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connaissons de mieux en mieux les constituants élémentaires de la matière
subnucléonique, alors que dans le même temps, le comportement de la matière
nucléaire hors équilibre n'est pas encore clarifié. Les collisions d'ions lourds

aux énergies intermédiaires (entre 10 et 100 MeV/u) permettent d'amener cette matière
dans des conditions de densité et d'énergie éloignées de la position d'équilibre, tout en
conservant un comportement des nucléons de type collectif. A travers l'étude de ses
modes de désexcitation, on espère pouvoir déterminer son équation d'état, et donc
relier des grandeurs telles que la densité, la pression ou la température.

La décroissance de cette matière chaude peut notamment emprunter une voie de
multifragmentation [LAU95], c'est à dire que la relaxation du système est caractérisée
par un grand nombre de fragments dans la voie finale. Deux approches théoriques
différentes arrivent à cette conclusion. Dans la première hypothèse [AIC86][SUR89],
le système peut se retrouver dans une région de fortes instabilités dite « spinodale »
liée à un changement de phase liquide-gaz. Cela conduit à un processus de
multifragmentation très rapide si la densité atteinte est suffisamment faible (le quart de
la densité normale de la matière nucléaire). Ce scénario devrait se produire
préférentiellement pour un système symétrique à une énergie incidente comprise entre
40 et 60 MeV/u.

La seconde hypothèse [MOR84] prévoit un tel processus si le système se déforme de
façon considérable. De plus pour les systèmes les plus lourds, la répulsion
coulombienne pourrait également provoquer des instabilités impliquant le processus de
multifragmentation.

Les fonctions de corrélation dérivées des techniques interférométriques de
l'astronomie sont des outils puissants pour caractériser la matière nucléaire. Dans la
problématique de la multifragmentation, on peut par exemple déterminer l'aspect
simultané ou séquentiel de l'émission des fragments. De façon plus générale, cette
technique va permettre d'extraire des temps d'émission de produits particuliers
(particules ou fragments) de la réaction, une taille de source ou la température de la
matière nucléaire. Ces renseignements sont de précieux indices pour essayer de
caractériser son mode d'évolution.

Les fonctions de corrélation sont employées depuis une quinzaine d'années en
physique nucléaire, mais les mesures ont été le plus souvent de caractère inclusif. Elles
ont en effet mis en oeuvre de petits détecteurs très localisés qui ne permettent pas
d'avoir accès aux variables globales significatives de la collision. Des expériences
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menées avec le « 4K array » installé à MSU1 ont récemment apporté une amélioration

en faisant une sélection en fonction du paramètre d'impact [LIS93a]. Le laboratoire de

Nantes impliqué dans ce type d'étude a par ailleurs accompli [GHI94] une étude de

corrélation de particules légères où le multi-détecteur de neutrons ORION installé à

G ANIL2 a permis de faire une sélection de la violence de collision.

Le propos de cette thèse est d'associer la technique des fonctions de corrélation de

particules légères à la mesure exclusive faite par le multi-détecteur 4K INDRA. Ce

nouveau détecteur, qui s'inscrit dans la problématique de la recherche de la

multifragmentation, a été spécialement développé pour accomplir une détection précise

des fragments à la fois en charge et en énergie. De plus, ses performances sont

excellentes en ce qui concerne la détection des particules légères. Les seuils de

détection et d'identification très bas, associés à une séparation parfaite des isotopes

Z=l ainsi que la granularité élevée sont des conditions propices pour la mise en oeuvre

et l'étude des fonctions de corrélation Deuton - Deuton, Proton - Deuton et dans une

moindre mesure Proton - Proton.

Nous avons choisi le système Xe + Sn à 45 et 50 MeV/A qui fait l'objet de
nombreuses études tant sur le plan expérimental que sur le plan théorique. Grâce à
l'analyse globale événement par événement, il est possible de sélectionner l'origine des
particules suivant trois zones d'émission : la source avant (quasi-projectile), la source
arrière (quasi-cible) et la zone intermédiaire. INDRA permet aussi de sélectionner la
violence de la collision par l'intermédiaire de l'énergie cinétique transverse totale des
particules légères.
Nous faisons pour la première fois une mesure séparée des temps d'émission des
particules légères provenant de ces trois zones d'émission et ce en fonction de la
violence de la collision. L'analyse des fonctions montre clairement une diminution des
temps d'émission avec l'augmentation de l'énergie d'excitation pour les deux sources,
tandis que les temps d'émission de la zone intermédiaire restent constants et courts. La
fonction proton-proton en collision périphérique présente de plus une structure due à
de l'émission de type pré-équilibre en corrélation avec l'émission rapide de fragments
instables. La fonction de corrélation qui permet également de déterminer l'ordre
moyen d'émission de particules différentes montre que le deuton est émis en moyenne
avant le proton dans tous les cas. Un code d'évaporation développé par R. Lednicky
qui intègre les interactions quantiques, nucléaires et coulombiennes entre deux

1 Michigan State University
2 Grand Accélérateur National d'Ions Lourds
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particules ainsi que l'interaction avec la source émettrice permet d'extraire les temps
d'émission des fonctions expérimentales.
Afin d'essayer d'expliquer la présence de structures à petite impulsion relative dans les
fonctions de corrélation expérimentales nous avons mis en œuvre une simulation
capable de prendre en compte ou non la désexcitation de fragments. Dans le second
cas, des structures très marquées apparaissent dans les fonctions de corrélations et
peuvent s'expliquer par un « side feeding » de type séquentiel. Ce phénomène peut
s'avérer un outil utile pour l'étude des fragments excités primaires3 qui sont par
exemple produits lors du processus de multifragmentation.

3 Cette étude est par ailleurs accessible avec les fonctions de corrélation telles que
proton-alpha ou alpha-alpha.

NEXT PAGE(S)
left BLANK
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CHAPITRE I . L'OUTIL « FONCTION DE
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\lus de 550 000 années-lumières nous séparent de l'étoile Sinus. Pourtant,
depuis le milieu des années cinquante, nous connaissons avec une bonne
précision le diamètre apparent de cet astre. A l'opposé, l'échelle d'un noyau

atomique diffère de 15 ordres de grandeur de la nôtre. Mais, une fois encore, nous
arrivons à estimer ses caractéristiques. L'interférométrie, de par son histoire et
l'étendue de ces applications, se révèle aujourd'hui une technique de pointe à la fois
séduisante et convainquante.

C'est une intuition géniale de Hanbury-Brown et Twiss qui va ouvrir la voie à l'emploi
d'une nouvelle technique : l'interférométrie d'intensité. Goldhaber et al. sont amenés à
constater expérimentalement un effet comparable avec des particules produites lors
d'une collision p - p en laboratoire. L'outil a rejoint l'infiniment petit.
Il va ensuite se généraliser à un grand nombre de type de particules et trouve même
aujourd'hui une application avec des fragments produits dans des collisions d'ions
lourds.

La construction de la fonction de corrélation qui permet de mettre en évidence
l'interférence est a priori déconcertante de simplicité. Mais la fabrication du
dénominateur est ardue et plusieurs techniques sont envisageables.
Les effets attendus sont, quant à eux, très nombreux et dépendent avant tout du type
des particules. Les modèles théoriques bien adaptés, notamment grâce aux travaux de
Kopylov et Podgoretsky, de Koonin, de Lednicky et Lyuboshitz, permettent d'extraire
les caractéristiques statiques des sources émettant ces particules.

1 . GENEALOGIE DE L'INTERFEROMETRIE

A . ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE
L'interférométrie classique est de type amplitude. On mesure directement une
intensité résultant de la somme des amplitudes de deux ondes.

, 2

''2

où £j et E2 sont les amplitudes des deux ondes interférantes. Dans le cas de deux

ondes planes ( S est la différence de chemin parcouru) définies par:

Ex = E° cos(^.7 -cûj-fa(t)

E2 = E°2 cos(£2.(r+S)-û)2t-<p2(t))
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et en posant :

A2 = £2.(r + S) -c

l'intensité vaut :

IA+B - Ef cos2 A, + E°2 cos2 A2 + 2E°E2 cos A^cos A2

soit :

IA+B = E° cos2 A1 + El cos2 A2 + 2£1°£2° C O S ^ + A2 ) + 2£]°£2° cos(A, - A2 )

jEf co&2A} +jEf cos2A2 + E*E2 cos(A, + A2) + E,0^0 cos(A2 - A2)

Le premier terme est constant. Sur un temps d'observation suffisamment long, les
termes 2, 3 et 4 disparaissent. Pour observer une figure d'interférence, il faut que le
cinquième terme soit constant en fonction du temps et varie avec S :

I5 = E?E°2 cos[(^ -k 2 ) . r -(Û), -œ2).t-(ft(0-02(/))-k2.ô]

II faut donc que ÛJ, =Û)2 et que ft(f)-</>2(t) soit constant, ou , en d'autres termes, que

la lumière soit cohérente le temps de la mesure. Cela explique, dans l'expérience de

Young, l'utilisation d'une seule source lumineuse placée derrière un écran percé de

deux ouvertures.

Le même principe régit le fonctionnement du radio interféromètre de Michelson utilisé
en astronomie pour mesurer la taille angulaire des étoiles. Comme le montre la Fig. 1,
le récepteur additionne les signaux (amplitude) des deux antennes, avant d'en donner
l'intensité résultante.
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/

antenne A

( I
>

\
antenne B

RECEPTEUR

T
IA+B

Fig. 1 Schéma simplifié du radio interféromètre de Michelson

Le montage est sensible aux interférences du 1er ordre, c'est à dire à la superposition
d'ondes provenant d'un seul point de l'étoile à la fois, car il s'agit alors de lumière
cohérente (de façon similaire aux fentes de Young).

En faisant varier la distance L, il est possible de remonter à la taille angulaire de

l'étoile, mais la résolution du dispositif est médiocre : elle est proportionnelle à À/L.

En voulant améliorer cette résolution, on se heurte à deux problèmes :

•^ II est difficile de sélectionner des longueurs d'ondes plus courtes car l'intensité

des étoiles diminue avec À.

•=!> De plus, au début du siècle, on ne peut pas augmenter de plus de quelques
centaines de mètres la distance L entre les deux antennes à cause des atténuations
du signal dans les câbles

Au début des années cinquante, Hanbury-Brown et Twiss [HBT54], [HBT56] vont

remédier à ce problème en construisant un nouveau type d'interféromètre qui intègre

un système astucieux de filtre passe-bas sur chaque voie. La Fig. 2 représente le

principe du montage. On remarque le corrélateur qui va permettre de mesurer, non plus

le carré de la somme des amplitudes (IA+B), mais le produit des carrés des amplitudes,

c'est à dire le produit des intensités. On parle donc ici d'interférence de type

intensité :

' A B ~ * A* B
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antenne A antenne B

polariseur

filtre
_L

polariseur

filtre

récepteur
_L

récepteur

-fCORRELATEUR]-

Fig. 2 Schéma simplifié de Pinterféromètre de Hanbury-Brown et Twiss

E faut maintenant prendre en compte l'émission simultanée de plusieurs points
d'émission différents de l'étoile. Pour simplifier, nous n'allons considérer que
l'émission E1 et E2 de deux points de l'étoile.

Le signal délivré par le récepteur A est :

+

IA = i + £2
o2)+£1°2cos2A] +£2°2cos2A2 +2E°E° cos(A, + A2) + 2E°E° cosC^ - A 2 ) ]

h = h + h + h + h + h

Avec :
A1 = ki.f - (ûxt - $

A2 = k2.(F + S) - û)2t -

Le filtre monté devant le récepteur A est réglé pour laisser passer des basses

fréquences de l'ordre de CÛ1 -co2. Cela a pour effet :

O d'éliminer le premier terme (continu)

•=> d'éliminer les termes 2, 3 et 4 qui ont une fréquence plus élevées {a)l +co2,

X et 2û)2)

20



On obtient l'intensité filtrée :

CD] - co2 est une fréquence de battement. En effet, celle-ci provient de la

superposition de deux fréquences quelconques cox et a>2 :

+ cosco2 = 2co
) (
Lcos

J V

-a>2

+û)2Le filtre supprime la fréquence du 1er ordre ———- et ne laisse passer que la

Û), - CÙ-,Û), CÙ-,

fréquence de battement —! (Voir Fig. 3).

L'interférométrie d'intensité est aussi appelée interférométrie du 2ème ordre.

cos(ra1)+cos(m2) 2*cos(0.5*((fl1-œ2))

-2

i I i i i i I i i i i I i i i i I i i i j l i i i i I i i i i I i i i \ I i i i i I i

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fig. 3 Somme de deux cosinus

Le corrélateur délivre :

IAB=f(IA).f(IB) = EfEfcos(A,-A2)cos(Bl - B2)

avec Bx et B2 suivant la même convention de notation que Ax et A2.

21



On peut réécrire l'intensité comme étant :

, - A2) - (B, - B2))]

Le premier terme (Ai -A2) + (B1-B2) est proportionnel à 2($ -0 2 ) . Étant donné que

les deux points d'émission de l'étoile sont indépendants, <t\-<$>2 varie de façon

aléatoire et le premier terme n'a aucune contribution dans l'interférence.
Le deuxième terme (A1 -A2)-(B1 - B2) est par contre indépendant de la phase, mais

directement dépendant de ko, c'est à dire, en fait, de l'extension de l'étoile.
En posant 2R comme étant l'extension de l'étoile, d la distance entre les deux

antennes, D la distance entre les détecteurs et l'étoile, en approximant (o~col~(ù2 et

en supposant D » d (ce qui est assez simple à concevoir dans le cas d'une étoile), on

trouve :

1 AB

( 2Rd\ 2nQd
cod O)—— = cos(—:—)

V LJ ) A

où A est la longueur d'onde associée à «s; et ©l'extension angulaire de l'étoile.

o

1

0.6

0.6

0.4

0.2

n

—

—

—

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sirlus

e = 6.9 10"3 seconde d'arc

•\

\

\

ii , I , I I I I I I I I I T - - - I —

0 2 4 6 8 10 12 14
Distance entre les deux antennes en m

Fig. 4 Mesure de l'extension angulaire de Sinus par Hanbury-Brown et Twiss
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La Fig. 4 montre la mesure de l'étoile Sirius (Canis Major) faite par Hanbury-Brown et
Twiss en 1954. On remarque que seulement quatre prises de données ont été effectuées
à différentes distances d.

B. ÉVOLUTION DU TYPE DE SOURCE
Hanbury-Brown et Twiss ont montré ensuite qu'il était possible de remplacer les

antennes par des photomultiplicateurs et de construire la corrélation normalisée.

J 1

où IAB devient le nombre de coïncidences comptées avec les deux

photomultiplicateurs, et IA JB le comptage individuel des deux photomultiplicateurs.

La division par IA . IB permet d'éliminer le bruit de fond.

En 1959, Goldhaber et al. [GOL59], [GOL60] mesurent les pions produits dans une

réaction pp. Ds découvrent que l'angle relatif moyen ;r+;r+est nettement plus petit que

celui de K+7t~. Ils ont, sans le savoir, fait entrer l'interférométrie dans le monde de la

physique des particules. Ds vont ensuite montrer que cette corrélation positive K+TC*

est une mise en évidence des effets de la statistique quantique entre deux bosons.

La technique est la même qu'en astrophysique, mais une difficulté supplémentaire

s'ajoute. Là où l'astronomie mesurait simplement une extension spatiale (on peut

considérer que la source est fixe le temps de la mesure), le physicien nucléaire va

mesurer deux paramètres en même temps : les extensions spatiales et temporelles de la

source.

Très vite, rinterférométrie va se généraliser à un grand nombre de types de particules.

En 1963, Glauber [GLA63a], [GLA63b] développe le concept de fonction de

corrélation pour un champ de photons. A partir de 1973, Kopylov et Pogdoretsky

[KOP73], [KOP74] affinent le modèle à deux pions et parlent pour la première fois de

l'extension spatio-temporelle d'une source.

