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Introduction

L'étude du comportement de la matière nucléaire en fonction de la densité et de
la température suscite un intérêt considérable dans différents domaines tels que la
physique nucléaire ou l'astrophysique. Seules les collisions d'ions lourds permettent
d'obtenir et d'étudier en laboratoire ce type de matière nucléaire dense et fortement ex-
citée. Le but principal de cette étude est la recherche de l'équation d'état de la matière
nucléaire. En raison de sa sensibilité à l'équation d'état, le phénomène d'écoulement
collectif est fortement étudié dans les collisions d'ions lourds. Ce phénomène a deux
composantes principales : le flot dans le plan de réaction et le squeeze-out hors du
plan de réaction.

Le sujet de cette thèse est l'étude du flot produit dans les collisions d'ions lourds
à 150 et 400 MeV par nucléon.

Le flot représente l'émission de matière nucléaire dans une direction privilégiée par
rapport à l'axe du faisceau. Ce phénomène est lié à la compression du système, aux
effets dynamiques de la collision et aux sections efficaces nucléons nucléons dans le
milieu. L'étude du flot présente donc un intérêt particulier car elle permet d'apporter
de nombreux renseignements sur les mécanismes de collision d'ions lourds. Bien en-
tendu, seule la comparaison des données expérimentales avec les prédictions de modèles
théoriques permet d'évaluer l'influence des phénomènes physiques à l'origine du flot.

Le premier chapitre est consacré à la description générale des collisions d'ions
lourds aux énergies intermédiaires (de 100 MeV à quelques GeV par nucléon) et
précise l'intérêt de cette étude. Nous ferons également un bref historique des différents
modèles théoriques développés pour interpréter les résultats. Le détecteur FOPI, et
plus particulièrement la phase-I utilisée pour les prises de données expérimentales, est
décrit dans le chapitre IL Nous présentons, dans le chapitre III, les deux méthodes
d'analyse du flot qui seront comparées et utilisées, dans le chapitre IV, afin d'étudier
la variation du flot dans les collisions Au -f Au à 150 et 400 A.MeV en fonction de la
charge des fragments et de la centralité des collisions. Différents critères de centralité
seront également décrits dans ce chapitre. Nous présentons dans le cinquième chapitre
le modèle théorique QMD (Quantum Molecular Dynamic) et plus particulièrement
les deux versions GQMD et IQMD qui seront confrontées à l'expérience dans le
chapitre VI. Nous verrons qu'il est nécessaire d'utiliser deux observables telles que
le flot et le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire pour comparer modèles théoriques
et expérience. Nous conclurons ensuite ce travail en faisant un bilan des résultats
présentés et nous évoquerons les perspectives à venir pour les collisions d'ions lourds.





Chapitre 1

Les collisions d'ions lourds
relativistes.

1.1 La matière nucléaire.

1.1.1 Diagramme de phase.

L'analyse des collisions d'ions lourds relativistes a pour principal objectif l'étude
des propriétés de la matière nucléaire dans des conditions extrêmes de température et
de densité. Par analogie avec le comportement thermodynamique des fluides macro-
scopiques, on prévoit différents états pour la matière nucléaire. Ces états sont repré-
sentés dans le plan densité-température sur la figure 1.1; ce diagramme est appelé
diagramme de phase.

La matière nucléaire dans son état fondamental et pour des densités et températures
proches de cet état se trouve sous forme liquide (T ~ 0, p ~ p0).

Lorsque la température et la densité augmentent, une phase gazeuse est prédite.

Des études théoriques prévoient une transition de phase pour la matière nucléaire
formée au cours de collisions d'ions lourds pour des énergies comprises entre 100 MeV
et quelques GeV par nucléon; néanmoins aucun signal de transition de phase n'a été
jusqu'à ce jour mis en évidence. Ceci permet de supposer que lors d'une collision d'ions
lourds, la matière nucléaire se trouve dans une phase de coexistence liquide-gaz.

Pour des densités plus élevées, la matière peut se présenter sous la forme d'un
condensât de pions. Le coeur des supernovae pourrait être sous cette forme avant
d'exploser [5].

On admet que pour des régions de densité et(ou) température très élevées, les
quarks sont déconfinés et la matière est sous la forme d'un plasma de quarks et de
gluons. Des expériences de collisions d'ions lourds ultra-relativistes sont effectuées au
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Figure 1.1: Diagramme de phase.

CERN [52] dans le but de mettre en évidence l'existence d'une transition de phase
dans cette region du diagramme.

Lors de notre étude, nous nous intéressons plus particulièrement à la matière sous
forme de gaz de hadrons ou "matière hadronique".

1.1.2 Équation d'état de la matière nucléaire.

L'étude théorique du comportement de la matière nucléaire reste très complexe bien
que, pour des collisions d'ions lourds de quelques centaines de MeV par nucléon, on
puisse considérer les nucléons comme des particules ponctuelles. Cette étude nécessite
la résolution d'un problème à N corps décrivant toutes les interactions élémentaires
entre les nucléons [1]. On simplifie ce problème en considérant un système de matière
nucléaire infinie dont les propriétés statiques sont décrites par une équation d'état [2].
Cette équation relie trois variables thermodynamiques comme :

- la densité d'énergie E

- la densité de matière p

- la température T
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Pour faciliter l'étude de cette équation, on décompose l'énergie interne en trois
termes [3, 4]: l'énergie due à la compression du système à température nulle Ec(p, 0),
l'énergie due à l'augmentation de température Eth{p, T) et Eo qui correspond à l'énergie
de liaison des nucléons dans le noyau.

E{p,T) = Ec(P,0) + Eth(p,T) + Eo (1.1)

L'étude de l'équation d'état est souvent restreinte à l'étude de l'énergie de com-
pression.

Un seul point de cette équation est actuellement connu. Ce point correspond à la
densité de saturation, qui est la densité maximale atteinte au centre des noyaux lourds
dans leur état fondamental. Le centre de tels noyaux peut être assimilé à un élément de
matière nucléaire infinie. Cette densité, notée p0, est égale à 0.17 ± 0.02 nucléon par fm3.
Dans le cas d'un système de matière nucléaire infinie, l'énergie interne correspondant
à la saturation est calculée en négligeant les termes de surface, les termes d'asymétrie
d'isospin et les termes coulombiens. On obtient une énergie de liaison Eo = -16 MeV
par nucléon.

Peu de contraintes expérimentales existent sur l'équation d'état en dehors du point
de saturation et de nombreuses prédictions ont été faites concernant la forme de cette
équation pour des densités supérieures à po.

Généralement on considère que cette équation possède une forme parabolique et on
caractérise la variation de la densité d'énergie par un coefficient Koo, appelé coefficient
d'incompressibilité, qui fixe la courbure de l'équation d'état au point de saturation :

dp2 p==P0

Si le coefficient Kx est élevé (~ 400 MeV) il faut beaucoup d'énergie pour com-
primer la matière: on dit que l'équation d'état est dure ou "hard". Si #00 — 200 MeV,
la matière est facile à comprimer et on dit que l'équation d'état est douce ou "soft".
Ces deux types d'équation d'état, "hard" et "soft", sont représentés sur la figure 1.2.
En réalité le coefficient Koo nous renseigne seulement sur la forme de l'équation d'état
autour du point de saturation, mais il ne permet pas de savoir si l'équation change de
forme ou non à plus haute densité. Il n'a donc pas de sens si l'équation d'état n'a pas
une forme parabolique.

Le coefficient d'incompressibilité peut être déterminé à partir de plusieurs sources
d'information différentes: les mesures astrophysiques concernant l'explosion des super-
novae [5] et la stabilité des étoiles à neutrons, l'étude des résonnances géantes monopo-
laires [6] ou l'analyse des collisions d'ions lourds [7]. Les valeurs de K^ obtenues à
partir de ces différentes expériences sont comprises entre 200 et 400 MeV, ce qui
n'est pas surprenant compte tenu des écarts concernant les échelles de temps, les ef-
fets dynamiques ainsi que la complexité des modèles et des analyses des différents
phénomènes.



Figure 1.2: Représentation des equation d'état "soft" (S) et "hard" (H)

1.2 Collisions de noyaux lourds relativistes.

Les collisions d'ions lourds relativistes permettent d'étudier en laboratoire le com-
portement de la matière nucléaire dans des conditions extrêmes de densité et de
température. Cependant, certaines conditions relatives à l'énergie du faisceau et à la
centralité des événements doivent être remplies pour parvenir à comprimer la matière
et approcher un état d'équilibre thermique.

1.2.1 Domaine en énergie.

Certains paramètres permettent de caractériser l'interaction entre les nucléons et
donc de définir la dynamique de la collision. Ces paramètres sont représentés sur la
figure 1.3 en fonction de l'énergie incidente des nucléons projectiles.
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Figure 1.3: Longueur d'onde et libre parcours moyen du nucléon en fonction de
l'énergie.

r
Er

est la longueur d'onde de De Broglie associée à chaque nucléon
d'impulsion p du projectile, XB = h/p
est le libre parcours moyen d'un nucléon, X = \jpcr (a est la section
efficace N-N). Sur la figure 1.3 sont représentés le libre parcours
moyen d'un nucléon libre et celui d'un nucléon dans le noyau en
tenant compte du blocage de Pauli.
est la distance moyenne entre deux nucléons dans un noyau,
d = /J"1^3, la valeur d = 1.8 fm reportée sur la figure correspond à
la densité de saturation ÇQ.
est la portée de l'interaction nucléaire r ~ 1 fm.
est le seuil de production des pions.
est l'énergie de Fermi.

Aux énergies inférieures à 100 MeV, le libre parcours moyen calculé à partir des
sections efficaces N-N libres est fortement modifié si on tient compte du blocage de
Pauli. De plus la longueur d'onde des nucléons reste supérieure à la distance moyenne
entre deux nucléons dans ce domaine en énergie; les nucléons incidents seront donc
principalement sensibles au champ moyen créé par 1' ensemble des nucléons du noyau.

Pour des énergies supérieures à une centaine de MeV, la longueur d'onde devient
inférieure à d, les nucléons, incidents pourront donc distinguer individuellement les

11



nucléons de la cible. Un phénomène de collisions multiples va se produire dans la zone
de recouvrement des deux noyaux qui va permettre de répartir l'énergie disponible
dans le système et d'approcher un état d'équilibre. On remarque que le libre parcours
moyen n'est plus modifié par le blocage de Pauli, ce qui permet de négliger les effets
de milieu en ce qui concerne les sections efficaces N-N.

Au delà de quelques GeV par nucléon le libre parcours moyen, et donc les sections
efficaces, ne varie plus et une augmentation de l'énergie ne permet pas une meilleure
répartition de l'énergie, mais seulement une augmentation de l'énergie d'excitation du
système.

La recherche de l'équation d'état nécessite l'approche d'un état d'équilibre. Cet
état ne peut être atteint que par l'intermédiaire de collisions d'ions lourds dans un
domaine d'énergies compris entre 100 MeV et quelques GeV par nucléon.

1.2.2 Centralité et concept de participants-spectateurs.

L'énergie incidente du projectile n'est pas le seul critère pour obtenir un volume
suffisant de matière nucléaire comprimée. Il est nécessaire de pouvoir sélectionner
la centralité des collisions, c'est à dire une valeur moyenne du paramètre d'impact
b (défini par la distance entre les lignes de vol des centres des deux noyaux). Les
collisions à faibles paramètres d'impact permettent d'avoir une zone de matière excitée
plus importante et de minimiser les effets de surface ( donc d'approcher un état de
matière nucléaire infinie).

CM

OC

ocT

1.2

1

0..8

0.6

0.4

0.2

0

FI

PS

10
E

lab

100

(MeV/u)
1000

Figure 1.4: Domaines d'étude des collisions d'ions lourds en fonction de l'énergie
incidente et du paramètre d'impact

La figure 1.4, issue de la référence [8], montre les différents domaines d'études des
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collisions d'ions lourds en fonction de l'énergie incidente du projectile et du paiamètre
d'impact de la collision.

Aux faibles énergies et pour des collisions centrales, on peut former des noyaux
composés qui émettent seulement quelques neutrons lents. C'est le régime de fusion'
complète FC.

Lorsque l'énergie augmente, on passe de la fusion complète à la fusion incomplète
FI. Une partie du projectile participe à la fusion alors que l'autre partie se désintègre
en émettant un grand nombre de particules légères.

Pour des collisions plus périphériques, le projectile reçoit assez d'énergie en touchant
la cible pour ensuite se casser en plusieurs fragments qui conservent la vitesse initiale
et la direction du faisceau: c'est le processus de fragmentation F.

Dans le domaine d'énergies compris entre 100 MeV et quelques GeV par nucléon,
les distributions de rapidité montrent l'existence de deux catégories assez distinctes de
produits de la réaction, centrés soit autour des rapidités cible et projectile, soit autour
de la rapidité du centre de masse de la collision. Ceci permet de décrire la collision de
deux noyaux, en se basant sur de simples considérations géométriques définissant les
zones des participants et des spectateurs (figure 1.5).

0 AVAKT COLLISION

recouvrement

APRES COLLISION

Figure 1.5: Représentation d'une collision de deux noyaux symétriques dans le centre
de masse : concept de participants-spectateurs
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- La zone des spectateurs est constituée de deux parties. On distingue les specta-
teurs provenant du projectile qui gardent l'impulsion du faisceau et ceux provenant
de la cible qui sont pratiquement immobiles dans le laboratoire. Ces résidus émettent
quelques nucléons et fragments, qualifiés aussi de spectateurs, mais ne se désintègrent
en général pas entièrement.

- Les participants sont issus de la zone de recouvrement des deux noyaux. Les
nucléons de cette zone subissent un important transfert d'impulsion pendant la col-
lision et sont en partie stoppés dans le centre de masse de la réaction. Cette zone,
appelée aussi boule de feu, se désexcite rapidement en émettant un grand nombre de
nucléons et de fragments légers ou de masse intermédiaire, ayant une distribution de
vitesse centrée sur la vitesse du centre de masse.

Les participants constituent la matière nucléaire dense et fortement excitée. Pour
que cette zone de matière soit la plus importante possible, on choisit des noyaux très
lourds (197Au) et des collisions très centrales. Nous verrons plus en détails, dans
le chapitre IV, les méthodes permettant de sélectionner la centralité. Nous verrons
aussi que l'étude des événements plus périphériques est tout de même intéressante car
lorsque la zone de recouvrement est réduite, les effets dynamiques sont dominants par
rapport aux effets de compression et peuvent être étudiés plus facilement.

1.3 Détermination de l'équation d'état.

Une collision d'ions lourds peut se décomposer en plusieurs phases: une phase de
compression, durant laquelle les deux noyaux s'interpénétrent; la température et la
densité augmentent jusqu'à atteindre un état d'équilibre ou de pseudo-équilibre. Puis
une phase d'expansion où le système explose en un grand nombre de fragments.

A partir des fragments émis pendant l'explosion du système, on doit déterminer
les propriétés de la matière lorsqu'elle était dans la phase dense et chaude.

La détermination de l'équation d'état de la matière nucléaire et du coefficient
d'incompressibilité #«, par l'intermédiaire de collisions d'ions lourds n'est donc pas
directe. La température et la densité n'étant pas directement mesurables, on doit
comparer des observables issues de l'expérience avec celles prévues par les modèles
dans lesquels sont introduits le coefficient Koo et une hypothèse sur l'équation d'état.

Pour cela, on utilise des variables dites robustes qui sont caractéristiques de la
phase de compression du système et qui sont peu modifiées par la phase d'expansion.
Différentes variables ont été proposées, parmi lesquelles la multiplicité de pions, l'entropie
[9] ou le transfert d'impulsion transverse. Dans ce dernier cas, nous verrons au
chapitre III que les effets dynamiques se superposent aux effets dus à la compres-
sion.

Il est nécessaire, pour étudier les propriétés de la matière dense et chaude à
travers les collisions d'ions lourds, d'avoir des modèles théoriques décrivant correcte-

14



ment l'ensemble des phénomènes, aussi bien statiques que dynamiques, intervenant au
cours de la collision, afin de reproduire et d'interpréter correctement les observations
expérimentales.

1.4 Différentes approches théoriques.

Les modèles peuvent être classés en deux catégories distinctes:

- les modèles phénoménologiques ou macroscopiques qui décrivent un seul aspect
de la réaction.

- les modèles contenant des approximations raisonnables de l'équation de Schrôdinger
à N corps, appelés modèles microscopiques.

1.4.1 Approche phénoménologique ou macroscopique.

Parmi les modèles phénoménologiques, les modèles hydrodynamiques [10] décrivent
de manière macroscopique la dynamique de la collision. Ce type de modèle assimile
les noyaux à des éléments de fluide en équilibre thermodynamique. L'évolution du
système en fonction du temps est gouvernée par les équations de l'hydrodynamique
(équation de Navier-Stockes). L'utilisation de ce type de modèle a l'avantage de
nécessiter une hypothèse sur l'équation d'état, et a permis de prédire le mouvement
collectif des nucléons observé ensuite grâce aux expériences de la Boule de Plastique
[11] et de Diogène [24]. Us reproduisent qualitativement les phénomènes observés au
cours des collisions d'ions lourds.

Les modèles thermodynamiques sont aussi de type phénoménologique. Ils permet-
tent de décrire la phase finale de désexcitation du système en négligeant les effets
dynamiques de la collision. On peut citer le modèle de la "boule de feu" [12] pour
lequel la source en équilibre thermique et chimique émet les particules de manière
isotrope selon une distribution de Boltzman, et le modèle de type "tubes de feu" [13]
qui dérive du modèle de la "boule de feu" mais qui tient compte de l'anisotropie des
distributions de sources observée expérimentalement. Il existe également des modèles
plus évolués comme QSM (Quantum Statistical Model) [9, 14] qui décrit de manière
statistique l'explosion et la production de fragments dans la phase finale de la réaction.
Ce type de modèle permet de définir la température, la densité, l'entropie ainsi que
les distributions de masse et de charge correspondantes.
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1.4.2 Approche microscopique.

Les modèles de type microscopique permettent de décrire de façon individuelle
l'évolution de chaque nucléon au cours de la collision. Le traitement théorique exact
est très complexe car il nécessite la résolution de l'équation de Schrôdinger à N corps,
et on ne peut actuellement apporter que des solutions approchées. Plusieurs modèles
comportant des approximations différentes peuvent être utilisés. Nous citons ici seule-
ment les deux plus complets qui sont également les deux plus utilisés: les modèles basés
sur l'équation de Landau-Vlassov et les modèles de type QMD ( Quantum Molecular
Dynamics).

Les modèles basés sur l'équation de Landau-Vlassov

L'équation de Vlassov a été élaborée intuitivement, mais elle peut également être
dérivée de l'équation de Schrôdinger [15] en faisant l'approximation d'un champ moyen
local et en se plaçant à la limite classique.

Cette équation décrit l'évolution dans le temps de la densité de particules dans
l'espace de phase à un corps f(r,p,t)- Elle est de la forme :

( | + | v r - - (VrU).%)f(r,p,t) = 0

Dans le cas général où les particules inter agissent, l'équation de Vlassov est modifiée
grâce à un terme de collision Ic et devient l'équation de Landau-Vlassov :

= Ic

avec

_ rM <pp3 d%0?0? 0

- U est le potentiel de champ moyen parametrise à partir d'un potentiel de type
Skyrme de la manière suivante :

Po Po po

Le terme F[p] représente le potentiel dépendant de l'impulsion qui est maintenant
prise en compte dans ce type de modèle; a, /3, et 7 sont trois paramètres numériques
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permettant de reproduire l'état d'équilibre de la matière nucléaire; 7 est relié au
coefficient d'incompressibilité Koo.

- 63(p)SE est le terme prenant en compte la conservation de l'énergie et de l'impulsion.

- Les termes (1 — /,) sont les termes assurant le principe d'exclusion de Pauli.

