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Introduction

Un des objectifs de la physique nucléaire est de comprendre le comportement de

la matière nucléaire dans des conditions de température élevée qui reconstituent certaines

étapes de la formation de l'univers. Ces noyaux très chauds peuvent être formés dans des

collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires. L'interfèremétrie de particules légères

constitue, dans ce cas, une des techniques particulièrement adaptée à l'étude du mécanisme de

réaction dans la mesure où la multiplicité de particules émises augmente rapidement avec

l'énergie accumulée par les noyaux chauds.

L'interférométrie d'intensité doit son existence aux travaux des astronomes

Hanbury-Brown et Twiss dans les années 1950. Cette méthode a permis de mesurer le

diamètre apparent des étoiles. A partir des années 1960, une adaptation à la physique des

particules fut accomplie par G. Goldhaber, S. Goldhaber, W. Lee et A. Pais pour l'émission de

pions et de kaons. D fallut attendre encore quelques temps pour que rinterférométrie nucléaire

soit employée et développée. En particulier, le modèle de Koonin en 1977 a servi de base à

plusieurs analyses de résultats expérimentaux en prenant en compte l'interaction des particules

dans l'état final dans l'hypothèse d'une différence de temps d'émission négligeable. Dans ces

conditions, l'information déduite des mesures est analysée en terme de taille d'émission.

L'accumulation des résultats a conduit à affiner les calculs en obligeant à tenu-

compte à la fois des effets de temps d'émission et des effets de taule, ce qui peut être résumé

dans l'expression « extension spatio-temporelle » de la source d'émission. Selon les conditions

d'observation, certains résultats sont caractéristiques d'une émission «thermique»

relativement longue et d'autres, au contraire, correspondent à des émissions très rapides, sans

doute associées à l'étape de prééquilibre de la collision.

Ces résultats complémentaires, sinon contradictoires, obtenues dans des

expériences différentes, ont conduit à réaliser en mars 1992 auprès du GANTL une nouvelle

expérience utilisant le système 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u. L'objectif était de montrer la

possibilité de mesurer dans la même expérience des temps caractéristiques associés à

différentes énergies d'excitation du système. Pour bien identifier l'émission de ces sources



supposées équilibrées, il fallait par ailleurs être capable, dans la même expérience, de mettre en

évidence les conditions de la mesure d'émission de prééquilibre.

Le choix du calorimètre ORION comme système de sélection de l'énergie

d'excitation a répondu à un impératif de relative simplicité et de grande efficacité. Le tri en

violence de réaction qui peut être ainsi obtenu restera limité mais tout à fait efficace. Le

chapitre II rappellera les conditions de cette sélection dont les résultats détaillés ont fait l'objet

d'une autre thèse [SEZ93].

Pour analyser plus précisément l'effet de l'émission de prééquilibre, plus ou

moins mélangée à celle de sources en équilibre thermique, il est nécessaire que la détection des

particules chargées en coïncidence recouvre un domaine angulaire assez large. C'est la

justification de la répartition angulaire des 48 détecteurs à iodure de Césium placés dans la

chambre à réaction d'ORION telle qu'elle est décrite dans le chapitre H. L'analyse des données

exposée dans le chapitre ITJ s'appuie en particulier sur une technique originale d'identification

des particules mise au point dans le cadre de cette thèse : cette procédure informatique permet

de procéder à l'identification en un temps très court, sans nécessité de décisions interactives,

pour un grand nombre de détecteurs.

L'étude des fonctions de corrélations expérimentales présentée dans te chapitre

IV tire partie des atouts originaux de l'expérience : il est possible de sélectionner en violence

de réaction et de trier en fonction de paramètres liés à l'angle de détection ou à l'énergie des

particules. Ces tris nécessitent une grande statistique, ce qui a pu être obtenu pour les

corrélations de deux protons. On notera cependant que, dans ce cas, les seuils expérimentaux

empêcheront l'étude des temps d'émission les plus longs. L'analyse des corrélations d-d

confirmera l'intérêt de ce couple pour l'étude des sources équilibrées. Les corrélations p-d

apporteront pour la première fois une indication sur l'ordre moyen d'émission de ces

particules.

Cette évocation rapide des résultats montre la nécessité d'outils théoriques

suffisamment précis pour aider à analyser les observations. En particulier, à défaut de modèles

universels, deux types de calculs, développés ou complétés au sein du laboratoire, seront

utilisés dans l'analyse. Le premier, de type Monte-Carlo, ne tient compte que de l'effet

coulombien entre les particules et entre noyau émetteur et particules, mais il peut simuler

l'émission et la détection pour des temps d'émission assez long (source équilibrée). Le second,

plus complet sur le plan des interactions prises en compte, ne peut simuler les limitations de



détection. Il donne des variations qualitatives tout à fait précieuses, en particulier pour l'étude

des émissions de prééquilibre. L'exposé de ces théories et de quelques rappels bibliographiques

feront l'objet du chapitre I.



Chapitre I ;

Analyse de fonctions de corrélations

de particules chargées légères

1-1- Utilisation des fonctions de corrélation :

Au début de ce chapitre, nous allons présenter les divers modèles théoriques qui

ont servi de base à la compréhension de l'interférométrie nucléaire. Ces bases permettront ainsi

de mieux comprendre les modèles développés ultérieurement (classique et quantique) et juger

de leurs limites. Ces deux derniers modèles ont été utilisés pour l'analyse de notre expérience

et permettent de justifier les coupures expérimentales pratiquées pour trier les sources

d'émissions et pour mesurer l'influence du temps d'émission entre les deux particules, en

observant l'évolution de la forme générale de la fonction de corrélation de deux protons. Ces

modèles permettent également de juger de l'influence des limites expérimentales sur

l'extraction d'informations pertinentes provenant des fonctions de corrélation.

L'interférométrie d'intensité à été mise au point et pratiquée par les astronomes,

dès le milieu de ce siècle. Pour eux, il s'agissait de détecter deux photons en coincidences. Les

premiers à mesurer le diamètre apparent d'une étoile, à l'aide de cette technique, furent

Hanbury-Brown et Twiss [HAN56]. Ces expériences ont conduit à analyser les résultats par

des fonctions de corrélations du 2leme ordre.

Plus tard, Goldhaber et al. [GOL60] ont mis en évidence des effets

d'interférence, lors de l'étude des pions créés dans les collisions p-p. Dans les réactions de

production de pions, Kopylov et Podgoretski [KOP74] introduisent la fonction de corrélation

normalisée à deux particules :
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avec pi et p2 les impulsions des deux pions.

L'interférométrie d'intensité a donc pu être appliquée à la physique nucléaire ou

à la physique des particules pour connaître l'extension spatio-temporelle des sources

d'émission. Ce renseignement précieux permet la compréhension des mécanismes d'émission

des particules. La notion de fonctions de corrélation s'est ensuite étendue aux particules

présentant des interactions mutuelles et même aux particules de nature différentes.

1-2- Etude de la fonction de corrélation P-P :

1-2-1- Formulation de Koonin :

Indépendamment des effets de la statistique quantique (cas de particules

identiques), deux particules chargées sont soumises à l'interaction coulombienne ainsi qu'à

l'interaction nucléaire (pour des hadrons). Ces deux effets sont aussi source de corrélations.

Koonin [KOO77] a, pour la première fois, tenu compte ces deux effets dans un

modèle théorique. Dans sa formulation, définie pour deux protons d'impulsions p"j et p"2

voisines de p, il utilise une paramétrisation de la source de l'émission des protons d'impulsion

p, après une dernière collision avec la matière nucléaire au point ( f , t) de l'espace temps. La

fonction de corrélation s'écrit :

2 r - 7~ ~

C(Pi,
f PJdr-exp[- - f - ]• \|/Ap(r)2o o J Ul ^AHL 9

2 T 0
3 P 2r0

2

avec :

(1.2)

& V'= V - VQ, la vitesse du centre de masse des deux protons (V) dans le référentiel

de la source (de vitesse

<> f , la distance entre les deux protons au moment où leurs paquets d'ondes se

superposent ;

* P = \rO ~ (VT) tel Que r« ct T sont IGS paramètres spatio-temporels définissant la

source d'émission ;



, la fonction d'onde du mouvement

relatif des deux protons.

1-2-2- Influence des diverses interactions

Effet de la statistique guantigue

2 -

c=1

RfpuIsIon Coulowblenne
A lonque portôn

^L. KOPYLOV (statistique FERTII-DIRAC)
particules libres

20 40 60 80 100
Ap (MeV/c)

Figure 1.1 : Contributions de l'interaction coulombienne à la fonction de corrélation

p-p, comparée à l'effet de statistique quantique [LAU89].

Pour deux fermions (cas des protons) libres, R. Lednicky [LED82] a montré,

comme Kopylov, que la fonction de corrélation possède une limite de 1/2 pour q = O MeV/c.

C'est la limite de la statistique de Fermi-Dirac (figure 1.1).



tV Effet de l'interaction coulombienne :

Cet effet répulsif empêche les deux protons, émis simultanément, de conserver

des trajectoires parallèles. Il y a donc une anticorrélation, qui se manifeste par un creux à faible

moment relatif, c'est-à-dire pour des protons " proches " originellement (figure 1.1). La forme

du front de montée de la fonction de corrélation dépend de la taille de la source émettrice, ainsi

que des délais d'émission.

•& Effet de l'interaction nucléaire :

Dans son calcul, Koonin a démontré que le potentiel nucléaire était négligeable

pour toutes les valeurs du moment orbital 1. La seule résonance nucléaire significative est

donnée par la combinaison spin-orbite 2S+1Lj = 1So (fonction d'onde antisymétrique de spin

S=O, fonction spatiale symétrique L=O et moment cinétique total J=O) qui est fortement

attractive. Cela correspond à l'état résonant 1So du di-proton aux environs de 20 MeV/c.

Cette attraction est à courte portée. Donc le degré de corrélation vers 20

MeV/c dépend de la proximité des deux protons. Une forte corrélation signifie que la taille de

la source émettrice est faible, si nous négligeons l'extension temporelle T.

•& Forme globale de la fonction de corrélation :

Les réflexions qualitatives qui viennent d'être énoncées montrent que

l'interaction nucléaire est prépondérante au voisinage de 20 MeV/c, lorsque l'extension spatio-

temporelle de la source est faible (figure 1.2). Par contre, les autres effets dominent à bas

moment relatif surtout si la source est étendue (dans l'espace et le temps). Analysons ci-après

ces variations.

1-2-3- Sensibilité au rayon de la source émettrice rn :

Pour une valeur fixée du temps d'émission t, plus le rayon TO est faible et plus la

résonance nucléaire 1So est importante (figure 1.2).
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P-P

T = o

20 tO 60
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BO

Figure 1.2 : Fonction de corrélation p-p calculées pour différentes valeurs de r<j lorsque

V1T=O [KOO77].

Pour déterminer le rayon de la source d'émission de particules, on considère

très souvent, dans le modèle de Koonin, un temps d'émission t nul pour éviter le problème du

produit scalaire r.v' qui se pose dans les calculs. Par conséquent, le rayon r<> qui est déduit de

ce modèle correspond à la limite supérieure de la taille réelle des régions de production de

protons.

1-2-4- Sensibilité au temps d'émission t :

Toutefois, il reste possible de tenir compte d'un temps T * O dans le modèle de

Koonin [KOR91](figure 1.3). On peut voir que la variation du temps d'émission modifie la

forme de la fonction de corrélation proton-proton au voisinage de la résonance nucléaire.
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Figure 1.3 : Fonction de corrélation p-p par rapport au moment relatif projeté sur l'axe de
ftf FQ

la vitesse relative (Vpp - Vfragment ), pour la réaction Ni + Ni à 850 MeV et

dans une géométrie de détection qui favorise la visualisation de la résonance

nucléaire [KOR91].

Lorsque le temps d'émission devient suffisamment long pour que l'interaction

nucléaire entre protons devienne négligeable, une simple description classique peut devenir

suffisante. C'est le cas de l'émission statistique par une source équilibrée. Cette approche

simplifiée présente les avantages de s'étendre à d'autres couples de particules, d'analyser

facilement l'influence coulombienne de la source émettrice et de générer des événements

capable de mesurer les limites d'un détecteur. Ceci explique le développement qui en sera fait

au paragraphe 1-3. Ce modèle sera appliqué aux résultats expérimentaux obtenus dans le cas

des corrélations d-d.

A l'inverse, lorsque cette approximation n'est plus valide (temps trop court),

nous serons amenés à tenir compte de l'ensemble des interactions dans le cadre d'un modèle

analytique développé par R. Lednicky et V. L. Lyuboshitz [LED82] qui sera présenté en détail

au paragraphe 1-4. Ses prévisions serviront de base aux analyses des émissions p-p de

prééquilibre et des corrélations p-d.

11



1-3- Modèle classique :

1-3-1- Objectifs :

Comme nous l'avons déjà vu, la forme de la fonction de corrélation p-p dépend

de trois interactions qui s'expriment entre les particules : coulombienne, nucléaire et statistique

quantique.

Cependant, lors d'un processus d'évaporation séquentielle la distance entre les

protons est grande. C'est ce qui donne un poids relatif plus grand à l'interaction coulombienne

qu'aux autres (cf. figure 1.4).

En outre, l'énergie des particules émises dans les collision:) d'ions lourds aux

énergies intermédiaires (10 MeV/u à 100 MeV/u) est comparable à l'intensité de leurs

interactions avec la source émettrice. Il faut donc tenk compte des interactions coulombienne

et nucléaire entre les protons émis et le noyau émetteur.

Dans le cadre d'un problème à trois corps, un modèle classique a été développé

au laboratoire pour décrire les corrélations de deux particules légères émises par un noyau

supposé en équilibre thermique ([ERA91], [MAR93] et [ERA94]). Cette influence du noyau

émetteur négligée jusqu'alors peut être importante comme nous allons le voir dans l'étude qui

va suivre. En outre, cette méthode utilise un tirage aléatoire de type Monte-Carlo des

événements, ce qui permet de simuler l'effet de l'appareillage de l'expérience.

1-3-2- Formalisme :

L'approximation classique suppose que les variations de la longueur d'onde

d'une particule sont plus petites que la distance que la particule franchit C'est-à-dire :

dr
« 1 (1.3)

En prenant : k(r) = K /r\ et un potentiel coulombien à deux corps, de masse réduite m, on

modifie la condition (1.3) qui devient :

k ( r ) 3 - r 2 - a c » l (1.4)

12



où ac représente le rayon de Bohr du système.

Par conséquent, la nouvelle condition (équation 1.4) est respectée si la distance r

entre les particules est supérieure au rayon de Bohr du système. C'est le cas de particules

évaporées séquentiellement par une source thermalisée [ERA94]. En effet, le rayon de Bohr de

deux protons est de 57.6 fm et de 43.2 fm pour le système proton-deuton ([ERA94]). La

distance r entre les particules dépend principalement de la vitesse d'émission de la première

particule, puisque le rayon de la source est faible (quelques fermi), et du temps entre l'émission

des deux particules (r = v. t).

Par exemple, dans le cas de deux protons d'énergie 20 MeV (donc de vitesse

v=0.21c) : r > ac correspond à t > 275 fm/c.

Par conséquent l'émission thermique peut être traitée dans le cadre de ce

modèle classique dans la mesure où t est alors supérieur à environ 300fin/c (W21 s)

Dans ce modèle, le noyau émetteur est supposé de forme sphérique et les

particules légères sont assimilées à des points chargés. Pour décrire le processus d'évaporation,

les trajectoires des trois corps en interaction sont calculées (figure 1.4).

particule 2

noytuN

Figure 1.4 : Représentation schématique du processus décrit. Deux particules légères (1,2)

sont émises séquentiellement par un noyau sphérique (N). Leurs trajectoires

dans l'espace sont calculées en tenant compte des potentiels (ViN,

d'interaction mutuelle [MAR93].

13



Un potentiel de Wood-Saxon décrit l'interaction nucléaire entre le noyau et les

particules légères (équation 1.5). L'interaction nucléaire entre les deux particules est négb'gée,

puisque lorsque i est proche de 10~21 secondes la distance entre les deux particules est grande

devant la portée de la force nucléaire.

V i N = -
1 ZN e2

• exp(-
r,M - rn A

1/3 (1.5)

Les paramètres de ce potentiel proviennent d'une analyse des distributions

angulaires par diffusion élastique, avec des modifications pour reproduire la barrière empirique

de fusion [MAR93] (tableau 1.1).

58.05 1.17 0.65

98.68 1.15 0.81

Tableau 1.1 : Paramètres du potentiel de Wood-Saxon (profondeur, portée et diffusivité)

décrivant l'interaction nucléaire entre une particule (proton ou deuton) et le

noyau (A=120, Z=Sl) [MAR93].

1-3-3- Conditions initiales pour les particules légères :

La détermination de la valeur maximale du potentiel d'interaction de Wood-

Saxon permet de définir la distance d'émission de la particule par rapport au noyau. L'émission

des particules est alors supposée isotrope et radiale (sans moment angulaire relatif 1) dans le

référentiel de la source. L'énergie de ces particules respecte une distribution maxwellienne qui

est caractéristique d'un spectre d'evaporation :

f (E|)ss (1.6)

14



avec : T la température nucléaire de la source, Vmax le maximum du potentiel d'interaction

nucléaire de Wood-Saxon et l'énergie des particules Ej. Ces paramètres, qui décrivent le noyau

émetteur, sont déduits des spectres en énergies des protons provenant des événements en

simple.

Le processus purement quantique d'émission en dessous de la barrière de

potentiel n'est pas pris en compte. Cela se justifie par le fait que la température élevée (entre 3

MeV et 8 MeV pour notre expérience) permet d'affirmer que la contribution de ce processus

est négligeable. Cette hypothèse était déjà valable et a été vérifiée pour une source ayant une

température de 4 MeV, produite dans la réaction 40Ar + 108Ag à 44 MeV/u réalisée au GANlL

[ERA94].

Quant au temps t qui sépare l'émission des deux particules légères, il suit une

loi de décroissance exponentielle autour de la valeur moyenne T0 :

(1.7)

1-3-4- Caractéristiques du noyau émetteur :

La source émettrice est prise en compte dans le potentiel de Wood-Saxon qui

décrit l'interaction nucléaire entre les particules légères émises et le noyau de masse Ao. Le

modèle classique utilise une distribution gaussienne de la masse A, centrée sur la valeur AO,

pour simuler la source :

(1.8)

1-3-5- Construction de la fonction de corrélation théorique :

Les caractéristiques de la source étant fixées, les conditions initiales sont tirées

aléatoirement pour chaque calcul des trajectoires des particules légères. Ce tirage se fait par

une méthode de Monte-Carlo, ceci afin de respecter les distributions désirées (masse du noyau

émetteur, énergie de chaque particule et temps d'émission T).

15



L'ouverture angulaire du système de détection de particules chargées légères est

prise en compte pour réduire l'émission isotrope des particules à un angle sob'de limité dans le

repère de la source. Dans ce cas, il est prévu qu'aucune particule détectée entre ces limites ne

doit avoir été émise en dehors et ramené par les interactions. De même, les coïncidences

obtenues correspondent aux couples de particules dont les trajectoires sont à l'intérieur de ces

limites angulaires.

La fonction de corrélation de deux particules peut s'exprimer d'une façon qui

intègre toutes les variables cinématiques dont peut dépendre la fonction de corrélation :

(1.9)

avec l'impulsion relative entre les deux particules q =~|Pi - P2| , qui est égale à l'impulsion
h

d'une des particules dans le référentiel de la paire.

C(q) est le spectre en impulsion relative construit à partir des coïncidences. S(q)

est le spectre en impulsion relative qui correspond à !'evaporation de deux particules d'un

même noyau pour lesquelles les interactions ont été négligées.

Le choix de la fabrication du spectre S(q) se justifie pleinement [MAR93] par le

fait que les autres méthodes de fabrication (simples mixes ou coïncidences décorrélées)

introduisent des corrélations artificielles entre les particules dans le cadre de ce modèle. Ces

effets sont surtout visibles pour la fonction de corrélation proton-deuton (figure 1.5).

Des corrélations résiduelles sont aussi observés expérimentalement ([MAR93]

et figure 1.6 pour des corrélation à deux protons) lorsque S(q) est obtenu par coincidences

décorrélées. Les raisons ne semblent pas reposer sur le mélange des paramètres d'impact,

puisqu'une sélection en violence de réaction est pratiquée dans notre expérience et que les

mélanges des diverses classes événements n'est pas possible dans la figure 1.6. Cette technique

ne sera donc pas utilisée dans l'exploitation des résultats expérimentaux.
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Figure 1.5 : Fonction de corrélation proton-deuton calculée dans le cadre du modèle

classique et pour une absence d'interaction entre les particules. La fonction

obtenue présente des structures artificielles introduites par la méthode des

coïncidences décorrélées [MAR93].
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Figure 1.6 : Fonction de corrélation expérimentale proton- proton (pour l'expérience

Pb+ Mb à 29 MeV/u) obtenue par la technique des coïncidences

décorrélées.
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La normalisation de la fonction de corrélation est obtenue en imposant R(q) = O

lorsque le moment relatif q est grand (50 MeV/c < q < 100 MeV/c).

La figure 1.4 montre le résultat des calculs du modèle classique pour les

corrélations proton-proton avec diverses valeurs moyennes du temps d'émission. De tels

calculs ont aussi été accompb's pour la fonction de corrélation proton-deuton (figure 1.7).

CT

£

20 40 O 20

q (MeV/c)
40

Figure 1.9 : Fonctions de corrélation proton-deuton déduites du modèle classique pour

différentes valeurs du temps d'émission entre les deux particules légères :

T =5. W'22 s (a), r = 1 ff21 s (b), T= 5. Iff21 s (c) etr= 10'20 s (d) [ERA94].

40;

Ce modèle classique a été employé pour étudier les résultats expérimentaux

(réaction 4UAr + 108Ag à 44 MeV/u [LAU89]) des fonctions de corrélation proton-proton

[ERA91] et deuton-deuton [ERA94]. Il sera utilisé pour interpréter nos résultats d-d dans la

mesure où, pour la même valeur de T, l'effet coulombien, plus important qu'en p-p, creuse

alors la courbe et permet l'observation d'une anticorrélation au-delà de 15 MeV/c.

18



1-3-6- Influence du noyau émetteur :

Aux grandes énergies, les énergies potentielles d'interaction entre les particules

et la source sont très inférieures aux énergies cinétiques des particules. Dans de telles

conditions l'influence de la source sur les interactions dans la voie finale sont très faibles et ne

sont prises en compte que sous la forme d'un terme correctif aux corrélations. Inversement,

pour des réactions d'ions lourds aux énergies intermédiaires, les énergies cinétiques des

particules ont des valeurs comparables aux énergies potentielles d'interaction. Les interactions

dans la voie finale peuvent donc influencées par la source.

Dans une récente étude, L. Martin ([MAR93]) et B. Erazmus ([ERA94]) ont

montré que l'influence de la source émettrice reste négb'geable dans les corrélations entre deux

protons. Par contre, le système proton-deuton présente un comportement différent : les

fonctions de corrélations p-d calculées pour deux configurations font apparaître un effet du

noyau résiduel (figure 1.8).

I I I I I I I I I ' I I I ' ' I ' ' ' ' I "̂  I
F a)

» Uodcta clossiqiM (interocUon coutombianne o 3 corps)

IJ

1

M IO
q (MeV/c)

Figure 1.8 : Fonctions de corrélation proton-deuton calculées dans l'approximation

classique, pour deux durées de vie (to = 10'21 s (a), to = 5. W'22 s (b)) et pour

deux configurations différentes : trois corps en interactions (triangles pleins),

ou deux corps (particules légères) en interaction coulombienne (triangles

ouverts) [MAR93].
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Nous constatons sur la figure 1.8 que l'anticorrélation est plus marquée lorsque

les interactions avec la source sont prises en compte. Cet effet se manifeste donc sur les

corrélations entre particules légères non identiques : dans ce cas, le rapport masse sur charge

qui est différent, provoque une accélération qui n'est pas la môme dans le champ coulombien

de l'émetteur.

•& Conclusions sur l'étude du modèle classique :

Ce modèle applicable à des temps d'émission supérieurs à 10 "21 s permet

d'analyser simplement des fonctions de corrélation dominées par le champ coulombien. Il

montre l'influence sensible de la source émettrice dans le cas de particules différentes. Il sera

utilisé pour analyser nos résultats en deuton-deuton car il permettra de tenir compte des

limitations expérimentales (méthode de Monte-Carlo).

1-4- Modèle quantique :

Lorsque l'émission rapide rend l'interaction nucléaire dominante (cas du prééquilibre), il faut

revenir à une description complète comme celle qui va être présentée dans ce paragraphe. Il est

intitulé « modèle quantique » dans la mesure où l'effet d'antisymétrisation de la fonction

d'onde est incorporée pour des paru'cules identiques.

1-4-1- Formalisme :

Le modèle de R. Lednicky et V. L. Lyuboshitz qui sera utilisé pour exploiter

nos résultats donne une formulation analytique simple de la dépendance de la fonction de

corrélation de deux particules avec la dimension spatio-temporelle de la région d'émission de

ces particules ([LED82], [MAR93] et [ERA94]).

Pour conserver la notation des auteurs, c'est la variable k* qui sera le moment

d'une des particule dans le référentiel de la paire, à la place de q (et aussi h = 1).
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tV Fonction d'onde de deux particules :

Ce modèle considère une source constituée d'un ensemble de points émetteurs

indépendants. Cette source émet deux particules non polarisées de spin j qui ont une impulsion

finale pi et p2 et pour origine les points Xi et X2 de la source (figure 1.9).

