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INTRODUCTION

Un des objectifs de la physique nucléaire est de tenter de comprendre le com-
portement de la matière hadronique dans des régimes de forte densité tels
qu'ils en existaient lors de la formation de l'Univers. Grâce aux collisions
d'ions lourds produites dans les accélérateurs de particules (le Grand Accéléra-
teur National d'Ions Lourds à Caen en est un exemple) il est possible de pro-
duire des noyaux très denses. La difficulté réside cependant dans la détermina-
tion d'une équation d'état de la matière nucléaire avec ces variables de densité,
de température, d'énergie interne.

Auprès du G.A.N.I.L., les physiciens disposent de nombreux multidétecteurs
4TC de produits chargés ou de neutrons qui les aident dans cette démarche. Pa-
rallèlement à ces études plusieurs mesures de corrélation de particules légères
se sont développées ces dernières années. Cette technique permet d'analyser le
comportement dynamique des régions d'émission des systèmes nucléaires en
réaction.

Elle doit son origine aux travaux des astronomes Hanbury-Brown et Twiss
dans les années 1950, qui déduisaient les diamètres apparents de certaines étoi-
les grâce à l'interféromètrie d'intensité. Elle a été adaptée pour la physique des
particules par G. Goldhaber, S. Goldhaber, W. Lee, A. Pais (effet G.G.L.P.),
pour réaliser des corrélations de pions pour le système p+p. Puis elle a été re-
prise pour l'étude des Hadrons en 1970 par G. I. Kopylov, M. Podoretskii. Ces
derniers ont notamment défini une fonction de corrélation théorique qui sera
abondamment utilisée par la suite. L'année 1977 marque un tournant dans ce
type d'analyse, en effet E. Koonin élabore un modèle qui permet d'extraire des
fonctions de corrélation de deux protons, les extensions spatio-temporelles des
sources d'émissions de la matière nucléaire en réaction. Il devient alors possi-
ble grâce aux données expérimentales de remonter aux densités de ces régions
à partir d'une estimation du nombre de nucléons participants. Remarquons par
ailleurs que les températures de ces sources d'émission sont également accessi-
bles par la mesure en corrélation de fragments légers.

Ce travail de thèse s'inscrit dans le cadre d'une telle étude et présente la mise
en oeuvre de deux expériences de corrélation de particules légères préparées
durant 1991 et qui se sont déroulées pendant l'année 1992. J'ai pu ainsi partici-
per activement à leurs préparations et analyses.

La première de ces deux expériences ( Xe + Ni à 44 MeV/u) s'intéresse au



comportement de la fonction de corrélation aux très faibles impulsions relati-
ves ( < 6 MeV/c). Dans cette région il est possible de déterminer l'importance,
encore mal connue, des effets de la statistique quantique et ceux de
l'interaction dans l'état final. A ce jour, aucune expérience n'ayant permis
d'atteindre ce domaine, l'élaboration d'une technique nouvelle de détection a
été nécessaire. Elle consiste notamment en une mesure de corrélation de deux
protons avec un spectrometre magnétique, qui permet de détecter des particules
émises aux mêmes angles avec des énergies similaires.

La deuxième étude (208Pb + 93Nb à 29 MeV/u) est consacrée à un domaine
d'impulsions relatives plus large.

Dès 1981 la forte résonance 2He à faible moment relatif (= 20 MeV/c) prévue
par la théorie de Koonin, a été observée vers l'avant en cinématique directe. De
faibles tailles de sources d'émission ont été déduites (de l'ordre de 3 Fm).
Dans les mêmes conditions expérimentales, les corrélations de fragments très
légers permettaient la détermination de température d'émission de l'ordre
de 5 MeV. Nous serions ici plutôt sensibles à une petite région de collision très
excitée produite dans les tous premiers instants de la réaction qui pourrait
émettre des particules de prééquilibres.

Par contre vers l'arrière pour des réactions dissymétriques directes, on assiste à
la disparition de la résonance 2He. Des températures plus faibles de 2 à
2,5 MeV ont été trouvées. On sélectionnerait ainsi un mode de désexcitation
d'un noyau chaud sous la forme d'un régime d'évaporation chaotique des par-
ticules avec des temps d'émissions relatifs conséquents.

Cependant sans évaluation expérimentale de la violence de réaction de telles
mesures restent essentiellement déterminées par des paramètres d'impact
moyens. L'information recueillie ne donne donc pas de réponses claires sur les
tailles et les caractéristiques temporelles des systèmes émetteurs. Très peu
d'expériences d'interféromètrie ont été réalisées en sélectionnant une grandeur
liée au paramètre d'impact. En effet l'obtention d'une très bonne statistique de
paires de particules par même intervalle d'impulsions relatives nécessaire à
une mesure de corrélation, rend ces expériences très longues.

L'étude décrite dans ce mémoire se propose de réaliser une telle mesure, aux
énergies intermédiaires, en faisant une sélection fiable sur plusieurs gammes de
paramètres d'impacts. Pour cela nous nous servirons du multidétecteur ORION
qui a déjà démontré sa capacité à évaluer la violence de réaction moyenne, par
l'intermédiaire de la multiplicité neutrons. Pour le rendre utilisable dans une
expérience de corrélation, où une forte statistique est demandée, il a fallu con-
sidérer un signal rapide (la quantité de lumière issue du pic prompt). Nous
pourrons ainsi relier, à l'aide d'ORION, la séquence temporelle d'émission, la
température, la taille des sources d'émission à une énergie d'excitation connue



et variable. Ceci pour une réaction dissymétrique inverse 208Pb + 93Nb
à 29 MeV/u qui permettra de déplacer le prééquilibre vers l'arrière et de réali-
ser vers l'avant une étude de systèmes équilibrés par opposition aux premières
mesures de corrélation inclusives.

L'analyse effectuée dans ce rapport va donc prouver l'efficacité du paramètre
pic prompt du multidétecteur ORION à filtrer la violence de réaction. L'étude
des corrélations elle-même sera abordée dans un autre travail de thèse
[GHI93].

Dans le premier chapitre, nous exposerons quelques rappels sur les résultats
déjà obtenus avec les fonctions de corrélation de particules légères. Nous tente-
rons ensuite de caractériser la notion de source et l'émission de particules de
prééquilibre. Puis nous décrirons quelques filtres de violence de réaction avant
de présenter les diverses simulations qui ont permis de modéliser le comporte-
ment de la réaction 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u, et donc de déduire les taux de
comptage nécessaires à la réalisation de cette étude.

Le deuxième chapitre comprendra deux parties. La première définira le prin-
cipe de la mesure de particules en coïncidence à l'aide d'un spectromètre ma-
gnétique pour la réaction 129Xe + 58Ni à 44 MeV/u. Nous présenterons les ré-
sultats et les techniques d'analyse qui ont démontré la faisabilité de
l'expérience qui s'est ensuite déroulée en Juillet 92. La deuxième partie sera
consacrée à la présentation des détecteurs utilisés (corrélateur et filtre de vio-
lence de réaction) pour l'étude du système 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u et expose-
ra les techniques d'étalonnage, d'identification.

Enfin le troisième et dernier chapitre regroupera les résultats obtenus à ce jour,
ainsi que leurs analyses.



CHAPITRE 1

JUSTIFICATION DE DEUX EXPERIENCES DE CORRELATIONS.



CHAPITRE 1

JUSTIFICATION DE DEUX EXPERIENCES DE CORRELATIONS.

1.1. Intérêt des fonctions de corrélation.

C'est dans les années 1950 que Hanbury-Brown et Twiss mirent au point pour
la première fois un interféromètre d'intensité dans le domaine de la radio astro-
nomie qui permettait de déduire les tailles des étoiles observées [HAN56].

Un petit peu plus tard Goldhaber et al. [GOL60] ont étendu cette technique à la
physique des particules et ont initié les études de corrélation de particules légè-
res.

Nous allons rappeler dans un premier temps comment les calculs de fonctions
de corrélation permettent de donner des informations sur l'extension spatio-
temporelle de la région d'émission, renseignements précieux pour la compré-
hension des mécanismes d'émissions. Puis nous présenterons quelques rappels
bibliographiques concernant les résultats obtenus.

1. 1. 1. Expression de la fonction de corrélation dans le cas de deux protons
d'impulsions ~Py et ~p2-

Si deux protons sont émis dans une réaction avec les impulsions respectives
? i et ~p2 la fonction de corrélation théorique [KOP74] est définie par :

A

dpl dp-

Expérimentalement, il n'est pas possible d'obtenir une fonction aussi détaillée
(dans l'élément Ayp*lA

3rp2) ̂
au te ^e statistique suffisante. L'expression géné-

ralement utilisée dans la plupart des études intègre le phénomène en ne conser-
vant qu'un seul degré de liberté qui est Ap = \ Pi

 7
Pl \.



L'expression devient :

N(Ap) représente le nombre de cas où l'impulsion relative des deux
particules vaut Ap. L'indice n.c fait référence à des "particules non-corrélées",
l'indice c à des "particules corrélées". Pour obtenir une fonction de corrélation
utilisable une très bonne statistique est imperative dans chaque intervalle en Ap
(notamment aux Ap < 50 MeV/c lorsque une mesure aux faibles implusions re-
latives est recherchée). Ceci nécessite au minimum 100000 particules corrélées
dans toute la gamme en Ap. C'est pourquoi une telle étude demande des temps
de faisceau importants.

S. E. Koonin [KOO77] a présenté un calcul théorique qui fait référence dans
l'analyse des fonctions de corrélation p-p. Il définit une paramétrisation de la
distribution d'émission D(? ,t ,~p) des protons d'impulsion ~p après une colli-
sion avec la matière nucléaire au point ÇT,t) de l'espace-temps. Cette distribu-
tion dépend de ro et x qui sont respectivement les extensions spatiale et tempo-
relle de la région d'émission. Ce calcul ne tient compte que d'une interaction
nucléaire et coulombienne à deux corps.

Le résultat s'établit :

- V = V - VQ ; V est la vitesse du centre de masse de la paire de protons dans

le laboratoire. ~V0 est celle du déplacement de la masse nucléaire qui émet les
deux protons.

. p = y/(ro)
2 + (Vr)2

- r est la distance relative des deux protons après leur émission.

- tp1 Ap(r) est la fonction d'onde du mouvement relatif des deux protons.

1.1.2. Etude de la fonction de corrélation p-p.

L'étude des corrélations se fait souvent dans le cas simple où x=0, c'est à dire
dans le cas où les deux protons sont supposés être émis simultanément.



Les courbes obtenues par Koonin à 1=0 pour plusieurs valeurs de ro sont pré-
sentées sur la figure 1. Dans cette hypothèse de durée de vie nulle, les valeurs
ro surestiment les tailles réelles de régions de production de protons.

2 —

I —

- 1

?o to so
ûp (MeV/c)

Figure 1 : Fonction de corrélation de deux protons pour différentes valeurs de
ro lorsque V'x = 0 [KOO77].

Les courbes précédentes présentent deux caractéristiques remarquables : une
anticorrélation à Ap = 0 MeV/c et une forte corrélation à Ap = 20 MeV/c.
Nous nous proposons de passer en revue les phénomènes physiques qui s'y
conjuguent.

a) Effet de la statistique quantique.

Un calcul simple rappelé dans la référence [LAU89] montre que pour deux fer-
mions libres et identiques, la fonction de corrélation p-p possède une limite
de 1/2 à Ap = 0 MeV/c. Ce résultat provient de l'application du principe
d'exclusion de Pauli. La forme de la courbe de corrélation alors obtenue est
présentée sur la figure 2.

b) Effet de l'interaction coulombienne.

L'effet de répulsion de l'interaction coulombienne pour le système p-p empê-
che les deux protons émis simultanément de conserver des trajectoires parallè-
les.

Une courbe de corrélation obtenue pour cette seule interaction est présentée en
pointillé sur la figure 2. La forme de son front de montée dépend de la taille de
la source émettrice et des délais d'émission.



c) Effet de l'interaction nucléaire.

Le pic observé sur la figure 1 au voisinage de 20 MeV/c provient de
l'interaction nucléaire entre 2 protons. Koonin a montré dans son calcul que le
potentiel nucléaire qui dépend du moment orbital 1, était négligeable pour tou-
tes les valeurs de 1 sauf pour 1=0 où il est fortement attractif (état résonnant du
di-proton à 20 MeV/c). La corrélation observée résulte donc de l'attraction nu-
cléaire à courte portée à laquelle les protons sont soumis lorsqu'ils sont dans
l'état ^ o . Plus la corrélation est importante, plus l'interaction est forte, plus les
deux protons sont proches, plus la taille de la région d'émission est faible (si x
est supposé négligeable).

La figure 2 montre bien que le poids relatif de ces trois effets se manifeste en-
tre 0 et 10 MeV/c et que la résonance à 20 MeV/c peut apporter des renseigne-
ments sur la source émettrice tout en masquant les autres effets dans la région
comprise entre 10 et 20 MeV/c.

2 - x =0 P-P

Interaction nucléaire

c=1

Effet de la statistique quantique

Interaction coulombienne

20 60 80 100
Ap (MeV/c)

Figure 2 : Contributions des interactions nucléaires et coulombiennes à la
fonction de corrélation p-p comparées à l'effet de statistique quantique
[LAU89].

H est donc utile de déterminer les conditions expérimentales qui permettront de
mieux caractériser l'importance de ces trois phénomènes.



1. 1.3. Evolution de la résonance nucléaire à Ap - 20 MeVIc.

Nous allons nous intéresser au comportement expérimental de l'état résonnant
lSo et aux informations qu'il est alors possible d'extraire.

a) Interprétation de la résonance à Ap = 20 MeV/c en terme de taille de source.

C'est en 1981 que, pour la première fois, a été observée une résonance dans
une fonction de corrélation p-p expérimentale [ZAR81]. Entre 20 et 50 MeV/c
l'accord avec les prévisions de Koonin est raisonnable et permet ainsi
d'extraire la taille ro de la région d'émission (figure 3).

5 -

C(AP)~ ifir
c2 f m

. i . , , i

i • • • i

<j> Y 8 / 2 . M > 4

jt Y B / 2 . M > O

— Koonin, T « 0

. . 1 . , . . 1 . "
SO IOO ISO 2 0 0

MtV/c

Figure 3 : Fonction de corrélation p-p expérimentale [ZAR81].

Une étude de l'évolution de la fonction de corrélation en fonction de l'énergie
de la paire de protons détectée a été réalisée au Michigan State University avec
différents systèmes cible-projectile et à diverses énergies [LYN83], [POC87],
[CHE87], [GON90] (figure 4).
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Figure 4 : Fonctions de corrélation p-p expérimentales avec contrainte sur
l'énergie de la paire de particules détectée.

Elle met en évidence une augmentation du pic à 20 MeV/c lorsque la somme
des énergies de la paire p-p augmente. Selon le modèle de Koonin, pour une
durée de vie nulle, ces particules énergétiques proviendraient donc de source
d'émission de plus petites tailles. Une explication en terme de durée de vie très
faible est cohérente avec le point de vue théorique que les particules les plus
énergétiques peuvent être éjectées très tôt dans la collision nucléaire ([BLA81],
[BOA86]). En conclusion on peut imaginer une émission de particules rapides
depuis une région de petite taille, dans les tous premiers instants de la réaction.
Ces résultats laissent penser que les protons les plus lents, majoritairement
émis en fin de réaction pour des noyaux équilibrés, ne contribuent pas à la ré-
sonance de 20 MeV/c.

Il serait donc intéressant pour étudier les autres contributions (coulombienne et
statistique quantique) de rechercher les conditions expérimentales favorables à
la disparition de cette résonance.

b) Evolution de la résonance avec la géométrie de détection.

La position des détecteurs peut déterminer en grande partie l'importance rela-
tive des sources émettrices. Ainsi, si le projectile est léger et la cible lourde les
protons éjectés par le quasi-cible le seront de façon prépondérante vers l'arrière
(du fait de son faible mouvement d'entraînement) comparés à ceux émis, vers
l'avant par le quasi-projectile. Les résultats rapportés dans la référence
[QUE89J confirment cette hypothèse (figure 5).
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Figure 5 : Evolution de la fonction de corrélation p-p avec l'angle de détection
[QUE89].

La figure 5 montre clairement l'effondrement puis la disparition de la réso-
nance à 20 MeV/c lorsque les corrélations sont observées de plus en plus vers
l'arrière. Ce phénomène a été aussi observé en système inverse vers l'avant
[GON90].

Le modèle de Koonin (x=0) a donné une valeur ro égale à 25 Fm à l'arrière
(figure 5c). Devant cette taille non réaliste de la zone d'émission, il a donc été
nécessaire d'introduire une durée de vie x non négligeable. Dans la référence
[ARD89] une valeur de l'ordre de 10"21s a été trouvée (en appliquant le calcul
de Kopylov [KOP74a]) pour une taille de région d'émission raisonnable de 6,5
Fm qui correspondait approximativement à la taille du noyau composé. C'est
un temps qui est beaucoup plus important que celui qui sépare l'émission des
particules rapides étudiées dans le paragraphe précédent (T = 10"23s [BLA81]).

La figure 5 laisse entrevoir également une possible limite de 0.5 de R(Ap) + 1
à Ap = 0 MeV/c, représentative d'un comportement exclusivement statistique
(voir aussi les résultats de la référence [GON90]).

Ainsi les auteurs ont pu isoler un régime d'évaporation depuis un noyau com-
posé thermalisé, caractérisé par un temps relatif dans l'émission des particules
suffisamment important pour faire disparaître la résonance nucléaire, et atté-
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nuer peut-être l'interaction coulombienne.

En interférométrie p-p, la forme de la fonction de corrélation a permis
d'évoquer divers mécanismes de production de particules. Il s'agit principale-
ment de deux comportements : le premier caractérisé par une forte interaction
dans l'état final associée aux faibles dimensions spatio-temporelles des régions
émettrices et le deuxième par sa disparition qui signe un écart plus important
dans le temps d'émission des particules.

L'analyse plus approfondie des mécanismes de production de particules néces-
site des résultats expérimentaux entre 0 et 10 MeV/c car les effets coulombiens
et de statistique quantique ont un comportement très différent dans cette zone
(figure 2). La réalisation d'une telle expérience a fait l'objet d'un projet test
auprès du G.A.N.I.L. en Avril 1991, présenté ci-après.

1.1.4. I29Xe + 58Ni à 44 MeV/u ou une étude à faible Ap.

Dans le passé la résolution angulaire et les seuils en énergie des systèmes de
détections utilisés pour F interférométrie p-p n'ont pas permis de descendre aux
très faibles valeurs de Àp ( < 6 MeV/c).

Pour atteindre cette région la collaboration (Nantes-Bordeaux-Ganil) a proposé
d'utiliser un spectromètre magnétique (SPEG au GANIL). L'intérêt de ce dé-
tecteur provient de son aptitude à disperser dans le plan focal deux protons
émis dans une même direction, d'énergies peu différentes. La difficulté réside
donc dans la détermination expérimentale des positions simultanées de chaque
proton dans ce plan.

Le SPEG possède l'avantage d'une grande ouverture angulaire, mais il était
jusqu'alors utilisé uniquement pour la détection d'ions plus lourds détectés en
"simples" et non en "coïncidences ". Le chapitre 2 présentera d'abord en détail
le dispositif expérimental utilisé pour atteindre l'objectif de la détection en
coïncidence de deux protons dans le plan focal du SPEG. Puis il s'intéressera à
l'analyse que nous avons fait de cette expérience test. L'expérience elle-même
s'est déroulée en juillet 1992 et fait l'objet d'un autre travail de thèse
[MAR93]. Nous pensons qu'elle permettra effectivement d'atteindre pour la
première fois des informations fiables sur la forme de la courbe de corrélation
entre 1,7 MeV/c et 10 MeV/c (1,7 MeV/c représentant le seuil en impulsion
relative qui fut déduit d'une simulation des différentes sources de dispersion).

Le prochain paragraphe va montrer comment la corrélation entre particules
plus lourdes permet également d'obtenir des renseignements précieux sur le
milieu émetteur de particules lors d'une collision nucléaire.
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1. 1.5. Corrélation de fragments légers.

Aux énergies intermédiaires, la production de protons lors d'une collision
d'ions lourds n'est évidemment pas la seule voie de désexcitation des noyaux
chauds : des particules plus lourdes peuvent être produites. Il a donc paru inté-
ressant d'étudier les fonctions de corrélation de telles particules.

a) Résultats de corrélation de fragments.

C'est D. H. Boal [BOA86a]qui a étendu le modèle de Koonin au cas des parti-
cules plus lourdes (figure 6). Ses hypothèses sont les mêmes que celles de
Koonin (indépendance réciproque des deux particules aux moments de leur
émission de la source); seul change le calcul de la fonction d'onde.

2 O

S-

1O-

5 -

d*He

1 5 0

(Me\/c)

Figure 6 : Prédictions des fonctions de corrélation d-o. pour différentes va-
leurs du paramètre ro et résultats expérimentaux du système Ar + Au
à 60 MeV/u [POC85a]. Une vue plus détaillée de la fonction de corrélation
dans la région du pic (Ap ~ 80 MeVIc) est présentée dans l'encadré. Les cour-
bes sont calculées avec le modèle de Boal [BOAL86a].

L'étude en fonction de l'énergie de la paire montre un comportement analogue
à celui observé en interférométrie p-p, avec des tailles de sources qui augmen-
tent lorsque l'énergie de la paire diminue (figure 7).
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Figure 7 : Fonctions de corrélation expérimentales d-d et d-a pour différentes
contraintes sur l'énergie totale de la paire de particules [POC87]. Les courbes
sont calculées avec le modèle de Boal [BOA86a].

L'effet coulombien seul se traduit, tout comme en interférométrie p-p, par une
anticorrélation à faible moment relatif (figure 8 a). Cet effet est d'autant plus
important que les charges sont plus importantes.

AI» <M«W/«=)

Figure 8 : Fonctions de corrélation d-d présentées pour Ed > 6 MeV et
Ed>\6 MeV panneaux a) et b) respectivement [LAU89].
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D'une manière générale les tailles ro extraites sont plus grandes que celles dé-
duites avec l'interférométrie p-p. La détection de fragments manifesterait peut-
être la phase d'expansion du système dans la mesure où il faut attendre que
l'équilibre chimique soit atteint pour la formation de ces composites.

b) Désexcitations de fragments.

La position, en Ap, des pics de ces fonctions de corrélation est cohérente avec
l'hypothèse de la décroissance en deux fragments d'un noyau parent excité
[POC87]. Il existe alors une ambiguité entre l'émission d'un fragment instable
qui décroit en deux plus légers et l'émission directe de deux noyaux qui intéra-
gissent dans l'état final [CHI85], Ces deux situations conduisent à une réso-
nance produite exactement à la même position dans la fonction de corrélation.
Ce phénomène peut expliquer les tailles de sources plus petites extraites pour
les états résonnants p-p, p-a, d-a, oc-a par rapport aux systèmes non réson-
nants p-d, d-d, t-t. En effet la pollution éventuelle par décroissance d'un frag-
ment instable augmenterait le pic de la fonction de corrélation obtenue simple-
ment avec l'interaction dans l'état final et conduirait ainsi à des tailles de
sources plus faibles [FOX88].

A partir d'une technique basée sur les populations relatives des états excités
d'un noyau et dans l'hypothèse d'un système thermalisé, il est possible
d'extraire des fonctions de corrélation de fragments une information supplé-
mentaire sur la matière nucléaire : la température. Celle-ci correspond alors à
celle du système au moment de l'émission.

Dans le cas du modèle thermique [JEN86], la population d'un niveau excité
qui décroit dans la voie c peut s'écrire [POC85a] :

2 2
l (E-£)+r/4

i i

Où: - Fc,i / Fi représente le rapport de branchement pour la voie c de
désexcitation;

- N est une constante de normalisation;

- T est la température du bain thermique dans lequel se trouve le noyau
chaud qui émet les fragments.

