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IL roduction
Les collisions d'ions lourds permettent de créer une grande variété de systèmes

nucléaires excités. Aux faibles énergies de faisceau (inférieures à 8 MeV par nucléon), le

processus de réaction pour les collisions centrales sont dominés par la fusion du projectile

et de la cible, suivie de la désexcitation du noyau composé ainsi formé par émission de

rayonnement (gammas, neutrons, et particules légères chargées). À ces énergies de

faisceau, les effets de champ moyen gouvernent la réaction, les collisions nucléon-

nucléon étant supprimées par le manque d'espace de phase disponible. Les systèmes

nucléaires à ces énergies sont bien représentés par des modèles statistiques pour ce qui

concerne les particules évaporées, et par le modèle de la goutte liquide pour ce qui

concerne la forme des noyaux, la fission, etc..

En revanche, aux grandes énergies de faisceau (supérieures à 70 MeV par nucléon), les

effets de collisions nucléon-nucléon dominent, et les modèles qui rendent compte de ces

réactions sont des modèles participant-spectateur, ou des modèles dynamiques tels que

BUU ou QMD qui traitent explicitement l'effet des collisions entre nucléons.

Il existe, cependant, une région de transition entre ces deux domaines d'énergie, et il est

très intéressant d'étudier cette transition entre des processus de réaction pour lesquels on

peut postuler l'existence d'un système équilibré à chaque étape de la réaction, et des

processus de réaction où l'énergie disponible est dissipée sous forme de particules émises

sans que le système atteigne l'équilibre. On peut notamment s'attendre à ce que ces deux

types de réactions présentent des caractéristiques observables très différentes.

Dans ce travail, nous avons étudié les réactions nucléaires induites par des faisceaux

d'argon d'énergies 7, 17, 27 et 34 MeV par nucléon sur des cibles d'aluminium, de

cuivre et d'argent. Nous allons tenter, dans cette étude, de survoler une large gamme

d'observables expérimentales mesurées dans le détecteur AMPHORA. Nous essaierons

ensuite d'interpréter ces résultats à l'aide de différents modèles théoriques, et nous nous

emploierons plus particulièrement à caractériser la dynamique de réaction ainsi que la

dissipation de l'énergie et du moment angulaire disponible dans les voies d'entrée.
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Introduction

• Dans le premier chapitre nous discutons du dispositif expérimental mis en place.

• Le second chapitre est consacré aux méthodes mises en œuvre dans l'étalonnage des

détecteurs et l'analyse des données.

• Dans le troisième chapitre, nous présentons quelques valeurs dérivées de la cinématique

des réactions.

• Le quatrième chapitre est divisé en deux parties: Dans la première partie, nous avons

mesuré

les vitesses des fragments lourds détectés dans le mur d'AMPHORA, nous en avons

déduit des valeurs du transfert d'impulsion linéaire. Dans la seconde partie de ce chapitre,

nous nous sommes intéressé à la forme des sections efficaces invariantes (spectres en

Vpar, Vperp) et à l'influence de la centralité des événements sur cette forme.

• Le cinquième chapitre est consacré à la mesure des fonctions de corrélation en angle

azimutal (A<J)) et à leur interprétation à l'aide du modèle statistique. De ces fonctions de

corrélation nous avons extrait les valeurs du moment angulaire du système, et dans le cas

de paires Lî-Li nous avons évalué le temps caractéristique d'émission d'une paire de

lithiums.

• Le sixième traite de la détermination du temps caractéristique d'une paire de particules à

l'aide de la fonction de corrélation en impulsion relative.

• Enfin, dans le septième chapitre nous comparons les résultats de calculs BUU avec les

mesures réalisées avec AMPHORA, notamment avec la fonction de corrélation en

impulsion relative. Cette comparaison permet de tester les prédictions de la théorie

concernant la dynamique d'émission des particules légères.



Chapitre I: Le détecteur AMPHORA

La partie expérimentale de cette étude a été réalisée en mars 1990 auprès de l'accélérateur

SARA, à l'aide du multidétecteur 4n AMPHORA situé à l'Institut des Sciences

Nucléaires de Grenoble (ISN). Cette expérience s'inscrit dans le cadre d'une série de

collaborations entre le groupe de chimie nucléaire de State University of New York at

Stony Brook (SUNY at Stony Brook), les groupes AMPHORA de ITSN Grenoble et de

l'lPN Lyon, et le groupe EMRIC de l'ISN.

Dans ce chapitre nous allons brièvement décrire le dispositif expérimental mis en œuvre

lors de cette expérience. Pour plus de détails, on peut se référer à [Dra],[Stm] et [Sta],

1.1 Géométrie du multidétecteur

Le multidétecteur AMPHORA est constitué de 140 détecteurs à Iodure de Césium (Csl)

séparés en deux ensembles:

• La boule, composée de 92 détecteurs et couvrant les angles 8>16°, Les détecteurs sont

de forme trapézoïdale et sont arrangés en 7 couronnes d'angles solides décroissants

de l'arrière vers l'avant.

• Le mur, composée de 48 détecteurs identiques et couvrant les angles 6^16°. Les

détecteurs sont de forme hexagonale, sont disposés en arrangement hexagonal centré

sur l'axe du faisceau et placés à une distance de 1.40m du porte cible.

La couverture angulaire est 85% de 4n, le reste de l'angle solide étant perdu par le

passage du faisceau, du porte cible , du système de pompage et par les interstices entre

les détecteurs.

La figure 1.1 montre une vue d'ensemble du multidétecteur AMPHORA. La figure 1.2

montre représentation graphique des angles solides des détecteurs. Les tables 1.1 et 1.2

donnent respectivement les caractéristiques géométriques du mur et de la boule.



Chapitre !

Numéro de couronne
Nombre de détecteurs
9 Moyen (degrés)

Angle Solide par détecteur
(% de 47r)

1
6

3.93

0.028

2
12
6.9
7.9

0.028

3
18
10.4
11.8

0.028

4
12
13.6
14.2

0.028

Table 1.1: Caractéristiques géométriques du mur

Numéro de couronne
Nombre de détecteurs

6 moyen(degrés)

A0 (degrés)

A(j) (degrés)
Angle Solide par détecteur

f % de AIR)

1
7

147.9

32.6

51.4

1.83

2
11

117

19.0

32.7

1.67

3
14
90

25

25.7

1.2

4
15
67

22

24

1.03

5
15
47

18

24

0.66

6
15
31

13

24

0.35

7
15

20.1

8.8

24

0.15

Table 1.2: Caractéristiques géométriques de la boule

Figure 1.1: Vue d'ensemble du multidétecteur AMPHORA
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Figure 1.2: Représentation graphique des angles solides des détecteurs

1.2 Les modules de détection

Chaque détecteur d'AMPHORA est constitué d'un cristal scintillant de CsI(Tl) couplé à

un photomultiplicateur par un guide de v;mière. Un tel détecteur permet d'identifier les

particules chargées jusqu'à Z=3!, et permet une mesure de leurs énergies. Les seuils de

détection pour les *H et 4He sont respectivement 5 et 8 MeV.

Dans cette expérience, 8 détecteurs du mur étaient équipés de feuilles de plastique

scintillant (NE102A) d'une épaisseur de 200 um. Un tel détecteur permet d'identifier les

charges jusqu'à Z=15, et bénéficie d'une réponse en temps très rapide, ce qui le rend

idéal pour la mesure des temps de vol des fragments lourds. Les 8 détecteurs étaient

disposés symétriquement par rapport à l'axe du faisceau à 8=3.9,7.9,11.8 et 13.6°.

1dans cette expérience, la résolution du détecteur n'a pas permis de séparer les isotopes du Lithium et les
6He et 8He .
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Chapitre !

RtilPO

Figure 1.3: Schéma de l'électronique d'AMPHORA

1.3 Électronique et système d'acquisition

L'électronique d'AMPHORA est constituée de modules NIM et CAM AC, pilotés par le

système d'acquisition. L'électronique du multidétecteur AMPHORA peut être séparée en

deux catégories: une partie de l'électronique sert à la décision et au déclenchement de

l'acquisition, l'autre partie procède à l'intégration et au codage du signal d'anode des

photomultiplicateurs. La figure 1.3 montre un schéma de l'électronique d'AMPHORA.

Le signal de dynode est envoyé sur un CFD (Constant Fraction Discriminator) qui donne

un signal logique. Les signaux logiques de tous les détecteurs sont additionnés et envoyés

au module de décision rapide qui en fonction de la multiplicité de l'événement décide du

déclenchement de l'acquisition. Le signal issu du CFD est aussi utilisé pour générer les

portes d'intégration utilisées par les QDC (Charge to Digital Converter) et comme STOP

pour les TDC (Time to Digital Converter). Le START des TDC est donné par le signal de

HF du cyclotron. Après chaque événement les codeurs sont remis à zéro par le système

d'acquisition.



Chapitre I

Le système d'acquisition S AMI (Système d'Acquisition Multiprocesseur de l'ISN)

participe à la gestion du bus CAMAC, lit les codeurs des détecteurs touchés, permet le

contrôle en ligne de l'acquisition et l'enregistrement des événements sur une mémoire de

masse. Le système est constitué de processeurs 68000 reliés par un bus VME. Chacun de

ces processeurs est dédié à une tâche particulière (gestion de l'acquisition, contrôle,

enregistrement...). Des micro-ordinateurs Macintosh reliés au bus VME permettent de

configurer le système d'acquisition et de visualiser en ligne les données acquises. La

figure 1.4 donne le schéma du système d'acquisition
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Figure 1.4: Schéma du système d'acquisition



Chapitre 11: Étalonnage et efficacité des
détecteurs
11.1. Identification des particules

L'identification des particules chargées légères est faite par analyse de la forme de

l'impulsion lumineuse émise par un cristal de CsI(Tl) lorsqu'une particule s'arrête dans

ce cristal (pulse shape analysis). L'émission de lumière par un cristal de CsI(Tl) est

caractérisée par deux contantes de temps, la décroissance du signal lumineux au cours du

temps étant de la forme [Kes]:

]—expf-— | EquE.l

Les deux constantes de temps i l et x2 se comportent différemment: xl est la constante de

temps rapide et change en fonction de la charge, la masse et l'énergie de la particule

détectée, la valeur de xl évolue entre 0.4ns et l\is. x2 est la constante de temps lente, sa

valeur est approximativement constante et se situe autour de 4us. Le rapport des deux

constantes de temps caractérise donc le type et l'énergie de la particule détectée.

Lumière

- • t (ns)

1600 ns

Figure ELI: Signal d'un cristal de Csl avec les portes d'intégration.

Pour mesurer ce rapport on intègre le signal lumineux délivré par le Csl sur deux

intervalles de temps (figure II. 1). Les portes d'intégration ont été déterminées

expérimentalement [Stm] de façon à optimiser l'identification des particules ainsi que la
9



Chapitre II

mesure de leurs énergies. Les valeurs des portes utilisées lors de cette expérience sont

portées sur la figure IL 1

L'intégration des charges dans chacune des deux portes a été codée sur 4096 canaux et

enregistrée par le système d'acquisition. Il est possible d'isoler sur les spectres

bidimentionnels, signal lent (S2) du Csl en fonction du signal rapide (SI) , des régions

correspondant à chacun des types de particules détectées. La figure II.2 montre un spectre

bidimentionnel typique avec la correspondance entre les régions du spectre et les

particules détectées. Pour automatiser l'identification des particules nous avons posé des

contours sur chacune de ces régions à l'aide des programmes CDS et VDS [DAL], et

nous avons construit à partir des bandes de données expérimentales, des bandes semi-

physiques où chaque type de particule est identifié par un identificateur. Il est nécessaire

de poser un jeu de contours par détecteur et cette étape est la plus fastidieuse de l'analyse.

Étant donné que les régions correspondant aux différentes particules ne sont pas toujours

très bien définies, il y a une certaine proportion d'arbitraire dans la pose des contours,

notamment pour les particules de basses énergies où les régions convergent en un point.

Nous avons posé des contours séparés pour les ^ .^H^H^He^He^He et 8He, les

isotopes du Lithium, et les particules de Z>3.

11.2. Étalonnage en énergie

L'étalonnage en énergie des Csl d'AMPHORA a été réalisé par comparaison avec des

spectres en énergie déjà calibrés mesurés par des détecteurs à jonction Si. Des études

précédentes [Dra] ont montré qu'il est raisonnable d'approximer la réponse rapide du

cristal en fonction de l'énergie par une droite, nous utiliserons donc une fonction

d'étalonnage de la forme:

E = aSx+b Equ. II.2

où E est l'énergie de la particule détectée et SI est le signal rapide du Csl codé sur 4096

canaux.

10
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17 AMeV *Ar f
Détecteur SI (47 deg.)

1200

1000

S2

860

600

400

I ' ' ' ' I

200 460 600 B00 1000

SI

Figure II.2: Spectre bidimensionnel du signal lent du Csl (S2) en fonction du signal
rapide (SI), mesuré à 0=47°.

Pour effectuer l'étalonnage, nous avons utilisé le programme VDS [DAL]: ce programme

permet de déformer linéairement les spectres en canaux pour les superposer aux spectres

étalonnés mesurés pour les mêmes systèmes aux mêmes angles.

L'étalonnage des détecteurs de la boule à été réalisé en forçant les spectres en canaux

mesurés pour la collision 17 AMeV 40Ar+natAg sur les spectres mesurés pour le même

système dans une jonction Si de 500Qum [Gel], Étant donné que les positions des

détecteurs n'étaient pas exactement identiques dans les deux expériences, nous avons dû

utiliser un code de simulation pour générer des spectres en énergie dans le laboratoire

pour les angles des détecteurs de la boule d'AMPHORA. Le code GANES [Aji-31 a été

utilisé pour cette étape, la procédure suivie est la suivante:

11



Chapitre II

• trouver un jeu de paramètres GANES qui reproduit les spectres en énergie dans le

laboratoire mesurés dans les Si.

• calculer les spectres en énergie pour la géométrie d'AMPHORA.

Nous avons pris soin d'utiliser, pour cette comparaison, des événements dont

l'acquisition a été déclenchée par des critères similaires: "singles" pour les spectres des

Si, et déclenchement MB 1 (multiplicité totale dans AMPHORA supérieure ou égale à un)

pour les spectres d'AMPHORA. L'étalonnage en énergie des détecteurs de la boule

d'AMPHORA a été réalisé pour les particules suivantes: lU, 2H, 3H, 4He, Li. Les

figures II.3 et II.4 montrent les spectres en énergie dans le laboratoire mesurés dans la

boule d1 AMPHORA pour les réactions 17 AMeV 40Ar+ n a tAg-> ! H et

17 AMeV 40Ar+nâtAg - 'H
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Figure II.3: Spectres en énergie dans le laboratoire mesurés dans la boule d'AMPHORA
pour la réaction 17 AMeV

L'étalonnage des détecteurs du mur d'AMPHORA a été réalisé en procédant de façon

similaire: nous avons déformé linéairement les spectres en canaux mesurés dans le mur

d'AMPHORA pour la réaction 7 AMeV 40Ar+natAl, de manière à les superposer aux

spectres étalonnés mesurés aux mêmes angles pour le même système dans un détecteur à

jonction Si [Kap] placés à 0iab=5,lO,15 et 25°. Nous avons, ici aussi, utilisé un
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Chapitre II

programme de simulation pour générer les spectres en énergie dans le laboratoire aux

angles des détecteurs du mur d'AMPHORA à partir des spectres mesurés dans les

jonctions Si. L'étalonnage en énergie des détecteurs du mur d'AMPHORA a été réalisé

pour les particules suivantes: 1H, 2H, 3H, 4He.Pour estimer la qualité de notre calibration

nous avons comparé nos spectres en énergie avec des spectres mesurés dans la même

expérience mais étalonnés de façon totalement indépendante [Lle-1], et nous avons,

lorsque cela était possible, comparé les énergies d'arrêt dans les Csl mesurées sur les

spectres avec les énergies calculées à partir de l'épaisseur des détecteurs. A la vue de ces

comparaisons, nous estimons que la précision de la mesure de l'énergie dans les Csl est

de l'ordre de 5% pour les ^ ^ H et 4He, et de 15% pour les 3H, et Li (ces particules étant

relativement rares, le spectre en énergie dans un seul détecteur est assez mal défini).

11.3. Évaluation des efficacités de détection

II.3.1. Efficacité de détection à l'intérieur d'une couronne

Dès le début de l'analyse, il est apparu qu'il existe d'importantes variations d'efficacité de

détection d'un détecteur à l'autre à l'intérieur d'une couronne d'AMPHORA [Eth-5]. Ces

variations d'efficacité ont plusieurs origines:

• l'ombre du porte cible (affecte principalement le couronne 3 de la boule).

• la difficulté de poser les contours d'identification (voir § II. 1) de façon consistante

(erreur humaine).

• la dérive du gain des détecteurs au cours de l'expérience.

• des variations de l'efficacité intrinsèque des détecteurs.

La figure II.5 montre les efficacités relatives à l'intérieur des couronnes pour les ^ ^ H e ,

Li et les fragment de Z>3. Pour des mesures telles que les distributions angulaires en e,

ou les sections efficaces invariantes il est important de s'affranchir de ces fluctuations.

Pour cela, nous avons supposé que dans chaque couronne le détecteur comptant le plus a

une efficacité de détection de 100%, et que l'efficacité de détection des autres détecteurs

de la même couronne s'exprime comme le rapport des comptages:
N.

%=—"- Equ.n.3
^ max
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Chapitre II

17 AMeV *°Ar+nalAg -» "He

Energie (MeV)

100

Figure n.4: Spectres en énergie dans le laboratoire mesurés dans la boule d'AMPHORA
pour la réaction 17AMeV 40Ar+natAg->4He.

où Ei est l'efficacité du détecteur i, Nj est le comptage dans le détecteur i, et Nmax est le

comptage dans le détecteur comptant le plus dans cette couronne. Pour qu'une telle

supposition soit valide il faut vérifier sur les spectres bidimentionnels (figure II.2) des

détecteurs qui comptent le plus, que ce plus important comptage ne provient pas d'une

mauvaise identification des particules.

Nous avons calculé ces efficacités pour chaque détecteur, chaque type de particules et

pour chaque "run" d'acquisition, et nous les avons utilisées comme poids relatif de

chaque coup lors de la construction des distributions angulaires en e, et des sections

efficaces invariantes.

I I . 3 .2 . Efficacité de détection de couronne à couronne

Lors de la construction de distributions angulaires en e, il est nécessaire de s'affranchir

autant que possible de l'influence du détecteur, or il est apparu lors de la construction de

ces distributions, que malgré l'application des coefficients d'efficacité décrits au

paragraphe précédant, il subsiste des fluctuations d'efficacité de couronne à couronne,

14



Chapitre 11

notamment pour la couronne 3 qui est la plus affectée par l'ombre du porte cible. Pour

tenter d'évaluer ces efficacités nous avons comparé les distributions angulaires en 6

mesurées dans AMPHORA pour la collision 17 AMeV ^Ar+^Ag, et corrigées avec les

coefficients d'efficacité intra-couronne, avec les mêmes distributions angulaires mesurées

pour le même système dans un télescope à jonction Si [Gel]. Nous avons pris soin de

comparer des événements où le déclenchement de l'acquisition était comparable.

17 AMeV 40Ar + na tAg -> X
io2

10'
->•..*.•••••••

eu

a
es

10°

X=-H I

- . . .I.U
I I

10° -l I l I I I I I I M I I I l__l I I I I 1 I I I i Ij

L-n

î t f=• n

X=Li

AT".

X=4He E

X=Ptag.(Z>3)

Cour.l (148°)

Cour.2 (117°)

Cour.3 (90°)

Cour.4 (67°)

Cour.5 (47°)

Cour.6 (31°)

Cour.7 (21°)

Cour.4 (67°)

Cour.5 (47°)

Cour.6 (31°)

Cour.7 (21°)

0 8 12 16 8 12 16

Numéro du détecteur
Figure II.5: Efficacités relatives de détection à l'intérieur d'une couronne des *H,4He, Li
et des fragments de Z>3 pour la réaction 40Ar+natAg. La normalisation d'une couronne à
l'autre est arbitraire.

La figure II.6 montre une comparaison des deux distributions angulaires en e dans le

laboratoire. Afin de pourvoir négliger l'influence des seuils de détection sur les

distributions angulaires, nous avons calculé ces distributions pour des particules
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Chapitre II

d'énergies comparables (4<Eiab<28 MeV pour les ]H et 12<Ejab<48 MeV pour les 4He).

Nous avons interprété ces différences de comptage comme des fluctuations de l'efficacité

de détection. Nous pouvons cependant voir sur cette figure que les deux distributions

sont très similaires pour e<70°, mais qu'il existe quelques différences de comptage pour

les angles 6>70°. Il faut cependant remarquer que ces différences sont relativement peu

importantes (<15%). La faible importance de ces différences peut probablement être

expliquée par l'efficacité des corrections intra-couronne. Nous avons assigné

arbitrairement une efficacité de 100% à la couronne 5 d'AMPHORA, c'est à dire, nous

avons normalisé les deux distributions de façon à ce qu'elles coïncident à 0=47°, et nous

avons calculé les efficacités comme le rapport des comptages à une valeur de 6 donnée.