- W(j>3P4 —» PP2) est un terme de transition qui décrit les collisions binaires entre
deux particules d'impulsions initiales P3,P4 et d'impulsions finales p,pz. Lorsque les
nucléons sont considérés comme des nucléons libres, le terme de transition est calculé
à partir de la matrice de transition T :

> pp2) = |< MA I T | pp2 >|2

Pour tenir compte des effets de milieu nucléaire, on doit calculer le terme de tran-
sition à partir de la matrice G de Dirac-Brueckner [16]:

G

II existe différentes versions des modèles basées sur l'équation de Landau-Vlassov,
les deux plus importantes sont BUU (Boltzmann Uehling Uhlenbeck) [17] et VUU
(Vlassov Uehling Uhlenbeck) [4, 18]. Ces deux versions diffèrent seulement par les
méthodes de calcul numérique utilisées. Dans BUU, les particules occupent un volume
cubique dans l'espace de phase et, dans VUU, elles occupent des sphères.

La principale faiblesse des modèles basés sur l'équation de Landau-Vlassov est
qu'ils décrivent l'évolution de la fonction de distribution à un seul corps dans l'espace
de phase et il est difficile de décrire la formation des fragments à la fin de la réaction.

Le modèle QMD (Quantum Molecular Dynamics)

Le modèle QMD permet de traiter des fonctions de distribution à N corps dans
l'espace de phase [2]. L'évolution dans le temps d'un système quantique à N corps est
décrite dans l'espace de phase par l'équation de von Neumann qui est équivalente à
l'équation de Schrôdinger à N corps. Ce modèle prend en compte les sections efficaces
nucléon-nucléon ainsi que le champ moyen nucléaire qui est calculé en tenant compte
des interactions à 2 et 3 corps. Ce type de modèle permet de simuler les collisions
événement par événement et il contient les corrélations nécessaires pour former les
fragments à la fin de la réaction.

Il existe différentes versions qui dérivent du modèle QMD; on peut citer:

- IQMD (Isospin QMD) [19] qui inclut la differentiation des protons et des neutrons
au cours de la collision ainsi que la production, l'absorbtion et la propagation des pions
par l'intermédiaire des delta.

- FQMD (Fermionic QMD) [20, 46] qui traite les effets quantiques de manière plus
réaliste que la version classique QMD en incluant le blocage de Pauli et le mouvement
de Fermi des nucléons dans le calcul des trajectoires des particules.
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- RQMD (Relativistic QMD) [21, 40] qui décrit la dynamique des réaction d'ions
lourds dans un formalisme relativiste covariant.

- GQMD (matrice G QMD) [22] qui utilise la théorie de matrice G de Dirac-
Brueckner pour le calcul des potentiels et des sections efficaces nucléon-nucléon.

Les deux versions du modèle QMD, IQMD et GQMD seront détaillées dans le
chapitre V.

Les mécanismes de collisions d'ions lourds étant extrêmement complexes, seule la
comparaison de variables expérimentales avec celles prévues par les modèles les plus
proches possibles de la réalité peut nous renseigner sur les propriétés de la matière
nucléaire dense et chaude. Les modèles théoriques évoluent constamment et sont de
plus en plus performants. Cependant de nombreuses approximations restreignent en-
core leur validité dans un domaine d'énergie particulier. Les techniques de détection,
alliées aux progrès de l'électronique et de l'informatique d'acquisition de données,
évoluent également et on peut détecter maintenant la plupart des fragments émis
au cours d'une collision d'ions très lourds, ce qui permet d'étudier des variables car-
actérisant les réactions de manière globale.

A l'avenir, seuls des efforts conjugués des théoriciens et des expérimentateurs pour-
ront permettre de comprendre l'ensemble des phénomènes physiques mis en jeu au
cours de collisions d'ions lourds et de déduire l'équation d'état de la matière nucléaire.
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Chapitre 2

Dispositif expérimental

Le détecteur FOPI installé auprès de l'accélérateur d'ions lourds SIS au GSI Darm-
stadt est un détecteur 4TT conçu pour étudier des collisions d'ions très lourds tels que
197Au + 197Au pour des énergies allant de 100 MeV à quelques GeV par nucléon. Il
est le fruit d'une collaboration internationale comprenant un grand nombre de labo-
ratoires: IPNE Bucharest, CRIP Budapest, LPC Clermont-Ferrand, GSI Darmstadt,
Univ. Heidelberg, ITEP/KIAE Moscow, FZ Rossendorf, CRN Strasbourg, Univ. War-
saw, RBI Zagreb.

La réalisation du détecteur FOPI comporte deux phases: la phase I permet l'analyse
des particules chargées émises à des angles inférieurs à 30 degrés dans le système du
laboratoire. Les prises de données de la phase I ont commencé en août 1990 et sont
maintenant terminées. La phase II, qui est partiellement opérationnelle depuis fin 92
couvre la presque totalité de l'angle solide.

2.1 Performances du système de détection.

Les collisions d'ions lourds produisent des fragments chargés en très grand nombre.
Le système de détection idéal doit être capable de détecter l'ensemble de ces fragments
dans tout l'angle solide, événement par événement, et de fournir leur charge, leur
masse et leur impulsion.

Les principales performances de l'ensemble FOPI ( phases I+II ) peuvent être
résumées de la manière suivante :

a) C'est un détecteur de grande granularité capable de mesurer les multiplicités
élevées de fragments obtenues pour des collisions d'ions très lourds tels que Au + Au
à 1 GeV par nucléon et jusqu'à 2 A.GeV pour des systèmes plus légers. Le pourcen-
tage de particules perdues ou mal analysées parce que deux particules sont comptées
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simultanément par un élément du détecteur est estimé à moins de 10%.

b) II permet la détection et l'identification simultanée de particules très légères
(ff*, p, d, t, 3He, 4ffe, K*) et de fragments plus lourds de charge Z > 3.

c) II possède une couverture presque totale de l'angle solide et une symétrie axiale
complète, ce qui permet la détermination expérimentale de différentes variables glob-
ales telles que le plan de réaction, l'angle de flot ou la multiplicité de fragments chargés.

d) Le système de déclenchement ou "trigger" permet de sélectionner, au cours de
l'acquisition, des collisions centrales et semi-centrales.

2.2 Description de la phase I.

La phase I [23] permet la détection des fragments de charge Z = 1 jusqu'à Z = 15
émis avec un angle polaire compris entre 1 et 30 degrés à l'avant de la collision dans
le système du laboratoire (figure 2.1). C'est un détecteur indépendant qui couvre,
dans le cas de systèmes symétriques tels que Au •+ Au, pratiquement la totalité de la
partie avant de la collision dans le système du centre de masse. La phase I possède
de plus une couverture azimutale complète qui permet la determination de différentes
variables globales avec un minimum de biais expérimentaux. Des prises de données
ont été effectuées depuis 1990 pour des réactions Au + Au à des énergies comprises
entre 100 et 800 MeV par nucléon. La phase-I de FOPI a d'autre part été utilisée
en association avec d'autres détecteurs tels que le détecteur de neutrons LAND ou le
spectromètre de photons TAPS.

L'ensemble des détecteurs qui composent la phase I est représenté sur la figure
2.1. Cet ensemble a un diamètre de 4 mètres pour une longueur totale d'environ 3
mètres. Le composant principal de ce système est un mur de scintillateurs plastiques
comportant deux parties : le Mur interne (1 < 6 < 7°) et le Mur externe (7 < 9 < 30°)
qui détectent les fragments légers et de masse intermédiaire (Z=3-8). Ce mur est
complété par des détecteurs de "clusters" c'est à dire de fragments plus lourds (la
Parabole et la Rosace), par une Chambre proportionnelle placée autour de la cible et
par une série de télescopes E — AE. Ces derniers ne couvrant qu'une très faible partie
de l'angle azimutal. L'acceptance de la phase I est représentée dans le plan (p\o) — y(p))
sur la figure 2.2 pour des collisions Au + Au à 150 A.MeV.
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R

Figure 2.1: La phase-I du détecteur FOPI comprend: le Mur interne (Z), le Mur
externe (P), la Rosace (R), la Parabole (I), les Télescopes (TEL), la Chambre propor-
tionnelle (MWPC) et la cible (T).
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ACCEPTANCE FOPI P N B * I - Au-4-Au - C / A - 1 SO U<V

Figure 2.2: Acceptance du détecteur FOPI phase-I dans le plan (p\0\ — y(a)),
P(o) = P7pproi-cm est l'impulsion transverse réduite et y(0) = (y - 3fcm)/î/cm est la
rapidité réduite. Les seuils de détection en énergie sont représentés pour les fragments
de charge Z= S et 6 dans le cas de collision Au + Au à 150 A.Me V

2.2.1 Principe de détection par les modules de scintillateurs.

Les scintillateurs permettent de mesurer la perte d'énergie AE et de déterminer
le point d'impact de chaque particule. Le temps de vol de la particule, noté r , est
obtenu grâce à un détecteur placé en amont de la cible donnant le signal "start", le
signal "stop" étant fourni par les modules du mur de plastique.

La mesure simultanée du temps de vol, qui donne accès à la vitesse du frag-
ment, et de la perte d'énergie permet d'identifier la charge de la particule détectée.
Lorsqu'on représente AE en fonction de la vitesse, les particules se placent sur des
lignes déterminant leur charge comme on peut le voir sur la figure 2.3.

Les fragments légers et de masse intermédiaire (Z=l-8) qui traversent le mur de
plastique sont identifiés grâce au AE et au temps de vol fournis par le mur de scin-
tillateurs. Les fragments plus lourds (jusqu'à Z~15) ou très lents, qui sont stoppés
dans le mur, ne peuvent pas être identifiés par celui-ci. Pour ces fragments, le AE est
donné par les détecteurs de "cluster", le temps de vol étant toujours obtenu grâce au
mur de plastique. Les fragments qui sont stoppés par les détecteurs de "cluster" ne
sont pas identifiés.
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Figure 2.3: Diagramme d'identification des charges (vitesse,AE) (a) avec le Mur ex-
terne, (b) avec le Mur interne, (c) avec la Parabole, (d) avec la Rosace.
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2.2.2 Le mur de plastique.

Le mur de plastique est constitué de deux parties: le Mur interne et le Mur externe.

a) Le Mur interne.

Le Mur interne, conçu par l'équipe FOPI du LPC de Clermont-Ferrand, est aussi
appelé détecteur à zéro degré. Il est composé de 252 modules répartis sur 7 couronnes
concentriques (figure 2.4). Chaque module-est constitué d'un scintillateur plastique
(BICRON BC404) de forme trapézoïdale et d'épaisseur 2 cm associé à un guide de
lumière en plexiglass qui relie le scintillateur à un photomultiplicateur (PHILIPS
XP2262). L'ensemble des 7 couronnes couvre un domaine angulaire allant de 1.2 ° à
7.5°.

Figure 2.4: Vue de face du Mur interne et détail d'un module.

Le signal issu de chaque photomultiplicateur est divisé en un signal énergie et un
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signal temps qui permettent d'obtenir respectivement la perte d'énergie (AU) et le
temps de vol (r). La localisation du module traversé permet d'identifier la position
de passage de la particule; on effectue ensuite un tirage aléatoire du point d'impact
de la particule autour du centre du module touché.

Tableau 2.1: Couverture angulaire et résolutions spatiales pour chaque couronne du
Mur interne

couronne

6min (deg)
Omax (deg)
àO (deg)
A<£ (deg)

1

1.22
2.0
0.78
20

2

2.0
2.7
0.7
15

3

2.7
3.5
0.8
12

4

3.5
4.3
0.8
10

5

4.3
5.1
0.84
8.57

6

5.1
6.2
1.14
7.5

7

6.2
7.5
1.25
6.67

Le tableau 2.1 donne la couverture angulaire ainsi que les résolutions spatiales
Ad et A(f> pour chacune des 7 couronnes de scintillateurs. Le Mur interne permet
la détection des fragments de charge Z = 1 jusqu'à Z = 8. Le seuil de détection
des protons est de 25 MeV. La résolution sur le temps de vol est inférieure à 300
picosecondes.

b) Le Mur externe.

Le Mur externe, construit au GSI Darmstadt, est placé en amont du Mur interne
(voir figure 1.1). Il couvre le domaine angulaire compris entre 7 et 30 °. Il est constitué
de 512 lattes de scintillateur plastique (BICRON BC408) réparties sur 8 secteurs de
64 éléments chacun (figure 2.5). Les lattes de scintillateurs ont une longueur variable
suivant leur position par rapport à la cible. Elle est de 164 cm pour les lattes les plus
proches de la cible et de 45 cm pour les plus éloignées. Leur épaisseur est de 1.8 cm
et leur largeur de 2.4 cm.

Chaque latte de scintillateur est lue à ses deux extrémités par des photomultipli-
cateurs qui délivrent un signal temps (t1? £2) et un signal énergie (f/j, E2). La perte
d'énergie de la particule qui traverse le scintillateur est proportionnelle à \JE\E2. Le
temps de vol est donné par l/2(ii + £2) et le point d'impact de la particule dans la
latte, qui permet de déduire l'angle azimutal, est proportionnel à l/2(£i — t-i). L'angle
polaire est donné par le numéro de la latte traversée avec une précision de 0.36°. Le
seuil de détection en énergie est de l'ordre de 23 MeV pour les charges Z = 1 et de 91
MeV par nucléon pour les ions carbone. La résolution en temps dépend de la longueur
du scintillateur touché; elle est de 80 ps pour les lattes de 50 cm et de 120 ps pour les
lattes les plus longues (165 cm).
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Figure 2.5: Le Mur externe

2.2.3 La Rosace et la Parabole.

La Rosace et la Parabole, appelées détecteurs de "clusters", sont des détecteurs qui
mesurent la perte d'énergie AE avec des seuils en énergie beaucoup plus faibles que
ceux du mur de plastique. Us ont été construits par l'équipe du CRN de Strasbourg.
Ces détecteurs sont placés devant les deux parties du mur de plastique, la Rosace étant
placée devant le Mur interne et la Parabole devant le Mur externe. Es permettent
d'identifier les fragments lourds ou très lents qui sont stoppés et non identifiés par
le mur de plastique. Pour ces fragments, le temps de vol est fourni par le mur de
plastique et la perte d'énergie par les détecteurs de clusters.

a) La Rosace.

La Rosace couvre le domaine angulaire entre 1° et 5°. Elle est constituée de 60
scintillateurs plastiques (Ne 102A) de 340 mm de longueur, de 2 mm d'épaisseur,
disposés en pétales de fleur. Le seuil de détection en énergie pour les charges Z = 1
est de l'ordre de 20 MeV.
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b) La Parabole.

La Parabole est composée d'un ensemble de 16 chambres d'ionisation disposées
selon 8 secteurs. Elle détecte les fragments émis entre 6° et 30°. Chaque chambre
est remplie d'un mélange d'argon (90%) - CH4 (10%) ou argon (90%) - CF4 (10%)
à pression atmosphérique. La Parabole permet d'identifier les fragments jusqu'aux
charges Z = 15, et le seuil de détection en énergie des protons est de 14.5 MeV mais
l'efficacité est faible pour les charges Z = 1 et 2.

2.2.4 Les Chambres à fils MWPC.

Les chambres à fils ou MWPC ont été développées à l'Univ. de Moscou. C'est
un détecteur composé de 4 chambres proportionnelles multifils (MWPC) formant une
boite rectangulaire autour de la cible. Ces chambres couvrent les angles polaires entre
35 et 128° et permettent ainsi d'obtenir les multiplicités de particules chargées dans
une région de l'espace qui n'est pas couverte par le mur de plastique.

2.2.5 Les télescopes E - AE.

C'est un ensemble de 8 télescopes, conçus par l'équipe de Florence, qui sont placés
dans un plan horizontal devant le mur de plastique et mobiles dans ce plan entre les
angles polaires 7° et 90°. Ils permettent d'identifier la charge des fragments jusqu'à
Z=20 et de séparer les isotopes pour les particules légères (Z=l,2) grâce à la mesure
simultanée de E — AE. Chaque télescope est constitué d'un ensemble de détecteurs
Silicium de 500 fim d'épaisseur suivis de blocs de scintillateurs CsI(Tl) de différentes
épaisseurs qui mesurent l'énergie totale des fragments.

2.2.6 Caractéristiques du faisceau et de la cible.

Le faisceau utilisé pour les expériences FOPI est fourni par le synchrotron SIS.
L'intensité pour des collisions Au + Au est de l'ordre de 105 particules (« 106 pour
des collisions Ni + Ni) pour deux secondes de temps d'extraction avec une cadence de
répétition de 3 secondes.

Les épaisseurs de cible utilisées varient entre 0.5 et 2 % de la longueur d'interaction
du faisceau, ceci afin d'obtenir un compromis entre un rendement de réaction satis-
faisant et un minimum de perte d'énergie des ions incidents et des fragments dans la
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cible.

De plus, un sac d'hélium acceptant les fragments émis entre 0 et 30 ° est placé
juste derrière la cible (figure 2.6) afin de réduire la perte d'énergie des fragments par
interaction avec le milieu. Ce dispositif permet de diminuer les seuils de détection des
particules.

2.2.7 Dispositif de déclenchement.

HALO 1 HALO 2

(activa x.y collimator) (active x,y collimator)

vacuum window

beamio
10 cm

/ •

START detector

REACTION counter

Figure 2.6: Dispositif Start/'anti-halo/compteur à réaction

Le faisceau quitte la zone sous vide environ 50 cm en amont de la cible et traverse
tout le dispositif présenté sur la figure 2.6 avant d'atteindre la cible. Ce dispositif
comprend dans l'ordre :

- Un premier système anti halo (AHl) composé de 4 scintillateurs plastiques dont
l'ouverture (100 mm2) laisse passer environ 98 % de l'intensité du faisceau après aligne-
ment. Il sert de contrôle pour l'alignement du faisceau et de veto pour le déclenchement
des autres dispositifs.

- Un détecteur "Start" qui est composé d'un scintillateur plastique mince (50 pm)
associé à deux photomultiplicateurs (Si, £2)- Ce scintillateur est placé dans le faisceau.
Les signaux délivrés par les photomultiplicateurs fournissent le "start" pour la mesure
du temps de vol avec une résolution de 50 ps. Il sert aussi à déclencher l'acquisition
des événements dits "Good Beam".

- Un second système anti halo (AH2) qui est identique au premier. Il sert à éliminer
les réactions qui se produisent avant la cible et à protéger le compteur à réaction des
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particules qui ne proviennent pas d'une collision dans la cible.

- Un compteur à réaction (CR) qui est constitué d'un anneau de scintillateur
plastique placé derrière la cible. Il détecte les fragments de recul des réactions ayant
lieu dans la cible; il permet ainsi d'éliminer une partie du bruit de fond. Les signaux
du compteur à réaction sont également utilisés pour le déclenchement de l'acquisition.

Tableau 2.2: Liste des principaux niveaux de déclenchement du détecteur FOPI

GB (Good Beam)

BB (Best Beam)

MB (Minimum Bias)

CC (Central Collision)

MRMB

CEBB

Start x AHl x AH2

GB x CR

GB x Mult(7-30°)> 3

GB x Mult(7-30°)> Mc

MB x CR

CC x CR

Le détecteur FOPI étant destiné à étudier des collisions centrales et semi-centrales
de systèmes symétriques, il doit être capable de sélectionner ces différents types de
collisions au cours de l'acquisition. Le mode de sélection des événements est princi-
palement basé sur la multiplicité de fragments chargés détectés par le Mur externe
(7° < 8 < 30°) qui augmente avec la centralité de la collision. Les principaux niveaux
de déclenchement du détecteur FOPI [23] sont résumés dans le tableau (2.2)

Les déclenchements les plus importants pour l'acquisition sont "Minimum Bias"
(MB) et "Central Collision" (CC). Dans les deux cas, la première condition est d'avoir
un signal "Good Beam" qui correspond à un signal du détecteur "start" en anti-
coïncidence avec les deux détecteurs anti halo AHl et AH2. Le déclenchement MB
est obtenu pour des multiplicités dans le Mur externe > 3 et le déclenchement CC
pour des multiplicités > Mc, Mc étant défini pour chaque énergie de façon à avoir une
section efficace CC de l'ordre de 10 % de la section efficace MB. On demande en plus
un signal du compteur à réaction pour les déclenchements MRMB et CEBB.