Par exemple pour la corrélation d-a (figure 9), on distingue nettement deux
pics aux impulsions relatives correspondant à la désintégration en d+a des
deux premiers niveaux excités du 6Li à 2,18 et 4,31 MeV qui sont instables par
émissions de particules.
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Figure 9 : Fonction de corrélation d-a pour la réaction 40Ar + I97Au
à 60 MeVIu [POC85a]. La courbe est expliquée dans le texte.

Le signal net de la population d'états excités du 6Li est obtenu en retranchant
du spectre brut, la fonction de corrélation attendue comme conséquence de la
simple répulsion coulombienne entre le deuton et l'alpha émis en coïncidence
(en trait plein sur la figure 9).

Il est possible de reproduire ce spectre net (figure 10) à l'aide de la formule (4)
et d'extraire ainsi une température de l'ordre de 5 MeV dans le cas présent.
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Figure 10 : Spectre en énergie résultant de la désintégration en d+a des états
excités du 6Li instables par émission de particules. Te.m. est l'énergie
cinétique relative des particules d et a dans le centre de masse du Li. Les
courbes correspondent à des distributions thermiques pour des températures
comprises entre 1 et 20 MeV [POC85a].
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Signalons cependant que cette technique est à utiliser avec précautions notam-
ment à cause de l'effet dit de "side feeding". Il consiste en une pollution des
particules produites lors de la décroissance d'un noyau excité initial par
d'autres particules (identiques aux précédentes) dont l'origine est associée à la
désexcitation successive de noyaux instables de masses intermédiaires. Cet ef-
fet devient négligeable si la température extraite par la technique précédente
est significativement plus petite que la séparation entre les niveaux d'excitation
concernés [POC85a].

Citons par exemple un résultat où l'utilisation de cette méthode est parfaite-
ment justifiée et permet d'extraire de "véritables" températures de systèmes
nucléaires en réactions (figure 11).

3.0

2.3

• i

44 UaV/u
T-2.2 U«V

20

Figure 11 : Fonction de corrélation p-t obtenues à l'arrière en cinématique di-
recte [DAB90]. Les énergies d'excitation des niveaux excités du 4He sont in-
diquées. Les lignes en traits pleins représentent les fonctions de corrélation de
simple répulsion coulombienne obtenues pour le système p-t. La courbe en
tirés correspond à la population relative des niveaux excités 20.1, 21.1,
22 MeV du He pour une température d'émission de 2.2 MeV. La courbe en
tirés-pointillés est associée à une température de 2.9 MeV.

Comme il a été montré dans la référence [DAB90], ces résultats obtenus à
l'arrière en cinématique directe se réfèrent à un noyau composé essentielle-
ment thermalisé, où le système 4He* --> p + t étudié par la technique des
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populations relatives de niveaux excités, est l'un des rares où l'effet dit de
"side feeding" est négligeable.

1.1.6. Intérêt de préciser les sources et le paramètre d'impact.

Les résultats présentés précédemment ont tous été obtenus dans des expérien-
ces où la détection de particules en coïncidences n'étaient pas associées à une
mesure d'une grandeur reliée au paramètre d'impact. Il est clair que les méca-
nismes de réactions évoluent progressivement des réactions centrales aux réac-
tions périphériques et que l'image en terme de sources émettrices va être modi-
fiée en conséquence. A défaut d'appréciation de la violence de réaction, les
observables sont moyennées et l'image spatio-temporelle déduite devient
d'autant plus floue.

Nous allons donc présenter ci-après quelques rares études expérimentales ef-
fectuées pour classer les corrélations selon le degré de violence de la réaction.
La raison principale de la pauvreté de données tient dans la volonté d'avoir une
grande statistique par intervalle d'impulsions relatives pour une étude de corré-
lation, nécessitant ainsi un temps de faisceau important. Ceci est accentué par
le fait qu'une mesure exclusive avec sélection sur plusieurs gammes de vio-
lence de réaction constitue plusieurs expériences en une seule.

Le filtre de violence (ou de paramètre d'impact) le plus utilisé dans ces premiè-
res mesures a toujours été la multiplicité de particules chargées devenue acces-
sible grâce aux multidétecteurs progressivement mis au point auprès des accé-
lérateurs d'ions lourds.

Gustafsson et al. [GUS84] ont mesuré les fonctions de corrélation p-p à l'avant
pour deux systèmes (Ca + Ca et Nb + Nb à 400 MeV/u; figure 12 a)) en coïnci-
dence avec la multiplicité proton observée dans le détecteur boule de cristal.
Une étude similaire pour le système a-d a été réalisée avec le multidetecteur
Mur du G.A.N.I.L. par Kyanowski et al. [KYA86] pour la réaction
40Ar + 197Au à 60 MeV/u (figure 12 b)).
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Signalons enfin, plus récemment, une étude pour les mêmes systèmes a-d et
p-p avec la multiplicité Tonneau comme filtre de violence de réaction pour la
collision 16O + 10Au à 94 MeV/u [FER90] (figure 13 et tableau 1).
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rélation d-a et du paramètre de taille de source ro en coïncidence avec la mul-
tiplicité de particules chargées observée dans le Tonneau [FER90].
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multiplicité
Tonneau

r0 (fm)

0-1

4.5 ±0.1

2-5

4.8 ±0.1

6-9

4.9 ±0.1

Tableau 1 : Evolution des tailles de source extraites des fonctions de corréla-
tion p-p en coincidence avec la multiplicité de particules chargées observée
dans le Tonneau en supposant un temps de vie nul de la source [FER90].

De la présentation des résultats précédents quelques remarques sont à faire.

La première concerne ceux de Gustafsson et al.. Ils ont été obtenus à des éner-
gies très éloignées des énergies intermédiaires mais qui montrent toutefois une
faible évolution de la taille de source extraite des données p-p avec la multipli-
cité de particules chargées comme critère de violence de réaction (figure 12
a)). Remarquons cependant que cette évolution est conforme à celle obtenue
pour les énergies intermédiaires par Ferragut et al. (tableau 1).

La deuxième remarque est relative à l'évolution conséquente de la taille de la
source (extraite des fonctions de corrélation de fragments) avec la violence de
réaction qui confirme l'effet de moyenne qui existe sur cette variable en ab-
sence de sélection. Signalons cependant que ces résultats de Kyanowski et al.
obtenus avec le Mur seul ne sélectionnent pas les collisions centrales.

Précisons enfin que pour les résultats de la référence [FER90] (non publiés), la
détermination de la violence de réaction reste incomplète car associée à une
mesure d'une multiplicité de particules détectées dans un secteur limité de
l'espace (ie: le Tonneau) [FER90].

Nous concluons donc qu'une étude (aux énergies intermédiaires) qui traite du
problème de taille de source, de durée de vie, des températures, avec un bon
filtre de violence de réaction est absolument nécessaire. Elle permettrait sans
aucun doute de mieux préciser ce volume qu'on appelle source d'où
s'échappent principalement les nucléons, les fragments lors des collisions
d'ions lourds.
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1. 2. Notions de sources.

1.2.1. Caractérisation de la notion de source.

Aux énergies intermédiaires les collisions d'ions lourds génèrent de nombreu-
ses particules ou fragments. Les modèles de réaction qui doivent rendre comp-
te de ces émissions s'inspirent de ceux qui expliquent assez simplement d'une
part, le comportement à très faible énergie incidente où 1'evaporation du résidu
lourd et la fission dominent ou, d'autre part, celui aux énergies relativistes où
l'énergie déposée peut faire exploser la matière nucléaire (boule de feu). Le
processus aux énergies G.A.N.LL. devient donc plus complexe car intermé-
diaire entre ces extrêmes. Sans faire appel aux modèles dynamiques sophisti-
qués, les physiciens essaient d'extraire des résultats expérimentaux des rensei-
gnements directs connectés à ces images simplifiées, mais commodes, que sont
par exemple les "résidus d'évaporation", les "fragments de fission", les "quasi-
projectiles", les "quasi-cibles", autant de vocabulaire issu des modèles de réac-
tion à plus basse énergie.

a) Modèle du transfert massif.

C'est une description très simplifiée de type "basse énergie" à deux corps prin-
cipaux en voie de sortie. Du fait de la grande vitesse relative entre projectile et
cible, le noyau lourd absorbe une partie du noyau léger (celle de recouvrement
géométrique) dans une sorte de fusion très rapide. Dans son image la plus sim-
ple, le modèle suppose que le partenaire léger ainsi "abrasé" garde sa vitesse de
voie d'entrée (celle du faisceau en cinématique directe, vitesse nulle en ciné-
matique inverse).

Par conservation de l'impulsion on déduit Vs la vitesse du noyau lourd. Par
exemple en cinématique inverse :

(5)
Ap+a *

où Ap, Vp sont respectivement le nombre de masse et la vitesse du projectile
lourd et "a" le nombre de noyaux transférés de la cible légère vers le projectile.

Ce modèle permet d'associer au paramètre d'impact un nombre "a" de nu-
cléons, donc une vitesse Vs variable et enfin une énergie d'excitation E* carac-
téristique qui va s'évacuer par des processus d'évaporation ou (et) de fission.

Selon cette description le partenaire léger (supposé au repos en cinématique in-
verse) n'accumule pas d'énergie d'excitation et n'émet donc pas de particules
par désexcitation. La seule source d'émission est alors le "Quasi-lourd" carac-
térisé par une température T=8E*/(Ap+a).
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b) Modèle participant-spectateur.

Ce modèle a été élaboré dans le domaine des énergies relativistes, pour repro-
duire les données sur l'émission des particules dont les vitesses sont intermé-
diaires entre celle du fragment du projectile et celle du résidu de cible. Ce mo-
dèle repose sur la classification des nucléons du système après collision en
participants et spectateurs.

Il suppose que les deux noyaux provoquent une coupure cylindrique à travers
chacun d'eux, laissant (dans le cas d'une cinématique directe) un morceau de
cible spectateur et, si le paramètre d'impact est suffisamment large, également
un morceau spectateur du projectile (figure 14).

Résidu de la cible Boule de feu

Résidu du
projectile

Figure 14 : Modèle géométrique de participants-spectateurs.

La dénomination de boule de feu est attribuée à un ensemble de nucléons se
trouvant dans le volume précédemment découpé. Elle est à la fois constituée de
nucléons de la cible et du projectile. L'énergie disponible dans son centre de
masse chauffe ces nucléons, et amène la boule de feu en quasi-équilibre ther-
mique. Puis elle se désexcite dans son centre de masse par émission isotrope de
particules.

c) Définition d'une source.

Lors d'une réaction entre ions lourds, définir une source c'est caractériser une
zone de matière nucléaire qui donne naissance à un processus d'émission de
particules.

Comme dans une collision nucléaire nous sommes confrontés à des systèmes
en mouvements, les sources extraites seront d'abord définies par leur vitesse
d'entraînement moyen.
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Comme l'a suggéré l'étude du paragraphe a) et b) une source issue d'une colli-
sion d'ions lourds est un milieu chaud constitué d'un réservoir d'énergie sup-
posé thermalisé, c'est-à-dire en équilibre statistique entre tous les degrés de li-
berté. Cette énergie d'excitation s'évacue par émission de particules ou de
fragments. On peut donc la mesurer en considérant la multiplicité de produc-
tion de particules et de fragments qui exprime l'intensité de la source. Dans
l'hypothèse d'un gaz de Fermi, son énergie d'excitation est facilement reliée à
une température.

En résumé une source est caratérisée par une vitesse, une intensité, et un para-
mètre assimilé à une température dans le cas où le système est reconnu comme
étant thermalisé.

Lors d'une réaction nucléaire l'ensemble des particules dont les caractéristi-
ques sont compatibles avec la description en terme de sources correspondent à
un temps d'émission supposé suffisamment long pour permettre l'équilibration
thermique des degrés de liberté. Dans les modèles simplifiés précédents il
existe une source principale d'émission, mais les partenaires réputés "specta-
teurs" peuvent en fait être des sources d'émissions d'autant plus froides que la
réaction est brutale ou, au contraire, rendus un peu chauds par effet de "fric-
tion". Il peut exister d'autres particules, ne répondant pas à ce critère "thermi-
que", qui peuvent être émises avant d'atteindre cet équilibre. Nous les décri-
rons en terme "d'émission de prééquilibre". La notion de température,
éventuellement considérée pour un tel processus, n'est alors qu'un simple para-
mètre mathématique.

1.2.2. Emission de prééquilibre.

Si la mise en évidence expérimentale des particules de prééquilibre a eu lieu il
y a déjà 30 ans, elles n'en demeurent pas moins difficile à caractériser théori-
quement et expérimentalement.

Leur présence peut être gênante dans des expériences où l'on s'intéresse à
l'étude des phénomènes d'evaporation. Il devient alors fondamental de bien
connaître l'origine de cette composante de prééquilibre pour pouvoir en tenir
compte dans l'analyse des expériences.

a) Mise en évidence expérimentale des particules de prééquilibre.

Il nous a paru important de rassembler les principales observations expérimen-
tales de la présence de particules de prééquilibre pour dégager ainsi ces carac-
téristiques.

Première mise en évidence d'un processus direct.

Dès 1961 Britt et al. ont observé dans les distributions angulaires de particules
alphas, pour plusieurs réactions projectile (léger) - cible (lourde), deux méca-
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nismes différents de production (figure 15).
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Figure 15 : a) Distributions angulaires (dans le laboratoire) des particules
alphas émises lors des réactions induites par faisceau de Carbone [BRI6JJ.

b) Distributions angulaires (dans le laboratoire) des particules
alphas émises lors des réactions induites par faisceau d'Oxygène et d'Azote.

Les spectres précédents révèlent :

- que les sections efficaces de production augmentent très rapidement lorsque
l'angle d'émission dans le laboratoire diminue et qu'elles dépendent alors seu-
lement du type et de l'énergie du projectile. On parle alors de processus direct.

- qu'aux angles arrières la section efficace de production est relativement indé-
pendante de l'angle et ces valeurs obtenues à partir de différentes réactions
sont fonctions de l'énergie d'excitation disponible dans le système composé.
Dans ce cas on a affaire à un processus de type evaporation.

Ceci a été confirmé par l'étude des spectres alphas en énergie [BRI61].
En effet :

- aux angles les plus avants les spectres sont larges avec des maximas proches
de l'énergie d'une particule alpha se déplaçant avec la vitesse du projectile.

- aux angles très arrières, les spectres observés présentent un maximum dont la
valeur est proche de la barrière coulombienne classique d'un noyau composé.
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L'existence de deux mécanismes de production étant évidente, Britt et al. ont
pu les séparer. La distribution angulaire des particules alphas d'évaporation a
été déduite à partir des données obtenues très à l'arrière. Puis elle a été sous-
traite à la distribution angulaire totale observée (figure 15) pour obtenir la dis-
tribution angulaire directe d'émission alpha (figure 16).

a) b)

Figure 16 : a) Distributions angulaires (dans le laboratoire) des particules al-
phas directes émises lors des réactions induites par faisceau de Carbone
[BRI 61].

b) Distributions angulaires (dans le laboratoire) des particules al-
phas directes émises lors des réactions induites par faisceau d'Oxygène et
d'Azote.

Dans un raisonnement semblable au précédent les spectres en énergie des parti-
cules alphas directes ont été obtenues en soustrayant la contribution des parti-
cules d'évaporation (calculée à partir des données obtenues très à l'arrière).

La section efficace de production de ces particules directes augmente rapide-
ment avec l'énergie de bombardement et est de l'ordre de 25% à 35%
(10% pour les protons) de la section efficace totale calculée pour des énergies
de bombardement de 10,5 MeV/u.

Les auteurs estiment ainsi que le principal processus impliqué dans l'émission
directe des alphas est la cassure du projectile dans une collision rasante avec la
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cible.

Emission de prééquilibre et saturation de l'énergie d'excitation.

Westenberg et al [WES78] ont réalisé une expérience où il était possible
d'étudier simultanément l'émission d'alphas, de neutrons et de gammas prove-
nant de la décroissance de noyaux composés formés dans la réaction
12C + l Xjd (voir aussi [SAR78]). Les spectres alphas et neutrons présentent,
comme précédemment deux composantes : basse et haute énergies (figure 17).
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Figure 17 : Spectres de neutrons détectés par une mesure de temps de vol en
coïncidence avec les transitions observées dans un détecteur Ge(Li) qui carac-
térisent les différentes voies de sortie pour la réaction 158Gd(12Cjn)
à 152 MeV. Ces spectres ont été séparés en une composante d'émission équili-
brée (courbes en tirés) et une composante de prééquilibre (courbes en tirés-
pointillés). La courbe en trait plein est la somme des deux courbes précéden-
tes. Les températures sont issues de minimisation par des distributions de
Boltzmann [WES78].

Westenberg et al. ont constaté que la composante haute énergie des spectres se
déplace vers les grandes énergies avec une saturation du nombre de gammas
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émis. De plus les distributions angulaires des particules énergétiques sont pi-
quées vers l'avant dans le centre de masse du noyau composé formé, alors
qu'elles sont plates pour des particules faiblement énergétiques (evaporation).
Ils concluent alors que la composante haute énergie est principalement consti-
tuée de particules provenant de systèmes non-équilibrés qui emportent une par-
tie de l'énergie disponible dans le centre de masse.

Aux basses énergies de bombardement, dans les collisions centrales, on assiste
à un transfert complet de l'impulsion du projectile vers les systèmes en réac-
tions. Aux énergies incidentes plus grandes ( > 10 MeV/u) ce n'est plus le cas,
un processus de fusion incomplète prédomine (figure 18). D'un point de vue
experimental l'étude de l'angle de corrélation entre deux fragments de fissions
révèle une impulsion transférée au système du noyau composé inférieure à la
quantité de mouvement initiale. Un tel comportement peut s'interpréter par
l'émission directe de particules ou de prééquilibre qui emmènent avec elles une
partie de l'impulsion initiale ([GRE86],[SUR89]) ou en terme d'effet dynami-
que dans la voie d'entrée [GUE91].
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Figure 18 : Rapport moyen de V impulsion initiale du projectile transférée à la
cible en fonction de la racine carrée de l'énergie incidente par nucléon au-
dessus de la barrière coulombienne. Un grand nombre de données provenant à
la fois de systèmes en fission et de noyaux résidus ont été reportés [GRE86J.

Nous savons que la quantité de mouvement transférée est fortement corrélée à
l'énergie d'excitation du système en fusion; même si dans le cas de la fusion
incomplète ce lien n'est pas aussi simple. De nombreuses études faites au
G.A.N.I.L. sur les noyaux chauds ([SAI88],[PET90a],[JIA89]) ont déjà obser-
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vé cette saturation de l'énergie d'excitation (par conséquent de la température)
des systèmes composés formés après réaction nucléaire lorsque l'énergie de
bombardement augmente.

Réaction inverse et prééquilibre.

Un système en réaction inverse a été analysé dans la référence [MAL90]. Il est
montré que si deux régimes différents de production de particules légères exis-
tent à l'avant (prééquilibre et evaporation), un seul subsiste à l'arrière identifié
comme étant du prééquilibre. En effet les protons qui y sont détectés possèdent
une vitesse assez élevée qui ne peut en aucun cas provenir (par composition
des vitesses) d'une source thermalisée qui ici est formée d'un quasi-projectile
dont la vitesse conséquente est focalisée vers l'avant. L'émission de prééquili-
bre a pu être alors identifiée comme associée à la cible.

Finalement nous pouvons donc caractériser les particules de prééquilibre
comme provenant en grande partie du partenaire léger avec une multiplicité dé-
pendant de l'énergie du projectile. Ce sont des particules très énergétiques dans
le centre de masse du noyaux chaud. Elles sont émises très tôt dans la collision,
et emmènent une partie de l'énergie disponible du noyau composé formé. Ceci
provoque une saturation apparente de son énergie d'excitation (et donc de sa
température). Une réaction en cinématique inverse permet de reporter vers
l'arrière la composante de prééquilibre.

Pour tester la validité des hypothèses expérimentales précédentes et tenir
compte des effets dynamiques il faut faire appel à des modèles théoriques que
nous allons présenter maintenant.

b) Modèles de prééquilibre et précision sur son origine.

Dans tout ce qui suit les principes des modèles seront brièvement rappelés et
on s'intéressera davantage aux grandes lignes de leurs prévisions sur les spec-
tres expérimentaux qu'aux détails des calculs.

Emission de particules promptes (PEP) ou " Jets de Fermi ".

Il s'agit du traitement d'un mécanisme dans lequel les nucléons transférés d'un
noyau à l'autre dans les collisions nucléaires peuvent être émis promptement
dans le continuum via le couplage du mouvement intrinsèque d'un nucléon au
mouvement relatif des deux noyaux en interaction. En effet ce couplage peut
conduire dans certains cas à une vitesse du nucléon suffisante pour sauter la
barrière de potentiel du noyau récepteur et s'échapper du système.

Plusieurs approches de ce modèle sont possibles.
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— > PEP à un corps [BON80].

Quand deux noyaux se rapprochent plus près qu'une certaine distance critique,
une surface de contact commune est formée entre eux à travers laquelle des
particules sont échangées. Une partie du flux de nucléons transférés peut être
complètement absorbée dans le noyau récepteur à cause de l'affaiblissement de
leur énergie lors de multiples collisions nucléon-nucléon (le libre parcours
moyen dans ce noyau apparait donc comme une grandeur fondamentale). Le
reste pourra être émis dans le continuum, pourvu que l'énergie soit suffisante
pour vaincre la barrière du noyau (énergie de liason + barrière coulombienne +
énergie de Fermi). Ces nucléons émis qui n'ont subit aucune collision durant
leur parcours sont appelés PEP à un corps.

Cette approche a permis notamment d'étudier un système en réaction inverse
(136Xe + 45Sc à 10 MeV/u) où la composante PEP haute énergie des spectres
protons est essentiellement présente à l'arrière. Cependant de nombreuses étu-
des expérimentales [GEO81] ont montré que cette approche à un corps était in-
suffisante pour reproduire les données expérimentales.

— > Approche de S. Leray [LER85].

Le concept précédent a été repris et développé par S. Leray et al.. Dans leur
modèle l'extension spatiale de la fenêtre de contact des deux noyaux (à travers
laquelle des nucléons passent du donneur vers le récepteur) possède une vitesse
de déplacement au cours de l'interaction. La dynamique diffère de celle consi-
dérée par d'autres auteurs dans le choix du potentiel noyau-noyau et d'une
force de friction. De plus le principe de Pauli est pris en compte dans le cas de
fermions tels que les nucléons. Le modèle a été jugé satisfaisant dans sa com-
paraison avec les données expérimentales [HOL83], concernant notamment les
distributions angulaires, énergétiques, et les multiplicités de neutrons.

Les calculs montrent des distributions angulaires de neutrons à deux pics dans
la réaction T^e + ^ o . Un pic à l'avant (attribué à l'émission du projectile)
et un à l'arrière (dépendant de la cible) (figure 19).
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Figure 19 : Distributions angulaires de neutrons (PEP) émis pour trois ener-
gies de bombardements différentes [LER85].

Le nombre de PEP augmente avec l'énergie de bombardement. La composante
haute énergie est principalement constituée de neutrons émis à l'avant alors
que la composante de basse énergie est peuplée pour moitié par les neutrons
émis à l'arrière (figure 20).
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Figure 20 : Spectre en énergie des neutrons de PEP émis à l'avant (en trait
plein) et de ceux émis à l'avant et à l'arrière (en trait tiré) pour le système
20Ne + I65Ho à 402 MeV d'énergie de bombardement [LER85J.

Cette approche a fait l'objet de nombreuses comparaisons avec les données ex-
périmentales. Il existe un bon accord en cinématique inverse entre les spectres
protons expérimentaux et les calculs précédents auxquels est ajoutée à l'avant
une composante d'évaporation [MAL90]. On observe cependant un désaccord
systématique aux angles intermédiaires dans le cas reporté figure 21.

29



120

Figure 21 : Spectre de neutrons émis dans la réaction 20Ne+ l65Ho à 30 MeV/u
pour plusieurs angles de détections [HIL87]. Les courbes en traits tirés cor-
respondent à une composante d'evaporation obtenue grâce à une courbe de
moindres carrés. La partie haute énergie est simulée par le modèle de
S. Leray [LER85]. La somme de ces deux courbes est présentée en trait plein.