Pl
P=(Pl+P2)/

2

q=PrP2

Figure 1.9 : Représentation schématique de l'émission aux points Xi et X2 de deux particules

identiques ayant des impulsions pi etpz [MAR93].

On suppose que le mécanisme de production et les interactions entre particules

sont indépendantes du spin j. La fonction de corrélation b(pi , pa) s'exprime en fonction de

l'amplitude de Bethe-Salpeter non symétrisée :

b(p,,p2) = '

j + l
2(2 j+1)

J
[2(2 j + l)

P, P2 (X1,
(1.10)

avec l'amplitude d'émission pour des particules en interaction :

(1.11)
où le terme <ï>p ip j(x) décrit la diffusion des particules sur le potentiel de leur interaction

mutuelle. La formulation de ce terme dépend des conditions d'interactions et par conséquent

de la nature des particules émises, ainsi que de la valeur x qui est liée au temps t* d'émission

entre les particules.
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Ainsi, pour deux particules indépendantes, on a : <ï>p p^ (x) = O. Alors

^pp (X 1 1 X 2 ) prend la forme attendue d'une superposition d'ondes planes. De nombreux

autres cas sont explicités dans l'appendice de la référence [LED82].

Dans le cas qui nous intéresse, nous avons deux particules chargées et la

fonction d'onde diffusée est exprimée à partir d'ondes planes et d'ondes sphériques déformées

e ° -fl,i(k*r*+k*r*))+f (k*)G(k*a ,k*r*)

_ e-ik*r*

(1-12)

avec 6g qui est la phase due à l'interaction coulombierine correspondant à un moment orbital

nul et Ac (k*) le facteur coulombien. F et G sont des fonctions hypergéométriques. Dans la

limite où r* « 3« (rayon de Bohr), elles peuvent être approximées par :

fF=i
\ ***

[G=cos(k*r*)+i sin(k*r*)
(1.13)

En outre, la fonction fc (k*) est l'amplitude de diffusion effective qui rend

compte de l'interaction nucléaire entre deux particules. Pour des particules chargées, cette

amplitude de diffusion s'exprime à l'aide de trois paramètres f 0 , do et P (tableau 1.2) et d'une

fonction h(x) :

f,(k*) =

avec :

1 1
—+ -d 0 k* 2 +Pk* 4 ——h(k*a c ) - ik*A c (k*)

- 1O 2 ac

1 V^
Ii fv\ - Jn(xj- 2 2j

x2 „=1

1

n(n2+-^-)
), etC=0.5772

(1.14)

(1.15)
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Système

P-P
p-d

p-d

spÎQ

O

1/2

3/2

&{ft«>

7.80

-2.73

-11.88

do<Jm)

2.80

2.27

2.63

P(lî»a)

0.00

0.08

-0.54

Tableau 1.2 : Paramètres de l'amplitude de diffusion calculée à partir de l'approximation du

rayon effectif par la méthode des déphasages [MAR93J.

ty Remarque : Dans ce modèle quantique, il n'est nul besoin de poser une condition sur

le temps d'émission, contrairement à la description proposée par Koonin [KOO77] dans

laquelle l'approximation tt* = ta* est nécessaire. Cela est due au fait que les équations, décrites

précédemment pour ti* = ta* dans le système de la paire, restent analytiques lorsque cette

condition n'est plus respectée, mais atteignent des formes plus complexes. Le même

raisonnement s'applique sur les vitesses des particules dans le référentiel de la source.

*& Décomposition de la fonction de corrélation :

A partir de l'équation (1.10) et des suivantes, il est possible de décomposer la

fonction de corrélation en deux termes :

b(pi, pz) = bo (pi, pz) + bj (pi, p2) (1.16)

Le premier terme correspond à la contribution des effets de la statistique

quantique de Bose-Einstein ou de Fermi-Dirac. n est associé aux ondes planes et s'écrit :

bo (pi, pz) = go cos(q.x) avec g0 = (1-17)

Le facteur de spin go qui est donné ici tient compte du spin des particules et

correspond au cas où la polarisation est absente. Il vaut -0.5 pour deux protons et zéro pour

deux particules non identiques.
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Le second terme b; (pi, p2) est associé aux ondes diffusées et doit son existence

aux interactions dans la voie finale de l'onde S. On a :

+2 (x)] co/^f (1.18)

qui est une somme sur tous les états possibles du spin total. Dans le cas des corrélations

proton-proton, nous n'avons que l'état S = O (g\ = 1/2), alors que dans le cas des corrélations

proton-deuton nous considérons les deux états S = 1/2 (g, = 1/4) et S = 3/2 (gi = 3/4). Mais, le

mécanisme de production des particules ne dépend pas de la projection des spins.

•& Fonction de corrélation finale :

La fonction de corrélation doit être moyennée sur une distribution spatio-

temporelle des points émetteurs. En effet, la fonction précédente b(pi, p2) caractérise

seulement un couple de particules émis aux coordonnées (XI, X2) et aux temps (ti, I2). Cela

n'est pas suffisant pour décrire les résultats expérimentaux, d'où l'extension :

1 + R(q,p) = 1 + <b0 (pi, p2)> + <b; (pi, p2)> = 1 + B0 (q,p) + BI (q,p) (1.19)

Nous supposons une distribution de points émetteurs indépendants qui

répondent à une loi gaussienne en position et en temps :

W ( X 8 , t , ) = .2 —exp
(2Tl)2T0

3T0

r2 t2
1I __!_ pour i= 1,2 (1.20)

Le paramètre TO y représente la durée de vie de la source pour laquelle on a supposé une

symétrie sphérique dans l'espace. La taille de la source est définie par r0 qui est relié au rayon

carré moyen par : rcatlémoyen = V3 r0.

Dans le cas de particules chargées ayant une distance d'émission plus petite que

le rayon de Bohr (r* « ac, ce qui est réaliste puisque pour les système proton-proton et

proton-deuton, le rayon de Bohr est respectivement de 57.6 fin et de 43.2 fin), la fonction de

corrélation prend la forme :

(1.21)
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avec BO (q,p) et BI (q,p) calculées dans le cas de particules neutres (neutrons) :

B0(q5p) = -^exp(-r0
2q2-Tjqj) avecq0 = E1 -E2 (1.22)

Et BJ (q.p) qui décrit les interactions dans Ja voie finale, est calculée en remplaçant l'onde

diffusée <&p P j(x) (interaction coulombienne entre les deux particules) dans l'équation (1.18)

par l'expression :

cos(k *r*) + i Ac (k*) sin(k *r*)
fc(k*)—i '- 1" '- (1.23)

L'équation (1.21) fait apparaître clairement que la fonction de corrélation

l+R(q,p) tend vers zéro lorsque le moment relatif q est faible à cause de la répulsion

coulombienne qui s'exprime par A0 (k*) :

*aj - <U4)

Les effets simultanés de la répulsion coulombienne et des forces d'interaction à

faible portée conduit à l'apparition d'un pic dans la fonction de corrélation de particules

chargées, ce qui contraste fortement avec la forme obtenue pour des particules neutres. Ce pic

se situe à k* « 2ic h/ B0 = 21.6 MeV/c (figure 1.10).
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Figure 1.10 : Fonctions de corrélation théoriques de deux protons calculées en accord avec

les équations (1.20) et (1.23) pour diverses valeurs du rayon de la source

d'émission [LED82]. La vitesse de la paire de protons est de 0.4 c.

Comme nous pouvons le constater sur cette figure 1.10, cette approche

analytique quantique prévoit une forte dépendance de la fonction de corrélation de deux

protons avec la dimension de la source qui est tout à fait cohérente avec les résultats de

Koonin (figure 1.2). Ce calcul ne requiert pas un temps important sur ordinateur [LED82].
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tV Hypothèses et limites du modèle quantique :

La fonction de corrélation est exprimée à l'aide des formes asymptotiques des

fonctions d'ondes des particules. Cette approximation est valide lorsque la distance relative

entre les particules est supérieure à la portée de l'interaction nucléaire (r* » d). Dans le cas

contraire, elle conduit à une surestimation des effets des interactions dans la voie finale.

Toutefois, dans le modèle une correction du premier ordre en (d0 / r0) est faite sur la valeur de

la fonction de corrélation calculée pour r* < d. En outre, pour les faibles valeurs de la taille de

source (ro < 1 fm), le résultat devient sensible à la forme du potentiel nucléaire.

Dans tout son développement, la fonction de corrélation conserve une forme

analytique. La convolution avec la distribution spatio-temporelle de la source émettrice

apparaît être l'ultime étape pour laquelle on doive fake appel à une méthode d'intégration

numérique. Cette méthode semble donc plus achevée que l'approche proposée par Koonin qui

obtient les fonctions d'ondes par résolution numérique de l'équation de Schrôdinger du

système et où des problèmes de convergence se manifestent.

Il existe malgré tout un facteur limitatif à ce modèle quantique. Il décrit les

effets de la statistique quantique et des interactions entre les particules légères chargées, mais

dans sa première version il ne prend pas en compte les interactions entre la source et les

particules. Dans le cas de particules très énergétiques, cette approximation est justifiée. Mais,

pour un processus évaporatif et en particulier pour dés particules de natures différentes,

l'influence du noyau émetteur devient significative comme l'a montré le modèle classique.

Cette situation a incité les auteurs à développer une seconde version qui tienne compte de cet

effet et qui sera présentée dans le paragraphe 1-4-5.

1-4-3- Prédictions du modèle quantique :

-Cf Importance relative des diverses interactions pour une émission de type thermique :

La figure 1.11 présente la fonction de corrélation de deux protons calculée pour

deux durée de vie : T0 = 2.10"21 secondes et T0 = 10"21 secondes (limite de validité du modèle

classique). La taille de la source est fixée à r0 = 3.5 fm et la vitesse de la paire de particules est
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à v/c = 0.16, ce qui correspond à deux protons ayant une énergie cinétique voisine de 12 MeV

et émis par un noyau de masse Ao = 120 uma.

Les divers effets pris en compte par le modèle quantique sont étudiés dans le cas

d'un calcul complet, puis en négligeant l'interaction nucléaire et enfin pour une

antisymétrisation de la fonction d'onde absente.

0.75

0.5

0.25

T.= 2. ICT" s

MODELE QUANTIQUE

calcul complet

interaction nucléaire négligea

interaction coulombienne seule

10 15 20 25 35 40 45 50
q (MeV/c)

Figure 1.11 : Fonctions de corrélation p-p calculées par le modèle quantique et pour des

durées de vies différentes. Diverses hypothèses de calculs sont envisagées :

calcul complet (trait continu), interaction nucléaire délaissée (trait discontinu)

et interaction coulombienne seule (trait pointillé) [MAR93].

Nous constatons que l'importance de l'interaction nucléaire décroît lorsque TO

augmente. En outre, elle est compensée par les effets de la statistique quantique.

Nous remarquons aussi que la différence entre les fonctions de corrélations

obtenues à deux durées de vies distinctes revêt une plus grande importance aux faibles

moments relatifs (q au-dessous de 10 MeV/c). C'est donc cette zone d'impulsion relative qui
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doit être étudiée pour estimer précisément la durée de vie de la source, tout en tenant compte

des divers effets à l'origine des corrélations. Nous en déduisons que l'émission thermique ne

sera pas analysable expérimentalement en proton-proton à cause du seuil de détection qui

dépasse 10 MeV/c.

-ûc Sensibilité à l'orientation du vecteur impulsion relative :

La convolution de la fonction de corrélation avec la distribution spatio-

temporelle des points émetteurs, peut être effectuée pour une orientation particulière du

vecteur d'impulsion relative ïc* = q par rapport au vecteur vitesse v de la paire de particules

légères (figure 1.12).

BP —^ —^

P=P1-FP2

Faisceau—>•

Figure 1.12 : Illustration des variables employées dans les calculs théoriques du modèle

quantique. L'angle y correspond à la mesure de cos(v • k*) qui est utilisé

comme référence.

L'intérêt de cette sélection en XJT apparaît en particulier si on analyse le terme B0

(équation 1.22). Ce terme négatif, qui agit donc en anticorrélation, est important pour les

valeurs faibles de q.ro et de to.qo- U est maximum, en valeur absolu, dans le cas où q0 est nul,

donc si EI = Ea. Ceci correspond à PI = P2 ou encore à \|/ = 90°. Dans ce cas, TO n'influence

plus B0 qui ne dépend plus que de la taille r0. Le rapport (B0 0|/ = O0)/ B0 (y = 90°)) =
«2 O

exp(-T,0 q(5), qui ne dépend que de to.est maximum pour des petites valeurs de T0.
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Le terme coulombien est lui aussi dépendant de \|/. En particulier, lorsque les

protons sont émis dans la même direction (\y = 0°) à des vitesses différentes, l'anticorrélation

d'origine coulombienne est renforcée.

La figure 1.13 montre l'influence de ces deux effets sur la forme de la fonction

de corrélation pour une émission de type thermique et la figure 1.14 présente l'amplitude des

variations dans le cas où TO est plus petit (émission de prééquilibre). A défaut de sélection en \j/,

ces effets sont intégrés et une part importante de l'information qui discrime les paramètres TO et

TO disparaît.

CT

Q^

1 -

0.75

0.5

0.25 -o

a a a a a

° î
A

* °

O A

A

O A

Modèle quantique calcul complet T.= 2.10"11 s
A cos(v.q) = 0.0
a cos(v.q) = 0.5
o cos(v.q) » 1.0
• intégrée sur toutes les valeurs de cos(v.q)

, I
10 16 20 26 30 35 40 46 50

q (MeV/c)

Figure 1.13 : Fonctions de corrélation p-p calculées pour une source de rayon ro = 3.5 fin,

pour une durée de vie TO = 2. JO'21 s et pour diverses valeurs de l'angle

VP(<=> cos(v • q)) par rapport à la fonction de corrélation intégrée sur toutes

les direction possibles de l'impulsion relative [MAR93J.
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Figure L14 : Fonctions de corrélations p-p calculées dans le cadre du modèle quantique

pour une taille de source r0 = 2.9 fin, pour une durée de vie T0 = 50 fm/c (0.17

10'2' s) et pour deux valeurs extrêmes de l'angle iff: 0° et 90°.

•& Conclusions sur l'étude du modèle quantique :

L'orientation du vecteur d'impulsion relative permet donc de juger de

l'importance du temps d'émission entre les particules sur la fonction de corrélation. Sinon, il

n'est pas possible de déterminer si la source a un petit rayon avec une durée de vie importante

ou un grand rayon avec une faible durée de vie. Ce modèle quantique va ainsi permettre de se

faire une idée précise de la source d'émission de particules, bien que l'influence du noyau ne

soit pas intégrée.

1-4-4- Conclusions sur les modèles classique et quantique :

Ces deux modèles diffèrent sur certains points en plus des interactions prises en

compte : le modèle classique fait appel à un tirage des événements par la méthode de Monte-
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Carlo tandis que le modèle quantique utilise une technique analytique. En outre, le modèle

classique suppose une source d'émission sphérique avec une distribution de masse gaussienne

alors que le modèle quantique permet de choisir une forme symétrique (disque, cigare,...) avec

diverses distributions de masse et des émissions de surface ou de volume. Il est donc nécessaire

de définir clairement la source d'émission pour l'étude des résultats expérimentaux puisque les

particules détectées sont émises par plusieurs sources.

Pourtant chacun de ces modèles a la possibilité de simuler les limites

expérimentales. Pour notre expérience, celles-ci ont une faible influence sur les fonctions de

corrélation obtenues étant donné qu'aucune structure fine n'est attendue dans ces spectres.

1-4-5- Seconde version du modèle quantique :

•& Justification :

L'interaction coulombienne entre le noyau émetteur et les particules émises

modifie plus ou moins fortement la fonction de corrélation à faible moment relatif lorsque ces

deux particules ont des rapports charge/masse différents, comme nous le verrons dans l'étude

des fonctions de corrélations proton-deuton expérimentales au chapitre IV. Un modèle

classique peut résoudre ce problème à trois corps pour des temps caractéristiques assez grands.

Cependant les calculs classiques indiquent qu'à partir de T = 300 fm/c les effets du noyau

résiduel sont de moindre importance devant les autres interactions. Malheureusement ce n'est

plus le cas pour des temps d'émission plus faibles où un modèle classique devient donc

insuffisant pour décrire les interactions entre les particules légères.

R. Lednicky et al. ont étendu le modèle quantique décrit précédemment dans ce

chapitre afin de prendre en compte l'interaction du noyau résiduel sur les particules émises. Le

modèle quantique ainsi modifié montre une évolution de la fonction de corrélation proton-

deuton suivant la nature de la particule qui est la plus rapide dans le référentiel de la source et

pour un temps caractéristique assez faible (figure 1.15).
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Figure 1.15 : Fonctions de corrélation p-d calculées dans le cadre du modèle quantique

pour une sélection suivant la vitesse la plus élevée des deux particules dans le

référentiel de la source : vp < v</ (a) et vp > v</ (b). Les particules sont émises

par un noyau de masse A = 120 et de charge Z - 51 qui a une température T

de 4MeV. Le temps t d'émission est de 100fm/c.

•& Origine de la perturbation dans le modèle quantique :

Dans le modèle quantique, la fonction de corrélation dépend d'un terme qui est

en sin(k * • r *) (k* et r* étant les valeurs du moment relatif et de la distance dans le référentiel

des deux particules [LED94]). En faisant la transformation de Lorentz du référentiel de la

source vers le centre de masse des deux particules, on a :

rL* = <y(rL-vt) ; rT* = (1.25)

avec t = tp - td. En supposant que |vt| » r, on en déduit que : r*«-yvt. Par conséquent, la

fonction de corrélation va dépendre du signe de (ïc*-v)t. Le signe du temps t peut être

déterminé à condition que le signe du produit scalaire (k * • v) soit fixé.
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Pour connaître la différence moyenne de temps <t>, une méthode consiste à

mesurer le rapport (l+R+)/(l+R_) des fonctions de corrélations obtenues avec un produit

scalaire (k * • v) positif et négatif. Cette sélection est semblable à celle portant sur les vitesses

des particules exprimées dans le référentiel de la source émettrice.

1-5- Notion de sources et mesures exclusives :

Les modèles que nous venons de décrire suppose que les particules sont émises

par une source unique de dimensions spatio-temporelle paramétrées. La question se pose donc

de la vab'dité d'appliquer ces modèles aux résultats expérimentaux de collisions nucléaires aux

énergies GANDL et de la légitimité de l'image d'une ou plusieurs sources.

1-5-1- Définition d'une source :

En thermodynamique, une source d'émission de particules est supposée

statique. Cette source est un milieu chaud constituant un réservoir d'énergie thermalisé

(équilibre statistique entre tous les degrés de liberté) qui émet des particules légères ou des

fragments plus lourds. Cet équilibre thermique permet d'introduire la température T.

Lors d'une réaction, le noyau formé a acquis une vitesse qui dépend du

paramètre d'impact. Sous certaines réserves, la source peut encore être considéré en équilibre

thermique, ce qui permet de conserver la notion de température. Il faut donc évaluer la vitesse

d'entraînement de la source et sa température, deux variables qui ne sont pas liées. En outre, la

multiplicité des particules détectées pour chaque espèce et leur énergie permettent de définir

l'intensité de cette source.

1-5-2- Caractérisation de la source émettrice de particules :

iV Généralités :

Les collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires génèrent de nombreuses

particules et fragments. Les modèles de réaction qui rendent compte de ces émissions

s'inspirent à la fois de ceux qui décrivent les comportements aux très faibles énergies (modèle

du noyau composé), et de ceux où l'énergie est relativiste (modèle participant-spectateurs).
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Aux énergies qui nous intéressent, ce sont les modèles de transfert massif ou de « deep-

inelastic » qui sont les mieux adaptés.

Sans faire appel à des modèles dynamique complexes, il est possible de relier les

résultats expérimentaux aux images simples de quasi-projectile, quasi-cible, prééquilibre. La

validité des modèles qui suivent dépend de l'énergie incidente, c'est-à-dire des temps

d'interaction entre le projectile et la cible. Plus ce temps est grand et plus les deux noyaux ont

la possibilité de thermaliser les différents degré de liberté.

•& Modèle du noyau composé :

Ce modèle décrit les collisions nucléaires aux énergies les plus basses. Les deux

noyaux en collision suffisamment centrale fusionnent pour former un noyau composé de

l'ensemble des nucléons présents qui a accumulé de l'énergie thermique. Le système « oublie »

alors la voie d'entrée et son évolution en sortie ne dépend que des caractéristiques de ce noyau

composé. Il évolue alors vers la formation de résidus d'évaporation ou vers la fission pour les

systèmes les plus lourds.

•& Modèle du « deep-inelastic » :

Lorsque l'énergie augmente, la section efficace de fusion diminue rapidement au

profit d'un mécanisme profondément inélastique pour les paramètres d'impact intermédiaires.

Le temps d'interaction permet un échange de nucléons et la friction provoque une dissipation

de l'énergie cinétique. Le système composite finit par se séparer rapidement en deux ou par

crées un noyau composé.

Le temps d'interaction dépend du paramètre d'impact et ce sont des

considérations sur l'énergie potentielle qui déterminent la fission ou la fusion. En cas de fission,

les noyaux dans la voie de sortie ont gardé la mémoire de ceux de la voie d'entrée. Ainsi

l'énergie d'excitation des sources d'émission (quasi-projectile et quasi-cible) est plus ou moins

grande suivant le degré de friction de la réaction. Cependant les noyaux fusionnent pour les

collisions les plus centrales puisque la durée pendant laquelle ces noyaux interagissent est très

grande, ce qui permet une importante dissipation de l'énergie cinétique. La situation est alors

équivalente à ce qui se passe dans le modèle du noyau composé avec une seule source

d'émission de particules qui a la vitesse du centre de masse. Pour des collisions intermédiaires
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et des systèmes dissymétriques, le noyau lourd absorbe une partie des nucléons du noyau léger

dépendant du recouvrement géométrique des deux noyaux incidents. Ce mécanisme est proche

de celui du modèle de transfert massif décrit ci-après.

•& Modèle participant-spectateurs :

Aux énergies relativistes, la vitesse relative des deux partenaires est telle que les

nucléons, après collision, peuvent être classés en trois catégories décrivant le recouvrement

purement géométrique du projectile et de la cible. Les nucléons de la zone de recouvrement,

appelés « participants », forment la « boule de feu » alors que les autres nucléons du projectile

et de la cible sont simples « spectateurs » et forment des fragments froids. Le fragment

spectateur de la cible est au repos. Celui du projectile garde la vitesse initiale. La boule de feu

très chaude se déplace à une vitesse intermédiaire en dispersant ses nucléons.

-& Modèle du transfert massif :

Aux énergies intermédiaires, la zone participante a le temps de dissiper une

partie de son énergie. Dans une description qui s'inspire à la fois du modèle participant-

spectateurs et de celui du deep-inelastic, on peut admettre que les participants restent

agglomérés à un des fragments «spectateurs», d'où le terme de «transfert massif». Ce

transfert s'opère généralement vers le fragment le plus lourd. Dans cette description simplifiée,

le fragment spectateur léger garde donc sa vitesse de la voie d'entrée et reste froid. Les autres

nucléons forment un composite chaud qui se déplace à la vitesse :

Vs = A % V p (1-26)

avec Ap le nombre de nucléons du projectile et Vp sa vitesse. AL correspond au nombre de

nucléons du partenaire lourd et A est le nombre de participants qui dépend directement du

paramètre d'impact.

Dans ce modèle, seul le fragment lourd, de nombre de masse AL + A, est chaud

et la conservation de l'énergie permet de déduire son énergie d'excitation E*, puis sa

, AL
température, dans l'hypothèse où T = E */a avec a =—;

8
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•& Conclusions :

Aux énergies voisines de 30 MeV/u, la dynamique de réaction est très éloignées

des deux description extrêmes (noyau composé et modèle participant-spectateurs). Par contre

les deux autres types de modèle semblent pertinents pour peu que certaines améliorations leurs

soient apportées. Les différences entre ces deux descriptions tiennent en particulier à la

répartition de l'énergie d'excitation entre quasi-projectile et quasi-cible, ainsi qu'à leur

distribution angulaire. Par ailleurs, elles supposent que quasi-projectile et quasi-cible sont les

seules sources d'émission de particules, supposée équilibrée. Or de nombreuses mesures ont

montré qu'à ces énergies il fallait tenir compte d'une émission de prééquilibre.

1-5-3- Emission de prééquilibre :

Expérimentalement, cette émission de prééquilibre se manifeste par la présence,

dans la partie haute énergie des spectres de particules légères, d'événements non cohérents

avec l'image d'une émission statistique par une source chaude de température compatible avec

les énergies d'excitation.

Diverses explications théoriques ont été proposées. Elles décrivent toutes des

mécanismes qui se déroulent dans les premiers instants de Ia dynamique de la réaction avant

qu'un équilibre thermodynamique ait eu le temps de s'établir, d'où l'appellation de

« prééquilibre ».

Ces particules peuvent résulter en particulier de l'ouverture de l'espace de

phase au moment de la collision, permettant à certains nucléons de s'échapper du système en

bénéficiant de leur moment de Fermi. D'autres hypothèses font appel à des émissions par des

« points chauds ».

• Ces mécanismes permettent d'évacuer, sous forme d'énergie cinétique, une

partie de l'énergie du système, ce qui diminue d'autant l'énergie thermique. Ce phénomène

d'émission de prééquilibre augmente avec la centralité des collisions et avec l'énergie dans le

centre de masse.

