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Introduction

L'objectif majeur de la physique des ions lourds relativistes est l'étude de la matière
nucléaire dans des conditions anormales de température et de densité. La collision de
deux noyaux permet de recréer, en laboratoire, pendant un temps très court, une matière
hadronique excitée telle qu'elle peut exister dans certains objets de la Galaxie, tels que
les étoiles à neutrons. Sur le plan fondamental, la principale préoccupation demeure la
détermination de l'équation d'état de la matière nucléaire. Une telle entreprise pose de
grosses difficultés, tant sur le plan théorique qu'expérimental. C'est dans ce contexte
que se sont développées, au début des années 70, les premières expériences, au Bevalac
de Berkeley (USA) et au Synchrophasotron de Dubna (URSS). Les noyaux incidents, de
masse intermédiaire (A<40), ont une énergie cinétique de quelques GeV par nucléon. Les
détecteurs utilisés ne permettent de mesurer qu'un seul produit de la réaction (expériences
inclusives), ce qui avait, pour conséquences, de ne pas pouvoir effectuer de tri sur les colli-
sions (sélection du paramètre d'impact) et donc de ne pas avoir d'information importante
sur la dynamique des collisions (pas de mesure possible des variables globales). Devant ces
lacunes, d'autres solutions expérimentales ont été envisagées et c'est ainsi qu'est née, dans
les années 80, une nouvelle génération de détecteurs, capable de mesurer, simultanément,
un nombre élevé d'observables. Ces systèmes, du fait de leur grand angle de détection,
portent le nom de détecteurs "47r". Parmi ceux-ci, il convient de citer la "Chambre à
Streamers" et la "Boule de Plastique" à Berkeley (noyaux accélérés plus lourds), et, côté
européen, le détecteur Diogène, pour lequel notre équipe a activement participé. Dès lors,
on peut progresser dans la connaissance de l'équation d'état de la matière nucléaire, en
mesurant des variables créées lors de la phase dense et chaude de la collision (jusqu'à
plusieurs fois la densité normale pour une température de quelques dizaines de MeV) et
resistant à la phase suivante d'expansion. On a pu mettre en évidence des grandeurs
caractéristiques des collisions d'ions lourds relativistes comme le flot ou le "squeeze-out"
caractérisant l'écoulement de la matière dans de telles conditions.

Cette formidable évolution des techniques de détection s'est naturellement répercutée
sur le plan théorique où de nouveaux modèles ont dû être élaborés. Parmi ceux-ci, on
peut citer les codes BUU, VUU et l'approche QMD. La collaboration entre théoriciens
et expérimentateurs a conduit à définir, de manière très précise, les conditions optimales
d'accès à la phase excitée de la collision, appelée "Boule de feu" nucléaire. L'utilisation de
systèmes lourds (Au + Au), à des énergies incidentes de quelques GeV par nucléon, semble
constituer le meilleurs moyen pour sélectionner les collisions les plus centrales, et évaluer
quantitativement ainsi les effets de la compression. Le détecteur "47r", installé auprès de



l'accélérateur SIS/ESR de Darmstadt, répond parfaitement à ces dernières exigences, en
pouvant analyser les produits de collisions entre noyaux de masse très importante (Urani-
um) de 1.4 GeV par nucléon.

Notre travail s'inscrit dans le vaste programme de la physique des ions lourds relativis-
tes et, plus particulièrement, dans la branche des applications aux problèmes du transport
de ces noyaux dans la matière.

Nous consacrerons notre premier chapitre à la présentation théorique de la physique
des collisions d'ions lourds. Nous mettrons ainsi l'accent sur les derniers développements
théoriques et expérimentaux et, pour être plus précis, sur la physique des nucléons specta-
teurs du projectile, élément majeur de l'évolution des faisceaux dans un milieu absorbant.

La seconde partie de ce document s'attachera à développer les aspects actuels des
applications de notre physique. Nous verrons que l'intérêt qu'elle suscite dépasse largement
le cadre les préoccupations fondamentalistes et que la mesure des sections efficaces de
production de fragments, notamment, est précieuse pour les théories astrophysiques, mais
aussi pour les applications biologiques et biomédicales des rayonnements ionisants.

Le chapitre III analysera en détails les dispositifs expérimentaux auxquels la collabora-
tion clermontoise a largement contribué, à savoir le détecteur Diogène et, plus récemment,
le détecteur "4ir" de Darmstadt, dont le dépouillement des premières prises de données est
actuellement en cours. Pour ces deux appareillages, nous étudierons plus spécialement le
système de détection à petit angle.

Cette étude expérimentale débouchera sur la détermination des sections efficaces de
production des fragments émis entre 0° et 6°, notamment sur le "mur de plastique" de
Diogène, à partir des réactions Ar + noyaux, dans une gamme d'énergie cinétique incidente
s'étalant de 200 MeV à 600 MeV par nucléon. Nous analyserons, dans un premier temps,
les corrélations entre les particules, issues d'un même événement, émises dans la "chambre
centrale" et celles qui sont recueillies dans le "mur de Plastique". Cela nous permettra alors
de sélectionner les événements (collisions centrales ou périphériques), et de voir l'influence
de la masse de la cible sur l'émission des particules à petit angle. Les informations sur
la multiplicité de particules chargées pourront ensuite être utilisées pour étudier le rôle
qu'elles jouent sur les distributions en impulsion par nucléon, en rapidité et sur les sections
efficaces de production de charges.

Les renseignements que nous avons recueillis avec le "mur de plastique", concernant
les expériences Ne-noyau, déjà publiés, seront exploités dans le chapitre V pour débuter un
calcul de transport d'un faisceau d'ions néon dans différents matériaux. Nous introduirons
ensuite un collimateur de faisceau et nous analyserons les effets qu'il produit sur l'émission
des particules et cela pour les deux énergies cinétiques initiales de 400 MeV et 600 MeV par
nucléon. Cette analyse, très préliminaire, est destinée à démarrer un programme plus vaste
d'étude des applications de la physique des ions lourds relativistes à d'autres disciplines
comme la biologie, l'espace et l'électronique.



Chapitre I
VAVAV

La Physique des ions lourds relativistes

Ce chapitre a pour principal objectif de rappeler les grands aspects de la physique
des collisions d'ions lourds entre 100 MeV et quelques GeV par nucléon. Nous serons
amenés à définir l'équation d'état de la matière nucléaire qui demeure la finalité de cette
physique. Nous examinerons ensuite les caractéristiques générales des collisions (notion
de participant—spectateur) et les modèles largement utilisés pour décrire les mécanismes
réactionnels.

Parmi ces modèles, certains d'entre eux sont à la fois suffisamment simples et suffi-
samment précis pour pouvoir être incorporés dans un calcul de transport des particules à
travers un matériau inerte ou un tissu vivant. Toutefois, nous verrons que le manque de
données expérimentales concernant les réactions nucléaires à haute énergie et leurs produits
de fragmentation constitue un handicap sévère, aussi bien pour tester ces modèles que
pour les utiliser, dans des applications biologiques par exemple. Enfin, nous préciserons les
informations spécifiques apportées par l'étude de la fragmentation et plus particulièrement,
nous étudierons l'émission de fragments à petit angle, essentielle pour traiter l'évolution
d'un faisceau d'ions dans la matière.



1.1 - Equation d'Etat de la matière nucléaire
La physique des ions lourds relativistes (I.L.R.) puise sa motivation dans la possibilité

d'extraire l'équation d'état de la matière nucléaire à haute densité et à haute température.
En effet, la collision de deux ions lourds relativistes conduit à la formation d'un système
très dense et fortement excité, grâce à l'importante énergie libérée par une telle réaction.
Ceci suppose naturellement une opacité raisonnable de la matière nucléaire [CHA73].
Comme en thermodynamique classique, cette équation se présente sous la forme d'une
relation entre trois variables thermodynamiques intensives parmi lesquelles on choisit le
plus souvent l'énergie interne par nucléon U, la densité baryonique p et la température T :

V = U(p, T)

Pendant cette phase de compression initiale, l'énergie interne par nucléon est la somme
de deux termes :

u(p,T) = Ec(p) + Eth(p,T)

avec

Ec(p) = U(p,O)

Eth(p,T) = U{p,T)-U(p,O)

Ee (p) et Eth (p ) T) sont respectivement l'énergie de compression et l'énergie ther-
mique par nucléon.

Nos seules connaissances actuelles sur l'équation d'état concernent les propriétés fon-
damentales de la matière nucléaire dans son état normal (c'est-à-dire à l'équilibre). Il
s'agit en fait de données extrapolées d'expériences sur les noyaux lourds. L'équilibre sup-
posant une température proche de zéro, l'équation d'état se limite à deux conditions :

• le minimum de l'énergie de compression est réalisé pour p = p0 = 0.17 fin"3

correspondant à la densité d'équilibre de la matière nucléaire.
• ce minimum (—16 MeV) est interprété comme étant l'énergie de liaison d'un

nucléon dans la matière nucléaire infinie à l'équilibre.

D'autre part, l'étude des modes vibrationnels nucléaires des résonances géantes, et
en particulier des modes de compression des résonances monopolaires (bien connus ex-
périmentalement), a permis d'obtenir une estimation de la compressibilité de la matière
nucléaire au voisinage de l'équilibre [BUE85]. Cette dernière peut être déterminée par la
mesure du module de compression K, défini (à une constante près) comme la courbure de
l'équation d'état au voisinage de p = po :



à

soit:
K =

Ap = p-po

La valeur de K est directement liée à la dépendance plus ou moins rapide de l'équation
d'état en fonction de la densité. Ainsi, l'équation d'état sera dite "dure" si, pour une
température et énergie données, la pression est importante. Dans ce cas, en effet, la
compression de la matière nucléaire est difficile à réaliser. Dans le cas contraire, l'équation
d'état sera qualifiée de "douce". L'étude de la résonance géante monopolaire isoscalaire
fournit une valeur de K — 210±30 MeV [BLA80]. Toutefois, les problèmes soulevés lors de
l'étude des noyaux finis, pour séparer les effets de volume des effets de surface, augmentent
l'incertitude sur K. Une estimation raisonnable situe K, suivant la méthode utilisée, entre
140 et 270 MeV [BLA76], [BRO88], [YOU78]. Toutefois, certains modèles n'hésitent
pas à envisager des valeurs de K jusqu'à 550 MeV [GLE75].

Sur un plan plus théorique, de nombreux modèles proposent une expression de l'é-
quation d'état de la matière nucléaire, capable de reproduire notamment les observations
expérimentales au voisinage de l'équilibre. Parmi ceux-ci, on peut citer les calculs de
Friedman et Pandharipande [FRI81], Lejeune [LEJ86], Ainsworth [AIN86], Boguta
[BO683] et Walecka [WAL86].

La figure (1.1) représente les prédictions théoriques de l'équation d'état de la matière
nucléaire à température nulle, en fonction de la densité p, pour chacun des calculs cités plus
haut. Les variations importantes de ces différentes courbes, au-delà de la zone d'équilibre,
s'expliquent par le manque de données expérimentales dans la zone des hautes densités
nucléaires.

Les nouvelles techniques d'accélération, couplées aux progrès en électronique rapide,
permettent d'étudier des collisions, sur cible fixe, de projectiles de plus en plus lourds
à des énergies de plusieurs centaines de MeV par nucléon. Il doit alors être possible en
laboratoire, de générer une vitesse relative, entre noyaux cible et projectile, supérieure à
la vitesse des vibrations mécaniques dans la matière hadronique (dite "vitesse du son"
V3 ~ 0.16 c). Un phénomène d'onde de choc peut donc se développer dans la zone
d'interpénétration des deux noyaux, comprimant la matière nucléaire jusqu'à plusieurs fois
la densité normale, faisant ainsi croître sensiblement l'énergie d'excitation des nucléons
comprimés. L'interpénétration des noyaux cible et projectile conduit à la formation, pen-
dant un temps très bref (~ 10~~23s), d'une zone de matière nucléaire fortement comprimée
(densité ~ 1 à 4 p0) et excitée (T ~ 30 à 50 MeV), appelée "boule de feu", dont les
caractéristiques dépendent très certainement de l'équation d'état de la matière nucléaire.
Après un temps très court (10 fm/c environ après le début de la collision), commence une
phase d'expansion qui se poursuit jusqu'à une densité critique appelée densité de "freeze-
out" (0.2 à 0.8 po) telle que les particules n'ont plus d'interactions entre elles.
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Figure 1.1 : Cinq prédictions théoriques de l'équation d'état de la matière à
température nulle.

A : calcul de B. Friedman et V.R. Pandharipande.
B : calcul de À. Lejeune et al.
C : calcul de T.L. Ainsworth et al.
D : calcul de J. Boguta et H. Stocker.
E : calcul de B.D. Serot et J.D. Walecka.

Afin de comprendre et d'expliquer les mécanismes réactionnels impliqués lors de ces
collisions, les théoriciens émettent des hypothèses sur les différentes formes que pourrait
prendre la matière nucléaire. Us ont ainsi été amenés à imaginer plusieurs phénomènes
exotiques liés à des changements de phase de la matière constitutive des noyaux.

La figure (1.2) regroupe ces spéculations théoriques dans un diagramme température-
densxte appelé diagramme de phase de la matière nucléaire. L'analyse de ce diagramme
laisse supposer l'existence d'une phase où la matière n'est plus confinée à l'intérieur des
nadrons, mais se présente comme une "soupe" de quarks et de gluons. Ce phénomène pour-
rait se produire à haute densité d'énergie (supérieur à 2 GeV/fm3) et à haute température
ÏÏ^T^^Y aTCC 1 MeV ~ 1O1°K) P l ! ' é i NA38 CERNY )- P a r exemP le> !'«Périence NA38 au CERN

i ], cherche à mesurer les observables susceptibles de confirmer l'existen-
ce possible de la phase déconfinée. Parmi ces observables, citons les variations des taux de
production de certaines particules : les J^ (suppression d'un facteur 2), certains mésons
^aons, p) ainsi que l'augmentation du nombre de di-électrons.

D'autres phénomènes exotiques sont attendus : un condensât de pions [WEI76] pour-
rait exister a basse température et aux hautes densités, ainsi qu'une possibilité de transition



de phase liquide-vapeur à basses température et densité. Ceci pourrait se traduire par un
changement du spectre de masse des fragments émis [CSE85].

200
Plasma de

Quarks et Gluons

Matière hadronique

5-10n« Densité

Figure 1.2 : Diagramme de phase de la matière nucléaire.

Ce diagramme théorique se heurte toutefois à un certain nombre de questions fonda-
mentales. Ainsi, peut-on, à partir d'expériences mettant en jeu un nombre fini de nucléons,
extrapoler les résultats à une matière infinie ? De plus, la durée de vie de la "boule de
feu" est-elle suffisante pour obtenir un équilibre thermodynamique ?

L'absence de réponses claires à ces questions entrave considérablement les recherches
sur l'équation d'état. Notons que cette dernière intéresse particulièrement les astrophysi-
ciens car c'est elle qui gouverne la naissance, l'évolution et la mort des étoiles, en particulier
au stade de supernovae [COO84]. Les physiciens nucléaires, quant à eux, concentrent
préférentiellement leurs efforts sur l'étude des collisions entre noyaux, seul moyen d'obtenir
cette matière comprimée en laboratoire.



1.2 - Caractéristiques générales des collisions
d'ions lourds relativist es.

1.2.a — Notions préliminaires.

Les grandes lois de la dynamique des collisions d'ions lourds relativistes passent par
la connaissance de quelques grandeurs caractéristiques. L'évolution de ces grandeurs en
fonction de l'énergie cinétique par nucléon du noyau projectile est représentée sur la figure
(1.3). On peut alors distinguer :

— La longueur d'onde de De Broglie associée à un nucléon dans le repère du labo-
ratoire :

AB = £ (1.1)

- Le libre parcours moyen dans la matière nucléaire :

A = J - (1.2)

où (T est la section efficace JV — JV, et p est la densité nucléaire.

Il est important de remarquer sur la figure (1-3), que le principe de Pauli a pour effet de
diminuer le nombre de collisions, donc de baisser <r, ce qui a pour conséquence d'augmenter
le libre parcours moyen A.

— le rayon des noyaux (en fin) :

i? = 1.12 4 3 (1.3)

— la distance moyenne entre nucléons :

d = p-* (1.4)

- la portée des forces nucléaires :

T ~ 1 fm

- le domaine en énergie des collisions d'ions lourds relativistes s'étend de 100 MeV
environ jusqu'à quelques GeV par nucléon, pour des noyaux dont le nombre de
masse est supérieur ou égal à 4.
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Figure L3 : Principales grandeurs caractéristiques des collisions d'ILR. La gam-
me d'énergie incidente par nucléon des principaux accélérateurs est indiquée en
bas de la figure. AB est la longueur d'onde de De Broglie associée à un nucléon
incident du projectile. A est le libre parcours moyen d'un nucléon dans la matière
nucléaire normale. On voit nettement l'importance du principe de Pauli à basse
énergie. Le seuil de production des pions est représenté par E1,. Les flèches
portées sur l'axe vertical indiquent la portée des forces nucléaires (r), la distance
moyenne séparant les nucléons dans le noyau pour une densité normale (d), le
rayon d'un noyau de masse A = 40 (R).

L'examen attentif de ces grandeurs permet de dégager plusieurs idées importantes :
* Pour la plage d'énergie comprise entre 20 MeV et 100 MeV, le libre parcours

moyen A est de l'ordre de grandeur du rayon i l du noyau. Si cet ion interagit
avec le noyau cible, les nucléons du projectile auront une vision d'ensemble de ce
dernier et subiront donc un phénomène de difiraction par le noyau cible. Cette
gamme d'énergie correspond aux réactions étudiées auprès du Ganil. Signalons
de plus que le nombre moyen d'interactions par nucléon incident (inférieur à 1)
ne favorise pas la thermalisation de la matière nucléaire.

* Pour le domaine des énergies plus élevées (~ quelques centaines de MeV par
nucléon), la longueur d'onde de De Broglie, \B associée aux nucléons constituant
le projectile, est comparable à la distance moyenne d, séparant les nucléons de



la cible. A ce moment là, chaque nucléon projectile discernera chaque nucléon
cible : le nombre d'interaction, et donc la thermalisation du système, seront plus
importants. On aura un phénomène de collisions multiples. Pour des énergies
supérieures à 200 A.MeV, la figure (1.3) mentionne le seuil de création des pions
(En issus eux-mêmes pour la plupart, de la désintégration de résonances A par
la réaction (N + N *=± A + JV , A —• Nn). Il en résulte que les degrés de
liberté mésoniques joueront un rôle important dans le mécanisme de la collision
pour de telles énergies, et en particulier aideront le système à se thermaliser et
à comprimer la matière par tranformation de l'énergie cinétique longitudinale
en masse [CU681]. Précisons enfin que, dans ce domaine d'énergie, si A > r,
la collision pourra être considérée comme une succession de chocs aléatoires de
nucléons libres. H faut préciser toutefois que si A est petit devant les dimensions
du système, il y aura suffisamment de collisions pour qu'un équilibre statistique
puisse être obtenu au cours de la collision.

1.2.b — Concept de participants e+, de spectateurs.

Les premières expériences sur cible fixe, en ions lourds relativistes, surtout les expé-
riences inclusives, ont permis aux théoriciens d'échaffauder des modèles de plus en plus
sophistiqués pour interpréter au mieux les résultats expérimentaux. Un nombre important
de ces théories utilise un concept simple de collision des noyaux projectile et cible : il
s'agit du concept participant-spectateur qui distingue deux catégories de nucléons aux
caractéristiques fondamentalement différentes :

• les nucléons participants : ce sont les nucléons qui ont subi un grand transfert
d'impulsion au cours de la réaction ; ils sont caractérisés par une grande impulsion
transverse et un vitesse d'entraînement inférieure à celle du faisceau.

• les nucléons spectateurs : comme leur nom le laisse supposer, ces nucléons ne
sont pratiquement pas impliqués dans la réaction ; leur impulsion n'est donc que
peu modifiée. D faut cependant différencier les nucléons spectateurs du projectile
qui ont une impulsion proche de celle du faisceau et les spectateurs de la cible
qui restent presque au repos dans le système du laboratoire.

Cette classification des nucléons est en fait floue et arbitraire. C'est pourquoi un
modèle géométrique des participants-spectateurs [WES76] a été élaboré. Il repose sur
l'hypothèse d'ablation mutuelle des deux noyaux. En fait, l'énergie incidente élevée du
projectile tendrait à limiter l'interaction à la zone de recouvrement issue de la coupure
cylindrique du noyau cible par le noyau projectile. Plusieurs éléments renforcent cette
hypothèse :



• l'énergie incidente est largement plus grande que la profondeur du puits de po-
tentiel nucléaire.

• AB relative à un nucléon incident du projectile est inférieure à la distance séparant
deux nucléons de la cible.

• A ces énergies, les sections efficaces différentielles nucléon nucléon, "piquées" à
l'avant, favorisent les interactions des nucléons du noyau projectile avec ceux de
la cible situé sur leur propre ligne de vol.

Ce modèle géométrique des participants-spectateurs est schématisé sur la figure (1.4)
qui montre clairement ce qui se passe avant et après la collision dans le repère du centre
de masse du système. On voit immédiatement que l'étendue de la zone de recouvrement
est directement liée à la notion de paramètre d'impact de la réaction. Ce dernier, b, est la
projection sur le plan transverse à la direction du faisceau, du vecteur joignant le centre du
noyau projectile au centre du noyau cible dans l'état initial. Quand 6 décroît, la zone de
recouvrement et donc la taille de la "boule de feu" augmentent, de même que le nombre de
nucléons participants. Ce paramètre d'impact se situe entre 0 (cas extrême de la collision
centrale) et bmax qui est la somme des rayons des noyaux projectile et cible. Dans ce
dernier cas, la collision est qualifiée de périphérique.

La sélection du paramètre d'impact s'opère de manière indirecte, par la mesure de
la multiplicité de particules chargées détectées à grand angle solide dans le repère du
laboratoire [CAV89].

En effet, la fragmentation de chacune des trois sources issues d'une collision d'ions
lourds relativistes est caractéristique de cette source. Ainsi, le résidu du projectile émettra
des particules de vitesse longitudinale proche de celle du faisceau, dans un angle solide
restreint autour de la direction de celui-ci.

Notons que ces particules auront une faible vitesse transversale. Par contre, l'évapo-
ration du noyau résiduel de la cible donnera des fragments de façon quasi isotrope dans le
repère du laboratoire, mais avec une faible énergie moyenne. Enfin, l'explosion de la "boule
de feu", zone chaude et excitée, libérera dans un large domaine angulaire des particules de
grande impulsion transverse. C'est donc la multiplicité de ces particules qui sera corrélée
au paramètre d'impact.

C'est pourquoi, la sélection des collisions périphériques, d'une part, et des collisions
centrales (où la matière chaude et dense est maximale), d'autre part, nécessite la construc-
tion de détecteurs à grand angle solide (proche de Air).
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Figure 1.4 : Représentation d'une collision entre deux noyaux de même masse
dans le système du centre de masse.

I.2.C - Expériences inclusives.

L'étude expérimentale des collisions d'ions lourds relativistes a débutée il y a une ving-
taine d'années environ. Les premiers accélérateurs, en particulier le Bévalac de Berkeley
(USA) et le synchrophasotron de Dubna (URSS), ont ainsi propulsé des noyaux lourds
jusqu'à quelques GeV par nucléon. Les expériences réalisées étaient du type "inclusives",
car leur vocation était de mesurer les sections efficaces correspondant à un type bien parti-
culier de particules (ir, p ou fragments légers) émises dans un angle solide réduit, l'ensemble
de tous les autres produits de la réaction étant ignoré.

Le gros handicap de telles expériences réside dans le fait que les sections efficaces
obtenues sont intégrées sur l'ensemble des valeurs du paramètre d'impact, ce qui permet
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naturellement pas de sélection entre collisions centrales et périphériques. Ainsi, la section
efficace totale de production de particules se présente sous la forme :

dp3

II est clair que le facteur de pondération 2irb privilégie les collisions périphériques
(b —• bmax) au détriment des collisions centrales.

Confrontés aux spéculations théoriques, les résultats des expériences "inclusives" lais-
sent apparaître des conclusions décevantes. En effet, tous les modèles testés reproduisent
qualitativement les données expérimentales, ce qui ne permet pas de choisir telle ou telle
prédiction. De plus, ces expériences paraissent indépendantes de la "dureté" de l'équation
d'état.

Enfin, les mesures inclusives ne livrent pas d'information sur la phase initiale de la
collision, et en particulier sur la compressibilité de la matière nucléaire.

C'est pourquoi, une nouvelle génération d'expériences, dites "exclusives", a vu le jour
et semble être la seule voie d'accès à la matière chaude i, dense dont est composée la
"boule de feu".

I.2.d - Expériences exclusives.

Devant les carences constatées avec les expériences de type "inclusif, se sont dé-
veloppés, dans les années 75, de nouveaux détecteurs capables de mesurer l'ensemble
des produits de la réaction. De telles expériences, dites "exclusives", comportent des
systèmes de détection dont Tangle solide est très voisin de 4TT stéradians, d'où leur appel-
lation de "détecteurs 4ir". L'intérêt de cette grande ouverture angulaire est de permettre
l'estimation de la multiplicité des participants et donc la sélection des collisions les plus
centrales. Ceci a été rendu possible par la mesure simultanée du plus grand nombre de
particules différentes émises lors de la réaction.

Les expériences "exclusives" ont également ouvert de nouveaux axes de recherche.
Ainsi, des mesures de corrélations entre particules issues d'un même événement, pour un
paramètre d'impact donné, ont permis de remonter à la taille de la source émettrice. Si l'on
obtient en plus une estimation de la multiplicité de particules provenant de cette source,
on peut avoir une information sur la densité du système pendant la collision [DUP88],
[CHA89], [FRA89], [DUPQl].

Il est donc clair que les expériences "exclusives" se prêtent beaucoup mieux aux com-
paraisons avec les prédictions théoriques. En particulier, l'utilisation de variables carac-
térisant "globalement" un événement, peut conduire à la constatation que ces variables
sont "robustes", car témoins de la phase initiale de compression de la matière nucléaire ;
elles sont donc conservées lors de l'étape d'expansion du système. On peut espérer, pax ce
biais, obtenir des renseignements précieux sur l'équation d'état.
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1.2.e - Les variables "globales" et les variables "robustes"

Les expériences actuelles, mettant en place des dispositifs de plus en plus complexes
afin de couvrir le plus grand angle solide possible, cherchent à recueillir le maximum
d'informations diverses par événement. Ceci impose des noyaux cible et projectile de
plus en plus lourds à des énergies incidentes de l'ordre de quelques centaines de MeV par
nucléon. C'est dans ce contexte que s'est développée l'étude de variables dites "globales"
car mesurées à partir d'événements constitués de plusieurs dizaines de particules. Ces
grandeurs demeurent très intéressantes car elles donnent une excellente idée des carac-
téristiques d'ensemble d'un événement particulier.

La plus simple de ces variables reste la multiplicité totale des particules chargées
détectées dans l'événement. D'autres variables "globales" ont vu le jour, suite aux obser-
vations de l'émission de la matière nucléaire dans une direction privilégiée par rapport au
plan de réaction. Ce dernier est défini par l'axe (Oz) du faisceau et le vecteur paramètre
d'impact b de la réaction. Il se conserve durant toute la durée de la réaction et peut être
reconstruit à la fin de la collision. La variable adaptée à l'étude de l'écoulement collectif
de la matière nucléaire s'appelle l'angle de flot. Sa mise en évidence passe par une analyse
en impulsion transverse développée par P. Danielewicz et G. Odyniec [DAN85] .

Cette méthode s'appuie sur la détermination du plan de réaction. Une information
essentielle conduisant à l'élaboration de ce plan consiste à mesurer l'anti-corrélation à 180°
entre les particules rapides émises à l'avant et les particules émises à l'arrière. L'influence
des autres particules, de rapidité intermédiaire, qui n'apportent que peu d'éléments quant
à la détermination du plan de réaction, est minimisée en pondérant leurs effets, dans la
recherche de ce plan, par un coefficient wv. On est ainsi amené à définir, événement par
événement, un vecteur Q dans le plan perpendiculaire à l'axe du faisceau, par

vu?iv) (1-6)

OU

p± est l'impulsion transverse d'une particule v.
u)v est un poids tel que :

u)v = + 1 si yv > S

uv = — 1 si yv < —6
avec

yv : rapidité de la particule v dans le centre de masse,
6 : paramètre de coupure à choisir pour la mesure d'anti-corrélation à

180°.

La mesure du flot s'effectue par l'intermédiaire de la dépendance en rapidité de
l'impulsion transverse moyenne dans le plan (< px >) . Une telle analyse, utilisant les
données du détecteur DIOGENE, est présentée sur la figure (1.5) pour le système Ne + Pb
à 800 MeV/A. px est la projection de l'impulsion de la particule sur le vecteur Q et m
sa masse. Les événements retenus pour le tracé de cette figure sont ceux pour lesquels la
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multiplicité de particules chargées est comprise entre 13 et 17, soit un paramètre d'impact
réduit < 6/6mOe >~ 0.47. On remarque une corrélation quasi linéaire (ligne en pointillés)
entre < px/m > et la rapidité y. La pente au point < px/m >= 0 détermine le "flot".
Cette observable est porteuse de grands espoirs car, combinée avec d'autres observables,
elle pourrait nous fournir une information sur la compressibilité de la matière nucléaire.

0.2

E 0.1

.0

-0.1
y

0. 0.5
y

Figure L5 : Exemple d'analyse en impulsion transverse appliquée à DIOGENE
pour la réaction Ne+Pb à 800 A.MeV pour une multiplicité de particules chargées
comprise entre 13 et 17.

Nous voyons donc que certaines observables comme le flot, en plus d'être "globales",
sont créées lors de la phase initiale de compression de la matière nucléaire (phase chaude et
dense) et résistent à l'étape suivante d'expansion. Pour cette raison, de telles variables sont
dites "robustes". Elles ne doivent pas être altérées par le milieu nucléaire environnant, afin
de préserver au mieux l'information qu'elles portent. L'évolution, en fonction du temps, de
plusieurs variables "robustes", a été étudiée dans le cadre d'un modèle théorique V.U.U.
(Vlassov-Uekling-Uhlenbeck) [BER84], [KRU85], [AIC85], [STÔ86]. La figure (1.6)
présente l'évolution temporelle de certaines variables "robustes", d'après V.U.U., pour un
système Nb — Nb à 1050 MeV par nucléon et pour un paramètre d'impact de 3 fin. Parmi
ces variables accessibles à la mesure, on peut citer :
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• L'entropie par nucléon :
Une expression de l'entropie par nucléon a été proposée par J. Cugnon [CUG85] :

(1.7)

ou

JVd Kke = Nd + I [Nt + N*ne) +

et

Np Kfee = NP + Nd + Nt + 2(JV3He

représentent respectivement le taux de production de pseudo-deutons et de pseudo-pro-
tons. Les grandeurs X et Y sont des paramètres tenant compte de la taille finie des noyaux
en collision. En fait, cette équation se heurte aux réalités expérimentales où l'on observe
en particulier une quasi indépendance de l'entropie par nucléon, vis-à-vis de l'énergie
incidente.

g
L'expression précédente de — porte le nom d'"entropie expérimentale" à cause du

/l

rapport Nd uke/Np Kfee donné par l'expérience.

Plusieurs modèles théoriques permettent de calculer l'entropie. Néanmoins, "l'entropie
expérimentale" donne une valeur toujours supérieure aux prédictions théoriques, surtout à
haute énergie. Enfin, l'analyse de la figure (1.6) montre que l'expansion du système (temps
supérieur à 10 fm/c), s'effectue à entropie constante. D'après ce modèle, l'entropie semble
être la moins "robuste" des variables exposées.

• La multiplicité moyenne de pions :

La plus "robuste" des variables portées sur la figure (1.6). En effet, la multiplicité
de pions atteint son maximum dès l'instant de compression maximale. Elle peut ainsi
permettre une mesure de la température de la "boule de feu" nucléaire [HAH86]. Une
étude comparative entre un modèle de cascade intranucléaire et l'expérience démontre
une surestimation théorique du nombre de pions. Stock [STO82] explique ce phénomène
par l'absence d'un terme d'énergie de compression dans la cascade. Le désaccord ainsi
rencontré permet d'estimer cette énergie de compression et, par suite, donne une idée du
coefficient de compressibilité K de la matière nucléaire. Récemment, Brown [BRO88] a
modéré l'enthousiasme suscité par cette explication.

Il est donc clair que la détermination de l'équation d'état de la matière nucléaire passe
par une connaissance aussi bonne que possible des variables "globales" et "robustes".
Ces dernières notamment peuvent témoigner de l'état dense et excité de la "boule de
feu" et compléter ainsi les quelques renseignements que nous avons sur les mécanismes
de réactions nucléaires. Si l'expérience et surtout la détection "4ir" devient indispensable
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pour sélectionner notamment les collisions les plus centrales, l'effort théorique n'en demeure
pas moins essentiel et nous nous proposons d'exposer quelques uns des modèles les plus
performants à l'heure actuelle.

.3.0

Nb + Nb
1050 MeV/nucl

b-3fm
r«-2fm

20 40
T (fm/c)

1050 MeV/nucl.
b-3fm

20 40
T (fm/c)

Figure L6 : Evolution temporelle de plusieurs variables au cours des collisions
Nb + Nb à 1050 MeV par nucléon et pour un paramètre d'impact égal à 3 fm,
calculée dans le cadre de V.TJ.XJ. [MOL87]. Ces variables sont : le rapport entre
la densité calculée dans une sphère de rayon égal à 2 fm autour du centre de
masse et la densité nucléaire normale, la température, la multiplicité totale de
TT, l'angle de flot, l'impulsion transverse moyenne dans le plan de réaction à la
rapidité du projectile, et l'entropie.
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1.3 - Modèles théoriques de collisions d'ions lourds
relativistes.

Devant la complexité du traitement complet d'une réaction nucléaire due à la prise en
compte simultanée d'un nombre important de paramètres, les théoriciens ont été conduits
à considérer des modèles utilisant plusieurs hypothèses sur les interactions nucléaires. Le
choix de ces hypothèses a permis de définir deux grandes catégories de modèles : les
modèles "macroscopiques" et les modèles "microscopiques".

1.3.a — Les modèles "macroscopiques"

Chronologiquement, les modèles "macroscopiques" ont été élaborés les premiers. Deux
grandes approches dominent cette classe de modèles : les approches hydrodynamique et
thermodynamique.

(i) - Les modèles hydrodynamiques [NIX79], [NIX81], [CLA86], assimilent les
noyaux en collision à un fluide non quantique et homogène. Un équilibre thermodynamique
est réalisé à tout instant, pour chaque élément de volume du fluide. Ceci suppose un libre
parcours moyen A négligeable devant le rayon nucléaire, ce qui n'est pas toujours évident.

L'évolution du système est décrite en résolvant pas à pas les équations de l'hydrody-
namique relativiste (équations de Navier-Stokes). Ces modèles font intervenir l'équation
d'état et on peut espérer la déterminer par comparaison avec l'expérience.

Figure 1.7 : Modèle hydrodynamique, spectres de protons. A gauche : JVe + U
393 A-MeV à 30°, 70°, 110° et 150° [NIX81]. A droite : Ne+ U 250 A.MeV à
30°, 60°, 90° et 120°. Modèle à 1 et 2 fluide(s). [CLA86].
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Toutefois, les coefficients de viscosité et de conductivité thermique doivent être connus
exactement pour pouvoir traiter correctement le "fluide nucléaire". De plus, l'expérience
apporte des informations sur les particules individuelles, alor; que les équations de Navier
Stokes concernent des grandeurs macroscopiques. Pour contourner cette difficulté et recréer
les degrés de liberté individuels, on admet que lorsqu'un élément de fluide a atteint une
densité p / dite "densité de freeze-out", an équilibre chimique est réalisé et l'abondance
relative des diverses particules (p, n, ir, ...), créées dans ce fluide "gelé", est caractéristique
de la réaction (figure (1.7)). Notons enfin que ces modèles ne prévoient pas la formation
de composites.

(iî) - Les modèles thermodynamiques sont exploitables si le libre parcours moyen des
nucléons est très petit devant les dimensions du système des deux noyaux en collision,
mais aussi grand devant la portée des forces nucléaires (r ~ 1 fin). Ceci implique que le
système peut être traité comme un gaz parfait de nucléons à l'équilibre thermodynamique.
A partir de là, plusieurs variantes cohabitent (figure (1.8)).

Figure 1.8 : Les modèles macroscopiques. De gauche à droite : 1) Boule de feu :
Ne+ U 400 et 250 A.MeV à 30°, 60°, 90°, 120° et (à 400 A.MeV) 150°. Spectre
de protons [GOS77]. 2) Tubes de feu : Ne + U 400 et 2100 A.MeV à 30°, 60°,
90° et (à 400 MeV) 120°, 150°. Spectre de protons [GOS78]. 3) Boltzmann
simplifiée : JVe + NaF 2.1 A.GeV à 15°, 30°, 60° et 95° [SCH87].
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Ainsi, le modèle de la "boule de feu" ou "fireball" [WES76], [GOS77] suppose que
le système issu de la réaction est une source en équilibres thermique et chimique qui émet
de manière isotrope, dans son propre système, des particules (TT, p, n, d, ...) selon une
distribution de Boltzmann. Le modèle des "tubes de feu" ou "firestreaks" [MYE7S], est
un perfectionnement du précédent car il tient compte de l'émission anésotrope observée
expérimentalement. Pour un paramètre d'impact donné, la "boule de feu" est divisée en
tubes longitudinaux (les "firestreaks") constituant ainsi des sources ayant une vitesse (par-
allels au faisceau) et une température différentes, où règne l'équilibre thermodynamique.
L'alluis générale des spectres inclusifs de protons est ainsi mieux reproduite (figure (1.8)).
Citons enfin un code proposé par Parizet et al [PARS9], incluant des considérations de
thermodynamique statistique dans des éléments de volume en mouvement.

Ces modèles "macroscopiques", s'ils sont parfaitement adaptés pour expliquer les
résultats expérimentaux focalisés sur l'étude d'une grandeur particulière (expériences inclu-
sives), restent très insuffisants, voire inefficaces lorsqu'il s'agit de mesurer simultanément
plusieurs événements. C'est pourquoi des modèles plus récents, les modèles "microscopi-
ques", ont progressivement été proposés pour mieux correspondre aux expériences exclu-
sives actuelles.

1.3.b — Les modèles "microscopiques".

La description rigoureuse des collisions d'ions lourds relacivistes revient à résoudre
exactement les équations de transport du système en réaction ibrmé d'un nombre impor-
tant de nucléons. Ce problème n'est pas analytiquement soluble car il faudrait résoudre un
système d'équations différentielles couplées les unes aux autres. C'est pourquoi, on opère
différemment, sous la forme de simulations correspondant à une configuration type (con-
ditions initiales) parmi toutes celles qui sont autorisées. Ensuite, il suffit de faire évoluer
cette configuration type dans le temps, en accord avec les équations de transport. Les
théoriciens concentrent actuellement leurs efforts sur trois grandes configurations "micros-
copiques" : les codes de cascades intranucléaires, les modèles V.U.U., ainsi que le modèle
QMD.

(i) Les codes de cascades intranucléaires.

Historiquement, les modèles de cascades intranucléaires [CUG80], [CUG81],
[CUG82], [CUG82a], [CUG84], sont les premiers modèles "microscopiques". Il dé-
crivent les collisions noyau-noyau comme une succession de collisions binaires hadron-
hadron. La matière nucléaire est ainsi assimilée à un gaz de hadrons dilué. Pour apprécier
des collisions nucléon-nucléon, il faut a priori, que le libre parcours moyen des nucléons
(X) soit plus grand que la portée des forces nucléaires (T).

La cinématique de la réaction obéit aux lois de la relativité et l'état final de chaque
collision est tiré aléatoirement suivant les sections efficaces nucléon-nucléon libre. On suit
donc l'évolution de la densité à N-corps. En revanche, aucune hypothèse sur l'équation
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d'état n'est introduite. On peut noter que les modèles de cascade intranucléaire (INC)
prennent en compte l'isospin des particules et le principe d'exclusion de Pauli, réduisant
ainsi le nombre de collisions. De même, la production de pions s'opère par le biais de
canaux inélastiques de création de mésons lourds A (A —* JV + TT).

