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Introduction

L'idée originale qui sous-tend de nombreuses investigations dans des domaines variés

de la physique moderne depuis une vingtaine d'années, est d'accéder, par analogie avec la

matière qui nous est familière, à la détermination d'une équation d'état pour un système

formé de nucléons. Pour ce faire, il est nécessaire de pouvoir approcher les caractéristiques

de la matière nucléaire soumise à des conditions extrêmes de température et de pression.

Une opportunité est offerte avec les collisions d'ions lourds relativistes (lOOAMeV ^ Eiab ^

2AGeV), qui permettent la création en laboratoire de systèmes nucléaires denses et

chauds. On espère pouvoir extraire les propriétés de la matière nucléaire en explorant son

diagramme de phases et retrouver des conditions thermodynamiques similaires à celles

des supernovae, des étoiles à neutrons et des premiers instants de l'univers. L'approche

est cependant délicate en raison du caractère dynamique des collisions qui voile le lien

avec l'équation d'état. Par ailleurs, les mesures sont bien sûr indirectes et les mécanismes

de réaction sous-jacents concernent un nombre fini de nucléons en interaction pendant

une durée très brève (~ 10~20s). De plus, ces mécanismes dépendent de la taille des

noyaux cible et projectile, du degré de centralité et de l'énergie de bombardement.

L'obtention des propriétés statiques de la matière nucléaire demande donc avant tout

une compréhension approfondie des caractéristiques des réactions. Ceci n'est envisageable

que par la confrontation de mesures expérimentales complètes et précises, aux prédictions

de descriptions théoriques aussi réalistes que possible de la dynamique des collisions.

Ces impératifs ont conduit, sur le plan expérimental, à la construction d'appareillages

capables de mesurer de manière exclusive et avec une couverture angulaire proche

de 4n sr, les vitesses et directions d'émission des éjectiles, autorisant ainsi le tri des

collisions selon le module et l'orientation du vecteur paramètre d'impact. Les premières

expériences effectuées avec de tels détecteurs, ont confirmé l'idée avancée par des

spéculations théoriques [Sch 74], de formation d'un système dense et chaud dans la zone

de recouvrement du projectile et de la cible [Gus 84]. Il a notamment été mis en évidence

l'existence d'écoulements collectifs de la matière nucléaire dans des directions privilégiées
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de l'espace de phase [Dos 86, Dem 89, Gut 89a, Dem 90], ce qui révélait les premières

indications sur les effets de compression. Malgré les considérables progrès, ces résultats,

essentiellement concentrés sur la mesure des particules légères chargées (Z = 1,2), se sont

avérés insuffisants pour contraindre les différents ingrédients des modèles théoriques et

pour parvenir à une description détaillée des réactions. Il est en effet apparu qu'une part

importante de la charge totale du système est émise sous la forme de fragments de masse

intermédiaire (3 ^ Z ^ 20), présentant une forte sensibilité aux effets collectifs [Dos 87]

et aux paramètres utilisés dans les modèles dynamiques [Pei 89].

Le présent travail s'inscrit dans le cadre général des expériences réalisées avec le

détecteur FOPI [Cof 92, Gob 93], installé auprès de l'accélérateur SIS (Schwerlonen

Synchrotron) du laboratoire GSI (Gesellschaft fur Schwerlonenforschung) de Darmstadt

en Allemagne. L'objectif de ces expériences est de poursuivre et d'étendre les recherches

antérieures par une étude globale incluant un grand nombre d'observables physiques.

Les données expérimentales présentées portent sur le système Au+Au à six énergies de

bombardement comprises entre 100 et 800AMeV. Elles ont été collectées lors de plusieurs

campagnes de mesures réalisées au cours des quatre dernières années avec le détecteur

FOPI dans sa phase I. Dans cette configuration, le détecteur permet la mesure simultanée

des particules légères et des fragments de masse intermédiaire, avec une couverture

angulaire proche de la totalité de l'hémisphère avant du système du centre de masse.

L'appareillage est doté d'une granularite importante, autorisant la mesure de multiplicités

élevées et d'une parfaite symétrie azimutale, indispensable pour une détermination précise

du plan de réaction.

La thèse est consacrée à l'étude systématique des différentes composantes de

l'écoulement collectif de la matière nucléaire dans les collisions semi-centrales. Cette étude

est réalisée en fonction de plusieurs paramètres (charge des éjectiles, paramètre d'impact,

énergie incidente), dans l'optique de parvenir à une meilleure compréhension de l'origine

des phénomènes collectifs et notamment du rôle respectif des effets de compression, de

la dépendance en moment de la force nucléaire et de la section efficace nucléon-nucléon.

L'accent est mis sur les fragments de masse intermédiaire dont le comportement reflète

les effets collectifs de façon plus prononcée que celui des particules légères.

Les observables typiques sont utilisées pour rechercher des signatures expérimentales

de changements importants dans les mécanismes de réaction, changements qui sont

attendus dans la plage d'énergie incidente explorée. Ainsi, dans la région des basses

énergies incidentes, le système subit l'influence attractive du champ moyen, dominante



pour Eiab < lOOAMeV et l'influence répulsive des collisions nucléon-nucléon, dominante à

plus haute énergie incidente. Le passage du régime attractif au régime répulsif s'effectue

pour des énergies incidentes spécifiques (énergies seuils) et se caractérise par l'inversion de

l'orientation des composantes de l'écoulement collectif. Ces phénomènes d'inversion ont

été observés pour des systèmes légers essentiellement [Kro 89, Ogi 90, Pop 94, Sul 90]. Ils

présentent l'intérêt d'être en partie gouvernés par la valeur de la section efficace nucléon-

nucléon dans le milieu nucléaire [Ber 87, Har 92, Mot 92, Xu 92], et pourraient en outre

être reliés à une transition de phase liquide-gaz [Bon 87].

Pour des énergies incidentes plus élevées, l'expansion du système est intimement

corrélée à la densité atteinte lors de la collision entre les deux noyaux. L'examen

des caractéristiques de cette expansion offre donc la possibilité d'évaluer le degré

de compressibilité de la matière nucléaire. Il convient alors de comparer les mesures

expérimentales avec les prédictions de modèles théoriques qui contiennent explicitement

la valeur de cette compressibilité. Au vu du grand nombre de paramètres utilisés dans

les modèles et de leur interdépendance sur les effets collectifs, cette comparaison doit

être systématique et inclure autant d'observables que possible. Elle demande en outre de

porter une attention particulière à d'éventuels effets triviaux conséquents aux techniques

de mise en forme des événements et aux biais du dispositif de détection. Ce genre d'étude

constitue l'étape incontournable avant une extraction non équivoque de l'équation d'état

nucléaire.

Le premier chapitre consiste en une présentation générale du concept d'équation d'état

appliqué au cas nucléaire et des collisions d'ions lourds relativistes.

Le deuxième chapitre est consacré à la description du détecteur FOPI, de son

fonctionnement et de la procédure d'étalonnage des éléments servant à la mesure des

fragments massifs.

Les techniques de mise en forme des événements sont exposées dans le troisième

chapitre. Elles consistent à choisir un critère de sélection de centralité destiné à couvrir une

gamme de paramètres d'impact la plus large possible et une méthode de reconstruction

du plan de réaction la mieux adaptée aux contraintes expérimentales.

Le quatrième chapitre est destiné à la présentation de résultats expérimentaux incluant

une étude systématique des premières mesures de l'écoulement collectif latéral des

fragments de masse intermédiaire. Nous mettons notamment en évidence l'importance de



sélectionner les sources d'émission dont sont issus les éjectiles afin de pouvoir interpréter

sans ambiguïté les observations.

Dans le cinquième chapitre, nous examinons les caractéristiques de l'expansion de la

matière nucléaire située dans la zone de recouvrement des noyaux cible et projectile

(région participante). Les observations expérimentales sont discutées dans le cadre d'une

modélisation simple qui repose sur l'idée que l'on peut décrire l'expansion dans la région

participante par une source thermique qui s'étend de façon anisotrope dans l'espace de

phase. Nous étudions en détail les composantes d'écoulement collectif dans le plan de

réaction (side-splash) et hors de ce plan (squeeze-out). Les énergies seuils relatives à

chacune de ces deux composantes sont extraites des données expérimentales puis étudiées

en fonction du degré de centralité et de la taille des éjectiles.

Le sixième chapitre consiste en la confrontation des résultats expérimentaux avec les

prédictions de modèles dynamiques. Une comparaison multi-dimensionnelle des données

expérimentales est effectuée avec les prédictions du modèle IQMD (Isospin Quantum

Molecular Dynamics) [Har 92] dans le but d'évaluer l'influence de la compression et de la

dépendance en moment de la force nucléaire sur les effets collectifs. Nous procédons en

étudiant plusieurs projections des distributions triplement différentielles et en examinant

la valeur moyenne et la largeur de ces distributions. Enfin, en comparant les mesures

expérimentales avec les prédictions d'un modèle de type BUU (Boltzmann-Uehling-

Uhlenbeck) [Zhan 95], nous mettons en évidence l'apport des fragments de masse

intermédiaire pour la recherche de l'équation d'état de la matière nucléaire.

La conclusion consiste en un bilan des résultats présentés et une description des

perspectives futures.



Chapitre 1

Matière nucléaire et collisions d'ions

lourds relativistes

Ce chapitre est consacré à la présentation des propriétés de la matière nuléaire à

l'équilibre et hors équilibre, ainsi que des caractéristiques des collisions d'ions lourds

relativistes. Après avoir décrit l'approche expérimentale et les principaux modèles

théoriques utilisés, nous verrons en quoi le comportement collectif de la matière nucléaire

en interaction peut être une source d'indications sur les mécanismes de réaction et

l'équation d'état nucléaire.

1.1 Propriétés de la matière nucléaire infinie

La matière nucléaire est une forme de matière très différente de celle qui nous est

familière, en particulier de par sa densité nettement plus élevée dans l'état fondamental.

On la décrit cependant avec les mêmes concepts physiques que ceux qui caractérisent

la matière ordinaire. Ainsi, pour définir l'état d'un système, on a coutume d'utiliser des

grandeurs macroscopiques telles que la pression, la densité et la température. L'évolution

du système conséquente à des changements des grandeurs macroscopiques est décrite au

moyen d'une relation entre ces grandeurs: l'équation d'état.

1.1.1 Diagramme de phases

Par analogie avec les quatre états dans lesquels peut se trouver la matière ordinaire, il

est possible également d'en définir quatre pour décrire les caractéristiques de la matière

nucléaire.



Ces différentes phases sont représentées schématiquement sur la figure 1.1 dans le plan

température-densité :

ua.

1
III

S
IU

1 2 3 4 5 S 7 8

DENSITE ( PAR RAPPORT A LA DENSITE NORMALE )

Figure 1.1 : Représentation schématique (extraite de la référence [Gre 85]) du diagramme de

phases de la matière dans le plan température (en Me V et Kelvins) - densité (normalisée à la

densité normale).

- La phase liquide, pour des températures et densités faibles, s'apparente à la matière

nucléaire dans son état normal. Elle est associée aux noyaux au voisinage de

la saturation, et pour des densités légèrement inférieures et des températures

supérieures, au coeur des supernovae.

- La phase solide correspondrait à de la matière froide à haute densité où les nucléons

seraient arrangés sous forme cristalline. Les protons et neutrons alterneraient dans le

réseau, avec des spins voisins orientés dans des directions opposées. Cette structure

serait analogue à celle des étoiles à neutrons.

- La phase gazeuse apparaît à des températures et des densités moyennement élevées

pour lesquelles les noyaux s'évaporent en un gaz de hadrons.

- La phase plasma est prédite pour des densités de cinq à dix fois celle de la densité

normale et pour des températures supérieures à 150MeV environ. On y observerait

la dissociation des hadrons en leurs constituants élémentaires et l'apparition d'un

mélange déconfiné de quarks et de gluons.
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1.1.2 L'équation d'état de la matière nucléaire

D'une manière générale, l'équation d'état d'un système est une relation entre

trois variables thermodynamiques. Plusieurs expressions et représentations sont donc

envisageables. L'expression la plus courante de l'équation d'état nucléaire relie l'énergie

interne par nucléon E à la densité p et à la température T, en distinguant une composante

thermique et une composante de compression :

E(p,T) = ETH(P,T) + Eo (1.1)

où Ec{p,T = 0) est l'énergie de compression à température nulle, ETH est l'énergie

thermique et Eo est l'énergie de liaison pour la matière nucléaire infinie dans son état

fondamental.

La figure 1.2 montre un exemple de la forme possible de l'équation d'état à température

nulle. La ligne supérieure en tirets représente l'énergie d'un système excité que l'on

peut diviser comme indiqué, en une composante thermique ETH et une composante de

compression Ec-

c
o

O

<D

LU
z
ce

UJ

o
DC
UJ

•z.

Figure 1.2: Comportement prédit de

l'équation d'état de la matière nucléaire à

température nulle (adapté de la référence

[Schm 91]). L'énergie interne par nucléon

est représentée en fonction de la densité

p normalisée à la densité de saturation

PQ. L'énergie totale à température non

nulle, représentée par la ligne horizontale

supérieure en tirets, se compose de la par-

is tie thermique ETH et de la partie compres-

sionnelle Ec-
-16

Point de
saturation

La connaissance expérimentale de l'équation d'état nucléaire se résume actuellement

aux caratéristiques du point de saturation et à la pente au voisinage de ce point.



Le point de saturation

La notion de saturation signifie que pour un noyau suffisamment lourd, le fait

d'augmenter son nombre de constituants ne modifie pas la densité des nucléons dans sa

partie centrale. Ayant atteint une valeur limite, cette densité, appelée densité de saturation

po, devient ainsi indépendante de la taille du noyau. Cette propriété est fondamentale

puisqu'on peut alors assimiler le coeur des noyaux massifs à un système idéal de matière

nucléaire infinie. Pour un système symétrique en nombre de protons et de neutrons, la

densité de saturation a été estimée à p0 = 0,17 ± 0,02 nucléon frn~3. Il est remarquable

de constater que l'universalité de ce résultat est confirmée par des expériences de mesure

de rayon nucléaire. Celles-ci montrent [Pre 75] avec une grande précision que, quel que

soit le noyau considéré, son rayon R est de la forme R = TQAÏ avec TQ = 1,2/m, ce qui

indique que chaque nucléon occupe le même volume élémentaire l^rr3, ~ 7/m3 à l'intérieur

de n'importe quel noyau.

Avec le concept de matière nucléaire infinie se sont développés les modèles théoriques

du type goutte liquide [Mye 66]. Ces modèles autorisent, sur la base des formules de Bethe-

Weizsàcker [Wei 35], l'extrapolation de la matière nucléaire infinie à celle qui constitue les

noyaux. Leur principe est d'introduire des termes correctifs parametrises qui prennent en

compte le caractère spécifique des noyaux dû aux effets de volume, de surface, de répulsion

coulombienne et d'asymétrie d'isospin. Pour un système symétrique de matière nucléaire

infinie, le terme de correction des effets de volume donne l'énergie de liaison par nucléon

EQ. Cette énergie est estimée à EQ = —16AMeV.

Le module d'incompressibilité

Une caractéristique essentielle de la matière nucléaire est son degré de compressibilité,

lequel est déterminé par la courbure de l'énergie interne par nucléon en fonction de la

densité. Au voisinage du point de saturation, on a coutume de paramétriser l'énergie de

compression par une fonction parabolique du type :

(1.2)
"vr/ 18 pi

dont la courbure est fixée par le module d'incompressibilité

dp2 d-3)
1 P=PO

L'évaluation expérimentale de K^ peut se faire par l'analyse des résonances monopolaires

géantes, ou par des études relatives au domaine astrophysique et aux phénomènes collectifs
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dans les collisions d'ions lourds [Gle 88]. Les résultats obtenus jusqu'à présent situent

grossièrement K^ entre 200 et 400MeV. Si K^ est faible (~ 200MeV), on qualifie

l'équation d'état de molle (soft) puisqu'il faut fournir relativement peu d'énergie de

compression pour atteindre de fortes densités. Si Koo est élevé (~ 400MeV), on parle

d'équation d'état dure (hard), dans la mesure où il faut alors apporter une énergie de

compression plus grande pour atteindre les mêmes densités.

Concernant les valeurs expérimentales précédentes, il convient de remarquer que leur

détermination se fait généralement loin du point de saturation en température et/ou

densité. Elles n'apportent donc qu'un accès indirect à K^ qui est défini au voisinage de

ce point. Par ailleurs, si K^ donne une information sur la courbure au voisinage du point

de saturation, il ne renseigne pas notamment sur le comportement de la matière nucléaire

à haute densité. On peut donc spéculer sur la forme de l'équation d'état et imaginer que

Koo e s t élevé mais que la matière nucléaire est facilement compressible à haute densité,

ou l'inverse.

1.1.3 Les difficultés des approches théoriques

Comme nous l'avons mentionné, l'équation d'état permet la description macroscopique

d'un système au travers de variables thermodynamiques. Ces variables dépendant

explicitement des propriétés microscopiques, toute équation d'état repose donc sur la

connaissance des interactions élémentaires entre les constituants du système.

Le potentiel d'interaction nucléon-nucléon est connu comme possédant un terme

dominant répulsif à courte portée (^ 0,5/m) et attractif à plus longue portée ( ^ 0 , 8 / m )

[Bro 76]. Pour caractériser de façon grossière l'équation d'état de la matière nucléaire, on

peut dans un premier temps, utiliser Y analogie de la forme de ce potentiel avec celle d'un

potentiel moléculaire. Cette correspondance formelle suggère que l'équation d'état d'un

système infini de nucléons est comparable à celle d'un gaz de Van der Waals. Elle permet

donc de prédire la forme des isothermes et la possibilité d'une éventuelle transition de

phase liquide-gaz.

En utilisant une approche plus rigoureuse, la nature fermionique des nucléons en

particulier, entraîne de sérieux problèmes et contrairement au cas de fluides réels simples,

il est difficile d'établir le lien entre l'interaction nucléon-nucléon et l'équation d'état. Il

en résulte qu'actuellement, aucun calcul théorique ne reproduit précisément à partir de

l'interaction nucléon-nucléon via l'équation d'état, la propriété de base de la matière

nucléaire qu'est le point de saturation.



Théoriquement, le mécanisme de saturation est pourtant défini de façon simple

comme étant la conséquence de l'équilibre entre la partie attractive du potentiel

d'interaction nucléaire et la répulsion entre les nucléons, due à leur nature fermionique

et à la partie répulsive du potentiel. Mais dans leur tentative de reproduire le point

de saturation, les calculs se heurtent aux problèmes de l'existence de forces à trois

corps et plus généralement des effets de milieu. Concernant ce dernier point, il est

en effet indispensable de tenir compte de la contribution de tous les autres nucléons

sur le processus élémentaire de diffusion. Ceci se fait généralement avec la théorie de

Bruckner [Pre 75] qui consiste à calculer une interaction effective à partir d'une interaction

"nue", ici l'interaction élémentaire nucléon-nucléon. Une autre méthode qui n'utilise pas

directement le potentiel d'interaction nucléon-nucléon, est de construire des classes de

forces phénoménologiques comme les forces de Skyrme [Vau 72]. Cette approche permet

notamment, et contrairement à la théorie de Bruckner, de reproduire la saturation, au

prix d'ajustements d'un certain nombre de paramètres libres.

1.1.4 Les prédictions à température finie

Si l'équation d'état à température nulle reste encore un défi sur le plan théorique, il

est cependant intéressant de tenter d'estimer sa forme pour des températures finies.

<u

c
o

'55m

Figure 1.3: Comportements prédits de

l'équation d'état de la matière nucléaire

dans la représentation pression-densité

pour différentes températures indiquées en

MeV (adapté de la référence [San 76]).

densité La courbe en trait plein coupant les

-3 isothermes délimite la zone de coexistence

de phases liquide-gaz. La zone spinodale

est représentée par les isothermes en

tirets.
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En étendant à température non nulle différents calculs réalisés à température nulle,

il a été montré que l'effet purement thermique sur la structure de l'interaction nucléon-

nucléon est relativement modeste [Fri 81]. C'est pourquoi, et au vu du succès des forces

phénoménologiques de Skyrme pour reproduire le point de saturation, on peut utiliser

ces dernières à température finie, une fois paramétrisées à température nulle. De telles

études [Sau 76] prédisent les comportements représentés sur la figure 1.3 dans le plan

pression-densité. On peut y observer une zone de coexistence de phases liquide-gaz

(courbe en trait plein coupant les isothermes), définie pour des températures inférieures

à une température critique (Tc = 17.9MeV). On dénote également l'existence d'une

zone spinodale (isothermes en pointillés) à basse densité, caractérisée par un régime

mécaniquement instable pour lequel les fluctuations, normalement amorties sous les

conditions normales de densité et de pression, seraient amplifiées.

1.2 Les collisions d'ions lourds relativistes

Les collisions d'ions lourds aux énergies relativistes (lOOAMeV ^ Eia\, ^ 2AGeV)

sont l'outil idéal pour étudier en laboratoire des systèmes nucléoniques soumis à des

conditions extrêmes de température et de pression. On espère pouvoir accéder aux

propriétés de la matière nucléaire en explorant de larges régions de son diagramme de

phases et retrouver des conditions thermodynamiques similaires à celles des supernovae,

des étoiles à neutrons et des premiers instants de l'univers. Le problème est rendu

complexe par l'aspect dynamique des collisions qui masque l'information statique contenue

dans l'équation d'état. L'extraction non équivoque de cette équation demande donc

auparavant une connaissance approfondie des mécanismes qui entrent en jeu dans la

réaction. Ceci n'est envisageable que par la confrontation de mesures expérimentales aux

prédictions de descriptions théoriques des collisions. Depuis une vingtaine d'années, un

effort considérable est entrepris avec, sur le plan expérimental, la réalisation de détecteurs

toujours plus performants et sur le plan théorique, le développement de modèles aussi

réalistes que possible.

1.2.1 Caractéristiques des collisions

Les collisions d'ions lourds aux énergies relativistes se situent dans un régime

intermédiaire entre la formation d'un noyau composé qui se désexcite par evaporation

et la désintégration totale du système en un gaz de hadrons. Ce régime intermédiaire se
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caractérise par la cassure du système nucléaire (fig. 1.4) en fragments de masse variée

et en nucléons, et s'accompagne de la production de particules diverses. Les densités et

températures atteintes n'étant pas directement mesurables, elles sont difficiles à évaluer

et dépendent de la modélisation de la réaction. Les comportements observés dépendent

quant à eux, de la taille des noyaux cible et projectile ainsi que de l'énergie incidente et

du paramètre d'impact.

Figure 1.4: Représentation de trois instants d'une collision Au(lAGeV)+Au à b — 0 fm,

simulée avec le modèle IQMD (extrait de la référence [Har 95]). De gauche à droite sont

représentées la phase d'approche, la phase de compression et la phase d'expansion.

On peut schématiquement décomposer la collision en trois étapes. Tout d'abord,

l'interpénétration des deux noyaux provoque une phase d'echaufFement et de compression

durant laquelle les températures atteindraient quelques dizaines de MeV et les densités

deux à cinq fois la densité normale. Lorsque la densité maximale est atteinte, environ

15/m/c1 [Mol 87] après le contact des noyaux, débute une phase d'expansion qui se

poursuit jusqu'à ce que les nucléons n'interagissent plus entre eux. Enfin, lors d'une

phase de rupture, le système se dissocie en agrégats et composants divers. On assiste à

l'émission de particules légères (n, p, d, t, He3, He4), de fragments de masse intermédiaire

(3 ^ Z ^ 20), de noyaux lourds (Z > 20), de pions et d'autres particules élémentaires.

La durée totale de la collision est d'environ 150 à 200/m/c.

l/m/c~3.10-2V
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D'un point de vue géométrique, on peut représenter la collision avec le modèle du

participant-spectateur, qui est à la base de toute une catégorie d'approches théoriques.

Comme le montre la figure 1.5, à chaque paramètre d'impact est associée une zone de

recouvrement géométrique entre la cible et le projectile. A l'intérieur de cette zone se crée

une boule de feu, siège des fortes densités et températures atteintes pendant la phase de

compression. Elle contient les nucléons dits participants, qui seront libérés au cours de

son explosion. Les résidus de la cible et du projectile situés en dehors de cette zone de

recouvrement sont peu perturbés par la réaction. Ils constituent la matière dite spectatrice

qui. excitée lors de la collision, se désexcite ensuite par evaporation.

_ L . _ *

b paramétre cflmpad

AVANT COLLISION

recouvrement

b) APRES COLLISION

Figure 1.5: Représentation schématique

du modèle participant spectateur pour un

système symétrique, montrant avant la

collision, la zone de recouvrement entre les

deux noyaux (a) et après la collision, les

composantes participante et spectatrice (b)

(extrait de la référence [Bab 86]).

La production de fragments de masse intermédiaire

On observe expérimentalement dans le domaine d'énergie considéré, que les fragments

de masse intermédiaire (IMF) sont produits avec des multiplicités relativement élevées

(fig. 1.6). Ainsi pour des collisions centrales Au( 150AMeV)+Au, environ 25% de la charge

totale du système est détectée sous forme de ces fragments [Ala 92].

Le processus de fragmentation est complexe et semble être corrélé à l'équation d'état

par le biais de certaines propriétés de la matière nucléaire, telles que l'existence d'une

transition de phase ou de la zone spinodale. Plus précisément, la forme des distributions

de charge pourrait être une source d'indications sur une éventuelle transition de phase

liquide-gaz à basse densité [Stô 83]. Ainsi, l'agrégation des nucléons apparaîtrait à une

densité inférieure à la densité normale et à une température inférieure à la température
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critique Tc (fig. 1.3). L'autre scénario repose sur le concept de zone spinodale. Dans

cette région instable de basse densité, les fluctuations pourraient engendrer la cassure du

système en un ensemble de fragments. Cette dernière hypothèse est privilégiée par les

approches dynamiques qui tentent de reproduire le phénomène de multifragmentation.

UNILA C-GANIL-MSUSA TURNESIS-BEVALAC-A GS

O

S:

1
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1 10 10~ 10
ENERGIE DISPONIBLE (AMeV)

Figure 1.6: Partition en % des composants émis dans des collisions d'ions lourds en fonction

de l'énergie disponible au système (adapté de la référence [Gob 95]). Les mesures regroupent

les résultats de plusieurs expériences (références dans [Gob 95]). La partie centrale provient

essentiellement de mesures réalisées avec le détecteur FOPI.

Le flow de la mat ière nucléaire

Les réactions d'ions lourds sont le siège d'effets de flow de la matière nucléaire dans

des directions privilégiées de l'espace de phase.

Dans les collisions semi-centrales, trois composantes sont observées par rapport au

plan de réaction2. Comme illustré de façon schématique sur la figure 1.7, on distingue

un rebondissement (bounce-off) correspondant à la deflection dans le plan de réaction des

nucléons situés en dehors de la zone de recouvrement des noyaux. Le second phémonène

est un éclaboussement latéral (side-splash) caractérisé par une émission orientée dans le

plan de réaction également, mais de particules issues de la zone de recouvrement.

2. Le plan de réaction est défini par l'axe longitudinal de la collision et le vecteur paramètre d'impact.
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Enfin, dans la région participante, on assiste à une émission accentuée de matière dans la

direction perpendiculaire au plan de réaction (squeeze-out). Notons que les deux premières

composantes sont souvent regroupées en un effet unique sous l'appellation de flow latéral

ou directed sideward flow, leur limite commune n'étant pas établie de façon marquée.

Squeeze-out J

plan de réaction

Bounce-off

Figure 1.7: Représentation schématique des différentes composantes de l'écoulement collectif

de la matière nucléaire dans une réaction semi-centrale d'ions lourds relativistes (adapté de la

référence [Gut 92]).

Dans le cas de collisions centrales où la notion de plan de réaction disparaît, les trois

composantes précédentes se confondent en un écoulement azimutalement isotrope. On

parle alors de flow radial si aucune direction n'est privilégiée dans le système du centre de

masse et de flow transverse si l'émission dans le plan perpendiculaire à l'axe du faisceau

est favorisée.

Nous reviendrons à la fin de ce chapitre sur les mécanismes qui sont à l'origine des effets

collectifs et sur le lien que l'on peut établir avec l'équation d'état nucléaire. Nous verrons

également que les fragments de masse intermédiaire sont beaucoup plus représentatifs de

ces effets que ne le sont les particules légères. La question largement débattue du lien entre

flow et multifragmentation se pose alors. On peut en effet imaginer que le mouvement d'un

groupe de nucléons dans une direction privilégiée peut être à l'origine de la formation des

fragments. A l'inverse, on peut penser que les fragments étant formés, ils sont contraints

de part leur taille, d'être émis dans des directions particulières, imposées par la géométrie

de la réaction, d'où l'existence de flow.
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1.2.2 L'approche expérimentale

L'étude expérimentale des collisions d'ions lourds relativistes s'est considérablement

développée au cours des vingt dernières années. Les motivations qui la sous-tendent sont

nées vers la fin des années 1960 avec des spéculations théoriques sur la possibilité de

création d'ondes de choc conduisant à de fortes compressions [Sch 74].

Ainsi, les premiers faisceaux d'ions lourds à des énergies incidentes de quelques

centaines de MeV par nucléon ont vu le jour dans les années 1970 avec l'accélérateur

BEVALAC au LBL de Berkeley. Les expériences ont tout d'abord été réalisées de façon

inclusive, ce qui revenait à moyenner les mesures sur un grand nombre de collisions

éventuellement très différentes du point de vue des mécanismes physiques sous-jacents et

rendait inaccessible les informations sur le degré de centralité et sur le plan de réaction. Le

caractère qualitatif des résultats obtenus a suscité la construction d'appareillages de type

exclusif, autorisant la mesure, événement par événement, des produits de réaction. De

plus, il s'est avéré indispensable de doter ces détecteurs d'une couverture angulaire aussi

voisine que possible de Air sr pour collecter le maximum d'informations sur la collision en

terme de multiplicité, de vitesse et de direction d'émission des particules.

Les premières expériences répondant à ces exigences furent effectuées en utilisant des

emulsions photographiques placées dans un champ magnétique [San 83]. L'avantage de

ce principe visuel de détection était l'identification des fragments de basse énergie et

la possibilité d'étudier la décroissance de certaines particules. En revanche, la lenteur

de l'analyse ne permettait pas d'accumuler de grandes statistiques et l'identification des

particules émises avec une direction voisine de celle du champ magnétique était imprécise.

Ces inconvénients ont conduit à l'élaboration d'une génération de multidétecteurs

électroniques très sophistiqués et de type 4TT. Ces appareils, comme la BOULE DE

PLASTIQUE [Gut 83] à Berkeley et DIOGENE [Ala 87] à Saclay, étaient capables de

mesurer simultanément les particules légères chargées et les pions. Leurs performances

rendaient possibles la sélection des collisions selon leur degré de centralité et la

détermination du plan de réaction. Elles ont permis notamment, de mettre en évidence

les composantes du flow dans les collisions semi-centrales et de les étudier en détail en

fonction de la centralité et de l'énergie incidente de la réaction [Dem 89, Gut 89a, Gut 89b,

Dem 90].

Depuis le début des années 1990, les instruments de détection ont encore été améliorés.

Avec la dernière génération de détecteurs 4?r comme FOPI [Cof 92, Gob 93] à Darmstadt

et EOS [Rai 90] à Berkeley, on accède à des mesures de plus en plus complètes, en
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identifiant simultanément les particules légères chargées, les pions, les fragments de masse

intermédiaire et les kaons.

Des investigations dans des domaines spécifiques du même régime d'énergie

sont également conduites avec les détecteurs ALADIN [Hub 91] pour l'étude de la

multifragmentation, KAOS [Sen 93], LAND [Bla 92] et TAPS [Nov 91] pour la mesure

des kaons, neutrons et gammas, respectivement.

Enfin, pour une description complète des mécanismes de réaction, de la formation d'un

noyau chaud à la désintégration du système, de larges plages d'énergies incidentes sont

explorées. La jonction avec les basses énergies s'effectue notamment avec les détecteurs

4TT du MSU [Wes 85, Sou 90] et auprès du GANIL avec les détecteurs NAUTILUS

[Biz 86, Pèg 90] et INDRA [Pou 95].

1.2.3 Les modèles théoriques

Parallèlement à l'essor expérimental des deux dernières décennies, de nombreux

modèles théoriques ont été développés. Nous donnons ici une description sommaire des

approches de type géométrique que nous utiliserons dans le chapitre 5 et des modèles

dynamiques dont les prédictions seront comparées aux mesures expérimentales dans le

chapitre 6.

Les modèles géométriques

Ces modèles, les plus simples, ont été introduits lors des premières expériences

inclusives. Ils ne suivent pas l'évolution de la réaction en fonction du temps mais

décrivent uniquement son issue dans l'état final. L'idée de base est d'effectuer, pour chaque

paramètre d'impact, un partage géométrique des régions participante et spectatrice (fig.

1.5) et de faire l'hypothèse qu'un équilibre thermodynamique est réalisé dans chacune des

trois sources. Ces sources se désagrègent ensuite indépendamment, de manière statistique

et selon la valeur de leur énergie d'excitation. Ainsi, les particules issues de la région

participante sont pourvues d'un mouvement exclusivement thermique défini par une

distribution de Boltzmann. Les sources spectatrices se désexcitent par evaporation. Ce

scénario est utilisé dans les modèles du type "Boule de Feu" [Wes 76, Fâi 83]. Son

extension a été proposée avec les modèles d'explosion thermique [Bond 78, Ran 93] qui

reposent sur le même concept, mais dans lesquels l'expansion de la matière participante est

prise en compte. Ces modèles supposent que la décompression de la boule de feu conduit

à un mouvement collectif des particules qui se superpose à la distribution thermique
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initiale. Le profil de vitesse collective des particules est introduit de manière explicite et

le module de cette vitesse peut être ajusté pour reproduire les mesures expérimentales.

Cette approche est plus réaliste que la précédente puisqu'elle inclut les effets dus à la

compression. En revanche, elle ne fait pas un lien naturel entre les effets collectifs et leurs

origines.

Les modèles dynamiques

Avec l'apparition des mesures exclusives, il s'est avéré nécessaire d'effectuer des

calculs plus élaborés traitant la dynamique de la collision. Les modèles qui en découlent

suivent donc, contrairement aux précédents, l'évolution du système en fonction du temps.

Deux approches distinctes sont envisagées selon que l'on traite la collision de manière

macroscopique (hydrodynamique) ou microscopique (cascades intranucléaires, modèles

du type Landau-Vlasov, dynamique moléculaire quantique).

L'hydrodynamique L'hydrodynamique fut la première théorie à prédire, par un

mécanisme d'ondes de choc, la possibilité d'atteindre des fortes densités dans les collisions

d'ions lourds [Sch 74]. Le noyau est assimilé à un fluide, décomposé en cellules élémentaires

où un équilibre thermodynamique local est supposé être réalisé à chaque instant. L'état du

système est donc décrit avec des grandeurs thermodynamiques locales, définies de façon

macroscopique. Ces grandeurs caractérisent les propriétés du fluide nucléaire à l'équilibre

par l'équation d'état explicitement introduite. L'évolution du système dans le temps se

fait au moyen des équations de continuité. Certaines versions [Schmi 93] contiennent

un terme de viscosité que l'on peut relier aux sections efficaces d'interaction nucléon-

nucléon. Cette modélisation autorise l'accès direct aux variables de l'équation d'état et

aux propriétés de transport de la matière nucléaire. Elle ne permet pas en revanche le

traitement événement par événement et ne conçoit pas la production de particules, ce qui

rend difficile la comparaison avec les mesures expérimentales.

Les cascades intranucléaires Les calculs de cascade [Cug 82, Cah 83] ont été les

premiers à traiter les collisions nucléaires de manière totalement microscopique. Ils

représentent deux noyaux en interaction sous la forme d'un gaz dilué de nucléons. Ces

derniers, considérés comme des points matériels, sont propagés avec des trajectoires

rectilignes et subissent des collisions binaires entre plus proches voisins. Les probabilités

de ces collisions sont régies par les sections efficaces d'interaction nucléon-nucléon libres

qui sont mesurées expérimentalement. Les impulsions des nucléons après une collision sont
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déterminées par les lois de conservation d'énergie-impulsion en accord avec la direction

angulaire d'émission. Ce type d'approche n'utilise pas de champ moyen, n'introduit pas

explicitement l'équation d'état et ignore les interactions à plus de deux corps. De plus, le

fait d'utiliser les sections efficaces libres implique que les effets de milieu ne sont pas pris

en compte.

Les modèles du type Landau-Vlasov Dans la plage d'énergie incidente allant de

quelques dizaines à quelques centaines de MeV par nucléon, les mécanismes de réaction

sont essentiellement gouvernés par le champ moyen, dominant à basse énergie et par

l'interaction nucléon-nucléon, dominante à plus haute énergie. Des approches dites semi-

classiques ont été envisagées dans les années 1980 pour prendre en compte la combinaison

de ces deux effets, ainsi que le principe de Pauli. On peut les considérer comme une

extension des calculs de cascade où l'on inclut un champ moyen et le principe de

Pauli, ou des calculs quantiques de type TDHF (Time Dependent Hartree Fock) où

l'on inclut l'interaction nucléon-nucléon. L'ingrédient de base est l'équation de Vlasov,

dérivée de l'équation de Schrôdinger dans le cas classique en faisant l'approximation d'un

champ moyen local. Cette équation enrichie d'un terme de collision décrivant l'interaction

nucléon-nucléon devient l'équation de Landau-Vlasov. Les modèles correspondants sont

connus sous le nom de VUU (Vlasov-Uehling-Uhlenbeck) [Stô 86, Mol 87] et BUU

(Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck) [Ber 88]. Ces deux versions diffèrent uniquement par

les méthodes de calcul numérique utilisées. Elles ont en commun le fait que chaque

nucléon est considéré comme ponctuel et représenté par un ensemble de particules "test",

artifice nécessaire pour résoudre numériquement l'équation de Landau-Vlasov. Si ces

approches décrivent de manière satisfaisante la plupart des phénomènes observés, elles ont

pour principal défaut l'impossibilité de la formation naturelle de fragments puisqu'elles

décrivent l'évolution de la fonction de distribution à un corps. Une version récente

[Zhan 95], à laquelle nous ferons référence dans le chapitre 6, a été développée en incluant

le traitement des effets coulombiens, de la dépendance en moment des interactions et de

la formation des fragments par un critère de coalescence.