Il a paru dès lors important d'introduire dans le modèle de PEP plusieurs colli-
sions nucléon-nucléon avant l'émission, de manière à mieux reproduire les
données expérimentales de neutrons aux angles intermédiaires.

— > PEP à deux corps.

Bhattacharya et al. ont donc décidé d'améliorer le modèle élaboré par Bondorf
en introduisant notamment des collisions pour les nucléons transférés dans le
noyau récepteur [BHA89]. On appelle ainsi PEP à deux corps ceux qui diffu-
sent dans le continuum après avoir subit une collision nucléon-nucléon dans ce
noyau.

Il a été montré dans la référence [BHA88] que ce modèle reproduisait bien la
partie de haute énergie des spectres et les distributions angulaires de particules
légères (notamment aux angles intermédiaires) (figure 22).
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Figure 22 : Spectres de neutrons émis à plusieurs angles dans le laboratoire
lors de la réaction 20Ne + l65Ho à 402 MeV. Les lignes en trait plein et en trait
tiré-pointillé proviennent de résultats de calcul de PEP à un plus deux-corps et
à un-corps à température finie ; les lignes en tirés représentent les résultats à
"un plus deux" corps à température nulle [BHA88]. Les cercles pleins sont les
points expérimentaux de la reference [HOL83],

Le modèle étudie par ailleurs le comportement dynamique en fonction de
l'énergie incidente. L'impulsion linéaire emportée par les nucléons de PEP à
deux corps lors de leurs émissions est nécessaire pour rendre compte de la sa-
turation en température observée avec des énergies incidentes croissantes
(figure 23).
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Figure 23 : Température T d'un résidu de fusion en fonction de l'énergie inci-
dente par nucléon pour trois systèmes en collisions. La température T est défi-
nie par la relation E*=aT2 où a=Ares/10, E* étant l'énergie d'excitation to-
tale contenue dans le noyau résidu de nombre de masse Ares [BHA89].
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Mais l'étude précédente ne permet qu'un accord qualitatif car il apparait que la
fraction de moment qui est emportée par les protons et les neutrons n'est pas
suffisante pour expliquer la diminution de l'impulsion linéaire initialle obser-
vée (figure 24).
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Figure 24 : Fraction de la vitesse initiale emportée par les nucléons dans
l'image de "Jets de Fermi" (cercles vides). Les données expérimentales (cer-
cles pleins) proviennent de mesures de l'impulsion transférée pour les mêmes
systèmes en réaction [GRE86].

Ainsi comme ce fut évoqué dans les references [GRE86] et [LER85] il serait
intéressant de compléter ce modèle en introduisant la formation de particules
de PEP composites (alphas par exemple).

Conclusion : Le modèle de PEP reproduit bien en général les données expéri-
mentales que nous attribuons au processus direct ou non-équilibré. Son méca-
nisme d'émission de particules rapides avec 0 collision ou 1 collision traduit
une émission quasi-spontanée, bien avant les temps d'équilibration des noyaux.
Ce modèle permet donc d'extraire quelques caractéristiques importantes sur les
particules de prééquilibre (présences dans la partie haute énergie des spectres,
très forte participation à la saturation observée de la température nucléaire, dé-
termination du secteur angulaire d'émission en cinématique directe et inverse).

La zone chaude.

Aux énergies intermédiaires le temps de réaction peut être suffisamment court
pour empêcher un équilibre thermique de tout le système. Ainsi l'équilibration
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se fait dans un petit amas de matière nucléaire proche de la région de contact
des deux partenaires. Une grande énergie d'excitation est alors concentrée dans
cette zone chaude dont la température est très importante. L'émission de parti-
cules peut alors y trouver sa source.

L'idée de la formation de cette zone chaude a fait l'objet de toute une série
d'approches théoriques ([GOT77],[WEI77],[GAR80]) qui la considère comme
formée dans la région de recouvrement des deux noyaux. Cette région est exci-
tée, chauffée par les frottements, (elle pourrait atteindre des températures beau-
coup plus élevées que celles supportées par un noyau composé).

Cet image est similaire à celle de la zone participante du modèle participant-
spectateur des hautes énergies évoquée page 21. Dans le domaine des énergies
intermédiaires la référence [BOR84] a montré l'existence d'une telle zone
chaude pour l'émission de fragments de masses intermédiaires.

La région d'excitation locale peut être décrite en terme de conduction de cha-
leur et de champ de température nucléaire T(r,t) dont l'évolution dans le temps
est donnée par l'équation de diffusion thermique :

1_ = y AT(r t) o u X e s t la conductivité thermique du noyau. (6)
dt

Immédiatement après sa formation la zone chaude se refroidirait par diffusion
de chaleur dans le milieu froid environnant ou par émission de particules légè-
res depuis le volume de l'émetteur jusqu'à ce que la matière nucléaire atteigne
un équilibre.

Le calcul de la référence [GOT77] montre que pour une température solution
de l'équation (6) des particules très énergétiques sont émises vers l'avant dans
un intervalle de temps très court. La référence [WEI77] confirme ces résultats
et démontre une anisotropie dans les distributions angulaires pour les particules
les plus rapides. Il a été aussi possible de retrouver les températures extraites
de la partie haute énergie des spectres expérimentaux [HO77]. Le modèle de la
zone chaude permet ainsi de reproduire le comportement de particules de pré-
équilibre en les associant à cette région de contact entre les deux noyaux où il
règne de grandes forces de friction. Leur émission rapide s'expliqueraient alors
comme une conséquence de cette forte excitation locale.

Comme les particules de prééquilibre sont émises rapidement après le début de
la collision, il est intéressant de préciser enfin l'évolution temporelle exacte de
ce mécanisme.
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Travaux de M. Blann.

Selon M. Blann, les particules de prééquilibre sont émises avec des énergies
importantes après qu'elles aient peu diffusées dans les noyaux [BLA68]. Ses
calculs s'accordent parfaitement avec les données expérimentales des hautes
énergies [BLA69]. Ses travaux ultérieurs ont tenté de préciser leurs temps
d'émissions.

A partir d'un mélange du modèle d'exciton [GRI66] (qui prévoit une compo-
sante de prééquilibre reproduisant la partie haute énergie des spectres neutrons)
et de l'approche de l'équation maître de Boltzman [HAR71} (qui permet de
suivre les caractéristiques de désexcitation et de relaxation d'un gaz de Fermi
en fonction du temps), Blann et al. [BLA71] ont élaboré un modèle applicable
aux réactions d'ions lourds. Son mécanisme repose sur des collisions nucléon-
nucléon dont l'état final pour ces collisions peut correspondre à des excitations
particules-trous ou projeter certains nucléons dans le continuum. Ce modèle
donne une première estimation de l'ordre de 10"21s pour le temps caractéristi-
que de la formation des particules de prééquilibre.

Une étude à partir d'une équation maître de Boltzmann modifiée a été présen-
tée dans la référence [BLA81]. Elle permet de calculer l'évolution des spectres
protons en fonction du temps (l'intégration sur le temps de ces spectres corres-
pond aux données expérimentales (figure 25)). La composante haute énergie
est reproduite pour des temps compris entre 2.10 s et 3,6.10" s. Remarquons
que celle de basse énergie (attribuée au phénomène d'evaporation) augmente à
partir de 10"21s.
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Figure 25 : Prédiction de spectres protons en fonction du temps, pendant la
fusion et l'équilibration du système 197Au(I6O,p) à 320 MeV [BLA81]. Les
résultats sont présentés pour les premiers instants de la coalescence (ligne
pointillée; 2.10'23 sec), pour la fin de la coalescence (ligne en tirés foncés;

-,-221,4.10 sec), approximativement pour l'équilibre (ligne en tiré-pointillé;
3,6.10 sec) et enfin pour les derniers instants de la réaction (ligne solide
fine; 1.3.10'21 sec). Les résultats expérimentaux normalisés arbitrairement
sont représentés par la ligne supérieure épaisse [SYM78].

Ce modèle permet aussi de prévoir l'impulsion transférée au cours de la colli-
sion (figure 26).
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Figure 26 : Impulsion transférée, calculée (approche de Blann [BLA85]) et
mesurée (cercles vides), pour des collisions d'ions lourds dans le domaine des
énergies intermédiaires, en fonction de la racine carrée de l'énergie incidente
par nucléon au-dessus de la barrière coulombienne [BLA85].

35



L'accord entre les courbes calculées et les données expérimentales confirme
que l'émission de prééquilibre peut expliquer la perte de l'impulsion initiale
observée.

Il existe bien d'autres modèles qui traitent du problème du prééquilibre,
comme par exemple ceux qui reposent sur les théories d'espace de phases
([CAS88],[AIC87]). Signalons également ceux qui tiennent compte de l'effet
de champ moyen sans collision [ARD90].

Nous venons de préciser la notion de source et d'émission de particules de pré-
équilibre. Analysons maintenant la manière d'extraire des renseignements (vi-
tesse, intensité, paramètre de température) sur les sources d'émission à partir
des spectres en énergie des particules émises.

1.2. 3. Etudes à trois sources.

D'une manière générale la distribution en énergie E* (par unité d'angle solide)
de particules émises par une source au repos de température T (ayant à sur-
monter une énergie de liaison B) s'écrit :

(7)

Cette hypothèse permet d'obtenir simplement une température à partir des
spectres d'énergies cinétiques des particules légères. Signalons que cette tem-
pérature peut être erronée si des particules de prééquilibre existent dans les
spectres expérimentaux (notamment dans la partie de haute énergie).

Soit 8 l'angle dans le laboratoire entre la direction d'émission d'une particule
et le vecteur vitesse ~Ve de sa source. Relions la vitesse ~v * d'une particule
dans le centre de masse à la vitesse ~V de la particule dans le laboratoire :

Ve

Le calcul donne:

V*2= V2 + Ve2- 2VeVcos0 =*• E* = E + Ee- 2.VËëËcos6
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La relation des invariants est :

Soit :

<To 1 _ d'à \_
~ dQ*.dE*'p* (9)

VË.(Ee+E-B-2.VËëËcosd) ~(Ee+E-B-2.VËêËcosd)
edÛdE a

Ou encore :

VË* .exp
(10)

VEe+E-2.VËdïcosd

-(Ee+E-B-2.VË~ëÊcos6)
exp (11)

T

La formule (11) traduit la distribution en énergie des particules émises dans le
laboratoire par une source en mouvement de vitesse"^. Elle ne s'applique cor-
rectement que si la source d'émission est unique (ce qui est le cas aux faibles
énergies de bombardement). Par contre aux énergies intermédiaires la com-
plexité des spectres (notamment à l'avant en cinématique directe) montre que
se superposent plusieurs mécanismes de production et qu'il est nécessaire de
tenir compte de l'existence de plusieurs sources pour reproduire les spectres
expérimentaux (figure 27) :

197.Au(40Ar,X). E/A=60 MeV

100 100

160*

200 0 100 200 0 100

ENERGY (McV)
200 300 400

Figure 27 : Sections efficaces différentielles pour p, d, t, a. Les lignes en traits
pleins correspondent à une étude à trois sources [POC87].
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- Une source de vitesse voisine de la vitesse du projectile divisée par 2 qui est
représentative de la vitesse du centre de masse de deux nucléons libres apparte-
nant respectivement à la cible et au projectile (cette valeur est celle attendue
s'ils sont éjectés après une collision). Cette "source" dont la vitesse rappelle
celle des "Jets de Fermi", est souvent associée à l'émission de prééquilibre car
elle reproduit la partie haute énergie des spectres .

- Une source de vitesse proche de celle du faisceau pour tenir compte des parti-
cules émises par le quasi-projectile vers l'avant dans les collisions périphéri-
ques.

- Et enfin une source de vitesse faible pour tenir compte des phénomènes
d'evaporation à partir du quasi-cible (presque au repos vers l'arrière).

La formule qui permet de reproduire les données avec ces 3 sources est une
simple somme de la formule (11) sur les sources considérées :

a
dOdE

. VË.(Ei+E-B-2.y/ËÏËcosfl) -(Ei+E-B-2.VËÏÊcosO)
' C X pVE.(Ei+E-2.VEIEcosO) Ti

(12)

Le résultat de la minimisation de la formule (12) appliquée aux spectres expé-
rimentaux donne les paramètres de chaque source : Ni coefficient de normali-
sation relié à la multiplicité d'émission, Ti paramètre de température caracté-
ristique de la pente des spectres, Ei=(mVi2)/2 avec Vi vitesse de la source i.

De nombreuses références utilisent cette technique pour reproduire les spectres
en énergie des particules a, p, d, t. Citons par exemple les résulats obtenus par
Pochodzalla et al. (figure 27) qui sont résumés dans le tableau 2.

P
d

t

a

B

(MeV)

5

5

5

10

Ti

(MeV)

5.6

6.7

6.9

6.1

v l

(c)

0.007

0.018

0.026

0.028

Ni

25.33

9.52

7.68

57.79

T2

(MeV)

16.

18.

17.

14.1

v2

(c)

0.159

0.150

0.124

0.109

N2

11.52

5.11

3.20

8.40

T3

(MeV)

7.7

10.5

14.7

13.5

V3

(c)

0.358

0.314

0.259

0.249

N3

11.93

6.96

3.34

6.13

Tableau 2 : Paramètres de sources extraits des spectres expérimentaux avec
une formule à trois sources [POC87J. L'indice 1 est relatif à la source lente
(quasi-cible), l'indice 2 à celle de vitesse intermédiaire (prééquilibre), l'indice
3 à la source rapide (quasi-projectile).
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On remarque une température importante de la source associée au quasi-
projectile en cinématique directe (des résultats analogues ont été obtenus dans
les références [HOL83] et [HOL86] en neutrons). Il pourrait s'agir de
l'émission de particules depuis des systèmes très chauds lors de la friction du
projectile sur la cible.

En cinématique inverse cette technique a permis à Malki et al. [MAL90] de
montrer l'existence d'une source d'évaporation de vitesse intermédiaire. Il
s'agit du noyau composé, formé à partir du projectile ralenti par sa collision
sur la cible. Ils ont mis en évidence également deux "sources" d'émission de
prééquilibre, une première assimilée à la cible dont la vitesse est lente, et une
deuxième de vitesse voisine de celle du faisceau ce qui permet de reproduire
correctement la partie haute énergie des spectres mesurés à l'avant. Cette
deuxième "source" décrit une émission possible de quelques particules de pré-
équilibre depuis le projectile en cinématique inverse.

Cette méthode de reproduction des spectres énergies à partir d'une formule à 3
sources est efficace. Elle permet par exemple d'estimer l'importance relative
du prééquilibre par rapport aux particules provenant des systèmes équilibrés. Il
faut cependant noter que dans les spectres ainsi analysés, les différentes sour-
ces sont moyennees sur tous les paramètres d'impact et les grandeurs déduites
donnent une vision floue des mécanismes. L'utilisation d'une telle méthode né-
cessite ainsi une étude en coïncidence avec une grandeur caractéristique de la
violence de réaction qui permet de préciser correctement la nature réelle de la
source, et sa température.

Récemment une telle étude a été réalisée pour montrer l'influence de plusieurs
filtres de violence de réaction (multiplicité de particules chargées, énergie ciné-
tique transverse totale, charge totale de particules de rapidité y) comme critères
de sélection du paramètre d'impact de la réaction Ar + 197Au à 50, 80,
110 MeV/u [PHA92]. L'analyse des sources d'émission à partir des spectres
expérimentaux des fragments de masses intermédiaires détectés dans le multi-
détecteur "minibaH" du M.S.U a pu être ainsi faite pour des collisions périphé-
riques, intermédiaires et centrales.

Rappelons cependant que cette méthode cherche seulement à décrire le com-
portement global des particules intégrées sur toute la dynamique de réaction en
terme d'émission par des sources équilibrées qui peuvent "simuler" une évolu-
tion très complexe.
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1. 3. Violence de réaction et filtres expérimentaux.

Connaître le paramètre d'impact d'une réaction nucléaire, permet de maitriser
ses conditions initiales. Expérimentalement on ne le mesure jamais directe-
ment. Ce qui peut être mesuré, c'est la violence de la collision, c'est à dire la
quantité initiale d'énergie relative mise en jeu entre projectile et cible, qui est
transformée en d'autres formes d'énergie. L'hypothèse de base considère que
plus elle est importante, plus le volume d'interaction des deux noyaux est
grand, plus le paramètre d'impact est petit. Cette énergie stockée va notam-
ment se libérer par émission de particules légères, d'où l'intérêt de l'utilisation
de calorimètres comme filtres de violence de réaction. Nous en présentons ain-
si deux accessibles au G.A.N.I.L..

1.3. 1. "Mur + Tonneau" : détecteur de particules chargées.

Le "Mur" est un ensemble de 96 scintillateurs plastiques qui occupent le do-
maine angulaire compris entre 3 et 30 degrés tandis que le "Tonneau" est com-
posé de 72 lattes de scintillateurs plastiques qui couvrent le domaine angulaire
compris entre 30°et 150°([VIE92],[PEG90]).

Le multidétecteur "Mur + Tonneau" peut servir de filtre de paramètre d'impact
en fournissant une mesure de la multiplicité de particules chargées dans un es-
pace important. Ainsi dans la réaction 40Ar + Au à 60 MeV/u, la multiplicité
de particules chargées observée dans le "Mur" permet déjà un certain filtrage
de la violence de réaction [KYA86]. Pour tenir compte des limitations en angle
solide, une simulation Monte-Carlo avec un modèle abrasion-ablation a permis
de relier les hautes multiplicités observées aux réactions centrales et les faibles
multiplicités aux réactions périphériques.

Par contre c'est la multiplicité "Tonneau" qui a été utilisée comme filtre de
violence dans la réaction l6O + 197Au à 94 MeV/u [FER90]. Les auteurs se
sont contentés de 3 gammes en multiplicité. La valeur assez faible du nombre
de particules détectées introduit cependant de fortes fluctuations.

L'utilisation plus complète du multidétecteur permet de définir une autre varia-
ble plus fiable qu'il est possible d'associer à une valeur numérique du paramè-
tre d'impact avec une dispersion assez faible [PET90]. Il s'agit de la vitesse
moyenne parallèle Vav des particules chargées détectées dans l'ensemble
"Mur + Tonneau" (pour des événements où le moment linéaire est bien conser-
vé). Vav oscille entre Vp pour les collisions périphériques et une valeur supé-
rieure ou égale à la vitesse du centre de masse du système pour les collisions
centrales.

1.3.2, ORION : calorimètre à neutrons.

Lors d'une collision entre noyaux lourds riches en neutrons une part impor-
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tante de l'énergie d'excitation emmagasinée dans les fragments de réaction est
évacuée sous forme de neutrons évaporés. Ainsi la multiplicité neutrons donne
une bonne idée de l'énergie d'excitation moyenne du système, et permet de ca-
ractériser le degré de violence ([GAL85],[JAH86],[PIA91]).

ORION est bien adapté de ce point de vue puisqu'il permet de compter un à un
les neutrons émis lors d'une collision nucléaire [GAL90]. A titre d'exemple, il
a été montré lors des dernières expériences réalisées avec ORION sur les systè-
mes Pb + AU et Pb + U, qu'environ un tiers des neutrons contenus dans ses
systèmes étaient libérés lors de collisions dissipatives [GAN90].

Outre la multiplicité, ORION fournit aussi une information qui lui est corrélée
et qui est disponible très rapidement : la quantité de lumière du "pic prompt".
Elle provient du recul des protons du milieu et des gammas prompts émis lors
d'une réaction. Nous proposons de l'utiliser pour permettre de travailler à cou-
rant faisceau un peu plus important que dans les précédentes expériences, et
d'augmenter ainsi le taux de comptage au niveau nécessaire à une mesure de
corrélation exclusive.

1. 4. Simulation et préparation d'expérience.

Les préliminaires de l'expérience 203Pb + 93Nb à 29 MeV/u ont nécessité
l'utilisation de simulations. Ces dernières ont permis de déterminer la géomé-
trie d'un corrélateur constitué d'une quarantaine de détecteurs, ainsi que son
positionnement dans le secteur angulaire le plus favorable.

Les deux modèles choisis sont suffisamment simples pour consommer peu de
temps de calcul tout en fournissant des indications précieuses sur les spectres
attendus aux différentes positions angulaires de détection.

1.4.1. Eugène.

D. Durand [DUR91] a conçu cette simulation sous forme d'un générateur aléa-
toire d'événements. Nous l'avons utilisé dans la mesure où elle a pu reproduire
correctement les spectres de multiplicité neutrons observés expérimentalement
dans le détecteur ORION. Elle a été adaptée, pour nos besoins, par D. Durand
pour fonctionner en cinématique inverse.

La simulation Eugène considère la réaction en deux phases successives : une
voie d'entrée prend en compte la géométrie de la collision dans les tous pre-
miers instants, et une voie de sortie traite les désexcitations du quasi-projectile
et du quasi-cible. L'hypothèse du modèle est que la désexcitation est purement
séquentielle.
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a) Présentation

- Voie d'entrée :

Le scénario est le suivant : pour un paramètre d'impact donné le nombre des
nucléons de la cible qui vont interagir avec le projectile est calculé à l'aide
d'une simple coupure franche de la cible par un projectile la traversant en li-
gne droite.

Un nucléon de la cible se trouvant dans la zone de recouvrement géométrique
des deux noyaux va perdre de l'énergie et du moment au cours de collisions
avec les autres nucléons. Il va finalement être piégé dans le projectile si son
énergie cinétique est trop faible pour vaincre le puit de potentiel de ce dernier.
Le calcul utilise donc le libre parcours moyen d'un nucléon dans la matière nu-
cléaire. Cette valeur qui reproduit les données contient de manière ad-doc les
effets de champ moyen, de facteur de blocage de Pauli aux énergies intermé-
diaires. Certains de ces nucléons peuvent s'échapper du projectile après zéro,
une ou deux collisions : ils deviennent des particules dites de prééquilibre. Une
fois cette étude effectuée pour toutes les particules de la zone de recouvrement,
le calcul traite de l'équilibration du moment, de l'énergie et du spin du projec-
tile, ainsi que du partage de l'énergie d'excitation suivant les masses du quasi-
projectile et du quasi-cible après collision.

-Voie de sortie :

Ici on retrouve les processus de désexcitation des systèmes excités habituels :
soit deux fragments excités pour les collisions périphériques et un pour les col-
lisions centrales (quasi-projectile).

La principale hypothèse est que ces fragments sont en équilibre thermique.
Leur désexcitation se fait alors selon l'hypothèse du modèle statistique. Cepen-
dant c'est une version un peu simplifiée et modifiée qui est utilisée pour rendre
compte, entre autre, de la production des fragments de masse intermédiaire,
lorsque l'énergie d'excitation augmente. Les modifications consistent en
l'évolution des temps caractéristiques des différents modes de désexcitation
(fission ou émission de particules légères) les uns par rapport aux autres en
fonction de la température et en fonction de la dépendance des barrières
d'émission vis à vis de la température.

Une des caractéristiques essentielles de cette simulation c'est un temps de cal-
cul raisonnable pour décrire une dynamique de réaction. En effet 100000 réac-
tions nucléaires sont disponibles entre une heure et une heure et demie au Cen-
tre de Calcul de l'IN2P3 sur IBM 3090. Pour y parvenir elle ne simule que les
aspects fondamentaux d'une réaction nucléaire. Signalons par exemple que
l'émission de prééquilibre sous forme de particules complexe n'est pas traitée
et qu'il en résulte un excédent de prééquilibre nucléonique.

42



b) Utilisation.

Les événements produits par la simulation sont accumulés sur un support ma-
gnétique. Les données ainsi constituées comprennent l'impulsion, la masse, la
charge, l'origine (quasi-projectile, quasi-cible, prééquilibre) des particules émi-
ses ainsi que le paramètre d'impact de la réaction.

c) Résultats.

L'étude a été faite dans l'hypothèse probable de l'utilisation d'ORION comme
filtre de violence de réaction.