2.2.8 Le système laser.

Les scintillateurs du Mur interne et du Mur externe, ainsi que ceux des détecteurs
de faisceau et de la Rosace, sont connectés à un système laser de calibration. Le
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laser utilisé est un laser UV (A = 337 nm) qui délivre 20 pulsations par seconde. Un
système d'atténuateurs d'épaisseurs variables permet d'obtenir différentes intensités
lumineuses. Le faisceau laser arrive jusqu'aux scintillateurs par l'intermédiaire de
fibres optiques en quartz.

Le système laser est utilisé pour vérifier la chaîne de mesure en énergie des scintilla-
teurs. Chaque fibre ayant la même longueur, il est aussi utilisé pour vérifier la chaîne
de mesure en temps. Il sert également à aligner les gains des modules en ajustant
les hautes tensions et à régler les seuils et les "walks" des discriminateurs à fraction
constante avant les prises de données. Pendant l'acquisition, des événements laser
sont régulièrement enregistrés pour différentes intensités lumineuses, ce qui permet la
calibration des données ( correction des gains en énergie, correction de saturation des
photomultiplicateurs, correction des piédestaux en temps).

2.2.9 Électronique et acquisition de données.

Le schéma de l'électronique associée au mur de plastique est représenté sur la figure
2.7.
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Figure 2.7: Electronique associée au mur de plastique

Le signal prélevé à la sortie de chaque module est divisé en un signal temps et
un signal énergie. Le temps de vol est obtenu par l'intermédiaire des discriminateurs
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à fraction constante et transite par des voies fastbus TDC. Le signal AE est fourni
par des voies fastbus ADC. Le temps de vol et la perte d'énergie sont obtenues en
nombre de canaux et la conversion en unités de temps et d'énergie se fait grâce aux
événements laser qui permettent de calibrer les données.

Le système d'acquisition de données TDAS utilisé est basé sur un système de pro-
cesseurs VME qui construisent l'événement et l'enregistrent dans le format standard
GOOSY, associé au "soft" PAW-FOPI, sur des bandes hexabyte de type 8 mm.

2.3 Description de la phase II.

La phase II qui complète la phase I est destinée à la détection et à l'identification
des particules chargées émises entre 7.5° et 150°. La figure 2.8 montre l'ensemble
du détecteur FOPI dans sa configuration finale. La phase II comprend en plus des
détecteurs de la phase I, la Chambre centrale à dérive (CDC), l'Hélitron (HEL), le
Tonneau de scintillateurs (B) et les détecteurs Cerenkov (C). Cet ensemble est entouré
par un solénoïde supraconducteur de 3.8 m de longueur et de 2.4 m de diamètre qui
délivre un champ magnétique axial de 0.6 Tesla. Le principe d'identification est basé
sur l'analyse magnétique des trajectoires des particules déviées dans le champ du
solénoïde.

2.3.1 La Chambre centrale à dérive (CDC).

La Chambre centrale est une chambre cylindrique placée autour de l'axe du fais-
ceau, de rayon interne 20 cm, de rayon externe 80 cm et de longueur 1,9 m. Elle
est placée à l'intérieur du solénoïde supraconducteur. La Chambre est divisée en 16
secteurs de 60 fils chacun; elle est rempli d'un mélange gazeux d'argon et de méthane
maintenu à la pression atmosphérique.

La CDC couvre le domaine des angles polaires compris entre 30 et 150°. Elle donne
accès aux coordonnées polaires r et <j> en plusieurs points de la trajectoire et permet
d'identifier les particules grâce à la mesure simultanée de la perte d'énergie AE et de
la rigidité magnétique Bp. Ce détecteur a été construit par l'équipe de Heidelberg.

2.3.2 L'Hélitron.

L'Hélîtron, construit par l'équipe de Budapest, est une chambre à dérive placée
à l'avant du point de collision. Ce détecteur couvre le domaine angulaire entre 7.5
et 30 °. Il est constitué de 24 secteurs ayant chacun une couverture azimutale de 15
°. L'Hélitron permet de déterminer les trajectoires des particules chargées émises à
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Figure 2.8: Le détecteur FOPI dans sa configuration finale : le mur de plastique (W),
la Chambre centrale (D), l'Hélitron (H), le Tonneau de scintillateurs et les cellules
Cerenkov (B), l'aimant supraconducteur et la culasse de l'aimant (M).
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l'avant de la réaction déviées par le champ magnétique. Le principe d'identification
est le même que dans le cas de la GDC. L'Hélitron est capable de séparer les fragments
légers tels que 7r±, K, p, d, t, 3He et AHe.

2.3.3 Le Tonneau de scintillateurs et de Cerenkov.

Le Tonneau de scintillateurs et de détecteurs Cerenkov entoure la CDC et est placé
à l'intérieur du solénoïde supraconducteur. Ce détecteur a été mis au point par l'Univ.
de Moscou et l'Univ. de Varsovie. Il est composé de deux parties: une couronne de
180 lattes de scintillateurs plastiques destinées à la mesure du temps de vol, suivie
d'une couronne de 180 cellules Cerenkov permettant la séparation des pions et des
kaons de manière plus précise qu'avec la CDC seule.
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Chapitre 3

Mouvement collectif: étude du flot
de matière nucléaire

Le développement de systèmes capables de détecter une grande partie des frag-
ments émis au cours d'une collision d'ions lourds a permis l'analyse d'un nouveau type
de variables, dites "variables globales". Celles-ci sont construites à partir d'informations
concernant la quasi-totalité des fragments émis et permettent donc de caractériser les
événements de façon globale. Parmi ces variables, le flot est l'une des plus étudiées,
en raison de sa sensibilité aux effets de compression. Le terme flot est en réalité une
traduction du mot anglais "flow" qui signifie écoulement.

On distingue différents types de collisions suivant leur paramètre d'impact (pour
Au + Au) :

- les collisions très centrales ont un paramètre d'impact proche de zéro.

- les collisions centrales ont un paramètre d'impact compris entre 0 et 3 fermi.

- les collisions semi-centrales ont un paramètre d'impact compris entre 3 et 9 fermi.

- les collisions périphériques ont un paramètre d'impact compris entre 9 et 14 fermi.

Pour des collisions très centrales le flot est une émission isotrope de matière dans
le plan azimutal. Dans le cas de collisions centrales et semi-centrales le flot car-
actérise l'émission de matière dans une direction privilégiée dans le plan (b, Vo), appelé
plan de réaction. Pour ce type de collisions il existe une autre direction privilégiée
d'écoulement de matière à 90 degrés du plan de réaction; ce phénomène est le "squeeze-
out".

On appelle mouvement collectif l'ensemble de ces phénomènes d'écoulement de
matière nucléaire dans des directions préférentielles.

Dans le cadre de cette thèse nous avons étudié une seule composante du mouvement
collectif : le flot de matière nucléaire dans le plan de réaction pour des collisions
centrales et semi-centrales.

Ce phénomène de flot de matière étant en partie lié à la compression du système,
son étude doit permettre d'obtenir des information quantitatives sur l'équation d'état
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et le coefficient d'incompressibilité K^.

3.1 Description du mouvement collectif.

Le phénomène de flot caractérisé par une émission de matière nucléaire dans une
direction préférentielle dans le plan de réaction était prévu par les modèles hydrody-
namiques [10] et a été observé par la suite grâce aux expériences de collisions d'ions
lourds effectuées avec la boule de plastique [11].

La figure 3.1(a) représente une collision d'ions lourds dans le plan de réaction défini
par le paramètre d'impact b et la vitesse initiale du projectile VQ- On observe deux
effets distincts dans le plan de réaction :

- l'émission préférentielle des nucléons participants à un angle 6B par rapport à
l'axe du faisceau. Ce phénomène est le flot proprement dit ou "side-splash".

- le rebondissement des nucléons spectateurs qui est dans le même plan mais à un
angle inférieur à 6a. Ce phénomène appelé le "bounce-off', qui est due au champ moyen
nucléaire, a également été observé grâce aux expériences de la Boule de plastique.

Il existe également un phénomène d'écoulement collectif hors du plan de réaction
schématisé par la figure 3.1(b) appelé "squeeze-out". C'est une émission de matière
nucléaire dirigée perpendiculairement au plan de réaction. Ce phénomène de squeeze-
out a été observé pour la première fois grâce aux expériences effectuées avec le détecteur
Diogène [27].

Dans le cas particulier de collisions très centrales (b=0), le plan de réaction n'existe
plus. L'émission de matière nucléaire devient alors isotrope dans le plan azimutal.

Différents effets aussi bien statiques que dynamiques peuvent être à l'origine du
flot:

- Le flot est lié de manière indirecte à la compression. En effet, dans le cas de colli-
sions très centrales, le rejet d'énergie de compression lors de l'explosion du système se
fait de manière isotrope dans le centre de masse. Le flot quant à lui, est proportionnel
au gradient de densité dans la zone de recouvrement. Lorsque la densité augmente, le
gradient de densité devient important; les nucléons ne peuvent plus pénétrer la zone
de recouvrement et sont déviés dans le plan de réaction.

- Le flot dépend également d'un effet purement dynamique appelé effet MDÏ (Mo-
mentum Dependent Interaction). Cet effet est créé par une force répulsive dépendant
de l'impulsion relative des nucléons. Cette force agit au tout début de la collision alors
que les nucléons de la cible et ceux du projectile ont une impulsion relative égale à
l'impulsion du projectile. Cette force entraine une émission de matière dirigée dans le
plan de réaction.

Le potentiel MDI agit dès le début de la collision; les nucléons de la zone de
recouvrement des deux noyaux ayant des impulsions relatives très importantes, ils
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Figure 3.1: Mouvement collectif de la matière nucléaire, (a) dans le plan de réaction,
(b) hors du plan de réaction
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Figure 3.2: Effet MDI (Momentum Dependant Interaction)

37



subissent donc un fort potentiel répulsif (figure 3.2). Ce phénomène explique l'émission
de nucléons de la zone de recouvrement au tout début de la collision: les nucléons sont
accélérés dans le plan transverse. Le potentiel MDI entraine donc une diminution de
la densité dans la zone de recouvrement. Dans la zone des spectateurs, les impulsions
relatives sont faibles, le potentiel reste attractif.

- Une partie du flot peut être créé par les collisions nucléon-nucléon (cette partie
est dirigée à cause du blocage de Pauli).

Les différents effets responsables du flot s'ajoutent et deviennent indiscernables.
La plupart des modèles de collisions d'ions lourds sont capables de reproduire les
données avec soit une grande dépendance en densité soit une grande dépendance
en impulsion et des sections efficaces NN dans le milieu paramétrisées à partir de
données expérimentales. Cependant, la comparaison des modèles avec des donnés
expérimentales ne permet pas de conclure quantitativement sur l'influence de ces
différents phénomènes. On espère pouvoir évaluer leur importance relative des ef-
fets de compression et de dépendance en moment en étudiant les collisions d'ions
lourds en fonction de la centralité des collisions (voir chapitres IV et VI). Pour des
collisions centrales, l'effet dû à la compression est maximal, alors que pour des colli-
sions périphériques, il y a peu d'effet de compression et la dépendance en impulsion
doit être prépondérante.

Différentes méthodes ont été développées pour étudier le mouvement collectif de
la matière nucléaire. La première méthode utilisée est la méthode du tenseur de
sphéricité Ty [28]:

Les indices i, j correspondent aux coordonnées cartésiennes x, y, z. j>", Pj et mu

sont respectivement les coordonnées dans l'espace de phase et la masse de la particule
v, M est la multiplicité de particules chargées de l'événement.

En diagonalisant T,j, on obtient trois vecteurs propres ëi, e2, ë*3 associés aux valeurs
propres Ai, A2, A3 dans l'ordre croissant. Ces valeurs propres sont les longueurs
des axe de l'ellipsoïde qui représente un événement, ou la moyenne d'un ensemble
d'événements, dans l'espace des impulsions. Le plan de réaction est alors défini par
l'axe oz du faisceau et le vecteur £3, l'angle de flot est égal à l'angle entre oz et e3 et
les rapports d'aspects A3/A1 et A2/A1 caractérisent respectivement le flot et le squeeze-
out. En général, pour éviter les problèmes de statistique, on calcul le tenseur TtJ- pour
un ensemble d'événements après avoir déterminé leur plan de réaction et effectué une
rotation des impulsions dans ce plan.

Cette méthode permet de définir entièrement la mophorlogie des événements, mais
elle nécessite une séparation correcte de la source participante par rapport aux spec-
tateurs. Elle est de plus très sensible aux coupures expérimentales et n'est donc pas
applicable sur les données de la phase I de FOPI. D'autres méthodes sont utilisées
pour l'analyse du mouvement collectif dans le plan de réaction telles que les méthodes
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proposées par P. Danielewicz et G.Odyniec avec et sans reconstruction du plan de
réaction.

3.2 Étude du flot avec reconstruction du plan de
réaction.

La méthode d'analyse du transfert d'impulsion transverse décrite dans ce para-
graphe a été proposée par P.Danielewicz et G.Odyniec [29]. Elle est basée sur l'obser-
vation des distributions des valeurs moyennes < px> > en fonction de la rapidité des
particules, où pxi est la projection de l'impulsion transverse pl sur le plan de réaction
reconstruit.

Le plan de réaction est défini au début de la réaction par les vecteurs paramètre
d'impact et vitesse du faisceau (b, Vo). C'est un plan de symétrie qui est conservé au
cours de la collision. L'axe du faisceau (Vo) étant connu, on recherche un vecteur de
même direction que b. Étant donné que le plan de réaction est un plan de symétrie et
qu'il existe une émission préférentielle de matière nucléaire dans ce plan, on a :

M
pj est dans la direction de b pour yu > ycm

M
pj est dans la direction de — b pour yu < yc

Pour chaque événement, on peut construire à partir des impulsions transverses des
particules un vecteur Q' qui sera colinéaire à 6 :

M

v=l

indice des particules d'un événement.
multiplicité de particules d'un événement.
impulsion transverse de la particule v.
rapidité de la particule v.
rapidité du centre de masse.
le poids de la particule v défini par :

+1 pour yv >ycm + S
= { - 1 pour yv<ycm-8 (3.2)

0 dans les autres cas

V

M

Vu
Vu
y<cm

Afin de tester la validité de cette méthode de reconstruction du plan de réaction, on
divise de façon aléatoire chaque événement en deux sous événements. En comparant
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les deux vecteurs Qi et Q2 calculés à partir des sous événements, on peut estimer
en moyenne sur un grand nombre d'événements les fluctuations sur la reconstruction
du plan de réaction- La figure 3.3 issue de la référence [11] montre les distributions
angulaires (Qi,Qa) obtenues pour (a) des données expérimentales Ar + KC1 à 1.8
A.GeV et pour (b) des événements simulés sans effets dynamiques dans le plan de
réaction. Dans le cas des événements simulés, il n'existe aucune corrélation entre les
vecteurs Qi et Q2. Pour l'expérience, la distribution est centrée sur zéro et la valeur
moyenne Atf> est une estimation de l'erreur sur la reconstruction du plan de réaction.

180
<p (deg)

Figure 3.3: Distributions angulaires entre les vecteurs Q\ et Q2 obtenues à partir
d'événements divisés en deux de manière aléatoire (a) pour des données expérimentales
Ar + KCl à 1.8 A.GeV, (b) pour une simulation sans effets dynamiques dans le plan
de réaction

*

Le poids uiv permet d'éliminer les particules de rapidité proche de la rapidité du
centre de masse qui ne contribuent pas à la détermination du plan de réaction et qui
entraînent une détérioration de la précision sur la calcul de Q'. La valeur de S est
déterminée de façon à minimiser les fluctuations statistiques sur la détermination du
plan de réaction (nous avons pris S = 30% y cm)-

Le vecteur Q' est construit à partir d'un nombre fini de particules. Ceci entraine
des fluctuations sur la détermination du plan de réaction reconstruit par rapport au
vrai plan de réaction. Le vecteur Q' ne peut pas être corrigé événement par événement
de ces effets de nombre fini. Seules les variables globales reliées au plan de réaction et
moyennées sur un ensemble d'événements peuvent être corrigées.

On étudie le flot transverse à partir des valeurs moyennes par événement des im-
pulsions transverses dans le plan de réaction < px> > en fonction de la rapidité des
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particules. On définit le paramètre de flot F' comme la pente de la distribution
< ps (y) > au voisinage de la rapidité du centre de masse ycm.

F' =
d<f\y)>

dy V=Vem
(3.3)

On peut vérifier que le plan de réaction est un plan de symétrie en observant les dis-
tributions < pv' > en fonction de la rapidité (pw' est la projection de l'impulsion trans-
verse sur le plan perpendiculaire au plan de réaction). Il n'existe aucune corrélation
entre ces deux quantités.

Les valeurs moyennes < px'(y) > ainsi que le paramètre de flot F' doivent être
corrigés des effets de nombre fini de particules décrits précédemment. Si on note px

l'impulsion transverse projetée sur le vrai plan de réaction, F le paramètre de pente
correspondant et Atp l'angle moyen entre (Q',b), on a :

< Px(y) > = " * \ y / * et F = —A (3.4)
KJ <cosA<p> < c o s A - ^ v '

a) Calcul de < cos A<p >.

Si on note :
p* : la projection de l'impulsion transverse pj de la particule v sur

le vrai plan de réaction,
p* : la projection de l'impulsion transverse pj de la particule v sur

le plan de réaction reconstitué.
<pu : l'azimut du vrai plan de réaction.

(tpv — A<pu) : l'azimut du plan de réaction estimé.

On a :

l
u px'

=4> g = cos Ay?,, + tan ip,,. sin Atpv (3«5)
uu>pv

u est distribué de manière symétrique autour de zéro =*•< sin A<pu > = 0. On a
donc :

~ < cos A<pu > (3.6)

D'autre part, on peut écrire :
M M
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M

- £ uliï > - M(M - x ) < w"P*>2 (3-8)

< M(M - 1) >

On a donc :

M

(3.9)

cos
- 1) >

(3.10)

b) Phénomène d'autocorrélation.

P.Danielewicz a montré qu'on introduit des erreurs dans le calcul de px en projetant
pj sur le plan de réaction reconstruit. Ces erreurs sont dues aux corrélations entre
l'impulsion transverse et le vecteur Q' étant donné que chaque pj intervient dans de
calcul de Q'. On suprime ce phénomène d'autocorrélation en calculant pour chaque
particule d'indice A le vecteur :

Wv (3.11)

Pour chaque particule pjj est la projection de pj sur ÇA-

3.3 Résultats expérimentaux.

Cette méthode d'étude du flot a été utilisée pour l'analyse de nombreuses expé-
riences. La figure 3.4, issue de la référence [11], montre des résultats obtenus avec
les données de la Boule de Plastique pour des collisions Au + Au à 200 MeV par
nucléon. Cette figure présente les distributions d'impulsions moyennes par nucléon
dirigées dans le plan de réaction en fonction de la rapidité dans le centre de masse de
la collision, pour des fragments de charge Z=l,2 et >6.