La dynamique moléculaire quantique Les modèles QMD (Quantum Molecular

Dynamics) [Stô 86, Pei 89, Aie 91, Har 92] sont actuellement les plus complets pour

décrire l'ensemble des processus des réactions d'ions lourds à des énergies allant de

quelques dizaines à plusieurs centaines de MeV par nucléon. Ces modèles ne font pas

l'approximation du champ moyen mais traitent les interactions à deux et trois corps.
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Les nucléons sont représentés par des paquets d'onde gaussiens dont les centroïdes sont

propagés au moyen des équations classiques du mouvement. Ils évoluent dans un potentiel

total d'interaction composé d'un terme coulombien, d'un terme de Yukawa, d'un terme

local et d'un terme prenant en compte la dépendance en moment des interactions. Le

potentiel local est parametrise à partir des forces de Skyrme à deux et trois corps en un

potentiel dépendant de la densité, ce qui autorise un lien direct avec l'équation d'état.

La réaction est constituée d'un ensemble de collisions binaires entre nucléons qui sont

soumises au principe de Pauli dans leur voie de sortie. Les fragments sont formés en fin de

réaction avec un critère de coalescence dans l'espace des positions. Ce critère consiste à

lier deux nucléons (ou plus) si les centroïdes de leur paquet d'onde respectif sont distants

de moins de 3/m. Les calculs sont effectués événement par événement, ce qui permet

de simuler les biais des dispositifs de détection pour la comparaison avec les mesures

expérimentales.

Plusieurs versions du modèle de base ont été développées :

- IQMD [Har 92] différencie les protons et les neutrons et traite la production, la

propagation et l'absorption des n par l'intermédiaire des résonances A.

- BQMD [Boh 91] est destiné à la description de la multifragmentation.

- QMD-f SMM [Pei 92] traite la désexcitation des fragments par couplage à un modèle

statistique de multifragmentation.

- PQMD [Kon 95] utilise un potentiel de Pauli "auto-consistant".

- FQMD [Fel 95] inclut le principe de Pauli et le mouvement de Fermi dans les

trajectoires des particules.

- GQMD [Jâe 92a] utilise la théorie de Bruckner pour le calcul du potentiel

d'interaction nucléon-nucléon.

- RQMD [Sor 89] décrit la dynamique des réactions dans un formalisme relativiste.

Une description détaillée de la version IQMD sera donnée dans le chapitre 6, à l'occasion

de la comparaison des mesures expérimentales aux prédictions du modèle.
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1.3 Flow et équation d'état

Avec la richesse des moyens expérimentaux et théoriques dont nous disposons, les

collisions d'ions lourds relativistes sont le domaine de prédilection pour explorer en

laboratoire une partie du diagramme de phases de la matière nucléaire. Il faut cependant

mentionner que le caractère extrêmement complexe de la physique des réactions noyau-

noyau entrave fortement l'extraction de l'équation d'état. En effet, cette équation qui ne

décrit en quelque sorte que les propriétés statiques de la matière nucléaire, est enfouie sous

la dynamique des réactions, elle même masquée par les simples effets de géométrie et de

cinématique. Par ailleurs, au vu de la durée des événements (~ 10~2Os), les observations

ne peuvent être qu'indirectes et moyennées sur le temps. Il en découle que pour extraire

des informations réalistes concernant le système nucléaire dense et chaud formé lors de la

réaction, le choix des observables est d'une importance capitale.

Les effets d'écoulement collectif de la matière nucléaire sont une conséquence directe

de la compression accumulée au centre du système dès les premiers instants de la collision.

On peut donc penser que leur mesure quantitative devrait apporter des indications sur la

dureté de l'équation d'état. De plus, le caractère relativement robuste du flow est suggéré

par des calculs dynamiques qui montrent que les observables correspondantes atteignent

leur valeur asymptotique quand le système repasse par la densité normale pendant

la phase d'expansion [Mol 87]. Paradoxalement, les premiers résultats des expériences

menées auprès de la BOULE DE PLASTIQUE ont montré qu'il est extrêmement difficile

d'extraire une information non-ambiguë sur l'équation d'état à partir de la mesure du

flow de la matière nucléaire. Il est en effet apparu que les phénomènes collectifs dépendent

non seulement du module d'incompressibilité, mais aussi des moments relatifs entre les

nucléons et des effets de milieux sur la section efficace nucléon-nucléon.

La dépendance en moment des interactions est un effet purement dynamique

provoquant entre deux nucléons une force répulsive, proportionnelle à leur moment relatif.

Elle agit donc principalement au tout début de la collision, lorsque les impulsions relatives

des nucléons de la cible et du projectile sont les plus importantes, et contribue à une

deflection supplémentaire de ces nucléons dans les directions transverses. La section

efficace nucléon-nucléon joue également un rôle sur les effets collectifs dans la mesure où

elle fixe les probabilités des collisions binaires qui constituent l'ensemble de la réaction.

21



La figure 1.8 illustre l'importance relative de ces contributions sur le flow dans le plan

de réaction. Les valeurs expérimentales mesurées avec la BOULE DE PLASTIQUE sont

comparées aux prédictions de quatre paramétrisations différentes du modèle QMD [Pei 89].

On peut observer d'une part, qu'une équation d'état dure, sans dépendance en moment

des interactions, engendre une amplitude de flow comparable à celle produite par une

équation molle, avec dépendance en moment des interactions et d'autre part, que cette

amplitude dépend en outre, de la valeur de la section efficace nucléon-nucléon utilisée

dans le calcul.
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Figure 1.8: Composante dans le plan de réaction du moment transverse par nucléon des

éjectiles de charge Z = 1, 2 et Z ^ 6 (de haut en bas) en fonction de leur rapidité dans le

système du centre de masse, pour des réactions Au(200AMeV)+Au à b — 3 fm. Les mesures

expérimentales (triangles) obtenues avec la BOULE DE PLASTIQUE sont comparées aux

prédictions du modèle QMD avec, de gauche à droite, une équation d'état molle, dure, molle avec

dépendance en moment des interactions, molle avec dépendance en moment des interactions et

une section efficace nucléon-nucléon réduite (extrait de la référence [Pei 89]).

L'effet combiné de ces trois contributions n'est pas trivial, d'autant plus que celles-ci

sont déjà mal connues indépendamment les unes des autres. Une étude systématique de

plusieurs observables en fonction de plusieurs variables est donc nécessaire pour évaluer

quantitativement l'importance relative des ingrédients des modèles théoriques sur les effets
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collectifs. Dans le chapitre 6, nous procéderons à une comparaison détaillée des mesures

expérimentales avec les prédictions du modèle IQMD [Har 92], dans l'optique de tenter

d'estimer l'influence respective de la dureté de l'équation d'état et de la dépendance

en moment des interactions sur les observables caractéristiques du flow de la matière

nucléaire.

1.4 Flow et énergies seuils

L'étude des différentes composantes de l'écoulement collectif en fonction de l'énergie

incidente peut être révélatrice de changements importants des mécanismes qui entrent

en jeu dans la réaction et donner des indications sur la structure du système nucléaire.

Ainsi par exemple, l'orientation du flow dans le plan de réaction dépend directement de

l'énergie incidente de la collision. Pour des énergies incidentes de quelques dizaines de MeV

par nucléon, les mécanismes de réaction sont dominés par l'influence attractive du champ

moyen, qui conduit les particules à être défléchies avec des angles négatifs (fig. 1.9.a). Pour

des énergies incidentes de l'ordre de la centaine de MeV par nucléon, la partie répulsive

de la force nucléaire domine et entraîne une deflection positive des particules (fig. 1.9.b).

Un phénomène similaire se produit, dans le même domaine d'énergie incidente, quant à

l'émission prépondérante hors plan de réaction (squeeze-out), qui évolue vers une émission

préférentielle dans le plan de réaction à mesure que l'énergie décroît.

a) ATTRACTION

cible

projectile

REPULSION

projectile

Figure 1.9: Représentation schématique

de la direction de deflection des particu-

les dans le plan de réaction pour les deux

situations détaillées dans le texte.
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Les énergies incidentes pour lesquelles on observe une émission orientée dans le plan

de réaction avec un angle nul, ou une émission isotrope dans le plan transverse à l'axe

du faisceau, sont appelées respectivement énergie de balance et énergie de transition.

Elles sont particulièrement intéressantes pour deux raisons essentielles. Tout d'abord,

ces énergies présentent une grande sensibilité à la valeur de la section efficace nucléon-

nucléon utilisée dans les modèles dynamiques tels que ceux du type Landau-Vlasov

[Ber 87, Xu 91, Mot 92, Xu 92, Zho 93, Tsa 95] et QMD [Har 92]. Ensuite, les mécanismes

de réaction provoquant ce comportement singulier des effets collectifs pourraient être reliés

à une éventuelle transition de phase liquide-gaz [Bon 87].

Les phénomènes de balance et de transition ont été largement examinés au cours

d'expériences menées essentiellement sur des systèmes légers à basse énergie incidente,

au MSU [Kro 89, Ogi 90, Wes 93, Pak 96] et au GANIL [Sul 90, She 93, Pop 94, But 95].

En revanche, très peu d'études ont été réalisées sur des systèmes lourds [Zha 90, Tsa 95].

Nous exposerons dans le chapitre 5 la procédure d'extraction des énergies de balance et

de transition. Après avoir étudié leur dépendance à la centralité de la réaction et à la

charge des éjectiles, nous verrons en quoi ces effets peuvent apporter des informations sur

les mécanismes de réaction et l'état du système nucléaire.
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Chapitre 2

Dispositif expérimental

Le détecteur FOPI [Cof 92, Gob 93] est installé auprès du synchrotron à ions lourds

SIS du GSI de Darmstadt. Sa construction a été réalisée en deux étapes. La phase I

opérationnelle depuis 1991, a donné lieu à une première série de mesures destinée à

l'étude de la réaction Au+Au, à des énergies de bombardement allant de lOOAMeV à

800AMeV. Ces mesures sont utilisées pour l'ensemble du travail d'analyse présenté dans

ce document. Le dispositif expérimental a été complété depuis fin 1994 des éléments de

détection de la phase II. Plusieurs prises de données ont été effectuées avec le détecteur

dans sa configuration finale. Elles consistent notamment en l'étude des réactions Au+Au,

Ni+Ni et Xe-fCsI, à des énergies de bombardement comprises entre 90AMeV et 2AGeV.

Ces données sont actuellement en cours de dépouillement.

Après avoir décrit sommairement les caractéristiques de l'appareil et le principe de

l'acquisition et de l'analyse des données, nous examinerons les techniques utilisées pour

l'étalonnage du détecteur dans sa phase I, ceci en insistant particulièrement sur les

éléments d'identification des fragments dont le groupe de Strasbourg a la responsabilité.

Enfin, nous présenterons les performances et les limites de l'appareillage dans sa

configuration initiale phase I.

2.1 Description du détecteur

Le détecteur FOPI (fig. 2.1) fait partie de la seconde génération des multidétecteurs de

type 47T. Il a été conçu pour identifier, événement par événement, les particules légères

chargées et les fragments de masse intermédiaire, avec une couverture angulaire proche

de la totalité de l'espace de phase. Les particules sont caractérisées par leur charge,
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leur vitesse, et leurs angles polaire et azimutal d'émission. L'appareillage est doté d'une

granularité importante qui permet la mesure de multiplicités élevées et d'une parfaite

symétrie azimutale, indispensable pour la reconstruction du plan de réaction. Sa structure

a permis l'installation de détecteurs complémentaires pour la mesure des produits neutres

et du rapport isotopique des particules légères.

Helitron Mur externe

Parabole
Mur interne

solénoïde

Figure 2.1: Représentation schématique du détecteur FOPI dans sa configuration finale. La

phase I est constituée des éléments Parabole, Mur externe, Mur interne et Rosace. La phase II

comprend les détecteurs Barrel, CDC et Helitron, placés à l'intérieur du solénoïde. La couche

de détecteurs Cerenkov, située entre la CDC et le Barrel, n'est pas représentée sur la figure.

2.1.1 Le détecteur FOPI dans la configuration phase I

Le dispositif expérimental dans sa phase I (fig. 2.1 et 2.2) est destiné à la mesure

des particules légères chargées (Z = 1,2) et des fragments de masse intermédiaire
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(3 ^ Z ^ 15) émis dans le domaine angulaire 1,2°^ 0/o{, ^ 30° du système du laboratoire.

Cette couverture angulaire de détection représente, aux énergies considérées, la presque

totalité de l'hémisphère avant du système du centre de masse. Pour des réactions de

systèmes symétriques, les mesures peuvent être extrapolées à l'hémisphère arrière, ce qui

assure un angle solide de détection voisin de 4TT.

.'•'30°

Faisceau

Rosace

Fenêtre
de sortie

Détecteur "start"

• ^ g •
Mur interne

ï Mur externe
Parabole

5m

Figure 2.2 : Vue longitudinale du détecteur FOPI dans sa configuration phase I.

Les éléments composant la phase I forment un ensemble d'une hauteur de 4m et d'une

profondeur de 5m environ le long de l'axe du faisceau. La pièce maîtresse de l'ouvrage est

un mur de scintillateurs plastique divisé en deux parties :

- Le Mur interne (1,2° ^ 0/oi ^ 7°) est constitué de 252 scintillateurs plastique

de forme trapézoïdale, de 2cm d'épaisseur, répartis sur 7 couronnes concentriques.

Chaque module est lu par un photomultiplicateur qui fourni l'information sur la

perte d'énergie et le temps de vol des particules. Le nombre de modules dans chaque

couronne augmente de 18 pour la plus petite, à 54 pour la plus grande. Les angles

polaire 0/a(, et azimutal $ ! d'émission des particules sont donnés respectivement

par le numéro de la couronne et celui du module touché. La précision sur l'angle

polaire est d'environ 0,85°, celle sur l'angle azimutal varie de 7° pour la plus grande

couronne, à 20° pour la plus petite.

1. L'angle azimutal est un invariant par transformation de Lorentz
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- Le Mur externe (7° ^ 0/a(, ^ 30°) est formé de 512 scintillateurs plastique de forme

parallélépipédique, de 18mm d'épaisseur, répartis sur 8 secteurs de 64 éléments

chacun. La longueur active des scintillateurs varie de 45 à 165cm pour ©/„(, allant

de 7° à 30°. Chaque module est lu par deux photomultiplicateurs placés à ses

extrémités. Ceux-ci délivrent un signal temps (ti, £2) et un signal énergie (E\, E2).

La perte d'énergie A.E d'une particule est proportionnelle à y/E\ x E2
 e t son temps

de vol à \{t\—t2)- L'angle polaire d'émission d'une particule est donné par le module

touché, avec une précision de l'ordre de 0,4°, correspondant à la hauteur (2,4cm) du

module. L'angle azimutal est obtenu à partir de la mesure de la position de l'impact

sur le scintillateur, avec une précision variant de 4° à 1° pour des angles polaires

allant de 7° à 30°.

Cet ensemble de détecteurs permet de mesurer le temps mis par les ions pour l'atteindre

depuis la cible, ainsi que les directions d'émission de ces ions et la perte d'énergie de ceux

qui le traversent. La vitesse des particules est déterminée par la mesure combinée de

leur temps de vol et de la distance séparant la cible de leur point d'impact sur le mur.

L'identification en charge des particules se fait par la mesure combinée de leur temps de

vol et de leur perte d'énergie dans les scintillateurs.

Comme mentionné ci-dessus, le mur de scintillateurs plastique assure l'identification

des particules émises lors de la réaction, pourvu que celles-ci aient une énergie cinétique

suffisante pour traverser les modules. Il ne permet pas, en revanche, l'identification des

fragments lourds ou de faible vitesse qui sont arrêtés dans les modules. Pour pallier

ce problème, surtout important à faible énergie incidente, un ensemble supplémentaire

d'éléments à faible seuil de détection est placé devant le mur de scintillateurs plastique.

Ce détecteur, exclusivement destiné à l'identification des fragments, est constitué de deux

parties :

- La Rosace (1,2° ^ 0ja(, ^ 6°) est composée de 60 lattes de scintillateurs plastiques

minces (2mm), disposées en pétales de fleur. Elle est située entre la cinquième et

la sixième couronne du Mur interne. Chaque scintillateur a une longueur active de

34cm et couvre un domaine d'angle azimutal A$ = 6°, ce qui assure une localisation

plus précise des impacts que ne le permet le Mur interne. Chaque latte est lue par

un photomultiplicateur.

- La Parabole (7° ^ O/a;, ^ 30°) est un ensemble de 16 doubles chambres d'ionisation

de forme trapézoïdale, réparties sur deux couronnes concentriques placées devant le
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Mur externe. La couronne interne couvre le domaine angulaire polaire 7° ^ 0/ai ^

19°, et la couronne externe le domaine angulaire polaire 20° ^ 0/oj ^ 30°. Les

chambres d'ionisation ont une profondeur de 12cm et fonctionnent avec un mélange

de gaz Ar (90%) - CH4 (10%) à la pression atmosphérique. Chacun des 16 modules

est subdivisé en 8 cellules radiales couvrant chacune un domaine angulaire azimutal

En combinant la mesure du temps de vol donnée par le mur de scintillateurs plastique

à la perte d'énergie mesurée dans les détecteurs d'agrégats, l'appareillage autorise

l'identification des fragments de masse intermédiaire jusqu'à Z = 15 environ. Notons

que pour améliorer les mesures, un sac d'hélium est placé entre la cible et le détecteur

afin de minimiser l'énergie perdue par les particules émises.

2.1.2 Le détecteur FOPI dans la configuration phase II

La phase II du détecteur FOPI (fig. 2.1) est entièrement opérationnelle depuis 1995.

Elle est destinée à la mesure des produits légers chargés et de la composante mésonique

(TT*,/^*) de la réaction par l'analyse magnétique des trajectoires des particules.

L'ensemble des éléments de la phase II couvre un domaine angulaire polaire qui s'étend

de Qiab = 7,5° à 140°. Les différents détecteurs sont placés à l'intérieur d'un solénoïde

supraconducteur, long de Am et de 2, Am de diamètre, qui délivre un champ magnétique

maximum de 0,6 Tesla. La cible, située au centre de l'aimant, est entourée d'une chambre

à dérive centrale {CDC) composée de 16 secteurs dont les fils sont orientés parallèlement

à l'axe du faisceau. La chambre à dérive centrale permet l'identification en masse des

particules par la mesure combinée de leur perte d'énergie différentielle et de leur rigidité

magnétique. Elle est entourée d'un ensemble de 180 scintillateurs plastique {Barret) qui

fournit la mesure du temps de vol des particules et une identification supplémentaire en

masse. Une couche de détecteurs (îerenkov (non représentée sur la figure) est disposée

autour du Barrel et a pour fonction d'améliorer la séparation des pions et des kaons.

Enfin, la couverture du domaine angulaire polaire (7,5° ^ 0/o6 ^ 30°) est assurée par un

ensemble radial de 24 chambres à dérive {Helitron) placé directement en aval de la CDC.

Ce dispositif permet d'identifier la masse des particules légères par la mesure conjointe

de leur rigidité magnétique et de leur temps de vol donné par le Mur externe.
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2.2 Electronique associée

L'électronique associée aux détecteurs est identique pour tous les éléments du mur de

scintillateurs plastique. Chaque photomultiplicateur relié à un scintillateur est alimenté

par une voie de haute tension. Le photomultiplicateur fournit un signal analogique qui

est divisé en un signal temps et un signal énergie. Le signal temps, traité dans un

discriminateur à fraction constante (CFD), est retardé pour tenir compte de la réponse

plus lente des détecteurs de la Parabole. Il est ensuite injecté dans un codeur digital de

temps (FASTBUS TDC). Le signal énergie est également retardé, puis injecté dans un

codeur digital de charge (FASTBUS QDC).

L'électronique est similaire pour la Rosace, mais seul un signal énergie est généré. Après

avoir été retardé, il est injecté dans un codeur digital de charge (FASTBUS QDC).

L'ensemble des modules de la Parabole est alimenté par deux voies de haute tension

qui polarisent les cathodes et les grilles, les anodes étant maintenues à un potentiel nul.

Le signal prélevé sur l'anode est préamplifié puis amplifié et envoyé dans un codeur de

tension (CAMAC ADC) qui numérise l'amplitude la plus élevée des impulsions recueillies.

La procédure décrite ci-dessus est déclenchée par un signal Start donné par un ensemble

de détecteurs situés au voisinage de la cible (fig. 2.2). Ce signal regroupe plusieurs

informations, indiquant notamment une bonne focalisation du faisceau et l'absence de

réactions hors cible. Il ouvre une porte de 250ns permettant d'effectuer la lecture de

toutes les voies de détection. Le signal Start a donc le rôle double de réduire le bruit de

fond et d'initialiser la base de temps de vol.

2.3 Acquisition des données

Le rôle du système d'acquisition est d'assurer le contrôle en ligne de l'expérience et

la sauvegarde des données sur des supports magnétiques. Le système d'acquisition TDAS

( Temporary Data Acquisition System) utilisé dans les expériences FOPI, est composé de

trois processeurs indépendants: TDAS a cquisition, TDASarc/nue et TDASaeces [Pin 95]. A

chacun de ces processeurs est associée une mémoire propre, indépendante des deux autres,

remplie et vidée de manière cyclique (fig. 2.3). Chaque processeur remplit une fonction

particulière :
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-CAMAC
TDASacquisition^:".'

-FASTBUS

3 Mémoires

à 5.3 MB

TDASarchive

TDASacces

TDASaccesd

TDASaccesd

TDASaccesd
Exabyte

Figure 2.3 : Représentation schématique (extraite de la référence [Pin 95]) des composantes

principales du système d'acquisition TDAS. Les fonctions des différents éléments sont expliquées

dans le texte.

- TDASacquisition construit l'événement à partir des informations recueillies par des

sous-processeurs à la sortie des voies CAMAC et FASTBUS. Il charge ensuite les

données dans la mémoire qui lui est associée après l'avoir initialisée. Avec la mise en

place de la phase II, la procédure a dû être adaptée pour permettre au processeur

de rassembler le flot d'informations provenant des différents sous-processeurs. La

principale contrainte vient du système VME de réduction des données de la CDC

et de VHelitron, qui nécessite un temps de traitement supplémentaire. Les sous-

processeurs sont maintenant sollicités par ordre de leur temps de réponse. Ils sont

déclenchés séparément, puis immédiatement réinitialisés.
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- TDASarchive enregistre les événements sur bande magnétique (cassette video 8mm)

avec un taux d'écriture de bOOKB/s. Les données sont recueillies dans des fichiers

de 300MB ouverts et fermés automatiquement.

- TDASaccess assure le transfert des données auprès des stations de travail pour une

analyse en ligne des événements. Dès qu'une station demande l'accès aux données

et que celles-ci sont disponibles dans la mémoire circulaire, TD AS accès commande

un sous processeur (TDASaccessd) qui affecte un numéro de port et assure la

connection entre le programme d'analyse et l'information contenue dans la mémoire.

Le transfert des données s'effectue de façon indépendante pour chaque station de

travail.

La coordination entre ces trois processeurs est réalisée au niveau de la mémoire en

anneau. Elle consiste notamment à s'assurer que les trois mémoires sont correctement

remplies et vidées. Enfin, pour optimiser l'acquisition qui est ralentie avec l'apport des

détecteurs de la phase II, deux systèmes TDAS complètement indépendants sont activés

en parallèle pendant la prise de données.

Le détecteur FOPI est conçu pour couvrir une gamme relativement importante de

paramètres d'impact, tout en assurant les mesures avec des statistiques suffisantes

pour une étude approfondie des collisions centrales qui ne représentent que quelques %

de la section efficace totale de réaction. Ceci requiert un système de déclenchements

rapides pour opérer des sélections en ligne des événements. Les deux principaux modes

de déclenchement utilisés sont définis à partir d'un bon signal Start et de conditions

sur la multiplicité (PMUL) des particules chargées détectées dans le Mur externe.

Ainsi, le déclenchement Minimum Bias (MB) demande une multiplicité PMUL^ 4. Le

déclenchement Collisions Centrales (CC) demande une multiplicité PMUL supérieure à

une valeur limite déterminée de sorte que la section efficace correspondante soit égale à

10% de celle obtenue avec le déclenchement MB. Les faisceaux du synchrotron SIS délivrent

environ 105 particules par spill (I spill ~ 2 secondes de temps d'extraction toutes les 3

secondes environ) sur des cibles dont l'épaisseur varie, selon l'énergie incidente, entre

0,25% et 1% de la longueur d'interaction. Dans ces conditions, le système d'acquisition

TDAS permet d'acquérir quelques dizaines d'événements par seconde. Le tableau 2.1

montre le nombre total d'événements accumulés lors des différentes campagnes de mesures

effectuées en 1991, qui constitue le support des résultats présentés dans ce travail.
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Elab(AMeV)

MB (xlO6)

CC(xlO6)

100

0.3

0.4

150

0.8

0.6

250

1.1

2.3

400

0.4

1.2

600

1.0

2.1

800

0.4

1.2

Tableau 2.1: Nombre total d'événements enregistrés lors des campagnes de mesures de 1991

avec le détecteur FOPI phase I, pour les deux déclenchements Minimum Bias (MB) et Collisions

Centrales (CC).

Le contrôle en ligne des expériences et l'analyse des données sont effectués à l'aide d'un

ensemble de programmes intégrant le logiciel PAW [Bru 89] et formant deux bibliothèques.

La bibliothèque ULIB assure le contrôle et la gestion des "entrée-sortie" ainsi que la liaison

avec le système d'acquisition. Elle regroupe les routines d'usage général, communes à tous

les détecteurs installés dans la cave B du GSI (FOPI, ALADIN, LAND). La bibliothèque

FLIB contient les logiciels spécifiques à l'analyse de l'expérience FOPI. Cet environnement

d'analyse utilise le système de gestion dynamique de mémoire ZEBRA [Bru 87] qui permet

de créer, de modifier et de sauvegarder la structure des données dans des banques.

2.4 Etalonnage des détecteurs

Le rôle des détecteurs de la phase I est de permettre, par la mesure combinée d'une

perte d'énergie et d'une vitesse, l'identification de la charge des particules. La statistique

accumulée joue un rôle déterminant pour cette identification et en particulier dans le

cas des ions de charge élevée. On procède donc en sommant l'information recueillie par

plusieurs modules d'un même détecteur. Cette opération nécessite un ajustement préalable

des gains de ces modules. Le réglage est réalisé au moyen d'un laser pour les scintillateurs

du Mur externe, du Mur interne et de la Rosace, et au moyen d'un générateur d'impulsions

couplé au système laser pour la Parabole. Un ajustement plus fin est cependant nécessaire

avant d'effectuer la sommation. Il consiste à choisir le pic associé à une charge Z (variable

selon l'énergie et le détecteur) d'un élément donné comme référence pour l'ensemble des

éléments du même détecteur. Ce procédé, appliqué aux quatre détecteurs de la phase I,

s'effectue après l'étalonnage en temps du mur de plastique. Nous en donnons le détail

pour la Parabole et la Rosace dans la suite.
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2.4.1 Etalonnage en temps

L'étalonnage en temps du mur de plastique consiste à déterminer la relation entre le

numéro du canal délivré par le codeur TDC et le temps en unité absolue.

La figure 2.4 montre un exemple typique de spectres bidimensionnels représentant la

perte d'énergie AE en fonction de la vitesse v des particules détectées dans le Mur externe

(fig. 2.4.a) et dans le Mur interne (fig. 2.4.b), pour des collisions Au(150AMeV)+Au.

Notons que la détermination de la vitesse tient compte de l'énergie perdue par la particule

dans les différents milieux et matériaux qu'elle traverse avant d'atteindre le mur de

scintillateurs.

Au(150AMeV) + Au
Mur externe Mur interne

350 200

150 -

100 -

50 -

10 15 10 15 20 25

v (cm/ns)

Figure 2.4: Représentation bidimensionnelle de la perte d'énergie AE dans le Mur externe

(a) et dans le Mur interne (b), en fonction de la vitesse v des particules détectées dans des

collisions Au(150AMeV)+Au. Les lignes de la figure 3.a représentent la fenêtre utilisée pour

sélectionner les impacts servant à l'étalonnage de la Parabole.

Chaque ensemble de points sur les spectres de la figure 2.4 est caractéristique de

particules ayant une charge identique. Les ensembles présentent un point de rebroussement

qui sépare les ions arrêtés dans le mur (à gauche de ce point), de ceux qui le traversent (à

droite de ce point). Pour identifier les ions arrêtés dans le mur, on a recours à l'information

issue des détecteurs d'agrégats Parabole et Rosace.
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2.4.2 Etalonnage de la Parabole

L'étalonnage précis des gains des 128 voies de la Parabole est effectué en utilisant

l'ensemble des coups ne pouvant être identifiés par le Mur externe. Ces impacts sont

sélectionnés par la fenêtre indiquée sur la figure 2.4.a. L'ajustement des gains consiste

ensuite à corriger la dérive des différentes voies de détection par rapport à une voie de

référence. Il est réalisé en alignant les pics des 128 distributions dN/d(v x y/Â~Ë) où v

est la vitesse donnée par le Mur externe et AE, la perte d'énergie mesurée par l'anode

correspondante. Pour ce faire, on utilise la valeur du pic qui caractérise les particules de

charge Z = 3. Un exemple de ces ajustements est montré sur la figure 2.5.

Au(90AMeV)+Au
couronne interne — secteur n°3

300

200
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200

100

200
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pic-159.7
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Figure 2.5: Distributions en v x y/AE des particules détectées par la Parabole pour des

réactions Au(90AMeV)+Au. Les histogrammes montrent, après ajustement, le signal mesuré par

chacune des 8 voies du troisième secteur de la couronne interne. L'alignement est effectué par

rapport à la voie n° 6, à partir de la valeur moyenne des pics des distributions correspondant aux

ions de charge Z — 3. Ces valeurs moyennes, reportées sur la figure, sont extraites d'ajustements

par une Gaussienne, également représentés sur la figure.
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L'obtention du numéro atomique Z de chaque particule se fait ensuite au moyen d'une

procédure de linéarisation. Elle consiste à ajuster dans la représentation v x y/AE2, les

ensembles de points correspondant à une charge donnée, par une fonction hyperbolique :

v x = a + -
v

(2.1)

où a et b sont les paramètres de l'ajustement.

Les paramètres a et 6 sont enregistrés dans une banque de données et rappelés lors du

calcul de la charge dans les programmes d'analyse des événements.

Au(90AMeV) + Au

couronne interne couronne externe
^ 700

o
6 600

5 ^ 500
UJ

3, 400
>

300

200

100

15 0 5

v (cm/ns)
10 15 20

Figure 2.6: Spectres bidimensionnels dans la représentation (v, v x y/KE), obtenus après la

procédure d'étalonnage, pour la couronne interne (a) et externe (b) de la Parabole, dans le cas

du système Au(90AMeV)+Au. Les courbes illustrent le résultat de la procédure de linéarisation

par la fonction hyperbolique (2.1).

La figure 2.6 montre un exemple de spectres bidimensionnels (v, v x y/AË) linéarisés,

dans le cas de collisions Au+Au à une énergie incidente de 90AMeV. Comme on peut le

constater, le comportement des lignes est différent dans la région des faibles vitesses selon

que Ton considère la couronne interne (fig. 2.6.a) ou la couronne externe (fig. 2.6.b). Cet

effet est dû au champ magnétique qui affecte principalement la trajectoire des particules

chargées émises à faible vitesse et à grand angle polaire [Roy 96]. Pour remédier à ce

2. Cette représentation se justifie par le fait que la charge d'une particule est, au premier ordre,

proportionnelle au produit v x y/KE, ce qui permet une visualisation relativement aisée des ensembles

de points dans la mesure où ces derniers s'alignent sur une droite parallèle à l'axe des vitesses [Tez 92].
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problème, une linéarisation spécifique à chaque couronne de la Parabole a été réalisée. A

l'issue de cette étape, on obtient les distributions de charge dont un exemple est illustré

sur la figure 2.7.

Au(90AMeV)+Au

Figure 2.7: Distribution de charge

Z des particules détectées

par l'ensemble Mur externe +

Parabole après traitement, pour

des réactions Au(90AMeV)+Au.

L'identification en charge des fragments requiert la mesure conjointe de leur perte

d'énergie mesurée dans la Parabole et de leur vitesse donnée par le Mur externe. La

corrélation de ces informations s'effectue au moyen de programmes de reconstruction des

trajectoires et de traitement des coups multiples [Tez 92, Kuh 93a]. Ces programmes,

développés pour les expériences de 1991, faisaient l'hypothèse de trajectoires rectilignes,

ce qui est justifié en l'absence de champ magnétique. Ils sont actuellement modifiés pour

prendre en compte l'influence du champ magnétique sur les trajectoires des particules.

2.4.3 Etalonnage de la Rosace

Comme dans le cas de la Parabole, il est nécessaire de procéder, avant l'étape de

linéarisation, à un ajustement précis des gains des différentes lattes de scintillateur. Pour

ce faire, chaque latte est divisée en cinq parties correspondant aux cinq couronnes du Mur

interne situées derrière la Rosace. Les pics des 300 distributions dN/d(v x AE) (où v est

la vitesse donnée par le Mur interne et AJ5 la perte d'énergie mesurée dans la Rosace)

correspondantes, sont ensuite alignés par rapport à une référence en utilisant le pic associé

aux particules de charge Z — 2.
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La procédure de linéarisation est similaire à celle utilisée pour la Parabole. Elle consiste

à ajuster (fig. 2.8) dans la représentation bidimensionnelle (v, v x AE) les ensembles de

points correspondant à une charge donnée avec une fonction parabolique :

v x AE = bxv cxv2 (2.2)

où a, b et c sont les paramètres de l'ajustement.

Au(150AMeV) + Au

.4000
latte n°33 - couronne n"4

Figure 2.8: Exemple de linéarisation

de spectre bidimensionnel (v, v x AE)

réalisé pour la partie de la latte n° 33

de la Rosace associée à la couronne n°

4 du Mur interne.

10 15 20 25
v (cm/ns)

Un exemple de distribution de charge obtenue après linéarisation est présenté sur la

figure 2.9 pour des collisions Au+Au à une énergie incidente de 150AMeV. On peut

observer que la Rosace permet l'identification des fragments jusqu'à Z = 8 environ.

Au(150AMeV)+Au

Figure 2.9 : Distribution de charge

Z des particules détectées par la

Rosace à une énergie incidente de

150AMeV, obtenue après traite-

ment.
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2.5 Acceptance du détecteur

Comme il a été mentionné, le domaine angulaire polaire couvert par le détecteur s'étend

de 0/Qj, = 1,2° à 30°. Il est affecté de zones d'ombre essentiellement dues à la structure

mécanique de la Parabole3 entre 0,a6 = 6° et 7°, et entre Qlab = 19° et 21°. Ces limites

angulaires sont représentées sur la figure 2.10 qui montre les diagrammes (pt° , y^) des

particules de charge Z = 1,3 et 5 détectées pour des collisions semi-centrales (PM4) à des

énergies incidentes de 150 et 600AMeV.

La notation PM4, définie dans le chapitre suivant, caractérise des réactions de

paramètre d'impact moyen de l'ordre de 4/m. Les grandeurs p] et y'°) correspondent

respectivement à l'impulsion transverse par nucléon des éjectiles, normalisée à l'impulsion

longitudinale par nucléon du projectile dans le système du centre de masse, et à la rapidité4

des éjectiles, normalisée à celle du projectile dans le système du centre de masse. La

normalisation permet la comparaison directe des distributions quelle que soit la taille

des particules considérées et l'énergie de bombardement. Avec les notations précédentes,

y(°) = 0 représente la rapidité d'entraînement du centre de masse, et j / 0 ' = — 1 et 1

correspond respectivement à la rapidité de la cible et à celle projectile dans le système

du centre de masse. Comme on peut le constater, plus la taille des particules est grande,

moins leur distribution en moment transverse est étalée. Il en résulte que l'acceptance

géométrique du détecteur est d'autant meilleure que les fragments sont lourds. Les effets de

seuils en énergie des différents modules se manifestent dans la région des faibles rapidités.

Ils varient pour la Parabole de 14AMeV pour Z = 1 à 50AMeV pour Z = 15 et pour la

Rosace, de 20AMeV pour Z — 1 à 70AMeV pour Z = 15 [Tez 92]. Par ailleurs, on peut

observer que les effets d'acceptance jouent un rôle moindre à haute énergie incidente.

Ceci est attendu puisque les particules émises ayant en moyenne une vitesse d'autant plus

grande que l'énergie incidente augmente, les seuils en énergie ont moins d'influence sur

leur détection. De plus, dans l'exemple qui est présenté, la cinématique de la collision

entraîne des distributions plus concentrées à haute énergie. Celles-ci sont donc également

moins affectées par les coupures géométriques du détecteur.

3. La Parabole n'est pas utilisée pour des énergies de bombardement supérieures à 400AMeV.

4. La rapidité y d'une particule est définie par : y — \ In y^p- où f3z est la vitesse longitudinale de la

particule en unités c.
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Au + Au - PM4
50AMeV

0«,=3O0

600AMeV
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Figure 2.10 : Diagrammes de la section efficace invariante -^—£—-— dans le plan (p° , y^ ) ,
p, dp, dyl°/

où p\ et y(°) son< respectivement, le moment transverse normalisé et la rapidité normalisée.

La figure montre des exemples de distributions mesurées pour des collisions semi-centrales à

des énergies incidentes de 150 et 600AMeV. Les différents niveaux correspondent à différentes

coupures logarithmiques de n x ^ % à (n + 1) X ™% du maximum, où n = 0 à 5. Les lignes

continues représentent les limites géométriques du détecteur.
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Compte tenu de la complexité des différents biais du dispositif instrumental (coupures

géométriques, seuils de détection, problèmes d'identification, coups multiples, etc), l'erreur

systématique sur une observable dépend de la charge et de la masse de la particule

considérée, de sa vitesse et de sa multiplicité ainsi que de la multiplicité de l'événement

et de l'énergie incidente. L'évaluation de cette erreur ne pouvant se faire qu'au moyen

de simulations elle est dépendante du générateur d'événements utilisé. Dans la suite,

les résultats expérimentaux sont présentés, sauf indication contraire, avec les seules

incertitudes statistiques. Leur comparaison avec les prédictions des modèles théoriques

nécessite donc d'introduire les effets de biais expérimentaux dans le calcul des observables

issues de ces modèles. Pour ce faire, un programme de filtre incluant la géométrie et

les seuils du détecteur a été réalisé [Hol 92]. Les résultats théoriques seront notés filtrés

ou non filtrés selon que ce progamme est sollicité ou non. Il est toutefois important de

préciser que le filtre ne traite pas le problème des effets complexes cités plus haut. Ces

effets faisant l'objet d'études spécifiques dans la collaboration, nous y ferons référence à

plusieurs reprises lors de la présentation des résultats expérimentaux.
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Chapitre 3

Caractérisation des événements

L'étude expérimentale des différentes composantes de l'écoulement collectif de la

matière nucléaire dans les collisions semi-centrales requiert, comme il a été mentionné

dans le chapitre 1, une bonne détermination de la géométrie de la collision. Lors de

l'analyse des données, la première étape consiste à trier les événements suivant leur degré

de centralité et à leur attribuer un paramètre d'impact. Il s'agit ensuite de reconstruire,

pour chaque événement, le plan où s'est effectuée la collision.