Pendant le processus de collision, les nucléons se déplacent en ligne droite jusqu'à
ce que la distance d entre 2 nucléons ait atteint son minimum. Les particules pourront
diffuser si d est inférieure à une distance d' définie par :

^ ) (1.8)

ou:

s 3 est l'énergie totale de la paire de particules dans leur centre de masse,
(Ttot est la section efficace totale de diffusion.

Après diffusion, les particules reprennent leur libre mouvement jusqu'à une nouvelle
collision. Les seules réactions autorisées sont les suivantes :

JV + JV -> JV + JV JV + A *=± JV + A JV + A - • JV + A
A + A -> A + A T T + J V ^ A

II existe plusieurs autres modèles proches de la cascade intranucléaire. Parmi eux,
on peut citer le modèle "Rows on Rows" [HUE77], [KNO79] qui part d'une approche
microscopique quantique avec les nucléons individuels se déplaçant en ligne droite. Une
rangée de nucléons projectiles est alors diffusée uniquement par la rangée de nucléons
de la cible située sur la même ligne de vol. Ce modèle est donc un modèle de cascade
intranucléaire à une dimension où le paramètre de base est la section efficace expérimentale
libre nucléon-nucléon.

Les modèles de cascades intranucléaires présentent des aspects intéressants mais aussi
des lacunes. Ainsi, ces codes ont l'avantage de simuler séparément un certain nombre
de collisions de deux noyaux avec à chaque fois, une configuration initiale différente. De
même, ils permettent de calculer des fonctions de distribution à plusieurs corps, puis
d'étudier la production de fragments légers [MAR89]. Par contre, tous ces modèles
n'envisagent pas d'effets quantiques, d'effets de milieu (modification des sections efficaces
d'interaction JVJV. JVTT, etc ...) ainsi que d'interactions à plus de deux corps. Pour pallier
à ce genre d'ennuis, les théoriciens se sont penchés vers des modèles plus complets incluant
des concepts microscopiques (cascades) et macroscopiques (effet de champ moyen). Parmi
ces modèles, nous allons dire quelques mots sur les codes V.U.U.
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(ii) Les codes V.U.U.

Les modèles de transport V.U.U. [STÔ86], [MOL85], offrent la possibilité de résou-
dre l'équation de Landau-Vlassov. Cette dernière décrit l'évolution, en fonction du temps,
de la distribution à un corps. Le blocage de Pauli, l'impulsion de Fermi, ainsi que les effets
de champ moyen, sont introduits dans ces codes. Les trajectoires entre deux collisions
ne sont donc plus rectilignes mais courbées par ce champ moyen. De même, protons et
neutrons sont distingués grâce à la prise en compte de l'isospin de chaque particule.

L'équation de base des codes V.U.U se présente sous la forme suivante [CUG87] :

*+'£?-(&)-à) f™-a-
ou

G et £ sont respectivement un terme de gain et de perte.

(1 - /)(1 - /2) S3 (p + p2 - p3 - p4) S
3 [e (p) + e(p2) - e (p3) - e (p4)]

L =

//2 (1 - /3)(1 - U)S3 (p + Û -p3 - fc)63 [e(p) + efô) - e(p3) - e(p4)]

Dans l'équation de base donnée au-dessus, la grandeur U représente le champ moyen.
On choisit la paramétrisation de Skyrme et n'est pas liée à l'impulsion :

U{x) = ap(x)+bpn>{x) (1.10)

où

p (x) est la densité locale de nucléons,
7 impose la compressibilité K,
a et b sont des paramètres ajustés pour satisfaire aux propriétés de la matière
nucléaire à l'équilibre (énergie de liaison, densité de saturation), et pour tester
les différentes formes de l'équation d'état de la matière hadronique.

Dans les expressions de G et L, les fi représentent la fonction de distribution à un
corps dans l'espace de phase (f(r,, pi)), e(p) est l'énergie d'une particule d'impulsion p
et w (pp2 -+ p3pt) est la probabilité de transition pour que 2 particules d'impulsion p et p2

diffusent dans un état final d'impulsions p3 et p4 .
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W. Botermans et R- Malfliet [BOT86], [MAL87], déterminent cette probabilité de
la manière suivante :

u {pp2 -* PsPi) = I < PP2I G \p3pi > |2

où
G est la matrice de Dirac-Brûckner. Cette expression tient compte des effets de
milieu, diminuant globalement les sections efficaces de collisions nucléon-nucléon
d'un facteur 0,3 par rapport aux sections efficaces nucléon-nucléon libre.

Une variante importante de la simulation de l'équation de Landau-Vlassov a été
développée dans le cadre du modèle B.U.U. (Boltzmann-Uehling- Uhlenbeck) [BER88].
Cette fois, protons et neutrons restent indiscernables et le potentiel nucléaire est parame-
trise par :

($-p\

avec
fi^tP) '• densité de nucléons à 1 corps dans l'espace des phases,
A : paramètre lié à l'impulsion de Fermi des nucléons,
a, b, c : ajustables pour tenir compte des propriétés de la matière nucléaire à
l'équilibre.

On peut remarquer que dans B.U.U., le potentiel nucléaire dépend de l'impulsion.

Ce type de modèle apporte donc une amélioration par rapport à la cascade intranuclé-
aîre, en ce sens qu'il y a introduction des effets de champ moyen, ainsi qu'une hypothèse sur
l'équation d'état. La méthode de résolution de l'équation de Vlassov-Uehling-Uhlenbeck
consiste, comme la cascade, en une simulation de type Monte-Carlo. Ce genre de modèle
a été largement utilisé pour prédire les distributions à un corya [AIC85a], [AIC87], ainsi
que des variables globales telles que le "flot de matière" [MOL85]. Toutefois, la faiblesse
de ces modèles réside dans le fait que l'on ne peut calculer que la fonction de distribution
à un corps dans l'espace de phase. La formation de fragments ne peut donc être prédite.
De même, l'absence d'effet quantique éloigne les codes V.U.U. des réalités expérimentales.

(iii) Le modèle Q.M.D.

Le modèle Q.M.D. (Dynamique Moléculaire Quantique) constitue une extension du
modèle V.U.U. En effet, il permet de traiter les fonctions de distribution à plusieurs corps
dans l'espace de phase [AIC86], [AIC88], [ROS86], [PEI88]. Ce modèle associe à la fois
des forces à longue portée (traitées comme dans le modèle de la "Dynamique Moléculaire"),
ainsi que des collisions à courte portée, (comme dans les modèles V.U.U. et cascades
intranucléaires). Le code QMD résoud l'équation de Liouville avec des gaussiennes pour
densité de probabilité de présence (au lieu des distributions de Dirac).
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Une particule i sera ainsi représentée par la fonction d'onde :

1 [r-ri0(t)}
2

4 i eip'r

où :
*̂»o {t) et pio (t) sont respectivement les centroïdes des nucléons dans l'espace des
positions et dans l'espace des impulsions. L'évolution temporelle de ces centroïdes
s'effectue soit par l'intermédiaire du champ moyen créé par les autres nucléons,
soit par des collisions binaires. Le paramètre L représente la largeur des nucléons
dans l'espace des impulsions. Sa valeur s'obtient par la relation < r2 >= 3 L avec
\Z<r2 > = 1.8 fin. On trouve alors L = 1.08 fin2.

Le principal intérêt du modèle QMD réside dans la possibilité de décrire la collision des
deux noyaux dans les premiers instants de la réaction (matière nucléaire dense) et donc de
fournir une information sur l'équation d'état. Un autre aspect attractif du code concerne
l'étude du comportement de la matière nucléaire dans la phase finale de la réaction et en
particulier le mécanisme de fragmentation.

Le potentiel utilisé est phénoménologique et se présente comme la somme d'un poten-
tiel local de Skyrme, d'un potentiel de type Yukawa, et d'un potentiel Coulombien. Un
autre terme a été introduit récemment pour tenir compte de la grande différence entre les
impulsions des nucléons projectile et cible. Ce terme prend d'autant plus d'importance que
le système en collision est lourd. Cette paramétrisation du potentiel est donc beaucoup
plus précise qu'une théorie de champ moyen. Notons aussi que les prises en compte des
effets de milieu et de la dépendance en vitesse du blocage de Pauli (identique à la cascade)
tendent à "adoucir" l'équation d'état [PEI88]. Le modèle de la "Dynamique Moléculaire
Quantique" a été confronté aux résultats issus de plusieurs expériences exclusives.

Ainsi, une étude comparative de la production des composites, au moyen du détecteur
Diogène, avec les prédictions de la "QMD", a permis de constater un bon accord entre
théorie et expérience sur les sections efficaces en multiplicité, rapidité, angle polaire et
azimutal [MAR89]. Cependant, il n'a pas été possible de trancher entre une équation
d'état "douce" ou "dure". Signalons, toujours avec le détecteur Diogène, l'étude de
la désintégration du résidu du projectile comparée aux prédictions de QMD. Les sec-
tions efficaces doublement différentielles en impulsion, obtenues après formation de "clus-
ters", désexcitation de ces clusters, puis passage par un "filtre expérimental" permettant
d'éliminer les événements non compris dans l'acceptance du dispositif expérimental, repro-
duisent qualitativement les réalités de l'expérience, mais restent insuffisamment précises
quantitativement tant pour les collisions centrales que périphériques, en l'absence de cor-
rection des effets de milieu (interaction dépendante de l'impulsion) [BIA90].
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(iiii) Perspectives d'avenir.

Les modèles théoriques élaborés actuellement cherchent à résoudre de la manière la
plus complète possible, les équations de transport quantiques et relativistes [MAL88],
[SOY89]. H s'agit de décrire l'interaction des nucléons en tenant compte au mieux des
différents degrés de liberté quantiques et des effets de milieu. A ce propos, M. Soyeur et P.
Siemens [SIE89] proposent de dépasser l'équation de Boltzmann, jugée trop restrictive.
Pour justifier cette nécessité, ces théoriciens s'appuient sur plusieurs faits.

• Aux énergies voisines du GeV par nucléon, les pions créés dans les collisions
centrales noyau-noyau doivent être traités de manière quantique et relativiste.
De plus, la longueur d'onde de De Broglie, associée à ces pions, implique, lors de
leur propagation, des corrélations à plusieurs nucléons. L'équation de Boltzmann,
qui exclut les corrélations à plusieurs particules, ne peut donc servir à étudier
l'évolution des pions vers l'équilibre.

• II existe une interaction fortement attractive entre les pions et le milieu.

• Les effets de milieu modifient sensiblement les propriétés de la résonance A (qui
est un canal de formation des mésons vr).

Les auteurs de ces différentes théories ajustent les paramètres de leur modèle qui se
présentent sous forme de constantes de couplage entre les particules. Il ne reste plus qu'à
comparer leurs prédictions théoriques aux données expérimentales pour lever un nouveau
voile sur les collisions entre noyaux.

23



1.4 - Etude de l'émission de particules chargées
à petit angle et multifragmentation.

Dans cette partie, nous nous intéresserons aux produits des réactions nucléaires émis
dans un angle solide restreint autour de l'axe du faisceau. Il s'agira plus précisément
d'étudier les particules et fragments issus de collisions périphériques (grand paramètre
d'impact). Nous serons donc appelés à considérer la fragmentation du résidu du projectile
qui s'effectue préférentiellement "à l'avant" avec une vitesse longitudinale proche de celle
du faisceau. Ces réactions sont fondamentales lorsqu'on étudie la propagation d'un faisceau
d'ions lourds dans un matériau ou un tissu biologique.

1.4.1 — Mécanismes de fragmentation dans les collisions d'ions
lourds

Les mécanismes de fragmentation dépendent fortement de l'énergie de bombarde-
ment des noyaux projectile, ainsi que de la centrante des collisions. En fait, le principal
paramètre gouvernant la fragmentation d'un système est l'énergie déposée, sous forme
d'excitation, dans ce système. C'est pourquoi, il est plus avantageux d'utiliser les ions
lourds plutôt que des nucléons ou même des noyaux légers, car ils sont beaucoup plus
efficaces pour exciter la matière nucléaire.

Pour les collisions nucléaires de basse énergie incidente (inférieure à 20 MeV par
nucléon), les processus dominants de fragmentation sont les phénomènes de fusion, ainsi
que les réactions très inélastiques. La faible énergie d'excitation fournie par le noyau
projectile a pour effet la formation de noyaux de température inférieure à 4 MeV. Le re-
tour à l'état fondamental de ces noyaux faiblement excités s'effectue soit par evaporation
séquentielle de particules légères (p,n,a), soit par fission en 2 fragments de masse in-
termédiaire (numéro atomique Z > 3).

Lorsque l'énergie incidente devient plus importante (20 — 100 MeV par nucléon), les
processus d'évaporation et de fission sont de moins en moins fréquents. En effet, l'énergie
d'excitation des noyaux formés est telle qu'elle ne peut être libérée par l'éjection d'un
petit nombre de particules ou fragments. Un phénomène plus rapide et plus global doit
alors intervenir lorsque l'énergie d'excitation des noyaux est supérieure à 5 MeV. Le noyau
"vole littéralement en éclats", d'où le nom de multifragmentation. C'est sur ce dernier
phénomène que nous allons insister.

Le processus de multifragmentation a été observé aussi bien dans des réactions de
protons incidents de quelques GeV [POR87], que dans des collisions d'ions lourds, pour
des énergies totales de bombardement excédant 1 GeV. Il est important de caractériser la
multifragmentation par des grandeurs suffisamment spécifiques du processus. En effet, la
multifragmentation semble être un phénomène non linéaire et une légère modification des
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conditions initiales peut conduire à une distribution de fragments différente. Aussi doit-on
considérer plusieurs événements de multifragmentation et essayer d'en tirer des propriétés
statistiques.

Pour bien comprendre la multifragmentation des noyaux, revoyons comment se déroule
une collision nucléaire. L'explosion semble se produire aux basses densités, lesquelles sont
obtenues pendant la phase d'expansion qui fait suite à la phase initiale où la matière est
chaude et comprimée [NGO89]. Si l'expansion est suffisamment importante, le système
sera assez dispersé en nucléons pour qu'il y ait explosion. En effet, les forces nucléaires
attractives et à courte portée, ne pourront plus intervenir si le système est suffisamment
dilué et les forces coulombiennes, répulsives et à longue portée, auront tendance à éloigner
les nucléons les uns des autres. Ainsi, ces produits peuvent à leur tour, être instables et
se briser en plusieurs autres fragments (evaporation, fission froide, suivant l'excitation du
fragment).

Si le phénomène de fragmentation peut se produire, il en va de même du processus
inverse. En effet, si deux (ou plusieurs) nucléons (ou fragments) sont émis au voisinage
les uns des autres, il y aura interaction et même fusion en un seul fragment si les forces
nucléaires l'emportent sur les forces coulombiennes (donc si la distance entre les deux frag-
ments initiaux est très petite). Un tel procédé a été traité par X. Campî [CAM88] et
porte le nom de percolation. Cette étude est basée sur les corrélations entre les moments
associés à la distribution en masse des fragments d'un événement particulier de multifrag-
mentation. La figure (1.9) montre un noyau de 22JVe et les fragments qu'il produit par le
modèle de percolation après collision avec un noyau de 8 Br.

Figure 1.9 : Représentation du noyau projectile 22JVe et de ses fragments dans le
plan du paramètre d'impact avant et après interaction avec un noyau cible 80Br.
Les nucléons incidents arrachés (appelés nucléons "blessés") sont marqués d'une
croix.
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Une grandeur simple pour décrire le phénomène de multifragmentation est la sec-
tion efficace de production des fragments (en masse ou en charge). Plusieurs expériences
[BER87], [AIC86a], ont montré comment évoluaient les distributions en masse (ou en
charge) des fragments issus d'événements simples, suivant le paramètre d'impact de la
collision. Trois lois de fragmentation ont ainsi été observées :

- Pour les collisions périphériques, il y a éjection d'un gros fragment (ou deux en cas
de fission), tandis que les autres produits de la réaction, plus légers, suivent une
loi de distribution exponentielle décroissante suivant leur masse (ou leur charge).

- Si le choc est central, il n'y a plus de gros fragment, mais la distribution des
nombreux produits de la réaction est également une exponentielle décroissante.

- Quant aux collisions intermédiaires, elles produisent des fragments suivant une
loi de puissance quelle que soit leur taille.

Ce changement de lois de distribution en masse (ou en charge) suivant la central'té
de la collision, a également été prédit dans un certain nombre de modèles théoriques sur
les phénomènes critiques, dont celui de la percolation.

Le passage d'une loi de distribution exponentielle à une loi de puissance peut être
interprété comme la signature d'une transition de phase gaz-liquide près du point cri-
tique où la densité est inférieure à la densité normale. La matière située à l'intérieur du
noyau serait dans la phase dense (liquide) alors que la matière extérieure serait plus diluée
(phase gazeuse). Cette transition de phase pourrait expliquer la désintégration des noyaux
spectateurs avec expansica du résidu chaud et formation d'une phase gazeuse.

1.4.2 - Résultats expérimentaux sur la fragmentation
du projectile.

L'étude de la production et de l'émission des fragments émis dans un domaine an-
gulaire réduit a fait l'objet de nombreuses recherches expérimentales. Notre étude va se
limiter aux résultats expérimentaux obtenus à basse énergie (énergies voisines de l'énergie
de Fermi), ainsi qu'aux énergies intermédiaires (quelques centaines de MeV par nucléon à
2 GeV par nucléon).

Fragmentation du projectile à basse énergie.

Nous allons prendre comme exemple les résultats de deux expériences dans cette
gamme d'énergie. Une première série d'expériences a été réalisée auprès de l'accélérateur
SARA à Grenoble. Ii s'agit de faisceaux de 12C, 14N et 20Ne, d'énergie incidente E/A = 30
MeV. La figure (1.10) représente un spectre inclusif en énergie de particules a, observées
à 8° (dans le repère du laboratoire), obtenues à partir de collisions 14N -f- 27Al, [GUI84].
Cette distribution présente un maximum "piqué" à une énergie légèrement inférieure à
celle relative à la vitesse du projectile. De plus, le modèle de fragmentation représenté en
lignes pointillées, laisse apparaître une dissymétrie par rapport à ce maximum. Notons
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que la température moyenne des particules a, mesurée expérimentalement, est de 4.1 ± 0.1
MeV. Dans la partie gauche du spectre (énergie inférieure à 80 MeV), il semble qu'il y ait
une deuxième structure ressemblant davantage à un épaulement.

AlphasieM,- 8s)

50 150 E(MeV-)

Figure 1.10 : Spectre inclusif de particules a. observées à 8° dans le repère du
laboratoire. Les pointillés représentent les résultats obtenus à partir d'un modèle
de fragmentation.

Le deuxième exemple concerne des travaux effectués au Ganil avec des faisceaux de
40Ar d'énergie 44 A.MeV sur des cibles de 27Al, 48Ti, 58Ni, 197Au [GUE83]. La figure
(1.11) montre les distributions en énergie des fragments émis à 2,5° lors de collisions
40Ar +27 Al à 44 A.MeV. Le spectre des fragments produits s'étend sur un vaste domaine
en énergie et la taille de ces fragments va des particules légères (figure (LlO)), jusqu'au
projectile (figure (LIl)). On a même observé, aux énergies proches de celle de Fermi, et
pour des angles très petits, des fragments de charge ou de masse supérieure à celle du
projectile.

Les distributions en énergie des fragments (figure (LIl)) présentent un maximum
correspondant à une énergie cinétique par nucléon proche, mais légèrement inférieure à
celle du projectile. Ce ralentissement peut s'expliquer par l'énergie de liaison des fragments
arrachés au projectile. Ceci sera donc d'autant plus "visible" que l'énergie incidente sera
faible. De plus, les spectres obtenus sont asymétriques et possèdent une composante à
basse énergie qui est d'autant plus importante que la masse du fragment est petite et que
la cible est légère.
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Figure 1.11 : Exemples de spectres d'énergie pour la réaction 40Ar +2 7 Al. Les
lignes continues sont le résultat d'un calcul théorique de fragmentation.

Fragmentation du projectile à plus haute énergie.

Pour bien comprendre comment s'opère la fragmentation du projectile aux grandes
énergies incidentes (de l'ordre du GeV par nucléon), considérons le modèle d'abrasion-
ablation [LEG85]. Ce dernier suggère un processus en deux étapes successives. Dans
un premier temps, l'abrasion, la zone de recouvrement entre le projectile et la cible (les
participants), se sépare tandis que les fragments résiduels de la cible et du projectile (les
spectateurs) se retrouvent dans des états excités. Ils se désexcitent ensuite vers les frag-
ments observés, ce qui constitue l'étape d'ablation. Deux approches théoriques ont été
élaborées pour traiter l'ablation : le modèle de Glauber [HUE75] et la géométrie de la
boule de feu [OLI79]. Toutes deux donnent des résultats semblables.

Plusieurs raisons peuvent expliquer l'excitation qui est à l'origine de la fragmentation
du projectile. Tout d'abord, le découpage de la cible par le noyau projectile "chauffe"
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les nucléons situés sur la surface découpée. Les noyaux spectateurs auront une énergie
supérieure à ce qu'elle serait si ces mêmes noyaux étaient dans leur état fondamental (pour
la matièie nucléaire, l'énergie de surface est environ de 1 MeV/fm2). D'autre part, pendant
la collision, plusieurs particules (nucléons, mésons, ...) en provenance de la boule de feu
nucléaire, sont réabsorbées par les spectateurs. Ce phénomène est d'autant plus probable
que l'impulsion transverse des particules de la boule de feu est importante, donc que la
surface d'abrasion est grande et la collision plus centrale.

Les caractéristiques de la fragmentation du projectile ont fait l'objet d'une série
d'expériences à Berkeley (USA) pour des énergies incidentes relativistes [AND83]. Dans le
référentiel du projectile, on peut paramétriser les distributions en implusion des fragments
émis de la manière suivante :

ou
Pj. et P|| sont respectivement les impulsions transversale et longitudinale des
fragments, < P^ > est la valeur moyenne du décalage par rapport à l'impulsion
nulle, [< P\\ > est petit à haute énergie incidente), <T± et <T|| sont respectivement
les variances transverses et longitudinales en impulsion. (o^ ~ a± = a à haute
énergie).

La distribution des variances en fonction de la masse des noyaux en collision est
approximativement reproduite par la loi parabolique :

) (1.13)

avec (T0 = 80 à 90 MeV/c.

Dans cette expression, Af et Av représentent respectivement les nombres de masse du
fragment émis et du projectile.

Dans ce modèle statistique de la fragmentation de Goldhaber [GOL74], la variance
réduite <r0 peut être reliée à l'impulsion de Fermi PF de la façon suivante :

<r0 = ^Y (L 1 4)
Ceci est vrai dans le cas d'une dissociation statistique rapide régie par la distribution

intrinsèque des nucléons dans le noyau avant la collision.
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Pour traiter correctement la fragmentation du projectile, nous sommes appelés à
définir plusieurs grandeurs cinématiques. Parmi elles, on préfère à la vitesse /3 = 7,
la rapidité définie par :

/ TTI 1 . \

(1.15)

La rapidité, comme la vitesse est une grandeur monotone mais non limitée (/3 —• 1,
y ->• 00). Nous présentons, sur la figure (1.12), un spectre typique en rapidité montrant le
"pic spectateur". On observe les fragments p, d, 3H, \He produits à zéro degré dans une
réaction a +1 2 C.

2.88 GeV/c/N ALPHAS
a+C-*p.d.3H.3He + X

a t B=Q deg

u

1 2
RAPIDITY

Figure 1.12 : Le pic spectateur. Les fragments p, d, 3H, |jffe observés â 0°
dans une réaction a +12 C comme fonction de la rapidité, J/J? est la rapidité du
faisceau.
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Nous pouvons remarquer un pic important pour tous les fragments à la même position.
Cette dernière se trouve être la rapidité du faisceau. Nous constatons également la présence
de fragments plus rapides que le projectile.

En fait, physiquement, la largeur du pic spectateur reflète, d'après Goldhaber
[GOL74], le mouvement de Fermi des nucléons arrachés lors de la collision (phénomè-
ne d'abrasion). D'autre part, la forme du pic de fragmentation du projectile peut trouver
son origine dans le processus d'évaporation (phénomène d'ablation).

Une étude détaillée sur la production de fragments émis à petit angle dans les collisions
d'ions lourds relativistes a déjà été réalisée par N. Bastid [BAS87], [BAS89], avecle="mur
de plastique" de Diogène (installé à Saturne), qui fera l'objet d'une étude détaillée dans le
chapitre m .
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1.5 — Conclusion

L'étude des collisions d'ions lourds relativistes donne un aperçu de la complexité des
mécanismes de réaction rencontrés dans ce genre de physique. Si l'équation d'état de la
matière nucléaire demeure un mystère lorsqu'il s'agit de phénomènes hors équilibre, en re-
vanche, plusieurs stratégies ont été développées pour mieux orienter les recherches. Ainsi,
il semble acquis aujourd'hui que la connaissance de l'équation d'état passe par l'étude des
collisions centrales, obtenues à partir de systèmes projectile cible aussi lourds que possible
et à des énergies de l'ordre du GeV par nucléon, conduisant ainsi à un système mieux
therm alise.

Du côté théorique, les modèles développés ont considérablement évolué, passant de
considérations "macroscopiques" décrivant assez mal les mécanismes réactionnels à des
codes "microscopiques" incluant des hypothèses beaucoup plus restrictives. Parmi ces
derniers, dont la confrontation aux expériences est plus encourageante, on peut citer les
versions V.U.U., B.U.U., ainsi que la QMD.

Sur un plan plus expérimental, la physique des ions lourds a connu une véritable
révolution, passant d'expériences inclusives où la mesure restait focalisée sur une observa-
ble particulière, à des réalisations plus "exclusives" où un grand nombre de paramètres est
analysé simultanément. Ce changement a été possible grâce à l'élaboration de nouveaux
détecteurs à grand angle solide, (détecteur 4TT) offrant un large éventail de possibilités.
Parmi celles-ci, on peut citer la mesure d'observables "globales" voire "robustes" conser-
vant la mémoire de l'état dense produit aux premiers instants de la collision. De nouvelles
voies de la physique des ions lourds ont ainsi pu être exploitées, comme la physique des
spectateurs ou de la boule de feu regroupant entre autres, des mesures d'interférométrie,
ainsi que des mesures en impulsion transverse, possibles grâce à la sélection en paramètre
d'impact de la collision par le biais de la multiplicité de particules chargées.

Parmi les détecteurs actuels, il convient de citer le détecteur Diogène implanté à Saclay
auprès de l'accélérateur Saturne et, plus récemment, celui de Darmstadt, installé auprès
de l'accélérateur SIS/ESR. Tous deux feront l'objet d'une description détaillée dans le
chapitre IÎI et nous présenterons les derniers résultats de Diogène dans le chapitre IV.

Il apparaît donc clairement que les progrès réalisés, tant sur le plan théorique qu'ex-
périmental, passent par une étroite collaboration entre théoriciens et expérimentateurs.
Mieux encore, les dispositifs expérimentaux sont aujourd'hui d'une infrastructure telle que
la physique des ions lourds nécessite des collaborations de dimension internationale.
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Chapitre II
VAVAV

Aspects d'Application de la Physique
des Ions Lourds Relativistes

L'amélioration des modèles théoriques, ainsi que les progrès réalisés dans le domaine
des techniques d'accélération, ont permis, aux physiciens des ions lourds relativistes, de
compléter leurs connaissances sur les mécanismes de collisions nucléaires. H a ainsi été pos-
sible de mieux "cibler" les recherches pour obtenir des informations sur la compressibilité
de la matière nucléaire, et donc sur l'équation d'état. L'intérêt de ces travaux dépasse
largement le cadre de la physique nucléaire et s'étend sur des disciplines aussi diverses que
la physique des particules ou l'astrophysique. C'est précisément de ce dernier domaine de la
physique dont il va être question dans la première partie de ce chapitre. Plus précisément,
nous allons voir comment la physique des ions lourds relativistes peut apporter des ren-
seignements et contribuer à l'évolution d'une autre discipline fondamentale. La seconde
partie de ce chapitre traitera le vaste domaine des applications biologiques des ions lourds.
Ce domaine recouvre aussi bien les problèmes de radioprotection liés aux explorations spa-
tiales que les techniques de radiothérapie ou l'étude des processus biologiques à l'intérieur
des tissus irradiés. La propagation des faisceaux d'ions dans la matière inerte ou dans les
tissus biologiques est un aspect important de ces applications et a fait l'objet d'une étude
particulière dans notre travail.
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II. 1 - Aspect astrophysique

Dans cette paxtie, nous examinons le stade ultime de la vie des étoiles massives. De
telles étoiles, dont la masse varie de 8 masses solaires M© (1 M© ~ 2.1030 Kg) à 100 M®,
aont supposées finir leur existence dans une explosion de supernova. Le résidu "froid" de
cette explosion porte, du fait de sa composition nucléaire, le nom d'étoile à neutrons.

II. 1.1 — Les supernovae et leur effondrement.

L'énergie des étoiles provient essentiellement de la fusion thermonucléaire des élé-
ments. Les étoiles massives, partant de l'hydrogène, synthétisent successivement tous les
noyaux légers jusqu'au fer, noyau le plus stable. Ces réactions ont lieu dans le coeur de
l'étoile, ce qui a pour conséquences un échauffement de celui-ci et une augmentation de la
densité (p ~ 4.109 g/cm3, T ~ 7.109 0K) tels que les électrons se retrouvent dégénérés.

Si les couches externes de l'étoile sont très stables, en revanche, le coeur est à la limite
de l'effondrement, à cause de la dualité existant entre la force de pression (due aux électrons
dégénérés), qui soutient l'étoile au centre, et le potentiel d'attraction gravitationnelle qui
concourt à l'effondrement du coeur. On a respectivement :

= Kp^ (7~|) (ILl)

V = ̂  (IL2)
R

avec
7 : indice adiabatique.
K : facteur de proportionnalité.
p, M : densité et masse du centre de l'étoile.
G : constante gravitationnelle.
R : distance de gravitation.

Si la densité croît d'un facteur x, la pression croîtra d'un facteur x1 et le potentiel
V d'une quantité i s . L'étoile reste stable tant que 7 > | et un léger déficit en pres-
sion suffit pour que la gravité l'emporte, conduisant ainsi à l'effondrement (figure (ILl)).
Plusieurs mécanismes peuvent être à l'origine de cet effondrement, les principaux étant
la photodésintégration du fer, ainsi que la recombinaison des électrons aux protons des
noyaux du fer conduisant à la création de noyaux plus riches en neutrons. Cette "neutro-
nisation" du fer arrache des électrons (facteurs de stabilité du centre de l'étoile), provocant
ainsi le "collapse" du coeur.
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Etoile pré-Supernova.

Effondrement du coeui.

Intetaction avec l'enveloppe
en effondrement.

Explosion de l'enveloppe.

Résidu en expansion, émettant dans le
domaine des rayons X1 de la lumière visible
et des ondes radio. Le résidu stellaire effondré
pourra être observé sous forme de pulsar.

Figure H.1 : Représentation schématique d'un effondrement d'étoile donnant
une supernova.

L'accroissement de la densité augmente le processus de neutronisation des noyaux.
Chaque capture électronique entraîne l'émission d'un neutrino et l'on estime à. environ 10%
le nombre d'électrons qui disparaissent au profit de neutrinos d'énergie à peu près uniforme
comprise entre 0 et 10 MeV [SCH84]. Tant que la densité reste inférieure L1011 g/cm3, les
neutrinos (et seulement eux) peuvent s'échapper du coeur mais aux densités supérieures,
ils sont piégés à cause d'interactions faibles suffisamment nombreuses. Cette opacité du
coeur se poursuit jusqu'à ce que la densité soit de l'ordre de grandeur des densités nucléaires
(~ 3.1O14 g/cm3). A ce moment là, l'effondrement s'arrête et les nucléons s'empilent les
uns sur les autres à cause de la difficulté pour comprimer la matière nucléaire. Une onde
de choc se produit alors et se propage vers les couches externes, moins denses, de l'étoile.
Dans le coeur condensé de celle-ci règne une température de l'ordre de 10 à 20 MeV.
L'énergie gravitationnelle gagnée lors de l'effondrement est voisine de 1059 MeV!!!

L'onde de choc finit par atteindre des zones externes transparentes aux neutrinos
électroniques ve. Ceux-ci peuvent alors être libérés en emportant le dixième de l'énergie
gravitationnelle obtenue par l'effondrement. La quantité restante d'énergie gravitation-
nelle se dissipe sous forme d'émission de paire vv (fe, V11 et i/T), contribuant ainsi au
refroidissement du résidu appelé "étoile à neutrons".
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IL 1.2 - Equation d'état de la matière nucléaire dense dans
l'effondrement gravitationnel des étoiles massives.

La fusion nucléaire des étoiles massives finit quand le noyau central de 56Fe atteint
une masse critique de ~ 1,4 M© et devient instable. Le coeur se contracte alors adiaba-
tiquement et éjecte des particules a et des neutrons. Ce processus accentue l'instabilité
de l'étoile dont le coeur explose rapidement. L'incompressibilité de la matière nucléaire à
haute densité stoppant l'effondrement vers le coeur, la connaissance de l'équation d'état
régissant cet effondrement devient primordiale pour traiter l'explosion qui en résulte. Plus
exactement, il faudrait connaître l'équation d'état de la matière pour une densité proche
de la densité nucléaire (0,1 po < p < Po) et pour une température de quelques MeV. A ce
propos, Baron, Cooperstein et Kahana [BAR85] suggèrent que l'onde de choc provient
d'un changement soudain de l'E.O.S. (durcissement) de la matière en effondrement quand
la densité approche de la densité de saturation. Ce scénario suppose que, pour p < p0,
les nucléons soient liés dans les noyaux et que la pression de la matière provenant des
électrons relativistes croisse comme p*. Par contre, pour p> po, les noyaux disparaissent
et la matière s'assimile à un gaz de nucléons non relativistes ; la pression croît en />s (ou
davantage encore quand l'E.O.S. devient sensible à la répulsion entre nucléons).

Pour 0,1 po < p < po et une température T < 10 MeV, la matière se compose de
protons et de neutrons, éventuellement liés en noyaux, ainsi que d'électrons et de neutrinos.
Un calcul rigoureux de l'équation d'état demande une approche microscopique pour décrire
correctement les propriétés des noyaux en présence d'un gaz de nucléons, les effets de
température sur les noyaux et la contribution des états nucléaires excités.

Un des modèles les plus performants pour tester la dureté de l'équation d'état dans ces
domaines de température et de densité est le modèle hydrodynamique BCK (Baron, Coo-
perstein et Kahana) [BAR85], lui-même dérivé de celui de Woosley et Weaver [WOO84].
Les auteurs du code BCK montrent, en effet, que les explosions d'étoiles peuvent s'expliquer
et même se prévoir à condition d'utiliser une équation d'état douce, couplée à un traitement
du problème par la relativité générale.

Il faut savoir que la masse de l'étoile explosive est fortement corrélée à celle de son
coeur de fer, et donc à son mode d'explosion :

• Pour une étoile dont la masse M > 20 M©, la masse du coeur de fer est supérieure
à 2 M©. On ne peut pas traiter le choc avec une approche hydrodynamique et
l'étoile explose par le biais d'un chauffage retardé par les neutrinos. Ceci conduit
soit à une étoile à neutrons, soit à un trou noir.

• Si la masse de l'étoile est comprise entre 12 M© et 18 M©, alors celle du coeur
de fer est inférieure ou égale à 2 M©. Il se produit alors une explosion par
choc hydrodynamique conduisant à une supernova puis, à terme, à une étoile à
neutrons.

• Pour les étoiles de faible masse M < 12 M©, le phénomène est encore mal connu
et l'avenir incertain.

BCK incorpore un certain nombre de paramètres caractéristiques. Parmi ceux-ci,
il faut citer une équation d'état résultant d'une combinaison de celles de Cooperstein
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[COO85] (basse densité), de Kahana [KAH84] (haute densité), et un indice adiabatique
i > -

3 "

Notons enfin que ce code considère un module d'incompressibilité de la matière nu-
cléaire qui dépend du rapport ^= x (dans les supernovae, x — | ) . Les résultats, issus du
code BCK, montrent que l'on n'obtient une explosion que si le module d'incompressibilité
K ~ 180 MeV et si l'on utilise la relativité générale. Remarquons néanmoins que la masse
de l'étoile à neutron finale joue un rôle fondamental dans la dureté de l'EOS.

IL 1.3 - Conclusion.

Il est clair que les modèles théoriques astrophysiques plaident pour une équation d'état
plutôt douce, lors de l'explosion des étoiles massives, conduisant aux supernovae, puis aux
étoiles à neutrons ou aux trous noirs. Un support "expérimental naturel" au modèle
BCK a vu le jour en 1987 avec l'observation de l'explosion d'une étoile massive (15 à
20 Af ©) donnant la supernova baptisée SN1987A [BAR87]. Les énergies d'explosion en
supernova, supérieures à 3.1057 MeV, peuvent être obtenues par un mécanisme d'explosion
très rapide, pourvu que l'on utilise une équation d'état douce aux densités inférieures à la
densité nucléaire (K ~ 180 MeV).

Des analyses sur les collisions d'ions lourds relativistes semblent indiquer que l'E.O.S.
serait plus dure avec un module d'incompressibilité de la matière nucléaire de l'ordre de
380 MeV pour un indice adiabatique supérieur ou égal à 3. On sait cependant, que les
expériences en ions lourds à haute énergie recherchent principalement la dépendance en
moment des interactions, peu corrélée à l'E.O.S. Aichelin [AIC87a], en analysant des
données en ions lourds, a confirmé que la dépendance en moment, couplée à une EOS
conventionnelle (Jf ~ 240 MeV et 7 ~ 3,5 pour les hautes densités), permettait de décrire
le flot dans les réactions d'ions lourds. Il est donc clair que les résultats en ions lourds
ne sont pas en désaccord avec une EOS douce pour la matière essentiellement froide,
rencontrée dans l'effondrement stellaire.
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II.2 - Aspects d'applications biologiques.

Ce volet des applications de la physique des ions lourds revêt une importance parti-
culière. En effet, les connaissances actuelles des sections efficaces en charge, impulsion et
angles, pour différents systèmes en collision et à différentes énergies incidentes, ont per-
mis d'établir des stratégies pour protéger les êtres humains contre les particules ionisantes
(venant de l'espace en particulier), ou bien pour utiliser ces dernières à des fins curatives.
Ce domaine, situé à mi-chemin entre la médecine et la physique, désigné sous le terme de
radiothérapie par ions lourds, connaît un certain essor, tant sur le plan de la recherche que
sur celui des réalisations cliniques.

H.2.1 - Problèmes liés à la radiothérapie.

Pour bien situer les difficultés rencontrées lors d'un traitement biologique par ra-
diothérapie par ions lourds, il convient de donner un certain nombre de définitions fon-
damentales. Dans un premier temps, nous rappellerons les unités de mesure d'activité,
de doses, puis nous développerons quelques grandeurs phénoménologiques relatives aux
rayonnements ionisants.

(i) Unités de mesure.

H existe deux grandes catégories d'unités en radiothérapie : l'une relative à la source
de rayonnement et qui représente l'activité de cette dernière, l'autre étant liée à l'énergie
déposée dans la matière appelée dose.

Les unités d'activité d'une source radioactive.

• Le Curie (Ci). Cette unité correspond à l'activité de 1 g de 226Ra et équivaut
à 3,7.1O10 désintégrations par seconde. Le curie et ses sous-multiples sont large-
ment utilisés par les physiciens car l'ordre de grandeur qu'ils représentent reflète
bien l'activité des sources manipulées couramment en laboratoire.

• Le Rutherford est l'unité d'activité relative à 106 désintégrations par seconde.
Cette unité est très peu utilisée actuellement.

• Le Becquerel (Bq): c'est l'unité officielle d'activité du système international.
Un Bq équivaut à une désintégration par seconde.
On voit donc que 1 Rutherford = 106 Bq et 1 Ci = 3,7.1010 Bq.

Les unités de dose reçue par une substance irradiée.