Nous avons calculé ces coefficients pour les particules suivantes: ^H, 2H et 4He. Nous

avons supposé que ces coefficients d'efficacité ne varient pas avec le temps (pas de prise

en compte de la dérive des gains des détecteurs) et nous avons utilisé ces coefficients ainsi

que les coefficients d'efficacité intra-couronne pour le calcul de toutes les distributions

angulaires en e, et de toutes les sections efficaces invariantes que nous montrons plus

loin.
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17 AMeV 40Ar+"lAg - X
10 r

= lH

1 h

10 :

30 60 go 120
Angle 0Ub (deg)

150 1B0

Figure II.6: Comparaison des distributions angulaires en 9 (unités arbitraires) dans le
laboratoire, mesurées pour les réaction 17 AMeV40Ar+natAg^H et 40Ar+natAg-fHe.
Les lignes représentent la distribution angulaire mesurée avec un télescope à jonction Si
[Gel]. Les symboles ronds représentent la distribution angulaire mesurée dans la boule
d'AMPHORA. La distribution angulaire d'AMPHORA est corrigée par les coefficients
d'efficacité intr a-couronne. Les deux distributions angulaires sont normalisées de façon à
coïncider à 9=47° et ont été calculées pour des particules d'énergies comparables
(4<Eiab<28 Me Vpour les lH et 12<Eiab<48 Me Vpour les 4He ) .
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Chapitre III: Généralités sur les systèmes
étudiés

Dans ce très court chapitre nous présenterons quelques valeurs relatives aux systèmes:.

40Ar+»atAl, 40Ar+natCu, et ^Ar+^Ag à 7,17,27, et 34 MeV/Nucléon.

La Table in. 1 montre, pour les systèmes étudiés, les vitesses de projectiles, les vitesses

de centre de masses, dans l'hypothèse d'un transfert d'impulsion (LMT) de 100%, et les

énergies d'excitation des noyaux composés, dans l'hypothèse d'un LMT de 100%. Les

valeurs des énergies d'excitations données ici, sont à prendre comme des limites

supérieures pour les énergies d'excitations réelles. En effet, l'hypothèse d'un transfert

d'impulsion linéaire de 100% n'est certainement pas valable pour les énergies 17, 27 et

34AMeV[Lle-2],[Bor].

7AMeV40Ar4*atAl
nAMeV^Ar+^Al
27AMeV40Ar+natAl
34AMeV40Ar-PatAl
7AMeV«>Ar+natcu

HAMeV^Ar+natCu
27AMeV4OAr+natCu
34AMeV40Ar+natCu
7AMeV40Ar-)-natAg

HAMeV^Ar+natAg
27AMeV4OAr+natAg^
34AMeV40Ar-+*atAg

Vprqj (cm/ns)

3.68
5.73
7.22
8.10
3.68
5.73
7.22
8.10
3.68
5.73
7.22
8.10

Von (cm/ns)
(100% LMT)

2.19
3.42
4.31 •
4.84
1.41
2.20
2.78
3.12
0.99
1.55
1.95
2.19

E* (MeV)
(100% LMT)

98.1
259.4
420.6
533.4
157.0
403.1
649.3
821.6
152.4
444.3
736.1
940.5

E*/A(MeV/A)
(100% LMT)

1.46
3.87
6.63
7.96
1.51
3.88
6.24
7.90
1.03
3.00
4.97
6.35

Table in . l : Cinématique et limites supérieures des énergies d'excitation pour les réactions
étudiées.
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Chapitre IV: Caractérisation des événements
IV.1. Études précédentes

Ce travail s'inscrit dans la continuité d'une collaboration entre L'ISN Grenoble et SUNY

at Stony Brook visant à l'étude des noyaux chauds créés lors de collisions d'ions lourds.

Nous rappellerons dans ce bref paragraphe des résultats provenant de travaux précédents

sur lesquels s'appuient les résultats présentés dans ce mémoire.

Des études précédentes [Eth-l],[Mag], ont établi que la détection de particules chargées

légères(LCP) à grand angle, sélectionne les événements les plus centraux. La figure IV. 1

extraite de [Mag] montre que pour les systèmes 17, 27 et 34 AMeV 40Ar+natAg, une

paire de LCPs détectée à 0iab=31° ou 67° favorise les événements de grande multiplicité,

que l'on peut associer aux collisions les plus violentes. Le fait d'imposer la détection de

particules à grand angle peut être compris comme une façon indirecte d'imposer une

valeur minimale à l'énergie transverse, un paramètre global couramment utilisé [Pha-1]

pour mesurer la violence d'une réaction. On peut aussi rapprocher la détection de

particules chargées à grand angle d'un autre paramètre global couramment utilisé pour

évaluer le paramètre d'impact: la "mid-rapidity charge" (MRC) [Pha-1]. En effet la MRC

est définie comme la somme des charges des particules de rapidité proches de la rapidité

du centre de masse; or comme nous le montrerons au paragraphe IV.3, les particules

légères détectés à 0iab=67° sont émises dans le référentiel du centre de masse avec des

valeurs de 6cm de l'ordre de 90°. Imposer la détection de particules chargées autour de

9lab=67° revient donc à demander que ces charges soient détectées à des rapidités de

l'ordre de celle du centre de masse, ce qui est équivalent à imposer une valeur minimale

de la MRC.
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Chapitre IV 40. . naL,JAr + nai-Ag - X(0lab= 67°)+...
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Figure IV.l: Distributions en Multiplicité des LCP, en coïncidence avec une paire de
particules détectée à ^=67° (a), et à ^=31 °(b).

IV.2. Étude de la vitesse des résidus d'évaporation

IV.2 .1 . Détection des résidus

Pour cette expérience, 8 détecteurs du mur d'AMPHORA étaient équipés de feuilles de

plastique rapide (NE102A) de 200nm, et placés à 6=3.9, 7.9, 11.8 et 13.6° (deux pour
20



Chapitre IV

chaque angle e, symétriquement par rapport à l'axe du faisceau). Le signal issu des

détecteurs plastique a été codé dans les modules TDC, qui ont mesuré les temps de vol

pour chacun des détecteurs plastiques. Les temps de vols mesurés par les plastiques ont

été étalonnés pour chaque énergie de projectile en utilisant la diffusion élastique

40Ar+197Au->40Ar+197Au . Étant donné que les détecteurs plastiques utilisés ici ne

permettent une identification directe de la charge des particules que jusqu'à Z=15, nous

avons retenu comme critère de sélection pour les résidus, le fait que des fragments

s'arrêtent dans la feuille de plastique. Les fragments qui ne traversent pas le plastique sont

en effet les plus lourds et les plus lents, ce sont donc de bons candidats à une

identification comme résidu d'évaporation. Nous avons vérifié que les parcours moyens

dans le plastique, de fragments de masses et de vitesses de l'ordre de celles que l'on

s'attend à mesurer pour des résidus d'évaporation, sont très inférieurs à 200nm.

Cependant pour les systèmes 27 et 34 AMeV 40Ar+natAl, le parcours moyen d'un résidu

dans le plastique est de l'ordre de l'épaisseur du détecteur, on peut donc s'attendre à ne

pas identifier une fraction non négligeable des candidats résidus d'évaporation. Il est donc

très difficile d'extraire une information de ces distributions, ce qui est dommage car des

études précédentes [AUG] ont observé une disparition des résidus d'évaporation pour le

système 40Ar+natAl aux énergies de faisceau supérieures à 27 MeV par nucléon, il aurait

été intéressant de confirmer ce résultat dans cette expérience.

La mesure des spectres en temps de vol pour différents intervalles de multiplicité des

particules légères (Z=l,2), permet d'affiner la sélection des résidus d'évaporation.

IV.2.2. Spectres en vitesse des fragments les plus lourds

Dans les figures IV.2, IV.3 et TVA, nous montrons les distributions en vitesses mesurées

à 8=7.9° des particules qui s'arrêtent dans les feuilles de plastiques. La figure IV.2

représente la distribution en vitesse des fragments lourds mesurés lors des collisions

7,17,27 et 34 AMeV 40Ar+natAg, la figure IV.3 représente la distribution en vitesse des

fragments lourds mesurés lors des collisions 7,17,27 et 34 AMeV 40Ar+natCu et la

figure IV.4 représente la distribution en vitesse des fragments lourds mesurés lors des
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collisions 7,17,27 et 34 AMeV 40Ar+natAl. Les flèches représentent les valeurs de

les symboles ronds représentent les fragments qui s'arrêtent dans le plastique, et les

symboles triangulaires représentent les fragments qui s'arrêtent dans le plastique en

coïncidence avec une haute multiplicité de LCP dans tout AMPHORA.

<0Ar -r " lAg - Fragment (Z > 3, 0tab = 7.9°)

17AMeV = 34AMeV

2 1 2 3
Vitesse du fragment (cm/hs)

Figure IV.2: Distribution en vitesse des fragments lourds pour les collisions 7,17,27,34
AMeV 40Ar+mtAg, les symboles ronds représentent les fragments qui s'arrêtent dans le
plastique, et les symboles triangulaires représentent les fragments qui s'arrêtent dans le
plastique en coïncidence avec une haute multiplicité de LCP dans tout AMPHORA

Sur les figures FV.2, IV.3 et IV.4, nous pouvons remarquer que toutes les distributions

en vitesse des fragments lourds présentent des pics au voisinage des vitesses de centre de

masse. De plus, la position de ces pics par rapport à la vitesse du centre de masse est

compatible avec un scénario de fusion incomplète, c'est à dire, pour les cibles d'Ag et de

Cu les pics se situent en dessous de la vitesse du centre de masse, en revanche pour la

cible d'aluminium (cinématique inverse) le pic à 17 AMeV se situe au-dessus de la vitesse

du centre de masse. Enfin sur les figures IV.2 et IV.3 nous pouvons voir que le fait de

demander une grande multiplicité des LCP a un effet sur la distribution en vitesse des

fragments lourds, et que cette distribution se resserre autour de valeurs proches de celles
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de y CM- II semble donc raisonnable d'associer les fragments lourds détectés en

coïncidence avec de grandes multiplicités de LCF avec des résidus d'évaporation.

<0Ar * °"Cu- Fragment (Z > 3, 8M = 7.9°)

10* r

l r f H"
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Figure IV.3: Distribution en vitesse des fragments lourds pour les collisions 7,17,27,34
AMeV 40Ar+natCu, les symboles ronds représentent les fragments qui s'arrêtent dans le
plastique, et les symboles triangulaires représentent les fragments qui s'arrêtent dans le
plastique en coïncidence avec une haute multiplicité de LCP dans tout AMPHORA

IV.2.3. Evaluation de l'énergie d'excitation

Pour extraire l'énergie d'excitation du système composé, nous avons supposé que la

vitesse des fragments les plus lents (en coïncidence avec une haute multiplicité de LCP)

était la vitesse du système composé. De cette vitesse nous tirons une valeur du transfert

d'impulsion linéaire (LMT) que nous utilisons pour le calcul de la masse du système

composé initial et de l'énergie d'excitation. Nous n'avons pas calculé les valeurs du LMT

pour la collision ^Ar+^Al car l'identification douteuse des résidus au-delà de 17 AMeV

rendrait les valeurs du LMT calculées ainsi, plus que discutables.
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•°Ar + " l Al - Fragment (Z > 3 , B.. = 7.9°)
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Figure IV.4: Distribution en vitesse des fragments lourds pour les collisions 7,17,27,34
AMeV 40Ar+nalAl, les symboles ronds représentent les fragments qui s'arrêtent dans le
plastique.

La table IV. 1 donne les valeurs des vitesses moyennes des résidus, transfert d'impulsion

linéaire et énergie d'excitation du système composé pour les collisions suivantes: 7,17,27

et 34 AMeV 40Ar+natAg, et 40Ar+natCu. Nous pouvons voir dans cette table que le

transfert d'impulsion linéaire augmente de façon monotone lorsque l'énergie du projectile

passe de 7 AMeV à 34 AMeV, ceci pour les deux cibles étudiées. La comparaison des

énergies d'excitation par nucléon montre que même à 34 MeV par nucléon le système

40Ar+"atAg peut encore être excité davantage. En revanche à 34 MeV par nucléon le

système 40Ar+natCu est près de la limite de E*/A=8 MeV au-dessus de laquelle l'énergie

d'excitation du noyau est supérieure à son énergie de liaison. Nous pouvons essayer de

comparer les valeurs du LMT que nous avons extraites avec d'autres valeurs de la

littérature, il faut cependant garder en mémoire les caractéristiques de la méthode utilisée:

pour séparer les résidus des autres fragments lourds, nous avons imposé une condition

' sur la multiplicité des LCP dans tout le détecteur, ce qui revient à sélectionner les

événements les plus centraux. H n'est donc pas surprenant que les valeurs du LMT que

nous avons extraites soient supérieures à celles mesurées sans sélection des événements
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les plus centraux [Lle-2]. En revanche, si l'on compare nos résultats avec des résultats

pour lesquels une sélection similaire a été faite [Bor] on constate que l'accord est assez

bon.

La figure IV.5 montre l'évolution de l'énergie d'excitation par nucléon et du transfert

d'impulsion linéaire de ces systèmes avec les énergies croissantes du projectile.

7 AMeV ^Ar+n^Ag
17AMeV40Ar+natAg^
27AMeV40Ar4*atAg
34AMeV40Ar+natA^
7 AMeV ^Ar+natQi
17AMeV*0Ar+natCu
27AMeV40Ar+na tCu
34AMeV40Ar+natCu

<Vres> (cm/ns)
0.971
1.408
1.623
1.733
1.346
2.099
2.444
2.597

LMT
1.0
0.92
0.84

- 0.80
1.0
0.96
0.89
0.84

M C N ( A )

148
145
142
140
104
102
100
98

E* (MeV)
152
432
652
792
157
383
612
743

E7A (MeV/A)
1.03
2.98
4.59
5.66
1.51
3.75
6.12
7.58

Table IV. 1: Vitesses moyennes des résidus, transferts d'impulsion linéaire, masses des
systèmes composés initiaux, énergies d'excitation et énergies d'excitation par nucléon pour
les collisions 7,17,27 et 34 AMeV"40Ar+natAg, et 40Ar+natCu.

40Ar + X ̂ fragment Lourd (7.9°)

10 15 20 25 35

Energie Incidente ( A MeV )
Figure IV.5: Evolution du transfert d'impulsion linéaire et de l'énergie d'excitation par
nucléon en fonction de l'énergie du projectile pour les collisions 7,17,27 et 34 AMeV
40AnaîA ^A^C
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IV.3. Évaluation de la centrante des événements à l'aide de
sections efficaces invariantes

Dans ce paragraphe nous allons utiliser les spectres en (V//,VjJ pour illustrer la sélection

des événements les plus centraux par les grandes multiplicités de LCP. Nous montrerons

enfin que la forme des spectres en (V//,Vj_) donne une indication sur la vitesse de

l'émetteur, et nous comparerons ces vitesses avec celles que nous avons mesurées au

paragraphe précédant.

I V . 3 . 1 . Construction des sections efficaces invariantes

Pour construire les graphes sections efficaces invariantes, nous avons mesuré les sections

efficaces (d2a/dQdEiab)e dans toutes les couronnes d'AMPHORA en utilisant toutes les

corrections d'efficacité que nous avons décrites au chapitre II. Puis nous avons

transformé la section efficace (d2o/dQdEjab)e en section efficace invariante ojnv par la

formule :

1 d2(J
o E i v i

nous obtenons alors la matrice a i n v (V/ / ,Vi) . Comme oi n v n'est mesurée

expérimentalement que pour les valeurs de 9 correspondant aux centres des couronnes

d'AMPHORA, nous avons généré les valeurs de ainv aux autres angles en interpolant

linéairement entre les ajnv mesurés. Nous avons calculé c-mv des ^E,2U et 4He pour les

collisions suivantes: 7,17,27 et 34 AMeV 40Ar+natAg, ^Ar+natCu et ^Ax+mM., avec

les conditions de coïncidence suivantes: inclusif (pas de sélection), haute multiplicité de

LCP, basse multiplicité de LCP et en coïncidence avec un fragment lourd détecté dans le

mur (cf. § IV.2). Par soucis de concision nous avons regroupé tous ces spectres dans

l'appendice EQ, et nous ne montrerons dans ce chapitre que quelques uns de ces spectres,

nous encourageons donc le lecteur à se référer à l'appendice III pour une étude plus

systématique. Dans la figure IV.6 nous montrons l'évolution de Log(<yinv(V//,Vi)) en

fonction de l'énergie du projectile pour les réactions 7,17,27 et 34

AMeV40Ar+natAg->1H+... sans aucune sélection des événements. Sur cette figure, les

positions des flèches correspondent aux centres des détecteurs d'AMPHORA et leurs

distances au point (V//,Vj_)=(0,0) correspondent aux énergies d'arrêt des particules
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d'intérêt dans ces détecteurs. Sur cette figure Log(ojnv(V//,Vi)) est exprimé en unités

arbitraires et les nombres sur les lignes de niveau principales (en gras) représentent les

valeurs de Log(ainv(V//,Vj_)) pour ces lignes.

Nous pouvons tout d'abord remarquer que les énergies d'arrêt mesurées

expérimentalement présentent un accord très satisfaisant avec les énergies d'arrêt données

par l'épaisseur des détecteurs (représentés ici par les flèches), ce qui augmente notre

confiance dans la qualité de l'étalonnage en énergie, nous pouvons aussi remarquer qu'il

semble y avoir une discontinuité entre les détecteurs du mur et de la boule, nous

attribuons cette discontinuité à deux effets:

• un déclenchement de l'acquisition qui ne traite pas le mur et la boule de la même

façon. Par exemple, sur la figure IV.6, dans le cas de 7 et 34 AMeV, le

déclenchement était B l , c'est à dire que l'acquisition n'était déclenché que si la

multiplicité totale dans la boule était supérieure ou égale à 1. On comprend aisément

que dans un tel cas les détecteurs du mur soient défavorisés par rapport à ceux de la

boule comme on le voit sur la figure IV.6.

• une mauvaise identification des particules. En particulier il est très difficile de séparer

les protons de grande énergie des neutrons et gammas (voir figure II.2).

Nous pouvons aussi remarquer qu'avec l'augmentation de l'énergie du projectile les

sections efficaces invariantes semblent présenter une préférence de plus en plus marquée

pour les angles avant. Nous interprétons cette évolution comme une manifestation de

l'importance croissante des processus de fusion incomplète et des processus de pré-

équilibre, lorsque l'énergie du projectile augmente.

Pour apprécier l'importance des processus de fusion incomplète, nous avons construit les

mêmes sections efficaces invariantes sélectionnées par différentes conditions. Dans la

figure IV.7, nous montrons les sections efficaces invariantes pour la réaction 34 AMeV
40Ar+natAg-»1H+... sélectionnées par les conditions suivantes:

• aucune sélection
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• en coïncidence avec un fragment lourd qui s'arrête dans une des feuilles de plastique

du mur (événements les plus centraux car nous avons montré au paragraphe IV. 2 nue

de tels fragments sont de bons candidats au statut de résidu d'évaporation)

• en coïncidence avec une grande multiplicité des LCP (événements les plus centraux)

• en coïncidence avec une faible multiplicité des LCP (événements les plus

périphériques)

•"> « _ i « * •Ar+"lAg -» lH (inclusive)

10 15 -10 -5

_ o .
"of-

—1
>

\
7 A Mev

^ %

-10 - 5 0 5 10 15 -10 -5 0 5 10 15
V|| (cm/ns) V|| (cm/ns)

Figure IV.6: Évolution de Log(crinv(V//, V±)) en fonction de l'énergie du projectile pour
les réactions 7,17,27 et 34 AMeV40Ar+natAg-*1H+... sans aucune sélection des
événements.

Si l'on compare la distribution des sections efficaces invariantes sans aucune sélection à

celle sélectionnée par des grandes multiplicités de LCP, nous pouvons voir que la

préférence pour les angles avant que nous avons noté précédemment, est nettement moins

importante pour les événements de hautes multiplicités. En revanche si l'on regarde les

événements de faibles multiplicités, la préférence pour les angles avant s'accentue. De

plus, la distribution sélectionnée par les faibles multiplicités présente des anneaux de
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Coulomb centrés sur une vitesse d'approximativement 7 cm/ns, c'est à dire une vitesse de

l'ordre de celle du projectile. Ces constatations confirment notre interprétation de la

préférence pour les angles avants comme une manifestation de l'émission de particules

depuis un quasi-projectile. Si nous regardons maintenant la distribution sélectionnée par

un fragment lourd détecté dans le mur, nous pouvons dire que cette distribution est très

similaire à celle obtenue pour une grande multiplicité, ce qui est compréhensible étant

donné que les deux méthodes de sélection favorisent la même classe d'événements: les

événements les plus centraux.

34 A MeV 40Ar+n'lAg -» 'H

-10 -5 0 5 10
V|| (cm/ns)

-10 -5 0 5
V|| (cm/ns)

10 15

-10 -5 0 S 10
V|| (cm/ns)

15 - S O & 10
VU (cm/ns)

is

Figure IV.7: Log(ainv{V//,V±)) pour la réaction 34 AMeV40Ar+natAg->IH+... avec
différentes conditions de sélection des événements: aucune sélection, en coïncidence avec
un fragment lourd dans les détecteurs à feuille de plastique du mur, grande multiplicité des
LCP, et faible multiplicité des LCP.

Nous pouvons aussi tenter d'extraire la vitesse de l'émetteur à partir de la distribution de

la section efficace invariante. En utilisant la section efficace invariante sélectionnée par la

détection d'un fragment lourd dans le mur, nous pouvons estimer que la vitesse de

l'émetteur se situe dans les environs de 2 cm/ns ce qui est raisonnablement proche de la
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vitesse du candidat résidu de 1.73 cm/ns que nous avons extraite dans le paragraphe

IV.2. La précision de cette méthode de détermination de la vitesse de l'émetteur n'est pas

très bonne, notamment à cause de la présence du seuil de détection des détecteurs dans la

région d'intérêt. Pour des réactions de cinématique inverse, la vitesse de l'émetteur est

plus importante, les seuils de détection ne se trouvent pas dans la même région que la

vitesse du centre de masse (voir 40Ar+natAl dans l'appendice III), on peut donc espérer

une meilleure précision [Gro]. Cette méthode peut cependant être utilisée pour obtenir des

ordres de grandeur et vérifier la cohérence des résultats obtenus par mesure de la vitesse

des fragments lourds.

