenue par optimisation de ses coordonnées dans le plan (Sl, S2) vis à vis des contours
consultés, précédemment construits.
Enfin, le programme calcule l'énergie pour tout point appartenant à ces contours, tout en tenant
compte de la résolution d'identification (pour chaque type de particule) et des diverses
corrections en énergie (énergie perdue dans la fenêtre d'inox de la chambre à réaction, dans Ie
scintillateur et dans l'air)

Rg(TVS): séparation des différentes particules par leur temps de vol

A haute énergie, pour les deux isotopes (Z = 1 et Z = 2), nous avons obtenu une parfaite
linéarité entre l'énergie E et les deux composantes Sl et S2. En revanche, à basse énergie, nous
avons observé une non-linéarité (très marquée surtout dans le cas de Sl). Ceci peut être
expliqué par la non-linéarité de la réponse du CsI à basse énergie et par une correction
insuffisante des absorptions dans les différents milieux traversés. Ces résultats sont en accord
avec ceux de Lautridou (Lau89).
Les courbes d'étalonnage représentées sur la figure (IV.6), pour un Z donné, sont presque
similaires. On pourrait donc penser à ne calibrer qu'un seul isotope pour chaque Z (les protons
par exemple pour Z=I et les alphas pour Z=2). L'utilisation de ces coefficients dans le cas des
autres particules est sans erreur appréciable. Ceci sera confirmé par notre simulation en variant
la résolution en énergie des CsI jusqu'à des valeurs d'environ 20%.
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fig(IV.6): calibration des différentes particules

IV-3 RESOLUTION ET EFFICACITE

IV-3-1 Résolution en énergie de l'interféromètre

Pour déterminer l'erreur commise sur AP, il est nécessaire de connaître la résolution en énergie
des CsI utilisés. En utilisant des faisceaux d'énergie bien définie nous avons pu l'évaluer de
façon plus précise.
Lors d'une première expérience au C.R.N de Strasbourg, nous avons utilisé des faisceaux de
protons (16, 20 et 25 MeV) et d'alphas (30, 35 et 40 MeV). La détection de particules de
diffusion élastique sur une cible d'or a permis d'obtenir une résolution de ~ 1.5 % à 2 % pour
la composante rapide Sl et de ~ 3 % pour la composante lente S2. Cette différence peut être
expliquée d'une part par le fait que S1 correspond à la partie du signal contenant la plus grande
partie de la charge totale du signal, et d'autre part par le fait que S2 est une fenêtre large
impliquant une intégration du bruit de fond plus importante et donc une plus mauvaise
résolution.

Pour le domaine des hautes énergies, nous avons utilisé des protons de 201 MeV et des alphas
de 218 MeV délivré par le synchro-cyclotron d'ORSAY. Dans cette expérience, les particules
détectées étaient diffusées élastiquement, respectivement sur des cibles d' "7Au, de 11C et de 1H.
La résolution obtenue en Sl a été d'environ 1.3 % sur toute la gamme, pour les protons et pour
les alphas.
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W-3-2 Résolution en impulsion de l'interféromètre

Les performances du système de détection (interféromètre associé à la chambre à fils )
permettent une mesure complète et précise du moment relatif entre deux particules détectées.
En effet, la faible granularité de l'interféromètre, les faibles zones mortes entre CsI adjacents
comme le montre la figure (IV.7), la précision de la localisation des particules, la résolution
angulaire de la chambre à fils et l'efficacité de détection permettent d'accéder aux très faibles
impulsions relatives (IAPI = 2 MeV/c ), domaine jusqu'à présent peu exploré où les protons sont
sujet à une forte anticorrélation.
Mistretta (Mis88) a montré que l'erreur commise sur la mesure de IAPI augmente lorsque A9

(l'angle relatif entre les deux particules détectées) diminue. Une évaluation numérique montre
que dans notre cas, pour un A9 = 3a (angle moyen entre deux détecteurs adjacents à 800 mm de
la cible), l'erreur commise sur la mesure de IAPI est de l'ordre de 2%.

IV-3-3 Efficacité de détection de la chambre à fils

Le taux d'efficacité de détection de la chambre à fils utilisée est proche de 100%. Pour vérifier
cette valeur, on calcule le rapport des nombres de particules détectées dans EMRIC par rapport à
celui de la chambre; c'est-à-dire on vérifie si les particules détectées par EMRIC sont bien prises
en compte par Ia chambre.

Sur la figure (TW7) représentant le résultat de cette projection, on distingue clairement la
séparation entre les différents modules (zones mortes) ainsi que l'absence des 2 cellules
enlevées, utilisées pour l'emplacement des détecteurs de neutrons (voir figure (IH.4)

IV-4 COMPACTAGE ET PRETRAITEMENT DES DONNEES

Pour la préanalyse de nos données expérimentales, nous avons trié et compacté ces derniers en
deux étapes, sur deux systèmes informatiques différents, un IBM 3090 puis un VAX 780.

Lors de la première étape de compactage, un premier programme utilisait des grands contours,
propres à chaque détecteur. Ces contours délimitaient l'ensemble des particules légères et
éliminaient une grande partie du bruit de fond ei des gammas et de neutrons. Des fenêtres en
temps étaient ensuite utilisées pour renforcer le premier test. Soulignons que dans ce premier
programme, nous avons contrôlé étape par étape, le bon déroulement du tri. Un fichier de
résultats de contrôle est créé à la fin de chaque traitement; il contient les divers paramètres de
contrôle pour chaque détecteur tels que : le barycentre des composantes Sl et S2, le nombre
d'événements rejetés et acceptés par les contours, le taux de comptage (par type de particule) de
chaque détecteur...
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fig(TV.7): projection des détecteurs d'EMRIC sur la chambre à fils.

Le deuxième programme de compactage, plus sensible aux fluctuations des contours et plus
détaillé, traite la bande de sortie issue du premier programme et en créé une bande physique,
compactée en standart IBM. L'analyse et la construction d'une fonction de corrélation est
ensuite effectuée sur la machine du CCPN (IBM 3090).

Les taches confiées à ce deuxième programme sont:
* d'identifier les détecteurs sollicités
* de discriminer en masse et en charge chaque particule détectée, en testant son appartenance à

l'un des contours individuels, propres à chaque particule détectée et à chaque détecteur sollicité.
* de calculer l'énergie de la particule détectée dans le cas où les coefficients d'étalonnage

correspondants existent, sinon la valeur de (Sl) est stockée.
* de projeter les positions X et Y des points d'impact des particules détectées sur le plan de

l'interféromètre puis de vérifier qu'elles sont bien comprises entre les cotes de la cellule
sollicitée.
* contrôler ia stabilité des contours en calculant le bar-centre des composantes (Sl) et (S2) et

l'erreur statistique associée à chaque déviation de contours.
* de restructurer les paramètres de l'événement et de stocker sous forme compactée dans un

fichier "physique".

D'autre part, l'un des grands problèmes de l'analyse en l'occurence les fluctuations des PM, est
traité en 2 étapes lors de chaque run :
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1°) dans un premier temps, nous visualisons directement les contours sur les spectres (Sl, S2).
Dans le cas d'une variation nette ou douteuse, nous projettons suivant l'axe Sl, sur toute la
gamme d'énergie, le taux de comptage de chaque contour.
2°) dans le programme de compactage, nous calculons pour chaque détecteur et pour chaque
particule, l'erreur statistique de déviation des contours par rapport à ceux du run précédent. Une
déviation supérieure à 3% nous oblige à construire un nouveau jeu de contours. Ce moyen est
très précis et très pratique.

Lors du compactage, nous n'avons utilisé que les événements correspondant à une ou deux
particules dans EMRIC. Le cas à 3 particules reste jusqu'à présent inexploitable du fait de
l'indétermination sur les positions dans la chambre à fils. D'une façon générale, les événements
ont été triés, stockés et rangés dans différentes classes en leur associant des flags
d'identification. Suivant la validité de leur tests, chaque classe correspond à un type
d'événement bien définis (classe des événements: parfaits, non calibrés, où les paramètres de
position sont mal codés...)
En outre, pour rendre encore plus rapide l'accès au choix de ces différentes classes, nous avons
utilisé, pour chaque événement, un mot de tête ou "MASTERWORD" permettant différentes
possibilités de choix de combinaisons de particules.

La structure d'un événement compacté se présente finalement comme suit :
* un mot de tête "masterword" : mot de 16 bits comportant les différentes multiplicités (EMRIC,

détecteurs de neutrons, mur avant, détecteurs hors-plan), un code pour la combinaison des deux
particules détectées et un flag de qualité pour la chambre à fils.
* pour l'interféromètre, à chaque particule détectée sont associés deux mots (de 16 bits chacun)

contenant dans l'ordre : le n° du détecteur touché, l'énergie de la particule dans le cas d'une
calibration (sinon la valeur de Sl), la position relative dans le plan X, un flag de
calibration, la position Telative dans le plan Y et le n° du contour correspondant à l'identification
de la particule.
* un mot de 16 bits est associé à chaque neutron détecté. Il contient l'énergie du neutron ainsi

que le n° du détecteur correspondant

* pour un événement dans le mur, dans un mot de 16 bits, nous avons stocké l'énergie

résiduelle (E), le n° du détecteur sollicité et le n° de charge associé à la particule détectée.
* enfin, pour chaque événement dans les détecteurs hors-plan, un mot de 16 bits est utilisé. Ce
dernier contient l'énergie de la particule dans le cas d'une calibration (sinon la valeur de Sl), le
n° du détecteur et le n° de charge de la particule.

Avant compactage, un événement correspondant à un cas maximal de détecteurs touchés (2
détecteurs de neutrons en coïncidence de 6 particules dans le mur) occupe environ 40 mots de
16 bits chacun. Après compactage, une dizaine de mots suffisent pour le décrire.
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Ce chapitre est consacré à la présentation et à la discussion des résultats obtenus dans le
cadre d'une simulation des effets d'appareillage sur la fonction de corrélation.
Nous verrons que ces effets sont d'autant plus importants que l'acceptance correspondante, en
angle et en énergie, est limitée. Nous montrerons que la fonction de corrélation n'élimine pas
toutes les effets d'appareillage, comme elle est supposée le faire. Par conséquent, avant toute
comparaison entre les résultats théoriques et expérimentaux, une simulation tenant compte de
toutes les conditions et les contraintes de l'espace de phase correspondant, est nécessaire.

V-I METHODOLOGIE DE L'ETUDE EXPERIMENTALE

V-l-1 Evaluation expérimentale de la fonction de corrélation

Comme nous l'avons vu au paragraphe (ILl), la fonction de corrélation est définie par le rapport
des sections efficaces différentielles de production des deux particules détectées soit
individuellement soit en coïncidence. Cependant, en pratique, les mesures indépendantes de ces
deux quantités posent des problèmes expérimentaux; elles ne sont pas directement accessibles.
Les contraintes ne sont pas les mêmes suivant que l'on veut détecter deux particules en
coïncidence ou une seule particule : les mécanismes de réaction sont différents d'un mode de
détection à l'autre.

Pour résoudre ce problème, Kopylov (Kop74) a suggéré qu'il était possible de remplacer
l'égalité (II. 1) par l'expression suivante:

où AP est le moment relatif des 2 particules ou l'impulsion de l'une d'elles dans le centre de
masse de la paire.
N(AP) est le taux de comptage correspondant au canal AP.

Les indices (c) et (ne) correspondent à des particules respectivement corrélées et non
corrélées.

Le rapport figurant dans cette formule signifie que la fonction de corrélation n'est autre que la
comparaison de 2 distributions en impulsion relative : la première distribution est formée de
paires de particules corrélées; c'est Ie numérateur. Quant à la deuxième, elle est formée
d'événements non corrélés; c'est le spectre de référence ou Ie dénominateur.
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D est clair que le passage de (II. 1) à (V. 1) entraîne automatiquement une perte de normalisation.
Cette dernière est rétablie à l'aide du facteur de normalisation Nnom, en imposant arbitrairement
C2(AP) = 1 pour les grandes valeurs de AP où les interactions dans l'état final sont négligeables.
Nous verrons dans le paragraphe (VI.3) qu'il faut être prudent dans l'application de la
normalisation. Cette dernière pourrait être modifiée par l'effet de bord de l'appareillage et par
l'émission directe de clusters (Fer90). De plus, des résultats de Gyulassy (Gyu82) ont montré
que des corrélations dynamiques dues à l'existence du plan de réaction peuvent aussi influer sur
cette valeur.

V-l-2 Importance du dénominateur

Puisqu'on ne s'intéresse qu'aux mesures des corrélations présentes dans le numérateur,
idéalement le dénominateur doit contenir toutes les caractéristiques du numérateur sauf celles
dues aux interactions dans l'état final. D doit représenter une image réelle de toutes les
contraintes imposées par le dispositif de détection et de la dynamique de production (effets du
plan de réaction, d'espace de phase disponible...).

En réalité, la définition formulée par Kopylov (V.l) peut être interprétée différemment suivant
la façon dont on définit le dénominateur. En effet, contrairement au numérateur, le
dénominateur n'est pas directement accessible à partir des données brutes, ce qui, en fin de
compte, rend les mesures des corrélations assez difficiles. Cependant, son rôle est primordial;
c'est Ie principal ingrédient dans Ia construction de la fonction de corrélation.
La distribution du numérateur est induite principalement, d'une part par des corrélations dues
aux interactions dans l'état final (et dont on cherche à mesurer la quantité), d'autre part par des
fausses corrélations, intrinsèques, dues aux caractéristiques du dispositif de détection
(inefficacité de détection, acceptance, résolution...). De là, il est clair qu'en effectuant ce
rapport, il faut surtout veiller à ne pas détruire l'information des interactions dans l'état final,
présentes dans le numérateur et non dans le dénominateur.

La fonction de corrélation est supposée éliminer par elle-même tous les effets d'appareillage
présents à la fois dans le numérateur et dans le dénominateur, et ne garder que l'information
concernant les interactions dans l'état final, d'où l'intérêt qu'elle présente.

On pourrait se demander jusqu'à quel point la fonction de corrélation est fiable; élimine
t-elle tous les biais? ou fait-elle des exceptions?

Grâce à nos résultats, nous essaierons de répondre à cette question dans les paragraphes qui
suivent
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Plusieurs travaux ont montré que, par cette méthode, il subsiste encore quelques biais dans la
fonction de corrélation. C'est le cas notamment des résultats de Diogène (Dup88), où par
exemple l'effet de la résolution double trace s'avère important sur le numérateur et est moindre
sur le dénominateur (surtout dans la région des petits AP). De même, les études faites par Zajc
(Zaj82) ont montré que l'acceptance très réduite du spectromètre utilisé entraîne des variations
de quelques pourcents.
Face à ce genre de problèmes, il semble qu'une correction des effets de l'appareillage utilisé soit
nécessaire. C'est ce que nous verrons plus loin.

V-1-3 Méthodes de construction du dénominateur

Le spectre de référence Nnc(AP) doit être construit à partir de paires de particules non corrélées,
c'est-à-dire issues d'événements physiques différents. Pour ce faire, il existe plusieurs
techniques qui permettent de générer ce spectre à partir des données expérimentales, que ce soit
des événements à une particule (les simples) ou à plusieurs particules (les doubles).

V-l'3-a Technique des coïncidences fortuites
Cette technique est basée sur le fait qu'il est possible de distinguer les coïncidences vraies,
associées à des particules provenant d'un même événement physique, des coïncidences
fortuites, correspondant à des particules provenant d'événements différents. Comme ces
coïncidences fortuites ne proviennent pas de la même collision, le recouvrement des fonctions
d'onde des 2 particules retenues est nul, et donc il n'existe aucune interaction dans l'état final
pour ce genre d'événements. Expérimentalement, il y'a toujours des fortuites dans la fenêtre en
temps des coïncidence vraies. Dans ce cas, la fonction de corrélation s'écrit :

Nf(AP)
où Nf(AP) est la distribution non corrélée obtenue à partir de coïncidences fortuites et E est le
taux de coïncidences fortuites.

V-l-3-b Technique des svectres inclusifs
Dans cette méthode, le dénominateur est calculé par une convolution des spectres en énergies
associés à chaque paire de détecteurs utilisés. Pratiquement on se fixe d'abord une paire de
détecteurs (Dl et D2) séparés par un angle 6 connu. Puis, on construit les spectres en énergie
/ dN N / dN \

V â^JV e t I g j r j , associes respectivement aux particules Pl et P2 détectées indépendamment

dans Dl et D2. Le taux de comptage du premier canal du spectre ( — ) est ensuite multiplié par

celui du premier canal du spectre ( j g - ) ; et le résulat obtenu incrémente le contenu du canal Ap
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de la distribution du dénominateur Nnc(AP), correspondant au moment relatif déterminé par

l'angle 6 et les deux énergies El et E2 des deux spectres précédents.

On continue ensuite de la même façon, en convoluant le reste de chacune des valeurs d'énergie

du spectre ( ^ - ) par l'ensemble des énergies du deuxième spectre( g ^ ) - A la fin de cette

étape, on recommence la procédure pour une autre paire de détecteurs. L'opération totale peut se

résumer par l'expression suivante :

A noter que si les 2 particules sont différentes, la convolution précédente est recommencée en

intervertissant les particules de chaque détecteur.