En 1977, Koonin [KOO77] étend le principe à une corrélation proton - proton, ce qui

ouvre indirectement la voie de l'interférométrie aux plus basses énergies (là où le taux

de production de pions devient trop faible ou inexistant). La mise en œuvre

expérimentale d'une fonction de corrélation proton-proton sera faite pour la première
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fois par Zarbakhsh [ZAR81] en 1981. D'autre travaux fondateurs vont être effectués
dans la foulée au NSCL4 [LYN83] et à GANIL5 [POC87] [ARD89].

Lednicky et Lyuboshitz [LED82] approfondissent l'étude théorique pour les systèmes

KS°KS°, K+x\np et x*7C~.

En 1986, Boal et al [BOA86] étudient les systèmes tels que proton - proton, deuton -

deuton et mettent en évidence [JEN86] le rapport entre la température de la source et la
décroissance de niveaux excités de fragments. En dehors de ces couples particuliers, la
fonction de corrélation de fragments plus lourds permet aussi de remonter au temps de

vie de la source.
Grâce à tous ces développements théoriques, l'interférométrie connaît maintenant un
essor important en physique nucléaire expérimentale [COR90] [LES90] [COR94].

2 . CONSTRUCTION ET INTERPRETATION DE LA
FONCTION DE CORRÉLATION

A . DÉFINITION DE LA FONCTION DE CORRÉLATION
La fonction de corrélation à deux particules, telle qu'elle a été définie par Kopylov et

al. [KOP75] :

d6n

C(P P ï dP\.dP\
d nx d n2

~d~P\~dP\

reprend le principe édicté par Hanbury-Brown et Twiss : c'est le rapport d'un taux de

production -r—3—r-^— de deux particules en coïncidence aux impulsions Px et P2 sur
ydP \.dP 2 )

( d3n d*n \
les taux inclusifs 3

X
 3

2 de production de chacune des particules à Px et P2.

Expérimentalement, deux problèmes se posent :

"=> II faut d'abord que le taux de production soit statistiquement suffisant, et ce,

particulièrement dans la région de l'espace de phase où le signal est étudié. En

4 National Superconducting Cyclotron Laboratory, Michigan State University, East
Lansing, USA.
5 Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, Caen, FRANCE.
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pratique, on construit la fonction de corrélation en fonction de l'impulsion relative

définie comme étant (dans le référentiel du laboratoire):

où (il est la masse réduite des deux particules.

Dans le cas des hautes énergies, il faut utiliser le carré du quadri-vecteur énergie-

impulsion qui est naturellement indépendant du repère.
Dans le cas des fonctions de corrélation proton - proton, proton - deuton et deuton -
deuton, le signal se localise à petit moment relatif (quelques MeV/c) qui est une région
assez difficile à peupler en terme de performance expérimentale comme nous le
verrons plus loin dans ce chapitre.

•=> D'autre part, il faut s'assurer que les conditions expérimentales sont les mêmes pour

la détection des coïncidences et des particules « simples », afin que le dénominateur

contienne lui aussi les effets dus à la méthode expérimentale. Mais en pratique (et

particulièrement avec un détecteur An) il n'est pas toujours possible d'obtenir une

production de particules en « simple ». Il faut donc recourir à une nouvelle technique

de construction du dénominateur.

B. CONSTRUCTION DU DÉNOMINATEUR
Traditionnellement, les corrélateurs ou hodoscopes sont constitués d'un ensemble de
petits détecteurs qui ne couvrent qu'une partie restreinte de l'angle solide autour de la
cible. Ces dispositifs offrent donc un double avantage :

•=> Mesure de coïncidences à petit moment relatif avec une bonne statistique
^ Mesure de particules en simple pour la construction du dénominateur

D existe une autre technique dite de « décorrélation » qui utilise des événements de

multiplicité supérieure à un, pour construire le dénominateur [DRI84]. Cette technique

permet de contourner le problème de la détection avec le 4TC qui, par nature, fournit

peu d'événements à une particule.

La sélection de deux particules, chacune d'un événement différent, répond à la double
exigence que requière une paire de décorrélées :
^ les deux particules sont parfaitement indépendantes, leur moment relatif est
« lavé » de tout effet d'interaction mutuelle
<=> elles ont toutes deux une mémoire de leur interaction avec la source, et leur

détection a subi les mêmes biais expérimentaux
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Par contre, tout comme dans la construction du dénominateur avec des particules en
simple, il y perte des lois de conservation en énergie et en impulsion. Cet inconvénient,
dans le cadre de la technique de décorrélation, peut être limité en sélectionnant des
classes d'événements aux caractéristiques très proches.

De plus, ce type de construction offre la possibilité de sélectionner l'origine des
particules en terme de :

•=> type d'émission (thermique ou pré-équilibre)
•=*> source d'émission (source avant, arrière, ou zone intermédiaire)
•=> type de l'événement (paramètre d'impact, énergie d'excitation)

La construction du dénominateur avec des particules en simple, détectées dans un petit

corrélateur, ne permet pas, a priori, de faire de telles sélections. En fonction du

système et de son énergie, on remédie partiellement à ce problème en plaçant

judicieusement son dispositif expérimental (par exemple à des angles où le pré-

équilibre n'est pas dominant du fait de la cinématique [GHI94]).

Une autre technique plus efficace consiste à coupler l'hodoscope à un 4n [LIS93].

Malgré certaines tentatives de raffinement de la construction des décorrelées [ELM93],
il est difficile d'élire une méthode comme étant nettement préférable aux autres.
Certaines techniques donnent de bons résultats dans le cas de décorrélations
classiques, mais sont peut-être mal adaptées pour la mesure de décroissance de
niveaux excités.

C. LES EFFETS ATTENDUS
La fonction de corrélation est une superposition de différents effets dont les
contributions relatives varient avec le type des particules étudiées. La fonction 7t+n+

montre principalement les effets de statistique quantique (comme dans le cas de
l'interférence de photons dans l'effet HBT), les interactions nucléaires et
coulombiennes n'ont que peu d'effets. Lorsque les particules sont plus massives,
l'intensité de l'effet quantique diminue devant les interactions « classiques » nucléaires
et coulombiennes. Avec l'étude des fragments produits à 50 MeV/A, il apparaît de
nouveaux effets provenant des décroissances secondaires de fragments excités émis par
la source.
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a . La statistique quantique
<y Cas de deux bosons identiques

La fonction d'onde de deux pions supposés libres, en vertu du principe de
symétrisation est :

1(X1 -R,)}.txV{iP2(X2 - / ^ J + exp j^X , - R2)}.exp{iP2(X2 - /? ,

Par convention, les quadri-vecteurs (espace-temps) seront notés en majuscule : XVX2

et Pi, P2 sont respectivement les coordonnées espace-temps et énergie-impulsion de

détection des deux particules. R1 et R2 sont les coordonnées espace-temps des points

d'émission des deux particules. Les tri-vecteurs associés seront notés en minuscules, r,

et r2 sont les coordonnées d'espace des points d'émission et t1,t2 leur temps

d'émission.

D'où son amplitude de probabilité :

\y{Ri,R2)\
2 = l + cos[(*, -tf2)(/> -

On montre que la fonction de corrélation vaut alors :

où p(R) est la distribution d'émission des particules pour la source et Pl ,P2 l'énergie-

impulsion des deux particules.

La modélisation la plus utilisée pour une source supposée thermalisée émettant les
particules de façon incohérente (au sens défini précédemment) est une distribution
spatio-temporelle gaussienne :

( ? h
2 3 exp T--T

K .r0 .T V ro T

ou r0 et x sont respectivement le rayon et le temps de vie de la source.

Après intégration, la fonction de corrélation vaut donc :
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ou: q= Pi-p2\

L'analyse aux limites permet de déterminer la forme générale de la fonction. On voit

que lorsque q —>°° et qo-^°°, c'est à dire lorsque les fonctions d'ondes ne se

superposent plus, C(q,qQ)^l. La fonction reflète l'absence d'interaction mutuelle.

D'un point de vue expérimental, les spectres de vraies coïncidences et les spectres de

fausses coïncidences seront identiques.

Lorsque <j-»0, qo-*O, donc quand la superposition des fonctions d'ondes est

maximale, la fonction de corrélation tend vers 2.

Ar + Kcl —> 2n* + X

I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M 1

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

q (Mev/c)

Fig. 5 Corrélation K+K+ pour une collision Ar+KCl à 1.8 GeV/A.

Ce modèle simple rend assez bien compte de la réalité comme le montre la Fig. 5.
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•=> Cas de deux fermions identiques

De la même manière, il est possible de construire la fonction d'onde de deux fermions
[LED82]. Dans le cas de deux protons, par exemple, on trouve :

-P2)]

Ce qui conduit à :

Pour <?->oo et qo-*°°, la fonction tend toujours vers l'unité, ce qui dénote une

nouvelle fois l'absence de corrélation à grand moment relatif.

Pour q -» 0 et q0 —» 0, C(q) —» \. Cet effet purement quantique n'a jamais été mis en

évidence car d'autres effets deviennent dominants. Dans le cas des protons l'interaction
coulombienne provoque une forte anticorrélation qui amène la fonction à zéro. Les
neutrons électriquement neutres subissent encore l'interaction nucléaire qui, au
contraire, provoque une forte corrélation à petite impulsion relative [DÙN90].

•=> Cas de particules quelconques
R. Lednicky et V. I. Lyuboshitz ont développé une formulation analytique de la
fonction de corrélation à deux particules. Cette approche prend en compte à la fois les
effets de statistiques quantiques décrits précédemment qu'ils soient de type Bose -
Einstein ou Fermi - Dirac, mais aussi les interactions dans la voie finale de l'onde S
[LED82], [MAR93]. Des travaux plus récents ont permis d'y inclure les effets dus à
l'interaction des deux particules avec la source émettrice [ERA94]. Voir Annexe.

La fonction de corrélation finale pour deux particules chargées, comporte deux

composantes :

où :

2 2 „ 2 2 \

r0 q ~T0 q0 )
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qui décrit les effets de la statistique quantique

qui est associé aux ondes diffusées ( (^2) et qui est une somme sur tous les états de

spin total (gi(s)) traduisant donc les effets des interactions dans la voie finale.

Dans le cas des corrélations Proton - Proton, Proton - Deuton et Deuton - Deuton, ce

modèle rend bien compte des effets simultanés de répulsion coulombienne et

d'attraction nucléaire. Ces effets dominants pour les protons, émis dans des intervalles

de temps très courts, sont reproduits de façon précise et font apparaître un pic de

corrélation à q ~ 20 MeV/c-d'autant plus intense que la distance espace-temps entre les

deux particules est petite. Ce pic est la somme des effets nucléaires (attractifs) et

coulombiens (répulsifs). Ces résultats sont en accord avec les calculs précédents de

Koonin [KOO77], [PRA87], [CHA89] qui présentent le même comportement de la

fonction de corrélation. La Fig. 6 résume l'ensemble des effets dus aux interactions

nucléaires, coulombiennes et quantiques sur la fonction de corrélation.

résonance nucléaire

répulsion coulombienne

statistique de Fermi - Dirac
pour des particules libres

0 20 40 60 80 qenMeV/c

Fig. 6 Ensemble des effets attendus dans la fonction de corrélation p-p.

b . Les effets coulombiens

Les effets dus à l'interaction électromagnétique entre particules chargées permettent
d'étendre l'utilisation des corrélations depuis des produits élémentaires (protons.
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deutons), jusqu'à des fragments de masses intermédiaires (I.M.F.), voire des fragments
de fission.
Dans le cas des particules légères et des I.M.F., l'effet de répulsion provoque une
anticorrélation à petit moment relatif. Cet effet est d'autant plus marqué que les
particules auront, en moyenne, été proches en coordonnées espace-temps.

particule 1

particule 2
source

Fig. 7 Mesure d'un temps d'émission entre deux
particules. V est la vitesse relative des particules.

On va donc pouvoir mesurer la taille effective r+Vr où r est la taille de la source, V

la vitesse moyenne des particules et x leur temps d'émission. D convient cependant

d'apporter une correction à cette idée. La fonction de corrélation n'est pas directement

sensible au rayon réel de la source mais plutôt à la distribution moyenne des

séparations en temps et en espace des deux particules mesurées en coïncidence. D faut

ajouter que la mesure sera une moyenne sur tout les processus d'émission. Dans notre

analyse, nous essaierons cependant par le jeux des sélections d'isoler le mieux possible

les différents processus.

Dans le cas d'une source thermalisée, pour laquelle les temps d'émission vont dépasser

plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de Fermi/c, la taille de la source devient

négligeable :

On mesure donc directement un temps de vie.

Dans le cas contraire, par exemple pour une émission de type pré-équilibre très rapide,

ou, plus généralement, pour une collision à plus haute énergie, la fonction de

corrélation va être sensible à la fois à r et x.

Pour caractériser les deux variables à la fois, si la statistique le permet, il est possible

alors de construire une fonction de corrélation à deux variables ( q = Pi-Pi et

E2

Il existe une seconde méthode [LIS93] basée sur l'angle y/ défini par :
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y/ = acos
+ Piï

Pi ~PiWPi + Pi

Si on sélectionne y/ ~ 90°, c'est à dire El = E1, et donc q0 = E1 - E2 = 0, on voit que le

terme Bo de la formulation de Lednicky et Lyuboshitz ne dépend plus que de r0 :

La fonction de corrélation ne sera donc plus sensible qu'à la taille de la source.

c . Les décroissances de niveaux excités et la mesure de température
Parmi les produits de réaction, de nombreux fragments sont émis dans des états
excités. L'une des voies de désexcitation possible est leur cassure en fragments plus
légers.
On étudie ce processus en construisant la fonction de corrélation des fragments de
désexcitation [BOA86].

fragment excité A*

source
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Par exemple, un candidat populaire est le %Be qui peut se désexciter en deux particules

alphas. La construction de la fonction de corrélation alpha - alpha fait apparaître

plusieurs pics dont chacun correspond à un niveau excité du %Be (Fig. 8). Le taux de

production relatif de ces niveaux excités dépend de la température de la source

émettrice par la relation :

n2 2J2+\

*
où /,- est l'isospin du fragment i, et £( l'énergie d'excitation du niveau i.

1

- 4r

*

1

:

>

i ?Be\
*
*

. i . ,

43>

. 1

| 3.04 MtV

36AT ( 58Ni .OKX )X

E^=95 MeV/nucleon

all INDRA

V

50 100 150 200 250 300

q (Mev/c)

Fig. 8 Fonction de corrélation a - a mesurée avec INDRA

Les effets coulombiens altèrent les spectres de coïncidence et rendent difficile
l'extraction des température. Us élargissent les pics, qui pour les moins intenses,
peuvent disparaître. L'anticorrélation à petit moment relatif rend difficile l'estimation
de la population des pics situés dans ce domaine. Il faut alors essayer d'estimer l'effet
coulombien pour ensuite le soustraire de la fonction [POC87]. Cette approche fait
l'objet d'une thèse en cours avec les données d'INDRA [ASS97].

d. Effet coulombien de la source
=> Sur une résonance d'état excité

La résonance d'un état excité se situe à une valeur très précise de l'impulsion relative
dans la fonction de corrélation. Sa largeur, toutefois, est principalement due à l'effet
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coulombien entre les deux fragments de désexcitation, une mauvaise calibration des

détecteurs élargirait encore ce pic ainsi que la résolution en 9 et E.

Le champ coulombien de la source peut également provoquer une variation de la

position de ce pic [POC85]. Si les deux fragments ont un rapport masse sur charge
différent, leur accélération due à la source ne sera pas la même. En construisant deux
fonctions de corrélation, dans un cas avec comme condition sur les vitesses V1 > V2 et

dans l'autre Vj <V2, on observe un décalage des pics.