Dans ce chapitre, nous présentons tout d'abord les différents critères utilisés pour la

sélection des événements. Nous les comparons ensuite, sur la base de simulations avec un

modèle dynamique, de manière à déterminer lequel de ces critères est le mieux approprié

pour l'analyse des données prises avec le dispositif FOPI-phase I. Enfin, nous procédons

à une étude similaire pour le choix de la technique de reconstruction du plan de réaction.

3.1 Sélection des collisions

La classification des événements selon leur degré de centralité est d'une importance

cruciale dans l'interprétation des données recueillies avec des mesures exclusives. En

effet, les phénomènes observés et de surcroît les mécanismes de réaction sont fortement

dépendants de la valeur du paramètre d'impact de la collision. Toutefois, si ce paramètre

peut être explicitement introduit dans un calcul théorique, il n'est pas directement

mesurable dans une expérience. Il est donc indispensable de définir des critères qui

caractérisent la centralité de la collision afin de les relier ultérieurement au paramètre

d'impact.
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3.1.1 Les critères de sélection

Plusieurs méthodes de sélection des collisions en fonction de leur degré de centralité

ont été proposées. Elles reposent essentiellement sur trois types d'observables qui sont, la

multiplicité des particules chargées, la répartition de l'énergie dissipée dans les directions

transverse et longitudinale, et la forme de l'événement dans l'espace de phase.

Puisque la violence d'une collision gouverne le degré de dissociation du système, la

multiplicité, ou nombre de composants résultant de cette collision, est étroitement liée

au paramètre d'impact. On comprend en effet que les éjectiles sont produits en nombre

d'autant plus élevé que la collision a été frontale. Dans les expériences menées avec le

détecteur FOPI dans la phase I, le critère de sélection basé sur la multiplicité est établi

[Ala 92] en mesurant le nombre de particules chargées, détectées par le Mur externe

(7° ^ 0/oi, ^ 30°), ceci de façon à ne pas considérer les éjectiles émis avec de faibles

angles polaires qui proviennent essentiellement de la désexcitation des résidus des noyaux

et qui ne sont donc pas directement représentatifs de la violence de la réaction.

Il est également possible d'évaluer le degré de centralité en supposant que plus la

collision est centrale, plus les produits émis ont subi un transfert important d'énergie et

d'impulsion dans la direction transverse. On considère ainsi le rapport de la somme des

énergies transverses à celle des énergies longitudinales, des éjectiles émis dans l'hémisphère

avant du système du centre de masse [Rit 88]. Ce rapport, appelé ERAT, est défini pour

chaque événement de multiplicité M par :

M
E

ERAT = ^#-
E
i=i

(3.1)

y, >>o

où E\ et E\ désignent respectivement les énergies transverse et longitudinale (dans le

système du centre de masse) de la particule i. Le détecteur identifiant les particules par

leur charge Z, leurs énergies cinétiques sont calculées en supposant que leur masse A est

égale à 2 x Z. De par sa définition, le rapport ERAT est d'autant plus grand que la réaction

est centrale.

Enfin, la reconstruction, événement par événement, du tenseur d'impulsion1 [Gyu 82,

Cug 83], offre la possibilité d'utiliser un critère fondé sur la forme de la collision dans

l'espace de phase. Ce tenseur est calculé à partir des composantes cartésiennes des

1. La méthode est décrite dans la seconde partie de ce chapitre.
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impulsions, dans le système du centre de masse, de tous les éjectiles émis lors de la

réaction. Sa diagonalisation donne trois valeurs propres I3 > I2 > li et trois vecteurs

propres e3,ê2,ei, qui définissent la forme et l'orientation d'un ellipsoïde correspondant à

l'enveloppe de la distribution de moments. Le critère de sélection est défini par le rapport

/3//1 de l'axe le plus grand sur l'axe le plus petit de l'ellipsoïde. Plus la collision est

périphérique et plus elle a une forme allongée dans l'espace de phase. Le rapport /3//1 est

donc d'autant plus grand que le paramètre d'impact l'est aussi.

3.1.2 Comparaison des différents critères

Le problème est maintenant de déterminer parmi les critères présentés ci-dessus,

lequel est le mieux approprié pour l'étude de la dépendance au paramètre d'impact des

observables mesurées avec le détecteur FOPI-phase I. Cette question ne peut bien sûr être

examinée que dans le cadre d'une approche théorique où le paramètre d'impact est connu.

Dans cette optique, nous avons effectué des simulations avec un modèle dynamique qui

décrit complètement les collisions d'ions lourds dans le domaine d'énergie considéré. Nous

utilisons des événements générés par le code IQMD [Har 92], avec une équation d'état

dure (A',» = 380MeV) et un potentiel dépendant de l'impulsion. Pour se placer dans des

conditions directement comparables à celles de l'expérience, ces événements sont filtrés à

l'aide du programme [Hol 92] simulant les coupures géométriques et les seuils en énergie

du détecteur.

Premières observations

La figure 3.1 montre dans une représentation bidimensionnelle, les corrélations prédites

par le modèle, entre chacun des trois critères et le paramètre d'impact b. Ces distributions

sont caractérisées par des effets plus ou moins importants de fluctuations statistiques

dues à la nature stochastique des interactions nucléon-nucléon. Il en ressort qu'à un

paramètre d'impact donné, correspond une distribution plus ou moins large des valeurs de

l'observable considérée. Comme on peut le constater sur la figure 3. La, la corrélation entre

la multiplicité des particules chargées PMUL et le paramètre d'impact, est relativement

bien marquée pour des collisions périphériques et semi-centrales. Pour des paramètres

d'impact plus faibles, la valeur moyenne de PMUL varie très peu et sa largeur augmente,

ce qui indique que le pouvoir de discrimination de l'observable se réduit. La situation est

inversée avec les deux autres critères (fig. 3.1.b et c) pour lesquels on obtient une bonne

discrimination pour les collisions centrales et une corrélation presque nulle, ajoutée à une
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largeur importante dans le cas de l'observable /3//1, pour les grands paramètres d'impact

(fig 3.1.c). Nous verrons dans la suite que la limitation du pouvoir de discrimination de

ces deux critères aux grands paramètres d'impact, est exclusivement introduite par les

coupures du dispositif expérimental.
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Figure 3.1 : Représentation bidimensionnelle, simulée avec le modèle IQMD pour des collisions

Au(400AMeV)+Au, montrant la corrélation entre trois observables globales (décrites dans le

texte) utilisées pour la sélection des réactions et le paramètre d'impact. Les événements sont

filtrés par l'acceptance du détecteur.

Il ressort de cette comparaison que dans le cadre des expériences menées avec le

détecteur dans la configuration phase I, le critère PMUL semble être le mieux adapté

pour l'étude des collisions semi-centrales et périphériques, alors que les observables ERAT

et 13/Ii permettent une meilleure sélection des collisions plus centrales. Nous illustrons

dans la suite de manière quantitative ce résultat, en introduisant une grandeur qui reflète

la qualité de discrimination en terme de paramètre d'impact associée à une observable

globale donnée.
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Le facteur de qualité

Au vu de ce qui précède, un bon critère de sélection doit présenter une forte corrélation

avec le paramètre d'impact et des fluctuations statistiques faibles. De façon à prendre en

compte ces impératifs dans le contexte d'une comparaison quantitative, nous avons utilisé,

en nous inspirant de travaux antérieurs [Cug 83], un facteur de qualité Qj(b) défini par:

n (h\ bmax d < c(bï > a o\
Qf{b) = 2^6) db ( 3-2 )

où < c(b) > et <r(b) sont respectivement, la valeur moyenne et l'écart type de l'observable

globale c pour un paramètre d'impact b donné.

La normalisation par rapport au paramètre d'impact maximal bmax (somme des rayons

des deux noyaux) permet d'obtenir une quantité Qj(b) sans dimension. Le rapport

d < c(b) > /db exprime la corrélation entre la valeur moyenne de l'observable et le

paramètre d'impact. Le terme l/cr(6) est inversement proportionnel aux fluctuations

statistiques du critère autour d'un paramètre d'impact moyen. Par conséquent, le facteur

de qualité Qj{b) est d'autant plus élevé que la corrélation entre l'observable globale et le

paramètre d'impact est forte et que les fluctuations statistiques sont faibles.

En développant l'expression de Qj{b) au premier ordre de la variation de < c(b) > en

fonction de 6, on peut montrer [Cug 83] que :

QÀh) = ^ f (3.3)

où b est la demi-largeur de la distribution de b correspondant à la tranche limitée par

< c{b) > ±a(b).

Pour une loi Gaussienne, une largeur de 2à correspond à 68,3% de la distribution

intégrée. Le facteur de qualité Qf{b) est donc ramené à un rapport entre bmax et

l'incertitude avec laquelle le paramètre d'impact peut être identifié avec un niveau de

confiance d'environ 70%. Autrement dit, un Qj{b) égal à 10 par exemple, signifie que

le domaine de paramètres d'impact correspondant à la valeur moyenne de l'observable

s'étend avec 70% du niveau de confiance sur une largeur égale à 10% de bmax (~ 15/m

pour une collision Au+Au).

Comparaison quantitative

La figure 3.2 montre pour les trois critères considérés, le facteur de qualité Q/(b)

en fonction du paramètre d'impact b, pour des collisions Au(400AMeV)+Au simulées

avec le modèle. Les résultats sont présentés avec (fig. 3.2.a) et sans (fig. 3.2.b) le filtre
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expérimental. Comme on peut le constater, le critère PMUL permet une discrimination

satisfaisante dans le domaine des paramètres d'impact allant de 4 à 12/m. Nous verrons

dans les chapitres suivants, l'importance de couvrir une gamme aussi large que possible

de paramètres d'impact, en incluant la région des collisions relativement périphériques.
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Figure 3.2 : Facteur de qualité Qj

en fonction du paramètre d'im-

pact b pour les trois critères

de sélection décrits dans le

texte, dans le cas d'événements

Au(400AMeV)+Au simulés par

le modèle IQMD, avec (a) et

sans (b) application du filtre

expérimental.
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Les deux autres critères sont beaucoup plus performants pour des collisions centrales,

mais en revanche inadéquats pour explorer la région des paramètres d'impact supérieurs

à 8/m, comme l'illustre la chute brutale de leur facteur de qualité. La figure 3.2.b montre

que cette chute n'est due qu'aux limitations de l'appareillage. On peut en effet observer,

que la qualité intrinsèque (sans les coupures expérimentales) des observables ERAT et

/3//1, est comparable à celle de la multiplicité PMUL (étendue ici à toutes les particules

chargées issues de la collision) aux grands paramètres d'impact. Ces deux critères sont

donc de bons candidats pour l'analyse des expériences avec l'ensemble du dispositif

expérimental. Il faut cependant mentionner que les observables ERAT et /3//1 peuvent

générer des effets d'autocorrélation et introduire ainsi des biais sur certaines observables

expérimentales, notamment celles relatives aux effets d'écoulement collectif de la matière

nucléaire [Roy 96].
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3.1.3 Classification des collisions

Comme nous venons de le constater, le critère de sélection PMUL est globalement le

mieux adapté pour étudier les collisions semi-centrales et périphériques, mesurées avec le

détecteur dans sa phase I. Il convient maintenant d'attribuer à un intervalle de multiplicité

donné, une classe de collisions à laquelle correspond un paramètre d'impact moyen.
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Figure 3.3 : Distributions de multiplicité de particules chargées détectées par le Mur externe

avec le déclenchement MB, pour des collisions Au(400AMeV)+Au. Les distributions sont

obtenues sans condition particulière supplémentaire (a) et en excluant les événements dont la

charge totale, mesurée dans l'hémisphère avant du centre de masse, est inférieure à 30 (b). Les

lignes verticales en pointillés délimitent les cinq intervalles en multiplicité. Les histogrammes

en tirets correspondent à la contribution du bruit de fond. Les valeurs moyennes de Ztot (défini

dans le texte) sont indiquées pour les classes d'événements PM2 à PM5.
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La figure 3.3.a montre un exemple typique de distribution de multiplicité de particules

chargées mesurées avec le Mur externe du détecteur, pour le système Au+Au à une énergie

incidente de 400AMeV. Cette distribution est caractérisée par un plateau aux valeurs

intermédiaires, suivi d'une forte diminution pour des valeurs plus élevées. Par convention

et par analogie avec des travaux antérieurs [Dos 85], la distribution est découpée en cinq

intervalles. La limite inférieure du dernier intervalle (PM5) est donnée par la multiplicité

PM5L pour laquelle la distribution a chuté de moitié de sa valeur au plateau. Les quatre

autres intervalles (PMI,... PM4) sont établis en fixant leur largeur comme étant égale au

quart de la limite inférieure du dernier. Ce procédé permet de sélectionner des collisions

relativement périphériques (PMI, PM2), semi-centrales (PM3, PM4) et centrales (PM5),

ces dernières représentant environ 5% de la section efficace totale.

Il est intéressant de noter que le choix arbitraire de la limite inférieure de la tranche

PM5 est réellement justifié. En effet, comme on peut le constater d'après la figure 3.La,

imposer des multiplicités plus grandes conduit à abaisser la statistique sans pour autant

améliorer la centralité.

Le tableau 3.1 indique les valeurs expérimentales de la limite PM5/, correspondant aux

différentes énergies incidentes. Nous y avons également reporté les valeurs obtenues avec

la même procédure, pour les trois paramétrisations du modèle IQMD qui seront étudiées

dans le chapitre 6.

Elab (AMeV)

FOPI

IQMD/HM

IQMD/SM

IQMD/H

100

28

50

46

—

150

36

54

52

54

250

44

62

62

—

400

55

68

63

72

600

62

76

73

80

800

70

—

—

—

1000

93

89

—

Tableau 3.1: Limites inférieures expérimentales et théoriques PM5L de l'intervalle PM5

pour les différentes énergies incidentes. Les valeurs théoriques sont présentées pour les trois

paramétrisations HM, SM et H étudiées dans le chapitre 6.

On peut remarquer que les limites PM5^ issues du modèle sont systématiquement

supérieures aux limites expérimentales et dépendent, en outre, de la paramétrisation

considérée. Nous discuterons de ces effets lors de la comparaison des mesures

expérimentales aux prédictions du modèle. A ce niveau, il est important de souligner que
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pour que cette comparaison soit réaliste, les différents intervalles en multiplicité seront

établis pour les mesures et pour chaque paramétrisation théorique, à partir de leur limite

PM5L respective.

L'histogramme en tirets de la figure 3.3.a correspond à la contribution du bruit de

fond, évaluée à partir de mesures effectuées sans cible. Si cette contribution est négligeable

pour les tranches PM3, PM4 et PM5, elle est en revanche relativement importante pour

les collisions périphériques (environ 10% pour l'intervalle PM2). Ce bruit de fond provient

essentiellement de réactions d'ions Au sur des noyaux légers, dont la charge totale des

produits d'émission doit être inférieure à celle des réactions Au+Au. Pour réduire cette

contamination, nous avons exclu de l'analyse les événements dont la charge totale Ztot,

mesurée dans l'hémisphère avant du centre de masse, est inférieure à 30. Comme on

peut le constater sur la figure 3.3.b, cette condition permet de rejeter une fraction

importante du bruit de fond, sans affecter de façon significative les événements ayant

une multiplicité au moins supérieure à la plus faible de l'intervalle PM2. En revanche, il

en découle naturellement que les événements de type PMI ne sont pas utilisables, ceux-ci

étant d'ailleurs biaises par le déclenchement MB (fig. 3.3.a). La même condition sur Ziot

sera également appliquée dans la suite aux événements théoriques.

Nous avons reporté sur la figure 3.3.b pour chaque intervalle en multiplicité qui sera

exploité, la valeur moyenne par événement < ZioX > de la charge totale mesurée dans

l'hémisphère avant du centre de masse. Ces valeurs montrent que pour des collisions

de type PM5, 86% environ de la demi-charge totale du système Au+Au, est identifiée

dans l'hémisphère avant du centre de masse par le détecteur. Ce pourcentage, légèrement

inférieur (~ 81%) pour les tranches PM3 et PM4, devient égal à 62% environ dans le cas

de réactions de type PM2. Le défaut de détection dans le cas des événements de type

PM2 est dû au fait que pour des collisions périphériques, une composante importante de

la charge initiale est émise sous la forme de résidus lourds à des angles polaires faibles, et

donc inaccessibles expérimentalement.

Par ailleurs, notons que la dépendance en centralité de certaines observables sera, dans

la suite, examinée en procédant à un découpage plus fin de la distribution en multiplicité,

qui consistera à subdiviser en deux chaque intervalle quand la statistique le permettra.

Enfin, nous aurons également l'occasion d'étudier la dépendance en centralité de

certaines grandeurs pour plusieurs énergies incidentes. Pour que la comparaison soit

réaliste et pour relier les observations à un paramètre d'impact donné, il est nécessaire de
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définir une procédure permettant d'accéder à une estimation de ce paramètre d'impact

dans les mêmes conditions quelle que soit l'énergie incidente. Pour ce faire, nous utilisons

les valeurs du paramètre d'impact extraites des distributions de multiplicité, en supposant,

dans le cadre du modèle géométrique, que la section efficace expérimentale de réaction est

égale à la section efficace géométrique [Cav 90].

Avec cette approximation, la section efficace a comprise entre deux limites en

multiplicité auxquelles sont attribués les paramètres d'impact 6m,n et bmax, est donnée

par :

°max

a = 2?r f bdb (3.4)

Le paramètre d'impact géométrique moyen < bg > correspondant à cette section efficace

est alors défini par :

c\ 13 L 3

^ L ^ max min /o c\

<6 5 > = -p—3T2— (3.5)
ô °max °min

Les sections efficaces expérimentales et les paramètres d'impact géométriques moyens

correspondant aux différents intervalles en multiplicité sont reportés dans le tableau 3.2

pour les six énergies incidentes. On y a également indiqué le paramètre d'impact moyen

< bjQMD > donné par le modèle pour les mêmes intervalles en multiplicité. Notons que

pour la tranche PM2, la section efficace ne pouvant être extraite précisément (fig. 3.3.b),

nous ne donnons pas d'estimation de < bg >.

La comparaison de < bg > avec < 6/QMD > montre que l'approximation du modèle

géométrique est réaliste tant que la corrélation entre la multiplicité et le paramètre

d'impact est marquée (PM3, PM4). En revanche, dans le cas des événements de type

PM5, cette corrélation disparaît (fig 3.La) et les valeurs du paramètre d'impact données

par le modèle sont largement sous-estimées par les valeurs géométriques.
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Elab (AMeV)

PM3

PM4

PM5

a (barn)

<bg> (fm)

< bjQMD > (fm)

a (barn)

<bg> (fm)

< biQMD > (fm)

a (barn)

<bg> (fm)

< biQMD > (fm)

100

0.901

7.4

-

0.871

5.1

-

0.405

2.4

3.4

150

0.990

7.2

8.8

0.884

4.6

5.1

0.251

2.8

3.5

250

0.667

6.3

-

0.685

4.2

4.2

0.224

1.8

3.3

400

0.708

6.3

7.0

0.715

4.1

4.1

0.181

1.6

3.2

600

0.584

5.5

6.7

0.575

3.4

4.0

0.105

1.2

2.8

800

0.576

5.7

-

0.617

3.6

-

0.114

1.3

-

Tableau 3.2 : Sections efficaces expérimentales (en barn) et valeurs moyennes du paramètre

d'impact (en fm) géométrique (< bg >) et extrait du modèle IQMD (< biQMD >) pour les

différentes classes d'événements et à différentes énergies incidentes.

3.2 Reconstruction du plan de réaction

Pour caractériser au mieux les différentes composantes de l'écoulement collectif de la

matière nucléaire, il est indispensable, après avoir déterminé le degré de centralité de

l'événement, de connaître le plan où s'est effectuée la collision. En effet, la plupart des

observables que nous étudierons par la suite, sont définies par rapport à ce plan.

Le plan de réaction est un plan de symétrie conservé durant toute la durée de la

collision, et défini par la direction du faisceau et le vecteur paramètre d'impact. Il peut

être reconstruit après la collision en utilisant la mesure des impulsions des particules

émises. Pour ce faire, deux méthodes ont été proposées. Après les avoir décrites, nous les

comparerons afin de choisir celle qui est la mieux adaptée aux contraintes expérimentales.

Puis, nous évaluerons l'effet des différentes coupures expérimentales sur la précision de

cette reconstruction. Cette étude, quelque peu technique, est indispensable pour corriger

ensuite les observables des effets inhérents à l'imprécision sur la détermination du plan de

réaction.
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3.2.1 Les méthodes de reconstruction du plan de réaction

La méthode du tenseur d'impulsion

Cette méthode [Gyu 82, Cug 83], repose sur l'hypothèse que toute la matière éjectée

lors d'une collision, peut être contenue dans un volume ayant une forme ellipsoïdale dans

l'espace de phase. Les caractéristiques de l'ellipsoïde dérivent du calcul, pour chaque

événement de multiplicité A/, d'un tenseur symétrique T,j défini par :

M 1

^ PiP' f ' " • " )Ti

i,j -

i,j=x,y,z

où la sommation porte sur les composantes cartésiennes p,- (i — x, y, z) dans le système

du centre de masse, de l'impulsion des particules détectées. Le poids u>" peut être choisi

de façon à former un tenseur de sphéricité (u" = 1), de flux d'impulsion (w" = Ip"!"1), ou

encore de flux d'énergie (u>" = (2 x m")"1 , avec m" la masse de la particule u). Dans la

présente étude, nous avons utilisé un tenseur de flux d'énergie.

Figure 3.4 : Représentation

schématique (adaptée de la

référence [Gut 90]) de l'el-

lipsoïde caractérisant les

événements par l'analyse

du tenseur d'impulsion.
Plan de

La diagonalisation du tenseur permet d'associer à l'événement la forme ellipsoïdale

caractérisée par les valeurs propres I3 > I2 > /1 et les vecteurs propres 63, 62, éî (fig. 3.4).

Ces grandeurs sont à la base d'observables globales, comme l'angle de flow qui est défini

par l'angle entre la direction d'élongation maximale de l'ellipsoïde (é^) et l'axe du faisceau

(2), ou le rapport d'aspect /3//1 que nous avons utilisé en tant que critère de sélection des

réactions. Le plan de réaction est défini ici par l'axe du faisceau et le vecteur €$.
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La méthode des moments transverses

La méthode des moments transverses [Dan 85] consiste à estimer la direction du vecteur

paramètre d'impact en calculant pour chaque événement un vecteur Q, à partir d'une

combinaison linéaire des impulsions transverses de toutes les particules détectées. Ces

particules sont affectées d'un poids de signe opposé selon qu'elles sont émises vers l'avant

ou vers l'arrière du centre de masse (fig. 3.5). Pour un événement de multiplicité M, le

vecteur Q est ainsi défini par :

Q =

où pf est le moment transverse de la particule v et UJV le poids qui lui est associé.

Au poids w" sont attribuées les valeurs suivantes :

yi0) > 8

(3.7)

w" =

1 si

0 si

- 1 si

(3.8)

y<<0) < - 8

où y£°) est la rapidité, normalisée à celle du centre de masse, de la particule v dans le

système du centre de masse et 8 un paramètre fixé à : 8 = 0,5.

cûv=+ir*j

Figure 3.5 : Illustration schématique

de la reconstruction du plan de

réaction par la méthode des mo-

ments transverses.

Le paramètre 8 permet d'éliminer de la sommation, les particules ayant une rapidité

proche de celle de centre de masse, qui proviennent donc de la région participante

de la collision. Celles-ci sont émises de façon plus ou moins isotrope et introduiraient
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d'importantes fluctuations dans la détermination du plan de réaction. Ainsi le choix de la

valeur de S est un compromis entre le nombre de particules considérées pour le calcul du

vecteur Q et la précision obtenue sur ce calcul.

3.2.2 Comparaison des différentes méthodes

Dans cette partie, nous comparons la qualité de reconstruction du plan de réaction

obtenu avec les deux méthodes précédentes. Nous cherchons donc à évaluer l'écart entre

l'azimut du plan estimé et celui du vrai plan. Comme dans le cas des critères de sélection,

ce genre d'étude ne peut se faire qu'au moyen de simulations avec un modèle théorique

puisque le vrai plan de réaction expérimental n'est évidemment pas connu.

Le principe est de rendre aléatoire le plan de réaction (originalement fixe et connu)

des événements du modèle IQMD. Ce plan est ensuite estimé par la méthode du tenseur

d'impulsion et celle des moments transverses. Connaissant l'azimut $ r du plan reconstruit

et l'azimut $v du vrai plan, on forme les distributions dN/dA$, où A$ = $ r — $„ est

l'écart azimutal entre les deux plans pour un événement donné. Ces distributions sont

ensuite ajustées par des Gaussiennes et la comparaison est effectuée sur la base de l'écart

type cr(A$) de ces Gaussiennes. Un exemple typique d'ajustement est montré sur la figure

3.6 pour des réactions Au(400AMeV)+Au de type PM4.

Au(400AMeV) + Au - PM4

Figure 3.6 : Exemple de distribution

dN/d(A$), de l'écart azimutal en-

tre le plan de réaction reconstruit

et le vrai plan de réaction, obtenue

par des simulations IQMD pour la

classe de collisions PM4 à Eia\, —

400AMeV. La courbe représente l'a-

justement en Gaussienne de la dis-

tribution.

0 50

A4» (deg.)

Les écarts type <r(A$) sont reportés dans le tableau 3.3 pour différentes combinaisons

énergie incidente par intervalle de multiplicité. Dans chacun des cas, les valeurs sont

présentées pour la méthode du tenseur d'impulsion (en haut) et celle des moments

transverses (en bas), sans (à gauche) et avec (à droite) application du filtre expérimental.
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Elab (AMeV)

PM2

PM3

PM4

PM5

250

-

-

-

-

18.2

11.9

17.0

11.9

-

-

-

-

21.1

17.9

18.3

18.1

400

14.7

8.3

12.9

7.8

12.3

9.3

19.2

9.7

21.0

15.9

17.4

13.6

19.2

16.3

-

17.4

600

11.4

7.7

11.2

6.9

13.3

9.6

14.4

10.8

18.1

16.0

15.7

13.5

21.0

17.4

22.3

17.8

Tableau 3.3: Ecarts type CT(A$) (en degrés), extraits du modèle IQMD pour différentes classes

d'événements et pour différentes énergies incidentes. Les valeurs sont obtenues par la méthode

du tenseur d'impulsion (en haut) et par la méthode des moments transverses (en bas), sans (à

gauche) et avec (à droite) application du filtre expérimental.

Comme on peut le constater, le dispositif de détection détériore la précision sur l'azimut

du plan reconstruit, que ce dernier soit évalué par l'une ou l'autre des deux méthodes.

Néanmoins, l'écart type reste d'une façon générale inférieur à 20°. On peut donc qualifier

de raisonnables les fluctuations du plan reconstruit autour du vrai plan. D'autre part,

il est important de remarquer que la méthode des moments transverses offre toujours

une meilleure précision que celle du tenseur d'impulsion et que les effets de l'appareillage

jouent un rôle relatif plus important sur cette dernière. Ceci s'explique par le fait que le

détecteur ne couvrant que l'hémisphère avant du centre de masse, l'ellipsoïde caractérisé

au moyen du tenseur se trouve amputé des particules émises vers l'arrière.

Au vu de ces résultats nous pouvons conclure que la méthode des moments transverses

est la mieux adaptée, dans le domaine d'énergie considéré et compte tenu des contraintes

expérimentales, pour déterminer avec précision le plan de réaction. De plus, nous verrons

qu'elle permet d'éliminer facilement les effets d'autocorrélation au niveau des observables

et de corriger celles-ci des effets de nombre fini de particules. Enfin, notons que cette

approche présente, par rapport à celle du tenseur d'impulsion, l'avantage considérable

qu'est la rapidité du temps de calcul. Nous l'utiliserons donc préférentiellement par la

suite.
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3.2.3 Effets des coupures expérimentales

Nous examinons ici l'influence des différentes catégories de particules et du dispositif

de détection sur la reconstruction du plan de réaction par la méthode des moments

transverses. Cette discussion est basée sur la valeur de l'écart type a(A3>) qui est extrait

d'événements Au(400AMeV)+Au générés avec le modèle IQMD. Le vecteur Q est calculé

pour les cinq situations suivantes :

- A : aucune condition particulière.

- B : sans les particules neutres.

- C : avec le filtre expérimental.

- D : idem C et avec l'hypothèse A = 2 x Z.

- E : idem D et sans les fragments de masse intermédiaire.

Les résultats sont présentés dans le tableau 3.4 pour les quatre intervalles en

multiplicité.

PM2

PM3

PM4

PM5

A

14.9

9.5

9.1

10.6

B

19.6

11.9

11.5

13.8

C

34.5

16.9

17.1

17.3

D

34.5

19.0

17.4

21.8

E

41.3

22.3

20.2

20.3

Tableau 3.4: Ecart type CT(A$) (en degrés) simulé avec le modèle IQMD pour des collisions

Au(400AMeV)+Au dans les cinq situations (A,B,C,D,E) détaillées dans le texte et pour les

quatre intervalles en multiplicité.

Comme on pouvait s'y attendre, plus on impose de restrictions sur les particules

intervenant dans le calcul du vecteur Q, plus la précision sur la reconstruction du plan

de réaction se dégrade. En particulier, dans le cas où les événements sont filtrés, on

peut constater que les fragments de masse intermédiaire jouent un rôle déterminant pour

cette reconstruction. Nous aurons en effet l'occasion d'observer à plusieurs reprises dans

la suite, que les fragments signent la géométrie de la collision de façon plus marquée
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que les particules légères. Il en découle que la précision obtenue sur la reconstruction du

plan de réaction avec le détecteur FOPI, est largement supérieure à celle des expériences

antérieures dans lesquelles seules les particules légères étaient identifiées. Nous verrons

également par la suite que cette précision est primordiale pour l'étude des observables

caractérisant les phénomènes collectifs.

Par ailleurs, le tableau montre des différences relativement faibles entre les cas où l'on

fait (D) ou pas (C) l'approximation A = 2 x Z. Ceci accrédite fortement la validité de

cette hypothèse du moins en ce qui concerne la reconstruction du plan de réaction.

D'autre part, l'évolution de l'écart type <7(A$) avec la multiplicité fait ressortir le

fait que le plan de réaction est déterminé avec une précision d'autant plus grande que

le nombre de particules émises est élevé (tant que l'événement a une forme allongée).

Cette constatation renforce encore l'idée d'utiliser un système lourd tel que Au+Au pour

parvenir à une bonne caractérisation des événements, non seulement en terme de sélection

du degré de centralité, mais aussi de précision sur la détermination du plan de réaction.

Enfin, on peut remarquer que même dans le cas d'un détecteur parfait (A), cette

précision n'est jamais infinie. On doit donc attribuer les fluctuations de l'azimut du plan

reconstruit autour de celui du vrai plan, au nombre limité de particules intervenant dans

le calcul du vecteur Q.

3.2.4 Evaluation de l'écart azimut al expérimental A4>

Comme nous venons de le voir, les effets de nombre fini de particules entraînent une

dispersion du plan reconstruit autour du vrai plan de réaction. Cette dispersion est

d'autant plus grande que le nombre de particules utilisées pour le calcul du vecteur Q est

petit. S'il n'est pas possible de corriger le vecteur Q de ces imprécisions, événement par

événement, on peut en revanche corriger, en moyenne, les observables globales définies

par rapport au plan de réaction. Cette correction, dont le principe est détaillé en annexe,

utilise l'écart azimutal moyen A$ entre le plan reconstruit et le vrai plan.

Pour des événements théoriques, on a directement accès à la valeur de A $ puisque le

vrai plan de réaction est connu, ce qui n'est pas le cas des événements expérimentaux.

Pour remédier à cette difficulté, il a été proposé [Dan 85] de séparer aléatoirement chaque

événement de multiplicité M en deux sous-événements de multiplicité M\ et Mi de sorte

que M] cz M2 et Mi + M2 = M. On construit ensuite les vecteurs Qi et Q2 correspondant

aux deux sous-événements et on leur attribue leur angle azimutal respectif $! et $ 2 . Une
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estimation de A<I> est enfin donnée par la moitié de la différence entre $1 et $2 :

(3.9)

Cette approximation n'est valable qu'en moyenne et pour de faibles valeurs de A$ . Par

conséquent, les corrections des observables sont réalistes uniquement dans le cas où le plan

de réaction est relativement bien déterminé. Dans le cas contraire, elles n'ont pas de sens

et peuvent entraîner des distorsions supplémentaires dépourvues de toute signification

physique. Il est donc capital de connaître les domaines de multiplicité où l'on pourra

corriger les observables.

Les valeurs de l'écart type <r(A$), extraites des données expérimentales en utilisant

l'hypothèse précédente, sont reportées dans le tableau 3.5 pour les différentes énergies

incidentes et intervalles en multiplicité.

E,ab (AMeV)

PM2

PM3

PM4

PM5

150

57.0

39.1

33.8

33.2

250

40.2

27.6

24.7

25.7

400

39.2

23.3

22.4

24.2

600

33.7

23.2

24.8

29.6

800

32.9

25.2

28.8

33.7

Tableau 3.5 : Valeurs expérimentales de l'écart type a(A$) (en degrés) obtenu avec l'hypothèse

(3.9) pour différentes classes d'événements et à différentes énergies incidentes.

Ces valeurs, inférieures à 25° dans la plupart des cas, témoignent d'une bonne qualité

de reconstruction du plan de réaction, exception faite des faibles multiplicités et énergies

incidentes où elles sont supérieures à 30°. Il convient de remarquer que dans ces deux

situations, le plan de réaction est reconstruit avec un nombre extrêmement limité de

particules et on peut donc mettre en doute la validité de l'approximation que nous

avons utilisée. Pour tester cette approximation, nous comparons sur la figure 3.7 à

une énergie incidente de 400AMeV, les écarts type extraits des données expérimentales

(cercles) à ceux des événements théoriques filtrés en faisant (croix) ou non (triangles)

l'hypothèse A$ = ($1 — $2)/2. Les résultats sont présentés en fonction de la multiplicité

PMUL normalisée à la limite PM5i,. Cette normalisation est indispensable pour comparer

directement expérience et théorie, compte tenu des observations du tableau 3.1.
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Figure 3.7: Ecarts type <r(A$) extraits des ajustements en Gaussienne des distributions

de Vécart azimutal entre le vrai plan de réaction et le plan de réaction reconstruit pour des

événements Au(400AMeV)+Au. Les valeurs sont présentées en fonction de la multiplicité

réduite PMUL/PM5L, pour les données expérimentales (cercles) et le modèle (croix) avec

l'hypothèse (1.9), et pour le modèle sans cette hypothèse (triangles). Les événements théoriques

sont filtrés.

Les faibles écarts entre les différentes valeurs sur un large domaine de multiplicité

montrent d'une part, que la précision obtenue sur la détermination des plans de réaction

expérimentaux et théoriques est comparable et d'autre part, que dans cette région de

multiplicité, l'hypothèse (3.9) est justifiée. Comme il était attendu, la précision se dégrade

pour les faibles multiplicités. Parallèlement, on observe des différences marquées entre les

valeurs des deux écarts type extraits du modèle. Ces différences montrent que l'hypothèse

(3.9) n'est pas vérifiée dans le cas d'événements relativement périphériques. On peut donc

conclure qu'un écart type expérimental élevé ne reflète pas de façon réaliste l'imprécision

sur la détermination du plan de réaction. On peut en déduire que les corrections des

observables ne pourront être effectuées à partir de l'écart azimutal expérimental, que

dans la région des fortes mutiplicités. Dans le cas de réactions relativement périphériques

en revanche, nous utiliserons les valeurs de l'écart azimutal A<É> = $ r — $ v extraites du

modèle.
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Chapitre 4

Résultats expérimentaux :

écoulement latéral de la matière

nucléaire

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats expérimentaux concernant le

flow latéral de la matière nucléaire dans le plan de réaction. La composante, dans le plan

de réaction, du moment transverse par nucléon des éjectiles est examinée en fonction

de plusieurs quantités telles que la rapidité et la charge de ces éjectiles, ainsi que le

degré de centralité et l'énergie incidente des réactions. Ces résultats seront comparés dans

le chapitre 6 aux prédictions de modèles théoriques et notamment du modèle IQMD.

Ce dernier est utilisé ici comme un outil pour contrôler les distorsions des mesures

expérimentales inhérentes à la méthode de reconstruction du plan de réaction et aux

biais du dispositif de détection.

4.1 Moment transverse dans le plan de réaction en

fonction de la rapidité

Au cours de la collision, la création d'un système de matière nucléaire comprimée dans

la zone de recouvrement des noyaux provoque le transfert d'impulsion longitudinale dans

les directions transverses et donne naissance à l'écoulement latéral caractéristique, dans

le plan de réaction. La presque totalité des observables, utilisées pour décrire cet effet,

est construite à partir de la projection sur le plan de réaction, du moment transverse des

particules détectées.
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Pour chaque particule v détectée dans un événement, on calcule la composante px,

dans le plan de réaction, de son moment transverse p{, par le produit scalaire:

A - $£ (4.D

Le vecteur Q" est déterminé, pour chaque événement, avec la méthode des moments

transverses [Dan 85] présentée dans le chapitre précédent, en incluant ici toutes les

particules de l'événement considéré à l'exception de la particule u :

Q" = X>Vt" (4.2)
té"

Ce procédé a pour but d'éliminer tout effet d'autocorrélation entre la particule traitée et

le plan de réaction associé à l'événement dont elle est issue. Autrement dit, on attribue

à chaque particule d'un événement, un plan de réaction propre, déterminé par la seule

contribution de toutes les autres particules de l'événement. Mentionnons que l'influence

de la non-conservation de l'impulsion, du fait de la procédure utilisée pour éliminer les

autocorrélations, est négligeable sur les observables présentées [Don 94].