V-l-3-c Technique de mixaee
Dans cette méthode, l'opération consiste en un réarrangement des vraies coïncidence à 2

particules (Pl, P2) : deux événements différents ne provenant pas de la même collision, ils ne

sont donc pas corrélés; pour obtenir une paire de particules non corrélées, il suffit par exemple

de combiner une particule d'un événement donné avec une particule de l'événement précédent,

tout en rejettant les paires de particules détectées dans le même détecteur. Cette condition est

nécessaire pour être consistant avec les coïncidences vraies, détectées dans des cellules

différentes. La décorrélation peut être ensuite étendue à d'autres événements précédents; ce qui

permet d'augmenter la statistique et ainsi, de diminuer l'erreur sur le dénominateur.

Comme 2 particules d'un même événement sont corrélées entre elles, le mixage de l'une d'elles

avec une autre particule d'un événement différent peut être influencé par l'acceptance limitée de

l'appareillage. Nous en verrons les effets dans le cas d'EMRIC, dans les paragraphes qui

suivent.

V-l-4 Discussion et choix de le technique de décorrélation

Comme on vient de le voir, le problème le plus important dans les mesures de la fonction de

corrélation réside dans le choix d'une distribution de référence appropriée. Une des questions

importantes dans les mesures de corrélation à laquelle il n'est pas facile de répondre est :

quelle méthode faut-il choisir pour construire le dénominateur ?

O Utilisation des coïncidences fortuites : expérimentalement, les détecteurs CsI ne

supportent pas un fort taux de comptage; on est donc amené à limiter l'intensité du faisceau et

ainsi à réduire le comptage des événements fortuits, qui, par conséquent, deviennent rares. On

peut penser améliorer la statistique en convoluant les spectres en énergies des 2 particules
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fortuites, ce qui génère Nf
2 événements de coïncidence fortuite. Soulignons que cette méthode

nécessite la distinction entre les événements fortuits et les vraies coïncidences, elle peut donc

alourdir l'analyse. De plus, ses événements peuvent provenir de différentes classes de

collisions.

O Utilisation des spectres inclusifs : la simplicité de cette méthode permet un gain de

temps appréciable lors de l'analyse . Expérimentalement, la statistique des événements simples

est plus importante que celle des coïncidences. De plus, la mesure des simples est conjointe à

celle des coïncidences.

A partir de ces considérations, il est clair pour l'instant que cette technique est idéale pour la

construction du dénominateur. En contrepartie, il faut remarquer que les mesures en simples ne

sélectionnent pas nécessairement les mêmes événements que ceux correspondants aux mesures

en coïncidences (puisque le nombre de particules produites dans une collision nucléaire dépend

fortement du paramètre d'impact ).

Dans le cas des protons, en comparant les spectres en énergie obtenus dans des mesures

respectivement en simple ci en double, on constate que l'allure générale de ces deux spectres est.

la même (figure (V.I)). Dc même, en construisant les fonctions de corrélation avec la technique

de mixage et avec la méthode des spectres inclusifs, nous n'avons constaté aucune différence

notable entre ces résultats.

1200

800 -

«3

400 -

0 W

multipl. = 1

0: multipl. > 2

60 120 180 240
composante lente S2

300

fig(V.l) : spectres en énergie (en canaux) des événements à 1 particule
ei à 2 particules.

Dans une récente expérience où l'interféromètre EMRIC est utilisé corrune trigger de
l'expérience, en coïncidence avec le multidétecteur (4jt) AMPHORA (Cor90), les résultats
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préliminaires des mesures exclusives fournies par ces deux dispositifs semblent confirmer que
les événements à deux particules dans EMRIC proveniennent de processus plus centraux que
ceux correspondant à la détection d'une seule particule. Dans AMPHORA, la multiplicité totale
des particules chargées détectées est différente suivant que ce dernier a été déclenché en single
ou en imposant la condition d'avoir 2 particules dans EMRIC.

O La détection simultanée de deux particules sélectionne donc des classes d'événements
différentes de celles correspondant à la détection d'une seule particule. Par conséquent, la seule
solution qui réalise cette sélection identiquement au numérateur et au dénominateur consiste à
construire la fonction de corrélation à partir d'événements à deux particules détectées en
coïncidence. C'est pourquoi, lors de l'analyse de nos expériences, nous avons opté pour le
choix de cette méthode qui reste jusqu'à présent la plus utilisée dans la construction du
dénominateur. Par cette méthode, pour toute contrainte appliquée sur les événements, le
numérateur et le dénominateur seront affectés de la même façon.

En pratique, pour construire une fonction de corrélation, nous avons utilisé une statistique de
l'ordre de 100.000 événements. Nous sélectionnons d'abord les bons événements à 2
particules, que nous enregistrons ensuite respectivement dans deux piles de stockage. La paire
non corrélée est obtenue en combinant la première particule Pl de l'événement courant avec une
autre particule (P21) de l'événement qui la précède, à condition que le détecteur correspondant ne
soit pas identique à celui associé à Pl. Cette méthode donne à chaque détecteur un poids, image
de son taux de comptage individuel. Autrement dit, en mixant les événements entre eux, on
retrouvera souvent le détecteur qui compte le plus, mais pas forcément la même paire de
détecteur correspondante au numérateur. Nous comparerons dans le paragraphe (VI-1-5) cette
méthode à celle où le poids de chaque paire de détecteur est conservé.

Nous appliquons ensuite à la paire non corrélée ainsi obtenue toutes les conditions (seuils,
fenêtres en énergie pour la paire...) vues par la paire corrélée.

V-l-5 Calculs d'erreurs

Lors de la présentation des résultats expérimentaux et simulés qui va suivre, nous avons choisi
des pas en AP égaux à 3 MeV/c et à 5 MeV/c pour les valeurs d'impulsions relatives
respectivement, inférieure à 50 MeV/c, et supérieure à SO MeV/c. Quant à la normalisation,
nous l'avons ajustée dans le cas des protons pour une fenêtre en AP entre 50 et 80 MeV/c. Pour
la construction de la distribution de référence, et afin de minimiser l'erreur sur le dénominateur,
chaque particule (Pl) de l'événement considéré est combinée avec 10 autres particules (P21) des
événements qui la précèdent
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Pour le calcul d'erreur sur C2, que nous avons considéré comme purement statistique,
considérons un canal AP pour lequel les nombres d'événements dans le numérateur et dans le
dénominateur sont respectivement (N) et (D).

En première aproximation, l'erreur statistique sur C2 s'écrit

N . / cr(N) cr(D)
0-(C2) = <r(g) =( H T ^ - I r

sachant que: cr(N)= ^N et Cr(D)

Cène relation n'est qu'une estimation puisque le terme (D) est construit à partir de (N) et donc en

dépend.

Actuelement, plusieurs résultats de mesures de corrélation, obtenus dans un large domaine
d'énergie, sont publiés. Un problème soulevé par les auteurs, et qui reste ouvert, est le
désacord sur la méthode à utiliser pour construire le dénominateur dont le rôle est d'éliminer
tous les effets induits par l'appareillage.

V-2 SIMULATION P'EMRIC ET RESULTATS

V-2-1 Motivation de la simulation

Plusieurs travaux ont montré que l'utilisation de la technique de mixage ne permet pas de
s'affranchir de tous les effets de déformation de la fonction de corrélation, introduits par
l'appareillage (Zaj82, Dup88, Gus84). Le problème est souvent dû aux mauvaises résolutions
angulaires ou à !'acceptance limité du disposisitif de détection. Dans le cas de DIOGENE par
exemple (Dup88), l'effet de la résolution double trace (détection de 2 traces de caratctéristiques
voisines) entraine des biais non résolus par la l'utilisation de la technique de mixage. Cet effet
important sur le numérateur, surtout pour les petites valeurs de Ap, est moindre sur le
dénominateur. De même, en utilisant la boule de plastique (détecteur 4JC), Gustafsson (Gus84)
observa que la distribution des événements mixés présentait un biais dû à la résolution finie des
modules du multidétecteur. Ceci a pour effet d'introduire une erreur sur Ap qui diffère pour
chaque paire, dépendant des moment individuels des protons.
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Dans ce qui suit, nous mettrons en évidence l'effet d'une acceptance réduite sur la fonction de
corrélation. Pour cela, rappelons son expression obtenus au paragraphe (II. 11) :

36CT

iS) = 1+R(pî,p1)= Oa- a ^

3pî 3p"J

La distribution de pî au dénominateur peut être obtenue en sommant tous les événements (pî,
avec pi libre. De l'équation précédente (V.2), on peut écrire que :

33CTn f B6CT33CTn f B6CT _ f 1
3pî J n 3pî3p2 J B oo

L'indice D faisant référence au dénominateur, n étant l'angle solide de l'interféromètre utilisé,
donné par son acceptance angulaire.

De (V.3), il vient que:

Posons %(PÎ.R)= - f R ( p î , p D " - ^ d p l (V.5)

et rappelons la condition de normalisation : I — . dpi = aa (V 6)
Jo 3PÎ

En remplaçant (V.5) et (V.6) dans (V.3), on obtient :

(V.7)

De cette expression, on remarque que la distribution -^- calculé pour le dénominateur est
3pî

modifiée d'une quantité %(pî, R). La fonction de corrélation utilisant ce dénominateur s'obtient

en remplaçant (V.7) dans CV2) :

[1+JC(HR)
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De (II.8), on constate que pour obtenir une fonction de corrélation non distordue, il faut que le

terme de correction %(pî, R) soit négligeable devant 1. A ce sujet, Zajc (Zaj82) a montré que

même en utilisant un détecteur 4JI, les quantités %(pî, R) sont non nulles et doivent être prises

en compte. Leur effet devient important dans le cas d'un appareillage à acceptance limitée.

Dans cette oDÛque, motivés par le souci de mieux comprendre la fonction de corrélation et de
déterminer, pour ce type d'analyse, les facteurs qui peuvent contribuer à sa distorsion, nous
avons développé et utilisé un programme de simulation de notre appareillage, basé sur la
méthode de Monte-Carlo pour le tirage des distributions différentes. Nous verrons que ce
programme s'est avéré très utile pour montrer la nécessité de cette simulation dans l'analyse et la
mise en évidence des différents effets pouvant altérer la fonction de corrélation.

V-2-2 Structure du programme de simulation

V-2-2-Q Remarque préliminaire
Comme les courbes expérimentales sont déjà affectées par l'appareillage, plutôt que de les
corriger, comme le groupe Diogène, par une méthode itérative, nous avons choisi d'appliquer à
l'aide de ce programme les différentes corrections sur les courbes théoriques. Ces corrections
sont faites dans l'ordre où elles interviennent réellement sur les données expérimentales.

V-2-2-b Description du programme
S'appuyant sur une analyse détaillée, ce programme est basé sur la technique de rejection. Il
permet de voir, d'étudier et corriger les différents effets induits par les propriétés géométriques
(acceptance) et intrinsèques (résolution, efficacité...) du dispositif de détection.
Ce programme, comme le montre la figure (V.2), peut être décomposé en 3 parties principales:
- événements simples
- événements corrélés
- événements simulés.

Dans tout ce qui suit, les abréviations num, den et D.H.P signifient respectivement
numérateur, dénominateur et détecteurs hors plan (l'un des détecteurs hors plan est en
coïncidence avec l'un des détecteurs d'EMRIC). La simulation est développée
uniquement dans Ie cas des protons.

o - Dans la première étape, suivant l'acceptance en angle et en énergie du dispositif de
détection, nous générons aléatoirement 2 angles et 2 énergies. Ces événements sont ensuite
pondérés en utilisant une technique de rejection, par des fits des distributions angulaires
expérimentales obtenues dans de précédentes expériences. Ainsi, les particules obtenues, non
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corrélées, forment des événements simples dont les distributions angulaires et les spectres en
énergie reproduisent ceux des données expérimentales.

( Initialisation |
\^des paramètres J

tirage 1ère particule

01, Ql, El

Tirage 2ème particule

OZ V>2, E2

Rejection sur la
fonction de corrélation

théorique de Koonin

Simulation du dispositif
expérimental:
Effets d'appareillage

Rejet J l particule

Nco

( Enregistrement de ^r
l'événement J

fig(V.2): organigramme du programme de simulation
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o - Enfin, dans la dernière étape, après que les 2 particules aient été validées par EMRIC

ou par les D.H.P, nous simulons les effets intrinsèques de l'appareillage en tenant compte de

toutes les caractéristiques et de la géométrie du dispositif de détection (zones mortes, seuils

individuels en énergie de chaque détecteur, straggling en énergie, résolution, efficacité...). De

cette façon, nous obtenons les événements simulés. Nous pouvons alors mesurer l'impact de

chacun de ces paramètres sur la fonction de corrélation.

Les événements acceptés sont ensuite sauvegardés dans un fichier sous le même format que les

données expérimentales compactées, ceci dans îc but de traiter et d'appliquer les mêmes

coupures sur les événements simulés que sur les données expérimentales. Nous verrons plus

loin l'importance des sélections, comme par exemple les fenêtres (El+ E2). En effet, elles

peuvent jouer un rôle non trivial dans l'interprétation des résultats.

Les événements simulés sont alors prêts à être exploités par Ie même programme d'anaiyse que

les données expérimentales.

A l'issu de cette étape, nous vérifions par superposition que îcs spectres en énergie des protons

simulés sont semblables à ceux des données expérimentales et oi.=. la même allure.

V-2-3 Résultats de la simulation d'EMRIC dans différentes configurations

Nous commencerons à présenter nos résultats par un exemple typique d'une simulation des 2

distributions, le numérateur et le dénominateur. Comme le montrent les deux cas de la figure

(V.3), grâce à la chambre à fils, l'efficacité en Ap des détecteurs traduite par la conservation du

nombre de coups, reste suffisamment bonne en dessous de 10 MeV/c pour permettre une bonne

résolution des petites valeurs de Ap (inférieure à 3 MeV/c).

3000

z

3.O0O»O4
lEMRICsanslesD.H.Pl
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0 20 40 60 SD IDD 12D 140 160
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0 20 40 60 80 100 120 140 160
q(MeV/c)

fig(V3): spectres numéraieur et dénominateur mesurés par EMRIC
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L'allure en général est régulière de part et d'autre d'un maximum. La distribution non corrélée
présente une statistique 10 fois plus grande que celle du numérateur, étant donné que nous
avons mixé chaque particule avec les 10 événements qui la précèdent
Le maximum de ces 2 spectres se trouve à 20 MeV/c, c'est-à-dire que le maximum d'efficacité
en Ap des détecteurs se trouve dans la région du pic de la fonction de corrélation p-p. Leur
région la plus probable correspond donc aux Ap < 45 MeV/c. En considérant les
caractéristiques fines d'EMRIC placé à cette distance de la cible (~663 mm), on en déduit qu'il
favorise d'avantage les petits Ap (région du pic) que les grands Ap (région de la normalisation).
Mais on pourrait se demander si cette plus grande efficacité pour les petits moments relatifs est
un avantage ou un inconvénient pour la mesure de la fonction de corrélation.

A la lumière de nos résultats sur la simulation dans le cas de la coïncidence p-p, nous tenterons
d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions.

Les résultats de la simulation du dispositif EMRIC, portés sur la figure (V.4), montrent que
malgré les performances de ce dernier la fonction de corrélation est distordue par rapport à la
courbe théorique initiale. La simulation des configurations où rinterféromètre EMRIC est placé à
30° et à 120°, pour des rayons de sources égales à 4,5 et 6 fin, montre que cette déformation
varie suivant l'angle de détection et suivant le rayon de Ia source. Elle est plus significative dans
le cas des sources ayant des rayons £ 5fm et dans le cas des angles de plus en plus vers
l'arrière. Ces résultats semblent indiquer que cette distorsion affecte plutôt les fonctions de
corrélation correspondant à des sources de faibles rayons et de faibles durées de vie. C'est-à-
dire que plus les particules sont corrélées, plus la distorsion est importante.

Pour étudier et comprendre les raisons de cette déformation de Ia fonction de
corrélation ainsi que son évolution, nous avons suivi étape par étape les différentes
phases du programme de simulation.

V-3 EFFETS DUS A L'ACCEPTANCE DE L'APPAREILLAGE

V-3-1 Diagnostic et analyse du comportement de la fonction de corrélation

Dans un premier temps, pour vérifier l'étape 1 (événements simples), nous avons construit la
fonction de corrélation correspondant à cette étape. Représentée sur la figure (V.5), ce résultat
montre que les événements simples ne présentent aucune corrélation possible. L'allure est plate
quelque soit le rayon et quelque soit l'angle. Cette tendance reste valable même en passant ces
événements dans EMRIC (étape 3) sans passer par l'étape 2.
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fig(V.4) : simulation des configurations où EMRIC est placé à 30°
et 120° pour des rayons de sources égaux à 4,5 et 6 fin
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Nous avons ensuite comparé la fonction de corrélation avant l'entrée et après la sortie du filtre

EMRIC ( c'est à dire de l'étape 2 et de l'étape 3). La figure (V.6) montre une faible différence

entre ces deux courbes. Par la suite, nous avons vérifié que cette légère distorsion est due

principalement à l'acceptance d'EMRIC; montrant par là que la déformation de la fonction de

corrélation, due aux caractéristiques intrinsèques (zones mortes, résolution...) de l'appareillage,

n'est pas importante et peut être négligée.