Comme l'objectif de l'expérience 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u est de définir quel-
ques fenêtres de paramètre d'impact, cette simulation pouvait fournir une idée
des résultats qu'on peut attendre dans chaque fenêtre en tenant compte en par-
ticulier des fluctuations sur la multiplicité mesurée.

Le spectre de multiplicité neutrons calculé par la simulation pour la réaction
208Pb + iO3Rn à 29 MeV/u est présenté sur la figure 28.

10 -

1 -

Figure 28 : Spectre de multiplicité neutrons obtenu avec le simulateur Eugène
pour la réaction 208Pb + 103Rh à 29 MeV lu.

On retrouve bien sûr la forme générale observée dans les spectres expérimen-
taux [GAL90], à savoir une contribution aux réactions périphériques centrée
vers les faibles multiplicités et une autre piquée vers des multiplicités élevées
que l'on peut associer aux collisions très dissipatives.
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La simulation révèle une corrélation très claire entre l'énergie d'excitation du
noyau composé et les faibles multiplicité neutrons (figure 29). Cependant on
remarque qu'au delà d'une multiplicité d'environ 30 le domaine d'énergie cor-
respondant à chaque valeur de Mn s'étale largement et on observe une sorte de
saturation en Mn. Ceci peut s'expliquer par l'évacuation de cette énergie par
l'émission de particules plus complexes. Seule une mesure de tous les produits
émis simultanément permettrait de remonter à l'énergie d'excitation initiale, à
leurs énergies de liaisons près. Il est donc difficile de reconstituer complète-
ment la violence de réaction à partir d'une multiplicité de particules émises
(voir aussi en particules chargées [PET90]).

Mn
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Figure 29 : Energie d'excitation du noyau composé formé dans la réaction
208Pb + 103Rh à 29 MeV lu en fonction de la multiplicité de neutrons émis.

Etudions plus précisément, à l'aide du simulateur, le lien entre paramètre
d'impact et multiplicité neutrons. Nous avons superposé, au spectre total de
multiplicité neutrons obtenus avec Eugène, quatre distributions correspondants
à quatre coupures en paramètre d'impact. Leur poids est complètement dépen-
dant de la distribution 27ibdb du paramètre d'impact (figure 30).
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Figure 30 : Spectre de multiplicité neutrons avec 4 coupures en paramètre
d'impact (calcul réalisé à l'aide du simultateur Eugène).
1 : paramètre d'impact e [ 0 ; 3 [ F m; 2: paramètre d'impact e [ 3 ; 6 [ Fm;
3:paramètre d'impact e [ 6 ; 9 [ Fm; 4:paramètre d'impact e [ 9 ; 12 [ Fm;
•^— : paramètre d'impact e [ 0 ; 12 [ F m.

La courbe numérotée 1 est la distribution de multiplicité neutrons obtenue pour
un paramètre d'impact compris entre 0 et 3 Fm. La courbe 2 considère
3 Fm < b < 6 Fm. La courbe 3 correspond à 6 Fm < b < 9 Fm. Et la courbe 4 à
9 Fm < b < 12 Fm (12 Fm est la valeur maximale géométrique du paramètre
d'impact). La distribution de multiplicité observée est la somme de ces 4 cour-
bes. La largeur de chacune de ces distributions tient compte des fluctuations
statistiques sur la valeur de la multiplicité neutrons.

Les courbes 1 et 2 sont peu décalées, ceci s'explique par l'effet de recouvre-
ment géométrique complet de la cible de Rhodium par le projectile de Plomb
pour des paramètres d'impacts relativement centraux. On observe également
qu'une coupure fine en multiplicité neutrons ne permet pas d'obtenir une va-
leur précise de paramètre d'impact. Les fluctuations étalent les limites d'autant
plus que la réaction est centrale.

Un comportement analogue a été observé expérimentalement dans la référence
[KNO92] où la multiplicité neutrons détectée dans un multidétecteur sphérique
contenant du Gadolinium, était reliée à une variable connue comme étant signi-
ficative de la violence de réaction : l'impulsion transférée. On observe qu'une
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coupure en moment linéaire transféré conduit à une distribution large en multi-
plicité neutrons (courbes de niveaux figure 31).
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Figure 31 : Lignes de contours obtenues lors de l'analyse événement par évé-
nement de la fragmentation binaire du système en réaction 32S + I97Au
à 832 MeV [KNO92]. L'impulsion transférée est déduite de l'angle des frag-
ments de fission, la multiplicité neutrons est mesurée avec un détecteur de neu-
trons 4K approprié. Les différents points portés sur la figure sont une compila-
tion de valeurs moyennes obtenues par différentes techniques de détection (cf
[KNO92]).

En dépit de ces limitations inévitables, nous tenterons de définir des domaines
où la violence moyenne de la réaction est suffisamment différente, ce qui est
finalement l'objectif de l'expérience 2O8Pb + 93Nb décrite dans ce mémoire.

1.4.2. Modèle du transfert massif.

Comme pour Eugène, on suppose, pour un paramètre d'impact donné, une cou-
pure franche de la cible par le projectile et un transfert des nucléons de la zone
de recouvrement vers le plus lourd des deux. On forme ainsi un noyau compo-
sé dont l'énergie d'excitation est calculée dans l'hypothèse d'un quasi-cible
immobile et d'un quasi-projectile qui conserve l'impulsion initiale (figure 32).
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Figure 32 : Schéma d'une collision dans le modèle du transfert massif.

L'énergie d'excitation du noyau composé est disponible pour l'émission de
particules alphas, protons, neutrons dont les multiplicités relatives d'émission
sont 6 neutrons pour 1 proton, 1 alpha. L'émission est supposée séquentielle.
Lorsqu'une particule est éjectée, on soustrait son énergie cinétique et de liaison
de l'énergie d'excitation du noyau chaud. Cette cascade se répète jusqu'à
l'épuisement de cette dernière. L'émission est isotrope dans le centre de masse
du noyau émetteur. L'énergie de la particule émise suit une distribution Max-
wellienne de barrière coulombienne B. L'impulsion de la particule est déduite
dans le centre de masse du noyau chaud, puis dans le laboratoire (les énergies
mises en jeu permettent de considérer des particules non relativistes). Le recul
de cet émetteur est pris en compte. Cette simulation ne contient que des aspects
cinématiques de la réaction.

La figure 33 montre l'effet de la barrière coulombienne d'émission du noyau
chaud. Pour des angles 0 compris entre 0° et 30° les spectres en énergie présen-
tent deux pics centrés en deux énergies très différentes correspondant à la dou-
ble solution cinématique (figure 34).
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Figure 33 : Biparamètrique énergie - angle 9 d'émission des particules alphas.
Calcul donné par le modèle du transfert massif.

Considérons un noyau chaud de vitesse de recul ~vR et soit ~va la vitesse
d'une particule alpha émise, dans le référentiel du noyau, par simple répulsion
coulombienne de ce dernier. Si nous supposons une distribution Maxwellien-
nes et que la barrière coulombienne B évolue peu lorsque l'émetteur se désex-
cite, le vecteur ~va a pour origine la pointe du vecteur ~vR et sa valeur mini-
male qui correspond à B décrit une sphère dite "de répulsion coulombienne"
(aux fluctuations près de ~y ) qui est vide d'événements.

VR

Figure 34 : Sphère de répulsion coulombienne des particules alphas et cône de
détection.
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L'angle solide de détection d'un détecteur placé aux angles avant défini donc
de part et d'autre de cette sphère de répulsion, deux domaines de variation du
vecteur~y , un de basse énergie et l'autre de haute énergie (figure 35) qui per-
mettent de caractériser la présence d'une telle source.

10 r

4O 8O 12O 1 60 2O0 240 280
Ea (MeV)

Figure 35 : Spectre en énergie des particules alphas émises à 5.5 degrés (inté-
gré sur tous les paramètres d'impact). Calcul donné par le modèle du transfert
massif.

208 93

1. 5. Motivations et choix pour l'expérience Pb + Nb à 29 MeV lu (étude
de corrélation avec un filtre de violence de réaction).

1.5.1. Motivations.

Le paragraphe 1. 1. a montré à la fois l'intérêt et la difficulté des mesures de
corrélation d'une part, d'autre part le grand avantage qu'il est possible de tirer
d'une évaluation de la violence de la réaction lors de ces études. Dans le para-
graphe 1. 2. nous avons montré que les particules pouvaient être classées sché-
matiquement en particules évaporées depuis une source (ou plusieurs) et en
particules de prééquilibre.

Un filtre de violence permet de mieux contrôler la part de ces deux mécanis-
mes et d'éviter de trop grandes fluctuations sur les caractéristiques mesurées
par suite de l'effet de moyenne sur les paramètres d'impacts.
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L'expérience 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u avait donc pour objectif d'effectuer une
mesure de corrélation exclusive en trouvant un certain nombre de compromis
rendant l'expérience utile mais faisable en un temps raisonnable.

Les choix devaient porter sur le filtre de violence, le système en réaction, la
position des détecteurs. En ce qui concerne ces deux derniers points nous som-
mes partis du fait que la position du corrélateur déterminait déjà l'importance
relative des sources émettrices (cf paragraphe 1.1. 3.). Nous avons donc opté
pour son positionnement à l'avant en cinématique inverse, ce qui minimise le
poids du prééquilibre et qui permet d'augmenter sensiblement le taux de coïn-
cidences. Le système nucléaire choisi pouvant dépendre du filtre de violence,
présentons d'abord en quels termes se posait ce choix.

1.5.2. Choix d'un filtre d'énergie d'excitation.

a) Qualités requises.

Un détecteur dont la fonction est d'étudier l'énergie d'excitation mise en jeu
initialement par les systèmes nucléaires en réaction, doit recueillir le maximum
d'informations sur les particules émises lors d'une collision. On lui demande
en particulier de détecter dans un angle solide proche de An pour éviter de
"perdre" de l'information.

L'introduction d'un corrélateur dans le filtre choisi, ne doit pas faire d'ombre à
ce dernier dans sa détection de particules. On évite ainsi une perte
d'information inutile sur l'énergie d'excitation. Le corrélateur et le filtre ne
doivent donc pas détecter le même type de particules.

La mesure de corrélation dans plusieurs fenêtres de paramètre d'impact, qui
correspond en fait à plusieurs expériences dans une seule, impose un comptage
suffisant par intervalle de moment relatif (notamment dans la zone intéressante
qui correspond aux faibles Aq compris entre 10 et 30 MeV/c). Ceci nécessite
de choisir un filtre qui puisse réagir à la vitesse du déclenchement du corréla-
teur. En effet ce dernier qui ne détecte qu'une partie des réactions doit servir de
détecteur "maître" et le filtre qui est supposé pouvoir détecter chaque réaction
travaille en "esclave".

Par ailleurs comme la mesure de corrélation met en oeuvre un nombre impor-
tant de détecteurs (40 détecteurs Csl), elle demande un travail d'analyse con-
séquent, il faut donc choisir comme filtre, un système de détection suffisam-
ment simple à mettre en oeuvre qui ne requiert pas une étude de données trop
importante.

Après avoir défini les qualités d'un tel détecteur, déterminons les choix possi-
bles.

b) "Mur + Tonneau" ou ORION?

L'important volume de notre corrélateur de particules chargées aurait fait bien
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évidement, de l'ombre au multidétecteur "Mur + Tonneau" en provoquant des
défauts dans la reconstitution de l'énergie d'excitation du noyau composé.

La présence de 136 scintillateurs plastiques dans "Mur + Tonneau" aurait en-
traîné un lourd travail d'analyse hors ligne, qui aurait retardé l'étude des corré-
lations.

Ces craintes nous ont conduit à considérer l'utilisation d'ORION qui couvre un
grand angle solide. La mesure de la violence de la réaction fournie par ORION
([PIA91],[BRE93],[LOT93]) a été jugée suffisante sachant que les résultats se-
ront regroupés au plus en 4 fenêtres de violence (ie : de paramètre d'impact).
Cette information est très simple à extraire et est connue en ligne car il s'agit
soit du nombre de neutrons détectés (simple échelle de comptage), soit de la
charge intégrée des impulsions rapides fournies par les 30 détecteurs d'ORION
("pic prompt"). Ces deux informations sont corrélées lorsque le courant fais-
ceau est très faible. Par contre, seule la seconde est utilisable en courant plus
important que nécessite l'obtention d'une bonne statistique dans une mesure de
corrélation. C'était l'occasion de mettre en valeur cette potentialité d'ORION.

Par ailleurs notre corrélateur de particules chargées faisait peu d'ombre à ce
détecteur de neutrons et il pouvait être placé dans sa nouvelle chambre à réac-
tion (fortement agrandi).

L'ensemble de ces propriétés permettaient d'envisager ORION comme filtre
de violence.

1.5.3. Système utilisé.

Tous les résultats de corrélations proton-proton précédemment obtenus
s'intéressaient essentiellement à la résonance nucléaire présente aux valeurs
proches de Aq * 20 MeV/c ([ZAR81],[LYN83],[POC87],[FER90]). Ces résul-
tats vers l'avant en cinématique directe étaient attribués principalement aux
particules de prééquilibre.

Dès lors une mesure de corrélation pour des systèmes équilibrés devenait né-
cessaire ([ARD89],[DAB90],[GOU91],[LAU89]). Dans l'hypothèse où le pré-
équilibre est favorisé dans la direction d'émission du noyau léger, une réaction
dissymétrique inverse permet de le focaliser vers l'arrière et de le séparer des
particules issues d'un système équilibré. En effet une telle cinématique com-
munique une grande vitesse au centre de masse du noyau chaud et concentre
vers l'avant l'émission de particules d'évaporation dont les temps caractéristi-
ques d'émissions sont plus élevés. La mesure de corrélation devient alors étroi-
tement liée aux effets de répulsions coulombien et de statistique quantique. Un
classement des événements selon la violence de réaction peut offrir un éclai-
rage très nouveau de ce point de vue.

Une réation inverse présente de plus plusieurs avantages. Elle contribue à aug-
menter le taux de comptage en coïncidence dans le corrélateur et provoque le
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déplacement des spectres vers les hautes énergies à l'avant, minimisant ainsi
les problèmes de seuil de détection.

Comme un fonctionnement efficace d'ORION nécessite l'utilisation d'un sys-
tème projectile-cible lourd et riche en neutrons, nous avons choisi un faisceau
de Pb d'énergie 29 MeV/u sur une cible de Niobium (une meilleure séparation
entre prééquilibre et une émission équilibrée est attendue lorsque le système est
assez dissymétrique [PET90]). L'énergie de bombardement est suffisamment
faible pour limiter l'importance du prééquilibre et pour se placer en-dessous du
seuil de fragmentation afin de favoriser la formation d'un noyau composé
chaud tout en atteignant de fortes énergies d'excitation.

Pour obtenir une statistique suffisante dans le temps imparti tout en limitant le
nombre de fortuites, l'intensité de ce faisceau de plomb devrait être de l'ordre
de 1 nAe (il variera en faite de 0,5 nAe à 3 nAe lors de l'expérience) pour une
cible de Niobium de 1 mg/cm2 (la cible utilisée fera 0,95 mg/cm2).
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CHAPITRE 2

PRESENTATION DES EXPERIENCES.

Partie A : n9Xe + ̂ Ni à 44 Me V/u.

Introduction.

Comme nous l'avons montré dans le chapitre 1, de nombreuses études se sont
intéressées à la présence ou à l'absence de résonance dans les fonctions de cor-
rélation pour des valeurs de moment relatif supérieures à 15 MeV/c. Le para-
graphe 1. 1. 2. a révélé qu'une mesure à faible impulsions relatives (Ap < 10
MeV/c) où l'effet de l'interaction dans l'état final et de la statistique quantique
se combinent, serait très intéressante.

Erazmus et al. [ERA92] ont analysé la fonction de corrélation anti-résonnante
(p-d) à Farrière selon deux approches très différentes (figures 36 et 37).

Figure 36 : Fonctions de corrélation p-d théorique et expérimentale (les don-
40 108,nées proviennent du système Ar + -Ag à 44 MeVIu [QUE89]). Courbe

théorique : prédiction d'un modèle classique qui tient compte de Vinteraction
nucléaire (potentiel Wood-Saxon) et coulombienne entre le noyau résidu et les
particules légères émises. L'effet de la statistique quantique et de l'interaction
nucléaire dans V état final entre les particules sont négligés.
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Figure 37 : Fonctions de corrélation p-d théorique et expérimentale (les don-
40 108,nées proviennent du système wAr + luoAg à 44 MeVIu [QUE89]). Courbe

théorique : approche quantique qui considère l'effet coulombien, l'effet de sta-
tistique quantique et de l'interaction dans l'état final entre particules mais pas
leur interaction avec le noyau résiduel.

La comparaison de ces prévisions avec l'expérience permet de mieux com-
prendre les mécanismes mis en jeu en montrant pour ces particules de rapports
masse sur charge différents, une influence évidente du noyau résiduel sur les
interactions mutuelles entre particules. Malheureusement l'absence de données
expérimentales aux très faibles impulsions relatives empêche de tirer tout le
partie de ces prévisions.

Ce seuil en impulsions relatives s'explique en particulier par la faible granula-
rité des corrélateurs utilisés. En effet, rappelons que la mesure des corrélations
est associée à la valeur :

Ap (13)

où 0 est l'angle qui sépare les 2 directions des deux particules à détecter.

A impulsions sensiblement égales, un Ap faible est obtenu pour 9 = 0°, angle
minimum qui ne peut être atteint techniquement par un corrélateur, de part
l'encombrement mécanique des détecteurs qui le composent.

Nous nous proposons de présenter les premiers résultats d'une méthode nou-
velle de mesure de corrélation de particules légères. Elle utilise un spectromè-
tre magnétique (S.P.E.G. au G.A.N.I.L) qui permet, en considérant tout le plan
focal, d'analyser la forme de la fonction de corrélation dans la région des très
petites impulsions relatives. En effet un tel spectromètre peut disperser dans
son plan focal deux particules d'énergie voisine émises aux mêmes angles.
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Cette idée simple se heurtait à deux grandes difficultés correspondant à deux
innovations dans l'utilisation du S.P.E.G.. La première concerne la discrimina-
tion des deux trajectoires : les deux chambres à dérives qui étaient jusqu'alors
utilisées pour déterminer une seule trajectoire devraient être doublées. La
seconde nouveauté concernait la nature des particules : S.P.E.G. détectait des
ions lourds et il fallait qu'il puisse détecter des protons de plusieurs dizaines
de MeV.

La faisabilité d'une telle mesure fut l'objet de l'expérience test d'Avril 1991.

A. 1. Principe de la mesure.

Le système de détection du S.P.E.G. comporte, outre le scintillateur plastique
utilisé habituellement pour bloquer la particule en fin de parcours, quatre
chambres à dérive (figure 38). Leur rôle est de définir la trajectoire des particu-
les en coïncidences au voisinage du plan focal. Elles fournissent les signaux de
pertes d'énergie des particules ainsi que leurs positions verticales (y) et hori-
zontales gauches et droites (XD et XG).

çf ion du plan Coca 1

PLABTIQUG

Figure 38: Dispositif expérimental : spectromètre et ces appareils de détection .

Le fil de collection de charge des chambres 2 et 4 qui ont été rajoutés, sont pla-
cées en haut (contrairement aux chambres initiales 1 et 3) de façon à pouvoir
localiser deux particules en coïncidence (voir paragraphe A. 2. 2.). La mesure
des positions horizontales et verticales dans les chambres 1 et 2 et puis 3 et 4
permet de déterminer les coordonnées 0 et (J) de chacune d'entre elles.

Elles sont ensuite arrêtées dans le scintillateur plastique de 2 cm d'épaisseur,
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ce qui permet outre la mesure des énergies, de déclencher l'acquisition d'un
événement et de générer le signal de la mesure du temps de vol.

Lors de notre expérience nous avons disposé d'un faisceau de 129Xe d'énergie
44 MeV/u et d'intensité de l'ordre de 30 nAe. Nous avons choisi une cible de
58Ni de densité surfacique 45 mg/cm2. Ce couple projectile-cible permet une
mesure en cinématique inverse qui a l'avantage de focaliser vers l'avant les
produits lourds de la réaction. Le S.P.E.G. a été placé à 40°, angle où l'on dé-
tecte essentiellement des particules très légères. La valeur de la rigidité magné-
tique Bp a été réglée de façon à observer des protons d'énergie 20 MeV
(± 1,2 MeV compte-tenu de l'acceptance en impulsion du S.P.E.G. égale à 6%).

La cible épaisse a permis un taux de comptage conséquent dans le S.P.E.G. et
une bonne probabilité d'observer des protons en coïncidence. Malheuresement,
cette forte épaisseur conduit à un straggling angulaire important qui provoque
une variation de Ap > 10 MeV/c au minimum (chaque chambre à fil introdui-
sait un straggling supplémentaire de 1 MeV/c). Il devenait donc impossible de
reconstruire les trajectoires des particules en coïncidence et donc de mesurer
l'angle relatif au moment de l'émission. L'objectif de ce travail d'analyse de
donné était donc seulement de montrer que la mesure en coïncidence dans le
S.P.E.G. était possible.

Avant de détailler quelques critères géométriques de détection rappelons tout
d'abord le principe d'une chambre à dérive. Lorsqu'une particule traverse le
gaz contenu dans la chambre à dérive, elle provoque une ionisation des atomes
du gaz. La différence de potentiel entre l'anode (fil) et la cathode crée des li-
gnes de champs le long desquelles les électrons issus de l'ionisation sont véhi-
culés. Le champ électrique fortement augmenté au voisinage du fil accélère les
électrons et provoque un phénomène d'avalanche qui permet de recueillir une
charge importante sur le fil proportionnelle à l'énergie déposée par la particule.
Son arrivée sur le fil crée par influence un signal sur les dépots métalliques
proches du fil et disposés perpendiculairement sur la face cathode de la cham-
bre. Ce signal est alors transmis aux deux extrémités de la chambre par
Pintermédiaire de lignes à retard. Le délai entre le signal délivré par le fil et
l'arrivée à une extrémité de ces lignes permet de localiser l'impact en X alors
que le délai entre le signal du détecteur plastique et celui du fil dépend du
temps de dérive dans le gaz qui renseigne donc sur la position en Y.

Un schéma électronique simplifié est présenté en annexe 1 avec ces grandeurs
caractéristiques qui sont elles définies dans le paragraphe A. 3..
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A. 2. Critères géométriques de détections.

Etudions maintenant les critères géométriques de détection d'une seule parti-
cule, puis de deux en coïncidence.

Soit Vd la vitesse de dérive dans le gaz et VI celle de propagation sur la ligne.

Nous noterons Y le temps défini par y / Vd et LY = ymax / Vd.

X " " x / VI et LX = xmax / VI.

A. 2. 1. Détection d'une seule particule.

Etudions le cas d'une seule particule qui traverse le système de détection. Elle
traverse les chambres et s'arrête dans le détecteur plastique. Celui-ci délivre un
signal (dit "TPLstart") qui marque le début de l'ionisation du gaz dans chaque
chambre (car le temps de vol de la particule et celui de sa détection par le plas-
tique n'est que de quelques nanosecondes).

Considérons, par exemple, le cas d'une chambre à fil en bas (c'est le même
principe pour un fil en haut) où une particule produit une ionisation dans le gaz
de la chambre qui se propage jusqu'au fil (anode). Un signal est déclenché dès
l'arrivée des charges sur le fil (dit "stopY") provoquant, par influence, à partir
de cet impact un signal qui se déplace de part et d'autre dans la ligne à retard
pour fournir les signaux STOPGauche et STOPDroite aux bouts de la ligne (fi-
gure 39).

STOPGauche

TPLstart

stopY STOPDroite

Figure 39 : Acquisition des informations horizontales et verticales de détection
d'un événement ayant déclenché le plastique.