La figure 4.1 illustre qualitativement une grande partie des effets qui seront discutés

en détail dans la suite. Elle montre la composante dans le plan de réaction du moment

transverse par nucléon px/A, en fonction de la rapidité normalisée y^°\ pour des éjectiles

de charge Z — 1 et 3 détectés dans des réactions semi-centrales (PM4) à des énergies

incidentes Eiab = 150, 400 et 600AMeV. Rappelons que y(°) correspond à la rapidité

de la particule divisée par celle du projectile, dans le système du centre de masse. Ces

distributions sont mesurées dans l'hémisphère avant du centre de masse (y^ ^ 0) et

présentées ici en effectuant une symétrie par rapport à l'origine (px/A = 0, j/°) = 0), ce qui

est justifié dans le cas d'un système symétrique. Les courbes (tracets blancs) représentent

les limites de l'acceptance géométrique du détecteur (0;afe = 30°). Chaque niveau de

grisé correspond à la multiplicité moyenne différentielle S M/d(px /A)d(y^) indiquée sur

l'échelle verticale à droite des figures.

On peut constater, ce qui ressort également des diagrammes (p\[ , y^) (fig. 2.10), que

l'acceptance géométrique du détecteur est d'autant meilleure que l'énergie incidente est

élevée. Par ailleurs, les distributions mettent clairement en évidence l'existence, dans le

plan de réaction, de deux types de sources d'émission caractérisant deux effets particuliers :
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Figure 4.1 : Diagrammes de multiplicité différentielle dans le plan (px/A, y^), où px/A est la composante dans le plan de réaction du

moment transverse par nucléon et t/°) est la rapidité de la particule normalisée à celle du projectile dans le système du centre de masse.

Les diagrammes sont présentés pour des particules de charge Z — 1 et 3 détectées dans des collisions Au(15O,4OO,ôOOAMeV)+Au de

type PM4- Les distributions sont mesurées dans Vhémisphère avant du système du centre de masse et "symétrisées" à l'ensemble du

plan (px/A, t/°)j. Les courbes indiquent la limite géométrique de l'acceptance du détecteur à 0/a& =30°. A chaque niveau de couleur

est associée la multiplicité différentielle moyenne, reportée sur l'échelle verticale à droite des figures.



- L'éclaboussement (ou side-splash) est représentatif de l'émission de particules ayant

des rapidités voisines de celle du centre de masse (t/0 ' = 0). Ces particules sont issues

de la zone de recouvrement du projectile et de la cible, où la matière nucléaire a

subi de fortes températures et pressions qui sont à l'origine de son expansion. Elles

constituent la partie dite participante de la réaction.

- Le rebondissement (ou bounce-off) illustre la deflection au contact de la matière

participante, des nucléons se trouvant à l'extérieur de la zone de recouvrement des

noyaux. Il se manifeste par l'émission de particules provenant de la désexcitation des

résidus de la cible et du projectile, donc émises avec des rapidités voisines de celle

de la cible (t/°) = — 1) et de celle du projectile ( j / 0 ' = 1). Ces particules constituent

la partie dite spectatrice de la réaction.

Comme on peut le constater d'après les distributions des particules de charge Z = 1

à Eiab — 150AMeV, la limite entre les régions participante et spectatrice est floue et

difficile à fixer sans ambiguïté. Elle se dessine cependant de façon plus marquée à mesure

que l'énergie incidente augmente et pour les particules de charge Z = 3. Concernant ce

dernier point, nous verrons au long de ce chapitre, que les fragments de masse intermédiaire

reflètent mieux que les particules légères la géométrie de la réaction, d'où la possibilité

de les utiliser pour distinguer les sources d'émission. D'autre part, les distributions de ces

fragments étant moins étalées que celles des particules légères, elles sont également moins

affectées par la coupure 0;o(, = 30° du détecteur dans la phase I.

L'évolution de la valeur moyenne < px/A > l du moment transverse par nucléon dans le

plan de réaction en fonction de la rapidité y^ est présentée sur la figure 4.2 pour différentes

combinaisons énergie incidente par intervalle de multiplicité et pour des particules de

charge Z = 1 à 6 pour E,ab = 250 et 400AMeV et Z = 1 à 4 pour Elah = 600AMeV. Il

convient de noter que pour la clarté de la représentation, les valeurs de < px/A > sont

décalées sur l'axe des ordonnées par l'addition du terme const = (Z — 1) x /i/10, où Z est

la charge de la particule considérée et h une constante indiquée sur la figure.

1. < px/A > est la valeur moyenne de px/A pour une rapidité t/"' donnée.
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Figure 4.2 : Valeur moyenne < px/A > de la composante dans le plan de réaction du moment

transverse par nucléon en fonction de la rapidité normalisée y^°\ pour différentes particules

détectées dans des collisions de type PM3, PM4 et PM5 à Eiab = 250, 400 et 600AMeV. Les

valeurs sont décalées sur l'axe des ordonnées par l'addition du terme const = (Z — 1) X h/10,

où Z est la charge de la particule considérée et h une constante indiquée en haut des figures.

Ces valeurs sont corrigées des effets de fluctuation du plan de réaction avec la méthode décrite

en annexe. Les erreurs indiquées sont d'origine statistique.
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La valeur moyenne < px/A > s'annule pour une rapidité très proche de la rapidité du

centre de masse. En raison des imperfections du détecteur (seuils, zones d'ombre, coups

multiples), l'intersection de < px/A > avec l'axe des rapidités ne coïncide pas exactement

avec l'origine. L'influence de ce décalage, qui reste très faible dans la plupart des cas, sera

discutée pour chacune des observables étudiées dans la suite.

La variation de < px/A > avec la rapidité présente un comportement linéaire, suivi

d'un décrochement puis d'un plateau à la rapidité du projectile. Cette forme typique

en S (un demi S pour chaque hémisphère du système du centre de masse) a été mise

en évidence pour la première fois lors des expériences menées auprès de la BOULE

DE PLASTIQUE [Dos 86]. Elle caractérise le mouvement collectif latéral dans le plan

de réaction en soulignant la présence des deux sources d'émission. La région linéaire

aux rapidités intermédiaires peut être associée à la partie participante et le plateau aux

rapidités voisines de l'unité à la partie spectatrice de la réaction. Le décrochement moins

marqué pour les collisions centrales (PM5) que pour les collisions semi-périphériques

(PM3), indique que la séparation entre les sources d'émission disparaît à mesure que

la centralité augmente. Comme le suggérait la figure précédente, on peut observer que

cette séparation est mieux établie quand l'énergie incidente est élevée. Dans tous les

cas présentés, elle est également d'autant plus évidente que la taille des éjectiles est

importante.

Par ailleurs, le plan de réaction étant par définition et par construction un plan de

symétrie, nous avons vérifié que la valeur moyenne < py/A > de la composante du moment

transverse par nucléon perpendiculaire à ce plan est toujours pratiquement nulle. Ceci est

illustré sur la figure 4.3 qui montre, à titre d'exemple, quelques distributions de la valeur

moyenne < py/A > en fonction de la rapidité y(°\ obtenues à une énergie incidente

Elah = 250 A Me V.

D'une façon générale, la figure 4.2 témoigne de la qualité et de la richesse des données

recueillies avec le détecteur FOPI. Notons en particulier, que les résultats présentés

ici pour les particules de charge Z ^ 3 constituent, avec les autres analyses menées

dans la collaboration FOPI [Ram 93, Wie 93, Don 94, Ramil 95], les premières mesures

quantitatives du flow latéral des fragments de masse intermédiaire. Les seules mesures

antérieures ont été réalisées par le groupe de la BOULE DE PLASTIQUE [Dos 87] pour le

même système, mais à une unique énergie incidente (£|ob = 200AMeV) et souffraient de

biais expérimentaux importants et d'une statistique relativement faible.
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D'autre part, nous avons vérifié que nos mesures du flow latéral sont, dans le cas des

particules légères, en acccord avec les résultats obtenus par les collaborations BOULE

DE PLASTIQUE et EOS. La comparaison, présentée dans le tableau 4.1, est effectuée sur

la base de la valeur moyenne < px/A > extraite à la rapidité du projectile. Une étude

similaire concernant la mesure du flow latéral dans la région participante a été réalisée

auparavant [Don 94].

Bien que les différentes mesures ne soient pas corrigées des effets d'acceptance, il ressort

du tableau un accord qualitatif relativement bon entre les résultats des trois expériences.

A ce propos, il est important d'insister ici sur la difficulté de comparer directement les

résultats obtenus par plusieurs expériences dans la mesure où les conditions instrumentales

ne sont pas identiques et les biais des détecteurs difficiles à évaluer avec précision. A ceci,

il faut ajouter l'imprécision sur le degré de centralité des événements sélectionnés et sur

la détermination du plan de réaction. Dans la suite, on tentera néanmoins autant que

possible de mentionner les similitudes et les différences des tendances présentées avec

celles d'autres expériences.

Enfin, précisons que les valeurs moyennes < px/A >, ainsi que toutes les observables qui

en découlent, sont, à l'exception des valeurs présentées dans le tableau 4.1, corrigées des

incertitudes sur la détermination du plan de réaction avec la méthode décrite en annexe.
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FOPI

PM3

PM4

B. de P.

MUL3

EOS

MUL3/MUL4

Eiab = 150AMeV

Z = l

26.2

32.4

Z = 2

29.0

45.8

Etab = 250AMeV

Z = l

44.6

58.1

E,ab = 200AMeV

Z = l

54.5

Z = 2

60.2

Z = 2

43.2

68.6

Etab = 250AMeV

Z = l ,2

64.1

£,a6 = 400AMeV

Z = l

59.2

84.0

Z = 2

54.4

95.5

E,ab = 400AMeV

Z = l,2

80.5

Tableau 4.1: Valeurs moyennes < px/A > à la rapidité du projectile (y(°)=l) pour des

particules légères détectées dans des collisions Au+Au à différentes énergies incidentes et pour

différents degrés de centralité. Les mesures obtenues avec le détecteur FOPI sont comparées à

celles des expériences menées par le groupe de la BOULE DE PLASTIQUE (B. de P.) [Dos 87]

et EOS [Par 95]. Les intervalles en multiplicités PM3 et PM4 sont définis de manière similaire

aux intervalles MUL3 et MUL4 [Dos 86]. L'erreur statistique sur les valeurs présentées est en

moyenne inférieure à 2 %.

4.2 Moment transverse dirigé

Nous nous intéressons dans cette partie, à la valeur moyenne des distributions en

moment transverse dirigé par nucléon. Le moment transverse dirigé par nucléon p*tr jA

est une observable globale, définie pour chaque événement de multiplicité M par :

PT/A = ^
sign{y\0))

M
E Ai
1=1

(4.3)

où Ai est la masse de l'éjectile i, p'x la composante dans le plan de réaction de son moment

transverse et y\ sa rapidité normalisée à celle du projectile, dans le système du centre

de masse.
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Le détecteur ne couvrant que l'hémisphère avant du système du centre de masse et

permettant la mesure de la charge et de la vitesse des particules, techniquement nous

utilisons la définition suivante :

M
mn x Ai x v'x

j=i

M
£ Ai
t = l

(4.4)

où mn est la masse d'un nucléon, Ai est le nombre de masse de l'éjectile i, supposé être

égal à deux fois sa charge, et v'x la composante dans le plan de réaction de sa vitesse

mesurée avec le mur de scintillateurs. La sommation porte sur l'ensemble des particules

détectées dans l'hémisphère avant du centre de masse (y,- > 0).

Il convient de remarquer que cette observable est, par définition, invariante par

coalescence, c'est-à-dire que la contribution d'un fragment comportant n nucléons est

identique à la somme de la contribution de ces n nucléons détectés séparément. Comme

nous le verrons dans le chapitre 6, cette propriété est particulièrement intéressante pour

comparer les mesures expérimentales aux prédictions des modèles théoriques. Ces derniers

en effet, ne tiennent pas toujours compte de la formation des fragments (comme les

modèles du type Landau-Vlasov), ou ne reproduisent pas correctement leur multiplicité

(comme les modèles du type QMD). Dans la suite, nous utilisons l'observable < px
tr /A >

qui représente la valeur moyenne par événement du moment transverse dirigé par nucléon

vtlA.

Avant de présenter les résultats expérimentaux, nous évaluons ici l'influence sur

l'observable < px
tr/A > des effets d'acceptance et de la précision avec laquelle le plan

de réaction est déterminé. Cette étude est effectuée au moyen de simulations avec le

modèle IQMD pour des collisions Au(400AMeV)+Au. La figure 4.4 montre la valeur

moyenne < pfr/A > en fonction de la multiplicité réduite P M U L / P M 5 L , pour les trois

situations suivantes, i) Les croix correspondent à des simulations filtrées par l'acceptance

du détecteur, où le plan de réaction est déterminé dans les mêmes conditions que pour

les données expérimentales et où les valeurs sont corrigées de l'imprécision sur cette

détermination, ii) La courbe en trait plein représente des calculs également filtrés, mais

utilisant le vrai plan de réaction du modèle, iii) La courbe en pointillés montre le résultat

de calculs non filtrés et avec le vrai plan de réaction du modèle.
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Figure 4.4: Illustration des effets inhérents à la méthode de reconstruction du plan de

réaction et à ['acceptance du détecteur sur l'observable < p^r/A > en fonction de la multiplicité

réduite PMUL/PM5L (OÙ PM5I est la limite inférieure de la tranche en multiplicité PM5). Les

simulations sont effectuées avec le modèle IQMD. Les valeurs sont obtenues par rapport au vrai

plan de réaction avec (ligne pleine) et sans (pointillés) application du filtre expérimental (qui

simule les seuils en énergie et les coupures géométriques du détecteur), et par rapport au plan

de réaction reconstruit avec la méthode des moments transverses [Dan 85], avec application du

filtre et apport de la correction décrite en annexe (croix).

Comme on peut le constater, les biais du dispositif expérimental et l'imprécision sur

la détermination du plan de réaction n'ont que peu d'influence sur l'observable, dans

un domaine de multiplicité qui s'étend des collisions périphériques aux plus centrales.

Quelques déviations sont observées dans le cas de réactions relativement périphériques,

pour lesquelles comme nous l'avons déjà mentionné, les résidus massifs du projectile sont

inaccessibles expérimentalement et le plan de réaction est reconstruit avec un nombre

extrêmement limité de particules. Ces simulations valident néanmoins le caractère réaliste

des tendances expérimentales que nous allons pouvoir dégager maintenant.
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4.2.1 Dépendance à la centralité de la collision

L'écoulement collectif dans le plan de réaction est supposé présenter, en fonction de

la centralité de la collision, une forme en cloche avec un maximum au voisinage de 3/m

[Stô 86, Aie 87]. Cet écoulement doit s'annuler dans le cas de collisions très périphériques

pour lesquelles la densité de matière nucléaire dans la zone de recouvrement des noyaux,

et donc le transfert d'impulsion dans les directions transverses, est faible. Il doit également

disparaître pour des collisions très centrales pour lesquelles, bien que le système atteigne

des densités élevées, le transfert d'impulsion devient azimutalement isotrope.

La figure 4.5 montre l'évolution de la valeur moyenne < p^r/A > en fonction de la

multiplicité réduite PMUL/PM5/,, pour des réactions Au+Au à des énergies incidentes

Eiab = 400AMeV (cercles pleins) et £/ot = 600AMeV (cercles ouverts).

Au + Au
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Figure 4.5 : Valeur moyenne

< pi'r/A > du moment trans-

verse dirigé par nucléon en fonc-

tion de la multiplicité normalisée

PMUL/PM5L pour des réactions

Au+Au à Eiat, = 400AMeV (cercles

pleins) et Eia\, = 600AMeV (cercles

ouverts). Les lignes verticales en

pointillés délimitent l'intervalle en

multiplicité PM4- Les erreurs sont

uniquement d'origine statistique.

Les mesures indiquent que l'écoulement dirigé dans le plan de réaction est fortement

corrélé à la centralité de la collision. Un maximum apparaît pour des événements de type

PM4 qui correspondent à un paramètre d'impact moyen de l'ordre de 4/m. L'effet n'est

cependant pas nettement mis en évidence, dans la mesure où le critère de centralité utilisé

ne parvient pas à distinguer les événements ayant des paramètres d'impact inférieurs à

3/ro (fig. 3.La). De récentes études, utilisant le critère ERAT (3.1), mieux approprié pour

sélectionner les collisions centrales, ont montré la présence plus marquée de ce maximum
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pour le même degré de centralité [Wie 93, Ramil 95]. Notons par ailleurs, que ces études

sont réalisées avec deux d'observables différentes de celle que nous utilisons et qui ne

nécessitent pas la reconstruction explicite du plan de réaction. La tendance observée sur

la figure ne peut donc pas s'expliquer par un artefact dû à la procédure de reconstruction

du plan de réaction. Cette tendance est d'ailleurs en accord qualitatif avec les résultats

des expériences précédentes (BOULE DE PLASTIQUE [Dos 86], DIOGENE [Dem 89]).

Enfin, comme l'indique la figure, la corrélation de la valeur moyenne < pi'r /A > avec la

centralité de la collision est mieux définie à Eiab = 600AMeV qu'à Eiab = 400AMeV. Ceci

s'explique par le fait qu'à haute énergie incidente, les particules chargées étant produites

plus abondamment, le critère PMUL permet d'atteindre des paramètres d'impact plus

faibles (tab. 3.2). De plus, l'augmentation de la compression avec l'énergie incidente

provoque également l'augmentation de la deflection latérale de matière nucléaire, d'où

une corrélation plus marquée.

4.2.2 Dépendance à la charge des éjectiles

La figure 4.6.a montre l'évolution du moment transverse dirigé < pfr[A > avec

la charge Z des particules détectées, pour des énergies de bombardement allant de

E,ab = lOOAMeV à E,ab = 400AMeV.

Aux plus basses énergies incidentes, le flow transverse dirigé semble plus ou moins

indépendant de la charge des fragments pour Z ^ 3. A plus haute énergie incidente,

ce comportement diffère complètement. On observe une augmentation de < pfr jA >

avec la charge des particules légères, suivie d'un maximum pour les fragments de charge

intermédiaire, puis d'une diminution pour les fragments les plus lourds (l'effet est encore

accentué à E\ab = 600AMeV et Eiab = SOOAMeV malgré une statistique plus faible pour les

fragments de charge élevée). Cette structure confirme encore ici que la séparation entre

les régions participante et spectatrice est mieux marquée pour les particules massives

et à haute énergie de bombardement. On peut en effet supposer que, dû à l'expansion

de la matière participante et à la désexcitation des résidus des noyaux, les particules

légères sont produites en quantité plus ou moins comparable dans l'ensemble de l'espace

de phase. Les éjectiles les plus lourds proviennent essentiellement, en revanche, de la

fragmentation de la matière spectatrice au contact de la région comprimée et sont, en

raison de leur taille, faiblement déviés dans la direction transverse. Ainsi la diminution

observée à Eiab = 250 et 400AMeV est exclusivement introduite par la contribution de

particules ayant des rapidités proches de celle du projectile. On peut s'en convaincre
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d'après les résultats présentés sur la figure 4.6.b où la limite t/°) < 0,6, imposée pour le

calcul de < pd"/A >, permet de sélectionner grossièrement les produits issus de la région

participante de la réaction. Avec une telle condition en rapidité, la diminution précédente

disparaît : le moment transverse dirigé augmente avec la charge Z, puis atteint un plateau

pour les fragments de masse intermédiaire.
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Figure 4.6: Valeur moyenne < Px'r/A > du moment transverse dirigé par nucléon en fonction

de la charge Z des particules détectées dans des réactions Au+Au à Eiab = 100 (cercles), 150

(triangles), 250 (croix) et 400AMeV (étoiles). Les mesures sont présentées dans l'hémisphère

avant du centre de masse (a) et avec la condition en rapidité t/°) < 0,6 (b). Les erreurs sont

uniquement d'origine statistique.

L'existence d'un tel plateau semble indiquer que l'amplitude de la deflection transverse

à laquelle sont soumis les fragments de masse intermédiaire dans la région participante,

est indépendante de la taille de ces fragments, ce qui n'est pas le cas des particules

légères. Cette observation, qui sera exploitée dans la suite, peut s'expliquer en supposant

que le mouvement des éjectiles est la superposition d'un mouvement thermique aléatoire

avec une vitesse proportionnelle à l'inverse de la racine carrée de leur masse (l'énergie

thermique totale étant indépendante de la masse totale de l'éjectile), et d'un mouvement

collectif caractérisé par une vitesse commune à tous les constituants du système et

indépendante de leur masse. Conformément à ce scénario, le plateau exprime que les

fluctuations thermiques n'ont qu'une influence négligeable sur le mouvement des fragments
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massifs. Notons par ailleurs que la coupure à 0/aj, = 30° contribue à accentuer cet effet

en abaissant la valeur moyenne < p*tr /A > des particules légères de faible rapidité dont

les distributions sont, contrairement à celles des fragments, largement étalées dans les

directions transverses.

La figure 4.6.b montre pour les énergies incidentes E\ab = 100 et 150AMeV, une légère

augmentation de la valeur moyenne < p^/A > avec Z, qui n'apparaît pas à Eub = 250

et 400AMeV. Ce comportement a probablement pour origine les seuils de détection qui

jouent un rôle important à basse énergie incidente dans la région participante et qui

sont d'autant plus élevés que la charge du fragment détecté est importante. De plus, la

coupure y^ < 0,6, est assurément trop grossière pour séparer distinctement les régions

participante et spectatrice à ces énergies de bombardement.

4.2.3 Dépendance à l'énergie incidente : énergie de balance

Nous nous concentrons ici sur la partie des faibles énergies incidentes de la fonction

d'excitation de la valeur moyenne < pi'r/A >. Les autres aspects de cette fonction

d'excitation seront discutés dans le chapitre 6.

Comme il a été mentionné dans le chapitre 1, les mécanismes de réaction sont, pour des

énergies incidentes allant de quelques dizaines à quelques centaines de MeV par nucléon,

gouvernés par le champ moyen et les collisions binaires entre nucléons. La dominance de

l'un des deux effets sur l'autre dépend de la taille du système, du paramètre d'impact et

de l'énergie incidente.

Aux faibles énergies incidentes (quelques dizaines de MeV par nucléon), les effets

du champ moyen prédominent et la résultante des forces est attractive. Les particules

émises vers l'avant du centre de masse sont défléchies du côté opposé à celui du projectile

par rapport à l'axe du faisceau. A des énergies incidentes plus élevées (de l'ordre de la

centaine de MeV par nucléon) pour lesquelles le système est comprimé, les mécanismes de

réaction sont essentiellement dominés par les collisions nucléon-nucléon. La résultante

des forces est répulsive et les particules émises vers l'avant du centre de masse sont

défléchies du même côté que celui du projectile par rapport à l'axe du faisceau. Pour

une énergie incidente spécifique, appelée énergie de balance Ebai (ou d'inversion), les

composantes attractive et répulsive, responsables de l'émission orientée de matière dans le

plan de réaction, se compensent mutuellement. Le signe du flow, positif (par convention)

pour Eiab > Ebah doit s'annuler au point de balance (Eiab = Ebai), puis devenir
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négatif pour Eiab < Ebai- Ce comportement a été prédit par des approches théoriques

[Mol 85, Ber 87, Xu 91, Mot 92, Xu 92, Zho 93, Sof 95] et observé expérimentalement

dans le cas de systèmes légers, essentiellement au GANIL [Sul 90, She 93, But 95] et au

MSU [Kro 89, Ogi 90, Wes 93, Pak 96].

La figure 4.7 illustre le moment transverse dirigé < p^trjA > des événements de type

PM2 (cercles), PM3 (triangles) et PM4 (croix), en fonction de l'énergie incidente en échelle

logarithmique. Les valeurs sont corrigées des incertitudes sur la détermination du plan de

réaction et des effets d'acceptance, ces derniers étant évalués à partir de simulations avec

le modèle IQMD en incluant ou non le filtre expérimental. Dans cette représentation,

l'observable < pi'r/A > varie linéairement avec l'énergie incidente pour Eiab ^ 400AMeV.

Cette dépendance linéaire est en accord avec des résultats antérieurs [Zha 90] et d'autres

obtenus récemment par la collaboration EOS [Par 95].
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Les droites reportées sur la figure 4.7 correspondent à l'ajustement aux mesures de la

fonction :

f(Elab) — 0,1+ Ci2^0gio(Elab) (4-5)

où ai et a2 sont les paramètres de l'ajustement.

L'intersection de ces droites avec l'axe des abscisses donne une indication de l'énergie

de balance (Ebai) dont les valeurs correspondantes sont reportées sur la figure 4.7.
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On peut observer que l'énergie de balance est d'autant plus faible que la réaction est

centrale. Comme mentionné plus haut dans un contexte général, le flow négatif à faible

énergie incidente devient positif à mesure que l'énergie augmente, dès qu'un degré suffisant

de compression est atteint, de sorte que la partie répulsive de l'interaction nucléon-nucléon

domine sur le champ moyen. Pour une énergie incidente donnée, la compression étant

d'autant plus importante que le paramètre d'impact est petit, il était donc attendu que

le point de balance apparaisse pour des collisions centrales à des énergies incidentes plus

faibles que pour des collisions périphériques. L'augmentation de Ebai avec le paramètre

d'impact est également observée [Sul 90, Pak 96] et prédite par le modèle IQMD [Sof 95],

pour des systèmes légers.

Par ailleurs, les valeurs que nous obtenons sont en accord avec les résultats d'une

analyse similaire effectuée avec le même système mais dans le cas de réactions

plus centrales [Zha 90]. L'ensemble de ces mesures n'apporte cependant qu'une limite

supérieure à la valeur de l'énergie de balance puisqu'aucune étude expérimentale à très

basse énergie incidente n'a été réalisée pour ce système. A ce propos, il convient de

souligner que si pour des systèmes légers, on observe réellement l'inversion du signe du flow

latéral dans un domaine d'énergie encadrant l'énergie de balance [Ogi 90, Wes 93, But 95,

Pak 96], il n'est pas évident d'envisager un effet comparable pour des systèmes lourds tels

que Au+Au. En effet, de récents calculs effectués avec le modèle IQMD prédisent que

le signe du flow ne peut pas devenir négatif pour un système lourd, même à très basse

énergie incidente [Sof 95]. Ceci en raison de l'importance de la répulsion coulombienne

qui compense les effets attractifs du champ moyen. L'énergie de balance devrait donc

uniquement refléter dans ce cas, la disparition (ou l'apparition) du flow orienté avec des

angles positifs dans le plan de réaction.

D'autre part, il est avancé par des spéculations théoriques que l'énergie de balance est,

pour des collisions centrales, essentiellement gouvernée par la valeur de la section efficace

d'interaction nucléon-nucléon utilisée dans les modèles [Xu 91, Har 92, Mot 92, Xu 92,

Zho 93]. Cette quantité représente donc un outil important pour évaluer les effets de

milieu sur l'interaction nucléon-nucléon libre. Nous verrons dans le chapitre 6 que dans le

cas de collisions relativement périphériques, l'énergie de balance présente une sensibilité

à la dépendance en moment des interactions, conformément à de récentes prédictions

théoriques [Sof 95].
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Enfin, nous avons extrait l'énergie de balance pour différentes particules détectées

dans des réactions de type PM4. Les valeurs, présentées sur la figure 4.8, montrent

que cette énergie décroît fortement à mesure que la charge de la particule augmente.

Ce comportement est en total désaccord avec d'autres résultats expérimentaux [Ogi 90,

Wes 93] montrant que l'énergie de balance est indépendante du type des éjectiles.

Au + Au - PM4

Figure 4.8 : Energies de balance

(en AMeV) extraites à partir des

valeurs moyennes < p^'rJA >

pour différents types de particules

détectées dans des réactions semi-

centrales (PM4) Au-hAu.

0 1

Il est cependant important de souligner que les valeurs de la figure 4.8 sont obtenues

à partir du moment transverse dirigé < p*ir/A > mesuré dans l'ensemble de l'hémisphère

avant du centre de masse, alors que les analyses des références [Ogi 90, Wes 93] sont

restreintes à la région participante. Par ailleurs, les tendances observées sur la figure 4.6

suggèrent que dans chacune des deux situations, la dépendance de l'énergie de balance à

la charge des éjectiles va être différente, ce qui sera montré dans le chapitre suivant.

Au vu de l'ensemble des résultats présentés dans ce chapitre, il apparaît d'une façon

générale que l'interprétation des observations est difficile en raison du mélange des sources

d'émission participante et spectatrice, lesquelles présentent des caractéristiques différentes

au niveau des effets collectifs et du taux de production des éjectiles. Le chapitre suivant

est consacré à une analyse plus détaillée, limitée à la région participante des réactions.
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Chapitre 5

Résultats expérimentaux : effets

collectifs dans la région participante

de la réaction

La zone de recouvrement des noyaux collisionnants est particulièrement intéressante

pour étudier le comportement de la matière nucléaire soumise à des conditions extrêmes.

C'est en effet dans la région participante, que les pressions et températures atteintes

dans la réaction sont les plus élevées. Ces conditions contraignent ensuite le système à

s'étendre dans des directions spécifiques de l'espace de phase, imposées par la géométrie

et la dynamique de la collision. Ce chapitre est consacré à l'étude des caractéristiques

de cette expansion. L'accent est mis sur le caractère collectif de l'écoulement de matière

nucléaire dans des directions privilégiées à l'intérieur (side-splash) et à l'extérieur (squeeze-

out) du plan de réaction, ainsi que sur l'amplitude de cet écoulement. Pour illustrer ces

effets, nous utilisons principalement la mesure des fragments de masse intermédiaire qui

sont, contrairement aux particules légères, fortement représentatifs des aspects collectifs,

car moins affectés par les fluctuations d'origine thermique. Dans une première partie nous

évaluons l'orientation de l'écoulement dans le plan de réaction (angle de flow). Avec la

connaissance de cette direction, nous examinons ensuite l'expansion de matière nucléaire

dans le plan transverse à l'axe du flow et notamment le caractère anisotrope de cette

expansion (squeeze-out).
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5.1 L'angle de flow

Pour caractériser l'orientation de l'écoulement latéral de matière nucléaire dans le plan

de réaction, on définit l'angle de flow comme l'écart angulaire polaire entre les directions

longitudinale de la collision (axe du faisceau) et de deflection des produits d'émission. Nous

avons vu dans le chapitre précédent que cet écoulement résulte de la combinaison du flow

latéral des nucléons participants et du rebondissement des nucléons spectateurs. La forme

des distributions bidimensionnelles {px/A, y^) (fig. 4.1) suggère qu'à chacune des deux

composantes peut être associée une orientation spécifique dans le plan de réaction.

Une représentation schématique de ces composantes et de leur angle polaire respectif

est montrée sur la figure 5.1. On y distingue d'une part, le rebondissement (Bounce-off),

caractérisé par l'émission de particules dans des directions proches de l'axe longitudinal de

la collision, avec un angle 0 ^ relativement faible et d'autre part l'éclaboussement (Side-

splash), représentatif de l'émission de particules dans la zone participante, avec un angle

05 relativement plus élevé.

'" \ Side splash

1
'B - — *

Bounce off

Figure 5.1: Représentation schématique (extraite de la référence [Schm 91]) des deux

composantes de l'écoulement orienté de matière nucléaire dans le plan de réaction et de leur

angle polaire respectif.

Généralement, on attribue un angle polaire global Qp- à l'ensemble du flow dans le plan

de réaction sans distinction des régions participante et spectatrice. L'angle 0 p peut être

calculé événement par événement en diagonalisant le tenseur des impulsions des éjectiles

[Gyu 82, Cug 83]. Après avoir montré les limites de cette méthode, nous examinerons la

possibilité d'utiliser une approche originale, basée sur la mesure des fragments de masse

intermédiaire, afin d'évaluer la direction effective du flow dans la région participante de

la collision (0s)- Les résultats seront comparés au comportement attendu pour un fluide

hydrodynamique parfait.
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5.1.1 Extraction de Qp par la méthode du tenseur d'impulsion

La méthode habituellement employée pour extraire l'angle de flow Qp consiste à

analyser la forme de chaque événement en diagonalisant un tenseur construit à partir

des impulsions de toutes les particules détectées dans la collision [Gyu 82, Cug 83].

Cette méthode, qui a fait l'objet d'une description détaillée dans la partie relative à

la reconstruction du plan de réaction du chapitre 3, repose sur l'hypothèse que toute la

matière émise lors d'une collision peut être contenue dans un volume ayant une forme

ellipsoïdale dans l'espace des impulsions.

L'angle de flow Qp, représenté sur la figure 3.4, est ici défini par l'écart angulaire entre

le grand axe de l'ellipsoïde (el) et la direction du faisceau (2) :

= arccos(e"3,z) (5.1)

Pour un échantillon d'événements donné, on évalue l'angle de flow moyen < 0 ^ > par la

valeur moyenne des distributions dN/d(cos Qp) correspondant à cet échantillon.

Cette méthode a été appliquée aux données recueillies avec le détecteur FOPI. Les

résultats, extraits de la référence [Don 94], sont reportés dans le tableau 5.1 pour les deux

tranches de multiplicité PM4 et PM5 à une énergie incidente Eia\> — 600AMeV. Ils sont

comparés aux valeurs obtenues avec la même analyse pour les événements bruts et filtrés

du modèle IQMD.

FOPI

IQMD filtré

IQMD non filtré

PM4

14.3

14.1

21.3

PM5

16.4

16.0

30.0

Tableau 5.1: Angle de flow < Qp > (en degré) des réactions Au+Au de type PM4 et

PM5 à Eiab = 600AMeV. Les valeurs (extraites de la référence [Don 94]) sont obtenues

par diagonalisation du tenseur d'impulsion. Les mesures expérimentales sont comparées aux

prédictions du modèle IQMD avec et sans application du filtre expérimental.

Comme on peut le constater, quand le filtre est appliqué, les prédictions du modèle sont

en accord quantitatif avec les valeurs expérimentales. Cependant, les biais du dispositif

de détection provoquent une diminution de < Qp > d'un facteur ~ 1,5 (resp. 2) pour les
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réactions de type PM4 (resp. PM5). Les mêmes distorsions apparaissent pour les autres

énergies de bombardement [Don 94]. Elles sont dues à la coupure à 0/a(, = 30° et aux seuils

en énergie qui limitent le domaine angulaire polaire de détection à l'hémisphère avant du

centre de masse. Il en résulte, comme nous l'avons déjà mentionné, que le tenseur est

calculé sans la contribution des particules émises vers l'arrière.

A cet effet, directement lié aux inefficacités de détection, s'ajoute un autre effet

inhérent à la méthode même [Dan 83]. Celui-ci est conséquent au nombre fini de particules

intervenant dans le calcul du tenseur et peut entraîner d'importantes fluctuations sur les

résultats de la diagonalisation et sur les valeurs moyennes des observables qui en découlent.

Autrement dit, l'utilisation du tenseur n'a de sens que pour des événements de multiplicité

relativement élevée. On conçoit en effet que, dans le cas contraire, une particule peut

engendrer à elle seule des fluctuations qui altèrent la forme de l'événement.

Du fait de ces considérations, la méthode du tenseur d'impulsion semble donc inefficace

pour extraire des valeurs réalistes de l'angle de flow avec le dispositif expérimental dans

la phase I. Rappelons également que, outre les difficultés expérimentales et les effets de

nombre fini, l'angle < Ojr > est estimé avec cette méthode, à partir de la mesure de toutes

les particules émises. On accède donc à une valeur largement moyennée sur les régions

spectatrice et participante de la collision.

5.1.2 Extraction de 05 par la mesure des IMF

Pour obtenir des valeurs réalistes de l'angle de flow dans la région participante de

la collision en s'affranchissant au mieux des différents problèmes qui apparaissent avec

l'analyse du tenseur d'impulsion, nous devons envisager la collision sous une autre

approche. Puisque l'on cherche à étudier un effet directement lié au plan de réaction,

il semble tout d'abord nécessaire de déterminer ce plan de façon explicite. Nous utilisons

donc la méthode des moments transverses [Dan 85] qui est, comme nous l'avons vu dans

le chapitre 3, bien adaptée à la configuration expérimentale du détecteur FOPI. De plus,

et contrairement à la méthode du tenseur d'impulsion, les observables qui découlent de

l'analyse des moments transverses peuvent être facilement corrigées des incertitudes sur

la détermination du plan de réaction.

Dans cette partie, nous montrons que la mesure quantitative du flow latéral des

fragments de masse intermédiaire, conduit à une bonne estimation de la direction effective

d'écoulement dans le plan de réaction pour la région participante de la collision et donc

à la détermination de l'angle 0 s .
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L'angle de flow apparent 0S
P'

La figure 5.2 illustre en fonction de la rapidité normalisée y^°\ la valeur moyenne

< PxjA > de la composante dans le plan de réaction du moment transverse par nucléon

pour différentes particules détectées dans des collisions Au(400AMeV) + Au de type

PM4. Cette grandeur est corrigée des effets de nombre fini avec la méthode décrite en

annexe. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la partie linéaire des courbes

caractérise la région participante de la collision. La figure montre que la pente de cette

partie linéaire varie avec la charge Z des particules détectées. Plus précisément, la pente

augmente avec Z puis semble atteindre une valeur limite pour les fragments les plus lourds.

Ce phénomène est également observé pour les autres intervalles en multiplicité et énergies

incidentes [Ham 93, Don 94].

Au(400AMeV) + Au - PM4

100

A so

0

-50

-100

CL

V

* Z-1

* Z=2

A Z-3

- O Z=6

• o
0

if

-1 -0.5 0.5

Figure 5.2 : Evolution de la valeur

moyenne < px/A > du moment

transverse par nucléon projeté sur

le plan de réaction en fonction de

la rapidité normalisée y^°\ pour des

particules de charge Z = 1 (croix),

2 (étoiles), 3 (triangles) et 6 (cer-

cles) détectées dans des collisions

Au(400AMeV)+Au de type PMI

Les valeurs sont corrigées de l'incer-

titude sur la détermination du plan

de réaction. Les barres d'erreur cor-

respondent aux erreurs statistiques.

Cette représentation étant une "vue" du plan de réaction, on peut attribuer en fonction

de la charge des produits issus de la zone participante, une direction spécifique et apparente

d'émission dans ce plan. Pour une charge Z donnée, cette direction fait avec l'axe du

faisceau un angle 0S
P ' que nous appelons angle apparent d'émission dans le plan de

réaction et que nous définissons comme :

Fs
~ arctan (Fs) avec

»pm
(5.2)

où pf™ est le moment du projectile par nucléon dans le système du centre de masse et F$,
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appelé paramètre de flow, est la pente des courbes précédentes au voisinage de la rapidité

du centre de masse :

d < px/A > \
Fs = (5.3)

Techniquement, le paramètre de flow Fs est extrait en ajustant à la partie linéaire

(y(°) < 0,6) des distributions (< px/A >, y^0') la fonction polynômiale:

(5.4)

où a et c sont les autres paramètres de l'ajustement. En particulier, le paramètre a

permet de s'affranchir du léger décalage des distributions par rapport à l'origine de

l'axe des rapidités, mentionné dans le chapitre précédent. Notons que l'observable Fs

a été largement utilisée dans le passé pour caractériser le flow des particules légères

[Dos 86, Dem 90].