1.5

A
et

simul. d'une fenêtre (accept. d'EMRIC) xl, 6 = 30

0 20 40 60 80 100
0.5

fig(V5) : fonction de corrélation des événements non corrélés de l'étape 1

1.8

1.4

simulation d'EMRIC Sans les DJIJ> , 0 = 30°

0 20 40 60 80 100
0.6

fig(V-6) : comparaison des fonctions de corrélation des étapes 2 et 3
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Le problème se localise précisément entre la création de protons corrélés et leur décorrélation
pour construire le dénominateur. Les événements simples sont créés suivant un domaine
d'acceptance dans l'étape 1, puis corrélés par une rejection sur une courbe théorique de Koonin
dans I'étape2, avant d'être analysés (mixés).
On peut donc conclure que Ie problème de Ia distorsion se situe soit au niveau d'une
fenêtre d'acceptance (en énergie et en angle) soit est lié à la technique de mixage (dans
le programme d'analyse).

C'est pourquoi, dans ce qui va suivre, nous poursuivrons notre investigation en ne simulant
plus EMRIC mais une fenêtre de tir dont on pourra faire varier les domaines angulaire. C'est-à-
dire que nous allons mixer des événements simulés, obtenus dans le cas de différentes
acceptances angulaires et voir l'effet résultant.

1.8
simul. d'une fenêtre (accept, d1 EMRIC) x l , r o =4fm

1.4 -

1 -

0.6

Hg (V.7) :

+: Koonin

K num2/denl

0: num2/den2

20 80 10040 60
q(MeV/c)

comparaison des fonctions de corrélation décorrélées avec
des dénominateurs des étapes 1 et. 2

V-3-2 Evolution dans Ie cas d'une fenêtre à petite acceptance

Avant d'entamer cette deuxième partie de la simulation concernant la fenêtre de tir, nous avons
constaté que pour une même acceptance que celle d'EMRIC, la fonction de corrélation
correspondant à l'étape 2 a un comportement différent suivant qu'on a normalisé son
numérateur avec un dénominateur de l'étape 2 (den2) ou de l'étape 1 (denl). En effet, les
résultats correspondant à un rayon de source r0 = 4fm présentés sur la figure (V.7) montrent
que, dans tous les cas, en décorrélant avec un dénominateur de l'étape 1, la déformation de la
fonction de corrélation par rapport à la courbe théorique devient moins importante.
D est clair qu'à partir de ces résultats, on peut dire que l'origine de la distorsion observée
est principalement due à l'espace de phase disponible où a été créé le dénomir i'eur. En

CHAPITRE 6 79



CHAPITRE 5 66

effet, les 2 dénominateurs correspondant respectivement à l'étape 1 (denl) et à l'étape 2 (den2)
sont tous deux générés en utilisant la technique de mixage. Dans la phase 1, denl est obtenu en
combinant des événements simples, c'est-à-dire des événements générés suivant une certaine
acceptance (en angle et en énergie). La distribution en Ap obtenue dans ce cas est donc une
image réelle de la fenêtre choisie. Son allure est large ou piquée suivant que son acceptance est
grande ou petite.

Le dénominateur (denl), obtenu en mixant les événements de cette distribution, ne peut que
reproduire l'allure de la distribution initiale (numl). Par conséquent, tout caractère de
dominance en Ap (zone en Ap privilégiée par la fenêtre de tir) constaté dans le numérateur sera
présent dans le dénominateur, transmis par la technique de mixage. Dans le cas de la simulation
d'une fenêtre ayant une même acceptance que celle d'EMRIC, nous avons vérifié que les
distributions du numérateur et du dénominateur ont un maximum d'efficacité au voisinage de 20
MeV/c.

D'un autre côté, dans la phase 2, les événements corrélés (num2) sont obtenus par une rejection
de ceux de numl sur une courbe théorique de Koonin. Cette dernière présente un pic vers 20
MeV/c dont l'amplitude est plus au moins importante suivant que le rayon correspondant est
grand ou petit. Cependant, suivant la hauteur de son pic, il est clair que la rejection sur cette
fonction théorique favorisera encore à son tour les événements simples (numl) dont le Ap se
trouve au voisinage du maximum 20 MeV/c.

Dans num2, la probabilité de présence d'événements ayant des Ap proches de ce pic devient
donc plus importante que celle du reste des événements de la distribution numl. Par exemple,
pour un rayon de source r0 = 4fm, la hauteur du pic est ~ 1,76. Ainsi, lors de la rejection, les

coïncidences à Ap avoisinant 20 MeV/c auront ~ 76% plus de chance d'être sélectionnées que
celles situées au-delà de 40 MeV/c où la hauteur du pic est égale à 1. Encore faut-il rappeler que
ces événements, non privilégiés par la rejection, ont déjà été défavorisés par 1'acceptance de la
fenêtre de tir choisie. La distribution finale des événements corrélés (num2) sera beaucoup plus
fortement dominée par des coïncidences à Ap proches de la région du pic que par des
événements situés dans la région de la normalisation.

Par le rapport de la fonction de corrélation (V.l), cette caractéristique d'efficacité en Ap présente
dans num2 et reproduite dans den2 (par mixage) ne fera qu'atténuer, et donc déformer la
fonction de corrélation dans la région du pic par rapport à la courbe initiale du fit. Pour vérifier
cette interprétation, considérons la figure (V.7): on remarque que même en décorrélant avec
denl, il subsiste une légère déformation, moins importante cependant que dans le cas où on
décorrèle avec den2. En effet, ces 2 déformations sont les images des 2 privilèges des
événements (par !'acceptance de la fenêtre puis par la rejection sur une courbe théorique).
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V-3-3 Evolution dans le cas d'une fenêtre à grande acceptance

Afin de pouvoir éliminer cette tendance d'efficacité en Ap, il suffit donc d'augmenter
l'acceptance angulaire. En effet, dans le cas d'une grande acceptance, la distribution en Ap des
événements simples sera d'autant plus large que la fenêtre de tir sera grande. Elle ne sera plus
piquée au voisinage de 20 MeV/c. Ainsi, les événements de la région de normalisation seront
moins défavorisés par la rejection que dans le cas d'une petite acceptance. Les distributions
num2 et den2 seront moins dominées par des événements à Ap de la région du pic. La
distribution des événements sera plus homogène pour les différents Ap.
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fig (V.8) : comparaison des fonctions de corrélation suivant différentes
acceptances angulaires pour un r0 = 4 et 5 fm
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Les résultats de la figure (V.8) confirment ce raisonnement. En effet, en variant l'acceptance de

la fenêtre de tir, on constate que la distorsion disparait totalement dans le cas d'une acceptance 4

fois plus grande que celle d'EMRIC; quelque soit le rayon de la source et quelque soit l'angle de

détection, on reproduit correctement l'allure des courbes initiales.

Ces résultats nous permettent de dire que pour ne pas avoir d'effets dus à l'acceptance

angulaire limitée de l'appareillage sur la fonction de corrélation, il suffit d'augmenter

l'ouverture angulaire du dispositif de détection; ce qui signifie pratiquement qu'il faut

réduire la distance entre la cible et le centre d'EMRIC d'environ un facteur 2.
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Hg (V.9) : comparaison du rapport des dénominateurs des étapes 1 et 2
suivant différentes acceptances
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Pour illustrer sous une autre forme l'effet d'un espace de phase limité sur la fonction de
corrélation, nous avons comparé les dénominateurs associés respectivement aux étapes 1 et 2.
Les résultats correspondants au cas d'un rayon de source ro= 4fm pour différentes acceptances
de la fenêtrcsont présentés sur la figure (V.9). Cette dernière montre que les 2 dénominateurs
deviennent comparables dans le cas d'une fenêtre à grande acceptance, induisant ainsi une
déformation négligeable de la fonction de corrélation. La différence entre ces 2 distributions
devient importante dans le cas d'un grand angle de détection ou d'une petite source d'émission.

V-3-4 Interprétation et conséquences

V-3-4-a Interprétation de l'évolution des résultats simulés
En faisant une synthèse de cette analyse, on constate que la fonction de corrélation est formée
essentiellement de 2 domaines de Ap et donc de 2 classes d'événements correspondant aux
régions où les interactions dans l'état final sont respectivement dominantes (région du pic) et
moins importantes (région de la normalisation). Si la distribution du numérateur est sensible à
l'une quelconque de ces classes d'événements, le dénominateur se trouve lui aussi affecté par
mixage de ces derniers, dans le cas d'une petite acceptance. La technique de mixage n'élimine
donc pas complètement les corrélations du numérateur; de fausses corrélations se trouvent ainsi
induites.

Théoriquement, on comprend que l'évolution de la déformation en fonction de l'angle
d'observation, constatée dans la simulation précédente (V-2-3), reflète essentiellement l'effet des
spectres en énergie des événements simulés; puisque pour un même rayon r0, la fonction de
corrélation de Koonin utilisée est la même pour les 3 angles. Aux grands angles, où l'on
reconnait facilement les composantes d'évaporation, on conçoit que les protons détectés ont une
dynamique de moins en moins importante. Ils forment le plus souvent des petits AP que des
grands AP, privilégiant ainsi la région du pic. Concernant l'évolution de la distorsion en
fonction du rayon de la source, il est clair que les sources de petites tailles sont plus sensibles
puisque les particules émises dans ce cas sont plus dominées par l'interaction nucléaire, et donc
plus corrélées. Ce qui implique que lors de la rejection dans l'étape 2, on privilégie encore la
région du pic.

On impose des restrictions sur AP en limitant !'acceptance en angle et en énergie de
l'appareillage. Affectant Ie numérateur et Ie dénominateur, elles ne font qu'atténuer la
fonction de corrélation.

V-3-4-b Exemnle

Expérimentalement, la limitation de l'espace de phase simulé se manifeste sous la forme de 2
contributions distinctes. La première est liée intrinsèquement aux seuils expérimentaux et à la
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forme des spectres en énergie. La deuxième, principale limite dans notre cas, est attribuée à une

couverture angulaire restrictive dans le cas d'EMRIC.

La figure (V. 10) illustre cette interprétation. La première et la deuxième partie de cette figure

représentent les fonctions de corrélation expérimentales dans le cas de la coïncidence a-a pour

le système (20Ne + 12C à 9 = 30° et E = 30 MeV/u), construites respectivement avec 2 et 3

détecteurs d'EMRIC puis avec 3 et ô détecteurs. La comparaison entre ces deux parties montre

que, contrairement au premier cas, la fonction de corrélation du deuxième cas présente une nette

différence d'amplitude. Ce qui implique clairement que la fonction de corrélation dépend

fortement de l'espace de phase disponible.

20Ne + 1 ^ à 9 = 30° et E =30 MeV/u
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fîg(V.10) : comparaison des fonctions de corrélation expérimentales
mesurées avec (2 et 3 détecteurs) et (3 et 6 détecteurs)
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En effet, considérons un 8Be qui se désintègre en 2a. Le fait d'utiliser 2 ou 3 cellules adjacentes
sélectionne forcément uniquement des paires (a-a) à très petit angle relatif, et donc des
particules ayant un fort lien de parenté. Ce dernier, reproduit lors de la décorrélation par la
technique de mixage, ne fait qu'atténuer le signal. En revanche, dans le cas d'un espace de
phase plus grand (6 détecteurs), l'effet de ce biais devient moins important. Les événements
détectés sont moins contraints en angle. Statistiquement, la prédominance de certaines zones en
Ap est moindre et le dénominateur est moins influencée ce qui implique qu'en mixant les
événements, les corrélations résiduelles sont mieux éliminées.
Cet exemple montre expérimentalement combien est important l'espace de phase disponible
dans les mesures de corrélations.

V-3-5 Conclusion

Comme les particules de décorrélation utilisées pour construire le spectre de référence sont
obtenues à partir d'événements corrélés, il serait prudent avant toute interprétation des résultats
de prendre en compte les corrélations résiduelles qui ne sont pas lavées par la technique de
mixage. Lors de la construction du dénominateur, il s'est avéré que des fausses corrélations se
trouvent induites dans le cas d'un dispositif de détection à acceptance angulaire limitée. L'effet
de ces dernières sur la fonction de corrélation est d'autant plus important que l'espace de phase
correspondant à été réduit par l'acceptance du détecteur.
Nous avons constaté que plus les événements sont corrélés, moins la technique de mixage lave
les corrélations.
On peut dire que lors des constructions des fonctions de corrélation, il faudrait être prudent dans
la construction du dénominateur. Une construction raisonnable de celui-ci ne pourrait être
obtenue que sous réserve de choisir un espace de phase suffisamment grand.

Dans cette partie, nous avons vu l'effet de la technique de mixage sur la fonction de corrélation.
Dans ce qui suit, nous verrons d'autres effets qui peuvent aussi déformer la fonction
de corrélation, tels que ceux dus à la manière de construire le dénominateur, ainsi que
ceux dus aux coupures et aux fenêtres appliquées aux données expérimentales.
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Dans le cadre de la présentation des différents effets pouvant altérer la fonction de
correlation, ce chapitre montre l'importance de simuler la technique utilisée pour construire le
dénominateur ainsi que les contraintes appliquées aux données expérimentales. Cette déduction
est basée sur la différence des résultats obtenus d'une part par plusieurs méthodes pour obtenir
la fonction de corrélation avec EMRIC en présence des détecteurs hors plan, et d'autre part en
sélectionnant différentes sommes d'énergie des 2 protons, lorsqu'un même rayon de source est
imposé dans la simulation.

VI-I EFFETS DUS A LA TECHNIQUE DE CONSTRUCTION DU
DENOMINATEUR

VI-1-1 Méthode de symétrisation d'EMRIC, problème des "D.H.P"

VI-1-l-a Définition du problème des "D.H.P"
On rappelle que l'abréviation D.H.P signifie que l'un des détecteurs hors plan est en coïncidence
avec l'un des détecteurs d'EMRIC, ce qui fait que le Ap correspondant est grand (dans le cas des
protons, 50 MeV/c < Ap S 280 MeV/c). Durant les premières analyses de cette expérience,
nous avons commencé par l'étude de la fonction de corrélation mesurée par EMRIC seul. Nous
allons maintenant introduire dans l'analyse les D.H.P qui étaient présents dans l'expérience.

Lors de l'acquisition des données brutes, le configurateur lit les codeurs et enregistre leurs
informations sur bandes toujours dans l'ordre croissant des numéros des détecteurs (EMRIC de
0 à 13 et les DJIP de 14 à 17). Ce rangement des détecteurs implique que dans le programme
d'analyse, lors du stockage de ces événements, la deuxième colonne de la pile de sauvegarde
contient des détecteurs dont le numéro est forcément plus grand que ceux de la première
colonne. Ainsi, en décorrélant, le numéro du deuxième détecteur, et donc le Ap correspondant
sera souvent grand. Cet effet a pour conséquence de déplacer le pic situé à 20 MeV/c aux
environs de 15 MeV/c. Ce problème peut être évité simplement en rendant aléatoire l'ordre des
détecteurs d'une paire avant stockage dans la pile. C'est ce que nous appellerons par la
suite Ia symétrisation des détecteurs. Cet effet montre déjà que si l'on n'y prend garde,
Ia fonction de corrélation peut être modifiée par des effets liés à la méthode de
l'obtention de son dénominateur.

En incluant les DJlP avec EMRIC dans la mesure de la fonction de corrélation et en appliquant
la même condition de symétrisation que précédemment, nous avons obtenu, comme le montre la
figure CVLl), une nouvelle allure de la fonction de corrélation. Celle ci présente un déplacement
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vers le bas de la région du pic (Ap < 45 MeV/c). C'est ce que nous appellerons dans la suite le

problème des "D.H.P".

20Ne + 12C à 6 = 30° et E = 30 MeV/u
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fîg(VI.l) : fonction de corrélation expérimentale obtenue en symétrisant
EMRIC et les D.H.P pour le couple p-p.
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fîg(VL2) : distributions du numér. et du dénom. obtenue en symétrisant ou non EMRIC et les D.H.P.

VJ-l-l-b Analyse du nrnhlème des "D.H.P"

Pour comprendre l'origine de cette déformation, considérons la figure (VI.2). On observe dans
la distribution en AP du numérateur la présence de deux pics représentant respectivement les
maxima d'efficacité en AP d'EMRIC et des D.HP. Considérons les cas où nous symétrisons
l'ensemble des événements (EMRIC et D.HP) et celui où nous ne symétrisons que ceux de type
EMRIC, sans toucher aux autres. D'après la partie droite de la figure (VI.2), on constate que le
premier cas favorise plus la région correspondant à AP < 45 M eV/c, que le second cas. Ne
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connaissant pas la répartion des événements de type EMRIC ou D.H.P dans les bandes
physiques, on peut dire qu'en symétrisant les événements des deux dispositifs, on met plus
d'événements "EMRIC" dans la deuxième colonne de la pile de stockage, et par conséquent plus
d'événements EMRIC-EMRIC dans la distribution du dénominateur.