°Ar+nâtAg -» 'H (high multiplicity)

-10 -5 0 5

V|| (cm/ns)
10 15 -10 -5 0 6 10 IS

V|| (cm/ns)

-10 -5 0 5
V|| (cm/ns)

10 15 -10 -5
V|| (cm/ns)

10 IS

Figure IV.8: Évolution de Log(ajnv(V//,V±)) en fonction de l'énergie du projectile pour
les réactions 7,17,27 et 34 AMeV40Ar+nalAg->1H+... sélectionné par une grande
multiplicité des LCP. (7AMeV :MiCp>2, J7AMeV :MLCP>4, 27AMeV :MLCP>7,
34AMeV :MLCp>8)

Dans la figure IV.8 nous montrons l'évolution de Log(ainv(V//,Vi)) sélectionné par une

grande valeur de la multiplicité des LCP, en fonction de l'énergie du projectile pour la

collision 40Ar+natAg. Sur cette figure, nous pouvons constater que même avec une
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sélection des événements les plus centraux, il subsiste une préférence sensible pour les

faibles valeurs de 8jab et que cette préférence s'accentue avec les énergies croissantes du

projectile. Comme précédemment, nous interprétons cette préférence pour les angles

avants comme une manifestation de la présence de processus de pré-équilibre et de la

fusion incomplète. Cependant, si nous nous intéressons aux grandes valeurs de 9iab (

9iab>65°), il semble que toute trace de cette préférence ait disparu. Les graphes de

Log(ajnv(V//,V_i_)) ont alors une forme de cercles concentriques, centrés sur une vitesse

proche de celle du centre de masse. Cette forme est caractéristique d'une source unique

émettant les particules légères isotropiquement. Cette émission isotrope de particules

légères depuis une source unique est consistante avec un processus statistique de

désexcitation du système composé.

Il est donc possible de séparer le domaine angulaire en deux parties [Lac]: les angles

avants (9iab<65°) où les processus de pré-équilibre et de fusion incomplète se manifestent,

et les angles arrières ( eiab>65°) dominés essentiellement par des processus où l'émetteur

est suffisamment équilibré pour avoir perdu la mémoire des voies d'entrée et se comporter

comme un système thermalisé. Nous pouvons enfin remarquer que la valeur de Giab que

nous suggérons comme limite entre ces deux domaines angulaires correspond

approximativement à 6(̂ ^=90°.
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Chapitre V: Évaluation du moment angulaire du
système émetteur

V.1. Fonctions de corrélation en delta Phi

V . l . l . Une signature du moment angulaire: la distribution angulaire

en delta phi

Des études précédentes ont montré [Eth-l],[Eth-3] que les collisions d'ions lourds

donnent naissance à des systèmes de moment angulaire très important. Par exemple,

pour le système 17 A MeV 40Ar+natAg, le système émetteur a été caractérisé par des

valeurs de spin maximum de l'ordre de 100/i [Eth-l],[Eth-3], ceci pour des classes

d'événements définies comme les "plus centrales".

Dans ce chapitre nous allons tenter de caractériser les moments angulaires orbitaux des

systèmes composés créés lors des collisions 680, 1080, 1360 MeV 40Ar+natAr ,et 680,

1080, 1360 MeV 40Ar+natCu. Nous montrerons aussi que la multiplicité des LCP

(particules chargées de masse 1 et 2) est un paramètre qui permet de sélectionner des

événements de moment angulaire plus ou moins important.

Si l'on suppose que l'émission de particules légères se fait par evaporation depuis la

surface d'un noyau composé équilibré et est régie par un processus statistique

[Dos][EriJ[Vaz][Aji-l], ou si i'émetteur est suffisamment équilibré pour que l'émission

de particules soit dirigée par la quantité d'espace de phase disponible au moment de

l'émission [Fri][Shr][EIm-4], on peut exprimer la probabilité d'émission par:
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où: \ | / j i n est l'angle entio le moment angulaire J du noyaux émetteur, et la direction

d'émission de la particule n. 62 est de la forme:

^ Equ. V.2

où: 3d est le moment d'inertie du noyau composé, R est la position de la particule réduite

au moment de l'émission, u est la masse réduite du système (noyau composé-particule

légère), T est la température du noyau composé équilibré.

Une telle forme de la probabilité d'émission drE,jfn favorise l'émission de particules dans

une direction perpendiculaire à la direction du moment angulaire. De plus la direction du

moment angulaire étant perpendiculaire à l'axe du faisceau, la distribution en § (angle

azimutal d'émission des particules par rapport au plan de réaction) aura une forme

caractéristique, avec un maximum pour les particules émises dans le plan de réaction, et

un minimum pour les particules émises perpendiculairement à ce plan.

Cependant la distribution en <t> des particules émises est difficile à mesurer

expérimentalement car sa détermination nécessite une connaissance parfaite du plan de

réaction pour chaque événement On peut cependant avoir accès à la même information en

mesurant non pas l'angle azimutal de détection d'une particule par rapport au plan de

réaction, mais la différence A$ entre les angles de détection d'une paire de particules

détectées en coïncidence. On s'affranchit ainsi de l'erreur sur la détermination du plan de

réaction et la probabilité d'émission d'une paire de A<(> donné est de la forme (en

supposant que la probabilité à deux corps est le produit des probabilités à un corps):

P2(À0)°c I P1(<R.P1(0 + A0W0 Equ.V.3
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où: P2 est la probabilité d'émettre une paire de AQ donné, PI est la probabilité d'émission

d'une particule à un angle <j> du plan de réaction.

La mesure de la distribution en A<t>, donne donc indirectement accès à la distribution en <j>

qui elle même reflète la valeur du moment angulaire.

La figure V.l montre l'allure d'une distribution angulaire en A<|> typique: un minimum

autour de A<^=90°, et deux maxima, un pour A<|>=00 et un autre à A(|>=180o. Les maxima

correspondent à une situation où les deux particules sont émises dans le plan de réaction;

le minimum correspond à une situation où une particule est émise proche du plan de

réaction, l'autre particule étant émise perpendiculairement au plan de réaction. La forme

de l'équation V.2 implique que l'anisotropie (rapport des probabilités de détection à

A<t>=0° et A<t>=90°) augmente avec le moment angulaire orbital J. De même, dans l'équation

V.2, le paramètre d1 anisotropie 62 augmente avec la masse de la particule émise, on peut

donc s'attendre à mesurer un signal d'autant plus fort que les particules émises sont

lourdes. Enfin, le fait que B2 soit inversement proportionnel à la température T, implique

que l'anisotropie diminue quand l'énergie d'excitation du noyau composé augmente. On

peut aussi remarquer sur la figure V.l que la probabilité de détection à A<{>=00 est très

inférieure de la probabilité de détection à A<f>=180°. Cette différence peut être attribuée à la

cinématique: lors de l'émission de la première particule, le noyaux résiduel recule pour

satisfaire la conservation de l'impulsion, la seconde particule est alors émise depuis une

source qui se déplace dans la direction opposée à la direction de la première particule

émise (dans le référentiel du centre de masse). Ceci a pour effet d'ajouter au vecteur

vitesse de la deuxième particule, le vecteur vitesse de la source (qui n'est plus nul dans le

référentiel du centre de masse) dont la direction est très fortement corrélée à la direction

d'émission de la première particule. Cet effet introduit une préférence pour les grandes

valeurs de A<j>; préférence qui est d'autant plus prononcée que la masse de la première

particule est importante (grande vitesse de recul du noyaux résiduel), et que la deuxième

particule est lente (importance relative de la vitesse de recul par rapport à la vitesse de la

particule émise). Dans le cas de la figure V.l, l'asymétrie (rapport du comptage à
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A<t>=180° au comptage à A<))=0o) est très prononcée, en effet, cette figure montre la

fonction de corrélation mesurée pour un paire Li-Li qui est un cas où la première particule

transporte une impulsion importante, et où la deuxième particule est relativement lente. D

est possible [Eth-4] de caractériser la masse de l'émetteur en utilisant cet effet.

V.1.2. Construction

II est important, lors de la construction de la distribution angulaire expérimentale en A<|),

de s'affranchir autant que possible de l'influence du détecteur. En effet, le fait que

l'efficacité de détection varie d'un détecteur à l'autre peut introduire une distorsion de la

distribution en A<j>. De plus, dans le cas d'un ensemble détecteur de géométrie irrégulière,

la combinatoire du nombre de paire de détecteurs donnant un A<j> donné, peut donner une

distribution du nombre de paires mesurés, R(A<t>), très différente de la distribution des

paires émises E(A4>) qui nous intéresse. Pour remonter à E(A<t>) à partir de R(A<t>) nous

avons utilisé la technique de la fonction de corrélation. Cette technique consiste à

construire C(A<j>) comme le rapport d'un numérateur R(A<{>), qui transporte l'information

E(A<|>) distordue par l'acceptance du détecteur, par un dénominateur F(A<|>), qui ne

transporte que l'information relative à l'acceptance du détecteur. On a donc:

Equ.V.4

où: E(A(|>) est la distribution que l'on cherche à mesurer, C(A<») est la fonction de

corrélation, R(A<t>) est la distribution du nombre de paires mesurées dans le détecteur, et

F(A<t>) est une distribution de référence construite de manière à supprimer l'influence des

corrélations contenues dans E(A<|>). Dans la pratique F(A<>) est construite en calculant le

A<t> de paires dont les deux particules proviennent d'événements différents. Il est clair

que dans ce cas la distribution F(A<t>) ne transporte pas l'information de E(A<t>), puisque

les plans de réaction de deux événements différents ne sont pas corrélés. Nous pouvons

aussi remarquer que la mesure de la fonction de corrélation C(A<t>) est complètement
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insensible à l'étalonnage en énergie des détecteurs puisque seules les positions angulaires

des détecteurs servent à la construction de C(A<j>).

La Figure V.l illustre la construction d'une fonction de corrélation pour une géométrie

non triviale où le nombre de combinaison de détecteurs produisant un A<j> donné, varie en

fonction de A<(>. L'on peut aussi remarquer que pour A<(> >0° la distribution F(A<)>) montre

de très faibles variations que l'on peut attribuer aux variations d'efficacité de détection

d'un détecteur à l'autre.

34A MeV *°Ar+MiAg -> Li+Li (25°<0uh<57°)
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Figure V.l: Construction de la fonction de corrélation C(A<p) (panneau de gauche),
comme le quotient du comptage des coïncidences réelles R(à(f>) (panneau de droite,
symboles pleins), par la distribution F(A$) construite à partir d'événements mixés.
(panneau de droite, symboles ouverts)

V.1.3. Fonctions de corrélation expérimentales

Pour cette étude, nous avons construit les fonctions de corrélations en A<(> pour les

collisions suivantes: 680, 1080, 1360 MeV 40Ar+™tAl ,et 680, 1080, 1360 MeV

40Ar+natCu. Les figures V.2, V.3, V.4 et V.5, montrent respectivement les fonctions de

corrélation expérimentales pour les réactions 40Ar+natAg-»4He+4He (9iab=67o),

>Li+Li (25°seiabS570), 4<>Ar+natCu->4He+4He (elab=67°), et
40Ar+natCu->Li+Li (25°<eiab<570), pour différents intervalles de la multiplicité des LCP
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(particules chargées de masse 1 et 2) mesurée dans AMPHORA . Ces fonctions de

corrélation ont été mesurées dans la couronne 4 du détecteur AMPHORA pour les 4He,

et dans les couronnes 5 et 6 du détecteur AMPHORA pour les 6Li. Les nombres indiqués

sous chaque courbe sont: la multiplicité de LCP associée à la paire détectée, et le

déplacement que nous avons fait subir aux courbes pour faciliter la lecture: les fonctions

de corrélations associées à des multiplicités comprises entre 4 et 6 ont été déplacées d'une

unité, les fonctions de corrélations associées à des multiplicités comprises entre 7 et 9 ont

été déplacées de deux unités, etc.

L'examen qualitatif des figures V.2, V.3, V.4 et V.5 montre toutes les caractéristiques

attendues (cf. Equ V. 1 et V.2):

• Maxima pour A<|>=00 et 180°, minimum autour de 90°.

• L'anisotropie (rapport A<|>= 180°/A<t>=90°) augmente avec la masse des particules

mesurées.

• L'anisotropie augmente lorsque la multiplicité des LCP diminue. On peut en effet

associer les faibles multiplicités à des collisions plus périphériques (grandes valeurs

du moment angulaire J), et les grandes multiplicités à des collisions plus centrales

(faibles valeurs de J) [Tsa].

• L'anisotropie diminue quand l'énergie du projectile augmente.

• L'asymétrie (rapport A<t>-1807A<)>=00) augmente avec la masse des particules

mesurées.

• L'asymétrie augmente lorsque la masse du système composé diminue.

Pour extraire des informations plus quantitatives de cette série de mesures, nous allons

utiliser un .nodèle dont nous comparerons les prévisions avec les fonctions de

corrélations expérimentales. Cette comparaison nous permettra d'extraire les paramètres

qui, dans le cadre du modèle choisi, reproduisent le mieux les mesures.
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V . 2 . Le code MODGAN

V.2.1. Description du modèle

Le programme MODGAN, utilisé dans cette étude, est un code d'évaporation statistique

qui simule la chaîne de désexcitaûon d'un noyau composé. Le programme MODGAN

permet de calculer les distributions en énergie, multiplicité, et les distributions angulaires
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de particules évaporées depuis un noyau chaud complètement thermalisé et de grand

moment angulaire orbital. Dans ce modèle, la désexcitation du noyau compose excité est

décrite en termes d'émission de particules depuis les niveaux du continuum décrits par

une densité de niveaux. C'est à dire, qu'à chaque étape de sa désexcitation le système

composé se trouve dans un état d'équilibre et explore de façon stochastique l'espace de

phase disponible pour choisir sa voie de désexcitation pour l'étape suivante [Fri]. La

largeur de désexcitation pour l'émission d'une particule de spin s depuis un système de

moment angulaire JQ et d'énergie d'excitation E est donnée par la formule [Hau]:

G = - > > 7] (e)p, ([/,,/, )de Equ.V.5

où: po est la densité de niveaux du système initial, 1 le moment angulaire orbital de la voie

de sortie, e l'énergie de la particule, Ti le coefficient de transmission de l'onde partielle 1,

S l'énergie de séparation de la particule et pi la densité de niveau du noyau fils. Pour

calculer une chaîne de désexcitation, le programme évalue les rapports de branchement Bj

et choisit de façon stochastique une des voies de sortie. Ce processus est répété jusqu'au

moment où la description du noyau composé en termes de densité de niveaux n'est plus

valide, c'est à dire lorsque les seules transitions possibles correspondent à des niveaux

discrets. Les rapports de branchements sont de la forme:

* E q u . V.6

G,

L'expression des densités de niveaux est celle d'un gaz de fermi:

'2
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où: a est le paramètre de densité de niveaux, 3 est le moment d'inertie du système, U=E-

Erot-EpsE> avec Erot énergie de rotation et EPSE correction de pairing et d'effets de

couche.

Pour accélérer les calculs la densité de niveaux est exprimée comme une expansion au

premier ordre en U autour de l'énergie Um:

où: r = A | -2 L Equ.V.8
a

Les coefficients de transmission Ti sont exprimés par [Hil]:

1 + exp

Equ. V.9

La direction d'émission de la particule par rapport au moment angulaire orbital du noyau

composé est décidée par l'équation V.l. L'énergie de la particule est choisie

stochastiquement dans la distribution p(e)«Ti(e).exp(-E/T), la température T étant dérivée

de l'énergie d'excitation par la formule E*=a T2> où a est le paramètre de densité de

niveau.

Le programme MODGAN est donc capable de calculer des chaînes complètes de

désexcitation dans 4ÏC et fournit pour chacune de ces chaînes les énergies et directions de

toutes les particules chargées émises, ceci à partir de paramètres statistiques tels que: le

paramètre de densité de niveau a, la masse A, la charge Z, le moment angulaire J, et

l'énergie d'excitation E* du noyau composé initial.

V.2.2. Validité du modèle pour les systèmes étudiés?

On peut légitimement poser la question de la validité d'un tel modèle aux énergies

auxquelles nous allons l'utiliser. Dans ce paragraphe nous allons essayer de montrer que
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le modèle MODGAN reproduit une fraction significative des événements mesurés, et que

la méthode utilisée ici pour mesurer le moment angulaire (détection en coïncidence de

deux particules chargées ) favorise le type d'événements que MODGAN reproduit de

façon satisfaisante.

V.2.2.a Comparaison des distributions angulaires en 8 générées par MODGAN

avec les distributions angulaires expérimentales

Nous avons ici, mesuré les spectres en énergie des particules légères ainsi que les

distributions angulaires en 9iab P°ur les systèmes 7,17,27 et 34 AMeV 40Ar+nalAg, et

nous avons comparé ces mesures avec les prévisions du programme MODGAN. Nous

avons ici utilisé le programme MODGAN pour générer des chaînes de désexcitation dans

47i et nous en avons extrait les distributions angulaires en 9 et les spectres en énergie dans

le laboratoire. Les paramètres utilisés pour ajuster ces spectres aux distributions

expérimentales sont: le paramètre de densité de niveaux a, et la valeur maximale du

moment angulaire du noyau composé de départ Jmax> J étant choisi dans une distribution

triangulaire entre J=0 et Jmaxv

Tout d'abord nous avons vérifié que le modèle utilisé reproduit les données

expérimentales dans le domaine d'énergies où il est supposé fonctionner sans problème

[Riv]. Dans la figure V.6 nous montrons une comparaison des spectres en énergie

mesurés dans AMPHORA pour les réactions 7 AMeV^Ar+^Ag-^H et 7 AMeV

40Ar+natAg->4He, avec les prédictions du programme MODGAN. L'accord entre les

mesures et les prévisions du modèle est excellent pour tous les angles. Nous avons aussi

comparé les distributions angulaires en 6iab (figure V.7) pour le même système, et là

aussi, l'accord est excellent dans tout le domaine angulaire.

Nous avons ensuite procédé aux mêmes comparaisons pour des énergies de projectiles de

17 AMeV et 34 AMeV (figures V.8 et V.9). Nous constatons que l'accord est encore

assez bon pour les angles arrières, mais qu'il se dégrade pour les faibles valeurs de eiab-

Le seuil en dessous duquel l'accord commence à se détériorer semble se situer autour de

6iab=70°, ce qui correspond (voir § IV.3) à une valeur de 6cm d'approximativement 90°.
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Figure V.6: Comparaison des spectres en énergie mesurés dans AMPHORA pour les
réactions 7 AMeV40Ar+natAg^1H et 7 AMeV40Ar+natAg->4He, avec les prévisions du
programme MODGAN. Les symboles pleins représentent les mesures, et les symboles
vides représentent les résultats des simulations.

H est intéressant de noter que, bien qu'on ne puisse pas a priori satisfaire les conditions

d'application d'un modèle statistique (noyau composé complètement équilibré) à des

énergies de projectiles telles que 17AMeV , le modèle reproduit assez fidèlement les

observables mesurées dans une très grande partie du domaine angulaire. On peut donc

légitimement tenter d'utiliser ce modèle à ces énergies si l'on se restreint au domaine

angulaire où il a été montré que modèle reproduit les données expérimentales.

Cependant, dans ce cas le fondement théorique du modèle perd de sa validité: le modèle

est alors utilisé comme un modèle empirique.

V.2.2.b Sensibilité de différents domaines angulaires à différents processus de

réaction

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe IV.3, il semble qu'une particule détectée à

différentes valeurs de l'angle polaire 9 ^ , sonde différents types de réactions ou du moins

différentes phases d'une même réaction. Les résultats des comparaisons que nous

montrons dans le paragraphe V.2.2.a semblent appuyer cette hypothèse. En effet, on
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pourrait interpréter le relativement bon accord entre les mesures et les prévisions du

modèle aux grand angles, comme une manifestation du fait que le domaine angulaire

eiab>70° (ou ecm>90°) est essentiellement peuplé de particules émises depuis un système

composé suffisamment équilibré pour que les conditions d'application d'un modèle

statistique soient satisfaites. De plus, des études précédentes (voir § IV. 1) ont montré que

la détection de particules chargées à grand angle favorise les réactions les plus centrales;

or ce sont les réactions les plus centrales qui aux énergies étudiées (17 AMeV à 34

AMeV), sont le plus susceptibles de produire un noyau composé.
7 AMeV 40Ar + natAg -> X (a=A/8, J

m a x

10"

• AMPHORA

~ ~ Simulation

Alpha

.. i . . . i . . . . i .

15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

Angle, 0lib (deg.)
Figure V.7: Comparaison des distributions angulaires en 9 mesurées dans AMPHORA
pour les réactions 7 AMeV^Ar+^Ag^H et 7 AMeV 40Ar+n<"Ag->4He, avec les
prévisions du programme MODGAN

La méthode (mesure de spectre en A<|> de paires de particules chargées en coïncidence à

9lab=70°) que nous avons utilisée pour évaluer le moment angulaire de la source, impose

la détection de particules chargées à grand angle, ce qui introduit un biais en faveur des

collisions les plus centrales.