La Fig. 9 représente ces deux fonctions pour les systèmes p - a (masse / charge

variable) et d - a (masse / charge identique). On voit nettement le décalage subi par la

fonction p-a, tandis que la fonction d - a reste stable.
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Fig. 9 A gauche, la fonction de corrélation p -a et à droite, la fonction d -a mesurées dans
INDRA pour une sélection de la source arrière avec les événements Xe+Sn à 50 MeV/u

D faut cependant noter que le temps de vie de la résonance d -a est beaucoup plus

long que pour la résonance p-a. La désintégration du fragment aura donc lieu à une

plus grande distance de la source et l'effet coulombien de cette dernière sera donc

moins important.

Dans le cas de particules dont le rapport masse/charge diffère, le décalage de la

résonance sera d'autant plus important que la désexcitation du fragment aura lieu tôt

après l'émission par la source. On peut alors extraire le temps de vie des fragments

excités par corrélation.
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•=!> Sur les résidus de fission du quasi-projectile
Dans le cas d'une collision, suivie de la fission du quasi-projectile, il est possible, en
construisant la fonction de corrélation, de mettre en évidence l'effet coulombien du
quasi-cible. Plus la fission aura lieu tôt après la collision, plus le champ coulombien du
quasi-cible influencera la trajectoire des deux fragments de fission (Fig. 10) [COL96].
La fonction de corrélation permet de mesurer le temps de vie du quasi-projectile dans
le cas d'une voie finale de type fission.

fission rapide
du quasi-projectile

quasMbte

\

fission lents
du quasi -project»»

quasi-cible l
Fig. 10 Étude du temps de fission du quasi-projectile

e . L'ordre d'émission des protons et des deutons
E est possible de déduire l'ordre moyen d'émission des protons et des deutons à l'aide
des fonctions de corrélation.

k*.V>0

Ve

k*.V <0

Le principe repose, ici aussi, sur le partitionnement des paires de particules en deux

classes : VDroton >Vdeuton (ou V <90°) et V,
proton

proton

xF>90°).
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Pour comprendre l'effet, on peut raisonner de façon intuitive en posant A comme étant
la première particule émise et B la seconde.

Si on sélectionne les paires pour lesquelles VA > VB :

Étant émise la première et avec une vitesse supérieure, A ne sera pas rattrapée par B, et
en moyenne l'effet coulombien d'anticorrélation sera faible dans la fonction.

Si on fait la sélection opposée VA<VB :

Bien qu'émise la première, A pourra être rattrapée par B. L'effet coulombien

d'anticorrélation sera donc plus marqué dans la fonction. Le rapport de ces deux
fonctions, dans le cas du proton et du deuton, permet donc d'estimer leur ordre moyen
d'émission.

Du point de vue théorique, si on reprend la formulation de Lednicky et Lyuboshitz qui

contient la composante :

- co&(k * r*) + iAc (k *) sin(£ * r*)
fc(k ). —

on constate que la fonction de corrélation va dépendre directement du signe de

sin(Jt*r*), c'est à dire, si on fait l'approximation vt»rsource de (ïc*v).t (avec

t = tp-td).

En fixant k *.v , la fonction de corrélation va dépendre directement de t, c'est à dire de
l'ordre d'émission du proton et du deuton.

Les travaux de Ghisalberti et al. [LEB94], [GHI94] montrent (Fig. 11) que le deuton

semble en moyenne être émis avant le proton dans le système Pb+Nb à 29 MeV/A.

Des travaux menés par Nouais et al. [NOU96] accréditent également ce résultat dans

l'étude du système U9Xe+4iTi à 45 MeV/A comme le montre la Fig. 12.

•=> Une autre technique basée sur les spectres de différence de vitesses (Vp-Vd)

permet également de déduire un ordre d'émission pour les protons et les deutons

[GEL95].
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Fig. 11 Fonctions de corrélation p - d dans la réaction
Pb+Nb à 29 MeV/A avec des sélections sur la vitesse des

deux particules.

Fig. 12 Fonctions de corrélation p - d dans la réaction Xe +
Ti à 44 MeV/A avec des sélections sur la vitesse des deux

particules.
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u printemps 1993, dans la salle D5 de G ANIL, un simple écran VT 100

affiche sans discontinuer un taux d'acquisition de plus de 600 événements

i.par seconde. Fruit de plus de quatre ans d'efforts, le multi-détecteur An

INDRA® débute avec succès sa toute première campagne de mesures et va obtenir les

résultats escomptés : une mesure exclusive de très bonne qualité d'événements à grande

multiplicité.

1 . INTRODUCTION
Le projet de construction d'INDRA a été motivé principalement par deux
considérations physiques. Des mesures antérieures ont montré que la température des
noyaux semble saturer autour de 5 MeV. L'énergie d'excitation s'accumule donc
davantage sous forme de compression, ce qui amène la matière nucléaire dans de
nouvelles régions de l'équation d'état. Cette évolution dynamique particulière peut
alors engendrer de fortes instabilités qui peuvent se traduire, en voie finale, par un
processus de multifragmentation. L'analyse de ce type de phénomènes implique une
très bonne mesure des distributions de charges ainsi que des multiplicités de produits
de la réaction.

C'est dans cette optique que s'est élaboré le "cahier des charges" du détecteur.
Deux idées fortes sont à retenir :

• la détection de l'ensemble des produits de réaction demande une granularité

élevée du détecteur;

• une mesure correcte des distributions en charge requiert :

- une dynamique élevée en identification de charges et en détermination d'énergie

- des seuils de détection les plus faibles possible pour les produits issus du quasi-
cible

L'expérience déjà acquise avec un ensemble de détection An de première génération

(Mur + Tonneau + Delf + XYZt) installé à GANIL, a permis d'établir les contraintes

exactes auxquelles devait se soumettre le nouveau projet de détecteur :

• une efficacité géométrique > 90%

• une granularité telle que les doubles comptages ne dépassent pas 5% avec les

plus grandes multiplicités

INDRA : Identification de Noyaux et Détection avec Résolution Accrue
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• des seuils d'identification = 1 MeV/A

• une identification en masse des charges Z=l, 2 jusqu'à des énergies de 150

MeV/A

• une identification en charge jusqu'à Z=30

L'analyse de la première campagne a, depuis lors, montré qu'INDRA avait su remplir

son cahier des charges (et même dans bien des cas faire encore mieux) et méritait dès

lors sa place au sein du club très fermé des détecteurs 4 n.

2 . INDRA DANS LE PAYSAGE DES MULTIDÉTECTEURS
4n
Le détecteur INDRA [POU95] marque un réel progrès dans le domaine des systèmes

4TT tant sur le plan local (GANIL avec l'ensemble de détection Nautilus) que sur le

plan international.

Afin de mesurer réellement le chemin parcouru, il est intéressant de comparer un
certain nombre de paramètres caractéristiques d'INDRA avec d'autres multi-

détecteurs 4TT utilisés dans le même domaine de physique et représentatifs de la

génération précédente.

Les 3 détecteurs 4K qui serviront de base à la comparaison sont :

• le MiniBall : l'un des deux dispositifs 4K utilisés auprès du cyclotron de Michigan

State University [DES90];

• Amphora : le détecteur 4K utilisé sur le cyclotron SARA à Grenoble [DRA89];

• l'ensemble Nautilus : composé de 4 multi-détecteurs + Delf + XYZt) utilisés à

GANIL avant le développement du projet INDRA [BIZ86], [BOU87], [PEG90],

[RUD91]. Il convient ici de noter que la mise en place des détecteurs de fragments

(Delf + XYZt) provoque un écrantage des détecteurs de particules légères (Mur +

Tonneau) et donc une perte d'efficacité de ces derniers. L'ensemble Nautilus ne peut

donc pas offrir en même temps des performances maximales pour tout les produits de

réaction, ce qui n'est pas le cas des trois autres multidétecteurs.

A. COUVERTURE ANGULAIRE
Un détecteur 4K tend à couvrir l'ensemble de l'angle solide autour de la cible ce qui

technologiquement est difficile à réaliser. La Fig. 13 montre le pourcentage d'angle

solide couvert par les 4 détecteurs. Les fragments lourds ont été séparés des particules

légères car, en particulier dans le cas de Nautilus, la géométrie du détecteur fait qu'ils

sont assez moins bien couverts.
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Fig. 13 Couverture angulaire

Plus généralement, on remarque qu'INDRA ne s'améliore que de 1% par rapport au
MiniBaii. Ceci s'explique par le fait qu'il est très difficile de gagner les derniers %

manquants : les trous d'entrée et de sortie du faisceau sont difficilement réductibles, à
moins d'écarter beaucoup plus les détecteurs (des angles très avants et très arrières) de
la cible. Le passage du porte cible est également nécessaire si l'on veut changer
facilement de système en cours d'expérience. L'épaisseur des parois des détecteurs
provoque également une légère perte d'efficacité.

B. TAILLE DES DÉTECTEURS
Une fois couvert, l'angle solide autour de la cible doit ensuite être découpé en parties
suffisamment petites pour que le nombre de doubles comptages (superposition de
plusieurs particules dans un même détecteur) soit le plus faible possible.

is,
f 10*

10 —

• m-

i
10'

10' -

10

10

10

» 11
ill m

,'7V, • .TT

• |

Fig. 14 Angle solide des détecteurs : à gauche pour les fragments lourds et à droite pour les
particules légères
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La Fig. 14 représente l'angle solide des différents modules de chacun des 4 multi-
détecteurs pour les fragments lourds ainsi que pour les particules légères. Seuls le
Nautilus et INDRA ont une géométrie variable suivant le type des particules, ce qui se
justifie par la différence de multiplicité observée entre les fragments lourds et les
particules légères. De plus pour un détecteur donné, les variations de tailles des
modules s'explique par la variation de comtage en angle radiale. Les performances
d'INDRA sont correctes. Pour les particules légères, la granularité est même meilleure.

C. SEUILS EN ÉNERGIE ET EN IDENTIFICATION
L'étape suivante de la détection consiste à abaisser au maximum les seuils de détection
afin d'être sensible même au plus lents des produits de la réaction. La Fig. 15
représente les seuils en énergie des 4 dispositifs pour les charges Z=l, Z=2 et Z>2.
Dans le cas de Nautilus, il s'agit de valeurs moyennes (les seuils de Delf et XYZt
diffèrent).

INDRA marque une nouvelle fois un progrès, particulièrement dans le cas de
particules plus lourdes. Cette avancée est d'autant plus nette lorsque l'on compare
INDRA à Nautilus. Pour la construction des fonctions de corrélation nous verrons qu'il
est très important d'avoir des seuils en énergie les plus bas possible car d'eux
dépendent directement les seuils en impulsion relative. Or, dans le cas des corrélations
de particules légères, les effets s'observent à très petit moment relatif. On peut
également faire la même remarque en ce qui concerne les angles relatifs entre les
détecteurs (voir précédemment l'angle solide des détecteurs : dans le cas d'un An,

l'angle relatif entre détecteurs diminue en même temps que leurs dimensions).
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Fig. 15 Seuils en énergie en fonction de la charge

Les seuils d'identifications qui vont réellement déterminer si une particule est détectée6

ou non dépendent à la fois des seuils en énergie et de la capacité de discrimination des
détecteurs (Pour apprécier l'efficacité d'INDRA dans ce domaine, on pourra se
reporter aux matrices d'identification présentée dans la partie 7). Dans le cas
d'INDRA, ces seuils sont de :

0<45° : Z = l , 2 : 2 MeV

Z > 2 : 4 MeV

e > 4 5 ° : Z = l , 2 : 6 MeV

Z > 2 : - 2 AMeV

D. DYNAMIQUE EN IDENTIFICATION
Une bonne détection passe aussi par une bonne identification. L'identification en
masse des isotopes de l'hydrogène est réalisée à peu près correctement par les 4
dispositifs. Par contre l'identification en charge présentée sur la Fig. 16 montre un net
progrès du dispositif INDRA puisqu'il étend son rayon d'action jusqu'à z = 60, ce,
grâce à la très bonne résolution des télescopes (voir partie suivante).

s Une particule détectée mais non identifiée est inutilisable dans une analyse physique.
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Î 4

Fig. 16 Plage d'identification en charge

E. NOMBRE DE DÉTECTEURS
Ces excellentes performances s'accompagnent d'une forte hausse du nombre de

D Nautilus

B Amphora

8MSU MtniBall

«INDRA

Fig. 17 Nombre de modules de détection

détecteurs puisque, comme le montre la Fig. 17, INDRA atteint le nombre conséquent

de 628, là ou par exemple le MiniBall aux performances par ailleurs très correctes ne

dépasse pas les 400 !

F. PERFORMANCE COMPAREE EN QUANTITÉ D'INFORMATIONS
ENREGISTRÉES
Une dernière comparaison permet de mesurer le chemin parcouru entre les deux
générations de détecteur Nautilus et INDRA utilisés à GANIL. Le tableau ci-dessous
présente le nombre de bits de codage des valeurs mesurées, le taux d'acquisition et la
multiplicité moyenne détectée (le sélénium étant plus lourd que le nickel, la
comparaison des multiplicités favorise le Nautilus). On constate que :

résolution en énergie double

taux d'acquisition progresse d'un facteur 20
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•^la multiplicité, en moyenne, augmente d'un facteur 1.4

A temps égal, INDRA code donc environ 3 fois plus d'informations que ne le faisait le
Nautilus (à taux d'acquisition égal).

Nautilus (1)

INDRA (2)

Rapport (2)/(l)

€adag$

11 bus-» 2048

12 bits -> 4096

2

Multipftdtt

meptee
8.6(Ar+Seà50MeV/A)
12(Ar + Nià52MeV/A)

1.4

La Fig. 18 représente les multiplicités détectées par l'ensemble Nautilus et INDRA.

INDRA

10 15 20 25 30 35 40 45 50
Multiplicité

Fig. 18 Multiplicité détectée avec Nautilus pour le système Ar+Se à 50 MeV/A
et avec INDRA pour le système Ar+Ni à 52 MeV/A

3 . LES CHOIX TECHNOLOGIQUES
Nous allons maintenant entrer davantage dans le détail des caractéristiques d'INDRA et
voir comment ont été maîtrisées les différentes contraintes, tant du point de vue
physique que du point de vue technique.

A . LA GÉOMÉTRIE GÉNÉRALE
Le détecteur se devait d'abord d'être optimisé pour un accélérateur tel que le GANEL et
pour la gamme d'énergie que ce dernier délivre. Les collisions d'ions lourds sur cible
fixe imposent de tenir compte de l'entraînement du centre de masse qui ramène une
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grande partie des particules vers les angles avant. Cela est d'autant plus sensible que

GANIL peut accélérer des ions lourds de 5 à 95 MeV/A.

E apparaît donc évident qu'INDRA soit de géométrie radiale fortement anisotrope avec

une granularité accrue des modules avant. Cette anisotropie se retrouve également dans

l'épaisseur des détecteurs. Aux angles avant, l'énergie des particules est plus grande, il

faut donc utiliser des détecteurs plus épais qu'à l'arrière.

La géométrie azimutale d'INDRA est isotrope tout comme l'est la distribution des

particules. Cette technique permet de n'avoir qu'un seul type de détecteur par

couronne. C'est également un précieux atout pour la phase de dépouillement des

données (on peut, par exemple, vérifier que le comptage est bien le même pour tous les

modules d'une couronne).

On voit donc la forme générale du détecteur se dessiner : un ensemble de couronnes

(avec chacune un ensemble de modules identiques) réparties de 0 à 180° avec une

granularité plus élevée sur l'avant du dispositif. Le nombre total de modules a été dicté

par un principe simple : limiter le taux de double comptages à 5% maximum.

Connaissant la multiplicité la plus importante de particules attendues, il est facile de

déterminer le nombre optimal de modules nécessaires pour respecter cette contrainte.

Étant donné que d'une part la multiplicité des fragments lourds (~ 10) est très

différente de celle des particules légères (= 40), et que d'autre part leur détection est

assurée par des étages différents, il a été naturellement décidé d'avoir un système à

deux geometries : un premier étage de détecteurs avec une granularité adaptée aux

fragments lourds et un second étage de détecteurs avec une granularité adaptée aux

particules et fragments légers.