Les valeurs de l'angle O^' sont reportées sur la figure 5.3 en fonction de la charge

Z, pour la même classe de collisions que précédemment. On y observe le comportement

attendu : 05P" augmente et atteint un plateau pour les fragments les plus lourds.

d)

K
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n

Au(400AMeV) -
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<
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Z

Figure 5.3: Angle de flow apparent

Qs
p' en fonction de la charge Z de

la particule détectée pour des col-

lisions Au(400AMeV)+Au de type

PM4- La courbe en trait plein est

un guide pour les yeux, les barres

d'erreur correspondent aux erreurs

statistiques.

Un fragment étant d'autant moins affecté par les fluctuations thermiques que sa taille

est importante, il est donc d'autant plus représentatif d'un effet collectif. Ainsi, dans

l'absolu, l'angle réel du flow serait directement mis en évidence par le fragment le plus

lourd pour lequel les effets du mouvement thermique seraient quasiment nuls. La tendance

observée sur la figure 5.3 indique que la contribution du mouvement thermique à la

direction apparente d'émission des particules, devient négligeable à partir du fragment

pour lequel on observe le plateau.
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On peut donc estimer en moyenne et de façon réaliste, la direction effective du flow

dans le plan de réaction, par la valeur asymptotique de ®as\ c'est-à-dire par la mesure

de l'angle ©5P" pour l'ensemble des fragments les plus massifs. Cet ensemble est défini à

partir du fragment le plus léger pour lequel débute la saturation et jusqu'au plus lourd,

mesuré avec une bonne précision afin d'éviter toute fluctuation.

Nous discutons dans la suite, de la validité de cette hypothèse, ainsi que de l'influence

des effets d'acceptance sur la mesure de Qag'.

L'hypothèse 0 S = ©s" (IMF)

Les observations précédentes peuvent être reproduites de façon quantitative par une

simulation basée sur une image simplifiée de la collision, où l'on décorrèle les deux

contributions au mouvement des particules. Le mouvement orienté purement collectif

est superposé au mouvement globalement isotrope purement thermique. Ceci revient à

représenter la zone participante par une source thermique qui explose et s'étend dans des

directions privilégiées. Cette source est caractérisée par cinq paramètres : sa température,

les trois composantes cartésiennes de l'énergie collective moyenne et son orientation dans

le plan de réaction (Q^pu ). Les quatre premiers paramètres sont ajustés de manière

à reproduire les sections efficaces triplement différentielles expérimentales dans la région

participante1. En ce qui concerne le dernier paramètre, il s'agit donc de tester l'hypothèse

précédemment citée, qui consiste à estimer la direction du flow dans le plan de réaction,

par la mesure de la direction apparente des fragments les plus lourds pour lesquels cette

direction est plus ou moins constante.

Pour ce faire, nous attribuons à Q^put la valeur de ©£P' extraite des données

expérimentales à la saturation. Ensuite, nous comparons (fig. 5.4) en fonction de la charge

Z des particules, l'angle Qag' issu de la simulation à celui mesuré expérimentalement. Cette

étude est réalisée dans le cas des collisions Au(150AMeV)+Au de type PM4 pour lesquelles

l'angle de flow expérimental Qa/' à la saturation est de 27,5°.

On observe que le calcul filtré (étoiles) reproduit de façon très satisfaisante le

comportement expérimental (cercles) de Qag' en fonction de Z et en particulier sa valeur au

plateau qui fixe l'orientation de la source dans la simulation. Ce résultat prouve donc que

l'ensemble des fragments sélectionné est réellement représentatif de la direction du flow

et valide l'hypothèse que nous avons utilisée. De plus, comme le montrent les prédictions

du calcul non filtré (triangles), cette direction n'est que peu affectée par les biais du

1. Les hypothèses de la simulation et les ajustements sont détaillés dans la suite.
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dispositif de détection, ce qui était prévisible puisque l'émission des fragments de masse

intermédiaire dans des directions privilégiées, s'accompagne de fluctuations thermiques

quasiment négligeables comparativement à celles qui perturbent le mouvement orienté

des particules légères. Le détecteur assure donc une couverture presque totale de l'espace

de phase accessible aux fragments, pourvu que leur direction d'émission soit contenue

dans le domaine géométrique de son acceptance. Ces constatations renforcent encore l'idée

d'utiliser la mesure des fragments de masse intermédiaire pour extraire des valeurs réalistes

de l'angle de flow dans la région participante de la collision.

i
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Au(150AMeV) + Au - PM4
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Figure 5.4: Angle de flow apparent Qs
p' des particules de charge Z = 1 à 9, émises

dans des collisions Au(150AMeV)+Au de type PM4. Les valeurs expérimentales (cercles) sont

comparées aux prédictions de la simulation, avec (étoiles) et sans (triangles) application du

filtre expérimental. La ligne horizontale en pointillés indique la valeur de 0 ^ p u utilisée dans la

simulation, les barres d'erreur correspondent aux erreurs statistiques.

Evolution avec la centralité et l'énergie incidente

Avec la procédure précédente, nous avons extrait des données expérimentales le

paramètre de flow normalisé Fs pour différentes énergies incidentes en balayant le domaine

de multiplicité en petits intervalles. La figure 5.5.a montre que le paramètre Fs, et donc

l'angle de flow ©5 (dont quelques valeurs sont reportées à droite de la figure), augmente

avec la centralité de la réaction. Ce résultat est en accord qualitatif avec de nombreux

calculs théoriques [Aie 87, Schmi 93, Dan 95] qui prédisent que l'angle de flow évolue de

0° pour un paramètre d'impact maximum, à 90° pour un paramètre d'impact nul.
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Figure 5.5 : a) : Evolution du paramètre de flow normalisé Fs en fonction de la multiplicité

réduite PMUL/PM5L, pour des collisions Au(400AMeV)+Au. b) : Fonction d'excitation du

paramètre de flow normalisé Fs, pour des collisions Au+Au de type PM4- La ligne horizontale en

tirets correspond à la valeur moyenne obtenue en excluant les points à Eiat, = 100 et 800AMeV.

Quelques valeurs de l'angle de flow Qs sont indiquées à droite de la figure.

Le paramètre Fs extrait pour des événements de type PM4, est représenté sur la figure

5.5.b en fonction de l'énergie incidente. Dans le domaine d'énergie incidente compris entre

Eiab = 150 et 600AMeV, les quatre points expérimentaux sont compatibles avec une valeur

constante du flow normalisé Fs (illustrée par la droite en pointillés qui correspond à la

valeur moyenne de ces quatre points), conformément au comportement attendu pour un

fluide hydrodynamique parfait [Bon 87, Schmi 93]. Des écarts significatifs par rapport à

ce comportement constant sont observés à basse énergie incidente (décrochement brutal)

et à haute énergie incidente (légère diminution). Il est intéressant de constater que la plage

d'énergie où se produit le décrochement coïncide avec celle où apparaît le flow transverse

dirigé (fig. 4.7). Ceci laisse à penser que ces deux effets pourraient avoir la même origine

physique. Mentionnons d'autre part, que la diminution observée à haute énergie incidente

pourrait être attribuée à un effet de transparence de la matière nucléaire, c'est-à-dire à la

réduction de la section efficace nucléon-nucléon.

La figure 5.6 montre le paramètre Fs obtenu par les groupes EOS [Par 95] et BOULE

DE PLASTIQUE [Dos 86] pour les particules de charge Z = 1 et 2.
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Nos mesures sont en accord avec les mesures de la BOULE DE PLASTIQUE qui

montrent une réduction du signal à basse et haute énergie incidente. Elles diffèrent

en revanche de celles de la collaboration EOS qui exhibent un comportement plus

ou moins constant sur l'ensemble du domaine d'énergie incidente. Il est difficile à ce

niveau de comparaison de tenter d'expliquer ces désaccords puisque les différentes valeurs

ne sont pas corrigées des effets de biais instrumentaux. De plus, la déviation la plus

importante par rapport à un comportement constant est observée pour l'énergie incidente

Eiab = lOOAMeV (fig 5.6.b) où les deux collaborations précédentes n'ont pas effectué de

mesures.

Si le paramètre F§ peut apporter des indications sur les aspects particuliers que nous

avons cités, les approches théoriques prédisent en revanche que cette quantité n'est que

peu sensible à la paramétrisation utilisée et en particulier à la dureté de l'équation d'état

[Aie 87, Schmi 93]. Ainsi, l'angle de deflection des particules dans le plan de réaction,

bien qu'étant intimement lié à la compression générée dans la zone de recouvrement des

noyaux, ne semble qu'être corrélé à la géométrie de la collision. Cette constatation peut

paraître paradoxale de prime abord, mais il faut concevoir qu'une telle grandeur nous

renseigne uniquement sur l'orientation de la source participante et non pas sur sa forme.

L'évaluation du degré de compression atteint lors de la collision doit donc se faire au moyen

d'observables qui reflètent l'expansion de la matière participante, ce que nous pouvons

aborder à présent puisque nous connaissons les directions de cette expansion.
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5.2 L'énergie collective transverse

Nous nous proposons dans cette partie, d'utiliser le concept de partage de l'énergie

initiale en composantes thermique et collective pour tenter de reproduire, avec des

hypothèses simples, l'amplitude de l'expansion dans la direction transverse de la collision.

Nous considérons uniquement la région participante des réactions qui est simulée par une

source thermique en expansion anisotrope. Après avoir décrit la procédure de simulation

et les hypothèses, nous évaluerons, en fonction de la centralité, la part d'énergie disponible

au système, dissipée sous forme d'énergie collective transverse.

5.2.1 Procédure de simulation

Les ingrédients utilisés dans la simulation sont comparables à ceux des modèles

d'explosion thermique [Bond 78]. L'idée de base est de représenter la région participante

de la collision par une boule de feu qui explose et s'étend dans des directions privilégiées.

Au moment de l'explosion, le volume de la source est supposé être un cylindre de longueur

et rayon égaux à 10f m et dont l'axe principal coïncide avec la direction du flow dans le

plan de réaction. Le référentiel (x', y', z') de la source est donc obtenu par rotation d'un

angle 0^ p u ' , du référentiel (x,y,z) du détecteur autour de l'axe y, comme indiqué sur la

figure 5.7. Les valeurs de O'£put sont extraites des données expérimentales avec la méthode

décrite dans la partie précédente.

X '
Figure 5.7 : Représentation schématique

des référentieis du détecteur (x,y,z) et

du flow (x1, y', z') dans le système du

centre de masse. L'axe z indique la

direction longitudinale de la collision (axe

du faisceau). Le référentiel du flow est

obtenu par rotation du plan (x,y) d'un

angle ©s autour de l'axe y. Les angles

azimutaux $ et $ ' dans le référentiel du

détecteur et du flow respectivement, sont

également indiqués.
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Les particules sont générées une par une et indépendamment de l'influence de toutes les

autres, en supposant une densité uniforme au moment de l'explosion. L'impulsion totale p

d'une particule est constituée de la somme d'une partie purement thermique pth et d'une

partie purement collective pco112 :

P = Pth + PCM (5.5)

Le module de l'impulsion thermique pih est donné par une distribution de Maxwell:

M(pth,m) = />2
e-\/~2+P 'h2/r (5.6)

où m est la masse de la particule considérée et T la température de la source.

Une direction aléatoire dans l'espace de phase est attribuée à ce module de manière à

ce que la contribution thermique au mouvement des particules soit globalement isotrope.

L'impulsion collective pcolt est calculée à partir des composantes vf11 (i = {x',y',z'})

de la vitesse collective. Ces dernières sont définies par :

v
coll 2 < Ef°"/A >

931,8
(5.7)

de sorte que v™" (resp. u£?", vc
z°

u) augmente linéairement avec la position cartésienne Rx

(resp. Ryi, Rz>) de la particule dans le référentiel de la source.

Les facteurs de normalisation ç, sont donnés par :

* ^ V TV

où N est le nombre de particules générées dans la simulation, pour une charge Z donnée.

Ces facteurs sont comparables à ceux utilisés dans le code WIX [Ran 93]. Ils sont

introduits pour que l'expansion dans la direction i (i = {x', y', z'}) du référentiel de la

source soit proportionnelle à la composante < EfoU/A > de l'énergie collective moyenne

par nucléon dans cette direction.

Signalons immédiatement les principales limitations d'une telle approche :

- Le fait d'utiliser une source unique pour décrire la zone participante d'une collision

semi-centrale restreint forcément l'étude dans des directions de l'espace de phase où

les résidus des spectateurs n'ont pas ou peu d'influence.

2. Toutes les variables sont considérées dans le système du centre de masse.

92



- Les effets de milieux et les interactions entre les particules ne sont pas pris en compte

(en particulier, la répulsion coulombienne joue un rôle non négligeable aux faibles

énergies incidentes).

- Les processus de formation et de désexcitation des fragments sont ignorés.

- L'énergie n'est pas conservée de façon explicite.

Remédier à ces difficultés nécessiterait l'introduction de nouvelles hypothèses et de

nouveaux paramètres et constituerait les premiers pas vers l'élaboration d'un modèle

plus sophistiqué, ce qui n'est pas le but envisagé. Nous nous contentons de reproduire

les tendances générales de certains phénomènes avec une vision simple de la collision.

Il en résulte que les valeurs numériques des paramètres sont fortement dépendantes des

hypothèses formulées et des insuffisances de la modélisation.

5.2.2 Ajustement des paramètres

Tempéra ture

L'extraction de la température de la zone chaude et comprimée, formée dans

les collisions d'ions lourds suscite de nombreux travaux depuis quelques années. De

nombreuses et différentes approches, comme l'étude des distributions de charge avec

un modèle statistique [Kuh 93b], ou l'ajustement des distributions d'énergie cinétique

[Lis 95], ont été envisagées. Dans tous les cas, les valeurs numériques sont obtenues bien

sûr de manière indirecte et elles peuvent varier du simple au double selon les hypothèses

faites. Ces valeurs dépendent principalement de la combinaison du profil de densité au

moment de l'explosion avec le profil de vitesse collective utilisé pour les ajustements

[Roy 96].

Il est par ailleurs dangereux d'associer brutalement ces valeurs à la notion de

température telle qu'elle est communément admise puisque celle-ci présuppose qu'un

équilibre thermodynamique est réalisé au sein du système formé lors de la réaction, ce qui

n'est pas évident vu la durée extrêmement brève de cette dernière.

La température n'est pas une grandeur cruciale dans la simulation présente. Nous nous

intéressons en effet exclusivement au comportement des fragments de masse intermédiaire

pour lesquels elle joue un rôle relativement modeste, comparé à son influence sur les

particules légères. Ne cherchant pas à en extraire des valeurs numériques, nous la

considérons comme un paramètre en tant que tel, sans lui attribuer de signification
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physique. Dans cette optique, nous l'avons fixée à T = 15MeV pour une énergie

incidente £/o6=150AMeV. Cette valeur provient d'analyse avec un modèle élaboré

[Kâm 93], incluant notamment les trajectoires coulombiennes des vitesses des fragments

de masse intermédiaire produits dans les collisions Au(150AMeV)+Au. Par ailleurs, les

caractéristiques du volume de la source nous ont été suggérées par une version préliminaire

de cette analyse [Kot 93].

Composantes de l'énergie collective

Dans la simulation, le paramètre < Ec°}[jA > représente la composante sur l'axe x'

de l'énergie collective moyenne par nucléon. Son ajustement aux données expérimentales

ne peut se faire de manière réaliste que dans la direction x' du plan (x', y') transverse à

l'axe du flow {z'). L'accès à cette direction est possible puisque nous connaissons l'angle

de flow ©5. II reste à définir dans cette direction, une région de l'espace de phase où

les autres composantes < E*?" /A > et < Ec
z?

n /A > n'ont que peu d'influence sur le

comportement des éjectiles de la collision. De plus, cette région doit être suffisamment

étendue pour contenir une statistique conséquente, mais également être restreinte au

domaine d'acceptance du détecteur.

Pour répondre au mieux à ces exigences, nous avons choisi le compromis suivant :

- Une première fenêtre en moment longitudinal p°, le long de l'axe z', est ouverte

entre p(°) = -0 ,15 et 0,15.

- Une seconde fenêtre en angle azimutal $ ' autour de l'axe du flow est ouverte entre

$ ' = 160° et 200°.

La combinaison de ces deux fenêtres définit une région de l'espace de phase de la

forme d'une portion de disque, orientée dans le sens des valeurs négatives de l'axe x'.

Cette portion de l'espace de phase est suffisamment peuplée pour notre étude. De plus,

comme on peut le constater sur la figure 5.8, son orientation présente l'avantage d'éviter

les effets de seuils de détection du dispositif expérimental ainsi que de ceux de la coupure

à 0 / a t = 30°.
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Au(150AMeV) + Au ™ PM4

- i

Figure 5.8 : Distribution bidimension-

nelle du moment transverse normalisé

p\°' en fonction de la rapidité nor-

malisée y(°\ pour des particules de

charge Z = 3 détectées dans des colli-

sions Au(150AMeV)+Au de type PM4.

La ligne en trait plein symbolise la

coupure géométrique de détection à

©lab — 30°. La zone grisée représente

la portion de l'espace de phase définie

par les coupures -0,15 < p^' < 0,15 et

160° < $ ' < 200°, détaillées dans le

texte.

Le paramètre < ££?"jA > est ajusté en comparant les prédictions de la simulation

aux données expérimentales dans le domaine en question. L'observable choisie pour

l'ajustement est la valeur moyenne < Ef/A > des distributions en énergie cinétique

transverse par nucléon dans le référentiel du flow. Notons que ce type d'approche a

déjà été utilisé auparavant [Jeo 94]. Concernant les autres paramètres, dans un premier

temps l'émission préférentielle hors plan de réaction est négligée. Ceci revient à faire

l'hypothèse supplémentaire: < E^°"/A > = < E^?"/A >. Nous reviendrons, dans la

dernière partie de ce chapitre, sur la possibilité d'utiliser le paramètre < E^?11 /A >

pour reproduire l'anisotropie de l'expansion dans le plan transverse. Par ailleurs, il est

clair qu'une évaluation précise de < ECJU/A > est extrêmement délicate du fait de

l'influence des résidus du projectile dans la direction z', ce qui est totalement ignoré dans

la simulation. Cet effet est d'ailleurs particulièrement important à des énergies incidentes

de l'ordre de 150AMeV, où la frontière entre participant et spectateur est difficile à

déterminer sans ambiguïté. L'ajustement de < E^?ll/A > est donc réalisé grossièrement, en

reproduisant la partie linéaire des distributions expérimentales (< px/A >, y^) pour les

fragments de masse intermédiaire. Compte tenu de ce qui précède, nous n'en donnerons pas

d'estimations. Nous nous sommes cependant assurés, qu'une fois cette grandeur fixée, des

variations raisonnables n'affectaient pas la détermination de la composante < ££?" jA >.
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L'énergie cinétique transverse moyenne par nucléon < Eti/A > dans la portion est

reportée sur la figure 5.9 en fonction de la charge Z des particules détectées dans des

collisions Au(150AMeV) + Au de type PM4.
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Figure 5.9: Va/eurs moyennes < Et>jA > des distributions en énergie cinétique transverse

par nucléon, dans la portion de l'espace de phase définie par les coupures -0,15 < p°, < 0,15 et

160° < $ ' < 200°. Les résultats sont présentés en fonction de la charge Z des particules émises

dans des collisions Au(150AMeV)+Au de type PM4- Les mesures expérimentales (cercles) sont

comparées aux prédictions de la simulation pour différentes paramétrisations et en incluant ou

non le filtre expérimental (voir texte).

Les points expérimentaux (cercles ouverts) présentent un comportement similaire à

celui de l'angle de flow apparent (fig 5.3 et 5.4), se traduisant par un effet de saturation

à < Et'/A > ~ 6,5MeV pour Z ^ 5. Ce plateau met en évidence l'existence d'une

contribution d'énergie collective à l'énergie totale transverse. En effet, la simulation

(filtrée) ne parvient pas à reproduire quantitativement l'allure expérimentale avec une

énergie cinétique totale transverse d'origine purement thermique (< El°ll
y,jA >= 0)

comme l'indique la courbe en trait plein. Elle montre également que la contribution

thermique à l'énergie cinétique transverse décroît avec la taille des particules légères, puis

sature pour les fragments les plus lourds (Z ^ 5). Ceux-ci sont donc pourvus d'une énergie

cinétique totale commune et à faible dominance thermique. De manière à s'affranchir
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au maximum des fluctuations thermiques, l'ajustement du paramètre < ECJU /A > est

donc effectué sur la valeur asymptotique de < Eti/A >, obtenue pour ces fragments. Le

calcul filtré (étoiles) reproduit convenablement celle-ci avec < E^.°ll
y,/A >= 2 ,5±0, lMeV.

Précisons que cette valeur résulte d'un ajustement "visuel" et non pas calculé. Des

affinements supplémentaires pour extraire les paramètres ne sont pas justifiés compte

tenu de l'objectif que nous nous sommes fixé et des imprécisions en amont de cette étape.

Enfin, il est encourageant de constater que la mesure de < Eti/A > est relativement

peu biaisée par les imperfections du détecteur pour les fragments de masse intermédiaire,

comme le montre le calcul non filtré (croix).

De bonnes conditions sont donc réunies pour extraire des valeurs réalistes du paramètre

< E^°111A >. Celles-ci restent néanmoins, comme nous l'avons déjà précisé, dépendantes

des hypothèses utilisées.

5.2.3 Evolution de l'énergie collective transverse avec la

centralité

A partir des valeurs de l'angle de flow ©s extraites des données expérimentales, nous

avons procédé à l'ajustement de < Ec°}xjA > dans les intervalles en multiplicité PM3,

PM4 et PM5 des collisions Au(150AMeV) + Au.

Ayant négligé l'émission préférentielle hors plan de réaction, on peut supposer l'énergie

collective transverse < Ef?11 /A > égale à deux fois sa composante sur x' et évaluer la part

d'énergie totale disponible au système, qui est dissipée dans les degrés de liberté collectifs

transverses à l'axe du flow. Cette partition est exprimée en terme du rapport R :

Ç (5.9)
'-'cm

où Ecm = 36,8AMeV est l'énergie par nucléon, disponible dans le système du centre de

masse de la réaction Au(150AMeV)+Au.

L'évolution en pourcentage de R avec la centralité de la collision est illustrée sur la

figure 5.10. Les ajustements ont été effectués pour les deux températures T =10MeV

(ligne pleine) et T =20MeV (tirets), de façon à tenir compte d'éventuelles fluctuations

autour de T =15MeV. Comme on peut l'observer, des collisions périphériques (PM3)

aux plus centrales (PM5), de 9 à 15% environ de l'énergie disponible au système sont

convertis en énergie collective transverse. Cette dernière provient de la transformation de

l'énergie de compression accumulée dans la zone de recouvrement des noyaux, et conduit

à l'expansion du système. L'expansion dans la direction transverse et par conséquent
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le degré de compression atteint dans la région participante, augmentent donc avec la

centralité de la collision. Cette tendance est en accord avec les résultats obtenus dans le

cas de collisions très centrales, en utilisant des hypothèses similaires [Roy 96].

Au(150AMeV) 4-Au

&
20

15

10

PM5 PM4 PM3

T = 10MeV
T = 20MeV

i . . . . i , . . .

2 3 4 5 6 7 8 9 10

b(fm)

Figure 5.10: Pourcentage R d'énergie disponible dans le système du centre de masse, libérée

sous forme d'énergie collective transverse pour le système Au(150AMeV)+Au. Cette quantité est

représentée en fonction de la centralité de la collision. Les valeurs du paramètre d'impact sont

évaluées avec le modèle JQMD. Les résultats de la simulation sont montrés pour des températures

T=10MeV (ligne pleine) et T=20MeV (tirets).

Dans ce qui précède, nous avons supposé que l'expansion transverse de la région

participante se faisait de manière isotrope et considéré uniquement la direction x' dans le

plan de réaction. Cette approche est justifiée pour des collisions très centrales puisque

par définition les différentes composantes du flow se confondent en un écoulement

azimutalement isotrope. Elle constitue en revanche une approximation pour le cas des

collisions semi-centrales, dans la mesure où l'on assiste à une émission préférentielle

de matière dans la direction perpendiculaire au plan de réaction. Nous examinons en

détails dans la partie suivante le caractère anisotrope de l'écoulement collectif dans le

plan transverse de la collision.
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5.3 L'écoulement hors plan de réaction

La matière nucléaire émise dans la direction perpendiculaire au plan de réaction est

porteuse de l'information la plus propre concernant le système dense et chaud formé

lors de la collision. C'est en effet dans cette direction que les interactions entre les

nucléons participants et les résidus du projectile et de la cible sont minimales. L'émission

préférentielle hors plan de réaction (squeeze-out), fortement représentative du degré de

compression atteint dans la réaction, est donc supposée présenter une grande sensibilité

à la dureté de l'équation d'état utilisée dans les approches théoriques [Bas 95].

Le squeeze-out a été prédit pour la première fois par des calculs hydrodynamiques

[Sch 74, Stô 82]. Il a été observé expérimentalement pour les particules légères [Gut 89a,

Dem 90], les pions [Bri 93, Ven 93, Pin 95] et les neutrons [Lei 93, Lam 94].

5.3.1 Définition de l'observable

L'observable habituellement utilisée pour présenter l'effet de squeeze-out est définie au

voisinage de la rapidité du centre de masse, comme le rapport R^ du nombre de particules

émises hors plan de réaction à celui des particules émises dans le plan de réaction :

K ]

où $ est l'angle azimutal d'émission des particules par rapport au plan de réaction.

Après avoir défini une région de l'espace de phase centrée au voisinage du centre de

masse, on procède en ajustant les distributions azimutales d'émission des particules par

rapport au plan de réaction, avec la fonction :

AT($) = a0 + a!cos($) + a2 cos(2$) (5.11)

où ao, ai et 02 sont les paramètres de l'ajustement, caractérisant respectivement un

facteur de normalisation des distributions, l'amplitude du flow dans le plan de réaction

et l'amplitude du flow dans la direction perpendiculaire au plan de réaction.

Avec la définition (5.10) le rapport R^ devient donc:

RN =

Un exemple typique de distribution azimutale est montré sur la figure 5.11 pour des

particules de charge Z — 3 détectées dans des collisions Au(600AMeV)-fAu de type PM4.

La région au voisinage du centre de masse est sélectionnée par la condition en moment
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longitudinal —0,15 < p[0^ < 0,15. Cette dernière est appliquée tout au long de cette étude,

sauf indication contraire et exception faite de l'énergie incidente Eiaf, =100AMeV où nous

utilisons la fenêtre 0 < p^ < 0,15 pour éviter les effets de seuils en énergie. Notons que

la distribution de la figure 5.11 n'est pas exactement symétrique par rapport à $ = 180°.

La légère distorsion que l'on peut observer est due, comme nous l'avons déjà mentionné

dans le chapitre précédent, aux imperfections du détecteur (seuils, zones d'ombre, coups

multiples).

On peut constater que la distribution de la figure 5.11 présente deux pics centrés à

$ = 90° et 270°, ce qui illustre une émission prépondérante de particules dans la direction

perpendiculaire au plan de réaction (dont l'azimut est $ = 0° par convention). La courbe

sur la figure 5.11 est le résultat de l'ajustement de la distribution par la fonction (5.11).

Les valeurs du x2 P a r degré de liberté associées aux ajustements effectués dans la suite

pour extraire le rapport RN, varient en moyenne entre 0,85 et 1,15. Enfin, précisons que

les barres d'erreur sur la figure 5.11 et sur les figures suivantes, reflètent uniquement des

imprécisions statistiques.

1.5
Au(600AMeV) + Au - PM4

•e-

1.4 -

1.3 -

1.2 -

1.1 \

0.9 -

0.8
90 180 270 360

Figure 5.11: Exemple typique de distri-

bution azimutale des particules de charge

Z = 3 mesurées dans la fenêtre -0,15

< P° < 0,15 et avec la condition en

moment transverse 0,06 < p° < 0,55,

pour des collisions Au(600AMeV)+Au

de type PM4- La courbe est le résultat

de l'ajustement de la distribution par

la fonction (5.10). Les barres d'erreur

reflètent uniquement les imprécisions

statistiques.

(deg.)

5.3.2 Influence de l'écoulement latéral

L'émission préférentielle hors plan de réaction au voisinage du centre de masse est

généralement étudiée dans le référentiel du détecteur (autour de l'axe du faisceau). Dans

cette région de l'espace de phase, on observe la présence de l'écoulement orienté dans le

plan de réaction {side-splash). Ce dernier, bien qu'il soit relativement faible au voisinage du
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centre de masse, peut accentuer "artificiellement" le nombre relatif de particules émises

dans le plan de réaction. Il est donc important d'en tenir compte lors de l'étude de

l'anisotropie des distributions azimutales.

Simulations

On peut se convaincre facilement de la distorsion provoquée par l'écoulement orienté

dans le plan de réaction sur les distributions azimutales, en observant les résultats de

la simulation présentés sur la figure 5.12. Les paramètres sont ici ajustés dans le cas de

collisions Au(250AMeV)+Au de type PM4 (0£p t" = 29,3°, T=30MeV, < EcJll/A >=

3MeV), et en négligeant toute anisotropie dans le plan transverse (< E^f'/A > = <

E?.?ll/A >). Les cercles ouverts représentent la distribution azimutale des fragments de

charge Z = 4 autour de l'axe du flow. Elle est obtenue par rotation du plan (x,z)

de l'angle 0^npuf autour de l'axe y et dans la fenêtre -0 ,15 < p{°) < 0,153. Cette

distribution est plate puisqu'aucune anisotropie azimutale n'est introduite. Elle conduit

donc naturellement à un rapport RN = 1.

Figure 5.12: Distributions azimutales

des particules de charge Z = 4 issues

de la simulation pour des réactions

Au(250AMeV)+Au de type PMJ,. Ces

distributions sont obtenues au voisinage

du centre de masse, autour de l'axe du

faisceau (cercles pleins) et de l'axe du

flow (cercles ouverts). Les courbes sont

le résultat d'ajustement par la fonction

(5.10). Les valeurs du rapport RN

extraites des ajustements sont indiquées.

Les barres d'erreur reflètent uniquement

les imprécisions statistiques.

\2
Au(250AMeV) + Au - PM4 - Z=4
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0.8 -

0.7
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• (deg.)

Avec le même jeu de paramètres, on obtient dans le référentiel du détecteur, et dans la

fenêtre —0,15 < p[0^ < 0,15, la distribution azimutale représentée par les cercles fermés.

Piquée à 0° et 180°, cette dernière exhibe une émission prépondérante de matière dans

3. Les grandeurs affectées d'un prime sont définies et calculées dans le référentiel du flow, conformément

aux notations de la figure 5.7. Pour alléger les figures, les grandeurs relatives au référentiel du détecteur

et à celui du flow sont indiquées sur les figures suivantes avec les mêmes notations.
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le plan de réaction avec un rapport RN — 0, 74. Cette anisotropie est, compte tenu des

paramètres utilisés, exclusivement introduite par l'existence de l'angle de flow. Celui-

ci conduirait donc dans ce cas précis, à sous-estimer de l'ordre de 20% tout signal de

squeeze-out extrait dans le référentiel du détecteur. D'une façon plus générale, on peut

conclure que l'écoulement orienté dans le plan de réaction affecte fortement la forme des

distributions azimutales extraites autour de l'axe du faisceau, et peut donc entraîner des

confusions dans l'interprétation des tendances observées.

Avec ces considérations, il est tentant d'effectuer la démarche inverse, consistant

à extraire des données expérimentales les distributions azimutales autour de l'axe du

flow. Une telle opération est réalisable grâce à la connaissance de l'angle ©s- Elle doit

cependant être effectuée avec précaution en raison des contraintes imposées par les limites

de 1'acceptance du détecteur.

Application aux données expérimentales

La rotation de l'angle 0 s permet de s'affranchir des distorsions provoquées dans le plan

transverse par l'écoulement orienté dans le plan de réaction. En contrepartie, on perd la

propriété essentielle du détecteur qu'est sa symétrie azimutale. La figure 5.13 montre les

différents biais causés par les limites de l'acceptance du détecteur.

Au(150AMeV) + Au - PM4
1.2

CL

0.6 -

-0.6

-1.2

Figure 5.13: Représentation bidimen-

sionnelle de la composante pi dans le

plan de réaction du moment transverse

normalisé en fonction de la rapidité

normalisée y(°>, pour des particules de

_„ charge Z — 1 détectées dans des colli-

sions Au(150AMeV)+Au de type PMI,.

Les courbes en traits pleins représentent

les limites géométriques de détection

à Qiab — 30°. Les courbes en tirets

représentent les zones d'ombre dues à la

structure mécanique du détecteur. Les

droites en traits pleins symbolisent le

référentiel du flow, tourné d'un angle

arbitraire dans le plan de réaction.
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On peut observer tout d'abord que la limite géométrique à 0/o|, = 30° empêche la

détection des particules émises dans la direction positive de l'axe x' avec de grands

moments transverses (p\0' > 0.5). Ensuite, les seuils de détection en énergie des différents

modules affectent la région des rapidités voisines de celle du centre de masse. Enfin

la structure mécanique du détecteur, et de la Parabole en particulier, induit des zones

d'ombre dissymétriques par rapport à l'axe du flow.

Pour exploiter au mieux les mesures expérimentales en évitant les biais du dispositif

instrumental, les distributions azimutales sont extraites autour de l'axe du flow dans

une portion de l'espace de phase définie par les coupures suivantes. Une première fenêtre

0 < p°, < 0,15 permet de sélectionner la matière émise dans la direction transverse à l'axe

du flow au voisinage du centre de masse, en minimisant l'influence des seuils en énergie.

Une seconde fenêtre 0,5 < p\, < 0,55 est introduite pour s'affranchir des zones d'ombre

dues au bâti mécanique du détecteur. Enfin, de façon à éviter les effets de la coupure

à Qlab = 30°, les distributions azimutales sont produites avec la condition p°, < 0 et

extrapolées à l'ensemble du plan transverse (x', y') à l'axe du flow. Ceci revient à mesurer

l'angle azimutal des particules entre $ ' = 90° et 270° et à effectuer une symétrie de

manière à obtenir les distributions complètes entre <!>' = 0° et 360°. Cette procédure ne

nuit pas à la qualité des résultats puisque par définition les distributions azimutales sont

symétriques par rapport au plan (y', z').

Un exemple typique est montré sur la figure 5.14 pour des particules de charge Z = 2

détectées dans des collisions semi-centrales à Eiab = 600AMeV. Les distributions sont

extraites autour de l'axe du faisceau (étoiles) et de l'axe du flow (cercles) avec des coupures

similaires. Concernant la distribution relative au référentiel du flow, les cercles fermés

correspondent aux valeurs mesurées et les cercles ouverts aux valeurs obtenues après

la symétrie. Comme on pouvait s'y attendre d'après les prédictions de la simulation, le

rapport Rw extrait dans le référentiel du flow est supérieur à celui extrait dans le référentiel

du détecteur. La présence de l'angle de flow conduit ici à sous-estimer de plus de 30% la

valeur du signal.

L'étude systématique complète du squeeze-out dans le référentiel du flow n'est pas

réalisable en raison de plusieurs limitations expérimentales comme les seuils de détection

à faible énergie incidente et les biais introduits par la structure mécanique du détecteur.

Dans la suite, nous utiliserons néanmoins autant que possible le signal extrait autour de

l'axe du flow pour interpréter les résultats.
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Figure 5.14: Distributions azimutales

des particules de charge Z — 2 détectées

dans des réactions Au(600AMeV)+Au

de type PM4- Ces distributions sont

mesurées au voisinage du centre de

masse, autour de l'axe du faisceau

(étoiles) et de l'axe du flow (cercles). Les

courbes sont le résultat d'ajustements

avec la fonction (5.10). La procédure

utilisée pour extraire le signal autour

de l'axe du flow est détaillée dans

le texte. Les valeurs du rapport R^

extraites des ajustements sont indiquées.

Les barres d'erreur reflètent uniquement

les imprécisions statistiques.

5.3.3 Influence des fluctuations du plan de réaction

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, le fait d'utiliser un nombre fini de particules

pour reconstruire le plan de réaction, entraîne une dispersion de l'azimut du plan estimé

autour de celui du vrai plan de réaction. Il en découle que plus ces fluctuations sont

importantes, plus l'anisotropie des distributions azimutales par rapport au plan de

réaction estimé est atténuée. Ainsi dans le cas extrême où l'azimut du plan de réaction

estimé s'écarterait en moyenne de 90° de celui du vrai plan, les distributions azimutales

seraient totalement plates.

L'atténuation provoquée par des fluctuations raisonnablement faibles peut être corrigée

au niveau du rapport Rx avec la méthode décrite en annexe. Pour tester la validité de

cette correction, nous avons comparé les valeurs de l'observable prédites par le modèle

IQMD dans les trois situations suivantes :

- A : Rpj via le vrai plan de réaction.

- B : RN via le plan de réaction reconstruit sans correction.

- C : RN via le plan de réaction reconstruit avec correction.

104



Cette étude est réalisée pour des événements filtrés Au(100,250,600AMeV)-f-Au de

type PM4. Les résultats, présentés dans le tableau 5.2, montrent qu'effectivemment les

fluctuations tendent à rendre isotrope toute anisotropie. Les valeurs de Rjv calculées à

partir du vrai plan (A) sont en effet décalées vers l'unité quand on utilise le plan de

réaction reconstruit (B), ceci que la matière soit émise préférentiellement dans le plan de

réaction (R^ < 1), ou hors de ce plan (R^ > 1). La correction n'est pas parfaite mais

elle réduit cette dérive de façon appréciable et sans induire de distorsions supplémentaires

(C). Enfin bien évidemment, dans le cas d'une situation initialement isotrope (R^ ~ 1),

les fluctuations et la correction n'ont aucune incidence.

Eiab

Eiab

Eiab

= lOOAMeV

= 250AMeV

= 600AMeV

0

1

1

A

.89

.01

.07

0

1

1

B

.97

.01

.04

0

1

1

C

.90

.01

.05

Tableau 5.2 : Rapport R^ prédit par le modèle IQMD dans le cas de réactions

Au(100,250,600AMeV)+Au et pour les trois cas (A,B,C) détaillés dans le texte.