A la lumière de tous ces arguments, il est raisonnable d'utiliser le modèle MODGAN

pour simuler les distributions en A§ que nous avons mesurées.
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4 0 Ar + n " A g - 2H (a=A/10, J m , x = 101*)

s AMPHORA • Simulation

Ar + n o l Ag - 4 H e la=A/10, J t o u =
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Figure V.8: Comparaison des spectres en énergie mesurés dans AMPHORA pour les
réactions 17 et 34 AMeV40Ar+™iAg-?H, et 17 et 34 AMeV40Ar+>""Ag->4He, avec les
prévisions du programme MODGAN

4 0Ar + n a tAg - X (a=A/10, J m . x = lQQfc)
1 W I " ' ' I ' ' ' l ' ' ' ' I M ' ' l • ' ' y
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Figure V.9: Comparaison des distributions angulaires en 6 des LCP mesurées dans
AMPHORA pour les collisions 17 et 34 AMeV40Ar+natAg, avec les prévisions du
programme MODGAN
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V.3. Comparaison avec les fonctions de corrélation
expérimentales et extraction de la valeur du moment angulaire

Nous avons ici utilisé le modèle MODGAN pour tenter de reproduire les fonctions de

corrélation mesurées dans AMPHORA. Pour des raisons d'efficacité de calcul le modèle

a été limité à des chaînes de deux particules: les paramètres extraits ne décriront donc pas

les conditions initiales d'une chaîne complète, mais ces paramètres décriront l'état moyen

du système émetteur au moment de l'émission de la première particule. Les paramètres

que nous avons fait varier pour ajuster les fonctions de corrélation en A§ sont: la densité

de niveau a, et la valeur moyenne du moment angulaire J. Nous avons fait varier les

valeurs de a et <J> de manière à reproduire à la fois la fonction de corrélation en A<t>, et le

spectre en énergie des particules détectées dans le laboratoire . Nous avons utilisé les

valeurs du LMT calculées au chapitre IV pour déterminer la masse et la charge du noyau

composé initial.

Les figures V. 10 et V. 11 montrent les fonctions de corrélation calculées par le programme

MODGAN qui ajustent le mieux les fonctions de corrélation expérimentales pour une

paire de 4He détectés dans la couronne 4 d'AMPHORA (6iab=67°). Les points

représentent les valeurs expérimentales et les lignes les meilleurs fits de MODGAN. Les

valeurs indiquées sous chaque courbe sont: la multiplicité des LCP associée à la paire

détectée ,et la valeur dé J moyen utilisée pour le calcul.

L'accord entre les fonctions de corrélation calculées et les fonctions de corrélation

mesurées est assez bon. Les valeurs de <J> extraites se situent pour le système

40Ar+natAg autour de J=100/i et autour de J=70ft pour le système ^ A r + n ^ u . De plus,

comme on pouvait le prévoir [Tsa][Pha-2], on mesure les plus grandes valeurs de J pour

les plus basses multiplicités de LCP, et plus petites valeurs de J pour les plus grandes

multiplicités de LCP. D est donc possible de subdiviser la classe des événements où l'on

a détecté deux 4He à 9iab=67°, caractérisée dans [Mag] comme une classe regroupant les

collisions les plus violentes, en sous-classes où le moment angulaire moyen évolue en

fonction de la multiplicité des LCP.
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Figure V.10: Fonctions de corrélation expérimentales et théoriques pour les réactions
680, 1080, 1360 MeV40Ar+mtAg->4He+4He (8iab=67°). Les fonctions de corrélations
expérimentales ont été calculées pour des intervalles de 3 unités de multiplicité.

Les valeurs du moment angulaires mesurées ici sont comparables avec celles que l'on

trouve dans la littérature [Eth-1]. Il faut cependant noter que la méthode de mesure

utilisée ici favorise les collisions les plus centrales, et il est probable que des états de

moment angulaire plus importants sont accessibles au système mais ne sont pas observés

par cette méthode de mesure. Cette sélection des événements les plus centraux par la

méthode de mesure peut aussi expliquer le faible intervalle de variation des <J> mesurés.

On peut aussi remarquer que de façon systématique la simulation semble sous estimer la

fonction de corrélation à A$=24°. Cette différence n'a pu être expliquée par une masse

plus importante de l'émetteur. De plus, dans le cas de faibles multiplicités, la fonction de

corrélation exhibe une nette préférence pour les faibles valeurs de A4> comme par exemple

dans la figure V.10 à 34 AMeV pour une multiplicité des LCP de 2 ou 3. Nous décrivons

dans l'appendice II un mécanisme de réaction qui produit une telle préférence pour les

faibles valeurs de A<(>.
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V.4. Corrélation Li-Li: influence de la dynamique de réaction sur
la distribution angulaire en delta phi.

V.4.1 . Influence de la répulsion coulombienne sur la distribution

angulaire en A<|>

Dans le cas d'une paire de Li, on peut s'attendre à ce que la répulsion coulombienne entre

les deux lithiums ait une influence sensible sur la fonction de corrélation. En effet, à cause

de leurs charges importantes et de leurs faibles vitesses, une paire de Li va interagir

beaucoup plus fortement qu'une paire de 4He. Cette interaction répulsive va se manifester

sur la fonction de corrélation en A<|> comme un déficit de comptage aux faibles valeurs de

A<t>. Pour tenter de simuler cet effet, nous avons lié le programme MODGAN à un

programme de trajectoires classiques à trois corps.

°Ar+nâtCu -> a+a (0, =67°)
17 AMeV6.0 v

27 AMeV 34 AMeV

:: 1 u:4-a 7<K :

U:2-3

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0 45 90 135 0 45 90 135 0 45 90 135 180

Angle Azimutal à<p (deg.)

Figure V.ll: Fonctions de corrélation expérimentales et théoriques pour les réactions
680, 1080, 1360 MeV40Ar+MtCu->4He+4He (6^=67°). Les fonctions de corrélations
expérimentales ont été calculées pour des intervalles de 3 unités de multiplicité.
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Dans ce programme, les particules sont émises depuis la surface du noyau émetteur, les

énergies totales et les directions des particules sont données par le modèle MODGAN, et

l'intervalle de temps entre l'émission de la première et de la deuxième particule est choisi

dans une distribution exponentielle de temps caractéristique x. Le panneau de gauche de la

figure V.12 illustre l'influence de la répulsion coulombienne sur une fonction de

corrélation en A<|>. Cette figure montre des fonctions de corrélation calculées par

MODGAN pour la réaction 27AMeV 40Ar+natAg->Li+Li (25°<e|ab<57°) avec plusieurs

valeurs du temps caractéristique x.

27 AMeV40Ar+n"Ag -» Li+Li (25°<0tab<570 )

do
"(8

t
8
TJ

C
_O

O
G

•&

AMPHORA (mul t u , ;7 -9 )

• <TJ>=12(K 7-0

. <J>=12Ot T=l IO""l

. <J>=IZ<* T = 2 10""a

. <J>=12Ot T = S lO'"s

AMPHORA (multu,:7-9)

<J>rt3Ot T=10 1O'"«

<J>=l20t

T=IO

45 135 18090 135 0 45 90

Angle Azimutal à<p (deg.)
Figure V.12: Panneau de gauche: Fonctions de corrélation calculées par MODGAN
pour la réaction 27AMeV40Ar+ncUAg->Li+Li (25°<B\a\}^7°) pour des valeurs de xde 0,1,
2, 5,10 10'22 s et pour r infini (pas d'interaction). Les valeurs respectives de <J> et a
utilisées dans ce calcul sont <J>=120ti, et a-Il.
Panneau de droite: Fonctions de corrélation calculées par MODGAN pour la réaction
27AMeV40Ar+"MAg->Li+Li (25°<eiab<570) pour des valeurs de <J> de 110,120 et 130 tu
Les valeurs respectives de sont T=10 10~22 S et a=ll.

Nous pouvons voir sur cette figure que l'influence de la répulsion coulombienne se limite

aux angles A4» inférieurs à 45° et se manifeste par un manque de paires à A(|>=0o. Nous

pouvons aussi remarquer que le déficit de particules à A0=O° est plus important pour les

faibles valeurs de T. En effet, pour de grandes valeurs de x, la première particule émise se
49



Chapitre V

trouve déjà loin lorsque la seconde particule est émise et l'interaction entre les deux

particules est très faible. En revanche si le temps caractéristique est très court, la distance

séparant les deux particules au moment de la naissance de la seconde particule est de

l'ordre de la taille de l'émetteur, et les deux particules interagissent très fortement. Nous

pouvons enfin remarquer que la fonction de corrélation calculée pour x=10.10"22s ne

diffère pas beaucoup de celle calculée pour T=°°, ce qui fixe une limite supérieure aux

valeurs de x que cette méthode est capable de différencier. Nous pouvons aussi, à l'aide

de cette figure, tenter d'évaluer les incertitudes sur la détermination du paramètre t. Dans

le cas de cette figure, le paramètre x=10.10"22s donne la meilleure approximation des

données expérimentales, mais des valeurs de T entre T=5.10*2 2S et T = ~ donnent des

approximations acceptables (recouvrement des barres d'erreur statistiques). La précision

de cette méthode de mesure n'est donc pas excellente.

Le panneau de droite de la figure V.12 montre l'amplitude des variations de la fonction de

corrélation calculées en A§ en fonction des variations du paramètre <J>. Dans ce cas

aussi nous pouvons évaluer l'incertitude sur la détermination de <J> à l'aide ce cette

figure, et dans le cas de la figure V.12, nous estimons cette incertitude à environ 10/z.

Cette figure montre donc la sensibilité de la fonction de corrélation en A<t> au temps

caractéristique d'émission T et à la valeur moyenne du moment angulaire du noyau

émetteur <J>. De plus cette figure montre la faisabilité d'une détermination du paramètre

x à partir de la fonction de corrélation en ty.

V.4.2, Étude du temps caractéristique d'émission d'une paire Li-Li

Nous avons utilisé le modèle MODGAN avec interaction dans l'état final, et nous avons

calculé les fonctions de corrélation en A(j> pour de larges intervalles des paramètres <J>, T.

Sur les figures V. 13 et V. 14, nous montrons respectivement les fonctions de corrélation

théoriques qui ajustent le mieux les données expérimentales pour les réactions 17,27, et

34 AMeV 40Ar+natAg-»Li+Li et 40Ar+natCu-»Li+Li. Nous pouvons tout d'abord

remarquer sur ces figures, qu'il est généralement possible de reproduire les fonctions de

corrélation expérimentales à l'aide du programme MODGAN avec un bon accord. Les
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paramètres utilisés pour l'ajustement semblent raisonnables: en effet, les valeurs de <J>

qui reproduisent le mieux les données sont proches de celles que nous avons extraites des

fonctions de corrélation de paires 4He-4He et de celles de la littérature.

40 i , natAr+natAg -» Li+Li (25°<0Iab<57
17 AMeV 27 AMeV 34 AMeV
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Figure V.13: Fonctions de corrélation expérimentales (points)et théoriques (lignes)
pour les réactions 680,1080,1360 MeV40Ar+natAg~>Li+Li (25°<9[ab<57°). Les fonctions
de corrélations expérimentales ont été calculées pour des intervalles de 3 unités de
multiplicité. Les nombres sous chaque courbe représentent respectivement: la multiplicité
des LCP, le moment angulaire moyen de la source (unités h) et le temps caractéristique
d'émission de la paire (en s). Les valeurs de t entre parenthèses sont celles pour lesquelles
un accord satisfaisant n 'a pu être obtenu.

Nous observons la même évolution du <J> extrait avec la multiplicité des LCPs: aux

grandes multiplicités correspondent de plus faibles <J>, et aux faibles multiplicités

correspondent de plus importantes valeurs de <J>. Nous pouvons aussi remarquer que
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pour un même intervalle de multiplicités, le <J> extrait des corrélations Li-Li est

systématiquement plus grand que le <J> extrait des corrélations 4He-4He. Cette

différence est de l'ordre de 10 à 20 unités h. Nous attribuons cette différence à deux

causes:

• Les mesures de fonctions de corrélations pour les paires 4He-4He ont été effectuées à

6iab=68°, alors que les fonctions de corrélation pour les paires Li-Li ont été mesurées

pour 25°<0iabs57°. Or, au paragraphe IV.3 nous avons montré que des particules

détectées aux angles arrières (65o<ejab^l80o) proviennent en majorité des réactions les

plus centrales, alors que les particules détectées aux angles plus avants (0°<6iab<65°)

peuvent provenir de réactions plus périphériques.

• Alors que les 4He sont émis tout au long de la chaîne de désexcitation du noyau

composé, les Li sont émis préférentiellement en début de chaîne car ils transportent

des énergies et des moments angulaires très importants. Le <J> vu par les Li reflétera

donc le <J> du début de la chaîne de désexcitation alors que le <J> associé aux 4He

reflétera la valeur moyenne de J sur toute là chaîne de désexcitation du noyau chaud

par émission de particules chargées. Il est donc compréhensible que le <J> mesuré

avec une fonction de corrélation Li-Li soit plus grand que le <J> mesuré par une

fonction de corrélation 4He-4He.

De plus, comme dans le cas des ^He, les plus grandes valeurs de <J> sont mesurées pour

des faibles valeurs de la multiplicité des LCP et les plus faibles valeurs de <J> sont

mesurées pour de grandes valeurs de la multiplicité. Les collisions les plus centrales sont

donc associées à de grandes multiplicités.

Si nous nous intéressons maintenant au paramètres de temps caractéristique T, nous

pouvons voir que les valeurs extraites des calculs MODGAN se situent pour tous les

systèmes étudiés entre 1 et 20 10"22s. Ces valeurs sont en accord avec des mesures du

temps caractéristiques effectuées par mesure de la fonction de corrélation en impulsion

relative [Gel-1] dans le détecteur EMRIC [Mis]. La figure VAS montre la fonction de
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corrélation en impulsion relative mesurée dans le détecteur EMRIC placé à 0iab=68° pour

la réaction 27AMeV ^Ar+^Ag-^Li+Li, ainsi que les fonctions de corrélation simulées

par le programme MENERA (voir § VI.3) pour des valeurs de T de 1,3, et 10 10"22s.

40 A i natAH-natCu -> Li+Li (25°<0tab<57
17 AMeV 27 AMeV 34 AMeV

0
U:l-3 8Ot 5.10'"s

, , . . I ,, . 1 i

-• M:l-3 9Ofc 2.10""s

,1 i , , , , , , , ,1 ,

11 " ' I

r i [ i i i i i i i i I i i i i t i t i I i i i i i i i ( 0
0 45 90 135 0 45 90 135 45 90 135 180

Angle Azimutal bxp (deg.)
Figure V.14: Fonctions de corrélation expérimentales (points)et théoriques (lignes)
pour les réactions 680,1080,1360Mey40Ar+^Cu-^U+Li (250<6iab&7°). Les fonctions
de corrélations expérimentales ont été calculées pour des intervalles de 3 unités de
multiplicité. Les nombres sous chaque courbe représentent respectivement: la multiplicité
des LCP, le moment angulaire moyen de la source (unités A) et le temps caractéristique
d'émission de la paire (en s). Les valeurs de T entre parenthèses sont celles pour lesquelles
un accord s>> f'aisant n 'a pu être obtenu.
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4 0Ar + nat
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B EMRIC

f ' I i 6 = 68e

MENEKA

50 100 150 200
Impulsion Relative (MeV/c)

Figure V.15: Fonctions de corrélation en impulsion relative expérimentales et théoriques
pour la réaction 27 AMeV 40Ar+natAg->Li+Li. mesurée dans EMRIC placé à eia\,=68°
[Gel-lJ. Les fonctions de corrélations théoriques ont été calculées pour des valeurs de xde
1, 3, et 10 10-22s.

Sur cette figure nous pouvons voir que la valeur de i qui reproduit le mieux la distribution

expérimentale se situe entre 3 et 10 lO-^s.

Si nous considérons l'évolution du paramètre x en fonction de la multiplicité des LCPs,

nous constatons que pour tous les systèmes étudiés ici: aux faibles multiplicités sont

associés les temps les plus courts et aux fortes multiplicités sont associés les temps les

plus longs. Pour comprendre cette évolution nous devons comparer les spectres en

énergie des Li mesurés dans le référentiel du laboratoire pour différents intervalles de

multiplicité des LCP. La figure V.16 montre une comparaison des spectres en énergie des

Lithiums mesurés pour la réaction 34AMeV ^Ar+^Ag-^Li+Li, en coïncidence avec des

multiplicités de LCP de [1-3] et [10-12]. Si nous comparons les pentes de ces différents

spectres, nous pouvons constater que la pente diminue lorsque la multiplicité augmente.
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Considérant que cette pente reflète la température de la source, nous pouvons alors dire

que les Li en coïncidence avec de hautes multiplicités sont émis depuis une source plus

froide que les Li émis en coïncidence avec de faibles multiplicités de LCP. Or, dans une

description statistique du noyau chaud, la largeur de désexcitation (Equ. V.5) d'un niveau

est d'autant plus grande que l'énergie de ce niveau est grande. Comme la largeur en

énergie d'un niveau est reliée à la largeur en temps de ce même niveau par le principe

d'incertitude de Heisenberg, il est compréhensible que les événements de faibles

multiplicités caractérisés par des températures de source plus élevées soient associés aux

temps les plus courts, et inversement que les événements de hautes multiplicités

caractérisés par de plus faibles températures soient associés aux temps les plus longs.

H y a cependant ici une apparente contradiction entre le fait que les hautes multiplicités

soient associées à de faibles valeurs de <J>, donc aux collisions les plus centrales (les

plus violentes), et le fait que ces mêmes hautes multiplicités soient associées aux temps

les plus longs (températures de sources les plus faibles). Pour sortir ce cette contradiction

il faut invoquer des processus de réactions pour lesquels l'énergie d'excitation n'est pas

distribuée également dans le système émetteur. Il est alors possible d'imaginer un

scénario où les collisions les plus périphériques (grand <J>) donnent naissance à des

systèmes incomplètement thermalisés avec des "températures" locales élevées (grand T,

petit x), alors que les collisions plus centrales (faible <J>) donnent naissance à des

systèmes presque complètement thermalisés de température moyenne plus faible (faible

T, grand x).

Il faut remarquer que ce scénario implique que le modèle appliqué ici perd de sa validité

pour les faibles valeurs de la multiplicité des LCP.

Si nous nous intéressons maintenant l'évolution du paramètre x avec l'énergie du

projectile, nous observons le comportement attendu: le temps caractéristique d'émission,

. diminue avec les énergies de projecuies croissantes. En effet, une plus grande énergie du

projectile entraîne une plus grande énergie d'excitation du système composé (voir §

IV.2.3), et à une grande énergie d'excitation on peut, dans un modèle statistique,

associer des temps caractéristiques plus courts.
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Dans la table V.l nous résumons les paramètres que nous avons extraits delà

comparaison des fonctions de corrélation en A<|> mesurées dans AMPHORA avec les

prédictions du programme MODGAN.
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Figure V.16: Spectres en énergie de Lithiums mesurés à 9iab=47°, pour la réaction 34
AMeV^Ar+natAg en coïncidence avec des multiplicités de LCP de 1-3 et 10-12. Les lignes
droites ont été tracées pour souligner la différence de pentes.

V.4.3 Conclusions

Dans ce chapitre nous avons présenté des fonctions de corrélation en A<{> mesurées dans

AMPHORA. Nous avons ensuite tenté de reproduire ces fonctions de corrélation à l'aide

d'un programme basé sur le modèle statistique, et nous avons extrait les paramètres qui

permettent de reproduire le mieux les distributions expérimentales. Nous avons pu

mesurer le moment angulaire du système émetteur en fonction de la multiplicité des

particules de charge 1 et 2. Enfin en couplant le programme MODGAN à un programme

de trajectoires classiques il a été possible d'observer une évolution du temps

caractéristique d'émission d'une paire de Li en fonction de la multiplicité des particules

chargées (Z<2).
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Réaction étudiée

Multiplicité des LCP
17 AMeV Ar+Ag -» oc+a

27 AMeV Ar+Ag -> a+a

34 AMeV Ar+Ag -> a+a

17 AMeV Ar+Ag -> Li+Li

27 AMeV Ar+Ag-> Li+Li

34 AMeV Ar+Ag -> Li+Li

17 AMeV Ar+Cu -> a+a

27 AMeV Ar+Cu -> a+a

34 AMeV Ar+Cu -» a+a

17 AMeV Ar+Cu -> Li+Li

27 AMeV Ar+Cu -> Li+Li

34 AMeV Ar+Cu -> Li+Li

<J> (fi)

1-3
100

110

120

130

130

70
70

80
90

4-6
90

100

100

110

120

120

70

70
70

70
80
80

7-9
90

90

90

90

110

100

70

70

60

70
70
70

10-12
80

90

80

90

90

60

60

60

60
70

13-15

80
80

60

50

z (10-22s)
1-3

(10)

2

2

5

2

4-6

5

2

10

2

(1)

7-9

(20)

20

5

10

5
(5)

10-12

10

10

10

(5)

Table V.l: Récapitulations des paramètres extraits des fonctions de corrélation en Atj> à l'aide du
modèle MODGAN. Les 4He ont été mesurés à Biat,=68°et les Li ont été mesurés à 25 o<0/a&<57°.
Les incertitudes sur tont été estimées à 50% de la valeur déterminée, et les incertitudes sur <J>
sont de l'ordre de lOtL Les valeurs de rentre parenthèses sont celles pour lesquelles un accord
satisfaisant n'a pu être obtenu.

57



Chapitre VI: Étude de la dynamique de la
réaction à l'aide de fonctions de corrélation

Pour tenter d'estimer le temps caractéristique d'émission de particules légères, nous

avons construit les fonctions de corrélation en impulsion relative (Prei) pour les réactions

27 et 34 AMeV 40Ar+natAU2H+2H dans le mur d'AMPHORA. Nous avons ensuite

comparé ces fonctions de corrélation avec les prédictions d'un modèle empirique.