En symétrisant l'ensemble des événements, nous avons vu que le résultat obtenu, (voir figure
(VLl)), est très différent de la véritable forction de corrélation. Pour remonter à cette dernière, il
faudrait appliquer la symétrisation précédente à la courbe théorique de Koonin. Le résultat
obtenu et présenté sur la figure (VI.3), montre bien que la simulation pour un r0 = 6 Fm
reproduit exactement la tendance des données expérimentales.

1.5
symétrisation d'EMRIC et des D.H.P

0.5
*

* I simulation ib = 6ftn

0 40 80 120 160 200
q(MeV/c)

Bg(VL3): fonction de corrélation simulée obtenue en symétrisant EMRIC et les D.HJ>.

L'origine du problème est donc dû à la discontinuité de la distribution en AP; elle est liée à la
présence des deux pics comme si on mesurait deux fonctions de corrélation différentes par deux
dispositifs différents. Il se pourrait dans ce cas que le facteur de normalisation soit biaisé.

On en déduit que la manière de construire le dénominateur peut donner des résultats
complètement différents. C'est pourquoi, avant toute interprétation possible, il est nécessaire de
faire passer les données du fit par les mêmes opérations et arrangements que les données
expérimentales. D'un autre côté, lors des prochaines expériences, pour la mesure des grands AP
il rfest pas nécessaire d'utiliser des D.H.P, mais plutôt d'avoir un appareillage à grande
acceptance permettant d'obtenir une gamme en AP large et avant tout continue.
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Pour résoudre ce problème de symétrisation, nous verrons dans la suite qu'à chaque méthode
utilisée (pour construire la fonction de corrélation et pour construire le dénominateur), le résultat
corespondant est différent. La méthode retenue comme solution à ce problème est basée sur le
critère qu'elle doit donner un résultat identique au cas où EMRIC est seul, sans les D.H.P.

VI-1-2 Méthode des fonctions de corrélation partielles

Face au problème des D.H.P cité précédement, nous avons pensé utiliser une autre méthode
permettant de surmonter cette difficulté. Cette méthode consiste dans un premier temps à
considérer l'ensemble EMRIC ci les D.H.P comme étant un seul dispositif, et par suite de traiter
séparément chacune de ses paires de détecteurs (i, j). Ceci nous permet d'obtenir des fonctions
de corrélation partielles et de s affranchir d'un raccordement direct d'EMRIC avec les D.H.P.

Pour un AP donné, la fonction de corrélation totale C2(Ap) s'obtient en sommant toutes les
fonctions de corrélation pamelles ci donc sur tous les couples de détecteurs :

Z Z Cn(AP)

Qj (AP) étant la fonction de corrélation partielle de la paire de détecteurs (i, j)

Cependant, cette méthode ne prend pas en compte les différentes acceptances angulaires de
chacune des combinaisons de détecteurs, c'est-à-dire les zones de recouvrement des fonctions
de corrélation partielles. Pour un AP donné, la contribution de chacune d'elles dans la fonction
de corrélation totale n'est pas la même. C'est pourquoi chaque paire de détecteurs (i, j) sera
pondérée par un poids correspondant Py.

La fonction de corrélation C2(AP) devient :

? ? . Pij-Cij(AP)
C2(AP) = - î - Ê l .

Nous avons choisi la valeur du poids Py égale à l'inverse de l'erreur statistique correspondante.
En effet, pour un AP donné, chaque paire de détecteur ayant une statistique forte implique une
erreur faible, et par conséquent une contribution ou un poids fort.

Sur la figure (VL4), nous avons porté le résultat correspondant à l'application de cette méthode,
dans les cas des données expérimentales (12C) et de la simulation (r0 = 6 fm). Dans les deux
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cas, on constate que cette méthode résoud partiellement le problème. En effet, le poids choisi ne
permet pas de s'affranchir totalement de l'effet de bord d'EMRIC (remonté vers 100 MeV/c).

En dehors du problème de cette remontée, l'allure de la fonction de corrélation est assez
correcte. Ce qui est important est qu'à chaque fois, sous un résultat différent du précédent, la
simulation obtenue d'une même fonction de corrélation de départ (r0 = 6 Fm) reproduit
parfaitement les données (mêmes oscillations, même structure...).
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fig(V1.4) : fonctions de corrélation expérimentale et simulée obtenues
en utilisant la méthode par paires de détecteurs

En résumé, la méthode des fonctions de corrélation partielles semble assez efficace. Elle élimine
quoique encore imparfaitement, le problème des "D.H.P". Elle permet de raccorder sans biais
les deux parties d'un dispositif. Cependant, en considérant les paires de détecteurs séparément,
cette méthode nécessite un choix approprié des poids de pondération. Une étude plus détaillée
de ces derniers permettrait probablement de rétablir la remontée observée vers 100 MeV/c.

VI-1-3 Méthode de décorrélation avec Ia même gamme de AP

Comme on vient de le voir, le problème des "D.H.P" se manifeste sous la forme d'un biais
induit lors de la décorrélation. En symétrisam avant stockage les deux types d'événements
EMRIC et DHP, le dénominateur se trouve dominé par une forte contribution d'événements de
type EMRIC. Dans le but de trouver une solution à ce problème, nous avons utilisé une autre
méthode. A la différence de la technique des fonctions de corrélation partielles utilisée
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précédemment, cette méthode ne considère pas EMRIC et les D.H.P comme étant un seul

ensemble mais plutôt comme l'image de deux dispositifs différents. Sa réalisation consiste à

garder cette condition de symétrisation mais à décorréler les événements de type EMRIC-EMRIC

et de type EMRIC-D.H.P par le même type d'événements correspondant, c'est-à-dire par la

même gamme de moment relatif AP.

Le résultat de cette méthode appliquée dans le cas de la coïncidence (a-a) est présenté sur la

figure (VI.5). Sa comparaison avec la fonction de corrélation obtenue en utilisant EMRIC

seulement, sans les D.H.P, montre une différence.

La méthode de décorrélation avec la même gamme de AP élimine le biais concernant l'allure de

la fonction de corrélation, rencontré précédemment, mais peut être le sujet d'une critique

concernant la normalisation : en effet, cette méthode revient à construire par deux dispositifs

différents, deux fonctions de corrélations différentes. La normalisation dans ce cas peut refléter

principalement l'image du dispositif dont l'efficacité en Ap est la plus sensible au domaine des

grands Ap, région de la normalisation.

20Ne + 12C à 6 = 30° et E = 30 MeV/u

déconélation avec la même
gamme de q

80 120
q(MeV/c)

200

fig(VL5) : fonction de corrélation expérimentale décorrélée avec la même gamme en AP

VI-1-4 Méthode de symétrisation d'EMRIC seulement

Suite à la différence entre le résultat ds la méthode précédente et celui correspondant à EMRIC

seuL observée sur la figure (VL5), nous avons essayé de trouver une autre solution : comme les

événements de type D.HJ» sont caractéristiques de la région des grands Ap où les corrélations

ne sont plus importantes, nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire de symétriser les D.H.P.
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Ces derniers sont insensibles au effets dû à la symétrisation de la fonction de corrélation, vu

qu'ils ne contribuent pas au pic. D'après la figure (VI.12) du paragraphe (V1-3X la Tégion

correspondante est plate.

Comme nous l'avons vu sur la figure (VI.2), en adoptant cette solution l'allure du dénominateur

formé devient plus proche de celle du numérateur.

L'application de cette méthode dans le cas de la combinaison (oc-oc) est illustée sur la figure

(VI.6). En symétrisant EMRIC seulement et non les D.H.P, les fonctions de corrélation

construites avec EMRIC associé aux D.H.P puis avec EMRIC seul, ne présentent aucune

différence.

Cette méthode est celle qui a été retenue dans la suite comme solution au problème des

D.H.P puisque dans ce cas, la hauteur de la fonction de corrélation est la même que

celle mesurée par EMRIC seul.

30Ne + 12C à 6 = 30° et E = 30 MeV/u

a-a
EMRIC avec les D.H.P

solution : symetrisalion d'EMRIC
seulementIL

0 60 120 180 240 300
q(MeV/c)

fîgCVT.6): fonction de corrélation correpondant au cas où l'on symétrise
EMRIC sans les D.ttP.

VI-1-5 Méthode pour décorréler avec la aiême naire de détecteurs

Comme on l'a vu au paragraphe (V-l-4), lors de la décorrélation la distribution angulaire des

paires de détecteurs n'est pas forcément conservée. Dans cette partie, nous comparons cette

méthode à celle où le poids de chaque paire est conservé. Pour cela, nous décorrélons les

événements de chaque paire de détecteurs touchés avec ceux de la même paire de détecteurs.
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Le résultat porté sur la figure (VI.7) montre qu'en décorrélant avec la même paire de détecteur,
la fonction de corrélation est fortement atténuée par rapport à celle où le dénominateur est
décorrélé aléatoirement. En effet, décorréler par cette méthode revient à construire
statistiquement un dénominateur très proche du numérateur. Le fait de vouloir conserver à
chaque événement la distribution angulaire de la paire de détecteurs touchée sélectionne
forcément pour le dénominateur des événements de la même gamme que ceux du numérateur.
Par conséquent, on obtient une atténuation du signal de la fonction de corrélation.

Cette méthode est aussi légitime que la solution précédente bien qu'elle donne un

résultat different. On ne peut donc dire qu'une méthode est plus valable qu'une autre.

En conséquence il est clair que sans simulation de Ia méthode utilisée pour décorréler

ou pour construire la fonction de corrélation, l'interprétation des résultats peut être

complètement fausse.

20Ne + 12C à 6 = 30° et E = 30 MeV/u

80 120
q(MeV/c)

200

fig(VI.7) : fonction de corrélation obtenue en décorrélant avec la même paire de détecteurs

VI-2 EFFETS DUS AUX CONTRAINTES APPLIQUES SUR LES DONNEES
EXPERIMENTALES

VI-2-1 Influence de Ia somme des énergies et internrétation

Aux énergies intermédiaires, dans les mesures de corrélation on pratique souvent une sélection

sur la somme des énergies des 2 particules: des particules de différentes énergies sont émises à

différents moments de la réaction permettant de sélectionner les différents instants de la réaction

et ainsi, les différentes tailles de sources. En appliquant cette condition sur la fonction de
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corrélation mesurée par EMRIC, celle-ci présente les mêmes caractéristiques qualitatives
observées par d'autres groupes : dans le cas d'une interaction résonante, contrairement aux
faibles sommes d'énergies, un fort accroissement de la hauteur du pic est observé quand on
sélectionne les grandes sommes d'énergies. La figure (VI.8) présente les fonctions d~
corrélation expérimentales obtenus pour la pire p-p sous la contrainte de (El+ E2) supérieure ou
inférieure à 90 MeV.

1.5
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i 0.5

20Ne + 12C à 9 = 30° et E = 30 MeV/u
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fig(VI.S/. comparaison des fonctions de corrélation résultant de la
sélection suivant 1' somme des énergies de deux protons
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fig(V1.9) : comparaison des fonctions de corrélation simulées
obtenues avec les mêmes contraintes que la figure précédente
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Dans l'hypothèse d'une durée de vie nulle, la dépendance en énergie observée est souvent
interprétée comme étant une expansion collective spatiale de la source. Lynch (Lyn83) montre
qu'il s'agit d'une formation suivie d'une désintégration d'une région à haute excitation, à courte
durée de vie, et localisée spatialement (hot-spot). Dans son étude de ce problème, AWES
(Awe88) pense que les protons de haute énergie s'échappant rapidement, produisent des formes
de sources moins allongées que les protons de basses énergies. Ces derniers sont évaporées
d'une source plus étendue, épousant une forme prolate.

D'un autre côté, cette dépendance peut aussi refléter l'évolution temporelle du système en
interaction. En effet, dans le modèle de Koonin, pour un rayon donné, une telle augmentation
de la hauteur de la fonction de corrélation peut être expliquée en termes de durée de vie. Dans
une simulation de type Monte-Carlo, Boal (Boa86) attribue cette différence à un effet de temps.
En effet, l'auteur enferme un nombre donné de protons et neutrons dans une boite sphérique de
rayon 4 fin. Ces particules libres de se déplacer, sont caractérisées par une distribution
maxwellienne avec un paramètre température de 15 MeV. Les fonctions de corrélations sont
construites avec les particules qui ont suffisamment d'énergie pour quitter le système. En
sélectionnant des grandes sommes d'énergies, Boal observa que les fonctions de corrélations
correspondantes étaient plus accentuées que celles associées aux faibles sommes d'énergie.
Ensuite, en analysant les événements il trouva que les premiers protons quittant la boite étaient
ceux ayant une grande énergie, alors que les particules de basse énergie se sont échappés plus
tard. De même, expérimentalement, Baykov (Bay87) montre que les particules de faible énergie
ne peuvent caractériser que des sources évaporatrices de grande durée de vie.

VI-2-2 Simulation et interprétation dans le cas de notre appareillage

Dans notre cas, pour interpréter cette dépendance, nous avons pensé avant tout appliquer ces
mêmes conditions sur les données théoriques. Le résultat obtenu est tout à fait surprenant :
pour une durée de vie nulle (puisque le courbes de Koonin utilisées lors de la rejection
correspondent à x = 0), un même rayon de source, et en sélectionnant les différentes sommes
d'énergie, les fonctions de corrélation correspondantes sont différentes; voir partie (a) de la
figure (VI. 10).

Afin de comprendre cette évolution, nous avons supposé qu'elle était un effet d'appareillage.
Pour cela, nous avons simulé cette condition dans le cas d'une fenêtre de tir à acceptance
variable. La partie (b) de la figure (VLlO) montre que, dans le cas d'un détecteur ayant un angle
solide 4 fois supérieur à celui d'EMRIC, ce biais est éliminé; aucune différence n'est observée en
sélectionnant des protons de haute ou de basse énergie.
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Ce résultat permet dire que cette tendance est principalement due à un problème d'acceptance en

angle et en énergie, donc en Ap. Il s'est avéré dans notre cas que sélectionner simultanément

des grandes valeurs de (E1+E2) ne veut pas dire forcément que El et E2 sont grands, mais par

contre, selon l'acceptance, une valeur est grande et l'autre est petite pour obtenir de grands AP.

Les différentes fenêtres (E1+E2) forcent en quelque sorte l'acceptance d'EMRIC à détecter

certaines classes d'événements. En effet, nous avons vérifié par la suite que la condition sur la

somme d'énergies n'est pas complètement indépendante de l'angle entre Ap et (V* =V^n - V̂  ).

Les petites et les grandes sommes d'énergies sélectionnent des événements respectivement

transversaux et longitudinaux.
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figfVI.10) : simulation des conditions en énergie dans le cas d'une petite
et d'une grande acceptance
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D'un autre côté, comme nous le verrons au chapitre (VII), les données sans sélection obtenus

avec la cible 12C sont reproduits avec un r0 = 6 fm. En fîttant les données expérimentales de la

figure (VI.8) par les données simulées de la figure (VI.9), on en déduit que, dans notre cas, la

différence observée en sélecionnant des protons de haute et de basse énergie est due en grande

partie à un effet d'appareillage. Le reste peut être lié à une expansion spatiale et/ou temporelle de

la source. Par la suite, nous verrons que l'effet d'une durée de vie semble le mieux adapté

pour expliquer les résultats expérimentaux.

VI-3 EFFETS DE BORD

Dans ce paragraphe, nous abordons le problème de la remontée de la fonction de corrélation

dans les zones à grand Ap où les interactions dans l'état final deviennent moins importantes. En

effet, cette image est celle qui se dégage de la plupart des résultats expérimentaux relatifs aux

mesures de corrélations.

Dans le cas de notre dispositif de détection, cette structure est aussi présente. En utilisant EMRIC

sans les D.H.P, nous avons constaté, comme le montre la partie gauche de la fig(VI.ll), que

cette remontée se manifeste à partir des environs de 100 MeV/c.

Cependant, la question qui se pose est de savoir si cette remontée de la fonction de correlation
est bien le signe d'une corrélation physique. Si c'est le cas, elle devrait dépendre de l'angle
d'observation (6). Sinon, elle est due à l'appareillage et devrait appartenir à la simulation.

I simulation . EMRIC sans les D.RP |

40 80 120 160 200
q(MeV/c)

40 80 120
q(MeV/c)

160 200

Hg(VLU) : l'effet de bord des fonctions de corrélation expérimentales
simulées, mesurées avec EMRIC seul
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Pour comprendre l'origine de cette remontée, il serait intéressant de suivre son évolution dans
des zones de plus grands AP, c'est-à-dire une dynamique plus large, et en utilisant un
appareillage différent.
Pour ce faire, nous avons utilisé des événements à 2 particules détectées par les D.H.P; ceci
nous permet non seulement de sélectionner des grandes valeurs de AP, mais aussi de construire
une fonction de corrélation avec un dispositif différent de celui d"EMP "1. Les résultats
correspondant à cette situation et portés sur partie gauche de la figure (Vi. î >, montrent une
remontée, non pas aux environs de 100 MeV/c mais près de 200 MeV/c.