On observe la forme en S des courbes, caractéristique du mouvement collectif
dans le plan de réaction. On remarque une augmentation du transfert d'impulsion
transverse en fonction de la charge des fragments. La référence [11] montre également
une augmentation de l'impulsion transverse en fonction de la masse des noyaux cible
et projectile ainsi qu'en fonction de l'énergie incidente du projectile.
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Figure 3.5: Paramètre de flot obtenu avec la méthode de Danielewicz en fonction du
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pour des collisions Au + Au à 400 Me V par nucléon.
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La méthode de Danielewicz avec reconstruction du plan de réaction a également
été appliquée aux données du détecteur FOPI [30, 31]. La figure 3.5 [30] montre une
comparaison du paramètre de flot, défini par les relations (3.3) et (3.4), obtenu pour
des collisions Au + Au à 400 MeV par nucléon grâce aux données de la Boule de
Plastique et de FOPI, en fonction du paramètre d'impact. Le paramètre d'impact est
déterminé à partir d'une simulation QMD, incluant les coupures expérimentales, en
comparant les tranches en multiplicité.

3.4 Étude du flot sans reconstruction du plan de
réaction.

La détermination du plan de réaction décrite dans le paragraphe précédent en-
traine des erreurs dues aux effets de nombre fini de particules. Nous avons vu que
la variable px peut être corrigée seulement en moyenne de ces effets. P. Danielewicz
et H.Strobele ont proposé une autre méthode pour calculer < px > qui ne nécessite
pas la reconstruction du plan de réaction et permet donc de corriger directement des
fluctuations dues au nombre fini de particules [32, 33].

On suppose que les corrélations entre les impulsions des particules sont dues unique-
ment au mouvement collectif de la matière par rapport au plan de réaction. La valeur
moyenne du produit scalaire des impulsions transverses de deux particules v et /i de
charges zu, z^ et de rapidités yu, y^ est :

< pJ{Vu, zu) pjfo, *„) >v^ a < fu{yu, zu) > < pfav,*») > (3.12)

< p^{yw>Zv) > est l'impulsion transverse moyenne dans le plan de réaction des
particules de charge zv et de rapidité yu.

Cette équation est valable si les corrélations entre les impulsions des particules
sont dominées par le mouvement collectif dans le plan de réaction. Lorsque le mouve-
ment collectif n'est pas dominant, les corrélations décrites par l'équation (3.12) sont
déformées par la contrainte de la conservation de l'énergie-impulsion. On modifie
l'équation (3.12) en ajoutant un terme de recul qui prend en compte les effets de
conservation de l'énergie et de l'impulsion :

< pJ{Vu, *u) Pj(y», z») >uïtx ^ < PÛiVu, zv) >
(3.13)

- « < Vu (jfci**) >< Vi {Vin**) >

Le terme a permet d'évaluer l'importance des effets de conservation de l'énergie-
impulsion: a"1 peut être estimé en calculant la somme par événement du carré des
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impulsions transverses des particules. On calcule la moyenne de cette somme sur la
totalité des événements analysés.

M

Pu > (3-14)

Dans la formule (3.12), la moyenne est faite pour des couples de particules (fi,u)
d'un même événement de charge zm zv et pour des tranches en rapidité y^ et yu. Ceci
entraine un problème de fluctuations statistiques que l'on atténue en corrélant l'une
des deux particules {y) à toutes les autres particules quelle que soit leur charge ou leur
rapidité. On doit également introduire un poids U) pour éviter les fluctuations dues
aux particules de rapidité proche de la rapidité du centre de masse (le poids est le
même que celui défini par (3.2) pour le calcul du vecteur Q). L'équation (3.13) peut
ainsi être réécrite :

(3.15)

- a

Expérimentalement on a accès seulement aux impulsions transverses des particules.
On a donc besoin d'une seconde équation pour calculer < p*(yv,zu) >. On obtient
cette seconde équation en calculant les moyennes pour les deux particules fi et v sur
l'ensemble des charges et des valeurs en rapidités :

> ^ ~ < wpx >2 - CL <up e >2 (3.16)

A partir des équations (3.15) et (3.16), on obtient :

(3.17)

Cette méthode a l'avantage de corriger directement l'effet de nombre fini de par-
ticules et de plus, elle permet l'estimation et la correction des effets de conservation
de l'énergie-impulsion.

Les deux méthodes d'analyse en impulsion transverse décrites dans les paragraphes
3.2 et 3.3 ont été appliquées sur les données FOPI pour des collisions Au + Au à 150 et
400 MeV par nucléon. Les résultats seront présentés et comparés dans le chapitre IV.
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3.5 Autre méthode d'étude du flot.

Une autre étude du flot transverse a été menée, au sein de la collaboration FOPI,
à partir de la variable F, [34]:

F - Nc " rtu

•* S ™~ « T - T

"•proj 1/

Nc est la multiplicité de particules chargées par événement. Fa est calculé à partir
des particules de rapidité supérieure à la rapidité du centre de masse. Cette méthode
ne nécessite pas de reconstruction du plan de réaction et la valeur moyenne de F,
calculée sur un grand nombre d'événements n'est pas sensible aux effets de nombre
fini de particules.

La variable Fa peut être facilement reliée à l'impulsion transverse moyenne dirigée
dans le plan de réaction (< px >) calculée dans le paragraphe 3.3. A partir de la
formule 3.17, en suprimant les effets de conservation d'énergie-impulsion (a = 0) et
en intégrant les valeurs moyennes sur les rapidités et les charges des fragments, on
obtient :

<pv U p̂

- •< f >oc

< Fa > est normalisé par l'impulsion du projectile au carré et a la dimension d'une
énergie. Cette observable représente la fraction d'énergie cinétique disponible évacuée
sous forme de flot dans le plan de réaction.

La figure 3.6 montre la variation de la valeur moyenne de Fs par événement, en
fonction de la centralité des événements. La centralité est déterminée grâce à la
variable ERAT qui est définie événement par événement par le rapport de l'énergie
cinétique transverse sur l'énergie cinétique longitudinale. Plus la valeur de ERAT
est grande, plus la collision est centrale. Ce mode de sélection de la centralité sera
défini plus précisément dans le chapitre IV. On observe sur la figure 3.6 un maximum
de < F, > pour les valeurs intermédiaires de ERAT, c'est à dire pour des collisions
semi-centrales. Cette valeur maximale représente une faible part de l'énergie cinétique
disponible (2-3 %) dissipée sous forme de flot.
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Figure 3.6: Valeur moyenne de F, en fonction de la centralité, définie par la variable
ERAT, pour les données expérimentales Au + Au à 150 A.Me V et pour une simulation
sans mouvement collectif dans le plan de réaction.

3.6 Le flot dans les collision très centrales.

Dans les collisions très centrales (b —• 0) l'émission de matière dans le centre
de masse se fait de manière isotrope dans le plan transverse par rapport à l'axe du
faisceau. Les différentes méthodes d'analyse du flot transverse décrites précédemment
ne sont plus applicables (< px >—• 0 et < Fs >—• 0) car elles nécessitent l'existence
d'un plan de réaction. D'autres types d'étude doivent être utilisées pour caractériser
le mouvement collectif dans les collisions très centrales.

Une méthode développée dans la collaboration FOPI par S.C. Jeong [35] permet
d'évaluer la part d'énergie collective à partir de l'énergie cinétique moyenne des frag-
ments en supposant que l'énergie cinétique comporte trois composantes distinctes: une
composante thermique, une composante coulombienne et une composante correspon-
dant à l'énergie collective.

La figure 3.7, issue de la référence [35], montre la variation de l'énergie cinétique
moyenne par nucléon en fonction de la charge des fragments, ainsi que les résultats
de simulations de la phase d'expansion du système. Afin d'éviter les biais dus à
l'acceptance du détecteur , les données ainsi que les simulations sont limitées à un
domaine angulaire restreint dans le centre de masse (25° < #„„ < 45°). En faisant la
différence entre les données expérimentales et la simulation qui tient seulement compte
des effets thermiques et coulombiens, on peut déduire la part d'énergie collective pour
chaque charge. Dans le cas de fragments de charge Z = 2, la part d'énergie collective
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Figure 3.7: Energie cinétique moyenne en fonction de la charge des fragments pour les
données Au -h Au à 150 MeV comparée aux résultats d'une simulation QMD et à ceux
d'un modèle FREESCO incluant uniquement des effets thermiques et coulornbiens.

est estimée à 27 % de l'énergie cinétique disponible dans le centre de masse qui est de
37 A.MeV pour les réactions considérées.

D'autres méthodes d'étude des collisions très centrales sont développées au sein
de la collaboration FOPI. Ces méthodes consistent à reproduire les distributions de
vitesse transverse des fragments en prenant en compte soit un terme de flot radial [33]
soit un terme de flot transversal [34]. Il n'est pas encore possible de trancher en faveur
de l'une ou l'autre de ces hypothèses à cause de l'acceptance réduite de la phase I en
impulsion transverse.

3.7 Conclusion.

Les recherches concernant le mouvement collectif de matière nucléaire ont con-
sidérablement progressé depuis la prédiction du flot par les modèles hydrodynamiques
puis la mise en évidence du flot à partir des données de la Boule de Plastique et
du squeeze-out grâce aux données de Diogène. Les méthodes d'étude du mouvement
collectif et les simulations ont également beaucoup évolué. On sait maintenant que
de nombreux phénomènes, tels que la compression, l'effet MDI ou la conservation de
l'impulsion-énergie, sont à l'origine du mouvement collectif. Il faut maintenant arriver
à différencier correctement tous ces phénomènes afin de pouvoir déduire, à partir de
l'étude du flot transverse, l'équation d'état de la matière nucléaire.
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Chapitre 4

Etude expérimentale du flot
transverse dans les collisions
Au + Au à 150 et 400 A.MeV

Les données expérimentales, Au + Au à 150 et 400 MeV par nucléon analysées
dans ce chapitre, ont été obtenues avec le détecteur FOPI phase I.

Dans la première partie, nous allons définir et comparer les différents critères per-
mettant de sélectionner la centralité des collisions.

Dans la seconde partie, l'étude expérimentale du flot est effectuée grâce à une
méthode proposée par P.Danielewicz [26] sans reconstruction du plan de réaction. Les
résultats de cette méthode sont comparés à ceux de la méthode avec reconstruction
du plan de réaction [29] afin d'évaluer l'influence des effets de conservation de l'énergie
et de l'impulsion.

4.1 Sélection de la centralité des collisions.

Pour analyser des collisions d'ions lourds, il est nécessaire de connaître la centralité
des événements. Le paramètre d'impact n'étant pas une observable expérimentale, on
doit utiliser d'autres paramètres liés à la centralité tels que la multiplicité de fragments
ou de charges détectées, le transfert d'énergie ou d'impulsion transverse.

La première méthode de sélection des événements utilisée est basée sur la multi-
plicité de fragments chargés détectés par le mur externe (7° — 30°). Nous avons vu,
dans le chapitre II, qu'un tel critère de multiplicité est déjà utilisé comme "trigger"
des événements centraux. La figure 4.1 montre les distributions de multiplicité de
fragments chargés détectés par le mur de plastique pour des collisions Au + Au à
150 et 400 MeV par nucléon avec le "trigger" MRMB. La distribution de multipicité
obtenue avec le "trigger" CC est représentée en pointillés.
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Figure 4.1: Section efficace (da/dMult), Mult est la multiplicité de fragments chargés
détectés par le mur de plastique (7°-ZQ°) pour des collisions Au + Au à 150 et
400 A.MeV. Le trait plein correspond aux événements MRMB et le trait pointillé
aux événements CC. Les tranches en multiplicité (PM1-PM5) sont représentées pour
chaque distribution.
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La multiplicité augmente avec l'énergie incidente. Pour les deux énergies, on ob-
serve un plateau, puis une diminution rapide de la distribution vers les grandes multi-
plicités. La coupure sélectionnant les événements les plus centraux (PM5) correspond
à la multiplicité pour laquelle la distribution est égale à la moitié de la valeur au
plateau. Pour les plus faibles multiplicités, la distribution est divisée en quatre inter-
valles égaux (PM1-PM4) (figure 4.1 et tableau 4.1).

Tableau 4.1: Limites entre les différentes tranches en multiplicité Mult pour des colli-
sions Au + Au à 150 et 400 A.MeV.

150
400

A
A

.MeV

.MeV

PM1-PM2

9
14

PM2-PM3

18
28

PM3-PM4

27
42

PM4-PM5

37
55

Tableau 4.2: Sections efficaces en millibarns dans chaque tranche en multiplicité PM
pour des événements MRMB à 150 et 400 A.MeV.

150 A.MeV
400 A.MeV

PMI

823
1354

PM2

1103
859

PM3

953
708

PM4

901
660

PM5

147
101

Les sections efficaces pour chaque tranche en multiplicité PMI à PM5 et pour des
événements MRMB sont présentées dans le tableau 4.2. Pour des collisions Au + Au, la
section efficace géométrique est égale à ageo = 107r6^,ai = 6157 mb (avec bmax = 14/m).
Les sections efficaces expérimentales sont égales à 3920 mb pour 150 A.MeV et 3680 mb
pour 400 A.MeV. Si on sélectionne les événements CC, les sections efficaces totales
sont égales à 2320 mb pour 150 A.MeV et 2060 mb pour 400 A.MeV. Dans ce dernier
cas les sections efficaces dans les tranches PMI et PM2 sont plus faibles que pour
des collisions MRMB. Il faut noter que pour les collisions MRMB, les événements
PMI et PM2 sont contaminés par le bruit de fond qui provient d'interactions avec des
matériaux autres que la cible; ce bruit de fond est éliminé si on sélectionne le "trigger"
CC. Les sections efficaces obtenues pour PM3, PM4 et PM5 ne sont pas modifiées si
on change le "trigger".

La figure 4.2 montre les lignes de niveau des distributions d'impulsion transverse
réduite pj ' en fonction de la rapidité réduite y^ obtenues avec les critères de centralité
PM2 à PM5.

Pour toutes les distributions ( pi , y^ ) présentées dans ce chapitre, les lignes de
niveau représentent 20, 40, 60 et 80 % de la statistique.
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Figure 4.2: Distributions py' — y^ obtenues avec les différents critères PM2 à PM5,
pour des collisions Au + Au à 150 et 400 A.MeV.

» Vproj

y et 2/proj sont respectivement la rapidité de la particule dans le centre de masse et
la rapidité du projectile dans le centre de masse.

• _(o) _ Pt/A
Pproj I"proj

Pt et Pproj sont respectivement l'impulsion transverse de la particule et l'impulsion
du projectile dans le centre de masse.

Pour des systèmes symétriques Au + Au, les distributions p\ —y^ devraient être
symétriques par rapport à l'axe y^ = 0. Dans notre cas, les coupures de l'appareillage
limitent la détection et on ne peut étudier que la partie avant dans le centre de masse

>0).

On observe dans le cas des événements PM2 et PM3 une source centrée sur la ra-
pidité du projectile y^ = 1 qui correspond à une source de spectateurs, prépondérants
dans les collisions périphériques. Dans le cas de PM4 et PM5, la multiplicité augmente
et la source se déplace vers la rapidité du centre de masse y^ = 0, ce qui caractérise
des collisions beaucoup plus centrales.
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Figure 4.3: Section efficaces dc/dDir, Dir est la directivité, pour des collisions
Au-h Au à 150 et 400 A.MeV.

Un critère de directivité est souvent associé à la multiplicité. La directivité est
définie par :

I £_/fit I

Les événements ayant une grande valeur de directivité sont ceux pour lesquels le
plan de réaction est bien défini par une émission importante de matière dans une
direction privilégiée. Ce sont donc des événements semi-centraux. Par contre, une
faible directivité correspond à des événements centraux avec une émission de matière
plus isotrope dans le plan transverse par rapport à l'axe du faisceau.

Ce type de sélection n'est pas suffisament restrictif pour être utilisé seul. Pour
augmenter la centrante des événements sélectionnés, on associe une coupure PM5
à une coupure sur la directivité Dl (D< 0.21). Cependant, cette coupure réduit
considérablement la statistique des événements centraux sélectionnés (30 mb à 150
A.MeV et 15 mb à 400 A.MeV).

D'autres critères de sélection ont été proposés, pour lesquels il est nécessaire de
définir la notion de pseudo-protons. On appelle pseudo-protons l'ensemble des protons
détectés, qu'ils soient liés ou non dans les fragments. Ces critères de sélection sont
basés sur la multiplicité de pseudo-protons. On peut utiliser soit la multiplicité de
pseudo-protons participants (partmut), en excluant les spectateurs, par exemple avec
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Figure 4.4: Section efficaces da/d(partmul), partmul étant la multiplicité de
pseudo-protons participants et do"/d(zmidy), zmidy étant la somme des charges des
fragments de rapidité intermédiaire détectés entre 1° et 30° pour des collisions
(MRMB) Au + Au à 150 et 400 A.MeV.

1.5

ptO
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Figure 4.5: Lignes de niveau des distributions p\ ' — yW obtenues avec les sélections
PARTMUL et ZMIDY pour des collisions Au + Au à 150 et 400 A.MeV.

54



une sélection 0.7 < yW < 1.3 et p]°' < 0.3, soit la multiplicité de pseudo-protons de
rapidité intermédiaire (zmidy), par exemple —0.4 < t/(°) < 0.4. Dans les deux cas
partmul et zmidy, on détermine la borne supérieure sélectionnant les événements les
plus centraux (PARTMUL et ZMIDY) de façon à avoir la même section efficace que
dans PM5. La figure 4.4 montre les distributions de sections efficaces d<r/d(partmul)
et dar/d(zmidy) pour 150 et 400 MeV par nucléon ainsi que les coupures permet-
tant de sélectionner les événements centraux. Les sections efficaces des événements
sélectionnés sont égales à :

crpARTMuWi-àOA.MeV) = 140 mb ; (TPARTMUL^A.MeV) = 110 mb

<rzMiDY(^0A.MeV) = 144 mb ; azMWY^OOA.MeV) = 100 mb

Les lignes de niveau dans le plan p\ — y^°\ obtenues avec les coupures PARTMUL
et ZMIDY sont présentées sur la figure 4.5. Les événements sélectionnés présentent
une source de rapidité intermédiaire. Mais ce type de sélection, basé sur la multiplicité
de pseudo-protons participants, entraine un biais sur les distributions de rapidité et
d'impulsion transverse qui peut être observé sur la figure 4.5. Un tel critère ne peut
donc pas être utilisé dans le cadre de l'étude du flot transverse.

Un autre type de sélection de la centralité est utilisé; en partant du fait que les
événements centraux sont ceux qui subissent le plus important transfert d'énergie
et d'impulsion transverse, on définit la variable erat, qui est le rapport de l'énergie
cinétique transverse sur l'énergie cinétique parallèle à l'axe du faisceau. Cette variable
est calculée événement par événement.

M

erat = ^

Tableau 4.3: Limites entre les différentes tranches ERAT pour des collisions Au + Au
à 150 et 400 A.MeV.

150
400

A
A

.MeV

.MeV

ERAT0-1

0.17
0.15

ERAT1-2

0.31
0.30

ERAT2-3

0.47
0.44

ERAT3-4

0.62
0.59

ERAT4-5 j

0.78
0.72

Les événements centraux sont ceux qui ont les plus grandes valeurs de erat.

La borne supérieure de erat est définie de façon à avoir la même section efficace
dans la tranche ERAT5 que dans la tranche PM5; le reste de la distribution est divisé
en cinq intervalles égaux (ERAT0-ERAT4)(figure 4.6 et tableau 4.3).
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Figure 4.6: Sections efficaces da/d(erat) obtenues pour des collisions Au + Au à 150 et
400 MeV par nucléon. Le trait plein correspond aux événements MRMB, les pointillés
aux événements CC.
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La figure 4.6 présente les sections efficaces da-/d{erat) et les différentes tranches
ERATO à ERAT5. Le tableau 4.4 résume les valeurs des sections efficaces obtenues
pour chaque tranche ERAT à 150 et 400 A.MeV. Si on choisit les événements CC, les
section efficaces sont les mêmes pour les tranches ERAT3 à ERAT5 qu'en MRMB;
elles diminuent pour les plus faibles valeurs de erat.