VI.1. Fonctions de corrélation en impulsion relative

Des études précédentes ont montré que la mesure de la fonction de corrélation en

impulsion relative (Prej) permet de caractériser, selon le modèle utilisé, soit le temps

caractéristique d'émission d'une paire de particules chargées [Elm-3], soit la taille de la

source [Pra][Gon]. En effet, l'interaction répulsive des particules chargées dans leur état

final crée un déficit de comptage à faible Prei. La fonction de corrélation en Prei permet de

mesurer ce déficit qui est directement relié à la force de l'interaction entre les particules.

Les fonctions de corrélation en Prei permettent aussi de caractériser la cassure binaire de

résonances [Poe][Elm-3]. Pour ce qui est de l'étude de la dynamique de l'émission d'une

paire de particules, la présence de tels pics dus à des résonances pose un problème car ces

pics se situent souvent dans la région des faibles Prei, là où la fonction de corrélation est

la plus sensible à l'interaction coulombienne des particules.

La fonction de corrélation en impulsion relative est construite comme le rapport de deux

distributions:

Equ.VI.l

où: C est la fonction de corrélation, R est le spectre en P^i mesuré (Réels), et F (Faux) est

un spectre en Prei construit de façon à se débarrasser de l'influence de l'interaction des
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deux particules. Dans cette étude, nous avons construit la distribution F en calculant

l'impulsion relative de deux particules provenant d'événements différents, comme dans le

paragraphe V.1.2. Il existe d'autres façons de construire des spectres en Prei sans

corrélation [Elm-2] [Elm-3], l'important est d'utiliser la même construction pour le

traitement des données expérimentales et pour les simulations.

VI.2. Données expérimentales

V I . 2 . 1 . Choix des réactions étudiées

Pour ce travail nous avons choisi d'étudier les réactions 27 et 34 AMeV

40Ar+natAl^2H+2H. Les raisons de ce choix sont multiples:

• La collision 40Ar+natAl est une réaction en cinématique inverse (c'est à dire une

collision où le projectile est plus lourd que la cible), la vitesse du centre de masse sera

donc très importante ce qui va favoriser l'émission de particules vers l'avant dans le

laboratoire. Le mur d'AMPHORA va donc pouvoir observer une grande fraction des

particules émises.

• Les fonctions de corrélation en impulsion relative construites pour les paires ^H-f̂ H

ne présentent pas de pic dû à la présence de résonances [Poe] ou à l'interaction

attractive des particules. De plus, le fait que le deutéron soit très peu lié interdit la

détection d'une paire de deutérons dont la distance d'approche minimale serait

suffisamment faible pour qu'une interaction attractive ait lieu. En effet dans un tel cas

les deutérons se dissocieraient, et ils ne seraient pas détectés.

• La relative abondance des paires 2H+2H (par rapport à Li-Li par exemple)

• Le rapport masse sur charge plus important que pour les protons, ce qui garantit un

effet plus important de la répulsion coulombienne.

• La grande énergie d'excitation des systèmes étudiés laisse penser que les temps

caractéristiques observés seront suffisamment courts pour pouvoir être observés dans

un détecteur dont la granularité est très importante comme le mur d'AMPHORA.

Idéalement, il aurait été intéressant de mesurer des paires Li-Li et même des fragments

plus lourds [Bau], car ces paires sont très sensibles à l'interaction coulombienne, mais

lors de cette expérience AMPHORA, n'était équipé que de 8 détecteurs plastiques
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susceptibles d'identifier des fragments de charge supérieure à 3 et la statistique n'était pas

suffisante pour construire une fonction de corrélation Li-Li.

Cependant le choix de la réaction 40Ar+natAl->2H+2H présente aussi quelques-

inconvénients, par exemple la rareté des paires ^ - ^ H limite sévèrement la statistique.

VI.2.2. Fonctions de corrélation expérimentales

Les figures VI. 1 et VI.2 montrent respectivement les fonctions de corrélation en

impulsion relative mesurées pour les réactions 27 et 34 AMeV 40Ar+natAl->2H+2H dans

le mur d'AMPHORA (16°>0Lab >2°). Ces deux fonctions de corrélation sont construites

avec toute la statistique disponible (environ 10000 paires chacune). Sur ces figures sont

également représentés les spectres en énergie dans le laboratoire des particules mesurées

ainsi que les spectres en impulsion relative correspondants aux paires réelles et aux paires

mixées (construites à partir de deux particules provenant d'événements différents). Nous

pouvons déjà remarquer sur ces figures que la statistique n'est pas très satisfaisante,

spécialement dans le cas de 27 AMeV. En effet, la fonction de corrélation représentée sur

la figure VI. 1 ne présente pas de caractéristiques évidentes; en revanche la fonction de

corrélation de la figure VI.2 présente clairement l'amorce d'un déficit de paires à faibles

Prei dû à l'interaction répulsive des deux deutons dans l'état final. A cause de la mauvaise

qualité de ces fonctions de corrélation, il est difficile d'interpréter qualitativement ces

fonctions de corrélation; c'est pourquoi nous allons maintenant utiliser un modèle pour

simuler l'interaction des deux particules émises et tenter d'évaluer l'intervalle de temps

qui sépare l'émission de la première particule de l'émission de la seconde.
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40 nat34A MeV 4UAr + n a iAl -> AMPHORA
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1.3. Evaluation du temps caractéristique d'émission a l'aide d'un
modèle empirique

V I . 3 . 1 . Description du modèle MENERA

Le programme MENERA [Elm-4] est un modèle qui suppose l'interaction de particules

ponctuelles par leurs champs coulombiens et décrit les trajectoires de ces particules de

façon classique. L'intervalle de temps entre l'émission de la première particule et

l'émission de la seconde est choisi stochastiquement dans une distribution exponentielle

de temps caractéristique z. L'émission des particules légères est faite de façon isotrope

dans le référentiel du centre de masse depuis la surface du noyau émetteur et l'énergie

totale dans le centre de masse de chacune des particules émises est choisie

stochastiquement à partir du spectre en énergie (dans le CM) mesuré expérimentalement.

Les trajectoires des particules sont ensuite calculées numériquement en prenant en compte

l'influence de la répulsion coulombienne entre les deux particules légères ainsi que la

répulsion du noyau résiduel. Le fait d'utiliser le spectre en énergie expérimental ainsi que

la grande attention portée à la conservation de l'énergie lors du calcul de la trajectoire

garantit une très bonne reproduction du spectre en énergie par la simulation, n faut noter

que le fait de considérer l'influence du noyau résiduel permet de reproduire le "recul" du

noyau résiduel dû à l'émission de particules ainsi que l'accélération des particules par le

champ coulombien du noyau. Ces deux effets introduisent des distorsions sensibles de la

fonction de corrélation [Sha][Bau], spécialement dans le cas de particules de masse

importante (conservation de l'impulsion) et de charge importante. La figure VI.3 présente

un exemple de trajectoire calculée dans le référentiel du centre de masse. Sur cette figure

sont représentées les positions des deux 2H et du résidu calculés à différents temps (non

régulièrement espacés). Cette figure montre clairement le recul du résidu dû à la

conservation de l'impulsion. Cette figure illustre aussi l'influence de la répulsion

coulombienne sur l'impulsion relative d'une paire de particules, et la différence entre les

Prel avec et sans interaction.

Les caractéristiques finales des particules (énergies et directions à l'infini dans le

laboratoire) sont ensuite filtrées pour prendre en compte l'acceptance du détecteur. Cette
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étape est essentielle si l'on veut comparer les simulations avec des résultats

expérimentaux. La figure VI.4 présente une image de la géométrie du mur d'AMPHORA

tel qu'elle a été simulée dans le code MENEKA. Le filtrage que nous avons utilisé

reproduit les seuils de détection pour les particules ainsi que la granulométrie du

détecteur.

50

Y (fin)

X(fm)

A: Part i : 2H E=34 MeV, £=6h
• : Part2: 2H E=30 MeV, £=4n
O: Résidu A:67,Z:13

Temps entre les 2 émissions: 2 10'22 s

Prel initial: 29.7 MeV/c
Prel final: 32.6 MeV/c

Z(fin)

-50

-50

Figure VI.3: Visualisation d'une trajectoire dans le référentiel du centre de masse.

Dans la configuration décrite plus haut, le programme MENEKA permet de construire les

fonctions de corrélation en impulsion relative pour plusieurs valeurs du paramètre libre t:

temps caractéristique d'émission d'une paire de particules; les autres paramètres tels que

le spectre en énergie des particules étant mesurés expérimentalement et introduits dans la

simulation. Nous pouvons donc en comparant la fonction de corrélation expérimentale

avec les fonctions de corrélations calculées pour différentes valeurs de x, déterminer
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empiriquement la valeur du temps caractéristique sans faire avoir à faire appel à la

connaissance du processus de réaction qui produit la paire.
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figure VI.4: Image de la géométrie du mur d'AMPHORA telle qu 'elle a été simulée dans
le code MENEKA.

VI.3.2. Comparaison avec l'expérience

Dans les figures VI.5 et VI.6, nous présentons une comparaison les fonctions de

corrélations en impulsion relative mesurées dans le mur d'AMPHORA avec des fonctions

de corrélation calculées par MENEKA pour plusieurs valeurs du paramètre t. Les figures

VI.5 VI.6 montrent respectivement cette comparaison pour les réactions 27 et 34 AMeV

40Ar+natAl->2H+2H. Il est évident sur la figure VI.5 qu'il ne sera pas possible d'extraire

une valeur de T de cette comparaison à cause de la statistique trop pauvre. Cependant la

simulation montre qu'il est possible d'avoir accès à cette information de temps lorsque la

statistique est suffisante. De même la figure VI.6 ne permet pas d'évaluer le paramètre t
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avec une grande précision, sa valeur peut cependant être encadrée par entre 5 et 20 10-22s.

De plus, les simulations de la figure VI.6 montent la sensibilité de la fonction de

corrélation mesurée dans AMPHORA (ou filtrée à travers un filtre reproduisant les

caractéristiques d'AMPHORA) aux variations du temps caractéristique x.

27 AMeV 40Ar+na tAl -» 3H+2H

30 60 90 120

Impulsion Relative (MëV/c)
150

Figure VI.5: Comparaison de la fonction de corrélation (points) mesurée pour la réaction
27 AMeV 40Ar+natAl-)?H+2H, avec les fonctions de corrélation (lignes) calculées par le
programme MENERA pour différentes valeurs du temps caractéristique r.

VI.3.3. Conclusions

Les figures VI.5 et VI.6 ne permettent pas de conclure sur une valeur du temps

caractéristique d'émission d'une paire de 2H, mais elles permettent de fixer des limites

aux valeurs de x. Cependant ces mêmes figures montrent qu'il est possible de mesurer le

temps caractéristique t dans AMPHORA si la statistique est adéquate. La fonction de

corrélation expérimentale à 27 AMeV est construite avec 8000 paires 2H-2H tirées de 5

millions d'événements (3 runs), de même la fonction de corrélation expérimentale à 34
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AMeV est construite avec 12000 paire 2H-2H tirées de 2,5 millions (1 run) d'événements.

Chacune des fonctions de corrélation théoriques calculées par MENEKA est construite

avec 100.000 paires 2H-2H. Il serait donc possible de mesurer le paramètre T dans

AMPHORA en augmentant la statistique d'un facteur 10 à 15. De plus, comme nous

l'avons montré plus haut, la boule d'AMPHORA permet une caractérisation de la

centralité des collisions nucléaires, et on peut imaginer une expérience dans laquelle on

déterminerait la valeur de t en fonction de la multiplicité (en augmentant la statistique d'un

facteur 5 supplémentaire).

nat34 AMeV 40Ar+nalAl
1.5

C
O
3 1.0
03

1
8

O 0.5

O
G

0.0

11(1

T= 10 10 *S

T= 7.5 10'"s
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Mesure

30 60 90 120

Impulsion Relative (MeV/c)
150

Figure VI.6: Comparaison de la fonction de corrélation (points) mesurée pour la réaction
34 AMeV40Ar+natAl-^H+2H, avec les fonctions de corrélation (lignes) calculées par le
programme MENEKA pour différentes valeurs du temps caractéristique r.
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Chapitre Vil: Comparaison des fonctions de
corrélation expérimentales avec les prédictions
du modèle BUU

Dans ce chapitre, nous allons utiliser un modèle dynamique (BUU) pour essayer de

reproduire différentes observables expérimentales des collisions 34 AMeV 40Ar+nalAl,

telles que les distributions angulaires en angle polaires (8), et azimutaux (<)>), les spectres

en énergie, la quantité de matière éjectée du système et les fonctions de corrélation en

impulsion relative (Prei)-

VII. 1. Justification de l'utilisation d'un modèle dynamique

Dans la deuxième partie du chapitre VI (et appendice III), nous avons montré que la

forme des sections efficaces invariantes donne des indications sur le type des processus

mis en jeu dans les collisions d'ions lourds. Or, les sections efficaces invariantes que

nous avons mesurées pour le système ^Ar+^Al montrent toutes une préférence pour

les angles arrière, ce que nous avons interprété comme une fraction importante de

réactions directes. Cette importance des processus de réactions directes (dans lesquelles le

système ne passe pas par un état équilibré où l'information des voies d'entrée est perdue)

nous a amené à considérer des modèles pouvant rendre compte de ce type de réactions,

tels que des «nodèles dynamiques.

De plus, il existe dans la littérature de nombreux exemples [Ma][Aic][Hon][Xu]

d'utilisation de modèles dynamiques de type BUU (Boltzman-Uehling-Uhlenbeck) pour

représenter des réactions comparables à 34 AMeV 40Ar+natAl.

VII.2. Fondements théoriques du modèle BUU

VII.2.1. L'équation de Vlassov: modèle hydrodynamique

Pour dériver l'équation BUU, nous partons de l'équation Hartree-Fock dépendant du

temps [Rin]:



prs
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Equ VIL 1

avec:

PliPq=PkpPiq-PkqPip+>
,(2)

vklpq = Vklpq - vklqp Equ VH.2

ou bien, en négligeant le terme de corrélations à deux corps

ihp = [hHF,p] EquVII.3

L'équation VII.3 décrit l'évolution au cours du temps de l'opérateur densité p, sous

l'effet du hamiltonien hHF. En prenant la transformée de Wigner de l'équation VII.3, on

obtient l'équation de Vlassov [Ber-l][Rin](Equ VII.4) qui décrit de façon semi-classique

le comportement de la matière nucléaire sous î'iniluence d'un u. , inyen self-

consistant U.

Equ VH.4

avec:

f(r,p,t)= ïe
J

EquVn.5

L'équation VII.4 est entièrement classique et décrit la variation de la distribution f(r,p,t)

au cours du temps comme le bilan de la matière nucléaire entrant et quittant une cellule de

l'espace de phase. Il faut remarquer que l'équation VII.4 n'est plus explicitement
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quantifiée et il faut prendre soin de choisir des conditions initiales qui satisfont la

quantification si l'on veut que cette équation ait du sens.

VII.2.2. Diffusion nucléon-nucléon et Blocage de Pauli

L'équation VII.4 ne reflète que l'influence du champ moyen self -consistant, ce qui est

une bonne approximation à basse énergie où la quasi-totalité des diffusions nucléon-

nucléon est interdite par le blocage de Pauli. Cependant, lorsque l'énergie augmente, cette

approximation perd de sa validité, en effet, l'augmentation de l'énergie disponible dans la

diffusion nucléon-nucléon permet à une fraction de plus en plus importante des diffusions

d'accéder à des états finaux non bloqués. Il faut donc prendre en compte les diffusions

nucléon-nucléon si l'on veut pouvoir reproduire des collisions d'ions lourds aux énergies

intermédiaires (20-100 AMeV). Les diffusions nucléon-nucléon sont prises en compte par

le terme de collision:

[ (2?r)6 dQ. n

Equ VII.6

et l'on obtient l'équation BUU [Ber-l][Ber-2]:

dt m rJ r pJ J {2nf dQ.

Equ VII.7

Le terme de collision prend en compte les diffusions nucléon-nucléon ainsi que le blocage

de Pauli pour les voies de sortie (facteur (l-f)(l-f)).

VII.2.3. Solution numérique de l'équation BUU.
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La solution f(r,p,t) de l'équation VII.7 est difficile à calculer et pour simplifier la

résolution il est possible de remplacer la distribution classique f(r,p,t) par un ensemble de

quasi-particules. Dans cette approximation f mesure la densité de quasi-particules dans

une cellule de l'espace de phase et chaque particule est remplacée par un grand nombre de

particules indépendantes (N, le nombre de quasi-particules par particule étant le plus

grand possible pour limiter les fluctuations statistiques sur la mesure de f). On peut

montrer [Won][Ber-l] que les quasi-particules se propagent comme des particules

newtoniennes:

VU et — = v EquVII.8
dt dt

Pour résoudre ce jeu d'équations différentielles couplées (6.N.N, N étant le nombre de

nucléons présents dans la collision), on discrétise le temps et les quantités x et p sont

calculés pour des intervalles de temps At.

Pour calculer le gradient du champ moyen U, l'espace des positions est divisé en cellules

cubiques de coté 1 (de volume AV=13), la valeur du champ moyen appliqué à chaque cube

est calculée, puis la composante i du gradient est prise comme:

EquVn.9

Le champ U que nous avons utilisé dans cette étude est un potentiel dépendant de la

densité avec une paramétrisation de Skyrme:

-P- + B -£- EquVUlO
Po IPo

où: p est la densité de matière nucléaire dans une cellule de l'espace des positions, po est la

densité de la matière nucléaire à l'équilibre, A, B et o sont des paramètres qui sont ajustés
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pour reproduire la densité de la matière nucléaire à l'équilibre po, l'énergie de liai'SMii |ii|r

nucléon a l'équilibre Eo/A, et la valeur du coefficient de compressibilité K choisie.

Le terme de collision est évalué de façon stochastique à chaque itération, pour toute paire

de quasi-particule dans une cellule de l'espace des positions. La probabilité de diffusion

est donnée par [Dan-1]:

vn.nNAV

où: a est la section efficace de diffusion nucléon-nucléon, et v est la vitesse relative des

deux nucléons. Cette façon de simuler la diffusion est différente de la méthode

traditionnellement employée [Aic][Ber-l] qui consiste à procéder à la diffusion si et

seulement si la distance d'approche minimale de deux nucléons est inférieure à

^ / T T . La raison de ce choix est qu'il est possible d'étendre le formalisme utilisé

dans l'équation VII. 11 pour des collisions à deux corps, à des collisions à trois, et quatre

corps pour permettre la formation de particules composites(pour plus de précision voir

paragraphe VH.3.1 ,[Dan-l] et [Dan-2]).

Le blocage de Pauli est aussi calculé de façon stochastique: les deux nucléons dans leurs

états finaux l'et 2' sont bloqués avec les probabilités respectives (1-fr) et (l-f^)- Pour

le calcul de la valeur de fi, on procède à l'évaluation de la fonction f pour le type de quasi-

particule considéré (quasi-neutron ou quasi-proton) en utilisant la paramétrisation

suivante[Dan-l]:

exp £ £ l + expP'
rp\\

EquVIL12

Les deux termes de cette formule correspondent aux quasi-particules provenant du

projectile et de la cible. Les paramètres !A, |i et T sont ajustés pour chaque cellule de

l'espace des positions pour reproduire la distribution des particules de cette cellule et de
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ses 26 voisines. Cette façon d'évaluer f diffère de la façon traditionnellement rencontrée

'ans la littérature [Aie]. Contrairement à la méthode qui consiste à compter les quasi-

particules dans une sphère de l'espace de phase autour de chacun des états finaux, la

méthode utilisée ici utilise une paramétrisation de la fonction f pour laquelle les paramètres

sont calculés à partir d'un grand nombre de quasi-particules, ce qui permet de réduire les

fluctuations statistiques sur l'évaluation de la valeur de f en un point de l'espace de phase.

VII.3. Particularités du programme utilisé

VII.3.1. Création de particules composites

\J:, modèle que nous avons utilisé pour la réalisation de cette étude [Dan-l][Dan-2][Dan-3]

û .a particularité de permettre la création de particules composites. C'est à dire que le

terme de collision utilisé dans l'équation comporte une composante de collisions à trois

corps qui permet la formation de 2H et une composante à 4 corps pour la formation de 3H

et 3He [Dan-4]. De plus, ce modèle permet la création de pions et de résonances du

nucléon lors de la diffusion nucléon-nucléon. Toutefois, aux énergies auxquelles nous

travaillons ici, la section efficace de tels processus est négligeable. En revanche, à ces

énergies, les particules composites constituent une fraction importante des particules

détectées expérimentalement (surtout 2H, 4He, et IMFs), et il est nécessaire d'avoir un

modèle qui permet de produire de telles particules.

Pour former un 2H, il est nécessaire de pouvoir trouver trois nucléons dans la même

région de l'espace de phase: deux participants, et un spectateur qui permet la conservation

de l'impulsion et de l'énergie. Le terme de collision pour la production de deutéron est de

la forme:

I / o \3 I

J (In) J

** •» r f f C\ -f \(\ _ f \ N N d \rk/f I

(2K) e(pl)e(p2)e{p3) e{p)E(Py " '
X{2K) 5 ypl+p2+p3-p-Pj27tô[e(pl) + e(p2) + e(p3)-e(p)-E(P)j

EquVII.13

Le terme de cassure (breakup) du deutéron est similaire.
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Pour le calcul numérique, les quasi-deutérons se propagent comme un quasi-nucléon de

charge unité et de masse deux. La probabilité de formation d'un deutéron pour chaque

triplet pnN d'une cellule est analogue à celle des collisions à deux corps:

^a
(NAY)

où: 1̂3 est analogue à un volume dépendant de l'impulsion relative du spectateur par

rapport au centre de masse des deux participants [Dan-l][Dan-2].