1.5
simulation , EMRIC avec les D.RP |I1 2C , les D.H.P sans F.N1RIC

mimer, des OHP iculs

60 120 ISO 240 300 0 60 120 180 240

fig(VI.12) : l'cffei de bord des fonctions de correlation expérimentales
simulées, mesurées par les D.HP. seuls

On peut donc dire que cette remontée n'est pas de nature physique mais plutôt d'origine
expérimentale. En effet, en consultant les spectres en Ap des numérateurs correspondant à
chaque dispositif (parties gauches de la figure (VI.11) et z la figure (VI. 12)), on s'aperçoit
dans les deux cas que cette remontée devient significative quand le numérateur correspondant
devient moins important Cette remontée est observée pour d'autres paires de particules.

Pour confirmer l'origine de cette tendance, nous avons simulé les 2 situations précédentes. Les
parties droites des 2 figures (fig(VI.ll) et fig(VI.12)) montrent clairement que la simulation
reproduit parfaitement cet effet. D'un autre côté, nous avons simulé une fenêtre de tir tout en
corrélant les événements suivant 2 courbes de Koonin pour un même rayon (r0 = 4 fm) mais
dont les Ap103x valaient respectivement 120 MeV/c et 200 MeV/C. Ainsi, lors de la rejection, ces
2 valeurs permettent d'avoir 2 acceptances différentes. La figure (VI. 13) montre que les
remontées se manifestent respectivement, dans le premier cas vers 70 MeV/c, et dans le
deuxième cas au-delà de 160 MeV/c.
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A partir des résultats de la simulation, on peut donc conclure que cette remontée n'est autre
qu'un effet de bord de l'appareillage utilisé. Cependant, concernant la normalisation, il est clair
que pour que la définition du facteur de normalisation consistant à imposer C2(Ap)=I pour les
grandes valeurs de Ap soit respectée, il faudrait éviter d'utiliser ce domaine lors de la
normalisation.

1.5

+

g 1
PC l

n s

1 1 1 1 1 1 1

J I (accept, d' EMRIC) X 41

- P

"f *

O : rej. sur

Koonin jusqu'à

200MeV/c

• : rej. sur
Koonin jusqu'à
120 MeV/c

O 20 40 60 80 100 120 140 160
q(MeV/c)

fig(V7.13) : l'effet de bord simulé dans le cas d'une fenêtre à grande
acq) tance

VI-4 CONCLUSION

Nous avons vu que la construction de la fonction de corrélation dépend fortement de la méthode
de décorrélation utilisée. En effet, des résultats différents concernant l'allure et la hauteur de la
fonction de corrélation peuvent être obtenus. Sans simulation de ces effets, la reproduction des
données expérimentales par des courbes théoriques devient dans certains cas impossible et
l'interprétation des résultats peut être complètement fausse.

Par conséquent, on peut dire que la fonction de corrélation n'élimine pas comme elle est
supposée le faire, tous les effets d'appareillage, principalement dans le cas d'un espace de
phase limité. Face à ce problème, une simulation est donc absolument nécessaire.
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Dans cette partie, nous présenterons les résultats inclusifs relatifs aux mesures ac
corrélations à petit moment relatif entre protons et entre fragments. Nous essaierons de répondre
à la question : les mesures de corrélations sont-elles consistantes ou non avec notre
compréhension des mécanismes de réaction dans le domaine des énergies intermédiaires ?
Les difficultés d'interprétation des résultats expérimentaux, après simulation des différents
effets qui peuvent les influencer, nous permettront à leur tour de montrer l'importance d'une
durée de vie dans l'interprétation des données inclusives.

Vn-1 CORRELATIONS ENTRE PROTONS

Comme nous l'avons vu dans le chapitre (I), dans le domaine d'énergie de SARA l'étude des
mécanismes de réactions montre la coexistence de plusieurs processus d'émissions, et donc de
plusieurs sources, rendant difficile la caractérisation de chacune d'elles. C'est pourquoi, l'un
des grands problèmes actuels des mesures inclusives de corrélation aux énergies intermédiaires
est de pouvoir isoler une seule source, puis d'en étudier les caractéristiques. Il est donc
nécessaire avant tout de discriminer ce mélange de sources qui peuvent être à l'origine de la
fonction de corrélation, et de n'en sélectionner qu'une seule.

Dans l'absence de mesures exclusives et afin de pouvoir définir au moins qualitativement la
source, nous avons pensé qu'une mesure systématique (systèmes léger, moyen et lourd à
différents angles) des corrélations serait un bon test pour l'étude et la caractérisation de sources
formées dans ce domaine.

VII-1-1 Sélection de sources suivant l'angle

Pour des énergies supérieures à 20 MeV/u, l'émission de particules légères devient importante
et leur dynamique en énergie s'élargit. De l'analyse inclusive des spectres en énergie et des
distributions en vitesse de ces particules, il apparaît que l'hypothèse d'une ou deux sources
n'est pas suffisante pour reproduire les données (Wes89, Fah86). Ceci signifie que plusieurs
mécanismes sont nécessaires pour tout expliquer. Excepté aux angles avants où l'on observe un
épaulement dû à la désexcitation du projectile, les spectres en énergie de ces particules sont de
type maxwellien dont la pente est parametrisée par une température. Ils sont souvent interprétés
à l'aide d'un modèle à 3 sources d'émission :
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* Aux angles avant (8 < 30°), une forte contribution liée au projectile domine. Elle se manifeste

sous forme (!'evaporation à partir du quasi-projectile, de break-up séquentiel et de break-up

rapide du projectile. Au-delà de 15 MeV/u, la fragmentation rapide devient de plus en plus

prépondérante surtout dans le cas des cibles légères, comme par exemple 16O qui a une grande

probabilité à ces énergies de se désintégrer en 4 a (Fer90). Cette source est identifiée par la

vitesse moyenne de ses particules, voisine de celle du projectile.

* Une source intermédiaire se déplaçant avec une vitesse environ moitié de celle du faisceau est

observée pour des particules émises aux angles moyens entre 30° et 90°. Sa section efficace

s'est révélée dépendre de la masse du projectile mais pas de celle de la cible, pour une énergie

donnée (Bor86).

* Aux angles arrière (6 > 90°) les spectres sont essentiellement issus de !'evaporation de la

quasi-cible ou des produits de fusion. La vitesse de cette source est faible comparativement à

celles des deux précédentes.

La contribution distincte de ces 3 sources à différents angles montre que le choix des conditions

expérimentales pourrait être envisagé pour sélectionner une source. C'est pourquoi nous avons

pensé dans un premier temps que l'une des solutions consisterait à faire varier la géométrie de

détection et à étudier l'évolution des interactions dans l'état final suivant l'angle d'observation.

Ceci permet probablement de mieux définir la source étudiée. En effet, plusieurs expériences

ont montré que la tendance d'évaporation s'accentue de plus en plus vers l'arrière (Que90,

Lau90). La formation d'un noyau composé lors d'une fusion incomplète, et donc d'une

émission thermalisée, pourrait bien se produire à partir des angles moyens (9 ~ 50°). En effet,

dès 8 = 57° Ardouin (Ard89) observe une différence comparativement aux résultats obtenus par

Chen (Che87) à 6 = 45°, pour un même système et une même énergie incidente.

Nous avons étudié le système (20Ne + 27Al, E = 30 MeV/u) en cinématique directe suivant

différents angles : 9 = 30°, 60° et 80°. Avec ce système relativement léger, on pourrait attendre

une plus grande contribution de la source associée à la cible, caractérisée par une durée de vie

plus importante aux grands angles, ce qui réduirait la hauteur de la fonction de corrélation.

Les résultats obtenus (figure (VILl)) ne présentent aucune différence notable en fonction de

l'angle pour un tel système; la fonction de corrélation est insensible à l'angle d'observation.

Cependant, dans le cas d'un système symétrique, on ne peut différencier le quasi-projectile de la

quasi-cible. On pourrait donc penser dans un premier temps que notre système n'est pas

favorable à cette étude et que cette stabilité pourrait être due à un effet de la quasi-symétrie du

système.
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Le fait que les fonctions de corrélation ne varient pas suivant l'angle ne peut être
interprétée pour le moment. Toutefois, il nous incite à utiliser un système plus
assymétrique, à effectuer des mesures plus exclusives et en l'occurence à trouver une
sélection autre que la géométrie de détection; c'est le but de l'analyse suivante.

VII-1-2 Sélection de sources suivant le sytème

La production optimale de noyaux chauds s'obtient généralement aux énergies incidentes
voisines de 30 MeV/u (Heu89). De plus, pour une même énergie et un même projectile,
l'énergie d'excitation par nucléon du système diminue quand la masse de la cible augmente.
Cette diminution de la température du système produirait un effet de temps auquel serait sensible
la fonction de corrélation : une source massive moins chaude évapore plus lentement ses
particules qu'une source légère très chauffée.

Par ailleurs, l'analyse en termes de sources en traçant les sections efficaces invariantes confirme
l'interprétation de l'émission des particules à l'aide des 3 sources citées dans le paragraphe
précédent, pour des énergies supérieures à 20 MeV/u (Fer90, Lau90). Ces sources sont
caractérisées par des vitesses très différentes. La section efficace relative de l'une par rapport à
l'autre est sensible au nombre de particules émises dans tout l'espace de phase. La
superposition de ces diverses sources rend difficile leur étude. Cependant, comme la taille des
sources (R = 1,2.A10) varie suivant la masse disponible dans la voie d'entrée (projectile, cible),
nous avons envisagé de fixer l'angle d'observation puis de mesurer l'extension de la source.
Pour ce faire, nous avons mesuré cène fois-ci une systématique de corrélations, en utilisant
différentes cibles (légère, moyenne et lourde), en cinématiques directe et inverse.

L'utilisation de systèmes en cinématique inverse concerne prioritairement l'émission de
prééquilibre. En effet, cène cinématique se caractérise par une vitesse du centre de masse plus
grande, puisque la masse du projectile est plus importante dans ce cas que dans une cinématique
directe. D'autre pan, la vitesse d'entraînement du référentiel du centre de masse s'oppose à la
vitesse du partenaire le plus léger de la collision, alors qu'elles s'additionnent pour aboutir à la
vitesse du projectile dans une cinématique directe. C'est pourquoi, les distributions angulaires et
énergétiques des particules de prééquilibre s'inversent dans le laboratoire selon la cinématique
employée. De plus, dans le cas d'un système symétrique ces particules proviennent des 2
partenaires alors qu'elles sont émises du partenaire le plus léger dans le cas assymétrique
(Bab82).

Les réactions étudiées étaient induites par un faisceau de 20Ne sur des cibles (12C, 59Co, 197Au),
suivant un angle d'environ 26° dans le laboratoire.
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Avec cette différence de masse des systèmes (32 nucléons pour le plus léger et 217 nucléons
pour le plus lourd), on espère obtenir une différence assez nette entre les tailles des sources
formées. Dans ce sens, il est évident que cette différence doit être au moins géométrique. Par la
suite, on pourra considérer des problèmes de cohérence de la source qui peuvent provoquer une
perturbation de la résonance de deux protons émis d'une source, tels que la présence de
diprotons 2He, importante dans le cas des cibles légères (Lau89, Ber85).

Encore une fois, la fonction de corrélation est en général la même quelque soit le système, ce
que montre la figure (VII.2) dans le cas des protons. Pour plus de certitude, il serait intéressent
de confirmer cette tendance en mesurant des corrélations entre particules plus lourdes ou
composites, c'est ce que nous verrons plus loin (VII-2).
De ces observations se pose la question suivante :
A quoi est due cette insensibilité de Ia fonction de corrélation? Pourquoi n'est-elle pas
influencée ni par le système étudié, ni par l'angle d'observation ?

Dans ce qui suit, nous essaierons de répondre à cette question en mettant en évidence les points
essentiels qui peuvent contribuer à l'explication de nos résultats. Les données concernant les
protons seront discutées dans le cadre du modèle d'interactions dans l'état final proposé par
Koonin.

VII-1-3 Mesures des rayons de sources

Les rayons de sources r0 extraits sont mesurés dans l'approximation d'une durée de vie x = 0,
ce qui conduit à une limite supérieure de la valeur r0. Ils sont obtenus en reproduisant les
données expérimentales par les plus proches fonctions de corrélation théoriques (résultats du
formalisme de Koonin), corrigées des effets d'appareillage et des effets opératoires que nous
avons passés en revue précédemment (chapitres (V) et (VI) ).

Les données reproduites par la simulation, présentées sur les figures (VILl) et (VH.2), montrent
que les courbes simulées épousent parfaitement l'allure des fonctions de corrélation
expérimentales. Elles reproduisent toutes leurs structures et leurs oscillations tant physiques
qu'expérimentales sauf aux très faibles valeurs de AP (inférieures à 8 MeV/c). En effet,
l'étalonnage des CSI présente une non-linéarité à basses énergies (à partir de 20 MeV/u dans le
cas d'une calibration en fonction de Sl), élargissant les fonctions de corrélations pour ces
valeurs d'énergie. D'autre part, ces figures montrent expérimentalement que rinterféromètre
EMRIC permet la mesure des faibles moments relatifs. Des valeurs de la fonction de corrélation
pour AP < 3 MeV/c sont mesurées, confirmant ainsi l'anticorrélation au voisinage de AP = 0,
prédite par le modèle de Koonin.
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Concernant les rayons de sources, ces derniers, indépendants du système et de l'angle, sont

identiques et ont une valeur de l'ordre de 5-6 fm. Leurs valeurs sont résumées dans le tableau

suivant :

cible

12C

27Al

59Co
197Au

angle

30°

22°

60°

80°

30°

22°

r0 de Koonin
(enfin)

6

5.5
5.5

5

5.5

5.5

(enfin)

9.48

8.69

8.69

7.90

8.69

8.69

A = Ap +A,

32

47
47

47

79

217

ro calculé
(en fm)

2.00

2.27

2.27

2.27

2.70

3.78

Le rayon mesuré r0 peut être lié au paramètre r.m.s de la gaussienne correspondante; si l'on

suppose que la source correspondante est une sphère dure de rayon Rss, on a : Rss = ro *y j

Remarques :
- Les rayons équivalents de sphères dures R,, extraits des mesures sont dans tous les cas
supérieurs aux rayons classiques du projectile ( Rp(Ne) = 3.2 fm) et de la cible ( Rc(C) = 2.75
fm, Rc(Al) = 3.6 fm, Rc(Co) = 4.67 fm, Rc(Au) = 6.98 fm), assimilés à des sphères dures.

- D'après le tableau précédent, on note que les rayons (r0 de Koonin) mesurés sont dans tous les
cas plus grands que les rayons r.m.s attendus du système correspondant (2-3 fm), même dans
le cas d'une cible lourde. L'importance de ces tailles de source mène à la question suivante :
Pourquoi les valeurs des rayons extraits sont-elles non seulement identiques, mais
dans tous les cas supérieures aux dimensions des systèmes correspondants ?

La réponse à cette question sera discutée dans les paragraphes qui suivent.

VII-1-4 Discussion et crit ique des résultats

VII-l-4-a En fonction de l'ançle
Avant de répondre à toutes les questions précédentes, il est à signaler que nos résultats sont
dans la plupart des cas en bon accord avec ceux obtenus par d'autres groupes dans le domaine
des énergies intermédiaires (Ceb89, Poc86, Gel90), sauf peut-être à quelques exceptions près,
comme par exemple la dépendance en angle observée aux angles avant par Fox (Fox88) et aux



CHAPITRE 7 9 5

angles arrière par Ardouin (Ard89). Cependant, il est à signaler que ces résultats n'ont pas été

corrigés des effets d'appareillage. Or, la simulation de notre dispositif a bien montré que cette

évolution peut être fortement liée à un effet d'appareillage. D'ailleurs, sans simulation et en

décorrélant avec la technique de mixage plutôt qu'avec la méthode des spectres inclusifs,

Ardouin (Ard89) observe pour le même angle et le irîme système, une nette différence de la

fonction de corrélation, montrant par là que la fonction de corrélation dépend au moins de la

méthode utilisée pour construire le dénominateur. C'est pourquoi, sans simulation on ne peut

pas pour l'instant comparer ces résultats entre eux. De plus, lors d'une mesure de la fonction de

corrélation suivant 2 angles différents (0 = 35° et 0 = 50° pour le système 14N + 197Au à E = 35

MeV/u), Pochodzalla (Poc86) n'observe aucune différence et confirme la tendance de nos

résultats.

VII-l-4-b En fonction du système
Concernant l'évolution suivant le système, considérons le cas du multidétecteur 4n Diogène où

les données sont corrigées des biais expérimentaux. Les travaux de Charmensat (Char89)

montrent que pour des énergies supérieures à 400 MeV/u, le rayon de source r0 augmente en

fonction de la masse de la cible et du projectile, confirmant l'image géométrique du concept de

la boule de feu en expansion. Cependant, dans la continuité de ces travaux, Dupieux (Dup88)

trouve que cette évolution devient moins importante pour des énergies < à 400 MeV/u, surtout

dans le cas des cibles légères.