La distribution angulaire de ces particules de prééquilibre n'est pas simple, mais

certains mécanismes favorisent cette émission dans la direction du fragment léger dans le cas

de réactions dissymétriques.

37



1-5-4- Mesure des caractéristiques physiques des sources :

Introduire plusieurs sources de particules est donc nécessaire pour décrire au

mieux le mécanisme de réaction. Mais il faut savoir extraire des résultats expérimentaux les

caractéristiques de ces sources.

•& Sections efficaces invariantes :

Dans le cas d'une source unique d'émission, l'observation des isocontours dans

le spectre de section efficace invariante (V1/ ,Vx) permet d'apprécier la cohérence d'une

hypothèse d'émission statistique par cette source et de déduire la vitesse d'entraînement de la

position du centre des isocontours.

Cette analyse devient plus incertaine si la forme du spectre nécessite

d'introduire plusieurs sources de vitesses proches. Elle ne permet pas, à ce stade, de déduire la

température.

•& Analyse des distributions angulaires par des maxwelh'ennes :

Dans son référentiel, la distribution en énergie E* par unité d'angle solide de

particules émises par une source ayant une température T est :

. . - * -

où B est l'énergie de liaison entre le noyau émetteur et le type de particule émis, c'est à dire la

répulsion coulombienne entre ces deux éléments.

Pour transformer cette relation (1.27) dans le référentiel du laboratoire, nous

utilisons la conservation des invariants entre les deux repères :

d2a 1 d2a 1

dE* p* dQ dE p
(1.28)

Nous en déduisons donc une expression, exprimée dans le laboratoire, pour S

sources maxwelliennes :
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E, +E -B -2VËË~ cos(e)) -[E,+E-B-2VïfËi~cos(e))
'CXP - - (U

où G est l'angle de détection, EI l'énergie d'entraînement de la source i, TI la température de

cette source et E l'énergie de la particule détectée.

De nombreuses références ([POC87], [GON91] et [PHA92]) utilisent cette

technique avec une formulation légèrement différente :

d*a ^ , - -(E, +E- B -2 /̂117 COS(G))
i - (1.30)

Mais, dans tous les cas, la formule (1.29) (ou (1.3O)) est minimisée en

l'appliquant aux spectres en énergie expérimentaux. Nous obtenons ainsi les caractéristiques

(Ni, TI et E1 = '/2 mvi2) de chaque source.

t^ Remarque : Dans les références mentionnées ci-dessus, le nombre de sources

mentionné est de trois : le quasi-projectile, la quasi-cible et la source de prééquilibre (même si

la notion de température n'est pas significative ici). La plupart des résultats montrent que cette

dernière source a une vitesse proche de celle du centre de masse.

Les premières études réalisées par des maxwelliennes sur des spectres en

énergies concernaient des données inclusives, alors que la taille de chaque source, sa vitesse et

sa température dépendent du paramètre d'impact.

L. Phair ([PHA92]) a réalisé une expérience au Michigan State University où le

paramètre d'impact de la réaction 36Ar + 197Au à 50, 80 et 110 MeV/u est sélectionné. Les

résultats montrent l'influence de la violence de réaction sur les paramètres de chaque source :

dans les collisions les plus périphériques, le quasi-projectile est la source qui a la plus grande

contribution sur les spectres en énergies, alors que c'est la source de prééquilibre qui est la plus

importante dans les collisions les plus centrales. Cette étude récente prouve l'importance qu'il

y a d'obtenir des données exclusives afin de les traiter au mieux.
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1-5-5- Intérêt des mesures exclusives dans les fonctions de corrélations :

tV Motivations :

Comme nous venons de le voir, il y a plusieurs sources pour un paramètre

d'impact déterminé et de plus chaque source évolue avec ce paramètre d'impact. A défaut de

précautions, les résultats des fonctions de corrélation ne donnent que des valeurs moyennes

correspondant à une source unique. En particulier, il peut y avoir mélange entre des particules

émises par une source non équilibrée thermiquement (temps d'émission court) et des particules

en provenance d'une source équilibrée (temps d'émission long).

ft Sélection de la source émettrice :

Dans la fonction de corrélation proton-proton, nous avons vu que la résonance

nucléaire aux environs de 20 MeV/c est présente ou non suivant la valeur du temps d'émission

entre les deux particules détectées. Toutefois, dans de nombreuses expériences, les fonctions

de corrélations ne tiennent pas compte de la source qui est à l'origine des particules détectées.

Il s'opère donc un mélange statistique entre les particules corrélées provenant de sources

thermalisées et les particules corrélées provenant du prééquilibre.

Ainsi, pour illustrer cet effet nous présentons sur la figure 1.16 les fonctions de

corrélation théoriques de couples de protons provenant de sources Si et 82 ayant des durées de

vies différentes : la fonction de corrélation « moyenne » ne décrit qu'une source « fictive ».
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Figure 1.16 : Fonctions de corrélation p-p calculées dans le cadre du modèle quantique. Les

sources Si et $2 correspondent respectivement à des durées de vie de 20 fm/c et

de 400 fm/c (3 fm/c = 10'23 secondes) pour un noyau émetteur de rayon 2.9 fm.

Le résultat des sources mélangées (à 30% et 70%) est noté Si + Sz.

Comme nous l'avons vu précédemment, l'importance relative de l'émission de

prééquilibre dépend de l'énergie dans le centre de masse, de la zone de détection des particules

et de la centralité de la réaction. L'émission par les sources thermalisées va aussi dépendre de

l'énergie d'excitation donc de la centralité de la réaction. Le choix d'un couple projectile-cible,

de l'énergie faisceau et de la position du corrélateur définit déjà l'importance relative, dans la

fonction de corrélation, de l'émission de prééquilibre. Ceci est confirmé, à titre d'exemple, par

les résultats de la référence [LIS93a] présentés figure 1.17 et ceux des références [GOU91],

[LIS94] présentés respectivement figure 1.18 et figure 1.19.
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Figure 1.17 : Fonctions de corrélation p-p mesurées pour des collisions centrales et

périphériques dans la réaction3 A

détectés à <8iab >= 38° [LJS93a].

périphériques dans la réaction3 Ar + 4 Sc à 80 MeV/u et pour les protons
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Figure 1.18 : Corrélations à deux protons pour un angle moyen de détection de 130°. Le

panneau de gauche correspond à un moment total K grand et le panneau de

droite à un moment total K plus faible. Dans chaque fenêtre, les données sont

présentées pour un moment relatif q parallèle (points ouverts) ou transverse

(points pleins). Les lignes sont le résultat de calculs théoriques obtenus à

partir du modèle évaporatifde Friedman et Lynch (émission des nucléons par

une goutte liquide chaude) pour \j/= 0° (trait discontinu) et pour \j/ = 90°

(trait continu) [GOU91J.
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Dans la figure 1.17, la résonance très marquée est significative de temps

d'émission courts, démontrant un processus d'émission de prééquilibre et de sources

thermiques très chaudes. Dans Ia figure 1.18, les collisions sont provoquées par des projectiles

lourds (réaction inverse) à des énergies plus faibles et elle aboutit à des fonctions de

corrélations p-p sans résonance marquée, typique des émissions de type thermique.

27Al(1<iyXe,pp) E/A=31 MeV

R=3.5 fin, r=1300 fm/c -

c.m. = 80-90

20 40 60 80

q (MeV/c)

Figure 1.19 : Comparaison entre fonctions de corrélation p-p longitudinale (points pleins et

ligne continu) ou transverse (points ouverts et ligne tiretée). Les points sont les

résultats expérimentaux et les lignes proviennent de calculs théoriques dans le

formalisme de Koonin-Pratt. La taille de la source et la durée de vie sont

fixées Ur0 = 3.5fin et T= J3OOfm/c [LIS94].
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Il est plus difficile de mesurer dans la même expérience l'effet de la centralité de

la réaction. Les premières tentatives se sont basées sur la mesure de la multiplicité de particules

comme mesure de la centralité. La figure 1.20 présente le premier résultat [GUS84] obtenu à

400 MeV/u, très au-delà des énergies GANIL. Il montre en réalité une très faible variation de
la taille de la source.

I i

20 40 60

1 enFigure 1.20 : Rayons de source ganssienne extraits des fonctions de corrélation p-p,

fonction de la multiplicité proton pour deux systèmes Ca + Ca et Nb + Nb à

400 MeV/u [GUS84J.

Dans une mesure plus récente aux énergies GANIL, Ferragut et al. [FER90] ont

utilisé la multiplicité de particules détectées dans une partie de l'espace (le Tonneau) comme

filtre de violence dans la réaction 16O + 197Au à 94 MeV/u. La variation de la taille de source

déduite des corrélations p-p, dans l'hypothèse T0 = O, est très faible (tableau 1.3).
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Multiplicité Tonneau

r0(ftn)

0-1

4.5 ±0.1

2-5

4.8 ±0.1

6-9

4.9 ±0.1

Tableau 1.3 : Evolution des tailles de sources extraites des fonctions de corrélations p-p en

coïncidence avec la multiplicité de particules chargées observée dans le

Tonneau, et en supposant un temps de vie nulle de la source [FER90].

La figure 1.17 montre un effet mesurable lorsque les événements sont répartis
f

en une partie centrale et une partie périphérique à partir d'un paramètre de centralité plus

sophistiqué (sélection selon l'énergie transverse totale). Cet effet reste faible et porte sur des

particules émises en des temps très courts (fonction de corrélation dominée par la résonance

nucléaire) donc fortement dépendante de l'émission de prééquilibre.

& Effet de coupure en orientation de moment relatif et en moment total :

Nous avons vu au paragraphe 1-4-3 que la sélection des événements selon leur

orientation apportait une forte contrainte au modèle décrivant l'émission par une source, en

séparant partiellement l'effet de taille et l'effet de temps d'émission.

Ces effets Oivi été testés à la fois sur des cas où l'émission est très rapide (figure

1.21) et sur d'autres où les temps sont longs (absence de résonance) : figures 1.18 et 1.19. Ces

résultats sont concordants dans la mesure où la corrélation au voisinage de 20 MeV/c est

toujours plus faible pour xy voisin de 90° que pour \|/ voisin de 0° conformément aux

prédictions. Ils montrent cependant des variations relativement faibles et sous réserve de

sélectionner par ailleurs les particules les plus rapides (moment total grand).

L'ensemble de ces résultats, très peu nombreux, montre à la fois l'intérêt de

faire ces sélections qui semblent bien jouer dans le sens prévu par la théorie, mais aussi la

difficulté de cette tâche qui suppose une grande statistique et une analyse très rigoureuse.
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Figure 1.21 : Fonctions de corrélation proton-proton pour des collisions centrales et avec

une sélection suivant le moment total Ptab. Les points pleins (ligne continu) et

points ouverts (ligne discontinu) correspondent respectivement aux sélections

longitudinale et transverse des fonctions de corrélation. Les courbes montrent

les résultats des prédictions du modèle BUU avec une méthode de sélection du

paramètre d'impact. Les coupures en y sont réalisées dans le centre de masse

de la réaction [HAN94].
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Chapitre II : Description de l'expérience.

2-1- Objectifs de la mesure :

Compte tenu des précédents résultats expérimentaux et des prédictions

théoriques, il nous a paru souhaitable de mettre au point un dispositif expérimental permettant

d'abord un tri des événements en fonction de la violence de réaction, justifié dans le

paragraphe 2-2. Nous avons souhaité observer dans la même expérience l'émission de

prééquilibre et l'émission de sources thermalisées, ce qui n'avait jamais été réalisé. La sélection

en violence de réaction doit à la fois influer sur l'une ou l'autre de ces émissions. En

particulier, on s'attend à ce que le temps caractéristique d'émission thermalisée soit

directement lié à l'énergie d'excitation : cette variation n'avait jamais été mesurée dans la

même expérience. Les effets directionnels devaient être aussi confirmés compte-rendu de leur

importance dans la séparation des effets de taille et de temps de la source. Un dernier aspect

prévu par la théorie, mais pas encore utilisé expérimentalement, concernait l'écart entre temps

moyen d'émission pour les protons et les deutons mesuré à partir des corrélations proton-

deuton.

La nécessité de pouvoir être sensible à ces différents aspects de l'émission de

particules chargées nous a conduit à choisir un corrélateur couvrant un domaine angulaire

assez large et permettant d'analyser les fonctions de corrélations de particules chargées au-delà

de 10 MeVIc. Les contraintes et les choix effectués concernant la géométrie de détection et le

système (réaction inverse) seront présentés dans les paragraphes 2-3 et 2-4.
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2-2- Filtre d'énergie d'excitation :

2-2-1- Critères du choix pour l'obtention du filtre r

L'obligation d'obtenir une statistique suffisante pour effectuer les différents tris

souhaités impose que le filtre de violence de réaction limite le moins possible le comptage : il

doit donc réagir si possible à chaque réaction dans le domaine de centralité voulu. Cette

efficacité proche de 100 % permet alors d'utiliser tous les événements détectés par le

corrélateur dans un domaine angulaire limité.

En outre, l'introduction du corrélateur dans le système choisi, ne doit pas

modifier sensiblement la mesure de la centralité

Enfin, comme le corrélateur est composé d'un assez grand nombre de

détecteurs (40 détecteurs ICs), le travail d'analyse devait être assez important. Il était donc

souhaitable de choisir un système de filtre dont l'analyse soit suffisamment rapide.

Nous disposions auprès du GANIL de deux systèmes utilisables : l'ensemble "

Mur + Tonneau " et ORION. Ces deux systèmes assuraient une couverture en angle solide

voisine de 4rc, mais l'option du " Mur + Tonneau " fut écartée en raison de l'effet d'ombre du

corrélateur qui pouvait nuire à la reconstitution de l'énergie d'excitation et de la lourdeur de

l'analyse (136 scintillateurs plastiques).

Dans la mesure où le corrélateur est relativement transparent aux neutrons, il

modifie très peu la mesure de violence de réaction effectuée dans ORION. Dans ce cas la

violence de réaction, ou l'énergie d'excitation, est mesurable soit à partir de la multiplicité de

neutrons, soit à partir de la charge intégré du pic prompt (effet calorimètre). Ces deux

informations sont obtenues en ligne, ce qui est un atout très important. Alors que la mesure de

multidétecteurs impose un nombre de réactions par seconde trop faible pour une expérience de

corrélation, l'utilisation d'un calorimètre permet un courant faisceau raisonnable pour de telles

études. Ces considérations nous ont conduit à choisir le calorimètre ORION comme filtre

d'énergie d'excitation des collisions.
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2-2-2- Présentation d'ORION :

C'est un détecteur 4jr de neutrons qui comporte plusieurs segments. Dans

chaque réaction nucléaire, les neutrons évaporés sont captés dans un des cinq réservoirs de

scintillateur liquide. Chaque réservoir occupe un secteur à symétrie axiale mobile sur des rails

pour permettre d'atteindre la chambre à réaction qui se trouve au centre d'ORION (figure

2.1). Cette sectorisation permet d'obtenir des informations complémentaires sur la répartition

spatiale des neutrons émis.

Figure 2.1 : ORION avec quatre secteurs déplacés, ce qui permet de voir les ICs dans la

chambre à réaction. Chaque secteur possède six photomultiplicateurs qui

mesurent la lumière générée indirectement par les neutrons.
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2-2-3- Mécanisme de détection des^ neutrons dans ORION :

Le scintillateur liquide, qui se trouve dans les cinq secteurs, est constitué d'un

solvant (1-2-4 trimétyl-benzène), de deux scintiliateurs (para-terphényl et popop) et d'un

capteur de neutrons d'une grande efficacité (gadolinium sous forme d'étylhexanoate de

gadolinium pour 0.3 % du poids) [CRE90].

Les neutrons émis, sont tout d'abord ralentis, jusqu'à la thermalisation, par des

chocs élastiques successifs sur les noyaux d'Hydrogène et de Carbone, qui sont les plus

abondants dans le milieu. Ensuite, ils diffusent, pendant un temps relativement long (dix

microsecondes en moyenne), avant d'être capturés par un noyau d'Hydrogène ou de

Gadolinium. La seconde capture est plus probable, puisque la section efficace de capture est

beaucoup plus importante. Cela conduit à l'émission de rayons gamma pour une énergie totale

voisine de 8 MeV pour la capture par un Gadolinium, ou de 2.5 MeV avec un Hydrogène.

Toute cette lumière est collectée par un ensemble de trente photomultiplicateurs qui entourent

ORION (figure 2.1).

2-2-4- Efficacité de la détection des neutrons par ORION :

A cause de la limitation en volume d'ORION, les neutrons les plus énergétiques

sont les plus difficiles à détecter. En effet, l'accroissement de l'énergie du neutron, augmente

son libre parcours moyen dans le liquide scintillant.

En outre, dans la compétition entre les voies élastiques n-p et n-C, et la capture
I2C(n,H)HB qui existe à partir de 18 MeV, il y a prédominance de la dernière dès 70 MeV

(figure 2.2). Ces neutrons rapides disparaissent donc du taux de comptage.

Pour le détecteur 4n de neutrons ORION, l'efficacité de détection dépend de

l'énergie des neutrons et de leur distribution angulaire. Dans une réaction légèrement différente

(208Pb + 197Au à 29 MeV/u), l'efficacité moyenne est estimée à 58 % [MOR95].
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Figure 2.2 : Contribution des diverses voies de sortie pour des neutrons dans un milieu

organique, en fonction de leur énergie cinétique [CRE90].

2-2-5- Multiplicité de neutrons et information pic prompt dans ORION :

a) Multiplicité de neutrons :

Lorsqu'une réaction nucléaire se produit, des particules légères sont produites

en un temps très court (inférieur à 10~17 secondes). Les neutrons émis ne sont capturés par le

Gadolinium qu'au bout d'un temps plus long (IQ"6 à 10~5 secondes). Lors de leur capture, c'est

approximativement 3y d'une énergie totale de 8 MeV qui sont réémis. Ce " flash y " signe donc

la détection d'un neutron de la réaction [SOK90].

L'importante durée du temps de diffusion des neutrons présente l'avantage de

permettre leur comptage, alors qu'initialement ils sont émis simultanément et donc non

discernables [FRE76]. Il est possible de compter les impulsions lumineuses par des

discriminateurs rapides (10~8 secondes) présents derrière les photo tubes. Ainsi, on remonte à la

multiplicité de neutrons d'une réaction nucléaire.

b) Pic prompt :

Comme nous l'avons vu, les neutrons capturés sont tout d'abord ralentis par

chocs élastiques sur les noyaux de Carbone et d'Hydrogène du liquide scintillateur. Les
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protons de recul excitent les molécules du milieu et provoquent une émission rapide de lumière

qui participe au pic prompt détecté par ORION.

L'autre contribution provient de la détection des deux rayonnements Y produits

lors de la réaction nucléaire. Un calcul fait par J. Galin dans la référence [GAL90a], montre

qu'un neutron qui pénètre dans le liquide scintillateur avec une énergie cinétique de 10 MeV,

se retrouve avec une énergie de 10 KeV après les diffusions élastiques n-p et n-C. Presque

toute son énergie s'est transformée en rayonnement Y rapide, en un temps qui est de l'ordre de

10 ns. Cependant, il a aussi montré ([GAL90]) que l'importance de cette contribution diminue

pour des réactions nucléaires générant de fortes multiplicités de neutrons.

La longueur en temps de la porte d'analyse de la charge du pic prompt est

d'environ 100 ns, ce qui est négligeable par rapport aux 50 |J.s nécessaires pour mesurer la

capture de tous les neutrons par le Gadolinium. Nous pouvons donc observer deux

phénomènes bien distincts.

A l'aide des simulations (cf. paragraphe 2-5), nous considérons que l'énergie

moyenne des neutrons de l'expérience 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u, sera de l'ordre de 30 MeV.

Nous en déduisons que la charge mesurée dans les 100 ns de la porte d'analyse du pic prompt

(notée QPP) est fortement corrélée à l'énergie d'excitation des noyaux, dans la mesure où elle

dépend à la fois de la multiplicité et de l'énergie cinétique des neutrons et de l'énergie des Y

prompts émis dans la réaction. Cette mesure de charge QPP constituera le paramètre de l'effet

« calorimètre » de ORION.

c) Relations entre ces deux informations :

Comme la multiplicité neutrons est elle-même très liée à l'énergie d'excitation

des noyaux, nous nous attendons à une très forte corrélation entre la charge du signal prompt

et la multiplicité de neutrons qui est confirmée par la mesure (figure 2.3). Toutefois, ces deux

informations ont une dépendance très différente au phénomène d'empilement, à cause des

fenêtres en temps (100 ns par rapport à 50 fis).
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Figure 2.3 : Quantité de lumière fournie par l'information du pic prompt, en fonction de la

multiplicité de neutrons accompagnant les fragments du quasi-projectile

détectés à 7° pour les réactions Kr + Au et Kr + Th à 32 MeV/u [CRE90].

2-2-6- Pourquoi utiliser l'information du pic prompt ?

Le but de notre expérience est de réaliser quatre fenêtres de violence de

réaction. Il faut donc obtenir suffisamment de statistique, dans chaque fenêtre, pour faire une

étude correcte des fonctions de corrélations. Pour mesurer la multiplicité neutrons sans

empilement notable (moins de 3 %), le nombre de réactions par seconde doit être inférieur à 20

000, ce qui ne permet pas d'effectuer une expérience de corrélation en un temps raisonnable. Si

on utilise seulement l'effet calorimètre (paramètre QPP), la contrainte sur le nombre de

réactions par seconde ne dépend plus que du taux de fortuites tolérées qui est de l'ordre de 10

à 15 %.

2-2-7- Comment étalonner l'information du pic prompt ?

•& A l'aide de la multiplicité de neutrons :

Comme nous venons de le voir, le pic prompt correspond à une grande part de

l'énergie des neutrons émis dans la collision. Il envisageable d'observer une corrélation entre la

charge du pic prompt et l'énergie d'excitation. Il est possible, en particulier, de passer par

l'intermédiaire de la multiplicité de neutrons dans la mesu. •? où la connexion entre l'énergie

d'excitation et cette multiplicité est habituellement utilisée.



Pour mesurer la correspondance entre la charge du pic prompt et la multiplicité

de neutrons, (« l'étalonnage » d'ORION), nous utilisons un faisceau en mode haché, c'est-à-

dire que nous n'acceptons sur la cible que deux paquets faisceaux successifs en 70 ^s.

L'absence de réaction pendant la durée de la porte de comptage permet la mesure de la

multiplicité des neutrons associés à la réaction éventuelle générée par les deux paquets de

faisceau (figure 2.4). Par ailleurs, le courant est suffisamment faible que la probabilité de créer

plus d'une réaction par deux paquets soit négligeable.

500 ns 70

Porte de comptage

des neutrons (coïnc +
fortuites)

500 ns 70 |is

Porte de comptage des
neutrons (fortuites)

Figure 2.4 : Réglage en faisceau haché, avec deux paquets de particules séparés de 128

nanosecondes. L'ouverture de la porte d'analyse de 500 ns défait grâce à la

mesure en coïncidences des informations : burst faisceau/pic prompt [SEZ93].

L'étude de la correspondance entre la charge totale du pic prompt (QPP) et la

multiplicité de neutrons (Mn) est alors possible (figure 2.5).
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Figure 2.5 : Spectre en faisceau haché de la multiplicité de neutrons (Mn) en fonction du

pic prompt (QPP).

Une fois cet étalonnage effectué, nous avons fonctionné en mode continu (pas

de suppression de paquets du faisceau) en augmentant le courant faisceau moyen jusqu'à une

limite acceptable pour le taux de coïncidences fortuites. Ceci nous a permis d'obtenir une

statistique suffisante lors de l'étude des corrélations en. plusieurs fenêtres de violence de

réaction.

•& Utilisation des spectres invariants de particules chargées :

Cette étude avec les spectres invariants des particules chargées légères détectée?

par les scintillateurs ICs(Tl) a été menée par L. Sézac dans sa thèse [SEZ93]. Il a montré que

le pic prompt est relié directement au paramètre d'impact en utilisant les résultats

expérimentaux de notre expérience. Pour la suite, il n'est donc nul besoin de connaître et

mesurer la relation entre le pic prompt et la multiplicité de neutrons pour l'associer au

paramètre d'impact.
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Toutefois, pour utiliser les invariants, il est nécessaire d'avoir une distribution

angulaire la plus complète possible et en particulier vers l'avant.

2-3- Détection des particules chargées légères en coïncidence:

2-3-1- Choix du type de détecteur :

L'interfere metric de particules chargées légères à de petits moments relatifs

exige que de nombreuses variables soient connues précisément.

- Entre autres, il faut que les particules soient bien identifiées afin

d'éviter les mélanges systématiques dans les fonctions de corrélations.

- Il faut également une bonne résolution en énergie des particules

observées, puisque les fonctions de corrélations s'étudient à partir du moment relatif entre

deux particules qui se déduit de leur énergie.

Mais, au-delà de ces deux impératifs, il existe d'autres contraintes qui sont liées

à la géométrie du site de détection et à la dynamique en énergie.

- Une analyse de l'information provenant des faibles impulsions relatives

(Ap < 50 MeV/c) nécessite une bonne granularité, alors que l'angle solide global de détection

doit rester raisonnable pour obtenir une statistique correcte. Or, le nombre de particules en

coïncidences détectées par unité de temps dépend de deux paramètres :

* l'ensemble des N(N-l)/2 combinaisons de détecteurs pris deux à deux ;

* l'angle solide couvert par chaque détecteur.

- La géométrie de la chambre de réaction du détecteur ORION impose

un encombrement assez faible du dispositif de détection des particules chargées légères en

coïncidences.