Tableau 4.4: Sections efficaces en miîliharns dans chaque tranche ERAT pour des
événements MRMB à 150 et 400 A.MeV.

150
400

A
A

.MeV

.MeV

ERATO

589
1104

ERAT1

1618
1496

ERAT2

1027
574

ERAT3

386
279

ERAT4

184
122

ERAT5

119
103

Au * * u ISOA.UcV Au+Au400A.M«V
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Figure 4.7: Distributions py' en fonction de y^ obtenues avec les différents critères
ERATS à ERAT5 pour des collisions Au + Au à 150 et 400 A.MeV.

La figure 4.7 représente les lignes de niveau des distributions p\ '—y^ obtenues avec
les critères ERAT2 à ERAT5. On observe, comme sur la figure 4.2, un déplacement
de la source vers les rapidités intermédiaires lorsque erat augmente ce qui est car-
actéristique d'événements de plus en plus centraux.
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Figure 4.8: Distributions p[ ' en fonction de yW pour des événements centraux
sélectionnés par PM5, ERAT5 ou PM5D1 pour des collisions Au -h Au à 150 et
400 A.MeV.
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La figure 4.8 représente, pour des collisions Au + Au à 150 et 400 A.MeV, les
lignes de niveau des distributions p\' en fonction de y^ avec les sélections PM5,
ERAT 5 et PM5D1. En comparant les différentes distributions présentées sur la fi-
gure 4.8, on constate que les particules sont émises avec une rapidité centrée sur la
rapidité du centre de masse (y(°' = 0). Cependant, dans le cas de PM5, la distribu-
tion s'étale pratiquement jusqu'à la rapidité du projectile (yW — 1); la multiplicité
seule ne permet pas de sélectionner des collisions suffisament centrales. Les coupures
ERAT5 et PM5D1 permettent une meilleure sélection des collisions centrales,;mais
PM5D1 restreint considérablement la statistique des événements sélectionnés (30 mb
à 150 A.MeV et 15 mb à 400 A.MeV). Pour l'étude du flot transverse qui nécessite
une statistique importante, il est préférable d'utiliser la variable erat qui permet une
meilleure sélection des événements centraux sans entraîner de problème de statistique.

MUO Au + Au 1SOA.U«V IOU0 Au * Au 400 A.U.V

200

Figure 4.9: Distributions de paramètres d'impact dans chaque tranche ERATl à
ERAT5 et PM5, obtenus grâce à une simulation IQMD pour des collisions Au + Au
à 150 et 400 A.MeV.

On peut observer les distributions de paramètre d'impact pour différentes sélections
de centralité à partir d'une simulation de collision d'ions lourds. La figure 4.9 montre
les distributions de paramètre d'impact obtenues avec la simulation IQMD, qui sera
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présentée au chapitre V, pour des collisions Au + Au à 150 et 400 MeV par nucléon.
Les bornes des sélections ERAT et PM sont définies de façon à avoir les mêmes sections
efficaces dans les tranches ERAT5 et PM5 pour les événements simulés que pour les
données expérimentales. En moyenne, les événements sélectionnés par ERAT5, pour
150 et 400 A.MeV, ont des paramètres d'impact de l'ordre de 1.5 fm, alors que pour
PM5, ils sont de l'ordre de 2.6 fm. Pour l'étude du flot, nous utiliserons la variable
erat comme critère de centralité.

4.2 Étude du flot trans verse.

L'étude du flot transverse est effectuée grâce à la méthode de P. Danielewicz et
H.Schtrôbele [29], décrite dans le chapitre III. Cette méthode permet de calculer di-
rectement < px(y) > sans introduire d'effet de nombre fini de particules et de pren-
dre en compte les effets de conservation de l'énergie et de l'impulsion. Nous avons
également utilisé l'autre méthode proposée par P. Danielewicz [26] avec reconstruc-
tion du plan de réaction afin de comparer les résultats obtenus et d'évaluer l'influence
des effets de nombre fini de particules.

Toutes les courbes expérimentales de flot présentées dans ce chapitre ont été
obtenues à partir des données FOPI avec le trigger CC (Collision Centrale). Les
barres d'erreur représentent les erreurs statistiques.

4.2.1 Effets d'acceptance du détecteur FOPI.

La figure 4.10 montre une comparaison des distributions < px(yo) > pour des
pseudo-protons obtenues à partir d'une simulation IQMD non filtrée, filtrée par le
filtre géométrique F1F1F1 incluant les seuils en énergie ainsi que par le code GEANT-
FOPI. Ce dernier code permet de simuler la réponse du détecteur et d'évaluer les effets
physiques ou géométriques pouvant créer un biais sur l'analyse expérimentale.

L'acceptance réduite du détecteur (1-30°) limite l'analyse à la région des rapidités
positives où les distributions < px(yo) > sont peu modifiées par le filtre expérimental.
Dans cette région, on observe, sur la figure 4.10, la forme caractéristique des courbes
de flot < px(yo) >•> c'est à dire une variation linéaire autour de la rapidité du centre de
masse qui résulte du flot des participants, suivie d'une bosse autour de la rapidité du
projectile due au "bounce-off" des spectateurs. Les résultats de la simulation IQMD
filtrés par FIFIFI ou par GÉANT-FOPI montrent une déformation de la courbe dans
la région du centre de masse par rapport à la simulation non filtrée. On observe aussi,
dans le cas du filtre GEANT-FOPI, un décalage de la courbe par rapport au centre
de masse (< px(yo = 0) >= 0), vers les rapidités positives. On retrouve le même
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Figure 4.10: Comparaison des distributions < px(yo) > pour des pseudo-protons
obtenues à partir d'une simulation IQMD non filtrée, filtrée par F1F1F1 ou par
GÉANT'FOPI.

phénomène sur les courbes expérimentales. Le décalage est estimé à 10% en yo sur les
données Au + Au à 150 et 400 A.MeV.

Différents tests effectués avec le code GEANT-FOPI ont montré que ce phénomène
de décalage est dû pour une part importante à un effet de double "hit", c'est à dire
à deux particules qui touchent simultanément un même module de détection. Dans
ce cas, la somme des pertes d'énergie est attribuée à la particule qui a la plus grande
vitesse. Ce phénomène augmente avec la multiplicité, et il est plus important pour les
fragments légers.

L'ensemble de ces effets d'appareillage, c'est à dire l'acceptance réduite et le
décalage du centre de masse, entraine un biais sur la détermination du paramètre
de flot F, défini comme la pente de la courbe au point < px(yo = 0) > = 0. Notre
étude est donc basée sur l'observation de la variation des courbes de flot en fonction de
la charge des fragments et en fonction de la centralité sans détermination du paramètre
de flot F.
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4.2.2 Comparaison des méthodes d'analyse avec et sans re-
construction du plan de réaction.

Effet de nombre fini de particules.

On utilise la méthode d'analyse du flot transverse avec reconstruction du plan
de réaction, afin d'évaluer l'effet de nombre fini de particules sur nos données. La
figure 4.11 montre les distributions < px(î/o) > obtenues par cette méthode avec la
sélection de centralité PM4 avec et sans la correction des effets de nombre fini. La
correction s'effectue simplement en divisant les valeurs < px(yo) > par < cosA$ >
calculé par la formule (3.12). Dans le cas de collisions Au + Au à 400 A.MeV et pour
la sélection PM4, on a < cos A^ > = 0.901. La variation de < cos A<f> > en fonction
de la centralité, sélectionnée avec la variable erat, est présentée dans le tableau 4.5.
On observe les mêmes tendances en fonction de la multiplicité, mais erat permet une
sélection plus précise des événements les plus centraux (cf chapitre IV.1).

Tableau 4.5: Valeurs des < cos A<f> > calculées pour chaque tranche ERAT pour des
collisions Au + Au à 150 et 400 A.MeV.

150
400

A
A

.MeV

.MeV

ERAT1

0.829
0.925

ERAT2

0.842
0.940

ERAT3

0.840
0.930

ERAT4

0.786
0.886

ERAT5

0.674
0.787

L'effet de nombre fini de particules sur la reconstruction du plan de réaction n'est
pas très important dans le cas de collisions centrales et semi centrales d'ions très
lourds tels que Au + Au et pour des énergies de 150 à 400 A.MeV. En effet, bien que
l'acceptance du détecteur soit réduite, les multiplicités atteintes sont importantes. Les
valeurs de < cos A<j> > sont proches de 1 dans la plupart des cas.

La précision sur la reconstruction du plan de réaction ne dépend pas seulement de
la multiplicité mais également de l'importance du flot. On observe sur la figure 4.11
et le tableau 4.5 que la précision sur la reconstruction du plan de réaction augmente
avec l'énergie incidente. Elle est plus grande dans le cas de collisions semi-centrales
(ERAT2-ERAT3) pour lesquelles le flot dirigé dans le plan de réaction est important.
La valeur de < cos A<j) > diminue légèrement pour les collisions centrales (ERAT5)
pour lesquelles le flot devient plus isotrope dans le plan transverse, ce qui diminue la
précision sur la reconstruction du plan de réaction.

La figure 4.12 présente la comparaison des distributions < px(yo) > obtenues à
partir des deux méthodes proposées par P.Danielewicz :

- la méthode qui consiste à reconstruire le plan de réaction puis à projeter les
impulsions transverses des particules sur ce plan de réaction en corrigeant des effets
de nombre fini de particules.
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- la méthode qui permet de calculer directement < px{yo) > à partir de l'équation
(3.19) en négligeant l'effet de conservation de l'énergie et de l'impulsion (a = 0).

Les deux méthodes donnent les mêmes résultats quelles que soit la charge des
fragments et la sélection de centralité, ce qui prouve l'efficacité de la correction de
nombre fini appliquée à la méthode avec reconstruction du plan de réaction, ainsi que
la validité de la seconde méthode de calcul de < px(yo) >.

4.2.3 Influence des effets de conservation de l'énergie et de
l'impulsion.

L'étude du flot transverse sans reconstruction du plan de réaction permet d'évaluer
l'influence des corrélations dues aux effets de conservation de l'énergie et de l'impulsion
par rapport aux corrélations dues aux effets collectifs responsables du flot.

Tableau 4.6: Valeurs du coefficient a, caractéristique de l'effet de conservation de
l'énergie et de l'impulsion, calculés dans chaque tranche ERAT pour des collisions
Au + Au à 150 et 400 A.MeV.

150
400

A.MeV
A.MeV

ERAT2

1.150
0.203

ERAT3

0.873
0.148

ERAT4

0.731
0.128

ERAT5

0.692
0.124

La figure 4.13 montre une comparaison des distributions < px{yo) > obtenues à
partir de l'équation (3.19) soit en négligeant les effets de conservation de l'énergie et
de l'impulsion en prenant a = 0, soit en incluant ces effets en prenant a calculé à
partir de l'équation (3.16).

Les valeurs de a calculées pour différentes sélections de centralité sont présentées
dans le tableau 4.6. L'acceptance réduite du détecteur entraine une surestimation des
valeurs de a; a est calculé seulement à partir des fragments qui sont dans l'acceptance
du détecteur et non à partir de la totalité des fragments rejetés. On peut observer une
diminution des valeurs de a lorsque la centralité augmente. L'effet de conservation de
l'énergie et de l'impulsion diminue lorque la centralité augmente car plus la multiplicité
est importante, plus l'effet dû à la conservation est faible. Cet effet diminue également
lorsque l'énergie incidente augmente, et une étude effectuée par M. Desmoulin à partir
des données Diogène [30] a montré que a varie en fonction de la masse des ions cible
et projectile; plus les ions sont lourds, plus l'effet de conservation est faible.

Les variations de a en fonction de la centralité ou de l'énergie incidente entrainent
très peu d'effet sur les distributions < px(yo) > pour des réactions Au + Au. En
comparant les courbes présentées sur les figures 4.13 et 4.14 avec a = 0 et a ^ 0,
on observe que l'effet de conservation de l'énergie et de l'impulsion est assez faible.
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Figure 4.13: Distributions < px{y0) > pour les charges Z = 1 à 6, calculées sans
reconstruction du plan de réaction avec soit a = 0, soit a calculé à partir de
l'équation (S.16) pour des collisions Au + Au à 150 A.MeV.
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on observe que l'effet de conservation de l'énergie et de l'impidsion est assez faible.
Ceci est dû aux grandes valeurs de multiplicité obtenues et à l'importance des effets
collectifs dans les collisions Au + Au à 150 et 400 A.MeV. L'effet de conservation de
l'énergie et de l'impulsion est maximal dans le cas des fragments de charge Z — 1,
moins sensibles aux effets collectifs que les fragments plus lourds.

Même dans le cas des charges Z = 1 et avec une valeur de a surestimée, l'effet dû
à la conservation de l'énergie et de l'impulsion est faible. On peut donc négliger cet
effet dans le cas de collisions Au + Au pour des énergies de 150 et 400 A.MeV.

4.2.4 Variation du flot transverse en fonction de la charge
des fragments.
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Figure 4.15: Distributions < px(yo) > pour les charges Z = 1, 2, 4 et 6 pour des
collisions Au + Au à 150 et 400 A.MeV.

La figure 4.15 montre la variation des distributions < px(yo) > en fonction de la
charge des fragments détectés pour des collisions Au + Au à 150 et 400 A.MeV. La
partie quasi-linéaire des courbes autour de la rapidité du centre de masse (yo = 0)
caractérise le flot des participants. Dans cette partie des distributions, on observe

68



mentation est très importante quand on passe des charges Z = 1 aux charges Z = 2,
puis un phénomène de saturation apparaît pour les fragments plus lourds. Une étude
effectuée par F. Rami et R. Dona [27] montre, à partir des données FOPI, que ce
phénomène de saturation est plus marqué lorsque l'énergie augmente. Les fragments
lourds sont peu soumis au mouvement thermique; ils ont donc une vitesse thermique
faible et une vitesse collective importante. Par contre les fragments légers, essentielle-
ment les charges Z = 1, sont fortement soumis aux effets thermiques dans la zone de
recouvrement des deux noyaux, ce qui dilue les effets de flot.

4.2.5 Variation du flot transverse en fonction de la centralité
des collisions.

Les figures 4.16 et 4.17 montrent la variation des distributions < px(yo) > en
fonction de la centralité des collisions Au + Au à 150 et 400 A.MeV.

Dans la zone des participants, autour de la rapidité du centre de masse, on observe
une très faible sensibilité des courbes en fonction de la centralité. Les résultats de la
Boule de Plastique et de FOPI sur la variation du paramètre de flot en fonction du
paramètre d'impact présentés sur la figure 3.4, montrent que le flot est maximum pour
les paramètres d'impact intermédiaires et qu'il ne varie pratiquement pas dans cette
zone ( « 3 — Ifermi). Les résultats présentés sur les figures 4.16 et 4.17 sont en accord
avec ceux de la figure 3.4, car ils concernent des collisions centrales et semi-centrales
pour lesquelles le flot est voisin du maximum. Cette zone des rapidités intermédiaires
correspond à la zone de recouvrement des deux noyaux. Dans cette zone et pour
des collisions centrales et semi centrales, les nucléons subissent un grand nombre de
collisions nucléon-nucléon. Ils sont également sensibles au mouvement collectif, mais
l'amplitude de ce phénomène varie peu avec la centralité.

Une différence apparaît sur les distributions < px{yo) > dans la zone des specta-
teurs et pour des fragments de charge Z > 1. Cette zone caractérise le rebondissement
des nucléons spectateurs ou "bounce-off". Pour les faibles valeurs de erat, la densité
de particules est importante dans la zone des spectateurs et faible dans la zone des
participants. Les nucléons spectateurs sont donc peu déviés par rapport à leur tra-
jectoire initiale. Lorsque la centralité augmente, la densité augmente dans la zone de
recouvrement et diminue dans la zone des spectateurs. Les nucléons de cette zone sont
déviés dans le plan de réaction et le "bounce off' est plus marqué.

Dans le cas des charges Z = 1, on observe très peu de différence sur les distributions
< Px{yo) > en fonction de ERAT. Les charges Z = 1, provenant en majorité de la
zone de recouvrement des deux noyaux, ont un spectre en rapidité très large car ils
ont une composante thermique importante. Ainsi, le phénomène de "bounce-off" est
atténué et ne varie pas en fonction de la centralité.
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4.3 Conclusion.

Différents critères de sélection de la centralité ont été présentés et comparés dans
la première partie de ce chapitre. Nous avons montré que les critères de multiplicité
seuls ne suffisent pas pour caractériser les collisions très centrales, et que la variable
erat permet une meilleure sélection de ce type d'événement sans réduire la statistique.

L'étude expérimentale du flot dans les collisions Au + Au à 150 et 400 MeV
par nucléon a permis d'évaluer l'influence des effets d'appareillage, de nombre fini de
particules et de conservation de l'énergie et de l'impulsion. Nous avons montré que
globalement ces différents effets n'entrainent pas de biais important pour l'étude du
flot dans la partie avant du centre de masse. Cependant, la déformation des courbes
de flot autour du centre de masse empêche de déterminer précisément le paramètre de
flot F.

Nous avons montré que le flot est plus faible pour les fragments de charge Z = 1 que
pour les fragments plus lourds car les fragments légers sont beaucoup plus sensibles
aux effets thermiques qu'aux effets collectifs. Nous avons aussi observé que le flot
ne varie pratiquement pas en fonction de la centralité pour des collisions centrales
et semi-centrales au voisinage du centre de masse, mais que des différences sur les
distributions < px(yo) > apparaissent dans la région des spectateurs.
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Chapitre 5

Description du modèle QMD
(Quantum Molecular Dynamics)
et des deux versions IQMD et
GQMD.

Ce chapitre est consacré à la description du modèle théorique QMD, et de deux
versions de ce modèle: IQMD (Isospin QMD) et GQMD (matrice-G QMD).

Dans la première partie, les principales caractéristiques du modèle QMD et de
la version IQMD seront exposées. Ce modèle permet de reproduire les données
expérimentales grâce à un potentiel phénoménologique et à des sections efficaces
nucléon-nucléon paramétrisées à partir de données expérimentales. Nous exposerons
ensuite les spécificités de la version GQMD qui utilise la théorie de la matrice-G de
Brueckner [48] afin de calculer les potentiels effectifs et les sections efficaces nucléon-
nucléon dans le milieu nucléaire.

Dans le chapitre VI, les résultats de ces deux versions de QMD seront confrontés
aux données concernant le flot et le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire.

5.1 L'approche QMD.

Le modèle QMD [1, 35,43] est un modèle à N corps qui permet de décrire l'évolution
des nucléons cibles (At) et projectiles (Ap) au cours des réactions d'ions lourds pour
des énergies incidentes de quelques centaines de MeV par nucléon.

L'approche QMD peut être expliquée à partir du modèle classique Molecular Dy-
namics (MD) qui assimile les nucléons à des particules classiques qui interagissent à
travers des potentiels à longue portée. C'est un modèle à N corps où toutes les in-
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formations sur le système sont contenues dans la densité à N corps dans l'espace de
phase. Cette densité /M(pi,.«>Pn»rij ..,rn) est solution de l'équation de Liouville
qui est l'équivalent classique de l'équation de Schrôdinger à N corps.

/n\t) = {H,

La solution de cette équation est réversible par rapport au temps. Toutes les
informations sont donc conservées pendant l'évolution du système.

Pendant la collision, les nucléons se propagent suivant les équations de Hamilton:

Pi = - vr,.ir = - v r i Ç < Uij > (5.2)
I

Uij est le potentiel d'interaction de deux particules i et j .