• Le Roentgen (R): c'est l'unité de dose d'exposition. Le Roentgen se définit
comme étant la quantité d'énergie d'tin faisceau de X ou de 7 qui, traversant
1 cm3 d'air (aux conditions normales de température et de pression), produit une
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quantité d'électricité positive ou négative de une unité électrostatique de charge
(système cgs) par ionisation. Ainsi, 1 R = 2,58 10~4 Cb/Kg, ce qui représente la
création d'environ deux milliards de paires d'électrons. Cette unité est donc bien
caractéristique de l'énergie reçue par la substance.

• Le Rad est une unité de dose absorbée. Lors de leurs interactions avec la matière,
les radiations ionisantes perdent en chaque point une énergie AE dans un certain
volume de matière V, de masse Am. La dose d'énergie absorbée D est alors égale
à ^jJj. En radiobiologie, on emploie beaucoup le rad et l'on a :
1 rad = 100 erg/g de substance irradiée.

L'effet d'une irradiation en un point dépend étroitement de l'énergie absorbée en
ce point. Cependant, cette dépendance n'est pas seule en jeu. L'effet biologique est
naturellement corrélé à la dose absorbée, mais aussi à de nombreux autres paramètres.
L'expérience montre ainsi que, pour l'homme, des doses équivalentes de rayonnements ont
une action très différente selon la nature du rayonnement ionisant administré, d'où l'idée
d'introduire une nouvelle unité biologique.

• Le REP (Roentgen Equivalent for Physic). Comme le roentgen, c'est une unité
de dose d'exposition qui correspond à l'absorption d'une énergie de 93 erg/g de
substance irradiée. On peut ainsi écrire : 1 REP = 0,93 rad. Cette unité n'est
que peu utilisée de nos jours.

• Le REM (Roentgen Equivalent for Men) est l'unité de dose équivalente (pour des
dommages biologiques). C'est la quantité de radiations ionisantes qui, lorsqu'elle
est absorbée par le corps humain, produit un effet biologique équivalent à l'absorp-
tion par le même tissu de 1 REP de rayons X de 200 keV. Les risques encourus par
un organisme irradié sont fonction de la dose absorbée, mais aussi de l'efficacité
biologique relative (EBR) des particules utilisées.

Malheureusement, l'EBR varie selon l'effet biologique d'une part, et selon le débit
de dose, les conditions d'irradiation, e t c . , d'autre part. Par exemple, l'EBR
des neutrons par rapport aux rayons X se situe entre 1 et 2 pour la mortalité
après irradiation totale à forte dose, mais elle peut atteindre 40 pour l'induction
d'aberrations chromosomiques (à doses moindres). D'où la nécessité de fixer des
valeurs maximales de l'EBR utilisables dans le problèmes de radioprotection,
c'est-à-dire des valeurs permettant de supposer que le risque encouru ne dépasse
pas une certaine valeur limite admissible. Ces quantités fixes de l'EBR portent
le nom de facteur de qualité (QF) et l'on a :

1 REM = 1 rad x QF

Notons que, le facteur de qualité étant différent de l'EBR expérimentale, le REM
ne peut être une unité radiobiologique et son usage doit donc se limiter aux
questions de radioprotection.
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• Le Gray (Gy): c'est l'unité officielle de dose absorbée (système MKSA) et on
a: 1 Gy = 1 J/Kg. D'après les définitions du RAD et du REP, on trouve alors :

1 Gy = 100 rad ~ 107,5 REP

• Le Sievert (Sv). C'est l'unité universelle (système MKSA) de dose équivalente.
D'après la définition du facteur de qualité (QF) précédemment citée, on peut
écrire :

1 Sv = 1 Gy x QF

Si le rayonnement ionisant est constitué de rayons X ou de 7, ou bien d'électrons, alors
le facteur de qualité est égal à un et la dose équivalente pour les organismes humains est
égale à la dose absorbée. En revanche, il n'en n'est pas de même des nucléons ou fragments
incidents. Le tableau (ILl) donne la valeur du facteur de qualité relatif aux neutrons pour
des énergies incidentes variant de 0,025 eV (neutrons thermiques) à 2000 MeV.

E{UcV)

2,5.10-*

io-«

OJK

0.1

Oi

2J

5

QF

3

2

• 5

8

10

B

7

E(WeV)

10

M

400

1000

2000

QF

6.5

5

3.5

=; 10 (en Mur face)

= 2.5 (20-30 cm)

= 10 (en iw/«ce)

= 2.5(20 - 3 0 cm)

Tableau II.l : Valeur des facteurs de qualité relatifs aux neutrons dans la
gamme d'énergie comprise entre 0,025 eV et 2000 MeV. Pour les grandes énergies,
nous indiquons l'influence, sur le facteur de qualité, de l'épaisseur de matériau
traversé.

On constate de grandes fluctuations de QF pour les énergies comprises entre 0,025 eV
et 5 MeV. Par contre, QF passe de 5 environ à 3,5 lorsque l'énergie passe de 50 MeV
à 400 MeV. Enfin, QF semble diminuer lorque l'épaisseur de matière augmente. Ce
phénomène est d'autant plus prononcé que l'énergie du neutron est grande.
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(U) Grandeurs caractéristiques des rayonnements ionisants.

Nous allons considérer ici les interactions des ions lourds avec la matière. En ef-
fet, tout au long de leur parcours dans un matériau quelconque, les ions lourds subis-
sent un certain nombre de réactions qui contribuent à leur faire perdre de l'énergie. Le
phénomène prépondérant reste toutefois la perte d'énergie obtenue sous forme d'interaction
électromagnétique des ions lourds. Dans ce cas, on utilise la formule de Bethe-Block :

Dans cette expression, dE/dx, qui s'exprime en MeV/cm, représente la perte d'énergie
subie par un ion lourd incident par unité de longueur de matériau traversé.

2 C\ = 4 ir Af ri me c
2 = 0,307 MeV. cm2/g où Af est le nombre d'Avogadro, re le rayon

classique de l'électron (en g/cm2) et mec
2 sa masse (en MeV). Z et A sont respectivement le

numéro atomique et le nombre de masse du milieu, p est la densité du milieu. I caractérise
l'énergie de liaison des électrons du milieu.

z, /?, 7 sont des grandeurs relatives à l'ion incident, à savoir, respectivement: sa
charge, sa vélocité et le facteur de Lorentz 7 = , *

y/1-fi3

Les fonctions C, S et v sont des termes correctifs généralement négligeables. La
fonction C détermine les corrections d'échelle de la perte d'énergie. Ses effets interviennent
de manière appréciable si la vitesse de l'ion est comparable à celle des électrons liés dans
le milieu. Le terme S représente l'effet de densité et n'intervient sensiblement que dans le
cas de projectiles ultra-relativistes dans des milieux denses. Enfin, le terme v tient compte
des corrections dues aux effets d'éiectrodynamique (termes correctifs d'ordre élevé).

Pour un milieu constitué d'un corps pur, l'expression de I peut s'écrire :

I = 9,1.10"9X Z x ( l + l , 9 Z - t ) (II.4)

Si le milieu traversé est constitué de n éléments différents, alors:

V ±
équivaut S ï

où Wi est la proportion en masse de l'élément i et (dE/dx)i la perte d'énergie linéique
relative à ce même élément i.
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L'application numérique de la formule (II.3) montre que, pour des projectiles rela-
tivistes chargés, la perte d'énergie décroît rapidement lorsque /3 augmente. Si l'on tient
compte de l'énergie maximale Emax transférée à un électron libre par la particule inci-
dente, l'expression de la perte d'énergie réduite, ou "Transfert d'énergie linéique" (T.E.L.)
devient :

Le concept de parcours R d'une particule chargée, c'est-à-dire la distance moyenne
pour laquelle l'ion, d'énergie incidente connue, est stoppé dans la matière, peut s'écrire par
simple intégration du TEL réduit (formule II.6).

où a est le nombre de masse de l'ion incident et Ejn c l'énergie cinétique incidente du
projectile chargé. Notons que la formule (II.6) reste valable tant que l'expression dans
le logarithme est assez grande (> 20 environ). La perte d'énergie est proportionnelle
à z2, tandis que le parcours varie avec o/z2 . Ceci s'explique par le fait que deux ions
lourds ayant des charges et des vitesses différentes, peuvent avoir le même (TEL) sans
pour cela parcourir, en moyenne, la même distance dans un milieu donné. Il existe, pour
des évaluations grossières de parcours, connaissant l'énergie incidente des ions, plusieurs
formules empiriques [HUB80] dans des domaines de validité assez restreints. Par exemple,
on peut employer :

R~k.En

avec fe constante et n ~ 1,78 ; valable pour 12 MeV/u < E < 300 MeV/u. On peut ainsi,
par comparaison avec un parcours connu, en déterminer un autre.

Enfin, si le milieu diffuseur est complexe (constitué de n milieux différents), on peut
déterminer le parcours équivalent par la relation :

"équivalent _

où Wi est la proportion en masse de l'élément i et Ri le parcours moyen de l'ion incident
dans le milieu i.

Lors de l'interaction de l'ion lourd avec les électrons du milieu, ces derniers dévient
le projectile chargé d'un angle infime (à cause du rapport des masses en collision). La
distribution angulaire moyenne projetée, < 0o >, représentant la diffusion coulombienne
multiple, s'écrit alors :

M(£)] (IL8)
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avec
K = 14,1 MeV (constante^
pc est l'impulsion de l'ion incident (en MeV)
z est l'épaisseur de cible traversée (en cm)
Xa est la longueur de radiation dans le milieu considéré (en cm).

Cette dernière grandeur, constante pour un milieu traversé donné, peut être parame-
trisée de la manière suivante :

où A et Z sont relatifs au milieu traversé et K' ~ 716,4 (constante).

Dans le cas où le milieu traversé est composé de plusieurs éléments, la longueur de
radiation équivalente s'écrit :

Les ions lourds relatitivistes, du fait de leur vitesse d'entraînement dans le système du
laboratoire, sont découplés de leur cortège électronique et sont ainsi dits "épluchés". Or,
au cours de leurs différentes interactions dans la matière, ils perdent de l'énergie et ont
donc tendance à reconstituer leur cortège d'électrons qu'ils arrachent au milieu traversé.
Ce phénomène de capture électronique est d'autant plus marqué que la vitesse de l'ion
incident est petite et que sa charge est élevée. Le gain en électrons ainsi réalisé a pour
conséquence de diminuer la charge effective de l'ion qui aura une valeur ze définie de la
manière suivante :

ze~z M -exp f-125-^-JJ

Cette correction de charge doit, en toute rigueur, être prise en compte pour le calcul
de la perte d'énergie moyenne par ionisation (formule II.6).

Si les interactions des ions lourds avec la matière sont dominées par les phénomènes
électromagnétiques (collisions ion-électrons du milieu), il peut également se produire des
collisions entre les noyaux (projectile et cible). Ces interactions nucléaires sont en fait de
deux natures différentes, selon que l'énergie cinétique de l'ion incident est grande ou non.

Ainsi, pour un projectile lourd d'énergie cinétique inférieure à 10 MeV/u, le processus
prépondérant reste la diffusion. Toutefois, pour qu'une interaction nucléaire puisse avoir
lieu, il faut que l'énergie de l'ion incident soit supérieure à la barrière de Coulomb, Vc, en
MeV, définie dans le système du centre de masse par :

__ 0,96 zZ
Ve =:—i r

A3 +O3

où Z, A d'une part, et z, a d'autre part, sont respectivement les numéro atomique et nombre
de masse des noyaux cible et projectile.
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Si cette barrière coulombienne est franchie, et si l'interaction nucléaire s'effectue sous
forme de diffusion du noyau projectile par le noyau cible (à cause du champ coulombien
crée par ces deux noyaux), le transfert d'énergie linéique nucléaire sera écrit de la manière
suivante :

(<W\ I C z* Z! m.c' (TM\ m i m

(=)-."ï'?.Twh(i:) ( '
avec

/>, C, /3, Z, A, z, a, 7nec
2 : même signification que dans l'expression du TEL

électronique.
Mc2 est l'énergie de masse de l'ion incident.
TM et Tm sont respectivement les transferts d'énergie maximum et minimum par
interaction, avec:

A
TTT E et E : énergie cinétique par nucléon

Ay" ( a + .
r m ~ O , l e V

Dans tout le domaine de validité de la formule (II.6), on a toujours:

(TEL)diffusion *C (TEL)électroniqne

Si l'énergie cinétique de l'ion incident est assez grande (quelques dizaines de MeV/u),
le phénomène qui domine les interactions nucléaires est le processus de réaction nucléaire.
Il y a interpénétration des deux noyaux (voir chapitre I) et la section efficace totale de
réaction nucléaire est donnée approximativement par la section efficace géométrique <rg

(T3 = IZT\ (A* + o> — 6j

avec
r0 ~ 1,12 fin
A, a: nombres de masse des noyaux cible et projectile.
A'= 1-0,028 Amin pour ^ m i n < 30
S = O pour Amin>30
Amin = min (A, a)

Les interactions nucléaires, en général, et les réactions nucléaires, en particulier, peu-
vent modifier considérablement la trajectoire de l'ion incident et, éventuellement, amener
sa fragmentation, donc sa disparition, ce qui n'est pas le cas des collisions très asymétriques
ion-électrons.
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Comment la dose est—elle déposée dans un tissu ?

La dose, déposée dans le matériau lors du passage d'un ion lourd, peut se scinder
en deux parties : la dose directement déposée par l'ion incident (dose primaire) et celle
générée par les électrons qui ont été éjectés par le faisceau incident (dose secondaire).

L'énergie primaire suit une distribution à peu près linéaire autour de l'axe du faisceau
incident. Sa contribution dans l'expression de la dose totale prédomine à basse énergie
incidente, sous forme d'excitation et d'ionisation du milieu.

Par contre, la distribution de l'énergie secondaire s'effectue plus loin de l'axe du fais-
ceau. De manière générale, pour un ion incident loin de son arrêt dans la matière, la dose
est majoritairement déposée par le canal secondaire.

Si l'on considère un milieu absorbant dont l'épaisseur est plus importante que le par-
cours des ions d'énergie incidente EQ, la dose globale déposée, après la traversée d'une
épaisseur x de matériau, sera :

"W-V (f), ( I U I >
D s'exprime en Gy
K est le coefficient de passage de MeV/g à Gy (1 Gy=lJ/Kg)
soit: iT~ l , 6 .10 - 1 0

n est le nombre d'ions incidents par cm2

p est la densité du milieu
(TEL)x est la perte d'énergie linéique (en MeV/cm) relative à l'énergie cinétique
E(x) de l'ion incident, après la traversée d'une épaisseur x de matériau absorbant.

La figure (II.2) montre la distribution de dose en fonction de l'épaisseur de cible tra-
versée pour des protons et des "alphas" incidents de différentes énergies initiales. Sachant
que les particules ionisantes perdent beaucoup d'énergie en fin de parcours, on comprend
aisément la présence du pic obtenu en fin de parcours. Ces spectres constituent donc un
excellent moyen pour déterminer le parcours moyen d'un faisceau d'ions lourds incidents
dans un milieu donné et le pic obtenu en fin de spectre porte le nom de pic de Bragg.

L'analyse de la figure (II.2) indique une singularité du spectre en protons de haute
énergie (730 MeV) dans le cuivre. En fait, l'importante dose déposée à l'entrée du matériau
est liée à la production de particules secondaires (fragmentation et ionisation) et la baisse
de la dose déposée, quand l'épaisseur de matériau traversé croît, s'explique par une perte
de particules par le biais d'interactions nucléaires.

En effet, les particules créées par fragmentation ont une énergie inférieure à celle du
faisceau incident et leur parcours dans le matériau absorbant sera en moyenne plus petit
que celui du faisceau. Le pic de Bragg constaté en fin de spectre, correspond ainsi aux
protons incidents qui n'ont pas interagi par le canal nucléaire.
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Figure II.2 : Distributions de dose en fonction de l'épaisseur de matériau
traversé, avec des faisceaux de protons et de particules alphas.

L'étude du passage des particules chargées dans la matière a permis de mettre en
évidence plusieurs caractéristiques des ions lourds. Ainsi, nous avons vu que la notion de
parcours avait un sens (ce qui n'est pas le cas avec les électrons), de même que la perte
d'énergie (et donc la dose) maximale à basse énergie incidente.

Ces résultats suggèrent l'idée de traiter les lésions localisées d'un organisme vivant
par un faisceau d'ions lourds. Ceci ne va pas sans poser des problèmes de deux natures :
les problèmes biologiques et les problèmes physiques.

(Ui) Les problèmes biologiques.

Une des principales informations nécessaires pour un traitement par radiothérapie en
ions lourds est la connaissance de l'effet, sur un tissu vivant, d'une irradiation par un
faisceau d'I.L.R. Dans ce domaine, la microdosimétrie semble être une voie intéressante.
Pour bien comprendre cette nouvelle notion, il convient de considérer l'effet biologique
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des rayonnements à l'échelle cellulaire. Les expériences biologiques les plus classiques, qui
servent de base aux schémas radiothérapiques, consistent à étudier la survie de populations
cellulaires en fonction de la dose et pour différents types de rayonnement. En coordonnées
semi-logarithmiques, on obtient généralement deux types de courbes comme indiqué sur
les figures (II.3.a) et (II.3.b). D 0 5 6 D o s e

co co

Figure II.3 : Allures générales des courbes de survie cellulaire. No représente
le nombre de cellules initial et N est le nombre de cellules survivantes après
irradiation.

Pour interpréter ces courbes, on peut supposer l'existence, dans chaque cellule, d'une
ou plusieurs régions sensibles (appelées cibles) qu'il est nécessaire et suffisant de toucher
pour inactiver la cellule.

• Pour la population cellulaire 1 (figure (H.3.a)), la cible s'étend à toute la cellule :
les doses les plus faibles sont donc efficaces. Un "coup" unique suffit à détruire
la cellule.

• Pour la population cellulaire 2 (figure (II.3.b)), la cible ne recouvre qu'une petite
partie de la cellule. Ainsi, pour des doses faibles, il n'y a pratiquement pas de
cellules inactivées: plusieurs impacts sont donc nécessaires pour détruire la cible.

Cette théorie de la cible n'est en fait qu'une première approche des mécanismes
réactionnels intracellulaires, insuffisante pour expliquer certains phénomènes expérimen-
taux observés, notamment, lors de l'irradiation de macromolécules. Cependant, elle a le
mérite de faire ressortir deux aspects importants : d'une part, l'existence, dans la cellule,
d'une zone particulièrement sensible qui pourrait correspondre à l'ADN et, d'autre part,
la capacité de réparation, par la cellule, des lésions occasionnées par les rayonnements
ionisants.

Pour remédier aux lacunes de la théorie de la cible, des considérations chimiques et
microdosimétriques ont donc été nécessaires. Il faut savoir que le passage dans la matière
des ions chargés a pour effet de modifier les positions physiques des électrons et de don-
ner naissance à des réactions chimiques capables de bouleverser l'organisation de macro-
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molécules telles que les protéines ou les acides nucléiques de la structure cellulaire. Parmi
ces réactions, le phénomène de formation de radicaux libres occupe une place particulière.

Prenons l'exemple d'un milieu comme l'eau (~ 80% de la matière vivante). Sous
l'action d'un faisceau d'ions lourds incidents, la molécule d'eau forme deux radicaux libres :
OH- et H', par éjection d'un électron. Ces radicaux s'éloignent l'un de l'autre, réduisant
ainsi les chances de neutralisation. Au contraire, ils ont tendance à attaquer d'autres
molécules "saines" en exerçant, sur elles, une attraction intense. Ce processus, auquel
s'ajoute celui de diffusion, créent donc des dommages: on peut citer les modifications du
métabolisme cellulaire, la formation de substances toxiques (peroxydes), les réactions de
polymérisation ou de dépolymérisation qui changent la viscosité du milieu et la perméabilité
de la membrane cellulaire et enfin, les actions sur les acides nucléiques avec altération
possible du code génétique.

Les effets d'une irradiation unique sur la cellule dépendent donc de nombreux paramè-
tres parmi lesquels le plus important est la dose totale reçue. Réexaminons attentivement
les figures (II.3.a et II.3.b). Dans les deux cas, les relations dose-effet sont exponentielles
aux fortes doses et dans le cas de la figure (IL3.b), on observe un épaulement pour les
faibles doses. Il est possible d'établir une relation entre la fraction de cellules survivantes
S et la dose D telle que :

où
a et /3 sont deux paramètres microdosimétriques.

D'autre part, si l'on représente, sur un même graphe, les courbes de survie cellulaire
(courbes dose-effet), obtenues à partir de deux rayonnements ionisants différents (par
exemple à partir de photons, puis de particules a) , on peut définir l'Efficacité Biologique
Relative (rapport de la dose 7 à la dose a produisant le même effet) en fonction de la
dose en particules a. L'expérience montre que, plus la dose en a est petite, plus l'EBR
est élevée. Toutefois, cette notion de dose est trop globale et reflète assez mal la réalité à
l'échelle cellulaire.

En effet, si l'on considère un volume élémentaire dr au sein d'une tumeur irradiée
de façon homogène à une dose D, on ne peut, a priori, savoir si ce volume sera ou non
traversé par une particule chargée (primaire ou secondaire) et, même si tel est le cas,
l'énergie communiquée peut avoir différentes valeurs, y compris la valeur nulle.

On doit donc substituer à la notion de dose absorbée, celle de grandeurs aléatoires
appelées grandeurs microdosimétriques (plus proches des considérations de la physique
des I.L.R.). Parmi celles-ci, on peut définir l'énergie massique z = s/m, où e est l'énergie
communiquée par une particule primaire (ou secondaire) à l'élément de volume dr de masse
m. Comme z est une grandeur aléatoire (dont la dimension est celle d'une dose), elle est
caractérisée par une densité de probabilité f(z) accessible expérimentalement.
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Si le volume élémentaire, précédemment décrit, épouse une géométrie sphérique (utile
en biophysique pour des raisons d'isotropie), de diamètre d, alors on détermine l'énergie
linéique y par l'expression :

y= I (H.13)

avec d = § d

y est également caractérisée par une densité de probabilité f(y) avec :

H f(y)dy = l
Jo

Par analogie avec les notions de moments, largement utilisées dans les domaines statis-
tique et probabilitiste, on peut établir l'espérance mathématique de y (ou moment d'ordre 1
encore appelée moyenne), telle qu'une énergie linéique y~F soit déposée lors d'un événement.

VF = H yf(y) dy (IL14)
Jo

De même, la variance ou moment d'ordre 2 s'écrit :

dy (11.15)

En faisant le rapport du moment d'ordre 2 sur celui d'ordre 1, on obtient :

H y2f(y)
Jo

S0
y~D est appelée moyenne en dose et correspond au fait que les événements ayant
cédé une énergie linéique yp, représentent en moyenne la manière dont la dose
est délivrée à l'échelle microdosimétrique.

On voit donc que la connaissance des effets biologiques sur la cellule ou un tissu vi-
vant atteint d'une tumeur locale, après passage d'un faisceau d'ions lourds, passe par la
détermination d'un certain nombre de grandeurs microdosimétriques. Cette détermination
est en principe réalisable par l'expérience et cela permet de prévoir, sous certaines con-
ditions, la réaction de la cellule lorsqu'elle reçoit de l'énergie ou lorsque sa composition
chimique est modifiée, par ablation d'électrons de valence par exemple. D est clair que
l'étude des relations dose-effet, obtenues à partir de divers rayonnements ionisants con-
nus, permet de déterminer l'efficacité biologique relative de ces rayonnements. Toutefois,
la microdosimétrie est un domaine d'investigation puissant puisqu'elle peut également
être utilisée pour l'étude du facteur d'amplification oxygène (radiosensibilité de l'élément
oxygène), du temps de restauration cellulaire, de l'estimation des aberrations chromo-
somiques, etc. . Les problèmes liés à la radiothérapie par ions lourds ne sont pas seulement
d ordre biologique, mais aussi physique et nous allons, à présent, exposer quelques-unes
de ces difficultés.
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(tin) Les problèmes physiques.

L'essentiel des problèmes physiques rencontrés lors de l'irradiation d'un matériau
(tissu organique ou autre) par un faisceau d'ions lourds relativistes réside dans la propa-
gation d'un tel faisceau. Nous serons donc amenés à considérer la imultifragmentation des
noyaux projectiles conduisant à un "faisceau secondaire". Enfin, nous donnerons quelques
détails sur l'intérêt des collimateurs de faisceau pour focaliser ce dernier sur une zone
particulière (zone tumorale).

L'interaction des ions lourds rapides (d'énergie cinétique > 100 MeV/u) avec toutes
sortes de cibles conduit à la fragmentation du projectile avec une certaine section efficace.
Les produits de la fragmentation couvrent un vaste domaine en masse et en charge: la plu-
part d'entre-eux sont instables. De plus, la cinématique des réactions fait que ces fragments
gardent une vitesse proche de celle du projectile et sont émis préférentiellement dans une
direction voisine de celle du faisceau. L'ensemble de ces propriétés constitue le fondement
de l'étude de la production de faisceaux secondaires composés de fragments instables. Ces
fragments ont fait l'objet de nombreuses études fondamentales pour différentes énergies
incidentes [TAN87], [FLE85], ainsi que des recherches appliquées à des fins médicales
[TOB85]. Nous allons, à présent, étudier les caractéristiques du faisceau secondaire sor-
tant de la cible.

Le faisceau secondaire est en fait un mélange de tous les produits de fragmentation du
projectile. Quant à la cible, elle produit des particules de faible vélocité (quelques MeV),
rapidement stoppées par le matériau absorbant. Les fragments, issus de la désintégration
de la cible, n'ont donc pas d'incidence sur la formation du faisceau secondaire. Toutefois,
ils contribuent, bien sûr, au dépôt d'énergie à l'intérieur du matériau irradié.

Les caractéristiques des faisceaux secondaires dépendent de la cinématique des réac-
tions, d'une part, et de la dynamique de l'interaction faisceau primaire-cible, d'autre part.
On peut ainsi définir l'énergie (ou l'impulsion) moyenne d'un faisceau secondaire, après
traversée du milieu absorbant, en supposant que la vélocité moyenne du fragment émis est
la même que celle du projectile. Si on suppose qu'en moyenne, la réaction est induite dans
le plan médian de la cible, on tiendra compte de la perte d'énergie du projectile dans le
première moitié de la cible, et de la perte d'énergie du fragment dans le deuxième moitié.
La figure (II.4) illustre cette approximation.

La dispersion en énergie du faisceau secondaire résulte de 3 effets : le processus de
réaction nucléaire, une différence de pouvoir d'arrêt dans la cible entre projectile et frag-
ment, ainsi que le processus de ralentissement dans la matière.
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Figure II.4 : schema explicatif de l'approximation de l'interaction nucléaire
dans le plan médian. L'énergie des fragments, en sortie de cible, est répartie,
uniformément, entre les valeurs E F 1 et Ep3.

Lors d'un phénomène de fragmentation nucléaire, la vitesse des fragments émis suit
une distribution proche de celle du projectile. Nous avons déjà vu, au chapitre I, que la
variance de la distribution en impulsion, autour de l'axe du faisceau, pouvait s'exprimer
par :

(11.17)

avec
<r0 ~ 100 MeV/c
AF et Ap étant respectivement les nombres de masse du fragment émis et du
projectile.

On peut passer facilement, à partir de a?., à la variance <Tpf de la distribution en
énergie, (l'indice N = nucléaire).

La différence de pouvoir d'arrêt de la cible, pour le noyau initial et le fragment,
intervient également dans la distribution en énergie du faisceau secondaire. En effet,
suivant la position de l'interaction dans la cible, les fragments, situés à une profondeur x
donnée dans la cible, auront différentes énergies. Les deux valeurs extrêmes de l'énergie
par nucléon, correspondant à des réactions se produisant respectivement à l'entrée et à la
sortie de la cible, pour un fragment donné, sont déterminées par les relations :

Ep1 = Ep ;— t
AF
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Ep2 = Ep-^t (H.18)

avec
Ep : énergie cinétique par nucléon du noyau projectile initial (en MeV),
SF et Sp sont respectivement les pouvoirs d'arrêt de la cible pour le fragment et
le projectile initial (en MeV/mg.cm2),
t est l'épaisseur totale de la cible (en mg.cm"2).

Pour des fragments et projectiles incidents d'énergie suffisamment élevée, les termes
SF et Sp peuvent être reliés au pouvoir d'arrêt des protons dans la cible So par la relation :

S = Z2S0

où Z est la charge (du fragment ou du projectile).

L'énergie des fragments en sortie de cible suit une distribution uniforme entre les deux
valeurs Ap EF1 et Ap Ep3 • On applique à une telle distribution la déviation standard CTT
définie par :

^ Ap (EP1-EF3)

La dispersion en perte d'énergie, due au phénomène de ralentissement des ions inci-
dents dans la matière, porte le nom de "straggling". Pour des énergies incidentes suffisam-
ment élevées (au-delà de 100 MeV par nucléon), l'ion traversant la matière est complè-
tement épluché et l'on exprime le "straggling" sous la forme de la variance de Bohr <r\
définie par :

Dans cette expression :
e est la charge de l'électron,
/3 et Z sont relatifs à l'ion incident (faisceau primaire) ou au fragment émis
(faisceau secondaire),
JV. t donne le nombre d'atomes par unité de surface contenus dans la cible.

En remplaçant les constantes par leur valeur et si l'on exprime t en mg/cm2, l'expres-
sion (11.20) devient :
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Hérault [HER88], [HER88a] établit une formule plus complète de la variance liée
au phénomène de "straggling" en incluant un terme correctif. On aboutit alors à :

avec :
"6 Z}-Ecin = 20,8.10"6 Z} (en MeV).

5 : pouvoir d'arrêt de la cible pour un noyau projectile ou un fragment.

La comparaison de la fluctuation par "straggling" obtenue expérimentalement avec
celle issue des calculs établis à partir de l'expression (11.21) montre une sous-estimation de
la largeur de la distribution expérimentale 0-5 d'un facteur deux, pour des ions incidents
oxygène à des énergies supérieures à 100 MeV par nucléon. En supposant que ce facteur
est relativement constant lorsque l'on monte en énergie, on peut alors adopter, pour le
"straggling" à 400 MeV par nucléon, la valeur :

4 = 4 <r% (11.22)

En définitive, la variance résultante o\ de la distribution en énergie s'obtient de la
manière suivante :

o% = o*N + o% + o*s (11.23)

Chacun des trois termes, relatifs aux trois effets précédemment cités, n'intervient pas
avec la même importance dans l'estimation de aE. Ainsi, le phénomène de "straggling"
(présent sous la forme <r|) est généralement petit devant les deux autres processus. De
même, si l'épaisseur de matériau à traverser n'est pas trop grande, c'est-à-dire si le terme
0%. est raisonnablement petit par rapport à erĵ , alors, d'après la formule (11.17), la dis-
persion en énergie obéira à une distribution de type gaussien avec un écart-type égal à
2,355 (TE.

Par contre, si l'élargissement du faisceau secondaire, dû à l'épaisseur du matériau
traversé, est tel que le terme Oj, prédomine, alors la distribution obtenue sera une loi de
puissance (loi en carré) avec une largeur légèrement supérieure à (Ep2 — EF1)AF.

Une autre caractéristique intéressante du faisceau secondaire de fragments issus des
interactions entre le faisceau incident primaire et les noyaux du milieu absorbant traversé,
est la dispersion angulaire de ces fragments. Celle-ci résulte de deux effets simultanés :
un effet nucléaire lié à la cinématique des réactions et une fluctuation angulaire due à la
diffusion coulombienne multiple.

Pour le processus nucléaire, aux énergies incidentes supérieures à 200 MeV par nucléon,
l'impulsion transversale du fragment émis suit une distribution p± centrée autour de la
valeur nulle, avec une déviation standard, <r±, peu différente de <7|| (formule (11.17)).
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La déviation standard, <ra jv, relative à la distribution de l'angle d'émission, peut alors
s'exprimer par :

PlI
OÙ

PU est l'impulsion du fragment parallèlement à l'axe du faisceau (impulsion lon-
gitudinale).

En ce qui concerne la diffusion multiple, il a été montré [HER88a], [ANN88] que les
fluctuations angulaires relatives aux fragments légers (de charge inférieure à trois), pour
des énergies incidentes supérieures à 100 MeV par nucléon, pouvaient être paramétrisées
avec une bonne précision par la loi d'échelle.

S 1 / 2 = 1 , 0 . T 0 ' 5 5

où
OT1 /2 et T sont des variables réduites reliées respectivement aux fluctuations angu-
laires ax/2 (demi-largeur à mi-hauteur de la distribution angulaire des particules
a exprimées en mrad) et à l'épaisseur t de la cible (en mg/cm2) par les relations :

â 1 / 2 = 16,26 575 a 1 / 2 (H.24)

T = 41 ,5 .10 3 T75- (11.25)
Mr(Z2 /3+4 / 3)

on a de plus : O-\/2 — 1,177 &aS

Dans les expressions (11.24) et (11.25) :

E est l'énergie totale (du fragment) en MeV.
MT est la masse de la cible traversée.
Z et ZT ont la même signification que précédemment.
<Tas est la déviation standard relative à la distribution de particules a, donnée
plus haut.

Bien que le traitement classique, conduisant aux équations précédentes, ne soit pas
très rigoureux dans une gamme d'énergie de quelques centaines de MeV par nucléon,
l'application de ce formalisme n'aboutit pas à de gros écarts par rapport à des approches
plus sophistiquées. D'ailleurs, la confrontation de ce calcul aux résultats expérimentaux,
effectués à des énergies au-delà de 100 MeV/u, ne laisse pas apparaître de désaccord
flagrant.

La variance résultante de la distribution angulaire peut alors être obtenue en utilisant
la relation :
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et la demi-largeur de cette gaussienne se déduit facilement à partir de cra.

L'étude des problèmes physiques rencontrés lors de l'irradiation d'un tissu vivant
ou de tout autre matériau absorbant et diffuseur passe donc par l'établissement de lois
statistiques fiables sur l'évolution spatiale et énergétique des faisceaux secondaires créés
lors du processus de fragmentation nucléaire. En particulier, la concentration des fragments
autour d'une zone tumorale située à une épaisseur connue dans un tissu biologique (assi-
milable en première approximation à de l'eau), nécessite une optimisation du faisceau. Ceci
implique de trouver un compromis entre l'énergie, la pureté et le parcours des particules
composant le faisceau secondaire.

L'intensité de ce faisceau, et l'énergie des particules qui le forment, peuvent être
ajustées avec une bonne précision statistique en insérant entre le faisceau primaire et le
tissu biologique à irradier, une épaisseur de matériau ralentisseur. Ce dernier doit être
suffisamment mince pour que les fragments créés à l'intérieur, puissent émerger et donc
arriver en nombre raisonnable (intensité) dans le tissu biologique, et suffisamment épais
pour que ces fragments n'aient pas une énergie trop importante.

La pureté du faisceau (répartition statistique des différents éléments chimiques) est
fortement corrélée à la nature de la cible située entre le tissu biologique qui comporte la
tumeur à traiter et le faisceau primaire. Par exemple, un matériau neutrophage favorisera
la création d'isotopes légers souvent radioactifs. De même, un matériau composé de noyaux
ayant une taille comparable à celle des noyaux constituant le faisceau primaire rendra la
fragmentation plus "efficace" et donnera un faisceau secondaire constitué de particules
d'énergie très variée.

La connaissace statistique de la composition chimique du faisceau, ainsi que l'énergie
moyenne des espèces en présence, permet de calculer, de manière précise, le parcours des
particules de ce faisceau dans le tissu organique. On peut donc faire coïncider la fin du
trajet, où la dose déposée est la plus importante, avec la zone à traiter.

Le dernier phénomène à maîtriser reste la dispersion angulaire créée par les électrons
diffuseurs (fréquemment, mais avec d'une quantité réduite) et par les interactions nucléai-
res (déviations plus marquées, voire même, dans le cas de la fragmentation, disparition du
noyau incident. Pour cette raison, il convient d'adjoindre, entre la cible (à rôle ralentisseur),
et le tissu biologique à irradier, un collimateur permettant de focaliser le faisceau vers la
zone à traiter. Le rôle essentiel des collimateurs fera l'objet d'une étude particulière dans
le chapitre V. Nous pouvons simplement signaler sa fonction absorbante vis-à-vis des
particules, tendant à "élargir" le faisceau.

Remarque : Si le sujet à traiter est relativement éloigné de la source d'ions lourds,
on peut amener et focaliser le faisceau en sortie de cible au moyen de dipôles (orienta-
tion du faisceau) et de quadrupôles (focalisation). De telles installations existent auprès
d'accélérateurs d'ions lourds de différentes énergies incidentes. Citons le Bevalac de Berke-
ley [TAN87] et le spectromètre Lise au Ganil [BIM85].
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II.2.2 - Problèmes liés à la protection des personnels
en astronautique.

A l'ère des stations spatiales, des bases lunaires et des explorations humaines sur
Mars (durées de l'ordre de 500 jours), l'exposition cumulée des astronautes aux radiations
correspond à des niveaux significatifs, biologiquement parlant, de rayonnements, dûs à
la composante HZE (High Energy heavy ions ou ions lourds de haute énergie) des ray-
onnements galactique et solaire. Comme ces particules HZE incluent presque toutes les
espèces nucléaires et s'étendent sur un très large éventail d' énergies incidentes, il est
nécessaire de développer des méthodes précises pour décrire leurs interactions physiques
et leur transport dans la matière condensée. Ceci a pour but de définir correctement le
blindage des vaisseaux spatiaux, et d'évaluer la self—production du corps des astronautes
eux-mêmes.

Lorsque les rayons cosmiques, très énergétiques, traversent la matière condensée, leur
champ de radiation change de composition à cause des interactions avec les matériaux
cibles rencontrés. D'une part, ils perdent continuellement de l'énergie par réaction avec les
électrons orbitaux atomiques, mais ils collisionnent, d'autre part, avec les noyaux cibles
du matériau de protection, subissant ainsi une atténuation nucléaire (absorption) et un
"break—up" (réaction de fragmentation). Les noyaux cibles, heurtés, reculent également,
laissant des traces fortement ionisées dans leur sillage. On retrouve ici les différentes
composantes qui sont décrites, d'une manière simple, par le modèle des participants et des
spectateurs.

Ces interactions enlèvent des particules au faisceau incident, tandis qu'il se produit
des fragments secondaires. H résulte, de ces réactions de fragmentation, la production, à
l'intérieur d'un organe donné du corps d'un astronaute, d'un champ de radiations qui sera
différent de celui existant à l'extérieur de la structure du vaisseau spatial.

Une évaluation correcte du dommage biologique, dans un organe, nécessite une con-
naissance adéquate des caractéristiques physiques (énergie et composition) des champs
de radiations complexes arrivant sur cet organe [TOW87]. Or, les études du trans-
port physique et des interactions de ce champ de radiations sont lourdement handicapées
par la pauvreté des données sur les HZE et leur transport dans la matière condensée
[SIL88],[WIL89].

Des dispositifs expérimentaux ont été réalisés pour étudier la composition et le spec-
tre des faisceaux d'ions lourds, de types différents, lorsqu'ils passent à travers de divers
matériaux, d'épaisseur variable. Un nombre important de mesures doit être fait pour
spécifier complètement les quantités dosimétriques d'intérêt biologique, en fonction du
matériau et de la profondeur, pour chaque type de faisceau. A cause du grand nombre de
combinaisons possibles projectile cible et leurs produits de réaction, il n'est pas raisonnable
de croire que des mesures expérimentales seront suffisantes pour compléter les données sur
le transport et les interactions.

Des méthodes de calcul doivent être mises au point. A cette fin, un effort de recherche,
au sein de collaborations, a été entrepris, incluant des théoriciens tels que ceux de Langley
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Research Center (LaRC) et des expérimentateurs du Lawrence Berkeley Laboratory (LBL).
Ceci a permis de développer des méthodologies de travail, et d'établir les normes de sécurité
nécessaires pour la protection des astronautes contre les effets des HZE [SCH88]. C'est
dans ce cadre qu'au laboratoire, dans le programme d'études des collisions d'ions lourds
relativistes, nous nous intéressons aux calculs de transport des particules HZE dans la
matière. Ces calculs nécessitent, bien sûr, une description des phénomènes à l'échelle
microscopique, puisqu'ils incluent les processus de réaction de fragmentation.