56



La détection de particules chargées légères peut se faire par des scintillateurs

d'Iodure de Césium dopés au Thallium (ICs(Tl)). Pour la première fois, c'est J. Québert et al.

qui ont utilisé ces ICs pour l'expérience E50 réalisée au GANIL. Puis un système répondant à

la plupart des contraintes a été conçu, lors d'une récente collaboration entre le C.E.N. de

Bordeaux-Gradignan et le L.P.N. de Nantes, pour l'expérience 40Ar + 108Ag et 40Ar + 197Au à

44 MeV/u. Il comportait 24 scintilJateurs ICs(Tl) et a montré son efficacité pour le type de

mesure demandé [LAU89].

Ce scintillateur solide possède un grand pouvoir d'arrêt (10 cm d'ICs arrête des

protons de 200 MeV). Couplé directement à un photomultiplicateur, ce détecteur facile

d'emploi permet une bonne discrimination des isotopes d'hydrogène et d'hélium.

Pour cette expérience, le corrélateur a comporté un ensemble de 40 ICs(Tl).

Chacun de ces détecteurs fait une longueur de quarante cinq millimètres ce qui permet

d'arrêter des protons de 120 MeV. Ce système permet de mesurer les corrélations p-p, p-d, a-

a, et p-t avec une statistique raisonnable. La disposition précise des détecteurs sera justifiée au

paragraphe 2-5

2-3-2- Configuration du corrélateur :

La mécanique de support doit permettre une bonne fixation géométrique des

détecteurs avec le minimum de matière afin de limiter l'absorption des neutrons. Un fourreau

cylindrique de laiton (de diamètre 22 mm) maintient à la fois le scintillateur et le

photomultiplicateur. ILs sont mis en contact optique par des pastilles de silicone. Le cône de

détection, déterminé par l'arrière du scintillateur et la cible, permet de définir un trou conique

percé dans un bloc d'acier de 10 cm d'épaisseur qui fait office de nez pour le fourreau. A

l'avant de ce collimateur, une feuille d'aluminium d'épaisseur 15 p.m a été ajouté pour protéger

les détecteurs de l'émission électronique lors de la réaction sur la cible. Les seuils de détections

obtenus pour les alphas sont alors de 8 MeV.

La mise en position des détecteurs est obtenu par un bloc de Portai en forme de

tuile, de 3 cm d'épaisseur et percé de quarante trous focalisés vers la cible. Chacun des

fourreau peut être glissé dans un trou et bloqué par une bague. Cette conception facilite le

changement de géométrie nécessaire pour l'étalonnage, ainsi que le remplacement d'éléments

défectueux.
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2-4- Système utilisé :

Les premiers résultats de fonctions de corrélations p-p furent généralement

obtenus pour des particules émises en un temps très court donc provenant plutôt de la source

de prééquilibrc. C'est ainsi que la résonance nucléaire aux environs de Aq = 20 MeV/c à fait

l'objet de nombreuses études ([ZAR81], [LYN83], [POC87] et [FER90]) dans des réactions

vers l'avant en cinématique directe. La même technique fut ensuite employée pour l'étude des

systèmes équilibrés ([ARD89], [LAU89], [DAB90] et [GOU91]).

L'hypothèse que les particules de prééquilibre sont émises dans la direction du

noyau léger, nous permet d'envisager une réaction dissymétrique inverse. Ainsi, les particules

de prééquilibre seraient émises de préférence vers l'arrière dans le centre de masse et seraient

bien séparées de celles originaires des systèmes équilibrés [PET90]. En effet, une telle réaction

permet de communiquer une grande vitesse au noyau lourd résultant, et concentre vers l'avant

les particules d'évaporation dont les temps caractéristiques d'émission sont plus grands. La

corrélation finale obtenue devient alors essentiellement dépendante des effets de répulsion

Coulombienne et de la statistique quantique.

En outre, le choix de la réaction inverse permet d'augmenter le taux de comptage des

coïncidences dans le corrélateur, et d'obtenir des énergies plus grandes pour les particules

détectées, ce qui diminue les problèmes liés aux seuils de détection et améliore l'identification.

Pour utiliser ORION de façon optimale, il faut un système " projectile-cible "

qui soit lourd et riche en neutrons. Notre choix se porta donc sur 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u.

L'énergie du plomb est choisie suffisamment faible pour limiter l'importance de l'émission de

prééquilibre et elle se trouve aussi en dessous du seuil de fragmentation, ce qui favorise la

formation d'un noyau composé chaud ayant de fortes énergies d'excitation.

Afin de limiter le nombre de coïncidences fortuites tout en obtenant une

statistique suffisante l'intensité du faisceau devait rester de l'ordre de 2 nAe.
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2-5- Simulations et géométrie du détecteur de particules chargées :

2-5-1- Préparation de l'expérience :

Avant l'expérience, nous avons utilisé des simulations pour déterminer la

géométrie du corrélateur, ainsi que le secteur angulaire le plus favorable. Deux modèles,

relativement simples, furent choisis afin de donner des indications précieuses sur les spectres

attendus aux différentes positions angulaires de détection. Il s'agit de Eugène et du modèle de

transfert massif.

L'utilisation de ces modèles ne rentrant pas dans le travail de cette thèse, je me

contenterai de quelques résultats marquants. C'est L. Sézac qui a effectué ce travail

préliminaire et des explications plus complètes sont présentées dans sa thèse [SEZ93].

a) Eugène :

D.Durand [DUR91] a conçu Ia simulation Eugène sous la forme d'un

générateur aléatoire d'événements. Son utilisation se justifie par le fait que les spectres

expérimentaux de multiplicité neutrons, du détecteur ORION, ont pu être reproduits. Une

adaptation pour une cinématique inverse fut effectuée par D.Durand.

Un point intéressant est le faible temps de calcul nécessaire pour décrire une

réaction. Ainsi, 100 000 réactions nucléaires sont disponibles en un calcul de 60 à 90 minutes

(temps CPU normalisé pour l'IBM 3090 du Centre de Calcul de l'IN2P3). Pour obtenir ce

résultat, la simulation ne tient compte que des aspects fondamentaux des réactions nucléaires :

l'émission de prééquilibre sous forme de particules complexes n'est pas traitée. Il en résulte un

excédent de prééquilibre nucléonique.

L'étude préliminaire concernait la réaction 208 Pb + 103 Rh à 29 MeV/u. Le

spectre de multiplicité neutrons de cette simulation est montré figure 2.6.
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Figure 2.6 : Spectre de multiplicité neutrons obtenu par le simulateur Eugène pour la

réaction m Pb + m Rh à 29 MeWw [DUR91].

La forme générale de ce spectre est celle observée dans les spectres

expérimentaux [GAL90]. Il y a une contribution aux réactions périphériques centrée vers les

faibles multiplicité neutrons, et une autre contribution piquée vers les multiplicités plus élevées,

que l'on peut associer aux collisions plus dissipatives.

De plus, Eugène confirme une forte corrélation entre l'énergie d'excitation du

noyau composé et les faibles multiplicités neutrons (Fig. 2.7).
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Figure 2.7 : Energie d'excitation du noyau composé formé dans la réaction 208 Pb + m Rh

à 29MeV/u en fonction de la multiplicité de neutrons émis [DUR91J.

Seule une mesure de tous les produits émis permettrait de remonter à l'énergie

d'excitation initiale, car le domaine d'énergie s'étale pour des multiplicités de neutrons

supérieures à 30. Il est donc difficile d'identifier précisément la violence de réaction à partir

d'une multiplicité de particules émises.

Une étude plus approfondie, portant sur la relation existant entre la multiplicité

de neutrons et le paramètre d'impact, a été menée avec Eugène (Fig. 2.8). Les spectres de

multiplicité neutrons, pour quatre coupures en paramètres d'impacts, sont comparés au spectre

global de la figure 2.6. Il y a peu d'évolution pour des paramètres d'impacts centraux car le

recouvrement géométrique du Rhodium par le Plomb est complet.

En outre, nous remarquons qu'il n'est pas possible d'obtenir une valeur précise

du paramètre d'impact à l'aide d'une coupure étroite en multiplicité neutrons.
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Figure 2.8 : Spectres de multiplicité neutrons avec 4 coupures en paramètre d'impact

1 - Paramètre d'impact e [O ; 3] fin ; 2 - Paramètre d'impact e [3 ; 6] fin ;

3 - Paramètre d'impact e [6 ; 9] fin ; 4 - Paramètre d'impact e [9; 12] fin

(12 fin est la valeur maximale géométrique du paramètre d'impact).

b) Modèle du transfert massif :

Comme pour Eugène, un modèle suppose une coupure franche de la cible par le

projectile et un transfert de nucléons de la zone de recouvrement vers le plus lourd des deux

noyaux. Le noyau composite formé a une énergie d'excitation calculée dans l'hypothèse où la

quasi-cible reste immobile et le quasi-projectile conserve l'impulsion initiale.

L'énergie d'excitation du système composite se dissipe par l'émission de

particules alphas, de protons et de neutrons. Les multiplicités relatives de ces particules sont de

six neutrons pour un proton et un alpha.

L'émission séquentielle des particules est isotrope dans le centre de masse du

noyau composite et l'énergie de la particule émise suit une distribution Maxwellienne de

barrière coulombienne B.
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La figure 2.9 montre l'effet de la barrière coulombienne pour l'émission de

particules alphas. Pour des angles compris entre 0° et 30°, les spectres en énergies présentent

deux pics centrés à deux énergies très différentes qui correspondent à la double solution

cinématique qui est schématisée sur la figure 2.10.
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Figure 2.9 : B[paramétrique énergie - angle Q d'émission des particules alphas [SEZ93J.

L'angle solide de détection d'un détecteur placé à un angle donné définit deux

domaines de variation du vecteur Va, un de basse énergie et l'autre de haute énergie. Cette

situation peut permettre de caractériser la vitesse de Ia source (figure 2.10).

Figure 2.10 : Sphère de répulsion coulombienne des particules alphas et cône de détection.

Vr est la vitesse de recul du noyau composé ;

Va est la vitesse d'une particule alpha dans le référentiel du noyau.
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2-5-2- Géométrie de détection ;

Z A Z = axe du faisceau incident

Figure 2.11 : Définition des angles.

Comme les simulations permettent de le voir, le quasi-projectile de Plomb émet

une proportion importante de particules dans un secteur angulaire allant de 20° à 60° en 0. Il

apparaît donc très important de répartir les détecteurs dans cette zone. Les angles compris

entre 0° et 20°, où sont émises des particules de très grandes énergies, qui peupleraient les

grands moments relatifs des fonctions de corrélations peuvent rester en dehors du corrélateur.

La symétrie de l'émission des particules légères autour de l'axe du faisceau,

permet d'envisager de placer les détecteurs selon une structure très resserrée en 4>.

Les 40 détecteurs en ICs qui composent le corrélateur, sont répartis dans six

plans en O. Dans chaque plan ainsi défini, une répartition en 0 allant de 25° à 80° est faite.

Finalement nous définissons quarante deux positions de détections, dont deux ne sont pas

utilisées (figure 2.15).

Pour diminuer le seuil en moment relatif, qui dépend entre autres de l'angle

entre les détecteurs les plus proches, un positionnement en quinconce à été employé. De plus,

la position des détecteurs est plus serré pour des angles 0 proches de 50°. Ainsi, on atteint des

moments relatifs de l'ordre de 10 MeV/c pour des protons (en tenant compte des seuils en

énergie des détecteurs).
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Remarquons que les valeurs d'angle polaire 6 s'étalent jusque vers 80° pour

permettre d'analyser l'importance progressive de l'émission de prééquilibre lorsque les

détecteurs sont plus à l'arrière.

Angle (J) en

degrés

Angle G en

degrés

25.1

28.23

31.5

35

38.9

43

46.6

50

53.95

58.2

63

68.4

75.1

82.7

Distance d : face d'entrée de

l'ICs - cible (mm)

275

259

240

222

204

189

189

170

160

150

140

126

116

110

Figure 2.12 : Schéma du positionnement en angles et distances des détecteurs ICs

constituants le corrélateur [SEZ93].
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2-6- Complement de la distribution angulaire :

Le corrélateur ne couvrant que l'intervalle polaire entre 25° et 83°, il apparaît

nécessaire de compléter la détection dans la partie avant (9 < 25°) et la partie arrière (9 > 90°)

pour permettre la mesure des distributions angulaires des particules légères chargées. Quatre

détecteurs sont placés à 5.5°, 10°, 15° et 20° (l'angle d'effleurement étant de 3.5°). Ils

comportent des ICs de 100 mm de long pour arrêter des protons très énergétiques (jusqu'à

200 MeV) provenant du quasi-projectile rapide. Quatre autres détecteurs sont situés à 100°,

120°, 140° et 160°. Leurs scintillateurs, identiques à ceux du corrélateur, sont moins longs (45

mm ce qui donne un pouvoir d'arrêt de 120 MeV pour des protons) car on y attend des

particules bien moins énergétiques. Les distances entre la face d'entrée des détecteurs et la

cible ont été ajustées pour obtenir, par détecteur, un taux de comptage comparable à celui du

corrélateur.

Nous avons conçu une mécanique simple, pour supporter ces deux jeux de

détecteurs supplémentaires. Il s'agit de deux plaques ayant chacune quatre berceaux en

aluminium sur lesquels on dispose les fourreaux cylindriques dirigés vers la cible. Dans la

chambre à réaction cylindrique d'ORION, toutes les pièces mécaniques (corrélateur,

complément angulaire, porte-cible,...) reposent sur quatre barres parallèles à l'axe du faisceau

(figure 2.13).

Cet ensemble (corrélateur + détecteurs complémentaires) doit permettre de

mesurer les distributions angulaires et les distributions en section efficace invariante obtenues

avec des événements « simples » (où un seul détecteur est touché). Ces distributions doivent

être significatives de la vitesse d'entraînement de la source émettrice (ici le quasi-projectile),

reliée elle-même à la violence de la collision. Compte tenu du fait que la vitesse relative de

répulsion coulombienne est plus petite que celle du proton, on peut s'attendre à un effet très

visible avec les spectres a. Ces distributions serviront donc de test direct de la qualité de la

sélectivité en violence du calorimètre ORION (mesure de la charge du pic prompt).
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Figure 2.13 : Implantation du dispositif expérimental dans ORION [SEZ93J.

1. Barillet porte-cible ; 2. Détecteurs ICs arrières (100° à 160°) ;

3. Corrélateiir et plaquettes de préamplificateur ;

4. Détecteurs ICs avants (5.5° à 20°).
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Chapitre III :

Analyse des données expérimentales brutes.

3-1- Identification automatique des particules chargées légères :

3-1-1- Nature du signal servant à l'identification :

Lorsqu'une particule chargée arrive dans un scintillateur, elle transforme tout ou

partie de son énergie en lumière. C'est cette impulsion de lumière qui permet une identification

de la particule. La quantité totale de lumière ne dépendant que de l'énergie de la particule,

cette information n'est pas utilisable pour l'identifier. Par contre, on peut profiter de la forme

de l'impulsion lumineuse.

En effet, lorsqu'une particule pénètre dans le scintillateur, elle excite les atomes

d'Iodure de Césium du milieu se trouvant sur sa trajectoire. Dans un premier temps, ces

atomes se désexcitent en émettant rapidement de la lumière : la fluorescence ne dure qu'un

temps de l'ordre de 400 nanosecondes. De plus, un couplage se fait entre les atomes excités et

leurs atomes de Thallium qui dopent l'Iodure de Césium, ce qui a pour conséquence d'allonger

l'émission de la lumière : la fluorescence retardée s'étend sur près de 7 |is. C'est la composante

rapide de la lumière qui dépend de la nature de la particule [KNOLL], alors que la composante

lente reste constante d'une particule à l'autre.

L'intégration de l'intensité lumineuse sur des portes en temps différentes va

permettre l'identification des particules détectées dans un scintillateur. Pour cela, on regarde la

composante rapide (Qr) de la lumière, qui est captée au début pendant un temps très court, par

rapport à la composante lente (Ql) qui est captée bien plus tard et pendant un temps long.
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Pour notre expérience, le signal rapide intègre une partie de l'impulsion de

courant i(t) donnée par l'anode du photomultiplicateur entre tiir = O s et tf ,r = 400 ns. La

composante lente intègre cette impulsion de courant i(t) entre tj, i = 1.2 fis et tf .j = 2.2 fis.

Le résultat finalement obtenu est un spectre biparamètrique (Qr, Ql) où

nous voyons que les différentes espèces de particules sont séparées. Nous remarquons sur la

figure 3.1 qu'il existe une bonne discrimination entre hydrogène, hélium et particules plus

lourdes à partir de Qr voisin de 200 ( = 10 MeV/u). Il y a aussi un bon discernement des

isotopes d'hydrogène dès Qr = 350 ( = 15 MeV/u) et des isotopes d'hélium pour Qr > 750.

2000 -

17=0 -

!5OC -

!25O -

ICOO _

730

500 -

250 -

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

Figure 3.1 : Matrice d'identification (Qr, Ql) de l'un des ICs composant le corrélateur.

& Remarque : Les lignes de cette figure sont associées à chaque type de particule et

correpondent à un grand comptage, ce qui n'apparaît pas de manière évidente, alors que les

espaces entre ces lignes sont presques vides. Le terme de ligne de crête sera donc appliqué à

ces lignes.

69



3-1-2- Procédures classiques et manuelles d'identification des particules :

Généralement, l'identification des particules à partir d'un spectre (Qr, Ql) se fait

à l'aide de contours. Ainsi, on définit visuellement les différentes zones de la courbe Ql = f(Qr)

associée à chaque type de particule. Bien sûr, on répète la procédure pour chaque détecteur.

Comme on le voit sur la figure 3.2, la mise en place des contours exige des agrandissements

lorsque la séparation des lignes est difficile (au voisinage du seuil de discrimination), ce qui

nécessite un matériel approprié (écran ayant une bonne définition graphique et logiciel

interactif de tracé de lignes) [LAU89].

200 400 600 800 1000

Charge Rapide Qr (en canal)

Figure 3.2 : Matérialisation des contours d'identification d'un scintillateur ICs(Tl)

IIAU89].
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On peut également étudier des coupes transversales du biparamètriquc, faites en

divers endroits (figure 3.3). Les valeurs ainsi trouvées permettent de mieux affiner les lignes de

contours, surtout à basse énergie. Cette méthode est plus fiable, mais nécessite plus de temps,

car il faut effectuer de nombreuses coupes transversales pour avoir assez de points pour établir

les contours d'identification. Toutefois, il n'est pas utile de posséder un matériel

particulièrement sophistiqué pour obtenir des résultats.

XO
ISO 300

.._ Qr (en canal)
Figure 3.3 :

a) Isocontours de densité de

particules au voisinage de détection.

rm 'ni a tir M.'Pi i i i i i i i I I Y i i i I i i i i i i i

[LAU89]

b) Projection des particules suivant

l'axe transversal de a).

Ces deux techniques simples donnent de bons résultats, mais obligent à un

travail long et fastidieux lorsque le nombre de détecteur devient trop grand. C'est le cas pour

l'expérience 209 Pb +9 3 Nb à 29 MeV/u qui met en oeuvre 48 scintillateurs. Mais, c'est encore

plus important pour d'autres multidétecteurs, tel INDRA au GANIL qui possède pas moins de

324 scintillateurs à ICs(Tl). C'est la raison pour laquelle nous avons développé une méthode

permettant d'automatiser complètement la recherche de la nature des particules détectées.
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3-1-3- Procédures automatiques d'identification de particules :

a) Méthodes connues :

L'idée de construire une procédure automatique, pour assurer le passage des

données brutes (Qr, Ql) à la reconnaissance de la nature des particules n'est pas neuve, comme

nous allons le voir.

J. C. Steckmeyer [STE91] a développé une technique applicable aux

scintillateurs ICs dans la réaction 40 Ar + Mt Ag à 44 MeV/u. Il s'agit de remplacer la

représentation (Qr, Ql) par une autre : (Qr/Ql, Ql) (Figure 3.4). Les lignes de crêtes des

particules sont ajustées à l'aide de paramètres dans l'équation :

Qr at + a2 Ql + a3 Ql
2 + a4 Ql

:

Ql ~ a5Ql + a6
+ a7

(UI. i)

avec : i=^OtJjPJ"1 (excepté as qui est constant) avec P le maramètre

a
i*
a

d'identification qui n'est que le numéro d'ordre de l'isotope considéré.

Scintillateur ICs

2.4
O
a.

1.6

1.2

0.8

fl.4- -

t
_J I

3
rt

a
3
O

Scintillateur ICs

10-

400 800 1200 1600 2000 2400 2200

Signal lent Ql
6 8 10 12 I* 16

Paramètre d'identification

[STE91]

Figure 3.4 : B[paramétrique

(Ql, Qr/Ql) obtenu directement à partir

de (Ql, Qr).

Figure 3.5 : Distribution des isotopes obtenue

en appliquant aux données de la figure 3.4 la

fonction d'identification.
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Toutefois, dans cette référence, le relevé des coordonnées des lignes de crêtes

est fait manuellement, ce qui impose une visualisation du spectre (Ql, Qr/Ql). La figure 3.5

montre que cette technique ouvre des résultats intéressants, mais le premier stade restait à

automatiser.

P. Benlliure et al. [BEN92] ont plus récemment mis au point une autre méthode

pour analyser les résultats de INDRA sur un test (Kr + Au à 60 MeV/u). Malheureusement,

cette procédure utilise les informations de perte d'énergie AE, collectées dans les silicium à

l'avant ou les chambres d'ionisation à l'arrière. Ceci rend Ia technique complètement

inexploitable pour notre expérience.

Tout dernièrement, toujours dans le cadre d'INDRA, D. Gourio et al. [GOU94]

ont mis au point une nouvelle méthode d'analyse. Ce logiciel cherche à résoudre le problème

général suivant : obtenir les lignes de crêtes des différentes espèces sans aucune indication

initiale (nombre et nature). L'idée consiste à traiter les lignes de crêtes les unes après les

autres, à l'aide d'une recherche des pics dans une coupe initiale effectuée dans le spectre (Qr,

Ql). Le programme définit ainsi un point de départ pour chaque ligne. Ensuite, il détermine

localement la direction de la ligne de crête choisie, ce qui permet d'en extrapoler le

cheminement. La position précise du pic est obtenue par l'analyse de coupes successives

ajustées pour chaque ligne. Le traitement est renouvelé autant de fois qu'il y a de lignes

détectées dans la coupe initiale, puis répété pour d'autres coupes. Les lignes déjà traitées sont

repérées et sont ajustées de façon indépendantes par une fonction polynomiale. Un traitement

supplémentaire est finalement effectué pour tenir compte des seuils d'identification à basse

énergie où les lignes de crêtes finissent par se confondre. L'identification d'une particule est

obtenue à partir de son couple de paramètres (Qr, Ql) par rapport aux positions de ces lignes.

Cette structure d'algorithme permet de traiter des spectres de nature différente

et ne s'applique donc pas seulement au ICs, mais des limites sont apparues à la mise au point :

prise en compte des fluctuations statistiques et nécessité d'une bonne définition des critères

d'arrêts des structures répétitives. Toutefois, il faut tirer partie au maximum de l'information

contenue dans les spectres, tout en maintenant la procédure fiable.
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Cette dernière méthode en fin de mise au point pour l'exploitation des résultats

d'INDRA (figure 3.6) n'existait pas en 1991, à l'époque de l'analyse des résultats de notre

expérience sur ORION.

500 1000 1500

Lignes de crête Ql

Fig.a

a) Spectre bidimensionnel

(Qr, QL) pour un scintillateur ICs

du multidétecteur INDRA (4 ième

module de la 9 'ème couronne).

Fig. b

Figure 3.6 :[GOU94]

b) Lignes de crêtes identifiées par le

programme à partir de la matrice en a). De bas en

haut, les lignes correspondent respectivement aux

gammas, protons, deutons, tritons, He3 et alphas.

b) Méthode employée pour l'analyse de notre expérience :

Suite à l'idée de J. C. Steckmeyer, une réflexion a commencé dans notre

laboratoire pour mettre au point une procédure complètement automatique servant à

l'identification de particules détectées par des scintillateurs ICs(Tl). Mon arrivée en thèse en

1991 m'a permis de développer cette idée pour l'analyse des données brutes de notre

expérience, avant de prévoir une extension pour le multidétecteur INDRA.
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•& Changement de variables :

Sur les spectres biparamètriques (Qr, Ql) (figure 3.1), nous remarquons que les

lignes de crêtes sont, en première approximation, proches d'une forme linéaire. Le passage

d'une particule à une autre dépend essentiellement de la pente de ces courbes, d'où l'idée d'un

changement de variables qui ferait ressortir cette pente.

Ainsi, lorsqu'on se trouve proche du seuil (zone où les particules ont des

énergies faibles et où les Ql sont peu différents), l'approximation par une droite convient à tous

les types de particules. On peut donc prendre : Ql = a X Qr + b ,

ou encore, en tenant compte de la position précise du seuil :

(Ql - Qlseuil ) = a x (Qr - Qrseui] ) (III.2)

avec (Qr5CUiI . Ql«uii) le couple de paramètres correspondant au point seuil. Nous avons donc

choisi le changement de variables suivant :

Qr=>(Qr-Qr s e u i l)=X (ffl.3)

Y

t^ Remarque : Ce changement se rapproche fortement de celui de [STE91], qui

avait prit Qr/Ql à la place de Qr, tout en gardant Ql en abscisse. On peut donc s'attendre à une

représentation ressemblant à la figure 3.4.