L'écart stop Y - TPLstart nous donne le temps de propagation dans le gaz
(noté Y), et donc la position verticale y de l'impact de la particule dans la
chambre.
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Les écarts STOPGauche - stopY (noté XG) et STOPDroite - stopY (noté XD)
donnent le temps de propagation sur la ligne, c'est à dire la position horizontale
gauche (XG) et droite (XD) de l'impact de la particule dans la chambre.

Nous avons donc toutes les informations en temps nécessaires à la localisation
du passage de la particule dans chaque chambre.

Notons que dans ce cas XG + XD # LX pour chaque chambre.

A. 2. 2. Détection d'une coïncidence dans 2 chambres consécutives.

Le problème se complique pour la détection d'une coïncidence. Nous allons
voir que pour déterminer sans ambiguité les impacts de deux particules il faut
associer à chaque chambre (fil en bas) une seconde (fil en haut). Pour préciser
une trajectoire il faut donc deux de ces couples, soit quatre chambres. Les deux
chambres 1 et 2, d'une part, et 3 et 4 d'autre part, sont supposées suffisam-
ment proches pour que la position géométrique soit la même pour chaque élé-
ment d'un couple (hypothèse d'inclinaison faible des trajectoires).

Dans la suite la chambre 3 correspondra à "fil en bas" et la chambre 4 à "fil en
haut". Nous appellerons P la particule la plus proche du fil dans la chambre 3 et
Q l'autre particule.

YH(Q) indique le temps écoulé entre l'impact de la particule Q dans la cham-
bre et l'arrivée du signal sur le fil placé en haut. Y4 indique celui d'arrivée sur
le fil 4 (sans préjuger de la particule correspondante). De même XGH(Q)
donne le temps entre l'arrivée du signal sur le fil placé en haut, de
l'information provenant de Q et le signal de ligne à gauche provenant de cette
particule. XG4 donne simplement le temps mesuré entre le premier signal pro-
venant au fil en haut et celui parvenant ensuite en bout de ligne à gauche (sans
préjuger de la particule correspondante).

Considérons deux particules arrivant en coïncidence dans le SPEG. Elles tra-
versent les 4 chambres et s'arrêtent dans le plastique dans un intervalle de
temps de quelques nanosecondes en déclenchant une seule impulsion en sortie
du plastique qui définit "TPLstart". Il y a production de deux ionisations, loca-
lisées près des deux points d'impact dans chaque chambre. Mais c'est
l'ionisation du point d'impact le plus proche du fil qui va déclencher un stop Y.
Ainsi, les deux stopY des deux chambres d'un couple permettent de déduire la
position verticale de l'impact correspondant de chacune des particules
(figure 40).
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fil 4

fil 3

Figure 40 : En traits pleins : ionisation arrivant la première au fil. En poin-
tillés : celle arrivant plus tard (elle n' intervient pas dans stopY).

Comme P est définie comme l'impact de la particule le plus proche du fil bas
(chambre 3), c'est lui qui déclenche le signal de départ sur la ligne 3. Donc Y3
représente YB(P).

L'acquisition de l'information horizontale gauche et droite est beaucoup plus
complexe. Il y a plusieurs cas de figure à considérer selon le temps t de par-
cours des informations entre l'arrivée des particules dans les chambres et dans
le plastique, et la sortie des signaux en STOPGauche et STOPDroite.

1er situation : Considérons le cas où P est à gauche de Q dans la chambre où
le fil est en bas (ex : chambre 3).

La relation tG(P) < tG(Q) (détection à gauche de la ligne [=XGB(P)]) est alors
vraie donc le signal XG3 provient aussi de la particule P.

Ainsi Y3 et XG3 donnent la position de P.

Analysons la situation de tD (détection à droite de la ligne).

* Si tD(P) < tD(Q) alors le signal de droite provient aussi de P (XDB(P)=XD3)
(figure 41). Donc aucune information de la chambre 3 n'est disponible pour
placer le point O (il faudra alors utiliser la chambre 4).

On a alors la relation : XG3 + XD3 = XGB(P) + XDB(P) = LX3 qui signe la
détection par la ligne d'une seule particule.
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Figure 41 : Détection dans une chambre fil en bas dans les hypothèses
tD(P) < to(Q) etPà gauche de Q.

* 5/ tD(P) > tD(Q) le signal provenant de Q arrive en bout de ligne avant celui
provenant de P (figure 42). Une information sur Q est alors accessible par XD3
et : XG3 + XD3 = XGB(P) + XDB(Q) < LX3

Figure 42 : Détection dans une chambre fil en bas dans les hypothèses

tD(P) > tD(Q) etP à gauche de Q.

La limite entre ces deux situations est donnée par :

tD(P) = tD(Q) c'est à dire YB(P) + XDB(P) = YB(Q) + XDB(Q)

soit XDB(P) - XDB(Q) = YB(Q) - YB(P)

1
ème situation : Considérons le cas où P est à droite de Q.

La relation tD(P) < tD(Q) devient vraie, Y3 et XD3 donnent alors la position
de P.

Par un raisonnement similaire au précédent l'information aux deux extrémités
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du fil concerne la particule P ou non, selon la position de Q au-dessous ou au-
dessus de la limite tG(P)=tc(Q). Soit : XGB(P) - XGB(Q) = YB(Q) - YB(P).

Résumons cette discussion en précisant, en hachuré sur la figure 43, la zone où
la particule P est complètement définie par une seule chambre.

X

Figure 43: Diagramme en temps. Détermination de la zone où la particule P est
complètement déterminée par une et une seule chambre (fil en bas par exemple).

Calcul des positions de P et O à partir des données expérimentales (XGi.XDD
pour 4 chambres.

On a toujours YB(P) = Y3 et YH(Q) = Y4.

Si les deux chambres d'un couple sont identiques, on observe que :

@ si Q est dans la zone hachurée (figure 43), il sera complètement défini par la
chambre où le fil est en haut (chambre 4), et P par la chambre 3. Nous qualifie-
rons ces événements du type 1.

Ce cas correspond aux conditions :

XG3 + XD3#LX3 et XG4 + XD4#LX4 et Y3 + Y4 < LY

avec :

XGB(P) = XG3

XDH(Q) = XD4
SiXG4>XG3 /

/
Ou

XDB(P) =

XGH(Q) =
Si XG4 <

XD3

= XG4
XG3
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@ Par contre si Q se trouve hors de la zone hachurée nous qualifierons ces
événements de type 2.

On a : XG3 + XD3 < LX3 et XG4 + XD4 < LX4 et Y3 + Y4 < LY
(avec Y3 + Y4 qui peut être proche de LY (impact aligné horizontalement).

On peut déduire les coordonnées de P et Q par les relations suivantes :

Si l'impact Q est à droite de P (figure 44) on observe que : XDH(Q) = XD4

XGB(P) = XG3

<

XG3

/ Q

/ 'dY
rY3

XD4

Y4
>

r

fil 4

fil 3

Figure 44 : Evénement de type 2. Q à droite de P.

Si l'impact Q est à gauche de P (figure 45) : XGH(Q) = XG4

XDB(P) = XD3

-* XG4

Y4

y

\

i

Q \

dY

ê

\

Y3i

/

/
t

XD3

fil 4

fil 3

Figure 45 : Evénement de type 2.Qà gauche de P.
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Il faut donc savoir si Q est à droite ou à gauche de P.

Pour cela posons : dY = LY - ( Y4 + Y3 )

et : dXG = XG4 - XG3 dXD = XD4 - XD3

Si Q est droite de P dXD = XDH(Q) - [XDH(Q) + LY -Y4 - Y3]=-dY

de même dXG = + dY.

Si Q est à gauche de P on obtient dXD = +dY ou dXG = -dY.

Le choix entre les équations vues plus haut pour les positions de P et Q dépend
donc simplement du signe de dY/dXG.

Pour regrouper les deux cas précédents on peut réaliser un histogramme bipa-
ramètrique (dY,dXG). L'ensemble des événements cohérents géométriquement
dans un couple de chambre se regroupe au voisinage de la bissectrice sur la fi-
gure 46.

dY

Q à gauche de P

"****,

Q à droite de P

0 dXG

Figure 46 : Diagramme de cohérence du type 2.

Les événements "simples" (une seule particule) se placeraient à l'origine
(dY = 0 et dXG = 0) si ils étaient mélangés aux coïncidences.

En plus de ce diagramme de cohérence, il est possible de tracer celui de
13 = ( XG3 + XD3 ) fonction de l 4 = ( XG4 + XD4 ) (figure 47). Tout en
sachant que cette carte permet un tri dans les différents cas envisagés (type l
et 2) (formules différentes).
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Figure 47 : Information h = XG3 + XD3 en fonction de U = XG4 + XD4
pour les coincidences de type 1 et 2.

-Les points présents autour de M représentent le type 1.

-Les autres points proches de la bissectrice correspondent au type 2, dans
l'hypothèse de deux chambres consécutives identiques (le calcul des positions
réelles des impacts dépend alors du signe de dY/dXG).

A. 3. Analyse des données brutes de l'expérience U9Xe + ̂ Ni à 44 MeV/u.

Lors de ce test au G.A.N.I.L., 14 bandes de données ont été constituées. Le dé-
pouillement a été effectué aux L.P.N. NANTES à partir d'un terminal relié à
l'IBM 3090 du C.C.P.N à Villeurbanne.

Dans un premier temps le programme de dépouillement relie tous les événe-
ments avec leurs paramètres, 26 au total dont voici les principaux : XG, XD,
Y, TFOR, AE3.EPL

Ces paramètres représentent les données temporelles évoquées ci-dessus et
trois grandeurs supplémentaires qui vont permettre l'identification des particu-
les et décider de l'existence de coïncidences ou non :

- AE3 est l'amplitude du signal détecté sur le fil de la chambre 3.

- EPL est l'amplitude du signal à la sortie du détecteur plastique.

- TFOR fournit l'écart en temps entre deux particules successives détectées par
le plastique.

Les cartes (EPL,AE3) seront utilisées pour la discrimination de particules et
TFOR caratérisera les fortuites et les coïncidences.
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Nous avons rejeté les événements où il manquait une des 6 informations sui-
vantes : XG3, XD3, XG4, XD4, Y3, Y4. En effet nous avons observé que les
chambres 1 et 2 fonctionnaient très mal : pour 1000 événements simples com-
plets dans 3 et 4, il n'en restait plus que 100 complets dans les quatre cham-
bres. Nous avons donc décidé de porter notre étude sur le couple 3-4.

Le premier travail a consisté à normaliser les lignes à retard et les hauteurs de
chambres à 100 de manière à simplifier le problème du dépouillement. Il a
donc fallu pour chaque information XG, XD, Y visualiser les spectres bruts et
déterminer une valeur maximale et minimale de la ligne (en canaux) [figure 48 ].

\

O 10OO 2000 JOOO 4000 5000 6000 7000 9000

Y3

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000

XG3

a) b)

Figure 48 : Information brute Y et XG pour la chambre 3. Le plateau observé
donne une bonne estimation de sa hauteur (a) et de sa longueur horizontale (b).

La reconstitution de la longueur de la ligne et de la hauteur de la chambre ap-
paraît fondamentale pour déterminer si nous avons affaire à une simple ou à
une coïncidence (cf paragraphe A. 2.).

Il est nécessaire de supprimer tous les mauvais événements qui dépassent la
valeur (normalisée) maximale de la ligne ou de la hauteur de la chambre.

Le dépouillement a montré qu'il fallait couper large de manière à ne pas enle-
ver des événements intéressants (c'est le cas par exemple des simples ou des
coïncidences de type 1 dont la longueur de la ligne reconstituée en X serait
supérieure à 100 de part un défaut d'efficacité de la chambre 3) (figure 49).
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Figure 49 : a) Information brute renormalisée h =XG3 + XD3.

b) Information brute renormalisée U = XG4 + XD4.

La valeur maximale des spectres de lignes est proche de 100. L'épaisseur de la
ligne (qui tient compte du défaut d'efficacité de chambre) est déterminée par la
largeur au dixième de la valeur maximale du spectre.

c) Information brute renormalisée Y3 + Y4. Le spectre présente un
maximum correspondant aux simples. On remarque Vexistence d'un épaule-
ment dans le prolongement des événements Y3 + Y4 < 100 qui peut laisser
supposer l'existence de bonnescoïncidences au-dessus de la longueur de la li-
gne Y reconstituée.
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Après cette première étude, nous avons sélectionné par des critères grossiers
des simples, des coïncidences, des fortuites et nous avons écrit tous les para-
mètres les concernant (énergies, positions....) dans des fichiers, ceci afin de
simplifier le temps de relecture des bandes. Ce sont sur ces fichiers simples,
coincidences, fortuits que nous avons poussé les études qui suivent.

A. 4. Constitution de fichiers "simples", "coïncidences", "fortuites".

A.4.1. Les simples.

Lors du test, le S.P.E.G. détectait essentiellement des particules légères, en par-
ticulier des protons. Dans un spectre EPL-AE3 l'observation de la forte concen-
tration de points obtenue pour E € [400,750] et AE3 e [250,800] permet
d'identifier les événements simples (figure 50).

Une sélection supplémentaire avec des critères géométriques dY # 0 et dX # 0
(en supposant des trajectoires avec une incidence quasi normale aux chambres)
permet de constituer des fichiers simples.

Remarque: Nous n'avons besoin que d'un nombre limité de simples (un nom-
bre de l'ordre de 1000 par cartouche de données représente un échantillonnage
suffisant).

AE3
3000 p~

7000 r
6000 -

4000

3000

2000

1000

Coincidences

Simples
i

250 500 7 5 0 1000 1 250 1500 1 750 2000 EPL

Figure 50 : Matrice EPL-AE3. EPL est l'énergie recueillie dans le plastique,
AEi est l'énergie perdue dans le gaz de la chambre 3.
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A. 4.2. Les coïncidences.

Le début de l'analyse des données sous forme d'histogramme EPL-AE3 a mon-
tré la présence de points placés à des valeurs de EPL et AE3 doubles de celles
obtenues pour des protons en simple (figure 50). Il en a été alors déduit
l'existence de coïncidences protons traversant les 4 chambres à dérive et
s'arrêtant dans le plastique. Les fichiers de coïncidences sont tout simplement
constitués par des points se trouvant dans une fenêtre EPL-AE3 énergétique-
ment double de celle observée plus haut pour des simples. Nous avons choisi
une fenêtre assez large pour ne pas en perdre.

A. 4. 3. Les fortuites.

Nous appellerons ainsi tous les événements caractérisés par un TFOR * 0
(temps entre deux particules consécutives).

A. 5. Etude des coïncidences.

Une bonne partie du dépouillement de l'expérience test a consisté :

- à traquer les simples présentes parmi les coïncidences et à les
éliminer.

- à vérifier des critères géométriques confirmant l'existence de
coïncidences.

- à déterminer la meilleure méthode possible de leur identification.

A. 5. 1. Le critère énergie.

On note une accumulation de points près du bord inférieur gauche de la fenê-
tre de coincidence EPL-AE3 choisie (figure 51) lorsque nous utilisons une sta-
tistique plus élevée que celle utilisée figure 50.
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Figure 5J : Biparamètrique EPL-AE3.

Ces points pourraient-ils être considérés comme des simples un peu éloignées
de leurs fenêtres réelles EPL-AE3? Y aurait - il un mélange de simples et de
coïncidences dans la figure 51 ?

Lors du dépouillement, toute une série de recoupements a montré que
l'information AE3 recueillie pour une coïncidence, dépendait malheuresement
de la différence de temps d'arrivée sur le fil des deux charges d'ionisation pro-
venant des impacts des deux particules, c'est-à-dire de leur espacement verti-
cal. Il s'agit en fait d'un problème lié à l'analyse en amplitude des modules
électronique de codage utilisés lors du test (figure 52).
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Figure 52: Evolution de I'information AE3 avec l'espacement vertical dY pour
deux particules en coïncidences. Explication en terme d'analyse en amplitude
des codeurs électroniques.

a) — Signal résultant de la somme des impulsions de charges( ) laissées
sur le fil par le passage des deux particules dans la chambre à dérive. Son
analyse en amplitude par les codeurs fournit un valeur double de celle d'une
simple.

b) L'analyse des codeurs en terme d'amplitude donne du signal —— une va-
leur égale à celle d'une simple.

En effet considérons une coïncidence caractérisée par un dY grand. Dans cha-
que chambre les arrivées des charges sur le fil provenant de chacun des im-
pacts sont suffisamment séparées dans le temps pour que l'analyse en ampli-
tude soit identique à celle d'une impulsion simple.
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A l'opposé, deux points d'impacts suffisamment proches verticalement (dY
faible) ont leurs charges d'ionisation qui arrivent en même temps sur le fil. Ils
engendrent une impulsion de courant double de celle laissée par une simple.
L'analyse en amplitude (AE3) participe alors à la caractérisation d'une coïnci-
dence.

La situation intermédiaire entre les deux cas précédents présente un plateau
dans l'impulsion de courant résultante. Plateau que l'analyse en amplitude dé-
tecte et considère comme une hauteur d'impulsion caractéristique d'une simple

Conséquence : un critère de sélection basé sur un AE3 caractéristique d'une
simple peut admettre une vraie coïncidence si dY est grand. La sélection en
AE3 n'est donc pas une information appropriée pour la détection de paires de
particules. Une méthode consiste donc à être très large pour le choix du AE3 de
la fenêtre EPL-AE3 pour ne pas rejeter d'événements (AE3 € [10,1600]).

Analysons cet effet dans le détecteur plastique. Deux protons détectés en des
points éloignés du détecteur ont des énergies variant de ± 6% au maximum
(acceptance du spectromètre). Aux énergies étudiées cette variation correspond
à des différences de temps de vol d'environ 20 nanosecondes. Si la constante
de temps d'intégration de l'amplificateur de sortie du plastique est supérieure à
cette valeur l'amplitude de la somme des deux impulsions sera proche du dou-
ble de celle d'un seul proton. Cette somme sera alors peu dépendante de
l'impact des protons (confirmée par l'absence de corrélation entre dX et EPL
dans le spectre expérimental).

Conclusion : Une énergie EPL double d'une simple est un bon critère pour sé-
lectionner les coïncidences.

Comme on a vu que le signal AE3 était d'autant moins fiable pour marquer les
paires de particules que la valeur de dY était grande, on peut cependant utiliser
la carte (AE3,dY) (figure 53) pour éliminer les points douteux de dY et AE3 fai-
bles (simples ?). Puis on vérifie que les points restants sont bien centrés dans la
fenêtre de coïncidence en EPL.
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Figure 53 : Carte AE3-dY pour les événements présents dans la fenêtre coinci-
dence de la figure 51. Des points douteux de faibles AE3 et dY sont supprimés
des données de coincidences (points à l'intérieur du triangle).

Après avoir effectué un premier rejet d'événements douteux parmi les fichiers
de coïncidences, définissons des critères géométriques précis qui nous permet-
tent de reconnaître les positions des doubles impacts dans chaque chambre. La
prochaine étude se place donc dans la fenêtre énergie EPL-AE3 de la figure 51.

A. 5.2. Les critères géométriques.

L'introduction de critères géométriques assez fins a été nécessaire à ce stade.
Nous avons vu page 64 que l'étude du spectre 13 = XG3 + XD3 en fonction de
1 4 = XG4 + XD4 permet de localiser facilement les éventuelles simples et les
coïncidences de type 1 dans une région définie par XG3 + XD3 ~ XG4 + XD4
~ 100. Le spectre expérimental confirme l'existence d'un tel regroupement de
points (figure 54).
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Figure 54 : Carte b = f(U) des événements présents dans la fenêtre EPL-AE3
de la figure 51.

Sur cette figure nous observons des points hybrides tels que U « 100 quel que
soit b. Nous les qualifierons d'événements du type 3 car leur existence pro-
vient d'un comportement différent des chambre 3 et 4. Il est nécessaire de les
distinguer des types 1 et 2.

A. 5. 3. Reconnaissance des coïncidences du type 2.

Dans cette étude il faut prendre en compte une éventuelle différence de com-
portement entre les chambres 3 et 4 (notamment pour les vitesses de dérive et
de ligne). La vitesse de propagation dans le gaz est bien sûr indépendante de
celle sur la ligne.

Rappelons le processus de détection sur la figure 55 (identique à la figure 43).

4

4 \

/ Q.

'dY
rY3

XD4

Y4

r

" XG1

fil 4

fil 3

Figure 55 : Evénement de type 2. Q à droite de P.
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Les valeurs normalisées obtenues pour l'information verticale Y (que ce soit
dans la chambre 3 ou 4) associe le temps dY=LY - Y3 + Y4 à une fraction de
leur hauteur. Par conséquent cette valeur normalisée est la même pour chacune
des chambres. Elle représente ainsi l'écart réel des deux impacts Pet Q en uni-
té arbitraire.

En supposant la même vitesse VI pour les deux chambres, nous obtenons alors
les relations suivantes :

dans la chambre 4 : cc4.dY+ XG3 = XG4 avec oc4 = (Vd/Vl)4

dans la chambre 3 : a3.dY+ XD4 = XD3 avec a3 = (Vd/Vl)3

si Q est à droite de P et si nous supposons une faible inclinaison des trajectoi-
res entre chambres.

De même si Q est à gauche de P :

dans la chambre 4 : a4.dY+ XD3 = XD4 avec cc4 = (Vd/Vl)4

dans la chambre 3 : cc3.dY+ XG4 = XG3 avec o^ = (Vd/Vl)3

Conséquence : Le spectre expérimental dY en fonction de dXG = XG4 - XG3
ou dXD = XD4 - XD3 permet la détermination des droites de pentes a3 et a4

(figure 56).
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Figure 56 : Spectre expérimental dY = f(dXG). Les événements de type 2 se
regroupent sur des droites dont les pentes permettent d'extraire les rapports
vitesse de dérive, vitesse de ligne.
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Les valeurs CC3=1,44 et O4=l,22 déduites de cette étude permettent de préciser
la nature de ces coïncidences et peut-être d'éliminer ainsi quelques points dou-
teux.

Pour cela considérons la variable R telle que:

R = ( XG4-XG3 )/(2.OM) - ( XD4-XD3 )/(2.ct3) si (XG4-XG3) > 0

ou

R = ( XD4-XD3 )/(2.O4) - ( XG4-XG3 )/(2.oo) si (XG4-XG3) < 0

Son intérêt, c'est quelle intégre l'information droite et gauche tout comme
l3=f(k). Elle prend pour valeur dY dans l'hypothèse d'événements de type 2
que ce soit pour (XG4-XG3) > 0, ou pour (XG4-XG3) < 0 (figure 57).

ao -

20 -

ao 1OO
dY

Figure 57 : Matrice expérimentale R = f(dY) pour le type 2.

Si une "simple" existait dans cette matrice on aurait R ~ 0 et dY ~ 0. On vérifie
en conséquence que les points proches de (R=0, dY=0) ne sont pas voisins du
seuil d'une simple en EPL. Si tel est le cas on élimine ces événements comme
assimilés à des simples.

Deux impacts placés sur une même horizontale (type 2 nécessairement), sont
tels que dY = 0. Mais leurs deux ionisations arrivant en même temps sur le fil
il y a superposition exacte en temps des deux signaux AE3 ce qui conduit à une
position correcte dans la fenêtre EPL-AE3.
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A. 5. 4. Reconnaissance des coïncidences de type 1.

Etudions maintenant le biparamètrique précédent R=f(dY) dans l'hypothèse du
type 1 (ie : sélectionné par un b et U voisin de 100) (figure 58).
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Figure 58 : Matrice expérimentale R=f(dY) pour le type 1.

Cette matrice est conforme à la théorie qui prédit en fait des valeurs indépen-
dantes de dY (cf page 61). Une séparation entre les simples (R = 0 et dY = 0)
et ces particules de type 1, peut être réalisée en regardant à nouveau leurs posi-
tionnements dans la fenêtre EPL-AE3 (figure 51). Tous les événements placés
correctement (ie : pas dans le bord inférieur gauche où l'on se rapproche de
l'énergie simple) sont donc de bonnes coïncidences de type 1.

Nous observons une zone frontière commune sur les figures 57 et 58 qui mar-
que la limite de résolution des chambres qui nous empêche de faire la distinc-
tion entre le type 1 et 2.