II.2.3 — Informations apportées par la physique des I.L.R.

Après avoir exposé l'ensemble des problèmes rencontrés lors de la traversée d'une
épaisseur de matériau, en général, et d'un tissu biologique, en particulier, il convient de
voir comment l'étude des collisions d'ions lourds relativistes peut aider à comprendre et
prédire les stratégies élaborées pour le traitement d'une tumeur par radiothérapie. En
fait, la physique des I.L.R. intervient de deux façons différentes. D'une part, les études
expérimentales, effectuées à différentes énergies, permettent le délivrer divers renseigne-
ments sur les sections efficaces de collision et sur les distributions de particules et frag-
ments par exemple. D'autre part, l'élaboration de modèles sans cesse plus perfectionnés,
donne des informations précieuses sur les mécanismes de réaction, permettant notamment
d'incorporer ces modèles dans les codes décrivant le transport des faisceaux dans la matière.

Sur le plan expérimental, la physique des I.L.R. donne accès à plusieurs paramètres
essentiels en radiothérapie et en radioprotection. Ainsi, pour une énergie par nucléon
fixée, il est possible d'obtenir la section efficace de fragmentation nucléaire. De plus, si
l'on sélectionne la centralité de la collision (paramètre d'impact) par le biais du nombre
de particules détectées par événement, on peut définir un nombre moyen de fragments par
tranche de paramètre d'impact, ainsi qu'une distribution en masse de ces fragments. Il
est évident que le principal intérêt de la physique des I.L.R. pour la radiobiologie réside
dans la connaissance des émissions vers l'avant des fragments. La physique des spectateurs
revêt alors une importance particulière (cf. Chapitre I paragraphe 1.4).

Une telle étude permet d'obtenir des distributions en énergie (ou en rapidité), en angle
ou en charge des fragments en présence. A une énergie incidente donnée, pour un type
de particule donné (charge donnée), on peut établir la dispersion en énergie ou en angle
autour de l'axe du faisceau. On a ainsi remarqué que, quelle que soit la charge sélectionnée,
la distribution en énergie cinétique par nucléon (ou en impulsion par nucléon) était centrée
autour de celle du faisceau incident avec, toutefois, une dissymétrie correspondant à un
épaulement à plus basse énergie (ou impulsion). De même, une étude où l'on présélectionne
un type de particule donné, laisse apparaître, dans le cadre de l'émission à l'avant, une
dispersion d'autant plus importante (par rapport à celle du faisceau) que la particule
analysée est légère. Toutes ces informations, et bien d'autres encore, ont permis d'étendre
le champ d'investigation théorique avec l'élaboration de modèles de transport de faisceaux
dans la matière.

Dans ce domaine aussi, l'accumulation de données expérimentales obtenues avec les
ions lourds, a conduit les physiciens, et surtout les biophysiciens, à imaginer la progres-
sion d'un faisceau de particules incidentes dans un milieu. Ii a ainsi été possible de
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paramétriser les sections efficaces de production de fragments secondaires pour différentes
gamines d'énergies incidentes, avec des systèmes en collision de masses variées. Toutefois,
ces formules empiriques doivent être utilisées avec beaucoup de prudence car leur domaine
de validité est fortement corrélé aux données issues des expériences. Or, ces dernières
s'effectuent à énergie incidente fixe et l'extrapolation des données peut amener des biais
supplémentaires. Nous présenterons, dans le cinquième chapitre, un code de transport de
faisceau d'ions lourds dans la matière constituée de différents éléments chimiques. Nous
serons donc confrontés directement aux problèmes rencontrés pour reproduire avec un
minimum d'approximations, les résultats issus des expériences.

Du point de vue appareillage, un des grands centres de traitement biologique par
LL., aux énergies intermédiaires, est le Bevalac de Berkeley (USA). Il peut accélérer des
ions jusqu'à l'uranium (Z = 92) d'énergie comprise entre 50 et 2000 MeV par nucléon.
Un projet de synchrotron à cyclage rapide de 36 Hertz semble fournir une solution à
long terme pour les divers besoins biologiques des utilisateurs du Bevalac. La NASA
[NAT89] investit beaucoup d'argent et d'efforts pour Ia protection des personnels qui
explorent l'espace. Il faut donc développer des codes de simulation capables d'évaluer le
facteur risque pour toutes les missions à équipage humain. En effet, les trois quarts de la
dose équivalente dans l'espace libre est dû à des ions lourds de grand transfert d'énergie
linéique, à des noyaux de charge supérieure à trois et à des fragments issus de la cible.
De plus, les facteurs de qualité moyens sont respectivement de 10,3 et 20. Les données
nécessaires pour connaître l'efficacité biologique relative en fonction du TEL pour des ions
lourds ne sont accessibles qu'expérimentalement au LBL. L'enjeu est d'autant plus impor-
tant que le manque de précision sur l'estimation des riques encourus par les astronautes
oblige les techniciens à augmenter le blindage des vaisseaux et à diminuer la durée des
expéditions spatiales. L'établissement de blindages et l'estimation du temps d'exposition
des astronautes nécessitent des méthodes précises de caractérisation des champs de radia-
tion lorsqu'ils passent à travers des absorbants épais : codes de transport précis, expériences
en laboratoire avec des ions lourds. D. est donc nécessaire d'avoir une compréhension des
interactions atomiques et nucléaires de manière à entrer, dans les codes de transport, des
paramètres aussi précis que possible.

Toutefois, les modèles actuels de fragmentation nucléaire ne sont pas assez rigoureux
pour les codes de transport. Le perfectionnement des modèles est d'ailleurs fortement per-
turbé par le manque d'informations expérimentales. De plus, on connaît mal la dépendance
en énergie des sections efficaces de fragmentation. De même, les données actuelles ne ren-
seignent pas suffisamment sur les sections efficaces de production d'ions légers (Z < 3).
Une stratégie possible pour obtenir les données de fragmentation, nécessaires aux modèles
de transport, consiste à effectuer les mesures suivantes.

- une série complète (maximum d'isotopes) de mesures de la multiplicité et des sections
efficaces de production des fragments, pour des projectiles de charge variée (Fe, Ne,
Si, Ca) et des cibles proches des tissus biologiques (Al, C, eau). Quant aux énergies
incidentes, elles doivent être réparties régulièrement entre 50 et 2000 MeV par nucléon.

- des mesures de sections efficaces de production de fragments légers (composites et
neutron si possible).
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Une fois la dépendance en énergie établie, on peut évaluer l'incidence des différentes
cibles utilisées sur le phénomène de multifragmentation. .

Si l'on se place sur un plan plus biomédical, on peut citer le SIS, spectrometre a ions
lourds situé au G.S.I, de Darmstadt (Allemagne). Ce spectrometre a fait l'objet d'une
description détaillée et de nombreuses expériences en radiobiologie ont déjà été approuvées
[KRA90]. En fait, le programme de thérapie doit s'effectuer parallèlement a celui de la
recherche, car il est nécessaire de connaître les sections efficaces en énergie et en charge
(T-(E, Z) et en fluence Q(E, Z). Les ions les mieux appropriés pour les traitements
médicaux se situent, en charge, entre le carbone et le néon. En effet, cette catégorie de
projectile subit une fragmentation assez modérée. De plus, les dispersions en énergie,
tant latérales (le long de la trace) que longitudinales (pic de Bragg) sont beaucoup moms
importantes que pour des projectiles légers (protons). Enfin, l'efficacité biologique de
ces ions n'augmente sensiblement qu'en fin de parcours dans la cible, donc vers la zone
tumorale à traiter.

La figure (H.5) récapitule les différents liens qui existent entre les Sciences de la vie
et celles de la matière (et plus sécialement la physique des ions lourds.
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Figure H.5 : Diagramme schématique de quelques-uns des principaux domaines
d'étude de la thérapie par ions lourds
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II.3 - Conclusion
L'intérêt de la physique des ions lourds relativistes dépasse largement le simple cadre

de la recherche fondamentale des interactions nucléaires et s'étend sur des disciplines aussi
diverses que l'astrophysique, la biologie et la radioprotection des personnels soumis aux
rayonnements cosmiques.

Dans le cas de l'astrophysique, l'aide apportée par l'étude des collisions d'I.L.R. re-
vient à recréer, en laboratoire, les phénomènes qui se sont produits aux premiers instants
de l'Univers et d'expliquer ainsi toute la dynamique de la création et de l'évolution des
galaxies. On voit qu'une discipline fondamentale peut aider au développement d'une autre.
Les modèles d'évolution stellaire et notamment le code hydrodynamique B.C.K., penchent
pour une équation d'état de la matière plutôt "douce" avec un module d'incompressibilité
K voisin de 180 MeV, alors que la physique des I.L.R. semble s'orienter vers une matière
très difficilement compressible (if plus élevé).

Les faiblesses des modèles astrophysiques résident dans le manque d'informations
expérimentales fournies par la physique des I.L.R. En particulier, il serait utile d'étudier
les sections efficaces de fragmentation pour des systèmes mettant en collision des projec-
tiles et des cibles, assez lourds. H serait bon également de sélectionner les collisions les
plus centrales pour obtenir une boule de feu de dimension suffisante, et permettre ainsi
d'obtenir des informations supplémentaires sur l'équation d'état.

Sur le plan de la radioprotection des personnels envoyés en missions spatiales, les
grands centres de recherche en aéronautique déploient de gros efforts pour établir des
codes de transport des particules énergétiques dans la matière. En effet, la pauvreté
d'informations sur la dépendance en énergie des sections efficaces de production de frag-
ments pour différents systèmes en collision, oblige un sur-blindage des engins spatiaux
et des missions plus brèves. L'aide que peut apporter la physique des ILR se situe, en
radioprotection, dans l'étude des collisions, à différentes énergies incidentes, des noyaux
projectiles rencontrés dans l'espace intersidéral (charges comprises entre 10 (Néon) et 26
(Fer)), les éléments plus légers ayant souvent fait l'objet d'analyses particulières, dans des
milieux susceptibles de simuler au mieux les tissus biologiques (eau, carbone notamment).

Enfin, un traitement efficace et bien maîtrisé de radiothérapie par ions lourds passe
par l'utilisation de projectiles de charge comprise entre celles du carbone et du néon. Un
effort expérimental doit donc accompagner cette discipline pour mieux connaître les effets
biologiques, notamment les sections efficaces de fragmentation, et déterminer ainsi leur
dépendance en énergie.

Il est donc clair que la progression de ces disciplines, utilisant les rayonnements forte-
ment ionisants, dépend des expériences réalisées avec les ions lourds. La construction de
détecteurs de plus en plus sophistiqués répond bien aux besoins des disciplines périnucléai-
res aussi variées que celles que nous avons développées. Le chapitre III va nous permettre
de présenter deux détecteurs "de pointe" dans l'investigation en ions lourds. Nous don-
nerons ensuite (chapitre IV) quelques résultats obtenus à partir des collisions de noyaux
émettant des fragments à petit angle. Ceci nous donnera la possibilité d'élaborer un code
de transport d'un faisceau d'ILR dans la matière (chapitre V).
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Chapitre III
VAVAV

Les dispositifs expérimentaux

La recherche de la forme de l'équation d'état de la matière nucléaire, possible grâce à la
mesure simultanée d'un grand nombre d'observables, a incité à la conception de dispositifs
expérimentaux de plus en plus complexes. Les détecteurs ainsi réalisés doivent répondre à
trois problèmes fondamentaux : avoir un angle de détection aussi proche de 4 TT stéradians
que possible, permettre des mesures avec une précision excellente (granularité fine), et
offrir une bonne identification des particules émises. De telles exigences expérimentales
nécessitent l'usage de systèmes de détection entièrement électroniques. En particulier,
chaque événement à grande multiplicité (plusieurs dizaines de particules) doit être inté-
gralement analysé (charge, masse, impulsion et angle d'émission de chaque particule émise)
et tous les fragments produits sont traités en même temps.

On peut estimer la quantité maximale d'informations que l'on peut espérer tirer d'une
expérience "exclusive" par la fonction :

; ...; pN, aN)63 fepi-pr) S (j^Ei - ET)

où / est la densité de probabilité d'avoir un état final à N particules d'impulsion pt et de
caractéristiques o^ (masse, charge, énergie d'excitation, état de spin, ...). Les fonctions S
tiennent compte de la conservation de l'énergie et de l'impulsion.

C'est dans ce contexte que fut construit le détecteur Diogène, installé auprès de
l'accélérateur Saturne II à Saclay, en fonctionnement depuis 1984. Plus récemment, un
nouveau système de détection a été implanté au G.S.I, de Darmstadt, afin de permettre
des mesures dans une grande dynamique en charge et en énergie. La possibilité, offerte par
ce dernier, d'accélérer des noyaux lourds (Au) à haute énergie (de l'ordre du GeV) conduit
à la formation de gros volumes excités qui, retournant à un état plus stable, émettent un
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grand nombre de particules et de fragments divers. On a ainsi accès à des multiplicités de
particules importantes, ce qui entraîne une sélection fine en paramètre d'impact et donc,
pour les collisions très centrales, une "boule de feu" mieux définie.

Nous allons, à présent, étudier plus précisément les deux dispositifs pré-cités et, en
particulier, nous détaillerons les systèmes de détection à petit angle pour lesquels l'équipe
de Clermont-Ferrand a spécialement travaillé.
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III.l — Le Détecteur Diogène

Suite à un congrès sur les ions lourds, se tenant à Aussois en 1977, le projet de
construction d'un détecteur appelé Diogène, fut décidé, approuvé un an plus tard, et
réalisé en 1979. Fruit d'une collaboration entre quatre laboratoires français (DPhN-ME
et DPhN-MF de Saclay, C.R.N. de Strasbourg et L.P.C. de Clermont-Ferrand), Diogène
fut installé auprès de l'accélérateur Saturne II de Saclay. L'exploitation de ce détecteur
pendant de nombreuses années a fait de lui un dispositif idéal et très performant pour
effectuer des mesures "exclusives".

HLl.a - Description générale

Le détecteur Diogène peut se décomposer en deux parties distinctes

• la chambre centrale,

• le "mur de plastique".

Une vue générale de l'ensemble de détection a été représentée sur la figure (IIL1). Le
dispositif complet a d'ailleurs fait l'objet d'une publication ([ALA87]).
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Mur de plastique scintillant

. Cible

Fosceau
, Chambre à dérive

. (Déclencheur latéral

Figure III .1 : Vue générale de l'ensemble de détection DIOGENE. La direction
du faisceau est indiquée par la flèche.

Ce dispositif, implanté sur une aire expérimentale de Saturne, permet d'accélérer des
ions lourds (A < 40) fournis par la source CRYEBIS (noyaux 12C et 14N de plusieurs
107 ions/cycle, 20Ne de 107 ions/cycle). Grâce à la source DIONE et l'injecteur MIMAS
(fonctionnel depuis 1987),nous avons eu la possibilité d'utiliser des projectiles de masse
voisine de celle de l'argon.

Diogène a été conçu pour mesurer simultanément les impulsions et les angles d'émis-
sion des particules produites (TT*, p, d, t, ...) en les identifiant, et ce, pour une multiplicité,
c'est-à-dire, pour un nombre de particules chargées issues d'un même événement, pouvant
atteindre 40 environ. Cette limite en multiplicité étant susceptible d'être dépassée (avec
un projectile 40Ar sur des cibles lourdes telles que Pb ou U), un projet utilisant une
électronique à échantillonnage a fait l'objet d'une étude particulière [VAL86]. Enfin, l'ef-
ficacité optimale en énergie de ce détecteur se situe entre quelques MeV et 500 MeV pour
les pions, et entre quelques dizaines de MeV et 1 GeV pour les protons et les particules
composites.
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IILl.b - Le détecteur central.

Le détecteur central sert à détecter et à identifier les produits de fragmentation émis
entre 20° et 140° environ, par rapport à l'axe du faisceau. La figure (III.2) montre cet
ensemble de détection en vues longitudinale et transversale.

Figure HI.2 : Le détecteur central vu en coupe longitudinale [figure (a)] et en
coupe transversale [figure (b)]. A représente la culasse de l'aimant ; B le solénoïde ;
C la chambre centrale composée de 10 secteurs identiques ; D le "tonneau" de
scintillateurs ; E visualise la direction du faisceau ; F un des photomultiplicateurs
du "tonneau" ; I la cible et J la trajectoire d'une particule de charge positive.

Elément principal du détecteur, la chambre centrale est une T.P.C. (Chambre à Pro-
jection Temporelle) de 80 cm de long et 70 cm de diamètre. Cette chambre est constituée
de 10 secteurs identiques de forme trapézoïdale couvrant chacun un angle azimutal de 36°.
Ce découpage en secteurs présente un certain nombre d'avantages :

• Facilité de construction et de mise au point,
• Facilité d'intervention avec possibilité de remplacement individuel des secteurs.

Par contre, divers inconvénients sont introduits par ce choix technique :

• Perturbation du champ électrique, notamment au voisinage de la jonction sépa-
rant deux secteurs adjacents.

• Modification des trajectoires lors du passage entre deux secteurs, due à la diffusion
coulombienne multiple, ainsi qu'à la perte d'énergie des particules dans les divers
matériaux qui constituent le secteur.
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La chambre centrale est contenue dans une enceinte remplie de gaz (argon 86%,
propane 14%) où règne une pression de 4 bars. Ce gaz circule en circuit fermé, assurant
sa pureté par le passage dans des absorbeurs d'oxygène (avides d'électrons, donc gênant
pour les T.P.C.).

Le choix d'un tel mélange gazeux sous 4 atmosphères permet de bien séparer les
protons et les pions dans une vaste dynamique en impulsion (jusqu'à 700 MeV/c), tout
en conservant une vitesse de dérive des électrons suffisante. Enfin, la circulation du gaz
maintient constantes dans le temps la densité et la température de ce gaz.

La T.P.C. est soumise à un champ magnétique de 1 Tesla, uniforme, parallèle au
faisceau, créé par un aimant de type solénoïdal. Ce champ est homogène à 1% près dans
tout le volume utile de la T.P.C. Quant au champ électrique E, homogène, de 1,3 KV, il a
été choisi perpendiculaire à la direction du faisceau et du champ magnétique. Cette option
offre la possibilité de mesurer, avec une bonne précision, les impulsions des particules
émises à grand angle, grâce à une excellente résolution dans le plan transverse. D'autre
part, cette orientation des champs E et B implique que la direction de dérive des électrons
de migration fait un angle a avec le champ électrique. Ce dernier obéit à la loi suivante :
([BOE80])

Jbu>^ Jb > 1 (III.l)
E

où

w est la vitesse de migration des électrons dans le gaz,
B est le champ magnétique,
E est le champ électrique.

Grâce au champ uniforme régnant dans la T.P.C, on peut reconstruire les trajectoires,
déterminer la quantité de mouvement et l'angle d'émission des particules (dans les limites
angulaires du détecteur central). Enfin, autour de la chambre, un ensemble cylindrique de
30 scintillateurs appelé "tonneau" a été installé comme déclencheur en donnant une image
de la multiplicité. Le "tonneau" de scintillateurs est donc un excellent moyen pour trier
les événements les plus centraux (petit paramètre d'impact et donc forte multiplicité de
particules chargées dans la chambre).

Chaque secteur est équipé de 33 fils multiplicateurs résistifs alternés avec 34 fils de
potentiel. Le fonctionnement des secteurs, assimilables à des chambres à migration est
alors le suivant: lorsqu'une particule traverse le mélange gazeux, une ionisation primaire se
produit le long de la trajectoire. Les électrons d'ionisation sont accélérés sous l'influence du
champ électrique jusqu'aux fils multiplicateurs. Une avalanche proportionnelle se déclenche
alors à proximité de ces fils multiplicateurs (quelques dizaines de microns) [DRO81].
On peut définir une cellule de migration correspondant à l'espace où tout électron migre
jusqu'au même fil de lecture. La limitation de ces cellules dans le plan de fils dépend
donc des fils de potentiel. La figure (III.3) montre deux cellules de migration adjacentes
visualisées par la trajectoire des électrons de migration.
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Plan
des fits K

Figure II1.3 : Représentation des trajectoires de migration des électrons dans
deux cellules adjacentes. D'après [LHO87].

En fait, sur les 33 fils multiplicateurs de chaque secteur, seuls 16 d'entre-eux sont
reliés à la chaîne électronique de lecture. Sous l'effet du champ magnétique, les particules
qui traversent la T.P.C. suivent une trajectoire hélicoïdale qui, dans le plan transverse,
obéit à la relation :

Bp=V4 (HL2)

ou
Z est la charge de la particule,
PT est l'impulsion transverse,
p correspond au rayon de courbure de la trajectoire.

L'avalanche proportionnelle, produite par les électrons d'ionisation du mélange gazeux,
induit un signal électrique qui est recueilli aux extrémités de chaque fil multiplicateur. Ce
signal permet alors de remonter à la position du point de la trajectoire le plus proche du
fil multiplicateur touché. On peut alors déterminer les coordonnées cartésiennes (x,y,z)
de ce point de la manière qui suit :
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1) L'abscisse x correspond à la distance entre la trajectoire de la particule dans la cellule
de migration et le fil multiplicateur.

x = w .t (III.3)

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

La technique de mesure de la coordonnée x par Ie temps de migration des électrons
jusqu'au fil touché ne donne en fait que la valeur absolue de x. Il existe donc 2 trajectoires
possibles, symétriques par rapport au plan de fils passant par le point cible (figure (III.4)).
Pour lever cette ambiguïté gauche-droite, deux solutions sont envisagées.

• La première consiste à décaler de 200 /un les fils multiplicateurs alternativement
à droite et à gauche du plan médian. La trajectoire réelle est alors obtenue par
le critère du \2 (entre 4 et 16 pour Diogène). Bien que prévue sur le détecteur,
cette méthode n'est pas utilisée.

• La seconde solution, retenue dans Diogène, revient à décaler chaque secteur de 2,5
cm par rapport à l'axe du faisceau. Ainsi, seule la trace réelle doit obligatoirement
passer par le point cible tandis que la trace virtuelle s'en éloigne fortement (figure

I/
il
r

point cible

(D

vue \
transverse

- trace réelle

trace virtuelle

i

\ F\ I
\

FT
point
C i b t e<§)

FÎEure III .4 : Résolution de l'ambiguïté droite-gauche :
a) les traces réelle et virtuelle ne peuvent pas être discernées.
b) la trace virtuelle ne passe plus par le point cible.
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2) L'ordonnée y est obtenue par la position du fil touché.

3) La cote z de la trajectoire, le long du fil, est fournie par la mesure des charges "Nord
et Sud" Af/ et As collectées aux extrémités de ce fil. On peut calculer cette cote grâce
à la formule suivante :

L AN-A5

2 A + A '
où L est la longueur du fil.

L'identification des particules dans la T.P.C. se fait par la mesure de la perte d'énergie
moyenne associée à celle de la rigidité magnétique (PT/Z).

Une mesure de la perte d'énergie d'une particule s'obtient par la réponse du fil multi-
plicateur touché par la trace. Or, ces mesures fluctuent beaucoup d'un fil à l'autre. Il est
donc nécessaire de considérer une perte d'énergie moyenne établie à partir de l'algorithme
de la moyenne tronquée. Cette méthode consiste à ne retenir, pour le calcul de la moyenne,
que les N/2 plus petites pertes d'énergie sur les N mesures totales. Elle présente un avan-
tage certain en s'affranchissant, de la sorte, des fluctuations statistiques dues à la forme
de la distribution en dE/dx.

Sur le plan des performances du détecteur central, l'angle solide couvert par ce dernier
représente environ 85% des 4TT stéradians. Pourtant, deux phénomènes tendent à gêner la
détection correcte des particules dans un tel domaine angulaire : les coupures en angle et
en énergie.

• La détection d'une particule dans la T.P.C. est possible si la direction d'émission
de cette particule est comprise entre 15° et 140° environ. Toutefois, les mesures
de traces situées aux limites de cette plage angulaire seront peu précises à cause de
l'anti-corrélation existant entre les paramètres cinématiques des traces (p, 0, tp)
et le nombre de fils touchés [BRO81]. A titre d'exemple, si l'on impose que 9 fils
soient touchés pour valider la trace, cela revient à réduire le domaine angulaire
effectif de la chambre centrale (détection entre 20° et 132° environ). Notons que
l'optimisation de !'acceptance angulaire passe par le déplacement de la cible de
20 cm en amont du centre du détecteur central.

• D'autre part, les différentes particules émises doivent avoir une énergie suffisante
pour sortir de la cible et franchir le tube à vide du faisceau avant de traverser la
T.P.C. II faut donc évaluer un seuil en énergie en fonction de l'angle d'émission
et de la constitution de la cible (épaisseur, composition, état solide, liquide, gaz
...). Pour déterminer cette coupure minimale, on utilise, pour chaque type de
particule (ir, p, d, t) et chaque cible (Pb, Cu, C) différentes variables, comme la
rapidité et l'impulsion transverse normalisée, définies respectivement par :

y = Arctg /3||
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On peut remarquer que, pour le calcul du seuil en énergie, deux tubes à vide ont été
utilisés. Pour les expériences en néon à 400 A.MeV, le tube était en acier. Par la suite, il a
été remplacé par un autre tube à vide en fibre de carbone (d'épaisseur 2,5 mm) permettant
ainsi d'abaisser le seuil en énergie. La figure (III.5) indique les limites en acceptance de la
chambre centrale dans le plan (y, i]) pour les protons et les composites et pour chacun des
deux tubes à vide [MAR89].

Figure III.5 : Acceptance du détecteur central de Diogène, visualisée dans le
plan (y, 77), pour les p, d, i, 3He et 4He. La figure du haut correspond au cas du
tube à vide en fer (expériences en néon à 400 MeV par nucléon) et la figure du
bas, au tuble à vide en carbone (néon à 800 MeV par nucléon).

Rapidité

E : énergie totale
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Enfin, la résolution (L.T.M.H.) sur les paramètres géométriques p, 0 et ip dépend
étioitement de plusieurs critères.

• Nombre de points utilisés pour reconstruire les traces,
• Incertitudes sur les positions de ces points,
• Diffusion multiple et perte d'énergie dans les différents éléments du détecteur (gaz

des chambres, cible, tube à vide).
Les valeurs typiques des résolutions (L.T.M.H.) sur les traces reconstruites pour les

protons sont de l'ordre de :

Ap ~
~ 187o

P
A0 ~ 2°

3°

Electronique associée au détecteur central

Le schéma synoptique de l'électronique multicoups d'analyse du détecteur DIOGENE
a été représenté sur la figure (III.6).

Cette électronique, dans sa conception originelle, associée à chaque secteur, permet de
reconnaître au maximum 8 particules (80 sur l'ensemble du détecteur). Toutefois, à cause
de la résolution double trace, le nombre de particules détectées ne dépassera pas 40.

Le traitement de signaux recueillis sur chacune des deux extrémités du fil multi-
plicateur est le suivant. Ces signaux sont, tout d'abord, collectés et envoyés dans des
préamplificateurs (de gain nominal égal à 20). Ensuite, ils sont dirigés vers des circuits
ÂDI (Amplificateur-Discriminateur—Intégrateur). La particularité de ces circuits (un par
secteur) est qu'ils délivrent trois signaux en sortie :

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

- Deux signaux "Amplitude" (analogiques) dont les hauteurs sont proportionnelles
aux charges électriques recueillies aux deux extrémités du fil multiplicateur.

Ces trois signaux issus des ADI entrent ensuite dans des circuits TAD (Digitalisa-
tion du Temps et de l'Amplitude). Il faut un circuit TAD pour huit fils. Son rôle est
de digitaliser chacun des trois signaux d'entrée. Les circuits TAD assurent le stockage
des événements en amont du calculateur et sont commandés par un signal provenant du
système de déclenchement de l'appareillage. Ce signal déclencheur a le double rôle d'origine
des temps, (START), pour mesurer le temps de dérive des électrons de migration, et de sig-
nal de validation de la trace. Le temps, fourni par les ADI, est utilisé par les TAD comme
STOP pour la mesure du temps de dérive des électrons de migration. Chaque TAD peut
enregistrer, pour chaque fil, jusqu'à huit coups, stockés en mémoire avant d'être lus par
le Système d'Acquisition Rapide (S.A.R.) via un bus CAMAC, pour que les informations
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puissent enfin être écrites sur bandes magnétiques. Ces informations permettent de remon-
ter à la position du point de la trajectoire le plus proche du fil multiplicateur touché et, de
proche en proche, il est possible de reconstruire, point par point, toute la trace de la par-
ticule émise dans le détecteur central. Pour cela, on enregistre sur les bandes magnétiques
le nombre de coups sur un fil donné, le numéro de TAD (et donc le secteur), ainsi que le
numéro de fil du secteur en question et les charges collectées à chaque extrémité, et enfin,
le temps de dérive des électrons.

"Sfart"
(scint. Faisceau)

2.
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3 •
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Figure III.6 : Schéma synoptique de l'électronique d'analyse du détecteur DIO-
GENE.
L'ensemble comprend:

- 20 préamplificateurs (un pour 8 fils),
- 10 ADI (un par secteur),
- 20 TAD (un pour 8 fils).
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III.l.c — Système de détection à petit angle :
Le mur de plastique

Comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, la chambre centrale ne peut détecter
les particules émises à petit angle. Cette détection est pourtant fondamentale, d'une part,
pour la physique, et, d'autre part, pour les applications des ions lourds (cf. chapitre II).
C'est pourquoi, un mur de scintillateurs plastiques [ALA85], [POI83], [VAL85], a été
construit afin de compléter l'analyse des particules émises entre 0° et 8°. Situé à 4 mètres
du centre de Diogène, le détecteur à petit angle comprend deux parties (figure (III.7)) :

- un mur interne pour les angles compris entre 0° et 2°,
- un mur externe pour les angles compris entre 2° et 8° .

La liaison entre le tube du faisceau et le mur interne est assurée grâce à un tube à
vide appelé tromblon.

DIOGENE

MUR DE PLASTIQUE

mur externe

Figure HL7 : Vue en perspective du "Mur de Plastique" de DIOGENE.
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1) Le mur interne.

Pour les angles compris entre 0° et 2°, la présence du faisceau de particules nécessite
l'emploi de plusieurs couples d'éléments carrés (16 couples), de petite dimension, capables
de supporter des taux de comptage particulièrement élevés. Chaque module composant
le mur interne se présente sous forme de pavé (10 cm x 10 cm x 1 cm d'épaisseur) en
scintillateur NE102A, relié à un photomultiplicateur par l'intermédiaire d'un guide de
lumière vrillé. La grande distance entre le "mur interne" et la cible (5,57 m) permet, avec
une excellente précision, de régler le faisceau de manière à ce que les 4 carrés centraux
donnent sensiblement le même taux de comptage.

2) Le mur externe.

Le mur externe est constitué de 4 quadrants identiques comprenant chacun 8 couples
de lattes de scintillateur plastique NE110 disposées tête-bêche (96 X 8 X 2 cm3). Cette
configuration a le double avantage de diminuer le bruit de fond en imposant une coïncidence
entre les 2 lattes couplées, ainsi que de mesurer le point d'impact sur chaque paire de lattes
par différence de temps de propagation de la lumière entre chacune des 2 lattes. Un guide
de lumière, en altuglas, sert de joint optique entre le scintillateur et le photomultiplicateur.

Le mur externe est installé sur un chariot, ce qui permet de le déplacer colinéairement
à l'axe du faisceau. Cette possibilité de changement de distance mur externe-cible a été
exploitée pour les mesures de calibrations en temps notamment.

En fait, seuls 6 couples de lattes de chaque quadrant fonctionnent pour des raisons
de taux de comptage très faibles sur les deux derniers couples de lattes. Ceci réduit le
domaine angulaire couvert par le mur externe. Ce dernier est compris entre 2° et 6° pour
une distance mur—cible de 4,50 mètres environ.

3) Le "tromblon"

Le rôle du tromblon est d'éliminer les réactions parasites induites par le faisceau sur
la couche d'air située entre le détecteur central et le mur de plastique. Ce tube à vide, en
aluminium soudé, se décompose en deux parties suivant la destination des particules qui
le traversent : une fenêtre en aluminium, à la sortie de l'aimant pour les particules qui
vont sur le mur externe, et deux chambres pyramidales terminées par une fenêtre mince
en titane, située juste avant le mur interne pour les particules émises entre 0° et 2°• > »

4) Electronique associée au "mur de plastique"

Nous présentons, sur la figure (II.8), le schéma synoptique de l'électronique équipant
le "mur de plastique". Les signaux provenant des deux photomultiplicateurs associés à
chaque couple de lattes, sont analysés par un multiconvertisseur Lecroy 4401. Ce dernier
comporte deux voies de mesure, et permet donc d'acquérir et de traiter les informations
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comporte deux voies de mesure, et permet doue d'acquérir et de traiter les informations
relatives à deux paires de lattes. Les fonctions réalisées par le multiconvertisseur sont les
suivantes :

• Discrimination des amplitudes,
• Mesure des deux temps TDCl et TDC2 représentant les temps de propagation des

signaux lumineux dans chacune des lattes. Ces temps résultent de la différence
entre le START issu du discriminateur associé à chaque latte et du STOP commun
fourni par le déclencheur général de l'appareillage.

• Mesure des deux charges ADCl et ADC2 recueillies sur chaque latte du couple.
En première approximation, ces charges sont proportionnelles aux pertes d'énergie
de la particule dans le scintillateur.

• Mesure du temps moyen obtenu à partir de TDCl et TDC2.

La lecture des informations obtenues, après passage dans le multiconvertisseur, est
effectuée par le contrôleur spécialisé qui transfère les données au calculateur par l'inter-
médiaire d'une interface DATABUS. Un signal de validation "ACCEPT" autorise l'enre-
gistrement de l'événement.

Hulticonvertisseur Lecroy

AOCl

Oiscri-
•inateur

Sttrtl

AOC 2
ATTENUA-

TEUR

O i s c r i -
mînateur

Tenps moyen

TOC I

S M r t Z

TOC 2

STOP COHUN

Figure fIH.8) : Schéma synoptique du traitement de l'information de deux
photomultiplicateurs par une voie de multiconvertisseur Lecroy 4401.
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5) Principe de fonctionnement du "mur de plastique"

Les informations acquises grâce au "mur de plastique" (TDCl, TDC2, ADCl, ADC2)
permettent d'obtenir de précieux renseignements sur les particules émises à l'avant. Parmi
ceux-ci, on peut citer la localisation des points d'impact des particules sur le "mur de
plastique" et l'identification (en charge seulement) des particules émises à petit angle.

La localisation d'une particule émise sur le "mur interne" s'obtient directement par le
numéro du couple de lattes touché. Sur le "mur externe", c'est la mesure de la différence
de temps de propagation des signaux issus de chaque latte du couple qui établit la position
longitudinale de l'impact laissé par la particule dont l'expression est :

V.
~ ZJL //TDr1I TT)r">} IT' T)] (TTT A\
X — ——• [( x i j \ j X — x L r \ j £ l — (-^i — -*2/J \ /

2
Dans cette équation, Va représente la vitesse de propagation de la lumière dans le

milieu scintillant (~ 15 cm/ns), T[ et T2 sont les piédestaux en temps des deux lattes
[VAL85].

La formule précédente montre que la connaissance, avec une bonne résolution, des
positions longitudinales des points d'impact sur le mur passe par une calibration en temps
[BAS87]. A titre indicatif, la résolution (L.T.M.H.) sur le "mur externe" est de 4 cm.

L'identification des particules émises entre 0° et 6° est réalisée en combinant les in-
formations en charge (ADCl, ADC2) et en temps (TDCl, TDC2). Le temps de vol des
particules, relatif à la distance située entre la cible de Diogène et le mur de plastique, est
donné par :

T = K-

La valeur de K, différente pour chaque couple de lattes, est déterminée par les par-
ticules qui ont la vitesse du faisceau.

^ D 1 (TDCl + TDC2)faiscean

Vo 2
où

-D est la distance cible-mur,
V0 est la vitesse du faisceau,
(TDCl -f- TDC2)fajscejH1 est la position du canal correspondant à la vitesse du fais-
ceau. On suppose que les fragments lourds émis dans le mur interne, se déplacent
à la vitesse du faisceau.

Nous présentons sur les figures (HI.9) et (HI.10) des spectres en temps de vol des
particules émises dans les murs interne et externe pour des ions néons d'énergie incidente
de 400 MeV/u et 800 MeV/u. Le maximum de ces distributions est positionné à la vitesse
du faisceau.

L'électronique associée au couple de lattes crée une dispersion sur les temps TDCl
et TDC2 de 0,2 ns et l'incertitude absolue sur le temps de vol est meilleure que 0,4 ns
(L.T.M.H.).
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La charge des particules émises dans le "mur de plastique" s'obtient graphiquement
en traçant la quantité ADCl + ADC2 (proportionnelle à la perte d'énergie totale dans les
scintillateurs) en fonction du temps de vol. Les résultats, tant sur le mur interne que sur
l'externe, laissent apparaître une bonne séparation des différentes charges. L'équation des
séparatrices en charge obéit à la formulation suivante :

ADCl + ADC2 = a ebT (III.7)

ou
T est le temps de vol,
ADCl et ADC2 sont les valeurs recalées des amplitudes.
a et b sont des paramètres propres à chaque mur, qui varient suivant la charge.

Des spectres d'identification pour, le "mur interne" et le "mur externe", sont repré-
sentés, pour un système Ne + NaF à 400 MeV/u et à 800 MeV/u, sur la figure (III.ll).
Un bon réglage de la haute tension des photomultiplicateurs permet d'identifier jusqu'au
lithium (Z = 3) pour le "mur externe", et jusqu'à l'azote (Z = 7) pour le "mur interne".
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Figure (JJJL.ll) : Diagramme d'identification des particules détectées dans le
"mur interne" (figure de gauche), et dans le "mur externe" (figure de droite).
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Ill.l.d - Système de déclenchement de Diogène.

Dans sa conception initiale, le détecteur DIOGENE a pour but l'étude des collisions
centrales d'I.L.R., caractérisées par une grande multiplicité de particules émises dans tout
l'angle solide. Le système de déclenchement doit donc prendre en compte cet aspect des
collisions, ainsi que les caractéristiques propres du faisceau, et notamment son intensité
(~ 105 particules par cycle machine).

Le choix d'une telle intensité répond aux exigences fixées par la construction même
de la chambre centrale (limitation des réactions parasites, des risques de superposition
d'événements et de saturation de la TPC). Pour bien sélectionner et valider les événements
"cible" de grande multiplicité, il faut imposer la coïncidence d'un certain nombre de si-
gnaux. Parmi ceux-ci, pour les expériences en argon que nous avons exploité, on trouve
(figure m.12) :

Sl : C'est le premier test qui définit le faisceau et permet de rejeter toutes les particules
ayant interagi en amont de la cible de Diogène, avec les éléments qui constituent la
ligne de faisceau. Sl est une pastille mince de scintillateur (0,2 mm d'épaisseur pour
15 mm de diamètre) qui discrimine les particules qu'il reçoit par analyse de l'amplitude
du signal créé par ces particules.

AH : Placé entre Sl et la cible, le signal produit par AH est la combinaison de deux signaux
AHl et AH2 provenant de 2 scintillateurs troués (le diamètre du trou correspond à
celui du scintillateur qui donne Sl). Le rôle de ces scintillateurs est d'éliminer des
particules incidentes appartenant au halo du faisceau.

OB : C'est un scintillateur de 2 mm d'épaisseur et de section carrée de 20 cm de côté, qui
est situé à l'intérieur du tromblon et à son extrémité (5,30 m en aval de la cible). Ce
scintillateur, vu par deux photomultiplicateurs, permet d'éliminer les ions incidents
qui auraient traversé la cible sans avoir interagi avec elle.

