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Résumé

Les collisions d'ions lourds offrent l'unique possibilité de former en laboratoire de la
matière nucléaire dans des états éloignés de l'état d'équilibre. En vue d'étudier les
propriétés de la matière ainsi formée (taille, densité, température...), nous avons utilisé
la sonde électromagnétique constituée par les photons durs (ET â 25 MeV) et la
technique des corrélations Bose-Einstein. Nous montrons d'abord comment le
formalisme a évolué depuis les expériences du Young jusqu'aux expériences de
collisions d'ions lourds. Nous décrivons ensuite les expériences réalisées à l'aide du
multidétecteur de photons TAPS auprès des accélérateurs du GANIL. Les systèmes
étudiés sont : "KR+"-Ni à 60,0 /4*MeV, et "1Ta+••' Au à 39,5 A*MéV. Nous développons
les techniques d'analyse et présentons les résultats concernant la production de y, JI°, e*
et la corrélation w • Nous interprétons les résultats à l'aide de calculs statiques et
dynamiques décrivant la production de photons durs dans les collisions d'ions lourds.
Nous démontrons, pour la première fois en physique nucléaire, l'existence do l'effet
Bose-Einstein pour des photons du domaine des y et concluons en postulant l'existence
de deux sources distinctes de photons qui reflètent les oscillations de la densité ayant
lieu dans la matière nucléaire formée dans les collisions d'ions lourds.

Abstract '•

Heavy-ton collisions offer the unique possibility to create in the laboratory nuclear matter
far from equilibrium. To study the properties of such a matter (size, density,
temperature...), we have used the electromagnetic probe constituted by hard photons
(Et à 25 MeV) and the Bose-Einstein correlations technique. We first show how the
formalism has evolved from Young experiments to heavy-ion-collision experiments. We
next describe the experiments performed with the help of the photon multidetector TAPS
at the GANIL facility. The systems studied are : "KRvt l i at 60.0 A»MeV, and "Ta*" 7 Au
at 39.5 A*MeV. We develop the analysis techniques and present the results
concerning the production of y, n", e' and yy correlation. We interpret the results with
the help of static and dynamic calculations describing hard-photon production in heavy-
ion collisions. We demonstrate, for the first time in Nuclear Physics, the existence of the
Bose-Einstein effect for photons in the range of y and conclude postulating the existence
of two different photon sources which reflect the density oscillations taking place in the
nuclear matter created in heavy-ion collisions.

Mots-clés

Physique Nucléaire, Ions lourds, Photons durs et hyderdurs, Interférométrie, Effet HBT,
Corrélations Bose-Einstein, Multidétecteur TAPS, Diélectrons, Matière nucléaire.
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2.3 Effet HBT en Physique Nucléaire 11

de plusieurs images ne comportant que deux photons chacune [Lab74]. En physique

nucléaire, l'effet HBT reste toujours d'actualité pour étudier les propriétés dyna-

miques d'une variété de sources. Avant de passer en revue les techniques propres à

ce domaine, je rappellerai, en conclusion de ce début de chapitre, ce qui distingue

les deux types d'interférence que je viens de décrire.

Nous avons démontré que l'effet d'interférence du premier ordre n'est observable

que pour des sources cohérentes et disparaît pour des sources incohérentes. Au con-

traire, l'effet d'interférence du deuxième ordre n'est observable que pour

des sources incohérentes, et ne l'est pas pour des sources cohérentes. En

effet, si dans l'expression (2.10) nous imposons une cohérence entre les N émetteurs,
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Chapitre 1

Introduction

Un des programmes dominants de la physique nucléaire actuelle consiste à déterminer

l'équation d'état de la matière nucléaire. A cette fin, on cherche à former de la

matière nucléaire à des densités et des températures éloignées des valeurs d'équilibre

pour en étudier l'influence sur un certain nombre d'observables. Le seul outil à la

disposition du physicien pour cette étude est la collision d'ions lourds. La connai-

sance de l'équation d'état est essentielle également en astrophysique car les mêmes

conditions extrêmes de densité et de température se retrouvent dans des objets stel-

laires comme les étoiles à neutrons ou lors d'explosions supernovae. La physique

nucléaire viendra dans ce domaine, comme dans bien d'autres encore, au secours de

l'astrophysique.

Nous nous proposons, dans ce travail, d'étudier un aspect particulier de la

dynamique d'une réaction nucléaire et nous avons, à notre tour, fait appel à

l'astrophysique, plus précisément à l'astronomie, en empruntant une technique

développée pour la mesure de la taille des étoiles. Juste retour des choses.

L'origine des corrélations Bose-Einstein entre particules identiques remonte aux

années 50, lorsque les astronomes Hanbury-Brown et Twiss ont proposé une nou-

velle technique, l'interférométrie d'intensité ou effet HBT, pour mesurer le diamètre

apparent des étoiles. À partir des années 60, une méthode inspirée de ce type de

mesure a été appliquée à la physique nucléaire dans divers domaines d'énergie. Les

particules de prédilection pour ce type de mesure sont en général celles qui sont le

plus abondamment produites, à savoir les pions et les kaons aux énergies relativistes

et ultrarelativistes, et les protons et les neutrons aux énergies intermédiaires (figure

1.1).

Les photons, qui sont la sonde naturelle de l'interférence, n'ont jamais été choisis

car leur section efficace de production est très basse aux énergies intermédiaires et
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Fermi
Dirac

Bose
Einstein

1950 1994 1960

physique physique de
astronomie n u c l é a i r e particules

Figure 1.1: Corrélations de deux particules étudiées en physique.

leur identification, parmi le fond 7 des résonances mésoniques, extrêmement difficile

aux énergies plus élevées.

Grâce aux performances du rnultidétecteur TAPS, nous avons relevé le défi de

mesurer la corrélation entre photons durs émis durant les collisions d'ions lourds à

quelques dizaines de MeV. L'objectif de la mesure était double. D'abord nous vou-

lions démontrer l'existence de l'interférence (effet HBT) entre photons appartenant

à une gamme d'énergie pour laquelle il n'existe aucune mesure, ensuite nous visions

l'accès à des informations originales sur la dynamique de la réaction nucléaire que

seuls les photons permettent de révéler.

Ainsi, comme en astronomie où la technique permet de mesurer la taille des

étoiles, nous avons entrepris de mesurer la taille de la source de photons formée

lorsque deux ions lourds entrent en collision. Curieusement, l'angle solide sous lequel

une étoile est vue de la Terre est du même ordre de grandeur que celui sous lequel

TAPS aperçoit la zone de collision dans une réaction nucléaire. Mais là s'arrête

sûrement l'analogie entre l'astronomie et la physique nucléaire, car contrairement

aux étoiles, la source de photons est un objet éphémère dont la durée de vie est

infiniment plus courte que la durée de la mesure. Le formalisme en sera d'autant

plus compliqué.

Dans le chapitre 2, je développerai le formalisme nécessaire à l'étude des

corrélations 77. Je commencerai par décrire des expériences simples d'optique,
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basées sur l'expérience des fentes de Young. Ensuite, par étapes successives,

j'étendrai les principes de base au cas de l'interférence entre particules identiques en

physique nucléaire. J'argumenterai pourquoi, malgré la difficulté de détection, les

photons sont les particules les mieux adaptées à ce type de mesure. Je terminerai

en introduisant les principaux ingrédients du modèle BUU, basé dans léquation de

Boltzmann-Uhling-Uhlenbeck.

Le dispositif expérimental, les systèmes étudiés, les méthodes d'identification des

événements et la reconstitution des paramètres physiques seront ensuite décrits.

L'analyse des événements physiques reconstitués sera enfin présentée. J'étudierai

la production des différentes particules créées: 7, TT°, e*. ft je construirai la fonction

de corrélation 77. Tous nos résultats seront confrontés aux systématiques existantes

et interprétés à l'aide de modèles statiques et dynamiques de la réaction nucléaire.

Je terminerai ce mémoire en développant quelques perspectives que nos résultats

ont ouvertes.
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2. Distribution sphérique:

/ t2

p(r,t) = p0S(RE - r ) e x p f — -

(2.26)

exp -

hc

où 5(x) est la fonction escalier, RE le rayon d'une sphère homogène, et j \ la

fonction de Bessel sphérique du premier ordre.



Chapitre 2

Développement théorique

Dans ce chapitre, j'exposerai les fondements théoriques de ce travail. Je commen-

cerai par décrire l'effet d'interférence du premier ordre ou d'amplitude, observé

depuis le début du XIXe siècle dans les expériences du type des fentes de Young et

toujours d'actualité en mécanique quantique. Nous verrons pourquoi et comment

les astronomes Hanbury-Brown et Twiss ont élaboré le principe d'interférence du

deuxième ordre ou d'intensité, connu depuis lors sous le nom d'effet HBT. Après

avoir présenté, par étapes successives, l'extension de ce formalisme à la physique

nucléaire, j'exposerai les motifs qui nous ont conduits à choisir les photons durs pro-

duits dans les collisions d'ions lourds comme particules privilégiées pour l'étude de

l'interférence. Pour cela, je décrirai les caractéristiques de leur production à travers

les données de la systématique, et la localisation spatio-temporelle de leur source à

l'aide des calculs BUU. Finalement, je présenterai les modèles théoriques existants

pour les corrélations de photons durs, et je montrerai la fonction de corrélation que

nous utiliserons pour l'analyse ultérieure des données.

2.1 Interférence du premier ordre

L'interférence est définie comme la superposition, en différents points de l'espace-

temps, de deux ou plusieurs ondes. L'interférence du premier ordre ou interférence

d'amplitude est bien connue en optique à travers les expériences du type des fentes de

Young. Dans la figure 2.1, nous avons schématisé l'une de ces expériences. Un écran

111, percé de N fentes identiques en ri , r2, . . . , rjv, est éclairé par une source unique

S. Chacune des fentes devient ainsi un émetteur secondaire. Sur l'écran II2, nous

observons, à l'aide d'un détecteur en R, l'interférence resultant de la superposition

spatiale des N ondes. La dimension de l'écran IIi est très inférieure à celle de l'écran
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n

Figure 2.1: Schéma de l'expérience de Young généralisée à N fentes.

II2 et à la distance qui sépare les deux écrans:

La fonction d'onde mesurée en R, et que j'appelerai

position des iV fonctions d'onde >̂, définies en r,:

N

, s'écrit comme la super-

(2.1)

où ipi représente la phase en r;. Nous assimilons ifii à des fonctions d'onde plane

décrites par exp{zk • (R — r,)}, où k est le vecteur d'onde. La fonction de corrélation

du premier ordre Ci(R) est définie comme le quotient de l'intensité totale / (R)

résultant de la superposition et du produit des intensités partielles /i(R) issues de

chaque fente:

d(R) =
/(R)

,1/AT (2.2)
(nf=1/,(R)-/w(R))

Ces intensités sont calculées comme le carré des modules des fonctions d'onde. Le

fait d'effectuer la mesure à l'aide d'un détecteur nécessite de moyenner les intensités

sur la durée de la mesure. La fonction de corrélation s'écrit donc: '



2.1 Interférence du premier ordre

(2.3)

Pour évaluer cette quantité, il suffit d'utiliser la définition de <#. En notant <Pi¥ffli&j

par a t j , l'intensité totale prend la forme suivante:

AT

1 r N

jv E ^

Le dispositif expérimental de la figure 2.1 garantit que la différence de phase entre

les N ondes est constante ou nulle (<pi<Pj = 1 Vi, j). En substituant les ^t par des

ondes planes nous obtenons:

>J=1

qui, après avoir regroupé deux à deux les N(N — 1) termes exponentiels, nous permet

d'évaluer la fonction de corrélation de l'équation (2.3) comme suit:

(2.6)

Nous remarquons que la fonction de corrélation ne dépend pas explicitement de

la position R du détecteur. Elle intervient uniquement dans la définition de l'angle

que forme k avec le plan des fentes (r, — r,-). Le terme d'interférence, égal à la somme

des N(N — l)/2 termes en cosinus, correspond à la transformée de Fourier des

fentes. La fonction de corrélation sera .maximale et. égale à N en chacun des points

de l'écran II2 où les cosinus sont égaux à 1. Cela est le cas, par exemple, au centre

de l'écran, où k • (r* — r,-) = 0.

Nous voyons qu'ainsi le terme d'interférence nous permet d'accéder à la distribu-

tion spatiale des fentes et à leur nombre. Mais jusqu'à présent nous avons considéré

que # résulte d'une superposition cohérente d'ondes. Si cela n'est pas le cas,

comme lorsqu'on substitue la source unique S de la figure 2.1 par des sources indi-

viduelles Si, 52, . . . , SJV (figure 2.2), la superposition d'ondes sera incohérente.
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Ainsi en R, les phases relatives des ondes créent une fluctuation aléatoire en général

beaucoup plus rapide que ne dure le temps de mesure. Les termes pour lesquels les

phases pi ne s'annulent pas disparaissent lorsqu'on effectue la moyenne temporelle

(<phasexfonctions> = 0), et nous aurons:

}r [ £ ««

<->=0

II en résulte que la fonction de corrélation du premier ordre (équation (2.3)) pour

une source constituée de N émetteurs indépendants ou incohérents est égale à:

6',(k) = 1 (2.8)

Autrement dit, la perte de cohérence dans la source annule le terme d'interférence

dans la fonction de corrélation du premier ordre.

Le concept d'interférence d'amplitude a été appliqué en astronomie aux in-

terféromètres du type de Michelson pour mesurer le diamètre apparent des étoiles

[Cre47]. Cependant, du fait que la résolution est de l'ordre de A/L (A est la lon-

gueur d'onde et L la distance entre les deux détecteurs de l'interféromètre) cet

interféromètre présentait l'inconvénient de l'obligation de maintenir constantes les

différences de phase, ce qui en 1954 était difficile pour des valeurs de L supérieures

au km. Les astronomes Hanbury-Brown et Twiss [Han54] ont contourné ce problème

en développant un nouveau type d'interféromètre basé sur le concept d'interférence

d'intensité ou interférence du deuxième ordre.

2.2 Interférence du deuxième ordre: effet HBT

Le nouvel interféromètre conçu par Hanbury-Brown et Twiss permettait de me-

surer le diamètre apparent des étoiles indépendemment des fluctuations de phase

induites par les turbulences atmosphériques ou par les câbles reliant les détecteurs

au corrélateur. La résolution étant toujours égale à A/L et l'instabilité de phase ne

constituant plus un obstacle, il fut possible d'étendre le domaine de mesures en choi-

sissant des valeurs de L jusqu'à environ 50 km [Han54]. L'interférence d'intensité

est également connue sous le nom d'effet HBT.

L'idée de base de l'interférence du deuxième ordre consiste à ajouter un deuxième

détecteur, en coïncidence électronique avec le premier, en tin point R' distinct de

R (figure 2.2). La fonction de corrélation du deuxième ordre est définie comme le
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s, 5)
52.J

n,

R'

détecteur 2

Figure 2.2: Schéma d'une expérience d'interférence d'intensité utilisant deux détecteurs
en coincidence électronique, situés en deux points distincts du plan n2.

quotient du taux de coïncidences /(R, R') entre les deux détecteurs et du produit

des taux de comptage individuels:

C12(R,R') =
7(R,R')

(2.9)
/(R)-Z(R')

Nous utilisons l'expression (2.4) pour décrire les intensités |$ |2 et |$ ' |2 détectées en

R et R', mais en définissant deux vecteurs d'onde: ki correspond à la détection en

R, et k2 à la, détection en R'. Les fonctions d'onde associées à chaque fente sont:

ft>i = exp^'k, • (R - r,)} # = exp{ik2 • (R' - n)}

En utilisant le fait que la source est incohérente, nous obtenons, d'après le para-

graphe précédent:

C12(R,R') =

Pour évaluer cette quantité nous faisons usage de l'expression (2.7):

(2.10)

* [ .
N N N

j

<->=0 <->=0
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1 i N / N \ N / N \

in x E h; E «L) + E U E «£J
ji k j>i k

, ] ,

m>k j>i m>k
<•••>=(>

N / N \ N / N \ 1
E (a*- V aï 1 + y (a* V o!* I > (2 11)

V U /-< km I ' Z~/ l u Z_« km I ( V*"11/
j>i m>A" j>i m>fc

<->=0

Nous remarquons qu'au deuxième ordre les phases s'annulent dans certains termes

d'interférence, qui sont donc en moyenne non nuls et nous obtenons:

i N i N •
ÎT2 2-*i WiV-'jVi Wj) — + "7̂ 2 2 ^ e '— " /4

où q est le moment relatif ki — k2. En regroupant deux à deux les N( N — 1) termes

exponentiels, nous obtenons:

(2.13)

La dépendance en R et R' n'est de nouveau pas explicite, seule y figure leur direc-

tion défînisant l'angle relatif entre ki et k2. Nous remarquons également que le

terme d'interférence résulte de la somme des ./V(./V — l)/2 termes en cosinus, qui

représentent la transformée de Fourier des fentes. La valeur maximale de la

fonction de corrélation, CÎ2ax = 2 — 1/iV, est moins sensible à iV que ne l'est celle

du premier ordre. Le maximum est atteint lorsque, par exemple, la distance entre

les deux détecteurs est nulle (q=0).

L'utilisation de l'effet HBT en astronomie a été peu à peu abandonnée à cause

de sa faible sensibilité, rendant la méthode inopérante pour la mesure de sources

de faible luminosité. Cet inconvénient a d'ailleurs été signalé par Hanbury-Brown

et Twiss dans leur premier travail. De nouvelles techniques virent le jour dans les

années 70, parmi lesquelles on peut citer celle du déplacement de tâchetures ou

speckles. Les détecteurs y sont remplacés par des caméras de télévision ultrasen-

sibles, qui permettent d'extraire des informations sur des objets stellaires à partir
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de plusieurs images ne comportant que deux photons chacune [Lab74]. En physique

nucléaire, l'effet HBT reste toujours d'actualité pour étudier les propriétés dyna-

miques d'une variété de sources. Avant de passer en revue les techniques propres à

ce domaine, je rappellerai, en conclusion de ce début de chapitre, ce qui distingue

les deux types d'interférence que je viens de décrire.

Nous avons démontré que l'effet d'interférence du premier ordre n'est observable

que pour des sources cohérentes et disparaît pour des sources incohérentes. Au con-

traire, l'effet d'interférence du deuxième ordre n'est observable que pour

des sources incohérentes, et ne l'est pas pour des sources cohérentes. En

effet, si dans l'expression (2.10) nous imposons une cohérence entre les N émetteurs,

c'est-à-dire tp,ipj = 1 V«',j, la moyenne temporelle n'annule aucun t^rme ni dans le

numérateur ni dans le dénominateur, ces deux derniers sont donc égaux et la fonction

de corrélation est constante et égale à 1.

2.3 Effet HBT en Physique Nucléaire

Nous venons de montrer que l'effet HBT observé en réalisant des corrélations

d'intensité contient des informations sur les caractéristiques d'une source incohérente.

Pour cela, il suffit de détecter la lumière issue de deux points indépendants de cette

source. Nous pouvons étendre cette technique à la physique nucléaire, en considérant

n'importe laquelle des particules émises de façon incohérente dans des collisions

d'ions lourds du type:

Ai + AÏ -»• {état intermédiaire} -»• 2,r + X\ + Xi + A'3 + . . .

où les deux particules x sont émises à partir d'un état intermédiaire, que j'appellerai

la source. A la différence des expériences d'optique ou d'astronomie, la source est

éphémère, et elle est formée d'un nombre moyen < N > d'émetteurs non sta-

tiques. L'objectif d'une mesure interférométrique sera de déterminer certaines ca-

ractéristiques de cet état intermédiaire, comme sa taille, sa vie moyenne, sa forme

ou son degré de cohérence, à partir des corrélations entre les deux particules

x.

Cet état intermédiaire est tout particulièrement intéressant à étudier, car il con-

tient énormément d'informations sur le mécanisme de la collision, comme la dissipa-

tion de l'énergie cinétique, par exemple, et sur les propriétés de la matière nucléaire

hors équilibre.
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2.3.1 Nucléons diffuseurs

En physique nucléaire, on peut considérer l'effet HI3T comme le résultat de la dif-

fusion ou rémission de deux particules par N nucléons au sein d'un noyau. En

admettant que ce phénomène est équivalent à l'émission par N fentes de Young

moyennée dans le volume nucléaire, et en suposant que les N nucléons sont dis-

tribués indépendamment selon une fonction /?(r), nous pouvons écrire la fonction de

corrélation du deuxième ordre de l'équation (2.12) comme suit:

(2.14)

où:

e(q) = •

est la transformée de Fourier normalisée de p(r) pour le moment relatif q des deux

particules x. Nous concluons donc qu'en mesurant en fonction de q le taux de

coïncidences entre deux détecteurs, nous pouvons déterminer: (i) l'expression de

p(r) pour chacun des nucléons à partir de la forme de C\2\ et (ii) le nombre de

nucléons diffuseurs à partir du maximum de la fonction de corrélation à q = 0, qui

est égal à 1,5 pour N = 2 et à 2,0 pour N grand.

2.3.2 Collision d'ions lourds: amplitude de production

Cette première approximation est cependant très simpliste car, dans une collision

d'ions lourds, la source a un temps de vie bref et les N points émetteurs ne sont pas

statiques. Par conséquent, il est nécessaire d'introduire la dépendance explicite

du temps dans le formalisme.

Pour cela, il est commode de remplacer les vecteurs k, et r,, utilisés jusqu'à

présent, par les quadrivecteurs &,- = (£,-,k,) et r, = (/,,r,), définis tels que Â.',r, =

Eiti — k, • r,. De plus, les N nucléons diffuseurs fixes feront place à N courants de

production de particules J(r^), dont la transformée de Fourier est du type «/(&,•) =

/ e'k'rJ(r)à.4r. En chacun des points rj, nous définissons l'amplitude de production

d'une particule de quadrimoment ki par / t J = J(ki)eth<r>.

Avec ces définitions, les probabilités de détection d'une et de deux particules

s'écrivent comme suit:
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Les Fm représentent les facteurs de forme dynamiques:

N N

« = 1 t ' = l

La fonction de corrélation, définie comme le quotient de ces deux probabilités,

prend la forme suivante:

Les facteurs Fj du dénominateur représentent l'intensité détectée par le dispositif

expérimental de la figure 2.1, et sont donnés par l'équation (2.5):

N

= < {N + J2 et'Mr'-rj)) > = < N > + < N(N - 1) > |0(fci)|2 (2.17)

où:

fp(r)d*r
est la transformée de Fourier de la distribution spatio-temporelle de la source nor-

malisée à son volume.

Pour calculer le numérateur de la fonction de corrélation (2.16), il suffit de re-

prendre les résultats obtenus pour le dispositif expérimental de la figure 2.2 qui

s'écrivent, en utilisant l'équation (2.17), comme:

N N

J2 eifcl(ri-r'> + N £

N N

J2 el'fc'(r<-r>) x ] T
i,j=l k,m=\

En développant<ette-équatk>n-on-obtiendra AT4-termes,-dont certains donnent lieu à

la même contribution. Par exemple, dans le produit des sommes il apparaît iV(iV —

1)(N — 2)(iV — 3) termes dont les quatre indices sont distincts (i ^ j ^ k ^ m). Or,

d'après l'équation (2.17), la moyenne de chacun d'eux est égale à

En regroupant ensuite tous les termes similaires, nous obtenons:
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N(N - \)(N - 2) > 2Re{ô(q)ô*(ki)ç(k2)

N(N -1)(N- 2)(N - 3) > [gik^leih)]2 (2.19)

où q = &i — À?2 est le quadrimoment relatif et p = k\ + &2 est le quadrimoment total.

Des expressions (2.17) et (2.19) nous pouvons tirer les conclusions suivantes:

• Pour N = l, c'est-à-dire un seul émetteur de particules, aussi bien f\ que F2

sont égaux à 1, et il n'y a donc pas d'effet d'interférence (6*12(^1,̂ 2) = !)•

• Au fur et à mesure que N augmente, les différents termes de F2 commencent

à contribuer, et modifient le résultat "idéal" obtenu dans l'équation (2.1-1).

• Dans les collisions d'ions lourds les valeurs de k\ et A,'2 sont grandes. Comme la

fonction g(k) tend rapidement vers 0 lorsque k augmente, les termes

en g(ki), ^(fo) ou Q(p) peuvent être négligés (figure 2.3a)-b)). Finalement, les

seuls termes significatifs sont ceux en g(q), car des grandes valeurs de k\ et fc2

peuvent donner des petites valeurs de q = ki — /r2-

La fonction de corrélation, normalisée de façon adéquate dans tout l'espace de phase

[Gyu79], peut alors être écrite sous la forme suivante:

(2.20)

forme équivalente à celle obtenue pour le dispositif de la figure 2.2 mais qui inclut

la dépendance temporelle. Nous constatons, par conséquent, que la mesure de par-

ticules en coïncidence dans une collision d'ions lourds présente des similitudes avec

les expériences du type des fentes de Young.

2.3.3 Particules identiques

Jusqu'à présent nous n'avons pas fait référence à la nature même des particules, nous

avons seulement supposé que les N points de la source contribuent à leur production

de façon indépendante et avec la même intensité.

Supposons maintenant que les deux particules détectées soient identiques. Dans

ce cas, puisque les particules sont indiscernables, nous devons symétriser (bosons)

ou antisymétriser (fermions) la fonction d'onde à deux particules, dont l'intensité

est égale à la probabilité de détection des deux particules en coïncidence. Cette

probabilité s'écrira alors:
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(2.21)

La première sommation contient deux termes. L'un, dit direct, correspond au cas

où la particule de moment k\ est produite en i et celle de moment fc2 en j . L'autre

terme, dit d'échange, est requis par la symétrisation (+) ou antisymétrisation ( —)

de la fonction d'onde. La seconde sommation (pondérée par le facteur a) représente

les contributions dites ponctuelles où les deux particules sont produites au même

point. De l'équation (2.16) nous déduisons l'expression de la fonction de corrélation:

i « 2 )

On vérifie aisément que si a = 1 nous retrouvons l'équation (2.16), et par conséquent

une fonction de corrélation donnée par l'expression (2.20). Cette dernière a, en effet,

été obtenue en supposant que chacun des N points contribue de façon indépendante

à la production des deux particules, ce qui revient à donner un poids égal à 1 aux

contributions ponctuelles. Par la suite nous ne considérerons que des particules

électromagnétiques ou des particules produites au voisinage du seuil dans
des collisions individuelles nucléon-nucléon et nous pourrons ignorer la con-

tribution ponctuelle, car dans ces cas la section efficace de production de deux par-

ticules dans une seule collision est négligeable. En prenant donc a = 0, l'amplitude

de production de deux particules sera alors égale à £jyj_i(/ii/2j ± hjhi)-

Le calcul de F2 est similaire à celui effectué dans le paragraphe précédent, mais

au lieu d'avoir N4 termes nous en aurons [iV(iV — l)]2, que l'on peut regrouper

comme suit:

F2(*i,A*) = < N(N - 1) > ± < N{N - 1) > \g(q)\2 ±

< N(N -l)(N-2)> [l̂ A:,)!2 + |^2) |2] ±

< N(N - \)(N - 2) > 2Re{6(q)ô*(kl)ç(k2)} ±

< N(N - l)(N - 2)(N - 3) > |É?(fci)|2|<?(fc2)|
2 (2.23)

Nous constatons que les termes en g(p) ont été éliminés, ce qui indique qu'ils

proviennent uniquement des contributions ponctuelles. En suivant un raisonnement
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similaire à celui ayant servi à établir l'équation (2.20), nous obtenons la fonction do

corrélation pour des bosons ou des fermions identiques:

Cl2(q)*l±\Q(q)\2 (2.24)

Dans le cas des bosons, la fonction de corrélation atteint un maximum égal à 2

pour q = 0, tandis que pour des fermions elle atteint en ce point un minimum égal

à 0. La conclusion la plus importante que nous tirons de l'équation (2.24) est que.

contrairement à l'expression (2.20), la valeur de la fonction de corrélation est

indépendante de N lorsque la production des deux particules en un seul point

est négligée.

La première évidence expérimentale de la corrélation, due à la statistique quan-

tique, entre particules identiques produites dans une réaction nucléaire fut observée

par Goldhaber, Goldhaber, Lee et Pais [G0I6O] en 1960, en étudiant les paires de

pions produites aux énergies relativistes dans des collisions pp.

2.3.4 Distribution de densité

Dans les expressions (2.14), (2.20) et (2.24) de la fonction de corrélation, nous consta-

tons que les caractéristiques de l'effet HBT reflètent la distribution spatio-temporelle

de la source émettrice de particules. Pour en extraire des données quantitatives, il

est nécessaire de paramétriser cette distribution. Les deux paramétrisations les plus

usuelles sont:

1. Distribution gaussienne:

P(M) =

iT (2.25)

où RG représente le rayon moyen et r la vie moyenne de la source. Ces rayons

sont un facteur \/2 supérieurs que la déviation tipique de la distribution gaus-

sienne. et par conséquent ils contiennent le 85% de la source.
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o q0 [MeV] q [MeV]
1ooa) IPJ 2 - IP. I 2

-0.5

100
c)

q [MeV]

Figure 2.3: Module carré des fonctions g(q, g0) pour une distribution /»(r, t) avec r = 8

fm/c: a) gaussienne avec RG = 8 fm; et b) sphérique avec RE = 8>/5/2 fm. La validité

de la relation RE = %/5/2 RG est montrée dans c).
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2. Distribution sphérique:

p(v,t)

(2.26)

he

où S(x) est la fonction escalier, Rg le rayon d'une sphère homogène, et ji la

fonction de Bessel sphérique du premier ordre.