Fig. 19 Probabilité de comptages multiples en fonction du rapport NdM
(nombre détecteurs/multiplicité)
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La Fig. 19 montre la probabilité de comptages multiples en fonction du rapport nombre

de détecteurs / multiplicité Nf! [COP90].
M

La simulation permet d'extraire les deux valeurs recherchées : !^=8.
M

INDRA doit donc être constitué de :

- 320 détecteurs pour les particules légères
- 80 détecteurs pour les fragments lourds

B. LE TYPE DES DETECTEURS
Le type et le positionnement des détecteurs se fondent sur trois points clés :

• INDRA doit détecter des fragments d'énergie cinétique de 1 MeV à 6 GeV, et ce,

dans4;c

• la dynamique à l'avant est très importante

• pour les plus petits angles très à l'avant, le taux de comptages dû à la diffusion

élastique est très élevé

•^ La solution technique retenue pour s'assurer une bonne détection, à la
fois des fragments les plus lents et les plus rapides, est l'association d'une
chambre d'ionisation suivie d'un second étage de scintillateurs Csl.
•=> Pour les angles inférieurs à 45°, un étage intermédiaire de détecteurs au
silicium est ajouté afin d'accroître la dynamique en énergie.
•^ Les angles compris entre 2° et 3° sont couverts par des scintillateurs

plastiques de type Phoswich qui peuvent prendre en charge de forts taux de
comptages.

La Fig. 20 présente le détecteur INDRA en coupe où ne sont représentés que les

détecteurs et les photomultiplicateurs..
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N° de Couronne

40 cm
Cible 130 cm

Fig. 20 Vue en coupe d'INDRA avec les détecteurs et les photomultiplicateurs.

Les chiffres entourés indiquent le numéro de la couronne.

La Fig. 21 montre INDRA, ouvert dans sa cloche à vide, avec l'ensemble de la
mécanique et de l'électronique. Seule a été omise la connectique. Les ensembles de
plusieurs couronnes (1, 2-3, 4-5 etc ...) sont montés solidairement sur un support qui
peut coulisser horizontalement suivant l'axe du faisceau. Une fois la cloche à vide
ouverte, cela permet, en quelques secondes, d'atteindre le cœur du dispositif en cas
d'intervention.

13- 17 8-12 Ring numbers

2 * 3

\ ' •

Fig. 21 Vue complète d'INDRA. La connectique n'est pas représentée.

La Fig. 22 montre l'éclatement important d'INDRA aux angles avant, cela pour avoir

une bonne granularité sans pour autant avoir des détecteurs de taille trop petite.
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Fig. 22 Vue 3D d'INDRA où ne sont représentés que les détecteurs

On remarque aussi la variation d'épaisseur des scintillateurs : celle-ci est beaucoup

plus importante pour les angles avant. On retrouve sur cette figure les détecteurs

siliciums des couronnes avants en traits plus épais

Le Tableau 1 détaille la composition des 17 couronnes d'INDRA.
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Cour

N°
1

9

(°)

2 à 3

Phoswich NE 102 - NE 115
N

12

AO

O
30

e NE 102

(cm)

0,5

eNE115
(cm)

25

d

(cm)

104

AQ

(msr)

0,45

Cour

N°

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

e
O

3 à 4,5

4,5 à 7

7 à 10

10 à 14

14 à 20

20 à 27

27 à 35

35 à 45

45 à 57

57 à 70

70 à 88

92 à 110

110 à 126

126 à 142

142 à 157

157 à 176

Chambre d'ionisation
N

12

12

12

12

12

12

8

8

8

e

(cm)

5

5

5

5

5

5
5

5

5

A<D

(°)

30

30

30

30

30

30
45

45

45

d

(cm)

65,5

31,5

25

12

12

12

12

12

12

A£2

(msr)

3,4

11,4

40,4

96

187

160

239

340

159

n

ICs

3

4

4

4

4

2

3
4

2

Silicium
N

12

24

24

24

24

24

24

24

e

(mm)

300
300
300
300
300
300
300
300

Iodure de Césium
N

12

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

16

16

8
8

A<ï>

O
30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

22,5

22,5

45
45

e

(cm)

14

14

14

14

10

10

10

10

8

8

6

5

5

5

5

5

AQ

(msr)

0,82

1,29

2,1

3,59

8

12,2

18,7

29,3

41,7

52

79,8

79,8

93,5

76,6

99,1

59,5

e....
A<P

N. . .

e....

d....

AQ

n ....

angle polaire

angle azimutal

nombre de détecteurs par couronne
épaisseur du détecteur

distance du détecteur à la cible

angle solide du détecteur

. nombre de ICs derrière une chambre d'ionisation

Tableau 1 La géométrie complète d'INDRA

On retrouve :

• l'absence de silicium à partir de la couronne 10

• la granularité plus importante des Siliciums/Csl par rapport aux chambres

d'ionisation

• la couronne 1 uniquement constituée de scintillateurs plastiques
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C. GRANULARITÉ D'INDRA ET IMPULSION RELATIVE

La construction de la fonction de corrélation de particules légères demande d'obtenir
des impulsions relatives les plus faibles possible. Cela dépend à la fois des seuils de
détection en énergie et des angles relatifs minimaux entre détecteurs. La Fig. 23
montre le plus petit angle relatif et (en tenant compte des seuils de détection) la plus
petite impulsion relative entre deux protons pour chacune des 17 couronnes d'INDRA.
On voit que jusqu'à 45° (couronne 9), on atteint des impulsions relatives en dessous de
20MeV/c, ce qui est nécessaire, spécialement pour la fonction de corrélation proton -
proton. On voit que les choses se dégradent un peu au delà de cette limite angulaire.
On cumule à la fois des détecteurs de plus en plus grands (donc des angles relatifs
aussi) et l'absence des détecteurs silicium (qui abaissent les seuls d'identification et
donc de détection des particules légères).
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•
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i
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10 10
Angle radial (couronne) en degré

10 10
Angle radial (couronne) en degrees

Fig. 23 Angle relatif minimal et impulsions relatives minimal(dans le cas des protons) en
fonction de l'angle radial de chacune des 17 couronnes

D. LES DÉTECTEURS PHOSWICH
couronne

Thêta

détecteurs / couronne

Nombre total

1

2° -3°

12

12
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La Fig. 24 représente la couronne N°l avec les 12 télescopes Phoswich montés sur le
support mécanique, ainsi que les photomultiplicateurs associés. Chaque module
Phoswich est composé de deux scintillateurs plastiques (0.5 cm pour le NE 102 et 25
cm pour le NE 115). Les émissions lumineuses dues au passage de la particule sont
caractérisées par une constante de temps de décroissance. Les constantes de temps des
deux matériaux sont très différentes (NE 102 = 2.4 ns et NE 115 = 320 ns). La somme
des deux impulsions lumineuses est collectée par un photomultiplicateur. La différence
de constante de temps permet cependant par la suite, de re-séparer les deux
composantes du signal total délivré par le photomultiplicateur. La Fig. 25 représente le
signal à la sortie du photomultiplicateur, ainsi que les deux portes d'intégration du
signal (l'une sur la montée du signal AE, l'autre sur la totalité du signal E).

NE115
photomultiplic ateur

NE102

embase
duPM

Fig. 24 Les scintillateurs plastiques avec leurs photomultiplicateurs

tension \ /

temps

- signal Rapide (NE 102)
signal Lent (NE 115)
signal Total (PM)

porte rapide

porte totale

800 ns'

Fig. 25 Signal d'un Phoswich et portes d'intégrations associées
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Afin de séparer les deux composantes, le signal est intégré sur une porte rapide et sur

une porte totale. Les deux signaux extraits vont permettre une identification en charge

jusqu'à z=40.

La dynamique en énergie permet de couvrir des produits de réaction depuis des protons
de 6 MeV jusqu'à des kryptons de 5 GeV. Les seuils élevés de détection des modules
Phoswich sont sans conséquence compte tenu de la nature rapide des particules dans
ce domaine angulaire.

E. LES CHAMBRES D'IONISATION
couronnes

Thêta

détecteurs / couronne

Nombre total

2 - 17

2°-176°

12 et 8

96

Les chambres d'ionisation apportent une réponse au délicat problème de la détection
des fragments de vitesse faible et constituent un des atouts d'INDRA. La Fig. 26
montre les seuils atteints en fonction de la charge du fragment.
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Fig. 26 Seuils de détection des chambres d'ionisation

Anode
(Alummized Mylar)

2.5

Cathode
(Aluminized Mylar)

2.5 |iin

"Fnsh gnd"

Front View

Signal output

Back View

Fig. 27 L'ensemble des chambres d'ionisation des couronnes 10 à 17
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La limite de 1 MeV/A, fixée par le cahier des charges, est atteinte et même améliorée

puisqu'on est, dans tous les cas, en dessous de 0.6 MeV/A. Les chambres peuvent

indifféremment travailler avec du CF3 à 50 torrs ou du C3F8 à 30 torrs, mais dans le

second cas, les seuils de détection sont plus élevés. Afin de limiter la complexité de

l'alimentation en gaz, ce dernier est commun à toutes les cellules d'une même

couronne, voire de plusieurs. La Fig. 27 présente les chambres d'ionisation des

couronnes 10 à 17. Les chambres de ces couronnes sont assemblées en deux parties

solidaires. On distingue les grilles de « Frish » arrière, les bandes métalliques internes

qui permettent de donner au champ électrique une forme parfaitement longitudinale

entre la cathode et l'anode ainsi que le système de circulation de Gaz.

F. LES DETECTEURS SILICIUMS

couronnes

Thêta

détecteurs / couronne

Nombre total

2 - 9

3°-45°

12 et 24

180

La fonction première des siliciums, on l'a vu, est de permettre une mesure de l'énergie

totale des fragments sur une grande dynamique en charge et en énergie. Pour cela, ils

ont une épaisseur de 300 îm et sont soumis à un champ électrique important, en

moyenne égal à 40 Volts, mais pouvant aller jusqu'à 80 Volts.

Le second rôle des siliciums est de fonctionner, non plus en mode E (énergie totale)

pour les fragments lourds, mais en mode AE pour la détection des particules légères

(z=l et 2) et les fragments de masse intermédiaire, les scintillateurs du dernier étage

assurant la détection de l'énergie totale.

Afin d'optimiser la détection des particules légères en terme de multiplicité (se reporter

au début de cette partie à propos du choix du nombre de détecteurs), la granulanté des

siliciums est augmentée et chaque chambre d'ionisation est suivie, non plus d'un seul

silicium, mais de trois (pour la couronne 2) ou quatre. La Fig. 28 montre la forme du

découpage des siliciums derrière les chambres d'ionisation.
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14°

I
couronnes 4 et 5

(et 6-7, 8-9)
couronnes 2 et 3

I

Fig. 28 Exemple de découpage des siliciums pour une chambre d'ionisation

G. LES SCINTILLATEURS Csl

couronnes

Thêta

détecteurs / couronne

Nombre total

2-17

3° - 176°

12 ; 24 ; 16 ; 8

324

Les scintillateurs Csl d'INDRA sont de dimensions variables afin de s'adapter à la
dynamique en l'énergie des particules légères. Leur épaisseur varie de 14 cm pour les
détecteurs des angles les plus avant, à 5 cm pour les détecteurs au delà de 92°. Leur
découpage suit la même géométrie que les siliciums pour les couronnes 2 à 9. Pour les
couronnes suivantes, le nombre de Csl derrière une chambre d'ionisation est de 4, 3 ou
1.
Comme pour les signaux des Phoswichs, les impulsions délivrées par le
photomultiplicateur sont intégrées en charge sur deux portes, afin de procéder à
l'identification des particules. La 2eme partie de ce chapitre explique plus précisément
le mode de fonctionnement des scintillateurs.
Les détecteurs Csl ont l'avantage d'offrir une séparation isotopique pour les particules
les plus légères. Associés au silicium sur les angles avant, ils permettent de mesurer les
fragments de masses intermédiaires que les siliciums seuls n'ont pas pu arrêter.

H. LES SILICIUMS DE CALIBRATION

couronnes

Thêta

détecteurs / couronne

Nombre total

10-17

45° - 176°

1

8
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Chacune des couronnes 10 à 17 est équipée d'un petit télescope circulaire de 2,5 cm de

diamètre, placé devant l'une des chambres d'ionisation (Fig. 29). Composé, d'un étage

de silicium de 80 (im, suivis d'un second plus épais de 2 mm, ces modules sont

utilisés pour calibrer les scintillateurs des angles arrière (voir partie 5).

Pendant les périodes de mesures (hors calibration), ces petits télescopes provoquent
une diminution du comptage du module Chambre d'ionisation + Csl qu'ils occultent en
partie.

Fig. 29 Les couronnes 10 à 17 avec leurs télescopes siliciums de calibration

4 . STABILITÉ DES DÉTECTEURS
La prise de données se déroule sur plusieurs jours. La calibration, elle, n'est faite que

ponctuellement. D est donc très important d'obtenir une stabilité dans le temps correcte
de la réponse des détecteurs.
D'un point de vue général, la qualité de l'analyse dépend complètement de l'exactitude

de la mesure en l'énergie, qui donne ensuite, connaissant la masse des particules, la
valeur de l'impulsion.
En terme d'interférométrie, c'est d'autant plus essentiel que la fonction de corrélation
utilise la quantité Ap = pl - p2 qui est la différence d'impulsion entre deux particules.

Une erreur systématique de calibration se répercute donc doublement sur Ap :

En cas de mauvais étalonnage, les pics, dus par exemple aux décroissances d'états

excités dans des fonctions de corrélation de fragments, vont s'élargir de façon

importante, voire disparaître.
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Avec le détecteur INDRA, un soin important a été apporté, d'une part à la qualité des
matériaux et des dispositifs électroniques, et d'autre part aux systèmes de surveillance
des dérives. A la clé, des résultats extrêmement corrects, puisque sur une période de
deux mois, 98% des détecteurs accusent moins de 5% de variation.
Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre pour maintenir une surveillance sur l'ensemble
des détecteurs.

A . LES CHAMBRES D'IONISATION ET LES SILICIUMS
Des générateurs d'impulsions envoient des signaux sur chacun des préamplificateurs
des chambres d'ionisation et des siliciums. Typiquement, durant un run , INDRA
n'utilise pas 100% du temps de faisceau, mais 90%. A chaque cycle, l'électronique
profite des 10% de temps d'inactivité pour générer les impulsions vers les
préamplificateurs. Il en est d'ailleurs de même pour le déclenchement du laser (voir
plus bas).

B. LES SCINTILLATEURS
Chacun des 348 scintillateurs reçoit le signal d'un laser, transporté par fibre optique.
Un seul laser émettant dans l'ultraviolet est utilisé. Grâce à un système de
« distribution de lumière », son signal est distribué sur l'ensemble des 348 cristaux. Le
signal du laser passe d'abord par un atténuateur, ce qui permet de régler l'intensité des
impulsions. On peut ainsi positionner la tache du laser sur les cartes d'identification,
loin de toutes les lignes de particules.

C. LES PHOTOMULTIPLICATEURS
Les photomultiplicateurs, développés par Philips Photonics (et intégrant une cathode à
sensibilité spectrale étendue) ont subi des tests de stabilité pendant deux jours. Le
choix s'est porté sur les modèles existant XP2081 et XP2201, et sur les modèles
spécialement développés pour INDRA XP1981 et XP2961.

5 . ÉLECTRONIQUE ET TRIGGER

A. LES CONTRAINTES
Afin de profiter au mieux des performances des détecteurs, l'électronique a été placée
au plus près d'INDRA afin de minimiser l'atténuation des signaux.
La Fig. 30 montre le détail d'un module des couronnes 4 et 5.