Le formalisme utilisé pour la formation de particules composites de masse 3 est une

extension du formalisme utilisé pour la formation de quasi-deutons [Dan-4]

VU.3.2. Choix des conditions initiales

Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'équation de Vlassov (Equ VII.4) est une

équation semi classique, et n'est pas explicitement quantifiée, il faut donc prendre soin de

choisir des conditions initiales qui satisfont le principe de Pauli. Il serait possible de

choisir stochastiquement les particules représentant f(r,p,t=O) dans une sphère de Fermi,

cependant dans le modèle utilisé ici, les positions des particules sont choisies dans une

distribution calculée à partir du modèle Thomas-Fermi [Fer][Rin]. Ce choix de conditions

initiales donne une meilleure approximation classique de la matrice densité, et donc de

meilleures conditions d'application de l'équation de Vlassov, notamment une meilleure

stabilité des noyaux dans leurs états fondamentaux [Len].

VII.3.3. Limitations

VII.3,3.a Modèle a un corps

II faut garder en mémoire le fait que l'approximation Hartree-Fock dépendant du temps

est un modèle à un corps, et que le modèle BUU ne prédit que la densité classique à un

corps f(r,p,t). Il est donc impossible de construire des observables à deux corps (comme

par exemple la fonction de corrélation en impulsion relative) sans faire d'approximation
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supplémentaire. Pour construire la fonction de corrélation en impulsion relative il est

nécessaire de connaître la distribution à deux corps fe2(ri,pi,ti,ri,p2,t2)des particules au

moment de leur émission. Dans cette étude, nous avons fait l'approximation d'une

émission indépendante, c'est à dire:

EquVn.15

où les fe sont les distributions des quasi-particules au moment de leurs émissions

respectives. Ceci est clairement une approximation car une telle formule ne prend pas en

compte le blocage de Pauli pour des particules émises très près l'une de l'autre dans

l'espace de phase-temps.

VII.3.3.b Modèle exigeant de longs temps de calcul

Afin de créer des particules composites de masse deux et trois, il faut tester la création de

particules composites, respectivement pour chaque triplet ou quadruplet de particules

d'une même cellule de l'espace des positions, et ceci à chaque itération du calcul. Un tel

test systématique de toutes les combinaisons est très exigeant en temps de calcul ( environ

30h de CPU pour 300fm/c sur DEC3000/400 pour les paramètres choisis (cf. §

VII.3.4)).

VII.3.4. Paramètres utilisés dans cette étude

Pour tous les calculs décrits dans cette étude nous avons utilisé les paramètres suivants:

At=O.l fm/c (pas de la discrétisation en temps), 1=0.9 fm (coté des cellules de l'espace

des positions), et N=400 (nombre de quasi-particules par particule réelle).

Nous avons utilisé deux jeux de paramètres pour la paramétrisation de Skyrme du

potentiel nucléaire: K=200 MeV, A=-358.1 MeV, B=304.8 MeV, c=7/6 (soft) et K=38O

MeV, A=-123.6 MeV, B=70.4 MeV, CT=2 (stiff).

La fkure VII. 1 montre l'énergie totale par nucléon en fonction de la densité de la matière

nucléaire pour ces deux paramétrisations du champ moyen.
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K=38OMeV/

Figure VH.1: Equation d'état ât la matière nucléaire à température nulle.

VII.4. Examen de quelques "observables" extraites du
modèle BUU

VII.4.1. Caractéristiques générales d'un événement

Dans ce paragraphe nous allons commenter des graphes représentant l'évolution de la

densité de matière nucléaire au cours du temps pour la collision 34 AMeV ^Ar+^Al .

Nous montrons ici les densités calculées par le modèle BUU [Dan-l][Dan-2] à des

intervalles de temps de 10fm/c, pour deux équations d'état de la matière nucléaire (cf. §

VII.3.4), et trois paramètres d'impact. Les densités représentées ici sont "mesurées" dans

le plan XZ (Z étant l'axe du faisceau, X dans la direction du paramètre d'impact), et pour

-0.45fm<Y<0.45fm ( l'origine étant la position du centre de masse). Les figures VII.3,

VII.4, VII.5, VII.6, VII.7, et VII.8 montrent l'évolution de la densité lors de la réaction

^Ar+n^Al entre t=0 et t=150 fm/c, respectivement pour une équation d'état dure (stiff)

avec b=0,2,4 fm, et une équation d'état molle (soft) avec b=0,2,4 fm.

Sur ces six figures nous pouvons distinguer plusieurs étapes dans la collision nucléaire.

Nous pouvons tout d'abord distinguer une phase de compression entre t=0 et t=40 fm/c
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pendant laquelle l'énergie cinétique des nucléons est stockée dans le champ moyen, puis

entre t=50 fm/c et 100 fm/c, une phase d'expansion de la matière nucléaire lors de laquelle

l'énergie accumulée dans le champ moyen pendant la phase de compression est libérée (la

densité rebondit). Cette expansion est accompagnée d'éjection de matière. La dernière

phase est une phase de condensation lors de laquelle la matière se regroupe en amas de

densité proche de po, sous l'influence du champ moyen. Comme attendu, ce sont les

calculs effectués avec l'équation d'état molle qui montrent une plus grande expansion de

la matière nucléaire. De plus, pour l'équation d'état molle, nous observons une certaine

transparence des deux noyaux, c'est à dire qu'après la collision les nucléons du projectile

et de la cible se séparent et conservent une mémoire de leurs impulsions initiales malgré

l'influence du champ moyen qui tend à concentrer les nucléons en régions de densité po.

En revanche, les calculs effectués avec l'équation d'état dure exhibent des caractéristiques

différentes: la phase d'expansion est plus courte et moins importante que pour l'équation

d'état molle, ceci à cause du champ moyen qui s'oppose plus fortement à la formation de

zones de faibles densités et donc à la dilution du milieu nucléaire lors de la phase

d'expansion. En outre, lors de la phase de condensation , les nucléons du projecile et de

la cible, bien que conservant la mémoire de leurs appartenances initiales, sont piégés

dans le champ moyen, et ne se séparent pas comme dans le cas de l'équation d'état molle.

Pour une équation d'état dure, même avec une valeur du paramètre d'impact de 4 fm, les

nucléons du projectile et de la cible, bien que clairement séparés, restent piégés dans le

centre de masse. Cette observation est consistante avec des calculs [Xu] qui suggèrent

que l'équation d'état de la matière nucléaire joue un rôle important dans la formation de

résidus lourds (analogues à ceux qui seraient formés par un processus de fusion).

VII.4.2. Dynamique d'émission des quasi-particules

Nous allons maintenant étudier la dynamique d'émission des quasi-particules en fonction

des paramètres (paramètre d'impact, équation d'état) de notre modèle. Pour cela, nous

devons tout d'abord discuter les critères que nous avons retenus pour décider de

l'émission d'une quasi-particule. A chaque itération du calcul, l'ensemble des particules

est inspecté, et une quasi-particule est considérée émise au temps te s i , pour tous les

77



Chapitre VII

t€<t<300fm/c, la particule n'occupe que des régions de l'espace où la densité locale de la

matière nucléaire est inférieure à pt/8.

0 "
Figure VII.2: Axes et code de densité de gris pour les figures VII.3 à VI1.8 .

Figures VII.3, VII.4, VII.5, VII.6, VII.7 VII.8: (pages suivantes) Densités de
matière nucléaire calculées par le modèle BUUpour la réaction 34 AMeV 40ArJrnmAl entre
t-0 et t= 150 fm/c. Les graphes montrent les densités calculées dans le plan
-0.45fm<X<0.45fin, respectivement pour une équation d'état dure avec le paramètre
d'impact b=0, 2, 4 fin, et une équation d'état molle avec b=0, 2 4fin.

Dans la figure VH9 nous montrons l'évolution de la quantité dN/dt, nombre de particules

émises par unité de temps en fonction du temps. La figure VÏÏ.9 représente l'évolution de

dN/dt calculée pour la réaction 34 AMeV ̂ Ar+n^Al avec différents paramètres d'impact,

pour les deux équations d'état étudiés ici. Nous pouvons tout d'abord remarquer que

toutes ces distributions présentent un maximum autour de t=50 fm/c.Sur les figures VII.3

à VII.8 nous pouvons voir que cette valeur de t correspond d'une part au moment où la

densité de la matière nucléaire atteint un maximum, et d'autre part à l'instant où le

recouvrement des distributions de quasi-particules du projectile et de la cible est maximal.

En effet, seule une diffusion nucléon-nucléon entre une quasi-particule du projectile et

une quasi-particule de la cible dispose d'assez d'énergie pour donner naissance à des états

de sortie non bloqués.
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De plus, dans l'équation VTI.7, nous pouvons voir que la probabilité de diffusion de deux

nucléons est proportionnelle à f\fi, le produit de leurs densités classiques. Il est donc

compréhensible d'observer un maximum de particules émises au moment où la densité est

maximale et où le recouvrement des densités du projectile et de la cible est maximal.

Nous pouvons aussi remarquer, sur la figure VII.9, que le nombre de particules émises

varie en fonction du paramètre d'impact. Aux faibles valeurs du paramètre d'impact

correspondent les plus grands nombres de particules émises. Cette tendance s'explique

par le fait qu'aux paramètres d'impacts plus périphériques, le recouvrement des

distributions de quasi-particules du projectile et de la cible n'est que partiel, et donc

seulement une fraction de ces distributions participe au processus de diffusion nucléon-

nucléon. Enfin, sur la figure VU.8, il est apparent que les distributions calculées avec

l'équation d'état molle (K=200 MeV) sont plus larges que celles calculées avec l'équation

d'état dure (K=380 MeV). Cette largeur différente des dN/dt en fonction de l'équation

d'état, indique que le mélange d'impulsions et d'énergie se produit plus rapidement pour

l'équation d'état dure, que pour l'équation d'état molle. Nous verrons au paragraphe

vn.6 quelle est l'influence de cette largeur sur la fonction de corrélation en impulsion

relative.

VII.4.3. Quantité de matière éjectée

Nous ?Jlons maintenant nous intéresser à l'influence de l'équation d'état et du paramètre

d'impact sur la quantité de matière nucléaire éjectée lors d'une collision. La figure VIL 10

montre le nombre de particules1 de chaque type, émises avant t = 200 fin/c, pour les deux

équations d'état étudiées et pour plusieurs valeurs du paramètre d'impact. Sur la figure

VU. 10, nous pouvons voir qu'il existe une dépendance du nombre de particules émises

en fonction du paramètre d'impact. Nous pouvons cependant remarquer que la variation

de la multiplicité totale est plus importante entre b=4 et b=6 fm qu'entre b=0 et b=4 fm.

Cette différence permet de séparer les collisions en deux groupes: les collisions les plus

centrales avec une grande multiplicité et les collisions les plus périphériques avec une

faible multiplicité.

Nombre de quasi-particules émises divisé par N, nombre de quasi-particules par particule.
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Figure VII.9: Evolution du nombre de particules émises par unité de temps, en fonction
de l'équation d'état et du paramètre d'impact.

Nous pouvons aussi voir que le nombre et le type des particules émises varie en fonction

de l'équation d'état. Ainsi, pour un même paramètre d'impact, l'équation d'état molle

prédit l'émission d'un plus grand nombre de particules que l'équation d'état dure.

L'équation d'état molle prévoit aussi une plus grande fraction de particules composites

parmi les particules émises.

Nous allons maintenant comparer les distributions en multiplicité moyenne du groupe des

collisions les plus centrales, avec les multiplicités moyennes mesurées dans AMPHORA

en sélectionnant les collisions les plus centrales. Dans la table VII. 1 nous montrons les

multiplicités moyennes de différents types de particules mesurées dans AMPHORA pour

la réaction 34 AMeV 40Ar+natAg. La distribution expérimentale a été mesurée en

sélectionnant les collisions les plus centrales par la détection d'au moins une particule

chargée à eiaD=65° (OCM^O 0 , cf. Chap. VI). Cette distribution expérimentale est de plus

corrigée pour prendre en compte les variations d'efficacité des détecteurs (cf. Chap. II).
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multiplicité
moyenne

P
2.3

d
0.98

t
0.64

3He
0.34

4He
2.57

l i
0.33

Z>3
2.16

Table VII.1: Multiplicités moyennes mesurées dans AMPHORA pour la réaction 34
AMeV 4^Ar+natAl, avec une sélection des événements les plus centraux par détection d'une
particule chargée à 0^=65°.

Pour comparer les distributions théoriques à la distribution de multiplicités mesurée dans

AMPHORA, il faut garder à l'esprit les limitations du modèle BUU utilisé dans cette

étude, c'est à dire l'impossibilité de créer des particules de masse supérieure à 3. On peut

ainsi supposer qu'une fraction des quasi-neutrons et des quasi-protons émis par le modèle

BUU correspond aux particules de masses supérieures à 3, notamment aux 4He. Ainsi, si

nous comparons le nombre de protons (libres et dans les particules composites) émis dans

le modèle BUU avec la même quantité mesurée dans AMPHORA, nous constatons que,

dans tous les cas, le modèle BUU sous-estime le nombre de protons émis. Cependant les

calculs effectués avec un module de compressibilité K de 380 MeV sous-estiment de

façon bien plus dramatique le nombre de protons mesurés que les calculs effectués avec

K=200 MeV. Cette différence entre les multiplicités expérimentales et les multiplicités

issues du modèle BUU suggère que toute l'énergie disponible n'a pas été dissipé dans le

modèle BUU et que les noyaux résiduels observés à t>200 fm/c transportent une énergie

d'excitation non négligeable.

Enfin, si nous nous intéressons aux multiplicités moyennes des particules composites,

nous pouvons constater que les multiplicités moyennes expérimentales sont assez bien

reproduites avec une valeur du module de compressibilité de 380 MeV. En revanche,

l'équation d'état molle surestime les multiplicités moyennes expérimentales des particules

composites d'un facteur 1.5 à 2.
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34 A MeV 40Ar+natAl

b=0 b=2 b=4 b=6 b=0 b=2 b=4 b=6
stiff stiff stiff stiff soft soft soft soft

Figure VII.10: Distributions des multiplicités moyennes des différentes particules émises
dans le modèle BUU pour la collision 34 AMeV' 40Ar-\-miAl, calculées pour deux valeurs
du module de compressibilité de la matière nucléaire et quatre valeurs du paramètre
d'impact. Le paramètre d'impact est exprimé en fin; soft dénote un module de
compressibilité de la matière nucléaire (K) de 200 MeV et stiff un K de 380 MeV.

VII.4.4. Distributions angulaires en thêta

Nous allons maintenant discuter de la distribution angulaire des quasi-particules émises.

La Figure VII. 11 montre la distribution angulaire en 6 dans le centre de masse, calculée

par le modèle BUU avec des valeurs du paramètre d'impact de 0 et 4 fm et une valeur du

module de compressibilité K de 380 MeV. Sur cette figure nous constatons une

importante anisotropie de la distribution angulaire. La distribution angulaire exhibe une

préférence marquée pour les angles arrières dans le CM, c'est à dire que les quasi-

particules sont émises préférentiellement dans la direction opposée à celle du faisceau (la

direction de la cible dans le référentiel du CM). Ce comportement de la distribution

angulaire en 6 est conforme à ce qu'on peut attendre de collisions en "cinématique

inverse" [Pet], [Mos].
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Figure VII.11: Distributions angulaires en 9 des quasi-particules émises, calculées par le
modèle BUU pour la réaction 34 AMeV 40Ar+nalAl avec une valeur du module de
compressibilité de la matière nucléaire de 380 MeV et des valeurs du paramètre d'impact de
0 et 4 fin.

L'anisotropie de la distribution angulaire suggère qu'une fraction importante des quasi-

particules émises provient de la cible. Nous pouvons voir sur les figures VII.3 à VII. 8

que la cible semble se désagréger lors de la collision, ce qui est consistant avec une

émission préférentielle de particules provenant de la cible (voir [Aic-2] pour un exemple

de ce comportement en cinématique directe).

Il serait intéressant de comparer ces distributions angulaires théoriques à l'expérience,

malheureusement la présence de seuils de détection rendent cette comparaison difficile.

Nous pouvons cependant nous reporter aux sections efficaces invariantes mesurées pour

la collision 34 AMeV Ar+Al qui se trouvent dans l'Appendice ni. Sur ces graphes de

sections efficaces invariantes, malgré la présence des seuils de détection, nous pouvons

constater la présence d'une anisotropie semblable à celle qui est prévue par les calculs

BUU.

VII.4.5. Distributions angulaires en phi

Nous allons maintenant nous intéresser à la distribution angulaire en <j). angle azimutal,

des quasi-particules émises. L'angle § est défini dans le plan x-y (voir Fig. VH2), et à

une particule émise dans la direction des x positifs correspond une valeur de <j) de 0. Le

plan de réaction est connu a priori pour les calculs BUU et se situe dans le plan x-z (cf.



Chapitre VII

Fig. VII.2). Dans la figure VII. 12 nous montrons des distributions angulaires en <{),

calculées avec le modèle BUU pour la réaction 34 AMeV Ar+Al. Nous avons effectué ces

calculs pour des valeurs du paramètre d'impact de 2 et 4 fm, et des valeurs du coefficient

de compressibilité K de 200 (équation d'état molle, soft) et 380 MeV (équation d'état

dure, stiff). Les distributions angulaires que nous montrons dans la figure VII. 12

présentent toutes un pic à <j)=180°. Nous pouvons aussi remarquer que l'intensité de ce

pic semble augmenter avec les paramètres d'impact croissants. De même, l'intensité de ce

pic semble plus importante pour les calculs effectués avec l'équation d'état dure que pour

ceux effectués avec l'équation d'état molle.

Pour comprendre l'origine de ce comportement nous avons calculé les distributions

angulaires en § des quasi-particules émises vers l'avant dans le référentiel du CM

(direction du projectile) et des quasi-particules émises vers l'arrière dans le CM (direction

de la cible). La figure VII. 13 montre ces distributions angulaires, calculées pour b=4 fm,

K=38O MeV et 6cm<90° ou Gcm>90°. Sur la figure VII. 13 la distribution des quasi-

particules émises vers l'arrière présente un pic important à <t>=180°, en revanche la

distribution des quasi-particules émises vers l'avant est essentiellement isotrope et montre

peut-être une légère préférence pour l'émission à <t>=0°. Ce comportement de la

distribution angulaire azimutale est consistant avec un mouvement collectif des

participants de type "flow" [Ma], c'est à dire un mouvement collectif de la matière

nucléaire comportant une composante transverse importante [Kam]. La distribution des

impulsions des particules émises a alors une forme d'ellipsoïde prolate dont le grand axe

se trouve dans le plan de réaction. L'angle que forme le grand axe de cette distribution

avec l'axe du faisceau varie avec l'énergie du faisceau et est le résultat de la compétition

entre l'influence attractive du champ moyen (dominante à basse énergie1 ) et l'influence

répulsive du champ moyen (dominante à haute énergie1 où la compression est importante)

[Dan-5][Kam].Si l'on projette respectivement les parties 9CM<90° OU 6CM>90° de cette

distribution dans le plan x-y, on obtient alors le pic observé à (j)=0° ou <b=180° (à des

énergies de faisceau supérieures à EBa] les pics respectifs se trouvent à <j)=180° ou

1 Les influences attractives et répulsives du champ moyen s'équilibrent à une énergie de faiceau EBa] de 85
AMeV pour le système «Ar+^'Al [Ma-2].
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Figure VII. 12: Distributions angulaires en <j) des quasi-particules émises, calculées par le
modèle BUVpour la réaction 34 AMéV40Ar-¥mAl avec des valeurs du paramètre d'impact
de 2 et 4 fin et des valeurs du coefficient de compressibilité de la matière nucléaire de 200 et
380 MeV.
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Figure VII.13: Distributions angulaires en (j> des quasi-particules émises à 9cM<90°et
0CM>9O°, calculées par le modèle BUUpour la réaction 34 AMeV40Ar+natAl avec une
valeur du paramètre d'impact de 4 fin et une valeur du coefficient de compressibilité de la
matière nucléaire de 380 MeV.
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VII.4.6. Spectres en énergie

Nous avons aussi comparé les spectres en énergie des quasi-protons et quasi-deutons

émis dans le modèle BUU avec les spectres en énergie mesurés dans AMPHORA pour la

collision 34 AMeV 40Ar+natAl . Dans les figures VII. 14 et VII. 15 nous montrons

respectivement les spectres en énergie des quasi-protons et des quasi-deutons dans le

référentiel du laboratoire, détectés entre 6Lab=2° et 6Lab=16° (mur d'AMPHORA). Les

spectres ont été normalisés pour que leurs valeurs maximales coïncident.

34 AMeV 40Ar+natAl -» lH (2°<0ub<16°)

106 -

«3

a.
Ba

io4

103

ltf

mesure AMPHORA

BUU K=380 MeV, b=0

BUU K=200 MeV, b=0

.**.

, , , . I , , , . I , , , , I

25 50 75 100

(MeV)
125 150 175 200

Figure VII.14: Spectres en énergie des protons détectés à 2°<dLab<]6c'pour la collision
34 AMeV 40Ar+mAl. Les cercles pleins représentent les résultats de la mesure dans le mur
d'AMPHORA, et les histogrammes représentent les résultats des calculs BUU pour un
paramètre d'impact de 0 et des valeurs du coefficient de compressibilitê de la matière
nucléaire de 200 et 380 MeV.