Lors de l'analyse d'une récente expérience, Cebra (Ceb89), en bombardant avec un faisceau de

protons deux cibles différentes (Be et Ag), a observé des tailles de sources identiques,

confirmant donc cette insensibilité de la fonction de corrélation au système étudié. En même

temps, l'auteur a posé une question concernant la quantité réellement obtenue à partir de ces

résultats : mesure t-on des tailles de source ou simplement les caractéristiques des

interactions dans l'état final des 2 protons détectés ?

Par ailleurs, une étude concernant ce problème à été publiée dernièrement par Gelbke (Gel90).

L'auteur a comparé les fonctions de corrélation mesurées en sélectionnant séparément des

processus d'évaporation et des mécanismes d'émission de préequilibre. Cette sélection a été

faite en étudiant les systèmes ( UN+27A1 et 14N+197Au à E= 75 MeV/u et 6 = 25° ) en

cinématique directe et ( 129Xe+27Al et 129Xe+122Sn à E= 31 MeV/u et 6 = 25° ) en

cinématique inverse. Les résultats correspondants, présentés sur la figure (VII-3), montrent que

pour chaque type d'émission la fonction de corrélation n'évolue pas en fonction de la masse de

la cible. Le rayon de source r0 = 4 Fm mesuré dans le cas des 2 systèmes, en cinématique

directe, ne présente aucune dépendance en fonction de la cible. De même, en cinématique

inverse, la valeur mesurée r0 = 70 Fm ne peut refléter qu'un effet de durée de vie, quantité

déterminant l'extension de la source dans ce type d'émission. D'autre part, ces résultats
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confirment la disparition de la résonance 2He dans un processus d'évaporation où l'interaction
nucléaire de courte porté se trouve complètement réduite.
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fig(VII-3) : lésuluu de Gelbke (Gel90), évolution en fonction du système et de l'énergie incidente.

VII-l-4'C En fonction de la hauteur de la fonction de corrélation
Pour expliquer la faible valeur à laquelle stagne la fonction de corrélation (VII. 1 et VII.2), on
peut accuser les seuils de détection relativement bas d'EMRIC (~ 7 à 8 MeV/u). Cette valeur

assez basse permet non seulement la détection de particules ayant des énergies juste au-dessus
de la barrière coulombienne de la source, c'est-à-dire des particules d'évaporation, produisant
un effet de temps plus significatif, mais aussi la contribution de différentes sources à la fois.
En effet, en augmentant les seuils individuels des 2 particules détectées pour vérifier la validité
de cette hypothèse, nous avons constaté qu'effectivement la fonction de corrélation augmente
sensiblement Sa hauteur, valant 1.2 pour un seuil de 7 MeV dans le cas des protons, s'élève à
une valeur de 1.32 pour un seuil de 15 MeV.

VII-l-4-d En fonction dit l'émission de fragments instables
Pour les systèmes étudiés ici l'énergie d'excitation par nucléon atteinte permet l'ouverture des
voies d'émission statistique de clusters instables (2H*. 2He, a, LL..). Ce processus, négligé à
basse énergie d'excitation, voit sa section efficace grandir pour des noyaux composés de
température (T » 1 MeV) (StoS4).
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Plusieurs expériences ont montré que l'hypothèse d'une contribution des clusters 2He

(particules instables préformées dans le noyau composé) ne peut être négligée. A ce sujet,

Berstein (Ber85) en étudiant les réactions suivantes 16O + (12C, 27Al) à E = 25 MeV/u, a montré

que ces données peuvent être parfaitement reproduites par un modèle statistique incluant

l'émission thermique de particules 2He. D a supposé la formation initiale d'un noyau composé

très chaud obéissant au modèle statistique et à partir duquel peuvent s'évaporer des fragments
2He. Ensuite, afin d'annuler la contribution des protons émis aléatoirement de la source (noyau

composé) et non de la désintégration de 2He, il utilisa dans son formalisme des grandes valeurs

du paramètre (V'x), de l'ordre de 30 fin, annulant ainsi les interactions dans l'état final entre ces

deux protons.
Avec ces paramètres, l'auteur put reprendre ses donées expérimentales. Les corrélations

résultant de l'émission et de la désintégration du noyau non lié 2He sont similaires à celles

causées par la force nucléaire attractive dans l'onde 1S0, induite lors des interactions dans l'état

final entre 2 protons émis aléatoirement à partir d'une source à petite extension spatio-temporelle

(Ber85, Lyn84).
Le modèle statistique suggère que dans le cas de cibles légères l'émission de 2He peut être une

importante voie de désintégration des sources hautement excitées, et peut donc fortement

influencer la fonction de corrélation.

vn-1-5 Interprétation des résultats

Comme nous l'avons vu dans la partie (n.2), les fonctions de corrélation sont dominées à basse

énergie par un effet de durée de vie (T ~ 10"21 s) et à haute énergie par un effet géométrique de la

réaction (T ~ 0 et r0 indépendant de l'énergie incidente mais augmentant en fonction de la masse

du système).Aux énergies de transition, les effets des 2 régimes ci-dessus sont tous deux

présents aux angles avant Leur influence mutuelle, traduite par un mélange de sources, est si

importante que non seulement la séparation entre les dimensions spatiales et temporelles de la

source devient très difficile, mais encore les valeurs déduites roet T n'auront probablement

aucun sens et ne présenteront aucun intérêt puisqu'elles seront une moyenne sur les différentes

collisions.

Parmi les hypothèses qui peuvent être avancées pour tenter d'expliquer ces résultats, on peut
considérer l'absence d'une sélection de sources bien définies et l'importance d'un effet temporel
sur ces sources.

On conçoit que ces résultats, obtenus à partir des mesures inclusives de coïncidences entre 2

particules, sont en fait une description moyenne des caractéristiques spatio-temporelles de la

source dominante. Dans l'absence d'une bonne séparation entre les sources, leur diversité, due

à l'intégration sur tous les paramètres d'impact, ne conduit qu'à une description globale et
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moyenne. C'est la raison pour laquelle nous insisterons, dans cette partie, sur la nécessité de
choisir un filtre aussi efficace que possible pour permettre une sélection des différentes classes
des processus de réaction dans les prochaines expériences.

VII-l-5-a Choix d'un discriminateur d'événements
Plusieurs expériences ont été tentées de minimiser l'incertitude sur les mesures de corrélations.
Parmi elles, une sélection du moment linéaire transféré, utilisée par Chen (Che87) dans
l'analyse de la réaction semi exclusive (14N + 197Au à E = 35 MeV/u et 6 = 20°). Lors de la
sélection des différents processus, l'auteur se basa sur la mesure de l'angle relatif entre
fragments de fission issus de la même collision. Un grand angle relatif est associé à un petit
transfert de moment linéaire et donc à des processus périphériques. Un petit angle sélectionne
des réactions plus centrales.
En reproduisant ses données, Chen trouve que les processus périphériques conduisent à des
tailles de sources plus importantes que celles associées aux collisions centrales. H explique cette
tendance en considérant que la durée d'émission des particules légères est plus importante dans
le cas des réactions violentes que dans l'autre cas. Toutefois, il est à signaler que cette méthode
des angles relatifs n'est pas parfaite. Elle impose que la réaction aboutisse à une fission, ce qui
sélectionne une classe particulière d'événements.

La multiplicité des particules légères décrit qualitativement le degré de violence de la réaction;
elle permet de séparer les différentes classes d'événements. Quoique la relation liant la
multiplicité au paramètre d'impact ne soit pas nettement établie, il est probable qu'une forte
multiplicité corresponde aux processus les plus violents, c'est à dire les plus centraux.
Dans ce contexte, Kyanowski (Kya86) utilisa les données des particules légères détectées en
coïncidence dans un mur avant, lors de l'étude de la réaction (40Ar + 197Au à E = 60 MeV/u et
9 = 30°). Les résultats obtenus montrent que les processus périphériques conduisent à un
accroissement de la fonction de corrélation alors que les collisions centrales provoquent une
diminution de son amplitude. Cette contradiction avec le premier cas est expliquée par
l'hypothèse d'une émission séquentielle à partir d'un quasi-projectile dans le cas de Chen, ce
qui est fort probable puisque l'angle de détection 9 = 20° était proche de l'angle d'effleurement.
De plus, des effets de mélange de deux sources peuvent aussi perturber les fonctions de
corrélations dans ce cas.

Dans l'expérience de Kyanowski, il est à noter que la notion de grande multiplicité sélectionnant
les collisions centrales n'est pas fiable. Celle-ci dépend du mécanisme de réaction alors que
l'efficacité du mur mesurant la multiplicité dépend essentiellemnt de son angle solide. Autrement
dit, son efficacité sera plus importante dans le cas d'un quasi-projectile que dans celui d'une
quasi-cible.
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Bien que ces résultats présentent une évolution sensible en fonction de ces variables, ils restent

relativement confus. Le problème est qu'à chaque fois la sélection d'une seule source n'est pas

complète. Qualitativement, l'incertitude sur ces mesures semi-exclusives demeure dans la

séparation ambigiie entre les collisions périphériques et les collisions centrales, dans la région

commune aux deux processus. Finalement, il est clair que le seul détecteur remplissant toutes

les conditions nécessaires pour être un filtre efficace, est un détecteur 4JI. L'avantage de celui-ci

réside dans son angle solide complet permettant une mesure exclusive totale et sans contraintes

des particules légères chargées. Par conséquent, la sélection suivant la multiplicité totale de

chaque événement serait un atout pour réaliser un discriminateur en paramètre d'impact.

VII-l-5-b Effet du paramètre d'impact sur la fonction de corrélation
Dans ce type d'analyse, il est très important de comprendre l'effet du paramètre d'impact SUT les

mesures. Des collisions périphériques aux collisions centrales, les mécanismes de réaction sont

différents. L'abondance des particules émises peut être différente puisque la multiplicité des

particules est pondérée par le paramètre d'impact correspondant. Dans ce contexte considérons

par exemple l'existence de 2 mécanismes d'émissions produisant respectivement 1 et 2

particules. Le dénominateur peut être construit à partir des deux processus (événements

indépendants) alors que le numérateur ne peut être obtenu que du deuxième processus

(coïncidence). De là, la normalisation de la fonction de corrélation, c'est-à-dire le dénominateur,

se trouve plus ou moins affectée selon que les mécanismes sélectionnés par ce dernier sont

proches ou non de ceux associés au numérateur.

D'autre pan, la multiplicité totale joue aussi un rôle important. En proposant la formulation de la

fonction de corrélation à deux particules, Kopylov (Kop74) a supposé l'hypothèse d'une

grande multiplicité permettant de s'affranchir des contraintes de l'espace de phase. Cette

situation est souvent rencontrée dans les collisions entre ions lourds.

Dans le cas d'une faible multiplicité de particules, des corrélations cinématiques sont induites,

dues aux lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion. Elles ne sont pas prises en compte

dans le calcul du dénominateur. Les mesures peuvent donc être en partie le résultat de ces

corrélations cinématiques.

A ce propos, les résultats de Cebra présentés dans le paragraphe (VII-1-4-b) concernant

l'insensibilité de la fonction de corrélation au système doivent être interprétés avec prudence. Ds

peuvent être aussi interprétés comme une comparaison des processus de réactions à forte et

faible multiplicité. En effet, le système (p+ Be) correspond à un petit espace de phase puisqu' il

y'a peu de particules; des corrélations cinématiques peuvent donc avoir lieu.

On en déduit que, pour satisfaire au mieux la définition (II. 1) de la fonction de corrélation, sa

mesure doit être effectuée dans le cas d'une grande multiplicité. De plus, son dénominateur doit
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être obtenu à partir d'événements non corrélés provenant de la même région que ceux du
numérate-r, impliquant une sélection bien précise suivant le paramètre d'impact des classes
d'événements.

Vil-US-c Pvpnthèse de présence d'un effet iemvorel
Outre le problème du paramètre d'impact, à chaque classe de mécanismes peut être associée des
particules émises lors des premières et des dernières étapes de la réaction. Autrement dit, à
chaque paramètre d'impact correspond une échelle de temps d'émission. Dans ce contexte, les
résultats préliminaires obtenus par notre groupe lors d'une récente expérience où sont utilisés
conjointement rinterféromètre EMRIC et le multidétecteur 4ÎI AMPHORA (Cor90), confirment
cette image. L'évolution de la fonction de corrélation en fonction de la multiplicité des particules
légères détectées montre clairement les différentes classes temporelles associées à chaque
paramètre d'impact

5 •*- Ag - 30 i«g.

- - i " . - • * • . . . • * • .•*• . . i • • ' • i f .1

O 20 «0 SO SO IGO 0 20 40 (SO BD 100
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«o sa ss îoo

fïglVli-4) revolution de Ii fonction de U fonction de conéUnon mesurée avec
EMRIC enfatsùon del» nmllipïïcilé de l'événement dms AMPHORA.

Ces résultais (figure (VH-4)) ont été obtenus pour la réaction (32S + ""Ag à E = 30 MeV/u et
6=45°). Ds montrent différentes évolutions de la fonction de corrélation en fonction de la
rouinpliciié. La caractéristique intéressante est la disparition, pour des grandes multiplicités dans
AMPHORA, de Ia résonance p-p observée à 20 MeV/c. L'extension spatio-temporelle de la
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source devient alors très grande dans le cas des collisions centrales. Pour des systèmes
thermalisés, !'evaporation et donc la durée de vie (~ 10~21s) est la quantité qui détermine
l'extension des sources d'émission. Ceci confirme les prédictions du modèle de Koonin qui
prévoit une atténuation de la fonction de corrélation et donc une mesure de grands rayons de
sources, dans le cas d'un effet temporel important.

Les calculs de type Landau-Vlassov incluant le terme de collision ainsi que l'effet du champ
moyen, simulant les collisions entre ions lourds aux énergies intermédiaires, montrent que les
particules de hautes énergies sont émises lors des premiers instants de la réaction quand la
source est très chaude. Par opposition, les particules de faibles énergies ne sont évaporées que
lorsque la source s'est refroidie. Ces calculs ne montrent aucune variation importante du volume
de la zone d'interactions en fonction du paramètre d'impact. On peut plutôt suggérer une
dépendance du paramètre d'impact en fonction de la durée de vie de la source (Kya86, Gre87).

A partir de ces considérations, une interprétation possible de l'insensibilité de nos données
inclusives en fonction de l'angle et du système est probablement liée à un effet de durée de vie.
Il suffit de considérer la fonction de corrélation obtenue en cinématique inverse dans le cas de la
cible du 12C. Son amplitude, légèrement moins importante que les autres, pourrait être l'indice
d'un effet temporel plus dominant. A ce propos, comme nous l'avons vu au paragraphe (VII-I-
2), pour des systèmes étudiés en cinématique inverse, aux angles avant les particules légères
proviennent essentiellement d'une source équilibrée alors qu'aux angles arrière dominent des
particules de prééquilibre (Gon90). Pour notre système quasi-symétrique où les 2 partenaires
(20Ne + 12C) sont légers, on pourrait penser qu'à cette énergie (E= 30 MeV/u) notre réaction est
dominée par le break-up séquentiel du projectile, ce qui n'est pas exclu à 8 = 30°.
Reste à étudier la nature de cette source pour que cette hypothèse soit confirmée. C'est pourquoi
dans le paragraphe (VTI-3), nous allons tenter de mieux isoler la source et de mettre en évidence
un effet temporel dans le cas de la cible 12C

vn-1-6 Conclusion

Dans le cadre d'une étude systématique en données inclusives, nous avons mesuré des grandes
valeurs de rayons de sources. Ces derniers, indépendants du système et de l'angle
d'observation, sont de l'ordre de 5-6 fin. Hs sont dans tous les cas supérieurs aux tailles des
systèmes correspondants. Cependant, dans l'absence d'une bonne sélection sur le mécanisme
de réaction, cette stabilité de nos résultats peut être due à un mélange de sources comme à un
effet de temps d'émission. C'est pourquoi une hypothèse plus réaliste tenant compte de l'effet
d'une durée de vie finie du système pourrait être avancée pour justifier la tendance de nos
résultats.
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Vn-2 CORRELATIONS ENTRE FRAGMENTS

Dans cette partie, notre but n'est pas d'étudier en détail ce type de corrélations mais de présenter
à titre d'exemple quelques résultats obtenus dans le cadre de l'étude des corrélations entre
fragments légers, mesurés avec rinterféromètre EMRIC. L'analyse d'une systématique des
corrélations (a-oc) et (d-a) nous permettra de confirmer l'insensibilité de la fonction de
corrélation au système observée dans le cas p-p et présentée précédement ((VTI-I) et (VTI-2)).

Dans le modèle de Boal (Boa86). extension du formalisme de Koonin au cas des particules
composites, l'auteur montre qu'en paramétrisant la source par une gaussienne, la fonction de
corrélation C2(q) de 2 fragments est donnée par :

où:
q : est le moment relatif de la paire en coïncidence
R : est le rayon de la source en Fm.
$1 : est le déphasage du moment orbital (1) lors de la diffusion d'une particule par l'autre.