-& Recherche du point seuil S :

Pour effectuer une telle transformation, il faut tout d'abord rechercher le point

seuil du spectre (Qr, Ql) de la façon la plus précise.

En premier lieu, nous déterminons rapidement la limite Si. Ce point, sur l'axe

Qr, est défini par le fait qu'en dessous de cette valeur, aucune particule n'a été détectée (figure

3.1). A partir de cette valeur, nous construisons deux spectres monodimensionnels, obtenus en

intégrant sur Qr en deux endroits relativement étroits (figure 3.7). Dans chaque spectre, le

logiciel recherche les positions des pics correspondant aux protons et a.
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Fenêtre 1:132< QR < 140 Fenêtre 2:164< QR< 172

28 -

24 ~

20

16

12

8

4

O

'Hélium

-, , , i I i I i HLi_i

Proton

s Gamma» QL/4
IHh. . . . I , , . ,

20 40 60 80

Nbre de Coups=f(QL)

100 20 40 60 80 100

Nbre de Coups=f(QL)

Figure 3.7 : Spectres intégrés sur Qr pour la recherche du point seuil (Qrseuii, Qlseuii).

La seule hypothèse admise, et qui est vérifiée, est la présence de ces deux pics

dominants dans ces deux spectres.

A partir des positions en Ql des deux pics, nous déterminons le point de

convergence, c'est à dire la valeur seuil de Qr et de Ql. .Pour cela, une simple extrapolation

linéaire suffit (figure 3.8). En outre, les positions de ces deux pics sont gardées en mémoire par

le code pour une utilisation ultérieure.
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Figure 3.8 : Méthode de recherche du seuil S.

•fr Spectre transformé OC Y) :

Les courbures des lignes de crêtes n'étant pas prises en compte dans le

changement de variables choisi, elles provoquent un résultat que nous pouvons détailler sur la

figure 3.9. Comme nous le remarquons, la forme des lignes obtenues est proche de celle de la

figure 3.4 [STE91].

\QR ~ OR,., J

75 100 125 150 175 200 225 250

Figure 3.9 : Spectre résultant de la transformation des données brutes (Qr, Ql)

(figure 3. J) pour un ICs du corrélateur.
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Nous constatons qu'une telle représentation conserve les informations

disponibles dans le spectre (Qr, Ql) initial : les lignes de crêtes des particules sont toujours bien

séparées. Un tel spectre où les lignes de crêtes sont proches de l'horizontale est plus facilement

exploitable car cela permet l'intégration sur plusieurs canaux sans perdre trop de capacité

d'identification. Nous nous contenterons donc de quatre fois moins de canaux pour faire les

calculs à venir. Bien que la visualisation disparaisse de la procédure, elle reste utile pour la

mise au point et n'utilisera que 256 canaux en vertical, soit huit fois moins qu'à l'origine.

En conséquence, les 2048 canaux initiaux en Qr et Ql ne sont plus nécessaires

pour effectuer une identification correcte.

•& Utilisation du spectre transformé ( X. Y) :

La méthode élaborée à pour but de déterminer automatiquement les pics et les

vallées dans la matrice (X, Y). Pour cela, elle s'appuie sur les analyses successives de spectres

intégrés pour de petits intervalles de (Qr-Qr^i). Cette série de coupes doit permettre de

repérer les positions des structures (pics et vallées) en fonction de la position de ces coupes. La

position d'une telle coupe (fenêtre 3) est visible sur la figure 3.9.

•& Fabrication des coupes :

Pour faire une analyse fine et détaillée du spectre transformé, on dispose vingt

fenêtres sur l'axe (Qr-Qr^uit). La première coupe correspond à la fenêtre qui avait permis de

trouver la position du seuil S (figure 3.7). Quant aux autres, elles sont disposées

automatiquement de place en place.

Dans chacune de ces fenêtres, on fait une projection sur Y = — — scuil

pour obtenir un spectre décrivant localement la qualité de séparation des isotopes (pour

exemple, voire la figure 3.10).
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O
50 ._ 100 150 200 250

semFigure 3.10 : Spectre résultant de l'intégration sur

biparamètrique de la figure 3.9 (95 <X< 104).

, pour la fenêtre 3 du

Pour connaître la position des pics dans chaque coupe, nous utilisons un code

de minimisation sous contraintes par une fonction qui est la somme de plusieurs gaussiennes.

Chaque gaussienne doit reproduire au mieux la forme de chacun des pics associés aux

particules, tout en tenant compte des limites des autres pics/.

Une des difficulté de la méthode est d'évaluer ces limites et de choisir des

critères permettant de décider de la présence ou de l'absence des différentes particules.

& Utilisation de ces coupes monodimensionnelles :

Dans la première fenêtre choisie, on connaît déjà les positions des pics

correspondants aux protons et aux a. En effet, elles avaient été trouvées pour la recherche du

point seuil et gardées en mémoire. A l'aide de ces points de départ, le logiciel estime

approximativement, toujours dans la première fenêtre, les positions des pics restants ainsi que

les bornes délimitants ces pics. Toutes ces valeurs vont servir de points de départ à la
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procédure de minimisation avec contraintes. Cette méthode a pour but de faire tendre vers un

minimum la fonction suivante :

250
F= £(f (canal) -Y(canal))2 (III.5)

canal=!

^ f(canal) est la fonction somme de quatre gaussiennes, chacune représentant le pic

associée à une particule :

2 - 2 - 2(xd-i) (xt-i) (xa-i)

i) = y p x e P + y d x e + y t x e +y a xe

Xp, Xd, xt et xa étant les positions estimées des pics proton, deuton, triton et a ;

yp, yd, yt et ya sont les hauteurs estimées de ces mêmes pics ;

CTp, (Jd, CTt et aa sont les écart-types des pics.

Y(canal) est le spectre expérimental de la fenêtre concernée.

fy Remarque : Comme la séparation des lignes de particules plus lourdes n'est

pas suffisante, nous nous sommes donc limité à l'identification automatique des Hydrogènes et

Heliums. Pourtant la technique reste la même si l'on a la. possibilité d'en trouver d'autres.

Pour la fenêtre suivante, ce sont les résultats de la minimisation de la première

coupe qui servent à établir les valeurs des points de démarrage. Les positions estimées de

départ et les bornes qui limitent la recherche sont directement reliées aux solutions (Xpait, ypait,

Opart) de la coupe précédente. Puis, on cherche de nouveau à minimiser la fonction F (équation

(ni.5)) pour ce nouveau spectre monodimensionnel Y.

Pour les fenêtres qui viennent ensuite, la procédure reste la même sauf en ce qui

concerne l'établissement des points initiaux. Nous utilisons une extrapolation linéaire avec les

résultats des deux fenêtres précédentes, les bornes étant toujours calculées à partir de !'écart-

type connu.
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tV Protections de la procédure et optimisation :

Nous constatons sur la figure 3.9 du spectre transformé, que les lignes des

particules ne sont pas présentes sur tout l'axe des abscisses (Qr-QrMuii). En fait, les gains des

détecteurs, qui correspondent aux tensions appliquées aux photo multiplicateurs couplés aux

scintillateurs ICs(Tl), sont réglés pour cadrer les spectres a dans la dynamique disponible des

codeurs. Par conséquent, les b'gnes des hydrogènes ne sont pas étalées sur toute la longueur de

l'axe (Qr-Qrseuii).

De plus, la forme des spectres en énergie de chaque particule (maxwellienne)

montre que le nombre de particules aux hautes énergies (ce qui correspond à (Qr-Qrseuii)

grand) diminue rapidement (décroissance exponentielle). Pour chaque ligne, cette chute de la

statistique entraîne donc une diminution de la hauteur des pics dans les coupes, avant complète

disparition.

La minimisation du spectre expérimental obtenu dans chaque coupe, suppose la

présence d'autant de gaussiennes que de pics. Pour les fenêtres aux hautes énergies il apparaît

évident que le nombre de pics va diminuer, voire que ceux-ci vont complètement disparaître,

comme nous pouvons le remarquer sur la figure 3.11.

Nombre de coupa

80 r

O 50 100 150 200 250

Figure 3.11 : Fenêtre 14 (348 <X < 357). Les pics des protons et des deutons ont disparus.

Afin d'éviter tout calcul inutile et pour protéger le code de tout retour erroné,

l'extrapolation tient compte de ces situations. Ainsi, la recherche de la position des pics n'est
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faite que si ce pic existe au moins une fois dans les deux fenêtres précédentes. Dans le cas

contraire, le pic est considéré comme définitivement absent.

Pour savoir si le pic est présent dans une fenêtre, nous calculons la surface réelle

de chacun des pics trouvés par la minimisation. Elle doit être suffisamment grande, c'est-à-dire

que le nombre de particules détectées, pendant l'expérience et dans cette gamme d'énergie, est

assez important pour être significatif et exploitable. Pratiquement, nous acceptons des pics

ayant un minimum de dix particules.

En tout cas, ce test permet de modifier la fonction à minimiser : f(i) n'est pas

forcément la somme de quatre gaussiennes, mais plutôt la somme de N gaussiennes. N étant le

nombre maximal de pics pouvant exister (ici, N < 5). Il est donc impossible de continuer à

chercher un type de particule qui n'existe plus, et cela optimise d'autant plus le temps de calcul

de la minimisation, car le nombre d'opérations est un multiple de N3.

& Utilisation des positions des diverses lignes de particules :

Finalement nous disposons d'un maximum de 80 points (X, Y^cuic. fenêtre)-

Nous pouvons relier entre eux tout ceux qui correspondent à une même particule (figure 3.12).

Proton

PiMitiooiUU
fraltnl

Pod lion d. U
f.nètr»20

250

50 100 150 200 250

Figure 3.12 : Réseau de points qui correspondent aux positions des divers pics. Pour

chaque type de particule, ils sont reliés entre eux par une courbe dont

l'équation est du quatrième ordre en X.
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Au lieu de prendre indépendamment les points de chaque particule, nous

prenons en même temps toutes les positions déterminées dans le spectre transformé (X,Y).

Ensuite, nous minimisons l'équation (III.7) à l'aide de l'ensemble de ces points. Cette méthode

permet de prendre en compte les variations de Y avec X et la nature I des particules. La raison

de ce choix porte sur le fait que, toutes les lignes de crêtes suivent une forme similaire dans ce

nouveau rcférentiel. Nous utilisons donc les lignes de crêtes les plus longues afin de

contraindre les autres lignes, plus courtes. Cette précaution permet d'éviter que les lignes de

crêtes trouvées par la minimisation ne se croisent aux hautes énergies.

L'équation employée est un polynôme à deux paramètres :

clpic + a22 Xipic

Ca3Q +a31x ! pic+ a32 Xlpic

(a40 + a41 x Ipic + a42 x I^ic) xX Jen

avec : Xfen qui correspond à la position du milieu d'une fenêtre ;

Ypic qui est la position d'un pic dans une fenêtre donnée ;

et Ipic, l'identificateur, qui est une valeur arbitraire attribuée à chaque type de particule.

Cette valeur de IpiC est directement reliée à YPJC, puisque les deux variables permettent de savoir

quelle particule est choisie dans une fenêtre précise.

Quant au code d'identification, il fournit le jeu de coefficients (aoo, aoi, ..., 342)

qui permet de minimiser au mieux les points (Xfen, Ypic). Par la suite, c'est ce groupe de

coefficients qui sera utilisé afin de faire la reconnaissance de la nature des particules de

l'expérience 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u.

Malheureusement la ligne de crête des a, qui est la plus longue, change de

courbure alors que les autres lignes disparaissent ou sont déjà absentes. La prise en compte de

ce changement, dans l'équation (III.7), modifie la forme des autres lignes. Ceci conduit à une

dégradation de l'identification aux hautes énergies et, dans une moindre mesure, aux très

basses énergies. Pour corriger ce problème, nous avons fait en sorte que l'identification se

fasse en deux zones : celle des Z = 1 (protons, deutons et tritons) et celle des Z = 2 (a).
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Les particules de charge Z = 1 possèdent un jeu de coefficients pour elles

seules. Pour cela, nous négligeons les positions des autres pics dans la minimisation de

l'équation (III.7), en utilisant respectivement Ipic = 1, 2 ou 3 pour les protons, deutons ou

tritons.

Les a étant les seules particules de charge Z = 2 que nous puissions séparer,

nous ne disposons pas d'une extension en I pour utiliser l'équation (III.7). Nous optimisons

donc cette équation pour obtenir (III.8) :

Ypic = A0 + A1 x Xfen + A2 x X}m + A 3 X X?en + A4 X xfen (III.8)

Afin de rétablir cette dépendance en I, nous utilisons la limite entre les Z que

nous étudions, c'est-à-dire la ligne médiane entre les tritons et les a. Pour cette ligne, nous

imposons IpiC = 5, alors que IPJC = 7 pour les a. Connaissant l'écart moyen entre la limite des Z

et la ligne des a, on peut résoudre cette nouvelle équation (m.9) :

aoo + aoixl
+ a n xl

''pic =

a31 XIpic X X^n

On retrouve les mêmes coefficients aux mêmes endroits que dans l'équation

(III.7). En dehors de ceux que l'on voit dans cette équation, les autres sont nuls. Par

conséquent, l'équation (III.9) n'est qu'un cas particulier de l'équation (III.7) qui est plus

générale.

Nous utilisons encore une fois une minimisation avec contraintes. Le résultat

final de cette phase est visible sur la figure 3.12 et nous constatons que les points, qui

représentent les positions des différentes particules (trouvées dans la première partie), se

situent bien sur les courbes.

Cette phase est la dernière de la procédure automatique qui sert à

l'identification des particules détectées dans les scintillateurs ICs(Tl). Seules, les valeurs des

seuils (points (QrjcUji, QUaii) ) et des coefficients d'identification sont conservées dans des
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fichiers. Il existe autant de ces fichiers que de détecteurs utilisés dans l'expérience 208Pb + 93Nb

à 29 MeV/u.

& Application des résultats à l'identification :

Un logiciel utilise les fichiers précédents pour identifier de façon complètenont

automatique un événement (Qr1 Ql) et s'ajoute à la procédure automatique décrite ci-dessus.

Dans notre expérience, ces deux logiciels ont fait partie d'un seul code informatique afin de

permettre une vérification en ligne de la validité des coefficients obtenus et donc de

l'identification. Toutefois, cette procédure peut être réutilisée de manière indépendante lorsque

les coefficients sont déjà connus. Il est alors possible d'obtenir des spectres en énergie à partir

des données brutes (Qr5Ql) sans qu'il soit nécessaire de calculer de nouveau les coefficients de

ce spectre.

A partir d'un des fichier de coefficients constitué auparavant, nous transformons

les données brutes (Qr, Ql) d'un scintillateur en (X', Y'). Pour cela, nous utilisons le point

seuil (Qr5CUiI, Qlscuii) et les équations (ÏÏI.3) et (III.4). Puis, nous cherchons la limite qui sépare

les particules de charge Z égale à 1, de celles de charge Z = 2. Cette limite se déduit

rapidement du jeu de coefficient des a, en appliquant I = 5 à l'équation (ÏÏI.9) et en prenant

X', et en comparant le Ypic obtenu à Y'. Nous pouvons ainsi savoir si l'événement (X', Y') fait

partie des Z égaux à 1 ou de ceux égaux à 2. En conséquence, nous savons quel jeu de

coefficients il faut employer.

Nous pouvons donc inverser l'équation générale (HI.7) et chercher la valeur de

l'identificateur I qui annule G dans l'équation suivante avec les bons coefficients :

G = i(a20 + a21xl + a22 x!2)xX'2+
1SO + ̂ i x I + a32 xI2)xX'3+

(a40 + a41 x I + a42 x I2 ) x X'4 -Y1

Ainsi, il est possible de connaître la valeur de l'identificateur pour chaque point

du spectre (X, Y). Finalement, nous obtenons le spectre identifié (X, I) (figure 3.13).
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Figure 3.13 : Matrice d'identification (X, I) qui est le résultat final provenant du spectre

brut (Qr, Ql) de la figure 3.1, pour un détecteur ICs(Tl) du corrélateur.

Il est alors facile de déterminer la nature de la particule de la particule

correspondant à un point (X, I). Par exemple, nous pouvons choisir :

si I e [0.5, 1.5[, la particule est un proton ;

ou si I e [1.5, 2.5[, la particule est un deuton;

ou si I s [2.5, 3.5[, la particule est un triton;

ou si I e [6, 8[, la particule est un a.

•& Conclusions :

Cette technique d'identification a été appliquée dans notre expérience faite au

GANIL. Sur les 48 scintillateurs installés (40 pour le corrélateur et 8 comme complément

angulaire), seuls 35 ont fonctionné. Les treize autres n'ont livré aucune information à cause de

divers problèmes apparus en cours d'expérience : claquages à la haute-tension, pannes de

plaquettes de préamplificateurs ou mauvais comportement électronique au tout début de

l'acquisition.
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En ce qui concerne l'identification, seuls huit cas ont fournis des résultats

inutilisables directement. Ces complications avaient pour origine la recherche automatique du

seuil S, qui est ensuite réutilisé dans l'obtention du spectre (X, Y). Toutefois, ces huit

détecteurs ont pu être étudiés, après quelques corrections qui ont permis d'obtenir le bon seuil.

En moyenne, chaque détecteur comptait 300 000 particules, provenant des

événements de multiplicité 1, qui devaient être identifiées. Le temps de calcul pour notre

logiciel est d'environ trente secondes pour analyser ces événements (temps CPU normalisé

pour l'IBM 3090 du centre de calcul de 1'IN2P3). C'est ce temps, très court, qui à permis de

boucler l'identification de la totalité des détecteurs en quelques jours.

Mais, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que seuls les deux jeux de coefficients

correspondants aux particules de charge Z = 1 et Z = 2 qui sortent du code sont importants. Ils

permettent l'utilisation des données brutes dans un autre programme de dépouillement, tout en

autorisant le contrôle de la qualité de l'identification. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de voir

le spectre biparamètrique (X, I) (figure 3.13) pour opérer cette vérification. Quatre spectres

monodimensionnels (figure 3.14), intégrant totalement ou partiellement le spectre (X, I)

suivant X, remplissent cette fonction et permettent de vérifier l'absence de courbure des lignes

de particules.

En conclusion, cette procédure automatique a été utilisée pour obtenir

l'identification des particules de tous les détecteurs. Malgré cela, nous avons mis au point un

autre programme informatique qui évite les problèmes liés à la recherche du seuil S qui

s'avérait trop critique.
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Figure 3.14 : Spectres de contrôle de la validité de l'identification obtenus en intégrant le

spectre (X, I) de la figure 3.13 sur une énergie (X) faible (a), moyenne (b),

grande (c) et enfin sur la totalité de cette énergie (d).

c) Amélioration de la méthode employée pour l'analyse de l'expérience :

Un nouveau code existe et a été testé avec succès sur les données

expérimentales. Sa création est directement liée aux problèmes rencontrés pour la

détermination du point seuil S sur huit détecteurs.

Ce point S n'est nécessaire que pour trouver la pente des lignes de crêtes des

différentes particules détectées par un ICs. Ne pas avoir ce point interdit d'effectuer le

changement de variables des équations (EQ.3) et (IÏÏ.4). Il faut donc trouver un autre

référentiel où les pentes des diverses lignes de crêtes sont faibles. Ainsi il est possible de

conserver le reste du programme.



Pour cela nous effectuons simplement une rotation de 45° autour d'un axe

perpendiculaire à Qr et Ql. Ainsi, nous obtenons le nouveau repère (figure 3.15) :

(HLIl)

Y (III. 12)

Avec ces nouvelles variables, le logiciel poursuit en fabriquant des coupes et en

y repérant les pics des diverses particules comme dans l'ancienne méthode. Le seul paramètre

ajustable de cette technique est le numéro de la fenêtre qui sert de départ, c'est-à-dire là où les

protons et les a sont prédominants. Le résultat est similaire à celui obtenu par la première

version, mais avec l'avantage que tous les détecteurs s'analysent automatiquement sans

correction faites par un utilisateur.

(Qr-Ql+2048)/4
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Figure 3.15 : Spectre résultant d'une rotation de 45° du biparamètrique (Qr, Ql).
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d) Application aux données des scintillateurs d'INDRA :

Juste après cette modification, les premiers résultats du multidétecteur INDRA

sont parvenus du GANIL pour être exploités par un groupe du laboratoire. Nous avons donc

procédé à une extension de notre programme final dans le but de vérifier si notre logiciel

pouvait permettre l'identification de certains des 324 ICs(Tl) du multidétecteur.

En effet la nature de la réaction, sa dynamique, la longueur des scintillateurs et

le nombre de canaux assurants le codage des événements ne sont pas les mêmes que ceux de

notre expérience. Tous ces facteurs modifient légèrement la forme des spectres (Qr5Ql)

obtenus par INDRA par rapport à ceux que nous avions. Il n'était donc pas évident que notre

procédure automatique puisse identifier les résultats bruts d'INDRA sans que nous ayons à

faire quelques modifications. En fait la seule hypothèse que nous avons posée dans notre

méthode s'est révélée contraignante puisque les spectres bruts mesurés ne la vérifient pas :

protons et alphas ne sont pas les particules qui sont en plus grand nombre dans la fenêtre de

départ. Par contre les protons restent prédominants ce qui a permis de modifier légèrement la

dernière version de notre programme pour l'adapter avec succès aux données d'INDRA.

Dans le même temps, D. Gourio et al. commençaient à développer la méthode

expliquée précédemment en a).

3-2- Etalonnage des détecteurs à ICs(Tl) :

3-2-1- Obtention de l'énergie des particules servant à l'étalonnage :

La technique d'étalonnage habituelle au GANIL consiste à utiliser des particules

secondaires. Celle-ci sont générées par réaction du faisceau sur une cible épaisse (par exemple

d'aluminium) qui est placée avant l'aimant d'analyse alpha, en amont de la ligne (figure 3.16).

Ces particules sont ensuite envoyées directement sur les détecteurs que l'on désire étalonner.
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Figure 3.16 : Ligne d'analyse du GANIL, avec le spectromètre alpha servant à la sélection

en énergies des particules qui arrivent dans la chambre de réaction. Notre

expérience avec ORION se trouvait dans la salle G2.

Ainsi, dans la chambre à réaction d'ORION, nous avons pu obtenir un faisceau

de particules variées (proton, triton, 3He, a, 6Li et 7Li) à des impulsions connues. L'énergie de

ces particules est déduite de la rigidité magnétique Bp de la ligne d'analyse. Nous avons choisi

les valeurs de Bp afin de balayer la gamme d'énergie à étudier, selon la formule :

_p^
Ze

+ 2 m c ) - 2mc
Zee Zee

^i 2mc2 »T (III. 14)

La condition étant vérifiée aux énergies que nous utilisons, les énergies

cinétiques des deux particules 1 (Ai, Z(, T() et 2 (A2, Z2, T2) sont triées par une valeur de Bp,

de sorte que :

T 7 A

(111.15)
T2

72Z2
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3-2-2- Installation de l'ensemble des détecteurs pour l'étalonnage :

Afin de mettre le plus possible de détecteurs dans le faisceau de particules

secondaires, il est nécessaire de défocaliser celui-ci à l'aide des éléments magnétiques

(quadripole). L'étude optique de ces éléments a montré que ce faisceau éclaté aurait, au

maximum, une section droite d'un diamètre de huit centimètres, autour de l'axe du faisceau,

dans la chambre d'ORION.

Le corrélateur ne peut pas détecter ces particules secondaires lorsqu'il est en

position normale. Il est donc nécessaire de démonter les détecteurs et de les regrouper dans la

zone balayée par le faisceau éclaté. En outre, pour éviter de perdre trop de temps en ouvrant

trop souvent la chambre à réaction d'ORION, nous avons réalisé un plateau motorisé sur

lequel sont disposés les scintillateurs.

Cette technique présente l'avantage de demander seulement une ouverture de la

chambre de réaction, au début de la phase d'étalonnage. Le mouvement du plateau

d'étalonnage et le diamètre de huit centimètres du faisceau, permettent d'étalonner les 48

scintillateurs en quatre paquets.

3-2-3- Conditions d'obtention des données de l'étalonnage :

En raison de problèmes techniques et de la faible intensité du faisceau

secondaire, la période d'étalonnage n'a pu être réalisée immédiatement après l'acquisition des

données de l'expérience. Nous avons profité d'un faisceau primaire de Krypton, d'une intensité

de 500 nA et ayant une énergie de 60 MeV/u, qui a été envoyé sur une cible épaisse

d'aluminium. Celle-ci était placée à l'entrée de l'analyseur et à permis d'obtenir les particules

secondaires.

Comme prévu, à l'aide des quadripoles, l'éclatement du faisceau s'est bien

produit sur tous les détecteursen position d'être étalonnés. En outre, le taux de production de

ces particules fût très satisfaisant. Mais, pour bien isoler les problèmes de diffusion sur les

détecteurs éloignés du centre de la tâche produite par le faisceau éclaté, nous avons effectué

six déplacements au lieu des quatre prévus initialement. Et ceci pour chaque valeur de Bp.
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Pour bien couvrir les domaines des basses énergies proton (surtout pour les

détecteurs arrières) et celui des grandes énergies (primordiale pour les scintillateurs à l'avant),

nous avons eu le temps de fake les points en énergies protons suivants : 15, 20, 30, 40, 60, 80,

130,140, 175, 200 et 240 MeV.

3-2-4- Analyse desjésultats de la prise de données pour l'étalonnage :

Chaque prise de données, pour une valeur de Bp, donne un spectre (Qr, Ql)

dans chaque scintillateur touché par les particules secondaires (figure 3.17). Dans ce spectre,

chaque tache correspond à un type de particules (p, d, t, a,...).