TM : Ce déclencheur traduit le temps mort Hé à l'enregistrement d'une trace validée. Il
résulte de la combinaison de deux signaux. Le premier est fourni par le calculateur
d'acquisition et indique que le traitement électronique d'un événement, ou la lecture
d'un des chassis CAMAC par le calculateur, est en cours, stoppant ainsi le traite-
ment d'un autre événement. Le second, donné par l'accélérateur, permet de cycler
l'acquisition, la mise sur bande et l'analyse en ligne selon la période du faisceau issu
de SATURNE H.
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Finalement, la coïncidence qui définit le déclencheur rapide (~ 200 ns) est
S1.ÂTLÔB.TM. C'est elle qui délivre le "START", utilisé par les TAD de la chambre,
et le "STOP commun" nécessaire aux multiconvertisseurs Lecroy du "mur de plastique".
Si toutes ces conditions sont remplies, un signal d'interruption est envoyé au caculateur
d'acquisition qui enregistre l'événement. Sinon, celui-ci est rejeté, et un signal de remise
à zéro rapide (RAZ) est envoyé aux TAD.

L'ensemble des informations, recueillies sur le mur de plastique, peut être précieux
pour déterminer la centralité des collisions. En effet, une collision centrale libère un grand
nombre de fragments dans tout l'angle solide : le tonneau de scintillateurs du détecteur
central enregistrera un nombre élevé de "coups" alors que quelques particules seulement,
ayant la vitesse du projectile, seront présentes sur le "mur de plastique".

faisceau

tonneau (T)

"DIOGENÊ

déclencheur ; SI-AHOB-fÔ

Figure (III.12) : Schéma synoptique du système de déclenchement de Diogène.
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Ill.l.e — Reconstruction et analyse des traces.

Un événement mesuré avec DIOGENE délivre un très grand nombre d'informations,
repérées physiquement par un nuage de points dans l'espace de la chambre. Il s'agit donc
de grouper tous ces points en sous-ensembles, chacun de ceux-ci représentant la trajectoire
d'une particule éjectée au cours de la réaction.

L'attribution des points à tel ou tel sous-ensemble relève d'un mécanisme complexe
de présélection des points susceptibles d'appartenir à la même trace. Cette procédure
est réalisée par le programme RATRADI (Reconstruction et Analyse des TRAces dans
DIogène) dont les tâches multiples vont de la détermination des bonnes traces (résolution
de l'ambiguïté "gauche-droite" à l'identification des particules, génératrices des traces,
en leur attribuant leurs caractéristiques cinématiques (p, 9, ip) et les incertitudes as-
sociées. Pour éliminer un grand nombre de faux-événements, plusieurs tests de rejets
rapides précèdent le traitement par RATRADI. Le principe de fonctionnement détaillé de
ce programme a fait l'objet d'une publication [POl83a]. L'évolution du programme RA-
TRADI passe par la reconnaissance, puis l'ajustement géométrique, de la trace. Ensuite,
les caractéristiques cinématiques des particules sont déterminées, à savoir l'impulsion p et
les angles d'émission 9 et ip, ainsi que la nature de la particule. Les incertitudes sur ces
valeurs sont calculées à partir de la matrice de covariance des coordonnées des points, qui
comprend notamment la diffusion multiple dans la cible, le tube et les chambres à dérive,
ainsi que les résolutions spatiales sur la distance de migration et la coordonnée z.

Les informations relatives au "mur de plastique" ont été incorporées à RATRADI sous
la forme d'un sous-programme contenant la position (dans le mur interne ou externe),
la charge des particules issues d'un événement vrai, ainsi que les différentes corrections
(recalage des spectres ADC, détermination des constantes conduisant au temps de vol,
piédestaux en temps, ...).

Enfin, les informations concernant les événements détectés dans la chambre centrale
ou le "mur de plastique" sont stockées sur bandes prêtes à être utilisées pour la Physique.

L'exploitation de Diogène pour détecter les fragments lourds s'est achevée avec les
mesures effectuées avec des faisceaux d'argon à des énergies comprises entre 200 et
600 MeV par nucléon. Les derniers résultats, obtenus avec ce détecteur, feront l'objet
du chapitre IV. Désormais, la poursuite de l'étude expérimentale des collisions d'I.L.R. se
déroule au G.S.I.-Darmstadt.

81



III.2 - Le détecteur d'ions lourds relativistes
du G.S.I.—Darmstadt.

L'étendue des possibilités de Diogène a permis d'accroître sensiblement nos connais-
sances sur les mécanismes des collisions d'I.L.R. Ainsi, les réactions nucléaires de noyaux
dissymétriques, avec des cibles métalliques (non réalisable avec la "boule de plastique"
de Berkeley) permettent bien de distinguer les collisions centrales et périphériques, ce qui
définit mieux la physique que l'on désire faire. De même, la détection de ir~ et de TT+

(par opposition aux seuls ir~ détectés à Berkeley) a offert la possibilité d'étudier le flot de
chacun de ces mésons, ce qui peut présenter un avantage dans la recherche de variables
robustes sensibles à la phase initiale de compression de la matière nucléaire, et donc dans la
détermination de l'équation d'état. Cependant, les expériences effectuées avec Diogène ont
aussi montré leurs limites et les voies à suivre pour prolonger le programme de recherche
sur les I.L.R. En particulier, une connaissance plus précise de la forme de l'équation d'état
(douce ou dure) demande une analyse basée sur une meilleure statistique afin de pouvoir
obtenir des tranches en multiplicité plus fines, un angle mort aussi réduit que possible
et des collisions entre noyaux très lourds (A — 200) pour avoir accès à des multiplicités,
par événement, très importantes. Enfin, les nouveaux détecteurs d'I.L.R. doivent pouvoir
identifier des fragments dans une vaste dynamique en charge (Z ~ 20) pour permettre,
entre autres, l'étude de l'influence de la centralité des collisions sur les distributions en
charges des particules émises. De même, il serait bon de pouvoir détecter des photons
avec une bonne résolution angulaire afin de considérer les corrélations entre photons et
particules.

C'est dans ce contexte qu'est né le nouvel ensemble de détection d'ions lourds "4 TT"
du GSI-Darmstadt [COL88], installé auprès de l'accélérateur SIS/ESR (Figure (111.13)),
et regroupant les laboratoires et instituts suivants :

G.S.I. Darmstadt
Université Heidelberg
R.B.I. Zagreb
I.P.N.E. Bucarest
C.R.I.P. Budapest
Université de Varsovie
Institut Kurchatov et I.T.E.P. de Moscou
C.R.N. Strasbourg
L.P.C. Clermont-Ferrand
I.N.F.N. et Université de Florence
Z.I.K. Rossendorf
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Figure f in .13 ) : Vue générale de l'ensemble de détection "4TT" en construction
au G.S.I. de Darmstadt.

A : Partie interne du mur de plastique (Clermont-Ferrand)
B : Partie externe du mur de plastique (G.S.I. Darmstadt)
C : Détecteur à gaz des fragments (Strasbourg, Florence)
D : Hélitron (G.S.I., Bucarest)
E : Chambre centrale à dérives (CDC) (Heidelberg)
F : Tonneau de plastique
G : Solénoïde supraconducteur
H : Culasse de fer doux
K : dispositif cryogénique
L : Tube à vide
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La participation cleimontoise se situe au niveau de l'émission "à l'avant" concrétisée
par la réalisation du détecteur à "zéro degré" qui examine les fragments produits entre 1°
et 7,5°.

L'expérience "4TT", dont le but est l'étude des collisions centrales et semi-centrales
([GSI90]), est actuellement dans sa phase I, c'est-à-dire que seule fonctionne la partie
correspondant à la détection de particules émises entre 1° et 30° (Figure (111.14)).

La description du dispositif de la phase I fera l'objet du premier paragraphe. Puis,
nous mettrons l'accent sur le détecteur "à zéro degré" et les premiers résultats qu'il fournit.
La dernière partie concernera la description sommaire de la phase II, complétant le "4TT"
par l'installation de l'ensemble de détection centrale. Celle-ci devrait avoir lieu à la fin de
1991 afin de réaliser les premières expériences durant la deuxième moitié de 1992.

Figure (m .14 ) : Détecteur "4ir" en phase I montrant la cible T, la boîte à mul-
tiplicité MB, les télescopes TEL, les chambres d'ionisation I, le mur de plastique
externe P, la rosace R, le mur de plastique interne Z.
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III.2.a - L'actuelle phase I du détecteur [HIL91]

Les premières prises de données, effectuées au G.S.I, avec l'expérience "4TT"), se sont
déroulées en août 1990, avec un faisceau d'or de 200 MeV/u (correspondant à une énergie
effective au centre de la cible d'or de 170 MeV/u). De nouvelles expériences, toujours avec
des systèmes Au + Au, ont complété la gamme d'énergie explorée (100 MeV/u, 150 MeV/u,
250 MeV/u, 400 MeV/u) en février et mars 1991. Enfin, une série de prises de données
finira l'étude en juillet 1991 avec des collisions Au + Au à 600 MeV/u et 800 MeV/u.
L'appareillage, actuellement mis en place sur le site du G.S.I., est constitué de plusieurs
éléments que nous nous proposons d'exposer.

La principale composante de l'ensemble de détection de la phase I est le "mur de
plastique" qui couvre globalement une angle polaire 9, compris entre 1° et 30°, pour tout
l'azimut. Il peut se scinder en deux parties : un mur externe (9 > 7,5°) et un mur interne
(1°<0<7 ,5° ) .

Le mur externe est constitué de 512 lattes de scintillateurs disposées en huit secteurs
radiaux. La position mesurée dans chaque latte donne l'angle azimutal, l'angle polaire étant
obtenu par le numéro de la latte. Le mur interne (également appelé détecteur à zéro degré)
comprend 252 scintillateurs de forme trapézoïdale lus chacun par un photomultiplicateur,
l'ensemble étant disposé en 7 couronnes concentriques autour de l'axe du faisceau. Une
étude plus détaillée figure dans le paragraphe suivant.

Les modules de scintillateur du "mur de plastique" permettent de mesurer le temps de
vol des particules émises par différence de temps entre l'arrivée sur le module et un temps
de référence au niveau d'un détecteur START en faisceau. Cette mesure, combinée à la
perte d'énergie enregistrée dans le module, permet de remonter à la charge Z de la particule
éjectée. Pour cela, il faut que les particules ne soient pas arrêtées dans les scintillateurs,
ce qui amène, compte-tenu de l'épaisseur de ces derniers, à exiger une énergie seuil pour
les particules émises (~ 45 MeV pour les protons, ~ 85 MeV/u pour les ions carbone).

Le "mur de plastique" fournit un système de déclenchement rapide en ligne aussi bien
en multiplicité de particules chargées qu'en distributions angulaires polaire et azimutale
(sélection en tranches de 9 et <p). La symétrie axiale, couplée à une faible zone aveugle
des détecteurs, permet de bien caractériser un événement global par une mesure très fine
des distributions de fragments. Ceci est primordial lorsqu'on effectue des expériences de
production de particules en collisions centrales et semi-centrales.

Parallèlement au "mur de plastique" dont l'objectif est de détecter les fragments légers
(charges 1 à 8 pour le mur interne, 1 à 10 pour le mur externe), un détecteur de "clus-
ters" a été installé pour couvrir le domaine angulaire : 1° < 9 < 30°. Pour des raisons
d'encombrement, deux solutions ont été retenues suivant l'angle d'émission des particules.
D'une part, un mur composé de 16 chambres d'ionisation à champ parallèle, disposées
en deux couronnes (parabole), identifie les fragments de charge comprise entre 2 et 14,
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émis à un angle polaire : 6° < 6 < 30°. La parabole est placée devant le mur externe

composent. Ces scintillat«Mirs identifient les fragments (en charge) émis dans les collisions
par la combinaison des mesures du temps de vol (donné par le mur interne) et de la perte
d'énergie AE qu'ils subissent.

Pour donner une idée sur les performances d'un tel appareillage, nous présentons, sur
la figure (m.15) un spectre d'identification (perte d'énergie vs vitesse) en charge, obtenu
avec une latte de scintilïateur du mur externe, pour un système Au + Au à 150 MeV/u. On
peut distinguer les différentes charges jusqu'au néon (Z = 10), au-delà duquel la statistique
est trop pauvre et le recouvrement important.
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Figure (III.15) : Spectre AE versus vitesse (en cm/ns), mesuré à partir de
collisions Au + Au à 150 MeV/u, dans une latte de scintilïateur du mur externe
[B z= 7°). On peut voir les charges jusqu'à Z = 10.
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Pour compléter le dispositif de la phase I du détecteur "4TT", on peut citer les comp-
teurs de multiplicité qui entourent la cible. Elle est constituée de 4 chambres proportion-
nelles multifils qui couvrent un domaine angulaire compris entre 35° et 130°. Grâce à
une efficacité en azimut de l'ordre de 80%, ces chambres permettent d'obtenir des distri-
butions azimutales de particules chargées et complètent les informations en multiplicité,
données par le système de détection "à l'avant". Cependant, elles n'interviennent pas dans
le système de déclenchement "on-line".

Signalons enfin la présence, en amont du "mur de plastique", de huit détecteurs au
silicium type télescopes, pouvant se déplacer dans un plan horizontal entre 7° et 90°. L'in-
térêt de tels détecteurs réside dans le fait qu'ils peuvent identifier des fragments de charge
pouvant atteindre 20 avec des seuils relativement bas. De plus, pour les produits de réac-
tion légers, les télescopes permettent l'identification en masse des fragments émis. Chaque
télescope est constitué d' une mosaïque de détecteurs plans en Silicium (qui mesurent la
perte d'énergie AE des particules qui les traversent), suivis de 3 blocs de scintillateurs CsI
(Tl) de différentes épaisseurs afin de stopper les particules émises (protons arrêtés dans le
télescope pour une énergie inférieure à 330 MeV).

Afin d'abaisser les seuils de détection de particules et pour minimiser le bruit de fond
inhérent aux réactions induites par tous les matériaux rencontrés en aval de la cible, nous
avons placé, pour les prises de données effectuées en février 1991, un sac conique rempli
d'hélium gazeux. Ce sac occupe le volume situé entre la cible et la parabole (non représenté
sur la figure (m.14)).

Il est constitué de matériaux juxtaposés (polyethylene, aluminium, mylar) avec une
fenêtre très fine pour le passage du faisceau.

Pour être tout à fait complet, il fauu souligner le fait que le détecteur "4ir", tel
qu'il existe actuellement, permet des combinaisons avec d'autres appareillages. Ainsi, les
expériences TAPS [GSI89], [GSI91] et LAND [GSI89a], qui mesurent respectivement
les photons et les neutrons émis dans un angle solide restreint, peuvent corréler leurs études
avec les caractéristiques de la réaction globale.
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III.2.b - Le détecteur à zéro degré [ALA89]

III.2.b.l — Présentation générale

Brièvement décrit dans la partie précédente, le détecteur à zéro degré (ou mur in-
terne) a été conçu pour détecter les fragments émis entre 1,22° et 7,5°. Il est constitué
de 7 couronnes, concentriques autour de l'axe du faisceau, sur lesquelles 252 modules de
scintillateurs sont disposés (figure (111.16)). Chaque module, de forme trapézoïdale, com-
prend un scintillateur de type BC404 de 2 cm d'épaisseur, couplé à un guide de lumière en
plexiglas et lu par un photomultiplicateur (RTC XP 2262). La disposition de ces modules
selon un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau tend à diminuer les effets Cerenkov et les
coups directs dans la photocathode. Précisons enfin que chaque scintillateur est recouvert
de téflon, afin d'homogénéiser la réponse, en quantité de lumière, vis-à—vis de la position
de l'impact de la particule. De même, les modules ont été entourés d'un ruban adhésif noir
pour éviter de mesurer de la lumière parasite venant de l'extérieur.

Figure III.16 : Vue, à partir de la cible, du détecteur à zéro degré.
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IIL2.b.2 - Fonctionnement du mur et électronique associée

L'identification des particules qui traversent le mur interne s'opère par la combinaison
des mesures du temps de vol et de la perte d'énergie de ces particules. Ceci donne alors
accès à la charge du fragment émis.

Le schéma synoptique de l'électronique du détecteur à zéro degré, est présenté sur la
figure (HLIT).
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Figure (TTT.17) : Configuration de l'électronique utilisée pour le traitement de
l'information sur le détecteur à zéro degré.
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Les signaux issus du photomultiplicateur associé à chaque module de scintillateur,
sont lus en amplitude par l'intermédiaire des voies FASTBUS ADC, et en temps par le
biais de CF (discriminateurs à fraction constante) et de voies FASTBUS TDC.

L'obtention de données calibrées en temps et en énergie passe par un étalonnage pré-
alable possible grâce à un système laser-fibres optiques ([BAS91], [DUP91a]). H s'agit
d'un laser puisé qui émet dans l'ultra-violet (VSL 337 nm) de la lumière vers des fibres
optiques, en quartz, d'égale longueur, arrivant sur les scintillateur s, orthogonalement à
l'axe de chaque photomultiplicateur. L'intérêt du laser dépasse largement le cadre du détec-
teur à zéro degré car il sert également pour le mur externe de la Rosace. De plus, la liaison
entre le laser et tous les détecteurs de faisceau permet de vérifier le bon fonctionnement
de ces derniers et de faire, le cas échéant, une mise en temps approchée de l'ensemble.

Actuellement, la calibration des données, prises lors des expériences de Février—Mars
1991 (collisions Au + Au à 100,150, 250 et 400 MeV/u), est en passe de s'achever, ce qui
permettra de produire des DST (Data Summary Tapes ou bandes physiques) et d'extraire
la Physique des collisions centrales et semi-centrales.

Pour donner une idée sur les performances du détecteur à zéro degré, nous donnons,
sur la figure (IIL18), un exemple de spectre d'identification (AE versus temps de vol),
obtenu à partir des modules situés sur une couronne externe (loin de l'axe du faisceau et
des bruits qu'il engendre). Sur ce spectre (issu de collisions Au + Au à 250 MeV/u), on
peut distinguer toute une variété de charges allant jusqu'à l'oxygène (Z = 8).

Figure (m.18) : Spectre expérimental des lignes d'identifications (AE vs TV).

90



IIL2.C - Le système de déclenchement

Nous présentons, sur la figure (111.19), le schéma synoptique du système de déclenche-
ment de l'expérience "4TT". On peut alors extraire plusieurs caractéristiques importantes :

S l : Ce détecteur se présente sous la forme d'une feuille de scintillateur de
50 /am d'épaisseur, placée dans le faisceau entre deux tubes de photomultiplica-
teur. La somme en temps de ces deux phototubes fournit un signal START pour
les mesures en temps de vol avec une résolution relative meilleure que 50 ps ( et
donc petite devant celle du mur).

AHl , AH2 : C'est un ensemble de 4 modules de scintillateurs positionnés de
part et d'autre du faisceau afin d'éliminer le halo des particules situées autour
de l'axe du faisceau. L'ouverture horizontale et verticale du dispositif peut être
pilotée à distance, ce qui permet de valider un signal START par anticoïncidence
des signaux de halo : AHl et AH2.

CR : En amont de la cible et très près de celle-ci, nous avons placé un scin-
tillateur, de forme annulaire, avec le faisceau passant à travers son centre vide.
Cet anneau, appelé compteur de réaction, sert à détecter les produits de réaction
émis à un angle supérieur à 90° (émission vers l'arrière). Le compteur de réaction
s'avère précieux pour réduire l'influence de certaines réactions parasites.

AHl AH2

Sl

vers le détecteur

cible
CR

AEl AH2

Figure (IH.19) : Schéma synoptique de l'ensemble de détection de l'expérience
"4ffn du GSI Darmstadt.
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Pour les prises de données effectuées à ce jour (phase I seule), plusieurs "triggers" ont
été utilisés afin de mieux sélectionner les événements que l'on voulait analyser (sélection
en multiplicité directement liée à la centralité des collisions). Parmi tous les déclencheurs,
deux, en particulier, ont été largement employés : le "trigger d'événement central" et celui
du "biais minimum". Dans chacun des cas, l'expression du système de déclenchement peut

S1.AH1.AH2.CR

La grande différence entre le "trigger central" et le "seini-central" (ou "fcidc mini-
mum") est la multiplicité de particules chargées détectées dans le mur externe, au moins
égale respectivement à 20 et à 3. Pour le reste, dans les deux cas, le compteur de réaction
doit enregistrer au moins un coup.

III.2.d - La future phase II.

Le terme de "phase IP désigne l'ensemble des éléments destinés à suivre et à ana-
lyser les traces des particules à l'intérieur du champ magnétique, à savoir : l'aimant, les
deux chambres à dérive, la chambre centrale (CDC) et l'hélitron, ainsi que le tonneau de
détecteurs. Tous ces composants (aimant exclu) sont placés à l'intérieur du cryostat de
l'aimant et leur position relative est dessinée en coupe transversale sur la figure (111.20).

III.2.d.l - La chambre centrale à dérive CDC

C'est une chambre cylindrique de révolution autour de l'axe du faisceau dont les rayons
interne et externe sont respectivement de 20 cm et de 80 cm, pour une longueur totale
égale à 1,9 m.

De conception proche de celle du détecteur Diogène (voir description dans la partie
m. l ) , la CDC est remplie d'un mélange gazeux d'argon et de méthane (Ar-CH4 ) maintenu
à la pression atmosphérique [SCH86].

La couverture angulaire de la CDC s'étend de 30° à 150° pour la composante polaire
et ~ 2 TT pour l'azimut. La chambre est constituée de 16 secteurs de 60 fils chacun, soit un
total de 960 fils répartis selon l'axe du faisceau.

L'identification des particules qui traversent la CDC est réalisée grâce aux mesures
combinées de la perte d'énergie et de la rigidité magnétique pr/Z obtenue avec un aimant
solénoïdal qui entoure la chambre.

De plus, on a directement accès aux coordonnées polalx?s r et <p des particules chargées
en différents points de la trajectoire.

Notons enfin que le solénoïde, refroidi à l'hélium liquide, préserve la symétrie axiale
de la CDC, ce qui prend toute son importance dans l'étude du flot de la matière nucléaire
et donc, du plan de réaction.
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Figure fllA.20) : Coupe transversale des détecteurs à l'intérieur du solénoïde
de la "phase II" de l'expérience "4ir". CDC : Chambre Centrale à Dérive avec
16 secteurs radiaux ; les traces courbes des particules résultent de la simulation
des collisions centrales Au + Au. HEL : Chambre Interne Hélitron ; B : tonneau
de détecteurs.

m.2 .d .2 - L'hélitron.

Comme nous l'avons précisé plus haut, l'hélitron est également une chambre à dérive
mais sa couverture angulaire correspond au domaine polaire compris entre 7,5° et 30°.
L'angle azimutal de détection, égal à 360°, est permis grâce à 24 sections, couvrant chacune
une ouverture de 15°. Chaque section comprend deux fils radiaux : un fil de lecture (situé
au milieu de la section) et un fil de potentiel. D'autres expériences ont déjà testé, avec
succès, un tel dispositif [DES86].

Le rôle de l'hélitron est double : il permet de mesurer les trajectoires hélicoïdales
des particules chargées, déviées par le champ magnétique du solénoïde, émises à l'avant
et peut également séparer en masse et en charge électrique les particules et les fragments
composites (TT+, ir~, fc, p, d, t, 3He, 4JTe).

L'excellente résolution en impulsion ( Ap/p < 5%) fait, de l'hélitron, un outil privilégié
pour les mesures de corrélations entre particules.
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III.2.d.3 - Le tonneau de détecteurs
Après de nombreux tests de faisabilité, la configuration définitive du tonneau de scin-

tillateurs a finalement été arrêtée. Il s'agit d'un ensemble de détecteurs, entourant la CDC
et placé à l'intérieur du solénoïde supraconducteur (voir figure 111.20). Cet ensemble des-
tiné aux mesures de temps de vol (TOF), est constitué d'une première couronne de 180
lattes de scintillateur plastique (240 x 3,2 x 4 cm3) couplées à des tubes photomultipli-
cateurs. Cette première couronne est elle-même entourée d'une seconde, formée de 180
cellules Cerenkov de 3 cm d'épaisseur.

Pour des raisons pratiques, l'ensemble de ces détecteurs est regroupé en 30 modules,
chacun contenant 6 composants temps de vol et 6 Cerenkov.

94



III.3 — Conclusion.

La description détaillée du dispositif expérimental Diogène a laissé apparaître l'étendue
des possibilités offertes par un détecteur d'ions lourds à grand angle solide. On a ainsi mis
en évidence la nécessité de tels appareillages pour mesurer simultanément un grand nombre
de particules chargées issues d'un même événement, ce qui permet de sélectionner les colli-
sions les plus centrales. Toutefois, même si Diogène a permis d'élucider les notions d'angle
de flot et de plan de réaction, grâce à la possibilité d'étudier les particules dans le plan
transversal, plusieurs lacunes ont demeuré, liées notamment à la géométrie du détecteur.

Ainsi, le tri des collisions très centrales a été difficile du fait de la limitation du nombre
de particules observables. De même, les contraintes liées à la subsistance d'angles morts
(6° < B < 20° d'une part, B > 132° d'autre part), l'existence de seuils en énergie, la non
détection des particules neutres et la difficulté rencontrée pour distinguer les fragments
légers sont autant de handicaps pour approfondir nos connaissances sur les collisions d'ions
lourds. Si l'on ajoute une restriction sur la masse des noyaux incidents (les projectiles argon
sont les plus lourds que l'on a pu utiliser), on comprend aisément la nécessité de réaliser
un nouveau dispositif encore plus performant.

C'est ce qui a été fait au GSI de Darmstadt, grâce à un détecteur dont la construction
totale prévoit un angle solide très voisin de 4TT stéradians. Plusieurs prises de données
(août 1990, février-mars 1991) ont déjà été réalisées avec des systèmes Au + Au à diffé-
rentes énergies (de 100 à 400 MeV/u). Les premiers résultats laissent apparaître une vaste
dynamique en multiplicité (plusieurs dizaines de particules chargées, issues d'un même é-
vénement, détectées dans le mur externe), en charge, ainsi qu'une étude avancée sur le plan
de réaction. La plupart des résultats expérimentaux seront confrontés a divers modèles
théoriques, et notamment QMD.

H reste, à présent, à effectuer l'analyse des systèmes Au + Au. Des prises de données
ont eu lieu en Juillet 1991 pour les énergies incidentes de 600 et 800 MeV par nucléon. Le
dépouillement complet de ces expériences va se poursuivre durant l'année 1992.
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Chapitre IV
VAVAV

Présentation des résultats expérimentaux

Après avoir détaillé, dans la première partie du chapitre précédent, tout le dispositif
expérimental que constitue le détecteur d'ions lourds relativistes Diogène, il nous paraît
important de donner un bon aperçu sur l'étendue des possibilités offertes par un tel ap-
pareillage. C'est pourquoi, nous présentons, ici, les derniers résultats que nous avons
obtenu, avec des ions argon incidents, sur différentes cibles fixes (Ca, Nb, et Pb), pour les
énergies cinétiques suivantes: 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u. Le pôle d'intérêt
de notre travail, se situant au niveau de la physique des spectateurs (et, plus précisément,
des spectateurs du projectile), nous concentrerons nos efforts sur les particules émises "à
l'avant", c'est-à-dire, dans un domaine angulaire situé entre 0° et 6°.Le déroulement de
notre exposé s'effectuera donc de la manière suivante.

Tout d'abord, nous donnerons quelques résultats concernant les distributions en mul-
tiplicié obtenues avec le "mur de plastique" et la "chambre centrale", pour chaque système,
et nous effectuerons une corrélation chambre-mur. Puis, nous analyserons les sections effi-
caces doublement différentielles en impulsion (par nucléon), et nous mettrons en évidence
l'influence d'un certain nombre de paramètres caractéristiques (paramètre d'impact, charge
des fragments détectés, coupures angulaires, e t c . ) . Nous proposons, de plus, de lisser la
partie du spectre assimilée à la fragmentation du projectile par une distribution de type
gaussienne. Nous mettrons, ensuite, l'accent sur les sections efficaces en rapidité, paramètre
qui présente l'avantage de combiner des mesures cinématiques et spatiales. Là aussi, nous
étudierons les effets, sur les spectres, des coupures en multiplicité et en impulsion trans-
verse réduite. Enfin, nous achèverons l'exploitation expérimentale de Diogène, en montrant
des distributions en charges, obtenues à différentes énergies incidentes, pour de nombreuses
configurations: centralité des collisions, masse de la cible utilisée, etc. . La connaissance de
ces diverses sections efficaces et distributions est fondamentale pour une bonne description
du transport des ions chargés à travers la matière et les applications biologiques dont nous
avons parlé dans le chapitre IL

Nous montrerons également quelques résultats préliminaires concernant les expériences
au GSI-Darmstadt. En effet, bien que l'interaction Au + Au ne soit pas d'un intérêt bio-
logique direct, elle nous permet de tester les modèles dans une grande dynamique de mass<;
projectile/cible.
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IV. 1 - Etude des distributions en multiplicité de
particules chargées avec Diogène.

Cette partie a pour objectif de montrer les distributions en multiplicité obtenues, a
partir des expériences Argon-noyau à 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u, avec le
mur de Plastique et la chambre centrale. Nous effectuerons également une comparaison
entre les valeurs de la multiplicité moyenne «chambre» en fonction de la charge totale, par
événement, dans le "mur".

IV.1.1 - Etude avec le mur de Plastique.
Nous avons représenté, sur la figure (IV.l), les distributions en multiplicité, recueillies

avec le "mur de Plastique", pour toutes les énergies incidentes des systèmes Argon-noyau.
On peut constater que, quelle que soit l'énergie incidente considérée, l'allure générale

des spectres reste assez semblable. De même, le domaine en multiplicité, couvert avec les
différentes combinaisons cible-énergie, ne varie que très peu d'une distribution à l'autre.

Les valeurs moyennes de la multiplicité "mur" ont été regroupées sur le tableau (IV.l).

Cible

Energie Incidente

200 A.MeV

400 A.MeV

600 A-MeV

Ga

2.18

3.58

4.16

Nb

1.96

3.07

3.90

Pb

1.83

2.59

—

Tableau I V . l : Valeurs moyennes des multiplicités, recueillies avec le "mur de
Plastique", pour l'ensemble des combinaisons de cibles et d'énergies (pas de prises
de données pour Ar-Pb à 600 MeV/u).
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Pour une cible donnée, la multiplicité moyenne semble croître avec l'énergie incidente.
Ceci tient au fait que, lorsque l'énergie augmente, l'excitation des nucléons constituant la
"boule de feu" devient plus importante, et l'explosion brutale qui s'en suit libère un plus
grand nombre de fragments légers.

Si l'on fixe l'énergie cinétique incidente, on voit que la multiplicité moyenne diminue
quand la masse de la cible augmente. Avec un système très asymétrique (cible beaucoup
plus lourde que projectile), en intégrant sur tous les paramètres d'impact, les nucléons
incidents auront, en moyenne, une probabilité d'interaction dans la cible plus importante
qu'avec une cible légère, à cause du plus grand parcours à effectuer dans la cible. Il y aura
moins de transparence avec une cible lourde et donc le "mur de Plastique" recueillera un
plus grand nombre d'événements à basse multiplicité. On peut donc dire que l'utilisation
de cibles lourdes favorise l'émission de matière à grand angle.

Ar (E/A = 400 MeV)
Ar (E/A = 200 MeV)
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Ar (E/A - 600 MeV)

ZS a 7.3 10 I U 15 17.3 20
MULTiPUCITEMUR

Figure IV. l : Distributions en multiplicité obtenues avec le "mur de Plastique",
à partir des collisions Ar-noyau à 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u.
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IV. 1.2 — Etude avec la chambre centrale.

Afin de compléter les informations concernant les distributions en multiplicité, obte-
nues avec Diogène dans les expériences Argon-noyau, nous présentons, sur la figure (IV.2),
les spectres des particules chargées émises dans la chambre centrale. Plusieurs caractéris-
tiques peuvent être dégagées de ces spectres.
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Figure IV.2 : Distributions en multiplicité obtenues avec la "chambre centrale",
à partir des collisions Ar-noyau à 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u.
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Tout d'abord, la nature de la cible et l'énergie incidente influent sur l'allure générale
des distributions. Plus précisément, lorsque l'énergie incidente croît, on passe d'une struc-
ture "piquée" (200 MeV/u) à celle de "plateau" (600 MeV/u). Pour le système Ar-Nb à
600 MeV/u, l'interprétation du spectre doit être prudente à cause de la faible statistique
liée à cette expérience (cf. paragraphe IV.2.4).

Une autre particularité de la multiplicité à grand angle est la corrélation qui existe
entre le domaine en multiplicité couvert, d'une part, et la nature de la cible et l'énergie
incidente, d'autre part. Pour mieux fixer les idées, nous regroupons, dans le tableau (IV.2),
les valeurs des multiplicités moyennes, obtenues avec la chambre centrale, pour toutes les
combinaisons en cibles et en énergies des systèmes Argon-noyau.

Cible

Energie Incidente

200 A-MeV

400 A.MeV

600 A.MeV

Ca

5.9

8.7

9.5

Nb

6.8

10.5

11.9

Pb

6.9

11.1

Tableau IV.2 : Valeurs moyennes des multiplicités, recueillies avec la "chambre
centrale", pour l'ensemble des combinaisons de cibles et d'énergies (pas de prises
de données pour Ar-Pb à 600 MeV/u).

La lecture de ce tableau laisse apparaître que, pour une cible donnée, la multiplicité
moyenne "chambre" augmente avec l'énergie incidente (nous avions déjà constaté, et ex-
pliqué, ceci avec le "mur de Plastique"). De plus, si l'on regarde l'évolution de la multi-
plicité moyenne, à énergie incidente fixée, en fonction de la masse de la cible, on remarque
que, plus la cible est lourde, plus on trouve de fragments chargés émis à grand angle (ce
qui n'était pas vrai pour les particules émises à l'avant). Cela renforce notre interprétation
précédente, selon laquelle :

Plus le système en collision est lourd, plus l'émission des particules, issues
d'un même événement, s'effectue, préférentiellement, à grand angle.

100



IV.1.3 - Anti-corrélation Chambre-Mur.

Pour être tout à fait complet, nous avons représenté, sur la figure (IV.3), l'évolution
comparée de la multiplicité moyenne de la "chambre" en fonction de la charge totale,
par événement, dans le "mur de Plastique". Si le système Ar-Ca à 200 MeV/u (le plus
léger pour la plus basse énergie incidente) ne semble subir aucune variation en multiplicité
moyenne lorsque la charge totale "mur" augmente, en revanche, il n'en est pas de même
quand la cible devient plus lourde et/ou quand l'énergie incidente croît. Dans ces cas, on
observe une anti-corrélation entre les deux variables analysées. On peut donc, par ce biais,
opérer une sélection sur le paramètre d'impact de la collision.

Si l'on utilise une cible lourde (avec laquelle l'anti-corrélation est la plus prononcée),
on peut caractériser une collision centrale par un grand nombre de produits de la réaction
émis dans la "chambre centrale" alors que le "mur" ne détectera, pour le même événement,
qu'un nombre restreint de particules chargées. Par contre, une collision périphérique,
avec la même cible, implique une faible multiplicité dans la "chambre" pour une charge
totale (par événement), collectée dans le "mur", un peu plus importante. A travers ces
observations, on retrouve donc bien la validité du concept de participants et de spectateurs.

L'étude précédente permet donc de dégager plusieurs points essentiels dans la physique
des I.L.R., à savoir :

o La physique de la "boule de feu" ou l'analyse des collisions centrales sera privilégiée
si l'on utilise un système lourd permettant de détecter simultanément un grand nombre de
particules dans la "chambre" et une faible multiplicité dans le "mur",

o La physique des "spectateurs" ou l'émission à l'avant sera favorisée en prenant des
cibles et des projectiles légers conduisant à la détection, dans le "mur", des fragments issus
de la désintégration du résidu du projectile, ainsi que de des nucléons incidents qui ont
traversé la cible sans interagir (phénomène de transparence de la matière nucléaire).

Signalons que les informations fourmes par le "mur" et la "chambre" sont complé-
mentaires dans le tri des collisions. En particulier, le nombre de traces réelles détec-
tées, par événement, dans la chambre de Diogène (désigné sous le terme de NTRAC)
sera le paramètre utilisé pour effectuer les coupures, en paramètre d'impact, dans les
spectres en impulsion, rapidité et charges que nous présentons après. Signalons enfin les
travaux analogues faits avec Diogène par N.Bastid [BAS87],[BAS89] pour les expériences

JVe-noyau, qui laissent apparaître des résultats en accord qualitatif avec nos propres
observations.

Concernant l'aspect "applications biologiques", nous noterons le fait que les collisions
les plus périphériques (majoritaires à cause de la loi en 27rbdb) correspondent à une
émission de la matière vers l'avant. Ce phénomène est pris en compte dans l'étude du
transport des ions chargés à travers un matériau absorbant (cf. chapitre II).
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Figure IV.3 : Multiplicité moyenne dans la "chambre centrale", en fonction
de la charge totale recueillie dans le "mur", pour les collisions Ar-noyau à 200
MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u. Les incertitudes associées ont été calculées
en prenant la racine carrée de la largeur totale à mi-hauteur de la multiplicité
dans la chambre, pour différentes -valeurs de la charge totale dans le "mur".
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IV.2 - Principe d'obtention des sections efficaces
différentielles avec Diogène.

La détermination des sections efficaces différentielles de fragmentation, déduites de
l'expérience, suppose la prise en compte de plusieurs conditions, liées à la méthode em-
ployée lors des prises de données. Nous allons donc passer rapidement en revue les
caractéristiques, propres aux expériences utilisant des ions argon, qui nous ont permis
d'aboutir aux spectres normalisés.

IV.2.1 - Le système de déclenchement.
Comme nous l'avons mentionné dans le troisième chapitre, le déclencheur rapide utilisé

pour les expériences "argon" est du type Sl.ÂH.ÔB.TM. Un tel choix, sans condition
sur le nombre de fragments émis dans la chambre centrale, ne traduit pas de restriction
particulière sur le type de collision que l'on désire observer (central ou périphérique). Il est
donc parfaitement adapté à l'étude de la fragmentation du projectile qui nous préoccupe.

IV.2.2 - Le Mur de Plastique
La détermination du point d'impact des particules qui ont touché le Mur de Plastique

a été réalisée par le biais d'un repère (O,x,y), pour lequel, nous avons choisi le centre du
mur comme origine. Les figures (IV.4) et (IV.5) indiquent la numérotation adoptée pour
les couples de lattes, respectivement, des murs interne et externe. Gela facilite grandement
la prise en compte des couples défectueux dans l'élaboration des distributions de particules.
Il est à noter que les deux dernières paires de lattes du mur externe ne sont pas connectées
pour des raisons physiques (faible comptage, détection de particules ayant interagi avec
les parois du tube à vide ou la culasse de l'aimant, et donc en dehors de l'acceptance du
mur).

IV.2.3 — Les facteurs de division
Les facteurs de division sont des paramètres réglables qui offrent l'avantage de faire

ressortir certains événements particuliers, statistiquement minoritaires, par rapport à l'en-
semble des événements qui arrivent sur la chaîne d'acquisition . Le principe de fonction-
nement est relativement simple: pour une multiplicité fixée, on n'acquiert, sur bande, qu'un
seul événement sur IDIV événements réels détectés. Dans ce cas, l'entier IDIV sera le
facteur de division relatif à la multiplicité prédéfinie. Ces nombres sont alors enregistrés
dans des "buffers" pour être directement intégrés dans les programmes de relecture des
cartouches de stockage des données physiques.
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Figure IV.4 : Numérotation électronique des 16 couples d'éléments carrés qui
constituent le mur interne, et définition de zones sur le mur de plastique.
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Figure IV.5 : Numérotation électronique des couples de lattes du mur externe,
pour les expériences Argon-noyau.
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IV.2.4 - La cible et la statistique associée
Le choix de la cible, (en fonction du projectile), revêt une importance particulière sur

la forme des spectres finals. Pour les expériences "argon", nous avons opté pour une cible
symétrique (calcium), ainsi que pour des noyaux asymétriques (niobium), voire même très
asymétriques (plomb). De plus, les caractéristiques macroscopiques de la cible (nature, et
donc densité,, nombre de nucléons, épaisseur) sont autant d'informations précieuses dans
la détermination du coefficient de normalisation qui permet le passage des distributions
simples en sections efficaces.

Dans le même ordre d'idées, il est primordial de connaître le nombre d'événements ac-
quis, par cible, pour une énergie incidente donnée. Ge dernier doit être suffisamment élevé
pour minimiser l'erreur statistique induite dans le calcul du coefficient de normalisation.