Ces résultats, bien qu'ils soient dépendants du modèle utilisé, montrent qu'après avoir

estimé les fluctuations du plan de réaction, on peut contrôler de manière réaliste leurs

effets sur les distributions azimutales.

5.3.4 Dépendance à la taille des éjectiles

La figure 5.15 montre les distributions azimutales des particules de charge Z = 1,2 et

3 mesurées autour de l'axe du faisceau dans des collisions semi-centrales à une énergie

incidente Eiab = 600AMeV. On peut voir que l'amplitude du signal augmente avec la

taille des éjectiles. Cette tendance, également observée pour les autres énergies incidentes

et intervalles de multiplicité [Don 94], met en évidence la forte sensibilité des fragments

à la composante collective du phénomène.
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Figure 5.15: Distributions azimutales

des particules de charge Z — 1,2

et 3 détectées dans des réactions

Au(600AMeV)+Au de type PM4. Les

distributions sont extraites autour de

l'axe du faisceau avec la condition

0,06 < p\o) < 0,55. Les courbes

sont le résultat d'ajustements par la

fonction (5.10). Les barres d'erreur

reflètent uniquement les imprécisions

statistiques.

4» (deg.)

Le rapport R^ est représenté sur la figure 5.16 en fonction de la charge Z des particules

émises dans des collisions semi-centrales à une énergie incidente Eiab = 250AMeV. Les

valeurs de l'observable augmentent avec la charge des éjectiles et atteignent un plateau

pour les fragments de charge Z ^ 4. Ce comportement est tout à fait comparable à

celui de l'angle de flow, pour lequel un effet similaire de saturation est observé pour les

fragments les plus lourds (fig. 5.3 et 5.4). Il suggère ici encore que l'on peut représenter la

région participante de la collision par l'expansion d'une source thermique où le mouvement

des particules est la superposition d'un mouvement collectif orienté à un mouvement

thermique aléatoire. Notons par ailleurs, que l'effet de saturation est également observé

pour d'autres énergies de bombardement [Bast 96]. De plus, l'augmentation du rapport

avec la charge des particules légères est prédite par le modèle IQMD [Har 94a].

1.4

1.3

1.2

1.1

Au(250AMeV)

: 0.06 < p,w < 0.48

: •

i i p

+ Au

i

- PM4

i

5 6

Z

Figure 5.16: Rapport R^ en fonction

de la charge Z des particules émises

dans des réactions Au(250AMeV)+Au

de type PM4- Le signal est extrait autour

de l'axe du faisceau, dans la fenêtre en

moment transverse 0,06 < p\ < 0,48.

Les barres d'erreur reflètent uniquement

les imprécisions statistiques.
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De façon à tenir compte de la forte sensibilité des fragments, les distributions azimutales

mesurées pour toutes les particules détectées dans la collision (Z ^ 1) sont pondérées,

dans la suite, par la charge Z de ces particules. On utilise ainsi le principe d'invariance

par coalescence introduit lors de l'étude du moment transverse dirigé dans le chapitre 4.

5.3.5 Dépendance au moment transverse des éjectiles

La dépendance du rapport R^ au moment transverse normalisé pt°' est illustrée sur

la figure 5.17 pour des particules de charge Z = 2 émises dans des collisions semi-

centrales à ^(ai, = 250AMeV. Les valeurs expérimentales (cercles), extraites autour de

l'axe du faisceau, montrent que l'émission préférentielle hors plan de réaction est d'autant

plus marquée que les particules sont émises avec de grands moments transverses. Ce

comportement ressort également du modèle IQMD [Har 94a, Bas 95] et a été observé par

KAOS [Bri 93] et LAND [Lam 94] respectivement pour les pions et les neutrons.

Au(250AMeV) + Au - PM4

Figure 5.17: Rapport Rpj en fonc-

tion du moment transverse nor-

malisé p\0' pour des particules

de charge Z — 2 émises dans

des réactions Au(250AMeV)+Au

de type PM4- Le signal est ex-

trait autour de l'axe du faisceau.

Les données expérimentales (cer-

cles) sont comparées au résultat de

la simulation (courbe).

II est intéressant de noter que l'augmentation du rapport RN avec le moment transverse

Pt est relativement bien reproduite par la simulation de la source thermique en expansion.

Les résultats du calcul, représentés sur la figure 5.17 par la courbe, sont obtenus en

fixant < Ey?"/A >= 2,5x < El°u/A >. Il convient de noter que cette valeur n'est

qu'une grossière estimation fortement dépendante des paramètres caractérisant la forme

et la densité de la source au moment de l'explosion. Elle est cependant en accord
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qualitatif avec des travaux très récents du groupe KAOS. Ceux-ci montrent, à l'aide de

simulations analogues destinées à reproduire le signal de squeeze-out pour des réactions

Bi(400AMeV)+Bi, que l'énergie collective hors plan de réaction est environ égale à trois

fois l'énergie collective dans le plan de réaction [Bri 95].

La figure 5.18 montre la comparaison des résultats expérimentaux avec les prédictions

du modèle IQMD pour une équation dure (HM, ligne pleine) et une équation molle

(SM, tirets). Le signal est extrait autour de l'axe du flow pour une énergie incidente

Eiab = 600AMeV. Rappelons que les mesures ont été effectuées à E[ab — 600AMeV sans

la Parabole et que la structure mécanique du Mur externe n'introduit pas de distorsions

importantes sur le signal extrait autour de l'axe du flow. Il convient de préciser que les

événements théoriques ne sont pas filtrés et que les courbes correspondent à un ajustement

des valeurs théoriques par un polynôme du second degré. Bien qu'une comparaison directe

entre expérience et théorie non filtrée soit délicate, il apparaît que la paramétrisation

utilisant une équation dure semble mieux reproduire la tendance expérimentale.

2.2
Au(600AMeV) + Au - PM4

1.8

1.6

1.4

\2

O FOPI
--- IQMD/HM

1 — IQMD/SM

Axe du flow — Z ^ Figure 5.18: Rapport RN en fonc-

tion du moment transverse norma-

lisé Pt pour des particules émises

dans des collisions Au(600AMeV)

+Au de type PM4- Le signal est ex-

trait autour de l'axe du flow. Les

données expérimentales sont com-

parées aux prédictions du modèle

IQMD dans le cas d'une équation

dure (ligne pleine) et d'une équation

molle (tirets).

0.2 0.4 0.6 0.8

D'autre part, les prédictions du modèle concernant le comportement du signal de

squeeze-out aux grands moments transverses sont extrêmement intéressantes. Comme

le montre la figure 5.18, l'augmentation du rapport R^ avec p[ s'accompagne de

l'apparition d'une sensibilité importante à la dureté de l'équation d'état utilisée dans

le modèle. Une équation d'état dure (HM) produit pour des pt
0' proches de l'unité,

un effet supérieur d'environ 30% à celui prédit par une équation molle (SM). La
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sensibilité s'accentue encore à mesure que le moment transverse augmente. Ces prédictions

sont encourageantes pour poursuivre l'étude du squeeze-out avec le détecteur dans sa

configuration finale. En effet, avec la phase II, l'acceptance du détecteur est étendue aux

grands moments transverses. On peut donc envisager de contraindre le modèle dans les

régions de l'espace de phase où les différences entre les paramétrisations sont les plus

marquées.

Dans ce qui suit, le signal est extrait dans une fenêtre de moment transverse au

voisinage de p, = 0,5, de façon à sélectionner les particules les plus représentatives du

degré de compression atteint dans la réaction, tout en restant à l'intérieur de l'acceptance

du détecteur.

5.3.6 Dépendance à la centralité de la collision

L'évolution du rapport /?#, extrait autour de l'axe du faisceau, en fonction de la

centralité de la collision, est présentée sur la figure 5.19 pour quatre énergies incidentes

allant de Eiab = 100 à 400AMeV. Notons que l'utilisation du paramètre d'impact

géométrique bg permet la comparaison directe entre les valeurs correspondant aux

différentes énergies incidentes.

Au + Au - Z ^ 1

1.2

1.1

0.9

0.8

Axe du faisceau, 0.4 < pt
(o> < 0.55

•a

I
A

•
400AMeV

8 9 10

b. (fm)

Figure 5.19: Rapport RN en fonction

du paramètre d'impact géométrique

bg pour des réactions Au+Au à des

énergies incidentes Eiab = WOAMeV

(croix), 150A Me V (triangles), 250A-

MeV (carrés) et 400AMeV (cercles).

Le signal est extrait autour de l'axe

du faisceau dans la fenêtre en moment

transverse indiquée sur la figure. Les

barres d'erreur reflètent uniquement

les imprécisions statistiques.
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Comme on peut le constater, l'observable exhibe dans le même domaine de centralité un

comportement dissemblable à basse (lOOAMeV) et haute (400AMeV) énergie incidente.

Pour Eiab — lOOAMeV, on assiste à la transition d'une émission préférentielle dans le

plan de réaction vers une émission préférentielle hors plan de réaction quand le paramètre

d'impact diminue. A mesure que l'énergie incidente augmente cet effet s'estompe et pour

Eiab ~ 400AMeV, un maximum se dessine aux paramètres d'impact intermédiaires de

l'ordre de 1 fm.

Avant de pouvoir interpréter sans ambiguïté ces observations, il est nécessaire de

tenir compte d'éventuelles distorsions du signal conséquentes à l'imprécision sur la

détermination du plan de réaction et à l'écoulement orienté de matière dans ce plan.

Validité du signal à haute énergie incidente : effets de nombre fini

La figure 5.20 montre pour Eiab = 400AMeV dans la représentation précédente, le

signal non corrigé (cercles) et corrigé (triangles) des fluctuations du plan de réaction. La

correction est effectuée à partir de l'écart azimutal entre le vrai plan de réaction et le plan

de réaction reconstruit, prédit par le modèle IQMD. En effet, compte tenu des observations

de la figure 3.7, l'écart azimutal ne peut pas être extrait des données expérimentales de

façon réaliste pour les grands paramètres d'impact.

a:

1.4

13

1.2

1.1

1

Au(400AMeV) +

Axe du faisceau, 0.4

-

- 0 (
: * »
O

A corrigé
O non corrigé

Au, ;Z > 1

< p,w < 0.55

\

H-(i

)

Figure 5.20: Rapport RN en fonction

du paramètre d'impact géométrique bg

pour des réactions Au(400AMeV)+Au.

Le signal est extrait autour de l'axe

du faisceau dans la fenêtre en moment

transverse indiquée sur la figure, et

présenté sans (cercles) et avec (trian-

gles) la correction des effets de fluctu-

ations du plan de réaction.

10

b, (fm)
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Comme attendu, la correction réhausse les valeurs mais en préservant la corrélation

originale du signal. On peut donc conclure que le maximum observé n'est pas un effet

inhérent à l'imprécision sur la détermination du plan de réaction.

Validité du signal à haute énergie incidente : effets de l'angle de flow

Sur la figure 5.21, le rapport R^ extrait autour de l'axe du flow (triangles) est comparé

à celui extrait autour de l'axe du faisceau (cercles). Cette comparaison est effectuée

pour Euh ~ 800AMeV car les biais causés par la structure mécanique de la Parabole

ne permettent pas d'extraire systématiquement en fonction du paramètre d'impact, le

signal autour de l'axe du flow pour £;<,(, = 400AMeV.

Au(800AMeV) + Au, Z * 1
1.4

z
CC

13

12

1.1

•{

0.4 < p,w < 0.55

l

• Axe du flow

O Axe du faisceau ()

Figure 5.21: Rapport Rp/ en fonction

du paramètre d'impact géométrique bg

pour des réactions Au(800AMeV)+Au.

Le signal est extrait autour de l'axe du

faisceau (cercles) et du flow (triangles),

dans la fenêtre en moment transverse

indiquée sur la figure.

3 4 5 6 7 8 9 10

b, (fm)

Comme l'indique la figure, le maximum apparaît pour des paramètres d'impact plus

faibles quand le signal est extrait autour de l'axe du flow. Néanmoins, la présence de

ce maximum, d'ailleurs plus prononcé dans le référentiel du flow, ne peut donc pas être

expliquée par l'émission orientée dans le plan de réaction.

Validité du signal à faible énergie incidente

Le comportement du rapport R^ de la figure 5.19 à Eiab ~ lOOAMeV ne peut pas

être introduit par l'un des deux effets que nous venons de mentionner. Tout d'abord

les fluctuations du plan de réaction ne peuvent qu'atténuer la tendance observée. En

effet, conformément aux résultats présentés dans le tableau 5.2, quand nous corrigeons le
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rapport R^ des effets de nombre fini, les valeurs numériques augmentent (diminuent)

quand elles sont originalement supérieures (inférieures) à l'unité. Ensuite, l'émission

orientée de matière dans le plan de réaction ne peut également qu'atténuer un rapport

RN supérieur à 1, extrait autour de l'axe du faisceau (fig. 5.14). Enfin, nous avons vu que

l'angle de flow des collisions Au(100AMeV)+Au de type PM4 (< bg >= bfm) est égal

à 15° environ (fig. 5.5.b). Cet angle est donc supposé être relativement modeste à des

paramètres d'impact de l'ordre de 9/m, de sorte que l'émission orientée dans le plan de

réaction n'a qu'une influence négligeable sur les distributions azimutales extraites autour

de l'axe du faisceau.

Nous pouvons donc conclure que les tendances observées sur la figure 5.19 ne peuvent

pas être introduites par les effets de nombre fini et d'émission orientée dans le plan de

réaction.

Interprétations

Le maximum à Eiab = 400AMeV peut être expliqué par l'écrantage provoqué dans

le plan de réaction par les résidus du projectile et de la cible, écrantage empêchant

l'expansion de la matière participante d'être azimutalement isotrope. En d'autres termes,

la présence des résidus dans le plan de réaction contraint la matière comprimée à

s'échapper plus librement dans la direction perpendiculaire à ce plan. Avec cette image,

l'émission préférentielle hors plan de réaction prend naissance, dans le cas de collisions

périphériques, dès que l'énergie incidente est suffisamment élevée pour engendrer un degré

de compression tel que l'expansion du système soit gênée par la présence des résidus. Cette

émission préférentielle doit disparaître pour des collisions très centrales, puisque le plan

de réaction n'étant plus défini, l'expansion du système devient isotrope azimutalement.

Parallèlement, à mesure que le paramètre d'impact diminue, la compression et par

conséquent l'expansion augmentent (fig. 5.10), tandis que la taille des résidus diminue. Il

n'est donc pas surprenant d'observer un rapport R^ maximum pour un certain degré de

centralité qui correspond à un écrantage maximum dans le plan de réaction, de l'expansion

de la matière comprimée. Notons qu'un comportement similaire est prédit par le modèle

IQMD pour les neutrons émis dans la collision [Bas 94]. Par ailleurs, la figure 5.19 montre

que, de l'énergie incidente Eia(, = 150AMeV à Eiab = 400AMeV, le maximum semble se

manifester pour des paramètres d'impact de plus en plus grands. Ceci peut s'interpréter en

concevant que plus l'énergie incidente augmente, plus la compression et donc l'écrantage

maximum de l'expansion apparaissent pour des grands paramètres d'impact.
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La corrélation entre le rapport RN et le paramètre d'impact met en évidence à basse

énergie incidente (£/a6 = lOOAMeV) une transition dans l'orientation de l'éjection de la

matière nucléaire. Pour bg > 6/m, on observe une émission prépondérante dans le plan de

réaction. Celle-ci est interprétée comme étant la conséquence d'un mouvement collectif de

rotation de la matière participante autour d'un axe perpendiculaire au plan de réaction

[Chi 86, Tsa 95, Wil 95]. Ce mouvement résulterait de l'effet du champ moyen pour un

degré de centralité où la compression est relativement faible. La situation est inversée

pour bg < 6/m dans la mesure où la compression accumulée entraîne la dominance de

la partie répulsive de la force nucléaire sur le champ moyen et conduit à l'expansion

de la matière participante. On obtient alors un excès de matière hors plan de réaction

conformément au scénario d'expansion + écrantage décrit plus haut. Enfin, ces deux effets

se compensent mutuellement pour bg ~ 6/m où l'émission de matière est azimutalement

isotrope (R^ — 1). Nous aurons l'occasion de discuter plus en détail de cette transition

dans la suite de ce chapitre.

5.3.7 Dépendance à l'énergie incidente

La fonction d'excitation du squeeze-out est présentée sur la figure 5.22 pour des

particules de charge Z ~2 détectées dans des collisions semi-centrales.

Figure 5.22: Fonction d'excitation

du rapport Rjy des particules de

charge Z = 2 détectées dans des

réactions Au+Au de type PM4- Le

signal est extrait autour de l'axe

du faisceau (triangles) et du flow

(croix), dans la fenêtre en moment

transverse indiquée sur la figure. Les

barres d'erreur reflètent uniquement

les imprécisions statistiques.
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Le signal présente une forme en cloche similaire à celle obtenue par le groupe de

la BOULE DE PLASTIQUE [Gut 90]. Dans la région des faibles énergies incidentes, la
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rapide montée annonce l'amorce de la transition mentionnée dans la partie précédente.

Le maximum observé au voisinage de 400AMeV est suivi d'une diminution importante

aux énergies incidentes supérieures. Cette diminution est expliquée par le fait que la

composante thermique de l'énergie totale des éjectiles croît plus vite que la composante

collective à mesure que l'énergie incidente augmente [Gut 90]. Il a été suggéré récemment

[Stô 95] que l'ouverture de voies de sortie particulières pourraient également contribuer

à cette réduction. Les nucléons excités à haute énergie incidente, produisent des pions

par l'intermédiaire de résonances baryoniques comme les résonances A. L'anisotropie du

signal, alors transférée aux pions serait atténuée pour les nucléons. Cette idée est confortée

par les observations expérimentales montrant que la réduction du rapport RN est d'autant

plus importante que l'on sélectionne des nucléons ayant de grands moments transverses

et donc très excités. Elle demande cependant d'être confirmée par des calculs théoriques.

5.3.8 L'énergie de transition

L'étude de la fonction d'excitation du squeeze-out offre la possibilité d'approcher

l'énergie incidente qui conduit à une émission de matière azimutalement isotrope au

voisinage du centre de masse (RN — 1)- Cette énergie particulière est appelée énergie

de transition (Etra). Elle marque comme son nom l'indique, la transition énoncée plus

haut, d'une émission prépondérante de matière dans le plan de réaction à basse énergie

incidente, vers l'apparition d'un excès de matière hors plan de réaction à plus haute énergie

incidente.

La figure 5.23 montre pour des particules de charge Z = 2 (triangles) et Z = 3 (croix),

la fonction d'excitation du rapport Rpj mesuré autour de l'axe du faisceau dans le cas de

réactions de type PM3 (a) et PM4 (b). Pour extraire l'énergie de transition, nous avons

procédé à l'ajustement des mesures par une fonction polynômiale d'ordre 2 (courbes de

la figure). Les valeurs correspondantes sont reportées dans le tableau 5.3.

Il en ressort que l'énergie de transition semble être indépendante de la taille des éjectiles

et décroître quand la centralité de la collision augmente. Ce dernier point est compatible

avec les remarques précédentes : pour une énergie incidente donnée, une réaction centrale

est le siège d'une compression plus importante qu'une réaction périphérique.

D'une façon générale, le comportement de l'énergie de transition avec le paramètre

d'impact et la taille des particules, est en accord avec des résultats expérimentaux

récemment obtenus à plus basse énergie incidente pour des systèmes légers [Pop 94,

Wil 95].
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Figure 5.23: Fonction d'excitation du rapport Rjy pour les particules de charge Z = 2 (croix)

et 3 (triangles), détectées dans des réactions Au+Au de type PM3 (a) et PM4 (b). Le signal

est extrait autour de l'axe du faisceau dans la fenêtre en moment transverse indiquée sur la

figure. Les courbes sont le résultat d'ajustements par un polynôme d'ordre 2. Les barres d'erreur

reflètent uniquement les imprécisions statistiques.

Z

z = 3

PM3

127.7 ±5 .

126.7 ±19

6

.3

96.

109

PM4

9 db 11.

.6 ±11

1

.2

Tableau 5.3: Energie de transition Efra (en AMeV) extraite des ajustements présentés sur la

figure 5.23, pour des particules de charge Z = 2 et 3 détectées dans des réactions de type PM3

et PM4- Les erreurs sont uniquement d'origine statistique.

5.4 Balance et transition

A ce stade de l'étude, il est intéressant de comparer les deux effets importants qui

indiquent des changements dans les mécanismes de réaction aux faibles énergies de

bombardement.
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Dans le chapitre précédent, nous avons évalué l'énergie incidente correspondant au

seuil du flow dirigé (< pfr jA >) dans le plan de réaction (énergie de balance). Pour lever

toute ambiguïté liée à l'influence de la matière spectatrice, l'énergie de balance peut être

extraite en considérant uniquement la région participante de la collision. Ceci revient à

définir cette énergie comme l'énergie incidente qui conduit à un paramètre de flow Fs nul

(rappelons que l'observable Fs est une mesure quantitative du flow, restreinte à la région

participante).

La figure 5.24 montre la fonction d'excitation en échelle logarithmique du paramètre

Fs pour des particules de charge Z = 1 à 5 détectées dans des collisions de type PM4.

Au + Au - PM4 Figure 5.24 : Fonction d'excitation

du paramètre de flow Fs pour les

particules de charge Z = 1 (cercles),

2 (croix), 3 (triangles), 4 (étoiles

ouvertes) et 5 (étoiles fermées),

détectées dans des réactions Au+Au

de type PM4- Les valeurs sont cor-

rigées des effets de nombre fini

de particules. Les lignes sont le

résultat d'ajustements par la fonc-

tion logarithmique (4-5). Les bar-

res d'erreur reflètent uniquement les

imprécisions statistiques.

Dans cette représentation, l'observable présente un comportement linéaire avec l'énergie

incidente jusqu'à Eiat> — 400AMeV. Ce comportement étant comparable à celui de la

valeur moyenne < p^ r/A > (fig. 4.7), nous avons ajusté les valeurs de Fs avec la fonction

logarithmique (4.5) déjà utilisée dans le chapitre 4. Les ajustements, représentés par

les droites de la figure 5.24, montrent que l'énergie de balance extraite dans la région

participante des événements de type PM4, se situe aux alentours de 65AMeV. Cette

valeur est proche de celle obtenue en utilisant l'observable < p^tr jA > (fig. 4.7), qui inclut

tous les éjectiles détectés dans l'hémisphère avant du centre de masse sans distinction des

régions participante et spectatrice. D'autre part, nous pouvons maintenant conclure que

la diminution de l'énergie de balance avec la charge Z, observée sur la figure 4.8 n'est due

qu'à la contribution des éjectiles provenant de la région spectatrice de la réaction.
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En effet, comme l'illustre la figure 5.24, lorsque l'étude est limitée à la région

participante, l'énergie de balance devient indépendante de la charge des particules,

tendance également observée dans le cas de systèmes légers [Ogi 90, Wes 93].

L'énergie de balance E\>ai ~ 65AMeV est à comparer à l'énergie de transition Etra ~

lOOAMeV, obtenue dans la partie précédente pour la même classe de réactions. Ces

résultats semblent indiquer que pour les collisions semi-centrales, le degré de compression

atteint au point de balance n'est pas suffisamment élevé pour produire l'émission

prépondérante de matière hors plan de réaction. Ceci est en accord avec de récents calculs

effectués avec le modèle IQMD pour le système Ca+Ca [Sof 95].

Il convient maintenant de discuter la validité de ces observations et d'examiner les

conditions dans lesquelles les deux mécanismes sont comparés. Le paramètre de flow Fs

représente une mesure quantitative, corrigée des effets de nombre fini, de l'ensemble du

flow de la matière participante de la collision. Les biais du dispositif de détection sur ces

mesures sont supposés être mineurs, du moins pour les fragments de masse intermédiaire.

Les valeurs de R^ utilisées pour l'obtention de Etra, sont extraites autour de l'axe du

faisceau et dans une fenêtre étroite en moment transverse. De plus, ces valeurs ne sont

pas corrigées des fluctuations du plan de réaction. Pour évaluer les effets engendrés par ces

contraintes sur l'énergie de transition, nous avons extrait cette dernière des événements

du modèle IQMD pour les quatre situations suivantes :

- A : signal extrait autour de l'axe du faisceau avec la condition 0,5 < p° < 0,55.

- B : signal extrait autour de l'axe du faisceau avec la condition p° > 0,4.

- C : signal extrait autour de l'axe du faisceau avec la condition p° > 0,4 puis corrigé

des effets de nombre fini.

- D : signal extrait autour de l'axe du flow avec la condition p\ > 0,4.

Comme on peut le constater d'après les résultats présentés dans le tableau 5.4, chacun

des trois effets mentionnés (coupure en moment transverse, fluctuations du plan de

réaction et angle de flow) a une influence sur l'énergie de transition. Il en ressort qu'en

approchant les données expérimentales à partir du référentiel du flow, sans coupure en

moment transverse et en tenant compte des effets de nombre fini, on doit s'attendre à

obtenir une énergie de transition largement inférieure à celle que nous avons estimée. Ceci

pourrait remettre en question la position du point de transition par rapport au point de

balance.
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A

187.5 ±6,2

B

149.5 ±5.0

C

124.2 ±3.4

D

124.2 ±2.2

Tableau 5.4 : Energie de transition Eira prédite par le modèle IQMD pour des reactions de type

PM4 et dans les quatre situations (A,B,C,D) décrites dans le texte. Les erreurs sont uniquement

d'origine statistique.

L'extraction précise du point de transition est essentiellement motivée par deux raisons

importantes. Tout d'abord, l'énergie de transition est comme l'énergie de balance, une

grandeur fortement dépendante de la valeur de la section efficace nucléon-nucléon dans

le milieu nucléaire [Tsa 95]. Une telle observable peut donc être utilisée pour ajuster ce

paramètre des modèles dynamiques qui n'est pas encore établi avec précision. Ensuite,

on peut penser intuitivement que les effets de balance et de transition reflètent de façon

plus ou moins indirecte deux aspects différents du seuil de l'expansion dans les collisions

semi-centrales. En extrapolant à b — Of m la dépendance de ces mécanismes en fonction

du paramètre d'impact, on obtient une énergie incidente voisine de 35AMeV. Celle-ci

coïncide grossièrement avec l'énergie pour laquelle le seuil de l'expansion radiale est

attendu [Gob 95] dans les collisions centrales Au+Au. Par ailleurs, l'énergie d'excitation

pour des collisions Au(35AMeV)+Au est de 9AMeV environ. Il est remarquable de

constater [Gob 95] qu'une énergie d'excitation de 9AMeV correspond à la jonction

entre la phase de coexistance liquide-gaz et la phase gazeuse de la courbe calorifique

expérimentale récemment obtenue par la collaboration ALADIN [Poe 95]. Ainsi, bien qu'il

soit prématuré d'apporter des conclusions solides à ces observations, on peut imaginer

que le comportement singulier des effets collectifs à basse énergie incidente traduit un

changement drastique de l'état du système nucléaire.

Il est important de rappeler que les valeurs expérimentales présentées ne sont pas

corrigées des effets de biais instrumentaux. De plus, on peut discuter de l'incertitude

sur ces mesures, compte tenu des approximations faites pour l'extrapolation. Une étude

plus appronfondie des points de balance et de transition est difficile à réaliser avec le

détecteur FOPI phase I en raison des coupures géométriques et des seuils en énergie.

Elle est envisageable et prometteuse en utilisant les données mesurées conjointement avec

INDRA et FOPI phase II sur le système Ni+Ni à des énergies de bombardement allant de

20AMeV à 400AMeV.
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Chapitre 6

Comparaison avec les prédictions de

modèles dynamiques

Dans les deux chapitres précédents, nous avons dégagé les principales caractéristiques

des effets collectifs en illustrant autant que possible les observations expérimentales de

manière phénoménologique. Ce type d'approche présente l'avantage de pouvoir expliquer

avec des concepts simples certains aspects de la collision. Elle est en revanche inefficace

pour décrire l'événement dans sa totalité et incapable d'établir le lien avec l'équation

d'état de la matière nucléaire.

Dans ce chapitre, nous faisons une démarche opposée. Elle consiste à confronter les

résultats expérimentaux aux prédictions de modèles élaborés, qui traitent l'ensemble

de l'événement de façon dynamique en incluant les différents mécanismes de réaction.

L'utilisation de ces modèles est indispensable pour relier les observations expérimentales

aux caractéristiques de la matière nucléaire. En contrepartie, l'interprétation des effets

observés est parfois délicate dans la mesure où les outils théoriques sous-jacents forment

un ensemble hautement complexe. Par ailleurs, il convient de préciser que l'objectif

de cette étude est de tester les paramétrisations théoriques au travers d'observables

caractérisant essentiellement l'écoulement collectif de la matière nucléaire. L'ajustement

de ces paramètres est encore prématuré compte tenu de leur grand nombre et de leurs

interdépendances. On tentera néanmoins dans ce chapitre, d'examiner les sensibilités de

différentes observables à la dureté de l'équation d'état et à la dépendance en moment des

interactions.
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6.1 Description du modèle IQMD

Les modèles QMD (Quantum Molecular Dynamics) [Stô 86, Pei 89, Aie 91, Har 92]

offrent une description microscopique et dynamique de l'évolution des nucléons de la

cible et du projectile, au cours des réactions d'ions lourds à des énergies incidentes

de quelques dizaines à quelques centaines de MeV par nucléon. Us consistent en une

approche classique à N corps à laquelle est ajouté un certain nombre d'ingrédients

quantiques. Une présentation succinte de ces modèles a été faite dans le chapitre 1. Nous

exposons ici plus en détails la version IQMD (Isospin Quantum Molecular Dynamics)

[Har 92, Har 94a, Har 94b], qui est une extension du modèle de base incluant un

traitement complet des effets coulombiens, des résonances A et des n.

6.1.1 Initialisation

Chaque nucléon i de coordonnée fi et d'impulsion p, est représenté par une fonction

d'onde gaussienne dont la densité f(ri,pi,t) (notée fi(r,p,t)) est donnée par une

transformée de Wigner :

^ { ^ | | } (6-1)
où fi0 et pio représentent la coordonnée et l'impulsion du centroïde de la fonction d'onde

et L sa largeur (4L = 8,66/m2).

La procédure d'initialisation des noyaux cible et projectile consiste tout d'abord à

choisir de manière aléatoire les coordonnées des centroïdes dans une sphère ayant un rayon

égal à celui du noyau considéré et un profil de densité "carré". L'impulsion attribuée à

chaque centroïde est choisie ensuite aléatoirement entre 0 et l'impulsion de Fermi. Les

nucléons sont soumis au principe d'exclusion de Pauli en imposant une distance minimale

entre chacun d'eux dans l'espace de phase. Les noyaux sont stabilisés en fixant une limite

supérieure à leur énergie d'excitation.

6.1.2 Potentiels d'interaction

Les noyaux cible et projectile sont amenés au contact l'un de l'autre en propageant

leurs nucléons au moyen des équations classiques du mouvement :

dH . dH
( 6 2 )

où H est l'hamiltonien total du système, défini par :
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H = E ^ - + E E Ifi{?,P,t)V;LW,P,t)d?dr'dpdp' (6.3)

Les nucléons évoluent donc sous l'influence du potentiel total d'interaction V^. Ce

potentiel utilise six paramètres (/,={i,6}) et se compose de cinq termes:

Kl = Kl + v;L + KL + KL + v;jm (6.4)

• V/Ô"c es^ u n potentiel local de type Skyrme, regroupant une composante d'interaction

à deux corps et une composante d'interaction à trois corps :

Kl = ^ (* - fj) -f E / Mr", P") t2 S (fi -f^S (fi - fk) df"dp" (6.5)

un potentiel de Yukawa, introduit pour reproduire les effets de surface :

If. _ r\la\
1 ' ' ' ' J avec a = 0,4fm (6.6)

\'i - r j \ / a

Koui es^ u n potentiel coulombien, défini pour deux nucléons de charge Zi et Zj par:

77 *>2

yH . = AA'e (6 71
rcoul I - -f I \ u - ' )

\ri * ri\

V^dj est un potentiel prenant en compte l'impulsion relative entre deux nucléons. Il

est obtenu de manière phénoménologique à partir de la paramétrisation du potentiel

optique :

KL = U In2 (l + h (Pi - P3f) S{ft - fj) (6.8)

K'jjm e s t u n potentiel de symétrie assurant la stabilité des noyaux lourds qui ont un

excès de neutrons :

Vsym — l6 J3i-t3j <>\ri ~ ri) l"-yJ

Po

où te est ajusté pour reproduire l'énergie de liaison et T3; est la projection d'isospin

du nucléon i.
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Le lien entre le potentiel d'interaction et les caractéristiques de la matière nucléaire

infinie à l'équilibre, est établi de la manière suivante. Tout d'abord, la partie locale de

l'interaction à deux corps est directement proportionnelle à la densité du milieu. Ensuite,

pour la matière nucléaire infinie, l'interaction à trois corps peut être assimilée à une

interaction à deux corps dépendante de la densité. L'équation d'état de la matière nucléaire

infinie est donc construite à partir du potentiel local et du potentiel de Yukawa. Ceci

revient à paramétriser ces composantes par un potentiel U(p) dépendant de la densité :

UM - a(à+ "iff (610)

où les paramètres a, (3 et 7 sont dérivés des paramètres t\t <2 et ^3.

Les paramètres a et J3 sont ajustés pour reproduire les propriétés du point de saturation

(Eo = —16MeV, po — 0,17 ± 0,02/m"3). Le paramètre 7 fixe quant à lui, la valeur du

module d'incompressibilité A^ .

Le potentiel V^di est également ramené à un potentiel dépendant de la densité, de sorte

que lorsque la dépendance en moment des interactions est introduite, l'équation d'état

prend la forme :

où S et e sont des paramètres dérivés des paramètres t4 et t5.

Il est important de noter que l'interaction dépendante du moment n'est sensible qu'aux

moments relatifs des nucléons. Ainsi, dans le cas d'un système nucléaire infini à l'équilibre,

sa contribution est nulle par définition. En revanche, cette interaction ne peut plus être

négligée dans une collision d'ions lourds. Elle joue en particulier un rôle essentiel lors

de la phase de contact du début de la réaction, quand les nucléons du projectile sont

pourvus d'impulsions importantes par rapport à celles des nucléons de la cible. Nous

verrons que la dépendance en moment des interactions peut engendrer une partie des

effets collectifs. Une paramétrisation réaliste du potentiel V^,- est donc indispensable

avant toute interprétation des observations en terme d'équation d'état.

6.1.3 Collisions nucléon-nucléon, évolution de la réaction

La réaction entre les deux noyaux est considérée comme une succession de chocs binaires

entre les nucléons. Deux nucléons entrent en collision si la distance qui les sépare est
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inféreure à \/crnn(^/i)/7r, où <rnn(y/s) est la section efficace d'interaction de ces nucléons

qui ont dans le système de leur centre de masse une énergie y/s.

Le modèle 1QMD utilise des sections efficaces d'interaction proton-proton mesurées

expérimentalement et inclut la différenciation d'isospin uniquement dans les voies de

sortie inélastiques. Par ailleurs, la nature de chaque collision nucléon-nucléon est choisie

en accord avec le rapport des sections efficaces associées aux mécanismes élastiques et

inélastiques. Ainsi, le modèle autorise le traitement complet des résonances A et des tr

avec les quatre principales réactions inélastiques suivantes :

N + N -> N + A production de A (6.12)

N + A -> N -f N absorption de A (6.13)

A —> N + n désintégration de A et production de n (6.14)

N + n —» A absorption de n (6.15)

Les impulsions et angles d'émission des nucléons et/ou des produits issus des collisions

binaires sont distribués aléatoirement en respectant les distributions angulaires mesurées

et la conservation de l'énergie et de l'impulsion. A la fin de chacune de ces collisions,

un calcul de taux d'occupation de l'espace de phase détermine si la collision est bloquée

ou non par le principe de Pauli. Lorsque la collision est bloquée, les nucléons de la voie

d'entrée retrouvent leur impulsion originale et la collision qui a déclenché le principe de

Pauli devient interdite.

Enfin, à un certain temps de la réaction au bout duquel les nucléons ne subissent plus

de collisions, les fragments sont formés avec un critère de coalescence dans l'espace des

positions. Ce critère consiste à considérer comme liés deux nucléons (ou plus) si la distance

séparant les centroïdes de leur fonction d'onde est inférieure à 3/m. Il est appliqué à un

temps t = 200/m/c, qui est un compromis entre l'évolution asymptotique de la réaction,

la stabilité des fragments formés et le temps de calcul. Notons que la version IQMD ne

prend pas en compte la désexcitation de ces fragments.

6.2 Conditions de l'étude

Pour confronter les prédictions du modèle aux résultats expérimentaux, nous utilisons

des fichiers d'événements théoriques produits avec trois paramétrisations différentes

auxquelles sont associées les notations suivantes :
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HM: équation d'état dure (Hard,

interactions.

SM: équation d'état molle (Soft,

interactions.

H: équation d'état dure (Hard,

interactions.

= 380MeV) avec dépendance en moment des

200MeV) avec dépendance en moment des

— 380MeV) sans dépendance en moment des

Le nombre total d'événements disponibles pour la réaction Au+Au avec ces trois

paramétrisations et pour six énergies de bombardement allant de Eia\, = lOOAMeV à

Eiai, — lAGeV, est reporté dans le tableau 6.1. Ces nombres, comparés à l'ensemble des

événements expérimentaux enregistrés (tab. 2.1), montrent qu'une première limitation de

l'étude est imposée par la statistique disponible.

Elab (AMeV)

HM 0^6^ 7/m

HM 0^6^ 14/m

H O ^ K 14/m

SM 0 ̂  6 ̂ 7/m

SM 0 ^ 6 ^ 14/m

100

17877

10691

150

5227

6289

3453

250

17041

14243

400

12081

5533

5983

18855

4961

600

17687

9099

5449

14065

6267

1000

2937

4419

4669

Tableau 6.1: Nombre d'événements générés avec les trois paramétrisations du modèle pour

différentes énergies de bombardement de la réaction Au+Au.