Ql (canaux)

ZOOO

1750

1900

1230

1000

TIO

900

190

'He

He

v

t ...'

o zso 900 730 1000 ix9o i9oo i79o 20OO Qr (canaux)

Figure 3J7 : Matrice d'étalonnage (Qr, Ql) du détecteur placé à 10° durant l'expérience et

pour une valeur de Bp = 2.148 (200 MeVproton) [SEZ93J.

La méthode d'analyse de ces résultats consiste à faire une projection sur les

axes Qr et Ql, pour un Bp donné, après avoir associé à chaque tâche une particule. Nous

pouvons ainsi relever les valeurs des centroïdes des gaussiennes des diverses tâches. C'est ce

qui permet de connaître la correspondance entre l'énergie et Qr (ou Ql) pour chacune d'entre

elles et pour tous les scintillateurs.
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En outre, toute l'information d'énergie, de la particule détectée, est quasiment

contenue dans la charge intégrée de la porte lente d'analyse en temps (Ql). En effet, l'énergie

d'une particule arrêtée dans un scintillateur est proportionnelle à la surface de l'impulsion

lumineuse. C'est donc la valeur de la charge lente, Ql, qui est la plus corrélée à l'énergie.

Une minimisation , par un polynôme d'ordre 2, des points (Ql, E)(particuie,Bp)

permet la construction de courbes E(MeV) = C(Ql) pour chaque type i de particules et pour

chacun des détecteurs. A l'aide de cet ensemble de fonctions f; , il est possible de connaître

l'énergie d'une particule précise, détectée en un canal Ql spécifique (figure 3.18).

E (MeV) E (MeV)

Z=2

t /,

Z=I

JM »CO KX) 300 1OOO IJCO

Scintillateur à 10°.

1Ql 103 MM KO UO IOCO IJCO I«OO 'MO IaOO

Scintillateur à 35°.

Figure 3.18 : Exemples de courbes d'étalonnage E=fi(Ql) pour deux ICs(Tl). Elles

présentent un regroupement des particules de Z=I (p, d, t) et de Z=2

(3He et a) [SEZ93J.

$ Remarque : L'étude de certaines matrices d'étalonnage, a montré un

décrochage aux hautes énergies de la porte rapide d'analyse en temps (Qr), principalement

pour les a. Cependant, l'étalonnage a pu rester cohérent, puisque l'information Ql est restée

parfaitement intacte.
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3-8-5- Cohérence des spectres en énergies :

Pour vérifier à posteriori la qualité de l'étalonnage, il est intéressant de

comparer les spectres en énergie. Pour le corrélateur, cette étude se fait tout simplement par la

comparaison des spectres de détecteurs d'une même couronne, c'est-à-dire ceux ayant un

angle 6 identique (figure 3.19).

20 «0 SO -OO -20 O 20 40 60 SO 100 !20

a)
Ep (MeV)

b)

a) Spectres des protons. b) Spectres des a.

Figure 3.19 : Comparaison des spectres en énergie des détecteurs à 6=63°

et (J)= -12°, 4°, 20° [SEZ93].

(MeV)

Sur la figure 3.19, nous remarquons qu'une excellente cohérence existe entre les

divers spectres en énergie. Cette étude n'a pu cependant être généralisée car quatre couronnes

n'avaient qu'un seul scintillateur en état de marche. Malgré tout, cette analyse a révélé que

certains détecteurs présentaient des défauts d'efficacité allant jusqu'à 20 % sur une même

couronne. Des valeurs différentes ont aussi pu être observées, pour un détecteur, suivant la

nature de la particule considérée.

Toutefois, cette étude de la cohérence par couronne est restée insuffisante pour

quatre ICs(Tl). Pour la compléter, nous avons observé le comportement des scintillateurs entre
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deux couronnes voisines. Pour la première partie de l'analyse de l'expérience, ceci a permis de

mettre de coté les scintillateurs ayant des comportements suspects. Pour l'étude des

corrélations, une nouvelle étude plus fine fut entreprise et permit d'effectuer certaines

corrections (Cf. paragraphe 3-3-2).

3-3- Tri des événements ;

3-3-1- Temps de vol :

Lors de l'expérience, les temps de vol relatifs détectés par les ICs(Tl) et le

détecteur de neutrons ORION ont été relevés. Afin d'éliminer les coïncidences fortuites ne

provenant pas du paquet principal et le bruit de fond, nous avons mis des fenêtres en temps sur

les deux types de temps de vol possibles.

En plus, cette étude à permis de mettre en évidence un problème mineur de

déclenchement de la mesure électronique de l'événement.

Dans cette expérience, la haute fréquence (HF) de l'accélérateur fournit un

signal en phase avec l'arrivée du paquet d'ions sur la cible. Ce signal HF est retardée

suffisamment pour arriver après le signal provenant d'un des détecteurs à ICs (figure 3.20 a)

dans le module de génération de signal (porte ET). De cette façon le déclenchement « maître »,

qui sort en phase avec le dernier signal entré, reste en phase avec le signal HF validé par un

signal d'un des détecteurs.

Ce signal qui provient de discriminateurs à fraction constante devient cependant

très retardé pour les faibles impulsions au voisinage du seuil. Il peut alors arriver après le signal

HF et de ce fait, le déclenchement « maître » peut sortir en phase avec le signal ICs (figure

3.20 b). Cette situation a pu être réglé par une fenêtre convenable dans le spectre en temps.
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Signal logique de la HF retardée

a) Signal logique provenant d'un ICs

a) Signal résultant donnant le Start

b) Signal logique provenant d'un ICs

b) Signal résultant donnant le Start

Figure 3.20 : Méthode du choix du signal logique de début (start) de la prise d'information

pour deux signaux analogique différents en provenance des ICs : a) est due à

un signal de forte amplitude et b) à un signal de faible amplitude.

Bien que ce tri n'ait permis l'élimination que d'un nombre relativement restreint

événements il était nécessaire pour la qualité des résultats ultérieurs.

3-3-2- Stabilité au cours du temps :

Une autre étude s'est révélée très importante pour l'obtention de données

correctes et exploitables : l'évolution au cours du temps des spectres en énergie.

En effet, la durée de l'expérience fut de 24 UT (1 UT = 8 heures) ce qui

nécessita un contrôle de la stabilité du comportement des détecteurs (en particulier des gains)

qui pouvait influer sur l'identification et la forme des spectres. Ces éventuelles dérives peuvent
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être négligeables dans le cas de l'étude des particules détectées en simple, mais le phénomène

se trouve amplifié pour les coïncidences. Il est donc nécessaire de vérifier la stabilité des

données avec le temps avant de les utiliser dans la construction des fonctions de corrélation.

Cette analyse a effectivement montré que certains détecteurs pour certains runs

ont un comportement anormal. Une étude comparative avec les notes prises en cours

d'expérience a montré que les runs qui ne donnaient pas de résultats en accord avec le reste de

la prise de données, correspondaient à ceux où l'intensité du faisceau était instable et faible.

Pour permettre une étude exhaustive et quantitative de ces variations nous

avons utilisé une méthode simple : la comparaison des formes des spectres bruts Qr et Ql

projetés obtenus pour un même détecteur et des runs différents. Après avoir normalisé les deux

spectres à la même surface, nous calculons le facteur multiplicatif g (valeur moyenne) qu'il faut

mettre à l'un pour qu'il corresponde à l'autre. Ce gain g est considéré comme correct lorsqu'il

ne dépasse pas 5 %. Pour une dérive supérieure, les runs ont été écartés. Les résultats de cette

étude se trouvent dans l'annexe 2.
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Chapitre IV :

Analyse des fonctions de corrélations expérimentales.

4-1- Exploitation des résultats des spectres en énergies de multiplicité 1 :

4-1-1- Introduction :

Nous avons insisté au chapitre I sur la nécessité de trier les corrélations de

particules en fonction de la violence de réaction pour mieux identifier la source émettrice.

Nous avons indiqué aussi que la répartition en énergie et en angle polaire (par exemple sous

forme de section efficace invariante) fournissait une bonne mesure de la sélectivité du système

de tri. La première étape de l'analyse consiste donc à utiliser les événements de multiplicité 1

(événements « simples ») pour tester la qualité de sélection du paramètre QPP (charge du pic

prompt) délivré par OPJON.

Nous présenterons ci-après les principaux résultats de cette étude dont l'analyse

plus détaillée est présentée dans la thèse de L. Sézac [SEZ93].

4-1-2- Coupure en charge du pic prompt :

•Cr Evolution des spectres alphas à l'avant :

Comme nous l'avons vu dans le chapitre II, c'est la charge intégrée des

impulsions rapides (QPP) qui sert à sélectionner la violence de réaction dans cette expérience.

Pour vérifier la qualité de cette sélection, nous avons tout d'abord observé l'influence de ce

paramètre sur les spectres en énergies des particules alphas détectées aux angles avant où la

double solution cinématique est visible (figure 4.1).

Ce choix des spectres en énergies des particules alphas aux petits angles se

justifie par la limitation de la détection de l'émission de prééquilibre qui est émis

préférentiellement vers l'arrière dans le centre de masse. Ainsi il reste principalement les

particules provenant du quasi-projectile. En outre, la présence des deux solutions cinématiques
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rend la forme de ces spectres très sensibles à la vitesse de la source émettrice. Par conséquent,

de tels spectres en énergies donnent des informations précises sur la source rapide, comme

nous le verrons dans les paragraphes 4-1-2 et 4-1-3.

1 r

100 200 300
E(MeV)

2000<QPP<4000

100 200 300
E(MeV)

10000<QPP<12000

100

4000<QPP<6000

200 . 300
E(MeV)

100 200 300
E(MeV)

12000<QPP<15000

100 200 300
E(MeV)

6000<QPP<8000

100 200 300
E(MeV)

15000<QPP<18000

100 200 300
E(MeV)

8000<QPP<10000

Figure 4.1 : Spectres en énergies des alphas détectés à 5.5 degrés pour sept fenêtres

adjacentes en charge du pic prompt (information ORION : QPP en unité

arbitraire).

Nous remarquons que la position en énergie du pic le plus énergétique (seconde

solution cinématique qui correspond à des particules a orientée vers l'avant sur la figure 2.13)
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diminue lorsque la violence de réaction est plus grande, c'est-à-dire quand QPP augmente.

L'évolution est très nette pour les premières fenêtres en pic prompt, alors que cela est moins

évident pour les dernières coupes (stabilité vers 200 MeV). Au-delà de QPP = JO 000, on peut

considérer que les collisions sont très centrales.

Ce comportement confirme ainsi la vab'dité de l'hypothèse d'une émission par le

quasi-projectile progressivement ralenti au fur et à mesure que le paramètre d'impact est plus

faible. Il montre clairement que le paramètre QPP opère la sélection en violence de réaction

souhaitée.

ft Corrélations entre OPP et le paramètre d'impact :

La figure 4.2 présente les résultats de deux méthodes pour établir une

correspondance entre QPP et le paramètre d'impact b.

T ( M e V ) E* (MeV)
r-2.4 r-/JO

I 1 I 1 I 1 I
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

QPP

Figure 4.2 : Courbes I et 2 du paramètre d'impact en fonction du pic prompt. Les

explications qui y correspondent sont données dans le texte. C'est le modèle du

transfert massif qui donne la relation entre le paramètre d'impact et la

température T (énergie d'excitation E*) du noyau chaud formé [SEZ93].
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La courbe 1 de la figure 4.2 est obtenue grâce à la projection sur QPP du

spectre (Mn, QPP) que nous avons relevé avec un faisceau haché. Ainsi, l'intégrale de la

fonction dN/dQPP représente la section efficace totale géométrique 7cb2
m de la réaction. Par

une simple règle de proportionnalité sur l'aire nb2, il est possible d'associer une valeur de QPP

à un paramètre d'impact b. Toutefois, cette courbe ne donne qu'une idée du comportement

réel du pic prompt en fonction du paramètre d'impact, puisque les fluctuations de ce pic

prompt avec la paramètre d'impact ne sont pas prises en compte ([SEZ93]).

La courbe 2 de la figure 4.2 provient de calculs basés sur le modèle du transfert

massif. La courbe relie le paramètre d'impact et la position du pic alpha des hautes énergies : le

modèle reproduit la position des pics expérimentaux de la seconde solution cinématique. Une

limite apparaît cependant. Au-delà de QPP = 11 000, nous n'observons plus une évolution

claire de la position de ces pics dans le modèle de transfert massif, ainsi que dans les courbes

expérimentales. Cette limite correspond probablement au recouvrement complet de la cible par

le projectile.

La courbe 1 est représentée à partir de b = 10 fm pour QPP = 2 000, afin

d'avoir le même point de départ que la courbe 2. Le modèle de transfert massif semble peu

approprié à l'étude des collisions centrales. C'est pourquoi la courbe 2 s'achève sur des

pointillés qui indiquent que la valeur maximum de QPP associée à b = O fm est forcément

inférieure à la valeur de la courbe 1 ([SEZ93]).

fy Remarque : ORION ne permet pas d'obtenir avec une bonne précision la

valeur du paramètre d'impact du fait de la simplicité du modèle employé. Pourtant,

l'information du pic prompt donne le moyen d'estimer la nature de la collision nucléaire, ce

qui est suffisant pour notre étude exclusive de fonctions de corrélation.

4-1-3- Sections efficaces invariantes :

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I, les sections efficaces invariantes

permettent de mettre en évidence l'existence de plusieurs sources d'émission de particules et

de connaître leurs vitesses.

La figure 4.3 montre les sections efficaces invariantes des particules alphas

obtenues pour trois fenêtres en pic prompt QPP dans la collision 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u.
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0.2

0.1

0.1
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Figure 4.3 : Sections efficaces invariantes des particules alphas pour plusieurs coupures en

pic prompt : collisions les plus centrales pour QPP e [11 000 ; 15 000],

collisions intermédiaires pour QPP e [7 000 ; 9 000] et collisions les plus

périphériques pour QPP € [2 000 ; 5 00O]. Les seuils de détection sont

représentés en hachuré et les angles de détection correspondent aux traits. CM

est la vitesse du centre de masse et F la vitesse du projectile [SEZ93].
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Le cercle de répulsion coulombienne du quasi-projectile qui est très net dans les

collisions les plus périphériques, disparaît progressivement lorsque les collisions sont très

centrales.

En outre, la vitesse du quasi-projectile diminue avec la centralité de la collision.

La vitesse d'entraînement de ce noyau est proche de celle du faisceau pour les collisions les

plus périphériques et se place entre celle du faisceau et celle du centre de masse pour les

collisions intermédiaires. Pour les collisions les plus centrales, le cercle de répulsion

coulombienne n'étant pas distinct, il n'est pas possible d'extraire la vitesse du quasi-projectile.

En complément de la sélection des sources sur l'invariant, l'étude de la

distribution angulaire donne les valeurs des vitesses de la source rapide qui sont en accord avec

les résultats du modèle de transfert massif (tableau 4.1).

VV $8&~:x>;- . : ̂ .-^>^±v.:fr t.
' î * ^ t '» /* % ^ «Cï i •• f*

,, ^(^^.....,::-^

- v/c (exĵ iasBce} ' " "

[2 000 ; 5 000]

0.23

0.24

[7 000 ; 9 000]

0.21

0.23

[11 000; 15 000]

0.2

X

Tableau 4.1 : Suivant la valeur du pic prompt, vitesses du quasi-projectile trouvées par les

sections efficaces invariantes des alphas par rapport aux résultats du modèle

de transfert massif (valeurs du paramètre d'impact déterminées par la courbe

2delafigure4.2)[SEZ93].

4-1-4- Analyse des distributions angulaires par des maxwelliennes :

Pour compléter les résultats sur les vitesses déjà trouvées, nous avons utilisé

l'équation (1.30) pour déterminer les caractéristiques de la source d'émission rapide de

particules.
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A cause de la forme « abrupte » d'une maxwellienne (figure 4.4), il était

impossible de reproduire les spectres en énergies des alphas détectés aux angles avant, même

en tenant compte de trois sources.

10'

10

IQ6L .
100 200 300 400 500

Ea (MeV)

Figure 4.4 : Spectre en énergie généré par une maxwellienne selon la formule (1.30) pour

une source rapide ayant une répulsion coulombienne non nulle.

Nous avons donc complété nos calculs en intégrant une distribution gaussienne

de l'angle entre la vitesse du noyau émetteur et le faisceau. Cela s'est révélé suffisant pour

extraire des informations de base mais, pour reproduire parfaitement les spectres en énergie, il

faudrait aussi tenir compte des fluctuations de la barrière coulombienne après plusieurs

émissions et considérer une distribution de la vitesse du noyau pour un paramètre d'impact

donné. Ces dernières modifications, qui n'ont pas été effectuées, permettraient ainsi d'obtenir

des informations sur les autres sources.

Nous avons alors appliqué cette formule aux spectres en énergies des particules

alphas détectées à 5.5° (figure 4.1). La pente de la seconde solution cinématique permet à elle

seule de connaître la température de la source rapide (quasi-projectile), la vitesse étant fournie

par la position de ce pic (tableau 4.2).
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QPP min

\ QPP max

Wc mimmisation

modèle

T(MeV) minimisation

modèle

2000

4000

0.24

0.23

3.4

3.1

4000

6000

0.24

0.23

3.7

3.7

6000

8000

0.22

0.22

4.9

4.8

8000

10000

0.22

0.21

5.8

5.6

10000

12000

0.20

0.20

7.2

6.1

12 000

15000

0.19

0.18

8.6

6.8

Tableau 4.2 : Vitesses et températures du quasi-projectile extraites à l'aide de la procédure

de minimisation et du modèle de transfert massif, pour six fenêtres adjacentes

en pic prompt [SEZ93J.

Les résultats de la minimisation de la formule (1.30) étendue sont comparables

aux solutions du modèle de transfert massif, pour des paramètres d'impact associés aux valeurs

du pic prompt choisi.

Un léger désaccord apparaît pour les températures obtenues pour les collisions

centrales. Mais les températures que nous trouvons expérimentalement qui sont de l'ordre de 7

à 8 MeV, correspondent à celles déjà observées pour les noyaux chauds formés dans la

réaction Kr + Au à 32 MeV/u.

Grâce aux spectres en énergies relevés aux angles arrières, nous avons isolé la

source lente (quasi-cible) et relevé une température de l'ordre de 3 MeV qui est stable avec la

violence de réaction. En outre, pour des collisions les plus périphériques, la vitesse mesurée de

cette source est presque nulle dans le référentiel du laboratoire.

Cette étude des distributions des événements de multiplicité 1 permet donc de

définir la corrélation entre le paramètre QPP (ORION) et la violence de la réaction dans les

termes suivants :
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- Au-delà de QPP = 10 000, la collision est centrale et la corrélation n'existe plus. L'énergie

d'excitation induit des pentes de spectre a supérieures à 7 MeV.

- Entre QPP = 2 000 et QPP = 10 000, la corrélation est nette. Elle correspond à une variation

en multiplicité neutron brute moyenne variant de 10 à 30 (figure 2.8). La vitesse du quasi-

projectile varie de 0.24 c à 0.2 c et la température déduite des spectres a varie de 3.4 à 7.2

MeV. Cette évolution montre bien la validité de ce mode de sélection.

- La limite QPP = 2 000 correspond aux collisions « les plus périphériques », mais l'énergie

d'excitation du quasi-projectile est déjà non négligeable compte tenu de la multiplicité neutron

observé.

- Les fluctuations sont telles que les intervalles de tri doivent rester assez larges.

4-2- Fonction de corrélation expérimentale ;

4-2-1- Méthode de construction :

La fonction de corrélation de deux particules s'écrit simplement, comme nous

C(q)
l'avons vu dans l'équation (1.10) : 1 + R(q) = ——.

S(Q )

C(q) représente le spectre de moment relatif pour les paires de particules

mesurées en coïncidences (multiplicité > 2). Le moment relatif q est déduit des énergies

expérimentales EI et Ez des deux particules et des angles de détection.

S(q) peut être construit de plusieurs façons différentes. Une première méthode

consiste à prendre les spectres en énergies des particules détectées en simples et de les

mélanger pour simuler des coïncidences.

S (Q)=ZJ V , S - ( E - ) ' S - ( E - ) (IVl)

avec Sj et Sj les spectres d'énergies en simples détectés aux angles (0j, cpO et (Gj, 9j), qui

correspondent aux détecteurs i et j pris parmi l'ensemble des détecteurs (ndet).
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Une seconde technique consiste à décorréler les coïncidences pour avoir le

dénominateur S(q). Il s'agit de mélanger les coïncidences entre elles, de sorte que les couples

obtenus ne correspondent pas aux mêmes événements. Comme nous l'avons vu dans le

chapitre I, cette dernière méthode présente quelques inconvénients en créant de fausses

corrélations. En outre, les résultats expérimentaux qui servent de référence pour nos résultats

([POC87] et autres) montrent des fonctions de corrélations construites par la technique des

simples mélangées. C'est pour ces raisons que nous avons utilisé les simples mélangées pour

fabriquer le dénominateur S(q) de la fonction de corrélation.

4-2-2- Construction tenant compte de la violence de réaction :

L'information du pic prompt étant directement disponible pour les événements

de la réaction 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u, nous avons considéré la violence de réaction comme

un critère de sélection prioritaire dans la construction des fonctions de corrélations.

Pour ne pas mélanger les événements qui proviennent de réactions nucléaires

fortement différentes, nous avons regroupé ceux qui appartiennent à un même intervalle en

QPP prédéfini (noté iqp). Dans ce cas, nous pouvons calculer Qqp (q) à l'aide des coïncidences

et Sjqp (q) à l'aide des simples appartenant à cet intervalle en violence iqp. La fonction de

corrélation pour cet intervalle devient :

Ciqp(q)
R iqp(q) =

S iqp(q)
(IV.2)

Nous avons choisi de trier les événements en six fenêtres de paramètre d'impact

où la statistique semblait suffisante (tableau 4.3).

'- «IP %

QPF min

QFFïaSK

1

2000

4000

2

4000

6000

3

6000

8000

4

8000

10000

5

10000

12000

6

12000

14000

Tableau 4.3 : Choix fait à l'origine pour les fenêtres en violence de réaction qui servent à la

construction des fonctions de corrélation expérimentales.
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Bien sûr, il est toujours possible de regrouper plusieurs intervalles iqp si on le

souhaite. Par exemple, un regroupement de l'ensemble des intervalles (absence de sélection) va

se calculer par l'expression :

1 2 3 4 5 6

W ^ '

II faut noter qu'une étude inclusive qui n'a pas cette possibilité de tri s'exprime

différemment :

Rf 4

où Sjj(q) correspond aux simples mélangées provenant de particules où les paramètres d'impact

sont différents (iqpi = i ^ j = iqp2). C'est l'équation (IV.3) qui sera utilisée lorsque nous

étudierons des fonctions de corrélation expérimentales pour lesquelles aucun tri n'est effectué.

4-3- Fonctions de corrélation proton-proton :

4-3-1- Introduction :

Nous venons de décrire de quelle façon nous pouvions trier les événements

selon six intervalles du paramètre QPP (charge du pic prompt d'ORION), lui-même clairement

corrélé à la violence de réaction. Nous avons aussi indiqué la méthode qui nous a permis

d'estimer, pour chaque intervalle, la vitesse moyenne du quasi-projectile. Il est maintenant

possible d'étudier l'influence de ce tri sur la forme des fonctions de corrélations.

Nous présenterons d'abord les corrélations proton-proton car elles permettent

de juger du poids relatif de l'émission de prééquilibre par rapport à celles des sources

équilibrées thermiquement. En effet, comme nous l'avons au chapitre I, l'amplitude de la

résonance nucléaire 2He à q = 20 MeV/c est significative d'un temps d'émission très petit, ce

qui permet de la relier à l'importance de l'émission de prééquilibre. En outre la statistique dans

le cas p-p est suffisante pour autoriser plusieurs sélections suivant les divers autres paramètres
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que nous avons définis dans le chapitre I : moment total, direction du vecteur d'impulsion

relative.

En revanche, nous avons vu au chapitre I que pour les temps d'émission

supérieurs à 300 ftn/c (source équilibrée), les caractéristiques de la forme des fonctions de

corrélation p-p ne sont appréciables qu'en-dessous de 15 MeV/c. Or les seuils expérimentaux

sont proches de cette limite et ne permettront donc pas de trancher. Dans la mesure où, pour

ces temps longs, la fonction de corrélation est dominée par l'effet coulombien, nous serons

conduits à utiliser le couple d-d.

4-3-2- Aucune sélection :

Comme nous pouvons le voir sur la figure 4.5, la fonction de corrélation de

deux protons obtenue dans notre expérience sans aucun tri ne présente pas le pic de résonance

de l'interaction forte. Les protons de prééquilibre ne se manifestent donc pas si l'on considère

l'ensemble du corrélateur. Compte tenu de la position des détecteurs et de l'étude faite sur les

événements en «simples» c'est l'émission du quasi-projectile en équilibre thermique qui

justifie la forme de cette fonction de corrélation plate.