Nous pouvons voir sur ces deux figures que l'accord entre la mesure et les prévisions du

modèle BUU est excellent. La bonne qualité de l'accord entre la mesure et les prédictions

du modèle, peut être expliquée par le fait que ce modèle considère de nombreuses voies

pour l'émission de particules (n, p, d, t, 3He) [Gon-2]. Cependant, la bonne

reproduction des spectres en énergie expérimentaux semble indiquer que le modèle BUU
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utilisé ici rend bien compte de la dissipation de l'énergie disponible dans les voies

d'entrée de la collision.

3 4 AMeV 4 0Ar+n a lAl -> 2H (2°<0Lab<16°)

U
tsfl
CO

a,
a
ô

mesure AMPHORA

BUU K=3B0 MeV, b=0

BUU K=200 MeV, b=0

25 50 75 100 125 150 175 200

(MeV)
Figure VII.15: Spectres en énergie des deutons détectés à 2 °<6[jai)<16opour la collision
34 AMeV40Ar+natAl. Les cercles pleins représentent les résultats de la mesure dans le mur
d'AMPHORA, et les histogrammes représentent les résultats des calculs BUU pour un
paramètre d'impact de 0 et des valeurs du coefficient de compressibilité de la matière
nucléaire de 200 et 380 MeV.

VII.5. Utilisation du modèle BUU comme un générateur

d'événements pour un programme de trajectoires

Nous avons aussi utilisé les distributions à un corps calculées par le modèle BUU pour

construire des fonctions de corrélation en impulsion relative pour la réaction 34 AMeV

40Ar+natAl-»2H+2H (2°<8Lab<16° ). La fonction de corrélation en impulsion relative

permet en effet de tester, à l'aide d'une seule observable, une grande quantité de

caractéristiques du modèle, comme la distribution des temps d'émissions, des positions

(taille de la source) et des impulsions (spectres en énergie et distributions angulaires) au

moment de l'émission, ainsi que les corrélations éventuelles entre ces caractéristiques. La

fonction de corrélation constitue donc un test de toutes les caractéristiques de_/£(r,p,t) la

distribution à un corps des particules aux moments de leurs émissions.
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Pour construire la fonction de corrélation nous avons extrait du modèle BUU la

distribution /e(r,p,t) ainsi que l'évolution au cours du temps des masses, charges, et

position du centre de masse des particules liées (non émises), et nous avons utilisé ces

distributions comme conditions initiales dans un programme de trajectoires

coulombiennes à trois corps [Elm-4]. Comme nous l'avons fait remarquer au paragraphe

VII.3.3.a, nous avons fait l'hypothèse d'une émission indépendante.

La procédure suivie pour construire la fonction de corrélation est la suivante:

Pour chaque événement:

1. Choix d'un paramètre d'impact b entre 0 et bmax dans une distribution
triangulaire.

2. Choix des deux particules émises dans /e
2H(r.P,t)b, la distribution à un corps

représentant les caractéristiques des deutérons émis dans une collision de paramètre
d'impact b. Nous connaissons maintenant xi, p i , ti etX2, P2> *2 avec tj<t2 , les
positions, et impulsions au moment de l'émission ainsi que les instants d'émission des
deux deutérons.

3. Les caractéristiques (masse totale, charge totale et position du centre de masse)
des particules liées à l'instant ti sont extraites du modèle BUU.

4. Pour éviter une corrélation entre deux événements successifs due à la position
du plan de réaction dans le plan x-z, l'ensemble de l'événement défini précédemment
subit une rotation d'un angle aléatoire autour de l'axe du faisceau.

5. Calcul de la trajectoire à deux corps entre ti et t2, depuis les conditions initiales
définies par xi, pi, ti et la masse, charge et position du centre de masse de particules
liées (noyau résiduel après la première émission). Cette partie de la trajectoire rend compte
de l'accélération graduelle du premier deuteron dans le champ coulombien du noyau
résiduel.

6. A l'instant t2, le deuxième deuteron est introduit dans le système aux
coordonnées X2, P2> et l'on calcule la trajectoire coulombienne classique à trois corps
entre les deux deutérons et le noyau résiduel jusqu'au moment où les particules atteignent
leurs trajectoires asymptotiques.

7. Le filtre expérimental reproduisant les caractéristiques du détecteur AMPHORA
est alors appliqué à l'événement et si cet événement est accepté dans le détecteur, on
calcule l'impulsion relative de la paire de deutérons qui est accumulée dans le spectre des
impulsions relatives des particules ayant interagi: R(Prel)-

8. Le spectre en impulsion relative des particules n'ayant pas interagi F(PreO est
construit à partir de l'impulsion relative de deux deutérons provenant d'événements
successifs.

Cette procédure est alors répétée jusqu'à l'accumulation d'une statistique suffisante. La

fonction de corrélation est calculée comme dans le paragraphe VI. 1, en divisant canal par

canal le spectre R(Prel) par F(Prel).
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Avant de commenter les résultats de ces calculs, nous allons discuter des approximations

que nous avons faites dans ces calculs et de leur influence sur le résultat final.

L'approximation majeure qui a été faite ici est que la répulsion coulombienne est le terme

dominant dans la fonction de corrélation: nous avons négligé tout effet d'antisymétrisation

et d'interaction nucléaire entre les deutons. Cependant comme le deuton est un objet peu

lié et relativement volumineux, nous avons imposé une coupure sur la distance

d'approche minimale des deux deutons: si la distance d'approche minimale entre les deux

deutons est inférieure à deux fois le rayon classique du deuton l'événement n'est pas pris

en compte. En effet deux deutons dont la distance serait inférieure à deux fois leur rayon

classique ont de fortes chances de diffuser de façon inélastique [Gon-2] et ne seront donc

pas détectés. La coupure sur la distance d'approche minimale que nous avons imposée,

constitue en fait une simulation très rudimentaire de la composante inélastique de la

diffusion deuton-deuton. Il existe dans la littérature des exemples de calculs de fonction

de corrélation de deutons, qui prennent en compte l'influence de la force nucléaire et de

l'antisymétrisation [Boa][Gon-2].

VII.6. Fonctions de corrélation extraites de BUU: influence du
paramètre d'impact et de l'équation d'état.

Dans les figures VIL 16 et VII. 17, nous montrons les fonctions de corrélation de deutons,

calculées à partir des conditions initiales extraites de collisions BUU simulées pour la

réaction 34 AMeV 40Ar+natAl->2H+2H (20<eLab<160 ). La figure VII.16 et VII.17

montrent les fonctions de corrélation calculées depuis les conditions initiales issues de

BUU, pour des valeurs respectives du coefficient de compressibilité de la matière

nucléaire de 200 et 380 MeV, et pour plusieurs intervalles de paramètres d'impact. Sur

ces deux figures nous observons un déficit de comptage à faible Prei dû à l'interaction

colombienne répulsive des deux deuterons positivement chargés. Nous pouvons aussi

observer l'influence du paramètre d'impact sur la fonction de corrélation. Les paramètres

d'impact les plus centraux sont associés à des déficits à faible Prej plus importants,

caractéristiques d'une interaction entre les deux deutons plus intense. L'évolution avec le

paramètre d'impact, de la largeur des distributions en temps au paragraphe VII.4.2 laissait
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cependant prévoir une telle évolution. De plus, nous pouvons aussi constater une

évolution de la fonction de corrélation en fonction de l'équation d'état. Nous observons

un déficit à faible Prei plus important dans le cas d'un module de compressibilité K de 380

MeV que pour un K de 200 MeV. Comme précédemment, l'évolution des largeurs des

distributions en temps (paragraphe VII.4.2), en fonction de l'équation d'état, est

consistante avec l'évolution observée.

34 AMeV *uAr+n"Al •* 'H+'H
1.5

O
3 1.0

2
i_

8
o 0 .5>̂ *

o

I

0,0

BUU: K=200 MeV , 0<b<4 fm

BUU: K=2Q0 MeV , 0<b<2 fm

BUU: K=200 MeV , b=0

Mesure AMPHORA

1500 3 0 - 6 0 90 120

Impulsion Relative (MeV/c)
Figure VEL16: Fonctions de corrélation calculées avec le modèle BUU pour la réaction
34AMeV^Ar+natAt-^H+2H (2o<BLab<.16t') (lignes). Ces fonctions de corrélation ont
été calculées pour une valeur du coefficient de compressibilité K de 200 MeV et pour
plusieurs intervalles de paramètres d'impact. Les points représentent la fonction de
corrélation expérimentale mesurée dans AMPHORA pour la même réaction.

Si nous comparons maintenant les fonctions de corrélation calculées à partir du modèle

BUU aux fonctions de corrélation expérimentales nous remarquons que les calculs BUU

semblent surestimer le déficit à faible Prei, c'est à dire que les calculs BUU surestiment

l'intensité de l'interaction répulsive entre les deutons.
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Figure VII.16: Fonctions de corrélation calculées avec le modèle BUUpour la réaction
34 AMeV40Ar+"atAl->2H+2H (2c<diab<160) (lignes). Ces fonctions de corrélation ont
été calculées pour une valeur du coefficient de compressibilité K de 380 MeV et pour
plusieurs intervalles de paramètres d'impact. Les points représentent la fonction de
corrélation expérimentale mesurée dans AMPHORA pour la même réaction.

Cette différence suggère que l'intervalle de temps entre l'émission de deux deutons est

plus long dans l'expérience que dans la simulation BUU (cf. Chap. VI), ce qui peut

signifier que les deutons mesurés ne proviennent pas exclusivement des réactions directes

que simule BUU, mais peuvent aussi provenir de la désexcitation plus lente des noyaux

résiduels subsistant après 300 fm/c (cf. § VII.4.1 et VII.4.3). Il faut enfin noter que la

position angulaire du détecteur vers l'avant, défavorise un processus direct (qui en

cinématique inverse favorise les angles arrières (cf. § VII.4.4)) par rapport à un

processus plus lent (qu'on peut supposer isotrope en G). Il n'est donc pas surprenant

d'observer des temps d'émission plus longs que ce que prévoit le modèle BUU.

VI 1.7. Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons examiné les prédictions du modèle BUU pour le système 34

AMeV ^Ar+^Al . La comparaison des spectres en énergie calculés par le modèle BUU
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avec les spectres expérimentaux mesurés dans le mur d'AMPHORA semble indiquer que

la dissipation de l'énergie incidente est bien reproduite par le modèle. Il faut cependant

garder à l'esprit que cette comparaison a été effectuée pour la région des angles très avant,

qui, dans le cas d'une réaction de cinématique inverse, est la région angulaire la plus

défavorisée par les processus de réaction directs; cette région est donc la région où le

modèle BUU est, a priori, le moins approprié. Le bon accord entre les multiplicités

expérimentales et les multiplicitées extraites du modèle BUU, suggère aussi que la

dissipation de l'énergie incidente est bien reproduite par le modèle BUU. Cependant il

existe des différences entre ces multiplicités, et ces différences peuvent signifier que toute

l'énergie disponible n'est pas dissipée sous forme de particules émises par le modèle

BUU. Il subsisterait alors une quantité non négligeable d'énergie d'excitation dans les

noyaux résiduels présents à 200 fm/c. Il serait intéressant, dans de futures études,

d'évaluer cette énergie d'excitation ainsi que des paramètres tels que la masse, la charge,

et le moment angulaire du(des) résidu(s) à 200 fm/c, pour les utiliser comme conditions

initiales dans un modèle d'évaporation statistique tel que MODGAN.

Enfin, la comparaison des fonctions de corrélation expérimentales avec celles calculées à

partir de BUU, montre que les calculs basés sur BUU surestiment l'importance de

l'interaction entre les deutérons. Nous interprétons cette différence comme une

manifestation du fait que le modèle BUU prédit des temps caractéristiques d'émission

plus courts que les temps caractéristiques observés expérimentalement. Ici encore, cette

différence suggère qu'il peut exister un second processus, plus lent, qui prend le relais

une fois que la phase directe de la réaction est terminée. Pour tester cette hypothèse, il

faudrait, comme nous l'avons suggéré dans le paragraphe précédant, mettre en place un

modèle mixte où la partie directe de la réaction est simulée à l'aide de BUU et où la partie

lente de la réaction est simulée par un modèle d'évaporation statistique depuis les résidus

restant à la fin de la phase directe.

Nous avons aussi tenté d'investiguer la sensibilité des différentes observables à la valeur

du coefficient de compressibilité K. Pour le système étudié ici, il semble que la création

d'un seul résidu (fusion-like) ou de deux résidus (target-like et projectile-like) fournisse le



Chapitre VII

signal le plus clair. La mesure des distributions en masses ou en vitesses des résidus

lourds permettrait alors d'écarter un grand intervalle de valeurs de K.

Cependant, d'autres observables telles que la distribution en <J) (ou A<\>), les multiplicités

des différentes particules émises, et la fonction de corrélation en impulsion relative, sont

toutes sensibles aux variations du paramètre K, et peuvent servir à contraindre la valeur

de ce paramètre.



VIM. Conclusions

Dans cette étude nous avons tenté de caractériser les émetteurs de particules légères

formés lors de réactions induites par un faisceau d'argent de 7, 17, 27, et 34 MeV par

nucléon, sur des cibles d'aluminium, de cuivre et d'argent.

Nous avons tout d'abord mesuré la vitesse de fragments les plus lourds dans le mur

d'AMPHORA. Ces fragments, lorsqu'ils sont détectés en coïncidence avec une grande

multiplicité de particules chargées légères, sont de bons candidats à l'identification comme

résidus d'évaporation. Si l'on admet que ces fragments sont des résidus d'évaporation on

peut alors extraire des valeurs du LMT (transfert d'impulsion linéaire) et de la masse de

l'émetteur, et par là inférer les valeurs de l'énergie d'excitation. Par cette méthode, nous

avons évalué le LMT, la masse, et l'énergie d'excitation du système composé pour les

collisions 7, 17, 27 et 34 AMeV 40Ar+natCu et 40Ar+nalAg. Les valeurs ainsi trouvées

sont très similaires à celles que l'on peut trouver dans la littérature dans les cas où les

événements les plus centraux ont été sélectionnés. Pour compléter cette étude des vitesses

des résidus formés lors des collisions les plus centrales, nous avons construit des graphes

de la section efficace invariante Oinv(V//,Vi) des protons et 4He détectés. Ces sections

efficaces invariantes permettent, de vérifier à l'aide d'une mesure indépendante (les

vitesses des particules légères) la validité des valeurs de LMT obtenues par mesure de

fragments lourds dans le mur. De plus les sections efficaces invariantes permettent

d'observer l'évolution de la forme de la distribution en vitesses des particules légères en

fonction de différentes conditions de sélection. Ainsi, on observe une évolution entre la

forme des événements en coïncidence avec de fortes multiplicités de particules légères, ou

en coïncidence avec un fragment lourd détecté dans le mur (événements plus centraux), et

les événements sélectionnés par de faibles multiplicités de particules légères (événements

plus périphériques). En effet, alors que la classe des événements les plus centraux semble

être compatible avec l'émission depuis une source unique, la classe des événements les

plus périphériques montre, à 27 et 34 AMeV, les caractéristiques de la présence de deux

sources, un quasi-projectile et une quasi-cible. Enfin les sections efficaces invariantes
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illustrent la dépendance angulaire de la distribution des particules émises. Ainsi, pour une

réaction de cinématique directe, on peut s'attendre à observer une préférence pour les

angles avant (6cM<90°), les particules émises lors de la phase de pré-équilibre provenant

en majorité du projectile. Les particules détectées à l'avant sondent donc à la fois la phase

de pré-équilibre et la phase d'évaporation depuis un système équilibré. En revanche les

particules émises vers l'arrière (8CM>90°) proviennent essentiellement de l'évaporation

depuis un système composé ou une quasi-cible, et exhibent une distribution angulaire

quasi isotrope.

Dans la seconde partie de cette étude, nous avons mesuré les fonctions de corrélation en

angle azimutal (A<|>), pour les réactions 17, 27, et 34 AMeV 40Ar+natAg->4He+4He

(6Lab=68°), 4°Ar+na«Cu->4He+4He (eLab=68°), 40Ar+natAg->Li+Li (250<eLa|£570) et

40Ar+nalCu-»Li+Li (25°<0Lab^57°), en fonction de la multiplicité des particules chargées

légères (LCP). Après avoir montré que le modèle statistique permet de reproduire de

façon satisfaisante les réactions étudiées, nous avons utilisé un programme basé sur le

modèle statistique (MODGAN) pour simuler les fonctions de corrélation mesurées, et

extraire les paramètres qui reproduisent le mieux les distributions observées. Nous avons

ainsi extrait l'évolution du moment angulaire moyen du système émetteur, en fonction de

l'énergie du faisceau, de la cible et de la multiplicité des LCP. De plus, dans le cas des

paires de Li, nous avons introduit un code de trajectoires à la suite du modèle statistique

pour rendre compte du déficit observé de paires émises à faible À<j>. Ce code de

trajectoires nous a permis d'introduire un autre paramètre libre x, le temps caractéristique

entre l'émission de deux Li, dont nous avons étudié l'évolution. Les valeurs du moment

angulaire extraites sont consistantes avec des valeurs publiées [Eth-1]. De plus, les

valeurs du moment angulaire que nous avons extraites montrent l'évolution attendue: aux

faibles multiplicités correspondent les moments angulaires les plus importants, et les

fortes multiplicités sont caractéristiques de collisions plus centrales, donc de moments

angulaires plus faibles. En revanche l'évolution du temps caractéristique x en fonction de

la multiplicité des LCP est plus surprenante: les temps caractéristiques les plus courts sont

associés aux faibles multiplicités et donc aux collisions les plus périphériques. Cette
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évolution suggère une thermalisation moins complète des événements les plus

périphériques, qui donne lieu à des "températures" locales plus élevées dans le cas des

collisions périphériques. On peut aussi interpréter cette évolution du temps caractéristique

comme une évolution du type de processus de réaction: alors que les collisions centrales

sont dominées par 1'evaporation de particules depuis un système essentiellement

équilibré, les collision plus périphériques peuvent avoir lieu par des processus de réaction

plus directs, de temps caractéristiques plus courts.

Nous avons aussi étudié la dynamique d'émission de particules chargées en mesurant les

fonctions de corrélation en impulsion relative pour les réactions 27 et 34 AMeV

40Ar+natAl—»2H+2H (6Lab<16°). Nous avons, dans un premier temps, comparé les

fonctions de corrélation expérimentales aux résultats de simulations basées sur un modèle

empirique. Bien que la statistique et la résolution angulaire des données expérimentales ne

soient pas excellentes, cette comparaison nous a permis de fixer des limites au temps

caractéristique d'émission des deutons détectés. Les temps caractéristiques ainsi extraits

se situent aux alentours de 10-21 s. Nous avons ensuite comparé ces mêmes données aux

prédictions de calculs BUU. Cette comparaison montre que le modèle BUU surestime

l'intensité de l'interaction entre les deux deutérons. En effet, le déficit à faible Prei est

sensiblement plus important dans les calculs BUU que dans les données expérimentales.

On peut expliquer cette interaction plus importante par le fait que le modèle prévoit une

distribution du temps d'émission des particules d'une largeur de l'ordre de 1(V22 s (soit

un temps environ 10 fois plus court que le temps extrait à l'aide du modèle empirique).

Cette différence suggère que le modèle BUU utilisé ici, ne permet pas, à lui seul, rendre

compte de toutes les particules détectées dans cette réaction, et qu'un processus plus lent

est nécessaire pour reproduire les fonctions de corrélation. De même, la comparaison des

multiplicités prévues par BUU avec les multiplicités expérimentales bien qu'assez

satisfaisante, suggère que toute l'énergie disponible n'est pas évacuée, et que les résidus

formés par le modèle BUU après 200 fm/c transportent une quantité d'énergie

d'excitation non négligeable. L'ensemble de ces observations suggère un scénario mixte

dans lequel la phase directe de la réaction, simulée par le modèle BUU, est suivie d'une
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phase plus lente, de type statistique, où l'énergie d'excitation restant dans le(les) résidu(s)

est évacuée par evaporation de particules légères.

Toutes les conclusions précédentes semblent indiquer que la région de 30 AMeV est une

région de transition entre des processus de réaction où le système émetteur de particules

légères est équilibré à chaque instant, et des processus de réaction directs, où les

interactions nucléon-nucléon dominent. Il serait donc intéressant, pour de futures études,

de mettre en place des modèles mixtes dans desquels une phase de réaction directe est

suivie d'une phase plus lente et plus équilibrée.
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We have measured two-fragment reduced-velocity correlation functions of the intermediate mass
fragments (IMF: 3 < Z < 7) produced in multifragment final states for the Kr + Nb system
(E/A = 35, 45, 55, 65, and 75 MeV). From the measured correlation functions we extract mean
IMF emission lifetimes (T) which are observed to decrease from r « 400 frn/c at E/A = 35 MeV to
T w 125 frn/c at E/A = 55 MeV. For beam energies in excess of E/A = 55 MeV, no further decrease
in r is observed, indicating a possible saturation of the mean emission lifetime for IMF produced in
multifragment exit channels.

PACS numbers: 25.70.Pq

A major objective of current intermediate energy
heavy-ion research is to probe the properties of nuclear
matter at "high" energy density. Nuclear fragmentation
leading to multifragment final states—with one or more
intermediate mass fragment (IMF: 3 > Z > 20)—is pre-
dicted to be the major decay mode for nuclear systems
produced M high density and temperature [1,2]. Recog-
nizing the potential utility of multifragment final states
as probes for hot compressed nuclear matter, many re-
searchers have devoted substantial efforts to the study of
the dominant mechanisms responsible for nuclear frag-
mentation (see for example [3-12]).

Experimental information pertaining to the time scale
for multifragment emission may very well provide impor-
tant clues about the space-time characteristics of frag-
mentation processes. Similarly, such experimental infor-
mation can provide important constraints which allow a
distinction between the different models which predict
multifragment final states [13-15]. Currently, there is
great interest in the distinction between simultaneous
multifragment final states and those produced via a bi-
nary disintegration sequence.