On voit que les préamplificateurs sont placés juste à côté des siliciums et des chambres

d'ionisation. D en est de même pour les embases des photomultiplicateurs qui sont
montées à quelques centimètres seulement.
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Pre-ampiifiers

cathode

Photomuttipfiers

4 Cesium Iodide
(5-14 cm)

4 Silicon detectors
(300 pm)

1 Ionisation Chamber
(C3F8 ; 30 To» ; 5cm)

Fig. 30 Un des modules des couronnes 4-5 avec son circuit de préamplification

disposé au-dessus des Csl

Dans le même esprit, le reste de l'électronique (déclenchement, conversion, codage du
signal) traditionnellement placé dans la salle de contrôle à porté de la main des
physiciens, a cette fois été volontairement placé directement à côté de la cloche à vide
d'INDRA. Ainsi, malgré le grand nombre de voies, les problèmes de blindage et de
bruit électronique sont réduits au minimum. Un système de multiplexage permet
ensuite de visualiser à la demande les signaux sur un oscilloscope.

B. LES INNOVATIONS

a . le standard VXI
La nécessité d'une haute qualité d'électronique a entraîné le développement d'un
nouveau standard [POU96]. L'impossibilité d'approcher l'électronique pendant le
temps de fonctionnement du faisceau a donné l'idée de développer de toutes nouvelles
cartes pilotées à distance par ordinateur.
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Ce nouveau standard appelé VXI7, est une extension du VME8 qui permet déjà une
forte intégration des composants.

Au delà du progrès purement technologique, c'est une avancée considérable en matière
de pilotage d'un gros ensemble de détecteurs puisque cela permet de :

•=£> automatiser les tâches en série et répétitives

•=> éliminer un grand nombre d'erreurs d'inattention

•=> exercer un contrôle actif sur tous les paramètres

<=> accéder à n'importe quel paramètre très rapidement

•=> rectifier, relancer, modifier une série de paramètres en quelques

secondes

b. codage double
Le codage des signaux provenant des chambres d'ionisation et des siliciums est fait
deux fois : avec un gain 1 et avec un gain 16. Cela permet d'enregistrer les grandes
énergies et de conserver une très bonne résolution à basse énergie. On obtient ainsi une
dynamique qui s'étend sur trois ordres de grandeur.

c . le trigger en mode asynchrone

Avec 628 modules de détection, il aurait été mal venu d'utiliser une méthode de

déclenchement « classique ».

Habituellement, l'ouverture des codeurs de signaux est commandée par un signal

général qui, dans le cas présent, mettrait beaucoup de temps à être généré (puisqu'il

faut passer en revue tous les détecteurs). Pour ne pas perdre une partie des signaux

analogiques, il aurait alors fallu les retarder de façon importante, ce qui, au total, aurait

nuit au taux d'acquisition et aurait dégrader les signaux de façon significative.

Pour résoudre ce problème, le trigger INDRA fonctionne dans un mode original dit

« asynchrone ». Le canal de chaque détecteur touché intègre directement le signal

analogique et le garde en mémoire pendant 1 |xs. En cas de validation globale, c'est à

dire en cas d'acceptation de l'événement, la mémoire est sauvegardée au delà d'1 (j.s et

son contenu est numérisé.

7 VXI : Vme eXtansion for Instruction
8 VME : Versa Modular Eurocard
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De façon globale, le trigger réalise quatre fonctions clés :

•=> définition des différents groupes d'événements (détecteurs d'INDRA,

générateurs de tests, détecteurs annexes additionnels)
•=> identification de l'événement (l'événement va être accepté ou rejeté,

suivant une combinaison de critères préétablis)
•=> déclenchement de l'événement

<> gestion des codeurs (ordre de codage pour chacune des voies touchées
ainsi que leur remise à zéro ultérieure)

6 . CALIBRATION EN ÉNERGIE [MAR95] [CHA93]

A . LES PHOSWICHS ET LES SCINTILLATEURS DES COURONNES 2
A9
La sensibilité importante de la réponse lumineuse des scintillateurs à la nature en
masse et en charge de la particule incidente demande une calibration pointue. Ces
détecteurs sont calibrés par diffusion élastique sur cible de carbone et tantale de
faisceaux d'isotopes de l'hydrogène et de l'hélium. Ces faisceaux secondaires sont
fabriqués par bombardement d'une cible épaisse puis par sélection précise de la masse

grâce au spectromètre OC GANEL.

Pour les charges plus grandes, les Phoswichs sont étalonnés par diffusion de faisceau

de noyaux plus lourds et plus rapides. En ce qui concerne les Csl des couronnes 2 à 9,

la calibration est faite en mesurant la perte d'énergie dans les siliciums placés devant et

en utilisant des tables de perte d'énergie dans les cartes AE-E [HUB90].

B. LES SCINTILLATEURS DES COURONNES 10 A 17
La diffusion élastique employée pour les angles avant, n'est ici plus possible car la
section efficace de diffusion vers l'arrière est très faible et l'énergie moyenne des
particules ne dépasse pas 30 MeV.

Comme on l'a vu dans la partie 3 INDRA s'est vu pourvu de télescopes de calibration
additionnelle. La constitution simultanée de spectre dans les Csl et dans les télescopes
de calibration permet une détermination de l'énergie des particules et des fragments.
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C. LES SILICIUMS DES COURONNES 2A9
Pour les charges z<12, les siliciums sont calibrés en utilisant des générateurs

d'impulsion de précision dont l'amplitude est convertie en utilisant une source d 'à
mBi/212Po.

Les fragments plus lourds sont étalonnés par diffusion de faisceaux d'ions lourds de
basse énergie sur cible mince.

D. LES CHAMBRES D'IONISATION
Elles sont étalonnées de concert avec les siliciums. Le principe consiste à faire deux
mesures : la première avec les chambres vides, et la seconde avec les chambres
remplies de gaz. La différence d'énergie mesurée dans les siliciums donne directement
l'énergie perdue dans les chambres.

7 . LES RÉSULTATS OBTENUS
Au delà des caractéristiques techniques et de nombreuses innovations, les
performances se mesurent aussi au vu des matrices fabriquées avec les signaux des
télescopes. Cela permet de se rendre compte directement de la qualité des détecteurs et
de leur électronique ainsi que de leur stabilité sur de longue périodes de prise de
données.

a>
10

| 1 O 6

o
•a
•a 10

o

10

10

c
_o

Q_

V)
C
o

V
CO
c
o

n

I I I 11 II I I I I I I

3
O

I

m
c

E
en
O

I I I II I I II I I I I I I I I I

0.75 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5
Indice d'identification (PID)

Fig. 31 Identification des particules légères avec les Csl d'INDRA
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La Fig. 31 représente la distribution des particules légères détectées par les
scintillateurs Csl en fonction du critère d'identification. Dans le cas des protons, par
exemple, plus cette valeur est proche de l'unité, plus l'identification de la particule est
certaine. La séparation des protons, deutons et tritons est primordiale, pour les
fonctions de corrélation car non seulement entre protons, deutons et tritons les rapports
masse/charge évoluent du simple au triple, mais aussi car les corrélations proton -
proton, proton - deuton et deuton - deuton sont qualitativement très différentes.

La Fig. 32 représente les signaux du phoswitch N°10 de la couronne N°l. Le signal de

la porte d'intégration rapide porté en ordonnée joue le rôle du AE, tandis que la porte

totale donne l'énergie totale de la particule.

La Fig. 33 représente les signaux du scintillateur Csl N°5 de la couronne N°10. Le

signal de la porte rapide est porté en ordonnée, tandis que le signal de la porte lente

l'est en abscisse. On remarquera la très bonne séparation des isotopes du proton

(deuton et triton) et de l'alpha CHe). La première ligne correspond aux photons. On

distingue aussi les deux lignes des 5Li et 6Li, et les deux lignes des n Be et %Be. La

dernière ligne, plus épaisse, contient tous les fragments plus lourds.

La Fig. 34 représente les signaux du télescope Silicium - Csl N°6 de la couronne N°3

en régime silicium « petit gain ». On sépare parfaitement les fragments jusqu'à des

charges élevées. Par contre pour les particules les plus légères, il faut passer en mode

silicium « grand gain » pour pouvoir les séparer. Avec un seul dispositif expérimental,

mais avec un double système d'amplification, on dispose donc d'une très grande

dynamique d'identification en charge.

La Fig. 35 représente les signaux du télescope Chambre d'ionisation - Silicium N°2 de

la couronne N°5. Les deux détecteurs sont en régime « grand gain ». La ligne plus

intense, perpendiculaire aux autres, correspond aux points de rebroussement, c'est à

dire aux fragments trop énergétiques qui n'ont pas pu être arrêtés par le silicium.

Celui-ci passe alors d'un régime E à un régime AE.
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Fig. 33 Signal rapide en fonction du signal lent du scintillateur Csl N°5 de la couronne N°10.
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CHAPITRE III. IDENTIFICATION AUTOMATIQUE
DES PARTICULES
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L a simple mesure de l'énergie d'une particule ne permet pas de déterminer son
identité. Dans le cas des particules d'énergie intermédiaire [quelques MeV à

)> 100 MeV], l'utilisation combinée de deux détecteurs ou encore celle de

certains scintillateurs permet de résoudre ce problème d'identification. Cependant le
dépouillement de telles données demande un travail d'analyse long et compliqué,
spécialement dans le cas d'INDRA où le nombre de détecteurs est important.
L'avènement de l'outil informatique a permis dans un premier temps de faire un travail
d'identification assisté par ordinateur. Des logiciels ont depuis été développés pour
tenter de limiter au maximum l'intervention humaine. Après un bref rappel du principe
de fonctionnement des télescopes et des scintillateurs Csl, nous présentons dans ce
chapitre une nouvelle approche du problème avec un algorithme dont la vocation est
d'automatiser totalement l'identification des particules.

1 . LE PRINCIPE D'IDENTIFICATION

Les télescopes et les cristaux scintillants à discrimination de forme sont deux
techniques expérimentales qui permettent de représenter les particules dans des
spectres bidimensionnels. Dans un second temps, l'étude de ces spectres conduit à une
identification en charge des particules voire en masse.

Dans le domaine d'énergie de GANIL, l'interaction des particules chargées dans les

matériaux des détecteurs est de type coulombien (ionisation des atomes du matériaux).

Elle est décrite par la formule de Bethe - Bloch [KNO79] :

J_dE_ 2 2_ZJ_
~p dx ~ * JeTrieZ A p2

où:

Na = nombre d'Avogadro.

re,me = rayon classique, masse de l'électron.

Z, A, p = numéro atomique, masse et densité du matériau du détecteur.

z, p, 7 = charge, vitesse, facteur de Lorentz relatifs à la particule incidente,

ô = effet de densité du matériau.
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A. LES TELESCOPES
En première approximation, on peut considérer le terme logarithmique comme

constant. On remarque alors que la perte d'énergie dE I dx dépend de la charge de la

particule (z2) et de son énergie (p2) donc de son énergie incidente. En mesurant pour

chaque particule le dE / dx et le E, il est alors possible de déterminer sa charge z. Un

télescope fonctionne suivant ce principe. Il se constitue de deux détecteurs placés l'un

derrière l'autre sur le trajet de la particule incidente. Dans le premier, elle ne dépose

qu'une faible quantité d'énergie : on mesure le dE. Dans le second, quand elle est

stoppée (la taille des détecteurs d'INDRA est étudiée pour en arrêter le maximum), elle

libère son énergie totale E.

Si on porte sur un spectre dE I dx en fonction de E pour chaque particule, on constate
une répartition des signaux sur des hyperboles régulières dont la forme démontre la loi
de Bethe - Block. La largeur des lignes met en évidence les effets statistiques de
straggling [KNO79] en énergie de l'interaction particule - matière. Cette largeur est
d'autant plus importante que l'on monte en énergie (voir le spectre Phoswich
d'INDRA Fig. A).Cela s'explique par le fait que la particule parcourt un plus grand
trajet dans le matériaux avant d'être stoppée.

Le décalage des lignes du spectre correspond simplement à la variation de la charge z

des particules détectées. Après étalonnage du détecteur, la position d'une particule
dans une ligne permet de déterminer sa charge z et sa masse m.

B . LES SCINTILLATEURS A DEUX COMPOSANTES (INORGANIQUES)

Dans un cristal scintillant, le passage d'une particule chargée induit une excitation des
niveaux atomiques ou moléculaires du milieu. Le retour au niveau fondamental de ces
atomes provoque dans le détecteur une émission de lumière qui va ensuite être
collectée par un dispositif amplificateur. Si l'énergie des particules est suffisante, la
réponse du cristal, la conversion et l'amplification du signal sont pratiquement
linéaires. La quantité mesurée est donc directement proportionnelle à la perte d'énergie
de la particule incidente.

L'ionisation du cristal relève de plusieurs mécanismes. Le signal total (l'impulsion de

lumière) est dû à plusieurs contributions qui vont varier suivant le type de la particule.

Dans un cristal d'iodure de césium, le signal est la superposition de deux composantes.

La première correspond à un processus de désexcitation rapide tandis que la seconde

découle d'un mécanisme plus lent, mais les deux sont dues à de la fluorescence. La

première composante a varié avec la masse et la charge de la particule. L'impulsion du
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délecteur est caractérisée par un front montant rapide d'environ 30 ns suivi d'un front

descendant lent de quelques |is.

Le principe de détection consiste à intégrer ce signal dans deux fenêtres. La première

se situe sur le front montant rapide : on mesure une charge QR. La seconde fenêtre est

positionnée sur le front descendant lent du signal : on mesure une charge QL(Fig. 36).

temps

front montant

Fig. 36 Impulsion délivré par un Csi et principe d'intégration du signal sur deux portes

Pour un type de particule donné, si son énergie augmente, l'amplitude de l'impulsion

sera plus importante, mais sa forme restera pratiquement identique : le rapport QR I QL

est constant. En portant pour chaque particule la charge QL en fonction de la charge

QR, on voit se dessiner à nouveau des lignes qui correspondent chacune à une particule

de charge et une masse de données.

La discrimination des particule est cette fois totale (masse et charge), mais cette
technique n'est efficace de façon générale que pour les particules dont la charge est
comprise entre z = 1 et z = 3 (voir le spectre du « signal rapide en fonction du signal
lent d'un scintillateur » Fig. B). Au delà de ces valeurs, la forme du signal ne varie
plus et les fragments plus lourds s'accumulent sur une seule ligne.

C. PRINCIPE D'IDENTIFICATION, METHODE MANUELLE
CLASSIQUE
L'étape de l'identification consiste à faire une étude graphique des spectres

bidimensionnels. D faut repérer sur quelle ligne se situe chaque particule. On découpe

le spectre en zone pour isoler chaque ligne. Les paramètres de ces zones vont

permettre à un programme de déterminer facilement l'emplacement et par suite le type

des particules du spectre.
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Les méthodes manuelles classiques assistées par ordinateur permettent à l'aide d'un
logiciel graphique et d'une souris de dessiner les zones polygonales autour de chaque
ligne de crête. Les paramètres des polygones sont enregistrés dans un fichier que le
programme d'«étiquetage» utilisera ensuite. D faut répéter ce travail pour chaque
détecteur car les différents spectres ne sont pas toujours superposables. Dans le cas
d'INDRA par exemple, on peut arriver à additionner les spectres des détecteurs d'une
même couronne (sous réserve d'une mise à l'échelle car il est difficile d'avoir une
réponse identique entre deux modules de détection), mais il n'est pas possible de le
faire entre deux couronnes car la physique est dépendante de l'angle radial et les
spectres en énergie ont une allure différente.

Une identification « en ligne » des particules (c'est à dire en temps réel durant
l'expérience et la prise des données) n'est pas envisageable dans le contexte d'une
méthode manuelle. Pourtant l'accroissement du flux de données brutes des nouveaux
détecteurs devient de plus en plus un problème. On devine aussi qu'une connaissance
plus pointue et immédiate des produits de réaction pourrait permettre aux
expérimentateurs d'influer de façon plus efficace sur les conditions de l'expérience
qu'ils sont en train de réaliser.