Le quadrivecteur q = (qo, q) représente le quadrimoment relatif des deux particules,

et les constantes h et c sont introduites pour respecter les dimensions: q[MeV].

</o[MeV], R[(m] et r[fm/c]. Les fonctions £(q,<?o) qui apparaissent dans les deux

paramétrisations sont équivalentes si les rayons gaussien et sphérique sont reliés

par: RE = y5/2 RG- Ceci peut être visualisé dans la figure 2.3, où nous avons

représenté pour RG = 8 fm et T = 8 fm/c le module carré des deux fonctions et leur

différence.

En choisissant des distributions de densité à symétrie sphérique, les dimensions

de l'espace dans lequel nous allons étudier la corrélation sont réduites de 8 {ki,k2) à

2 (q,ço)- Par conséquent, une représentation bidimensionnelle de C\2 eu fonction de

q et </o nous permet d'extraire l'information sur les extensions spatiale et temporelle

de la source d'émission.

2.3.5 Distorsions de l'effet HBT

Nous avons vu comment, en physique nucléaire, l'effet HBT résulte (équation (2.24))

de l'impossibilité de distinguer deux particules identiques, et de la symétrisation

(pour les bosons) ou de l'antisymétrisation (pour les fermions) de la fonction d'onde

à deux particules. Cependant, ce ne sont pas les seuls mécanismes qui peuvent

générer une corrélation, et certains peuvent même occulter l'effet HBT. Passons-les

en revue:

1. Interactions dans l'état final:

h
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Dans le cas de particules chargées, l'interaction de Coulomb doit être prise

en compte. Sa nature répulsive (premier terme du diagramme) éloigne les

particules l'une de l'autre dans l'espace de phase et, en conséquence, la fonction

de corrélation tend vers zéro pour q petit. Cet effet peut être décrit à l'aide

du facteur de Gamow [Gyu79].

Dans le cas de hadrons, l'interaction nucléaire joue un rôle. Son caractère

attractif (second terme du diagramme) tend à les rapprocher dans l'espace de

phase, et la fonction de corrélation prend des valeurs supérieures à 1 pour des

valeurs de q correspondant à des états métastables des deux particules. L'étude

des effets de l'interaction nucléaire sur la fonction de corrélation ne peut pas

être généralisée. Cependant il est possible, pour des particules chargées légères,

d'extraire une information sur leur source d'émission en utilisant la force et la

portée de l'interaction [Koo77, Gyu79].

2. Décroissance de résonances:

Les résonances qui décroissent par émission de deux particules identiques pro-

duisent dans la fonction de corrélation une accumulation autour des valeurs

(fci,fc2) correspondant à la masse M de la résonance. Là aussi, les effets sur la

corrélation ne peuvent pas être traités de façon générale. Cependant, il sera

toujours possible de choisir une variable qui permet de localiser aisément la

résonance dans la fonction de corrélation.

Les particules usuellement utilisées pour l'étude des corrélations en physique

nucléaire [Boa90, Lor89, Que92] sont celles le plus abondamment produites dans

les collisions d'ions lourds: les pions et les kaons aux énergies ultrarelativistes qui

permettent l'étude de la source en fin du processus de hadronization; et les protons,

neutrons et les ions légers aux énergies intermédiaires pour étudier la zone de parti-

cipants à différentes étapes de la réaction. Toutes ces particules ont l'inconvénient

d'être soumises soit à l'interaction coulombienne, soit à l'interaction nucléaire, soit

aux deux, et distordent ou même simulent l'effet HBT. C'est pour cette raison

qu'elles ne permettent pas la mesure de la corrélation HBT pure.

Nous pouvons nous demander pourquoi les photons n'ont jamais été uti-

lisés pour ce type de mesure, étant donné qu'ils sont la sonde la plus appropriée de
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l'effet d'interférence. La réponse réside dans la grande difficulté que l'on rencontre

pour les identifier parmi l'énorme fond hadroniqueet électromagnétique aux énergies

ultrarelativistes", et dans leur faible section efficace de production aux énergies in-

termédiaires (de l'ordre du fib). Un autre facteur à l'encontre de l'utilisation des

photons est la production dans ces réactions de résonances qui décroissent en 2^,

comme les mésons 7r° et ij.

Cependant, l'apparition de détecteurs de photons d'une nouvelle génération,

comme TAPS (paragraphe 3.2), permet d'envisager la mesure de la fonction de

corrélation pour les photons émis dans des collisions d'ions lourds aux énergies in-

termédiaires:

1 0 < £ L < 1 0 0 [y*. MeV]

En effet, à ces énergies on atteint un équilibre entre la section efficace de production

de deux photons et la section efficace de production des 7r°. Les photons qui nous

intéressent sont les photons durs, ainsi appelés car leur énergie est supérieure

à celle disponible dans une collision nucléon-nucléon libre. Leurs propriétés sont

exposées dans le paragraphe suivant.

2.4 Les photons durs

Dans ce paragraphe, j'exposerai pourquoi nous avons choisi les photons durs. Pour

cela, je décrirai les caractéristiques de leur production aux énergies intermédiaires.

Les propriétés de la source émettrice des photons seront étudiées dans le cadre du

modèle BUU.

2.4.1 Caractéristiques de leur production

Aux énergies intermédiaires, les collisions d'ions lourds donnent lieu à trois types de

photons (figure 2.4):

1. Les photons statistiques constituent la partie exponentielle du spectre à basse

énergie (E~, < 10 MeV). Ils sont émis dans les transitions nucléaires statistiques

dans l'étape finale de refroidissement des fragments chauds de la réaction.

2. Les photons de résonances géantes se trouvent à des énergies comprises entre 10

et 20 MeV. Ils sont émis à partir des états collectifs non liés du noyau à haute

"Une expérience réalisée par la collaboration TAPS au CERN a tenté la mesure de corrélations

entre photons dans p+Be et p+Au à 400 GeV. L'analyse est en cours.
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rayonnement de freinage

60 70

E [MeV]

Figure 2.4: Spectre inclusif de photons mesuré pour la réaction Xe+Au à 44 /1-MeV

[Ost93].

énergie d'excitation. La principale contribution provient de la désexcitation

de la résonance géante dipolaire (RGD).

3. Les photons durs forment l'essentiel du spectre aux énergies au-delà de la

RGD (E~, > 25 MeV), et montrent également un comportement exponentiel.

La convention adoptée dans la systématique définit comme photon dur les

photons d'énergie supérieure à 30 MeV.

L'émission des photons durs a été étudiée, durant ces dernières années, pour

un grand nombre de systèmes sur toute la gamme des énergies intermédiaires. Les

données accumulées et la systématique des résultats ont permis d'extraire [Met90,

Nif89] les caractéristiques globales suivantes:

• Le spectre d'énergie décroît exponentiellement, et le paramètre Eo, qui

représente l'inverse de la pente, augmente avec l'énergie du projectile (figure

2.5c)).

• La vitesse de la source émettrice, déduite de la distribution angulaire (figure

2.5a)), correspond à celle du centre de masse nucléon-nucléon. Ceci est déduit

de la figure 2.5b), qui montre les vitesses de source mesurées pour des systèmes

très asymétriques où les vitesses du centre de masse nucléon-nucléon (/3NN «

Aiaz/2) et du centre de masse noyau-noyau (J3AA) sont très différentes. Dans



22 2 Développement théorique

—. 4

Xe+Auà44AMeV

C)

80 100

Ecc [AMeV]

0.3

0.2 -

0.1 -

. . . . I . .

•

•

1 i ' ' ' ' .

Ps = Pfalscaau ̂  .

:1/4

8
}9$, P.

é
•fil

0

•

PAA •

-2
10

10 r

10

-5
10 r

-6
10 r

10

0.1 0.2 0.3 0.4

b) Pfalsceau

. I I I

r

i i I

| . . I | .

BUU

\

/

pn->

i , , , i .

»
i
i

pny;

, , i .

• • i • ' • =

^ 1

y '•

20 40 60 80 100

[AMeV]d) "ce

Figure 2.5: Caractéristiques des photons durs (E7 > 30 MeV) produits dans les collisions

d'ions lourds aux énergies intermédiaires: a) distribution angulaire [May92]; b) dépendance

de la vitesse de la source avec la vitesse du faisceau; et c) variation de Eo et d) de P7 avec

l'énergie incidente corrigée par la barrière coulombienne (Ecc = EL - Vc/Ap).
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le référentiel nucléon-nucléon, l'émission est principalement isotrope, avec une

faible composante dipolaire (w 20%).

• La multiplicité augmente avec la masse du système et suit une loi d'échelle

dépendant du nombre des collisions proton-neutron de première chance.

L'ensemble de ces caractéristiques a permis d'attribuer l'origine de ces photons à la

superposition incohérente du rayonnement de freinage produit dans les

collisions individuelles proton-neutron. Des considérations simples permettent

d'éliminer le rayonnement proton-proton du fait de sa nature quadrupolaire.

La section efficace doublement différentielle de production des photons,

peut être exprimée dans le système de la source comme suit [Kwa88]:

(En) -«0-«
où le paramètre a mesure l'anisotropie de l'émission. Par transformation de Lorentz,

nous obtenons la section efficace exprimée dans le système du laboratoire:

d2a \ A' ^ sinflL , / ZEL\

j (1 + ) ( J (2-28)
Z = 7,(1 - & cos 0L)

où 0S est la vitesse de la source en unités de c dans le système laboratoire, et 7S est

le facteur de Lorentz correspondant.

Il a également été observé que la section efficace totale de production de photons

durs peut être paramétrisée comme suit:

<r7 = aR < Npn > .Ry (2.29)

où <TR est la section efficace de réaction donnée par [Cas90|:

- ^ ) [mb] (2.30)

et < iVpn > est le nombre de collisions proton-neutron de première chance moyenne

sur le paramètre d'impact. La valeur de < Npn > est calculée en comptant, pour

chaque paramètre d'impact, les paires proton-neutron dans la zone de recouvrement

des noyaux cible et projectile, selon le modèle géométrique de Nifenecker et Bondorf

[Nif85].

Le paramètre Py représente la probabilité de produire un photon dur

dans une collision proton-neutron de première chance, et nous constatons

que, pour une énergie déterminée, il décrit à lui seul la production des photons.
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Dans la figure 2.5d), nous avons représenté la variation do Py avec l'énergie

incidente disponible. La probabilité croît rapidement à basse énergie et tend à

saturation quand l'énergie augmente. Dans la même figure, nous avons reporté

l'évolution de P7 calculée pour une collision proton-neutron libre, avec un seuil de

réaction égal à 60,5 MeV. Nous observons que pour une collision proton-neutron

dans la matière nucléaire, P7 est bien plus grand que pour une collision libre. Ceci

s'explique par l'existence de l'énergie additionnelle fournie par le mouvement de

Fermi des nucléons dans le noyau, et qui permet aux photons d'acquérir des énergies

supérieures à celle disponible dans le système nucléon-nucléon libre.

L'étude des photons durs produits aux énergies intermédiaires nous permettra

par conséquent, d'observer l'évolution de la distribution dans l'espace de

phase des nucléons participant à la collision, car à ces énergies, l'énergie de

Fermi (£p ss 40 MeV) est du même ordre de grandeur. Pour E\, < 10 /1-MeV, la

production des photons durs est trop faible pour pouvoir être étudiée avec les moyens

dont on dispose, et pour E\, > 100 A-MeV, Ep étant petite par rapport à EL, les

valeurs de P1 dans des collisions noyau-noyau et nucléon-nucléon sont pratiquement

équivalentes, comme on peut le voir dans la figure 2.5d).

2.4.2 Localisation spatio-temporelle de la source: BUU

L'étude des propriétés des photons durs nous a montré qu'ils sont produits par

rayonnement de freinage dans des collisions individuelles proton-neutron. Les colli-

sions étant indépendantes les unes des autres, la source de photons est parfaitement

incohérente et l'on peut s'attendre à observer un effet d'interférence dans la fonction

de corrélation comme décrit dans l'équation (2.24). Cependant, aucune expérience

n'a permis jusqu'à présent de déterminer les caractéristiques de la source des pho-

tons. Nous avons émis l'hypothèse qu'elle est incohérente, et nous allons faire appel

à un modèle théorique qui va nous permettre de préciser la localisation de la

source dans l'espace et le temps.

Du fait de l'importance du moment tie Fermi ties nucléons dans la production

des photons durs, nous devons utiliser un modèle qui inclut la dynamique de l'espace

de phase. Parmi les différents modèles disponibles, le plus adapté aux énergies in-

termédiaires est celui basé sur l'équation de Boltzmann-Uhling-Uhlenbeck, connu

sous le nom BUU [Cas90]. L'évolution temporelle du système nucléaire à N corps

est décrite en adoptant l'approximation classique non perturbative à laquelle on

ajoute certains phénomènes quantiques, tels que le blocage de Pauli et le mouve-

ment de Fermi. La probabilité de trouver un nucléon de moment pi en un point
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r et à l'instant t est décrite par la fonction de distribution de un corps / (r ,pi ,<) .

L'évolution de cette fonction est évaluée en résolvant l'équation de BUU et en ad-

mettant que chaque nucléon subit des collisions binaires et évolue dans un potentiel

de champ moyen. L'équation à résoudre a la forme suivante:

{/3/,(l - /,)(1 - /2) - /i/2(l - M l - h)} (2.31)

où /,• = / ( r , p i , / ) . Le membre à gauche de l'égalité décrit l'évolution de / ( r , pi,t)

sous l'action du potentiel effectif autoconsistant U(r,t). La paramétrisation du

potentiel la plus utilisée est celle de Skyrme: U = A(p/po) + B(p/poy [Cas90], où

le potentiel dépend de (r, t) à travers la densité.

Le membre à droite de l'égalité représente le terme de collision de l'équation

BUU, qui décrit les collisions binaires entre les nucléons. Le facteur entre accolades

comprend un terme de gain où / ( r ,pi , t ) augmente dans la collision entre deux

nucléons de moments initiaux p3 et p4 et de moments finaux px et P2, et un terme

de perte où les nucléons de moments pi et P2 colliaionnent et acquièrent les moments

finaux p3 et p 4 . La fonction 8 assure la conservation de l'énergie et du moment dans

ces collisions. Nous voyons que la probabilité de collision est proportionnelle à la

valeur absolue de la vitesse relative, Ui2, et à la section efficace différentielle nucléon-

nucléon, dc/dfi, qui dépend de la différence des moments (p2 — P4). Le blocage ou

principe d'exclusion de Pauli est décrit par le facteur (1 — / ) , qui représente la

probabilité que l'état vers lequel est diffusé le nucléon (fermion) ne soit pas occupé.

L'équation (2.31) peut être résolue par la méthode des systèmes parallèles, où

/ ( r , p, t) est construit en moyennant sur N systèmes de (Ai + Ai) pseudo-particules

ponctuelles qui se propagent classiquement (suivant les équations de Hamilton) dans

le potentiel U(r, t):

^ ^ S(p - pj«(*)) (2.32)

Pour lisser cette distribution, on utilise une délocalisation gaussienne dans l'espace

des coordonnées et une délocalisation quadratique dans l'espace des moments

[Cas90].

La description d'une collision d'ions lourds se réduit ainsi à suivre l'évolution

de N(J4J + A2) pseudo-particules classiques. Pour initialiser le calcul, les pseudo-
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particules de la cible et du projectile sont distribuées: (i) dans l'espace des coor-

données suivant deux distributions du type Woods-Saxon; et (ii) dans l'espace des

moments suivant deux sphères de moment de Fermi pp, séparées par le moment

relatif correspondant à l'énergie incidente par nucléon.

Entre les instants t et t+St, les N systèmes suivent des trajectoires / ( j ' ( r , p, t+St)

indépendantes dans l'espace de phase de dimension 6(A\ + A2) régis par les équations

de Hamilton, et / ( r , p, t + St) s'obtient à partir de l'équation (2.32). Cette valeur

moyenne est ensuite utilisée pour évaluer U(r, t + St), qui gouvernera l'évolution

des N fonctions / ^ ' durant l'étape St suivante. Nous compensons de cette façon, à

chaque étape, les fluctuations des N systèmes parallèles.

La collision entre deux pseudo-particules, appartenant au même système, a lieu

lorsque le paramètre d'impact est inférieur au paramètre d'impact maximum d'une

difFusion élastique nucléon-nucléon (bmax = [<'"NN(\/^)/7r]1^2)< Le canal de réaction

de la collision peut être, selon la probabilité de chaque processus, soit le canal

élastique (NN-»NN), soit l'un des canaux inélastiques (NN-^NA, NN-*NN\ etc).

Cependant, aux énergies inférieures à 100 ,4-MeV, nous pouvons ignorer les canaux

inélastiques. L'état final des deux pseudo-particules est valide si le terme décrivant le

blocage de Pauli est supérieur à un nombre aléatoire distribué uniformément entre

0 et 1. Dans le cas contraire, un autre état final est recherché jusqu'à ce que la

condition soit satisfaite.

Le principal problème de ce calcul est la très faible probabilité (de l'ordre de

10"4) de production de photons durs. Il faut ainsi 10.000 collisions entre pseudo-

particules pour produire un seul photon. Ce problème est contourné en considérant,

dans chaque collision, la probabilité de production des photons, et en calculant la

production totale comme la superposition incohérente des probabilités individuelles.

Dans la figure 2.5c)-d) nous voyons les résultats obtenus pour EQ et P7 en fon-

ction de Ecc. Dans la figure 2.6, nous montrons la distribution de probabilité de

production de photons durs obtenue pour le système Xe+Au à 44 ^4-MeV et b=4,6

fm, d'abord a) en fonction du temps, et ensuite b) en fonction de la direction pa-

rallèle au faisceau. Ce résultat confirme l'hypothèse que la source de photons

durs est bien localisée dans l'espace et dans le temps.

2.5 Corrélation de photons durs

L'expression (2.24) de la fonction de corrélation de particules identiques a été

déterminée pour les bosons (fermions) en général. Dans ce paragraphe, j'exposerai
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Figure 2.6: Distributions de probabilité de production de photons durs obtenues avec

BUU pour Xe+Au à 44 .A-MeV et b=4,6 fm: a) en fonction du temps; et b) en fonction

de la direction parallèle au faisceau. Les lignes discontinues représentent des ajustements

gaussiens.
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deux modèles théoriques qui développent le formalisme pour le cas particulier des

photons durs.

2.5.1 Modèle de Neuhauser

Ce premier modèle [Neu86] introduit le fait que les photons sont des bosons vecteurs

de masse nulle. Ceci revient à moyenner la corrélation sur les polarisations possibles

qui, comme nous le verrons, diminue l'importance de l'effet HBT.

Le modèle reprend le traitement de la corrélation des pions de la référence

[Gyu79]. Le courant électromagnétique total, généré par la collision d'ions lourds, est

décrit comme la superposition incohérente des courants produits dans N collisions

individuelles proton-neutron et en supposant: (i) que les amplitudes de production

dans chacune des N collisions sont identiques; et (ii) que l'émission est isotrope et

le courant cohérent produit par la décélération collective noyau-noyau négligeable.

Avec ces hypothèses, le courant total J(r) généré dans une collision d'ions lourds

par N collisions proton-neutron, et sa transformée de Fourier 3(k), peuvent être

exprimés par:

J(r) = £./(r-r,) J(k) = J(k)f) V*1"' (2.33)

où ri est la position spatio-temporelle de la collision / et v/ un vecteur unitaire

aléatoire qui pointe dans la direction du courant produit dans cette collision. Les

probabilités de o ''section peuvent donc s'écrire comme suit:

2>

L'orientation des vecteurs Vj étant aléatoire, leur valeur moyenne est nulle (< V; > =

0), et:

< (êi • v;)(ê2 • vc) >= -(êi • è2)Sti- (2.35)

de même:

v/.)(ê2 • vm)(ê2 • vm.) >=

+ (êi • e2)
2[SlmS,,m. + (W<W]} (2.36)

En utilisant les identités (2.35) et (2.36), nous pouvons calculer les probabilités

de détection des photons:
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v,.) X
«i H'

|iV|J(ki)|a (2.37)

l

+ (kt • k2)2] [\g(q)\2 + \g(P)\2]] (2.38)

où nous avons utilisé la définition de g du paragraphe 2.3.2 et l'identité suivante:

êi • ê2)
2 = 1 + (k, • k2)2 = 1 + cos2 0i2 (2.39)

Q\2 étant l'angle relatif entre les deux photons. A partir de l'équation (2.16) et

tenant compte du fait que g(p) ?» 0 (conclusions du paragraphe 2.3.2), nous obtenons

l'expression suivante pour la fonction de corrélation des photons:

1 !M1e(ç)l2 (2.40)

Nous obtenons une expression similaire à (2.24), avec en plus un coefficient mul-

tiplicatif de \g{q)|2 et qui est dû à la moyenne sur les polarisations. Pour les paires

de photons de petit q, l'angle 0i2 est également petit, et donc le maximum de la

fonction de corrélation sera égal à 1,5.

En conclusion, le fait d'introduire la polarisation des photons réduit l'effet

d'interférence, et la fonction de corrélation des photons a un maximum égal à 1,5



30 2 Développement théorique

au lieu de la valeur 2,0 obtenue pour des bosons sans spin.

2.5.2 Modèle de Razumov et Weiner

Razumov et Weiner [Raz93] ont étendu le modèle précédent en incluant la distribu-

tion angulaire de rémission de ces photons dans une formulation plus générale, qui

pour le cas d'une émission isotrope est équivalente à celle de Neuhauser de l'équation

(2.40). Par contre, dans le cas d'une émission purement dipolaire, ils obtiennent la

fonction de corrélation de l'équation (2.24). Dans ce paragraphe, j'exposerai uni-

quement ce qui distingue ce modèle de celui de Neuhauser.

Les courants individuels de chaque collision proton-neutron sont exprimés dans

l'approximation classique par:

W = i£pi (2-41)

où p/ est la différence entre les moments initial et final du proton dans la collision /.

Le courant est purement imaginaire car sa transformée de Fourier est antisymétrique

(J(—r) = —J(r)). L'approximation classique est valide car on peut montrer que les

effets relativistes et ceux dus au recul du proton s'annulent [Cas90].

Les probabilités de détection sont calculées selon l'expression (2.34). La prin-

cipale différence de ce calcul d'avec le précédent réside dans le développement de

^2(^11 &2 )•, où apparaît le tenseur < pj-Pj > qui représente la moyenne de la distribu-

tion du moment transféré dans la collision /. Sa valeur pourrait être calculée à partir

d'un modèle du type BUU [Cas90], mais cela n'est pas nécessaire pour l'obtention

de la fonction de corrélation si nous tenons compte de la symétrie axiale autour de

la direction du faisceau. C'est pourquoi nous définissons la fluctuation du moment

transféré p; autour de sa valeur moyenne:

Ap, = p / - < p, > (2.42)

En introduisant les deux composantes suivant la direction du faisceau (Ap| ) et

suivant la perpendiculaire (Ap/-), nous pouvons définir les quantités suivantes:

5 2 > (2.43)

* = ^ { E [ < ( ^ P ! I ) 2 > + < P ' > 2 ] - I : ^ < ( A P / L ) 2 > } (2.44)
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qxù caractérisent la collision proton-neutron. Le paramètre £ est une mesure du

transfert de moment transversal, qui donne lieu à une émission isotrope de photons.

Le paramètre S est une mesure du transfert de moment longitudinal, qui donne lieu

à une émission dipolaire de photons.

A partir de ces paramètres, et en suivant le raisonnement utilisé pour déduire

les expressions (2.24) et (2.40), nous pouvons exprimer la fonction de corrélation de

photons durs comme [Raz93]:

Cn{q) « 1 + -(1 + cos2 012 +1 (2.45)

ou:

cos2fl12)(3-cos2fl12)

On observe en incluant la condition supplémentaire, que l'émission n'est pas par-

faitement isotrope, un facteur additionnel u apparaît dans la fonction de corrélation.

Ainsi, dans les deux cas limites, la fonction de corrélation prend les valeurs suivantes:

émission

isotrope

dipolaire 0

S

0

( 3 -

0

cos2
On)

Cn(q)

(2.40)

(2.24)

Cl2(0)

1,5

2,0

La fonction de corrélation pourra donc nous fournir des informations non seule-

ment sur l'extension spatio-temporelle de la source des photons, mais aussi sur la

dynamique de leur production.

2.5.3 Fonction de corrélation effective

Les différentes expressions obtenues - (2.24), (2.40) et (2.45) - pour la fonction de

corrélation des photons peuvent être représentées par:

(2.47)

où le paramètre A contient l'information spécifique à chaque situation:

a) Cas des particules identiques: A doit être constant et égal à 1, et reflète

l'indiscernabilité des deux particules ainsi que l'absence de contribution des

processus ponctuels. Ceci devrait nous donner une valeur maximum de la

fonction de corrélation égale à 2,0.
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b) Cas des photons: A est égal à | (1 + cos2 On), et reflète la moyenne sur les

polarisations possibles des photons. Le maximum est égal à 1,5.

c) Cas des photons durs: A est égal & \{1 + cos2 0^ + w), et reflète la moyenne sur

les polarisations et la dynamique de production. La valeur maximum varie

entre 1,5 pour une émission isotrope et 2,0 pour une émission dipolaire.

A peut contenir en plus d'autres informations comme:

d) La cohérence partielle de la source: à la fin du paragraphe 2.2, nous avons vu

qu'il n'y a pas d'effet HBT pour les sources cohérentes. Par conséquent, un

certain degré de cohérence dans l'émission des photons durs diminuera l'effet,

et A sera inférieure à la valeur prédite dans chaque situation.

e) Les coïncidences fortuites: expérimentalement il ±Q peut que deux photons ne

provenant pas de la même réaction soient détectés en coïncidence fortuite.

Le numérateur de la corrélation sera alors surestimé et la valeur de A sera

supérieure à celle attendue.

Le paramètre A joue un rôle uniquement dans l'intervalle des valeurs de q pour

lesquelles |^(g)|2 a une valeur appréciable. Dans cet intervalle, et selon le modèle,

A ou bien est constant ou bien varie de façon monotone. Par la suite, nous con-

sidérerons donc A constant pour simplifier les expressions.

Ainsi, la fonction de corrélation dépend entièrement de la transformée de Fourier

normalisée de la distribution spatio-temporelle p(r) des points émetteurs. Dans le

paragraphe 2.3.4, nous avons vu que les distributions les plus utilisées (gaussienne et

sphérique) donnent lieu à des fonctions de corrélation équivalentes. C'est pourquoi,

par simplicité, nous adopterons la distribution gaussienne, donnée par l'expression

(2.25). De plus, en supposant une symétrie sphérique, nous pouvons réduire les

dimensions de l'espace de la corrélation à 2 (q,ço)- Cependant, une analyse bidi-

mensionnelle n'est pas possible, et cela pour deux raisons:

1. Pour des raisons de cinématique, l'espace (q,ço) n'est pas totalement accessible,

car comme le montre la figure 2.7a), la différence de module (ç0) de deux

vecteurs (ki et k2) est inférieure ou égale au module (q) du vecteur différence.

Expérimentalement, la restriction est encore plus forte du fait qu'il existe un

angle minimum entre les deux photons détectés. Pour ce motif, la fonction

de corrélation mesurée occupe la moitié dominée par la partie spatiale (figure

2.7b)), et elle est donc peu sensible à r.
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V "«2

a)

qo[MeV]
q [MeV]

Figure 2.7: Cinématique de l'espace (q,ço) pour les photons: a) restriction de la valeur

de q; et b) fonction de corrélation physique pour A = 1, RG = 8 fm et r = 8 fm/c.

2. Du fait des limitations de temps de faisceau et de la faible section efficace de

production des paires de photons durs, la statistique attendue pour ce type de

mesure est très basse.

Par conséquent, nous sommes obligés de choisir une seule variable pour représenter la

fonction de corrélation, ce qui ne nous permettra pas de déterminer indépendamment

i?et T.

Un premier choix de variable suppose que les deux paramètres sont reliés par

R = cr, et en définissant le moment relatif euclidien comme Qeac =

fonction de corrélation s'écrit alors:

Cl2(<5euc) = (2.48)

Nous obtiendrons ainsi le rayon spatial et en le multipliant par c le rayon temporel.

Le deuxième choix ne présuppose aucune relation entre les deux paramètres et l'on

définit la variable globale (Jinv = \/q2 — cfa-, qui dans le cas des photons équivaut à la

masse invariante M-mv =

suivante:

pi — p2- La fonction de corrélation prend alors la forme

Ci2(Qinv) = 1 + Ainv exp / QL*L\
\ 2h2c2 )

(2.49)

C'est cette représentation que nous avons retenue, car elle ne présuppose aucune

relation entre B et T et permet de localiser aisément la contribution TT° —¥
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27 (Qinv = WJTO). En revanche, nous obtiendrons un rayon invariant Rmv qui incluera

aussi bien la dimension spatiale R que la dimension temporelle T.