Dans le modèle MD, les angles de diffusion sont déterminés uniquement à partir
du paramètre d'impact, et le principe de Pauli n'est pas pris en compte. Le potentiel
est choisi de manière à reproduire simultanément l'énergie de liaison par nucléon, les
sections efficaces mesurées expérimentalement et la stabilité des noyaux. Ce modèle
a permis de reproduire et d'étudier qualitativement les collisions d'ions lourds mais il
ne permet pas une comparaison détaillée avec les données expérimentales.

Dans le cas d'un système quantique à N corps, toutes les informations sont con-
tenues dans la matrice de densité à N corps ^"^dont l'évolution est décrite par l'é-
quation de Von Neumann équivalente à l'équation de Schrôdinger à N corps.

ij/n\t) = [H,pW{t)\ (5.3)

La densité p^ est définie par :

P{n) - E Mt > "k < Vfcl (5.4)

u;jt est la probabilité pour que le système à N corps soit dans l'état \ipk >•

Cette équation ne peut pas être résolue formellement si on ne connaît pas l'ensemble
des corrélations entre les nucléons dans l'état initial. De plus, même si on peut résoudre
l'équation de von Neumann, on ne peut obtenir que des observables définies soit dans
l'espace des coordonnées soit dans l'espace des impulsions. Or, il est plus judicieux de
décrire des phénomènes quantiques dans l'espace de phase (p,r,t).

Pour résoudre ce problème, on introduit les densités de Wigner qui sont définies
comme les transformées de Fourier de l'opérateur densité p(r, r') et qui dépendent des
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coordonnées dans l'espace de phase p et ( r+ r ')/2. De plus, les densités de Wigner ont
l'avantage de permettre la formulation des mécanismes quantiques dans un langage
proche des théories classiques de transport. En effet, la transformée de Wigner de
l'équation de Schrôdinger a la même forme que les équations classiques de continuité.
A la limite classique, cette équation est formellement identique à l'équation de Vlassov
qui décrit l'évolution de la densité à un corps dans l'espace de phase pour une particule
soumise à un potentiel extérieur.

Dans le modèle 1QMD, l'amplitude de diffusion est considérée comme une distri-
bution de probabilité et'les collisions nucléon-nucléon subissent le blocage de Pauli
lorsque les nucléons; diffusés entrent dans une région de l'espace de phase déjà oc-
cupée ou partiellement occupée. Les angles de diffusion ainsi que le blocage de Pauli
sont traités statistiquement, ce qui détruit la réversibilité par rapport au temps des
équations.

Le modèle QMD peut être vu comme une approche classique à N corps dans laquelle
des corrections quantiques sont introduites.

5.1.1 Initialisation des noyaux cible et projectile.

Dans l'approche QMD, chaque nucléon i de coordonnée fj et d'impulsion fi est
représenté par une fonction d'onde gaussienne tp{rfp,t) et interagit avec le milieu
nucléaire par l'intermédiaire de potentiels à 2 et 3 corps.

exp(-{f - ri(t))2/AL) exp{ipir/h) (5.5)p,*) = 3 /4

Les densités de Wigner fi(r,p,t) sont les transformées de Fourier des fonctions
densités pi(r,r',t) :

\t) (5.6)

fi(r,p,t) = —^ Jd3r12 exp(-ipr12/h) Pi(r + *f,?- ?f,t) (5.7)

La densité de Wigner à N corps dans l'espace de phase est donnée par le produit,
sur l'ensemble des nucléons Ap -f At, des densités à un corps :

f{n)(r,p,t) = Y[fi(r,p,t) (5.8)
t

La position r,- de chaque nucléon est choisie de manière aléatoire dans une sphère
de rayon R = 1.12A1/3 avec un profil de densité de type "Wood Saxon". On rejette
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les nucléons dont la distance aux centroïdes des autres nucléons |r,\— Vj\ est inférieure
à rmin = 1.5f m. On détermine ensuite la densité locale p(r{) générée par les autres
nucléons au centre de la gaussienne.

L'impulsion de Fermi PF^Ï) est déterminée à partir de la densité locale, et l'impul-
sion pi est choisie de manière aléatoire entre 0 et l'impulsion locale de Fermi PF(TÏ).

Ce choix aléatoire des centroïdes (r{,pi) des gaussiennes n'est pas suffisant pour
maintenir la stabilité du noyau. On impose une limite supérieure à l'énergie d'excitation
afin que le noyau reste stable suffisamment longtemps. Pour respecter le principe
d'exclusion de Pauli, on introduit une distance minimale dmin entre chaque nucléon
dans l'espace de phase, les nucléons devant satisfaire |r,- — rj\2\pi — pj\2 > dmin. En
moyenne, une initialisation sur 50000 est acceptée. Les configurations acceptées sont
assez stables ( au plus 1 nucléon émis pendant 200 fm/c).

5.1.2 Évolution du sys tème .

Les noyaux correctement initialises sont lancés l'un contre l'autre avec pour vitesse
celle du centre de masse en utilisant la cinématique relativiste. Les centres des noyaux
projectile et cible se déplacent le long des trajectoires de Coulomb jusqu'à une distance
de 2 fm entre les deux surfaces.

Le Lagrangien du système est défini par :

(5.10)
du

Le Hamiltonien total du système H est donné par :

H = Eft + V) (5-11)

T{ est l'énergie cinétique et V{ l'énergie potentielle du nucléon i.

L'évolution par rapport au temps des centroïdes (f; = r; + ^t, p,) est donnée par
les équations d'Euler Lagrange :

m

* —
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On obtient la même variation par rapport au temps en appliquant les équations
classiques de transport aux centroïdes (T\,PI) [1].

Les équations différentielles sont résolues en intégrant sur des intervalles de temps
fixes Ai (n étant le nombre d'itérations) :

Pi(n + 1) = Pi(n) - VrUi(n + ^)At (5.13)

5.1.3 Détermination du potentiel.

On suppose que l'interaction entre particules est composée d'une interaction lo-
cale de type Skyrme qui reproduit les corrélations entre particules, d'une interaction
de type Yukawa nécessaire pour reproduire les effets de surface et d'une interaction
Coulombienne pour laquelle on attribue à chaque nucléon une charge effective Zp/Ap

pour les nucléons du projectile et Zt/At pour les nucléons de la cible.

(5.14)

yuk ~~

*coul =

Vloc = <

V = Vloc +

expi-ln-

ty 2

JT. |7*i ~~ 7*o 1

ii^rj-raj + i

Vyuk ^

f2 |/m)
/m

avec m == 1.5 fm.

r2)%i - r3)

L'énergie totale d'un nucléon i est donnée par :

Hi = Ti + WuW + I £ 17g (5.15)

T,- est l'énergie cinétique. Le potentiel est composé d'un potentiel d'interaction à
deux corps et d'un potentiel d'interaction à trois corps avec :

llloc +
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U§1 = j fi§1

et V"(3) sont les composantes à 2 et 3 corps de l'interaction.

La partie locale de l'interaction à deux corps est directement proportionnelle à la
densité :

E ^ Mn) (5.16)

Dans la matière nucléaire infinie, l'interaction à trois corps peut être assimilée à
une interaction à deux corps dépendant de la densité: U^ est proportionnel à (U^)"*.

On peut donc définir, à partir de la partie locale du potentiel, une équation d'état
pour la matière nucléaire infinie en fonction de la densité réduite £

U = a ( f ) + fi ( f y (5.17)
po po

Les paramètres a, /3 et 7 sont proportionnels à des combinaisons linéaires de <i,
£2 et £3. Les valeurs de a et /3 sont fixées de manière à reproduire les propriétés
de la matière nucléaire infinie à l'équilibre: l'énergie de liaison par nucléon égale à
-16 MeV et la densité de saturation p0 = 0.17/m~3. Le coefficient 7 permet de faire
une hypothèse sur la valeur du coefficient d'incompressibilité KOQ.

Un potentiel dépendant de l'impulsion relative des nucléons est ajouté afin de
reproduire 1'efFet MDI (Momentum Dependant Interaction) [35].

Le potentiel dépendant de l'impulsion peut être relié à la partie réelle du potentiel
optique extrait des analyses de collisions p-noyau. Pour des énergies allant de 100 MeV
à quelques GeV par nucléon, le modèle QMD utilise une paramétrisation du potentiel
optique obtenue pour des collisions p-Ca :

UMDI = Uloffitsipi-pjY + lWri-fj) (5.18)

avec U = 1.57 MeV et t5 = 5.10-4c2/MeF2.

Pour un système à l'équilibre, comme le moment de Fermi est une fonction de la
densité, les intégrales sur les distributions d'impulsions peuvent être exprimées comme
des fonctions de la densité. Le potentiel MDI s'exprime donc en fonction de la densité,
et l'équation d'état s'écrit alors sous la forme :

U(p) = a {£-) + fi ( f y + 6\og\e{£-fl* + l ) ( f ) (5.19)
Po Po Po Po
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Tableau 5.1: Valeurs des différents paramètres pour une équation d'état "hard" ou
"soft" avec un potentiel dépendant de l'impulsion.

Kec{MeV)
200 ("soft")
380 ("hard")

l_a (MeV)
-390
-130

P (MeV)

320
59

7
1.14
2.09

6 (MeV)

1.57
1.57

e (MeV)~2

21.54
21.54

Pour un même coefficient d'incompressibilité H*,, les équations d'état obtenues
avec et sans dépendance en moment sont très similaires [1].

5.1.4 Collisions nucléon-nucléon.

Les collisions nucléon-nucléon sont décrites, dans QMD, comme une succession de
chocs binaires. Le blocage de Pauli est négligé dans les états intermédiaires de la col-
lision; il est pris en compte dans l'état final. Le blocage dans les états intermédiaires
entraine une diminution des sections efficaces effectives par rapport aux sections effi-
caces n-n libres [22]. Afin de reproduire cet effet de milieu nucléaire, QMD utilise les
sections efficaces paramétrisées par Cugnon [37] à partir de données expérimentales.
Ces sections efficaces sont déterminées en supposant une dégénérescence complète
d'isospin pour les nucléons.

Deux nucléons entrent en collision lorsque la distance qui les sépare devient inférieure
à r = yortot(\/£)/7rj o u Giotiy/à) est la section efficace totale d'interaction de deux
nucléons dont l'énergie dans le centre de masse est égale à \/s. La nature de la col-
lision, élastique ou inélastique, est déterminée aléatoirement en respectant le rapport
des sections efficaces associées à ces deux mécanismes de réaction. Les impulsions des
particules diffusées et les angles de diffusion sont choisis de façon aléatoire en accord
avec les distributions angulaires mesurées pour les réactions considérées et en tenant
compte de la conservation de l'énergie et de l'impulsion.

Les collisions inélastiques entraînent la formation de résonnances A qui peuvent
être absorbées par la suite dans des réactions inverses. Les réactions considérées sont
les suivantes :

N + N-^N + N N + N->N + A

N + A-»N + A N-fA-»N + N

A + A -» A + A
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5.1.5 Blocage de Paulî dans l'état final.

Quand une collision a lieu, la position des nucléons diffusés dans l'espace de phase
est testée. Pour cela, on suppose que chaque nucléon occupe une sphère en position et
en impulsion. On calcul les pourcentages d'occupation de l'espace de phase, P\ et P2,
où sont émis les deux nucléons dans l'état final, et la probabilité pour que la collision
soit bloquée est alors donnée par : Pbioc = P\Pi> Lorsque la collision est bloquée, les
impulsions des deux nucléons sont remplacées par leurs valeurs initiales. Dans le cas
des nucléons proches de la surface, il existe en plus des parties de l'espace de phase
interdites par la loi de conservation de l'énergie.

Dans le cas d'un noyau dans son état fondamental, le blocage de Pauli doit interdire
toute collision; des tests [43] ont montré que la probabilité de blocage était égale à
0.96 au lieu de 1. Ceci détermine une limite inférieure pour l'énergie du projectile
(20 A.MeV).

Le modèle QMD est stable pendant un temps suffisant (200/m/c) pour atteindre la
densité de "freeze-out" qui correspond au moment où les nucléons ne subissent plus de
collision. Les fragments peuvent alors être formés grâce à une méthode de percolation:
deux nucléons sont liés si leur distance est inférieure à dmin = 3/ra.

5.2 Le modèle IQMD.

IQMD [19] est une extension du modèle QMD qui prend en compte l'isospin des
particules. Cette version permet donc d'effectuer un traitement coulombien complet.

Le potentiel coulombien est alors défini, pour des particules de charge Z, et Zj,
par:

(5.20)

Pour reproduire la stabilité des noyaux lourds, qui ont un excès de neutrons par
rapport aux protons, un terme d'asymétrie est ajouté:

= C^m - rà) (5.21)
Po

C est un paramètre choisi de manière à reproduire l'énergie de liaison et le rayon
carré moyen des noyaux lourds; Sj est la projection de l'isospin pour la particule i :
Si = -1 pour un neutron, s,- = +1 pour un proton.
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De plus, IQMD permet le traitement complet des résonances A et des 7r :

• NN —* NA production de A.

• NA -* NN absorption de A.

• A —• Nn désintégration de A et production de 7r.

• Nir —> A absorption de rr.

L'initialisation des positions des nucléons dans IQMD est différente de celle utilisée
dans QMD. Pour IQMD, les positions des nucléons sont choisies aléatoirement avec
un profil de densité pratiquement carré.

5.3 Le modèle GQMD.

Le formalisme des équations de transport utilisées <_ans GQMD est le même que
celai défini pour QMD. Par contre, le potentiel phénoménologique et les sections effi-
caces parametrises, utilisés dans QMD, sont remplacés par des potentiels et des sec-
tions efficaces calculés de manière microscopique [22, 36, 41, 42] à partir de la théorie
de Brueckner-Bethe-Golstone [48].

Cette théorie permet de décrire l'évolution d'un système de matière nucléaire à N
corps en partant des interactions microscopiques nucléon-nucléon données ici par les
potentiels de Reid [38].

Dans cette théorie, les éléments de la matrice G sont définis comme la somme des
différents diagrammes d'échelle représentant les interactions entre deux particules dans
le milieu nucléaire. La matrice G représente l'interaction d'un nucléon avec le milieu
nucléaire. Le champ moyen nucléaire U est inclus dans la théorie comme l'énergie
d'une particule. La matrice G diffère de la matrice T [45], qui décrit l'interaction de
particules libres, car elle prend en compte le blocage de Pauli (Q) et l'influence du
champ moyen nucléaire. L'évolution de la matrice G est obtenue à partir de l'équation
de Bethe-Golstone:

<?(«) = V - V % G(u) (5.22)
w - Ho - il)

• V représente le potentiel d'interaction nucléon-nucléon libre (potentiels de Reid).

• Q est l'opérateur de Pauli.

• u) est l'énergie initiale des particules.

Le hamiltonien HQ représente l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de deux
particules en interaction. HQ est défini par :

H0\kk'>=[e(k) + e(k')]\kk'> (5-23)
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où e(k) est l'énergie d'une particule d'impulsion k, donnée par :

e(k)=*^- + iïe(U(k,p)) (5.24)

Le potentiel U(k,p) est calculé à partir de la matrice G [22, 41]; il dépend im-
plicitement de la densité grâce à ifc prise en compte de l'opérateur de Pauli dans le
calcul de la matrice G.

(5.25)
apin,iaoapin

En négligeant les diagrammes de grand ordre dans la matrice G [22], l'énergie d'un
système de matière nucléaire peut être calculée comme une fonction de la densité :

(5.26)

\ (5-27)

/

dk
^ 5 3 U(htP)/p (5.28)

II est possible de calculer la matrice G à température finie en utilisant un opérateur
de Pauli Q déterminé pour une distribution d'impulsion à température finie. Ceci est
utilisé par R. K. Puri dans la référence [44]. Le modèle GQMD que nous avons utilisé
[22, 41] néglige cette dépendance en température et utilise des potentiels et des sections
efficaces calculés à température nulle.

Une équation d'état peut être définie à partir de la théorie de matrice G en con-
vertissant la dépendance en impulsion du potentiel en une dépendance en densité.

El A = Ecin(p) + [" U(p')dp'/P (5.29)

La figure 5.1 montre la comparaison de l'équation d'état obtenue à partir de la
matrice G et de deux équations d'état "hard" et "soft", obtenues à partir d'une inter-
action de type Skryme.

Le calcul microscopique donne un coefficient d'incompressibilité Koo — 182 MeV,
c'est à dire une équation d'état "soft". Ce coefficient est inférieur à celui utilisé dans
une paramétrisation de Skyrme "soft" (.Koo = 200 MeV). La figure 5.1 montre que
l'énergie par nucléon augmente moins rapidement dans le cas d'un calcul de matrice
G que pour un potentiel de Skyrme ayant pratiquement le même coefficient Koo- Ceci
implique que la matière nucléaire nécessite moins d'énergie pour être comprimée dans
le calcul de matrice G que dans le cas d'une équation d'état phénoménologique "soft".
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Figure 5.1: Comparaison des équations d'état obtenues à partir de la matrice G et à
partir d'un potentiel de type Skyrme "hard" ou "soft".

On peut remarquer que les propriétés de la matière nucléaire dans son état fonda-
mental ne sont pas exactement reproduites. L'équation d'état passe par un minimum
pour une énergie E/A = - 15 MeV et une densité p ~ 0.2 fin"3. La différence par rap-
port aux valeurs connues pour l'état fondamental E/A — -16 MeV pour po = 0.17 fm~3

pourrait diminuer en prenant en compte les effets rtlativistes et en incluant les dia-
grammes d'ordres supérieurs dans le calcul de la matrice G.

La dépendance en impulsion de la partie réelle du potentiel U(p, p) à la densité de
saturation p = po peut être relié au potentiel optique extrait d'analyses de collisions
p-noyau. Pour des énergies de l'ordre de quelques centaines de MeV jusqu'à 1 GeV
par nucléon, on utilise des données p-Ca. La figure 5.2 montre la comparaison du
potentiel optique extrait des données p-Ca avec la partie réelle du potentiel obtenu à
partir de la matrice G et avec une paramétrisation V(p) utilisée dans le modèle QMD.
Les deux potentiels, phénoménologique et microscopique, sont compatibles avec les
données expérimentales. La force repulsive entre les nucléons est proportionnelle au
gradient de la partie réelle du potentiel optique. Pour des impulsions relatives de
quelques centaines de MeV, on observe sur la figure 5.1 que le gradient du potentiel
est plus important dans le cas du calcul de matrice G que pour la paramétrisation
V(p). La dépendance en moment est donc plus importante dans le calcul de matrice
G.

La figure 5.3 issue de la référence [39] montre la dépendance en impulsion du poten-
tiel moyen nucléaire pour différentes valeurs de densité. Pour des densités inférieures
à po et des impulsions relatives de quelques centaines de MeV, le potentiel moyen est
beaucoup plus répulsif pour le calcul de matrice G que pour un calcul de type Skyrme.
Par contre, lorsque la densité devient supérieure à po le potentiel devient plus répulsif
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Figure 5.3: Potentiel moyen nucléaire calculé, pour différentes valeurs de la densité,
à partir d'une paramétrisation de type Skyrme "soft" et "hard" avec une dépendance
en impulsion (équation 5.20) et comparé à celui obtenu à partir de la matrice G.
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dans le cas d'un calcul de type skyrme avec une équation d'état "hard".

La diffusion des nucléons dans la matière nucléaire est décrite dans le formalisme
de la matrice-G de réaction [42]. Les éléments de la matrice G peuvent être considérés
comme les amplitudes de diffusion nucléon-nucléon dans le milieu nucléaire.

Le blocage de Pauli dans les états intermédiaires est pris en compte par l'opérateur
de Pauli Q et le champ moyen nucléaire U est inclus dans le calcul de la matrice G par
l'intermédiaire du terme d'énergie au dénominateur. Lorsqu'une diffusion est interdite
par le blocage de Pauli, la matrice G n'a pas de partie imaginaire et la diffusion n'a
pas lieu. Le blocage de Pauli dans l'état final est inclus dans le cadre de QMD.