Le tableau (IV.3) résume les statistiques accumulées au cours des expériences Argon-
noyau, pour les différentes énergies incidentes traitées. Aucune prise de données n'a été
effectuée pour le système Ar + Pb à 600 MeV par nucléon.

JS =

Ca

Nb

Pb

200 MeVIu

800159

325018

284915

400 MeVIu

320091

94576

163824

600 MeVlu

252982

15526

Tableau IV.3 : Nombre d'événements accumulés, par cible et pour une énergie
incidente déterminée, pour les systèmes Argon-noyau. Ces nombres sont à la
base du calcul des coefficients de normalisation.
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IV.3 - Sections efficaces doublement différentielles
en impulsion par nucléon.

Dans cette partie, nous nous proposons de déterminer les sections efficaces de produc-
tion de fragments, (en impulsion par nucléon), émis à petit angle, (0° < 9 < 6e). Il nous
faut donc calculer, pour chaque système projectile-cible et pour chaque énergie incidente,
le coefficient de passage des distributions simples aux sections efficaces absolues.

IV.3.1 — Calcul des coefficients de normalisation
Les prises de données, à projectile, cible et énergie fixés, s'opèrent par paquets d'événe-

ments, ou "runs", pour lesquels on note toutes les caractéristiques expérimentales. A partir
de là, on établit le coefficient de normalisation fcf relatif au "run" i analysé. Ce coefficient
permet de passer du nombre de particules à une section efficace en millibarns. Les valeurs
de ki, qui prennent en compte les facteurs de division, sont inversement proportionnelles :

• au nombre de particules chargées incidentes qui tombent sur la cible,
• au nombre de noyaux cible, par unité de surface,
• à la fraction du faisceau qui arrive effectivement sur la cible,
• au facteur d'efficacité du détecteur, qui tient compte de la perte d'énergie des parti-
cules dans les différents milieux rencontrés (cible, paroi du tube à vide, air, première
latte de scintillateur).
Le coefficient de normalisation équivalent, qui prend en compte tous les "runs" (à

système et énergie donnés), s'obtient de la manière suivante :

(IV.1)
t = l

Les valeurs des coefficients de normalisation Kiq ont été regroupées, dans le tableau
(IV.4), pour toutes les expériences Argon-noyau effectuées avec Diogène .

P

Ca

Nb

Pb

200 MeVlu

2.425

9.180

15.558

400 MeVlu

5.250

29.820

27.141

600 MeV/u

9.420

203.45

Tableau IV.4 : Valeurs des coefficients de normalisation (en microbarn/evt)
utilisés dans les expériences Argon-noyau à 200, 400 et 600 MeV/u.
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IV.3.2 — Résultats expérimentaux

Dans tout ce qui suit, nous nous sommes efforcés de ne montrer que les spectres les
plus significatifs des réalités expérimentales. Naturellement, nous ne présentons que les
particules émises à petit angle, dans les collisions Argon-noyau. Le choix des coupures
angulaires et du pas en impulsion est pris en compte dans l'obtention des sections efficaces
de la manière suivante :

*' K

d(£)dSl 2irsin(ê)d9d(r) d(^
A AA

Dans cette expression :
o d(p/A) représente le pas, en impulsion, correspondant à chaque canal du spectre,
o B est le centre de l'intervalle angulaire (en radians) de la coupure choisie,
o d6 est le domaine angulaire (en radians) que l'on désire sélectionner.

Nous avons établi les barres d'erreurs des spectres en ne considérant, pour le calcul,
que les erreurs statistiques. Dans ce cas, l'incertitude sur la section efficace, pour une
configuration donnée, est égale à l'inverse de la racine carrée du nombre d'événements
contenus dans le canal choisi.

IV.3.2.1 - Caractéristiques générales des spectres.

La figure (IV.6) représente 4 spectres typiques de section efficace doublement diffé-
rentielle en impulsion, obtenus avec les charges 1, pour tous les paramètres d'impact, à
différents angles et pour les systèmes Ar-Ga et Ar-Pb à 400 Me VJn.

Ces spectres présentent tous une allure générale semblable qualitativement, à savoir
un maximum "piqué" (échelle logarithmique) approximativement à l'impulsion du fais-
ceau, que l'on assimile au pic de fragmentation du projectile, et un épaulement, situé
aux impulsions intermédiaires, qui pourrait correspondre à des particules résultant de la
désintégration de la "boule de feu". Les spectres en impulsion semblent donc vérifier le
concept des participants et des spectateurs. Pour les impulsions inférieures à celles qui
constituent l'épaulement (région des participants), on constate une chute brutale de la
section efficace. Ce phénomène est dû à !'acceptance du "mur de Plastique".

D'autre part, on trouve des particules ayant une impulsion par nucléon supérieure à
celle du faisceau. Cela tient au fait que la vitesse des particules est connue avec une incer-
titude de l'ordre de 5%, ce qui attribue artificiellement, lors du dépouillement, des énergies
supérieures à celle du faisceau. Dans cette région, la section efficace décroît de manière
quasi-exponentielle. D'autres particularités peuvent aussi générer un élargissement des
spectres en impulsion. Ainsi, chaque nucléon, à l'intérieur d'un noyau, est animé d'un
mouvement, appelé mouvement de Fenni, dont la direction peut contribuer (en plus ou
en moins) à l'impulsion finale de la particule éjectée. Enfin, une erreur d'identification de
la particule (un pion assimilé à un proton par exemple), revient, lors de l'attribution de
l'énergie, à introduire une grandeur erronée qui peut se traduire par une surestimation de
l'impulsion.
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Notons que les particules résultant de la désintégration de la cible ne peuvent être
détectées dans le "mur de Plastique" car leur énergie d'émission est trop faible et ils se
retrouvent hors de !'acceptance du mur.

CO

O

I 1 I 1 I I i I 1 1 1 M 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1

Ar+Ca 400 A-MeV AUCUNE COUPURE
SURNTRAC

CHARGES 1

. 1 I 1 I 1 1 I i 1 1 1 I 1 1 I M 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 M i 1

Ar+Ca 400 A-MeV AUCUNE COUPURE
SURNTRAC

CHARGES 1

*••*

i • • • • • • i i .

250 ' ' 500 ' ' 750 ' ' ioOO 1250 " 1500 1750 20OO 1 0 250 SOO 750 1000

P/A(MeV/c)
12S0 ISOO 1750 2000

P/A (MeV/c)

1B 'c:

b -i
^n io

Ar+Pb 400 A-MeV

trsesr
CHARGESI

AUCUNECOUPURE

SURNTRAC

• •

, • M

1''I

1 M 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1

Ar+Pb 400 A-MeV

1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1

AUCUNE COUPURE

SURNTRAC

CHARGES 1

t t » i

t

• • • • • • • • i . i . . • • [ • • • • ' • • • • ' • • • •

250 500 750 10OS 1250 1500 1750 2O0O 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

P/A(MeV/c) P/A (MeV/c)

Figure IV.6 : Section efficace doublement différentielle de production de frag-
ments de charge 1, pour diverses coupures angulaires, à partir des réactions
Ar + Ca et Ar + Pb à 400 MeV/u (NTRAC est la multiplicité dans la cham-
bre).
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IV.3.2.2 - Influence de la nature des fragments émis.

Sachant que le "mur de Plastique" ne permet l'identification des fragments émis qu'au
niveau de leur charge, nous avons voulu montrer des spectres (figure (IV.7)), issus de
collisions entre noyaux symétriques (Ar + Ca) et asymétriques (Ar + Nb), à 400 MeV/u,
avec les mêmes coupures angulaires, mais en isolant successivement les charges 1 et 2. On
constate alors que, quel que soit le système projectile-cible employé, le pic positionné à
l'impulsion du faisceau subsiste, confortant ainsi l'hypothèse de pic relatif au résidu du
projectile. Par contre, la distribution, au voisinage de cette zone "spectateur", se resserre
lorsque la charge analysée augmente. De la même façon, l'étude des seules charges 2 tend
à faire disparaître l'épaulement que nous avions attribué à la région des "participants".
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Figure IV.7 : Section efficace doublement différentielle de production de frag-
ments de charge 1 et 2, à partir des réactions AT + Ca et Ar + Nb à 400 MeV/u
(NTRAC est la multiplicité dans la chambre).
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IV.3.2.3 - Rôle de Pangle d'émission des fragments.

Nous présentons, sur la figure (IV.8), les sections efficaces de production de charges 1
pour le système AT + Nb à 200 MeV/u, à plusieurs angles d'émission (6 = 0.5°, 2.5°, 5.5°).
En comparant ces 3 spectres, il apparaît que l'importance du pic de fragmentation du
projectile diminue quand l'angle d'émission augmente. Entre 0.5° et 5.5°, la hauteur du
pic est réduite d'un facteur 3 environ. Cette particularité est beaucoup moins marquée
dans la zone des participants. Ainsi, l'amplitude relative de l'épaulement, par rapport à
celle du pic du résidu du projectile, augmente avec l'angle d'émission des particules.
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Figure IV.8 : Section efficace doublement différentielle de production de frag-
ments de charge 1, à partir des réactions Ar + Nb à 200 MeV/u, pour les angles
8 = 0.5°,2.5°, 5.5°. (NTR^C est la multiplicité dans la chambre).
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Si l'on regarde, dans les mêmes conditions, la production de charges 2 (figure (IV.9)),
on s'aperçoit que l'allure générale des spectres ne diffère pas des observations faites pré-
cédemment. Seule, l'atténuation du pic de fragmentation du projectile a tendance à
s'accentuer lorsque l'angle sélectionné augmente (Acteur 4,5 entre 6 = 0.5° et 5.5°).

L'influence de l'angle d'émission sur des spectres obtenus à partir de réactions Ar +
Pb à 200 MeV/u est représentée sur la figure (IV.10). On voit que le fait d'alourdir le
système en collision ne modifie pas les principales caractéristiques des spectres, à savoir la
double structure et la diminution du pic "spectateur" avec l'angle d'émission. En revanche,
une étude comparative avec les sections efficaces issues des collisions Ar + Nb révèle que
l'épaulement est plus marqué si la cible utilisée est lourde. De plus, la différence, en
amplitude, entre les deux structures est d'autant plus petite que l'angle d'émission est
grand et que le système est lourd, ce qui, à la limite, tend à ne former qu'un large plateau
pour la collision Ar + Pb à 200 MeV/u et 6 = 5.5°.

Pour être tout à fait complet, nous donnons (figure (IV-H)) l'évolution des sections
efficaces avec l'angle d'émission en considérant les collisions Ar + Nb à 600 MeV/u. On
constate que la nette diminution du pic "spectateur" lorsque l'angle d'émission augmente
semble s'accentuer avec l'énergie incidente (facteur 5 environ). Corrélativement à cela, la
composante du spectre liée à la fragmentation de la "boule de feu", de très faible importance
à petit angle par rapport au pic "spectateur", a tendance à élargir considérablement ce
dernier quand on observe les angles plus élevés.
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Figure IV.9 : Section efficace doublement différentielle de production de frag-
ments de charge 2, à partir des réactions Ar + Nb à 200 MeV/u, pour les angles
9 = 0.5° et 5.5°. (NTRAC est la multiplicité dans la chambre).
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IV.3.2.4 - Influence de la nature de la cible.

Nous étudions, dans ce paragraphe, l'évolution des sections efficaces de production
de charges 1, émises à 0 = 1.5°, à partir d'ions argon incidents de 400 MeV/u arrivant
sur 3 cibles fixes {Ca,Nb et Pb). La figure (IV.12) montre les distributions obtenues. On
remarque que l'amplitude du pic situé dans la région de la fragmentation du projectile est
d'autant, plus élevée que la masse de la cible utilisée est importante. De même, l'épaulement
attribué aux produits de la désintégration de la "boule de feu" est d'autant plus marqué
que la cible est kurde. Les autres régions des spectres ne semblent pas affectées par les
différeutes cibles employées. Notons toutefois que la largeur de chacune des deux structures
semble indépendante de la masse de la cible.

Nous ne présentons pas les spectres obtenus avec les mêmes paramètres, mais concer-
nant les charges 2, car aucune modification sensible des caractéristiques précédentes n'est
introduite par ce choix.
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Figure IV.12 : Section efficace doublement différentielle de production de frag-
ments de charge 1, à partir des projectiles Ar de 400 MeV/u sur les cibles Ca, Nb
et Pb, pour un angle d'émission 0 = 1.5° (NTRAC est la multiplicité dans la
chambre).
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IV.3.2.5 — Influence de l'énergie incidente.

Afin de bien mettre en évidence le rôle joué par l'énergie incidente dans l'évolution des
sections efficaces de production de fragments, nous nous sommes attachés à ne présenter
que les spectres relatifs aux charges 1, émises à 8 = 3.5°, établis à partir des collisions
AT + Cak 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u (figure (IV.13)).

On constate que les caractéristiques générales des spectres (double structure, position
du pic "spectateur" à l'impulsion du faisceau, décroissance quasi-exponentielle de la section
efficace au delà de la région de fragmentation du projectile) demeurent indépendantes
de l'énergie. De plus, l'amplitude du pic "spectateur" ne progresse que modérément.
La largeur de ce dernier semble assez nettement corrélée à l'énergie incidente mais cet
étalement peut être généré, en partie, par l'incertitude sur les vitesses.

En revanche, la zone des participants se dessine mieux lcrsqu'on monte en énergie,
mais son importance relative, par rapport à la section efficace de la région du pic, semble
diminuer. Ces observations sont en parfait accord avec celles déduites des expériences en
néon [BAS87].

La baisse relative de la section efficace dans la région de la "boule de feu" pourrait
s'expliquer par le fait que lorsque l'énergie cinétique de l'ion incident augmente, alors, le
nombre de baryons participants est distribué sur un plus vaste domaine, dans l'espace de
phase [AND83]. H est à noter que ces divers résultats ont également été vus [AND83]
aux mêmes énergies incidentes par nucléon, mais en utilisant des projectiles plus légers
(particules a et ions Carbone).

Pour finir cette étude de l'influence de l'énergie incidente sur les spectres en impulsion,
signalons que les sections efficaces obtenues avec les seules charges 2 n'apportent aucun
élément nouveau et confirment nos observations sur le pic de fragmentation du projectile.
De plus, la dépendance vis-à-vis de la cible est la même quelle que soit la nature de
cette dernière. C'est pourquoi, nous n'avons pas jugé utile de montrer l'influence d'un
changement d'énergie incidente sur les spectres relatifs aux charges supérieures à un.
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IV.3.2.6 — Rôle des coupures en multiplicité dans la chambre.

Nous avons déjà vu qu'il existait une corrélation entre le paramètre d'impact de la
collision et la multiplicité de fragments émis, lors de la réaction. C'est pourquoi, nous
allons étudier, à présent, l'influence des coupures en multiplicité dans la chambre cen-
trale (NTRAC) sur les sections efficaces différentielles en impulsion par nucléon, pour les
systèmes Ar + Ca et Ar + Pb à 400 MeV/u, et pour un angle d'émission des charges 1
B = 1.5° (figures (IV.14) et(IV.15)).

L'évolution du système AT + Ca à 400 MeV/u, avec les différentes tranches en mul-
tiplicité (sélectionnées à partir de la distribution en multiplicité "chambre" de ce même
système (figure (IV.2)), fait apparaître plusieurs éléments intéressants. Tout d'abord, le
pic de fragmentation du projectile diminue lorsque la multiplicité "chambre" augmente.
Dans le même temps, l'épaulement, attribué aux particules émises par la "boule de feu
nucléaire", devient de plus en plus marqué et son amplitude, en section efficace, croît
avec NTBAC. Ceci est normal car les grandes valeurs de la multiplicité dans la chambre
correspondent aux petites valeurs du paramètre d'impact de la réaction, et donc aux colli-
sions les plus centrales. Toutefois, quel que soit le nombre de particules détectées dans la
chambre, le pic de fragmentation du projectile reste dominant par rapport à l'épaulement
des participants. Cela tient au fait que, dans une réaction entre noyaux symétriques, la
distinction entre collisions centrales et périphériques est assez floue et difficile à mettre en
évidence. D'autre part, chaque tranche en multiplicité correspond à une valeur moyenne du
paramètre d'impact autour de laquelle subsistent, pour les raisons précédemment énoncées,
d'importantes fluctuations qui peuvent expliquer la subsistance de particules émises avec
la vitesse du projectile initial.

Le fait d'utiliser une cible plus lourde (figure (IV.15)) conduit aux mêmes constata-
tions que précédemment, avec toutefois, dans le cas des collisions les plus centrales, une
amplitude relative de l'épaulement des "participants" vis-à-vis du pic "spectateur" plus
importante que celle observée avec une cible plus légère.

Notons que les particularités des spectres exposés ci-dessus demeurent visibles si l'on
ne considère que les charges 2, et /ou, si l'on utilise d'autres fenêtres en angle d'émission. De
même, une telle étude effectuée à d'autres énergies incidentes n'apporte rien de nouveau.
Toutefois, les collisions très asymétriques, de plus haute énergie (Ar + Pb à 600 MeV/u),
laissent apparaître une plus grande importance relative du pic "spectateur" par rapport
à la zone des participants, à cause du phénomène de transparence qui joue d'autant plus
que l'énergie incidente est élevée.

Pour être tout à fait complet, nous avons voulu montrer une distribution des vitesses,
pour une collision Au + Au à 120 MeV/u, obtenue avec le détecteur "à zéro degré" installé
au GSI de Darmstadt. Ce spectre (figure (IV.16)), est relatif à l'ensemble des fragments
émis entre 7° et 7.5°, pour des collisions centrales. La vitesse des nucléons constituant les
particules étant proportionnelle à leur impulsion, la comparaison qualitative entre cette
distribution et les sections efficaces reste valable.
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On remarque, en Au sur Au, que le spectre de vitesse est "piqué" approximativement
à la vitesse du projectile (~ 13.8 cm/ns), ainsi que la présence de particules ayant une
vitesse supérieure à celle du faisceau. En revanche, l'épaulement n'est pas très visible à
cause de l'utilisation de coordonnées linéaires et du mélange de toutes les charges émises
qui masquent cet épaulement.

Ainsi, les premiers résultats obtenus au GSI-Darmstadt ratifient également, pour
les systèmes lourds, l'idée selon laquelle la plupart des fragments légers sont émis vers
l'avant avec une vitesse voisine de celle du projectile. Cette affirmation est employée
systématiquement dans les calculs de transport des particules à travers la matière : elle
est donc valable dans une grande dynamique de masse du système initial.

Il est clair que la sélection d'événements centraux ou périphériques passe
par un choix de coupures fines en multiplicité dans la chambre, associées à
l'utilisation de systèmes très lourds.

120

100

40 -

20-«-

20

VEL

Figure IV.16 : Spectre de vitesse des fragments issus des collisions centrales, à
partir des réactions Au + Au à 120 MeV/u, pour un angle d'émission 9 compris
entre 1° et 7.5°. Ce spectre est extrait des résultats obtenus avec le détecteur "à
zéro degré" de l'expérience "4 x" du GSI-Darmstadt.
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IV.3.3 - Lissage, par une gaussienne, de la partie des spectres
relative à la fragmentation du projectile.

Dans tout ce qui concerne cette nouvelle partie, nous avons voulu décrire les spectres
expérimentaux Ar + noyau, obtenus, dans le mur interne (0° < 8 < 2°), avec Diogène.
Pour généraliser l'étude effectuée, nous avons considéré les charges émises jusqu'au Béryl-
lium (Z=4), d'où l'intérêt d'utiliser le "mur interne", capable d'identifier, à l'avant, des
fragments aussi lourds.

Comme la physique des spectateurs reste notre principale préoccupation, nous nous
sommes attachés à ne reproduire que la partie, des sections efficaces différentielles en
impulsion, relative à la fragmentation du projectile. Pour se faire, nous avons pris une
fonction de type gaussienne dont l'expression littérale s'écrit :

(IV.3)

où :
• A est un paramètre ajustable qui intervient dans le lissage de l'amplitude du pic
"spectateur". Il s'exprime en millibarns,
• a est le second paramètre ajustable. Sa valeur dépend essentiellement de la largeur
du pic (terme en exponentielle) et son unité est celle d'une impulsion (ici MeV/c),
• po correspond à l'impulsion relative au maximum de la gaussienne. Dans notre cas,
comme nous l'avons mentionné plus haut, ce maximum est atteint à l'impulsion du
faisceau (soit ~ 644 MeV/c, 954 MeV/c et 1219 MeV/c pour des projectiles d'énergie
cinétique incidente respective de 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u.

Afin de ne pas fausser le lissage par la prise en compte des autres parties des spectres,
nous avons pratiqué des coupures en impulsion autour du maximum de la distribution du
pic de fragmentation du projectile. Ces coupures, en fonction de l'énergie incidente, sont
les suivantes :

-> p compris entre 400 et 950 MeV/c pour £cin.=200 MeV/u
-* p compris entre 700 et 1250 MeV/c pour Eein=400 MeV/u
-+ p compris entre 950 et 1500 MeV/c pour Ecin.=600 MeV/u

C'est ainsi que nous présentons, sur la figure (IV.17), des résultats typiques de sections
efficaces différentielles en impulsion "fittées" par une fonction gaussienne. Il s'agit de
spectres obtenus à partir de collisions Ar + Ca à 600 MeV/u, pour les charges allant de
1 à 4. On voit que, lorsque la charge augmente (sauf pour Z=4), le pic se resserre autour
de l'impulsion du faisceau. Ce phénomène, déjà constaté dans le paragraphe précédent,
traduit le fait que plus le fragment émis vers l'avant est gros, moins il perd d'énergie lors de
l'interaction nucléaire (les autres types de perte d'énergie étant minimisés, grâce au tube
à vide placé entre la cible et le "mur interne").

120



U

a»

350

300

Q. 150
_

c:

50

100

X)

E

I-
-aa
t> 20

Ar + Ca 600 A-MeV

O*£0*2'

CHARGES 1

320

160

0 Z50 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 °

P/A (MeV/c)

Ar+ Co 600A-MeV

0*50*2'

CHARGES 2

250 SOO 750 1000 1250 1500 1750 2000

P/A (MeV/c)

Ar+ Ca 600A-MeV

0*5052*

CHARGES 3

28 -

2+ -

20 -

0 250 500 750 1000 1250 ISOQ 1750 2000 0

P/A (MeV/c)

Ar+ Ca 600A-MeV

0*5052*

CHARGES 4

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

P/A (MeV/c)

Figure IV.17 : Section efficace doublement différentielle de production de frag-
ments de charges variant de 1 à 4 et lissage par une gaussienne, pour un angle
d emissïon compris entre 0° et 2°, à partir des collisions Ar + Cak 600 MeV/u
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On peut observer également la disparition de la zone des participants quand on étudie
les charges élevées. Enfin, les sections efficaces diminuent au fur et à mesure que l'on isole
des particules de plus en plus chargées, ceci étant particulièrement vrai pour les charges
3 et 4. Ainsi, il est difficile de reproduire les charges 4 avec une gaussienne car la faible
section efficace vers le pic, d'une part, et, par corollaire, l'importance démesurée prise par
les événements non-physiques (à droite du pic) faussent le lissage sur la largeur du spectre
reproduit. C'est pourquoi, les indications fournies sur les distributions de fragments de
charge 4 doivent être interprétées avec prudence.

Dans tous les cas, il est clair qu'un tel "fit" ne peut pas reproduire l'épaulement
attribué à la zone des participants. Toutefois, l'examen de la figure (IV.17) montre que
la contribution de cette zone est très faible; on pourra donc la négliger dans les calculs
de transport des particules chargées dans la matière, d'autant que, pour l'ensemble des
collisions, les chocs périphériques prédominent.

Pour aider à comprendre les phénomènes mis en évidence par ces différents lissages,
nous avons regroupé, dans les tableaux (IV.5) et (FV.6), les valeurs des paramètres A et
<r, pour tous les systèmes j4r-noyau, pour les seules charges 1 et 2, ainsi que les termes
d'amplitude pour tous les systèmes.

L'analyse du tableau (IV.5) montre que, pour une cible donnée, A augmente avec
l'énergie incidente, ceci étant lié au fait que les sections efficaces, en général, et celles
relatives au pic "spectateur", en particulier, augmentent avec l'énergie. Par contre, à
basse énergie et pour les deux cibles les plus légères, le paramètre A des charges 1 est
inférieur à celui des charges 2 (la différence s'amenuisant quand la cible s'alourdit). En
ce qui concerne le paramètre a (l'écart—type de la gaussienne), pour un type de particule
donné, sa valeur progresse modérément entre 200 MeV/u et 400 MeV/u, puis elle croît
plus rapidement à 600 MeV/u.

Si l'on observe ce même tableau mais à énergie incidente fixée, on s'aperçoit que le
terme A évolue comme la masse de la cible utilisée. Cela est normal et confirme le fait que
l'amplitude du pic est corrélée à la masse de la cible. Par contre, les valeurs de A relatives
aux seules charges 1 deviennent d'autant plus grandes, par rapport à celles des charges
2, que la cible employée est lourde et que l'énergie du projectile initial est importante.
Comme le a des spectres relatifs aux charges 2 est toujours inférieur à celui des charges
1 (resserrement des spectres avec la masse de la particule détectée), cela signifie que la
production de particules de charge 1 sera d'autant plus forte, vis-à-vis de celle des charges
2, que le système employé sera lourd et que l'énergie incidente sera élevée. Enfin, pour une
énergie donnée, Fécart-type de la gaussienne ne semble pas connaître d'évolution sensible
avec la masse de la cible.
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L'analyse des données, regroupées dans le tableau (IV.6), révèle un fait intéressant.
Si l'on fixe l'énergie incidente, on s'aperçoit que, quel que soit la cible, à 200 MeV/u et
400 MeV/u, ia section efficace de production de fragments de charge 2, à l'impulsion du
faisceau, est supérieure à celle des charges 1 (les charges 3 et 4 étant beaucoup moins
nombreuses à cet endroit). Cela signifie qu'à ces énergies, les charges 2, produites entre
0° et 2°, le sont essentiellement avec l'impulsion du faisceau, alors que la répartition
des charges 1', en angle et en énergie, est plus dispersée. Toutefois, ceci peut aussi être
dû à certaines exigences expérimentales comme, par exemple, la condition de centralité
qui nécessite, pour valider un événement, que l'on détecte plusieurs particules dans la
"chambre". Par contre, cette particularité n'apparaît plus à 600 MeV/u où l'amplitude
des charges 2, au pic, semble avoir atteint son maximum alors que celle des charges 1
connaît une forte progression. Ceci pourrait provenir du phénomène de transparence de
la matière nucléaire qui joue d'autant plus que l'énergie incidente est élevée et que le
système est dilué (et, notamment, que la cible est légère). La figrae (IV .18) représente
graphiquement ce phénomène.

Cible

Ca

Nb

Pb

Energie

200 MeVJv.

400 MeVlu

600 MeV/u

200 MeV/u

400 MeV/u

600 MeVIu

200 MeV/u

400 MeVlu

Paramètres

A(mb)
<r (MeV je)

A{mb)
a (MeVIc)

A(mb)
<r (MeVIc)

A(mb)
<r (MeV/c)

A(mb)
a (MeVIc)

A(mb)
a (MeV/c)

A(mb)
a (MeV/c)

A(mb)
a (MeVIc)

Charges 1

28558
122.25

73590
127.39

121507
143.23

37692
118.93

87317
127.43

149909
150.58

49165
129.74

111535
138.20

Charges 2

37635
96.61

61944
95.67

80230
119.66

42969
88.03

78021
93.15

88238
110.39

48819
88.27

94700
91.92

Tableau IV.5 : Valeurs des paramètres A (en millibarns) et a (en MeV/c), pour
les fragments de charge 1 et 2, produits dans les collisions Ar + noyau.
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110

AT + Ca

200 MeV/u

400 McV/u

A/T/2K<T*

600 McV/u

A/Jïxâî

Chargea 1

93.2

198.4

338.4

Charges 2

155.4

258.3

267.5

Charges 3

23.8

75.1

83.4

Charges 4

6.9

15.9

22.9

AT + Nb

ZOD McVIu

A/-SÏÏÏ*

400 MeV/u

600 MeV/tt

Charges 1

126.4

273.4

39T.2

Charges 2

194.7

334.1

318.9

Charges 3

30.1

99.3

96.0

Charges 4

6.6

23.3

22.1

AT + Pb

200 JIf e y / u

AHttd1

400 JIf eV/u

Chargea I

151.2

322.0

Charges 2

220.6

411.0

Charges 3

36.2

57.8

Charges 4

10.7

7.5

Tableau IV.6 : Valeurs du terme d'amplitude (en mb/(sr.MeV/c)) relatif au
maxhnum de la section efficace du pic "spectateur", pour toutes les combinaisons
cible-énergie, et pour les 4 premières charges recueillies dans le "mur interne", à
partir des collisions Ar-noyau.

124



240

ZOO

i

b

ao

. Ar+Co 200 A-MeV

» Ar+Nb 200 A-MeV

. Ar+Pb 200 A-MeV

3
Z

450

400

350 -

300

ISO

50

E O

1 1 ' 1 1 M 1 1 1 I 1 ' 1

. Ar+Co 400 A-MeV

A Ar+Nb 400 A.MeV

* Ar+Pb 400 A-MeV

1 • • •

400 -

350 -

0)250

-g200

50

. Ar+Co 600 A-MeV

« Ar+Nb 600 A-MeV

Figure IV.18 : Valeurs de Ia section efficace doublement différentielle de produc-
tion de fragments, à l'impulsion du faisceau (pic de fragmentation du projectile),
pour un angle d'émission compris entre 0° et 2°, à partir des collisions Ar +
Noyau à 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u.
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IV.4 - Sections efficaces différentielles en rapidité.

Cette partie est consacrée à l'étude des spectres en rapidité obtenus, avec Diogène, à
partir du "mur de plastique". Plus précisément, nous analysons les collisions Ar + Noyau
à 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u, pour différentes coupures en impulsion trans-
verse réduite et en multiplicité de particules chargées émises dans la "chambre centrale"
(NTRAC). Afin de bien "cibler" notre travail, nous nous limiterons à l'étude des seules
charges 1. Tout d'abord, nous expliciterons les variables utilisées et l'intérêt de tels choix.
Puis, nous présenterons et analyserons quelques spectres typiques et nous montrerons
l'influence des différentes coupures effectuées.

IV.4.1 - Définition des variables employées.

Ces définitions ne concerneront que les variables rapidité et impulsion transverse
réduite car la multiplicité a déjà été vue dans le paragraphe précédent.

IV.4.1.1 — La rapidité.

La rapidité y d'une particule est une variable cinématique qui s'écrit de la manière
suivante :

Dans cette expression :

o E est l'énergie totale de la particule,
o pu est son impulsion longitudinale : p\\ = p cos(0), 8 étant l'angle d'émission.
Le fait d'utiliser cette variable présente 2 avantages : d'une part, la rapidité est une

grandeur sans dimension et non limitée ( pour une particule dont la vitesse est voisine
de celle de la lumière dans le vide, y -* oo), et, d'autre part, c'est un invariant par
transformation de Lorentz (à un facteur constant près).

La formule (IV.4) indique que, dans le cas du faisceau incident, l'impulsion longitudi-
nale est confondue avec l'impulsion simple (0=0°). De plus, pour faciliter l'interprétation
des spectres, nous prendrons la rapidité des particules dans le système lié au projectile,
soit :

V = Vparticule ~ Vprojectile

Les particules émises avec la rapidité du projectile seront ainsi représentées, sur les
spectres, avec une rapidité nulle.
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IV.4.1.2 - L'impulsion transverse réduite.

L'impulsion transverse réduite, désignée par le symbole 77, est une variable sans di-
mension (comme la rapidité) qui s'écrit :

_ pT^ _ p sin(fl) (IV.5)
m m

Cette nouvelle variable est également un invariant par transformation de Lorentz. De
plus, sélectionner les très petites valeurs en t\ revient pratiquement à choisir les faibles
valeurs de l'angle d'émission 9.

IV.4.2 - Résultats expérimentaux.

Nous avons regroupé quelques spectres expérimentaux, extraits des réactions Ar +
Noyau à différentes énergies incidentes. Dans tout ce qui suit, nous nous sommes efforcés
de ne présenter que les sections efficaces traduisant des phénomènes typiques des collisions
d'ILR.

IV.4.2.1 - Caractéristiques générales des spectres.

Afin de bien montrer l'allure générale de ce type de courbe, nous présentons, sur
la figure (W.19), un spectre en rapidité, relatif aux charges 1 émises avec une impulsion
transverse réduite comprise entre 0.04 et 0.06, pour une multiplicité "chambre" située entre
10 et 15, à partir des collisions Ar + Nb à 400 MeV/u.

ARGON NB 400 A.MeV
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Figure IV.19 : Section efficace différentielle en rapidité, à partir du système Ar
+ Nb h 400 MeV/u, avec des coupures en multiplicité et en impulsion transverse
réduite.
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Les spectres en rapidité présentent tous un pic situé au voisinage de y=0. Cela cor-
respond aux particules qui ont la rapidité du faisceau : on peut donc penser qu'il s'agit
des fragments issus de la fragmentation du projectile. De plus, dans la région y < 0, on
constate un épaulement des sections efficaces que nous attribuons, en vertu du concept
participants-spectateurs, aux particules émises par la "boule de feu" nucléaire. Pour les
très faibles valeurs de la rapidité, les sections efficaces décroissent très rapidement à cause
de !'acceptance du "mur de Plastique". Enfin, dans la zone des rapidités positives (dans
le système du projectile initial), le nombre de charges 1 détectées chute de manière expo-
nentielle. La présence de telles particules, plus rapides que le faisceau, s'explique par la
connaissance incertaine que nous avons sur la vitesse des fragments ( cette incertitude rela-
tive se situe autour de 5%), ainsi que par le mouvement de Fermi qui anime en permanence
les nucléons dans les noyaux.

Il est clair que nous retrouvons, avec ce nouveau type de spectres, les caractéristiques
que nous avions déjà signalé avec les distributions en impulsion par nucléon (paragraphe
précédent). Cela va donc constituer un excellent moyen pour vérifier nos hypothèses sur
les phénomènes rencontrés lorsque l'on change de cible, d'énergie incidente, etc..

IV.4.2.2 — Rôle des coupures en impulsion transverse réduite.

Nous montrons, sur la figure (IV.20), l'évolution des sections efficaces en rapidité,
établies à partir des collisions AT + Ca à 600 MeV/u, pour une multiplicité de particules
chargées comprise entre 5 et 10 (collisions semi-périphériques), en fonction de différentes
tranches en rj.

Comme nous l'avions observé avec les spectres en impulsion, le fait de sélectionner des
tranches angulaires (ou, ici, des tranches en impulsion transverse fortement liée, pour les r/
petits, à l'angle d'émission) entraîne une diminution du pic de fragmentation du projectile
lorsque la valeur choisie de Tf augmente. En revanche, un fait nouveau apparaît sous la
forme d'une disparition progressive de l'épaulement.

L'explication de ce phénomène est la suivante. D'après la définition de l'impulsion
transverse réduite, le choix d'une tranche comprenant des petites valeurs de rç implique
la possibilité de détection de particules, émises avec un angle polaire très faible, dans
une vaste dynamique en impulsion. Par contre, lorsque l'on impose des valeurs de 77 plus
grandes, on risque d'atteindre les limites de détection angulaire de Diogène (angle mort
entre 6° et 20°), ce qui revient à éliminer toutes les particules qui n'ont pas l'impulsion
suffisante, et donc celles de la zone des participants.

Plusieurs éléments confortent cette hypothèse, à savoir : le fait que la rapidité mi-
nimale des particules détectées diminue quand 77 augmente (figure (IV.20)), ainsi que la
disparition quasi-systématique de l'épaulement, dans le cas (figure (IV.22)) des collisions
à 200 MeV/u (sauf pour les très faibles valeurs de rj).
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Figure TV.20 : Section efficace différentielle en rapidité, à partir du système Ar
+ Ca à 600 MeV/u, avec diverses coupures en impulsion transverse réduite.
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IV.4.2.3 - Influence de la nature de la cible.

La figure (IV.21) indique l'évolution des section efficaces en rapidité, quand on change
de cible, dans les collisions Ar + Noyau à 400 MeV/u, dans une tranche en impulsion
transveise réduite comprise entre 0.04 et 0.06, avec des événements délivrant au plus 5
fragments chargés dans la chambre. On observe une diminution sensible de la hauteur du
pic de fragmentation du projectile lorsque la masse de la cible augmente (facteur 3). Cette
caractéristique est indépendante de la coupure en r), et demeure (bien qu'atténuée) lorsque
l'on sélectionne les collisions plus centrales.

Cela peut provenir d'un effet de transparence de la matière nucléaire puisque, même
pour les collisions périphériques, les nucléons incidents "verront" d'autant moins de nuclé-
ons cibles que le noyau percuté sera petit, et donc, la probabilité qu'ils perdent de l'énergie
dans une interaction nucléaire évoluera dans le même sens que la masse de la cible.

La largeur du pic semble indépendante de la cible. De même, la hauteur de l'épau-
lement semble assez peu lié à la cible, mais sa structure se dessine mieux quand le noyau
bombardé est lourd.

IV.4.2.4 - Influence de l'énergie cinétique incidente.

Le rôle, joué par l'énergie incidente sur les spectres en rapidité, est mis en évidence sur
la figure (IV.22). Nous avons pris, pour cela, des collisions semi-périphériques, obtenues à
partir du système Ar + Ca.

Oh constate que l'épaulement est d'autant plus marqué que l'énergie incidente est
élevée, phénomène déjà constaté avec les spectres en impulsion par nucléon. En revanche,
l'amplitude du pic, par rapport à l'épaulement, semble diminuer avec l'énergie, pour les
mêmes raisons que celles mentionnées au (IV.3.2.5).

IV.4.2.5 — Influence des coupures en multiplicité.

La figure (IV.23) illustre l'évolution des spectres en rapidité avec la multiplicité ds
particules chargées imposées dans la "chambre centrale". Dans ce qui suit, nous avons
considéré les collisions Ar + Nb à 400 MeV/u, émettant des fragments de charge 1, dans
une fenêtre en impulsion transverse réduite r\ située entre 0.06 et 0.08.

On peut observer une diminution du pic de fragmentation du projectile, au fur et à
mesure que la coupure en multiplicité s'effectue vers les grandes valeurs de NTRAC. Si-
multanément, on remarque la présence de plus en plus importante (en section efficace)
de l'épaulement correspondant à la région de la désintégration de la "boule de feu".
Cette dernière particularité, en partie masquée par la coupure en 77 et par l'énergie in-
cidente choisie (voir les explications du paragraphe (IV.4.2.2)), n'exclue pas, pour autant,
la prédominance du pic "spectateur".

En effet, la sélection des collisions centrales a pour conséquence la diminution du
nombre de nucléons projectiles spectateurs (d'autant plus vrai que le paramètre d'impact
est petit et que la cible est grosse). A la limite, le tri des chocs les plus centraux (multiplicité
"chambre" supérieure à 25), obtenus à partir de systèmes asymétriques, interdit la présence
d'un résidu projectile spectateur.
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En fait, du point de vue expérimental, les choses ne sont pas aussi nettes. Il faut savoir
que la détermination d'un paramètre d'impact moyen dans une fenêtre en multiplicité est
entachée d'une incertitude systématique pouvant atteindre 2 fm. Dans ces conditions, cer-
tains nucléons, issus du noyau projectile, ne rencontrent jamais de nucléons cibles sur leur
parcours. Cette caractéristique, qui peut être importante dans le cas des cibles de petite
dimension (Calcium, par exemple), reste insuffisante pour expliquer la prédominance de ces
particules dans les spectres établis à partir de cibles lourdes. C'est pourquoi, nous avançons
l'hypothèse supplémentaire d'une certaine transparence de la matière nucléaire, ainsi qu'un
possible effet "couronne", valable pour les nucléons incidents situés sur la périphérie du
noyau. En effet, de tels nucléons projectiles ne rencontreront sur leur trajectoire, pour
les collisions centrales, qu'un petit nombre de nucléons cibles, du fait de la diminution du
diamètre de la cible en périphérie de celle-ci et de la densité nucléaire de la cible. Cela
suppose, en première approximation, que les nucléons incidents se déplacent parallèlement
à l'axe du faisceau.
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Figure IV.21 : Section efficace différentielle en rapidité, obtenue à partir de
projectiles Ar de 400 MeV/u, arrivant sur diverses cibles (Ca, Nb et Pb).
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Figure IV.23 : Section efficace différentielle en rapidité, obtenue à partir du
système AT + Nb à 400 MeV/u, pour plusieurs coupures en multiplicité.
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IV.5 - Sections efficaces différentielles en charge

Nous avons voulu, pour parachever notre étude expérimentale, montrer quelques spec-
tres en charge des fragments émis. Pour cela, nous considérons les collisions Ar + Noyau,
à 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u, donnant, par fragmentation, des particules, dans
un domaine angulaire compris entre 0° et 2°. Ce choix correspond à la dynamique optimale
en charge détectable "à l'avant" (soit 6 charges maximum). Après avoir montré un spectre
classique en charge, nous analyserons l'influence de la cible utilisée, de l'énergie incidente,
et enfin, le rôle des coupures en multiplicité de particules chargées sur ces distributions.