Chapitre 3

Dispositif expérimental

Dans ce chapitre, je décrirai l'ensemble des moyens expérimentaux que nous avons

mis en œuvre en vue de mesurer l'effet HBT entre les photons durs produits dans

des réactions d'ions lourds: l'accélérateur et les réactions nucléaires étudiées, les

détecteurs, le montage expérimental, et l'acquisition des signaux générés par les

détecteurs.

3.1 Accélérateur: G ANIL

Pour accélérer les ions lourds jusqu'aux énergies requises, les expériences ont eu

lieu auprès de l'accélérateur GANIL*. La variété d'ions qu'il peut accélérer (du 12C

jusqu'au 238U) ainsi que la gamme des énergies qu'il est capable d'atteindre (de 10

jusqu'à 100 .4-MeV) sont adaptées à nos besoins. GANIL est un outil de recherche

fondamentale multidisciplinaire dans les domaines couvrant la Physique Nucléaire,

Atomique et la Physique du Solide. Il produit des faisceaux qui sont également

adaptés à la recherche appliquée. Il est constitué de:

a) Un cyclotron injecteur (CO) équipé d'une source d'ions, fournissant à partir

d'éléments solides ou gazeux des ions multichargés.

b) Deux cyclotrons à secteurs séparés (CSS1 et CSS2) qui accélèrent en cascade les

ions fournis par le cyclotron injecteur. Une feuille d'épluchage, située entre les

deux cyclotrons, augmente l'état de charge des ions.

c) Un spectromètre de haute résolution (spectromètre a) qui analyse le faisceau

fourni par le CSS2.

*Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, Caen, France

35
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Tableau 3.1: Réactions étudiées avec TAPS au GANIL en 1992.

faisceau

fêxQ]
SKr»+
l ^ T a 5 7 +

20|pb56+

temps

[UT]

25

10

4

énergie

[,4-MeV]

60,0

39,5

29,0

cible

n
21Ni

'gAu
»SSAu

épaisseur

[mg/cm2]

11,89

11,23

11,23

Pour les expériences à basse énergie la salle Dl reçoit des faisceaux accélérés unique-

ment par le CSS1. Le faisceau est puisé (figure 4.1a)) à une fréquence déterminée

par l'énergie (la vitesse) des particules le constituant. Il est dirigé vers les aires

expérimentales à l'aide d'un système optique dont la structure permet le transport

du point image depuis le spectromètre a jusqu'aux chambres à réaction situées

dans chacune des 8 salles de mesure. La salle dans laquelle nous avons réalisé nos

expériences est celle du spectromètre SPEG (paragraphe 3.3.4).

La chambre à réaction utilisée était constituée de deux parties: (i) entourant la

cible, un cylindre en matière plastique kapton qui minimise la conversion des photons

traversant les parois; et (ii) une structure métallique en forme d'entonnoir s'ouvrant

dans la direction de l'entrée de SPEG, permettant ainsi l'installation à petits angles

d'un détecteur de particules (figure 3.2, paragraphe 3.3.5).

La cible, où ont lieu les collisions entre les ions du faisceau et les noyaux la

constituant, est placée sous vide à l'intérieur de la chambre à réaction. Le porte-

cibles prévoyait l'emplacement pour quatre cibles, qui pouvaient être positionnées

sur la trajectoire du faisceau sans casser le vide. Afin de minimiser l'ombre portée

sur les détecteurs, le porte-cibles était tourné d'un angle de 10° par rapport à la

direction perpendiculaire au faisceau. Les réactions étudiées sont décrites dans le

tableau 3.1, l'unité de temps du faisceau (UT) étant égale à 8 heures. Les énergies de

faisceau choisies étaient les énergies maximales auxquelles le GANIL peut accélérer

les ions considérés. Ceci permet de maximiser la production de paires de photons.

Le choix du projectile et de la cible était dicté par le but de l'expérience: mesurer

la corrélation des photons pour des systèmes de tailles très différentes afin de mettre

en évidence, en plus de l'effet HBT, la relation entre l'image d'interférence et la

taille de la zone de collision. Cependant, la volonté d'optimiser le temps de faisceau

qui nous fut alloué nous a conduits à concentrer nos efforts sur un seul des systèmes.

Ceci expliquera la faible statistique accumulée pour les deux autres systèmes. Le
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système que nous avons choisi en priorité est le plus léger (Kr+Ni), étant donné,

comme nous le voyons dans l'expression (2.49), que la zone de collision la plus petite

devrait produire l'effet d'interférence le plus grand.

3.2 Détecteur de photons: TAPS

Pour "voir" les photons durs produits dans les collisions entre les ions accélérés et

les noyaux de la cible, nous avons mis en œuvre le multidétecteur de photons TAPS

{Two/Three Arm Photon Spectrometer) [Nov91], dénomination qui fait reference à

une de ses configurations initiales en forme de deux ou trois (selon le nombre de

détecteurs disponibles) bras mobiles. TAPS est un spectromètre électromagnétique,

fruit d'une collaboration européenne entre les laboratoires GANIL, IFIC*, GSI*,

KVI§ et l'Université de Giefien. L'un des objectifs de la collaboration est de pour-

suivre en détail les études initiées dans les années 80 sur la production de photons

provenant du rayonnement de freinage et/ou de la désintégration des mésons neutres

(*°, r,).
Le matériau de base du multidétecteur devait satisfaire les critères suivants:

(i) une dynamique de mesure de photons d'énergie comprise entre 1 MeV et 1

GeV; (ii) une résolution en énergie, une granularité et un angle solide appropriés à

l'identification des mésons neutres; (iii) une efficacité de détection élevée pour des

photons durs; (iv) la possibilité de séparer les photons du fond hadronique (neutrons,

particules chargées); et (v) des coûts de production abordables.

Le matériau le mieux adapté, lors de la définition du projet (1986), à cet ensemble

d'exigences était le cristal scintillateur BaF2, dont les propriétés sont décrites

dans les références [Nov87, Lav83, Mos84, Wis84, Sch85, Wis87, Mat88, Mat90].

D'autres matériaux, alors couramment utilisés en Physique Nucléaire (Nal, Csl,

BGO ou le verre au Plomb), ont été écartés en raison de l'insuffisance de leur

résolution en énergie et/ou du fait que leur réponse en temps ne permet pas de

séparer par temps de vol les photons des neutrons. Les propriétés principales du

cristal scintillateur BaF2 sont au nombre de trois:

1. La lumière de scintillation a deux composantes, l'une rapide (r = 0,6 ns et

A = 220 nm) et l'autre lente (r = 620 ns et A = 310 nm). L'intensité de la com-

posante rapide est relativement plus forte pour les neutrons et les particules

11nstitute) de Fisica Corpuscular, Valence, Espagne

* Gesellsckaft fù'r Schwerlonenforschung, Darmstadt, Allemagne
§ h'ernfysisch Versneller Instituât, Groningen, Pays-Bas
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électromagnétiques (7, e*, fi±) que pour les autres particules chargées (p, d,

t, Q). Cet effet est mis en évidence dans une représentation bidimensionnelle

de l'intensité de la composante rapide en fonction de celle de la composante

lente (figure 4.6), qui permet la séparation des deux types de particules.

2. Le temps de montée de la composante rapide conduit à une excellente

résolution temporelle (At = 80 ps obtenue dans une expérience de coïncidences

entre deux BaF2 [Nov87]). Ceci permet de séparer par leur temps de vol les

photons des hadrons aux vitesses induites par les faisceaux du GANIL et du

GSI.

3. Sa densité élevée (4,89 g/cm3) lui confère une grande efficacité intrinsèque de

détection (99,6% [May92]).

De plus, le BaF2 est un matériau non hygroscopique et ne requiert donc aucune

précaution particulière de manipulation. Les seuls inconvénients du BaF2 sont

d'abord le coût élevé et ensuite la nécessité d'utiliser un photomultiplicateur adapté,

équipé d'une fenêtre en quartz (HAMAMATSU R-2059-01), car les longueurs d'onde

de sa lumière de scintillation SP situent dans l'ultraviolet.

Après avoir sélectionné le cristal de scintillation, le choix de la structure du

détecteur s'est fait selon les critères suivants: (i) obtenir une bonne résolution an-

gulaire; et (ii) offrir une mobilité facilitant son utilisation sur de différents sites.

Nous avons donc opté pour un mult idétecteur de s t ructure modulaire, car la

résolution angulaire augmente avec la granularité et le transport en est ainsi facilité.

La configuration du multidétecteur dépend de l'accélérateur et de la dynamique des

particules à détecter. Dans un premier temps, TAPS comprenait 247 cristaux de

BaF2 identiques.

Depuis sa mise en route au début de 1990, la collaboration TAPS a développé

un vaste programme de recherche à travers de nombreuses expériences ayant eu lieu

successivement auprès de différents accélérateurs:

a) GANIL. Le programme de TAPS a débuté en 1990 avec l'étude de: (i) la spe-

ctroscopie des états collectifs du noyau à énergie d'excitation élevée [Bee91];

(ii) la réabsorption dans la matière nucléaire des 7r° produits en-dessous du

seuil nucléon-nucléon [May93]; et (iii) la dynamique des collisions nucléaires

à partir de la mesure des corrélations entre photons durs [Ost93] et de leur

production en fonction du paramètre d'impact [Mar93].
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b) GSI. La seconde étape a été consacrée à l'étude des propriétés de la matière

nucléaire dense à l'aide de la production de ir° et de r) [Ber90, Ber91]. Une des

expériences a été consacrée à la mise en évidence de l'état de résonance géante

dipolaire à deux phonons [RH93]. Ces expériences ont bénéficié des nouveaux

faisceaux d'ions lourds de l'accéléreteur SIS à des énergies comprises entre 100

/t-MeV et 2 ,4-GeV.

c) MAMIB'. La photoproduction des mésons TT° et r/ sur le noyau et sur le nucléon a

été étudiée, grâce aux photons étiquetés obtenus par rayonnement de freinage

à partir d'électrons accélérés jusqu'à 880 MeV.

d) GANIL. À la fin de l'année 1992, TAPS a été installé à nouveau au GA-

NIL, cette fois-ci avec 320 BaF2. L'objectif principal était d'étendre le pro-

gramme initié lors de sa précédente venue [Lau93]: (i) réaliser la mesure des

corrélations entre photons durs en vue de met t re en évidence l'effet

HBT, expérience qui constitue l'objet de cette Thèse; (ii) approfondir l'étude

de la production des photons durs en fonction de la centralité de la collision

[Mar94a]; (iii) étudier le mécanisme de dissipation d'énergie dans les réactions

nucléaires de fragmentation à l'aide des photons durs [Wil92]; (iv) étudier la

production de 7r° en-dessous du seuil dans les collisions périphériques [Hol92];

et (v) étudier la dépendance temporelle de la décroissance par émission de

photons de la RGD [Bee92].

e) CERN. En 1993 TAPS a été installé au CERN, avec 384 BaF2, afin de réaliser en

coïncidence avec le spectromètre de diélectrons CERES une expérience, dont

l'objectif était la mesure du facteur de forme électromagnétique des mésons

vecteurs u> et p et de déterminer avec précision la contribution hadronique

de basse masse au spectre des paires e+e~. En effet, cette contribution se

manifeste par la décroissance Dalitz (e±7 ou e ^ 0 ) des mésons 7r°, rç, ?/', p et

u>, et rend nécessaire l'utilisation d'un calorimètre électromagnétique tel que

TAPS conjointement avec le spectromètre de diélectrons [Cer92].

f) GSI. Depuis la fin de l'année 1993, TAPS est installé au GSI. Plusieurs

expériences sont programmées, avec pour objectif:.: (i) l'étude de la produ-

ction de r) aux énergies entre 0,8 et 2 A-GeV et très en-dessous du seuil, à

180 j4-MeV; (ii) l'étude de la production du méson vecteur w, à partir de sa

MIcrotron B, Mayence, Allemagne
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décroissance TT°7; et (iii) l'étude de résonances nucléoniques dans la matière

nucléaire à travers leur décroissance 7r° et rç.

3.3 Montage expérimental

Dans ce paragraphe, je décrirai la géométrie adoptée pour le système de détection des

photons, les modules et la structure du multidétecteur TAPS. J'y décrirai également

les détecteurs complémentaires utilisés dans la série d'expériences réalisées au CA-

NIL. Ceux-ci ont permis à TAPS d'effectuer des mesures exclusives de photons durs

pour des voies de réaction déterminées. Une vue générale du dispositif expérimental

est montrée dans la figure 3.2.

3.3.1 Cristal de TAPS

Les critaux de BaF2 sont en forme de prisme hexagonal (figure 3.1) pour faciliter

l'assemblage en des structures de plusieurs détecteurs. Les dimensions des cristaux

(longueur et rayon) ont été choisies en fonction de l'efficacité de collection d'énergie

et de la résolution angulaire recquises. La relation entre ces deux paramètres et, les

dimensions des cristaux est déterminée par les caractéristiques de l'interaction d'un

photon dur avec la matière. Un photon pénétrant dans la matière produit une série

d'événements en chaîne (essentiellement création de paires, effet photoélectrique

et Compton) appelée gerbe électromagnétique car elle est composée de phocons et

d'électrons.

Par conséquent l'efficacité de collection de l'énergie dépendra du volume de la

gerbe contenu dans le détecteur. Son développement longitudinal est caractérisé par

la longueur de radiation A'o, définie comme étant la longueur au bout de laquelle

l'énergie des électrons est réduite à 1/e de sa valeur initiale. Pour le BaF2 À'o est

égale à 2,05 cm. La longueur des cristaux de TAPS choisie est de 25 cm, c'est-à-dire,

un peu plus de 12 longueurs de radiation. Pour des photons de 100 MeV seulement

4% de la gerbe s'échappera hors du détecteur TAPS dans la direction longitudinale,

et pour des photons de 1 GeV ce pourcentage sera de 15%.

Une bonne résolution angulaire est obtenue lorsque la gerbe se répartit dans plu-

sieurs détecteurs voisins. L'énergie initiale pourra être rétrouvée en additionnant

toutes les énergies déposées dans tous les détecteurs jointifs, et la position d'impact

du photon sera donnée par le centre de gravité de la gerbe. La résolution en position

sera ainsi inférieure à la dimension d'un seul détecteur. Le développement trans-

versal de la gerbe est déterminé par le rayon de Molière R\i, défini comme étant le
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5 cm

guide de lumière

. \

\
• *• Mnno» cristal de BaF2

plastique NE 102A 2

détecteur TAPS/CPV

Figure 3.1: Géométrie d'un détecteur BaF2 de TAPS et du plastique constituant le CPV.

rayon du cône contenant 90% de la gerbe. Pour le BaF2 RM est égal à 3,4 cm. Le

rayon du cercle inscrit d'un module TAPS est de 2,95 cm, c'est-à-dire 87% du rayon

de Molière.

En vue de faciliter l'adaptation entre le cristal et le photomultiplicateur, les

derniers 2,5 cm du prisme sont un cylindre de 2,7 cm de rayon (figure 3.1).

3.3.2 Multidétecteur TAPS

Le choix d'assemblage des cristaux résulte des besoins suivants:

a) La plupart des cristaux doivent être entourés par des détecteurs voisins.

b) Un intervalle d'angle 6 le plus grand possible doit être couvert.

c) La distance des cristaux à la cible doit permettre la séparation par temps de vol

des photons et des hadrons.

Nous avons.donc.choisi une structure en-blocs carrés de 64 (8x8) cristaux. Cette

géométrie permet de remédier presque totalement aux inconvénients de la structure

en blocs hexagonaux de 19 détecteurs utilisés en 1990 [Ost93]. L'angle solide couvert

par l'ensemble des détecteurs diminue:

fî = 0,17 x 4TT [sr]

mais le nombre de détecteurs avec voisins augmente considérablement (de 37% à

56% du total). Nous avons donc à notre disposition cinq blocs positionnés dans le
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axes

Figure 3.2: Géométrie du dispositif expérimental du multidétecteur TAPS dans la salle

SPEG (GANIL 1992).
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Tableau 3.2: Disposition géométrique des blocs de TAPS. Les distances et les angles

correspondent au centre de la face frontale de chaque bloc. La définition du système de

référence est indiquée dans la figure 3.2.

#

1

2

3

4

5

nom

A

B

C

D

E

D [cm]

65,2

64,5

62,1

61,3

60,0

64,6

108,6

147,9

101,8

50,9

<M°]
0,0

0,0

180,0

180,0

180,0

plan horizontal {<j> = 0°/180°) afin de minimiser la probabilité qu'un rayonnement

cosmique atteigne deux blocs en même temps.

La distance des blocs à la cible est d'environ 62 cm, au lieu des 42 cm antérieurs,

ce qui permet une nette séparation entre les photons et les hadrons. L'intervalle

d'angle 6 couvert s'étend entre 35° et 165° de façon pratiquement continue, ce qui

est également supérieur à l'intervalle de 60° à 160° de la première expérience. De

cette façon nous avons un meilleur accès aux angles vers l'avant, où l'émission de

photons est la plus importante. Comme nous pouvons l'observer dans la figure 3.2,

presque tous les détecteurs peuvent être appariés à des détecteurs situés en vis-à-vis,

ce qui facilite l'identification des photons provenant de la désintégration des n°.

3.3.3 Veto CPV

Comme nous l'avons mentionné, l'utilisation conjointe de l'analyse de la forme du

puise et de la mesure du temps de vol permet de discriminer de manière redon-

dante les photons et les électrons des autres particules détectées. Pour distinguer

les photons des électrons, chaque détecteur de TAPS (figure 3.1) est muni d'un scin-

tillateur plastique qui agit comme un veto de particules chargées (CPV, Charged

Particle Veto), permettant une sélection univoque des photons.

Le matériau choisi est le plastique scintillateur standard NE102A, dont la grande

longueur de radiation (Xo = 43 cm) lui permet d'être sensible aux particules

chargées sans perturber pratiquement les photons. L'objectif principal du CPV

est de reconnaître instantanément si un événement correspond ou non à une parti-

cule chargée, afin d'inclure cette information dans le déclenchement de l'acquisition.
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Ainsi les événements chargés sont en grande partie rejetés (d'où le nom de veto), et

l'enregistrement d'événements phot-., est optimisé.

Ma Tesis de Licenciatura [Maq92] contient une description détaillée du test et

des caractéristiques du détecteur.

3.3.4 Spectromètre SPEG

Quelques une des expériences réalisées au GANIL en 1992 ont, tout comme en 1990,

nécessité des informations sur la centralité de la collision en mesurant le nombre de

masse A et la charge Z des fragments produits. Pour cette raison TAPS fut installé

dans la salle expérimentale du spectromètre SPEG (Spectromètre à Perte d'Energie

du Ganil). La Thèse de Ginés Martinez [Mar94a] présente une description détaillée

du détecteur, ainsi que de l'analyse d'une de ces expériences.

3.3.5 Hodoscope FW

En plus de SPEG et de TAPS, nous avons utilisé un hodoscope ou mur avant (FW,

Forward Wall) construit par le KVI [Lee92]. Il était constitué de 60 détecteurs

phoswich qui détectent et identifient des particules légères. Situé à l'intérieur de la

chambre à réaction (figure 3.2), il couvrait les angles 0 compris entre 3.7e et 24,5°.

Associé à SPEG, qui détecte les fragments du projectile, le FW détecte les parti-

cules légères d'évaporation et permet de reconstruire la masse et la charge originales

du fragment similaire du projectile. Associé à TAPS, le FW permet d'inclure dans le

déclenchement de l'acquisition l'information sur la multiplicité des détecteurs phos-

wich touchés (si elle est supérieure ou égale à 3), pour signer une réaction nucléaire

et ainsi réduire l'acquisition des événements cosmiques.

3.3.6 Système de contrôle LASER

Pour contrôler les dérives possibles de gain des photomultiplicateurs et de l'électronique

de TAPS, du CPV et du FW, le système de contrôle LASER [Boo90, Ven90] a été

développé. Un laser injecte des puises de lumière - A = 337 nm (UV) durant 3 ns -

dans les détecteurs, et teste ainsi la réponse du photomultiplicateur à la composante

rapide. La stabilité du laser est contrôlée par une source de 241Am [Boo90].

Dans l'analyse ultérieure des données, nous avons développé une méthode plus

simple pour contrôler les dérives de gain de TAPS en utilisant l'énergie constante

déposée par les rayons cosmiques (paragraphe 4.1.3). Le système LASER a donc été
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utilisé exclusivement lors de la mise au point de l'électronique pour le réglage des

détecteurs, et pour le suivi en ligne.

3.4 Acquisition des données

Un système de détection de cette importance génère un nombre élevé de signaux.

Nous disposons pour un événement complet de quelques 1.500 signaux électriques

qui correspondent approximativement à 2,5 Koctets. La première tâche consiste à

construire une chaîne électronique qui permet le traitement et la digitalisation des si-

gnaux électriques, ainsi que la sélection rapide des événements qui nous apparaissent

o priori intéressants. Un dispositif informatique permet ensuite l'enregistrement de

ces données sur bande et procède à leur traitement.

3.4.1 Électronique

Dans la figure 3.3 est représenté un schéma simplifié" de la chaîne électronique.

Par la suite j'utiliserai la notation XXX (sigles du tableau 3.3) pour référer aux

différents modules électroniques. Le résultat de l'action de cette chaîne est fourni

par les modules ombrés dans la figure, et dont l'information peut être classée comme

suit:

a) Type d'événement: déclenchement [ PAT .

b) Information TAPS: registre | PAT |, temps |TDCl et deux énergies |QDC

c) Information CPV: registre | PAT | et énergie" QDC

d) Information FW: registre, temps et deux énergies (n'apparaissent pas dans la

figure 3.3).

e) Information SPEG: 20 paramètres (n'apparaissent pas dans la figure 3.3).

Pour que la chaîne traite un événement nous devons savoir à l'instant de la

détection si l'événement est considéré comme intéressant ou non, afin de réduire le

temps mort généré par le traitement d'événements que nous ne désirons pas enre-

gistrer. Cette information définit le déclenchement de l'acquisition.

l'Une description pius détaillée de l'électronique associée à TAPS se trouve dans la référence

[Pfe93].

"Seulement pour les détecteurs du bloc E.
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salle SPEG

•HHHEBSÎSI

acquisition
TAPS

Figure 3.3: Schéma simplifié dp la chaîne électronique de TAPS utilisée au GANIL en

1992.
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Tableau 3.3: Modules électroniques de la figure 3.3.

1 sigles

CDL

CFD

COI

EDL

HVC

HVS

IOL

LED

LIO

MPU

PAT

QDC

RDV

SPL

TDC

TRB

nom anglais

Cable-Delay 500 ns

Constant-Fraction-Discriminator

Coincidence- Unit

Electronic-Delay 500 ns

CA MA C-High- Voltage- Control

High- Voltage-Supply

Input-Output-LAM-Box

Leading-Edge-Discriminator

Logic-Fan-In-Fan-Out

Multiplicity-and- Pattern- Unit

Pattern-Unit

Charge-to-Digital-Converter

Gate-and-Delay-Generator

Active-Split

Time-to-Digital-Converter

Trigger-Box

type(x n° canaux)

Gieiîen(x64)

GANELEC FCC8(x8)

GSI CO4001/LeCroy 622 (x8)

GSIDL1610(xl6)

LeCroy 2132

LeCroy HV1440 (x 128/16)

GSI

GSI LE1600 (xl6)

LeCroy 429 (x4/16)

ISN4831 (x64)

LeCroy 4448 (x48)

GANELEC 1612 F (x8)

GANELEC 8/16 A (x8)

Giefien (xl6)

GANELEC 812 F (x8)

GSITB8000(x8)
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Tableau 3.4: Liste des déclenchements utilisés dans les différentes réactions.

déclenchement

facteur de réduction

Kr+Ni Ta+Au Pb+Au

1 (cfd)

2 (led)

3 (speg)

4 (fw)

6 (laser)

7 (diode)

8 (1+d)

915

21 '
210/8

214

1

1

1

-

29

-
915

1

i

1

-

29

-

-

-

-

-

9 (7-speg)

10 (7-fw)

11(7)

23/2

28

29

-

26

-

-

24

-

12 (27-speg)

13 (27-fw)

14 (77)

15 (77-speg)

16 (77-fw)

17 (27)

1

1

23

23

1

22

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

18 (ee)

19 (ee-fw)

20 (2e)

21 (2e-fw)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Construction du déclenchement

Le déclenchement de l'acquisition est construit dans les | TRB |, qui permettent la

définition de différents déclenchements ainsi que la prise en compte d'un facteur

de réduction dépendant de leur importance pour la mesure et du taux de comp-

tage attendu pour chacun d'eux (tableau 3.4). Lorsque l'un des déclenchements

est validé, une des sorties effectue une remise à zéro générale de la chaîne, l'autre

écrit l'information concernant le déclenchement dans une unité de registre, et une

troisième sortie en coïncidence avec la haute fréquence (HF) de l'accélérateur com-

mande le start aux [TDC| et la porte de validation aux [R.DV , QDC (du CPV) et

PAT

Les déclenchements utilisés sont décrits dans le tableau 3.4. Les facteurs de

réduction sont choisis pour que chaque déclenchement donne un temps mort de

50%. L'information principale pour leur définition est procurée par les | MPI!

qui reçoivent les 64 sorties des | LED | de chaque bloc TAPS et CPV, et comp-

tent le nombre de coïncidences (particules chargées) et anticoïncidences (particules

neutres). Cette information combinée aux sorties de SPEG (événement détecté dans

le spectromètre) et du FW (A/pw > 3) permet de construire les déclenchements les
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plus importants, ceux labellés entre #9 et #21.

Dans l'identification des déclenchements du tableau 3.4, le symbole e(-y)

représente la présence d'un détecteur de TAPS avec(sans) CPV ayant détecté

un événement au-dessus du seuil des LED (£eaK > 20 MeV), lequel autorise

l'acquisition de tous les détecteurs au-dessus du seuil des | CFD | (£'BaF > K5

MeV). Ces deux seuils permettent respectivement la sélection d'événements

avec au moins une particule très énergétique et l'acquisition complète
de l'événement.

Les différents déclenchements du tableau 3.4 peuvent être regroupés en quatre

catégories:

1. # l - # 8 : correspondent aux événements de coupure minimum ( # l - # 4 ) , avec

des facteurs de réduction par conséquent nssez élevés, et aux événements

générés par le LASER (#6-#S), réglé à une basse fréquence. Le plus im-

portant pour notre expérience est le # 1 , qui sera utilisé pour la construction

du spectre inclusif de photons d'énergie supérieure à 1,5 MeV.

2. # 9 - # l l : font référence à des événements neutres individuels, qui, comme

nous le verrons ultérieurement, sont utilisés pour l'étude de la production de

photons durs et pour la construction du dénominateur de la corrélation.

3. #12-#17: contiennent toutes les possibilités d'événements neutres doubles.

Le symbole 27 représente deux particules neutres détectées dans des blocs dis-

tincts de TAPS alors que le symbole 77 deux particules neutres détectées dans

le même bloc. Ces déclenchements permettent de construire le numérateur

de la corrélation et d'étudier la production de ir°.

4. #18-#21: correspondent à des événements chargés doubles. Ils sont analogues

à ceux des événements neutres, mais ils ne sont définis que pour les trois blocs

de TAPS situés à l'arrière (B, C et D). Ainsi nous évitons le temps mort élevé

que générerait la haute multiplicité oe particules chargées observée dans les

deux autres blocs situés aux angles avant. Ils permettent d'estimer l'éventuelle

contamination du spectre de corrélation par des paires e* confondues

avec des paires des photons.

Description de la chaîne

La validation d'un des déclenchements indique que l'événement peut être intéressant

et elle provoque la mise en route de la chaîne. Certains modules (chassis de haute
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tension et discriminateurs) se trouvaient à l'intérieur de la salle SPEG, afin de mi-

nimiser la longueur des cables et d'éviter ainsi l'atténuation du signal à l'entrée des

discriminateurs. Une atténuation appréciable de ce dernier détériorerait la résolution

en temps et la précision sur les valeurs des seuils.

Les signaux propres à TAPS et présents dans la salle d'acquisition proviennent

de la sortie des CFD , dont le rôle est de:

a) Commander le stop aux | TDC |.

b) Placer un bit dans les registres | PAT | pour identifier les détecteurs touchés.

c) Déclencher les générateurs de porte intégratrice ] RDVl qui fournissent deux

portes de 50 ns et 2 /JS aux |QDC . Ces portes correspondent respective-

ment à la composante dite rapide de l'énergie Er et à l'énergie totale E de

chaque BaF2.

La partie de la chaîne du CPV présente une structure similaire à celle de TAPS,

mais sans les | TDC |, et Tunique porte des QDC est générée directement par la

coïncidence de la |TRB avec le signal de la H F.

3.4.2 Informatique

Le système informatique est schématisé dans la figure 3.4. Une analyse complète du

dispositif figure dans la Thèse de Frédéric Lefèvre [Lef93].

Outre sa fonction déjà mentionnée d'acquisition des données fournies par la

chaîne électronique et son enregistrement ultérieur sur bande, ce dispositif doit

réaliser deux fonctions supplémentaires: (i) contrôler les paramètres de la chaîne

(hautes tensions, seuils, largeurs des portes); et (ii) analyser en ligne les données en

cours d'enregistrement sur bande afin de vérifier leur qualité et le bon fonctionne-

ment de tous les éléments du dispositif (détecteurs, modules électroniques).