Comme indiqué, deux classes de paramètres d'impact sont considérées. Les fichiers

correspondant à des collisions de paramètre d'impact 0 ^ 6 ^ 7/m (resp. 0 ^ 6 ^ 14/m),

sont utilisés pour la comparaison avec les événements expérimentaux de type PM4 et PM5

(resp. PM2 et PM3). Les événements théoriques étant générés avec une section efficace de

réaction constante (distribution isotrope en paramètre d'impact), toutes les observables

calculées sont pondérées par le paramètre d'impact de la collision traitée. Concernant les

résultats présentés, il est important de préciser que l'analyse des événements théoriques

est effectuée dans les mêmes conditions que celle des événements expérimentaux, ce

qui implique le passage obligé par plusieurs étapes. Tout d'abord, les intervalles en

multiplicité sont déterminés pour chaque combinaison paramétrisation/énergie incidente,
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à partir de la distribution en multiplicité correspondante, avec la méthode décrite dans le

chapitre 3. Ensuite, le plan de réaction de chacun des événements (originalement fixe et

connu) est rendu aléatoire. Ces événements sont filtrés à travers l'acceptance du détecteur

représentée par les coupures géométriques et les seuils en énergie des différents modules

de l'appareillage. Le nombre de masse A des particules émises est recalculé à partir de

leur charge Z avec l'hypothèse A = 2 x Z. Le plan de réaction est reconstruit avec la

méthode des moments transverses et les différentes observables sont calculées avec les

mêmes définitions que les quantités expérimentales. Enfin, ces observables sont corrigées

des effets de nombre fini de particules intervenant dans la reconstruction du plan de

réaction. La correction utilise l'écart azimutal A$ extrait des événements théoriques avec

l'hypothèse (3.9) employée également pour la correction des observables expérimentales.

Cette procédure introduit dans les grandeurs théoriques les imprécisions et fluctuations

présentes dans les grandeurs expérimentales. Elle permet donc la comparaison directe des

prédictions du modèle aux mesures expérimentales.

6.3 Observables standards

Nous nous intéressons principalement dans cette partie à l'écoulement orienté de

matière nucléaire dans le plan de réaction, en utilisant les observables introduites dans le

chapitre 4. Une étude systématique est présentée en fonction de la rapidité des éjectiles

ainsi que de la centralité et de l'énergie incidente de la réaction. Nous examinons également

le taux de production des éjectiles ainsi que les fonctions d'excitation de l'angle de flow

et du squeeze-out.

6.3.1 Premières observations

La représentation bidimensionnelle de la figure 6.1 montre la composante px/A dans le

plan de réaction, du moment transverse par nucléon, en fonction de la rapidité normalisée

y(°\ pour des éjectiles de charge Z = 1 et 3 détectés dans des collisions Au(400AMeV)+Au

de type PM4. Les données expérimentales sont comparées aux prédictions du modèle

avec les paramétrisations HM et SM. Rappelons que dans cette représentation, qui est en

quelque sorte une "vue" du plan de réaction, on distingue deux types de sources d'émission

de particules.
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FOP!
.0.06

IQMD/HM 1QMD/SM

-500

Figure 6.1: Représentation bidimensionnelle de la composante px/A dans le plan de réaction, du moment transverse par nucléon en

fonction de la rapidité normalisée yW, jyour des particules de charge Z =1 et 3 émises dans des collisions Au(400AMeV)+Au de

type PM4. Les données expérimentales sont comparées aux prédictions du modèle IQMD pour les paramétrisations HM et SM. Les

distributions sont mesurées dans l'hémisphère avant du système du centre de masse et "symétrisées" à Vensemble du plan (pT/A, yi°)).

Les courbes indiquent la limite géométrique de l'acceptance du détecteur à G;a6 =30°. A chaque niveau de couleur est associée une

multiplicité différentielle moyenne, reportée sur l'échelle verticale à droite des figures.



Les sources localisées au voisinage de la rapidité de la cible et de celle du projectile

caractérisent le rebond, au contact de la région comprimée du centre du système, des

nucléons situés à l'extérieur de la zone de recouvrement des noyaux (spectateurs). La

source localisée au voisinage de la rapidité du centre de masse, illustre la décompression

de la matière nucléaire dense et chaude formée dans la zone de recouvrement (participant).

Comme on peut le constater, les tendances expérimentales sont d'une manière générale

bien reproduites par le modèle. On peut cependant remarquer à ce niveau de comparaison

deux principales déviations. Tout d'abord, le modèle semble surestimer, indépendamment

de la paramétrisation utilisée, la production de particules légères (Z = 1) sur l'ensemble du

domaine en rapidité, et sous-estimer la production de fragments (Z = 3) au voisinage de la

rapidité du centre de masse. Ensuite, la largeur des distributions dans la région spectatrice

semble également être fortement sous-estimée par le calcul. Nous allons procéder à une

étude plus détaillée, en effectuant différentes projections des distributions en section

efficace triplement différentielles de la figure 6.1 et en examinant non-seulement la valeur

moyenne mais également la largeur de ces distributions.

6.3.2 Variation du moment transverse px/A en fonction de la

rapidité

La figure 6.2 montre l'évolution de la valeur moyenne < px/A > en fonction de la

rapidité normalisée y(°\ pour des particules de charge Z = 1 à 4 émises dans des collisions

de type PM4 à une énergie incidente Eiab — 400AMeV. Les mesures expérimentales

sont comparées aux prédictions de IQMD pour les deux paramétrisations HM et SM,

avec et sans application du filtre expérimental. Comme on peut l'observer, bien que la

densité maximale atteinte avec une équation molle soit supérieure à celle obtenue avec une

équation dure, une équation molle engendre une deflection transverse légèrement inférieure

à celle produite par une équation dure. Cette constatation n'est cependant pas ambiguë. Il

faut en effet concevoir que la deflection transverse à laquelle les particules sont soumises,

reflète la réponse du système à la violence du choc, celle-ci étant proportionnelle, non

pas à la densité maximale atteinte dans le système, mais au gradient de cette densité.

Le gradient de densité est plus important pour une équation dure (matière "difficilement

compressible") que pour une équation molle (matière "facilement compressible"). Il en

résulte que le transfert d'impulsion produit par une équation dure dans les directions

transverses est supérieur à celui produit d'une équation molle.
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Les différences entre les deux paramétrisations sont néanmoins relativement modestes

(^ 10%) sur l'ensemble du domaine en rapidité. Ceci pourrait s'expliquer [Jâe 92b] par

le fait qu'à une énergie de bombardement Eiat, = 400AMeV, les densités atteintes ne sont

pas suffisamment élevées pour mettre en évidence une sensibilité marquée à la dureté de

l'équation d'état.

Au(400AMeV) + Au - PM4

100

50

o FOPI
A IQMO/HM \
A IQMD/SM )
— IQMD/HM \

O

A

V

-50

-100

100

50

-50

-100 -

Figure 6.2 : Valeur moyenne < pxj A > de la composante dans le plan de réaction du

moment transverse par nucléon en fonction de la rapidité normalisée y(°\ pour des particules

de charge Z = 1 à 4, émises dans des collisions Au(400AMeV)+Au de type PMJ. Les

données expérimentales (cercles) sont comparées aux prédictions du modèle IQMD pour les

paramétrisations HM et SM. Les résultats du calcul sont présentés par rapport au vrai plan de

réaction sans application du filtre (HM: lignes pleines, SM : pointillés), et par rapport au plan

de réaction estimé, avec application du filtre (HM : triangles fermés, SM : triangles ouverts).

Les données et les calculs filtrés sont corrigés des effets de fluctuations du plan de réaction. Les

barres d'erreur indiquent les erreurs statistiques.
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Le modèle reproduit convenablement les données expérimentales pour les différents

éjectiles dans la région des rapidités intermédiaires. Il est en revanche mis en défaut dans le

cas des particules de charge Z ^ 2, pour des rapidités proches de l'unité qui correspondent

à la zone spectatrice de la collision. Dans cette région, les deux paramétrisations prédisent

une diminution brutale de la valeur moyenne < px/A > qui n'apparaît pas dans les

mesures. Comme l'a montré une étude antérieure [Don 95], cette diminution est également

présente lorsque les calculs sont filtrés au travers d'un programme utilisant le logiciel

GEANT. Rappelons que cette technique de filtrage a la particularité de traiter le problème

des coups multiples et autres effets complexes, ce qui est ignoré dans la procédure

que nous utilisons. Le fait que les mesures soient supérieures aux valeurs théoriques

dans la région spectatrice ne peut donc pas être expliqué par un effet trivial de biais

instrumental. Il est par ailleurs intéressant de mentionner que la diminution brutale

de la valeur moyenne < px/A > dans la région spectatrice de la collision semble être

une caractéristique générale du modèle QMD. En effet, cette diminution a également été

constatée dans d'autres analyses [Don 94, Ramil 95] où les calculs sont effectués avec

différentes versions [Aie 91, Jâe 92a] du modèle de base. L'origine de ce désaccord n'est

pas encore complètement établie. On peut intuitivement supposer que dans le modèle,

les nucléons situés à la périphérie des noyaux ressentent trop faiblement l'influence de la

compression siégeant dans la zone de recouvrement. Ceci pourrait être dû à l'influence de

la largeur des Gaussiennes et des sections efficaces nucléon-nucléon [Aie 96].

La valeur moyenne < px/A > ne résume que très partiellement au travers d'un aspect

particulier du flow, les distributions triplement différentielles complètes. Pour approfondir

ce premier point de comparaison, nous avons étendu l'étude, de la valeur moyenne des

distributions dans le plan de réaction, à leur étalement dans le plan de réaction et hors

de ce plan. Nous nous intéressons donc maintenant aux fluctuations autour de la valeur

moyenne des composantes du moment transverse des particules, c'est-à-dire à la largeur

des distributions px/A et py/A. Rappelons que px/A et py/A sont définies comme étant

les composantes du moment transverse des éjectiles par nucléon, dans le plan de réaction

et dans la direction perpendiculaire à ce plan, respectivement.

Ces dispersions sont étudiées au travers des écarts type a(px/A) et a{py/A) qui sont

calculés avec la définition usuelle :

a{a) = \ /< a2 > ~ < a >2 (6.16)

où o{a) désigne l'écart type et < a > la valeur moyenne de la variable a.
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Les écarts type a(px/A) et a(py/A) sont présentés sur la figure 6.3 en fonction de la

rapidité y(°\ pour la même classe de collisions que précédemment.
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Figure 6.3: Ecarts type cr(px/A) et o~(py/A) des composantes du moment transverse par

nucléon, en fonction de la rapidité normalisée y(°K Les valeurs sont présentées pour des

particules de charge Z = 1 à 4, émises dans des collisions Au(400AMeV)+Au de type PM4- Les

données (cercles) sont comparées aux prédictions du modèle IQMD avec le filtre expérimental,

pour une équation HM (triangles fermés) et SM (triangles ouverts). Les valeurs théoriques sont

obtenues par rapport au plan de réaction reconstruit après application du filtre.
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Comme on peut le constater, un accord relativement bon entre les mesures et le

calcul est obtenu pour des rapidités intermédiaires, quel que soit l'éjectile considéré (les

fluctuations qui apparaissent pour les fragments de charge Z = 4 sont dues au manque

de statistique). Pour des rapidités y^ supérieures à 0,4, le calcul montre une diminution

importante de la largeur des distributions. Des écarts substantiels sont observés aussi

bien dans le plan de réaction (cr(px/A)) que hors de ce plan (cr(py/A)). Ils sont présents

quelle que soit la charge de l'éjectile, mais sont cependant plus prononcés (de l'ordre d'un

facteur 2) pour les fragments de charge élevée. Les écarts semblent confirmer la difficulté

du modèle à reproduire les caractéristiques d'expansion de la région spectatrice de la

collision. Compte tenu de ce qui précède, l'expansion est sous-estimée pour les fragments

dans la région des grandes rapidités, à la fois au niveau de la valeur moyenne et de la

largeur des distributions en moment transverse. Ceci pourrait être dû en partie au fait

que le modèle ne prend pas en compte la désexcitation des fragments. Nous évoquerons

dans la suite d'autres explications possibles (procédure d'initialisation, choix des sections

efficace nucléon-nucléon). Enfin, on peut remarquer que les largeurs des distributions en

moment transverse sont peu sensibles à la paramétrisation utilisée dans le calcul.

6.3.3 Taux de production des différents éjectiles

Les premières observations de la figure 6.1 ont révélé des désacords entre les mesures

et les prédictions du modèle au niveau du flow latéral mais également au niveau de la

production de fragments. De manière à étudier plus en détails ce dernier point, nous avons

reporté sur la figure 6.4 la multiplicité M de particules de charge Z = 1 à 4 en fonction

de leur rapidité normalisée t/0 '.

Il apparaît que les prédictions du modèle, concernant les taux de production de

particules, sont totalement différentes selon que l'on considère les éjectiles de charge Z = 1

ou les fragments de charge Z ^ 2. Les deux paramétrisations surestiment la multiplicité

des particules de charge Z = 1 sur l'ensemble du domaine en rapidité, tout en préservant

l'allure de la distribution expérimentale. Dans le cas des fragments de charge Z ^ 2

en revanche, cette allure n'est pas reproduite par le modèle. Le calcul sous-estime d'un

facteur 5 environ, la production de fragments de charge Z = 3 dans la région participante.

Il prédit, pour des rapidités supérieures, une augmentation brutale de la production de

fragments et une chute également brutale pour des rapidités plus élevées. Le meilleur

accord quantitatif entre les mesures et le calcul est obtenu pour des rapidités légèrement

inférieures à l'unité.
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Figure 6.4 : Multiplicité M des particules de charge Z = 1 à 4 en fonction de leur

rapidité normalisée y(°\ pour des collisions Au(400AMeV)+Au de type PM4- Les données

expérimentales (cercles) sont comparées aux prédictions du calcul filtré, pour une équation HM

(triangles fermées) et SM (triangles ouverts).

Il est donc paradoxal de constater que le modèle reproduit convenablement les

distributions en moment transverse (valeurs moyennes et écarts type) des fragments dans

la région participante de la collision, tout en sous-estimant fortement la multiplicité de

ces fragments. Pour des rapidités voisines de l'unité, on observe des déviations du modèle

à la fois sur la forme des distributions en moment transverse et sur la multiplicité des

fragments. La prise en compte dans le modèle de la désexcitation de ces fragments, devrait

augmenter la largeur des distributions en moment transverse mais aussi diminuer encore

leur taux de production. Ceci laisse à penser que le processus de formation des fragments

sur la base d'un unique critère de proximité dans l'espace des positions est certainement

une image trop simpliste de la réalité.
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Par ailleurs, on peut constater qu'une équation molle produit plus de fragments qu'une

équation dure. Cet effet est clairement visible sur la figure 6.5 représentant pour les mêmes

événements, la distribution de charge intégrée sur l'hémisphère avant du centre de masse.

L'explication de ce phénomène est encore sujette à des contradictions. On peut en effet

penser que le gradient de densité plus fort pour une équation dure, contribue à détruire

les corrélations entre les nucléons et donc à diminuer le nombre de composites susceptibles

d'être liés. A contrario, le nombre de collisions nucléon-nucléon, plus élevé pour une

équation molle [Aie 91], devrait lui aussi accroître la destruction des corrélations. Les

différences de taux de production de fragments, observées entre les deux paramétrisations,

pourraient être expliquées par la balance entre les deux phénomènes précédents.
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Figure 6.5 : Distribution de charge dans

Vhémisphère avant du centre de masse,

des événements Au(400AMeV)+Au de

type PM4- Les mesures expérimentales

(cercles) sont comparées aux résultats

du calcul filtré, pour les paramétrisations

HM (ligne pleine), SM (pointillés) et H

(tirets).
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Dans la suite, nous utilisons des observables invariantes par coalescence. Rappelons

que ces observables sont construites en pondérant la contribution de chaque éjectile par

sa masse, ce qui implique que le signal correspondant à un fragment formé de n nucléons

est identique à celui de l'ensemble de ces n nucléons détectés séparément. Ceci a été vérifié

dans le cadre du modèle IQMD, en montrant que l'on obtient la même valeur de flow latéral

sans et avec application de la procédure de coalescence [Wie 93]. Cette procédure autorise

la comparaison entre les données et les prédictions théoriques même si le modèle ne traite

pas la formation de composites ou ne reproduit pas les multiplicités expérimentales, ce

qui est le cas de IQMD. En conséquence le signal est légèrement supérieur à celui qu'on

obtiendrait sans tenir compte de la contribution relative de chacun des éjectiles. Il convient

de s'en rappeler lors de la comparaison avec d'autres expériences qui sont, pour la plupart,

limitées à la détection des particules légères.
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6.3.4 Variation du flow latéral en fonction de la centralité

L'évolution des observables caractéristiques des effets collectifs en fonction de la

centralité de la collision devrait permettre de distinguer des différences marquées entre les

paramétrisations du modèle. La région participante des collisions centrales, où la matière

nucléaire est fortement ralentie et comprimée, est propice à l'examen des effets liés à

la dureté de l'équation d'état. L'interaction dépendante du moment a, quant à elle, une

importance relative supérieure pour des grands paramètres d'impact, dans la mesure où les

nucléons, moins ralentis, conservent de grands moments relatifs tout au long de la réaction.

Par ailleurs, il est clair qu'une énergie incidente élevée est supposée faire apparaître une

plus grande sensibilité à ces deux effets. L'étude suivante est donc réalisée dans le cas le

plus favorable, c'est-à-dire à E\ab = 600AMeV (énergie incidente la plus élevée où l'on

dispose de mesures expérimentales et de prédictions théoriques).

La figure 6.6 montre la valeur moyenne < pi'r/A >l en fonction de la multiplicité

réduite PMUL/PM5r,. Les données expérimentales sont comparées aux prédictions du

modèle pour les trois paramétrisations HM, SM et H.
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du moment transverse dirigé par
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réduite PMUL/PM5L, pour des colli-

sions Au(600AMeV)+Au. Les mesures

expérimentales (cercles) sont comparées

aux prédictions du calcul filtré, pour les

paramétrisations HM (ligne pleine), SM

(pointillés) et H (tirets). Les erreurs

statistiques sur les valeurs théoriques

sont en moyenne de l'ordre de 2 %.

Quelques valeurs du paramètre d'impact

moyen, données par le modèle, sont in-

diquées en haut de la figure.

1. L'observable < pfr/A > est définie dans le chapitre 4.
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On peut observer que si le comportement expérimental est relativement bien reproduit

par le modèle, les différences entre les paramétrisations sont faibles. Elles sont, de plus,

atténuées par les fluctuations statistiques qui sont elles importantes en raison de la taille

des intervalles en multiplicité choisis pour la représentation. Il en ressort que les sensibilités

attendues sont difficiles à mettre en évidence, d'autant que l'observable contient une

information moyennée sur l'hémisphère avant du centre de masse sans distinction des

régions participante et spectatrice. Pour affiner l'étude, il convient donc d'effectuer une

comparaison plus détaillée sur la base d'intervalles en multiplicité plus larges.

Pour ce faire, nous examinons d'une part, la composante spectatrice dans des collisions

périphériques et d'autre part, la composante participante des collisions semi-centrales. Ces

conditions sont optimales pour faire ressortir une sensibilité maximale de l'observable à la

dépendance en moment des interactions et à la dureté de l'équation d'état, ainsi que pour

distinguer l'influence de ces deux effets. Les résultats sont présentés dans le tableau 6.2

pour des événements de type PM2, et de type PM4 avec la condition t/0 ' < 0,6. Notons

que la composante spectatrice des événements de type PM2 contenant l'essentiel de la

section efficace, une condition supplémentaire en rapidité n'est pas nécessaire.

PM4

PM2

/ y(0) <CO, 6

45

53

FOPI

.6±0

.5±0

.3

.2

IQMD/HM

43.6 ±0.6

52.4 ± 0.3

IQMD/SM

41.5 ±0.8

43.7 ±0.4

IQMD/H

36.5 ±1.0

54.8 ±0.9

Tableau 6.2: Valeurs moyennes < p^'r/A > (en MeV/c par nucléon) expérimentales et

prédites par les trois paramétrisations du modèle. Les résultats sont présentés pour des collisions

de type PM2 et de type PM4 avec la condition y(°) < 0,6. Les erreurs sont uniquement d'origine

statistique.

Comme le montrent ces résultats, la valeur moyenne < p^'r/A > mesurée pour des

réactions relativement périphériques est en accord avec une équation dure incluant la

dépendance en moment des interactions, tandis que la paramétrisation H la sous-estime

d'environ 20%. L'équation SM sous-estime également la valeur expérimentale, mais avec

un écart moindre (~ 10%). D'autre part, l'observable extraite dans la région participante

des collisions de type PM4 est peu sensible à l'introduction de la dépendance en moment

des interactions. Ceci était attendu puisque les nucléons participants sont rapidement

ralentis et ont donc de faibles moments relatifs. En revanche, la compression créée dans la
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zone de recouvrement des noyaux, fait apparaître une sensibilité à la dureté de l'équation

d'état. Les calculs utilisant une équation dure (HM, H) approchent relativement bien la

valeur expérimentale, alors que la paramétrisation SM sous-estime cette valeur d'environ

20%.

Ces observations semblent montrer que la paramétrisation utilisant une équation d'état

dure, avec dépendance en moment des interactions (HM), est la mieux adaptée pour

reproduire l'ensemble des mesures expérimentales. Cette conclusion doit cependant être

considérée avec prudence. Il apparaît en effet que les sensibilités maximales mises en

évidence au travers de l'observable, sont relativement modestes. Ensuite, les valeurs

expérimentales ne sont pas corrigées des effets instrumentaux complexes (comme les coups

multiples) qui pourraient entraîner une incertitude supplémentaire de 5 à 10%. De plus,

il est délicat et imprudent de conclure quant à la validité d'un ensemble de paramètres

sur la base d'une unique observable. Nous verrons en particulier dans le paragraphe 6.4,

qu'une étude multi-dimensionnelle peut conduire à des aberrations et remettre en question

l'interprétation des observations précédentes.

Enfin, il est intéressant d'examiner, comme nous l'avons fait en fonction de la rapidité,

la largeur des distributions en moment transverse en fonction de la centralité de la

collision. Les résultats sont représentés sur la figure 6.7 pour toutes les particules

émises (fig. 6.7.a) et en considérant uniquement les fragments massifs (fig. 6.7.b). Ils

montrent que l'observable est ici encore insensible à la paramétrisation utilisée. Cette

observable met cependant en évidence des désaccords importants entre les prédictions du

calcul et les données expérimentales. Le calcul sous-estime systématiquement les valeurs

expérimentales quel que soit le degré de centralité de la réaction. Le désaccord le plus

important (de l'ordre d'un facteur 2) est observé pour les fragments (fig. 6.7.b) dans

le cas de collisions relativement centrales (6 < 5/m). Par ailleurs, le signal associé à

ces fragments n'est que très faiblement affecté par les biais du dispositif instrumental,

contrairement à celui des particules légères. On peut s'en convaincre à partir des résultats

de la figure 6.8 où nous évaluons au moyen du modèle les effets des différents biais

expérimentaux sur la largeur a(pfr/A).

136



o

300

250

200

150

100

^ 250

Is 200

150

100

50 h

0

Au(600AMeV)+ Au

11. 8. 6. 4. 3.

Au(400AMeV) + Au - IQMD/HM

; z

-

\ 3

-

:b)

oooo

o

of
9jf

o

o

o
o° .-

°>

FOPI
IQMD/HM
IQMD/SM
IQMD/H

o°°°

300
12. 9. 7. 4.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
PMUL/PM5L
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Figure 6.8: Prédictions du modèle IQMD

(HM) concernant l'évolution de l'écart

type a(pd.tr/A) du moment transverse

dirigé par nucléon en fonction de la

mutiplicité réduite PMUL/PM5L, pour

des particules de charge Z ^ 1 (a)

et 3 ^ Z ^ 8 (b) émises dans des

collisions Au(400AMeV)+Au. Les valeurs

sont calculées avec (lignes pleines) et sans

(pointillés) application du filtre.

De la comparaison entre les largeurs simulées avec et sans application du filtre,

il ressort que les mesures expérimentales de cette observable sont pour les fragments

indéniablement réalistes et précises. Elle constituent donc un outil fiable et robuste pour

tester les hypothèses du modèle. Par conséquent, on peut conclure que les fluctuations
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du mouvement collectif orienté dans le plan de réaction, sont largement sous-estimées

par le calcul. Ces fluctuations ont dans le modèle deux origines distinctes. La première

se situe au niveau de l'initialisation, où le choix de la largeur des Gaussiennes est fixé

arbitrairement et le remplissage de l'espace de phase accessible aux nucléons est aléatoire

sous les conditions de densité et de stabilité des noyaux à l'équilibre. La seconde source

de fluctuations réside dans le choix des distributions angulaires des produits issus des

collisions nucléon-nucléon, choix effectué aléatoirement tout en respectant les sections

efficaces de réaction mesurées expérimentalement.

Il est encore prématuré de tenter d'attribuer assurément l'origine des divergences

observées à un effet particulier, compte tenu de l'aspect récent de ce type d'observable et

de ces résultats. Des indications supplémentaires devraient être fournies par des calculs

plus détaillés effectués, en particulier, avec des initialisations différentes. Par ailleurs,

les perspectives ouvertes par ces observables devraient permettre d'examiner le rôle des

fluctuations dans les modèles de transport [Rem 95]. Enfin, des travaux théoriques récents

[Bon 96] montrent également l'intérêt de ces observables pour l'étude des phénomènes

turbulents dans les collisions d'ions lourds.

6.3.5 Energie de balance

Nous comparons dans cette partie les énergies de balance extraites des données à celles

prédites par le modèle pour différents degrés de centralité. Rappelons que l'énergie de

balance (définie dans le chapitre 4) correspond à l'énergie incidente qui conduit dans le

plan de réaction, à un écoulement collectif latéral ayant un angle polaire nul. Rappelons

également que son extraction peut être envisagée en considérant, soit le moment transverse

dirigé (régions participante et spectatrice), soit le paramètre de flow (région participante).

Nous avons vu que pour une étude systématique de l'énergie de balance en fonction de la

charge des éjectiles, il est préférable d'opter pour la seconde observable afin d'éviter des

problèmes d'interprétation dus au mélange des sources. L'extraction du point de balance

à partir de la mesure du moment transverse dirigé est cependant plus appropriée dans

le contexte d'une comparaison avec les prédictions du modèle. En effet, l'évaluation du

paramètre de flow dans le modèle nécessiterait, notamment pour les fragments massifs,

un nombre relativement élevé d'événements. De plus, il a été montré dans le chapitre

5, à l'occasion de l'étude de l'angle de flow, que la mesure du paramètre de flow des

particules légères est fortement affectée par les biais du dispositif de détection (fig. 5.4).

Il paraît donc plus judicieux d'utiliser la valeur moyenne < pfr/A > pour effectuer la
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comparaison avec les valeurs calculées. Ce choix est doublement justifié dans le cas de

collisions semi-centrales et périphériques. En effet, pour ce type de collisions, la production

de particules est plus abondante dans la région spectatrice où les effets d'acceptance sont

minimes, que dans la région participante où ces effets sont les plus contraignants. Les

coupures géométriques et les seuils en énergie du détecteur entraînent des imprécisions

relativement modestes sur la mesure de la valeur moyenne < p^r jA >. Elles sont estimées

en moyenne à moins de 8% pour l'ensemble des combinaisons énergie incidente / intervalle

en multiplicité [Lon 95].

Nous avons appliqué aux valeurs moyennes théoriques < p^'r /A > la même procédure

d'ajustement que celle utilisée pour les valeurs expérimentales dans le chapitre 4. Ces

ajustements sont présentés sur la figure 6.9 pour les trois intervalles en multiplicité PM2,

PM3 et PM4, et pour les paramétrisations HM, SM et H.

100
Au + Au - IQMD

Figure 6.9: Fonctions d'excitation, en

échelle logarithmique, de la valeur

moyenne < pi'r/A >, pour des

événements de type PM2 (cercles), PM3

(triangles) et PM4 (croix) du modèle

IQMD avec les paramétrisations HM

(a), SM (b) et H (c). Les valeurs

sont établies par rapport au vrai plan

de réaction sans application du filtre

expérimental. Les lignes correspondent

aux ajustements par la fonction (4-5).
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Précisons que les calculs ne sont pas filtrés, les mesures expérimentales correspondantes

étant corrigées des effets de fluctuations du plan de réaction et des effets d'acceptance.

Par ailleurs, les fichiers d'événements théoriques disponibles ne permettant pas d'accéder

à toutes les valeurs requises (tab. 6.1), les ajustements sont étendus dans certains cas

à Eiab = 600AMeV de façon à ce qu'ils soient effectués avec au moins trois points. La

figure 6.9 montre que les valeurs théoriques présentent, quelle que soit la paramétrisation

utilisée, une tendance linéaire comparable à celle des données expérimentales. On retrouve

en particulier la dépendance de l'énergie de balance à la centralité de la collision.

Les énergies de balance et les pentes (paramètre ai de la fonction 4.5) extraites des

ajustements sont reportées dans le tableau 6.3.

FOPI

IQMD/HM

IQMD/SM

IQMD/H

PM2

< 6 > = 9.5

81.5

56.1

124.0

61.9

103.4

56.0

147.7

59.2

±8.1

±4.8

±2.9

±2.3

±2.3

±1.2

±3.7

±1.7

PM3

< b>=

68.3

78.8

99.0

95.8

85.3

81.8

92.4

81.7

±
±
±
±

±
±
±
±

= 7.0

4.7

3.9

1.4

0.9

1.5

1.4

2.9

2.0

PM4

< b>=

62.5

92.3

74.6

94.7

65.1

79.3

67.8

80.4

±
±
±
±

±
±
±
±

4.1

2.0

1.8

0.7

0.7

0.4

0.4

2.5

1.8

Tableau 6.3: Energies de balance (en AMeV, ligne supérieure) et paramètres de pente a-i (en

c~l, ligne inférieure), extraits des ajustements détaillés dans le texte. Les valeurs expérimentales

et prédites par le modèle sont présentées pour des collisions de type PM2, PM3 et PM4- Les

mesures expérimentales contiennent la correction des effets de fluctuations du plan de réaction et

d'appareillage (seuils en énergie et coupures géométriques). Les valeurs théoriques sont obtenues

sans application du filtre expérimental. Le paramètre d'impact moyen < b > (en fm) prédit par

le modèle pour chaque type de collision est indiqué.

Les sensibilités des paramétrisations à l'énergie de balance sont en accord qualitatif

avec les conclusions d'une étude plus approfondie avec le même modèle [Har 92, Sof 95].

Elles indiquent notamment que pour les grands paramètres d'impact (PM2), l'énergie
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de balance diminue si la dépendance en moment des interactions est introduite. Celle-ci

provoque un effet supplémentaire de répulsion et contribue donc à accentuer la deflection

de matière avec des angles positifs. Cette sensibilité s'atténue quand le paramètre d'impact

diminue (PM3, PM4). Elle est supposée disparaître dans le cas de collisions très centrales

[Sof 95], pour lesquelles les vitesses relatives des nucléons sont dans l'ensemble du même

ordre de grandeur. D'autre part, le point de balance semble également présenter une

sensibilité à la dureté de l'équation d'état, sensibilité qui décroît à mesure que la centralité

augmente. Il est attendu que pour des paramètres d'impact inférieurs à 3/m, l'observable

soit exclusivement gouvernée par la paramétrisation de la section efficace d'interaction

nucléon-nucléon dans le milieu nucléaire [Xu 91, Har 92]. L'énergie de balance extraite

des collisions centrales constitue donc un outil de choix pour évaluer les effets de milieux

sur l'interaction nucléon-nucléon libre.

Enfin, d'une façon générale, les prédictions du calcul sont compatibles avec les résultats

expérimentaux. Le modèle reproduit quantitativement les mesures et leur évolution

avec la centralité de la collision. Il est délicat, compte tenu des barres d'erreur et des

faibles sensibilités, de conclure sans ambiguïté en faveur d'une paramétrisation. Quelques

déviations peuvent cependant être observées. Par exemple, pour des événements de type

PM4, le point de balance expérimental est mieux reproduit par les paramétrisations SM

et H, tandis que l'équation HM conduit au meilleur accord pour le paramètre de pente.

La signification de ces divergences n'est pas encore interprétée. Néanmoins, l'ensemble de

ces considérations montre l'importance d'utiliser plusieurs observables pour comparer les

résultats expérimentaux aux prédictions des modèles théoriques.

6.3.6 Dépendance à l'énergie incidente

Afin de tester les paramétrisations du modèle sur l'ensemble du domaine d'énergie

incidente et en regroupant plusieurs aspects des réactions, nous effectuons sur la figure 6.10

la comparaison des fonctions d'excitation expérimentales et théoriques de trois observables

différentes, pour des collisions semi-centrales.

La figure 6.10.a montre la fonction d'excitation de la valeur moyenne < pfr/A >

du moment transverse dirigé. On peut observer que la tendance expérimentale est

correctement reproduite par les trois paramétrisations du modèle. L'équation HM

conduit cependant au meilleur accord avec les données expérimentales, tandis que les

paramétrisations SM et H les sous-estiment systématiquement.
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Ces deux dernières prédisent des valeurs sensiblement identiques, ce qui indique que

la dépendance en moment des interactions compense ici la mollesse de l'équation d'état.

Par ailleurs, la sensibilité de l'observable à la dureté de l'équation d'état augmente avec

l'énergie incidente. Enfin, le modèle sous-estime d'environ 30% les mesures expérimentales

aux basses énergies incidentes quelle que soit la paramétrisation utilisée.

Sur la figure 6.10.b, l'angle de flow extrait des données expérimentales avec la méthode

décrite dans le chapitre 5, est comparé à celui issu des simulations théoriques (non filtrées)

avec la méthode du tenseur d'impulsion. Notons que les valeurs expérimentales ne sont

que peu affectées par les biais instrumentaux comme nous avons pu le constater dans

le chapitre 5 (fig. 5.4). Ces mesures représentent cependant l'angle de deflection des

particules dans la région participante, alors que les valeurs théoriques sont associées à

l'ensemble des événements sans distinction des régions participante et spectatrice, ce qui
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a probablement pour effet d'accentuer les différences entre les mesures et les prédictions du

modèle. Ces différences sont néanmoins relativement importantes, notamment aux basses

énergies incidentes. Remarquons que contrairement à l'observable précédente, l'angle de

flow ne présente pas de sensibilité à la dépendance en moment des interactions.

La figure 6.10.C montre la fonction d'excitation du rapport RN, extrait dans une

fenêtre en grands moments transverses (0,5 < pt° < 0,55) de manière à faire ressortir la

sensibilité aux effets de compression. Le manque de statistique ne permet pas d'extraire

le signal pour l'énergie incidente E[ab = lAGeV et pour la paramétrisation H. Nous avons

cependant vérifié, sans effectuer de coupures, que l'équation H conduit à des valeurs

sensiblement identiques à celles prédites par l'équation HM. On peut observer que le

modèle sous-estime encore ici les données expérimentales. L'effet est particulièrement

marqué à basse énergie incidente puisque d'après la figure, l'énergie de transition prédite

par le modèle est nettement plus élevée que la valeur expérimentale. Enfin, comme dans

le cas des observables précédentes, le signal issu de l'équation SM est systématiquement

inférieur à celui issu de l'équation HM, excepté à basse énergie incidente où l'on peut

observer que l'énergie de transition ne présente pas de sensibilité significative à la dureté

de l'équation d'état. Ce dernier point est consistant avec les prédictions d'un modèle de

type BUU [Tsa 95].

Nous pouvons dégager de ces constatations que le modèle reproduit qualitativement

les tendances expérimentales, mais sous-estime d'une façon générale l'amplitude des trois

observables présentées, en particulier aux faibles énergies incidentes. Cette défaillance

pourrait être liée à la paramétrisation de la dépendance en moment des interactions, à

l'instabilité des noyaux et à l'initialisation de ces noyaux [Har 95, Aie 96, Har 96]. Comme

nous l'avons vu, la dépendance en moment des interactions est introduite dans le modèle

sous la forme d'une paramétrisation de mesures expérimentales du potentiel optique. La

version du modèle dont sont issus les événements que nous avons utilisés, a été améliorée

récemment en incluant une paramétrisation plus précise du potentiel optique. Cette

nouvelle version a notamment pour effet d'augmenter le flow dirigé. Ainsi par exemple,

dans le cas de collisions Au(150AMeV)+Au à b = 3/m simulées avec une paramétrisation

HM, la nouvelle version engendre une valeur moyenne < pi'r/A > supérieure d'environ

60% à celle prédite par la version précédente [Har 94b]. D'autre part, dans le modèle, les

noyaux plus ou moins stabilisés se déforment et commencent à perdre des nucléons au

bout d'un certain temps [Har 96]. Les réactions doivent donc être suffisamment brèves

pour parvenir dans leur état final avant que les fluctuations, devenues trop importantes,
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ne provoquent la cassure du système. La durée d'une réaction étant directement liée à

l'énergie incidente, on peut penser que les déviations observées pour £/o6 ̂  150AMeV sont

engendrées essentiellement par des problèmes d'instabilité des noyaux. Enfin, l'amplitude

des effets collectifs dépend aussi des paramètres utilisés lors de l'initialisation des noyaux.

Ainsi par exemple, dans le cas de réactions Au(200AMeV)+Au à b = 3/m simulées avec

une équation HM, si l'on réduit de moitié la largeur des Gaussiennes représentant les

nucléons, la valeur moyenne < pfr/A > augmente d'environ 15% [Har 95].

Compte tenu de ces considérations, il est difficile d'extraire de la comparaison présentée

sur la figure 6.10, une information précise accréditant la validité d'une paramétrisation

donnée. De plus il faut souligner que les sensibilités mises en évidence avec les trois

observables restent en moyenne inférieures à 15% sur l'ensemble de la plage d'énergie

incidente explorée. Pour approfondir l'étude, nous devons donc rechercher des observables

susceptibles de présenter des sensibilités plus importantes aux paramétrisations du

modèle. Ceci fait l'objet des parties suivantes.

6.4 Distributions azimutales

Nous avons montré dans le paragraphe précédent, la difficulté de mettre en évidence

des différences marquées entre les paramétrisations du modèle par le biais des observables

standards et l'importance de tenir compte des imprécisions engendrées par les effets

d'appareillage. Nous recherchons ici la possibilité d'observer des sensibilités plus

importantes, par une étude multi-dimensionnelle des distributions azimutales d'émission

de particules par rapport au plan de réaction. L'étude est limitée à l'énergie incidente

Eiab = 600AMeV qui représente, comme nous l'avons vu, le cas le plus favorable pour

distinguer les effets relatifs à la dureté de l'équation d'état de ceux résultant de la

dépendance en moment des interactions.