IV.5.1 - Caractéristiques générales des spectres.

La distribution des charges, émises dans le "mur interne", établie à partir des collisions
Ar + Ca k 600 MeV/u, est représentée sur la figure (IV.24). H s'agit là d'un spectre
classique montrant, dans ces conditions, une décroissance de la section efficace, au fur et
à mesure que la charge détectée augmente. Cette diminution semble régulière (sauf au
niveau des charges 2) et peut s'apparenter à une loi de puissance. La forte proportion
des charges 2 est liée au fait que les particules a, qui constituent la grande majorité des
charges 2, sont des noyaux particulièrement stables (l'énergie de liaison de ses nucléons
dans le noyau est très élevée.

10 r>

Ar+Ca 600 A-MeV

b

4

Z

Figure IV.24 : Section efficace de production de fragments chargés, à petit
angle, obtenue à partir du système Ar + Ca à 600 MeV/u.
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IV.5.2 - Influence de l'énergie incidente.

L'incidence, sur les spectres en charge, du changement d'énergie incidente est présentée
sur la figure (IV.25), pour laquelle nous avons considéré le système initial Ar + Nb.
Plusieurs caractéristiques peuvent être dégagées de ces spectres.

La section efficace, associée à chaque charge, décroît fortement lorsque l'énergie in-
cidente diminue (à 200 MeV/u, seules 5 charges peuvent être détectées dans le "mur in-
terne"). Ceci est normal car, plus l'énergie incidente est élevée, moins les pertes d'énergie,
subies sur tout le trajet des particules, ne seront suffisantes pour arrêter les fragments.
De plus, les problèmes d'acceptance du mur joueront un rôle d'autant plus important que
l'énergie incidente du faisceau sera faible.

Quand on regarde le spectre obtenu à 200 MeV/u, on s'aperçoit que la production des
charges 2 est supérieure à celle des charges 1. Ceci tient au fait que nous avons limité notre
intervalle angulaire à 0° < 8 < 2°. En effet, dans l'étude du lissage, par une gaussienne, de
la partie, des spectres en impulsion, relative à la région de la fragmentation du projectile et
pour la même coupure en angle (cf. TV.3.3), nous avions constaté que la grande majorité
des charges 2 avaient l'impulsion du faisceau, alors que les charges 1 étaient plus dispersées
en angle et en énergie. Le nombre élevé de charges 2, reproduites sur ce spectre, peut donc
s'expliquer par la grande stabilité des particules a (principale composante des charges
2), ainsi que par les faibles pertes d'énergie (tube à vide) et donc par le très petit angle
d'émission (par rapport au faisceau) de la plupart des charges 2, sans oublier les effets liés
au système de déclenchement qui peut favoriser la détection de ces fragments. La tendance
de prédominance des charges 2 sur les charges 1 s'inverse lorsque l'on monte en énergie
incidente, à cause du phénomène de transparence de la matière nucléaire qui favorise les
nucléons isolés. On voit aussi, sur les spectres à 200 MeV/u de la figure (IV.26), que
l'équilibre entre les deux premières charges se creuse davantage si la cible est légère.

IV.5.3 - Rôle de la nature de la cible.

L'influence de la masse des différentes cibles utilisées lors des expériences "en Argon"
est illustrée sur les spectres de la figure (IV.26). Pour cela, nous avons considéré un système
symétrique (Ar + Ca), et un système très asymétrique (Ar + Pb), à 200 MeV/u et 400
MeV/u.

Dans tous les cas, à énergie incidente fixée, on remarque que les sections efficaces
évoluent dans le même sens que la masse de la cible utilisée. Ceci confirme nos observations
en impulsion (effectuées sur les 2 premières charges), où l'amplitude du pic, d'une part, et
de l'épaulement, d'autre part, progressaient quand la cible devenait plus lourde, sans que
la largeur de ces différentes structures ne change. La raison principale de l'augmentation
des sections efficaces avec la masse de la cible réside dans le fait que, plus la taille du
système augmente, plus le nombre de nucléons en interaction est élevé, et donc, plus on
retrouve de nucléons et de fragments éjectés.
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Figure IV.26 : Section efficace de production de fragments charges, à petit
angle, obtenue à partir du système Ar + Noyau à 200 MeV/u et 400 MeV/u.
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IV.5.4 — Rôle des coupures en multiplicité.

L'évolution des spectres en charge, en fonction de la centralité de la collision, a été
réalisée à partir des réactions Ar + Ca, à 400 MeV/u, et pour différentes tranches en
multiplicité (l'intervalle de chacune de ces tranches a été fixé égal à 2). Il ne s'agit pas
de sections efficaces mais de distributions, en nombre d'événements (figure (IV.27)). Le
passage en sections efficaces revient à multiplier chaque valeur des distributions par le
coefficient déterminé: K inscrit dans le tableau (TV.4). Ainsi, nos comparaisons qualitatives
et quantitatives resteront valables pour les sections efficaces.

L'analyse de ces spectres laisse apparaître plusieurs choses intéressantes. En effet, on
constate que, plus la coupure sélectionne les grandes valeurs de NTRAC (collisions les plus
centrales), plus le nombre de charges de chaque espèce, détectées dans le "mur interne",
diminue. Ge phénomène est d'autant plus prononcé que la charge est élevée. Ceci est
normal car, même si la taille de la "boule de feu" augmente avec la centralité de la collision,
celle-ci sera plus excitée et la désexdtation sera tellement violente qu'elle s'effectuera
rapidement par l'éjection d'un grand nombre de petites particules. C'est pourquoi, au-
delà de 23 particules détectées dans la "chambre", on ne pourra plus espérer trouver des
fragments de charges supérieures à 4.

Cette diminution de l'ensemble des charges a pour conséquence de changer la loi de
distribution des fragments. Afin de bien mettre ce phénomène en évidence, nous avons
superposé, aux points expérimentaux de la figure (IV.27), des lois de décroissance des
distributions en charge. Ces lois sont de 2 natures, puissance et exponentielle, dont les
expressions littérales sont respectivement :

§ = AZ~B < I V-6>
et

§ = A'-B"
Dans chacune de ces 2 équations, les grandeurs A et B sont deux paramètres ajustables

pour reproduire, au mieux, les spectres expérimentaux. Le tableau (IV.7) regroupe toutes
les informations qui ont permis de "fitter" les distributions de la figure (IV.27). Ainsi, on
voit que l'on passe d'une loi de puissance (collisions semi-périphériques et intermédiaires) à
une loi de type exponentielle pour les collisions centrales. X.Campi [C AM88] interprète ce
changement de forme des distributions en charge par une transition de phase gaz—liquide,
a partir d'une approche théorique basée sur le processus de percolation des nucléons.

138



125

10«

101

10

' ' I • • ' ' I • • • • I ' •'
Ar+ Ca 400 A-MeV

4*NTRAC£6

. . . . I . . . . I . . . . 1 . . . . ( . .

4

2

I 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1

Ar + Ca 400 A-MeV
I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 I

NTRAC523

3 4 5
i . . . . i

Figure IV.27 : Section efficace de production de fragments chargés, à petit
angle, obtenue à partir du système Ar + Ca à 400 MeV/u, pour plusieurs tranches
en NTRAC (NTRAC est la multiplicité dans la chambre).
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Coupure en
Multiplicité

4 < NTRAC < 6

12 < NTRAC < 14

20 < NTRAC < 22

NTRAC > 23

Loi de
Décroissance

Puissance

Puissance

Exponentielle

Exponentielle

A

75290

50000

52430

45000

B

3.00

3.40

1.98

2.30

Tableau IV.7 : Valeur des paramètres A et B des différentes lois de décroissance
des distributions en charge représentées sur la figure (IV.27), à partir du système
AT + Ca à 400 MeV/u, pour plusieurs tranches en NTRAC (NTRAC est la
multiplicité dans la chambre)
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IV.6 - Conclusion.

Ce chapitre, à vocation expérimentale, a permis de mettre en évidence de nom-
breuses caractéristiques des collisions d'ILR, grâce à l'ensemble de détection Diogène. Plus
précisément, nous nous sommes attachés à exploiter la partie avant de l'appareillage pour
mieux cibler notre étude sur la production de fragments émis à petit angle. Pour cela, nous
avons examiné les distributions en multiplicité de particules chargées, issues des réactions
Ar + Noyau à différentes énergies incidentes, recueillies dans chacun des deux organes
de Diogène : la "chambre centrale" et le "mur de Plastique". Puis, en représentant les
valeurs de la multiplicité moyenne dans la "chambre" en fonction de la charge totale, par
événement, détectée dans le mur, nous avons mis en évidence l'anti-corrélation de ces deux
grandeurs, ce qui nous a donné la possibilité de sélectionner la centralité des collisions à
partir de la multiplicité "chambre". Ensuite, nous avons présenté les sections efficaces
doublement différentielles en impulsion par nucléon, pour lesquelles nous avons plus par-
ticulièrement analysé les effets liés à la nature, en charge, des fragments émis, à l'énergie
cinétique des ions Ar incidents, ainsi que les influences de la masse de la cible, de l'angle
d'émission des fragments chargés et des coupures en multiplicité. Nous avons pu ainsi mon-
trer que les spectres en impulsion présentaient, en règle générale, une double structure,
sous forme d'un pic positionné approximativement à l'impulsion du faisceau, correspon-
dant vraisemblablement au pic de fragmentation du projectile, ainsi qu'un épaulement,
situé aux impulsions intermédiaires, que nous avons attribué aux particules émises lors
de la désintégration de la "boule de feu". L'allure générale de ces spectres semble donc
en accord avec le concept des participants et des spectateurs. Parmi les informations
que nous avons pu extraire des possibilités multiples offertes par Diogène, nous avons ob-
servé la subsistance du pic "spectateur" malgré la sélection des collisions très centrales
et d'une cible lourde. Ce phénomène a pu être expliqué par une fluctuation de la valeur
du paramètre d'impact dans une tranche de multiplicité donnée (fluctuation dont le rôle
perturbateur est d'autant plus actif que la masse est légère, donc insuffisant dans notre
cas), une certaine transparence de la matière nucléaire (même si, là aussi, l'influence est
moindre avec des grandes cibles et des projectiles ayant une faible énergie cinétique), ainsi
qu'un effet "couronne" combinant une faible densiié nucléaire à un faible diamètre de cible
à traverser, pour les nucléons projectiles qui rencontrent la périphérie de la cible. L'étude
des sections efficaces en rapidité nous a permis de vérifier la plupart de nos observations
en impulsion, grâce aux coupures combinées en multiplicité "chambre" et en impulsion
transverse réduite. Enfin, les spectres en charge nous ont dévoilé la possibilité, à faible
énergie incidente, sur des cibles légères et pour un angle d'émission inférieur à 2°, de
détecter plus de charges 2 que de charges 1. La sélection de coupures en multiplicité a,
de plus, démontré un changement dans la loi de distribution des fragments, qui pourrait
être la signature d'une transition de phase de la matière hadronique. Cette interprétation
fait, actuellement, l'objet d'une controverse et ce changement de structure des spectres
en charge pourrait trouver son origine dans des fluctuations, sous certaines conditions
de multiplicité, de la loi statistique (phénomène d'intermittence) qui régit la distribution
[BIA86]. Nous allons, à présent, appliquer ces renseignements à l'élaboration d'un calcul
de transport, dans la matière, d'un faisceau d'ILR.
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Chapitre V
VAVAV

Calcul de la propagation d'un faisceau d'ions lourds
dans la matière.

Ce chapitre est consacré à l'étude du comportement d'un faisceau d'ions lourds rela-
tivistes dans la matière. Nous analysons la production de fragments issus des collisions
nucléaires entre les noyaux projectiles et ceux qui constituent le milieu traversé, pour
plusieurs épaisseurs de matériau irradié. Les projectiles utilisés sont des ions 20JVe de
différentes énergies initiales et nous analysons les particules produites par la fragmentation
du projectile. Les expériences effectuées avec Diogène avec des projectiles néon (distribu-
tions en multiplicité, production de fragments à petit angle) seront un atout précieux dans
l'élaboration de notre calcul.

Dans une première partie, nous décrivons notre simulation avec les hypothèses que
nous avons été amenés à y introduire. Nous considérons le cas d'un faisceau pénétrant à
l'intérieur de divers matériaux à irradier, puis nous introduisons un collimateur que nous
plaçons entre le faisceau et le milieu absorbant, ce qui nous permet de voir les modifications
apportées par ce nouvel élément. Nous présentons, ensuite, les résultats obtenus, avec et
sans collimateur, pour plusieurs combinaisons de cible et d'énergie incidente. Ces résultats
sont exposés sous forme de distributions en charge, en impulsion par nucléon, ainsi que
d'un point de vue spatial avec les dispersions en angle et en distance autour de l'axe du
faisceau primaire.
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V.I - Simulation de l'évolution des particules dans la
matière.

Nous décrivons, en détails, le programme qui nous a permis de considérer l'émission
"à l'avant" des produits de désintégration du projectile, dans un espace à trois dimensions
constitué par le milieu absorbant. L'approche effectuée ici étant macroscopique, les col-
lisions nucléaires envisagées concernent tous les paramètres d'impact. Nous ne traitons
uniquement que les collisions nucléaires, de manière à isoler leur contribution ; la version
finale du code de transport devra comporter la description de l'ensemble des phénomènes,
y compris la diffusion coulombienne multiple et l'éjection d'électrons.

Pour faciliter la compréhension générale du problème, nous avons retracé, sur la fi-
gure (V.1), l'organigramme du programme au sujet duquel nous allons, à présent, donner
quelques explications complémentaires.

V.1.1 — Définition du faisceau incident.

Notre code a été conçu à partir d'un faisceau incident constitué par des ions 2 iVe
arrivant dans un milieu suffisamment large pour que tous les phénomènes nucléaires et
électromagnétiques se produisent à l'intérieur de ce milieu. C'est pourquoi, au lieu d'utiliser
un faisceau linéaire, nous avons opté pour une certaine extension de ce dernier qui épouse
une forme cylindrique de rayon arbitrairement choisi égal à 1 mm. Dans notre programme,
le sens d'évolution du faisceau incident est confondu avec l'axe des ordonnées d'un repère
cartésien, à partir duquel on peut déterminer la position initiale d'un noyau appartenant
au faisceau par les équations :

(V.l)

où r et v sont respectivement la distance et l'angle azimutal du noyau de 20Ne, à l'entrée
de la cible, par rapport à l'axe du faisceau (figure (V.2)).

Dans le système (V.l), ip est tiré aléatoirement entre 0 et 2 7r radians, tandis que le
rayon r est généré, par un tirage aléatoire entre 0 et le rayon total du faisceau. Notons
qu un tel procédé n'introduit pas d'effet de densité du faisceau (davantage de noyaux au
centre qu'en périphérie).

Enfin, l'impulsion, par nucléon, de chaque 20JVe est déterminée à partir d'une loi
gaussienne, centrée autour de l'impulsion moyenne du faisceau (954.27 MeV/c correspon-
dant à une énergie cinétique de 400 MeV/u) et dont l'écart-type a été choisi égal à 10
MeV/c.
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Figure V.I : Organigramme simplifié du traitement de chaque événement.
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Fisure V.2 : Repérage d'un noyau incident dans le faisceau cylindrique, à
l'entrée du matériau absorbant (l'axe Oy est confondu avec celui du faisceau).

V.1.2 — Epaisseur de cible traversée.

La distance parcourue par un noyau incident dans un matériau quelconque dépend
du libre parcours moyen entre deux collisions nucléaires projectile-noyau du milieu. Ce
dernier, A, obéit à la définition suivante :

A =
 T N (V"2)

Dans cette formule, a représente la section efficace totale géométrique et N est le
nombre de noyaux cibles par unité de volume. Une expression de <r, établie par Goldhaber
et Heckmann [GOL79], s'écrit :

(T =- n r ~ 2

+ a** - S\ (V.3)

avec
r0 Ĉ  1,12 fin
A, a: nombres de masse des noyaux cible et projectile.
S = 1 - 0,028 Amin pour Amin < 30
* = 0 pour Amin > 30
Amin = min {A, a)
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Le nombre de noyaux cibles par unité de volume s'obtient comme suit :

N = 6,023.10» p ( v 4 )

A

où p est la densité du milieu considéré.

Dans le cas général, l'épaisseur de cible traversée se situe entre 0 (réaction nucléaire
à l'entrée du matériau) et l'infini (pas de collision). Toutefois, la densité de probabilité,
pour que la collision se produise dans un intervalle compris entre x et x+dx s'écrit :

P(x) = l«p(- | )

Le problème est alors de trouver, à partir d'un tirage aléatoire unique v £ [0;l], la
fonction f telle que : f(v)=x.

Pour cela, il suffit de poser que la probabilité pour que U soit compris entre 0 et
la valeur v £ [0;l] est égale à celle que x soit distribué entre f(0)=0 et f(v), ce que l'on
transcrit mathématiquement par :

[v fIM
dU =

Jo Jo
P{x)dx

avec :

f P(x)dx = 1
./O

Soit, en intégrant :

»=l-exp(-i)

ou bien :

x = - A L o g ( l - v ) (V.5)

La détermination de l'épaisseur de matériau traversé va donc nous permettre d'effectu-
er une première sélection parmi les projectiles. En effet, suivant que la distance générée est
supérieure ou inférieure à l'épaisseur du milieu, le traitement de l'évolution de la particule
sera ou non stoppé. Toutefois, la connaissance de ce seul paramètre est insuffisante et
nous devons, à présent, établir les caractéristiques dynamiques (coordonnées dans l'espace,
angles polaire et azimutal, impulsion et énergie cinétique) de la particule au moment de
l'interaction nucléaire ou à la sortie de la cible.
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V.1.3 - Caractéristiques physiques du projectile.

L'origine du repère cartésien, à partir duquel est calculée la position des particules
dans la cible, a été fixée à l'entrée du matériau, et au centre du faisceau. Les ions in-
cidents pénètrent alors dans la cible, avec un angle polaire nul et un angle azimutal tiré
aléatoirement entre 0 et 2 TV radians. Sachant que nous avons négligé la déviation engendrée
par les interactions avec les électrons du milieu, les positions angulaires demeureront les
mêmes jusqu'à ce qu'une réaction nucléaire se produise. Si tel est le cas, les nouveaux
angles B et <p seront définis comme indiqué sur la figure (V.3).

z

particule

<f : angle azimuîal
6 : angle polaire

Figure V.3 : Définition de la position et des angles d'émission des particules
après collision avec les noyaux du milieu.

Dans un tel repère, les coordonnées de la particule éjectée seront :

y = r cos(0)

z = r cos(^) cos(0)

(V.6)

où T est l'épaisseur de cible traversée.

L'ion incident perd son énergie cinétique sous forme électromagnétique. La formule
utilisée est celle qui est écrite dans le chapitre II (formule (II.6)). Le pas d'incrémentation,
en profondeur de cible traversée, qui sert de base pour le calcul de dE/dx, a été fixé à
2.10-3

cm.
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La connaissance du parcours de chaque ion dans le milieu et de son énergie cinétique
à la fin de ce parcours, que nous appellerons énergie résiduelle de l'ion, est maintenant
suffisante pour prévoir l'avenir de cet événement :

• Si le parcours tiré est supérieur à l'épaisseur totale du matériau, on prend cette
dernière comme base de calcul et l'on établit l'énergie résiduelle correspondante. Deux
cas se présentent alors :

o Si l'énergie résiduelle de l'ion est supérieure à zéro, on remplit les histogrammes
donnant les distributions angulaire, en dispersion autour de l'axe du faisceau, en
charge et en impulsion par nucléon,

o Si l'énergie résiduelle de l'ion est nulle, on passe à l'événement suivant,

• Si le parcours tiré est inférieur à l'épaisseur totale du matériau, et si l'énergie
résiduelle de l'ion est nulle, alors on passe à l'événement suivant (absorption de l'ion),

• Enfin, si le parcours tiré est inférieur à l'épaisseur totale du matériau, et si l'énergie
résiduelle de l'ion est supérieure à zéro, alors le traitement se poursuit et une collision
nucléaire se produit. C'est la simulation de cette collision que nous décrivons dans la
suite.

V. 1.4 — Collisions des deux noyaux.

Tout le programme est structuré autour de variables, représentées sous forme de
vecteurs, dont le nombre de composantes est égal au nombre de générations de parti-
cules, c'est-à-dire, au nombre de réactions nucléaires plus une. Ainsi, tous les paramètres
reliés à un noyau du faisceau qui n'a pas interagi par le canal nucléaire sont des vecteurs
à une seule dimension. Par contre, chaque fois qu'une collision entre les ions incidents et
ceux du milieu se produit, les grandeurs caractéristiques de la particule "mère" sont con-
servées en mémoire, tandis que celles des particules émises sont calculées, à la génération
suivante, selon une méthode hiérarchique.

V.l.4.1 — Multiplicité et hiérarchie du traitement d'un événement.

La multiplicité de particules chargées est la grandeur essentielle autour de laquelle
s'articule toute l'évolution de notre programme. Sa détermination s'inspire des résultats
obtenus avec le "mur de Plastique" du détecteur Diogène, puisque nous nous intéressons
aux résidus du projectile émis "à l'avant". L'extrapolation de ces données a été possible
grâce aux choix multiples de configurations en cible (4 au total) et en énergie cinétique
incidente (4 également, réparties entre 200 MeV/u et 800 MeV/u). Quoi qu'il en soit, la
multiplicité est tirée par une méthode de rejection, suivant la masse du système et l'énergie
cinétique de la particule incidente, et sa valeur ne peut dépasser 10 particules chargées (cas
limite de l'explosion d'un noyau de néon en dix particules de charge un).
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Nous avons, maintenant, suffisamment d'informations pour comprendre comment
chaque événement est traité depuis son entrée dans le matériau et jusqu'à l'évolution
finale de l'ensemble des particules émises "à l'avant". L'ion néon incident étant à l'origine
du calcul, il appartient donc à la génération 1 dont la multiplicité est égale à l'unité. Lors
de sa première collision avec un noyau cible, une nouvelle génération est créée pour laquelle
on tire une multiplicité que l'on conserve en mémoire. Dès lors, on considère une particule
de cette génération, et l'on détermine un nouveau parcours pouvant conduire à une autre
collision. Si tel est le cas, on tire la multiplicité de la troisième génération et on suit une des
particules émises. Ce processus sera alors réitéré jusqu'à ce qu'une impossibilité physique
(absorption dans la matière ou arrivée de la particule en fin de cible) l'interrompe. Lorsque
cela se produit, on teste la valeur de la multiplicité de Ia dernière génération et, si elle est
supérieure à un, on traite la seconde particule avec, éventuellement, la création d'une
génération supplémentaire, sinon, on examine la multiplicité de la génération antérieure et
ainsi de suite. Le traitement complet de l'événement s'arrête quand Ia multiplicité testée
est celle de la première génération.

Pour faciliter la compréhension du raisonnement, nous dressons, sur la figure (V.4),
l'arborescence d'un événement regroupant tous les cas possibles d'évolution. Les nombres
correspondent à l'ordre effectif des opérations.

noyau incident

2

cible (eau)

7

3

6

'"%

9

U

J2
14

15

16

Figure V.4 : Ordre du traitement des particules issues d'un même événement.
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V.l.4.2 — Nature des fragments émis.

Un paramètre important est la section efficace de production de charges, valable dans
le domaine de la fragmentation nucléaire (énergie cinétique de l'ion incident supérieure à
20 MeV par nucléon). Pour notre calcul, nous avons utilisé une formule semi-empirique
établie à partir du concept de désordre maximum [AIC84]. L'obtention des fragments
suppose un certain nombre d'hypothèses sur le mécanisme réactionnel conduisant à la
fragmentation nucléaire :

• Dans une première étape rapide, que nous assimilons à l'instant immédiat après
la collision (~ 10~23s), un système de charge Zo est constitué. Dans notre cas, la
fragmentation du projectile donne naissance à des noyaux qui possèdent l'impulsion
de l'ion "mère". De plus, l'intégration de nos résultats sur tous les paramètres d'impact
revient à privilégier les collisions périphériques par rapport aux chocs plus centraux,
et donc à minimiser le nombre déjà faible de nucléons appartenant à la "boule de feu"
(voir les lissages du chapitre précédent). On peut donc attribuer à ZQ la valeur de la
charge de l'ion "mère".

• Dans une seconde étape rapide, le système se désexcite en donnant toutes les com-
binaisons possibles de noyaux. Dans ces conditions, il est clair que les fragments
collectés après la traversée du matériau absorbant ne pourront pas excéder, en masse
et en charge, celles des noyaux "mère".

L'utilisation d'un tel concept revient à faire les hypothèses les plus "minimales possi-
bles" pour calculer les sections efficaces dtr/dZ. En effet, nos seules contraintes concernent
la normalisation de la loi de probabilité d'émission, dans une réaction de fragmentation,
de noyaux de charge donnée, ainsi que la conservation de la charge totale.

En maximisant l'entropie et en prenant en compte les limitations citées au dessus, on
obtient [AIC84] :

Dans cette expression, <70 est une constante de proportionnalité donnée par la section
efficace géométrique de la collision et Z est la charge du fragment considéré.

La formule (V.7) est en fait incomplète car le seul paramètre retenu dans le calcul est
la charge des noyaux en collision. Pour être tout à fait complet, il faudrait faire intervenir
également l'énergie incidente du noyau projectile. Toutefois, la distribution des petits
fragments (Z inférieur ou égal à 5) reste bien reproduite par le modèle proposé.

Sur le plan du développement de l'arborescence, le choix de la multiplicité gouverne
celui des charges produites. Ainsi, on doit tenir compte de la conservation de la charge
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pour que la charge globale des particules générées ne dépasse pas celle de la particule
"mère". Signalons enfin que les particules neutres ne sont pas prises en compte et que les
fragments produits correspondent aux noyaux stables.

V.l.4.3 — Impulsion et angle d'émission des fragments.

La détermination de la masse du fragment produit dans une collision nucléaire va nous
permettre d'estimer l'impulsion initiale, par nucléon, de ce fragment. En effet, nous avons
vu, dans le chapitre précédent, que les particules créées à partir de la désintégration du
noyau projectile ont une impulsion distribuée selon une loi gaussienne, dont l'écart—type
dépend de la masse du système en collision.

Afin de simuler correctement cette loi, nous considérons les composantes longitudinale
et transversale pj| et p± de l'impulsion de la particule produite.

• pu est tirée dans une gaussienne dont le maximum correspond à l'impulsion
résiduelle de la particule "mère" au point d'interaction et Pécart-type obéit à la
l'équation déjà vue dans le chapitre II (formule (11.17)) :

2

avec

AF [AP - AF)

<r0 ~ 100 MeV/c
AF et Ap étant respectivement les nombres de masse du fragment émis et du
projectile.

• px est également tirée aléatoirement dans une gaussienne centrée autour de la
valeur nulle et dont l'écart-type est également donné par l'expression précédente.

De cette manière, l'impulsion du fragment produit s'écrit :

p =

Lors d'une réaction de multifragmentation, de nombreuses particules sont émises dans
toutes les directions. En ce qui nous concerne, nous ne considérons que celles qui résultent
de la désintégration du résidu du projectile. De telles particules sont émises essentiellement
à petit angle. La connaissance de leur impulsion par nucléon, selon les deux composantes
P|| e t Px5 nous permet alors de déterminer l'angle polaire résultant par la relation :

tan(0) = —
PlI

Un problème reste toutefois à résoudre. Lorsque l'on tire les angles polaire et azimut al
d'une particule, ces derniers sont définis dans le système dont le centre est le lieu de
l'interaction (donc on se place dans le repère du noyau cible heurté), et l'axe de propagation
est celui de la particule "mère", elle-même, éventuellement, issue d'une collision préalable.

Nous avons représenté ceci sur la figure (V.5), dans laquelle les angles d'émission de la
particule J (particule "fille"), calculés par la méthode précédente, sont notés 0(J) et
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dans le référentiel (R') lié à la particule I (particule "mère"). H est donc nécessaire de
recalculer ces angles dans le référentiel d'origine (RQ). On utilise alors un sous-programme
qui permet de s'acquitter de cette tâche en exprimant ces nouveaux angles, OQ(J) et <po(3),
en fonction des angles d'émission de la particule "fille" dans le repère [R'), B(J) et <p(i),
et de ceux de la particule "mère" dans le repère (Ro), 0 et tp.

Ce calcul nous permet de connaître, pour chaque collision, les grandeurs suivantes :

- Les coordonnées du point d'interaction,
- L'énergie de la particule en ce point,
- Les angles d'émission (B,tp).

X'

Figure V.5 : Changement de repère effectué pour exprimer les angles polaire et
azimutal de toute particule dans le référentiel d'origine (Ro).
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Le processus de fragmentation, décrit ci-dessus, n'étant plus possible à basse énergie
incidente, les particules qui ont une énergie cinétique inférieure à 20 MeV/u, et qui inte-
ragissent avec les noyaux cibles, le font sous forme de diffusion (réaction non destructrice
puisque l'interaction des deux noyaux s'opère par l'intermédiaire des forces coulombiennes).
Nous négligerons la perte d'énergie engendrée par ce phénomène devant la perte d'énergie
électromagnétique (cette approximation reste valable tant que l'ion incident possède u-
ne énergie cinétique de quelques MeV/u), ainsi que l'angle de déviation engendré par ce
processus.

L'intérêt d'étudier le transport de faisceau d'ions lourds relativistes dans la matière
est double : il offre la possibilité, d'une part, de voir comment évolue le faisceau, dans
l'espace, en énergie et en nature des espèces produites dans un milieu irradié, et il permet,
d'autre part, de faire des choix, sur la composition et l'épaisseur de matériau, nécessaires
pour absorber la plupart des particules ionisantes créées. Les calculs de collimateurs sont
une application typique de ce type d'études.
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V.2 - Calculs de collimateurs de faisceau.

Dans ce paragraphe, nous traitons l'influence d'un collimateur sur un faisceau d'ions
lourds. Après avoir donné quelques généralités sur les collimateurs, et, en particulier, sur
l'option que nous avons été amenés à sélectionner, nous analyserons l'évolution macro-
scopique des particules qui pénètrent à l'intérieur.

V.2.1 — Notre choix de collimateurs.

Lorsque l'on désire effectuer un calcul de collimateur de faisceau, il faut considérer les
trois paramètres suivants : La nature, l'épaisseur et la structure géométrique. Nous allons
donc étudier chacune de ces caractéristiques, ce qui nous permettra d'expliciter les choix
que nous avons retenus.

Le but d'un collimateur étant de réduire le plus possible le nombre de particules situées
hors du canal central, la sélection de la nature chimique du milieu revêt une importance
particulière. Nous avons porté notre choix sur trois ma+ériaux qui correspondent à la
dynamique en masse utilisée dans les expériences de Diogène :

- un matériau lourd : Pb (A=208),
- un matériau de masse intermédiaire : Nb (A=93),

Le collimateur idéal est d'épaisseur infinie, ce qui permet d'éliminer la totalité des
espèces produites qui se propagent avec une faible déviation angulaire. Ceci n'est toutefois
pas réaliste, aussi devons nous trouver un compromis satisfaisant permettant de stopper,
ou de ralentir fortement, le plus grand nombre d'entre-elles.

Enfin, un des aspects importants de la conception et de la réalisation des collimateurs
reste l'option géométrique envisagée. Ce choix, vaste en théorie, est en fait guidé par la
forme que l'on veut faire épouser au faisceau. L'intérêt biologique et médical des collima-
teurs modulables est alors évident car l'ajustement géométrique du faisceau, qui en résulte,
permet de limiter l'irradiation à la région à traiter.

Dans notre cas, la géométrie retenue sera cylindrique. Notre collimateur aura donc la
forme d'un tube, vide à l'intérieur, dont l'axe central sera confondu avec celui du faisceau,
et dont le rayon intérieur sera plus petit que celui du faisceau afin de ne laisser entrer,
dans le milieu à irradier, que les ions situés dans le canal central. Comme nous ne nous
intéressons qu'à l'émission "à l'avant" des particules produites, le rayon extérieur du tube
collimateur sera choisi très grand devant le rayon intérieur, de sorte qu'aucune particule
ne pourra être émise perpendiculairement à l'axe du tube. La figure (V.6) montre une vue
longitudinale du dispositif complet comprenant le faisceau, le collimateur et le milieu à
irradier.
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faisceau vide

milieu à

irradier

(eau)

Figure V.6 : Vue en coupe longitudinale du dispositif de la simulation.

V.2.2 — Transport des particules dans le collimateur

Le faisceau possède une certaine extension dans l'espace, matérialisée par un rayon :
Rf. L'évolution de l'ion incident dépend de sa distance r à l'axe du faisceau, comprise
entre 0 et Rf. Si Rc représente le rayon du collimateur :

- Si r < Rc, l'ion arrive à l'entrée du milieu à irradier sans avoir subi de perte d'énergie
ou de déviation puisque cette zone n'est constituée que de vide.

- Si r > Rc, l'ion entre dans la matière du collimateur et subit des interactions avec
les électrons du milieu ou avec les noyaux de plomb.

Dès qu'un ion 20Ne incident pénètre dans le collimateur de plomb, on tire, par la
méthode décrite dans la partie précédente, l'épaisseur de matériau nécessaire pour qu'une
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interaction nucléaire puisse se produire. Le calcul de l'énergie résiduelle s'effectue alors de
la manière suivante :

Le pas d'incrémentation sur la distance parcourue dans la cible, qui établit la fréquence
du calcul de la perte d'énergie dans le matériau, reste fixée à 2.10~3 cm. Pour chaque
incrémentation, on calcule l'énergie perdue, l'énergie restante et, connaissant les angles de
déviation polaire et azimutal, on détermine les coordonnées cartésiennes de la particule, et
surtout sa distance, par rapport à l'axe du faisceau, dans le plan perpendiculaire à l'axe de
ce dernier. En effet, si, à la suite d'une collision, ce paramètre se trouve inférieur au rayon
de collimation R0, la particule cesse de perdre de l'énergie et se propage librement dans le
vide, jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le milieu à irradier ou qu'elle rentre, à nouveau, dans
la zone de collimation.

Les autres caractéristiques de la propagation (collisions, conditions de validation de
l'événement,...) sont les mêmes que celles représentées sur l'organigramme de la figure
(V.l).
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V.3 - Résultats de la simulation

Dans tout ce qui suit, nous présentons les principales caractéristiques liées à la produc-
tion de fragments chargés, obtenus à partir des collisions 20Ne sur les noyaux de plusieurs
matériaux cibles, et pour plusieurs énergies cinétiques initiales. Les spectres obtenus,
réalisés à la sortie du matériau cible, sont relatifs aux distributions suivantes :

• distribution spatiale de l'angle polaire d'émission de chaque particule produite, par
rapport au référentiel de départ,

c distribution radiale des particules autour de l'axe du faisceau primaire (donc, d'après
le choix des axes, discuté plus haut, dans Ie plan (IX,IZ) où I est le point d'intersection
de l'axe du faisceau avec le plan perpendiculaire à ce dernier et situé en sortie de cible).

• distribution, en charge, des fragments émis.

• distribution, en impulsion par nucléon, des fragments émis.

La présentation des figures se déroulera de manière thématique. Dans un premier
temps, nous considérerons l'émission spatiale des particules, à savoir, l'angle polaire de
sortie de chaque particule, d'une part, et la dispersion de ces mêmes particules autour de
l'axe du faisceau primaire. Ensuite, nous montrerons les spectres relatifs à la production des
charges, à l'issue des différents obstacles de notre simulation. Enfin, nous nous intéresserons
à la cinématique du processus, en recueillant l'impulsion résiduelle par nucléon de tous les
fragments produits.

Chacune de ces grandeurs, relatives au transport du faisceau de 20Ne, sera déterminée
pour différentes configurations. Ainsi, nous débuterons l'étude en faisant pénétrer un
faisceau de 400 MeV/u dans trois milieux aux caractéristiques physiques (densité, numéro
atomique et nombre de masse de ses constituants) très différents. Notre choix s'est porté
sur l'eau, le niobium (de masse et charge intermédiaire A=93, Z=41), et sur un matériau
dense : le plomb. Nous étudions l'effet de l'interposition d'un collimateur. Le cas d'un
faisceau de 600 MeV par nucléon sera ensuite analysé.
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V.3.1 — Extension géométrique du faisceau.

Nous travaillons avec un faisceau, dont l'extension transversale correspond à un disque
de rayon un millimètre. Nous avons simulé 10000 événements, pour le plomb et le niobium,
et 5000 événements pour l'eau, ces choix correspondant à un compromis entre une certaine
fiabilité statistique et un temps de calcul supportable.

V.3.1.1 — Simulations avec un absorbant de densité intermédiaire.

Cet élément a déjà été étudié abondamment dans le domaine d'énergie qui nous
préoccupe, dans le cadre des expériences noyau-noyau effectuées avec le détecteur Diogène,
ce qui explique son choix. Nous simulons une irradiation par un faisceau d'ions 20Ne, circu-
lant à travers une cible de niobium de diverses épaisseurs et nous étudierons les modifica-
tions de ce faisceau, sur le plan de la distribution spatiale des fragments émis par réactions
avec les noyaux de la cible. Les caractéristiques générales du faisceau (impulsion initiale
et ses fluctuations, extension finie) sont les mêmes que celles que nous avons déjà décrites
précédemment.

Nous choisissons deux épaisseurs : 31 mm et 35 mm. Ces choix ont été retenus pour
des raisons pratiques car ils cernent la fin du parcours des ions du faiscecu incident de 400
MeV/u dans ce milieu. L'intérêt de travailler autour de la position du "pic de Bragg" des
noyaux constitutifs du faisceau est de voir comment se modifient les distributions spatiales.
La figure (V.7) montre l'angle d'émission et la dispersion autour de l'axe du faisceau des
fragments recueillis à la sortie du matériau cible, pour chaque épaisseur considérée.

Après la traversée de 31 mm de niobium, on constate qu'une forte proportion de frag-
ments se retrouvent émis sans déviation notoire. Ces noyaux sont en grande majorité des
ions néon qui se sont propagés dans le milieu sans subir d'interaction nucléaire (rappelons
que ce calcul ne prend pas en compte la diffusion multiple).

Nous avons également simulé une cible de niobium de 35 mm. Ce choix correspond
à une épaisseur supérieure au parcours total des ions néon incidents de 400 MeV/u dans
ce milieu (qui seront donc tous absorbés). Les résultats sont illustrés par les spectres du
bas de la figure (V.7). On voit alors que les produits de fragmentation, émis avec un angle
polaire voisin de zéro degré, ne représentent qu'une faible proportion de l'amplitude totale
de ce canal.

Remarquons que les particules émises avec un angle de sortie supérieur à 30° repré-
sentent moins de 2% du nombre total, et que la demi-largeur à mi-hauteur se situe au
voisinage de 10°.

L'étude de la dispersion des particules autour de l'axe du faisceau montre que, pour
une épaisseur de 35 mm, on observe encore les produits de fragmentation Ces derniers se
retrouvent répartis sur un rayon supérieur à 2 centimètres. Par contre, la loi régissant
cette distribution des particules peut être décrite par une exponentielle décroissante.
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Figure V.7 : Spectres de production de fragments charges, montrant les dis-
tributions en angle de sortie et en dispersion des particules produites après la
traversée de 31 et 35 mm de niobium, à partir d'un faisceau de 20Ne de 400
MeV/u.
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V.3.1.2 — Transport du faisceau dans le plomb.