L'acquisition de SPEG et du FW étant située dans la salle d'acquisition SPEG,

soit à quelques 30 m de la salle d'acquisition TAPS, nous avons séparé l'acquisition

en deux parties.

TAPS

L'acquisition propre à TAPS est similaire à celle utilisée par les expériences de 1990

[Ost93]. Dans un chassis VME sont logés quatre processeurs 68020, chacun dédié à

une tâche spécifique:
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Figure 3.4: Schéma du dispositif informatique de TAPS utilisé au GANIL en 1992. Les

différents processeurs sont ombrés.
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a) FICO. Il est associé à la branche de contrôle. Il permet d'ajuster la largeur et le

retard des portes générées par les | RPV |. Contrairement, à celui de 1990, il ne

contrôle plus les modules de TAPS dans la salle SPEG. Ce contrôle est pris en

charge par un processeur E6 {Eltec 68030) logé dans un chassis VME situé dans

la même salle, dont la mission est de régler la tension des photomultiplicateuro

et les seuils des discriminateurs.

b) FICl. Il est associé à la branche d'acquisition. Pour chaque événement il lit

les registres PAT du déclenchement, du CPV et de TAPS, pour identifier le

type de déclenchement et les détecteurs touchés, et il enregistre les valeurs

correspondantes du temps et des deux énergies.

c) FIC2. Il se charge de l'analyse en ligne, en communiquant avec le FICl à travers

la mémoire globale du chassis VME.

d) MCPU (FORCE CPU21S). Il contrôle les trois processeurs FIC et permet la

communication du chassis VME avec la station TAPS VAX (VAX Station

3200).

Les communications des FICO et FICl avec les chassis CAM AC s'établissent par

l'intermédiaire du bus VSB ( Vme Subsystem Bus), tandis que la relation entre le

MCPU et la TAPS VAX s'établit par l'intermédiaire de la communication DMA

(Direct Memory Access). Cette dernière permet de développer les programmes des

processeurs dans la station TAPS VAX. Les innovations les plus importantes par

rapport au dispositif utilisé en 1990 consistent en: (i) l'installation d'un module

VIC ( Vme Inter Connect) dans le chassis VME, qui permet la liaison VMV ( VMe

Vertical) entre les deux parties TAPS et SPEG/FW de l'acquisition; et (ii) la pos-

sibilité de disposer d'une grande distance entre l'acquisition et les discri-
minateurs. En effet, le E6 reçoit les commandes par le réseau ETHERnet à travers

le protocole TCP/IP, se substituant au long cable VSB utilisé jusqu'à présent entre

le VME de l'acquisition et les chassis CAMAC de la salle d'expériences.

SPEG et PW

La partie de l'acquisition propre au SPEG et au FW aurait pu être confiée aux

processeurs FIC, comme l'a été SPEG en 1990, en utilisant une liaison VSB. Mal-

heureusement, comme cette liaison est asynchrone, la distance qui sépare les chassis

CAMAC des deux parties aurait provoqué un retard considérable dans l'acquisition

de l'information totale de l'événement. Pour résoudre ce problème, l'acquisition et
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le contrôle du SPEG et du FW ont été confiés à deux processeurs E6 installés dans

des chassis VME, améliorant la vitesse d'acquisition en faissant travailler tous les

processeurs en parallèle:

1. Le premier E6, utilisé aussi par TAPS, se situe dans la même salle SPEG, et

contrôle les discriminateurs et les modules de haute tension.

2. Le second E6, situé dans la salle d'acquisition SPEG, réalise une- tâche simi-

laire à celle du FICl. Dans le même chassis VME, est installé un VIC qui

transmet l'information acquise de SPEG et FW au VIC installé dans le VME

principal de TAPS.

Le problème se réduit ainsi à synchroniser un des E6 avec le FICl. Dès que toute

l'information est parvenue au VME de TAPS, son acquisition est réalisée à l'aide du

logiciel GOOSY (Gsi Online Offline SYstem) [G0088]. Le gestionnaire de données,

Transport Manager de GOOSY, lit via le DMA les tampons dans le VME, les écrit

sur bande magnétique, et les distribue via DECnet aux stations de travail (ganta#)

constituées en cluster pour l'analyse en ligne.

Chacune de ces stations est configurée dans l'environnement GOOSY, c'est-à-dire

qu'elle est capable d'analyser les données via le protocole de GOOSY. Cependant,

au GANIL nous avons opté pour le logiciel d'analyse PAW [Paw91], qui procure un

environnement plus confortable et mieux connu par la communauté des physiciens.

Nous avons donc développé une extension de PAW adaptée à l'analyse de TAPS

et appelé PAWGX (annexe A). Le logiciel permet d'inclure aisément d'autres

détecteurs, comme dans notre cas SPEG et FW, ainsi que le traitement de chacun

d'eux séparément ou de leurs corrélations, Dans ce schéma, une des stations de

travail du cluster effectue une analyse GOOSY élémentaire qui remplit une section

globale VMS (VAX Virtual Memory System) avec les tampons d'événements bruts

de GOOSY. PAWGX accède à cette section globale à travers l'interface GOOSY-

PAWGX décrite dans la référence [Lef93].

L'environnement PAWGX permet ainsi d'effectuer la même analyse hors ligne et

en ligne. Cette analyse est décrite dans le chapitre suivant et dans les annexes A et

B.
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correspond à une des informations (P = forme du Puise, V = Veto, T = Temps

de vol). Le premier bit P est égal à 1 si la particule se trouve dans la branche

supérieure de Er — E (0 dans le cas contraire), le second bit V est égal à 1 si la

particule déclenche le veto (0 dans le cas contraire), et le troisième bit T est égal à

.1 si la particule se trouve dans le pic 7 (0 dans le cas contraire).

Cette variable définit de façon non ambiguë le type de particule détectée par le

BaF2. Les types d'événement les plus couramment détectés correspondant à chaque

valeur de PVT sont décrits dans le tableau 4.1, et le temps de vol correspondant à

quelques-uns d'entre eux est représenté dans la figure 4.5. Les événements peuvent

être représentés comme dans la figure 4.8, où les étiquettes du tableau assignées à

c ue valeur de PVT sont mar uées en lettre ma'uscule ou minuscule res jective-



Chapitre 4

Identification des événements

Dans ce chapitre, je montrerai comment les données brutes enregistrées sur bande

magnétique sont converties en paramètres physiques. Je décrirai les étalonnages et

les corrections apportées aux paramètres bruts énergie et temps, l'identification des

événements détectés individuellement dans chaque BaFî grâce à l'analyse du veto,

du temps de vol et de la forme du puise, et finalement l'algorithme utilisé pour la

reconstruction des événements physiques. Les différentes méthodes seront illustrées

par les données acquises dans l'expérience Kr+Ni (tableau 3.1). L'ensemble des

procédures mises en œuvre a été complètement automatisé pour faciliter l'utilisation

des tâches répétitives, et s'adapte aisément à n'importe laquelle des expériences

réalisées. Une description détaillée des logiciels est donnée dans l'annexe A.

4.1 Étalonnage en énergie

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 3.4.1, le valeur de l'énergie déposée

dans un détecteur s'obtient par intégration, durant 2 ûs, du puise qui contient la

charge du signal analogique délivré par le photomultiplicateur. Ce signal dépend

de l'efficacité avec laquelle la particule produit la lumière de scintillation. Il a été

observé que les photons et les électrons produisent la lumière plus efficacement que

le reste des particules, et qu'en ce qui concerne les particules chargées la quantité

de lumière produite dépend de leur charge [Mat93]. C'est pour cette raison que

l'étalonnage en énergie des BaF2 a été calculé pour 7 et e*, et ne sert donc

pour les autres particules que de façon indicative.

Les éléments qui permettent cet étalonnage sont: le piédestal, les sources radio-

actives, et le rayonnement cosmique.

55
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4.1.1 Piédestal

Le premier point de l'étalonnage correspond à la valeur de l'énergie brute mesurée

pour E-, = 0 MeV. Ce point correspond à la valeur fournie par les QDCJen l'absence

de signal analogique, et on le mesure en déclenchant l'acquisition et les RDV avec
un générateur de puises. La valeur obtenue correspond à une charge réglable et in-

trinsèque au module (le piédestal) et à !a charge de fuite dans les cables analogiques.

Les 320 valeurs des piédestaux sont maintenues constantes tout au long de

l'expérience, excepté dans le cas d'un changement de | QDC où les valeurs cor-

respondantes devront être réactualisées.

4.1.2 Sources radioactives

Pour obtenir des points supplémentaires de calibrage à basse énergie nous avons

utilisé les sources radioactives suivantes:

• Une source de 88Y, qui émet des photons de 0,898 MeV et 1,836 MeV.

• Une source de AmBe, qui émet des photons de 4,43 MeV à partir de la réaction:

a + 9Be -»- 13C* -> 12C* + n -> 12C + 7 (4,43 MeV) + n. Ces photons

produisent deux points d'étalonnage, le photopic à 4,43 MeV et le pic du

premier échappement à 3.92 MeV.

4.1.3 Rayonnement cosmique

Un point d'étalonnage à haute énergie est obtenu grâce au rayonnement cosmique,

constitué au niveau de la mer principalement par des muons". Les muons sont pro-

duits dans les gerbes hadroniques et électromagnétiques induites dans l'atmosphère

par des particules cosmiques primaires. Leurs distributions angulaire et énergétique

ont la forme suivante:

I{6) ce cosH (4.1)

I(E) oc l/E2 (4.2)

où 0 = 0 correspond au zénith. Leur énergie moyenne est de 2 GeV [Ail79], c'est-

à-dire que les muons sont des particules au minimum d'ionisation et leur perte

d'énergie dans la matière dépend uniquement du matériau et de l'épaisseur de

'Désormais le symbole fi représentera exclusivement les muons cosmiques, car dans notre cas
la production directe de muons dans la réaction est négligeable.
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matière traversée. Dans le cas du BaF2, cette perte d'énergie est de 6.6 MeV/cm.

Cette valeur a été mesurée après étalonnage des détecteurs de BaF2 à l'aide de

faisceaux d'électrons et de photons étiquetés [MatS8].

Le spectre d'énergie induit par le rayonnement cosmique et mesuré par un

détecteur de TAPS est montré dans la figure 4.1b). On y observe le pic produit

par les muons traversant le détecteur verticalement, superposé sur un fond dû aux

muons traversant le détecteur suivant d'autres directions et à d'autres composantes

du rayonnement cosmique. La valeur de l'énergie déposée par les muons et correspon-

dant à la position de ce pic a été calculée à l'aide d'une simulation GEANT (annexe

C). Elle inclut les distributions angulaire et énergétique des muons cosmiques et la

géométrie du cristal de BaF2. Pour un détecteur de TAPS en position horizontale la

valeur trouvée est de 38,5 MeV. Avec ces deux points d'énergie, 0 McV (piédestal)

et 38,5 MeV (cosmiques), nous pouvons tracer la droite d'étalonnage pour chacun

des 320 détecteurs. Ces droites passent toutes par les points obte.nus à basse énergie

avec les sources radioactives.

Puisque les valeurs du piédestal demeurent constantes au cours de l'expérience,

le suivi de la position du pic généré par le rayonnement cosmique nous fournit dire-

ctement les dérives de gain. Pour sélectionner les événements cosmiques de chaque

détecteur nous avons considéré les événements détectés entre deux puises de faisceau

(paragraphe 4.2) et identifiés dans leur spectre de temps de vol (figure 4.1a)). En

ajustant le spectre en énergie résultant de ces événements (figure 4.1b)) à une droite

plus une gaussienne, nous obtenons le maximum de cette fonction, qui nous donne

la position du pic du rayonnement cosmique. Cette opération est effectuée pour

chaque détecteur et pour chaque bande enregistrée. Les dérives A de la position

du pic sont calculées pour chaque bande (correspondant à un temps d'acquisition

de 6 heures) et, par conséquent, pour chacune d'elles nous disposons de paramètres

d'étalonnage réactualisés.

Cet étalonnage, comme je l'ai déjà indiqué au début de ce paragraphe, doit

être strictement valide pour -, et e*. Pour cela nous devons finalement introduire

un facteur global qui corrige: (i) la différence d'efficacité de production de

lumière entre 7, e* et les /** cosmiques; et (ii) la proportion de la gerbe qui

s'échappe longitudinalement du détecteur. Ce facteur global corrige d'autres

facteurs moins importants, comme les seuils non nuls des CFD|, et s'obtient à
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Figure 4.1: Étalonnage en énergie d'un détecteur de TAPS: a) sélection d'événements

cosmiques (zone ombrée) par temps de vol (Time Of Flight); et b) ajustement d'une

droite plus une gaussienne au spectre en énergie. L'histogramme continu est mesuré au

début de l'expérience et l'histogramme discontinu en fin d'expérience. Dans l'encart nous

avons représenté la dérive A du gain pour ce détecteur au cours de l'expérience.
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partir du spectre de masse invariante des paires 77 par référence à la masse du TT0:

134,97

Dans les simulations GEANT l'effet d'échappement seulement doit être corrigé, car

le programme suppose que toute l'énergie déposée se transforme en lumière de scintil-

lation indépendamment du type de particule. De cette façon, nous pouvons évaluer

les contributions des deux effets séparément:

134,97 _ /

Pour les autres particules (n, p, d, t, a) l'étalonnage ne donne qu'une valeur indica-

tive de l'énergie, étant donné que d'autres effets tels que la perte d'énergie dans les

parois de la chambre à réaction et dans l'air, les différents mécanismes d'interaction

avec le BaF2, et les grandes différences en efficacité de production de lumière ne sont

pas pris en compte.

4.2 Étalonnage en temps

Comme je l'ai mentionné dans le paragraphe 3.1, le faisceau fourni par les

accélérateurs du GANIL est puisé. Pour le faisceau de UKr34"1" à 60,0 /4-MeV la

haute fréquence (HF) des cyclotrons est de 111 MHz, soit 90 ns entre deux puises

successifs. Nous pouvons observer cela dans la figure 4.1a), où apparaît la répétition

d'une structure correspondant à des puises successifs.

La structure principale correspond aux produits de réaction créés au cours de

l'événement qui a déclenché l'acquisition et généré le start des |TDC . Nous y

observons un premier pic étroit formé par les événements 7 et e*, que j'appelerai

par la suite pic 7, et un deuxième pic plus large dû aux hadrons. Les structures

suivantes correspondent aux événements en coïncidence fortuite, c'est-à-dire des

événements issus de réactions induites par le faisceau arrivant un ou deux puises

après l'événement de déclenchement. L'acquisition d'un tel événement est possible

parce que la le < geur de la porte de coïncidence est supérieure au temps séparant deux

puises successifs. La distance entre deux de ces structures correspond à l'inverse de

la fréquence HF et permet l'étalonnage en temps des détecteurs.

L'information relative au temps de vol fournie par chaque détecteur est déformée

par trois facteurs principaux:

1. Dérive HF. Le signal start donné aux TDC est construit par !e ET logique

du signal de déclenchement et du signal de la HF donné par l'accélérateur. La
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Figure 4.2: Stabilité de la HF des cyclotrons durant l'enregistrement de trois bandes. La

position de référence t0 correspond à la valeur t = 0, et le calcul de la nouvelle position

est fait tous les 10.000 événements.

fréquence de ce signal est stable, mais pas la phase, ce qui génère des dérives

dans le spectre de temps.

2. Diaphonie. Elle représente la dépendance du signal fourni par un TDC avec
le nombre de canaux touchés simultanément dans le même module.

3. Dépendance du temps avec l'énergie. La prise de temps dans les | CFD | dépend

de l'amplitude du signal analogique. Cet effet est connu sous le nom de walk.

Afin d'obtenir une résolution temporelle qui permette une identification optimale

des photons par leur temps de vol, nous avons corrigé ces déformations.

4.2.1 Dérive HF

Ces dérives apparaissent lors de la modification des paramètres de réglage de

l'accélérateur, qui peuvent modifier la trajectoire du faisceau et, ainsi, son temps de

vol. La dérive est généralement très lente, quelques 100 ps/h, mais elle peut faire

des sauts de plus de 1 ns après un arrêt du système d'accélération.

Pour corriger ces dérives nous compensons en premier lieu les différences de

temps entre les 320 détecteurs, en positionnant tous les pics 7 à une valeur fixe

to. Ensuite, tous les 10.000 événements, nous superposons dans un histogramme de

référence les 320 spectres de temps, et nous calculons la déviation du pic 7 global
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Figure 4.3: Diaphonie: spectre de temps de vol du détecteur correspondant à la voie 3

du |TDC| numéro 39 lorsque d'autres voies sont touchées simultanément.

par rapport à t0. De cette façon, nous pouvons visualiser l'évolution de la HF au

cours de l'enregistrement de chaque bande (figure 4.2).

4.2.2 Diaphonie

Le temps de vol dans un détecteur digitalisé par un TDC est affecté par des imper-

fections électroniques et dépend de la configuration des voies du module touchées.

Des mesures effectuées avec le système LASER montrent que les déplacements du

pic 7 sont additifs [Ven92]: lorsque plusieurs détecteurs dans un module sont touchés

simultanément, la correction de temps que l'on doit appliquer à chacun d'eux est

égale à la somme des corrections individuelles.

Pour corriger la diaphonie dans un TDC| donné, nous représentons le spectre de

temps de chaque voie (corrigé par les dérives HF) pour des événements doubles dans

le module, c'est à dire lorsque une des autres voies est simultanément touchée (figure

4.3). L'écart entre les pics 7 ainsi mesurés et le pic correspondant aux événements à

une voie touchée nous donne huit valeurs de correction pour chacune des huit voies du

| TDC |. Pour l'ensemble des détecteurs on construit ainsi 40 tableaux de diaphonie

avec 8x8 coefficients. Dans ces tableaux, les coefficients les plus importants sont
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Figure 4.4: Walk: a) spectre de temps de vol du détecteur correspondant à la voie 1

du | CFD | 40 mesuré pour différents intervalles en énergie (la position de référence tQ

correspond à la valeur t — 0); et b) diagrammes de walk de ce module (40), d'un module

bien corrigé (33), et d'un module sur-corrigé (25).

ceux situés sur les deux diagonales secondaires (2x7). En effet, comme on peut

le voir dans la figure 4.3, seules les voies voisines altèrent de façon significative le

spectre de temps de vol.

4.2.3 Dépendance du temps avec l'énergie: walk

Malgré les circuits automatiques de correction de walk équipant les modules discri-

minateurs, il reste une dépendance de leur sortie avec l'amplitude du signal d'entrée.

Cet effet ne porte pas à conséquence pour les LED , car leur sortie n'est utilisée

que pour la construction du déclenchement. Par contre, la correction de walk clans

les CFD| est nécessaire parce que leur signal de sortie génère le signal de stop des

TDC|.

Afin de corriger le walk, nous construisons le spectre de temps de chaque

détecteur (corrigé par les dérives HF) correspondant aux sept intervalles d'énergie

définis par les six valeurs E = 1, 2, 3, 4, 5, 8 [MeV]. Pour éviter les déplacements

dus à la diaphonie, nous considérons uniquement les événements où une seule voie
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Figure 4.5: Spectre de temps de vol corrigé correspondant à l'accumulation des 320

détecteurs de TAPS. Les événements 7, p et n sont sélectionnés selon la valeur de PVT

(tableau 4.1). Pour évaluer la contribution cosmique (fi) sous le pic 7 on sélectionne un

intervalle équivalent (1,8 ns) antérieur à la réaction. Dans l'encart on peut voir l'effet des

corrections de temps décrites (histogramme continu) sur le spectre global de temps de vol

sans corriger (histogramme discontinu).

du | CFDI est touchée (figure 4.4). L'écart des pics 7 ainsi obtenus par rapport à

la référence to nous donne les sept termes correcteurs pour chacune des huit voies

du discriminateur, soit pour tous les détecteurs 40 tableaux de walk avec 8x7 coef-

ficients. Nous montrons dans la figure 4.4b) trois diagrammes de walk, représentant

la position du pic 7 en fonction de l'intervalle d'énergie pour les huit voies du discri-

minateur. Nous y remarquons une dépendance différente selon le CFD considéré,

et dans quelques cas les circuits automatiques internes ne corrigent pas l'effet, alors

que dans d'autres l'effet est sur-corrigé.

Les tableaux de d'aphonie et de walk ont été vérifiés au cours des expériences et

aucune variation des coefficients n'a été observée. On peut voir dans l'encart de la

figure 4.5 l'effet, sur le spectre de temps de vol accumulé pour une bande, de toutes

les corrections décrites.
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4.3 Identification des événements individuels

Une fois que l'on a effectué les étalonnages et les corrections d'énergie et de temps,

l'étape suivante consiste à classer les événements enregistrés dans chaque détecteur

selon le type de particule incidente. Pour cela TAPS offre trois types d'analyse:

1. L'analyse de la forme du puise permet de séparer les particules neutres et les

leptons des particules chargées.

2. L'analyse du veto CPV permet de séparer les particules neutres des particules

chargées.

3. L'analyse du temps de vol permet de séparer les photons et les élections des

particules massives (dont, la vitesse est significativement inférieure à celle de

la lumière).

Nous pouvons ainsi identifier sans ambiguïté les photons.

4.3.1 Analyse de la forme du puise

Comme je l'ai déjà décrit dans le paragraphe 3.2, l'analyse de la composante rapide

du BaF2 nous permet de séparer ley particules neutres et les leptons (n et 7, e*,

/ r ; ) des autres particules chargées (p, cl, t, a). Une représentation de la composante

rapide Er, obtenue par intégration durant 50 ns du signal du BaF2, en fonction de

l'énergie totale E, obtenue par intégration durant 2 fis, donne lieu à deux branches

(figure 4.6): la branche supérieure correspondant aux particules neutres et aux lep-

tons, et la branche inférieure correspondant aux autres particules chargées.

La détermination de la ligne de séparation des deux branches pour chaque

détecteur est visualisée dans la figure 4.6. Après avoir projeté ErjE selon cinq

tranches concentriques, nous déterminons pour chacune des projections les deux

maxima et le point milieu entre eux. Les cinq points milieu sont ensuite ajustés

à une droite, qui nous donne les deux paramètres po et p\ définissant la ligne de

séparation:

Er = Po + 1h E

Nous construisons ainsi un tableau de 320x2 coefficients qui sont restés constants

tout au long des différentes expériences. Nous avons prévu la possibilité d'introduire

un terme parabolique P2E2 pour les cas où un détecteur aurait un comportement

non linéaire [Ost93], mais cette option n'a pas été nécessaire dans nos expériences.
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Figure 4.6: Er en fonction de E pour le détecteur numéro 9 de TAPS. Dans l'encart nous

montrons les projections de Er/E, où est indiquée la position du point milieu entre les

deux maxima (triangles noirs) pour chacune des tranches concentriques. La ligne continue

représente la droite ajustée aux cinq points.
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Figure 4.7: Efficacité globale du CPV en fonction de l'énergie pour des événements du

type proton (tableau 4.1). Dans l'encart nous avons représenté le spectre en énergie de

ces événements. La plupart des protons non détectés par le CPV peut être attribués à des

réactions du type (n,p) dans le BaF2.

4.3.2 Analyse du veto CPV

Le veto de particules chargées CPV, situé sur la face avant de chaque cristal de

BaF2, offre le seul moyen dont nous disposons pour séparer les photons des e*.

Lorsqu'une particule interagit avec le plastique scintillateur du CPV, produisant un

signal au-dessus du seuil, un bit est positionné dans le registre correspondant. Ce

bit signale donc la présence d'une particule chargée.

Nous pouvons estimer de manière globale l'efficacité du CPV pour la détection

de protons en utilisant. Jes. informations sur la forme du puise et sur le temps de

vol: nous identifions les protons comme les événements de la branche inférieure de

la représentation Er — E ayant un temps de vol en dehors du pic 7 (événements

0 et 2 dans le tableau 4.1). Le rapport entre les événements ayant déclenché le

veto et ceux ne l'ayant pas déclenché permet de calculer l'efficacité globale e^pv

en fonction de l'énergie des protons (figure 4.7). Nous remarquons, au-dessous de

100 MeV, une diminution "apparente" du nombre de protons détectés dans le BaF2

qui interagissent avec le CPV. En effet, jusqu'à 100 MeV les protons perdent une
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Tableau 4.1: Identification des événements individuels à partir des valeurs de PVT.

PVT

0=000

1=001

2=010

3=011

4=100

5=101

6=110

7=111

étiquette

o/O

a/A

b/B

c/C

d/D

e/E

f/F

g/G

type

P(V=0)

-

P
-

n

7

-

e*

grande part de leur énergie dans les parois de la chambre à réaction, dans l'air puis

dans le CPV, ce qui les rend difficilement détectables par le BaF2- Au dessus de

cette valeur de l'énergie, e^pv s e stabilise autour de 80%. Les 20% restant des

protons non détectés peuvent être attribués en partie à des neutrons qui induisent

dans le BaF2 des réactions du type (n,p). Ces événements se comportent comme

des neutrons pour le CPV, mais comme des particules chargées pour le BaF2. Par

conséquent, la valeur obtenue pour l'efficacité globale doit être considérée comme

une limite inférieure:

> 80%

Une estimation de la limite inférieure de l'efficacité du CPV pour les électrons sera

donnée dans le paragraphe 5.1.3.

4.3.3 Temps de vol: variable PVT

La résolution finale du spectre de temps de vol nous a permis de définir une fenêtre

de 1,8 ns de large pour sélectionner les photons, et ainsi les séparer des neutrons

et des hadrons chargés (figure 4.5). Pour évaluer la contribution cosmique sous le

pic 7, nous définissons une fenêtre de la même largeur mais antérieure à la réaction,

comme le montre la même figure.

Les trois informations relatives à chaque détecteur touché - forme du puise,

temps de vol et veto - sont stockées dans une variable appelée PVT, qui donne

une chaîne binaire de valeurs comprises entre 0 et 7 et dans laquelle chaque bit
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correspond à une des informations (P = forme du Puise, V = Veto, T = Temps

de vol). Le premier bit P est égal à 1 si la particule se trouve dans la branche

supérieure de ET — E (0 dans le cas contraire), le second bit V est égal à 1 si la

particule déclenche le veto (0 dans le cas contraire), et le troisième bit T est égal à

! si la particule se trouve dans le pic 7 (0 dans le cas contraire).

Cette variable définit de façon non ambiguë le type de particule détectée par le

BaF2. Les types d'événement les plus couramment détectés correspondant à chaque

valeur de PVT sont décrits dans le tableau 4.1, et le temps do vol correspondant à

quelques-uns d'entre eux est représenté dans la figure 4.5. Les événements peuvent

être représentés comme dans la figure 4.8, où les étiquettes du tableau assignées à

chaque valeur de PVT sont marquées en lettre majuscule ou minuscule, respective-

ment, selon que l'énergie du détecteur est plus grande ou plus petite que l'énergie

moyenne par détecteur de la gerbe. Il faut remarquer que les /i* ne correspondent

pas à une seule valeur de PVT, car ils peuvent toucher ou non le CPV selon leur

trajectoire, et peuvent également se trouver aussi bien dans le pic 7 qu'en dehors

car ils sont détectés en coïncidence fortuite. Mais comme ce sont des particules au

minimum d'ionisation ils se situent dans la branche supérieure de Er — E, c'est-à-

dire qu'ils prennent des valeurs de PVT comprises entre 4 et 7. Je présenterai une

discussion détaillée sur une méthode de rejection des cosmiques dans le paragraphe

4.5.

4.3.4 Compression des bandes

Arrivés à ce stade, nous réalisons une première compression de l'information en-

registrée sur bande en utilisant les nouveaux ntuples CWN de longueur variable

et dont la description est faite dans l'annexe B. Comme critère de sélection d'un

événement complet nous exigeons qu'il y ait au moins un candidat de gerbe générée

par un photon (groupe de détecteurs contigus avec PVT — 5) avec E}j > 15 MeV.

Nous définissons un premier i j lc de longueur fixe, qui constitue l'en-tête de

l'événement, formé par les variables suivantes:

bloc 'HEAD'

INEV:U Numéro d'événement

ITRG:U Déclenchement

IMHO[0,60] Multiplicité du FW

IFIL[l,40] Numéro du fichier sur la bande

IMPH[l,10] Nombre de photons avec £^ > 15 MeV
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Nous tirons profit des caractéristiques de chaque variable pour comprimer de façon

optimale l'information. Le nombre de photons IMPH est, limité à 10 afin d'écarter les

événements de multiplicité trop élevée (paragraphe 4.5). Dans un second bloc de lon-

gueur variable, sont stockées les variables correspondant uniquement aux détecteurs

de TAPS touchés:

bloc 'BAF2'

IMBA[0,200] Multiplicité de TAPS

IBAF(IMBA)[l,320] Identificateur de chaque détecteur

RENE(IMBA) Énergie de chaque détecteur

RTIM(IMBA) Temps de chaque détecteur

IPVT(IMBA)[0,7) PVT de chaque détecteur

L'indice du bloc IMBA représente le nombre de détecteurs touchés, que nous limitons

pour les mêmes raisons que IMPH. Il faut remarquer que dans les nouveaux CWN

nous disposons continuellemnet de toute l 'information de l 'événement, avec

l'unique restriction de devoir contenir au moins un photon avec Ejj > 15 MeV.