2 . VERS UNE MÉTHODE AUTOMATIQUE

A . LA GENERATION DES MULTI-DETECTEURS ET LA
MUL TIPLICA TION DE L'INFORMA TION
Sur le détecteur INDRA pourvu de quelques 600 détecteurs, la quantité de spectres à
traiter devient importante et un travail manuel devient vite long et fastidieux. L'idée
d'automatiser la tâche paraît une alternative intéressante. Mais l'histoire de
l'informatique l'a souvent montrer : là où l'homme semble accomplir un travail d'une
simplicité déconcertante, l'ordinateur rencontre d'incroyables difficultés pour tenter de
l'imiter. La reconnaissance de caractères est, par exemple, un problème de
l'informatique moderne qui n'a pas encore été résolu de façon satisfaisante et qui
s'apparente par certain côtés à l'identification automatique de particules.

S . INCONVENIENTS DES PREMIERES METHODES ET ANALYSE
DU PROBLEME
Parmi les méthodes pionnières, on peut citer celles de :

• Ghisalberti - Lebrun : dans sa version de base, cette méthode traite des spectres

issus de scintillateurs dont les caractéristiques limites les lignes observables à celles
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des gammas, protons, deutons, tritons et celles des 3héliums et "heliums. En réalisant

des coupes transversales avec projection, on créé des histogrammes

monodimensionnels dans lesquels vont apparaître chacune des lignes de crête sous

forme de gaussienne. Ensuite, un programme d'ajustage de fonctions gaussiennes

permet de connaître la position des centroïdes, en d'autres termes la position de

chacune des six lignes de crête dans le spectre [GHI94]. Plusieurs coupes sont

effectuées dans la matrice d'identification afin de repérer les lignes sur un nombre de

points suffisant.

• Benkirane et al : dans un premier temps de petites projections locales permettent de

repérer des maxima de lignes de crêtes. Dans un second temps, il faut connecter ces

maxima entre eux pour reconstruire chacune des lignes de crête par l'intermédiaire de

critères de proximité et de continuité. Cette méthode a été employée avec succès sur

les Phoswichs d'INDRA [BEN95][MET95].

• Tassan Got : C'est une méthode semi-automatique qui permet d'assister

graphiquement un dépouillement manuel en faisant une prolongation d'une ligne à

partir de deux points de départ donné par l'utilisateur.

Ces premières méthodes sont dépendantes du type de spectre (de type AE - E ou

QR ~ QL )' vou"e même du numéro du détecteur. Un certain nombre de paramètres

doivent être initialises afin que l'algorithme réagisse le mieux possible. Le contrôle de

ces paramètres requiert quelquefois autant de temps qu'un traitement à la main. Dans

les cas les plus compliqués (défaut du détecteur, électronique déréglée) les algorithmes

doivent laisser la main à un opérateur humain.

Quelle que soit la méthode, l'identification automatique demande un algorithme

capable de faire de la reconnaissance de forme poussée. Le diversité de représentations

possibles des lignes de particules dans un spectre à 2 dimensions interdit à l'algorithme

de présupposer trop précisément la forme et le nombre des données qu'il doit détecter

(comme par exemple la méthode Ghisalberti - Lebrun). Il faut par exemple qu'il soit

capable d'accepter le fait qu'il n'y a aucune ligne valable dans un premier spectre et en

même temps certain d'avoir détecté la totalité des lignes dans un second. Le

programme doit également faire face aux problèmes de faible statistique et à ceux de

bruit : les premiers rendent la détection de certaines lignes très difficiles, les seconds

génèrent une information fausse qui peut piéger l'algorithme. Dans un spectre de type

QR ~ QL ' o n observe une convergence des lignes pour les faibles énergies. Cette

superposition des lignes demande un traitement supplémentaire visant à les démêler

correctement.
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3 . LE PROGRAMME POSSUM
A la fin de la première campagne de prise de données, et alors que commence tout
juste le dépouillement, plusieurs travaux sont en cours au sein de la collaboration
INDRA, visant à automatiser le plus possible l'identification des particules. Nous
décidons donc de nous associer à l'effort en prenant l'initiative de développer une
méthode originale d'identification automatique. Il est, à cette époque, difficile de
savoir quelle peut être la méthode la meilleure. Il nous a donc semblé évident que
développer un nouvel axe de recherche dans ce domaine, ne pouvait qu'augmenter les
chances de la collaboration de s'approcher d'une solution intéressante.

L'observation des autres techniques nous a permis de dégager les priorités du projet :

•=> autonomie maximale du programme : l'utilisateur n'a pas à connaître le
principe de fonctionnement du programme, donc il ne doit avoir aucun paramètre
à ajuster

•=!> adaptabilité au spectre : la forme des spectres varie de façon importante entre
ceux des angles avant et ceux des angles arrière. De nombreuses lignes visibles à
l'avant disparaissent aux angles arrière. L'algorithme ne doit pas faire
d'hypothèse sur le nombre de lignes à détecter.

A . PRINCIPE DE L'ALGORITHME
Le programme détecte les lignes une par une. La position d'une ligne est détectée sur
plusieurs points et sur la plus grande longueur possible. La détection de chaque
nouveau point dépend de la position des précédents, en vertu d'une hypothèse de
continuité des lignes.

Pour initier la détection de chaque ligne, il faut un point de départ et une direction. Le
programme commence par chercher des points de départs pour chaque ligne, dans
différentes parties de la matrice d'identification. La détection de toutes les lignes
dépend en partie du succès de cette étape. Plusieurs points de départ peuvent
appartenir à une même ligne. Es seront automatiquement éliminés à partir du moment
où la ligne aura été détectée une première fois. Une procédure spécifique détermine
l'orientation des lignes pour chaque point de départ.

Remarque : La plupart des recherches reposent sur une analyse monodimensionnelle :
le spectre bidimensionnel est projeté localement et l'on crée un histogramme dans
lequel on va appliquer des critères de recherche. On perd donc de l'information, ce qui
ne serait pas le cas avec une analyse bidimensionnelle (maîtrisée) de type ondelette.
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B. ORGANIGRAMMES DE L'ALGORITHME

Lecture du spectre

Initialisation des paramètres

L _ PROGRAMME PRINCIPAL

Recherche des points de départ

I
Tri des points de départ par ordre d'intensité

I
Recherche des lignes de crête

Réarrangement des lignes de crête et stockage

BIGBROTHERS

Organigramme 1.

Voir Organigramme N°2

Voir Organigramme N°3
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RECHERCHE DES POINTS DE DEPART

Début

Prédécoupage dans le spectre

CHAPERON ROUGE

NEIGE

Détermination de la
taille de coupe optimale

-PRÉLIMINAIRES

Coupe générale et recherche de pics

CHAPERON ROUGE

Décomposition en sous coupes

Orientation de ses sous coupes

Recherche des pics dans ses sous
coupes

DECOUPAGE

NEIGE

Filtre statistique des pics

CHATBOTTE

BOUSSOLE

CHATBOTTE

Coupes suivant diverses
orientations

GRAND-MERE

NEIGE

Recherche de la meilleure
coupe

.AIGUILLE

Organigramme 2
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RECHERCHE D'UNE UGNE DE CRETE g

Début

Utilise le point de
départ donné

Non

Estimation du point
suivant

Recherche précise

-CLOWN

CHAPERON ROUGE

I
NEIGE

I
Recherche du pic

PARABOLE

—SCAN

Organigramme 3
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C. LES PROCEDURES EN DETAIL

a. Programme principal

Le programme principal se borne à transférer, de la mémoire de masse du disque dur à
la mémoire vive, la matrice du spectre bidimensionnel d'un détecteur choisi par
l'utilisateur. Sachant que l'accès disque prend plusieurs ms, alors que les calculs sont
de l'ordre de quelques ns, on conçoit que cette opération doit être effectuée le moins
possibles. Pour cela les données sont lues sous forme de buffers de 32767 particules.
La lecture d'un spectre de 500 000 particules dure environ 2 secondes sur une station
ALPHA*. Les paramètres les plus importants sont initialises dans le programme
principal pour un accès facile lors de la mise au point. La routine BIGBROTHERS*
est appelé pour gérer l'identification proprement dite.

b. Routine BIGBROTHER

• But

Elle gère les différentes étapes de la détection des lignes de crête, depuis la recherche
des points de départ, jusqu'à la détermination de la position de chaque ligne dans sa
totalité.

• Moyen

D'abord elle fait faire une recherche des points de départ par DÉCOUPAGE*, dans
différentes parties du spectre bidimensionnel*. Cette moisson de points de départ est
ensuite classée en ordre décroissant d'intensité et la routine vérifie qu'aucun
n'appartient pas à une ligne déjà détectée. Elle exécute CLOWN* qui va détecter la
ligne dans son ensemble. Si CLOWN* ne renvoie pas de code d'erreur, la ligne est
ensuite réarrangée et stockée dans un fichier extérieur par RANGE*.

Pour être certain de trouver toutes les coupes, la routine DÉCOUPAGE* est exécutée

dans différentes parties du spectre bidimensionnel et suivant diverses directions. Dans

le cas d'un spectre de type Csl avec un codage QR - QL, les lignes s'étalent dans un

éventail autour de la première bissectrice. Le programme, dans ce cas est optimisé pour

se limiter à des recherches de lignes dont la pente est voisine de 1.

82



c. Routine DECOUPAGE

• But

Elle détermine des points de départ des lignes de crête dans une fenêtre donnée.

• Moyen

La subroutine doit trouver des pics dans une fenêtre dont la position et l'orientation
dans le spectre bidimensionnel* sont fournies en entrée. Elle utilise PRÉLIMINAIRE*
qui limite l'espace de recherche. Ensuite elle fait exécuter CHATBOTTÉ* dans cette
fenêtre réduite. Cette dernière renvoie la position des lignes détectées. Ces lignes de
crête n'étant pas forcément parallèles, les projections de CHATBOTTÉ* provoquent
des problèmes de parallaxe. Les points de départ détectés peuvent être imprécis, voire
complètement erronés. Pour régler ce problème, DÉCOUPAGE scinde la fenêtre
principale en sous fenêtres, orientées au mieux suivant les lignes de crête locales.

Coupe

(Lignes non

A

Coupe

(Lignes

Coupe

(Lignes non

B

83



Pour chaque sous coupe, DÉCOUPAGE, va faire appel à BOUSSOLE* pour donner
l'orientation optimale de la fenêtre de projection. Ensuite CHATBOTTÉ* est relancé
pour chaque sous coupe pour refaire une recherche précise des pics. DÉCOUPAGE
fournit donc en sortie des positions précises des lignes de crête malgré l'étendue de la
fenêtre d'origine et la possible divergence des lignes de crête.

• Remarque :

Le découpage de la coupe générale en sous coupes se fait en plusieurs étapes. Une
sous coupe peut elle-même être dégénérée en plusieurs « sous coupes ».

t > t

coupe au milieu
de t2 car t2> U

Le principe consiste à regarder dans l'histogramme la distance qui sépare les 2 pics les

plus extrêmes. Si elle est supérieure à un paramètre fixe tmax, la coupe doit être

décomposée en 2 sous coupes. La séparation sera faite au milieu du plus grand espace

entre 2 de ses pics.

d. Routine PRELIMINAIRE

• But

Elle ne sert qu'à accélérer le déroulement de la recherche des points de départ. Elle
intervient avant CHATBOTTÉ* et va lui limiter son domaine de recherche à une zone
de donnée utile. Pour des raisons d'optimisation, il est utile d'éliminer les zones vides
de la matrice d'identification.
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• Moyen

PRÉLIMINAIRE intervient avant CHATBOTTÉ* en faisant une coupe très fine sur
toute la largeur du spectre bidimensionnel. Ce travail est assez rapide. La projection
des points sur l'axe de la coupe est effectué par CHAPERON ROUGE*.

centre
de la coupe

•PRÉLIMINAIRE va communiquer en sortie Limite 1 et Limite 2.

• Remarque :

PRÉLIMINAIRE fournit également l'épaisseur E de condensation* idéale à appliquer
dans la zone étudiée. La fenêtre de CHATBOTTÉ* sera donc optimale en dimension,
que ce soit en largeur (Limite 1, Limite 2), ou en épaisseur E.

e. Routine CHATBOTTE

• But
Elle détermine tous les pics présents dans un histogramme monodimensionnel. Elle
fournit en sortie leur nombre, leur intensité et leur position.

• Moyen

L'algorithme reprend le même principe que celui de SCAN*. Par contre, la subroutine
ne cherche pas à sélectionner un pic en particulier. Les pics renvoyés par
CHATBOTTÉ vont en fait servir à démarrer la recherche de nouvelles lignes de
crête*. On voit que les informations qu'elle retourne sont de première importance. Si
elle ne garde pas suffisamment de pics, certaines lignes de crête * ne seront pas
détectées par POSSUM. Inversement, si CHATBOTTÉ conserve des pics dus à de
pures fluctuations statistiques, elle va provoquer la recherche de lignes de crête qui
n'existent pas.
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/ . Routine BOUSSOLE ET AIGUILLE

• But

Elles déterminent l'orientation d'une ligne de crête* à partir d'un point A donné, dans
la matrice d'identification.

• Moyen

La technique consiste à faire un certain nombre de coupes* centrées sur A et dont les
orientations décrivent le domaine angulaire de 0 à 180°. Les projections de chaque
coupe sont faites par GRAND-MÈRE*.

Exemple :

20° 40° 160°

On étudie l'histogramme de chaque coupe et l'on en extrait un critère de qualité. Plus
ce critère sera important, plus la coupe sera proche de la perpendiculaire à la ligne de
crête .

• Calcul du critère de qualité :

Pour chaque coupe, la subroutine GRAND-MÈRE* renvoie 2 histogrammes et une
valeur scalaire S. Ces 2 histogrammes sont la projection directe et la projection
perpendiculaire à la coupe.
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Projection directe

Projection perpendiculaire

:Ï: DP

Pour chacun de ces 2 histogrammes, on extrait la différence entre les contenus
maximal et minimal : on obtient DD et DP. Plus la coupe sera proche de la
perpendiculaire de la ligne de crête, plus DD sera grand et plus DP sera faible, donc
plus le rapport R sera grand :

n DD
DP

La subroutine GRAND-MÈRE* fait également des demi-coupes qu'elle compare entre
elles :

Plus \H1 -H2\ sera faible, plus la coupe sera proche de la perpendiculaire à la ligne de

crête. De même, pour les 2 demi-coupes orthogonales :
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On obtient \H3 -H4\. En résumé, plus :

S — / / j — H 2 + Hj — H4

sera faible, plus on sera proche de la coupe idéale. GRAND-MÈRE* renvoi à
AIGUILLE* cette valeur S . Finalement, le critère de qualité sera :

DD_
DP

H3-H4

La coupe dont la valeur C sera la plus grande sera retenue.

• Remarque

La subroutine AIGUILLE* exécute le travail de recherche, tandis que BOUSSOLE*

détermine le domaine angulaire de travail d'AIGUILLE*, ainsi que le nombre de

coupes à effectuer dans ce domaine. Pour limiter le nombre de calculs, on travaille par

approximations successives. Dans un premier temps, AIGUILLE* effectue un nombre

de coupes limitées entre 0 et 180°. Elle détermine un angle 6i peu précis. Dans un

second temps, AIGUILLE* fait une recherche dans un domaine beaucoup plus petit

centré sur 8l : [61 -A01,0l + A0J. Elle détermine ainsi un angle 92 beaucoup plus

précis.

g. Routine CLOWN

• But

A partir d'un point et d'une direction de départ initiale, elle va détecter la position

d'une ligne de crête.