CT

of

1.5

0.5

_ Aucune sélection

i

Figure 4.5 :

20 40 60 80 100
q(MeV/c)

Fonction de corrélation de deux protons mesurée dans la réaction 208Pb + 93Nb

à 29 MeV/u. L'ensemble des coïncidences est pris sans aucune sélection.
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4-3-3- Sélection par intervalles de violence de réaction :

La figure 4.6 présente la distribution selon QPP pour les événements de

multiplicité 1 et ceux de multiplicité supérieure à 1. Comme le corrélateur est sensible à la

multiplicité de particules chargées, elle-même dépendant de la centrante, il est normal que le

maximum de la courbe soit décalé vers les grandes valeurs de QPP (réactions plus centrales)

dans le cas des événements en coïncidences. Cette situation montre bien d'ailleurs la nécessité

d'effectuer un tri en violence pur que la normalisation des fonctions de corrélation puisse se

faire correctement. A défaut, la valeur moyenne de la violence pour le produit des simples

(dénominateur S(q)) ne correspond pas à celle des coïncidences (numérateur C(q)).

Pour permettre un équilibre de la statistique des coïncidences dans les

différentes fenêtres, nous avons regroupé les deux premiers intervalles (réactions les plus

périphériques) et les deux derniers (réactions les plus centrales). Nous conservons ainsi quatre

fenêtres d'études présentées dans le tableau 4.4.

\

Figure 4.6 : Distribution des événements de multiplicité 1 ou supérieure pour les p

suivant la fenêtre en violence de réaction (iqp).
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1

2

3

4

'

[2 000 ; 6 000]

[6 000 : 8 000]

[8 000 ; 10 000]

[10 000; 14 000]

= 9

_ <y

~ 5

= 2.5

Les plus périphériques

Assez périphériques

Intermédiaires

Les plus centrales

Tableau 4.4 : Positions des diverses fenêtres en violence de réaction, ainsi que les

paramètres d'impact qui y correspondent (courbe 1 de la figure 4.2).

La figure 4.8 montre les fonctions de corrélation p-p obtenues pour chacune des

quatre fenêtres en paramètre QPP. Une flèche indique la position attendue du pic à 20 MeV/c

significatif de l'interaction nucléaire.

Nous constatons que les courbes restent globalement plates, ce qui indique que

la majorité des paires p-p correspondent à une émission de type thermique. Par référence à la

figure 4.7, le temps d'émission doit être supérieur à 200 fm/c dans l'hypothèse d'un rayon de

source compatible avec celui du quasi-projectile.

1.6

1.4

1.2

1.0

o.a

0.6

t(fm/c)

r-2,9 fm -

O 10 20 30 40
q(MeV/c)

Figure 4.7 : Fonctions de corrélation proton-proton calculées par le modèle quantique

23pour plusieurs durées de vies t(3fin/c =10'' s).
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Nous observons cependant une certaine évolution avec la violence de réaction

qui se traduit par une émergence faible de la résonance nucléaire pour les collisions les plus

centrales. A ce stade, il est difficile de trancher entre les deux explications de cette tendance :

la première basée sur une contribution plus marquée de paires p-p de prééquilibre et la seconde

justifiée par une énergie d'excitation plus grande qui provoquerait une diminution du temps

d'émission entre deux protons.

Pour affiner cette analyse il faut donc utiliser les autres ressources du dispositif

destinées en particulier à apprécier le poids du prééquilibre.
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Figure 4.8 : Fonctions de corrélation proton-proton expérimentales obtenues pour diverses

coupures en violence de réaction à l'aide de l'information du pic prompt

d'ORION.
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4-3-4- Sélections avec le moment total et la direction de l'impulsion relative :

a) Variables participant aux sélections :

Nous avons vu dans le chapitre I que deux variables permettent une

identification de la source d'émission des particules détectées : le moment total P qui

correspond à |v| sur la figure 4.9 et la direction de l'impulsion relative q qui est donnée par

l'angle \j/ entre la vitesse relative Vr et la vitesse globale V des deux protons dans le référentiel

de la source d'émission (choix du quasi-projectile car il est dominant).

Dans notre étude expérimentale, au lieu du moment total nous utiliserons la

vitesse globale des deux particules projetée selon l'axe du faisceau divisée par la vitesse du

centre de masse de la réaction nucléaire : V///VCM . Compte tenu de l'analyse faite sur les

sections efficaces invariantes (chapitre I), ce paramètre devrait sélectionner les événements

selon l'importance relative de l'émission par le quasi-projectile (V///VCM » 1), de l'émission

de prééquilibre ( V/; / VCM « 1) et même de l'émission par la quasi-cible.

Cible C.M. Quasi-projectile

Figure 4.9 : Diagramme des vitesses montrant les limites angulaires et en énergie des

protons détectés dans le corrélateur (40 scintillateurs à ICs). Ici, la vitesse

relative Vr entre les deux protons équivaut à un moment relatif de 20 MeV/c.

Le découpage en zone de vitesse parallèle permet de distinguer trois régions

différentes : vitesse parallèle faible *, moyenne * * et importante * * *.
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En fait nous avons regroupé les événements dans les trois fenêtres indiquées sur

la figure 4.9. Une vitesse parallèle faible (*) peut être dominée par l'émission de la quasi-cible

et celle de prééquilibre. Une vitesse parallèle moyenne (^ ^) peut favoriser la détection des

protons de prééquilibre ayant une vitesse proche ou inférieure à celle du centre de masse.

Finalement, une vitesse parallèle importante (* * *) devrait signer l'émission par la source

rapide qui est le quasi-projectile dont la vitesse qui varie avec le paramètre d'impact a été

préalablement estimée (tableau 4.2).

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I, l'angle y donne un moyen de

mesurer l'importance de la durée d'émission t sur la fonction de corrélation. C'est ainsi que

lorsque q est perpendiculaire à V, le temps de vie T de la source n'influence plus la fonction

de corrélation dans la contribution quantique (q0 = O). Pour étudier cet effet tout en conservant

une statistique suffisante, nous avons défini trois zones jointives en \|/ : [0°,40°[, [40°,80°[ et

[80°,90°].

Avec des événements « alignés », l'influence temporelle de la source est au

maximum et doit s'atténuer progressivement avec l'alignement. Cependant, comme cette

évolution varie peu autour de \j/ = 0° et pour des raisons de statistique, nous avons élargi

l'intervalle à [0°,40°[. Par contre, la variation de cet effet temporel est plus marquée autour de

90°, ce qui nous oblige à prendre une zone réduite [80°,90°] pour en étudier l'importance

malgré une forte chute de la statistique. Les coupures sur ces variables (v|/ et Vn /VCM ) sont

récapitulés dans le tableau 4.5.

V

V///VCM

[0°, 40°[ [40°, 80°[ [80°, 90°]

*

[0, 0.6[

**

[0.6, 0.8]

*#*

[1-2, «»[

Tableau 4.5 : Tableaux récapitulatifs des sélections pratiquées selon la vitesse de la paire de

protons projetée sur l'axe du faisceau et la direction du moment relatif pour

l'expérience 208Pb +93Nh à 29 MeV/c.

116



b) Résultats expérimentaux :

tV Influence de la vitesse parallèle au faisceau des deux protons :

Tant que la statistique le permet, nous avons voulu respecter le plus possible la

notion de mesure exclusive que nous avons mise eu oeuvre dans cette expérience. Pour cela,

dans la figure 4.8 nous observons l'évolution de la fonction de corrélation proton-proton avec

la vitesse parallèle des deux particules et pour une direction du moment relatif qui favorise au

maximum l'effet temporel de la source d'émission : \j/ e [0°, 40°[.
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Figure 4.10 : Fonctions de corrélation proton-proton expérimentales obtenues pour des

événements alignés (y c [0°, 40°[) et pour diverses valeurs de la vitesse

parallèle des deux particules (cf. tableau 4.5).
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La figure 4.10 montre que la fonction de corrélation varie très fortement avec la

zone de vitesse parallèle considérée. Ainsi, avec une vitesse parallèle élevée (* * *), la

fonction de corrélation est plate comme celle où aucune sélection n'est pratiquée. Elle est la

signature de l'émission par une source équilibrée qui ne peut être ici que le quasi-projectile à

cause de la très grande vitesse des deux protons.

Par contre la fonction de corrélation montre un pic large qui correspond à la

résonance nucléaire à 20 MeV/c pour une vitesse parallèle faible (*). Ce pic est déjà faiblement

visible dans le cas intermédiaire (* *). Il indique que les protons étudiés proviennent

principalement d'une source qui n'est pas en équilibre thermique. Nous en déduisons donc que

les paires de protons de prééquilibre sont les plus nombreuses pour une vitesse projetée des

deux protons qui est faible. Ces résultats confirment que le prééquilibre est détecté

principalement aux angles arrières pour des collisions en cinématique inverse.

Pour connaître l'influence de la cible dans cette région nous utilisons la même

sélection en direction de moment relatif, pour une vitesse parallèle faible (*) et en ne

conservant que les protons détectés par les scintillateurs ICs(Tl) du corrélateur situés le plus à

l'arrière (figure 4.11). Malgré une statistique devenue très faible, ce critère de sélection plus

draconien permet d'isoler la quasi-cible équilibrée du prééquilibre. La fonction de corrélation

obtenue est alors plate. Il y a donc bien sélection du prééquilibre en soustrayant cette

contribution.
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Figure 4.11 : Fonction de corrélation proton-proton expérimentale pour des événements

alignés (i]/e [0°, 40°[) ayant une vitesse projetée sur l'axe du faisceau faible

et détectés à l'arrière du corrélateur.

•& Importance de la violence de réaction sur la source de prééquilibre :

La violence de réaction modifie légèrement la pente de la fonction de

corrélation de deux protons. Cette variation se situe malheureusement à faible moment relatif

alors que le seuil est assez haut ( = 10 MeV/c) ce qui empêche de voir clairement cet effet.

La résonance nucléaire est également sensible au paramètre d'impact. Cette

interaction forte n'est perceptible que dans le cas où le temps séparant l'émission des deux

protons devient très petit (< 200 fm/c). Pour juger de l'importance de la violence de réaction

sur la résonance nucléaire et donc sur l'émission de prééquilibre, nous sélectionnons les

événements dont la vitesse parallèle des deux protons est faible (*). Pour que les effets de

temps soient les plus sensibles, nous prenons encore une fois des événements alignés (angle \j/

s [0°, 40°[).
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Lc résultat de ces sélections est présenté sur la figure 4.12. Les collisions

périphériques correspondent à une sélection en fenêtres de violence de réaction regroupant les

fenêtres 1 et 2 pour des raisons de statistique. Les collisions intermédiaires proviennent de la

fenêtre 3 et les collisions centrales ont pour origine la fenêtre 4.
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Figure 4.72 : Fonctions de corrélation proton-proton expérimentales pour des événements

alignés (y e [0°, 40°[) qui proviennent principalement de la source de

prééquilibre (*) et pour diverses coupures en violence de réaction.

Nous constatons que la résonance nucléaire est très importante pour les

collisions les plus périphériques. Elle disparaît lorsque la réaction est plus violente. Cette

diminution de la corrélation à 20 MeV/c peut s'interpréter par une augmentation du nombre de
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protons émis par une source équilibrée par rapport à ceux provenant du prééquilibre. Ainsi,

l'émission de prééquilibre est relativement plus importante aux collisions périphériques qu'aux

collisions centrale puisque la multiplicité de particules émises par le noyau composite augmente

très fortement avec la centralité de la réaction.

Les résultats présentés sur la figure 4.12 confirment donc l'efficacité de la

sélection en violence de réaction choisie dans notre expérience, ainsi que son importance pour

interpréter les mécanismes de réactions.

•& Effet de la direction du vecteur d'impulsion relative^

La sélection des événements suivant la direction du vecteur d'impulsion se

distingue des deux sélections précédentes par le fait qu'elle ne porte plus sur la séparation de

paires qui proviennent d'un mélange de sources. En effet, dans le modèle quantique décrit dans

le chapitre I, ainsi que dans la référence [LIS93b], la direction du vecteur d'impulsion permet

de juger de l'importance du temps d'émission T sur la forme de la résonance à 20 MeV/c de la

fonction de corrélation.

Encore une fois, nous allons observer la résonance nucléaire qui provient des

paires de protons de prééquilibre en sélectionnant les événements qui correspondent à une

vitesse parallèle faible des deux protons (*). En outre, afin de ne tester que la variation de la

fonction de corrélation avec vj/, nous ne conservons que les protons émis par le prééquilibre

lors de collisions périphériques (figure 4.13). La résonance à 20 MeV/c est alors maximale

lorsque les événements sont alignés (vjr e [0°, 40°[) comme nous venons de le voir.
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Figure 4.13 : Fonctions de corrélation expérimentales obtenues pour des protons émis par la

source de prééquilibre (*) lors de collisions périphériques et pour diverses

valeur de l'angle y/entre le moment relatif et la vitesse des deux protons dans

le référentiel du quasi-projectile.

La résonance nucléaire diminue lorsque le moment relatif q et la vitesse globale

de deux protons V ne sont plus parallèles et va jusqu'à disparaître pour un angle \j/ proche de

90°. Malgré le manque de statistique induit par l'accumulation de coupures selon les divers

degrés de liberté, ce résultat confirme la tendance observée dans la référence [LIS93b]mais

l'amplitude de la variation est la plus importante jamais observée.
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La fonction de corrélation pour un angle \|/ voisin de 90° montre que la

résonance à 20 MeV/c, obtenue dans la réaction 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u pour des protons de

prééquilibre lors de collisions périphériques, ne doit sa présence qu'à l'effet de temps

d'émission T très court entre les particules légères plutôt qu'au rayon d'émission ro. En

comparant ces résultats expérimentaux avec les fonctions de corrélation théoriques calculées

dans le cadre du modèle quantique, nous pouvons considérer une source de prééquilibre

sphérique avec un rayon carré moyen assez petit, proche de 5 fin (r0 = 2.9 fm), et ayant un

temps d'émission voisin de 10 fm/c. L'emploi du modèle quantique se justifie par le fait qu'il

nous donne la possibilité d'étudier la résonance nucléaire en fonction de r0, T et xj/ pour des

valeurs faibles du temps d'émission.

Dans la mesure où nous faisons l'hypothèse que nous observons la même

source, l'importance de la variation de la résonance avec \|/ semble cependant incompatible

avec les prédictions théoriques du modèle quantique pour une émission par une source

sphérique de rayon ro = 2.9 fm (figure 1.14) et nous devons faire appel à d'autres effets comme

par exemple une asymétrie azimutale de la source de prééquilibre. Cependant il n'est pas

complètement exclu que la sélection en \|/ n'effectue pas simultanément un tri en impulsion

totale qui puisse à nouveau réintroduire un effet de mélange de source (ici prééquilibre et

quasi-cible).

c) Conclusions :

L'ouverture angulaire du corrélateur a bien permis une étude détaillée de

l'importance relative de l'émission de prééquilibre dans les différentes parties de l'espace. Cette

émission a pu être mesurée grâce aux différentes sélections rendues possibles par une

statistique importante.

L'effet directionnel prévu par la théorie est confirmé de façon très nette. La

sélection opéré sur les événements « alignés » est celle qui permet le mieux de mettre en

évidence les effets de temps d'émission.

Le prééquilibre est bien dominant vers l'arrière dans le centre de masse (en

direction du noyau le plus léger) et négligeable dans la zone définie par V,//VCÎA > 1.2

(émission vers l'avant par le quasi-projectile lourd).
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Cette émission de type thermique n'a pu être complètement étudié en p-p à

cause du seuil expérimental en moment relatif, bien qu'un effet de centralité soit vraisemblable.

Nous sommes conduits à utiliser les paires d-d pour effectuer cette analyse. Ces paires ont

l'avantage, pour un même temps d'émission de présenter une anticorrélation coulombienne

plus forte aux petits moments relatifs.

4-4- Fonctions de corrélation deuton-deuton ;

4-4-1- Introduction :

La fonction de corrélation de deux deutons est dominée par l'interaction

coulombienne à longue portée et aucune résonance nucléaire n'est à attendre [POC87] comme

nous pouvons le voir sur la figure 4.14 obtenue sans aucune sélection dans notre expérience.

Nous observons sur cette fonction que l'anticorrélation reste visible jusqu'à 50 MeV/c, ce qui

laisse une zone d'investigation intéressante au-delà de notre seuil expérimental qui est de

l'ordre del 5 MeV/c.

0<

+

1.5

0.5

50 100
q(MeV/C)

Figure 4.14 : Fonction de corrélation d-d expérimentale sans aucune sélection.
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L'interaction nucléaire étant négligeable devant l'interaction coulombienne, le

modèle classique offre une bonne description de la fonction de corrélation de deux deutons

puisque ce modèle théorique traite le cas d'un processus d'évaporation séquentielle des

particules en prenant en considération le troisième corps. Rappelons encore que la méthode de

Monte-Carlo utilisée permet de simuler les contraintes expérimentales. Le modèle quantique

qui ne tient pas compte de l'interaction des particules légères avec le noyau semble moins

approprié même si l'attraction nucléaire entre les particules est intégrée dans le modèle (cette

interaction nucléaire est d'un poids relativement faible devant la répulsion coulombienne).

Puisque nous savons que la pente de la fonction de corrélation à faible moment

relatif est mesurable, nous allons pouvoir l'exploiter afin de mesurer le temps d'émission t des

deutons en utilisant le modèle classique. Cette analyse, comme dans l'étude de la fonction de

corrélation proton-proton, pourra être effectuée en fonction de la violence de réaction pour

mieux comprendre les mécanismes de réaction.

4-4-2- Sélection avec le paramètre d'impact :

•& Etude qualitative :

De nouveau, nous avons limité les coupures en pic prompt à quatre fenêtres

adjacentes. Elles sont identiques à celles prises pour l'étude des corrélations p-p (tableau 4.4).

Les résultats expérimentaux de ces sélections en violence de réaction sur la fonction de

corrélation d-d sont présentés sur la figure 4.15.
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Figure 4.15 : Fonctions de corrélation deuton-deuton expérimentales obtenues pour diverses

coupures en violence de réaction à l'aide du pic prompt d'ORION.

Il apparaît que l'anticorrélation à faible moment relatif semble plus importante

avec des collisions centrales (fenêtre 4). En effet la corrélation l+R(q) se creuse plus pour des

valeurs faibles du moment relatif lors de collisions centrales par rapport à des collisions

périphériques. Par exemple, pour q = 25 MeV/c, on a (l+R(q))fcn£lre2 = 0.75 et (l+R(q))fenêtre4
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= 0.6. L'effet coulombien étant plus sensible dans le cas des collisions centrales, le temps relatif

d'émission entre les deux deutons est donc plus faible.

tV Comparaison avec le modèle classique :

Pour attribuer des valeurs de temps d'émission T: entre les deux particules à ces

fenêtres en violence de réaction nous avons donc utilisé le modèle classique. Nous avons

supposé que les deutons proviennent d'une source unique dont la masse, la charge, la vitesse,

la température et l'énergie d'excitation sont connues grâce au paramètre d'impact et à l'emploi

d'un modèle de transfert massif simplifié dont l'explication se trouve dans le chapitre I. Cette

source unique correspond au quasi-projectile rapide. Les valeurs trouvées par ce modèle sont

dans le tableau 4.6 et correspondent aux résultats expérimentaux comme nous l'avons montré

au début de ce chapitre.

Compte tenu de la trop faible statistique obtenue dans la fenêtre 1 (tableau 4.6),

nous avons dû limiter cette étude aux fenêtres 2,3 et 4.
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Tableau 4.6 : Valeurs des divers paramètres nécessaire aux calculs effectués dans le cadre

du modèle classique pour reproduire les fonctions de corrélations de deux

deutons pour plusieurs fenêtres en paramètre d'impact.
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Comme nous l'avons vu pour les corrélations de protons, la sélection de la

source peut être faite à l'aide de la vitesse parallèle au faisceau des deux particules. Nous

n'utiliserons pas ce type de sélection ici à cause des faibles statistiques. Nous considérons

cependant une source unique pour extraire le temps d'émission des données expérimentales.

En effet l'étude des protons effectuée avec Ia seule sélection en violence de

collision (paragraphe 4-3-3), a montré que les paires p-p proviennent majoritairement d'une

source équilibrée qui est le quasi-projectile. En outre, le prééquilibre domine seulement vers

l'arrière dans le centre de masse (figures 4.10 et 4.11). Nous pouvons en déduire que la source

équilibrée rapide (quasi-projectile) reste dominante dans l'émission de paires d-d lorsque nous

n'employons pas de sélection en vitesse parallèle.

Les résultats de cette étude pour les trois fenêtres en violence de réaction

sélectionnées sont visibles sur la figure 4.16 et les temps d'émission T correspondants se

trouvent dans le tableau 4.7. Comme nous l'avons vu dans l'étude qualitative de ces fonctions

de corrélation, le temps d'émission diminue fortement lorsque les collisions deviennent

centrales.

Fouette ejrviôfeaeé: cfe réaction.- - - ,
"" °" s f

s Temps d*éislâsîoïit(fin/6>

2

240 ±30

3

240 ±30

4

60 ±30

Tableau 4.7 : Récapitulatif des temps d'émission relevés par comparaison des fonctions de

corrélation d-d expérimentales avec les fonctions de corrélations calculées par

le modèle classique.

128



/•— »

+ 1
0.8

0.6

0.4

0.2

/— \

£'-2

ri 1

0.8

0.6

0.4

0.2

r\0 c

«1-2
•f
"* 1

0.8

0.6

0.4

0.2

n

. i i i , i , . i . . . | •

i :i>' •
r 61'

- .Ii (a)

r U* '
- , : : , : , i , . . , i , . . i .
} 20 40 60

- ! A.

L i'iî (b)

M• . :, , i , i i i . i • i .
) 20 40 60

' , I

r ; M' ' (c)

! - , I I I I I . . . I

^W^fT-%$AtiTT 6 -6 • • A*-T . . f? ?6

o Expérience - fenêtre 2

• Modèle : T = 240 fm/c

, , i , , , i , , , i
80 100 Î20

4̂̂ 1%
o Expérience - fenêtre 3

•Modèle :T = 240 fm/c

. . I f I i I i 1 I i
80 100 120

i * i ! ' t

o Expérience - fenêtre 4

* Modèle : T = 60 fm/c

, , I , , , I , , , !

1 1 1 I 1 J

^n

MO
q(MeV/c)

wy
* 6 if"

! , , I I "

140
q(MeV/c)

, I ~

f ' t if : l!j

|
"H

, , , , , 1

q(MeV/c)

Figure 4.16 : Comparaisons des fonctions de corrélations d-d expérimentales pour diverses

fenêtres en paramètre d'impact avec les fonctions de corrélation d-d

théoriques obtenues dans le cadre du modèle classique pour certaines valeurs

du temps d'émission T : fenêtre 2 avec t = 240 fm/c (a), fenêtre 3 avec T =

240 fm/c (b) et fenêtre 4 avec r = 60 fm/c (c).
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Ces résultats appellent plusieurs commentaires :

- Le premier porte sur la cohérence entre les résultats et les limites de validité du modèle

classique. Nous avons indiqué au chapitre I la condition 1.4 reliée au rayon de Bohr. La valeur

60 fm/c est trop petite pour satisfaire cette condition, ce qui explique que la forme théorique ne

rende pas parfaitement compte de la courbe expérimentale (figure 4.16-c). La valeur 240 fm/c

est dans les limites de validité et les deux courbes expérimentales sont bien ajustées par la

théorie pour cette valeur (figures 4.16-a et b).

- La sélectivité du paramètre QPP est là encore confirmée dans la mesure où il permet de

séparer les collisions en deux catégories : les très centrales (t < 60 fm/c) et les moins centrales

(T = 240 fm/c).

- Les collisions les moins centrales correspondent à QPP 6 [6 000 ; 10 000] où l'énergie

d'excitation est déjà très importante (la température déduite de la pente des spectres a est de

l'ordre de 5 MeV) et les fluctuations peuvent expliquer l'absence de variation entre les deux

fenêtres 2 et 3. Ce temps dépasse largement le temps d'équilibration tel qu'il est obtenu dans

les modèles dynamiques. On peut donc l'associer à une émission de type thermique.

- Les collisions les plus centrales doivent être analysées par le modèle quantique compte tenu

de la faible valeur de t. Le temps extrait du modèle classique se rapproche alors fortement du

temps d'équilibration dans la phase d'entrée de la réaction. Il devient alors difficile de séparer

émission de prééquilibre et émission thermique.
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4-5- Fonctions de corrélation proton-deuton :

4-5-1- Introduction :

Après avoir analysé les corrélations p-p et d-d, où les particules sont

indiscernables, nous nous proposons de faire apparaître de nouveaux effets dans le cas où les

particules sont de nature différentes, et en particulier lorsqu'elles ont des rapports Z/M

différents, pour faire apparaître des signaux sur l'ordre temporel d'émission (en moyenne)

comme le prévoit le modèle quantique (paragraphe 1-4-5)

4-5-2- Aucune sélection :

La fonction de corrélation proton-deuton est également dominée par

l'interaction coulombienne à longue portée comme la fonction de corrélation de deux deutons.

Aucune résonance nucléaire n'est visible comme nous pouvons le voir sur la figure 4.17.

Pourtant, une rupture de pente de la fonction de corrélation est visible à faible moment relatif

( = 20 MeV/c).

IH 2.5 h

1.5

0.5

50 100
q(MeV/C)

Figure 4.17 : Fonction de corrélation proton-deuton sans aucune sélection.
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4-5-3- Sélection suivant les vitesses relatives des particules :

Pochodzalla et al., dans la référence [POC87], voient également cette remontée

de la fonction de corrélation p-d à faible moment relatif. Dans la réaction 40Ar + 197Au à 60

MeV/u, ils associent ce phénomène à la présence du champ coulombien crée par le noyau lourd

résiduel qui perturbe la fonction de corrélation proton-deuton à faible moment relatif (= 15

MeV/c). Dans leur étude, cette perturbation est plus importante que celle que nous avons

observée. Cela est compatible avec le fait que les caractéristiques temporelles des sources

d'émission considérées sont différentes.