6.4.1 Motivations

Plusieurs travaux antérieurs ont révélé la forte sensibilité des distributions azimutales

à la paramétrisation des modèles théoriques [Wel 88, Bas 95]. Le détecteur FOPI, du fait

de sa symétrie azimutale, est particulièrement bien adapté à ce genre d'étude. De plus et

contrairement au cas des observables standards dérivées du moment transverse, les coups

multiples ont un effet négligeable sur la forme des distributions azimutales [Don 95].
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Généralement, on utilise les distributions azimutales pour évaluer la répartition de

matière par rapport au plan de réaction dans la région participante (chapitre 5). Au

lieu de se limiter à des rapidités voisines de celle du centre de masse, l'analyse est ici

étendue à l'ensemble de l'espace de phase de la collision en balayant celui-ci par intervalle

d'angle polaire Qcm- Autrement dit, on cherche à étudier le comportement azimutal des

particules détectées, en fonction de leur direction polaire d'émission. Cette approche offre

l'avantage supplémentaire d'être mieux adaptée à la configuration du détecteur qu'un

découpage de l'espace de phase en intervalles de rapidité. En effet, comme le montre la

figure 6.11.a, en procédant par sélection de rapidité, l'information que l'on extrait de la

région participante est affectée par la limite de détection à 0/a& = 30°. Un découpage en

intervalle d'angle polaire 0 c m , comme illustré sur la figure 6.11.b, est plus approprié pour

contrôler les effets de cette coupure. On peut observer que l'acceptance géométrique de

détection couvre l'hémisphère avant du système du centre de masse jusqu'à 0 c m = 65°

environ.

Au(600AMeV) + Au - PM4 - Z=1

-0.5 0.5

Figure 6.11: Représentation bidi-

mensionnelle du moment trans-

verse normalisé p\°' en fonction de

la rapidité normalisée y(°\ pour

des particules de charge Z =1,

détectées dans des collisions semi-

centrales Au(600AMeV)+Au de

type PM4- Les lignes en trait plein

encadrent le domaine polaire de

détection dans le système du labo-

ratoire. Les lignes en tirets illus-

trent un découpage de l'espace de

..- 10* phase de la collision en rapidité (a)

et en angle polaire (b).

1.5
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6.4.2 Observables

Des exemples typiques de distributions dN/(s'm QcmdQ) sont montrés sur la figure

6.12 pour des particules de charge Z ^ 1 (fig. 6.12.a) et Z ^ 2 (fig. 6.12.b) émises

dans des collisions semi-centrales (PM4). De haut en bas, les histogrammes sont obtenus

par tranches d'angle 0 c m variant de 0° à 80° par pas de 10°, et 80° ^ 0 c m < 100°

respectivement.

Au(600AMeV) + Au - PM4

-e-

0 90 180 270 360
, . . , I . . , . I , . , . I . . , .

0 90 180 270 360

(deg.) (deg.)

Figure 6.12: Distributions azimutales des particules de charge Z ^ 1 (a) et Z ^ 2

(b), détectées pour des événements Au(600AMeV)+Au de type PMJ. De haut en bas, les

histogrammes sont obtenus en faisant varier l'angle polaire 0^,, d'émission des particules dans

le système du centre de masse de 0° à 80° par pas de 10°, et pour 80° ^ 0 c m < 100°

respectivement.
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L'allure des distributions évolue fortement avec l'angle Qcm- Pour des valeurs de ©„„

faibles et intermédiaires, les distributions sont piquées à $ = 0° (ou $ = 360°). Elles

traduisent un excès de matière dans le demi-plan de réaction contenant les résidus du

projectile. Cet excès provient essentiellement de la composante spectatrice (bounce-off),

mais aussi de l'écoulement orienté issu de la région participante de la réaction (side-

splash). A mesure que 0 c m augmente, l'effet s'atténue progressivement puis disparaît.

Parallèlement, les distributions exhibent un maximum à $ = 90° et 270°, c'est-à-dire

dans la direction perpendiculaire au plan de réaction. On a donc une émission privilégiée

de matière hors du plan de réaction et d'autant plus marquée que 0 c m est grand, ce qui

n'est autre que la manisfestation de l'effet de squeeze-out.

En balayant l'hémisphère avant de l'espace de phase de la collision en angle polaire,

les distributions azimutales présentent donc deux types d'anisotropie qui traduisent, un

surplus de matière dans le plan de réaction pour ©„„ faible et un surplus de matière hors

de ce plan pour 0 c m élevé. Ces effets sont plus prononcés dans le cas des fragments comme

on peut le constater en comparant les figures 6.12.a et 6.12.b.

Pour analyser de façon quantitative l'anisotropie dans le plan de réaction, il a été

suggéré [Wel 88] d'utiliser le rapport R défini par :

R =

où N($> = 0°) correspond au nombre de particules émises dans le demi-plan de réaction

contenant les résidus du projectile et N($ = 180°) à celui des particules émises dans la

direction azimutalement opposée.

D'autre part, l'anisotropie hors plan de réaction peut être quantifiée par le rapport Ri

tel que :

R = M * = 90°) + JV($ = 270*) , ,
1 N{* = 0°) + AT($ = 180°) * }

où N($ = 90°) + N($ — 270°) est le nombre de particules émises dans la direction

perpendiculaire au plan de réaction, et N($ = 0°) + N($ = 180°) est le nombre de

particules émises dans le plan de réaction2.

2. La définition de Ri est strictement identique à celle du rapport R^ utilisé dans le cadre de l'étude
du squeeze-out.
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Les rapports R et Ri sont extraits en ajustant le polynôme de Legendre limité d'ordre

2 (5.11) aux distributions dN/(s'm Gcmd$). Ils sont par conséquent calculés avec les

définitions suivantes :

R =
+ 0,1 + a2

Ri = a0 (6.19)

La mesure combinée de ces deux observables permet donc d'évaluer simultanément

dans le plan de réaction et hors de ce plan, la répartition des particules émises lors de la

collision.

6.4.3 Effets des coupures expérimentales

Nous utilisons ici le modèle pour examiner les effets d'appareillage sur les observables

définies ci-dessus. De manière à s'affranchir des fluctuations entraînées par l'imprécision

sur la reconstruction du plan de réaction (qui seront étudiées dans la suite), les

distributions azimutales sont produites par rapport au vrai plan, connu dans le modèle.

La figure 6.13 montre les rapports R (fig. 6.13.a) et Ry (fig. 6.13.b) prédits par la

paramétrisation HM, sans et avec application du filtre expérimental.

Au(600AMeV) + Au
IQMD/HM - PM4 - Z ^ 1
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Figure 6.13: Evolution en fonction de

l'angle polaire 0 c m , des rapports R (a)

et Ri (b) prédits par le modèle IQMD

avec une paramétrisation HM, pour des

particules de charge Z ^ 1 émises

dans des collisions Au(600AMeV)+Au

de type PM4- Les valeurs sont obtenues

en considérant le vrai plan de réaction,

avant (lignes pleines) et après (tirets)

application du filtre expérimental.
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Remarquons tout d'abord que le comportement des deux observables est compatible

avec les premières observations de la figure 6.12. L'anisotropie dans le plan de

réaction, illustrée par le rapport R, est maximale pour des angles polaires Qcm

d'environ 20°. Elle diminue à mesure que 0 c m augmente et disparaît complètement

pour Qcm = 90°. Le rapport Ri montre que l'émission prépondérante de matière

dans la direction perpendiculaire au plan de réaction, prend naissance pour des angles

polaires intermédiaires d'environ 50°. Le minimum, observé pour 0 ^ ~ 20°, traduit une

prédominance de matière dans le plan de réaction. Il coïncide d'ailleurs avec le maximum

du rapport R.

Les biais du détecteur n'introduisent aucune distorsion notable des deux observables sur

un domaine de variation en angle polaire qui s'étend jusqu'à 65° environ. Pour 0 c m > 65°,

la coupure à 0jaf, = 30° affecte sévèrement la détection des particules ayant de grands

moments transverses (fig. 6.11.b). Cet effet entraîne une diminution importante du rapport

Ri. Il convient de remarquer que l'amplitude de Ri est intimement corrélée au moment

transverse des éjectiles puisque sa définition est identique à celle du rapport R^. Les

distorsions introduites par la coupure Qiab = 30° ont un effet moindre sur R, celui-ci

devant par définition être égal à 1 pour 0 c m = 90°. Enfin, notons que les faibles différences

que l'on peut observer entre les calculs filtrés et non filtrés, pour Qcm < 10°, sont dues au

défaut total de détection pour 0/a(, < 1,2°.

Les mêmes constatations sont obtenues pour les paramétrisations H et SM.

6.4.4 Effets de nombre fini

Nous avons déjà eu l'occasion de mentionner que la forme des distributions azimutales

est particulièrement sensible aux fluctuations du plan de réaction reconstruit. Il est par

conséquent nécessaire d'évaluer et de corriger les effets de ces fluctuations avant de

confronter les prédictions du modèle aux mesures expérimentales. Pour ce faire, nous

comparons (fig. 6.14), en utilisant le modèle, les rapports R et Ri calculés à partir du

vrai plan de réaction (lignes pleines) et du plan de réaction reconstruit, sans (tirets) et

avec (pointillés) la correction (décrite en annexe). Précisons que dans chacun des cas les

événements sont filtrés. Comme observé dans le cas du rapport R^ (tab. 5.2), on peut

constater ici encore que la dispersion de l'azimut du plan de réaction reconstruit atténue

toute manifestation d'anisotropie originalement présente par rapport au vrai plan.
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Le nombre de particules émises dans les collisions semi-centrales à £/„{, = 6Q0AMeV

est cependant suffisamment élevé pour que le plan de réaction soit déterminé avec une

bonne précision (tab. 3.5). Il en ressort, comme l'indique la figure 6.14, que les effets des

fluctuations sur les rapports R et Ri sont relativement modestes. De plus, la correction

est satisfaisante sur l'ensemble du domaine de variation en 0 c m .

6.4.5 Résultats

La figure 6.15 montre les rapports R (fig. 6.15.a) et Ri (fig. 6.15.b) extraits des données

expérimentales et prédits par le modèle avec les trois paramétrisations considérées.

Les données expérimentales sont corrigées des effets de nombre fini de particules.

Les événements théoriques sont filtrés par l'acceptance du détecteur et les rapports

correspondants sont établis par rapport au plan de réaction reconstruit, puis corrigés

des effets de nombre fini de particules.

Le maximum du rapport R, observé pour 0 c m ~ 20°, est essentiellement représentatif

du rebond des nucléons spectateurs. Dans cette région, les différences entre les

paramétrisations sont les plus marquées. Celles incluant la dépendance en moment des
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interactions surestiment les mesures expérimentales de 25% (SM) à 45% (HM). Pour

Qçm > 40°, l'émission de matière est essentiellement gouvernée par le degré de compression

atteint dans la région participante. L'observable R met ici en évidence une sensibilité à la

dureté de l'équation d'état. Les équations H et HM conduisent à des valeurs sensiblement

identiques et en accord avec les mesures. En revanche, l'équation SM sous-estime ces

mesures d'environ 20%, ce qui est compatible avec les résultats de l'étude de la valeur

moyenne du moment transverse dirigé (tab. 6.2). Enfin, un bon accord entre les données

et le calcul est obtenu avec l'équation H sur l'ensemble du domaine de variation en 0 c m .

Au(600AMeV) + Au, PM4, Z ^

O FOPI
— IQMD/HM

IQMD/SM
— IQMD/H

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

©.m (deg.)

Figure 6.15 : Evolution en fonction de l'angle polaire Ocm, des rapports R (a) et Ri (b) obtenus

pour des particules de charge Z ^ 1 émises dans des collisions Au(600AMeV)+Au de type PM4.

Les mesures (cercles) sont comparées aux prédictions du modèle avec les paramétrisations HM

(lignes pleines), SM (pointillés) et H (tirets). Les valeurs expérimentales sont corrigées des

effets de nombre fini de particules. Les valeurs théoriques sont obtenues en considérant le plan

de réaction reconstruit et après application du filtre. Elles sont corrigées des effets de nombre fini

de particules. Les erreurs statistiques sur les valeurs théoriques sont en moyenne inférieures à 5

%. La zone hachurée illustre le domaine d'angle polaire où les effets d'acceptance ne permettent

pas d'effectuer la comparaison.
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Concernant le rapport Ri, rappelons que son comportement traduit pour 0 ^ < 50°

un excès de matière dans le plan de réaction, qui évolue vers une émission préférentielle

hors plan pour &„„ > 50°. Pour des angles polaires inférieurs à 50°, ce rapport exhibe

une sensibilité à la dureté de l'équation d'état. Les différences entre les équations H et

HM sont faibles et peuvent être attribuées à des fluctuations d'origine statistique. Ces

deux paramétrisations surestiment l'émission de matière dans le plan de réaction de 15%

environ. Pour Ocm > 50°, les trois équations reproduisent correctement les données.

Notons que contrairement aux tendances observées pour le rapport i?, l'équation SM

semble être la mieux adaptée pour reproduire les données sur l'ensemble du domaine de

variation en angle polaire Qcm-

En résumé, les deux observables mettent en évidence des différences marquées entre les

trois paramétrisations du modèle IQMD. On peut dégager de cette comparaison plusieurs

remarques importantes. Tout d'abord, l'anisotropie dans le plan de réaction est bien

reproduite par une équation dure, sans dépendance en moment des interactions (H).

L'introduction de la dépendance en moment des interactions, qui devrait rendre plus

réaliste la description de la collision, conduit à surestimer cette anisotropie de 40% au

voisinage de son amplitude maximale. Ensuite, compte tenu de l'accord avec une équation

dure (H) pour l'anisotropie dans le plan de réaction, il est paradoxal de constater qu'une

équation molle, avec dépendance en moment des interactions (SM), reproduit, quant à

elle, l'anisotropie hors plan de réaction.

L'interprétation de ces divergences est délicate à ce niveau de comparaison. Des

calculs plus détaillés devraient permettre de contraindre le modèle plus sévèrement,

notamment en étendant l'étude à des réactions plus périphériques (resp. centrales), où

la dépendance en moment des interactions (resp. la dureté de l'équation d'état) joue un

rôle plus important. Il semble également intéressant de pouvoir comparer les données aux

calculs pour les fragments de masse intermédiaire, plus sensibles aux effets collectifs que

les particules légères. D'une façon générale, cette étude montre qu'il est prématuré de

conclure quant à la nature de l'équation d'état de la matière nucléaire alors que des

incohérences sont observées pour une paramétrisation donnée d'un modèle. Elle met

également en évidence l'importance de confronter les prédictions théoriques aux mesures

expérimentales au travers de plusieurs observables. Ces observables doivent être robustes

et complémentaires. Elles doivent être calculées en tenant compte d'éventuelles distorsions

liées aux biais du dispositif de détection et corrigées des fluctuations inhérentes aux

techniques de mise en forme des événements.
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6.5 L'apport des fragments

Dans ce qui précède, il a été mis en évidence à plusieurs reprises la forte sensibilité

des fragments de masse intermédiaire aux effets collectifs. En particulier, le caractère

anisotrope des distributions azimutales est plus prononcé dans le cas des fragments que

dans le cas des particules légères (fig. 6.12). Par ailleurs, des spéculations théoriques

suggèrent que les sensibilités des observables à la nature de l'équation d'état, augmentent

avec la masse des éjectiles [Pei 89]. Il semble donc intéressant d'étendre l'analyse à la

mesure de l'anisotropie des distributions azimutales des fragments, dans le cadre de

la comparaison avec les prédictions des modèles dynamiques. Cette étude n'est pas

réalisable actuellement avec le modèle IQMD, en raison de la faible statistique dont nous

disposons. Nous utilisons ici les résultats de calculs effectués avec un modèle de type

BUU (Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck) [Ber 88]. La confrontation de ces prédictions aux

mesures expérimentales offre la possibilité d'accéder de façon originale à une estimation

du module d'incompressibilité Koo de la matière nucléaire.

6.5.1 Conditions de l'étude

Le principe est d'utiliser le rapport R d'anisotropie azimutale maximale, comme une

possible signature des caractéristiques de l'équation d'état de la matière nucléaire [Wel 88].

Cette idée a été appliquée [Ela 94] pour comparer l'anisotropie expérimentale des neutrons

émis dans des collisions semi-centrales Nb(400AMeV)+Nb, aux prédictions du modèle

BUU. De récents calculs [Zhan 95] se situant dans la continuité de ces travaux suggèrent

d'étendre l'étude du rapport R aux fragments de masse intermédiaire. La formation des

fragments est envisagée dans le modèle, comme dans IQMD, avec un critère de coalescence

appliqué dans l'espace des positions. Ce critère consiste à comparer, à un certain temps

critique de la collision, la distance qui sépare chaque nucléon de son (ses) plus proche(s)

voisin(s). Si cette distance est inférieure à une certaine distance critique, les nucléons sont

considérés comme liés et faisant partie d'un fragment. Signalons par ailleurs, que le modèle

prend en compte la répulsion coulombienne et la dépendance en moment des interactions.

Les calculs sont effectués pour des collisions Au(400AMeV)-|-Au de paramètre d'impact

compris entre 0 et 6,2/m. Le rapport R est extrait dans la région spectatrice de la collision

où son amplitude est maximale. La sélection de cette région se fait au moyen de la fenêtre

en rapidité 0 ̂  j / 0 ' ^ 1,2 et en imposant au moment des particules test d'être supérieur

à 250 MeV/c. La dernière condition est appliquée pour écarter du calcul de R la région
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des faibles angles polaires où l'évaporation, qui n'est pas prise en compte dans le modèle,

joue un rôle important.

La combinaison de ces deux coupures revient à sélectionner les éjectiles émis avec des

rapidités 0 ^ y(o) ^ 1,2 et des angles polaires 12° < 0;a6 < 30° [Zhan 95]. Comme

l'indique la figure 6.16, cette région de l'espace de phase est couverte par l'acceptance du

détecteur. L'unique contrainte provient de la zone d'ombre due au bâti mécanique de la

Parabole pour 19° ^ 0 ^ ^ 21°.

Au(400AMeV) + Au

0.8 -

0.6 -

0.4 -

0.2

0

ê s

'y'

r
--0.5 0.5 1.5

Figure 6.16: Schéma d'acceptance du détecteur FOPI dans la représentation bidimensionnelle

du moment transverse normalisé p° en fonction de la rapidité normalisée y^°\ pour des

collisions Au+Au à Eiab =400AMeV. Les courbes en trait plein illustrent le domaine polaire

de détection dans le système du laboratoire. Les courbes en tirets encadrent la zone d'ombre

induite par le bâti mécanique de la Parabole. Les lignes en pointillés montrent la fenêtre en

rapidité utilisée dans l'analyse.

6.5.2 Mise en évidence de sensibilités

La figure 6.17 montre le rapport R en fonction de l'angle polaire 0;o(, d'émission

des particules dans le système du laboratoire. Les valeurs théoriques calculées pour les

fragments du modèle sont indiquées par des triangles pour une équation d'état dure ( A'oo =

380MeV) et par des carrés pour une équation d'état molle (A'oo = 215MeV). L'observable

met ici en évidence une grande sensibilité à la valeur du module d'incompressibilité.

Les différences sont environ deux fois plus importantes que celles observées pour les

particules test du modèle [Zhan 95]. Le rapport R extrait des données expérimentales,

est représenté sur la figure pour des particules de charge Z ^ 1 (cercles) et Z Jï 2
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(croix). L'analyse est effectuée pour des événements de type PM4 -f PM5, en appliquant

la coupure en rapidité mentionnée plus haut. On peut observer que les fragments révèlent

une anisotropie beaucoup plus prononcée que les particules légères. Au voisinage de son

maximum, le rapport R des particules de charge Z ^ 2 est plus de cinq fois supérieur à

celui des particules de charge Z ^ 1.
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Au(400AMeV)+ Au

BUU/Frogments
A K..-380MeV
• K..=215MeV

O FOPI Z > 1
O FOPI Z * 2
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Figure 6.17: Evolution du rapport R en fonction de l'angle polaire Qja& d'émission des par-

ticules dans le système du laboratoire, pour des événements semi-centraux Au(400AMeV)+Au.

La coupure 0,7 4: y^ ^ 1,2 est appliquée. Les valeurs théoriques sont extraites de la référence

[Zhan 95]. Elles sont présentées dans le cas des composites, avec une équation d'état dure (tri-

angles) et molle (carrés). Les mesures expérimentales sont représentées par des croix pour les

fragments de charge Z ^2 et par des cercles pour les particules de charge Z ^ 1. Ces mesures

sont corrigées des effets de nombre fini de particules.

La comparaison avec les prédictions du calcul ne peut qu'être qualitative puisque,

dans le modèle, tous les agrégats composés d'au moins deux nucléons sont assimilés à

des fragments. Ainsi les isotopes des particules de charge Z = 1 sont contenus dans

l'ensemble des fragments du modèle et sont ignorés dans l'ensemble des fragments de

charge Z ^ 2 mesurés expérimentalement. Puisque l'amplitude du rapport R augmente

avec la masse des éjectiles, l'inclusion des isotopes des particules de charge Z = 1 aux

fragments de charge Z ^ 2 devrait induire une légère diminution des valeurs présentées.

On peut cependant observer que le signal expérimental des fragments de charge Z ^ 2

est relativement en bon accord avec les résultats du calcul pour une équation dure. Une

diminution raisonnable de ce signal n'apporte pas de contradiction à cette observation.
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La figure 6.18 résume l'information concernant l'anisotropie maximale des distributions

azimutales pour 12° ^ 0jaj, ^ 30°. Elle montre le rapport R calculé pour les nucléons

libres, les particules test et les fragments, en fonction du module d'incompressibilité

Koo utilisé dans le calcul. Comme on peut l'observer, la corrélation entre l'observable

R et le module A ^ est relativement faible pour les nucléons libres et les particules test.

Les fragments en revanche, exhibent au travers du rapport R, une grande sensibilité

à la dureté de l'équation d'état. Us sont donc particulièrement appropriés pour tenter

d'évaluer avec précision les limites de variation de K^. Les zones hachurées de la figure

représentent les rapports R extraits des données expérimentales pour les particules de

charge Z ^ 1 et Z ^ 2. Ici également, la comparaison directe avec les prédictions

du modèle n'est pas possible pour les mêmes raisons que précédemment. Néanmoins,

les données expérimentales semblent confirmer au travers de l'observable R, une dureté

prononcée de l'équation d'état nucléaire.
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• Fragments
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Figure 6.18: Evolution du rapport R en fonction du module d'incompressibilité K^ utilisé

dans le modèle, pour des événements semi-centraux Au(400AMeV)+Au. L'observable est calculée

dans la région spectatrice de la collision qui est sélectionnée au moyen de coupures définies dans

le texte. Les valeurs théoriques sont extraites de la référence [Zhan 95]. Elles sont présentées

pour les nucléons libres (cercles), les particules test (triangles) et les fragments (carrés). Les

mesures expérimentales sont représentées par les zones hachurées pour les particules de charge

Z ^ 2 et Z ^ 1. Ces valeurs sont corrigées des effets de nombre fini de particules.
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6.6 Vers l'extraction de l'équation d'état?

Dans ce chapitre, nous avons effectué une comparaison approfondie des mesures

expérimentales avec les prédictions de modèles dynamiques, en étudiant les phénomènes

collectifs au moyen de plusieurs observables et en explorant autant que possible l'espace

de phase des réactions. Nous nous sommes efforcés en particulier, de faire ressortir les

sensibilités des observables aux deux principaux ingrédients des approches théoriques, que

sont la dureté de l'équation d'état nucléaire et la dépendance en moment des interactions.

L'ensemble des résultats est résumé de façon qualitative dans le tableau 6.4, où nous

avons reporté pour chaque observable étudiée la parametrisation qui conduit au meilleur

accord avec les mesures expérimentales. Notons que cette discussion ne concerne que

les résultats obtenus à des énergies incidentes Eiab = 400 et 600AMeV. De plus, ces

observables présentent des sensibilités plus ou moins marquées aux paramétrisations, selon

par exemple l'énergie incidente ou le degré de centralité des réactions, ce qui n'apparaît

pas dans le tableau.

Modèle

IQMD

>

>

>

BUU

Observable

< vt /A >

cr(pfM)

Angle de flow

RN

R

Ri

R

Particularité

spectateur

participant

participant

spectateur

participant

spectateur

spectateur

HM

•
•

•
•
•
D

•

•

SM

•

•

H

•
D

m
D

?

•
•
•
?

Tableau 6.4 : Résumé sommaire et qualitatif des résultats obtenus dans le chapitre 6. Pour

chaque observable étudiée, un carré ouvert correspond à la parametrisation théorique qui

reproduit "au mieux" les mesures expérimentales. Un carré plein indique que des divergences

sont observées entre les mesures et le calcul.
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Au vu de ces résultats, il est difficile de fixer avec précision les limites de validité des

paramètres considérés, et de surcroît, de tenter de fournir des informations tangibles

quant à la nature de l'équation d'état nucléaire. Comme on peut le constater, une

paramétrisation donnée ne parvient pas à reproduire l'ensemble des effets collectifs

observés. Ensuite dans plusieurs cas, des incohérences sont observées pour la même

paramétrisation et la même observable, selon que l'on considère la région participante

ou spectatrice de la collision. Enfin, pour une région spécifique de l'espace de phase,

une même paramétrisation ne parvient pas non plus en général à décrire simultanément

dans le plan de réaction et hors de ce plan, l'expansion de la matière nucléaire. Nous

avons cependant pu observer, en particulier pour le modèle IQMD, que l'ensemble des

tendances expérimentales ainsi que des aspects spécifiques des réactions sont fidèlement

reproduits. Ainsi donc, il est paradoxal qu'une modélisation soit mise en défaut pour

décrire certains effets qui sont forcément intimement liés à ceux qu'elle reproduit. Ceci

confirme par ailleurs, que l'on ne peut accorder qu'une confiance limitée aux conclusions

d'une comparaison basée sur une unique observable.

La détermination de l'origine des divergences observées est difficile en raison de la

complexité des mécanismes qui entrent en jeu lors de la réaction. Elle constitue néanmoins,

avec l'ajustement des paramètres des modèles, l'étape indispensable avant de pouvoir

extraire de façon non équivoque l'équation d'état de la matière nucléaire.
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Conclusion

Ce travail a consisté en une étude systématique des différentes composantes du flow

de la matière nucléaire dans les collisions Au(100-800AMeV)+Au, sur une plage de

paramètres d'impact s'étendant de 3 à 10/m environ. Les mesures effectuées avec le

détecteur FOPI dans sa configuration "phase I" nous ont permis de déterminer le plan

de réaction des événements avec une bonne précision et d'examiner le comportement des

fragments massifs jusqu'à Z = 15, ce qui représente un gain considérable par rapport aux

performances des expériences antérieures.

Nous avons tout d'abord présenté une étude systématique du flow latéral de la matière

nucléaire, incluant pour la première fois la mesure des fragments de masse intermédiaire.

La forte sensibilité de ces fragments aux effets collectifs et à la géométrie de la collision

a été mise en évidence. Nous avons observé que l'amplitude du flow latéral, dans la zone

de recouvrement des deux noyaux, devient constante pour les fragments les plus massifs,

ce qui nous a permis d'évaluer l'orientation de la source participante. Connaissant cette

orientation, nous avons pu examiner l'anisotropie de l'expansion de la matière nucléaire

dans le plan transverse à l'axe du flow. En particulier, en utilisant les distributions

azimutales au voisinage du centre de masse, nous avons mis en évidence à basse énergie

incidente, la transition d'une émission préférentielle de particules dans le plan de réaction

à grands paramètres d'impact, vers une émission préférentielle hors plan de réaction à plus

faibles paramètres d'impact. L'énergie incidente conduisant à cette transition a été extraite

des mesures expérimentales pour plusieurs degrés de centralité. Une étude similaire a été

réalisée au moyen du paramètre de flow, pour extraire l'énergie incidente correspondant

au seuil de l'écoulement orienté dans le plan de réaction (énergie de balance). Nous avons

constaté que les énergies de balance et de transition diminuent quand la centralité de la

collision augmente et semblent être indépendantes de la taille des éjectiles. Les énergies

seuils ont été discutées en terme du passage d'un régime attractif gouverné par le champ

moyen à basse énergie incidente, vers un régime répulsif conséquent à la dominance
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des collisions nucléon-nucléon à plus haute énergie incidente. D'autre part, des écarts

relativement importants ont été observés au voisinage de ces énergies par rapport au

comportement attendu pour un fluide hydrodynamique parfait, ce qui pourrait apporter

des indications sur une éventuelle transition de phase liquide-gaz [Bon 87].

Nous avons ensuite procédé à une comparaison approfondie des mesures expérimentales

avec les prédictions du modèle IQMD [Har 92] utilisant trois paramétrisations différentes :

une équation d'état molle avec dépendance en moment des interactions (SM), une

équation d'état dure avec dépendance en moment des interactions (HM) et une équation

d'état dure sans dépendance en moment des interactions (H). D'une façon générale,

nous avons constaté que le modèle reproduit correctement les tendances expérimentales

des observables courantes. Des divergences ont cependant été observées, notamment

en ce qui concerne les multiplicités des fragments dans la région participante et les

fluctuations dans la région spectatrice, qui sont sous-estimées par le calcul. Ces déviations

sont probablement dues à l'effet combiné de l'initialisation des noyaux, de l'influence

des effets de milieux sur la section efficace nucléon-nucléon et de la procédure de

formation des fragments. D'autre part, les trois paramétrisations mettant en évidence

des sensibilités relativement faibles (inférieures à 15% en moyenne), il a été impossible

de plaider sans ambiguïté en faveur de l'une d'entre elles. Nous avons donc envisagé

de contraindre plus fortement le modèle, ceci en étendant l'analyse des distributions

azimutales à l'ensemble de l'espace de phase accessible avec le détecteur. Nous avons

obtenu des sensibilités supérieures aux précédentes (de l'ordre de 30%) et constaté qu'une

équation du type H reproduit convenablement l'anisotropie des distributions azimutales

dans le plan de réaction, tandis qu'une équation du type SM est mieux appropriée

pour décrire l'anisotropie hors plan. Cette étude nous a permis de montrer l'importance

d'utiliser plusieurs observables pour confronter les prédictions théoriques aux mesures

expérimentales. Elle nécessite d'être approfondie avec l'apport de calculs plus détaillés

concernant notamment des collisions plus centrales (périphériques) pour lesquelles la

dureté de l'équation d'état (la dépendance en moment des interactions) joue un rôle

prépondérant. Enfin, nous avons comparé les mesures expérimentales de l'anisotropie des

fragments de masse intermédiaire avec les prédictions d'un modèle de type BUU [Zhan 95].

Il ressort de cette comparaison que le comportement collectif des fragments de masse

intermédiaire est intimement corrélé à la valeur du module d'incompressibilité utilisé dans

le calcul. La mesure de ces fragments représente donc un outil particulièrement intéressant

pour tenter d'évaluer la dureté de l'équation d'état.
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La suite de ce travail peut être envisagée sous deux aspects. Tout d'abord, les données

récemment collectées avec le détecteur FOPI dans sa configuration finale permettront

de poursuivre l'analyse du système Au+Au et d'étudier les systèmes Ni+Ni et Xe+Csl,

ceci avec une couverture angulaire de détection considérablement élargie, une meilleure

sélection en centralité des événements et une détermination plus précise du plan de

réaction. Il sera notamment intéressant d'extraire le signal de squeeze-out dans la région

des grands moments transverses où le rapport R^ présente une forte sensibilité à la dureté

de l'équation d'état. De plus, la mise en commun des mesures du système Ni+Ni réalisées

conjointement avec FOPI et INDRA devrait permettre une meilleure compréhension des

effets de balance et de transition. D'autre part, nous avons vu que le flow de la matière

nucléaire à basse énergie incidente peut apporter des indications sur une transition de

phase liquide-gaz. A l'opposé, pour des énergies incidentes de l'ordre de la centaine de

GeV par nucléon, des spéculations théoriques [Ame 91] suggèrent qu'une brutale réduction

du flow dans les collisions d'ions lourds pourrait être une signature de la formation d'un

plasma de quarks et de gluons.

L'étude des effets collectifs est donc prometteuse pour la caractérisation des propriétés

de la matière nucléaire et l'élaboration de son équation d'état.
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Annexe : correction des effets de

nombre fini de particules intervenant

dans la reconstuction du plan de

réaction

Valeur moyenne < px/A > de la composante dans le

plan de réaction du moment transverse des particules

En désignant par px et p'x les projections du moment transverse pt d'une particule sur les

plans de réaction vrai et reconstruit, on a:

px — pt cos($) et p'x = pt cos($ + A$)

où $ est l'angle azimutal de la particule par rapport au vrai plan et A<I> est l'écart azimutal

entre les deux plans.

En divisant ces deux relations, il vient :

= Cos(A$) -= f
px cos($)

En moyennant cette relation sur les particules de plusieurs événements, on obtient

- tan($)sin(A$)) >

Comme p r et $ sont indépendants de A$, on peut écrire:

< p'x > = < px X cos(A$) > - <px >< tan($) > < sin(A$)
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Les distributions en A $ étant symétriques en moyenne autour de 0°, < sin(A$) > = 0.

Ainsi, la relation précédente devient :

> = cos(A$) >

La correction consiste donc à diviser la valeur moyenne < p'x >, mesurée par rapport au

plan de réaction reconstruit, par la valeur moyenne < cos(A$) > du cosinus de l'écart

azimutal entre les deux plans.

Valeur moyenne < pfr/A > du moment transverse

dirigé

En appliquant le raisonnement précédent au moment transverse dirigé d'un événement,

la correction de la valeur moyenne du moment transverse dirigé (pour un grand nombre

d'événements) est similaire à celle de la valeur moyenne < px/A > :

< Px ' > < cos(A$) >

où < pd
x
T jA > est la valeur moyenne du moment transverse dirigé, estimée par rapport

au vrai plan et < px'
r /A > est la valeur moyenne du moment transverse dirigé mesurée

par rapport au plan reconstruit.

Paramètre de flow Fs

Le paramètre de flow Fs estimé par rapport au vrai plan est obtenu en ajustant les

distributions (< px/A >, y^), où < px/A > défini plus haut, est la valeur moyenne

estimée de la composante dans le vrai plan du moment transverse des particules.

Rapports R^ et R

Si le vrai plan de réaction expérimental était connu, les rapports RN et R seraient calculés

à partir des paramètres ao, ÛI et 02, donnés par l'ajustement des distributions azimutales

avec la fonction :

- a0 + aicos($) + a2cos(2$)
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où $ est l'angle azimutal des particules par rapport au vrai plan de réaction.

Expérimentalement, seul le plan de réaction estimé étant connu, cette fonction devient :

= a'o + a\ cos($ a2 cos(2($

où A$ est l'écart azimutal entre les deux plans de réactions et a'o, a[ et a'2 sont les

paramètres directement issus de l'ajustement des distributions expérimentales.

En identifiant en moyenne ces deux expressions et en utilisant les arguments énoncés dans

la partie précédente, on obtient :

a0 = a0 ,
< cos(A$) > ' ' 2 < cos2(A$) > - 1

Les paramètres ao, ai et ai sont donc obtenus des paramètres a'o, a\ et a'2 en utilisant la

valeur moyenne < cos(A$) > du cosinus de l'écart azimutal entre les deux plans et la

valeur moyenne < cos2(A$) > du cosinus carré de l'écart azimutal entre les deux plans.

Valeurs expérimentales de < cos(A$) > et < cos2(A<ï>) >

Le tableau ci-dessous montre les valeurs de < cos(A$) > et < cos2(A$) >, extraites des

données avec l'hypothèse (3.9) et servant, sauf indication contraire, à la correction des

observables expérimentales.

PM2

PM3

PM4

PM5

Elab (AMeV)

< cos(A$) >

< cos2(A$) >

< cos(A$) >

< cos2(A4>) >

< cos(A$) >

< cos2(A$) >

< cos(A$) >

< cos2(A$) >

100

0.799

0.698

0.687

0.560

0.726

0.606

0.747

0.632

150

0.730

0.611

0.811

0.711

0.841

0.752

0.841

0.753

250

0.799

0.698

0.882

0.808

0.897

0.831

0.885

0.815

400

0.799

0.701

0.909

0.848

0.907

0.850

0.891

0.825

600

0.832

0.742

0.909

0.849

0.888

0.821

0.854

0.774

800

0.817

0.723

0.892

0.824

0.863

0.786

0.820

0.729
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Résumé: Le travail présenté dans la thèse s'inscrit dans le cadre général des

expériences réalisées avec le détecteur FOPI. Il consiste en une étude systématique des

différentes composantes de l'écoulement collectif de la matière nucléaire dans les collisions

semi-centrales Au+Au à des énergies incidentes comprises entre lOOAMeV et SOOAMeV.

L'objectif est d'évaluer l'influence des effets de compression, de la dépendance en moment

de la force nucléaire et de la section efficace nucléon-nucléon sur les caractéristiques des

phénomènes observés. Des changements importants dans les mécanismes de réaction sont

mis en évidence, en particulier à basse énergie incidente où l'on assiste d'une part, à

la transition d'une émission préférentielle de matière nucléaire hors du plan de réaction

vers une émission préférentielle dans ce plan et d'autre part, à une forte diminution de

l'écoulement orienté de matière dans le plan de réaction. Les mesures expérimentales sont

comparées aux prédictions du modèle de la Dynamique Moléculaire Quantique (QMD)

pour différentes parametrisations de l'interaction nucléaire.

Mots clés : Collisions d'ions lourds relativistes, effets collectifs, équation d'état, énergie

de balance, énergie de transition, module d'incompressibilité, dépendance en moment des

interactions, section efficace nucléon-nucléon, FOPI, QMD.

Abstract : The present work has been carried out in the framework of the experimental

program of the FOPI collaboration. It is devoted to a systematic study of the different

forms of collective expansion of nuclear matter in semi-central Au+Au collisions at

incident energies ranging from lOOAMeV to SOOAMeV. The aim is to investigate the

influence of compressional effects, momentum dependence of the nuclear interaction

and nucleon-nucleon cross section on the observed phenomena. Important changes in

the reaction mechanisms are evidenced, in particular at low incident energies where

one observes, on the one hand, a transition from an enhanced in-plane emission to a

preferential out-of-plane emission pattern and, on the other hand, a strong reduction of

the directed in-plane component. Experimental results are compared to the predictions

of the Quantum Molecular Dynamics (QMD) model for different parametrisations of the

nuclear interaction.

Key words : Relativistic heavy ion collisions, collective flow, equation of state, balance

energy, transition energy, incompressibility modulus, momentum dependent interactions,

nucleon-nucleon cross section, FOPI, QMD.