• Moyen

Pour déterminer un nouveau point sur la ligne, CLOWN suppose à priori sa position.
Pour cela, elle utilise soit la direction donnée par BOUSSOLE* (pour le tout début de
la détection), soit celle de l'alignement des points précédemment détectés (quand leur
morceau de ligne déjà détecté est suffisamment grand). Ensuite CLOWN demande à
SCAN* de déterminer précisément la position de la ligne à partir de ce point estimé.
SCAN* renvoie un code défini en cas d'impossibilité de détection de pic. A partir du
tout premier point de départ, qui en générale se trouve en plein milieu de la ligne de
crête *, CLOWN chemine dans une direction, aussi loin que le lui permet la
statistique, puis redémarre du point initial dans la direction opposée.

/cheminement 1

leminement 2

fini

fin 2

• Remarque

la longueur du saut du dernier point détecté au point prédit est paramétrée. Lorsque la
statistique est très bonne, et que la courbure de la ligne de crête n'est pas trop grande,
il est envisageable de faire des sauts assez grands sans risque de dévier sur une ligne de
crête * voisine.

ligne 2

ligne 1

la ligne 2 est venue se « caler » sur la ligne 1

D arrive cependant que la subroutine se cale sur une autre ligne surtout lorsque les
lignes de crête se rejoignent à basse énergie. En général, à l'oeil il est impossible de
mieux différencier deux lignes qui finissent par se superposer. La subroutine CLOWN
n'est pas prévue pour éviter ce genre de problème. L'expérience montre qu'il faut
avoir détecté toutes les lignes pour envisager d'en déduire certaines ou d'en prolonger
d'autres.
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h. Routine SCAN

• But

Elle détermine les coordonnées des points des lignes de crête dans le spectre
bidimensionnel.

• Moyen

Elle reçoit en paramètre un point estimé de la ligne de crête, ainsi que son orientation.
Elle fait faire une coupe * par CHAPERON ROUGE* autour du point estimé et
perpendiculairement à l'axe de la ligne de crête. L'histogramme renvoyé est alors lissé
par NEIGE*. SCAN fait ensuite une recherche de pic dans l'histogramme.

Pic A Pic B Pic C

Points Précédents Projection Sélection du pic B

II peut subsister plusieurs pics dus à la présence à proximité d'une ou plusieurs autres
lignes de crête. Pour choisir le bon pic, SCAN fait appel à la subroutine PARABOLE*.
Celle-ci détermine lequel des pics est le plus dans l'axe de la ligne de crête, c'est à dire
dans l'axe des points trouvés précédemment.

• Limites

Lorsque la statistique (hauteur des pics de l'histogramme de projection) est suffisante,
le pic est trouvé à coup sûr, sans possibilité d'erreur. Par contre, lorsque la statistique
est trop faible, le risque d'erreur peut entraîner une dérive des points trouvés par
rapport à la ligne de crête réelle, voir un basculement vers une ligne de crête voisine
dont l'intensité est meilleure. Un autre problème peut survenir quand la ligne de crête
devient trop large par rapport à la taille de la fenêtre de condensation *.
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La hauteur relative du pic H] par rapport à ses bords peut ne plus être statistiquement
correcte. Dans cet exemple, si la fenêtre avait été plus grande, la subroutine aurait
« vu » le pic dans son ensemble H2. Le pic aurait été statistiquement acceptable.

H2

•• H#:

r r* *

La version actuelle du programme ne dispose pas d'un contrôle automatique de la
largeur de la fenêtre de projection car lorsque d'autre lignes sont proches, il n'est pas
évident de déterminer cette largeur. On risque dans ce cas d'étendre la fenêtre sur
plusieurs lignes à la fois.

i. Routine CHAPERON ROUGE

• But

Elle projette un ensemble de canaux rectangulaire de la matrice d'identification sur une
droite pour créer un histogramme à 1 dimension. Le contenu des canaux est projeté sur
l'un des côtés du rectangle suivant une direction perpendiculaire.

projection

*• rectangle
nbr *

A f^^SÊP^ ^ coups

/B
support de projection

histogramme 2D A R
histogramme 1D
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j . Routine GRAND-MÈRE

• But

Elle est dédiée à la subroutine AIGUILLE*. Elle projette le contenu des canaux d'un
histogramme 2D dans un histogramme ID. La zone à projeter est délimitée par un
cercle. La subroutine va en fait faire 4 projections simultanées et donc fabriquer 4
histogrammes monodimensionnels.

D

B

Soit (AB) le support de projection principal. Les zones © et ® sont projetées sur

(AB). Soit HDl ce premier histogramme monodimensionnel. Les zones Q> et © sont

également projetées sur (AB) et l'on crée alors l'histogramme monodimensionnel

H£>2 *

On fait ensuite le même type de traitement mais cette fois sur le segment (CD). On

crée les histogrammes HP1 (zone © et ®) et HP2 (zone ® et <3>).

Les histogrammes HD1,HD2,HPi,HP2 sont lissés par NEIGE* et donne les

histogrammes H'm ,H\2 ... La subroutine fournit finalement en sortie les

histogrammes HDl + HD2 et Hn + HP2 (non lissés) et le critère :

surf = (-ABS(H'D2 - H ' m ) P2 "H'pi ) /

• Moyen

Le principe de la projection est le même que celui de CHAPERON ROUGE*. Par
contre, la zone à projeter est circulaire ce qui simplifie les tests de localisation : la
subroutine décrit tous les canaux compris dans le carré circonscrit à ce cercle et ne
conserve que ceux qui sont à l'intérieur de celui-ci. Ces canaux sont alors projetés sur

92



le segment [A,B] (contribution aux histogrammes HD1 et HD2) et également sur le
segment [C,D] (contribution aux histogrammes Hpi et Hp2). Ces 4 histogrammes sont
lissés par la subroutine NEIGE*.

k. Routine NEIGE

• But

Elle lisse le contenu d'un histogramme pour faire disparaître les fluctuations
statistiques indépendamment de l'information contenue dans le spectre (nombre et
emplacement des structures).

Contrairement à des algorithmes simples de moyennages locaux de canaux, cette

subroutine n'a pas tendance à gommer les sommets et combler les creux des structures

physiques de l'histogramme.

Exemple :

maxima locaux 1 maximum

lissage

Dans le cas ci-dessus, la surface (de ce qui apparaît être une gaussienne) est trop
faible: les fluctuations statistiques font apparaître des maxima et des minima locaux.
Le lissage permet de faire ressortir un seul maximum.

• Moyen

La routine applique un algorithme classique de lissage, à base de transformée de
Fourrier, qui atténue les oscillations de fréquences élevées.

93



/ . Routine PARABOLE

• But

Elle reçoit en argument un point a dont les coordonnées sont fournies par SCAN* du

spectre bidimensionnel et donne en retour la qualité d'alignement de ce point sur la

ligne de crête en cours de traitement.

• Moyen

Si la détermination de la ligne ne fait que commencer, le nombre de points trouvés sur

cette ligne est faible. Pour faire son estimation, PARABOLE utilise alors le point de

départ et l'orientation de départ de la ligne donné par BOUSSOLE*. Elle calcule la

droite passant par ce point et orienté par la valeur de BOUSSOLE*. Ensuite elle

détermine la distance D du point a à tester par rapport à cette droite. Par contre, si le

nombre de points trouvés sur cette ligne est suffisamment important, PARABOLE

calcule, par la méthode des moindres carrés, la droite passant dans ces points. Elle

détermine ensuite de la même façon la distance D.

début de ligne

droite orientée
par BOUSSOLE *

ligne en cours

droite des
moindres carrés

• Remarque :

Dans le cas d'une courbure importante, la subroutine risque de favoriser un point qui
n'est pas sur la ligne de crête en cours de traitement, mais sur une ligne adjacente. La
subroutine offre l'option de rechercher non plus une droite, mais une parabole, ce qui
permet alors de prendre en compte des effets de courbure. Cependant les tests n'ont
pas permis d'aboutir à un résultat satisfaisant en utilisant brutalement cette méthode du
second degré.

m. Routine RANGE

• But

Cette petite subroutine réordonne le stockage des points d'une ligne de crête*, dans le

tableau qui les contient. De plus elle fait des interpolations pour qu'à chaque abscisse /
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corresponde une ordonnée y. La détection de la ligne n'a en effet pas de raison de se
faire par pas régulier en abscisse ou en ordonnée. Il faut « boucher » les trous.

points détectés par POSSUM points rajoutés par RANGE

• Remarque :

cette subroutine sauve aussi les coordonnées des lignes détectées dans un fichier
extérieur.

D. RESULTATS ET PERSPECTIVES

a. Exemple de fonctionnement
La Fig. 37 présente les résultats du programme sur le spectre QR-QL du scintillateur
N°9 de la couronne N°9. Les lignes gamma, proton, deuton et triton sont très bien
séparées. La ligne gamma présente une structure que l'algorithme à cependant réussi à
maîtriser. Les lignes 3He et 4He sont également détectées, mais on voit que le seuil
d'identification « sûr » de 3He est assez élevé. La ligne des fragments plus lourds a
également été reconnue. La Fig. 38 reprends la même matrice que la Fig. 37 mais en
opérant un zoom sur la partie basse du spectre. On voit que les seuils d'identification
et de séparation des protons et deutons sont très bas, ce qui est nécessaire pour l'étude
des fonctions de corrélation des particules légères dont le signal se localise à très petite
impulsion relative (donc à faible énergie).

La Fig. 39 présente les résultats de l'algorithme sur le scintillateur du module 23 de la
couronne 6 qui souffre d'un léger défaut, provoquant l'apparition d'une structure dans
la forme des lignes. Le programme a cependant parfaitement traité le problème.

La Fig. 40 présente les résultats de l'algorithme sur le scintillateur N°4 de la couronne
N°15 qui correspond à un angle compris entre 126 et 142°, donc très arrière par
rapport à la réaction. Les lignes sont nettement plus larges et la statistique est plus
faible. L'algorithme arrive cependant à détecter la plus grande portion des lignes.

Les matrices d'identification ont été réalisée en cumulant une quinzaine de runs soit

environ 600000 particules pour les spectres des couronnes avant.
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Fig. 37 En haut, matrice d'identification du scintillateuN°9 de la couronne N°9. En bas, le
résultat de détection de l'algorithme.
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Fig. 38 Zooms de la partie basse spectre (de la figure précédente) et de la détection associée.
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Fig. 39 En haut, matrice d'identification du scintillateuN°23 de la couronne N°6. En bas, le
résultat de détection de l'algorithme.
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Fig. 40 En haut, matrice d'identification du scintillateuN°4 de la couronne N°15. En bas, le
résultat de détection de l'algorithme.
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b. Limites

La constitution d'une ligne de spectre découle directement de l'émission maxwellienne
des particules par les sources. Le bas de la ligne correspond aux faibles énergies, et
donc au maximum de la statistique, tandis que le haut de la ligne correspond à la queue
de la maxwellienne, c'est à dire à une très faible statistique.

Typiquement, le spectre d'identification présente des lignes très bien structurées et
facilement détectables pour les petits QR et QL, tandis qu'à l'opposé, les lignes ne sont
plus constituées que de quelques points, et seule une vision globale du spectre permet
vraiment de les distinguer. Dans certains cas, les lignes finissent par se rejoindre à très
grande énergie, et il n'est plus possible de faire une identification correcte.
L'algorithme, tel qu'il a été conçu, arrête la détection des lignes lorsque la statistique
des ses projections ne permet plus de définir des maxima significatifs.

c . Mode de fonctionnement :

Afin de produire des résultats conformes à ceux habituellement obtenus avec une
identification classique, les lignes détectées par l'algorithme sont ensuite traitées de
façon manuelle afin de :

•=t> extrapoler les lignes à grande énergie (de façon assez arbitraire, ce qu'un
algorithme se refuse à faire !)
^ donner une limite au prolongement des lignes à basse énergie
•=!> étiqueter les lignes en fonction du type de la particule
•=> rejeter des résultats erronés

d. Perspectives
On voit que, malgré l'investissement en terme de programmation, l'algorithme
n'atteint pas le but ultime d'une identification totalement automatique. Bien que
réalisant 95% du travail (144 détecteurs sont traité en 1 nuit), il nécessite l'intervention
humaine pour pouvoir produire un résultat complet. Un développement
complémentaire pourrait permettre de réduire encore cette intervention humaine.

L'élaboration de cet algorithme, ses succès, ses échecs et les limites apparentes
atteintes m'amènent à faire plusieurs remarques sur les possibles développements
futurs :

•=> l'utilisation de langage évolué (notamment objet) est une nécessité absolue. Le
Fortran (avec lequel a été écrit POSSUM) est, et restera, un langage de calcul
scientifique et non de manipulation de données.

•=> l'algorithme doit développer une analyse sémantique du problème (et non

simplement une analyse en terme de traitement du signal). Il faut donc qu'il soit doté
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d'un bagage de connaissances sur l'identification de particules, tout comme l'est un
opérateur humain.

*$ un module de type « réseau de neurones » peut être ajouté à l'algorithme
classique. Cette technique de pointe dans les domaines de reconnaissance de forme,
d'écriture et de langage, peut permettre d'avoir une vue globale (très rapide) du spectre
d'identification et de donner quelques paramètres très précieux à une analyse ultérieure
plus précise.

4 . GLOSSAIRE

•Coupe

il s'agit d 'une projection orthogonale de points contenus dans une fenêtre de sélection
de la matrice d'identification. Dans le cas d'une coupe perpendiculaire à une ligne de
particules, on trouve une distribution en gaussienne.

•Ligne de crête

dans une matrice d'identification (par exemple QR-QL), les coups se regroupent sur
des lignes dont la section est de forme gaussienne. Une ligne de crête est une ligne qui
passe par les centroïdes.

•Spectre bidimensionnel

le spectre est une matrice d'identification de 4096x4096 généré par INDRA dans

laquelle se répartissent les signaux des particules.

•Alpha

Station de travail DEC 3000 modèle 300X. Elle est équipée d'un processeur RISC 64
bits DECchip 21064, cadencé à 166 Mhz monté sur une carte disposant de 64 MO de
mémoire vive. Elle fonctionne sous système Open-VMS avec un compilateur
FORTRAN standard (norme 77).

•Condensation

Projection des canaux de la matrice d'identification contenus dans un rectangle ou un

demi-disque sur un axe.
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CHAPITRE IV . MESURE DE CORRÉLATIONS
AVEC LE 4TI INDRA
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e nombreuses études physiques en terme d'interférométrie de particules légères

jexploitent les données fournies par des détecteurs dédiés à ce type de

technique (c'est à dire capable de mesurer de petites impulsions relatives entre

les particules). Par contre, de par leur nature même (angle solide réduit), cela ne

permet pas d'avoir une vision complète de la collision. Afin de mesurer la sensibilité

de la fonction de corrélation à des paramètres importants de la collision, il faut recourir

à un dispositif expérimental complémentaire. Un détecteur An est indispensable dès

qu'on envisage une étude en terme de violence de collision et de séparation de sources

d'émission. Une très bonne résolution isotopique des particules légères est aussi un

argument décisif. Cependant, il n'est pas question de rivaliser en terme de statistique à

faible impulsion relative (dans la fonction de corrélation) là où des corrélateurs (ou

hodoscopes) offrent une forte concentration de petits modules dans un angle solide très

réduit.

Les données de la première campagne de mesure sont cependant suffisantes et

permettent déjà d'aborder une physique intéressante en terme d'interférométrie.

1 . LES SELECTIONS OFFERTES PAR UN 4TT

A . SÉLECTION DE LA QUALITÉ DES ÉVÉNEMENTS
Malgré l'efficacité du détecteur, certains événements sont incomplètement détectés. Le
passage de gros fragments dans des zones mortes, l'énergie des particules en dessous
des seuils, la perte pour les événements les plus périphériques des quasi-cibles et des
quasi-projectiles rendent l'exploitation de certains événements impossibles. Il convient
donc de les retirer.

Dans le cas du système Xe + Sn à 50 MeV auquel nous nous sommes intéressé, le

déclenchement de l'acquisition était réglé pour des événements de multiplicité m > 4,

ce qui supprime les réactions très périphériques.