4.4 Algorithme de reconstruction

Dans la gamme d'énergie des photons produits au GANIL, la perte d'énergie d'une

particule incidente dans un cristal de BaF2 se produit généralement sous la forme

d'une gerbe électromagnétique interceptée par un groupe de détecteurs contigus qui

enregistrent l'événement. À partir de ces enregistrements nous devons reconstruire

les gerbes et les classer selon les valeurs de PVT des détecteurs.

Au moyen d'un algorithme d'assemblage de détecteurs, nous identifions les

groupes de détecteurs voisins qui sont touchés dans chaque bloc de TAPS par des

gerbes, que nous supposons générées par une seule particule. Un certain nombre

d'événements typiques sont illustrés dans la figure 4.8, où nous montrons le fichier

de sortie créé pour tester le bon fonctionnement de l'algorithme.

Une gerbe est attribuée à un photon lorsque tous les détecteurs ont une valeur

de PVT égale à 5 (gerbe de type 1). Si quelques-unes seulement des valeurs sont

égales à 5, la gerbe est considérée comme un photon contaminé (type 2) par des

particules chargées ou des neutrons. Les événements électron (type 3), caractérisés

par un électron incident et la gerbe électromagnétique produite, sont stockés en vue

d'une analyse ultérieure. Le reste des événements est regroupé dans les gerbes du

type 4.
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Figure 4.8: Visualisation de certains événements spéciaux: a) événements cosmiques; b)

événement n° (27 avec Mjnv=135 MeV); c) événement e*; et d) événement 77. Chaque

BaF2 est représenté par un point ou par sa valeur de PVT (tableau 4.1, en majuscules

pour les détecteurs avec £BaF > E/MBaf). Le bloc est identifié dans le coin supérieur

droit avec son numéro et une flèche indiquant la direction du zénith. L'énergie en MeV et

le type de chaque gerbe sont indiqués dans la partie inférieure droite.
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Lors de la reconstruction des gerbes photon (type 1 et 2), nous considérons seule-

ment les détecteurs avec PVT = 5. Nous calculons l'énergie de la gerbe en sommant

toutes les énergies, et nous reconstruisons sa direction incidente en effectuant une

somme pondérée par l'énergie des vecteurs allant de la cible au centre de la face

frontale de chaque détecteur:

(4.3)

r = iiWEi (44)

où Et est l'énergie déposée dans chacun des détecteurs. La pondération des direc-

tions est faite avec des poids logarithmiques, selon le schéma décrit dans la référence

[Awe92]. De cette façon, le paramètre adimensionnel WQ contrôle l'énergie de cou-

pure des détecteurs voisins et son poids dans la reconstruction de la direction. Des

simulations GEANT donnent une valeur optimale de Wo constante et égale à 4, car

elle ne dépend pratiquement pas de l'énergie du photon. Dans cette reconstruction

nous avons supposé que la gerbe électromagnétique est créée sur la face frontale du

bloc. Pour être plus précis, nous devons tenir compte de la distance moyenne Z que

le photon parcourt à l'intérieur du bloc avant de produire la gerbe [Dat92]:

Z = MAX{0, In ( j r ) + 1,2Xo} (4.5)

où Ec est l'énergie critique et XQ la longueur de radiation (12,78 MeV et 2,05 cm

respectivement pour le BaF2). Cet effet est illustré dans la figure 4.9. La relation

qui lie les variables de la figure 4.9a) permet d'obtenir la direction finale r' corrigée

en résolvant l'équation suivante en X:

X4 - 2YX3 + (Y2 + R2- Z2)X2 - 2R2YX + R2Y2 = 0 (4.6)

à partir des valeurs connues de Y (donnée par r), Z (donnée par E) et R (donnée

par la position du bloc). Pour les photons produits aux énergies de GANIL, la

correction moyenne sur l'angle polaire a est de 4%. Avec cette reconstruction, la

résolution en énergie AE/E pour des photons de 70 MeV est de 5%, et la résolution

angulaire A0 est inférieure à 1°.
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Figure 4.9: Correction do l'angle d'incidence polaire a de la direction r de la particule

en supposant que la gerbe démarre à l'intérieur du bloc de TAPS: a) paramétrisation du

calcul; et b) variation de A« en fonction de l'énergie et de l'éloignement du centre du bloc.

L'analyse qui suit sera appliquée exclusivement aux gerbes du type 1,
car celles du type 2 induisent une détérioration appréciable des performances de

détection de photons.

4.5 Rejet des événements cosmiques

Dans le paragraphe 4.1.3, nous avons décrit l'origine et les caractéristiques générales

du rayonnement cosmique et nous avons tiré avantage de ces caractéristiques pour

rétalonnage en énergie et le suivi de la stabilité du gain des détecteurs de TAPS.

Cependant, ce même rayonnement produit un fond qui contamine le spectre de

photons, principalement au-dessus de 100 MeV.

Lorsque les événements ont été reconstruits et identifiés, le problème qui se pose

est la détermination des caractéristiques nous permettant de distinguer aisément

entre les événements d'origine cosmique et ceux produits par des photons durs pro-

venants de la cible. Dans le paragraphe 3.3.5, nous avons vu que l'inclusion du FW

dans le déclenchement de l'acquisition réduit l'enregistrement des événements cos-

miques. Cependant, cette réduction est indépendante de leur énergie, et affectera

donc de façon pratiquement uniforme au spectre de photons. Étant donné que ce

spectre est exponentiel (paragraphe 2.4.1), nous avons besoin de filtres aditionnels
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Figure 4.10: Vue frontale schématisant des événements cosmiques dans un bloc TAPS,

avec les composantes dure (à gauche) et molle (à droite).

contre les événements cosmiques plus efficaces aux énergies au-dessus de 100 MeV,

pour lesquelles la relation [i/~f devient considérable (figure 4.13).

Le rayonnement cosmique au niveau de la mer est constitué principalement de

deux composantes: la composante dite "dure" a une énergie suffisante pour traverser

un bloc de TAPS, et la composante dite "molle" est arrêtée près de la surface du

bloc. Sur la figure 4.10 nous avons schématisé l'effet de ces deux composantes dans

un bloc TAPS. Cette image reste simpliste, car elle ne tient pas compte des cas plus

compliqués comme, entre autres:

• Les trajectoires qui entrent ou sortent du bloc par les faces avant ou arrière.

• Les particules arrêtées à l'intérieur du bloc.

• Les traces discontinues dues à des dépots d'énergie trop faibles pour passer le

seuil du |CFD , ou à l'émision et à la conversion ultérieure de neutrons (figure

4.8a)).

• Les grandes gerbes créées par des hadrons cosmiques à l'intérieur d'un bloc ou

sur le toit en béton de la salle.

Des cas de traces discontinues ont également été observés pour des événements

provenant de la cible, et peuvent contaminer les événements 77. C'est pourquoi

nous y reviendrons dans le paragraphe 5.1.2.
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En ce qui concerne les grandes gerbes, nous avons défini une variable qui

représente la multiplicité A/fiaF de détecteurs touchés par la gerbe, et qu'on ap-

pellera:

' ' (4.7)M = nombre de BaF2 par gerbe

Nous imposons préalablement à l'analyse des limites à cette variable, soit:

TAPS

bloc

200

60

Une variable qui caractérise la composante molle est la fraction de l'énergie de

la gerbe qui est déposée dans les détecteurs de la surface du bloc (détecteurs ombrés

dans la figure 4.10):

c _ (4.8)

En ce qui concerne la composante dure, nous tiendrons compte du fait qu'elle

traverse le bloc entier suivant une trajectoire presque linéaire. Cette trajectoire

peut être complètement reconstruite par un détecteur sensible à la position XYZ.

Cependant, TAPS fournit uniquement des informations bidimensionnelles sur la

trajectoire de la particule, ce qui réduit les possibilités de reconstruction complète

de la trajectoire. Nous pouvons cependant décrire la forme de la gerbe, au moyen

du tenseur de sphéricité:

(4.9)

ou:

Sxx =

Sm =

(4.10)

Ei étant l'énergie déposée dans le détecteur dont le centre de sa face frontale a pour

coordonnées cartésiennes x; et y,. Nous pouvons calculer les deux valeurs propres

Aj et A2 réelles de la matrice hermitique (S) en résolvant l'équation:

| ( S ) - A ( I ) | = 0 (4.11)

A partir des valeurs propres nous pouvons définir un coefficient de linéarité:

£ =
|A , -A a |
|Ai+A2 |

(4.12)
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qui est égal à 0 pour des formes complètement sphériques et égal à 1 pour des formes

complètement linéaires. Le coefficient de corrélation normalement utilisé:

p =

XT ^ '-'yy

est équivalent au coefficient de linéarité défini clans l'équation (4.12) lorsque STT =

S»y. I/avantage que présente C par rapport à F est qu'il est bien défini dans le cas

où Sxx ou Syy sont nuls.

Notre objectif ensuite est, d'imposer des conditions aux trois variables (M, S et

£) qui permettent:

• Une identification du rayonnement cosmique événement par événement.

• Une minimisation du nombre de photons durs faussement identifiés comme

rayonnement cosmique et rejetés par l'analyse.

Pour cela, nous sélectionnons les événements d'origine cosmique et les photons de

la façon décrite dans la figure 4.5 et nous appliquons les mêmes critères aux deux.

Une condition simple est le rejet des gerbes de multiplicité élevée. En effet,

comme on le montre dans la figure 4.11a), M. décroît plus rapidement pour les pho-

tons que pour le rayonnement cosmique. De cette façon, une coupure à JsA. = 9

rejette beaucoup plus de cosmiques que de photons, mais il n'y a aucune
différence pour des multiplicités inférieures.

Une autre possibilité est d'appliquer une limite supérieure à la valeur de la frac-

tion d'énergie déposée sur la surface S. De cette façon, les détecteurs de la surface

du bloc agiront comme un blindage actif. Les distributions de S pour le rayonne-

ment cosmique et les photons durs sont montrées dans la figure 4.11b). Pour les

deux types d'événements, il apparaît deux maxima correspondant, respectivement,

l'un à des événements pour lesquels aucun détecteur de la surface n'a été touché

(5=0), et l'autre à des événements pour lesquels tous les détecteurs touchés sont à

la surface («5=1 ). Nous pouvons remarquer que le nombre d'événements en surface

est approximativement le même pour, les photons que .pour les cosmiques, et par

conséquent, les deux types d'événements seraient réduits par un même facteur si

nous rejetions les événements avec 5 = 1 . C'est-à-dire, une coupure sur S uni-

quement réduit l'efficacité du détecteur sans améliorer le rapport signal
sur bruit. Dans le paragraphe 5.1.2 nous venons que cette méthode est en revanche

utile pour l'amélioration de la résolution en énergie.

La troisième variable C, est représentée dans la figure 4.11c). Comme on s'y

attend, les événements cosmiques ont en moyenne une plus grande linéarité, mais
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Figure 4.11: Distributions de probabilité do: a) M\ b) S pour M < 9; et c) C pour

2 < M < 9. Le tracé continu représente des événements d'origine cosmique et le tracé

discontinu des événements d'origine photon.

nous voyons qu'une coupure sur C fait perdre également des événements
photon.

Par conséquent, l'unique méthode apte à réduire efficacement le fond cosmique

sans rejeter en même temps des événements photon est un filtre en M, mais appli-

cable seulement à des gerbes de plus de huit détecteurs. Cependant, comme nous

pouvons le voir dans la figure 4.12, nous pouvons étendre ce filtre à des gerbes de

2 < M < 9 en utilisant le coefficient C. Dans la représentation bidimensionnelle

(M x £) , les événements photon sont distribués plus ou moins régulièrement dans

tout l'intervalle de C (figure 4.12b)), tandis que les événements cosmiques ont un

degré élevé .'.•» linéarité, surtout pour les multiplicitées élevées (figure 4.12a)). Nous

définissons donc un filtre bidimensionnel LMl dans (A4 X C) dans les zones où

le nombre d'événements cosmiques W est supérieur ou égal au nombre d'événements

photon N1:

LMl UC > ftp
(MxC).} <• "(MxC),,

De cette façon, nous ne rejetons pas les événements cosmiques qui impliquent simul-

tanément le rejet d'un nombre plus grand d'événements photon. Un second filtre

LM2 plus restrictif est défini comme:

LM2

et sera utilisé dans l'analyse des corrélations.

L'effet du filtre est démontré dans la figure 4.13. Dans la figure 4.13a), nous
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Figure 4.13: Filtre LM2 pour des événements avec M < 9: a) effet du filtre sur l'ensemble

des événements; et b) facteurs de réduction pour les événements d'origine cosmique et les

événements d'origine photon.
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observons le bon fonctionnement du filtre pour le spectre d'énergie de l'ensemble

des événements. Dans la figure 4.13b), nous voyons comment le filtre réduit le

nombre d'événements d'origine cosmique à partir de 100 MeV, réduction pou-

vant aller jusqu'à un facteur 10 et qui, de plus, n'altère pratiquement pas les

événements d'origine photon. Le facteur de réduction /LM pourrait atteindre des va-

leurs supérieures si nous travaillions avec des événements sans restrictions préalables

sur la multiplicité A4, car le filtre de la figure 4.13 a été appliqué sur des événements

avec M < 9.

Nous constatons par conséquent que nous avons développé une méthode très

efficace contre le rayonnement cosmique aux énergies au-dessus de 100 MeV. Le

filtre aditionnel d'inclure le FYV dans le déclenchement de l'acquisition, que comme

nous avons vu réduit la contribution cosmique uniformément dans tout le spectre,

nous permet, rejeter de façon presque absolue les événements d'origine cosmique,

comme nous le verrons dans les paragraphes 5.1.1 et 5.1.4.

4.6 Compression des ntuples

Tout le processus de reconstruction des événements individue's est, appliqué aux

événements stockés dans les ntuples CWN (annexe B) construits après compression

des bandes (paragraphe 4.3.4). On construit ensuite de nouveaux CWN contenant

les variables physiques pour chaque photon. Le filtre de sélection des événements

retenus lors cette seconde compression est la présence d'au moins un "photon dur"

(groupe de détecteurs contigus avec PVT = 5 et EĴ N > 25 MeV).

De façon analogue aux précédents, les nouveaux CWN sont, constitués d'un bloc

fixe formé par l'en-tête de l'événement:

bloc 'TETE'

INEV:U Numéro d'événement

ITRG:U Déclenchement

IMHO[0,60] Multiplicité du FW

IFIL[l,40] Numéro du fichier sur 1E bande

et d'un bloc variable dans lequel nous stockons les variables globales des événements

photon:
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bloc 'PAIR'

IMPH[0,5]

IBLK(IMPH)[1,5]

ISQU(IMPH)[1,2J

ISMU(IMPH)[1,8]

RSCO(IMPH)[0,1]

RSES(IMPH)[O,1]

RSEN(IMPH)

RENE(8,IMPH)

RSVC(3,IMPH)[-1,1]

ISDT(8,IMPH)[-64,64]

Nombre de photons avec E^N > 25 MeV

Numéro du bloc TAPS de chaque photon

Type de chaque photon

M. de chaque photon

£ de chaque photon

S de chaque photon

Energie de chaque photon

Energies des détecteurs

constituant chaque photon

Cosinus directeurs de chaque photon

Identificateur des détecteurs

constituant chaque photon

Nous tirons avantage encore dans les deux cas des caractéristiques des variables pour

comprimer au maximum l'information. L'indice du bloc variable IMPH est limité à 5

parce que des événements avec plus de cinq éventuels photons avec E0fN > 25 MeV

sont, sans aucun doute, créés par une gerbe générée par le rayonnement cosmique.

Le type de photon ISQU fait référence aux deux classes de photons considérées,

constituées de gerbes dont toutes les valeurs de PVT sont égales à 5 et de gerbes com-

portant quelques valeurs de PVT différentes de 5 (photons contaminés par d'autres

particules). Dans ce dernier cas, nous marquons ces détecteurs en changeant le signe

de leur identificateur (ISDT[-64,64]).

Tous les filtres de sélection décrits sont appliqués sur ces CWN, et peuvent être

facilement vérifiés et modifiés.
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Chapitre 5

Résultats et interprétation

Dans ce chapitre, je décrirai la méthode d'analyse des corrélations de photons durs.

Jo commencerai par étudier les différents types d'événements qui interviennent dans

la construction de la fonction de corrélation: (i) les photons durs inclusifs qui nous

permettront de construire le dénominateur de la fonction de corrélation; (ii) les

pions neutres qui altèrent la fonction de corrélation autour de Qjnv = mffo; (iii) les

diélectrons qui contribuent à la fonction de corrélation au voisinage de Qinv — 0;

et (iv) les paires de photons durs dont nous voulons étudier la corrélation. Je

décrirai ensuite, la méthode qui nous permet de mettre en évidence, à partir de la

fonction de corrélation mesurée, l'effet HBT et de déduire le rayon invariant de la

source émettrice des photons durs. J'introduirai ensuite, une nouvelle méthode qui

permet d'éliminer complètement de la fonction de corrélation la contribution des

pions neutres, et que confirmera les résultats obtenus précédemment. Les systèmes

étudiés seront ceux du tableau 3.1: Kr+Ni, Ta+Au et Pb+Au.

Après avoir résumé les résultats obtenus, j'interpréterai la fonction de corrélation

mesurée en m'appuyant sur l'étude de la variable utilisée, sur les prédictions d'un

modèle que nous avons développé et qui fait abstraction de la dynamique de la col-

lision, et sur les prédictions du modèle BUU. Finalement, j'analyserai la fonction de

corrélation en supposant que les photons durs sont émis dans deux étapes distinctes

de la réaction.

5.1 Production des particules

Parmi toutes les particules produites dans les collisions d'ions lourds entre 10 et 100

.4-MeV, nous allons nous intéresser uniquement aux photons durs et aux particules

qui peuvent perturber la fonction de corrélation 77. Nous allons donc successivement

81
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Figure 5.1: Spectre de photons durs mesuré dans la réaction Kr+Ni. La ligne continue

est obtenue en ajustant au spectre une fonction incluant les trois composantes (photons

statistiques, RGD et rayonnement de freinage) représentées par les lignes discontinues.

étudier la production de photons durs inclusifs, de pions neutres, de diélectrons, et

finalement de paires de photons durs.

5.1.1 Photons durs

Nous avons déjà présenté dans le paragraphe 2.4.1 les propriétés de la production

de photons durs inclusifs, obtenues à partir de la systématique établie dans les

références [Met90, Nif89].

Le spectre inclusif de photons mesuré dans la réaction Kr+Ni est représenté

dans la figure 5.1. Il correspond aux événements de biais minimum, c'est-à-dire

ceux satisfaisant la condition du déclenchement #1 (cfd). On y distingue les trois

classes de photons: les photons statistiques à basse énergie, les photons de la RGD

autour de 18 MeV, et les photons durs dans la partie haute énergie. Nous avons

ajusté à ce spectre une fonction incluant deux fonctions exponentielles pour les

photons statistiques et les photons durs et une distribution lorentzienne pour les

photons de la RGD. L'ajustement donne comme résultat que la RGD est placée à

17,1 MeV avec une largeur de 5,0 MeV. A titre indicatif, dans 58Ni la RGD se trouve

à 18,7 MeV et dans ^Kr à 17,0 MeV. Nous observons qu'à 25 MeV, tout comme à

30 MeV, la contamination des photons durs par les photons des résonances RGD est

négligeable (5,3% et 3,7% respectivement). Nous tirerons profit de cette observation

96 5 Résultats et interprétation
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Tableau 5.1: Résultats obtenus pour les photons durs à partir des données inclusives des

trois réactions étudiées.

1 paramètre

TR[b]

< Apn >

/?NN

/' [%]

T° [%]

Eo [MeV]

a-, [mb]

P^ (xlO~5)

ft
a

réaction

• Kr+Ni

4,37

6,97

0,177

0,16 ± 0,01

3,04 ± 0,02

20,2 ± 0,3

3,5 ± 0,4

11,5 ± 1,2

0.174 ± 0,009

0,18 ± 0,04

D Ta+Au

7.11

18,16

0,144

0.10 ± 0,01

0,02 ± 0.01

13,1 ± 0,4

6,9 ± 0,7

5,4 ± 0,5

0,140 ± 0,009

0,27 ± 0,05

o Pb+Au

7.21

19,40

0,124

0,27 ± 0,03

<0,09

10,0 ± 0,5

1,14 ± 0,11

0,82 ± 0,08

0,120 ± 0,010

0,24 ± 0,12

pour abaisser à 25 MeV le seuil £^N des photons durs alors de la construction de la

fonction de corrélation.

En vue d'étudier leurs caractéristiques, nous avons sélectionné les photons durs

inclusifs en imposant les conditions suivantes:

1. £*"* > 30 MeV.

2. La présence du déclenchement #10 (7-fw).

3. Le filtre LM2 de supression des événements cosmiques.

Les deux dernières conditions éliminent quasiment toute contamination des événements

cosmiques, principalement dans la partie haute énergie du spectre de photons.

Nous avons représenté-dans Ja figure 5.2a), les spectres d'énergie mesurés pour

les trois systèmes, et calculés dans le centre de masse nucléon-nucléon. La fonc-

tion exponentielle de l'équation (2.27), intégrée dans l'angle solide, a été ajustée

aux données. Nous avons soustrait les contributions des événements cosmiques

(négligeable et regroupée à basse énergie) et des événements dus aux pions neutres

(importante seulement dans Kr+Ni). Le spectre de photons issus de la désexcitation

des ÎT° est obtenu en sélectionnant les paires de photons dont la masse invariante est

comprise entre 100 et 160 MeV et en corrigeant pour les efficacités et les facteurs

5.1 Production des articules
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Figure 5.2: Propriétés des photons durs mesurées dans les réactions Kr+Ni, Ta+Au

et Pb+Au: a) spectres d'énergie: b) valeurs de Eo et c) valeurs de P., en fonction de

l"énergie incidente corrigée par la barrière coulombienne (Ecc = EL - Vc/Ap) comparées

aux données de la systématique: et d) distributions angulaires avec en encart les vitesses

de source comparées à la vitesse du faisceau.
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d'échantillonage. L'importance des différentes contributions est indiquée dans le ta-

bleau 5.1. La pente Eo, la section efficace CT-,, et la probabilité P7 y sont également

reportées. Les valeurs de Eo sont corrigées pour la fonction de réponse du détecteur

comme décrit dans l'annexe C). Dans la figure ô.2b), nous comparons nos résultats

aux données de la systématique et nous constatons le bon accord.

Les sections efficaces des photons durs contiennent les efficacités £7, différentes

pour les trois systèmes (annexe C), et l'efficacité du FW pour signaler une

réaction nucléaire produisant un photon dur (75%), obtenue de la relation entre

les déclenchements #11 (7) et #10 (7-fw). L'incertitude sur les résultats provient

principalement des imprécisions, de l'ordre de 10%, sur la mesure du courant du

faisceau.

Les probabilités P^ ont été calculées à partir de l'expression (2.29). La com-

paraison avec les données de la systématique est représentée dans la figure 5.2c)).

Le désaccord observé pour le système le plus lourd n'est pas très significatif car la

mesure pourrait être entachée d'une erreur systématique due à une mauvaise mesure

de l'intensité totale du faisceau disponible lors de cette expérience, en mode parasite

uniquement.

Les distributions angulaires des photons d'énergie E}j > 30 MeV sont représentées

dans la figure 5.2d). Le fait de définir le seuil en énergie dans le laboratoire

présente l'avantage qu'il n'est pas nécessaire de connaître a priori le système du

centre de masse dans lequel le photon est émis. Les données ont été corrigées pour

Tacceptance du détecteur TAPS (annexe C). Les "barres d'erreur" verticales in-

diquent l'acceptance des angles 6 sélectionnés. La fonction de l'expression (2.28),

intégrée en énergie, a été ajustée aux données en fixant la valeur de Eo égale à la

valeur obtenue à partir des spectres d'énergie. Les valeurs de la vitesse de source

(3S et de l'anisotropie a de l'émission dans le centre de masse sont résumées dans le

tableau 5.1. La valeur de la constante de normalisation A' est obtenue en intégrant

l'expression (2.27) sur l'énergie et sur l'angle solide: <r7 — A'£oe~(3o/£o)47r(l — | ) .

Les valeurs de la vitesse de source sont comparées à la vitesse du faisceau dans

1 encart de la figure 5.2d). Nous y voyons confirmée l'hypothèse que les photons

sont émis à partir du centre de masse nucléon-nucléon (/3S « Amz/2), avec

une distribution angulaire ayant une faible composante dipoiaire.

Nous voyons dans la figure 5.2a) que le déclenchement #10 (7-fw) permet de me-

surer le spectre de photons jusqu'à environ 100 MeV (Pb+Au), 150 MeV (Ta+Au) et

200 MeV (Kr+Ni). La mesure peut être étendue à plus haute énergie en choisissant le

déclenchement #16 (77-fw). Il est activé lorsque deux BaF2 d'un même bloc enregis-
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Figure 5.3: Spectres de photons hyperdurs mesurés dans les réactions Kr+Ni et Ta+Au.

La ligne discontinue résulte d'un calcul BUU et la ligne continue de l'ajustement d'une fon-

ction exponentielle aux données. L'énergie du projectile et l'énergie maximale disponible

dans une collision proton-neutron sont indiquées avec des flèches.
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Tableau 5.2: Résultats des photons hyperdurs obtenus pour les réactions Kr+Ni, Ta+Au

et Pb+Au.

paramètre

£max [MeV]

Eo [MeV]

«V- [Pb]
P,* (xlO-8)

réaction

• Kr+Ni

182,7

19,2 ± 0,4

3,6 ± 0,3

11,8 ± 1,0

D Ta+Au

159,2

14,0 ± 0,5

3,1 ± 1,0

2,4 ± 0,8

o Pb+Au

146.4

-

<0,03

<0,02

trent chacun une énergie supérieure à 20 MeV sans que les veto correspondants aient

été touchés. Ce déclenchement favorise les photons de très grande énergie, car ceux-

ci génèrent avec une forte probabilité des gerbes qui déposent dans deux détecteurs

ou plus une énergie supérieure à 20 MeV. De plus, ce déclenchement n'était pas

échantillonné. Les spectres d'énergie ainsi sélectionnés sont représentés dans la fi-

gure 5.3 uniquement pour les réactions Kr+Ni et Ta+Au. Lors de l'expérience

Pb+Au, ce déclenchement n'était pas présent.

Nous observons que le spectre continue à décroître exponentiellement jusqu'aux

énergies les plus élevées que nous avons mesurées. L'énergie maximale atteinte est

égale à cinq fois l'énergie du faisceau, et la pente est simila e à celle déterminée

entre 30 et 100 MeV. Dans la même figure, nous avons représenté le résultat d'un

calcul BUU qui prédit une limite sur l'énergie des photons produits dans des colli-

sions individuelles proton-neutron. Cette limite est obtenue en calculant l'énergie

disponible dans une collision où les deux nucléons ont le moment de Fermi maxi-

mum (pF=l,36 fm"1) aligné avec la direction du faisceau tel que: pi =(pL+pF) et

P2 =(— PF)- L'énergie maximum du photon est donnée par:

(5.1)

où y/s est l'énergie disponible dans la collision. Nous observons dans nos données la

présence de photons dépassant largement cette limite. Nous avons vérifié que dans

cette région d'énergie, les événements cosmiques sont totalement éliminés par le

filtre LM2. De plus, les photons de la décroissance des 7r° contribuent, aux énergies

de faisceau considérées, de façon négligeable dans cette même région.
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J'appellerai ces photons d'énergie supérieure h £™ax photons hyperdurs et je

les noterai par 7*. Ces photons, que Ton peut considérer comme signatures de

phénomènes au delà de la dynamique nucléon-nucléon, ont été observés pour

la première fois dans cette étude. Nous avons résumé dans le tableau 5.2 les valeurs

de Eo, cry* et P7* qui les caractérisent.

Cette observation soulève une question: si, comme le laisse supposer la forme du

spectre, ces photons sont produits dans des collisions proton-neutron individuelles,

d'où vient l'énergie supplémentaire nécessaire à leur production? Peut-être l'étude

[Plo93] des fluctuations induites durant la réaction nucléaire sur la distribution en

moments, pourra-t-elle fournir une réponse à cette question.

5.1.2 Pions neutres

En dehors des photons du rayonnement de freinage (pn—>-pn7), d'autres particules

sont créées dans les collisions individuelles nucléon-nucléon. Parmi elles le pion, le

plus léger des mésons. Les pions chargés sont rejetés par le veto et l'analyse de la

forme du puise [Ave93]. Seuls les pions neutres génèrent un bruit important dans la

mesure des corrélations entre photons durs:

N+N —• N+N + 7T° —» \ " 7 (98'8%)

l ± ,2%)!

~1 (98,8!

e ± 7 (1,2

Le seuil de cette réaction est de T^ — 280 MeV. Mais tout comme les photons durs,

dont le seuil est de T^ = 60,5 MeV, les pions sont produits en-dessous du seuil en

mettant à profit le moment de Fermi des nucléons dans le noyau.