Results from many dynamical model calculations pre-
dict short emission lifetimes (T W 100 fm/c) for simul-
taneous multifragment final states [15-20]. In contrast,
only a limited set of experiments has focused on the
time scale for multifragment final states involving IMF
[6,21-23]. Emission lifetimes determined from these stud-
ies (for different systems and beam energies) range from
T > 500 fm/c down to r » 100 fm/c

A study of the evolution of the emission time scale (for
multifragment final states) over a broad range of incident
energies is, without doubt, an important prerequisite for

an understanding of the space-time characteristics of nu-
clear fragmentation processes.

In this Letter we exploit the reduced-velocity corre-
lation technique [24] to characterize the mean emission
lifetime for multifragment final states produced in cen-
tral collisions of Kr + Nb (E/A = 35, 45, 55, 65,
and 75 MeV). We present experimental evidence which
shows that the mean emission lifetime for Z = 3-7 frag-
ments exhibits an initial decrease from T » 400 fm/c
at E/A = 35 MeV to r w 125 fm/c at E/A = 55 MeV.
However, no further decrease in r is observed as the beam
energy is increased from E/A = 55 MeV to E/A = 75
MeV. We interpret this result as evidence for a satura-
tion in the mean emission lifetime for IMF produced in
multifragment exit channels.

The 84Kr beams (E/A = 35 to 75 MeV) used in the
measurements were provided in 10 MeV steps by the
K1200 cyclotron at the National Superconducting Cy-
clotron facility (NSCL). Charged reaction products were
detected with the MSU FourPI Array [25]. The MSU
FourPI Array consists of a main ball of 170 phoswich
counters (arranged in 20 hexagonal and 10 pentagonal
subarrays) covering angles from 23° to 157° and a for-
ward array of 45 phoswich counters covering angles from
7° to 18°. Thirty Bragg curve counters are installed in
front of the hexagonal and pentagonal subarrays; they
were operated in ion chamber mode with a pressure of
100 ton of CjFft. The hexagonal anodes of the five most
forward Bragg curve counters are segmented, giving a to-
tal of 55 separate AE gas counters for the measurements.

The Bragg curve counters served as AE detectors for
charged particles that stopped in the fast plastic scin-
tillator of the main ball. Consequently, the array was
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capable of detecting charged fragments from Z = 1 to
Z = 12. Low energy thresholds for the main ball were
17 MeV/nucleon, 3 MeV/nucleon, and 5 MeV/-.; v :leon
for fragments of Z = 1,3, and 12, respecti'.. >. The
low energy threshold for the forward array •.-: '. 17
MeV/nucleon. The beam intensity was approximately
100 electrical pA of 40Ar, and the thickness of the natural
Nb target was 1.0 mg/cm'2. Data were taken with a min-
imum bias trigger (charged particle multiplicity m > 2)
and a more central trigger (m > 5).

In our analysis, two-fragment reduced-velocity correla-
tion functions [Vted = Vr.i/(Zi +Z2)

lf2] were constructed
from fragments (3 < Z < 7) detected at polar angles
ranging from 7" to 35°. Vrei is the relative velocity be-
tween two detected fragments whose charges are Z\ and
Zi, respectively.

Following the approach commonly exploited in in-
terferometry studies [26,27], the two-fragment reduced-
velocity correlation function C(Vttà) is defined as the ra-
tio of two distributions [24] :

( 'redj
(1)

where iVcor(Vred) is the observed reduced-velocity dis-
tribution for fragment pairs selected from the same
event (coincidence distribution) and .NuncortKed) is the
reduced-velocity distribution for fragment pairs selected
from mixed events (background distribution). For the
results presented here, mixed events were obtained by
randomly selecting each member of a fragment pair from
different events with the same impact parameter range.
Impact parameters were determined by way of cuts on
the total transverse momentum [28,29], Central col-
lisions corresponding to an average impact parameter
< O.3O6m&x were used for each beam energy in our anal-
ysis. bmtx is the maximum estimated impact parameter.

Experimental two-fragment reduced-velocity correla-
tion functions for IMF emitted in central collisions of
Kr + Nb are shown in Fig. 1. Figures l(a)-l(e) show
results for beam energies of E/A = 35, 45, 55, 65,
and 75 MeV, respectively. All of the correlation func-
tions (open squares) shown in Fig. 1 exhibit pronounced
deficits or anticorrelations for Vt,a values less than 30
units (10~3c). These deficits are a manifestation of the
repulsive final-state Coulomb interaction between the
emitted fragments. A careful examination of Fig. 1 also
reveals that the anticorrelations at small Vlt& increase
as the bombarding energy is increased from E/A = 35
MeV to E/A — 55 MeV. A reduction in the space-time
extent of an emitting source leads to larger final-state
Coulomb interactions and hence, larger anticorrelations
at small VIt<\ [24,27]. Consequently, we interpret the ob-
served trend of the anticorrelations as supporting evi-
dence for the notion that the space-time extent (of the
emitter) decreases as the bombarding energy is increased
from E/A = 35 MeV to E/A = 55 MeV/A.

0,5

71 A UtV Kr*Nb
r=i00 hn/c LUT»«3JG
rrfO Im/c LUTSBS*

40 eo 80 0 20 40 60 80

Reduced Velocity Vred (10 ' 3 c)

FIG. 1. Correlation functions for Z = 3-7 fragments for
E/A = 35 MeV (a), E/A = 45 MeV (b), E/A = 55 MeV (c),
E/A = 65 MeV (d), E/A - 75 MeV (e), E/A = 75 MeV (f).
The solid, dashed, and dot-dashed curves represent calculated
correlation functions for the r and LMT values shown in the
figure.

The curves shown in Fig. 1 represent calculated two-
fragment reduced-velocity correlation functions derived
from a modified version of the trajectory code MENEKA
[30]. This code evaluates the classical three-body
Coulomb trajectories of fragments sequentially emitted
from the surface of an equilibrated source. The time
delays (t) between the emitted fragments is character-
ized by an exponential probability distribution P(t) a
exp-t/r, where r is the emission lifetime. The code
takes explicit account of recoil effects and the Coulomb
influence of the daughter nucleus. In addition, it uti-
lizes the measured fragment energy, angular, and charge
distributions, and takes into account the acceptance of
the FourPI Array. Two free parameters were utilized
in the calculations; r and the linear momentum transfer
(LMT). It is important to recognize, however, that the
LMT variable fixes the mass and charge of the emitter.
To illustrate this point we note that 65% LMT gives rise
to an emitting system whose respective mass and charge
is 35% less than that of the combined mass and charge of
the target and projectile. For the Kr + Nb system, this
leads to an emitter of mass A = 115 (65% of the com-
posite mass) and charge Z = 50 (65% of the composite
charge). We should point out here that the calculated
correlation functions show much stronger sensitivity to
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LMT at large Vr«i than at small Vrt^. This being the
case, the choice of LMT values does not have a signifi-
cant effect on the determined r values.

The comparisons between measured and calculated
correlation functions shown in Fig. 1 indicates that the
experimental correlation functions are consistent with
mean emission lifetimes which range from T « 400 fm/c
for E/A = 35 MeV to T « 125 fm/c for E/A = 55 MeV.
These results also show that the emission lifetime de-
creases monotonically as the beam energy is raised from
E/A = 35 MeV to E/A = 55 MeV. Even more strik-
ing in this figure is the fact that r shows no significant
change (to lower values) for beam energies greater than
E/A = 55 MeV. It is tempting to speculate that the lat-
ter observation might be related to a saturation of the
mean emission lifetime for multifragment exit channels.
Such a saturation could result from the onset of simul-
taneous multifragmentation at E/A w 55 MeV. If simul-
taneous multifragment emission becomes the dominant
decay mechanism for energies > 55 MeV/nucleon then
no significant change in r is expected as the beam energy
is increased. It is noteworthy that the observed r values
for E/A > 55 MeV are consistent with those (T W 100
fm/c) predicted for multifragment decays which originate
from bulk instabilities of nuclear matter at low density
[1,2,15,16,18,19].

Figure l(f) illustrates the sensitivity of the calculations
to r for a fixed LMT. In this figure we compare the exper-
imental correlation function previously shown in Fig. l(e)
(for E/A = 75 MeV) to results from calculations employ-
ing two different r values. The open squares in the fig-
ure represent the experimental correlation function; the
dashed and dot-dashed curves represent calculations for
T values of 50 fm/c and 200 fm/c, respectively. The cal-
culated curve for r = 200 fm/c overpredicts the data
while that for r = 50 fm/c underpredicts the data. The
calculated result for T = 125 fm/c [Fig. l(e)] is clearly
in better agreemeut with the data.

The effect of LMT on the calculated correlation func-
tion is illustrated in Fig. 2(a) for E/A = 75 MeV. In
this figure we compare results for 100% LMT (squares)
and 50% LMT (circles) for a fixed value of T = 100 fm/c.
The comparison shows little or no difference between the
two correlation functions at small V^ (V^j < 20). On
the contrary, there are comparatively larger differences
for Vnd values > 20. Specifically, it can be seen that
the correlation function calculated for 50% LMT shows a
distinctly larger slope (for VJed values > 30) than that for
100% LMT. The experimental correlation functions dis-
played in Fig. 1 also show positive slopes for V^j > 30
which are more pronounced for the higher beam energies.
These slopes are attributable to dynamical correlations
which result from the recoil of the emitter as well as its
Coulomb influence.

The correlation functions shown in Fig. 2 (a) assume
constant LMT values. Since LMT fluctuations can po-
tentially distort the correlation function, we have inves-
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H ' 1 . 1 ^~
b) Kr+Nb 75 A MeV T = 1 0 0 fm/c LMT=50%

''"
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c) Kr+Nb 75 A MeV T = 1 2 5 fm/c LMT=65%

— ,

o r, xl.O

» r, ïl.25

o r. X2.0

ID 20 30 50 70

Reduced Velocity Vred (10"3c)
FIG. 2. (a) Calculated correlation functions for 50% LMT

(open circles) and 100% LMT (open squares) for E/A = 75
MeV and r = 100 fm/c. (b) Calculated correlation functions
for a fixed LMT value (squares) and a Gaussian distribution of
LMT values (circles), (c) Calculated correlation functions for
three different emitter sizes with fixed LMT and r. Emitter
size is characterized by the variable ro. Curves are shown for
ro (circles), 1.25ro (triangles), and 2,Oo (squares).

tigated the effect of these fluctuations. Figure 2(b) com-
pares calculated correlation functions for a fixed LMT
value (squares) and a Gaussian LMT distribution (cir-
cles). The distribution takes into account fluctuations of
both the emitter's mass (Af), and charge (Z) (ov.z =
0.2(M,Z)) as well as its velocity (v) (crv = 0.2(i>)). The
comparison shows no appreciable difference between the
two correlation functions. Hence, we conclude that LMT
fluctuations do not lead to significant distortions of the
correlation functions.

On the one hand, the dependence of the correlation
function on LMT leads us to conclude that the positive
slopes displayed by the experimental correlation func-
tions might be due to incomplete momentum transfer.
On the other hand, we conclude that the determined r
values are not sensitive to our choice of LMT because r
is constrained primarily by the anticorrelation observed
in the correlation functions for V ^ values < 20. The
fact that the experimental correlation function shows a
much smaller slope (for Vrià > 20) for E/A = 35 MeV
than that for E/A > 55 MeV is consistent with the no-
tion that LMT decreases with increasing beam energy.
The respective values of LMT employed in our calcu-
lations (for each beam energy) are displayed in Fig. 1.
It is perhaps possible to have better agreement between
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the experimental and calculated correlation functions (at
large Ked values) by choosing a different set of LMT -val-
ues. However, such a set would not alter our conclusions
pertaining to r.

The calculated correlation functions shown in Fig. 1
were performed with the assumption that the radius of
the emitting system (R) is given by R = roA1^3 where
ro = 1.44 fm and A is the mass number of the emitter. If
nuclear expansion plays an important role in the produc-
tion of multifragment final states, such an expansion can
lead to emitter sizes which are larger than the ones used
in our calculations. In view of this, calculations were also
performed for different emitter sizes assuming fixed val-
ues for both LMT and T. For illustrative purposes, we
compare the correlation functions obtained for three dif-
ferent ro parameters {E/A - 75 MeV, r = 125 fm/c, and
LMT = 65%) in Fig. 2(c). In this figure, the open circles,
triangles, and squares represent the correlation function
obtained for ro, 1.25ro, and 2ro, respectively. In con-
trast to the results for different LMT (discussed above),
the comparison shows that the shape of the correlation
function—for Vttl\ < 20—is sensitive to big changes in
the emitter size; namely, the strength of the anticorrela-
tion at small Vte^ is reduced as the size of the emitter is
increased. Our calculations show that a relatively small
increase (< 30%) in the emitter size can be compensated
for by a reduction in T. Consequently, if nuclear expan-
sion is important for the production of multifragment fi-
nal states involving IMF, then the observed saturation of
r would represent a saturation in the space-time extent
of the emitting source.

The mean emission lifetimes obtained from the exper-
imental data are summarized in Fig. 3. Here, we have
plotted r as a function of beam energy; the error bars
shown in the figure reflect the sensitivity of the calcu-
lations to T. The T value (« 400 fm/c) obtained for
E/A = 35 MeV is somewhat larger than a previous value
extracted for an asymmetric system at the same beam
energy [23]. Figure 3 shows that the mean emission life-
time decreases from T » 400 fm/c at E/A = 35 MeV
to T « 125 fm/c at E/A = 55 MeV. For beam energies
greater than E/A = 55 MeV, r assumes a constant value
w 125 fm/c, indicating a saturation of the mean lifetime
for IMF emission in multifragment final states.

In summary, we have measured two-fragment reduced-
velocity correlation functions for the symmetric Kr +
Nb system over a broad range of bombarding energies.
These correlation functions indicate mean fragment emis-
sion lifetimes which initially decrease with increasing
beam energy. However, for beam energies greater than
E/A = 55 MeV, r is observed to saturate at « 125 fm/c.
This emission lifetime is consistent with those predicted
for multifragment disintegration resulting from bulk in-
stabilities of nuclear matter at low density. The fact that
T does not show any significant change for beam energies
greater than E/A = 55 MeV leads us to speculate that

<00

t- 200 (-

30 40 SO 60 70 80

Beam Energy (A MeV)
FIG. 3. Mean emitter lifetime as a function of beam energy.

The solid curve is drawn to guide the eye.

the onset of simultaneous multifragmentation in the Kr
+ Nb system may be occurring at a beam energy ss 55
MeV/nucleon.
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Appendice II: Étude d'une classe d'événements
particulière
1 Un comportement inattendu de la distribution angulaire en
delta phi

Lorsque nous avons construit les fonctions de corrélation en A<j) (cf. § V.l) pour toutes

les réactions mesurées dans l'expérience AMPHORA-SUNY-90, nous avons remarqué le

comportement surprenant de la fonction de corrélation en À<J> de la réaction 7AMeV

40Ar+natAl->1H+1H. En effet la fonction de corrélation (figure A.II.l.a ) n'est pas

horizontale comme l'on pouvait s'y attendre, mais exhibe une très légère préférence pour

les faibles valeurs de A<f>. Nous avons constaté qu'il est possible d'accentuer cette

préférence en mesurant les deux protons à un angle ÔLab <te compris entre 38 et 79°

(figure A.II.l.b). n est possible d'accentuer d'avantage ce comportement en n'acceptant

que les événements où l'on détecte ces deux protons à 38°<0Lab<79° (soit

approximativement 6CM=90° voir § IV.3) en coïncidence avec un fragment de charge

supérieure à trois à 38°<0Lab<790 et avec un fragment de charge supérieure à trois à

0Lab<16° (le mur d'AMPHORA) (voir figure A.II.l.c). Si nous mesurons maintenant la

fonction de corrélation entre un des protons mesurés à 38°<0Lab<79° et le fragment lourd

mesuré lui aussi à 38°<8Lab<79° (en coïncidence cette fois avec un autre proton à

38°<9Lab<79° et un fragment lourd dans le mur d'AMPHORA), on constate que le proton

est préférentiellement émis du même coté que le fragment lourd détecté à 38°<6Lab<79°,

c'est à dire que la distribution montre une préférence marquée pour A(j)=O (voir figure

A.II.l.d). Enfin, si dans la même classe d'événements nous regardons maintenant la

distribution des A<|) entre les deux fragments lourds (un à 380<8Lab<79° et un à

0Lab<16°), nous pouvons voir (figure A.II.l.e) que les deux fragments partent à 180°

l'un de l'autre.

2 Un scénario qui peut expliquer un tel comportement

Nous avons maintenant suffisamment d'éléments pour construire un scénario qui permet

de comprendre ce qui se passe. Les deux protons sont émis depuis une source possédant
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une vitesse transverse très importante. Cette source est le fragment détecté à

38°<0Lab<'79° qui doit posséder une grande vitesse transverse pour être détecté à cet

angle. Le fragment détecté 0Lab<16° est un fragment très lourd (donc très lent dans le

CM) et, est entraîné dans le mur par la vitesse du centre de masse. Comme le montre la

figure A.II.l.e, les deux fragments sont pratiquement toujours émis à 180° l'un de

l'autre, il est donc raisonnable de supposer que les deux fragments détectés ont une

impulsion égale et opposée.

Pour tester ce scénario nous avons mis en place une simulation très rudimentaire où les

deux protons sont émis de façon isotrope depuis un fragment lourd émis à 0CM=9O° avec

une vitesse transverse Vj., le spectre en énergie des protons dans le référentiel du

fragment émetteur étant calculé de manière à reproduire le spectre expérimental dans le

laboratoire. La distribution angulaire des protons émis à 38°<0Lab<79° se trouve sur la

figure A.II.l.f, superposée à la distribution expérimentale de la figure A.ïï.l.c. L'accord

entre les deux distributions est excellent. Il faut maintenant remarquer la valeur de Vj_

utilisée dans cette simulation: 1.9 cm/ns; c'est une vitesse très importante, de l'ordre de la

vitesse du centre de masse. Si l'on utilise maintenant la supposition que les impulsion des

deux fragments sont égales et opposées dans le CM et que l'un des fragments est détecté à

38°<6Lab<79° a v e c Vj_=1.9 cm/ns, l'autre fragment étant détecté à 8Lab<16°, on peut

tenter d'extraire le rapport des masses des deux fragments. L'égalité mi.V]= m2.V2

appliquée dans la direction transverse donne un rapport de masses de l'ordre de 6.

H faut maintenant noter que les suppositions faites dans cette simulation sont très brutales:

tous les protons observés sont émis depuis le fragment léger qui lui même est toujours

émis à 6CM=90° avec une vitesse transverse Vj_. On peut donc mettre en doute les valeurs

de Vj. et de mi/m2 extraites. Cependant, cette simulation montre qualitativement que le

scénario choisi est le bon: les deux protons sont émis depuis une même source

relativement légère qui recule avec une vitesse transverse importante.
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7 AMeV 40Ar+na tAl -> X+Y (+Z)
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Appendice III: Systématique des sections
efficaces invariantes
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Collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires:
Etude de la dynamique d'émission des particules chargées

et
Caractérisation des émetteurs.

Résumé:
Lors des collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires, une large gamme de
processus de réaction est mise en jeu; depuis des processus suffisamment lents pour
qu'un équilibre soit atteint à chaque émission de particule, jusqu'à des processus directs,
pour lesquels les diffusions nucléon-nucléon et le remplissage de l'espace de ph?tse sont
les effets dominants. Pour investiguer cette transition, nous avons étudié, à l'aide de
mesures réalisées dans le multidétecteur AMPHORA et de simulations, à la fois la
dynamique de désexcitation du système par émission de particules légères, et les
caractéristiques de l'émetteur de ces particules, ceci pour les systèmes 7, 17, 27 et 34
AMeV, 40Ar+Al, 40Ar+Cu et 40Ar+Ag. Tout d'abord nous évaluons, pour ces
systèmes, le transfert d'impulsion linéaire des collisions les plus centrales en mesurant la
vitesse des résidus. Ensuite, en mesurant la fonction de corrélation en angle azimutal de
paires de particules légères et en les comparant aux prédictions d'un modèle statistique
nous évaluons le moment angulaire moyen de l'émetteur. Pour étudier la dynamique
d'émission, nous comparons les résultats de simulations basées sur un modèle de
trajectoires classiques avec les fonctions de corrélation expérimentales en angle azimutal
ou en impulsion relative. Enfin, nous examinons les prédictions d'un modèle BUU
avancé pour le système 34 AMeV 40Ar+Al.

Abstract:
In heavy ion collisions at intermediate energies, reaction processes are ranging from
slow processes where equilibrium is achieved between every emission, up to direct
processes where nucléon nucléon scattering and phase space availability are the deciding
factors. In order to investigate this transition, both the emission dynamics and the
characteristics of the emitter have been studied, both theoretically and experimentally in
the AMPHORA detector, for the systems 7, 17, 27 and 34 AMeV, 40Ar+Al, 40Ar+Cu
and 40Ar+Ag. First, the linear momentum transfer of the most central collisions has been
evaluated for these systems, by measuring the velocity of heavy residues. Then, by
measuring azimuthal angle correlations functions, and by comparing them with statistical
model predictions, the average angular momentum of the emitter has been evaluated. To
study the charged particles emission dynamics, experimental azimuthal angle and relative
momentum correlation functions have been compared with simulations based on a
classical trajectory model. Finally, predictions of an advanced BUU model have been
studied for the system 34 AMeV 40Ar+Al.

Mots dés:
collisions d'ions lourds, énergies intermédiaires, corrélations, processus de réaction,

modèle statistique, modèles dynamiques, BUU
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