D'après cette formule, on constate que le pic de la fonction de corrélation est fonction d'une part
de l'intensité de la résonance, matérialisée par le déphasage ô\, d'autre part du rayon R de la

source; la fonction de corrélation varie comme l'inverse du volume de la source. Cependant, il
est à noter qu'il n'a pas été possible de faire des prévisions pour toutes les combinaisons de
particules observées expérimentalement. En effet, la grande difficulté réside dans la
détermination des fonctions d'ondes correspondantes. Ces dernières sont obtenues
empiriquement à partir des déphasages nucléaires expérimentaux.

Vn-2-1 Corrélations résonantes

VII-2-l-a Corrélations (deuton-alpha)
Représentée sur la partie (a) de la figure (VII.5), la fonction de corrélation correspondante
présente un premier pic vers Ap ~ 42 MeV/c, associé à la désintégration de l'état excité et
instable du 6Li à E* = 2.186 MeV. Quant aux 2 autres pics, localisés aux environs de 96 MeV/c
et de 115 MeV/c, ils représentent les 2 états du 6Li associés aux niveaux d'énergie supérieures
situés respectivement à 4.31 MeV et à 5.65 MeV. Dans ce type de corrélation le calcul du
déphasage est plus complexe à cause de la sensibilité de la résonance de l'onde d (premier état
excité du 6Li au dessus du fondamental) aux calculs utilisés dans l'obtention du déphasage. De
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plus, cet état excité (E'=2.186 MeV) est très étroit, sa largeur est extrêmement sensible aux

petites variations des paramètres du potentiel choisi.

VII-2-l-b Corrélations (alnha-alvha)
Sur Ia partie (b) de la figure (VII.5), nous avons représenté les résultats de la corrélation (ot-a).

Le pic situé à 18 MeV/c correspond à la désintégration de l'état fondamental du 8Be(O+). A noter

que cène résonance, très étroite, nécessite de très bonnes caractéristiques du détecteur pour être

mesurée correctement. Le pic à 105 MeV/c (agrandi sur la figure), d'intensité beaucoup plus

faible que le précédent, est associé à la deuxième voie de sortie du noyau parent 8Be(2+) situé à

E* = 3.04 MeV du fondamental. Quant au pic localisé à 50 MeV/c, il provient de la

désintégration en 2 étapes du niveau E* = 2.34 du 9Be*.

20NeH-12C à 0 = 30° et E = 30MeV/u
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Notons que ces résonances dans les fonctions de corrélations (a-a) ou (d-a) sont aussi
utilisées comme moyen sûr et efficace de calibration. En effet, connaissant les positions en Ap
de ces résonances (respectivement à 18 MeV/c et à 42 MeV/c) on procède par optimisation du
maximum et de la largeur de la résonance. Cette technique repose fortement sur les
performances d'EMRIC, telle que la parfaite localisation spatiale des particules due à la présence
de la chambre à fils.

VII-2-l-c Evnhitinn de la fonction Al> corrélation
Dans le but d'étudier le comportement de la fonction de corrélation entre fragments en fonction
du système, nous avons mesuré celle-ci dans le cas de plusieurs résonnances ((d-a), (a-a)...).
Sa représentation obtenue dans le cas de la corrélation (a-a) et pour différents systèmes, est
donnée sur la figure(VII-6). Pour différentes cibles (12C, 59Co, 197Au), le maximum de la
fonction de corrélation a-a atteint une valeur d'environ 38 indépendamment de la cible,
confirmant les résultats obtenus avec la paire p-p.

VII-2-2 Corrélations non résonantes

Dans le cas de corrélations entre particules de même nature, de type bosonique ou fermionique,
l'interaction dans l'état final est dominée seulement par la répulsion coulombienne à longue
portée et par la statistique quantique. Cest le cas de la paire (d-d) représentée sur la partie (a) de
la figure (Vn.7). Cependant, pour des particules de nature différente de type boson-fermion,
l'interférence statistique ne peut avoir lieu. Un exemple, dans le cas de la paire (p-d), est donné
la partie (b) de la figure (VII.7).

Dans les deux cas, on remarque une anticorrélation à très faible moment relatif (AP < 3 Mev/c).
La corrélation résultante est répulsive et ne présente pas de maximum puisque l'interaction entre
ces paires de particules n'est pas résonante à petit Ap. Le niveau excité de l'alpha pouvant se
désexciter en 2 deutons avec une grande section efficace est situé aux dessus de 35 MeV
(Fïa73). Le Q de la réaction a • d+d vaut 23.84 MeV, la masse réduite du système (d-d)

est égale à 938 MeV. D'après l'expression (II-1-4) une possible désintégration de ce niveau
donnerait donc une résonance non visible dans le domaine d'impulsion de notre expérience.

VH-2-3 Interprétation des rayons extraits des corrélations entre fragments

Malgré l'analogie des fonctions de corrélations entre protons et fragments, observée auparavent,
il faut souligner que celles-ci peuvent être influencées par plusieurs effets :
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fig(VII.7) : fonction de correlation des paires boson-boson et boson-fermion

Vll-2-3-a Effet des différentes densités de la source
Dans l'étude des corrélations entre particules composites, on s'attend à mesurer des tailles de
sources plus grandes que celles obtenues dans le cas des corrélations p-p. En effet, en concept
thermodynamique il faut attendre que l'équilibre chimique du système soit atteint pour qu'il y ait
formation de composites (Poc86, Boa86). On peut penser aussi qu'il faut plus de temps afin
que les nucléons puissent s'associent entre eux pour former des clusters plus complexes. Cette
image est semble être établie dans les collisions entre ions lourds aux énergies intermédiaires
(Jac83, He84).

Dans ce contexte, plusieurs travaux (Ceb90, Poc86) confirment la classification suivante des
rayons de sources extraits lors d'une même expérience, pour différentes paires de particules :

( ) < ro(d-a) < ro(d-d). Cette différence de rayons qui peut atteindre des valeurs allant
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jusqu'à 50 % est souvent interprétée en termes de différentes densités de freeze-out des

particules, c'est-à-dire que l'émission des particules se fait à différents instants de la réaction.

En particulier, les noyaux de grandes sections efficaces de réaction restent en équilibre

thermique pour de longues durées (Chi85, Boa86) et quittent tardivement le système,

correspondant à de faibles densités comparativement à celles des nucléons. On rappelle que le

freeze-out est l'instant à partir duquel un système où régnent des collisions nucléon-nucléon ,

devient suffisamment dilué pour que les particules n'entrent plus en collision. Au delà, le

système est considéré en expansion libre : les nucléons s'écartent sans modification de leur

mouvement rectiligne.

VH-2-3-b Effet des caractéristiques de la paire mesurée
En mesurant les corrélations induites lors de la réaction (p+Ag et p+Be à E=50 MeV/u et G=
60°), Cebra (Ceb90) a observé que les fonctions de corrélations des 2 systèmes sont, d'une part
similaires entre elles, et d'autre pan que les paires de particules en coïncidence soumises à des
résonances nucléaires (p-p. p-a. d-a) sont consistantes avec de faibles rayons de sources (~5

fm) alors que les paires sans résonance (p-d, d-d, t-t) correspondent à des rayons plus grands
( ~ 11 fm). Dans son interprétation, l'auteur conclut que les corrélations entre particules légères,

dans le domaine des énergies intermédiaires, semblent être plutôt dominées par les
caractéristiques de la paire mesurée que par des informations concernant la source d'émission.
L'auteur pense que ses résultais mènent en doute la validité de la technique d'extraction des
rayons de sources.

VII-2-3-C Effet du taux de formation de fragments
Comme nous l'avons vu au paragraphe (VII-1-4-d), aux énergies intermédiaires, l'énergie

d'excitation devient si importante que l'émission statistique de clusters devient importante.

Ainsi, une nouvelle voie de désintégration est ouverte et les particules composites som émises

dès que l'équilibre chimique est atteint. La probabilité d'avoir 2 particules en coïncidence se

trouve donc modifiée. Elle peut être due à l'interaction dans l'état final des 2 particules émises

indépendamment d'une source, comme elle peut être le résultat d'une désintégration d'un état

instable d'un fragment. Les particules émises dans ce dernier cas peuvent former une résonance

dont l'intensité ne dépend absolument pas de la taille de la source et qui se situe au même

endroit qu'une résonance due à des particules émises proches l'une de l'autre et interagissant

fortement dans leur état final. Si ces 2 processus de corrélation (désintégration de fragment et

interaction dans l'état final) sont présents dans la même source, il est clair que la taille de la

source mesurée ne reflète plus la vraie taille de la source. La hauteur de la résonance est d'autant

plus élevée que la contribution des fragments instables est importante. Le modèle de Boal

(Boa86) ne tient pas compte de cet effet; l'état initial de la source n'est pas traité (Fer90). C'est

pourquoi, un formalisme incluant le taux de production des différentes espèces est nécessaire.
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VII-3 MISE EN EVIDENCE D'UN EFFET TEMPOREL

La plupart des résultats obtenus jusqu'à présent dans le domaine des énergies intermédiaires

sont caractérisés par de grands rayons de sources. L'importance de ces derniers peut résulter

d'un effet de durée de vie (Kya86). En effet, l'étude des processus très relaxés montre que pour

ce type de mécanisme, une durée de vie de l'ordre de 10'2ls est la quantité qui détermine

l'extension de la zone d'émission (Que90, Dey90). Dans ce contexte, les modèles théoriques

prévoient de longues durées de vie pour les sources qui émettent des particules d'énergies

proches de la barrière coulombienne (Sur90). De même, l'étude expérimentale du noyau

composé de température T< 5 MeV montre que le temps d'émission des sources formées à

basses énergies est de l'ordre de quelques centaines de fm/c (Dey90, Fri83, Gon89). En

conséquence, comme le montre la figure (VII.8), la distance moyenne entre !es particules émises

est plus grande que la dimension initiale de la source. La taille apparente d'une source peut être

très dépendante de sa durée de vie.

En réalité les effets teœporels et spatiaux ne sont pas strictement séparables. Pratt (Pra87) a
postulé qu'une source sphérique ayant une longue durée de vie (T) aura une apparence de forme

"cigare", allongée dans la direction d'émission. Son rayon effectif longitudinal R L = V RO+V2.T2

sera d'autant plus allongé que % sera grand, par rapport à son rayon transverse Ry = R0.

fig(Vn.8): effet d'une durée

de vie, le rayon apparent n'est

pas le vrai rayon de la source.

Considérons une vitesse de source Vs = Vp.
Pour un projectile (20Ne à 30 MeV/u) => V, 0.25c Vi

Dans ce cas, la distribution V c m des 2 protons en
coïncidence est centrée sur la valeur Vp.
Vcm = Vp => V= =2Vpsin(15°) = 0.5Vp

d'où V= 0.125 c « 0.375 1023 fm.s> EMRK
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Ce simple calcul d'ordre de grandeur (voir Tableau (Vn-I)) montre que, dans le cas d'une vitesse

de source égale à celle du projectile, une durée de vie de l'ordre de 1022S peut déjà augmenter la

taille apparente de la source de quelques Fermis. Un temps d'émission non nul pourrait donc

expliquer en partie les grandes valeurs des rayons extraits et l'invariance de nos résultats malgré

de grandes variations des systèmes étudiés et des angles d'observation.

VII-3-1 Sélection des événements en fonction du paramètre d'impact

Dans les collisions périphériques, l'observation de fragments du quasi-projectile, ayant des
vitesses voisines de celle du projectile et des distributions angulaires pointées vers l'avant, est
clairement établie aux énergies intermédiaires (Ste87, Thi88). Ces processus peuvent provenir
des mécanismes suivants :

* Réactions de transfert quasi-élastique : au cours de ces mécanismes quelques nucléons d'un

état discret du projectile sont transférés à un état discret de la cible (stripping) ou inversement

(pick-up), avec un minimun d'énergie. Il y a donc peu d'énergie d'excitation mise en jeu.

* Processus très inélastiques : ces réactions sont très dissipatives en énergie. L'importance de

l'échange d'énergie entre le projectile et la cible peut induire une désexcitation séquentielle du
projectile.

* Fragmentation du projectile : les nucléons des fragments formés sont pris aléatoirement

dans le projectile. Cependant, aux énergies de transition, cette composante est indistinguable du

break-up prompt observé à basse énergie, au cours duquel des sous-structures sont préfonnées

dans le noyau.

Expérimentalement, pour étudier grossièrement l'évolution de la fonction de corrélation „.1
fonction du paramètre d'impact, nous avons utilisé une méthode consistant à discriminer les
classes de collisions, en mesurant pour chaque événement la charge maximale (Zmax) des
particules détectées dans un mur avant. Les collisions périphériques sont sélectionnées suivant
que la quantité (Zb«) est supérieure ou égale à un seuil préalablement défini; celui-ci a été fixé
comme étant le plus proche du Z projectile. Le reste des collisions est attribué à des processus
moins périphériques.
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Rappelions que le mur avant n'a été utilisé que dans le cas de la cible 12C. Dans un premier
temps, nous avons mesuré les fonctions de corrélations associées aux réactions périphériques et
moins périphériques, dans le cas de la paire p-p. Malheureusement, outre la faible statistique
lors des deux sélections précédentes, traduite par de grandes barres d'erreurs, la faible
amplitude de la résonance (égale à ~ 1.2, voir figure (VII-2) ) ne nous a pas permis de conclure
quant au comportement de la fonction de corrélation en fonction du degré de violence de la
réaction, dans le cas p-p. C'est pourquoi, nous nous sommes intéressés ensuite aux
coïncidences (oc-a) et (d-a), dont les résonances sont plus accentuées, et surtout dont la
statistique est plus importante.

Les résultats de cette sélection suivant différents mécanismes, dans le cas de ces coïncidences,
sont présentés sur la figure (VII.9). Ds montrent clairement que la fonction de corrélation devient
moins importante si l'on sélectionne des processus à grands paramètres d'impact.
La dépendance observée est en accord avec les résultats de Chen (Che87), exposés au
paragraphe (VH-l-5-a), correspondant à l'étude de la réaction (14N + 197Au à E = 35 MeV/u et
0 = 20°) et en contradiction avec ceux de Kyanowski (Kya86) obtenus dans l'analyse du
système (40Ar + 197Au à E = 60 MeV/u et 6 = 30°). Il est à signaler qu'à 0 = 20°, angle très
proche de l'angle d'effleurement, la contribution du quasi-projectile est dominante. L'émission
séquentielle à partir de cette source pourrait bien induire un effet temporel, plus marqué que
dans le cas des autres sources auxquelles on est moins sensible à cet angle.

En cinématique inverse (20Ne + 12C à E = 30 MeV/u et 0 = 30°), dans le cas d'EMRIC où les
seuils de détection était assez bas (~7 MeV/u), il est possible qu'en sélectionnant les processus

périphériques Ia composante quasi-projectile devienne importante. Par conséquent, un effet
temporel important dû à la désintégration séquentielle de cette source n'est pas exclu. Quant aux
réactions les moins périphériques, il est clair qu'il s'agit d'un mélange de collisions violentes et
semi-périphériques, pouvant rendre moins importante la sensibilité à un effet temporel.
Cest pourquoi, une des interprétations envisageables consiste à considérer dans un premier
temps, deux échelles de temps différentes associées respectivement aux mécanismes
périphériques et non périphériques, puis à dire que l'effet du temps d'émission est plus
imponant dans le cas des collisions périphériques que dans l'autre cas. L'hypothèse Vs = Vp,
supposée précédemment (VII-5-c), associée à l'image d'une désintégration séquentielle d'un
quasi projectile, pourrait bien être consistante avec cette interprétation.

Toutefois, cet argument avancé est à prendre avec précaution puisque l'intensité du pic de la
fonction de corrélation des paires (a-a) et (d-a) n'est pas l'image directe de deux particules
émises indépendamment d'une même source. En effet, comme nous l'avons vu au paragraphe
(VII-2-3-C), il n'est pas exclu que des particules, produits de la désintégration d'un fragment
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instable, tel que le 8Be dans le premier cas et le 6Li dans le second cas, contribuent au même
endroit qu'une résonance de deux particules interagissant dans l'état final. C'est pourquoi, il est
difficile de tirer de cette analyse des conclusions nettes. Comme à plus grande énergie
d'excitation la probabilité d'émettre des clusters est importante, il est possible que dans les
collisions les moins périphériques, la contribution des particules composites soit plus
importante que dans les réactions à grands paramètres d'impact, rendant plus accentuée la
hauteur de la fonction de corrélation.

•: collis. périphér.

0: collis. non périph

40 60
q(MeV/c)

fig(Vn.9) : évolution de la fonction de corrélation en fonction des différents processus de collisions
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VII-3-2 Sélection des événements suivant la direction du vecteur AP

D'un point de vue théorique, l'idée de base d'une mise en évidence d'un effet de durée de vie
repose sur une dépendance directionnelle de la fonction de corrélation : les prédictions des
différents formalismes suggèrent de comparer les fonctions de corrélation obtenues suivant
deux orientations relatives de AP, par rapport à une direction donnée. Cette méthode permet à
priori de mesurer conjointement les quantités fo et t .

Dans l'analyse qui va suivre, par manque de statistique, l'étude effectuée sera présentée
uniquement dans les cas de la cible 12C et sans sélection en l'énergie des 2 protons.