L'énergie cinétique des pions produits dans les collisions d'ions lourds suit une

distribution de Boltzmann [May92]:

p = y/T2 + 2ÏY?M

caractérisée par le paramètre To, analogue au paramètre Eo qui caractérise le spectre

d'énergie des photons durs. Cependant, To peut être déterminé avec plus de précision

en calculant la distribution des pions en fonction du moment transverse, car il s'agit

d'un invariant de Lorentz:

£) ( ) ' (5-3)
m, = y/mlo +
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Tableau 5.3: Résultats des pions neutres obtenues pour les trois réactions étudiées.

paramètre

ofc[b]
< Nm >

To [MeV]

P.» (xlO-8)

réaction

• Kr+Ni

4,37

14,02

17,6 ± 0,9
42 ± 4
69 ± 7

• Ta+Au |

7,11

37,77

16 ±4
2,2 ± 0,3

0,82 ± 0,11

o Pb+Au

7.21

40,50

-

<0,4

<0,14

Contrairement à la dépendance mesurée pour EQ, les mesures systématiques [Suz91]

du paramètre To indiquent qu'il reste pratiquement constant autour de 15 MeV tant

que l'énergie du faisceau est inférieure à 100 A-MeV.

Puisqu'il s'agit du même mécanisme, nous pouvons paramétriser la section effi-

cace de production des pions avec une expression similaire à celle donnée en (2.29):

où < A/NN > e st le nombre de collisions nucléon-nucléon de première chance moyenne

sur le paramètre d'impact, et calculé à l'aide du modèle géométrique [Nif85]. Pffo

représente la probabilité de produire un TT° dans une collision nucléon-
nucléon de première chance.

Les événements pion ont été sélectionnés en imposant les conditions suivantes:

1. Deux photons d'énergie E^N > 25 MeV et de masse invariante comprise entre
100 et 160 MeV.

2. La présence des déclenchements #13 (27-fw) ou #16 (77-fw).

3. Le filtre des événements cosmiques LM2.

4. Le filtre en énergie de surface S < 0,8 (paragraphe 4.5).

5. Les deux gerbes sont séparées par au moins trois BaF2 non touchés.

Le filtre en -nergie de surface permet une collection plus complète de la gerbe

électromagnétique, ce qui améliore considérablement la résolution en masse inva-

riante. Il en résulte une meilleure identification des événements ir°. Le filtre de
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Figure 5.4: Caractéristiques des pions neutres mesurées dans les réactions Kr+Ni et

Ta+Au: a)-b) spectres de masse invariante, où la ligne continue est obtenue en ajustant

aux données la fonction gf et l'histogramme est le résultat d'une simulation GEANT;

c)-d) spectre en pt des événements dont la masse invariante est comprise entre 100 et 160

MeV, où la ligne continue est obtenue en ajustant aux données l'expression (5.3).
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distance minimale entre gerbes élimine les événements qui génèrent des

gerbes discontinues: une seule gerbe, en traversant des détecteurs sans déposer

d'énergie en-dessus du seuil du discriminateur, est détectée comme deux gerbes dis-

tinctes.

Par la suite, les trois filtres énumérés plus haut furent également utilisés pour

sélectionner les événements correspondant à rémission de diélectrons et de paires de

photons. En procédant ainsi, nous nous assurons que tous les événements doubles

utilisés dans la construction du numérateur de la corrélation ont le même biais

expérimental. Nous noterons ce filtre LM2-ES-HC3.

Comme nous ne disposions pas dans l'expérience Pb+Au des déclenchements

#13 et #16, nous les avons remplacés par le déclenchement #10 (7-fvv). Dans ces

conditions, nous n'avons trouvé aucun événement satisfaisant l'ensemble des critères

énumérés plus haut. Nous ne pouvons donc donner que des limites supérieures pour

les valeurs de <r̂ o et Pro dans cette réaction.

Nous montrons dans la figure 5.4a)-b) les distributions en masse invariante pour

les systèmes Kr+Ni et Ta+Au. Pour évaluer la contribution des pions à basse masse

invariante, nous avons ajusté aux données une distribution gaussienne asymétrique,

appelée «7̂ , constituée par une fonction gaussienne plus, à gauche, une fonction

exponentielle amortie par la fonction gaussienne:

= g(X) + S(À'-A'o) e x p ^ - ^ J (l-ff(A')) (5.5)

•lJ^L) (5-6)

" 1 /

Le résultat est représenté par la ligne continue dans la figure C.3. Pour le système

Kr+Ni la résolution du pic des TT° est inférieure à 10%, ce qui permet de bien

localiser la contribution des pions dans le spectre de masse invariante. Les valeurs

de aTa et P^o sont reportées dans le tableau 5.3.

Les distributions en moment transverse obtenues à partir des paires de pho-

tons de masse invariante comprise entre 100 et 160 MeV sont représentées dans la

figure 5.4c)-d) pour les systèmes Kr+Ni et Ta+Au. Elles ont été corrigées pour

l'acceptance en pf du détecteur (annexe C). Nous observons dans les deux cas, et ce

malgré la faible statistique accumulée dans le système Ta+Au, un excès de section

efficace par rapport à la distribution de Boltzmann autour de p( = 80 MeV. Cet

effet a été attribué à la dépendance avec p, du libre parcours moyen des pions dans

la matière nucléaire [May92, May93], qui présente un maximum autour de cette

valeur. Les valeurs de To obtenues en ajustant aux spectres la fonction donnée par
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l'expression 5.3 sont reportées dans le tableau 5.3. Ces valeurs sont en accord avec

la systématique [Suz91].

5.1.3 Diélectrons

Dans les réactions d'ions lourds, trois mécanismes peuvent produire des paires

d'électrons (e*) que nous classons par ordre d'importance:

a) Conversion de photons (jZ —•e*).

b) Décroissance Dalitz des 7r° (ir° -^e±7).

c) Production directe (pn—>e±pn).

Ces trois types de diélectrons seront notés par la suite respectivement comme e*,

4 et e±n.

Les paires d'électrons sont une source de bruit dans la mesure des corrélations de

photons durs, car l'efficacité du détecteur CPV n'est pas de 100%. Les plus gênants

sont les e* qui en plus du fait qu'ils représentent 90% de la totalité des diélectrons,

sont distribués dans le spectre de masse invariante à Mmv < 30 MeV. Or c'est dans

cette région que nous espérons observer l'effet HBT.

La sélection des diélectrons e* s'est faite selon trois critères:

1. Deux électrons avec £e
NN > 25 MeV.

2. La présence des déclenchements #18 (ee), #19 (ee-fw), #20 (2e) où #21 (2e-

fw).

3. Le filtre LM2-ES ou LM2-ES-HC3.

Dans la figure 5.5a), nous représentons le spectre de masse invariante des diélectrons

ainsi sélectionnés. Nous observons une première composante à Mmv < 30 MeV, que

nous attribuons aux diélectrons e*. Le filtre HC3 permet d'éliminer 86% de ces

événements, mais seulement 3% des événements de masse invariante supérieure à

30 MeV. Pour vérifier que les diélectrons de basse masse invariante correspondent

bien à des paires de conversion, nous avons construit le spectre d'énergie totale de

la paire, montré dans la figure 5.5b). Le paramètre de pente EQ qui décrit ce spectre

est en accord avec le paramètre déduit du spectre d'énergie des photons durs.

Nous n'avons pas voulu déterminer l'efficacité de détection des paires de con-

version à l'aide des simulations GEANT, car la distribution de l'angle relatif de la

paire n'y est pas décrite de façon satisfaisante. Nous avons donc estimé le nombre
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Figure 5.5: Spectres de diélectrons mesurés dans le système Kr+Ni: a) distribution de

masse invariante obtenue avec les filtres LM2-ES (points) et LM2-ES-HC3 (histogramme);

et b) spectre d'énergie (Ee++Ee-) pour les paires de Mmv < 30 MeV. La ligne continue

est obtenue en ajustant aux données une fonction exponentielle.
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de diélectrons de conversion détectés par TAPS et identifiés comme des photons de

la manière suivante. En premier lieu, nous avons calculé l'efficacité (ECPV) du CPV

pour la détection des électrons. Nous avons estimé que 0,8% des photons étaient

convertis en traversant les 3 mm de la paroi de la chambre à réaction en kapton.

À partir de la section efficace de production de photons durs d'énergie E™ > 50

MeV, égale à crf>50 = ( 1,3 ± 0,2) mb, nous pouvons donc calculer la section efficace

de production de diélectrons:

a e ± K ) = (10,4 ±1,8) [fib]

La section efficace des e* détectés et identifiés par TAPS sera fonction de son effi-

cacité de détection:

La constante A' est égale à (4,6 ± 0,6) //b, et inclut l'intensité du faisceau,

l'épaisseur de la cible, le temps mort de l'acquisition, et le facteur d'échantillonage

des déclenchements. Le nombre de diélectrons de conversion mesurés est égal à

(185 ± 15). Nous pouvons ensuite calculer eee comme suit:

£ee = (e, x —) x - x ee± x {£e
CPV)2

où nous imposons qu'au moins un des deux électrons soit détecté dans les modules

intérieurs du bloc, et nous tenons compte du fait que les trois blocs vers l'arrière

ne détectent que la moitié des photons émis. Nous tenons aussi compte de l'angle

minimal (8mm = 8,3°) de la paire en-dessous du quel la paire d'électrons est détectée

comme une seule particule. Le facteur £a± est obtenu de la distribution de 0± des

paires, qui présente un comportement exponentiel à partir de l'angle minimal. Nous

obtenons eg± = (5,0 ± 0,8) %. Finalement nous pouvons écrire:

(8,5 ±1,2)

( £ CCPV)

En comparant cette valeur avec la valeur -attendue de ae±(a^), nous déduisons

l'efficacité du CPV pour la détection des électrons:

(5.7)

En se plaçant dans le pire des cas, e£.pv = 70%, nous pouvons calculer la valeur

supérieure du nombre de diélectrons détectés dans TAPS mais identifiés comme

paires de photons. D'après le spectre de la figure 5.5a), nous comptons pour le

système Kr-f Ni 54 diélectrons identifiés par TAPS et qui satisfont aux conditions du
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Figure 5.6: Représentation d'un événement correspondant à la décroissance Dalitz

7T° /. Les notations sont décrites dans le tableau 4.1.

filtre LM2-ES-HC3. La probabilité que le CPV n'identifie aucun des deux électrons

de la paire est:

et le nombre maximum de diélectrons détectés mais non identifiés est donc:

Nee < 5 (pour Kr+Ni)

L'estimation pour les systèmes Ta+Au et Pb+Au est donnée dans le tableau 5.4.

La région du spectre de masse invariante en-dessus de M-mv = 30 MeV peut

être attribuée aux autres deux processus, ceux que l'on a appelé e j et epn. La

faible statistique fait plus compliqué une analyse détaillée de ces composantes, bien

que dans le dernier chapitre je discuterai la performance de TAPS pour ce type

de mesures en m'appuyant sur ces données. Dans la figure 5.6, nous montrons un

événement e j signé grâce à la détection du 7 de la décroissance Dalitz.

5.1.4 Paires de photons durs

Bien que traditionnellement on appelle photons durs ceux dont l'énergie est

supérieure à E®N > 30 MeV, nous avons abaissé ce seuil à 25 MeV pour augmenter

la statistique des paires de photons. La figure 5.1 nous montre que le spectre de

photons durs est encore à cette énergie exempt de contamination.

La sélection des paires de photons est faite selon les critères suivants:
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Tableau 5.4: Résultats des paires de photons durs pour les trois systèmes étudiés.

paramètre

< Npn{Npn - 1} >

oy»K) [pb]

•'"paires

Ko

AV,

"Vv [pb]

AfM (% de N^)

Nee (% de A^)

AT-, (% de A/^)

réaction

• Kr+Ni

100.63

6,0 ± 1,0

20.408

18.505

1.900 ± 120

6,6 ± 0,8

3 (0,2)

<5 (<0,3)

<46 (<2,4)

• Ta+Au

712,11

17 ± 3

476

106

365 ± 30

16 ±2

5 (1,4)

<6 «1,6)

<48 (<13,1)

o Pb+Au

813,49

0,60 ±0,11

4

<1

3 ± 3

3 ± 3

1

<1

<1

1. Deux photons avec £^N > 25 M e V

2. La présence des déclenchements #13 (27-fw) ou #16 (77-fw).

3. Le filtre LM2-ES-HC3.

En partant de l'hypothèse que les deux photons durs son émis indépendamment

l'un de l'autre dans deux collisions proton-neutron de la réaction, nous pouvons

calculer la section efficace de production de paires à partir de la section efficace

inclusive:

<7^K) = <7R < ATpn(iVpn - 1) > P* (5.8)

La valeur de < Npa{Npn - 1) > est calculée de la même façon que celle de < ATpn >

[Nif85]. Les valeurs ainsi obtenues sont reportées dans le tableau 5.4. Nous avons

également reporté dans ce-tableau la valeur des sections efficaces mesurées et nous

observons le bon accord avec les valeurs estimées à partir du modèle géométrique.

Le nombre de paires de photons durs dans la région du pic des pions (Mlnv > 55

MeV) a été calculé à partir du fond combinatoire dont la détermination sera décrite

plus loin. Nous constatons dans les trois cas que la contribution des événements

cosmiques et des diélectrons est négligeable.

Une dernière source de contamination résulte des coïncidences fortuites, c'est-à-

dire la coïncidence entre deux photons produits dans deux réactions différentes mais
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Figure 5.7: Spectres de masse invariante des paires de photons mesurés dans les systèmes

Ta+Au et Kr+Ni. La ligne continue représente le fond combînatoire dans la région du pic

des pions.
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durant le même puise de faisceau. Cette contribution peut être estimée:

A^(CT^) = npUiSes x PRR x il/2 x s^ (5.9)

Avec une intensité de faisceau égale à 8 nAe, la probabilité PR d'avoir une réaction

par puise de faisceau est égale à 3 x 10~2. En supposant une distribution de Poisson,

la probabilté PRR d'avoir deux réactions par puise de faisceau est 4 x 10"1. A partir

du nombre de puises de faisceau pour les trois systèmes (4,4 x 1012, 2.6 x 1012

et 1,8 x 1012, respectivement), et de la valeur de M7 = CT-V/CTFW,
 n o u s obtenons

l'estimation supérieure du nombre de paires fortuites reportée dans le tableau 5.4.

En considérant que ces paires sont distribuées uniformément dans le spectre de masse

invariante, nous constatons qu'elles ne constituent pas une gêne pour la mesure de

l'effet HBT.

A ce stade de l'analyse, nous pouvons conclure que nous avons accumulé suffi-

samment d'événements clairement identifiés comme des paires de photons

durs pour nous permettre de construire la fonction de corrélation dans les systèmes

Kr+Ni et Ta+Au.

5.2 Construction de la fonction de corrélation

Comme nous en avons expliqué les raisons dans le paragraphe 2.5.3, nous calculerons

la corrélation en fonction d'une seule variable, le moment relatif invariant Q;nv. Nous

utilisons l'expression 2.16:

Cuihuk,) = CMUkuk*)) = (Pl&Pl)(Q.mv{kuk2)) (S"10)

La fonction de corrélation dépend implicitement du quadrimoment des deux photons,

et Pi et P2 sont les probabilités de détecter un et deux photons, respectivement.

La distribution /^(Qinv) représente les paires de photons pour lesquelles nous

recherchons l'effet d'interférence, et la distribution (Pi®Pi )(Qinv) le fond non corrélé.

Le rapport des deux ŝ  a égal à 1 sauf dans la région du 7r° et dans la région des

basses masses invariantes, où on espère observer l'effet HBT.

Le numérateur P2 est construit en calculant la distribution des paires de photons

sélectionnées comme décrit précédemment. Le résultat est représenté, pour les deux

systèmes Kr+Ni et Ta+Au, dans la figure 5.8 par les points avec barres d'erreur.

Nous observons, dans les deux cas, deux composantes l'une due aux 7r° et l'autre

aux paires de photons.
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Figure 5.8: Numérateur (points) et dénominateur (histogramme) de la fonction de

corrélation 77 mesurés dans les sytèmes Ta+Au et Kr+Ni. Le dénominateur est obtenu

en mixant les photons inclusifs.
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La construction du dénominateur (Pi ® Pi) est plus complexe. Comme nous

l'avons déjà mentionné, le dénominateur doit contenir toute l'information du

numérateur sauf l'effet d'interférence. Il existe plusieurs méthodes pour le cons-

truire:

a) Mixage des événements doubles. Puisque ia corr '.xGion résulte de la su-

perposition dans le temps et dans l'espace des deux fonctions ^'onde, il suffit

d'associer par paires les photons provenant d'événements différents pour ob-

tenir un fond non corrélé. Cette méthode garantit que les distributions du

numérateur et du dénominateur sont identiques sauf en ce qui concerne l'effet

HBT, car ils ont été construits à partir du même jeu d'événements. Cepen-

dant dans notre cas, la présence parmi les événements doubles d'événements ir°

distort considérablement [Ost93] la fonction de corrélation obtenue par cette

méthode et la rend inadéquate pour notre mesure.

b) Mixage d'événements inclusifs. Le dénominateur peut également être cons-

truit en constituant des paires dont les deux photons sont pris parmi deux

événements inclusifs distincts. De cette manière, la. c ntribution des TT0 est

réduite, dans le système Kr+Ni, à 3,04% des événements comparée à la con-

tribution de 90,68% présente avec la méthode précédente. Dans le système

Ta+Au ces contributions sont 0,02% et 22,27%. La difficulté de cette méthode

est de s'assurer que les événements inclusifs représentent la même classe

d'événements que les événements doubles du numérateur. Puisque les pho-

tons inclusifs sont sélectionnés par le déclenchement #10 (7-fw) et les paires

de photons par les déclenchements #13 (27-fvv) et #16 (77-fw), nous avons

bien sélectionné la même classe d'événements. Cette méthode peut donc, dans

notre cas. être adoptée pour la construction de la fonction de corrélation.

Avec l'une ou l'autre des méthodes, nous pourrons construire un dénominateur avec

une très bonne statistique puisque les possibilités de combiner les photons deux à

deux sont très grandes. Ainsi, les erreurs de la fonction de corrélation ne refléteront

que les erreurs statistiques du numérateur, c'est-à-dire qu'elles ne dépendront que

du nombre de paires de photons accumulé.

Le dénominateur obtenu en combinant deux à deux les photons inclusifs est

représenté dans la figure 5.8 sous forme d'histogramme. Nous avons utilisé 15.946

photons pour le système Kr+Ni et 15.823 pour Ta+Au, satisfaisant les conditions

du filtre LM2-ES. Parmi toutes les combinaisons possibles, seules 86% d'entre elles

ont satisfait la condition supplémentaire HC3. Ainsi le dénominateur a été construit
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à partir de 1,10 x 108 pour Kr+Ni et 1,08 x 108 pour Ta+Au paires décorrélées.

Nous disposons donc d'une distribution (Pi ® Pi) obtenue dans les mêmes con-

ditions que la distribution Pi (même déclenchement et même filtre LM2-ES-HC3),

à la différence près que le nombre de paires du dénominateur est, de quelques ordres

de grandeur, supérieur au nombre de paires du numérateur. Il nous reste donc à

normaliser les deux.

Les fonctions de corrélation normalisées sont représentées dans la figure 5.9.

5.3 Méthode de normalisation

A partir des résultats obtenus pour le système Kr+Ni (figure 5.8), où nous avons ac-

cumulé le plus de paires, nous observons que le numérateur diffère du dénominateur

dans deux régions. A basse masse invariante, Q-mv < 40 MeV, la déviation peut être

attribuée à l'effet HBT. Entre 60 < Qmv < 150 MeV, elle est attribuée aux TT°. On

doit donc normaliser la fonction de corrélation à 1 dans le reste du spectre, où les

photons ne sont pas corrélés.

La région comprise entre 40 < Q\m < 60 MeV n'est pas adéquate car elle est à

la fois trop proche du pic des ir° et peut-être trop proche de l'effet HBT dont on

ignore a priori l'extension. Les problèmes liés à une normalisation dans cette région

intermédiaire ont été discutés dans la Thèse de Reint Ostendorf [Ost93].

En revanche, au-delà de Q-inv = 150 MeV le spectre est libre de tout effet de

corrélation connu, comme nous l'avons démontré à l'aide des simulations (annexe C).

Cependant la fluctuation statistique des points mesurés ne permet pas de calculer

la normalisation uniquement dans cette région.

C'est pour cette raison que nous avons développé une méthode qui normalise

la distribution / ^ / (A 0 Pi) globalement sur toute la gamme de masses invariantes

mesurée. Nous avons décrit la fonction de corrélation par une fonction qui inclut les

trois contributions:

/(-Y) = A'o (photons non corrélés )

+A'i x 9(A'){0A) (corrélation Bose-Einstein) (5.11)

+A2 v .<7*(-Y){mirO,A,,ri,r2,/i2} (décroissance TT°)

L'effet HBT est décrit par la fonction (5.6) centrée en Qinv = 0, et les 7r° paj la

fonction gz(X) centrée en Qinv = m^o. Cette dernière fonction est une extension

de la fonction (5.5) amortie par deux fonctions exponentielles, et avec le facteur / i 2

qui représente le poids relatif des deux exponentielles. Elle décrit correctement la
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Figure 5.9: Fonction de corrélation 77 obtenue à partir du numérateur et du dénominateur

de la figure 5.8. La méthode de normalisation est décrite dans le texte.
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fonction de corrélation obtenue par simulation des pions seuls (annexe C). La fonc-

tion f[X) dépend ainsi de neuf paramètres ({À"o, A'i- À'2,m^o, Ao, Ai , r i , r 2 , / i 2}) ,

ou huit si nous fixons mro à 134.97 MeV. L'ajustement de cette fonction aux

données expérimentales a été réalisé à l'aide du programme de minimisation MI-

NUIT [MinSl]. En divisant f(X) par la valeur de A'o donnée par l'ajustement, nous

obtenons l'expression suivante pour la fonction de corrélation:

Ci2(Qinv) = 1 + Ainv X 5(<3inv){0,fiinï}

ou:

Afav = A'i/A'o (5.13)

Rinv = hc/A0 (5.14)

et u; = A'2/Ao. Nous voyons qu'en procédant ainsi, nous obtenons la normalisa-
tion KQ de la fonction de corrélation, que nous utilisons pour normaliser les

distributions (Pt ® Pi) de la figure 5.8 et la fonction de corrélation CX2 de la figure

5.9. Nous pouvons ensuite vérifier que la fonction de corrélation est bien égale à 1

dans les régions où nous présumons ne pas avoir de photons corrélés.

Il est clair que dans le cas du système Ta+Au, la statistique insuffisante dans les

régions de g(X), de g£{X) et surtout Qinv > 150 MeV, rend la procédure précédente

inopérante. Nous avons donc dû nous contenter de choisir arbitrairement la valeur

des six paramètres {Ao,A'2,Ai,ri,r2,/12} qui reproduisent le mieux les données. Le

résultat est représenté dans la figure 5.9, par la ligne continue, pour les masses inva-

riantes supérieures à Qinv = 30 MeV. Les deux premières composantes de l'expression

5.12 y sont représentées par la ligne discontinue et la troisième composante par la

ligne en pointillé. Avec cette qualité de données, il n'est pas possible de déterminer

ni le paramètre A-mv ni le rayon invariant Rlnv. Nous ne pouvons doue rien conclure

pour ce système quant à l'existence de la corrélation Bose-Einstein.

Pour les données du système Kr+Ni, l'ajustement de f(X) a été fait à tout le

spectre. L'expression (5.12) qui en résulte est représenté dans la figure 5.9 par la

ligne continue et les lignes discontinues représentent les composantes. Malgré le

nombre élevé de paramètres, et la statistique marginale au-delà du 7r°, l'ajustement

donne des valeurs de \2 raisonnables, 2,1 pour la totalité du spectre et 0,6 pour

Qinv < 60 MeV. Les valeurs des paramètres sont:

Ainv = (0,61 ±0,24)

fîinv = (12±5)fm
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Nous observons que la contribution de la composante g^(.Y), c'est-à-dire les pions,

est négligeable à Qinv < 40 MeV et que la fonction de corrélation est bien égale à

1 au-delà des pions. En l'absence d'autres corrélations, nous pouvons affirmer que

nous avons observé, dans ce système, la corrélation Bose-Einstein entre les
photons durs.

Il faut cependant constater que les résultats obtenus sont assez surprenants, et on

peut se poser les questions suivantes. Etant donné que nous avons attribué l'origine

de la composante g(X), dans le système Kr+Ni, à l'effet HBT, comment se fait-il
que le même effet ne soit pas observé dans le système Ta+Au? D'autre

part, comment peut-on expliquer la grande valeur que nous avons obtenue
pour le rayon de Kr+Ni?

Il y a d'abord des réponses intuitives: l'absence de corrélation dans Ta+Au

pourrait résulter d'une statistique trop faible; le rayon de Kr+Ni est trop grand,

mais les barres d'erreur permettent de fixer une limite inférieure égale à 7 fm; et le

rayon invariant ne contient pas uniquement le rayon spatial mais également la durée

de rémission, chacun étant inférieur à 12 fm.

Il se pourrait également que, malgré tout le travail de simulation, la distribution

des pions n'ait pas été correctement paramétrisée et qu'elle distorde la forme ou

l'amplitude de l'effet HBT. De plus, la construction du dénominateur inclut une

contribution non nulle des pions (3% pour Kr+Ni) aux distributions Px. Et les

événements du numérateur P2 peuvent représenter une classe de réactions plus cen-

trales que ceux du dénominateur (Pi 0 Pi). Afin d'étudier ces effets, j'ai développé

une méthode qui permet d'éliminer quasi totalement les pions du numérateur. Nous

pouvons alors construire le dénominateur à partir de la méthode de mixage des

événements doubles.

5.4 Elimination des pions neutres

II s'agit de trouver-un filtre qui nous permette de rejeter du numérateur tous les

photons issus de la décroissance du TT°, et au même temps normaliser la fonction de

corrélation sur une grande région en masse invariante.

Un filtre en Q\m n'est pas adéquat, car il enlèverait tous les événements, y

compris les photons durs, dans la région de masse invariante où nous souhaitons

normaliser.

Puisque l'énergie des photons désexcitant les pions est distribuée autour de

l'2 = 70 MeV. on peut imposer un seuil supérieur à l'énergie d'un des deux
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photons de la paire. Ceci nous permet d'avoir des paires de photons à Qjnv même

supérieur à m^o. Nous montrons dans la figure 5.10a) le spectre d'énergie des pho-

tons des 7T° simulé par GEANT. Nous voyons qu'en exigeant qu'un des deux photons

de la paire ait une énergie inférieure à 45 MeV, le 13,85% des événements TT0 passent

ce filtre.

Nous pouvons voir dans la figure 5.10b) l'effet de ce filtre lorsqu'il est appliqué

sur les deux photons du pion. Seuls 0,08% des pions passent un tel filtre qui nous

permet de garder des paires de photons durs avec une masse invariante jusqu'à 90

MeV, c'est-à-dire une plage suffisante pour normaliser la fonction de corrélation.

La fonction de corrélation obtenue à partir des événements ainsi filtrés est

représentée dans la figure 5.11. Le nombre de paires est de 270 pour Ta+Au et

1.037 pour Kr+Ni. Le mixage des événements nous donne 1,3 x 105 et 1,9 x 106

paires, respectivement, dont 87% satisfont aux conditions du filtre HC3. Malgré

d'importantes fluctuations, nous obtenons les mêmes résultats que ceux déduits

de la figure 5.9.
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Figure 5.11: Fonction de corrélation 77" obtenue après avoir éliminé les pions du

numérateur. Le numérateur (points) et le dénominateur (histogramme) sont représentés

dans l'encart.
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5.5 Interprétation des résultats

Nous allons en premier lieu étudier l'influence de la variable Qjnv sur 1'efFet HBT.

Ceci nous permettra en plus d'établir la relation entre R\nv et les rayons R et T.

Je décrirai ensuite comment l'interférence peut être simulée dans un modèle sta-

tique de production de photons durs, que j'ai développé en collaboration avec Ginés

Martinez. La même méthode a été utilisée pour introduire l'interférence dans le

modèle dynamique BUU. Je montrerai les résultats obtenus avec ces deux modèles

pour trois systèmes: Kr+Ni et Ta+Au, et Xe+Au [Ost93], Finalement, j'analyserai

les données expérimentales en considérant l'existence d^ deux sources émettrices de

photons séparées dans l'espace-temps.

5.5.1 Influence de la variable choisie

Si nous égalons les expressions gaussiennes de la corrélation Ci2(q, <7o) et CwiQmv),

nous obtenons:

En tenant compte de la définition du moment relatif invariant:

(5.16)

Nous remarquons que !•-: rayon invariant et le rayon spatial se déduise l'un de l'autre

à travers unes fonction qui dépend de T et de (ço/q). La même étude a été effectuée

dans la référence [Aki93], où l'influence de la variable est discutée en termes de

la vitesse du système où les deux particules sont au reros et de leur angle relatif

Pour quantifier cette étude, nous avons réalisé une simulation simple. Nous

générons des paires de photons durs suivaat les distributions expérimentales

d'énergie et d'angle. Le dénominateur est construit en combinant les photons deux à

deux, et le numérateur-également mais en pondérant les paires par (l+exp{—(q2R2 +

<?or2)/2})- Les résultats obtenus pour R = 5 fm et r = 10 fm/c sont montrés dans

la Sgure 5.12.