A. 5. 5. Reconnaissance a"événements hybrides (type 3).

Jusqu'ici nous avons précisé les coïncidences de type 1 et de type 2. Une des
conséquences de la différence de comportement des chambres (cc3 > ow) con-
duit à une situation bien particulière où la particule Q peut être de type 1 dans
la chambre quatre et de type 2 dans la trois (figure 59).
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fil 4

fil 3

Figure 59 : Evénement hybride. La pente du triangle 1 vaut 1/cu, celle du
triangle 2 est égale à îlot (cf équations page 74).

Ces événements obéissent à la condition :

XG4 + XD4 = LX4

et XG3 + XD3<LX3

Ils sont visibles sur la figure 54 sur une ligne verticale h ~ 100. Nous les dési-
gnerons comme ceux du type 3.

Les coordonnées de Q (chambre 4) et de P (chambre 3) sont alors:

XGH(Q) = XG4 XDH(Q) = XD4 YH(Q) = Y4 YB(P) = Y3

Si XG4-XG3 > 0 (Q à droite de P) XGB(P) = XG3

Si XD4-XD3 > 0 (Q à gauche de P) XDB(P) = XD3

Conclusion.

Cette analyse procède en plusieurs étapes. La première consiste en la détermi-
nation d'une fenêtre en énergie correcte pour les coïncidences où nous nous
plaçons pour considérer le biparamétrique de reconstitution de la ligne U=f(l3).
Il permet une localisation géométrique facile des événements de type 1, type 2,
type 3.

Il devient alors fondamental de vérifier pour chacune de ces catégories la pré-
sence ou non de points douteux (mélange des différents types, simples). Ceci
nécessite donc une définition pointue de ces événements, nous avons introduit
pour cela la variable R.

Ainsi, tous points jugés suspects doivent être éliminés définitivement ou non
suivant leurs positions dans la fenêtre E-AE précédente. Evidemment la résolu-
tion des instruments de mesures empêchent une définition parfaite des 3 caté-
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gories précédentes.

Cependant, il nous a été permis de détecter et d'attribuer les positions de pro-
tons en coïncidences pour 300 événements lors d'une expérience test dont le
temps de faisceau était très faible. L'étude réalisée dans ce chapitre montre
donc qu'il est possible de déterminer les positions de ces particules dans cha-
que chambre. Le taux de fortuites a pu être estimé, il est de l'ordre de 10 %.
Nous avons ainsi prouvé que l'expérience en vraie grandeur était réalisable.
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Partie B : 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u.

B. 1. Construction d'un interféromètre de particules.

B. 1.1. Choix du type de détecteur.

La mise en oeuvre d'un interféromètre de particules pour effectuer une étude
de corrélation de particules légères à petits moments relatifs entraîne quelques
contraintes :

-Tout d'abord une telle mesure nécessite une bonne identification des particules

-Comme la fonction de corrélation est exprimée en fonction du moment relatif
des deux particules détectées, une précision correcte sur leur impulsion est né-
cessaire, induisant une calibration en énergie de qualité.

-Afin de bien analyser l'information des faibles impulsions relatives
(Àp < 50 MeV/c), une bonne granularité est nécessaire tout en gardant un angle
solide de détection global raisonnable permettant d'obtenir une statistique cor-
recte. Le nombre de particules en coïncidences détectées par unité de temps dé-
pend de deux paramètres :

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

- l'angle solide couvert par chaque détecteur.

Un système répondant à ces contraintes a été précédemment conçu lors d'une
récente collaboration C.E.N. Bordeaux Gradignan L.P.N. Nantes pour
l'expérience 40Ar + 108Ag et 40Ar + 197Au à 44 MeV/u. Il était composé de scin-
tillateurs d'Iodure de Césium dopés au Thallium (CsI(Tl)) et a prouvé son effi-
cacité pour ce type de mesure [LAU90]. Le pouvoir d'arrêt des scintillateurs
utilisés est assez important (10 cm de Csl arrête des protons de 200 MeV).
Couplés directement à un photomultiplicateur ils sont faciles d'emploi et per-
mettent une bonne discrimination des isotopes d'Hydrogène et d'Hélium.

Nous avons décidé de compléter le jeu de scintillateurs Csl déjà existant pour
aboutir à un ensemble de 40 Csl.

Il faut bien sûr considérer que le dispositif ainsi choisi est un compromis qui
tient compte :

- Des fortes contraintes géométriques de la chambre à réaction du détecteur
ORION où sera placé le corrélateur.

- De la nécessité d'obtenir un nombre suffisant de coïncidences en un temps
raisonnable (cf paragraphe 1. 1. 1.).
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- De la volonté de mesurer à la fois les corrélations p-p, cx-ot, et p-t. Ces der-
nières proviennent de la désexcitation des alphas excités et permettent une esti-
mation de la température des noyaux rencontrés (cf paragraphe 1. 1. 5.).

- Enfin de la nécessité de ne pas détecter des particules d'énergie trop grande
car nous souhaitons mesurer des moments relatifs petits.

B. 1.2. Configuration du détecteur.

La mécanique de support doit permettre une bonne fixation géométrique des
détecteurs avec le minimum de matière (pour limiter l'absorption de neutrons).

Un fourreau cylindrique de laiton (diamètre 22 mm) maintient à la fois le scin-
tillateur et le photomultiplicateur mis en bon contact optique par des lentilles
de silicone. Le cône de détection déterminé par l'arrière du scintillateur et la
cible permet de définir un trou conique percé dans un bloc d'acier de 10 mm
d'épaisseur faisant office de "nez" pour le fourreau. Nous avons rajouté à
l'avant de ce nez une feuille d'aluminium d'épaisseur 15 u.m pour protéger les
détecteurs de l'émission électronique lors de la réaction sur la cible. Les seuils
de détection alphas sont alors de 8 MeV.

Leur positionnement est fixé par un bloc de fortal en forme de tuile de 3 cm
d'épaisseur, percé de 40 trous focalisant vers la cible. Chacun des fourreaux
peut être glissé dans le trou correspondant et bloqué en position par une bague.

Cette conception facilite le changement de géométrie (voir paragraphe étalon-
nage) ainsi que le remplacement d'éléments défectueux en cours d'expérience.

Après avoir caractérisé l'aspect purement mécanique du détecteur, précisons
sa géométrie de détection.

B. 1. 3. Simulation et géométrie de détection.

Z = axe du faisceau incident

X

Figure 60: Définitions des angles.
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En supposant une isotropie dans l'émission des particules légères autour de
l'axe du faisceau il apparaît raisonnable de placer les détecteurs selon une
structure très resserrée en 0 et <j), et régulière par rotation de l'angle <J>. Les si-
mulations évoquées dans le paragraphe 1. 4. montrent qu'en réaction inverse le
quasi-projectile de Pb émet une proportion importante de particules (par rap-
port au quasi-cible) dans un secteur angulaire compris entre 20° à 60° en 0. Il
est donc fondamental de bien couvrir de détecteurs ce domaine. Les angles 0
compris entre 0° et 20° où sont émises des particules de très hautes énergies
qui peupleraient la zone des grands moments relatifs ne sont pas concernés par
le corrélateur.

Finalement les 40 détecteurs sont répartis dans 6 plans en <|> (espacés de 8°),
avec dans chaque plan une répartition en 0 allant de 25° à 80° à raison de 7
positions. 42 trous sont ainsi disponibles (deux ne sont pas utilisés) pour le po-
sitionnement des Csl. Pour diminuer le seuil en moment relatif nous avons opté
pour un positionnement en quinconce. Nous avons choisi de resserrer leurs po-
sitions dans les angles 0 proches de 50° (l'angle relatif minimum entre deux
détecteurs étant 4.7°) (figure 61). Ceci nous permet d'atteindre des moments
relatifs de l'ordre de 8 MeV/c.

6 5 4 3 2 1

0: angle <)>de Taxe du Csl en degré
8: angle 6 de l'axe du Csl en degré
d: distance face d'emrée du Csl- cible

Figure 61 : Schéma du positionnement en angles, en distances, des détecteurs
Csl constituant le corrélateur et logique de numérotation.
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Nous disposons pour le corrélateur de 40 cylindres de Csl de longueur 45 mm
et de 6,35 mm de rayon (en effet dans le domaine angulaire de détection du
corrélateur, les simulations ont montré que l'énergie des protons n'excéderait
pas 100 MeV). L'encombrement mécanique de l'ensemble nez+CsI+PM+pont
du détecteur, dans son tube de fortal est de 17 cm de longueur. La chambre à
réaction cylindrique (diamètre 59 cm, longueur 120 cm) d'ORION impose
donc de fortes contraintes pour la distance entre la face d'entrée du Csl et la
cible dans le corrélateur. L'angle solide total couvert est alors de 0.12 stera-
dians.

La figure 62 montre le montage des détecteurs du corrélateur dans leur support
mécanique.

Figure 62 : a) Support des Csl (tuile).

Figure 62 : b) Vue de dessous du
corrélateur (Csl + feuille d'Al).

Figure 62 : c) Vue des Csl. L'électroni-
que associée est placée sur le côté.
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B. 2. Complément de la distribution angulaire.

Comme le corrélateur est limité aux valeurs de 0 comprises entre 25° et 83° il
est nécessaire de couvrir la partie avant (9 < 25°) et la partie arrière (9 > 90°)
par des détecteurs afin de compléter la mesure des distributions angulaires des
particules chargées. Ces derniers sont de même type que ceux du corrélateur
pour homogénéiser l'ensemble de détection.

Nous en avons placé quatre à 5,5o,10°,15o,20° (l'angle d'effleurement étant de
3,5°). Ce sont des Csl de 100 mm de long qui permettent d'arrêter les protons
très énergétiques, éjectés par le quasi-projectile (les simulations ont montré que
leur énergie ne dépassait pas 200 MeV). Ceux placés à l'arrière font 45 mm,
car on y attend des énergies de particules plus faibles (100°, 120°, 140°, 160°).

Les distances entre la face d'entrée de ces détecteurs et la cible ont été ajustées
de manière à respecter une continuité avec les taux de comptage du corrélateur
(105 mm pour les scintillateurs courts à l'arrière et 420 mm pour les scintilla-
teurs longs à l'avant).

Une mécanique simple a été conçue pour supporter ces deux jeux de détec-
teurs. H s'agit de deux plaques comptant chacune 4 berceaux en aluminium sur
lesquelles on dispose les fourreaux cylindriques dirigés vers la cible.

Dans la chambre à réaction cylindrique d'ORION toutes les pièces mécaniques
(corrélateur, distribution angulaire, porte cible, ) reposent sur 4 barres pa-
rallèles à l'axe du faisceau (figures 63 et 64).

Figure 63 : 1. Barillet porte-cible; 2. Détecteurs Csl de 45 mm (100° à 160°)
3. Corrélateur et plaquettes de préamplificateur; 4. Détecteurs Csl de 100 mm
(5,5° à 20°).
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Figure 64 : Implantation du dispositif expérimental dans ORION.

L'ensemble de ce dispositif permet de déduire des événements en "simple",
l'analyse des distributions en 9 et en énergie qui caractérisent les sources
d'émissions. L'étude des Héliums permet en partie de minimiser la compo-
sante de prééquilibre et de mieux observer les sources d'émissions équilibrées.

B. 3. Identification des particules et étalonnage.

B. 3.1. Identification des particules détectées par les scintillateurs CsI(Tl).

D'une manière générale l'utilisation d'un scintillateur en physique nucléaire
permet de convertir en lumière la perte en énergie d'une particule dans ce ma-
tériau. L'explication exacte du processus de scintillation d'un cristal d'Iodure
de Césium dopé au Thallium demeure encore à l'heure actuelle incertaine.

Sa caractéristique essentielle est de présenter un signal de scintillation qui est
une combinaison de deux composantes :

- Une rapide associée au comportement du Iodure de Césium pur dont la ré-
ponse dépendrait de la perte d'énergie spécifique dE/dx (fonction de A ,Z ,E)
de la particule incidente. Une explication possible l'associe à la recombinaison
d'électrons libres et de trous auto-piégés dans le matériaux. Sa constante de
temps est de l'ordre de 0.4 |j.s.

- L'autre lente (constante de temps = 7 \is) dont l'origine reste encore difficile
à interpréter [SUF88], est associée à la présence du Thallium et son comporte-
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ment est indépendant de la nature de l'élément détecté.

Le poids relatif de ces deux composantes dépend donc du type de particule qui
traverse le scintillateur. Autrement dit, par simple analyse de la forme de
l'impulsion de courant i(t) délivrée par l'anode du photomultiplicateur placé
derrière un Csl, une discrimination devient possible.

L'exploitation de ces signaux utilise une technique d'échantillonnage en temps
[HEL 88], Deux solutions différentes d'échantillonnage ont prouvé leur effica-
cité :

- La première intégre une partie du signal anode du photomultiplicateur entre
ti=0 et tf=400 ns, ce qui fournit une charge Qr liée à la composante rapide du
signal, ainsi qu'une partie entre ti=1.2 \xs et tf=2.2 |j.s qui donne une charge Ql.

- La seconde conserve l'échantillonnage rapide précédent et intégre le signal
entre ti=0 et tf=7 Jis (Qt).

Nous avons choisi la première méthode. Le rapport des intégrales entre compo-
sante lente et rapide dépend de la nature de la particule et de son énergie. Il
permet une bonne discrimination entre hydrogène, hélium, et lithium et même
une bonne distinction entre les différents isotopes d'hydrogène et d'hélium (fi-
gure 65).

QL
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1 50
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250 500 750 1000 1250 '500 1750 2000

Sl QL-'(QR)

Figure 65 : Matrice d'identification (Qr,Ql) de l'un des Csl composant le cor-

rélateur utilisé lors de l'expérience 208Pb + 93Nb à 29 MeVIu.
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Si l'identification des particules légères est possible, elle n'en demeure pas
moins contraignante. Elle consiste généralement à définir visuellement les dif-
férentes zones de la courbe Ql=f(Qr) associées à chaque type de particules, ce-
ci pour chacun des détecteurs (figure 66).

I
S s i

Figure 66 : Matérialisation des contours d'identification d'un scintillateur Csl
[LAU89J.

Cette technique qui nécessite de nombreux grossissement pour définir les limi-
tes des zones est longue et fastidieuse notamment lorsqu'une expérience
compte une cinquantaine de détecteurs. C'est pourquoi, il a été développé au
sein du L.P.N. Nantes une technique automatique qui permet à partir de la lec-
ture des données brutes (Qr.Ql) d'un détecteur de déterminer sans aucune in-
tervention un jeu de coefficients écrits sur un fichier de sortie. Il est possible
ensuite de déduire pour un couple (Qr,Ql) donné une valeur réelle Ip qui iden-
tifie la particule détectée [GHI93].

Ce travail faisant partie d'une autre thèse [GHI93a] nous nous proposons de
décrire assez brièvement la méthode.

Le point de départ est un fichier (Qr.Ql) obtenu pour la totalité de prise de don-
nées en simple (pour un détecteur) permettant ainsi d'obtenir une statistique
suffisante pour une discrimination correcte des particules.

On effectue alors un changement de représentation où l'on passe d'un spectre
bidimensionnel Ql = f(Qr) à (Qr - Qrs)/(Q1 -Qls) = g(Qr - Qrs) où (Qls,Qrs) est
associé au point de convergence Si obtenu figure 65. Sa détermination est réa-
lisée en supposant que protons et alphas sont prédominants dans deux zones
proches de ce point. D résulte de l'intersection de deux droites supposées repré-
senter les courbes alphas et protons dans cette zone seuil.
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Ce changement de variable est destiné à "redresser" partiellement les courbes
et à concentrer l'information en un nombre restreint de canaux (figure 67).

2 5 O

2OO -

1 75 -

1 2ï> -

1OO —

2 5 5 O 75 1OO 125 15O 175 2OO 225 25O

Figure 67 : Transformation d'un spectre Ql=f(Qr) en un spectre Y = g(X) avec
Y=(Qr - Qrs)/(Ql -Qls) etX= Qr - Qrs ( mPb + 93Nb à 29 MeVIu).

La méthode consiste ensuite à définir plusieurs fenêtres en X pour y détecter
automatiquement les pics caractérisant les particules a, p, d, t (Figure 68).

50 100 150 200 250

Figure 68: Spectre monoparamètrique de la fenêtre 3 (95<X<104) présentée
figure 67.
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On renouvelle l'opération de fenêtre en fenêtre par extrapolation jusqu'aux
dernières valeurs de X. On en déduit alors un ensemble de positions pour cha-
que type de particules. Des courbes reliant tous ces points sont représentées sur
la figure 69. Elles proviennent de la minimisation de l'équation (14) sur chaque
point associé à une même particule.

Y =

a 0 i x / + û 0 2 x / 2 )

(14)

où X correspond au milieu d'une fenêtre, Y à la position d'un pic d'une fenêtre
donnée. I correspond à une valeur arbitraire donnée pour chaque type de parti-
cule (par exemple 1=1 pour les protons) d'une grandeur d'identification.

Position de la
fen«tr* 20

*Hélium : Z-2

limit» d«« Z

100 150 200 250

Figure 69 : Réseau des points simulant les pics de particules, reliés entre eux
par une courbe dont l'équation est du quatrième ordre en X [GHI93J.
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La minimisation fournit en sortie les jeux de coefficients aij.

Finalement, pour un point (Qr,Ql) donné, c'est à dire pour (X,Y) donné, on
s'intéresse à la valeur de I qui lui est associée (pour chaque détecteur) et qui
annule l'équation:

G =

< f l20

a01 x / + a02 x /*) +
a l l x ^ + ai2 X / 2) x

a21 X / + a

4 1

x /
x /

X /2 ) X

X /2 ) X

X /2 ) X

(15)

— y

où cette fois-ci les aij sont connus.

Le résultat final est concentré dans un spectre (X,I) où il devient facile de dé-
terminer un intervalle de I qui identifie une particule a, p ,d , t (figure 70).

280

240

200

160

120

80

• • ' * . • ' • • ' * « ' * ' • '

. Lithiunn

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Figure 70 : Matrice d'identification obtenue pour un détecteur Csl du corré-
lateur utilisé lors de l'expérience 208Pb + 93Nb à 29 MeVIu [GHI93].

89



Ainsi dans une première phase, pour chaque détecteur de l'expérience
208Pb + 93Nb à 29 MeV/u, des coefficients aij ont été déterminés. Puis ils ont
été réutilisés dans le programme de dépouillement pour identifier une particule
associée à un (Qr,Ql). Certaines modifications ont été apportées à cette mé-
thode pour la rendre plus fiable dans certains cas (voir la référence [GHI93a]
pour plus de détails).

B. 3.2. Etalonnage des Csl.

La technique d'étalonnage habituelle au GANIL utilise des particules secon-
daires générées par réaction du faisceau sur une cible épaisse (aluminium par
exemple) placée avant l'aimant d'analyse alpha en amont de la ligne. Ceci per-
met d'obtenir dans la chambre à réaction d'ORION un faisceau de particules
variées (p , t , a , He , TLi, Li) et d'impulsions connues, déduites de la rigidi-
té magnétique Bp de la ligne d'analyse. Plusieurs valeurs de Bp sont choisies
judicieusement pour balayer la gamme d'énergie à étudier. Rappelons à ce su-
jet la formule suivante :

Si 2mc2 » T (16)

Ainsi les énergies cinétiques T1 et T2 de deux particules 1 (Ap Zv Tj) et 2 (A2,
Z2, T2) triées par une valeur de Bp sont telles que :

Par exemple, pour Bp = 1,118 T.m, on sélectionne des protons d'énergies ciné-

tiques de 60 MeV, des 3He d'énergies T * 1.1.60 MeV, et des ^ i de

T » 5.I.6O MeV.

Selon les résultats déduits de l'optique de la ligne d'analyse, ce faisceau "écla-
té" peut avoir la forme d'une tache de diamètre de 8 cm autour de l'axe fais-
ceau dans la chambre d'ORION après sa défocalisation à l'aide des éléments
magnétiques (quadripole). Il est clair que le corrélateur en position normale ne
peut pas détecter ces particules secondaires. Il devient donc nécessaire de dé-
monter les Csl et de les regrouper dans la zone balayée par ce faisceau éclaté et
défocalisé. Etant donné que nous avons 48 détecteurs à étalonner (40 pour le
corrélateur et 8 pour compléter la distribution angulaire) il faut que cette opéra-
tion prenne un minimum de temps. Pour éviter d'effectuer une ouverture de la
chambre à réaction d'ORION pour les placer successivement face au faisceau,
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nous avons donc réalisé un plateau motorisé sur lequel sont disposés les détec-
teurs. Le mouvement de translation permet à un moment donné de les irradier
de particules secondaires provenant du faisceau "éclaté". Cette technique né-
cessite en début de procédure d'étalonnage, l'ouverture d'ORION pour accéder
à sa chambre à réaction, le retrait des détecteurs du support du corrélateur,
puis leur positionnement dans le plateau d'étalonnage après l'avoir installé sur
les quatres barres de fixation (figure 71).

Remarque : ce dernier sera placé très à l'avant de la chambre à réaction
d'ORION de manière à regrouper le maximum de Csl dans le faisceau secon-
daire. Un calcul a montré que l'on pouvait passer en revue 4 paquets de 10 dé-
tecteurs dans le faisceau de 8 cm d'épaisseur.

Figure 71 : Plateau d'étalonnage (avec les 48 Csl) disposé face au faisceau
éclaté.

En raison de problèmes techniques (et notamment à cause de la faible intensité
du faisceau secondaire), l'étalonnage n'a pu être réalisé à la suite de
l'expérience 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u. Finalement, c'est du Krypton d'énergie
60 MeV/u, d'intensité de l'ordre de 500 nA, qui a été utilisé dans la procédure
précédente.

L'alignement de ce faisceau a été obtenu à l'aide du profileur et d'un arrêt fais-
ceau se trouvant devant ORION. En effet, la cage de Faraday est devenue inu-
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tilisable avec la présence des 48 détecteurs regroupés sur le support
d'étalonnage.

Une cible épaisse d'aluminium a été placée à l'entrée de l'analyseur pour obte-
nir les particules secondaires. Les paramètres de la ligne préparés pour faire di-
verger le faisceau sur les Csl ont permis comme prévu d'arroser une dizaine de
Csl pour chaque position du plateau d'étalonnage. Le taux de production de
ces particules fut très satisfaisant et a autorisé la réalisation de la procédure
d'étalonnage dans les temps prévus.

Pour bien isoler les problèmes de diffusion sur les détecteurs éloignés du cen-
tre de la tache produite par le faisceau, nous avons fait 6 déplacements au lieu
de 4 prévus avec notre support d'étalonnage, et ce pour chaque Bp.

Pour couvrir le domaine des basses énergies proton (notamment pour les détec-
teurs arrière) et celui des grandes énergies (pour les détecteurs avant) nous
avons pu faire les points en énergie (proton ou alpha) suivants :

15 20 30 40 60 80 130 140 175 200 240 MeV

La figure 72 montre une matrice (Qr,Ql) obtenues où chaque tache correspond
à un type donné de particules (a, p, d, t), pour une gamme d'énergie sélection-
née par un Bp fixe.

Ql (canaux)

2000 —

1750 j-

1500 —

1 250 —

1000 —

750 ^

500 -

250 ^

0 —

He

He

t -..•-

i .

250 500 750 '000 1250 1500 1750 2000

Figure 72 : Matrice d'étalonnage (Qr,Ql) du détecteur placé à 10 degrés, ob-
tenue pour une valeur de Bp=2.148 (200 MeV proton).
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La méthode d'analyse consiste à encadrer chaque type de particules et à faire
une projection sur les axes Qr et Ql pour un Bp donné. On obtient ainsi la va-
leur des centroïdes de gaussiennes obtenues par projection sur les axes Qr et
Ql. Cette technique se répète pour tous les Bp étudiés et tous les détecteurs
fonctionnant lors de l'expérience.