En ce qui concerne le plomb, nous avons choisi des épaisseurs de 50 mm et 80 mm.
La figure (V.8) montre les résultats obtenus concernant les distributions angulaires et
spatiales. L'examen de la figure montrent que les résultats sont qualitativement les mêmes
que pour le niobium.

Les figures (V.9) et (V.10) présentent les mêmes distributions en sélectionnant les
charges des fragments (Z=I, 2 et 3). Bien que l'aspect des spectres soit qualitativement
le même, on observe une forte diminution du nombre de fragments lorsque la charge aug-
mente. Nous reviendrons ultérieurement sur la question des distributions des charges.

V.3.1.3 — Transport du faisceau dans l'eau.

Pour montrer l'évolution du faisceau de 20Ne, nous avons choisi de prendre des
cibles d'eau de trois épaisseurs différentes. Ces dernières ont été sélectionnées en fonc-
tion du parcours des ions incidents dans ce milieu (^ 16.4 cm à 400 MeV/u). La figure
(V.ll) représente les distributions obtenues, à partir de 5000 événements simulés, après la
traversée de, respectivement, 10, 16 et 20 cm d'eau.

Au niveau de l'angle d'émission des particules, on constate une amplitude maximale
de la distribution à B ~ 0°, pour les deux plus faibles épaisseurs. Le maximum disparait
quand la profondeur traversée atteint 20 cm d'eau. Les particules remplissant ce canal cor-
respondent, d'une part, aux noyaux constitutifs du faisceau primaire, qui n'ont pas interagi
par le canal nucléaire, et, d'autre part, aux produits de fragmentation, dont l'angle polaire
résultant est proche de zéro.

L'analyse de l'évolution de l'angle polaire d'émission des particules, à la sortie des
cibles d'eau d'épaisseur variable, montre une augmentation de l'étalement des spectres
lorsque l'on passe de 10 cm à 20 cm d'eau (augmentation du nombre de réactions de
fragmentation). D'autre part, l'examen de la répartition spatiale des particules montre
une extension qui atteint plusieurs dizaines de millimètres.

160



le
s

o
"•e
O
Q.
m

re
d

<

JD

E
o
Z

, „ 3
10

10 2

10

1

I ! . . I I I I

- h
r- nl f I

: ît

Ne 400 A-MeV I
10000 Evts
50 mm Pb E

-
-

nu
l

-

I 
I 

III

imi •

10'

1 0 - 3 -

10zr

10 r

E 1 1 1 1 I

E *

: ****•••

. . . . I

im

Ne 400A-MeV=
10000 Evts I
50 mm Pb

I 
M

il

-

JI
L

...
.I 

. 
.u

n

, M
25 50 75

0 (Degrés)
0 20 40

Dispersion (mm)

I U

J 102

N
o

m
b

re
 d

e 
pa

d

O

E 1 1 1 1 I 1 1 1 1

r *

S
I Sa «

; Ii

Ne 400 A-MeV=
10000 Evts I
80 mm Pb .

—

-

,i...,.;
0 25 50 75

G (Degrés)

10-

10'

10

1 T

- •

Ne 400 A-MeV '•
10000 Evts
80 mm Pb "i

20 40
Dispersion (mm)

60

Figure V.8 : Spectres de production de fragments chargés, montrant les dis-
tributions en angle de sortie et en dispersion des particules produites après la
traversée de 50 et 80 mm de plomb, à partir d'un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.

161



s 1 ° 3

O

ai

S

o

r\ \
Fi,

Ne 40OA-MeV.
10000 Evts
50 mm Pb =
Chargea 1 I

T
 

llllll 1

h p. I . . . ;

- 10-

10

- 10

20 40 60
0 (Degrés)

%

1 I ' • ' '
Ne 400 A-MeV-
10000 Evts
50 mm Pb 1
Charges 1 ;

i • . . • I I I I . I . . .
0 20 40 60

Dispersion (mm)

J
u
"•E
O
a.
o
TJ

£ 10

o

¥

Ne 400 A-MeV
10000 Evts
50 mm Pb
Charges 2 i

ft

Iu
20 40 60

6 (Degrés)

10

Ne 400 A-MeV
10000 Evts
50 mm Pb
Charges 2 ~

\

I I t I l . J _ • • • •

0 20 40
Dispersion (mm)

60

10'

o

O
a.
o
•a

£

O

10

, , i .

Ne 400A-MeV:
10000 Evts
50 mm Pb
Charges 3

i , i , . , 1 1

10'

20 40 60
0 (Degrés)

10

Ne 40OA-MeV
10000 Evts
50 mm Pb
Charges 3

0 20 40
Dispersion (mm)

60

d e d ^ Ti 9 2 D
t
iS

3
t r!but ions d e P a nele d'émission et de la dispersion des fragment

de 400 MeV /u. ' U ° aiscea:a e '
ts

"Ne

162



10-

3

CL

£
.a

o

10

Ne 400 A-MeV=
10000 Evts I
80 mm Pb .
Charges 1

.1IfI1 . •
i i i i I i i il i ii i i i i I i i25 50 75

6 (Degrés)

Ne 400 A-MeV
10000 Evts -
80 mm Pb
Charges 2 ~

20 40 60
9 (Degrés)

Ne 400 A-MeV
10000 Evts
80 mm Pb
Charges 3

20 40 60
0 (Degrés)

10 '

10

10'

10

Ne 400 A-MeV -
10000 Evts
80 mm Pb E
Charges 1 :

'A
0 20 40 60

Dispersion (mm)

1 I 1 1 ' '
Ne 400 A-MeV

10000 Evts
80 mm Pb
Charges 2 ~

• . • i ' . . .

0 20 40
Dispersion (mm)

Ne 400 A-MeV
10000 Evts
80 mm Pb
Charges 3

20 40
Dispersion (mm)

Figure V.10 : Distributions de l'angle d'émission et de la dispersion des frag-
ments de charge 1, 2 et 3, à la sortie de 80 mm de plomb, à partir d'un faisceau
de 20Ne de 400 MeV/u.

163



10'

.£ 10-
o

O

T l -r i | i I :

Ne400A.MeV:
5000 Evts !
10cmH/D

: 1

S • "V

o
Q.

I 10

10'

I 10J!r

o
ÏW1

I"

l:
25 50 75

6 (Degrés)

Ne « 0 A-MeV :
5000 Evts :
20cmH,0 .

20 40
6 (Degrés)

T ( 1 . • • ;

Ne 400 A-MeV
500OEvIs
16CmH1O

3LJ

10'

10"

10

Ne 400 A-MoV :
5000 Evts :
10cmH,0

\

. i . . . L , . .1.
0 25 50 75

Dispersion (mm)
10"

10 2

10

10

0 25 50 75
Dispersion (mm)

1 0 3 -

IG

Ne 400 A-MeV'
5000 Evil :
16 cm H1O

20 40 60 25 75

Figure V . l l : Spectres de production de fragments chargés, montrant les dis-
tributions en angle de sortie et en dispersion des particules produites après la
traversée de 10,16 et 20 cm d'eau, à partir d'un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.

164



V.3.1.4 - Etude des collimateurs.

Dans cette partie, nous avons choisi de montrer l'évolution d'un faisceau de 20Ne, de
400 MeV/u et 600 MeV/u d'énergie cinétique initiale, dont l'extension finie, dans Ie plan
transversal par rapport à la direction du faisceau, correspond à un disque de 4 mm de
rayon. En aval du faisceau, nous avons disposé un collimateur cylindrique de plomb, dont
le rayon interne, vide, est de 2 mm. Enfin, derrière le collimateur, de 8 cm d'épaisseur,
nous avons placé une cible, d'épaisseur variable, constituée d'eau. Ainsi, une fraction du
faisceau (celle dont l'extension ne dépasse pas le rayon de collimation) arrive dans l'eau
sans interaction préliminaire, alors qu'une autre composante (la partie externe du faisceau)
pénètre dans le collimateur et, selon le cas, peut ou non entrer dans l'eau.

Les figures (V.13) à (V.16) présentent les spectres de production de fragments chargés,
après collimation puis traversée d'une certaine épaisseur d'eau, pour des faisceaux de 20Ne
de 400 et 600 A.MeV. Les résultats obtenus sont qualitativement analogues aux précédents.

H est plus intéressant de regarder la dispersion du faisceau à la sortie du collimateur
(avant pénétration dans l'eau), cf figure (V.12).

A une énergie de 400 MeV/u, les dispersions angulaires et spatiales sont très faibles
et ne représentent qu'un petit pourcentage des particules transmises. Par contre, à 600
MeV/u, ce pourcentage est plus élevé, la dispersion concernant plus de 10% des particules.

I U

O

-os
jq

i'°Z

i

-

;

1-
;

N« 400 A-UtV :
10000 E<tl I

Sortie CoBmoteur
BcmPb 1

'''"'V, :

S 10 15 20 25
8 (Degrés)

10'

103

10z

10

' I ' i i I " ' ' I ' ' ' I ' ' ' :
Ne 400 A-MeV
100MEvU

Sortie Collimateur
Bern Pb "

• V 1 M , 11(

. . . I . . . I • . . I . • • 1 . • •

4 8 IZ 16 20
Dispersion (mm)

10'

I 1Ô
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V.3.2 - Production des charges.

Les figures (V.17) à (V.22) représentent les distributions, en charges, obtenues pour
les différents cas que nous avons analysé précédemment. Les résultats sont qualitativement
identiques; nous retiendrons cependant l'influence importante des réactions de fragmenta-
tion et la prédominance des fragments légers dans la distribution de charges.

A ce stade, il convient de faire deux remarques :
(i) Notre calcul ne tient pas compte de la production des neutrons qui représentent
une contribution au moins égale à celle des protons. Un calcul plus élaboré doit
donc tenir compte de cette composante, le neutron étant une particule à TEL
élevé.

(ii) Tl serait ii ressant de considérer d'autres projectiles incidents dans le même
domain- en masse (Li, C, N, O,...), dans le but de mettre en évidence un éventuel
effc structure. Une proposition d'expérience dans ce sens a été déposée
récemment à Saturne [BIM91]. Il sera utile de comparer ces résultats expé-
rimentaux avec nos simulations.
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V.3.3 — Impulsion par nucléon des fragments émis.

L'étude de l'impulsion par nucléon permet de voir comment se disperse, en énergie,
un faisceau qui a subi différents processus nucléaires, au cours de la traversée d'épaisseurs
croissantes de matériaux divers.

V.3.3.1 — Simulations réalisées avec un milieu de nombre de masse
intermédiaire.

Nous présentons, à titre indicatif, les distributions en impulsion par nucléon des frag-
ments émis après la traversée de 31 et de 35 mm de niobium (figure (V.23)). L'étude de
la courbe relative à 31 mm de Nb révèle l'existence de deux maxima bien distincts, alors
qu'un seul subsiste après la traversée de 35 mm. Sachant qu'un nombre important d'ions
du faisceau incident sortent de la cible la moins épaisse, et que ces mêmes noyaux sont
tous absorbés dans la cible de 35 mm, on peut dire que le pic situé à une impulsion, par
nucléon, voisine de 300 MeV/c, correspond à la quantité de mouvement résiduelle des ions

Ne, d'énergie cinétique initiale approximativement égale à 400 MeV/u, ayant traversé 31
mm de Nb.
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V.3.3.2 — Transport du faisceau dans le plomb.

Une telle étude revêt une importance particulière car elle permet d'opérer un choix
essentiel sur l'épaisseur nécessaire pour optimiser les performances du collimateur. La
figure (V.24) montre l'impulsion par nucléon des produits de fragmentation qui sortent
des cibles de 50 et 80 mm de plomb.

Les spectres réalisés montrent une dispersion énergétique très étalée correspondant
à tous les cas de figures, depuis les fragments légers (statistiquement assez nombreux
et correspondant aux protons notamment), créés avec une impulsion proche de celle du
faisceau et subissant donc une perte d'énergie modérée, jusqu'aux fragments plus lourds
plus sensibles aux pertes dues aux interactions électromagnétiques avec les atomes du
milieu(loi en Z2).

Afin de mesurer l'influence relative de chaque type de fragment sur les distributions
en impulsion après les traversées de 5 et 8 cm de plomb, nous avons successivement isolé
les productions de charges 1, 2 et 3, comme indiqué sur la figure (V.25). Nous constatons
alors que les spectres sont d'autant plus étendus que la charge simulée est petite et que
l'épaisseur de matériau traversé est grande.

De toutes ces observations, il ressort que le plomb est un excellent matériau pour
servir de collimateur de faisceau, et que l'épaisseur de 8 cm paraît suffisante pour arrêter
efficacement un grand nombre de fragments divers. C'est pourquoi, nous avons retenu ces
choix pour la collimation des faisceaux présentés dans le paragraphe (V.3.3.4).

V.3.3.3 — Transport du faisceau dans Peau.

Les spectres obtenus en simulant le passage d'un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u dans
10, 16 et 20 cm d'eau sont groupés sur la figure (V.24). L'analyse des distributions en
impulsion par nucléon des fragments qui émergent de 10 cm et 16 cm, révèle l'existence
d'un pic correspondant à l'énergie résiduelle des ions du faisceau qui n'ont pas interagi
avec les noyaux du milieu traversé. Le maximum de ce pic se situe respectivement à 700
MeV/c et 350 MeV/c, ce qui est en accord avec la perte d'énergie des ions néon de 400
MeV/u, dans ce milieu et à cette profondeur.

Les autres parties des spectres ne laissent pas apparaître de phénomènes particuliers.
Ainsi, le maximum observé autour de 800 MeV/c correspond à l'impulsion résiduelle des
fragments légers (charges 1 et 2) après la traversée de la matière.

L'analyse de la distribution en impulsion par nucléon, relative aux particules ayant
traversé 20 cm d'eau indique une décroissance quasi-exponentielle du spectre depuis l'im-
pulsion résiduelle que nous avons attribué aux noyaux légers, jusqu'aux très petites valeurs
de P/A correspondant aux fragments les plus lourds.
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V.3.3.4 — Résultats avec collimateur.

Nous présentons, sur les figures (V.27), (V.28) et (V.30), les distributions en impulsion
par nucléon, des particules qui ont subi un passage dans le collimateur de plomb de 8
cm, pour différentes configurations. Le rôle du collimateur apparaît clairement sur la
figure (V.27), où les distributions exhibent un pic à l'impulsion nominale du faisceau,
correspondant aux particules canalisées par le collimateur.

L'influence du collimateur se manifeste, surtout après la traversée de faibles épaisseurs
d'eau, par la présence de noyaux qui perdent plus d'énergie que les 20Ne qui constituent
le faisceau. Cette spécificité tend à disparaître avec la profondeur d'eau (20 cm pour des
Néon incidents de 400 MeV/u et 30 cm pour ceux de 600 MeV/u), à cause notamment de
la proportion, non négligeable, des particules arrivant en fin de parcours.

Pour compléter cette étude, nous avons isolé les charges 1 et 2, comme indiqué sur les
figures (V.29) et (V.31). L'analyse de l'impulsion par nucléon laisse apparaître, dans
chacun des cas, un maximum relatif à l'impulsion résiduelle, de chaque espèce, après
la traversée de l'eau seulement (pas de passage dans le plomb du collimateur) et un
épaulement situé à une impulsion plus faible, et d'amplitude moindre, vraisemblablement
dû aux particules produites dans le plomb par la fragmentation d'un projectile possédant
approximativement la vitesse du faisceau, donc hors de la zone de fin de parcours de la
particule "mère" dans le collimateur.

On voit donc que le choix d'un collimateur de plomb de 8 cm d'épaisseur semble tout
à fait adapté pour focaliser efficacement un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u arrivant dans
l'eau. En effet, le nombre de particules supplémentaires créées dans le collimateur est peu
élevé et cela d'autant plus que la profondeur d'eau à traverser est plus importante. En
revanche épaisseur de plomb reste insuffisante pour des ions "0Ne de 600 MeV/u d'énergie
cinétique initiale.
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Charges 1 * «*
r •%
: W^

: ITI

- .ff . . . . . . . . .

_

• :

• :
{ -E

I i •
. . . l'î .."

1 102^

10 r

400 800 1200
P/A(MeV/c)

: Ne 600 A-MeV
I 10000 Evts

Collimateur
8 cm Pb

- 30 cm H1O ^tV
E Charges 2 M

: t A /

: tiln•.lift,1

• i I i i i -

• •
;

-•- J 
I 

I

t l •,, 1, ;
400 800 1200

P/A(MeV/c)

Figure V.31 : Distributions de l'impulsion pat nucléon des fragments émis après
collimation puis traversée de 30 cm d'eau, pour les charges 1 et 2, à partir d'un
faisceau de 20Ne de 600 MeV/u.

180



167

V.4 - Conclusion.

Dans ce chapitre, nous nous sommes efforcés de présenter des spectres établis à partir
de l'élaboration d'un calcul de simulation du transport d'un faisceau d'ions lourds rela-
tivistes dans la matière. Pour cela, nous avons eu recours à divers résultats obtenus avec
le détecteur Diogène, dans les expériences 20 Ne-noyau de 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600
MeV/u. Tous ces résultats sont relatifs à la production des fragments à petit angle, pour
les collisions les plus périphériques. C'est pourquoi, notre calcul ne considère que la frag-
mentation du projectile, principale composante de l'émission à l'avant, correspondant à
des fragments qui ont approximativement la vitesse du projectile (cf. lissages du chapitre
précédent). Par contre, nous n'avons pas tenu compte de la diffusion coulombienne multi-
ple, ni de l'évolution des neutrons produits dans la collision.

Les distributions, que nous avons présenté, considèrent essentiellement la fragmen-
tation d'un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u dans trois milieux aux propriétés physiques
différentes : l'eau, le niobium et le plomb. Les spectres obtenus, montrant la répartition
des particules, émergeant de diverses épaisseurs de ces matériaux, au niveau de l'angle de
sortie, de la dispersion autour de l'axe du faisceau primaire, de la production des charges,
et, enfin, de l'impulsion résiduelle par nucléon, nous ont permis de montrer que l'on retrou-
vait toujours un grand nombre de noyaux du faisceau n'ayant pas interagi, dans les limites
d'émergence de ces noyaux. Par corollaire, les dispersions angulaire et spatiale restent peu
étalées autour de la valeur nulle, et ce sont surtout les particules légères qui se retrouvent
produites dans les réactions de fragmentation du projectile. L'étude avec le milieu plomb
a démontré qu'une épaisseur de 8 cm suffisait pour arrêter efficacement un grand nombre
de particules (toutes charges confondues), et constituait donc un excellent collimateur.

Nous avons introduit ce dernier, dont le centre, vide et de forme cylindrique, permet de
ne laisser passer, sans interaction, qu'une partie du faisceau car son extension, dans le plan
transversal, est supérieure au rayon de collimation. En aval de ce dispositif, nous avons
simulé une cible d'eau, d'épaisseur variable. Nous avons pu mettre en évidence l'efficacité
du collimateur, et mesurer quantitativement la production parasite de particules créées
dans le plomb et capables de traverser des épaisseurs d'eau. Ainsi, nous avons vu que cette
composante était très faible après 16 cm d'eau, et pratiquement négligeable au-delà. Ce
type de collimateur est donc parfaitement adapté pour des faisceau de néon de 400 MeV/u.

Le même dispositif, utilisé avec des faisceau de 20Ne de 600 MeV/u, nous a révélé
une forte augmentation du nombre de réactions de fragmentation, à épaisseur traversée
égale, avec de nombreux cas de fragmentation multiple le long d'une même branche de
l'arborescence d'un événement.

Il convient de noter que les calculs présentés ici sont encore très préliminaires et très
grossiers. Il faut tenir compte de tous les phénomènes présents, des particules neutres, de la
diffusion coulombienne multiple, et disposer de données microscopiques de fragmentation
plus précises, permettant de réaliser un calcul complet à trois dimensions. D'autre part, il
pourrait être intéressant d'étendre cette étude à des projectiles plus lourds, et notamment
des ions Argon.
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Conclusion.

Ce mémoire a été rédigé dans le but d'appliquer des connaissances microscopiques sur
les collisions d'ions lourds relativistes à un calcul macroscopique de transport d'un faisceau
à travers diverses épaisseurs de matériau absorbant. Le trait d'union, qui nous a permis de
concevoir et de réaliser tout ce travail, est le détecteur Diogène, et, plus particulièrement,
le "mur de Plastique", chargé d'enregistrer toutes les informations relatives aux particules
émises à petit angle.

La première partie de notre étude est donc de nature expérimentale et concerne la
production des fragments émis entre 0° et 6°, à partir des collisions Ar + noyau. Nous
avons, tout d'abord, analysé les distributions en multiplicité dans le "mur de plastique" et
dans la chambre, ce qui nous a permis de montrer que la nature de la cible utilisée est très
importante pour voir quel type de physique (émission vers l'avant ou à plus grand angle)
on veut privilégier. Ensuite, nous avons étudié les corrélations chambre-mur, offrant la
possibilité de sélectionner les collisions centrales et périphériques, et de vérifier le concept
des participants et des spectateurs. Ces informations préliminaires traitées, nous avons
mesuré les sections efficaces différentielles de production de fragments, émis dans le "mur
de plastique", avec des projectiles Argon, d'énergie cinétique égale à 200, 400 et 600 MeV
par nucléon, arrivant sur des cibles de calcium, niobium et plomb.

La mesure des sections efficaces doublement différentielles en impulsion par nucléon
des fragments émis à petit angle, réalisée de manière la plus complète possible, a permis
de mettre en évidence une double structure constituée d'un pic, positionné à l'impulsion
du faisceau, que nous avons attribué aux résidus de la fragmentation du projectile, et
d'un épaulement situé à une impulsion intermédiaire, qui pourrait provenir des particules
émises lors de l'explosion de la "boule de feu". L'évolution de ces spectres, avec la nature
et l'angle d'émission des fragments, la nature de la cible, l'énergie incidente du projectile
et la centrante des collisions a fait l'objet d'une étude particulière qui nous a montré
comment optimiser l'émission de matière dans une région bien déterminée de l'espace.
Ceci nous a conduit à effectuer des lissages des sections efficaces précédentes, par une loi
de distribution gaussienne, en nous attachant surtout à mesurer la dispersion en énergie de
plusieurs types de fragments (charges 1 à 4) autour de la valeur moyenne prise à l'impulsion
du faisceau, dans le domaine angulaire compris entre 0° et 2e. Nous avons ainsi mis en
lumière le resserrement des spectres autour de l'impulsion du projectile, lorsque la charge
sélectionnée augmente, ainsi que la bonne reproduction des sections efficaces par cette loi
simple.

La grandeur cinématique étudiée ensuite, dans les mêmes conditions angulaires que
précédemment, est la section efficace en rapidité des fragments émis, dans de nombreuses
configurations en cible, projectile et multiplicité. Les résultats obtenus ont, dans l'ensem-
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ble, confirmé les observations effectuées en impulsion, et notamment la prédominance de
la zone du résidu spectateur sur celle de la "boule de feu", même pour les collisions les
plus centrales.

Enfin, nous avons mesuré les sections efficaces de production des charges recueillies
dans le mur interne, pour toutes les cibles et énergies cinétiques incidentes disponibles.
Nous avons ainsi vu que ces distributions s'apparentaient à une loi de puissance lorsque la
collision était semi-périphérique, alors qu'un lissage par une loi exponentielle reproduisait
mieux les spectres relatifs aux collisions plus centrales.

Le second volet de notre travail consiste à étudier l'évolution d'un faisceau d'ILR qui
se propage dans un milieu absorbant. Nous avons ainsi simulé un faisceau de 20Ne de 400
MeV par nucléon, entrant dans plusieurs matériaux aux propriétés physiques différentes :
le plomb, un milieu de nombre de masse intermédiaire (niobium) et enfin une cible "bio-
logique" assimilée à do l'eau. Les résultats obtenus, présentés sous forme de distributions
en angle d'émission, en dispersion autour de l'axe de propagation du faisceau initial, en
charge et en impulsion par nucléon des fragments recueillis, nous ont permis de définir la
nature et l'épaisseur optimales du matériau absorbant utilisé pour collimater correctement
le faisceau précédent. Nous avons pu mettre en évidence la disparition complète des 20Ne
qui pénètrent dans le plomb du collimateur, et la faible proportion des espèces produites
dans ce milieu et qui parviennent, avec une énergie cinétique très diminuée, à traverser les
différentes épaisseurs d'eau considérées. Nous pouvons donc conclure que notre choix de
collimateur est parfaitement adapté aux faisceaux de 20Ne de 400 MeV par nucléon.

Dans une seconde étape, nous avons considéré un faisceau d'ions néon de 600 MeV
par nucléon. Nous avons pu vérifier, grâce aux spectres en dispersion, que la collimation
des noyaux incidents était toujours correcte. En revanche, nous observons une production
excessive de particules créées dans le plomb et suffisamment énergétiques pour fragmenter
ensuite dans l'eau. On peut donc dire que l'épaisseur de plomb sélectionnée (8 cm), bien
adaptée à 400 MeV/u, devient insuffisante pour les faisceaux de 600 MeV/u, car il ne
dégrade pas assez de particules, en quantité et en énergie, produites à l'intérieur.

Le code de transport que nous avons élaboré n'est en fait que la première phase d'un
travail qui s'inscrit dans un vaste programme d'étude des applications des ions lourds
relativistes. Il serait donc intéressant de poursuivre les recherches en incluant un cer-
tain nombre de phénomènes dont nous n'avons pas tenu compte. Parmi les améliorations
que nous pouvons apporter, il faut citer la diffusion coulombienne multiple, dont l'effet
majeur est d'adoucir les distributions spatiales et angulaires, au niveau, notamment, de la
répartition des noyaux incidents n'ayant pas interagi au cours de la traversée des différentes
épaisseurs de matériau. Un effort expérimental serait également souhaitable pour obtenir
des sections efficaces de production des fragments encore plus précises. Enfin, un pro-
longement naturel de ce travail consiste à déterminer comment se dépose l'énergie dans la
matière, ce qui implique l'étude de la désintégration de la "boule de feu" et de la cible.
En relation avec des biologistes, il serait alors possible d'effectuer des simulations sur les
effets d'une irradiation diLR au niveau de la molécule, voire même de la cellule.
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d'étude de la thérapie par ions lourds.
Figure III.1 : Vue générale de l'ensemble de détection DIOGENE.



Figure III.2 :

Figure III.3

Figure III.4
Figure III.5

Figure III.6

Figure III.7
Figure III.8

Figure III.9

Figure 111.10

Figure 111.11
Figure IÏI.12
Figure m.13

Figure m.14
Figure 111.15

Figure 111.16
Figure 111.17

Figure m.18
Figure 111.19

Figure 111.20

Figure IV.l

Le détecteur central vu en coupe longitudinale [figure (a)] et en
coupe transversale [figure (b)].

: Representation des trajectoires de migration des électrons dans
deux cellules adjacentes.

: Résolution de l'ambiguïté droite-gauche.
: Acceptance du détecteur central de Diogène, visualisée dans le

plan (y, JJ), pour les p, d, t, 3ITe et ^He.
: Schéma synoptique de l'électronique d'analyse du détecteur DIO-

GENE.
: Vue en perspective du "Mur de Plastique" de DIOGENE.
: Schéma synoptique du traitement de l'information de deux

photomultiplicateurs nar tine voie de multiconvertisseur
Lecroy 4401.

: Spectres en temps de vol des particules émises dans le mur
interne et le mur externe pour une énergie incidente de 400
MeV/u.

: Spectres en temps de vol des particules émises dans le mur
interne et le mur externe pour une énergie incidente de 800
MeV/u.

: Diagramme d'identification des particules.

: Schéma synoptique du système de déclenchement de Diogène.

: Vue générale de l'ensemble de détection "47r" en construction
au G.S.I. de Darmstadt.

: Détecteur "4TT" en phase I.

: Spectre Ai? versus vitesse (en cm/ns), mesuré à partir de
collisions Au + Au à 150 MeV/u, dans une latte de scintillateur
du mur externe (8 = 7°).

: Vue, à partir de la cible, du détecteur à zéro degré.

: Configuration de l'électronique utilisée pour le traitement de
l'information sur le détecteur à zéro degré.

: Spectre expérimental des lignes d'identifications (AE vs TV).

: Schéma synoptique de l'ensemble de détection de l'expérience
"47T" du GSI Darmstadt.

: Coupe transversale des détecteurs à l'intérieur du solénoïde
delà "phase II" de l'expérience "4ir".

: Distributions en multiplicité obtenues avec le "mur de Plastique",
à partir des collisions Ar-noyau à 200 MeV/u, 400 MeV/u
et 600 MeV/u.



Figure IV.2 : Distributions en multiplicité obtenues avec la "chambre centrale",
à partir à^s collisions Ar-noyau à 200 MeV/u, 400 MeV/u
et 600 MeV/u.

Figure IV.3 : Multiplicité moyenne dans la "chambre centrale", en fonction
de la charge totale recueillie dans le "mur", pour les collisions
Ar-noyau à 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u.

Figure FV.4 : Numérotation électronique des 16 couples d'éléments carrés qui
constituent le mur interne, et définition de zones sur le mur de
plastique.

Figure IV.5 : Numérotation électronique des couples de lattes du mur externe,
pour les expériences Argon-noyau.

Figure IV.6 : Section efficace doublement différentielle de production de fragments
de charge 1, pour diverses coupures angulaires, à partir des
réactions Ar + Ca et Ar + Pb à 400 MeV/u (NTRAC est la
multiplicité dans la chambre).

Figure IV.7 : Section efficace doublement différentielle de production de fragments
de charge 1 et 2, à partir des réactions Ar + Ca et Ar H- Nb
à 400 MeV/u (NTRAC est la multiplicité dans la chambre)

Figure FV.8 : Section efficace doublement différentielle de production de fragments
de charge 1, à partir des réactions Ar + Nb à 200 MeV/u,
pour les angles 8 = 0.5°,2.5°,5.5°. (NTRAC est la multiplicité
dans la chambre)

Figure IV.9 : Section efficace doublement différentielle de production de fragments
de charge 2, à partir des réactions Ar + Nb à 200 MeV/u,
pour les angles B = 0.5° et 5.5°. (NTRAC est la multiplicité
dans la chambre)

Figure IV.10 : Section efficace doublement différentielle de production de fragments
de charge 1, à partir des réactions Ar + Pb à 200 MeV/u,
pour les angles 8 = 0.5° et 5.5°. (NTRAC est la multiplicité
dans la chambre)

Figure IV. l l : Section efficace doublement différentielle de production de fragments
de charge 1, à partir des réactions Ar + Nb à 600 MeV/u,
pour les angles B = 0.5° et 5.5°. (NTRAC est la multiplicité
dans la chambre)

Figure IV.12 : Section efficace doublement différentielle de production de fragments
de charge 1, à partir des projectiles Ar de 400 MeV/u sur les
cibles Ca, Nb et Pb, pour un angle d'émission B — 1.5°
(NTRAC est la multiplicité dans la chambre)

Figure IV. 13 : Section efficace doublement différentielle de production de fragments
de charge 1, à partir des collisions Ar + Ca à 200 MeV/u,
400 MeV/u et 600 MeV/u, pour un angle d'émission 8 = 3.5°
(NTRAC est la multiplicité dans la chambre)



Figure IV.14 : Section efficace doublement différentielle de production de fragments
de charge 1, émis à un angle 8 = 1.5°, à partir des
collisions Ar + Ca à 400 MeV/u, pour différentes coupures en NTRAC
(NTRAC est la multiplicité dans la chambre)

Figure IV.15 : Section efficace doublement différentielle de production de fragments
de charge 1, émis à un angle B = 1.5°, à partir des
collisions Ar + Pb à 400 MeV/u, pour différentes coupures en NTRAC
(NTRAC est la multiplicité dans la chambre)

Figure IV.16 : Spectre de vitesse des fragments issus des collisions centrales, à
partir des réactions Au + Au à 120 MeV/u, pour un angle
d'émission 6 compris entre I e et 7.5°.

Figure IV.17 : Section efficace doublement différentielle de production de fragments
de charges variant de 1 à 4 et lissage par une gaussienne,
pour un angle d'émission compris entre 0° et 2°, à partir des
collisions Ar + Ca à 600 MeV/u.

Figure IV.18 : Valeurs de la section efficace doublement différentielle de production
de fragments, à l'impulsion du faisceau (pic de fragmentation
du projectile), pour un angle d'émission compris entre 0° et 2°,
à partir des collisions Ar + Noyau à 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u.

Figure IV.19 : Section efficace différentielle en rapidité, à partir du système Ar
+ Nb à 400 MeV/u, avec des coupures en multiplicité et en
impulsion transverse réduite.

Figure IV.20 : Section efficace différentielle en rapidité, à partir du système Ar
+ Ca à 600 MeV/u, avec diverses coupures en impulsion transverse
réduite.

Figure IV.21 : Section efficace différentielle en rapidité, obtenue à partir de
projectiles Ar de 400 MeV/u, arrivant sur diverses cibles
(Ca, Nb et Pb).

Figure IV.22 : Section efficace différentielle en rapidité, obtenue à partir du
système Ar + Cak 200 MeV/u, 400 MeV/u et 600 MeV/u.

Figure FV.23 : Section efficace différentielle en rapidité, obtenue à partir du
système Ar + Nb à 400 MeV/u, pour plusieurs coupures en
multiplicité.

Figure IV.24 : Section efficace de production de fragments chargés, à petit
angle, obtenue à partir du système Ar + Ca à 600 MeV/u.

Figure IV.25 : Section efficace de production de fragments chargés, à petit
angle, obtenue à partir du système Ar -j- Nb à 200 MeV/u,
400 MeV/u et 600 MeV/u.

Figure IV.26 : Section efficace de production de fragments chargés, à petit
angle, obtenue à partir du système Ar + Noyau à 200 MeV/u
et 400 MeV/u.



Figure IV.27 : Section efficace de production de fragments charges, à petit
angle, obtenue à partir du système Ar + Ca à 400 MeV/u,
pour plusieurs tranches en NTRAC (NTRAC est la multiplicité
dans la chambre).

Figure V. l : Organigramme simplifié du traitement de chaque événement.
Figure V.2 : Repérage d'un noyau incident dans le faisceau cylindrique, à

l'entrée du matériau absorbant (l'axe Oy est confondu avec celui
du faisceau).

Figure V.3 : Définition de la position et des angles d'émission des particules
après collision avec les noyaux du milieu.

Figure V.4 : Ordre du traitement des particules issues d'un même événement.
Figure V.5 : Changement de repère effectué pour exprimer les angles polaire et

azimut al de toute particule dans le référentiel d'origine (Ro).

Figure V.6 : Vue en coupe longitudinale du dispositif de la simulation.
Figure V.7 : Spectres de production de fragments chargés, montrant les distributions

en angle de sortie et en dispersion des particules produites
après la traversée de 31 et 35 mm de niobium, à partir d'un
faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.8 : Spectres de production de fragments chargés, montrant les distributions
en angle de sortie et en dispersion des particules produites
après la traversée de 50 et 80 mm de plomb, à partir d'un
faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.9 : Distributions de l'angle d'émission et de la dispersion des fragments
de charge 1, 2 et 3, à la sortie de 50 mm de plomb, à partir
d'un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.10 : Distributions de l'angle d'émission et de la dispersion des fragments
de charge 1, 2 et 3, à la sortie de 80 mm de plomb, à partir
d'un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V . l l : Spectres de production de fragments chargés, montrant les distributions
en angle de sortie et en dispersion des particules produites
après la traversée de 10, 16 et 20 cm d'eau, à partir d'un
faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.12 : Spectres de production de fragments chargés, montrant les distributions
en angle et en dispersion à la sortie du collimateur, à partir
d'un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u et 600 MeV/u.

Figure V.13 : Spectres de production de fragments chargés, montrant les distributions
en angle de sortie et en dispersion des particules produites
après collimation puis traversée de 10, 16 et 20 cm d'eau, à partir d'un
faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.



Figure V.14 : Spectres de production de fragments de charge 1 et 2, montrant les
distributions en angle de sortie et en dispersion des particules produites
après la traversée de 16 cm d'eau, à partir d'un
faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.15 : Spectres de production de fragments chargés, montrant les distributions
en angle de sortie et en dispersion des particules produites
après collimation puis traversée de 10, 20 et 30 cm d'eau, à partir d'un
faisceau de 20Ne de 600 MeV/u.

Figure V.16 : Spectres de production de fragments de charge 1 et 2, montrant les
distributions en angle de sortie et en dispersion des particules produites
après la traversée de 30 cm d'eau, à partir d'un
faisceau de 20Ne de 600 MeV/u.

Figure V.17 : Spectres de production de charge des fragments émis après la
traversée de 31 et 35 mm de niobium, à partir d'un faisceau
de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.18 : Spectres de production de charge des fragments émis après la
traversée de 50 et 80 mm de plomb, à partir d'un faisceau
de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.19 : Spectres de production de charge des fragments émis après la
traversée de 10, 16 et 20 cm d'eau, à partir d'un faisceau
de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.20 : Spectres de production de charge des fragments émis à la sortie
du collimateur, à partir d'un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u
et de 600 MeV/u.

Figure V.21 : Spectres de production de charge des fragments émis après
collimation puis traversée de 10, 16 et 20 cm d'eau, à partir d'un
faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.22 : Spectres de production de charge des fragments émis après la
traversée de 10, 20 et 30 cm d'eau, à partir d'un faisceau
de 20Ne de 600 MeV/u.

Figure V.23 : Distributions de l'impulsion par nucléon des fragments émis après
la traversée de 31 et 35 mm de niobium, à partir d'un faisceau
de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.24 : Distributions de l'impulsion par nucléon des fragments émis après
la traversée de 50 et 80 mm de plomb, à partir d'un faisceau
de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.25 : Distributions de l'impulsion par nucléon des fragments de charge 1, 2 et 3
émis après la traversée de 50 et 80 mm de plomb, à partir
d'un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.26 : Distributions de l'impulsion par nucléon des fragments émis après
la traversée de 10,16 et 20 cm d'eau, à partir d'un faisceau
de 20Ne de 400 MeV/u.



Figure V.27 : Distributions de l'impulsion par nucléon des fragments émis à la sortie
du collimateur, à partir d'un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u
et 600 MeV/u.

Figure V.28 : Distributions de l'impulsion par nucléon des fragments émis après
collimation puis traversée de 10, 16 et 20 cm d'eau, à partir
d'un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.29 : Distributions de l'impulsion par nucléon des fragments de charge
1 et 2, après collimation puis traversée 16 cm d'eau, à partir
d'un faisceau de 20Ne de 400 MeV/u.

Figure V.30 : Distributions de l'impulsion par nucléon des fragments émis après
collimation puis traversée de 10, 20 et 30 cm d'eau, à partir
d'un faisceau de 20Ne de 600 MeV/u.

Figure V.31 : Distributions de l'impulsion par nucléon des fragments de charge
1 et 2, après collimation puis traversée 30 cm d'eau, à partir
d'un faisceau de 20Ne de 600 MeV/u.
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RESUME

Les collisions d'ions lourds relativistes offrent l'opportunité de créer, en laboratoire, une matière nucléaire
comprimée, avec un haut degré d'excitation. Sur le plan expérimental, ceci se traduit par l'émission d'un
grand nombre de fragments, en particulier, dans une direction voisine de celle du projectile.

Après une première partie consacrée à des généralités sur les collisions d'ions lourds, nous présentons
deux ensembles de détection permettant, en particulier, d'analyser la production de fragments à petit angle.

Mous présentons des résultats expérimentaux concernant les collisions de projectiles légers avec des cibles
de Ca, Nb, Pb, aux énergies de 200 à 600 A.MeV. Différents aspects des collisions sont mis en évidence.: Une^
représentation des sections efficaces en impulsion et en.charge permet d'extrapoler les résultats à d'autres
systèmes cibles projectiles ; ce dernier point est utilisé dans un calcul de transport des ions Ne à travers une
cible d'intérêt biologique (eau) par l'intermédiaire d'un collimateur. Nous montrons la dispersion apportée
par les réactions de fragmentation, ainsi que Ia présence de fragments légers dont le parcours est supérieur
à celui du projectile. Ceci amène à une déformation de la courbe de Bragg, qui doit être prise en compte
pour toute application de radiothérapie avec des ions lourds.
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