Les figures 5.12a)-b) indiquent que, daus le e s des photons durs, q0 est beaucoup

plus petite que q. Par conséquent, d'après la relation (5.16) nous concluons qut. la

valeur de i?û,v sera seulement légèrement supérieure à celle de R. Dans la figure

5.12c) est représenté la corrélation bidimensionnelle qui correspond à la pondération

des paires du numérateur. Nous observons la dépendance gaussienne en fonction de
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SIMULATION
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Figure 5.12: Résnitatsde la simulation (voir texte) de photons durs corrélés: a) distribu-

tion des événements en fonction de (ço/q)2 et b) de q et q0; c) fonction de corrélation en

fonction de q et qa; et d) fonctions de corrélation en fonction de q et en fonction de Qinv.
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q et ço, et surtout la moindre influence de la coordonnée temporelle (axe q0) sur la

corrélation.

La fonction de corrélation représentée en fonction de q et de Qinv est montrée

dans la figure 5.12d). Le fait d'utiliser Qinv au lieu de q entraîne les conséquences

suivantes:

a) Ainv = 0,73. Nous obtenons une valeur inférieure à A = 1. Ceci traduit l'influence

de «fa, qui diminue la corrélation lorsque q0 ^ 0.

b) fiinv = 5,2 fm. Nous obtenons une valeur pratiquement égale à R = 5 fm, car

dans la moitié de l'espace occupé par la corrélation Ci2(q, ço) l'influence de R

est beaucoup plus grande que celle de r, et dans ce sous-espace, les valeurs de

q sont beaucoup plus grandes que celles de q0 (figures 5.12a)-b)).

Nous pouvons donc conclure que Qmv est une variable qui nous permet de

décrire de façon adéquate la corrélation des photons. La valeur de Rmv sera

pratiquement égale à celle de R, et la valeur de Ainv sera inférieure d'environ 30% à

celle de A.

En ce qui concerne la mesure de R et T à partir des corrélations en q et <7o, il

faut préciser que les projections de la figure 5.12c) sur chacun des axes déforment

la valeur de ces deux paramètres. Nous obtenons R = 5,7 fm et T = 12,7 fm/c. En

effet, la corrélation devrait être mesurée pour des photons de même énergie (q0 = 0)

pour extraire l'extension spatiale et pour des photons parallèles (q — 0) pour extraire

l'extension temporelle. Pour déterminer r, il n'est cependant pas possible de calculer

la fonction de corrélation pour q — 0, car la cinématique des photons donne une

projection nulle (figure 5.12c)).

5.5.2 Interférence et le modèle statique MM2

Etant donné l'absence de simulations réalistes concernant l'interférence de photons

durs produits dans les collisions d'ions lourds, j'ai développé un modèle de pro-

duction de ces photons faisant abstraction de la dynamique des nucléons durant

la réaction nucléaire. Les photons sont produits dans des collisions individuelles

proton-neutron, comme dans le modèle BUU, mais la distribution en moment des

nucléons reste, tout au long de la réaction, identique à la distribution initiale. La

description détaillée du modèle est faite dans l'annexe D.

Ce modèle, malgré son manque de réalisme, permet d'étudier des propriétés de la

production de photons durs comme, par exemple, l'influence de la variation de la den-
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Figure 5.13: Résultats de MM2 pour la corrélation bidimensionnelle Ci2(q, <fo) pour les

systèmes a) Kr+Ni et b) Ta+Au.

site du noyau sur l'énergie des photons [Mar94a] (calculs MM1, Marqués-Martînez-

7). J'utiliserai ce modèle pour décrire en première approximation l'interférence entre

photons, et je dénommerai les simulations, dans ce qui suit, calculs MM2 (Marqués-

Martmez-77).

MM2 simule une collision d'ions lourds et détermine le moment et la probabi-

lité de production des photons. En assimilant les photons à une fonction d'onde

plane, les probabilités de production d'une paire [Ton94] sans (Pi®2) et avec (P12)

corrélation sont:

) p

102 — l-ii

Pl2 = P»

X ô
1 gif

(5.17)

Nous obtenons ainsi le dénominateur de la fonction de corrélation en pondérant la

contribution des paires avec le poids F102. et le numérateur en les pondérant avec

le poids P12. On obtient de cette façon une fonction de corrélation normalisée à 1,

car lorsque l'effet d'interférence est négligeable (q ~S> 1) nous avons P\2 = Pi©2-

Les fonctions de corrélation ainsi calculées pour les systèmes Kr+Ni et Ta+Au

sont montrées dans la figure 5.13. Les valeurs de iî, obtenues à partir de la projection

sur q pour ço = 0, et les valeurs de r, extraites de la distribution temporelle de la

production, sont:
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Figure 5.14: Comparaison des résultats de MM2 (ligne continue) avec les données

expérimentales pour les systèmes Kr+Ni et Ta+Au et les données Xe+Au de la référence

[Ost93].
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R [fm] T [fm/c] fiinv [fm]

Kr+Ni 3,0 9,5 3,5

Ta+Au 4,1 15,6 4,4

Les oscillations pour des valeurs de q et qo proches de 100 MeV sont dues uniquement

aux fluctuations statistiques.

Dans la figure 5.14, le résultat du calcul de Ci2(Q\m) est comparé aux fonctions de

corrélation mesurées pour les systèmes Kr+Ni, Ta+Au et Xe+Au. Les données du

système Xe+Au à 44,0 A-MeV sont extraites de la Thèse de Reint Ostendorf [Ost93].

Dans les trois cas, nous remarquons que notre calcul est systématiquement supérieur

aux données expérimentales, malgré la faible statistique accumulée pour Ta+Au et la

dispersion des points dans Xe+Au due à la soustraction des contaminations [Ost93].

Les données expérimentales semblent donc indiquer que la source des photons

durs n'est pas aussi localisée dans l'espace-temps que nous l'avions admis

dans notre modèle, puisque nous avons identifié la source à la zone où les deux

noyaux en collision se superposent. Afin de vérifier ce point, nous avons réalisé des

calculs plus réalistes qui tiennent compte de la dynamique de la collision. Pour cela,

nous avons étendu le formalisme développé dans ce paragraphe au modèle BUU.

5.5.3 Interférence et le modèle dynamique BUU

Dans la figure 2.6, nous avons représenté en fonction du temps la distribution de

probabilité de production de photons durs obtenue avec BUU pour Xe+Au. Nous

avons conclu que les photons dure étaient produits entre 10 et 80 fm/c. Nous nous

sommes posés la question de savoir ce qui passerait si nous suivions l'évolution de

la collision durant un temps plus long.

Le résultat d'un tel calcul est donné dans la référence [Cas90], où la distribution

de probabilité est montrée entre 0 et 400 fm/c pour la réaction 92Mo+92Mo à 19,5

A-MeV. Denx Tlistributions-gaussiennes sont observées, l'une jusqu'à 110 fm/c, et

l'autre de plus faible amplitude s'étendant à partir de 120 fm/c sur un temps plus

long.

Dans sa Thèse, Ginés Martinez [Mar94a] a réalisé une étude exhaustive des

caractéristiques de cette seconde source de photons durs. Il en a conclu qu'elle émet

des photons moins énergétiques que la source principale (la valeur de.£0 est réduite

de moitié), avec un taux de production, par rapport à la totalité des photons durs,

qui augmente lorsque l'énergie incidente diminue ou lorsque la dimension du système
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Figure 5.15: Distributions de probabilité de production de photons durs en fonction du

temps obtenues avec BUU pour: Kr+Ni à 60,0 A-MeV et b=3,5 fm; et Ta+Au à 39,5

,4-MeV et b=4,8 fm. Les lignes discontinues représentent des ajustements gaussiens.
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augmente. Ces photons ont été appelés photons durs thermiques, car la source

qui les émet est thermalisée [Mar94a]. Les photons de la source principale sont

appelés photons durs directs.

En observant la figure 5.14, nous remarquons que le système pour lequel l'effet

HBT est le mieux observé est le plus léger et d'énergie la plus élevée (Kr+Ni à

60,0 A-MeV). Les calculs BUU [Mar94a] indiquent que ce système est celui qui

produit relativement le moins de photons thermiques. En revanche, pour les deux

autres systèmes (Ta+Au à 39,5 A-MeV et Xe+Au à 44,0 .A-MeV) la dimension

assez grande et l'énergie petite impliquent une contribution importante des photons

thermiques. On peut maintenant se demander comment la présence des photons

thermiques modifie la corrélation.

Dans la figure 5.15, nous représentons la distribution de probabilité calculée

jusqu'à 250 fm/c avec BUU pour les systèmes Kr+Ni et Ta+Au. Nous observons

dans les deux cas l'existence d'une deuxième source à côté de la source principale

qui, dans le cas du Ta+Au, est beaucoup plus étendue. Cette composante n'affecte

pas de façon significative les résultats des données inclusives, pour lesquelles le seuil

en énergie (30 MeV) élimine la plupart de ces photons [Mar94a]. Dans le cas des

paires de photons, nous devons tenir compte du fait que l'influence des photons

thermiques augmente considérablement: dans Kr+Ni, 23% des photons durs sont

de type thermique, mais nous aurons ce type de photons dans 41% des paires; et

dans Ta+Au, ces valeurs sont 47% en individuels et 72% en paires!

Afin de mieux comprendre l'origine des photons durs thermiques, nous montrons

dans la figure 5.16 l'évolution d'une collision à travers trois variables: la probabilité

de production de photons durs; la densité; et la distribution des pseudo-particules

dans le plan XZ. Dans mie première phase (t < 70 fm/c) il se produit une compres-

sion qui atteind p/po = 1,3. Les collisions proton-neutron de première chance ont

lieu dans cette première phase ainsi que la production principale de photons durs.

Entre 70 et 110 im/c le système entre dans une phase d'expansion et la densité

diminue jusqu'à p/po = 0,7. Durant cette-phase,- la production de photons durs

est pratiquement interrompue. À partir de 110 fm/c, le système se comprime de

nouveau jusqu'à p/po = 1.2 et la production de photons durs reprend au cours du

processus de thermalisation (photons thermiques). Cette seconde compression est

fortement réduite aux énergies supérieures à 100 -4-MeV [Mar94a], pour lesquelles

l'expansion est beaucoup trop forte pour que l'oscillation de densité se produise et

le système finit alors par se fragmenter.

Nous devons par conséquent, évaluer l'influence de cette seconde source sur la
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Figure 5.16: Évolution obtenue avec BUU de la collision Kr+Ni à 30 ,4-MeV et b=l fm

à travers: la probabilité de production de photons durs, la densité, et la distributions des

pseudo-particules dans le plan XZ.
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BUU

q [MeV]

Figure 5.17: Résultats de BUU pour la corrélation bidimesionnelle Ci2(q,ço) dans les

systèmes Kr+Ni et Ta+Au pour: a)-b) des photons durs directs; et c)-d) la totalité des

photons durs.



5.5 Interprétation des résultats 117

fonction de corrélation. Afin de pallier à la faible section efficace de production des

paires de photons, nous avons introduit l'interférence dans BUU de façon analogue

à celle utilisée dans les calculs MM2. Chaque collision de pseudo-particules produit

un photon dont nous connaissons les coordonnées spatio-temporelles, le moment et

la probabilité de production (r,-, fc,, P7i). En combinant les photons deux à deux

et en les décrivant par des ondes planes, nous obtenons pour les photons i et j les

valeurs de P,Sj et Pij données par les équations (5.17):

'i®j = *-y,

2
ei(fc.rJ+fcJr1)

P.,, x P^ x(l+ cos{q • (r, - r,)}) (5.1S)

Le dénominateur et le numérateur de la fonction de corrélation sont construits

comme décrit précédemment. Le paramètre d'impact du calcul BUU est la valeur

moyenne, donnée par le modèle géométrique [Nif85], correspondant à des collisions

qui produisent deux photons: b=3,5 fm pour Kr+Ni, b=4,8 fm pour Ta+Au et

b=4,6 fm pour Xe+Au. Nous avons vérifié que des petites variations de b autour

de ces valeurs ne modifient pas significativement les résultats. Dans tous les calculs

nous avons utilisé 100 pseudo-particules et 500 pas de 0,5 fm/c.

Les résultats de Ci2(q, qo) obtenus pour Kr+Ni et Ta+Au sont montrés dans la

figure 5.17. En a)-b) nous voyons que pour les photons directs nous obtenons des

distributions similaires à celles obtenues avec MM2. À partir de la projection sur q

pour q0 = 0 et de la distribution temporelle de la production, nous obtenons pour

les photons directs les valeurs suivantes de fi et r:

R [fm] T [fm/c] Rinv [fm]

Kr+Ni 3,2 8,6 3,6

Ta+Au 4,9 16,4 5,1

Ces valeurs sont légèrement supérieures à celles obtenues avec MM2. Dans la figure

5.17c)-d) nous montrons les distributions C12(q,<7o) calculées pour tous les photons

durs. Nous observons que pour q0 > 0 la corrélation temporelle disparaît prati-

quement, surtout pour le système Ta+Au. Nous voyons également que pour les

deux systèmes la corrélation est amortie, mais avec une ampleur moindre que la

corrélation temporelle.

Afin d'étudier l'effet des photons durs thermiques sur chacune des variables, nous

montrons dans la figure 5.18a) les distributions de Ci2 obtenues en fonction de Qinv,
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Figure 5.18: Corrélations unidimensionelles obtenues avec BUU pour les systèmes Kr+Ni

et Ta+Au: a) effet sur les variables Qinv, q et g0 du fait de considérer des photons directs

ou la totalité des photons; et b) paramètres de la corrélation obtenus pour des photons

directs et pour la totalité des photons.
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Figure 5.19: Cor.iparaison des résultats de BUU (ligne continue) avec les données

expérimentales pour les systèmes Kr+Ni et Ta+Au et les données Xe+Au de la référence

[Ost93]. La ligne discontinue représente le résultat obtenu avec BUU où l'on n'a considéré

que les photons durs directs.
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q et q0. L'effet le plus évident sur q et q0 est que les distributions se déforment

jusqu'à perdre pratiquement leur caractère gaussien. En revanche, pour Q;nv nous

obtenons une autre gaussienne de largeur similaire, avec cependant une valeur de

A;nv plus petite. Ceci se voit clairement dans la figure 5.18b). Les valeurs de Rmv

obtenues avec la totalité des photons durs sont 3,4 fm pour Kr+Ni et 5.6 fm pour

Ta+Au. En considérant tous les photons durs nous ne pouvons plus considérer un

seul rayon gaussien spatial R et un seul rayon temporel r qui caractérisent la source,

puisque les photons sont émis à partir de deux sources distinctes.

La comparaison des résultats de BUU aux données expérimentales pour les trois

systèmes considérés apparaît dans la figure 5.19. Nous observons que la prise en

compte des photons thermiques modifie surtout A;nv, et de façon la plus importante

dans les systèmes lourds où ces photons sont prédits les plus nombreux. Or, c'est

justement dans les systèmes lourds que l'observation de l'effet HBT est la plus

Nous concluons de cette étude que la prise en compte de la composante thermique

des photons durs rapproche les prédictions théoriques des données expérimentales,

bien que le rayon obtenu pour le système Kr+Ni est beaucoup moindre que celui

déterminé expérimentalement. Cependant, les résultats obtenus avec BUU nous

amènent à poser une question: si comme nous l'avons vu dans le paragraphe 2.5.3

l'interférence est l'image de la transformée de Fourier de la source, et si la source

est en fait constituée de deux sources distinctes, ne devrions nous pas décrire la

fonction de corrélation par la transformée de Fourier de ces deux sources?

5.5.4 Effet de la source double

Dans le paragraphe 2.3.4 nous wons vu que la transformée de Fourier d'une gaus-

sienne en r est une autre ga issienne en q. Afin d'estimer l'effet produit par

l'existence d'une source double sur la fonction de corrélation, nous supposerons

que les deux sources ont des distributions gaussiennes équivalentes, mais qu'elles

diffèrent en amplitude. Ainsi, la proportion de photons durs directs nous donnera

l'amplitude A de la première gaussienne, et la proportion de photons durs ther-

miques l'amplitude B de la seconde. En utilisant les propriétés de la transformée

de Fourier, nous avons:

Ap(r)

p(r

Bp(r

p(r) -

- A r ) -

-Ar) -î

-> 0(i)

-*• e(i) x '

^ Ae{q) -\h tffffa) x e'*Ar

(5.19)

(5.20)

(5.21)
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Nous avons supposé que la source des photons directs est centrée à l'origine spatio-

temporelle et que la deuxième source est centrée à une distance spatio-temporelle

Ar. Par conséquent, le module au carré de la transformée de Fourier peut s'exprimer

par:

\g{q)\2 x {A2 + B2 + 2AB cos(gAr)} (5.22)

L'effet de la source double apparaît dans le facteur entre accolades, que je noterai

Tgg(q), et qui module le résultat obtenu pour le cas d'une source gaussienne unique.

Ce facteur représente l'interférence entre les deux gaussiennes de la source. En

introduisant cette expression dans la fonction de corrélation et en considérant comme

variable le moment relatif invariant (̂ inVi nous obtenons:

/
I
S 2

Ginv mv (5.23)

Tgg{Qmv) = 2AB cos

En plus des deux paramètres Xmv et i?inv, nous en avons introduit deux supplémentaires,

A et Ar-mv (B = 1 — A). Expérimentalement, nous ne disposons en-dessous de

Qinv — 55 MeV que de neuf points pour le système Kr+Ni et huit pour le système

Ta-5-Au. Afin d'ajuster l'expression (5.23) aux données expérimentales jusqu'à

Qînv = 55 MeV, nous devons donc fixer A à la valeur calculée (0,77 pour Kr+Ni et

0,53 pour Ta+Au) et nous devons estimer la "séparation invariante" Arinv des deux

sources.

Cette séparation est en fait dominée par la séparation spatiale, de même façon

que iîjnv est dominée par R. Les séparations temporelles At apparaissent dans la

figure 5.15. Dans le cas de Kr+Ni nous avons Ar = 12 fm, qui nous donne une valeur

de A T W = 15 fin. Pour Ta+Au, nous avons Ar = 28 fm, obtenant Arinv = 35 fm.

Dans les ajustements ultérieurs nous avons vérifié que des petites variations autour

de ces valeurs ne modifient pas les résultats obtenus.
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Figure 5.20: Ajustement de l'expression (5.23) obtenue en considérant une source

émettrice double (ligne continue) à la fonction de corrélation mesurée pour Kr+Ni. La

ligne discontinue représente la même fonction sans le facteur d'interférence Igg entre les

gaussieni1 as, que nous représentons en ligne pointillée.
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Avec ces valeurs, nous avons ajusté l'expression (5.23) aux données expérimentales.

Les résultats sont représentés dans les figures 5.20 et 5.21, et les valeurs des pa-

ramètres ainsi obtenues sont:

X2 Ainv Rinv [fm]

Kr+Ni 0,6 0,55 ± 0,13 4,8 ± 2,3

0,7 0,6 ±0,8 7 ± 3

Les erreurs dans le cas de Ta+Au sont dues à la faible statistique de la mesure

et à l'absence de points en-dessous Q-mv — 10 MeV. Nous voyons cependant, que

l'expression (5.23) ajuste parfaitement les données expérimentales tout en obtenant

des valeurs des paramètres en accord avec les calculs réalisés.

Pour le système Kr-f-Ni, nous obtenons une valeur de A;nv en accord avec celle

obtenue dans la figure 5.9, ce qui est raisonnable étant donné que le facteur Igg est

égal à 1 pour Q;nv = 0 MeV. Et nous voyons que la modulation introduite par ce

facteur sur la gaussienne initiale fait que nous obtenons une valeur de Rinv = 4,8

fin beaucoup plus petite que 12 fm et en plein accord avec les prédictions réalisées.

Pour le système Ta+Au, nous ne pouvons rien conclure quant à la valeur de Ainv

à cause du manque de points en-dessous de Qinv = 10 MeV. Mais nous voyons que les

oscillations autour de C\i = 1 que nous avons attribuées, sans aucune autre alterna-

tive, à la faible statistique, constituent en réalité la manifestation de la corrélation

Bose-Einstein entre photons durs. Bien que précédemment nous n'avions pas

pu extraire un rayon invariant à partir des données, cette analyse nous permet

d'obtenir une valeur de Biav = 7 fm. L'effet HBT apparaît par conséquent

aussi dans ce système, bien que sous une forme inattendue. Précisément dans un

système avec ces caractéristiques, pour lequel A « B, les oscillations générées par

la présence de deux sources émettrices de photons atteignent l'amplitude maximale

et déforment complètement la fonction de corrélation "idéale" attendue.

Ainsi, nous confirmons l'hypothèse que les corrélations entre photons durs consti-

tuent un outil unique pour l'étude de la dynamique des collisions d'ions lourds. Elles

offrent non seulement l'information sur l'extension spatio-temporelle de la source qui

les émet, mais également sur sa structure. Le phénomène observé de source double

ne peut être donné que dans le cas des photons durs, du fait que pour le reste de

particules il n'existe pas de mécanismes qui les produisent en deux étapes localisées

et distinctes de la réaction.
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Figure 5.21: Ajustement de l'expression (5.23) obtenue en considérant une source

émettrice double (ligne continue) à la fonction de corrélation mesurée pour Ta+Au. La

ligne discontinue représente la même fonction sans le facteur d'interférence lgg entre les

gaussiennes, que nous représentons en ligne pointillée.



Chapitre 6

Résumé

Dans ce dernier chapitre, je résumerai les aspects dominants de mon travail et je

rappellerai les résultats obtenus. Je terminerai en présentant quelques perspectives

qui me paraissent intéressantes et que les résultats obtenus ont suscitées.

6.1 Conclusions

L'objectif de cette Thèse était de mettre en évidence l'interférence, ou corrélation

Bose-Einstein, entre les photons durs émis lors des collisions d'ions lourds. La

motivation était double:

1. Il s'agissait de démontrer l'existence d'un phénomène de base de la mécanique

quantique pour des photons dans le domaine d'énergie de quelques dizaines de

MeV.

2. L'effet d'interférence devait être mis à profit pour établir les caractéristiques

spatio-temporelles de la source des photons durs et pour en déduire certains

aspects de la dynamique des réactions d'ions lourds.

A cette fin, nous avons choisi deux systèmes de masse et d'énergie distinctes et nous

avons démontré l'existence de l'effet d'interférence.

Malgré les très faibles sections efficaces mises en jeu, la mesure précise et

l'identification inambiguë des événements furent rendues possibles grâce aux per-

formances uniques du multidétecteur de photons TAPS. Grâce également au traite-

ment automatisé des données, nous avons exploité l'ensemble des données avec un

rendement maximum, ce qui nous a permis d'obtenir les résultats présentés dans

cette Thèse une année à peine après la fin de l'expérience.

125
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Nous avons démontré que toute l'information présente dans nos données a été

exploitée puisque à côté de l'objectif de la mesure nous avons présenté des résultats

sur la production de photons durs inclusifs, de photons hyperdurs, de pions et de

diélectrons. Ceci indique que le temps de faisceau a été utilisé avec un maximum

d'efficacité et démontre les performances de TAPS à identifier une grande variété

d'événements.

La première analyse des corrélations de photons durs a conduit à des résultats

surprenants. Dans le système Kr+Ni l'effet d'interférence était clairement identifié,

mais la taille de la source était plus grande que le taille des deux noyaux en collision.

Au contraire, dans le système Ta+Au rien n'indiquait la présence de l'interférence.

Guidés par les résultats des calculs BUU, nous avons effectué une deuxième

analyse de la corrélation qui nous a permi de confirmer l'existence, prédite par les

calculs, de deux sources de photons bien séparées dans l'espace et dans le temps.

La première source, la plus intense, est localisée au tout début de la collision et

émet les photons par rayonnement de freinage dans les collisions proton-neutron

de première chance. La deuxième source est formée plus tardivement lors d'une

deuxième compression du système et après une phase d'expansion. Bien que les

photons de cette source soient toujours émis par rayonnement de freinage, le milieu

dans lequel ils sont créés est totalement différent du précédent. En effet, à cette

étape de la réaction le système est thermalisé.

Cette deuxième analyse nous a permis de démontrer l'existence de l'effet

d'interférence dans les deux systèmes étudiés, et de déterminer la taille des sources

(4,8 fm pour Kr+Ni et 7 fm pour Ta+Au), toutes les deux comparables à celles

prédites par le modèle géométrique.

6.2 Perspectives

Nous avons démontré dans ce travail la puissance des corrélations pour révéler divers

phénomènes qui resteraient cachés autrement. Maintenant que nous maîtrisons assez

bien les techniques d'analyse de la fonction de corrélation, nous pouvons envisager

des études plus complètes destinées à mieux comprendre la dynamique d'une réaction

nucléaire.

Tout d'abord il serait utile et intéressant de confirmer l'influence des photons

de la deuxième source sur la fonction de corrélation. En effet, je pense que la

technique des corrélations est la seule î ^hode vraiement capable de déterminer

avec précision l'intensité de la source de photons thermiques. Cette mesure est
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Figure 6.1: Spectre de masse invariante des diélectrons mesurée dans le système Kr+Ni.

Les lignes sont les résultats de calculs BUU [Wol92] incluant les différents mécanismes.
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Figure 6.2: Spectre d?énergie totale des ph' .ons hyperdurs et des pions neutres mesuré
dans le système Kr+Ni.
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extrêmement importante, car les calculs indiquent que la production des photons

thermiques est très sensible aux oscillations de la densité ayant lieu dans la matière

nucléaire formée dans les collisions d'ions lourds, c'est-à-dire à la compressibilité A'

[Mar94a] de la matière nucléaire.

Puisque, comme nous l'avons démontré, TAPS est très efficace à identifier les

diélectrons, il serait particulièrement intéressant d'en étudier leur production car

ceux-ci apporteraient une information, supplémentaire à celle des photons, sur

l'interaction nucléon-nucléon au sein de la matière nucléaire. A titre d'exemple,

nous montrons dans la figure 6.1 le spectre de masse invariante que nous avons me-

suré pour le système Kr+Ni et nous le comparons à un calcul BUU [Wol92] incluant

les différentes sources de diélectrons.

Un autre aspect très surprenant qui nous a. été révélé par nos données est la

production de particules au delà de la dynamique nucléon-nucléon. Ces particules

sont produites à des énergies supérieures à l'énergie disponible dans une collision

nucléon-nucléon au sein de la matière nucléaire. Dans le cas des photons nous les

avons baptisés photons hyperdurs. Mais il existe également des pions hyperdurs et

chose extrêmement surprenante, la distribution d'énergie des pions est parfaitement

identique à celle des photons, comme on peut le voir sur la figure 6.2. Il semblerait

donc que le système essaie d'évacuer l'énergie disponible dans une collision nucléon-

nucléon en créant des particules indépendamment de leur nature et que pour des

particules de si haute énergie la matière nucléaire est aussi transparente aux pions

qu'elle l'est aux photons. La question ouverte maintenant est comment le système

arrive à transférer autant dénergie dans une seule collision nucléon-nucléon.
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Annexe A

PAWGX

Toute l'analyse décrite dans le chapitre 4 a été complètement automatisée et intégrée

dans l'environnement PAWGX (PAW for Ganil experiments) [Lef93], une extension

du système d'analyse de données PAW (Physics Analysis Workstation) [Paw91] du

CERN à l'analyse de TAPS au GANIL.

A.l Introduction de nouvelles commandes

L'interface avec l'utilisiteur est réalisée à l'aide de la librairie KUIP (Kit for a User

Interface Package) [Kui88]. Il s'agit d'une interface alphanumérique dans laquelle

les commandes sont regroupées en menus avec une structure en arborescence. De

cette façon, chaque commande est définie par la chaîne formée depuis le début

de la branche jusqu'à sa position à la fin de la branche. Pour l'introduction de

nouveaux menus et commandes, on utilise les fichiers de définition *.cdf (Command

Definition File), qui contiennent le texte du menu, le texte de l'aide en ligne, et

l'appel FORTRAN réalisée pour chaque commande. Dans ces fichiers nous pouvons

également attribuer des valeurs par défaut ou des limites à d'éventuels paramètres.

Le fichier *.cdf doit être compilé par KUIP, qui génère une source FORTRAN que

l'on compilera et assemblera avec 'a bibliothèque PAW.

La comunication avec PAW est ainsi établie à l'aide des commandes existantes de

PAW et/ou les nouvelles commandes utilisateur. Pour alléger cette communication,

on utilise un système de macrocommandes appelé KUMAC (KUip MACro), qui

permet de ranger dans un seul fichier une structure complexe de commandes. Ces

fichiers reçoivent le nom de *.kumac, et sont généralement dénommés kumacs.
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A.2 Schéma general

La partie automatisée de l'analyse comprend l'étalonnage en énergie, les corrections

de temps et l'analyse de la forme du puise. Pour cela, j 'ai développé un menu de

commandes et une librairie de kumacs qui agiront sur les histogrammes générée par

la subroutine gT_user_sub.for de PAWGX [Lef93]. L'arborescence de ce menu est le

suivant:

TAPS/

COSEARCH —> recherche de pic cosmique

ECAL/ \ PESEARCH -> recherche du pic piédestal

CALIBFi. —> étalonnage linéaire

-ri».i-; I CRSEARCH -> recherche des pics diaphonie
I IMt/ <

\ WKSEARCH -5- recherche des pics walk

SPLIT —> calcule de ligne séparatrice Er/E

Chaque commande crée un fichier de données dont le nom fait apparaître les

identificateurs de l'expérience et de la bande traitée (symbolisés par la suite par # ) .