Il est à remarquer que toute l'information énergie de la particule détectée est
principalement contenue dans la charge intégrée de la porte lente d'analyse en
temps (Ql). Pour chaque détecteur et chaque type de particules nous obtene-
nons une correspondance entre valeurs de Ql (canaux) et énergie (MeV) pour
chaque point d'étalonnage. Une rninimisation par un polynôme d'ordre 2 de
ces points permet d'obtenir une courbe E (MeV)= f(Ql). Cet ensemble de fonc-
tions permet par la suite d'associer à une particule détectée de type connue, et
de Ql donné, une énergie en MeV. L'étalonnage des 48 détecteurs se trouve
alors réalisé.

Nous présentons ainsi figure 73 quelques fonctions d'étalonnage E=f(Ql) pour
des Csl longs (100 mm) et courts (45mm).

E (MeV) E (MeV)

200 4oo ooo aoo 1000 1200 0 200 400 6C0 800 t OCO 1200 1400 1600 1000

Détecteur 42 (Q=10 degrés). Détecteur 2-3 (Q=35 degrés).

Figure 73 : Exemple de courbes d'étalonnages E-f(Ql) pour deux Csl. Elles
présentent un regroupement des particules de Z=2 (3He et a) et des particules
de Z=l (p, d, t).

Remarque : l'étude de certaines matrices d'étalonnage a montré un décrochage
aux hautes énergies de la porte d'analyse en temps de l'information rapide Qr,
notamment pour les alphas. Cependant, l'étalonnage a pu rester cohérent car
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l'information Ql (totalement dépendante de l'énergie) est restée parfaitement
intacte. Citons à titre d'exemple le détecteur 4-3 (figure 74) dont la matrice
d'étalonnage obtenue pour un Bp = 1,76 montre ce décrochage en Qr. La mé-
thode décrite précédemment pour obtenir la courbe d'étalonnage f a montré
que pour ce détecteur aucune conséquence n'était observée dans le comporte-
ment de f vis à vis des alphas.

Qr
2«0 f-

E (MeV)

200

160 -

123 ,-

0 200 «30 8OO BOO • OOC 12C0 ' * 00 t SOO

!20 160 200 2*0 Ql b)
a)

Figure 74 : a) Matrice a"étalonnage (Bp=1.76) et b) courbe d'étalonnage
E-f{Ql) pour le détecteur 4-3.

Il nous a paru utile à ce stade, d'analyser la cohérence de l'étalonnage par com-
paraison des spectres expérimentaux entre eux. Pour le corrélateur cette étude
peut se faire naturellement par l'étude des détecteurs se trouvant sur une même
couronne. Ainsi nous présentons (figure 75) les résultats de la superposition
des spectres protons ou alphas pour l'une des deux couronnes du corrélateur où
les 3 détecteurs étaient en état de fontionnement.
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Figure 75 : a) Spectre protons (MeV) pour les détecteurs 6-6, 6-4, 6-2.

b) Spectre alphas (MeV) pour les détecteurs 6-6, 6-4, 6-2.

Nous concluons donc pour ces deux rangées à une excellente cohérence dans
l'étalonnage. Quatre couronnes n'ont pu être étudiées car elles ne présentaient
qu'un seul détecteur en état de marche. Cette analyse a révélé que certains
scintillateurs présentaient des défauts d'efficacité allant jusqu'à 20 % sur une
même couronne. Des valeurs différentes ont été observées pour un même dé-
tecteur suivant la nature de la particule considérée. Cependant cette mesure de
cohérence par couronne est restée insuffisante pour un petit nombre de Csl
(quatre). Pour la compléter nous avons observé le comportement des scintilla-
teurs d'une rangée à sa voisine. Elle a permis de mettre de côté momentané-
ment ceux présentant des comportements suspects. Les détecteurs retenus pour
l'analyse de distribution angulaire présentée dans cette thèse, sont cependant
en nombre très suffisant. Pour une étude de corrélation il sera nécessaire d'en
garder un maximum à notre disposition.

B. 4. Premiers résultats inclusifs.

Tout d'abord, faisons un récapitulatif des détecteurs en bon état de fonctionne-
ment. Nous en comptions au départ 40 dans notre corrélateur et 8 pour complé-
ter la distribution angulaire. Malgré un test approfondi sous vide au laboratoire
de Nantes qui avait permis de vérifier la bonne tenue de 48 détecteurs, il s'est
avéré que 4 n'ont pas tenu la tension dans la chambre à réaction d'ORION
(malgré quelques tentatives de recherche de source de claquage). Par ailleurs,
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des pannes de plaquettes de préamplificateurs ou des mauvais comportement
électronique se sont manifestées dés le début de la période d'acquisition des
données à un stade où l'ouverture de la chambre était devenue impossible. Ces
pannes concernaient 9 détecteurs supplémentaires. Le nombre global de ceux
opérationnels fut donc de 35 sur 48.

Les seuils de détection dépendant de la dynamique de réaction, ceux obtenus
pour les particules alphas étaient en moyenne, à l'avant de 20 MeV (Csl de 100
mm), à l'arrière de 8 MeV et dans le corrélateur de 14 MeV.

Pour les particules alphas l'énergie maximum atteinte très à l'avant (5,5°) est
de 320 MeV et pour les angles voisins de 160° elle est de 36 MeV. A l'arrière
les protons ont des énergies de l'ordre de 38 MeV alors qu'à l'avant elles attei-
gnent 205 MeV. Ces limites sont cohérentes avec les résultats des simulations
qui ont permis de choisir la taille des scintillateurs Csl.

Vers l'avant on retrouve en alpha le comportement de la double solution ciné-
matique. On remarque un déplacement du pic haute énergie vers les valeurs
plus basses lorsque l'angle de détection croît, ceci conformément à cette
image. Celui de basse énergie est difficile à observer en raison des seuils im-
portants des détecteurs avant. Il est à remarquer le comblement du spectre entre
les deux solutions qui peut laisser supposer une fluctuation dans l'angle
d'émission de l'émetteur autour de l'axe faisceau (figure 76). Pour les protons
la disparition de la double solution cinématique apparaît pour des angles de
l'ordre de 30°.
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Figure 76 : Double solution cinématique observée avec 4 détecteurs en alpha
(5.5°,10°,15°'20°).
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B. 5. ORION un détecteur de neutrons 4n, segmenté, de grande efficacité.

B.5.1. Présentation.

ORION permet de mesurer la multiplicité de neutrons évaporés pour chaque
réaction nucléaire. Le scintillateur liquide dopé au Gadolinium est contenu
dans 5 secteurs à symétrie axiale qui se déplacent sur un rail. Ce qui facilite
l'accès à la chambre à réaction se trouvant au centre d'ORION (figure 77).
Cette sectorisation permet d'obtenir, outre la multiplicité, des informations
complémentaires sur la répartition spatiale des neutrons détectés.

Figure 77 : ORION, détecteur de neutrons 4K.

B. 5.2. Mécanisme de détection des neutrons.

Le liquide constituant le détecteur est composé d'un solvant, le 1-2-4 trimétyl-
benzène, de deux scintillateurs, le para-terphényl, le popop et d'un capteur de
neutrons de grande efficacité, le gadolinium, sous forme d'étylhexanoate de
gadolinium (0.3 % en poids) [CRE90].

Les neutrons détectés, sont tout d'abord ralentis jusqu'à la thermalisation, par
des chocs élastiques successifs sur les noyaux les plus abondants d'hydrogène
et de carbone. Ensuite, ils diffusent pendant un temps relativement long
(10 microsecondes en moyenne) avant d'être capturés soit par un noyau
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d'hydrogène ou, plus probablement, par un noyau de gadolinium dont la sec-
tion efficace de capture est beaucoup plus importante. Ceci induit des rayonne-
ments gamma d'énergie totale voisine de 8 MeV pour le gadolinium et de
2.5 MeV pour l'hydrogène, qui perdent leur énergie essentiellement par effet
Compton. Toute cette lumière émise, est collectée par un ensemble de 30 pho-
tomultiplicateurs entourant l'enceinte du détecteur.

B.5.3 Efficacité.

Compte-tenu des limitations en volume d'ORION les neutrons les plus énergé-
tiques sont les plus difficiles à détecter. En effet, l'accroissement de l'énergie
du neutron augmente son libre parcours moyen dans le liquide scintillant Par
ailleurs, dans la compétition entre les voies élastiques n-p et n-C et la capture
12C(n,H)nB qui prédomine à partir de 18 MeV, cette dernière devient domi-
nante à partir de 70 MeV comme le montre la figure 78. Ces neutrons rapides
disparaissent ainsi du taux de comptage par capture radiative.

L'efficacité d'ORION qui a été estimée à l'aide d'une source de Californium
est de l'ordre de 87 %.

oot
MO OOC

Figure 78 : Contribution des différents canaux de sortie pour des neutrons
dans un milieu organique, en fonction de leur énergie cinétique [CRE90].
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B. 5. 4. Multiplicité et pic prompt.

a) Multiplicité neutrons.

Lorsqu'une réaction nucléaire se produit, il y a émission de particules légères
(dont des neutrons) pendant un temps très court que l'on considère inférieur à
10"17s. Mais c'est seulement au bout d'un temps long (10'6 à 10"5 s) que les
neutrons sont capturés par le Gadolinium. Lors de leur capture environ 3y sont
émis. Ce "flash y" signe donc sa détection [SOK90]. Cette importante durée du
temps de diffusion des neutrons présente l'énorme avantage de pouvoir les
compter alors qu'initialement ils sont émis simultanément [FRE76]. En effet il
devient ainsi possible de compter les impulsions de lumière par des discrimina-
teurs rapides (10" s) présents derrière les phototubes, et de remonter ainsi à la
multiplicité de neutrons d'une réaction nucléaire.

b) Pic prompt

Comme nous l'avons vu précédemment, les neutrons émis lors d'une réaction
nucléaire sont, tout d'abord, ralentis dans le liquide scintillateur lors de leur
collision sur les noyaux de carbone ou d'hydrogène. Ce ralentissement provo-
que une émission de y de Brehmsstrahlung ainsi qu'une émission rapide de lu-
mière par excitation des molécules du milieu par les protons de recul.

Ce signal lumineux prompt est complexe car il se mélange au rayonnement y
prompt émis lors d'une réaction nucléaire. Cependant, il a été montré que pour
des réactions nucléaires générant de fortes multiplicités de neutrons, cette der-
nière composante y est de moindre intensité [GAL90].

L'information pic prompt a déjà été testée précédemment par le groupe
ORION. Sa porte d'analyse est d'environ 100 ns sur les 50 |is qui permettent
une capture de tous les neutrons par le Gadolinium. Le nombre de ces neutrons
capturés dans la porte de 100 ns est négligeable. On a ainsi deux phénomènes
bien distincts.

Le résultat d'un calcul de la référence [GAL90a] a montré qu'un neutron
d'énergie cinétique de 10 MeV, qui pénètre dans le liquide scintillant
d'ORION, se retrouve avec une énergie de 10 keV après avoir subit de multi-
ples diffusions élastiques n-p et n-C. Il a donc perdu pratiquement toute son
énergie sous forme de y de Brehmestrahlung en un temps de l'ordre de 100 ns.
Dans le meilleur des cas, il sera capturé par un noyau de Gadolinium qui libé-
rera 3y d'énergie totale 8 MeV. Si l'on considère à l'aide des résultats des si-
mulations que l'énergie moyenne des neutrons de l'expérience 208Pb + 93Nb
à 29 MeV/u est de 30 MeV, on peut ainsi en déduire que la quantité d'énergie
emmagasinée dans la porte d'analyse de 100 ns est très importante par rapport
à celle présente dans la porte de 50 \is. Ou encore que l'essentiel de la lumière
émise dans le scintillateur l'est pendant ce temps de 100 ns. Cette émission
créée en quelques dizaine de nanosecondes dans le liquide scintillateur, est col-
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lectée rapidement dans les photomultiplicateurs entourant ORION et constitue
l'information pic prompt.

Il y a alors une très forte corrélation entre l'amplitude du signal prompt et la
multiplicité des neutrons détectés (figure 79).
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Figure 79 : Quantité de lumière fournie par l'information pic prompt en fonc-
tion des multiplicités neutroniques accompagnant des fragments du projectile
détectés à 7° (réactions : Kr + Au, Kr + Thà 32 MeVIu) [CRE90].

Ces deux informations corrélées ont cependant une dépendance très différente
vis-à-vis du phénomène d'empilement, compte-tenu des fenêtres en temps res-
pectives (100 ns comparées à 50 JLXS).

B. 5. 5. Utilisation de V information pic prompt.

Dans le passé ORION avait déjà été utilisé dans une expérience test (collabora-
tion G.A.N.LL. - L.P.N. Nantes) pour réaliser une mesure de corrélation. Mais
le résultat fut décevant, du fait d'un très faible taux de comptage lié au temps
de mesure de la multiplicité neutrons. Cette dernière imposait une limitation de
la fréquence du courant faisceau qui était ajusté de manière à fournir seulement
un paquet toutes les 50 us pour permettre de compter le maximum de neutrons.
Cette grande ouverture en temps ne pouvait pas être compensée par un grand
nombre de particules dans chaque paquet car l'intensité du faisceau était choi-
sie de manière à ce que ce taux d'empilement (probabilité d'avoir plus de deux
réactions par paquet) ne dépasse pas 3% [MOR88].

Rappelons que l'un des buts de l'expérience 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u est de
réaliser quatre fenêtres de violence de réaction et d'obtenir suffisamment de
statistique dans chaque fenêtre pour faire une étude de corrélation correcte. Un
fonctionnement d'ORION à faible courant pour compter un à un les neutrons
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ne permet pas de réaliser une telle mesure. D paraît alors fort intéressant de
considérer directement l'information brève pic-prompt (plutôt que
l'information de capture neutronique), avec laquelle l'empilement dans la fenê-
tre de 100 ns devient négligeable aux courants faisceaux utiles pour le corréla-
teur.

D'après ce qui a été vu dans le paragraphe précédent, le pic-prompt contient
presque la totalité de l'énergie libérée, ce qui permet d'entrevoir une relation
forte entre ce pic-prompt et l'énergie d'excitation (ou la violence de réaction).
Il devient alors envisageable d'obtenir des fenêtres en violence, en les définis-
sant directement dans son spectre.

Cependant il apparaît que l'étude en fonction de la multiplicité neutrons corri-
gée du défaut d'efficacité du détecteur ORION est plus familière. D est donc
intéressant de relier pic-prompt et multiplicité neutrons mesurée lors d'une
procédure "d'étalonnage" d'ORION. Ceci par l'utilisation d'un faisceau en
mode haché qui consiste à n'accepter sur la cible que deux paquets faisceaux
successifs en 70 fis : l'absence de particule durant un temps supérieure à 50 JIS
permet le comptage de la multiplicité neutrons (figure 80). Ce courant est alors
choisi suffisament faible pour réduire l'empilement

500 ns 70

Porte de comptage

des neutrons (coïnc +
fortuites)

70 JIS

Porte de comptage des
neutrons (fortuites)

Figure 80 : Réglage en faisceau haché avec deux paquets de particules sépa-
rés de 128 nanosecondes. L ouverture de la porte d'analyse de 500 ns se fait
grâce à la mesure en coincidence des informations burst faisceau-signal
prompt.

L'étude de la corrélation entre la charge totale du signal rapide (QPP) et la
multiplicité est alors possible. Le résultat est présenté sur la figure 81 où l'on
observe la corrélation attendue. Ceci confirme que l'utilisation d'ORION
comme calorimètre, sélectionne les événements de manière similaire à celle où
il est utilisé comme instrument de mesure de la multiplicité neutrons.
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Notons encore que cette étude intéressante n'est pas indispensable si l'on
prouve que le pic-prompt est bien corrélé au paramètre d'impact de façon di-
recte (ou à l'énergie d'excitation) et non par l'intermédiaire de la multiplicité
neutrons (voir pour cela les résultats du chapitre 3).
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Figure 81 : Bidimensionnel multiplicité neutrons (Mn) en fonction du pic-
prompt (QPP) obtenu en faisceau haché lors de Y expérience
à 29 MeVIu.

208Pb

Remarquons d'ores et déjà que la mesure précédente est étroitement reliée à la
section efficace totale de la réaction 208Pb + ̂ Nb à 29 MeV/u car le détecteur
ORION est alors déclenché à chaque réaction qui émet un nombre de neutrons
supérieur au seuil en Mn (des collisions très périphériques) qui est très petit.

B.5.6. Fonctionnement d' ORION pendant V expérience.

Une fois l'étalonnage précédent effectué, on peut fonctionner en mode continu
(ie : en mode H.F. machine) de manière à augmenter le courant faisceau moyen
en réduisant néanmoins le courant instantané dans chaque paquet pour ne pas
augmenter le taux de fortuites. Tout ceci nous permet d'obtenir une statistique
suffisante pour l'étude de corrélation, où le corrélateur fonctionnera en détec-
teur maître et ORION en esclave.

Remarque : un schéma électronique de l'expérience est présenté en annexe 2.
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CHAPITRE 3

ANALYSE DES RESULTATS DE L'EXPERIENCE 208PB + 93Nb.



CHAPITRE 3

ANALYSE DES RESULTATS DE L'EXPERIENCE 208Pb + 93Nb.

3. 1. Influence du pic prompt sur les spectres alphas à Vavant.

Un des points fondamentaux de ce travail de thèse est de démontrer que
l'information pic prompt du multidétecteur ORION (QPP représentant la quan-
tité de lumière prompte associée) est un bon filtre de violence de réaction qui
pourra alors être utilisée dans une expérience exclusive de corrélation de par-
ticules légères.

Les distributions de particules chargées émises lors des collisions constituent
une sonde très sensible aux propriétés de la matière nucléaire chaude et donc
notamment à la violence de réaction. Ainsi pour juger de la qualité de
l'information QPP comme filtre, les spectres alphas ont été étudiés en détail.

Ces particules présentent deux avantages par rapport aux protons :

- En tout premier lieu, en tant que particules composites elles sont moins
présentes dans l'émission de prééquilibre que les nucléons. Ceci nous in-
téressera tout particulièrement dans les études de sections efficaces invariantes
et de minimisation des spectres par Maxwelliennes. La détermination de
paramètres tels que les vitesses de sources ou les températures se trouvera ainsi
facilitée.

-En second lieu, leur barrière coulombienne étant plus importante que celle des
protons, il devient plus facile de caractériser le noyau chaud émetteur.

Présentons d'abord la corrélation obtenue en faisceau continu (non "haché")
entre charge du pic prompt QPP et multiplicité neutrons (figure 82).
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Figure 82 : Corrélation entre l'information pic prompt (QPP) et la multiplicité
neutrons (Mn). Ces grandeurs sont obtenues dans ORION à fort courant fais-
ceau lorsque l'un des 48 Csl est touché.

La comparaison avec la figure 81 confirme l'effet d'empilement en multiplicité
neutrons attendu avec l'utilisation d'un fort courant faisceau dans ORION, ce
qui rend cette dernière inutilisable dans de telles conditions.

Le défaut de comptage pour les faibles valeurs de QPP s'explique par le fait
que le signal déclencheur provient ici de l'un des détecteurs Csl. Or la prob-
abilité de détecter une particule chargée dans l'angle solide concerné est très
faible pour les réactions les plus périphériques.

La figure 83 présente la projection du spectre précédent sur l'axe des ordon-
nées.
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Figure 83 : Information pic prompt obtenue à grand courant faisceau pour la
réaction 208Pb + 93Nb à 29 MeVIu. a, b, c représentent trois gammes de QPP
caractérisant respectivement des collisions "assez périphériques", inter-
médiaires et centrales.

Elle permet de considérer par exemple 3 fenêtres en pic prompt pour carac-
tériser les collisions a) "assez périphériques" (QPP 6 [2000,5000]), b) inter-
médiaires (QPP G [7000,9000]), et c) centrales (QPP G [11000,16000]).

Une étude préliminaire a été réalisée en regardant l'évolution des spectres al-
phas lorsque l'information pic prompt QPP appartient à l'une des 3 fenêtres
précédentes. Nous présentons ces résultats pour 4 détecteurs avant (5.5°, 10°,
15°, 20°) sur les figures 84, 85, 86, 87 respectivement.

Il est très clair que le maximum de la partie hautes énergies du spectre alpha se
déplace vers les énergies les plus basses lorsque la valeur de l'information pic
prompt augmente (ie : vers les collisions centrales). Son évolution semble plus
contrastée pour le détecteur à 5.5 degrés (conformément à l'image de la double
solution cinématique). Il a donc paru intéressant d'approfondir l'étude à cette
angle.
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Figure 84 : Spectre alphas obtenu à 5.5 degrés.

-<? pic prompt dans V intervalle [2000 , 5000]

—t pic prompt dans l'intervalle [7000 , 9000]
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Figure 85 : Spectre alphas obtenu à 10 degrés.
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Figure 87 : Spectre alphas obtenu à 20 degrés

107



Voici figure 88 les spectres alphas obtenus pour 7 fenêtres en pic prompt.
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Figure 88 : Spectres alphas à 5.5 degrés pour 7 fenêtres adjacentes en QPP.

La structure à deux bosses correspond à l'image de la double solution cinéma-
tique évoquée page 48. Elle est facilement observable pour les collisions les
moins dissipatives (QPP € [2000,5000]). Un déplacement de la solution haute
énergie (240 MeV —> 190 MeV) est clairement montré. Il confirme ainsi la
forte sélectivité de l'information QPP sur la violence de la collision (observée
précédemment de manière qualitative).

Pour décrire simplement l'évolution ci-dessus nous avons choisi de relever les
énergies à mi-hauteur du pic de hautes énergies (figure 89). Ce qui nous donne
à la fois l'évolution en position et en largeur, celle-ci devant être directement
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reliée à la température du noyau émetteur (où encore à son énergie
d'excitation).

E (MoV)

QPP

Figure 89 : Largeur du pic alpha hautes énergies, à mi-hauteur, en fonction du
pic prompt pour 7 fenêtres en QPP (détecteur à 5.5 degrés).

Nous observons une évolution continue de la position du pic et de sa largeur.
Plus la réaction est centrale, plus l'énergie d'excitation l'élargit. Plus le noyau
émetteur est ralenti (quasi-projectile), plus le pic hautes énergies des spectres
se déplace vers les énergies faibles. On note peut-être une sorte de saturation
de ces deux observables au-delà de QPP= 10000 qui doit correspondre aux
paramètres d'impacts où le projectile englobe la cible (limite des réactions cen-
trales). Nous justifions ainsi l'intérêt de détecter très à l'avant les particules
alphas pour analyser en réaction dissymétrique inverse le degré de violence de
la réaction.

Nous avons donc mis en évidence dans ce premier paragraphe, la forte influ-
ence du pic prompt sur le comportement du pic hautes énergies des spectres
des particules alphas détectées aux faibles angles. Information que nous relions
directement à la violence de réaction.
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3. 2. Comparaison avec le modèle du transfert massif.

Rappelons brièvement que ce modèle simple (qui reste très fonctionnel aux
énergies intermédiaires) considère que le partenaire lourd (Pb) capture
quelques nucléons au léger (Nb). Leurs nombres dépend du recouvrement des
deux noyaux, grandeur que nous associons facilement au paramètre d'impact
de la réaction et à l'énergie d'excitation de ce nouveau système ainsi formé. Il
devient alors possible de considérer les spectres en énergies des particules al-
phas évaporées, pour plusieurs fenêtres de paramètre d'impact (figure 90).
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Figure 90 : Spectres alphas (en MeV), donnés par le modèle du transfert mas-
sif, pour 7 coupures en paramètre a" impact et spectre intégré (pour le détec-
teur à 5.5 degrés).

Nous remarquons figure 90 que le pic basses énergies (deuxième solution
cinématique) se déplace vers les faibles énergies (conformément à l'image de
la double solution cinématique). Il devient donc de plus en plus difficile à ob-
server expérimentalement lorsque l'énergie d'excitation du système augmente
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à cause de problèmes de seuils de détection (cf figure 88).