En effet cette distorsion de la fonction de corrélation à faible moment relatif est

due au fait que deux particules qui ont des rapports masse sur charge différents subissent une

accélération qui n'est pas ïa même dans le champ coulombien externe. L'importance de cette

perturbation se fait principalement sentir lorsque les particules en cause sont émises en un

temps très court et lorsque la distance qui sépare ces deux particules du noyau émetteur n'est

pas trop grande. Cet effet peut être révélateur d'informations sur les temps d'émission.

Pour juger de cet effet sur les fonctions de corrélation expérimentales proton-

deuton, Pochodzalla et al. utilisent des sélections suivant les vitesses dans le laboratoire des

particules détectées : (vp < va )ou (vp > Vd). Entre ces deux sélections, les fonctions de

corrélation expérimentales montrent un déplacement de l'anticorrélation coulombienne qui

explique la distorsion de la fonction de corrélation p-d globale. Ainsi ils constatent que la

fonction de corrélation obtenue pour vp < vd présente un minimum moins prononcé que dans

l'autre cas. Nous obtenons également un tel résultat mais en comparant les vitesses des deux

particules dans le référentiel de la source émettrice (figure 4.18). Nous utilisons comme source

le quasi-projectile puisque c'est lui qui émet le plus de paires de particules.

fy Remarque : Cette perturbation qui provient du champ coulombien du troisième

corps existe quelles que soient les particules étudiées pourvu qu'elles aient des rapports masse

sur charge différents. Pochodzalla et al. ont également analysé cet effet sur les résonances de la

fonction de corrélation proton-alpha.
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Figure 4.18 : Fonctions de corrélations proton-deuton expérimentales obtenues pour une

sélection suivant la vitesse la plus élevée des deux particules dans le référentiel

du quasi-projectile : vp < vd (a) et vp > vd (b).

Nous remarquons sur la figure 4.18 (a) que le léger pic à 15 MeV/c dans la

fonction de corrélation p-d est plus accentué que lorsque aucune sélection n'est pratiquée,

alors qu'il a disparu dans la partie (b) de la figure. Cependant ce phénomène reste peu

important car nous savons que les particules proviennent principalement du quasi-projectile en

équilibre thermique dont le temps d'émission, qui est de l'ordre de 200 fin/c, est plus grand que

celui de la référence [POC87] (130 fin/c).
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4-5-4- Sélection avec la violence de réaction :

Nous utilisons encore une fois les mêmes fenêtres en pic prompt que celles

indiquées dans le tableau 4.4. Nous constatons une évolution très nette de la fonction de

corrélation proton-deuton avec le paramètre d'impact (figure 4.19) : la perturbation à faible

moment relatif est d'autant plus forte que la collision est centrale.

Le raisonnement mené pour les corrélations deuton-deuton conduit encore au

fait que les événements que nous avons ici proviennent du quasi-projectile. Cette source rapide

a un temps d'émission entre deutons de 240 fm/c pour les collisions assez périphériques ou

intermédiaires et un temps d'émission d'environ 60 fm/c pour des collisions centrales.

L'augmentation avec la centralité de cette distorsion à faible moment relatif est donc en accord

avec les résultats de la référence [POC87].
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Figure 4.19 : Fonction de corrélations proton-deuton expérimentales pour diverses coupures

en violence de réaction.
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4-5-5 Sélection expérimentale sur le signe du produit scalaire (k * • v) j.

Comme nous le voyons sur la figure 4.20, la condition exprimée sur le signe du

produit scalaire (k * • v) permet de visualiser la distorsion de la fonction de corrélation proton-

deuton à faible moment relatif de la même façon que la condition sur les vitesses dans le

laboratoire des deux particules. La figure 4.20 (b) correspond à la figure 4.18 (a). Ainsi, les

fonctions de corrélation expérimentales montrent que la perturbation à faible moment relatif est

aussi sensible au signe du produit scalaire entre k * et v (figure 4.20) qu'à la sélection selon la

vitesse la plus grande dans le laboratoire (figure 4.18).
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Figure 4.20 : Fonctions de corrélations p-d expérimentales obtenues par sélection sur le

signe du produit scalaire entre le moment relatif dans le référentiel des deux

particules et la vitesse globale de ces particules dans le référentiel de la source

émettrice (quasi-projectile) : produit scalaire positif (a) et négatif (b).
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4-5-6- Predictions du modèle quantique :

Le modèle quantique (paragraphe 1-4-5) prévoit un changement de forme de la

fonction de corrélation p-d à faible moment relatif selon le signe du produit scalaire (k * • v).

La fonction obtenue pour le signe + est notée 1+R+, celle pour le signe - est notée 1+R_. Le

changement de forme dépend directement de l'écart moyen entre le temps d'émission du

proton et celui du deuton. Si le proton est émis en moyenne avant le deuton, la fonction 1+R+

est moins creusée que 1+R. (figure 4.21), ce qui se traduit par un rapport (l+R+)/(l+R.)

supérieur à 1 à faibles valeurs de moment relatif (figure 4.22(b)). Ce rapport devient inférieur à

1 dans le cas contraire.

Or la figure 4.22(a) montre que le rapport obtenu, dans nos conditions

expérimentales pour les corrélations p-d, est bien inférieur à 1, ce qui permet de montrer pour

la première fois que les deutons sont en moyenne émis avant les protons (dans nos conditions

expérimentales).
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Figure 4.21 : Prédictions du modèle quantique sur la forme de la fonction de corrélation p-d

pour des protons émis avant des deutons (<tp -tj>=- 100fm/c) par un noyau

de charge Z = 57 et de température 4 MeV. (a) correspondu la fonction de

corrélation 1+R+ ((k * • v) > O) alors que J+R. est associée au cas (k * • v) < O.
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Figure 4.22 : Rapports ( 1+R+)/(l+R.)des fonctions de corrélations expérimentales (a) et

théoriques (b) (conditions identiques à celles de la figure 4.21).

Compte tenu des études précédentes en p-p et d-d, nous avons conclu au fait

que le corrélateur était sensible de façon prédominante à l'émission par le quasi-projectile

lourd. La valeur de 1 obtenue pour d-d varie de 60 fm/c à 240 fin/c, ce qui représente des

temps relativement petits. Les valeurs moyennes dans le cas p-p n'ont pu être extraites à cause

des seuils expérimentaux, mais les formes des fonctions de corrélation non sélectionnées en

violence peuvent être compatibles avec des valeurs de T > 300 fm/c. Le fait que l'émission de

deutons soit plus rapide que celle des protons n'est donc pas incompatible avec les résultats

obtenus en p-p et d-d.

Comme il est indiqué en annexe 5, le mécanisme de coalescence pour la

formation de deutons peut expliquer que le deuton soit en moyenne émis avant le proton. En

effet, si tp et Tn sont les temps caractéristiques respectifs de l'émission des protons et neutrons,

voisins l'un de l'autre, alors la formation par coalescence de deutons obéit à une distribution

temporelle caractérisée par Tp/2, donc plus étroite que celle des protons.

Pour tenter de confirmer cette hypothèse par une approche indépendante,

disponible dans nos mesures, nous pouvons comparer sur la figure 4.23 la distribution en

paramètre iqp (violence) dans les cas p-p et d-d. Dans l'hypothèse d'un mode dominant de

formation des deutons par coalescence, on peut imaginer des comportements différents selon la
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violence de réaction pour p-p et d-d. En effet, à chaque fenêtre en violence correspondent des

multiplicités protons Mp et deutons Ma qui augmentent avec la centralité de la collision. Le

nombre mesuré de paires p-p est alors proportionnel à (Mn)
2 et celui de paires d-d est

proportionnel à (Md)
2. Dans l'hypothèse de la coalescence Md est proportionnel à (Mp).(Mn) et

alors (Md)
2 = (Mp)

2.(Mn)
2. Cette factorisation devrait provoquer un changement de variation

selon iqp quand on compare p-p et d-d. Comme ce n'est pas le cas, on peut douter que la

coalescence soit effectivement le processus majoritaire dans la formation des deutons dans nos

conditions expérimentales.

Figure 4.23 : Distribution en violence de réaction (fenêtres iqp) dans les cas p-p et d-d pour

notre expérience.

4-6- Autres fonctions de corrélation résonnantes ;

Bien que l'analyse détaillée des autres paires de particules sorte du champ de ce

travail, nous présentons ici les fonctions de corrélations obtenues. Elles présentent des pics que

l'on peut attribuer à des résonances nucléaires caractéristiques de fragments préformés ou aux

interactions dans l'état final.. Si ces résonances ont pour origine des fragments instables et
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relativement légers qui se désintègrent en libérant leur énergie de masse et leur énergie

d'excitation, les amplitudes de ces résonances permettent de déterminer la taille du noyau

émetteur et sa température ([POC87]). Nous pouvons alors vérifier la présence des diverses

résonances attendues sur la figure 4.24 et comparer les positions trouvées avec celles qui sont

récapitulées dans le tableau 4.8 (voir Annexe 4).
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Tableau 4.8 : Positions des résonances nucléaires dans les diverses fonctions de corrélation.

Ces positions sont calculées par la méthode expliquée en annexe 4.
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Figure 4.24 : Fonctions de corrélations expérimentales présentant des résonances nucléaires

visibles : proton-alpha (a), deuton-triton (b), deuton-alpha (c), triton-alpha (d)

et alpha-alpha (e).
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"\j> Remarques générales sur ces fonctions : Les fonctions de corrélations

présentées dans le figure 4.24 ont des pics de résonance faibles par rapport aux résultats

d'autres références ([POC87] et [LAU89]). Toutefois cela se justifie puisque les coïncidences

fortuites (15 %) n'ont pas été retirées des événements étudiés : leur disparition entraînera une

augmentation des amplitudes des résonances. En outre, ces fonctions de corrélation

correspondent à des mesures inclusives alors que nous avons encore une fois la possibilité de

faire plusieurs types de sélections (paramètre d'impact, source, élimination de l'influence du

temps d'émission). Des mesures exclusives donnent ainsi l'occasion de mieux préciser les

amplitudes des diverses résonances comme nous pouvons le voir dans le figure 4.25. La

sélection en violence de réaction permet de nouveau d'étudier une source donnée pour mieux

comprendre les mécanismes de réaction.
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Figure 4.25 : Fonctions de corrélation proton-alpha expérimentales pour les fenêtres en

paramètre d'impact utilisées dans l'interférométrie p-p et indiquées dans le

tableau 4.4.
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Conclusion

Dans la première partie de cette thèse nous avons rappelé quelques résultats

significatifs obtenus à partir de l'interférométrie d'intensité appliquée aux particules légères

chargées. Ces résultats concernent l'influence des diverses interactions entre particules émises

par un noyau dont les dimensions spatio-temporelles et la température jouent un rôle

prépondérant dans la forme de la fonction de corrélation.

Pour étudier les fonctions de corrélation expérimentales et juger de ces effets,

nous avions deux ensembles de détecteurs. L'un consistait en un corrélateur composé de

scintillateurs qui détectaient les particules chargées légères et l'autre constituait le calorimètre à

neutrons ORlON.

L'identification des particules détectées par les scintillateurs a été effectuée par

une méthode complètement automatique qui a donné de bons résultats. Cette procédure que

nous avons mise au point ne se limite d'ailleurs pas à l'identification des ICs de notre

expérience, mais est également applicable à d'autres multidétecteurs, tel INDRA, qui possèdent

de nombreux scintillateurs.

L'objectif essentiel de cette expérience était de définir les conditions permettant

de mettre en évidence les différentes sources d'émission de particules dans la même expérience.

Un premier tri consistait à utiliser l'information sur la violence de réaction

venant du calorimètre de neutrons ORION. Comme l'avaient déjà prouvé les études des

événements inclusifs (thèse de L. Sézac), les résultats des coincidences confirment la sélectivité

de cette information.

L'étude des corrélations proton-proton fait apparaître un comportement global

d'émission par une source équilibrée (le quasi-projectile lourd). En réalité une analyse basée sur

différents tris (vitesse parallèle, direction du vecteur d'impulsion relative et centralité) permet

de montrer la contribution de l'émission de prééquilibre et de la localiser. Les effets de

direction du vecteur d'impulsion relative prévus par la théorie sont observés de façon très nette

en montrant que les événements « alignés » véhiculent pour l'essentiel l'information sur le
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temps d'émission. L'étude complète de l'émission équilibrée est limitée par le seuil expérimental

en moment relatif.

C'est pour cette raison que l'analyse des corrélations de deutons est utilisée

puisque la répulsion coulombienne est alors beaucoup plus forte que dans le cas de deux

protons. La statistique étant plus faible, nous n'avons trié les événements qu'en fonction de la

violence de réaction. Nous avons alors étudié les variations du temps d'émission avec le

paramètre d'impact, pour des paires de deutons principalement émis par un noyau équilibré

thermiquement. Pour la première fois dans une même expérience nous avons mesuré des temps

caractéristiques différents suivant la violence de la collision.

Les temps d'émission déduits des fonctions de corrélation deuton-deuton pour

les diverses fenêtres en violence de réaction étant caractéristiques d'une source équilibrée,

comme nous l'avions déjà vu dans l'étude des corrélation de protons, nous avons utilisé ce

renseignement pour exploiter les coïncidences entre proton et deuton et déduire l'ordre

d'émission de ces particules. C'est le modèle quantique de R. Lednicky et al. qui a permis

d'interpréter les résultats expérimentaux et de conclure, pour la première fois, qu'en moyenne le

deuton est émis avant le proton. Cet important résultat pourrait être cohérent avec l'hypothèse

de la production de deuton par la coalescence de neutrons et de protons. Cependant la

réaprtition des paires de particules en fonction de la centralité ne semble pas confirmer cette

hypothèse.

Ce travail de thèse se termine sur ces conclusions, mais l'étude des fonctions de

corrélation extraites de cette expérience n'est pas terminée. En effet les corrélations

résonnantes n'ont pas encore été exploitées et la statistique de certaines d'entre elles devrait

permettre de faire de nombreuses coupures suivant les différents paramètres présentés. En

outre, la prise en compte de l'influence des limites expérimentales n'a pas pu être effectuée dans

les résultats théoriques proton-proton. Une étude théorique complète avec le modèle quantique

est en cours. Enfin, l'utilisation de multidétecteurs plus complets (type INDRA) à la fois

comme détecteur de violence de réaction et corrélateur devrait fournir des données à très forte

statistique permettant toutes les sélections nécessaires à une bonne compréhension de la

dynamique des réactions et des effets d'énergie thermique.
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ANNEXE 1

Schéma électronique du traitement des signaux provenants des scintillateurs à

lodure de Césium dopés au Thallium de l'expérience 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u.
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ANNEXE 2

Dans la matrice ci-dessous, nous présentons les résultats de l'étude de

l'influence de la stabilité du faisceau sur la qualité des signaux rapides (Qr) et lents (Ql)

provenant des scintillateurs ICs(Tl). Le numéro des détecteurs étudiés (PM) varie avec les

lignes alors que les runs sont classés chronologiquement de gauche à droite. Les cases noircies

que nous trouvons dans ce tableau correspondent aux runs de chaque détecteur qui ont été

éliminés par le tri expliqué dans le paragraphe 4-3-2-.

Durant l'expérience, l'intensité du faisceau était instable au début et c'est

stabilisée à la fin. Cette influence se retrouve dans l'étude qualitative menée avant ce tri

automatique. Elle a justifié le choix du run 98 (le dernier) comme étant celui qui a servi de

référence dans ce tri. Le résultat final montre que les spectres bruts enregistrés au début de

l'expérience ne sont pas en accord avec ceux de la fin, ce qui explique I'elimination d'un grand

nombre d'événements. En outre certains détecteurs posent des problèmes et ont été retirés de

l'étude des fonctions de corrélation.
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ANNEXE 3

L'analyse des distributions angulaires permet de déterminer les paramètres

caractéristiques des diverses sources d'émission de particules. Pour obtenir des résultats, nous

supposons que chaque type de particule émise par une source unique a une distribution en

énergie qui respecte la forme d'une maxwellienne. Dans le référentiel de ce noyau émetteur,

cette maxwellienne s'écrit :

avec : le paramètre de normalisation N ;

l'énergie EsoaKe de la particule détectée dans le référentiel de la source ;

la valeur de la répulsion coulombienne B entre le noyau et la particule ;

la température T du noyau émetteur.

Lorsque la répulsion coulombienne est non nulle, la distribution en énergie

EJOUTCC présente deux maximums et c'est le facteur de normalisation N qui permet d'ajuster la

hauteur de ces pics. La température T donne la pente de la distribution pour des énergies

supérieures à celle du second maximum (figure 4.4).

Pour extraire les valeurs de N, B et T des résultats expérimentaux, nous devons

transposer cette équation (A3-1) dans le référentiel du laboratoire où les énergies sont

mesurées. Pour effectuer cette transformation, nous utilisons la conservation de l'invariant

d2C7
par translation:

p - d Q - d E ,r /lab

(A3-2)

Par conséquent, nous avons la relation suivante :

Expérimentalement, nous avons accès à l'énergie E)ab de chaque particule dans

le référentiel du laboratoire. Nous allons donc effectuer un changement des variables exprimées
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dans le repère de la source mobile en utilisant un calcul classique. En effet, l'emploi de la

mécanique relativiste pour obtenir l'énergie dans le laboratoire à partir du quadri-vecteur

impulsion est inutile puisque la vitesse d'entraînement de la source est voisine au maximum de

0.22 c. Par conséquent l'erreur que nous commettons est de l'ordre de 2 %, ce qui est plus

faible que la qualité de la mesure des scintillateurs ( = 5 %). Ce choix est donc justifié.

Voici le diagramme des vitesses qui permet de réaliser la transformation de

repère et qui tient compte de la vitesse d'entraînement de la source :

V1,tab

ve Source

On a donc : "lab — "e "*" ^source

1

(A3-4)

Comme : Esourcc = — • m • Vfoutce, m étant la masse de la particule considérée et que :

vs
2

ourcc=(v lab-ve).(v lab-ve).

Alors en considérant l'angle 0, on a :

Et en outre :

Esouice = Elab - 2, COS(G) •

P source

P lab

.source

'lab

Ee |Ee
— -2-cos(6). '

'lab

'lab (A3-5)

finalement :

En posant : W = Elab - B + Ee -2 -COS(G)-

dza

dH-dE
= N • JE,.U • • W

, nous obtenons

'lab

W
- —

_—T
(A3-6)

En généralisant cette équation (A3-6) à S sources mobiles, nous retrouvons

l'équation (1.30).
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ANNEXE 4

Le calcul de la position des résonances nucléaires présentes dans les diverses

fonctions de corrélations a pour origine le bilan énergétique de la désintégration d'une particule

unique ^X * qui se trouve dans un état excité e*.

Dans le cas d'une désintégration en deux fragments, le bilan s'écrit :

X-^ X 1 + X 2 + Q (A4-1)

avec Q qui est l'énergie provenant de la différence de masse entre la voie d'entrée et la voie de

sortie: Q = Mx -Mx -MXz (A4-2)

Ces masses sont exprimées en MeV en utilisant la relation :

Mx = A x 931.5 +AMx. L'excès de masse AMx se calcule à partir des tables des excès de

masses des isotopes dans leur état fondamental et en tenant compte des énergies d'excitations

possibles pour la réaction étudiée : AMx = (AMxJ0 +e *. On en déduit une simplification de

l'équation (A4-2) : = (AMx)o +e*-(AMxjo -(AMxJJ (A4-3)

On a aussi la relation suivante : Q = Tx +Tx -Tx (A4-4)

avec T; l'énergie cinétique de la particule i dans le référèntiel du laboratoire. Puisque nous

voulons calculer le moment relatif q dans le centre de masse des deux particules Xi et X2,

l'énergie cinétique du noyau X est nulle dans ce repère ce qui conduit à :

Q = Tx,+Tx, (A4-5)

Pour calculer le moment relatif q nous utilisons le formalisme relativiste dans le

repère du centre de masse des deux particules Xi et Xa qui ont des masses mx et mx .

L'énergie totale de chaque particule i est définie par : E1 = T1 +M 1 avec : MI = mi . c2.

L'impulsion se déduit de la forme suivante : E1
2 = M? + p2 • c2 et donne :

1 =^ . (2 -M 1 +T 1 ) (A4-6)
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Or dans le centre de masse nous avons : pY + pY = Ô" « pvr.\, i A,, t A, Px, , ce

qui conduit à :

T x , - (2 .M X ( +T x J = Tx 1 - (2 -M X ï +T x J (A4-7)

Nous avons donc un système de deux équations ((A4-5) et (A4-7)) à deux

inconnues Tx et Tx qui se résoud simplement et donne la solution suivante :

T —IY —
' 2(Mx1+Mx2+QJ

0(2-MX1 +
T —1X2 -

(A4-8)

Le moment relatif dans le centre de masse des deux particules s'écrit :

i - ( 2 - MX i+TxJ

ou encore :

2 - M v +-

(A4-9)

(A4-10)

Nous venons de traiter le cas où deux particules proviennent de la

désintégration d'un noyau. Or il existe le cas du 9Be qui décroît en deux alphas et un neutron et

qui donne une résonance nucléaire à q ~ 50 MeV/c dans le fonction de corrélation alpha-alpha.

Cette désintégration à trois particules n'est pas instantanée, mais s'effectue en cascade :

+ Q1 -> (a+n)+a +Q1+ Q24 °2.43 MeV -»

Pourtant Qi est faiblement négatif, ce qui devrait interdire la désintégration du béryllium. En

fait, il existe une probabilité qui tient compte de la pénétration coulombienne a-5He. Le calcul

dans ce cas est expliquée dans le référence [POC87].
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ANNEXE 5

La distribution d'émission au cours du temps d'un type de particule obtenue

lors d'une réaction nucléaire peut être schématiquement séparée en deux composantes. L'une,

gaussienne, de temps caractéristique petit, représente l'émission rapide par le prééquilibre,

alors que l'autre, exponentielle, correspond à l'émission par un système thermalisé ayant un

temps caractéristique assez grand.

Sur la figure A5.1, nous avons représenté la distribution d'émission d'un proton

en prenant :

, 2

la gaussienne : 6 g , et l'exponentielle : G

avec : I0 = 50 fm/c, tg = 50 fm/c et T6 = 500 fm/c.

4,5 TdN/dt

' Gaussienne

' Exponentielle

' Distribution

Temps (fm/c)
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
r^ o\ ~ r o « / - i t - - o \- ^ f i m t — o\ ~ m

^ ^ ^ H ^ ^ C S C S

Figure A 5.1 : Distribution d'émission d'un proton avec le temps. Le temps caractéristique de

la gaussienne est de 50 fm/c et de 500 fm/c pour l'exponentielle.
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Le temps caractéristique Tc pour l'émission d'un proton est déduit de notre

expérience comme nous allons le voir par la suite. Le temps tg est faible puisque un noyau se

thcrmalise en un temps court proche de 50 fm/c. to correspond au moment de la collision sur

l'échelle de temps qui a une origine arbitraire. Par conséquent, l'émission d'un proton avant ce

temps to n'a aucune signification.

Suivant la dynamique de la réaction, le poids relatif de chaque composante est

plus ou moins fort. Dans notre expérience, nous avons vu avec les fonctions de corrélation

proton-proton que l'émission de prééquilibre est moins importante que celle du quasi-projectile

rapide qui est en équilibre thermique. Pour réaliser la figure A5.1r nous avons donc pris un

poids trois fois plus grand pour l'émission équilibrée que pour l'émission de prééquilibre.

Le temps caractéristique te de l'exponentielle est le temps moyen qu'il faut à un

proton pour être émis lors d'une réaction nucléaire par un noyau en équilibre thermique. Mais,

en restant dans le cas d'une evaporation, c'est aussi le temps moyen d'émission entre deux

protons t que nous pouvons mesurer en étudiant les fonctions de corrélation : T£ = T.

Dans notre expérience, nous n'avons pas pu mesurer ce temps T à cause du seuil

trop élevé en moment relatif dans les corrélations entre protons. Par contre, les fonctions de

corrélations deuton-deuton nous ont donné un temps T' de 240 fm/c dans le cas des collisions

les plus périphériques, c'est-à-dire pour des deutons venant du quasi-projectile rapide en

équilibre thermique.

L'étude des corrélations proton-deuton a donné un résultat surprenant en

montrant que les deutons sont émis en moyenne avant les protons. Pour expliquer ce résultat,

nous avons supposé que ces deutons proviennent de la coalescence entre neutrons et protons.

Pour justifier cette hypothèse, nous supposons que les distributions temporelles d'émission

d'un neutron et d'un proton ont les mêmes caractéristiques de temps : (T^In = (T£)C et nous ne

considérons que l'émission équilibrée. Par conséquent, le temps caractéristique de l'émission

d'un deuton est : (TAj = '/2 foy Ainsi, comme le temps d'émission entre deux deutons est de :

-t' = (TE)JJ = 240 fm/c ; le temps d'émission entre deux protons est de : t = (TS)D = 2.(T^X1 = 480

fm/c. En outre, le temps d'émission T" entre un proton et un deuton (formé par un neutron et

un proton) est de : T" = T/2. Nous confirmons ainsi que le proton est émis avant le deuton.
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Les résultats expérimentaux sont compatibles avec un scénario de coalescence,

mais d'autres mécanismes peuvent sans doute générer une distribution temporelle de deutons

plus étroite que celle des protons (Cf. paragraphe 4-5-6).
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