5.3.1 Initialisation.

L'initialisation a dû être modifiée à cause de la forte dépendance en impulsion
du potentiel. Les nucléons sont distribués de manière aléatoire dans une sphère de
rayon R = 1.14A1/3 avec un profil de densité carré. On impose une distance minimale
entre les nucléons égale à 1.2 fm. L'impulsion est choisie aléatoirement entre zéro et
l'impulsion de Fermi, avec une distance minimale entre chaque nucléon dans l'espace de
phase. Cette procédure d'initialisation n'est pas suffisante pour maintenir la stabilité
des noyaux finis, car certaine particules ne sont pas liées et le noyau est instable.
L'impulsion des particules qui ne sont pas liées est diminuée jusqu'à ce que leur énergie
de liaison soit correcte. Avec cette correction, qui affecte 1 à 3% des nucléons, on
obtient une énergie de liaison de - 8 MeV par nucléon dans le cas du Nb et une énergie
un peu plus faible pour l'Au [22].

5.3.2 Evolution du système.

L'évolution du système cible et projectile est décrit par les mêmes équations que
dans QMD. Le Hamiltonien à N corps est défini par :

N n?
H = E ^ 7 + V + Vcoui + Vvuk + Vaym (5.30)

Le potentiel coulombien VCOuh Ie potentiel de Yukawa Vyuk et le terme d'asymétrie
sont les mêmes que dans IQMD.
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V représente la partie locale du potentiel, calculée à partir de la matrice G.

y=

Le potentiel à deux corps v(p,p) dépendant de la densité et de l'impulsion est
donné par:

3 3

"(M) = ÉÉ t t*)V (5-32)
i=0 j=l

Ce potentiel est relié au champ moyen par la relation :

U(p,p) = fPF v{p, \p - v'Wl^pl (5.33)

Les coefficients a,ij sont déterminés de façon à retrouver le potentiel moyen U(p,p)
calculé à partir de la matrice G par l'équation (5.29).

Les collisions nucléon-nucléon sont traitées, dans GQMD, comme dans la version
QMD, mais en utilisant les sections efficaces calculées dans le formalisme de matrice G.

5.3.3 Stabilité.

Le calcul du potentiel à partir de la matrice G entraine un problème d'instabilité des
noyaux [22]. L'équation d'état obtenue par ce calcul est très sensible aux fluctuations
de l'impulsion de Fermi, ce qui n'est pas le cas à partir d'un potentiel de Skyrme .

De plus, dans le calcul microscopique de l'énergie par nucléon, le phénomène de
saturation est dû à la variation de l'énergie cinétique en fonction de la densité. En effet,
le potentiel calculé à partir de la matrice G diminue très lentement lorsque la densité
augmente, alors que le potentiel de type Skyrme (avec une équation d'état "hard" ou
"soft") présente un minimum autour de la densité de saturation (p = po = 0.17/m~3).
La figure 5.4 montre la variation du potentiel en fonction de la densité dans le cas d'un
calcul de matrice G et d'un calcul de type Skyrme avec une équation d'état "hard" et
"soft". Le potentiel de Skyrme assure la stabilité du noyau alors que dans le calcul de
matrice G, seul le principe de Pauli et le théorème de Liouville jouent ce rôle.

Le calcul microscopique permet d'obtenir des noyaux stables pendant seulement
60 fm/c. Ce temps est suffisant pour étudier des variables dynamiques telles que
le transfert d'impulsion transverse, le flot ou la rapidité qui ont atteint leur valeur
asymptotique.
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Figure 5.4: Comparaison des potentiels obtenus à partir de la matrice G et d'un po-
tentiel de type Skyrme "hard" et "soft".

Cependant, on ne peut pas former les fragments à la fin de la réaction car le système
n'a pas encore atteint la densité de "freeze-out" et les nucléons subissent encore des
collisions.

5.3.4 Comparaison de QMD et GQMD.

Différentes études comparent les résultats de QMD et de GQMD, pour des collisions
Nb + Nb à 400 A.MeV [22, 39, 42]. La figure 5.5 issue de la référence [39] montre le
transfert d'impulsion transverse dirigé dans le plan de réaction, c'est à dire le flot :

M

calculé avec :

- le traitement complet des sections efficaces et du potentiel à partir de la matrice G
(modèle GQMD).

- le modèle QMD avec les sections efficaces de matrice G (notées Gmt VHN) et un
potentiel de Skyrme avec une équation d'état "soft".

- le modèle QMD avec les sections efficaces paramétrisées par Cugnon (notées
Cugn erw/y) et un potentiel de Skyrme avec une équation d'état "soft".

Pour la figure b), la dépendance en impulsion est ajoutée au potentiel de Skyrme.
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Figure 5.5: Transfert d'impulsion transverse pour des collisions Nb + Nb à 400 A.MeV
pour un paramètre d'impact b = 3 fm. Le trait plein correspond aux résultats de
GQMD, le trait discontinu correspond au modèle QMD avec o-pw calculées à partir de
la matrice G et le trait pointillé correspond au modèle QMD avec ow/y paramétrisées
par Cugnon.

A 400 A.MeV, l'influence du blocage de Pauli est assez faible. En effet, on n'observe
pratiquement pas d'effet dû aux sections efficaces calculées à partir de la matrice G
surtout dans le cas où l'on tient compte de l'effet MDI. Par contre, les calculs avec le
potentiel de matrice G donnent environ cinq fois plus de transfert d'impulsion trans-
verse que dans le cas d'un potentiel de Skyrme "soft" sans MDI et deux fois plus dans
le cas d'un potentiel de Skyrme "soft" avec MDI ; les mêmes résultats sont observés
dans la référence [22] Cependant, cette augmentation est, au moins en partie, due au
fait que QMD et GQMD n'utihsent pas la même procédure d'initialisation des noyaux.
Dans GQMD l'initialisation crée des noyaux avec un profil de densité carré alors que
dans QMD, le profil de densité est de type "Wood Saxon" La densité est donc plus
élevée à la surface des noyaux dans GQMD Le potentiel MDI étant proportionnel
au gradient de densité, celui-ci est plus répulsif des le début de la collisions dans le
cas d'un profil de densité carré Ce phénomène entraine donc une augmentation du
flot dans le plan transverse Cette différence n'existe pas entre IQMD et GQMD qui
utilisent des procédures d'initialisations assez proches.

Le modèle QMD manque de flot et ne reproduit pas les données FOPI [31]. Nous
comparerons donc, dans le chapitre VI, les données expérimentales avec les modèles
IQMD et GQMD

Les résultats du modèle GQMD n'ont jamais été comparés à des données expéri-
mentales car on ne peut pas former les fragments à la fin de la réaction. Cependant,
1< modèle étant stable jusqu'à 60 fm/c, on peut utiliser des variables dynamiques, qui
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ont atteint leur valeur asymptotique, pour comparer ce modèle à l'expérience. Dans le
chapitre suivant, nous comparons les résultats du modèle GQMD concernant le flot et
le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire avec les données expérimentales ainsi qu'avec
les résultats du modèle IQMD.
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Chapitre 6

Comparaison des modèles GQMD
et IQM® avec les données
expérimentales Au + Au à 150 et
400 A.MeV : effets de milieu
nucléaire.

Les propriétés de la matière nucléaire ne peuvent être déterminées que par la
comparaison de données expérimentales avec des modèles théoriques. Dans ce chapitre,
nous comparons le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire ainsi que le flot mesurés pour
des collisions Au + Au à 150 et 400 A.MeV avec les prédictions des modèles IQMD
et GQMD. Les prédictions de ces modèles concernant le flot et le pouvoir d'arrêt de
la matière dépendent simultanément du potentiel et des sections efficaces, c'est à dire
de l'ensemble des effets de milieu introduits dans les modèles. L'étude d'une seule
observable n'est pas suffisante pour conclure sur la validité des modèles. Ceux ci
doivent être capables de reproduire simultanément le flot et le pouvoir d'arrêt.

Dans le modèle IQMD, les effets de milieu, c'est à dire le blocage de Pauli et
l'interaction dépendant de la densité et de l'impulsion sont introduits de manière
phénoménologique (voir chapitre V). Les sections efficaces <TNN sont ajustées sur des
données expérimentales (o>/;v de Cugnon). L'interaction dépendant de la densité est
reproduite par un potentiel de type Skyrme dans lequel le coefficient d'incompressibilité
Koo est un paramètre libre. L'interaction dépendant de l'impulsion est paramétrisée
à partir de données expérimentales. De plus, les sections efficaces <TNH et le potentiel
sont totalement indépendants dans IQMD.

Dans le modèle GQMD (décrit dans le chapitre V), les sections efficaces 07/jv et
le potentiel sont calculés simultanément à partir de la matrice G. Le formalisme de
la matrice G prend naturellement en compte les effets de milieu nucléaire de part son
traitement entièrement microscopique. Le potentiel déduit de ce formalisme U(p,p)
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dépend simultanément de la densité et de l'impulsion. Ce modèle est prédictif car il
ne contient pas de paramètre libre. Le coefficient d'incompressibilité fixe dans GQMD
est : K^ = 182MeV.

Le but et l'intérêt de la comparaison expérience, GQMD et IQMD, peuvent se
résumer en trois points :

• Tout d'abord, cette comparaison permet de tester notre compréhension des col-
lisions à un niveau vraiment microscopique dans le milieu nucléaire.

• Elle permet également de tester la validité des paramétrisations des effets de
milieu nucléaire utilisées dans le modèle phénoménologique IQMD.

• C'est la première fois qu'une telle comparaison, expérience, modèle phénoméno-
logique, modèle microscopique, est faite.

Nous avons choisi de comparer les résultats du modèle GQMD avec ceux de IQMD
afin d'éviter l'influence due aux différences d'initialisation entre QMD et GQMD.

6.1 Méthode.

Les résultats du modèle GQMD sont pour la première fois comparés à des données
expérimentales. Cette comparaison n'a jamais été effectuée jusqu'à présent car les
noyaux, initialises dans GQMD, ne sont pas stables après 60 fm/c. On peut cependant
étudier les variables dynamiques, mais il n'est pas possible de former les fragments à
la fin de la collision. Comme les fragments ne peuvent pas être formés dans GQMD,
il est nécessaire de pondérer les quantités expérimentales observées par la charge du
fragment considéré. On introduit ainsi la notion de pseudo-protons qui suppose que
l'énergie de liaison des fragments peut être négligée. Les distributions IQMD sont
également pondérées par la charge des fragments.

De plus, le critère de centralité utilisé doit être basé sur des observables dynamiques
et non sur la multiplicité. Nous utiliserons donc la variable erat définie dans le chapitre
IV comme critère de centralité.

Aussi bien les sections efficaces que le potentiel ont une influence sur le flot des
particules et sur le pouvoir d'arrêt de la matière. Il est nécessaire d'étudier simul-
tanément les variables caractéristiques du flot et celles caractéristiques du pouvoir
d'arrêt afin de tester la validité d'un modèle. Pour le pouvoir d'arrêt, nous utilisons
les distributions de rapidité dN/dyo et les sections efficaces da/d^erat). Pour l'étude
du flot, nous utilisons la méthode sans reconstitution du plan de réaction en négligeant
les effets de conservation de l'énergie et de l'impulsion. Cette méthode est décrite dans
le chapitre III.
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6.1.1 Données expérimentales et simulations utilisées.

Nous avons comparé les données Au + Au à 150 et 400 A.MeV avec les prédictions
des modèles IQMD et GQMD.

On considère que l'énergie incidente 400 A.MeV est la limite supérieure d'utilisation
d'un modèle non-relativiste qui n'inclut pas la formation des pions. On attend, à cette
énergie, une influence des effets de compression, c'est à dire de l'équation d'état, sur
les variables, et on vérifiera que la contribution des fragments est assez faible.

L'énergie incidente 150 A.MeV est la limite inférieure d'utilisation du modèle
GQMD. Nous verrons que dans ce cas, on n'observe plus d'influence de l'équation
d'état et que la contribution des fragments devient importante.

Toutes les distributions expérimentales ont été obtenues avec le trigger CC qui
sélectionne des paramètres d'impact 6 < 10/m. Les résultats des modèles sont filtrés
par le filtre géométrique du détecteur FOPI (F1F1F1), avant d'être comparés aux
données.

Le code de simulation GQMD nous a été fourni par le Pr J. Aichelin. Les calculs
de matrice G sont également intensivement développés par le groupe du Pr A. Faessler
de l'université de Tuebingen.

Compte tenu des temps de calcul très importants (VAX mod4000: 2h20 CPU par
événement) pour le système Au + Au, nous avons simulé seulement quelques milliers
d'événements pour chaque énergie incidente (tableau 6.1). Ce nombre d'événements
est cependant suffisant en terme d'erreur statistique pour notre analyse.

Les simulations IQMD sont notées :

• IQMDSM : potentiel de Skyrme avec équation d'état "soft" (#«, = 200MeV) et
potentiel MDI.

• IQMDHM : potentiel de Skyrme avec équation d'état "hard" (#«, = MOMeV)
et potentiel MDI.

Ces simulations ont été effectuées au GSI et sont disponibles pour toute la colla-
boration FOPI.

Nous avons également simulé un millier d'événements Au + Au à 400 A.MeV à
partir de QMD, afin de comparer le flot et le pouvoir d'arrêt calculé à 60 et 200 fm/c.

Tableau 6.1: Statistique pour chaque simulation et pour les données expérimentales
Au + Au à 150 et 400 A.MeV.

150
400

A.MeV
A.MeV

Exp

370000
330000

GQMD

1320
2560

IQMDSM
3450
4960

IQMDHM

5230
3970
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Pour chaque simulation, la distribution de paramètre d'impact est isotrope entre
0 et 14 fm. Les événements sont pondérés par {2b/bmax) pour se ramener à une
distribution de paramètre d'impact plus réaliste [47j.

6.2 Validité de la comparaison du modèle GQMD
avec l'expérience.

Avant de comparer les résultats du modèle GQMD avec les données expérimentales,
nous avons effectué différents tests pour vérifier la validité de cette comparaison.
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Figure 6.1: Comparaison des distributions dar/d(erat) et < ^(jto) > calculées à 60 et
200 fm/c à partir d'une simulation QMD Au + Au à 400 A.MeV.
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Nous avons vérifié, à partir d'une simulation QMD, que les observables dynamiques
telles que le flot et le pouvoir d'arrêt ne varient plus après 60 fm/c. La figure 6.1 montre
la comparaison des distributions dcr/d(erat) et < px(yo) > pour différentes sélections
de centralité, calculées à 60 fm/c et à 200 fm/c. Les sélections ERAT sont détaillées
dans le chapitre IV (tableau 4.3). Les distributions présentées ont été obtenues pour
des collisions Au + Au à 400 A.MeV. Aucune différence significative n'est observée,
aussi bien pour le flot que pour le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire.

Nous avons ensuite testé l'influence de la formation des fragments sur les distribu-
tions de flot. En effet,-même si on étudie toujours des distributions de pseudo-protons,
le fait que les fragments aient été formés ou non peut avoir une influence sur les ob-
servables. En d'autres termes, on teste la validité de l'analyse en pseudo-protons.
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Figure 6.2: Comparaison des distributions < px(y0) > pour différentes sélections de
centralité calculées à 60 fm/c sans formation des fragments et à 200 fm/c avec for-
mation des fragments à partir d'une simulation QMD Au + Au à 400 A.MeV.

La figure 6.2 montre la comparaison des distributions < px{yo) > pour différentes
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sélections de centralité calculées à 60 fm/c sans formation des fragments et à 200 fm/c
avec formation des fragments à partir d'une simulation QMD. On observe une différence
entre les deux distributions dans la zone des spectateurs et pour des événements
ERAT12. Aucune différence n'apparaît pour les événements centraux et semi-centraux
(ERAT5 et ERAT34).

Dans le cas des événements ERAT12, le résidu projectile est important. Si les
fragments sont formés, le résidu projectile étant un fragment particulier, il est émis
à un angle 6 petit par rapport à l'axe du faisceau. Les nucléons qui constituent ce
résidu sont donc éliminés par la coupure expérimentale entre 0° et 1°. Si les fragments
ne sont pas formés, ces mêmes nucléons ont une distribution angulaire dN/d6 centrée
sur zéro mais qui s'étale vers les plus grandes valeurs de 8. Une partie d'entre eux se
trouve dans l'acceptance du détecteur. Ces nucléons, qui ne sont pas éliminés, ont une
impulsion transverse faible et ils entraînent une diminution des valeurs de < px(yo) >
dans la zone des spectateurs. Ces nucléons ont également une influence sur le calcul de
la valeur de erat; ils augmentent la valeur de l'énergie transverse totale, ce qui entraine
une augmentation des valeurs de erat dans le cas des événements périphériques.

Lorsque la centralité augmente, la taille du résidu projectile diminue, et le problème
de filtre expérimental disparait pour les événements ERAT34 et ERAT5.

6.3 Comparaison pour des collisions Au -fAu à
400 A.MeV.

6.3.1 Pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire.

Les sections efficaces da/d(erat), qui caractérisent le pouvoir d'arrêt de la matière
nucléaire, sont représentées sur la figure 6.3. La section efficace expérimentale est com-
parée avec celle du modèle GQMD et celle du modèle IQMD avec une équation d'état
"soft" et un potentiel MDI (noté IQMDSM). Les deux modèles ont pratiquement le
même coefficient d'incompressibilité K^ ~ 200MeV. Les sections efficaces GQMD et
IQMDSM sont normalisées à la section efficace géométrique <rg = 107r6£,ai = 6157 mb.

Pour erat > 0.3, on observe, sur la figure 6.3, un assez bon accord entre les données
expérimentales et les deux modèles, bien que les modèles surestiment systématiquement
les données. Une étude des différences entre les effets du filtre géométrique F1F1F1
et ceux du filtre complet GEANT-FOPI [47] a montré une diminution systématique
des distributions de 10 à 20% avec le filtre complet et pour les valeurs de erat > 0.8.
Cet effet de filtre n'explique pas complètement les différences observées sur la figure
6.3 entre les données expérimentales et les modèles.

Pour erat < 0.3, la distribution expérimentale est affectée par les effets du "trigger"
CC qui ne sont pas introduits sur les données simulées. De plus, dans le cas de
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Figure 6.3: Sections efficaces do-/d(erat). Comparaison entre les données
expérimentales et les modèles GQMD et IQMDSM pour des collisions Au + Au à
400 A.MeV.
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GQMD, 1'efFet du filtre expérimental décrit dans le paragraphe précédent entraine une
augmentation des valeurs de erat pour les événements les plus périphériques. Ceci
explique les différences observées entre les deux modèles sur la figure 6.3.

Les effets de "trigger" ainsi que les effets d'acceptance dus au résidu projectile
limitent notre étude aux événements ayant une valeur de erat > 0.3, ce qui correspond
à des paramètres d'impact b < 7 fm.

Les sections efficaces intégrées pour les valeurs de erat > 0.3 sont :

• aexp = 1090 mb

• <TG(*MD = 1440 mb

= 1515 mb

La variable erat est également utilisée comme critère de centralité. Les valeurs
moyennes des paramètres d'impact sélectionnés par les différentes coupures ERAT
sont présentées dans le tableau 6.2 dans le cas des deux modèles GQMD et IQMDSM.

Tableau 6.2: Valeurs moyennes des paramètres d'impact sélectionnés par ERAT dans
GQMD et IQMDSM.

ERAT2 ERAT3 ERAT4 ERAT5
(.30 <erat< .43) (.43 <erat< .58) (.58 <erat<.72) (erat> .72)

GQMD

IQMDSM
6.0 ± 1.3 3.9 ± 1.3 2.4 ± 1.2 1.3 ± 0.9
6.2 ± 1.4 4.5 ± 1.1 3.1 ± 1.2 1.5 ± 1.0

Nous avons également étudié le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire à travers
les distributions dN/dy^. Ces distributions sont normalisées au nombre moyen de
particules (dans notre cas: nombre moyen de pseudo-protons) par événement dans
différentes tranches ERAT.