L'énergie du pic alpha (de hautes énergies) de chaque coupure en paramètre
d'impact (figure 90) reproduit assez bien les valeurs obtenues pour les 7
fenêtres en pic prompt figure 88. Nous dégageons ainsi une méthode d'analyse
qui permet de relier paramètre d'impact et information QPP.

3. 3. Information pic prompt et paramètre d'impact.

Nous présentons sur la figure 91 le résultat de la correspondance entre
paramètre d'impact, énergie d'excitation et QPP, qu'il est possible d'extraire
de nos résultats moyennant certaines hypothèses théoriques.

T (MeV) E* (MeV)
r— 150

- 390

4.0 —

2.0 —
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2000 4OOO 6O0O 80OO 1OOOO 120OO 140OO 16O0O

QPP

Figure 91 : Courbes du paramètre d'impact en fonction du pic prompt. Les 3
fenêtres en pic prompt a), b), c) de la page 105 ont étés reportées. Le modèle
du transfert massif donne la correspondance paramètre d impact-température
T (ou énergie d'excitation E*) du noyau chaud formé.

La courbe 1 est obtenue grâce à la projection sur l'axe QPP du biparamètrique
(Mn,QP) obtenu en faisceau haché (figure 92). L'intégrale de la fonction
dN/dQPP ainsi obtenue représente la section efficace totale géométrique
7cb2max de la réaction 208Pb + 93Nb (cf page 102). Il devient alors possible
d'associer à une valeur de QPP, un paramètre d'impact b par une simple régie
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de proportionate sur l'aire rtb" ainsi sélectionnée.
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Figure 92 : Information QPP obtenue en faisceau haché.

La valeur QPP=2000 a été associée à un paramètre d'impact de 10 Fm par
référence à la courbe 2 expliquée ci-après. Cette courbe d'évolution numéro 1
ne tient aucun compte des fluctuations de QPP pour un paramètre d'impact
donné, ni de leur évolution en fonction de b. En l'absence de connaissances
précises sur le comportement de la fluctuation en QPP avec b, il n'est pas pos-
sible d'en tenir compte exactement pour modifier cette courbe en conséquence.
Elle donne seulement une première idée du comportement réel.

La courbe 2 considère les calculs du modèle (simplifié) du transfert massif
(figure 90). Elle relie paramètre d'impact et position du pic alpha de hautes
énergies selon la méthode du paragraphe précédent. Les spectres expérimen-
taux obtenus pour plusieurs coupures en QPP donnent ces positions.

Il est alors possible d'associer aux valeurs de QPP inférieures à 11000 des
paramètres d'impact. Au-delà cela devient difficile car lorsque b diminue nous
n'observons plus d'évolution claire ni pour le modèle (figure 90), ni expéri-
mentalement (figure 89). Cet effet est sans doute attribué au recouvrement
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complet de la cible par le projectile. Il est à remarquer que le modèle du trans-
fert massif est moins approprié (avec sa coupure franche de la cible) pour les
collisions centrales, où les noyaux peuvent se retrouver dans une situation de
réactions profondément inélastiques et non de fusion incomplète.

Ainsi la partie de cette courbe en pointillée est donc plus suggérée que déter-
minée expérimentalement. Cette queue de distribution en QPP devient de plus
en plus sensible aux effets de fluctuations. Elle indique simplement que la va-
leur QPP maximum associée à b=0 Fm est forcement inférieure à la valeur de
la courbe 1 et décalée d'une valeur égale à la demi-largeur de fluctuation en
QPP pour les réactions centrales.

Dans chacune des 3 fenêtres a, b, c nous indiquons figure 91 la valeur la plus
probable en QPP qui lui est associée, et nous déduisons à l'aide des courbes
I et 2 une estimation de la température T et de l'énergie d'excitation E*
(déduites du modèle du transfert massif) du noyau chaud ainsi formé :

a) T=3.2-3MeV E*=260 - 280 MeV

b) T= 5.9-5.1 MeV E*=1150 - 800 MeV

c) T=6.9-6.3MeV E*=1800 - 1350 MeV

Cette étude permet déjà de conclure à une bonne qualité du filtre de violence
de réaction que constitue l'information pic prompt d'ORION et augure d'une
sélection significative sur les particules en corrélation.

II est cependant nécessaire d'utiliser plus complètement l'ensemble de la distri-
bution angulaire disponible pour extraire si possible un ensemble de
paramètres plus complet en terme de sources d'émission. Les 3 fenêtres
précédentes seront alors utilisées dans le prochain paragraphe pour étudier le
comportement des sections efficaces invariantes pour les réactions centrales,
intermédiaires et "assez périphériques".

3. 4. Sections efficaces invariantes et filtre de violence de réaction.

Les sections efficaces invariantes permettent de mettre en évidence l'existence
possible de plusieurs sources d'émission de particules lors d'une collision entre
noyaux et de préciser leur vitesse.

Dans cette représentation la section efficace invariante est portée en fonction
du vecteur vitesse (dans le laboratoire) de la particule considérée, dans un
repère (V//, Vj_). Elle est invariante par translation galiléenne. Si les particules
sont émises par une source unique de vitesse d'entraînement ~Ve, la distribution
présente des valeurs égales à une même distance de la pointe du vecteur (cer-
cles centrés sur cette pointe) permettant ainsi mettre en évidence l'existence de
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telles sources. Si plusieurs sources se superposent l'image se brouille. De la
même façon si l'émetteur possède une distribution de ~Ve assez large, les spec-
tres deviennent moins clairs.

Il apparait important de rappeler quelques résultats obtenus concernant les sec-
tions efficaces invariantes lorsqu'un filtre de violence de réaction est utilisé.
Ceci nous aidera à mieux comprendre ceux présentés dans ce mémoire.

Les résultats obtenus par Peter et al. [PET90] pour la réaction 40Ar + 27A1
à 45 MeV/u, montrent que les collisions centrales sont caractérisées par
l'émission isotrope de particules depuis une source de vitesse comprise entre
celle du projectile et celle du centre de masse (figure 93). Elle est assimilée
selon les auteurs à un noyau équilibré, formé via une fusion incomplète. Pour
les particules les plus légères (de charge 1 et 2), il vient s'ajouter une seconde
composante aux faibles valeurs de V//. Elle est centrée au voisinage de
V// =VNN, vitesse du centre de masse du système de deux nucléons libres
(VNN=Vp/2). C'est la valeur attendue si les deux nucléons sont éjectés après
une seule collision avec un nucléon de l'autre noyau. Cette composante est at-
tribuée aux particules de prééquilibre et vient déformer la figure.

Ar + Al 45 M«V/u

Z= 6-8

NN CM P
V // (cm / ns)

NN CM 10

Figure 93 : Spectres de sections efficaces invariantes de différentes particules,
pour deux catégories d'événements caractérisées par la valeur de la vitesse
moyenne parallèle [PET90]. En haut : collisions mi-intermédiaires - mi-
périphériques (b ~ 6 fin). En bas : collisions centrales (b < 2 Fm). NN est la
vitesse du centre de masse d'un nucléon du projectile et d'un nucléon de la
cible. La ligne en trait pointillé marque le seuil de détection en vitesse.
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Les collisions périphériques montrent également un début de production de
prééquilibre qui vient sensiblement contaminer l'émission (de particules de
Z=l et Z=2) isotrope d'un quasi-projectile (cercles centrés autour d'une valeur
proche de la vitesse du projectile).

La figure 94 montre les sections efficaces invariantes obtenues pour 3 fenêtres
en QPP dans la collision Pb + Nb à 29 MeV/u [SEZ93].

Une évolution claire est observée lorsque nous considérons les collisions les
plus dissipatives : le cercle de répulsion coulombienne facilement reconnaiss-
able pour QPP e [2000,5000] et même encore pour QPP E [7000,9000] dis-
parait pour les collisions les plus centrales QPP e [11000,16000]. La distinc-
tion entre l'émission séquentielle du quasi-projectile et du quasi-cible y devient
difficile.

Le résultat obtenu pour QPP € [2000,5000] est compatible avec la présence
d'une source dominante de vitesse d'entraînement |3e.c=0.244 très proche de
celle du faisceau |3f.c=0.25 et intermédiaire entre celle du centre de masse
|3CM.C=0.17 et pf.c. Vers l'arrière nous mettons en évidence une source de
vitesse proche de 0 associée au résidu de la cible. Ce comportement correpond
donc bien à des collisions "assez périphériques" (condition de multiplicité de
particules chargées égale à 1 dans les 48 Csl pour l'acquisition d'un événe-
ment).

Pour les collisions intermédiaires (QPP e [7000,9000]) et centrales
(QPP e [11000,16000]) un ralentissement progressif du quasi-projectile est
constaté (pour les collisions intermédiaires (3e.c=0.226), ainsi qu'une vitesse en
augmentation du quasi-cible. Les cercles de répulsions coulombiennes se re-
couvrent ainsi dans une zone de vitesse moyenne et brouillent ainsi les figures
correspondantes.

Une explication en terme d'apparition d'une contribution d'une source de
vitesse intermédiaire associée à l'émission de particules de prééquilibre qui vi-
endraient combler l'espace précédent est possible. A ce jour nous n'avons pas
pu quantifier cette composante mais nous savons (modélisation + théorie)
qu'elle est certainement présente pour des angles de détection supérieurs à 50°.
Si dans le cas des réactions centrales il semble inutile d'introduire de source
"quasi-cible", en revanche il faudra maîtriser soigneusement les effets de distri-
bution angulaire du quasi-projectile avant de déduire les effets du prééquilibre.
On peut espérer cependant qu'ils restent faible pour les particules alphas.

Signalons pour la cohérence de ces résultats que la vitesse du quasi-projectile
calculée avec le modèle du transfert massif est 0.23.c, 0.21.c et 0.2.c respec-
tivement pour les collisions assez périphériques, intermédiaires et centrales.
Elles sont à comparées avec les valeurs obtenues à l'aide des sections efficaces
invariantes que sont 0.244.C et 0.226.c; la valeur pour les collisions centrales
étant très difficile à extraire.
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0.1 CM 0.2 F 0.3-0.1

0.1 CM 0.2 F 0.3-0.1

-0.1

Figure 94: Sections efficaces invariantes alphas pour plusieurs fenêtres en
QPP. Collisions centrales QPP e [11000,16000]; intermédiaires
QPP e [7000,9000]; "assez périphériques" QPP e [2000 JOOO]. Les seuils de
détection sont représentés en hachuré. Les angles de détection sont représentés
par des traits.
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Cette étude qui fait intervenir l'ensemble de la distribution angulaire montre la
cohérence des résultats et fait apparaitre une évolution de la distribution des
sections efficaces invariantes entre les trois fenêtres compatible avec une sélec-
tion effective de la violence de réaction. Une description plus quantitative de
rémission par la source rapide nécessite de faire appel à une analyse par Max-
welliennes.

3. 5. Analyse des distributions par des Maxwelliennes.

L'analyse des distributions par des Maxwelliennes décrivant les sources
d'émission est sensée nous fournir des paramètres supplémentaires qui peuvent
aider à apprécier la qualité du tri effectué par la mesure de QPP.

Dans une première approche on peut tenter de décrire les spectres obtenus très
à l'avant qui sont les plus sensibles à une source rapide (le quasi-projectile
lourd). La figure 95 montre la forme du spectre alpha à 5.5 degrés, donné par
la formule (11) de la page 37 pour la source rapide précédente (on y retrouve la
forme générale de la figure 35 page 49 obtenue avec le modèle du transfert
massif).

i-/

7

Ea (MéV)

Figure 95 : Spectre alphas à 5J degrés (intégré sur tous les paramétres
d'impact) généré par la formule (11) pour une source rapide.

L'absence de comptage dans la sphère de répulsion coulombienne est trop bru-
tale pour rendre compte du spectre expérimental correspondant (figure 96).
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Figure 96 : Spectre alpha expérimental (tout paramètre d'impact confondu)
pour un angle de détection de 5.5 degrés.

L'introduction de deux sources supplémentaires (décrivant le quasi-cible et
l'émission de particules de prééquilibre) ne peut pas non plus expliquer la
forme du spectre en-dessous de 200 MeV (figure 97).

ic'L

! A"
I : \

(2)

(3)

0 «C 30 !2C -«0 :C0 :so no

i- .
i /

1

-

\
\

\
\
\

\
\

/ / \ x

\
\\( \

\,

\
\

\

a) b)

40 30 '20 150 220 2*0 29C J 20 i60 *C40 E a

Figure 97 : a) (1) source assimilée au quasi-projectile.

(2) source assimilée à l'émission du prééquilibre.

(3) source assimilée au quasi-cible.

Les courbes sont données par la formule (7) pour les trois sources,

b) Somme des 3 Maxwelliennes précédentes.
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Il a donc été nécessaire de compléter nos calculs en considérant que le noyau
émetteur n'était plus émis selon l'axe du faisceau mais selon une distribution
angulaire (gaussienne) dont le maximum se confond avec l'axe. Cet effet tient
compte de la répulsion coulombienne entre le noyau émetteur et les différents
fragments qui l'entourent. Il est également possible d'envisager une barrière
coulombienne qui varie selon la masse de la source après de multiples émis-
sions, ou encore de considérer une distribution de vitesse de recul du noyau
noyau pour un paramètre d'impact donné

L'effet de distribution angulaire est sûrement le plus efficace pour combler le
"fossé coulombien" car il n'est pas symétrique par rapport aux détecteurs. Il a
été testé à l'aide d'une simulation pour tenter de reproduire les spectres expéri-
mentaux. Nous présentons ce résultat sur la figure 98 qui se rapproche désor-
mais fortement du spectre expérimental (figure 96).

160 200 240 280 320 360 400
Ecc (MeV)

Figure 98 : Spectre alpha à 55 degré résultat d'une simulation qui cherche à
reproduire le spectre expérimental inclusif (figure 96).

Dans l'état actuel de nos recherches, il apparait que la partie hautes énergies
(au-delà de 200 MeV) des spectres alphas obtenus très à l'avant sont bien re-
produits par une seule Maxwellienne. Cette dernière correspond bien à
l'émission séquentielle du quasi-projectile sans contamination appréciable de
la part d'autres sources. En conséquence l'extraction de résultats intéressants

119



sur cette "source chaude" nécessite d'approfondir notre étude des spectres al-
phas obtenus pour un angle de détection de 5.5 degrés. C'est l'objet du pro-
chain paragraphe.

3. 6. Paramètres supplémentaires déduits de Vanalyse par Maxwelliennes.

Le résultat de la minimisation telle qu'elle a été décrite plus haut permet
d'extraire, pour plusieurs fenêtres en QPP, des températures, des vitesses de re-
culs du quasi-projectile. Ces résultats ont été regroupés dans le tableau et com-
parés à ceux du modèle du transfert massif, obtenus selon la médiode du para-
graphe 3. 2.. Il est très intéressant de noter que malgré la simplicité du modèle
les résultats sont remarquablement similaires. Cependant un léger désaccord
pour les températures obtenues dans les collisions les plus centrales existe.
Collisions où les températures extraites de l'ordre 7-8 MeV correspondent à
celle déjà observées pour les noyaux chauds formés dans le système Kr +Au à
32 MeV/u [CRE90a].

QPP min

OPPmax

minimisation
VR
C modèle

minimisation
T (MeV)

modèle

2000

4000

0.24

0.23

3.4

3.1

4000

6000

0.24

0.23

3.7

3.7

6000

8000

0.22

0.22

4.9

4.8

8000

10000

0.22

0.21

5.8

5.6

10000

12000

0.20

0.20

7.2

6.1

12000

15000

0.19

0.18

8.6

6.8

Tableau 3 : Vitesses et températures extraites à laide de la procédure de mini-
misation et du modèle du transfert massif pour 6 fenêtres en QPP.

Remarque : Des paramètres supplémentaires ont pu être extraits, notamment à
l'arrière (160 degrés). Ainsi une température de 3 MeV a été observée sans
qu'on puisse observer une variation significative en fonction de la violence.
Dans les collisions assez périphériques, l'énergie d'entraînement de 1,3 MeV
qui est obtenue, correspond au mouvement du quasi-cible presque au repos.

Conclusion : A ce point de l'analyse toutes ces observables déduites des spec-
tres en énergie alphas permettent bien d'associer un degré de violence à chaque
fenêtre en QPP (signal prompt d'ORION) comme le laissait prévoir la corréla-
tion mesurée à faible courant faisceau entre QPP et la multiplicité neutrons.

120



CONCLUSION.

Dans un premier temps nous avons rappelé quelques résultats antérieurs signi-
ficatifs obtenus à partir des fonctions de corrélation de particules légères. Ils
concernent les dimensions spatio-temporelles, les températures des régions
émettrices, mais aussi la nature des interactions possibles entre particules émi-
ses. Cependant, il nous est apparu clairement que ces résultats étaient le reflet
d'une moyenne sur tous les paramètres d'impact.

Ainsi, que penser d'une taille de source, quelqu'elle soit, déduite par une telle
technique lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une mesure de la violence de
réaction ? Il nous a alors semblé fondamental, pour préciser correctement ces
grandeurs, d'évoquer plus précisément les sources d'émission associées à cha-
que degré de violence.

Nous avons ainsi, dans le premier chapitre, tenté de préciser la notion de
source et présenté une étude bibliographique de l'émission des particules de
prééquilibre en regroupant les résultats théoriques et expérimentaux existants.
Puis nous avons cherché à définir un filtre de violence de réaction adéquate
pour réaliser une mesure de corrélation exclusive et précisé les objectifs d'une
telle expérience.

Le deuxième chapitre a présenté les deux expériences analysées dans ce mé-
moire.

L'expérience test 129Xe + 58Ni à 44 MeV/u a mis en évidence l'existence de
300 coïncidences proton-proton dans le plan focal du spectromètre magnétique
du G.A.N.I.L. avec un temps de faisceau réduit. Elle a prouvé par là même la
faisabilité d'une véritable expérience (réalisée en Juillet 92) pour déterminer
les positions de ces particules dans le plan focal. Les valeurs des énergies de
ces particules associées à leurs angles relatifs d'émissions (calculés par leurs
positions dans le plan focal) permettront enfin de scruter le domaine des très
faibles impulsions relatives. Les fonctions de corrélation obtenues devraient
permettre de déduire l'importance de la statistique quantique et de l'interaction
dans l'état final.

La deuxième expérience 208Pb + 93Nb à 29 MeV/u a constitué la partie la plus
importante de ce travail de thèse. Elle s'intéresse à un domaine d'impulsions
relatives plus large que le précédent. Pour préciser expérimentalement les sour-
ces d'émission il faut utiliser un détecteur capable de classer les événements en
fonction de la violence de la réaction et d'accepter un taux de réactions suffi-
sant pour réaliser des mesures de corrélation. Notre choix s'est porté sur le
multidétecteur ORION.
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L'objet de cette étude a été de démontrer que le signal lumineux "pic prompt"
délivré par ORION satisfaisait bien aux deux critères précédents.

Nous avons utilisé pour cela les spectres d'énergie alpha. Une évolution du pic
de hautes énergies des spectres les plus avant, avec l'information pic prompt a
été clairement mise en évidence (élargissement et déplacement vers l'énergie
du centre de masse). L'étude plus complète dans tout l'espace angulaire a per-
mis d'observer cette évolution à travers les sections efficaces invariantes pour
trois gammes de violence. Elle révèle un resserrement des sources d'émission
autour de la vitesse du centre de masse du système lorsque la quantité de lu-
mière du pic prompt augmente.

Ces deux observations expérimentales confirment une bonne sélectivité de
l'information pic prompt délivrée par le multidétecteur ORION sur la violence
d'une réaction nucléaire, ce qui constitue un apport original [SEZ93].

Cette variable a pu être distribuée en trois intervalles (pour les sections effica-
ces) ou en six intervalles (pour l'étude par minimisation Maxwellienne des
spectres expérimentaux).

Il a été possible d'extraire de l'étude des sections efficaces invariantes des vi-
tesses de source du quasi-projectile allant de 0,244.c pour des collisions "assez
périphériques" à 0,226.c pour des collisions intermédiaires. Pour les réactions
centrales l'extraction de telles vitesses est plus délicate. L'existence d'une
composante d'émission de prééquilibre a été suspectée sans être quantifiée.

Nous avons extrait à l'avant des températures du quasi-projectile allant
de 3 MeV pour les collisions "assez périphériques" à 7 MeV pour les collisions
centrales. Nous confirmons ici une nouvelle fois le fort caractère sélectif de
l'information pic-prompt.

Cette information étant acquise rapidement, le multidétecteur ORION devient
un excellent outil pour réaliser une étude de corrélation exclusive qui nécessite
une forte statistique de particules légères chargées par intervalle de moment re-
latif et par intervalle de degré de violence de la collision. Il sera alors possible
d'extraire des valeurs d'extension spatio-temporelle de source ou des tempéra-
tures par la méthode de population relative de niveaux, qui décriront plus fidè-
lement les caractéristiques des collisions nucléaires.
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ANNEXE 2

Schéma électronique du traitement des signaux Csl de l'expérience
208pb + 9 3 ^ à 2 9 M e V / u -

SPLITTER

48 Signaux Csl

CODEURS QR

CODEURS QL

(FERA)

DETECTEURS TOUCHES

TR

HF validée CSI i Start TDCs
MDR ICs

GEN.

PORTES

porte rapide des codeurs QR

porte lente retardée des codeurs QL
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RESUME.

Les mesures de corrélation entre particules légères émises lors des collisions d'ions lourds
permettent d'estimer l'extension spatio-temporelle des sources émettrices. L'étude rapportée
dans ce mémoire qui concerne la mise en oeuvre de deux expériences de corrélation est
composée de deux parties.

La première partie montre à partir d'une expérience test, la faisabilité d'une expérience de
corrélation aux très faibles moments relatifs à l'aide d'un spectromètre magnétique. Une
telle étude permettra de déterminer l'importance relative, encore inconnue, des effets de la
statistique quantique et de l'interaction dans l'état final.

Une étude de corrélation sans sélection expérimentale du paramètre d'impact donne des ré-
ponses peu claires sur les tailles et les caractéristiques temporelles des systèmes émetteurs.
En conséquence la deuxième partie analyse les sources d'émission de particules alpha détec-
tées dans la chambre à réaction du multidétecteur de neutrons ORION utilisé comme filtre
de violence de réaction. Les résultats montrent qu'il est possible de considérer comme filtre
de violence une information rapide dite "pic prompt" (corrélée à la multiplicité neutrons dé-
tectée dans ORION). Dans de telles conditions une étude de corrélation de systèmes équili-
brés avec une statistique de comptage raisonnable devient envisageable. Les résultats obte-
nus permettent de caractériser les sources d'émission (vitesse, intensité, température) en
fonction de la violence de réaction dans le système 208Pb + 93Nb à 29 MeV /u.

ABSTRACT.

The correlation measurements between light particles emitted during heavy ions collisions
allow to estimate the time-space extension of the emitting sources. This report about the pre-
liminars of two correlations experiments is splitted into two parts.

The first one describes a test experiment, performed to study the feasability of a correlation
experiment at very low relative momenta with the help of a magnetic spectrometer. The re-
sults will allow to determine the still unknow relative effects from the final state interaction
and the combination of both coulomb interaction and quantum statistic.

A correlation study without experimental selection of the impact parameter gives unclear
answers about the sizes and the temporal characteristic of the emitting systems. The second
part analyses the sources of the alpha particles detected in the reaction chamber of the multi-
detector ORION used as a violence of the reaction filter. The results show that it is possible
to consider as a good filter a fast information called "prompt peak" (correlated to the neu-
trons mutiplicity detected with ORION). Under such conditions a study of two particle cor-
relations from equilibrated systems with a raisonnable statistic becomes thinkable. The re-
sults obtained allow to caracterize the emitting sources (speed, intensity, temperature) as a
function of the violence of the reaction for the system 208Pb + 9 % b at 29 MeV /u.

MOTS-CLES.

- Collisions d'Ions Lourds. - Température.

- Corrélation. - Particules de prééquilibre.

- Violence de réaction. - Détecteur de neutrons.

- Source d'émission. - Spectromètre magnétique.