Chacune de ces commandes est complétée par une série de kumacs dont l'objectif

est de vérifier les résultats et de les visualiser. Le schéma général, commande par

commande, est le suivant:

1. Étalonnage en énergie:

« TAPS/ECAL/COSEARCH. Agit sur les 320 spectres "cosmique", donnant

pour chaque détecteur la position en canal du pic cosmique.

( Taps_ecal.par J

gT_cosmic_search .for

bcf.kumac cos_#!datj

u_find_max_gpl.for
. u_fit_cosm_peak.for

u_g_pl.for

La subroutine principale gT_cosmic_search.for effectue la recherche de

ce pic, guidée par les paramètres qui se trouvent dans Taps_ecal.par.

Elle ajuste au spectre (u_fit_cosm_peak.for) une gaussienne plus une

droite (u_g_pl.for), calcule la position du maximum de la fonction
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(u_find_max-gpl.for) (figure 4.1). Le cas où le résultat n'est pas satis-

faisant est signalé pour être repris ultérieurement de façon interactive en

utilisant le kumac bcf.kumac (Bad Cosmic Fit).

• TAPS/ECAL/PESEARCH. Ag;t dur les 320 spectres "piédestal", et calcule

dans chaque spectre la position en canal du piédestal.

bpp.kumac

( Taps_ecal.par J

1 —.
gT.pedes-search .for uJoc_pedestal.for

La subroutine principale gT_pedes_search.forfait appel à u_loc_pedestai.for,

qui effectue la recherche du piédestal guidée par les paramètres qui se

trouvent dans Taps_ecal.par. Elle recherche un pic suffisamment haut,

étroit et au-dessus du fond. Les piédestaux n'ayant pu être localisés sont

marqués pour être recherchés ultérieurement de façon interactive à l'aide

du kumac bpp.kumac (Bad Pedestal Position).

TAPS/ECAL/CAL1BFIT. Calcule la droite d'étalonnage pour chaque

détecteur à partir des fichiers de piédestaux et de cosmiques.

( Taps_ecal.par j

gT_calib_fit.for •-f cos_#.dat i

(ene_#.dat)

2. Corrections de temps:

• TAPS/TIME/CRSEARCH. Agit sur les 40x8x8 histogrammes de diapho-

nie et crée un tableau de 320x8 coefficients.
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bct.kumac

f Taps.time.par J

1
gT_cross_table.for

J_
cro_#.dat

u_find_time.peak.for
uJocate-peak.for

La subroutine principale gT_cross_table.for recherche les 2.560 pics -),

guidée par les paramètres de Taps_time.par (u_find_time_peak.for). Elle

calcule leur position en les ajustant à une gaussienne (u_locate_peak.for).

Pour chacun des 40 tableaux de 8x8 coefficients, elle calcule la différence

des éléments de chaque ligne par rapport à l'élément de la diagonale

(figure 4.3), et construit avec ces 2.560 nombres le tableau de diapho-

nie. Les éléments n'ayant pas été déterminés ou ayant des valeurs en

dehors des limites fixées par Taps_time.par sont marqués pour être ajustés

ultérieurement de façon interactive en utilisant le kumac bct.kumac (Bad

Cross Table).

TAPS/TIME/WKSEARCH. Agit sur les 40x8x7 histogrammes de walk et

crée un tableau de 320x7 coefficients.

f Taps_time.par J

1
gT_walk_table.for

u_find_time_peak.for
u_locate_pea k .for

bwt.kumac K
La subroutine principale gT_walk_table.for recherche les 2.240 pics 7,

guidée par les paramètres de Taps_time.par (u_find_time_peak.for), et cal-

cule leur position en les ajustant à une gaussienne (uJocate.peak.for).

Elle calcule ensuite leur position par rapport à la position t0 (figure 4.4)

et construit avec ces 2.240 nombres le tableau de walk. Les éléments pour

lesquels le processus présente des problèmes seront ajustés ultérieurement

de façon interactive en utilisant le kumac bwt.kumac (Bad Walk Tablé).

3. Analyse de la forme du puise:

• TAPS/SPLIT. Agit sur les 320x5 projections de Er/E, et crée 320 droites
séparatrices.
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(hbk)

1
bsf.kumac

f Taps_split.par J

1
gT_split.for

i - --
~-~( spl_#.dat )

u.loc_nw_min.for
u_check_peak.for

uJin-par.for

La subroutine principale gT_split.for ajuste dans la représentation Er — E

les cinq points entre les deux branches de chaque détecteur à une droite

(uJin.for) ou à une paraboie (u.par.for), choisissant entre les deux le

meilleur ajustement. Pour cela, elle recherche dans les cinq tranches

de Er/E les deux pics (u_check_peak.for), guidée par les paramètres de

Taps_split.par, et le minimum entre eux (u_loc_nw_min.for) (figure 4.6). En

pratique nous n'avons utilisé que les ajustements linéaires. Les droites

non déterminées sont marquées pour être calculées ultérieurement de

façon interactive en utilisant le kumac bsf.kumac (Bad Split Fit).

Pour ies diiférentes commandes, l'utilisation du kumac interactif correpondant

n'a été nécessaire que dans moins de 2% des détecteurs.





Annexe B

Ntuples CWN

Les ntuples sont un outil du système d'histogrammes et de traitement des données

HBOOK [Hbk93]*. Pour introduire la notion de ntuple, considérons l'exemple

suivant: nous disposons d'une bande de données de 10.000 événements, chaque

événement est constitué de 200 variables dont nous désirons étudier diverses dis-

tributions selon différents critères de sélection. Une possibilité serait de créer et

d'accumuler 200 histogrammes événement par événement à partir de la bande, mais

cela nous ferait perdre de la précision sur les variables de même que les corrélations

entre elles. Une autre possibilité qui pallie à ces inconvénients est de créer un ntuple.

Un ntuple peut être considéré comme un tableau dans lequel les 200 variables

sont les colonnes et chaque événement une ligne. L'espace occupé par le ntuple est

proportionnel au nombre de colonnes, et peut être important pour un grand nombre

d'événements. Un ntuple permet ainsi de standardiser le stockage d'une bande de

données. Il devient alors aisé, spécialement avec PAW, d'effectuer des projections

mono ou multidimensionnelles de l'une quelconque des 200 variables, avec ou sans

mécanismes de sélection, et de changer les paramètres de la projection. Finalement,

avant de procéder à l'analyse de toute la bande, on pourra vérifier les mécanismes

de sélection sur un petit échantillon de données.

B.l Ntuples RWN

Les ntuples standard sont appelés RWN (Row-Wise Ntuple), dans lesquels les

éléments de chaque ligne sont stockés de façon séquentielle dans un fichier à accès di-

rect au format RZ/HBOOK. Cette méthode de stockage est équivalente à une bande

"Une description détaillée des subroutines qui apparaissent dans ce annexe se trouve dans cette
référence.
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1
I en-tête de ntuple (créée par HBOOKN)

LRECL .

(tampon rempli par HFN)

NWBUFF fichier RZ/HBOOK

Figure B.I: Structure schématique d'un ntuple RWN.

conventionnelle et elle est recommandée pour les petits ntuples (jusqu'à quelques

Moctets) de peu de colonnes. Elle peut également être utilisée pour des ntuples

jusqu'à quelques 20 Moctets lorsque l'on voudra faire référence à presque toutes les

colonnes dans les programmes d'analyse. Un RWN n'admet que des variables

de type réel de précision normale (REAL*4). Ils sont créés par la subroutine

HBOOKN et remplis avec HFN. Pour obtenir l'information sur une ligne on utilise

HGN et HGNF.

Dans la figure B.l nous voyons de façon schématique comment un RWN se si-

tue dans la mémoire, ligne par ligne. La dimension du tampon est spécifiée par le

paramètre NWBUFF de la subroutine HBOOKN. Il est nécessaire de réserver suffi-

samment d'espace dans le bloc COMMON /PAWC/ avec la subroutine d'initialisation

H LIMIT. La ligne inférieure montre comment l'information est écrite dans un fichier

RZ. La longueur du tampon d'entrée/sortie LRECL apparaît en argument de la su-

broutine HROPEN. Il est évident que si l'on travaille avec un RWN petit et si l'on

dispose de suffisamment de mémoire, l'installer entièrement en mémoire accélérera

les opérations. De plus amples informations et exemples de ntupîes RWN sont ex-

posés dans la référence [Hbk93].
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1
I I en-tête de ntuple (créée par HBNT, HBNAME)

(tampons remplis par HFNT)

LRECL fichier RZ/HBOOK

Figure B.2: Structure schématique d'un ntuple CWN.

B.2 Ntuples CWN

Un nouveau type de ntuples plus general est le CWN (Column-Wise Ntuple), dans

lequel les elements de chaque colonne sont stockés de façon séquentielle. Ainsi,

l'accès aux données est beaucoup plus flexible. Les CWN ont été conçus afin de

diminuer le temps d'accès et de faciliter la compression des données, permettant

ainsi d'analyser de façon interactive un plus grand nombre d'événements (plusieurs

centaines de Moctets). Ils admettent tous les types usuels de variables (réel -

REA(_*4 et REAL*8 -, entier, entier sans signe, logique et chaîne de caractères). Un

CWN est créé par les subroutines HBNT et HBNAME ou HBNAMC, et il est rempli

par HFNT, HFNTB. Pour obtenir l'information sur une colonne on utilise HGNT,

HGNTB, HGNTV et HGNTF.

Dans la figure B.2 nous voyons le fonctionnement d'un CWN. Il requière une taille

importante du bloc COMMON /PAWC/, au moins supérieure au nombre de colonnes

multiplié par la taille du tampon (NWPAWC>NWBUFF*NCOL). Pour assurer une

performance optimale, il est préférable que la taille du tampon (donnée par HBSET)

soit égale à LRECL (donné par HROPEN) ou à un multiple.

Les variables réelles et entières avec ou sans signe peuvent être comprimées en

spécifiant soit l'intervalle de valeurs qu'elles peuvent prendre soit le nombre explicite

de bits nécessaires à leur stockage. Les variables logiques sont toujours stockées sur
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un bit. Ceci engendre une réduction considérable de l'espace par rapport au RWN,

qui, par exemple, stocke une variable entière sans signe comprise entre 0 et 3 comme

un REAL*4, tandis que le CWN ne réservera que 2 bits. Une autre compression peut

être obtenue grâce à la possibilité de déclarer la longueur des lignes variable. Ainsi

par exemple, nous définissons une variable NHITS(IO) qui représente les traces d'au

plus dix particules. Lorsque l'événement est constitué de dix traces les éléments

NHITS(1...1O) seront stockés, mais s'il est constitué de trois traces seuls les éléments

NHITS(1...3) seront stockés.

Le stockage en colonnes permet de plus l'accès direct à l'une quelconque des

colonnes. Ainsi, la projection d'une colonne d'un CWN de 300 colonnes requiert la

lecture de l/300e des données, mais il faut prévoir un tampon mémoire par colonne

et non un tampon total comme pour les RWN. Pour un même ensemble de données,

l'accès à un nombre relativement petit de colonnes sera beaucoup plus rapide dans le

CWN que dans le RWN. Par contre, la lecture complète d'un CWN prendra un peu

plus de temps que celle d'un RWN, car les données ne sont plus séquentiellement sur

le disque, et il faut vérifier le type des variables et les décomprimer. L'expérience

nous a appris que l'analyse d'un CWN avec PAW consiste à projeter souvent un

nombre limité de colonnes avec des conditions sur les autres variables, ce qui justifie

l'utilisation des CWN avec l'avantage de disposer de différents types de variables et

de la compression des données.

Un avantage supplémentaire est que les colonnes peuvent être regroupées en

blocs. Il est ainsi possible d'étendre une CWN avec les colonnes d'un utilisateur

donné, ou de regrouper des colonnes déterminées. De nouveaux blocs peuvent être

également définis après remplissage du CWN, et les remplir avec HFNTB.

Pour donner une idée de l'utilisation de ces nouveaux ntuples, je décrirai un

exemple simple: nous disposons de 10.000 événements stockés sur bande, chaque

événement contient le numéro de l'événement, le type (7, e*, p, n), le nombre de

détecteurs touchés (maximum 16). et les valeurs de l'énergie correspondant à ces

détecteurs.

B.2.1 Initialisation

Les variables seront appelées: (i) INEV, un entier sans signe pour le numéro

d'événement; (ii) ITYP. un entier entre 0 et 3 pour chacun des 4 types d'événement;

(iii)IMUL, un entier entre 0 et 16 pour la multiplicité de détecteurs; (iv) IDET(IMUL),

un entier entre 1 et 16 pour l'identificateur de chaque détecteur; et (v) RENE(IMUL),
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un réel pour l'énergie de chaque détecteur. La première action consiste à ouvrir à

l'aide de la subroutine HROPEN le fichier d'accès direct RZ/HBOOK dans lequel

nous stockons la CWN. Pour déclarer le CWN nous devons définir son identificateur

et son titre:

CALL HBNT (1,'TEST1,1 ')

CALL HBNT (ID,CHTITL,CHOPT)

ID Identificateur du ntuple

CHTITL Titre du ntuple

CHOPT Options:

' ' pour ntuples sur disque (par défaut)

'D'idem que ' '

'M' pour ntuples en mémoire

Le CWN sera stocké dans le directoire courant HBOOK, soit dans notre cas le fichier

RZ/HBOOK. Nous devons ensuite décrire les colonnes. Dans un cas comme le nôtre,

où un groupe de variables est de structure fixe - INEV et ITYP - et un autre groupe

de structure variable - IDET(IMUL) et RENE(IMUL) -, il est commode de regrouper

les colonnes en deux blocs, un de longueur fixe et un autre de longueur variable:

CALL HBNAME (l/HEADMNEV/INEViUJTYPflU]1)

CALLHBNAME(1,'BODY',IMUL,'IMUL[0,16],IDET(IMUL)[1,16]IRENE(IMUL)')

CALL HBNAME (ID,TIBLOK,FIRSTV,CHBLOK)

ID Identificateur du ntuple

TIBLOK Titre du bloc

FIRSTV Première variable du COMMON

CHBLOK Peut être soit la description des variables, soit:

'8CLEAR' pour initialiser les directions des variables

'SSET' pour indiquer les directions des variables

Les variables qu; forment le bloc doivent être déclarées dans un bloc COMMON

dans Tordre de leur apparition dans CHBLOK. Dans le cas d'un bloc de longueur

variable, la première variable doit être un entier avec une valeur minimale égale à 0,

appelé indice du bloc, qui détermine sa longueur. Le type de variable est spécifié par

VAR:* et son intervalle de valeurs par VAR[*,*]. Ceci permet, en plus, de vérifier les
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donnée > puisque, si la variable se trouve hors de l'intervalle spécifié, le programme

génère un message d'erreur.

B.2.2 Remplissage

Pour remplir le ntuple il suffit de lire les événements de la bande et stocker

l'information dans les blocs COMMON:

DO i = 1,10.000

INEV

ITYP = . . .

IMUL = . . .

DOj = l,IMUL

IDET(j) = . . .

RENE(j) = . . .

ENDDO

CALL HFNT (1)

ENDDO

CALL HFNT (ID)

ID Identificateur du ntuple

Finalement nous refermons le fichier dans lequel nous avons stocké le CWN à l'aide

des subroutines HROUT et HREND.

B.2.3 Analyse

II n'est pas encore possible d'analyser les CWN de longueur variable interactivement

avec PAW. Nous devons donc les analyser à l'aide de HBOOK. Pour cela, nous

pouvons construire, lors de la déclaration du CWN, le squelette du fichier FORTRAN

qui l'analysera:

OPEN(UNIT=33,FILE=IANAUSIS.FOR\STATUS=INEW)

CALL HUWFUN

CLOSE(33)
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CALL HUWFUN (LUN,ID,CHROUT,ITRUNC,CHOPTJ~

LUN Unité logique dans laquelle est écrit le fichier

ID Identificateur du ntuple

CHROUT Nom de la subroutine

ITRUNC Longueur maximum des noms des variables

(ITRUNC=0 mantient les noms complets)

CHOPT Options:

'B' crée une subroutine d'analyse

La subroutine ANA_CWN créée dans le fichier ANALISIS.FOR inclut la déclaration

du ntuple et les appels nécessaires à HBNT et HBNAME pour pouvoir l'analyser. En

prenant ce fichier comme point de départ, nous pouvons le modifier et accéder à

l'information stockée dans la CWN ligne par ligne:

SUBROUTINE ANA.CWN

CALL HNOENT(l.NSUC)

DO i = l.NSUC

CALL HGNT(l,i,lERR)

IF( IERR .NE. 0 ) PRINT*, 'Erreur!!!'

ENDDO

CALL HGNT (ID,IDNEVT,IERR)

ID Identificateur du ntuple

IDNEVT Numéro de ligne

IERR ^ 0 s'il y a eu erreur

Pour nous faire une idée de la compression de l'information à laquelle nous parve-

nons, un événement ne comprenant qu'un seul détecteur occupe approximativement

76 octets dans un RWN alors qu'il n'occupe dans un CWN que 10 octets, soit presque

90% de réduction.
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Annexe C

Simulations

Nous avons rédigé un programme de simulation à l'aide de la bibliothèque GEANT

[Gea87], dont les outils permettent de décrire aisément l'ensemble du dispositif

expérimental et de calculer l'interaction des particules avec la matière.

C l Description

Les schéma d'un module et du dispositif géométrique de TAPS, tels qu'ils sont définis

[Mer91] dans GEANT, sont montrés dans la figure C l . Le module est constitué du

cristal BaF2 et du plastique CPV. Les 320 modules sont assemblés pour former cinq

blocs carrés (8x8), disposés autour de la cible qui définit l'origine du système de

coordonnées. Les distances et les angles sont ceux du tableau 3.2.

GEANT permet de suivre le parcours des particules à travers le système

expérimental, comme par exemple le TT° —>• 27 montré dans la figure C l . Il cal-

cule ensuite l'énergie déposé dans chacun des détecteurs du système, c'est-à-dire les

320 détecteurs plastique du CPV et les 320 détecteurs BaF2. Ces données sont en-

registrées dans un format identique à celui utilisé pour les données expérimentales,

à savoir les ntuples CWN décrites dans le paragraphe 4.3.4. Nous pouvons ainsi

analyser les données simulées strictement de la même manière que les données

expérimentales.

L'objectif des simulations est de déterminer l'efficacité de détection pour les

différents types de particules, l'efficacité des déclenchements et des filtres de

Fanalyse, et la fonction de réponse de TAPS.

Nous avons tenu compte des distorsions introduites par l'électronique en modi-

fiant aléatoirement la valeur de l'énergie déposée selon une distribution gaussienne.

La largeur (1,1 MeV) de la gaussienne a été choisie de façon à ce que la simulation
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Figure C l : Géométrie de TAPS décrite dans GEANT. La cible est située à l'origine du

système de coordonnées. Les lignes en pointillé représentent la trajectoire de deux photons

issus de la désintégration d'un ir°.
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• Kr+Ni
n Ta+Au
o Pb+Au

~ 0.2

a ) EjAPS[MeV]

Figure C.2: Fonction de réponse de TAPS calculée avec GEANT: a) correction de la
pente Eo du spectre de photons durs; et b) efficacité de détection des pions en fonction de
leur moment transverse p(.

reproduise la distribution en masse invariante mesurée pour les TT° (figure 5.4a)). En

corrigeant l'énergie déposée par le facteur /^c = 1,06 défini dans le paragraphe 4.1,

nous obtenons l'énergie initiale du photon. Je rappelle que ce facteur représente la

partie de la gerbe qui s'échappe hors du détecteur dans la direction longitudinale.

Afin de calculer l'efficacité des déclenchements, nous avons fixé deux seuils, Tun de

1,5 MeV simulant le seuil des discriminateurs[CFD | et l'autre de 20,0 MeV simulant

le seuil des discriminateurs LED .

C.2 Résultats

Les principaux résultats déduits des simulations sont les suivants:

a) Correction de Eo

La convolution du spectre exponentiel initial des photons durs avec la fonction

de réponse de TAPS est un autre spectre exponentiel dont le paramètre de

pente Eo est différent de celui du spectre initial. Dans la figure C.2a), nous

avons représenté les valeurs initiales de Eo en fonction des valeurs filtrées

par TAPS ( i ? ^ 5 ) pour les trois réactions que nous avons étudiées. Nous

constatons qu'indépendemment du système, il existe une relation linéaire entre
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Figure C.3: Résultat de l'ajustage de la fonction gf~, décrite dans le paragraphe 5.1.2.

à la distribution en masse invariante simulée pour les pions neutres. Les deux compo-

santes de la fonction, une gaussienne et une exponentielle amortie par la gaussienne, sont

représentées par la ligne discontinue.
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Tableau C l : Efficacité de détection (en %) de trois types d'événements calculée pour les

trois systèmes étudiés.

1 particule / filtre

7 / LM2

77 / LM2-ES-HC3

7T° / LM2-ES-HC3

Réaction

• Kr+Ni

12,4 ± 0,1

0,520 ± 0,021

O.SiQ ± 0,013

D Ta+Au

11,9 ± 0,1

0,471 ± 0,023

0,877 ± 0,013

o Pb+Au

11,5 ± 0,1

0,44 ± 0,03

0,90 ± 0,03

la pente initiale et la pente filtrée:

Eo = 1,045 j

que nous utilisons pour calculer, à partir des spectres mesurés, la pente réelle

du spectre des photons durs.

b) Efficacité absolue de détection

L'efficacité de détection dépend du type de particule, des caractéristiques de

son émission, du type de déclenchement, et des filtres utilisés lors de l'analyse.

La connaissance de l'efficacité est indispensable pour le calcul des sections

efficaces. Les efficacités ont été calculées en générant les particules (7 ou TT0)

avec leurs distributions angulaire et en énergie expérimentales (paragraphes

2.4.1 et 5.1.2). Les données simulées ont ensuite été analysées en appliquant

les filtres utilisés pour l'analyse des données expérimentales. Les résultats des

calculs sont résumés dans le tableau C l .

c) Acceptance angulaire des photons

Etant donné que notre dispositif expérimental ne couvrait pas uniformément

1 angle solide, il a fallu calculer l'acceptance angulaire du détecteur pour

pouvoir déterminer la distribution angulaire des photons. Pour cela nous

avons généré, pour chaque système, des photons émis isotropiquement dans

un système en repos depuis la cible. La distribution angulaire obtenue à par-

tir des données ainsi simulées servira à normaliser la distribution angulaire

mesurée.

d) Acceptance en p t

Pour déterminer la distribution en p, des JT°, nous rencontrons le même
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problème que précédemment. A nouveau, l'acceptance est calculée en simulant

des pions distribués en pt selon l'expression 5.3, et en divisant la distribution

filtrée par l'analyse et la distribution initiale. Le résultat est montré dans la

figure C.2b).

e) Détermination du fond n° —> 27

Dans l'étude des corrélations entre photons, il est nécessaire de connaître la

contribution des pions neutres au spectre de paire de photons, surtout dans

la région des petites masses invariantes. Pour cela, il faut déterminer avec

précision la forme du spectre de masse invariante des paires de photons issues

de la désexcitation des pions. Dans la figure C.3, nous avons représenté la dis-

tribution simulée et nous la comparons à la fonction g^ (définie au paragraphe

5.1.2). Cette fonction sera utilisée pour estimer la contribution des pions à

faible masse invariante.

1
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Annexe D

Production statique de photons

durs

Je décrirai, dans cette annexe, la simulation MM2 de la production statique de pho-

tons durs que j'ai utilisée pour les calculs d'interférence. Ce modèle a été développé

en collaboration avec Ginés Martinez (Marqués-Martinez-77). L'objectif est de

décrire de façon simple la production de photons durs, en prenant les collisions pn

comme mécanisme de base mais sans considérer l'évolution dynamique de la réaction.

Nous l'avons appliqué, en première approximation, au calcul de l'interférence entre

photons durs.

D.l Caractéristiques cinématiques des collisions

proton-neutron

Pour caractériser la collision proton-neutron, nous devons déterminer leurs coor-

données spatio-temporelles et le moment de chacun des nucléons.

Nous avons considéré soit des collisions à paramètre d'impact b fixe, soit des

réaction inclusives. Dans ce dernier cas, b suit une distribution linéaire convoluée par

les distributions A"pn(b), pour les photons inclusifs, ou, pour les paires de photons,

{A'pn(b)[Ar
piI{b) — 1]}. Les deux dernières distributions sont calculées à l'aide du

modèle géométrique [Nif85]. Dans le cas des photons individuels nous avons limité

le paramètre d'impact à b(Npn — 1), et dans les cas des paires à b(Ar
pn = 2).

Etant donné le paramètre d'impact b, l'instant t de la collision pn sera compris

entre l'instant initial f0 — Ai/2 où les deux noyaux entrent en contact, et l'instant

final t0 + At/2 où les deux noyaux se séparent. La valeur t0 correspond à l'instant
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rv fiy/ \ b
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Figure D.I: Coordonnées spatio-temporelles de la collision pn.

auquel le recouvrement est maximum, et Ai est le temps de passage du projectile

sur la cible. Le "nouveau" paramètre d'impact de la réaction sera:

x = y/P + [VL x (t - to)Y

où VL est la vitesse du projectile. Ces variables sont définies dans la figure D.l. La

probabilité de production du photon est pondérée par iVpn(a;), et par conséquent

l'instant le plus probable de production sera celui du recouvrement maximum, soit

t0.

Après avoir vérifié que Ar
pn(a:) > 1, il faut choisir les coordonnées spatiales de

la collision proton-neutron. La densité des noyaux est décrite par la distribution

de Fermi servant à l'initialisation des noyaux dans BUU [Cas90]. Les coordonnées

spatiales r des nucléons participants peuvent alors être choisies selon une distribution

donnée par le produit des densités des deux noyaux: pi(r - rx) x p2(r - r2), où les

vecteurs ri et r2 indiquent les positions des centres des deux noyaux. Ainsi la zone

la plus probable correspond à la zone de recouvrement de la figure D.l.

Pour déterminer le moment des nucléons, nous avons utilisé l'approximation

locale de Thomas-Fermi, de la même manière que dans les simulations BUU:

Pi = PL + PF, p2 = PF2 (D.l)

où pL est le moment du projectile et pF, le moment de Fermi du nucléon, distribué
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uniformément entre 0 et le moment maximum donné par:

P, = ( 5 ^ ) " 3 (D.2)

D.2 Probabilité de production

Pour chaque collision proton-neutron, la probabilité différentielle de production d'un

photon dur est:
1 d'WyS)

où v/s est l'énergie disponible dans le système du centre de masse pn. La section

efficace différentielle de production est décrite par la paramétrisation de la référence

[Sch91], et p7 représente le moment du photon dans le repère du centre de masse de

la collision proton-neutron.

Le moment du photon est choisi aléatoirement selon la distribution de l'équation

(D.3). Nous calculons le moment du photon dans le repère du centre de masse

nucléon-nucléon dont la vitesse est moitié de celle du faisceau VL-

Pour chaque collision proton-neutron, nous pouvons intégrer l'équation (D.3)

sur tout l'angle solide et sur les énergies supérieures à E^ — 30 MeV, et calculer

ainsi la probabilté de produire un photon dur dans cette collision. Nous répétons ce

processus pour un nombre élevé de collisions, et nous obtenons la forme du spectre en

énergie des photons durs et la probabilité de produire un photon d'énergie supérieure

à 30 MeV dans le repère du centre de masse NN.

Pour les calculs de paires de pilotons, nous disposons d'un grand nombre de

paires caractérisées par leurs moments p^t et leurs probabiltés de production P7l.

D.3 Comparaison avec les données inclusives de

la systématique

Pour tester le modèle, nous avons comparé les valeurs obtenues pour deux variables,

la probabilité de produire un photon dur P-, et la pente du spectre de photons durs

Eo, avec la systématique (voir paragraphe 2.4.1). Cette comparaison est faite pour

des énergies incidentes supérieures à 25 A-MeV, car pour des énergies inférieures la

paramétrisation de la référence [Sch91] n'est plus adéquate.

Puisque les valeurs de P^ et Eo sont quasiment indépendantes du système dans

la voie d'entrée, nous avons réalisé les calculs pour le système 86Kr+58Ni. Dans la
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Figure D.2: Comparaison de P7 et Eo avec la systématique.

figure D.2a) nous remarquons le bon accord avec les valeurs expérimentales de Py.

Au contraire, dans la figure D.2b) nous voyons qu'à partir de 40 j4-MeV les calculs

sous-estiment les valeurs de Eo. En effet, les effets dynamiques commencent à jouer

un rôle plus important en modifiant la distribution en moment des nucléons. Il en

résulte une production plus forte de photons de grande énergie et donc des pentes

de spectre plus grandes. Cet effet ne joue pas pour Py, car la section efficace de

production des photons est essentiellement donnée par les photons de plus basse

énergie, ce qui la rend pratiquement insensible aux photons de plus grande énergie

pour lesquels les effets de la dynamique sont les plus importants.
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