Remarque :

Comme nous l'avons vu au chapitre (H), la hauteur de la fonction de corrélation diminue quand
la taille de la source correspondante devient importante. Pour une source allongée
longitudinalement, on s'attendrait donc à une hauteur de la fonction de corrélation plus
importante dans le cas transverse que dans le cas longitudinal puisque, d'après la figure (VII.8),
Rx est inférieur à R//. En réalité c'est le contraire; la fonction de corrélation longitudinale est
plus accentuée que la transverse. En effet, la distance moyenne entre 2 particules émises dans la
direction longitudinale devient si importante que l'interférence le long de cette direction est
faible. Dans une récente simulation Gelbke (Gel90) a montré que pour des durées de vie
supérieures à 30 Fm/c, la contribution des effets statistiques à la fonction de corrélation se
trouve complètement réduite.

Dans le modèle de Koonin, l'orientation relative de Ap est choisie par rapport à la vitesse V ,̂

égale à la différence entre la vitesse V^n du centre de masse des deux protons et la vitesse Vs de

leur source d'émission. Pour la fonction de corrélation la sélection de différentes directions de

Ap est donc matérialisée par l'angle 8rei entre ÂÊ et (V* = V^1

Dans ce modèle, la fonction de corrélation dépend donc de 9rei, de r0 et de x (en réalité, du
produit (y.x)), soit C2(Ap) = f ((Wt), ro,erel ).

Le choix des orientations proposées est fait suivant des directions longitudinale et transversale,
correspondant respectivement à (Ap // V) et (Ap ±V). Expérimentalement, nous avons choisi
pour ces deux classes d'événements (0 < BKÏ < 30° ou 150° < 6«, < 180°) dans le premier cas,
et (60° < OnJ < 120°) dans le second cas.

Cependant, ne connaissant pas la vitesse de la source, nous avons supposé que celle-ci pouvait
prendre dans le laboratoire les valeurs suivantes : une vitesse très faible (quasi-cible), la vitesse
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du centre de masse du système projectile plus cible (noyau composé), et la vitesse du projectile

(quasi-projectile). La direction de cette source est prise en moyenne toujours à 0°.

Dans la technique suggérée par Koonin, on s'aperçoit qu'il est nécessaire de connaître la vitesse

de la source Vs, ce qui rend la mesure très difficile puisque tout le problème de l'étude des

corrélations aux énergies intermédaires réside dans l'identification de la source. L'ambigiiité sur

la vitesse de la source rend donc difficile sinon impossible toute sélection basée sur les

directions relatives de ÂÊ et (V* = V^ n - V^). En effet, considérons la figure (VII. 10),

représentative de la dépendance de l'angle 9rei entre ÂP et V \ en fonction de différentes valeurs

de la vitesse de source V s .

fig(VH.lO): représentation

schématique de l'angle Grei,

pour différentes valeurs de

Dans le cas de cette figure, on constate que pour une faible vitesse de source (représentée par
Vsi ), !es deux protons contriburaient à la fonction de corrélation transversale, puisque l'angle
9reii est compris entre 60° et 120°. En revanche, pour une grande vitesse VS3, l'angle relatif
0reB est faible, et donc ces deux particules correspondraient à une fonction de corrélation
longitudinale.

VII-3-2-a Sélection par EMRIC

Pour illustrer concrètement l'image précédente, nous avons porté dans les tableaux (VII-2) et

(VTI-3) le pourcentage de répartition des événements transverses et longitudinaux dans chaque

intervalle en AP large de 5 MeV/c, de la région de normalisation. Ceci est présenté dans le cas

d"EMRIC seul sans les DJLP, pour des vitesses de source V5 égales respectivement à celle

d'une quasi-cible et à celle d'un quasi-projectile.

D'après le premier tableau, on remarque qu'en supposant une vitesse de source égale à celle de

la quasi-cible, la statistique dans le cas transverse devient très faible et est limitée à des valeurs

de Ap ne dépassant guère 45 MeV/c. Les Ap longitudinaux sont nettement dominants dans la
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légion de normalisation; alors que dans le cas idéal il serait préférable d'avoir un pourcentage
comparable et homogène de ces deux classes d'événements.

D'autre part, cette limitation des Ap transverses à 45 MeV/c ne peut être expliquée pour l'instant

que par l'acceptance limitée d'EMRIC.

vitesse de source égale à celle d'une quasi-cible

interv.
en Ap

loneit
transv.

40

0.91
0.08

45

0.96
0.04

50

0.99

0.01

55

0.99

0.01

60

0.99
0.01

65

1

0

70

1

0

75

1

0

80

1

0

vitesse de source égale à celle d'un quasi-projectile

interv.
en Ap

longit.

transv.

40

0.12
0.88

45

0.10
0.90

50

0.09
0.91

55

0.08
0.92

60

0.07
0.93

65

0.07
0.93

70

0.06
0.94

75

0.05
0.95

80

0.05
0.95

Tableaux (Vtt-2 et VH-3) : pourcentages d'événements longitudinaux et transverses,
cas "Ne+UC à 0 = 30° et E = 30 MeV/u, pour différentes vitesses de source.

Pour vérifier cène hypothèse, considérons le second tableau où la vitesse correspondante est
égale à celle d'un quasi-projectile. On constate que les Ap transverses dominent et ne sont plus
limités comme dans le cas précédent. On peut donc dire que dans le modèle de Koonin, le fait
d'avoir des événements transverse ou longitudinaux dépend fortement de la valeur Vs de la
vitesse de source. Par conséquent, l'acceptance limitée d'EMRIC n'est pas vraiment responsable
de Ia perte des grands AP transverses (> 45 Mev/c). Le problème réside dans le choix de Vs.
signifiant par là que cette sélection nécessite une parfaite connaissance de cette valeur.

VIF-3-2-b Sélection par les déterfenrs hors plan (n.H.P\

Dans le but de s'aSranchïr des problèmes précédents rencontrés dans le cas d'EMRIC seul et
afin d'avoir une répartition assez homogène des deux classes d'événements, nous avons pensé
inclure les D.HJ* dans l'analyse. Ces derniers permettent d'avoir une grande acceptance et une
large statistique des événements transverses.

Afin de prévoir la situation dans ce contexte, nous avons simulé cette configuration (avec un
rayon de source r0 = 6 fin et 9 = 30°) tout en supposant le cas des trois vitesses de sources. Les
résultais correspondants sont présentés sur la figure (VILl 1). Cette dernière montre que, dans
Ia limite des barres d'erreurs, par un effet d'appareillage, les fonctions de corrélations
transverses sont plus hautes que les longitudinales, dans les trois cas.
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1.5
lsimul. d'EMR avec les D.H.P , r0= 6 fin, e = 30°

0: transv.

•: longiL

20 40 60 80 100
q(MeV/c)

1.5

1 1

<
b

\

!

-i 1—

i i •

W

I

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

Hg(VILIl): fonctions de coirélaîion simulées transv. et longit, mesurées par EMRIC avec les D.HJ
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112C (EMR + les D.H.P ) , selec. suiv. l'ang. (Q,V)

O 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0: transv.

•: longiL

3?

0.5

- -Ht, I

' ;

^ i
i

• I i i 4

t

V5=Vp

i

•

' f

0 20 40 60 80 100
q(MeV/c)

fig(VIL12): fonctions de conélation expérimentales «ransv. et longiL, mesurées par EMRIC avec les D.HP
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Les résultats expérimentaux correspondants sont présentés sur *a figure (VII.12). Malgré les

grandes barres d'erreur, la comparaison des trois cas de cette figure montre que pour les deux

premiers où la vitesse de la source est égale respectivement à celle d'une quasi-cible et celle

d'un noyau composé, on observe un accroissement des fonctions de corrélation transversales

par rapport aux longitudinales, effet reproduit par la simulation précédente. Dans l'hypothèse de

ces deux vitesses, la différence observée est donc due à un effet d'appareillage, excluant de ce

fait la présence d'un effet temporel. Cependant, dans le troisième cas où la vitesse de source est

égale à celle d'un projectile, contrairement au résultat de la simulation, les fonctions de

corrélation longitudinales sont nettement plus hautes que les transversales.

Ce comportement de la fonction de corrélation pourrait indiquer que si l'on considère une

vitesse de source égale à celle du projectile, la source n'est pas sphérique. Son rayon

longitudinal serait plus grand que son rayon transverse, lui donnant ainsi une forme "cigare",

allongée dans la direction parrallèle à la direction d'émission.

D'un autre côté, ces observations nous permettent de dire que la différence observée

précédemment en utilisant le mur avant pourrait être liée en grande partie à un effet temporel, et

que la source dominante du système (20Ne + 12C à 0 = 30°) a probablement une vitesse égale à

celle du projectile.

En conclusion, l'hypothèse dune vitesse de source égale à celle du projectile semble être bien
supportée par nos résultats, dans le cas de la cible 12C. Elle peut être considérée comme la
présence d'un effet temporel.

VII-3-3 Conclusion

Dans la seconde partie de ce chapitre, nous avons essayé de mettre en évidence un effet de durée

de vie. Dans un premier temps, à l'aide d'un mur avant, nous avons sélectionné différentes

classes de sources. Les résultats obtenus montrent, dans le cas du système (20Ne + 12C), aue la

fonction de corrélation devient moins importante en sélectionnant les réactions périphériques.

Une des interprétations possibles de cette dépendance peut être attribuée à un effet temporel.

Cependant, une contribution possible de fragments instables ne nous a pas permis de tirer une

conclusion définitive.

Ensuite, en utilisant la prescription du modèle de Koonin, et dans l'hypothèse d'une vitesse de
source égale à celle du projectile, nous avons observé une différence entre les fonctions de
corrélations transversales et longitudinales.

En accord avec la prédiction de Koonin, cette dépendance semble indiquer la présence d'un effet

temporel non négligeable dans le cas de la cible 12C. Toutefois, la mesure de cette quantité par le
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modèle de Koonin n'est pas aisée, puisqu'elle nécessite une connaissance préalable de la vitesse
de la source. De plus, plusieurs couples (V.T) peuvent correspondre à la même courbe
théorique. De même, une séparation directe des composantes spatiale et temporelle reste très
problématique; il semble difficile de pouvoir extraire séparément r0 et T et Vs par la technique
d'interférométrie.

En général, on peut dire que l'hypothèse d'une durée de vie nulle n'est pas bien supportée par
nos mesures, rendant leur interprétation très difficile. Dans l'absence d'une sélection sur les
différentes classes d'événements, les mesures inclusives ne permettent de donner qu'une
description générale et peu précise des processus régissant le domaine des énergies
intermédiaires.
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CONCLUSION GENERALE

Ce travail présente une contribution à la détermination des tailles de sources produites aux
énergies intermédiaires dans des collisions entre ions lourds. Pour ce faire, nous avons mesuré
et étudié la fonction de corrélation à faible moment relatif de deux particules en coincidence.

Comme les mécanismes de réaction dans le domaine des énergies intermédiaires s'apparentent
aux processus présents à basse énergie et à ceux observés à haute énergie, nous avons étudié
une systématique de fonctions de corrélation (p-p) suivant différents angles et pour plusieurs
systèmes. Ces mesures inclusives étaient réalisées dans l'espoir de définir la source au moins
qualitativement. Les réactions étudiées étaient induites en cinématique inverse et en cinématique
directe par un faisceau de 20Ne à une énergie de 30 MeV/u, sur des cibles de 12C, 59Co, 197Au
à environ 25° , et sur ^Al à 22°, 60°, 80° .

La diversité des résultats obtenus dans ce domaine nous a amenés à concentrer notre attention
sur les facteurs dont peut dépendre la fonction de corrélation. Pour ce faire, nous avons
développé et utilisé un programme de simulation qui nous a permis de montrer que la fonction
de corrélation n'élimine pas tous les effets expérimentaux. Il s'est avéré que de fausses
corrélations d'ordre instrumentales, se trouvent induites lors de la décorrélation. La technique
de mixage n'élimine pas toutes les corrélations, principalement dans le cas d'une acceptance
limitée de l'appareillage utilisé. En effet, nous avons montré que la fonction de corrélation
dépend fortement, d'une part des arrangements et des contraintes des données expérimentales,
d'autre part de l'espace de phase où a été créé le dénominateur. C'est pourquoi, avant toute
interprétation des résultats, il est nécessaire de corriger la fonction de corrélation de ces
différents effets.

Toutes ces corrections ayant été faites, les résultats des corrélations p-p conduisent à des rayons
de sources de l'ordre de 5-6 fm, supérieurs aux rayons des systèmes correspondants. De plus,
ces valeurs étonnamment invariantes, sont insensibles à l'angle d'observation et au système
étudié. Elles confirment ceux obtenus par d'autres groupes dans le domaine des énergies
intermédiaires.

De nombreuses ambiguïtés demeurent dans l'explication des résultats inclusifs. Qualitativement,
plusieurs interprétations permettent d'expliquer tel ou tel résultat, mais des incertitudes et des
difficultés apparaissent dès que l'on essaie de compiler l'ensemble et de dégager un bilan
cohérent L'origine de ces difficultés peut être reliée principalement, d'une part à l'intégration
sur tous les paramètres d'impact, et d'autre part à l'importance d'un effet temporel aux énergies



120

de transition. Dans le cas de la cible 12C, les effets liés au paramètre d'impact ont été testés en
sélectionnant à l'aide d'un mur avant les fragments essentiellement issus des réactions
périphériques. Les résultats correspondants montrent que la fonction de corrélation devient
moins importante qu'en sélectionnant des collisions moins périphériques. Une des
interprétations possible de cette dépendance pourrait bien être attribuée à un effet temporel.
Parallèlement, pour étudier les effets temporels, nous avons sélectionné pour la fonction de
corrélation, différentes directions de Ap par rapport à \^; celle-ci étant égale à la différence
entre Ia vitesse V n̂ du centre de masse des deux particules et la vitesse \, de leur source
d'émission. Dans l'hypothèse d'une vitesse de source égale à celle du projectile, nous avons
observé une fonction de corrélation longitudinale plus haute que la transversale. Conformément
au modèle de Koonin, ce comportement semblerait confirmer la présence d'une effet de durée
de vie, dans le cas de la cible 12C.
D'autre part, il s'est avéré que le modèle de Koonin est mieux adapté aux espaces de phase où la
source étudiée est bien définie, comme par exemple aux énergies de Saturne ou aux énergies
inférieures à 10 MeV/u. Un mélange de sources rend les résultats de celui-ci assez difficiles
d'interprétation et ambigus. Une indétermination préalable de la vitesse de la source peut altérer
la nature transverse ou longitudinale des Ap mesurés.

Finalement, l'étude des interactions dans l'état final dans le domaine des énergies transitoires est
un champ riche mais plus complexe qu'on ne l'avait pensé. Face à ces difficultés, des efforts
théoriques et expérimentaux sont souhaitables pour mieux exploiter les informations fournies
par ces mesures de corrélation.

Aux énergies de transition, la pluralité des mécanismes aux angles avant, matérialisée par la
diversité de sources, rend difficile l'analyse interférométrique. C'est pourquoi, il est prématuré
de tirer des conclusions définitives concernant les mesures actuelles de corrélation dans notre
domaine d'énergie. Des analyses plus fines, sélectionnant une seule source et tenant compte de
son temps d'émission, peuvent fournir des informations plus significatives et plus
intéressantes. La sélection d'une source unique peut être envisageable en utilisant des faisceaux
de basse et haute énergie. En effet, aux énergies inférieures à 10 MeV/u et aux énergies de
Saturne, les sources formées correspondent respectivement au noyau composé et à la boule de
feu. Aux énergies de transition, le choix des conditions expérimentales telles que le mode de
cinématique ou la géométrie de détection, peuvent permettre de favoriser différentes classes de
sources ou d'isoler certaines composantes de la fonction de corrélation. A ce propos l'étude des
corrélations dans le cas des particules neutres telles que les neutrons par exemple, pourrait être
envisageable. Ces particules, moins sensibles aux interactions dans l'état final puisque
l'interaction coulombienne n'a pas lieu, détectées aux angles arrières par exemple, permettraient
de mesurer la composante due aux effets statistiques seulement
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RESUME DE LA THESE :

Dans ce travail, nous avons présenté les résultats relatif à la mesure d'une

systématique de corrélation proton-proton, suivant différents angles et pour

différents systèmes.

L'invariance et l'importance des tailles de sources extraites montrent d'une part, la
nécessité de sélectionner une source bien définie, et d'autre part la présence d'une
durée de vie non négligeable. En sélectionnant à l'aide d'un mur avant des fragments
proches de celui du projectile, nous avons étudié les effets liés au paramètre d'impact.
Parallèlement, pour tester les effets temporels, nous avons sélectionner pow la
fonction de corrélation, différentes directions du moment relatif. Dans l'hypothèse
d'une vitesse de source égale à celle d'un quasi-projectile, les résultats obtenus
semblent confirmer la présence d'une effet temporel.

D'un autre côté, en simulant notre dispositif de détection, nous avons mis en évidence
les effets dont peut dépendre la fonction de corrélation. Plus précisément, nous avons
montré que celle-ci dépend d'une part, des contraintes appliquées aux données
expérimentales, et d'autre part de del'espace de phase où a été créé le dénominateur.
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