On observe, sur la figure 6.4, le déplacement de la distribution dNfdy^ vers la
rapidité du centre de masse (T/°) = 0) lorsque la centralité augmente. Les distributions
GQMD et IQMDSM sont très proches et reproduisent globalement les distributions
expérimentales. Cependant, dans le cas des événements les plus périphériques, l'effet
de filtre expérimental entraine une augmentation de la distribution pour GQMD au-
tour de la rapidité projectile (y^ =0). Pour les grandes valeurs de rapidité, on observe
que les deux modèles GQMD et IQMDSM sous estiment les distributions dN/dy^
quelle que soit la sélection de centralité. Ces particules de grande rapidité absentes
dans les modèles sont en grande partie responsables des différences observées sur les
distributions do-/d(erat) pour les grandes valeurs de erat (figure 6.3). La figure 6.5
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Comparaison entre les données expérimentales et les modèles GQMD et IQMDSM
pour des collisions Au + Au à 400 A.MeV.
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montre que cet effet n'est pas dû au filtre expérimental car les distributions filtrées
et non filtrées sont les mêmes pour les grandes valeurs de rapidité. L'origine de ces
particules de grande rapidité dans les données expérimentales n'est pas encore claire-
ment élucidée. Cependant, il pourrait s'agir de particules résultant de combinaisons
spéciales des impulsions de Fermi au cours des processus de collision nucléon-nucléon.

10Jh

- Exp. FOPI

«GQMD

OIQMDHM

J_I_L

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 .1
erot

Figure 6.6: Sections efficaces da/d(erat). Comparaison entre les données
expérimentales et les modèles GQMD et IQMDHM pour des collisions Au + Au à
400 A.MeV.

Les résultats de la collaboration FOPI [31] étant plutôt en faveur d'une équation
d'état "ûard", nous avons également comparé les distributions da/d(erai) et dN/dy^
expérimentales et calculées à partir du modèle GQMD à une simulation IQMD avec
une équation d'état "hard" (#«, = 380 MeV) et un potentiel MDI (figures 6.6 et 6.7).
Cette simulation est notée IQMDHM.
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La section efficace intégrée pour les valeurs de erat > 0.3

• a
IQMDHM _

En ce qui concerne le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire, le modèle IQMDHM
donne les mêmes résultats que IQMDSM. On peut donc conclure que le pouvoir d'arrêt
de la matière nucléaire n'est pas sensible à l'équation d'état, et que les effets de milieu
nucléaire traités à partir de la matrice G ou introduits de manière phénoménologique
dans IQMD n'entrainent pas de variation importante sur le pouvoir d'arrêt.
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6.3.2 Flot de la matière nucléaire.

Le flot de matière nucléaire est une des variables les plus étudiées en raison de
sa sensibilité à l'équation d'état. Nous avons tout d'abord comparé les distributions
expérimentales de flot < px(y^) > aux prédictions des deux modèles ayant pratique-
ment le même coefficient d'incompressibilité ( GQMD et IQMDSM ) afin d'observer
les variations dues aux différences dans le traitement des effets de milieu (figure 6.8).
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Figure 6.8: Distribution < pz(yo) >• Comparaison entre les données expérimentales
et les modèles GQMD et IQMDSM pour des collisions Au + Au à 400 A.MeV.

Cette figure montre un assez bon accord entre les données et les deux modèles
dans la région du centre de masse, sauf pour les plus faibles valeurs de erat où GQMD
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surestime légèrement les données. Autour de la rapidité projectile, les deux modèles
donnent les même résultats, mais ils sousestiment les données. L'acceptance réduite
du détecteur empêche l'étude des distributions pour y < i/o.
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Figure 6.9: Distribution < p*(2/o) >• Comparaison entre les données expérimentales
et les modèles GQMD et IQMDHM pour des collisions Au + Au à 400 A.MeV.

La même analyse est faite avec le modèle IQMDHM (figure 6.9). On observe
les mêmes tendances que sur la figure précédente, sauf pour les événements les plus
centraux pour lesquels IQMDHM reproduit mieux les données dans la zone des spec-
tateurs. Nous avons montré dans le chapitre IV que le flot est sensible à la centralité
seulement dans cette zone (figure 4.17).

Nous avons ensuite étudié les variations de < ^(erat) > , flot intégré sur l'ensemble
des rapidités positives, en fonction de erat. < p*(erot) > est une variable globale qui
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représente l'impulsion transverse moyenne de flot des particules de rapidité positive en
fonction de la centralité erat. Cette représentation met en avant les différences entre
les modèles et l'expérience. De plus, cette étude peut être comparée à l'étude de la
variable Fa effectuée par T. Wienold [31] à partir des données FOPI présentée dans le
chapitre III.

La figure 6.10 montre la comparaison de la courbe expérimentale < px(erat) >
avec les prédictions des modèles IQMDSM, IQMDHM et GQMD pour des collisions
Au + Au à 400 A.MeV. Pour les collisions très périphériques (b ĉ  14 fm), il n'y a pas
de flot et pour les collisions très centrales (b ~ 0 fm), le flot est isotrope. Dans ces
deux cas, on doit avoir < px > = 0. On observe cette variation du flot sur la courbe
expérimentale < px(erat) > qui diminue pour les grandes valeurs et les faibles valeurs
de erat. La courbe présente un maximum autour de erat = 0.5, ce qui correspond à
un paramètre d'impact proche de 4 fm.

Les différents modèles reproduisent globalement la variation du flot en fonction de
la centralité mais ils sousestiment les valeurs de < px(erat) >, sauf IQMDHM pour
les grandes valeurs de erat.

Pour erat < 0.4, les effets de densité sont assez faibles; en effet, on observe que
les modèles IQMDHM et IQMDSM donnent les mêmes résultats alors que la seule
différence entre eux est leur coefficient d'incompressibilité. Les effets dépendant de
l'impulsion (MDI) sont alors dominants pour la création du flot. La figure 6.10 mon-
tre que le modèle GQMD donne plus de flot dans cette zone et est plus proche de
l'expérience. Ce modèle possède une dépendance en impulsion plus grande que celle
de IQMD à faible densité [39]. De plus, pour GQMD, le premier point à erat = 0.25
est affecté par l'effet de filtre. S'il était possible de supprimer tous les nucléons ap-
partenant au résidu projectile, nous retrouverions ce premier point plus proche des
données.

Lorsque erat augmente, l'effet relatif de la dépendance en impulsion diminue au
profit de l'effet dû à la compression. Ceci se traduit par le rapprochement des deux
courbes GQMD et IQMDSM qui ont pratiquement le même coefficient d'incompressi-
bilité. Le modèle IQMDHM, qui possède une équation d'état "hard", donne quant à
lui plus de flot et se rapproche des données.

< px(erat) > passe par un maximum à erat ~ 0.45 pour GQMD et à erat ~ 0.55
pour IQMD. Ce décalage est dû à la forme des potentiels utilisés dans GQMD et
IQMD (voir figure 5.3), c'est à dire au manque de dépendance en densité du potentiel
dans GQMD.

Les différences entre les modèles sont plus marquées sur les distributions < px(b) >
( figure 6.11).

A partir de b = 5 fm, le modèle GQMD produit plus de flot que le modèle
IQMDSM grâce à sa dépendance en impulsion plus importante à basse densité. Pour
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les grandes valeurs de b on retrouve, comme dans le cas erat < 0.3, le problème de
filtre expérimental qui diminue les valeurs de < px(b) > pour GQMD.

Une différence apparaît entre IQMDSM et IQMDHM pour les valeurs de b com-
prises entre 3 et 8 fm. Dans cette zone de paramètre d'impact, la compression du
système joue un rôle dans la création du flot transverse.

Pour les faibles valeurs de b, le flot devient isotrope et il n'est plus possible
d'observer une différence entre les modèles bien que les effets de compression soient
maximum.

Pour les collisions Au + Au à 400 A.MeV, l'interaction dépendant de l'impulsion
calculée à partir de la matrice G semble plus proche de la réalité. Par contre, le
modèle GQMD manque de dépendance en densité, le coefficient d'incompressibilité
Koo = 182MeV étant trop faible pour reproduire les données expérimentales. La
version IQMD avec une équation d'état "hard" permet de reproduire le flot dans les
collisions centrales. Néanmoins, cette version nécessite une dépendance en impulsion
plus importante pour arriver à reproduire les collisions semi-centrales.

L'analyse des collisions Au + Au à 400 A.MeV est publiée dans Nuclear Physic A
sous la référence A587 (1995) 802.

6.4 Comparaison pour des collisions Au + Au à
150 A.MeV.

6.4.1 Pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire.

La comparaison des sections efficaces expérimentales d<r/d(erat) à 150 A.MeV avec
les modèles est présentée sur la figure 6.12.

Pour les valeurs de erat < 0.5, c'est à dire pour des paramètres d'impact b > 4 fm,
les effets de "trigger" qui affectent la distribution expérimentale et l'effet de fil-
tre expérimental sur GQMD empêchent toute comparaison entre les données et les
modèles. Notre étude est donc limitée aux événements ayant une valeur de erat > 0.5.

Les sections efficaces intégrées pour les valeurs de erat > 0.5 sont :

• aex" =580mb

=770mb
_ 5 7 0 m b
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Figure 6.12: Sections efficaces da/d(erat). Comparaison entre les données
expérimentales et les modèles GQMD, IQMDSM et IQMDHM pour des collisions
Au + Au à 150 A.MeV.

109



A partir de erat = 0.5, on observe un bon accord entre les modèles IQMD et
GQMD et la distribution expérimentale. Néanmoins pour les grandes valeurs de erat,
les modèles sousestiment légèrement les données. La comparaison des modèles IQMD
et GQMD montre qu'à 150 A.MeV le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire n'est pas
affecté par le traitement microscopique des effets de milieu.

6.4.2 Flot de la matière nucléaire.

La figure 6.13 montre la comparaison de la courbe expérimentale < px(erat) >
avec les prédictions des modèles IQMDSM, IQMDHM et GQMD pour des collisions
Au + Au à 150 A.MeV.

Contrairement aux résultats présentés à 400 A.MeV sur la figure 6.10, on observe
que, à 150 A.MeV, < px(erat) > ne varie pratiquement pas en fonction de erat. Les
modèles donnent des résultats identiques et ils sousestiment les données. Néanmoins,
dans le cas du modèle GQMD, on sait que pour erat < 0.5, la distribution < px(erat) >
est affectée par l'effet du filtre expérimental et que sans cet effet les points pour
erat < 0.5 seraient plus proches des données. On peut donc supposer qu'à 150 A.MeV,
le modèle GQMD, grâce à sa forte dépendance en impulsion à faible densité (voir figure
5.3), produit plus de flot que IQMD dans les collisions semi-centrales. Cette hypothèse
sera confirmée grâce à la comparaison des distributions < px(b) > obtenues avec les
différents modèles sans coupure expérimentale (figure 6.15).

Dans le cas des collisions centrales, on n'observe aucune différence entre les modèles
IQMDHM et IQMDSM. A 150 A.MeV, les effets de densité sont faibles.

En ce qui concerne les modèles, les mêmes remarques peuvent être faites à partir
de la figure 6.14 qui montre la comparaison des distributions < px(b) > filtrées par
F1F1F1. On n'observe aucune différence entre les modèles.

La comparaison des mêmes distributions non filtrées, permet d'observer que le
modèle GQMD donne plus de flot que IQMD pour des valeurs de b > 7 fm. Cette
augmentation du flot est cependant plus faible qu'à 400 A.MeV. Ce phénomène ne
peut pas être observé sur les distributions filtrées car les effets de filtre expérimental
affectent les distributions GQMD pour les paramètres d'impact b > 5 fm.

Les résultats de la comparaison à 150 A.MeV sont compatibles avec les observations
faites à 400 A.MeV, mais cette comparaison présente moins d'intérêt car les effets
de compression sont très faibles et les effets de filtre expérimental sur GQMD sont
beaucoup plus importants qu'à 400 A.MeV.

110



0,07
A

a.
V

0,06 -

0,05 L

0,04

0,03

0,02

0,01

-0,01

-0,02

-0,03

- Exp,F0PI
«GQMD
O IQMDSM
A IQMDHM

¥'/' X

i i i i I i i i I I t i t i i I i t t i I i i i t I i i i i I i t i t I \ i i t

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 .1
erot
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6.5 Conclusion.

Les résultats du modèle GQMD ont été pour la première fois confrontés à des
données expérimentales. Nous avons vu que cette comparaison n'est possible que
si l'on considère des distributions de pseudo-protons et que l'on utilise des variables
dynamiques. Malgré ces contraintes, la comparaison des données FOPI Au + Au à 150
et 400 A.MeV avec les modèles IQMD et GQMD a permis d'extraire des conclusions
intéressantes concernant les effets de milieu nucléaire sur le flot et le pouvoir d'arrêt
de la matière.

Nous avons montré que le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire n'est pas modifié
par le traitement des effets de milieu à partir de la matrice G. A 400 A.MeV, les deux
modèles IQMD et GQMD surestiment de 30 à 40% les distributions expérimentales
dcr/d(erat).

A 150 A.MeV, les effets de "trigger" et de filtre expérimental sont très importants,
et on ne peut comparer les données avec les modèles que pour erat > 0.5. Dans
cette zone, et compte tenu des barres d'erreurs, les modèles reproduisent assez bien
les données.

L'étude du flot de matière nucléaire a tout d'abord permis de montrer que les
résultats des modèles GQMD et IQMD sont assez proches, ce qui confirme le fait que
les différences importantes entre GQMD et QMD présentées par J. Jaenicke [22] et D.
T. Khoa [39], pour des collisions Nb + Nb à 400 A.MeV, sont dues pour une part im-
portante aux différences d'initialisation entre ces modèles. A 400 A.MeV, les modèles
utilisés reproduisent globalement les données. On observe que la dépendance en im-
pulsion est plus importante dans GQMD, mais le fait que les fragments ne sont pas
formés empêche l'étude des événements les plus périphériques (b > 7 fm) pour lesquels
les effets de dépendance en impulsion sont prépondérants. Ce problème est encore
accentué lorsque l'énergie incidente diminue. Par contre, le modèle GQMD manque
de dépendance en densité pour reproduire les événements centraux. Ce manque de
dépendance en densité peut être dû au traitement non relativiste de GQMD [49]. Le
modèle IQMD avec une équationd'état "hard" reproduit correctement le flot dans les
collisions centrales.

A 150 A.MeV, l'étude du flot montre qu'il n'y a plus, à cette énergie, d'effet de
densité et que l'effet de dépendance en impulsion du potentiel sur le flot est plus
faible et est, de plus, masqué par le problème du filtre expérimental. L'ensemble
des modèles GQMD et IQMD avec une équation d'état "hard" ou "soft" donnent les
mêmes résultats et sousestiment les données. Cependant, la comparaison des distribu-
tions < px(b) > non filtrées obtenues à partir des modèles montre que GQMD, grâce
à sa dépendance en impulsion, produit plus de flot que IQMD à partir de b = 7 fm.

Bien que notre étude montre que GQMD et IQMD donnent des résultats iden-
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tiques, le flot n'est pas produit de la même manière dans ces deux modèles [51]. Dans
GQMD, le flot est entièrement produit par le champ moyen dépendant de la densité
et de l'impulsion, alors que dans IQMD, seulement ~ 30% du flot est produit par le
champ moyen et ~ 70% par les collisions nucléon-nucléon. Une étude effectuée par
E. Lehmann montre que pour des systèmes plus légers que Au -f Au, une différence
importante apparaît entre les modèles; GQMD produit plus de flot que QMD. Une
comparaison des modèles avec des données expérimentales pour des systèmes plus
légers compléterait notre étude et permettrait de conclure plus précisément sur la
provenance du flot dans les collisions d'ions lourds.
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Conclusion

L'étude des collisions Au + Au à 150 et 400 A.MeV présentée dans cette thèse,
est composée de deux parties principales : l'analyse expérimentale et la comparaison
avec les modèles théoriques.

Dans l'analyse expérimentale, nous avons tout d'abord présenté et comparé dif-
férents critères de centralité. Nous avons ainsi montré que la variable erat est bien
adaptée pour sélectionner les collisions centrales et semi-centrales qui font l'objet de
notre étude.

Les effets d'appareillage, de nombre fini de particules ainsi que les effets de con-
servation de l'énergie et de l'impulsion ont ensuite été étudiés, afin de vérifier qu'ils
n'entraînent pas de biais important sur les distributions < px(yo) > dans la zone des
rapidités positives.

Ceci nous a permis d'analyser, à partir des distributions < px{yo) >, la variation
du flot en fonction de la charge des fragments et en fonction de la centralité des
collisions. En fonction de la charge des fragments, nous avons montré que le flot
est minimum dans le cas des fragments de charge Z = 1 et qu'il augmente pour
les fragments plus lourds. Ceci montre que les fragments légers sont plus sensibles
aux effets thermiques alors que les fragments lourds sont surtout sensibles aux effets
collectifs. On observe cependant un phénomène de saturation; à partir de Z = 3 le
flot reste constant quelle que soit la charge des fragments. En fonction de la centralité
des collisions, le flot varie peu dans la zone des rapidités intermédiaires. Ceci confirme
les résultats de précédentes études [11, 27] qui montrent que le paramètre de flot est
maximum et ne varie pratiquement pas pour les collisions centrales et semi-centrales.
Par contre, on observe une augmentation des distributions < px(î/o) > dans la zone
des participants, en fonction de la centralité. En effet, lorsque la c^ntralité augmente,
la densité dans la zone de recouvrement devient plus importante, et le phénomène de
"bounce-off" des spectateurs dans le plan de réaction est plus marqué.

La seconde partie est consacrée à la comparaison des données expérimentales avec
un modèle utilisant des forces phénoménologiques (IQMD) et un modèle utilisant
des forces "réalistes" (GQMD). Cette comparaison est faite pour deux observables
dynamiques : le flot et le pouvoir d'arrêt de la matière nucléaire.

La comparaison des données avec les modèles montre que les effets de milieu
nucléaire sur les sections efficaces nucléon-nucléon sont correctement reproduits par la
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paramétrisation de Cugnon utilisée dans le modèle IQMD. En ce qui concerne le flot,
une équation d'état "hard" est nécessaire pour reproduire les collisions centrales. Mais
la dépendance en impulsion utilisée actuellement dans IQMD n'est pas suffisament im-
portante pour reproduire le flot dans les collisions semi-centrales et périphériques alors
que le modèle GQMD semble avoir une dépendance en impulsion plus réaliste.

Une nouvelle paramétrisation du potentiel optique obtenue à partir de données
expérimentales p-U, va être utilisée dans le modèle IQMD. Cette paramétrisation
devrait donner une dépendance en impulsion plus importante et permettre de produire
plus de flot [50].

De plus, les deux modèles utilisés donnent des prédictions très différents pour le
flot dans le cas de systèmes légers [51]. Une comparaison des modèles avec l'expérience
pour de tels systèmes permettrait d'étudier de façon plus précise les différents phénomènes
physiques mis en jeux au cours d'une collision.

Des prises de données ont été faites en 94 pour des systèmes Ni •+• Ni et Xe + Csl.
Ces données pourront être analysées dans quelques mois. On pourra ainsi étudier la
variation du flot en fonction de la taille du système cible-projectile.

D'autres expériences à plus haute énergie ont déjà commencé et vont continuer avec
la phase II du détecteur FOPI. Ces nouvelles données donnent accès à des particules
telles que ir, K, p, d, t, 3He et 4He. Elles permettront d'affiner nos connaissances
concernant les propriétés de la matière nucléaire et d'étudier les taux de production
de ces différentes particules.
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