La qualité de détection d'un événement peut être caractérisée par deux variables :
^ Le rapport de la charge détectée sur la charge de la voie d'entrée;
=> Le rapport de l'impulsion parallèle totale détectée sur l'impulsion
parallèle de la voie d'entrée.

Cette représentation dépend donc implicitement du système (charge et impulsion totale

de la voie d'entrée).
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Fig. 41 Charge totale détectée en fonction du moment
parallèle détecté

La Fig. 41 représente l'histogramme des ces deux valeurs pour un échantillon
représentatif des événements Xe + Sn à 50 MeV.
Les événements peuvent se classer en trois types :

•=> Les événements complets, pour lesquels au moins 80% de la charge et
au moins 80% de l'impulsion parallèle ont été détectées;
•=> Des événements complétés, pour lesquels au moins 80% de l'impulsion

parallèle a été détectée, tandis que moins de 80% de la charge l'a été;

•=> Les événements incomplets qui ont moins de 80% de l'impulsion

parallèle détectées.
Traditionnellement, seuls les événements complets sont gardés pour l'étude physique,
mais il est possible d'y ajouter les événements dit « complétés » dans lesquels, en fait,
seul le quasi-cible a été perdu (perte d'une grosse partie de la charge sans perte de
l'impulsion parallèle). H est possible par un calcul cinématique simple [MET95] de
reconstruire ce fragment manquant. La Fig. 42 montre la même carte que la Fig. 41,
mais après rajout du quasi-cible manquant dans les événements complétés.
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Fig. 42 Les événements d'INDRA avec le rajout

du quasi-cible manquant (voirFig. 41)
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Fig. 43 Multiplicité totale d'INDRA. En hachuré, les
événements complets seuls. En blanc, les mêmes, avec en

plus les événements complétés.
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La récupération des événements « complétés » permet d'équilibrer la distribution en
paramètres d'impact en ajoutant des collisions plus périphériques. Les événements
complets, pour une large part, ne concernent que les collisions les plus centrales.

La Fig. 43 montre la multiplicité totale détectée par INDRA pour les événements
complets et pour les événements complets + complétés. Il n'est pas possible d'étendre
la sélection à d'autres événements car la reconstitution des sources et la détermination
de la violence de la collision s'entachent d'une trop grande incertitude.

B. SELECTION DE LA VIOLENCE DE LA COLLISION

Même s'il n'est pas possible de remonter directement à la valeur du paramètre
d'impact de chaque événement, il est cependant possible de la caractériser par une
variable globale relativement sensible à la violence de la collision [BAC96]. La
variable « énergie transverse » est définie par

où E, est l'énergie transverse de la particule de charge z.

Lorsque le paramètre d'impact se réduit, l'émission radiale des particules est favorisée.

ET augmente donc avec la violence de la collision. Pour les collisions les plus

centrales, la variable est sans doute moins sensible, mais nous basons notre étude sur

une comparaison d'événements s'étendant sur toute la gamme de paramètres d'impact.

De plus, la valeur de ET reste correcte même pour des événements incomplets, car la

détection des particules légères est toujours faite dans de bonnes conditions. Enfin,

leur multiplicité est assez importante, ce qui limite les effets dus aux fluctuations

statistiques.

La Fig. 44 représente la variable ET en fonction de la multiplicité totale détectée par

INDRA. Bien que cette dernière ne soit pas suffisamment représentative de la violence

de la collision, la forte corrélation observée exprime bien l'évolution de ET avec le

paramètre d'impact. De plus pour les collisions les plus centrales, la multiplicité sature

alors que ETcontinue à s'étendre entre 500 et 700 MeV.
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Fig. 44 Variable ET en fonction de la multiplicité totale

détectée par INDRA

Remarque : il existe une nouvelle méthode [DAV95] basée sur un algorithme
neuronal pour déterminer de façon satisfaisante le paramètre d'impact. Pour
fonctionner, cette méthode demande un apprentissage à partir d'un code de simulation
de collisions dont les événements doivent être filtrés par le détecteur. Dans notre
problématique, cette amélioration n'est pas nécessaire, car, comme nous le verrons
dans la partie C, nous ne serons pas amenés à séparer les événements en classe de
violence de collisions très fines.

C. SÉLECTION DES SOURCES D'EMISSION

a. Notion de source

L'intérêt majeur de l'utilisation d'un 4n tel qu'INDRA est de pouvoir sélectionner la

provenance des particules et fragments.

Lors de collisions à 50 MeV/A, on favorise un mécanisme de type profondément
inélastique qui se caractérise par une dissipation d'énergie importante, et surtout par
une fission immédiate en deux produits appelés quasi-projectile et quasi-cible dont les
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masses ont conservé une mémoire de la voie d'entrée. Une carte des vitesses
perpendiculaires en fonction des vitesses parallèles des particules montre clairement
qu'elles proviennent de deux sources (Fig. 45). Les vitesses moyennes des ces deux
sources se situent à égales distances de la vitesse du centre de masse et correspondent à
une cible légèrement accélérée et à un projectile légèrement ralenti par rapport à la
vitesse du faisceau.

0. < ET < 240 MeV (Périphérique)

10

10
-0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8

Vitesse Parallèle (Unité de C)

Fig. 45 Section efficace invariante des protons dans le laboratoire pour une classe d'événements
périphériques (E> <50 MeV)

H faut cependant prendre conscience que nous ne disposons que d'une vision des
collisions dans l'espace des phases et que plusieurs interprétations peuvent être
données.
Cette notion de source est cependant très importante et rejoint l'idée d'un noyau
chaud: un système thermodynamiquement équilibré qui émet des particules de façon
statistique. Notre but est de faire la mesure des caractéristiques de cet objet, en terme
de température, de temps de vie et de taille. Il est donc fondamental de sélectionner le
plus correctement possible l'origine des particules.
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b . Introduction de quelques variables globales [CUG83]

• Construction de l'ellipsoïde de l'événement

Lors d'une collision d'ions lourds, en dehors d'événements à petit paramètre d'impact,
il y a basculement du projectile autour de la cible. On mesure au final une direction
privilégiée d'émission des particules, qui forme avec l'axe du faisceau un angle 6

qu'on appelle angle de flot ou angle de l'ellipsoïde. C'est dans ce nouveau repère que
nous allons ensuite projeter les vitesses des particules et reconstruire les sources de
façon plus précise. Pour déterminer cet ellipsoïde, il faut construire le tenseur des
moments défini par :

J t = l

où iV est la multiplicité de particules et fragments retenus9 de l'événement, i et j les

trois composantes de l'impulsion de la particule it. Le facteur y permet de donner une

signification physique au tenseur:

=> y = —r, une distribution de particules
P

•=> y = — , une distribution en flux énergétique
2m

•=> y = —, une distribution en moment

Dans notre cas, nous avons fait une étude en fonction de la distribution en moment. La
diagonalisation du tenseur en moment permet de déterminer les valeurs propres qui
caractérisent la forme de l'événement. Les vecteurs propres associés déterminent
l'orientation des axes de l'ellipsoïde (Fig. 46). On renormalise et on réordonne les
valeurs propres de façon à ce que :

A , 5s A-, S A~>

9 Dans notre cas, nous n'avons retenu que les charges Z > 3 afin de se mettre à l'abri

notamment des émissions de prééquilibre qui ne rendent pas compte de la forme de

l'événement.
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Fig. 46 Ellipsoïde caractéristique d'un événement calculé à partir du tenseur des moments

Les valeurs propres permettent de caractériser la forme de l'événement. Si

Al ~ A2 ~ A3, l'événement est sphérique. Si A1 ~ A2 « A3, on observe une forme plutôt

en cigare, tandis que si A, = Ai » \ , il s'agit plutôt d'un disque.

On synthétise cette information en construisant la sphéricité et la coplanarité définies

par :

La représentation de S en fonction de C permet de visualiser la tendance de forme
d'une classe d'événements (Fig. 47).

0,5

1

Fig. 47 Définition de la sphéricité et de la coplanarité et signification en terme de
forme d'événement
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La projection des vitesses des particules dans le repère de l'ellipsoïde améliore la
représentation des diagrammes des vitesses perpendiculaires en fonction des vitesses
parallèles. Pour les collisions les plus périphériques, on distingue nettement
l'apparition de deux sources (Fig. 48) qui se rapprochent d'autant plus qu'on
sélectionne des événements centraux. La sélection ET < 240 MeV de la Fig. 48 est
comparable à celle de la Fig. 45: les sources restent nettement visibles bien que l'on
intègre des événements sur une plus grande plage d'énergie transverse (la vitesse des
sources est donc moins précise).

Les sélections en ET de la Fig. 48 seront réutilisées par la suite [LUK96]:

0 < ET < 240 MeV collision très périphérique : <b/bmax> -0.8
300 <ET< 400 MeV collision intermédiaire : <b/bmax> -0.5
460 MeV < ET collision très centrale : <b/bmax> -0.1

• Détermination de Thrust

Afin de séparer les particules en deux sous-ensembles relatifs aux deux sources
d'émission, on utilise la variable Thrust dérivée de la physique des hautes énergies. Sa
définition est :

T2 =max
C

+

N

E'
F-

Dans notre cas, le Thrust a été construit avec les charges Z > 3 pour les mêmes raisons

que dans le cas de la construction de l'ellipsoïde.

La valeur de T2 donne également une information sur la forme de l'événement. Plus sa
valeur sera grande, plus les deux sous ensembles C; et C2 seront séparés. Une fois de
plus, il faut bien voir que cette séparation n'a de sens que dans l'espace des
impulsions. Les valeurs extrêmes donnent les deux formes opposées possible de
l'événement :

•=!> T2=l : structure en deux jets (événement binaire)
<=> T2=l/2 : distribution isotope (collision centrale)

La Fig. 49 montre la distribution de T2 pour les trois sélections en ET précédentes.
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Fig. 48 Représentation des vitesses perpendiculaires en fonction des vitesses parallèles des protons
suivant 3 intervalles en énergie transverse dans le repère de l'ellipsoïde.
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Fig. 49 Distribution deT2 pour trois sélections en énergie transverse

On voit que, pour les collisions les plus périphériques, la valeur moyenne de T2 est
assez grande, ce qui indique des collisions avec deux sources bien séparées. Pour les
autres sélections, on voit que <T2> diminue, ce qui indique le « rapprochement » des
deux sources. D faut cependant noter que les distributions en T2 s'étendent sur une
largeur importante et que le recouvrement est conséquent. Mais il est vrai que les
sélections en ET sont assez larges.

•Vitesse des deux sources

La vitesse de chacune des deux sources peut être reconstruite cinématiquement en

utilisant le partitionnement de la variable T2. Afin d'éliminer les particules de pré-

équilibre qui ne sont pas émises de façon isotrope, et qui, de toutes façons, ne

décrivent pas la décroissance statistique d'une source équilibrée, seuls les fragments de

charge Z > 3 seront pris en compte dans le calcul cinématique.

La reconstruction est faite dans le repère de l'ellipsoïde, et la vitesse des sources est
suivant le grand axe.
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Fig. 50 Distribution des vitesses reconstituées des sources avant et arrière

dans le centre de masse (CM) avec la séïectionEr<240 MeV

Les centroïdes de distribution des vitesses reconstituées des sources sont représentés
par deux lignes verticales sur la Fig. 50 pour la sélection ET <240 MeV. Ils se
positionnent de façon satisfaisante au centre des cercles de répulsion coulombienne sur
le spectre en section efficace invariante des protons.

2 . LES CONTRAINTES EXPERIMENTALES

A. L'ERREUR STATISTIQUE
La fonction de corrélation est définie comme étant :

C = N
r 12 A

Le numérateur A est le spectre des vraies coïncidences, tandis que B est celui des
fausses. En négligeant le fait que les deux spectres ne sont pas indépendants. L'erreur
statistique sur la fonction de corrélation est en première approximation :
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si AA = 4Â et AB = 4Ë sont respectivement les erreurs statistiques sur les spectres A

et B. D'où :

1 V112

Afin de mesurer le plus précisément possible le signal donné par la fonction de
corrélation, il faut minimiser au maximum cette erreur. On peut considérer qu'une
erreur AC = 0.1 est acceptable à petit moment relatif pour une fonction de corrélation
de particules légères. L'erreur sur le spectre des fausses coïncidences est toujours
négligeable, car il est très facile de générer un grand nombre de paires décorrélées,
même à partir d'un nombre restreint de vraies paires. Typiquement, on s'arrange pour
avoir:

> ( 1 . ,
0 ( O l ) =» AC<0.1 =» — <0.1 => |A>100|

A VA)

On s'efforcera donc de maintenir un minimum de 100 coups par canal à petite
impulsion relative. Cela est d'autant plus difficile que l'effet coulombien de répulsion
empêche le peuplement des canaux dans cette région du spectre.

B . COMBINAISON DES ÉVÉNEMENTS DE 45 ET 50 MEV/A

Traditionnellement, une expérience d'interférométrie demande donc beaucoup de
statistique afin de pouvoir envisager par la suite des sélections. Les expériences faites
par INDRA ne sont pas dédiées à l'interférométrie. De nombreux systèmes ont été
étudiés à différentes énergies, alors qu'une étude classique en interférométrie en limite
le nombre pour avoir une bonne statistique. La sélections des événements Xe + Sn à 50
MeV/A fournit à peine la statistique suffisante pour mener à bien une étude
« interférométrique ». Nous avons donc décidé d'ajouter les événements Xe+ Sn à 45
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MeV/A dont l'énergie incidente est très proche. Ce « mélange » d'événements se
justifie par plusieurs raisons :

•^ Les travaux réalisés par ailleurs [PET95] [STE95] sur toute la gamme en énergie
depuis 25 MeV/A jusqu'à 50 MeV/A semblent montrer que, s'il y a un changement de
régime dans les mécanismes de réaction, il est stabilisé et il n'y a plus d'évolution
notable entre 45 et 50 MeV/A.

=> Nous ne mélangerons pas de façon globale les événements de 45 et 50 MeV/A, mais
plutôt pour des mêmes sélections en ET. Cela signifie implicitement que nous allons
additionner des événements d'énergie d'excitation équivalente, mais dont la
distribution en paramètre d'impact est sans doute légèrement décalée. Cela peut
signifier une différence (faible) de la taille de source, mais nous avons vu dans le
chapitre I que nous n'y sommes pas sensibles.

•=!> les différences entre les deux énergie incidentes qui sont d'ordre cinématique
n'influencent pas la fonction de corrélation qui est sensible aux effets dus aux
mécanismes de réaction.

Plus quantitativement, nous avons étudié pour plusieurs sélections en ET
(0 < ET < 240 MeV, 300 < ET < 400 MeV, 460 MeV < ET) les multiplicités et les
énergie cinétique moyennes en fonction de la couronne des protons, deutons et alphas
pour les deux énergies incidentes 45 et 50 MeV/A. Les Fig. 51 et Fig. 52 montrent un
assez bon accord entre les deux énergies incidentes. La sélection porte sur les
particules émises par la demi-source avant. Les énergies cinétiques sont calculées dans
le repère de la source avant. Dans le cas de la Fig. 52, on remarque que pour les
sélections des événements les plus centraux (460 MeV < ET), le taux de comptage est
plus faible à 45 MeV/A. Cela s'explique par le fait qu'à 50 MeV/A, on atteint
l'énergie transverse de 460 MeV pour un paramètre d'impact plus grand qu'à 45
MeV/A. Comme on intègre ensuite sur toutes les collisions au dessus de cette limite, il
est normal qu'à 50 MeV/A, on compte plus d'événements.
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Fig. 51 Comparaison entre 45 et 50 MeV/A de l'énergie cinétique moyenne des protons, deutons et
alphas dans le repère de la source pour les trois sélections ei£V dans le cas de la source avant.
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Fig. 52 Comparaison entre 45 et 50 MeV/A des multiplicités des particules légères pour les
trois sélections enET dans le cas de la source avant.
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C. SÉLECTION EN ET

Les trois sélection en ET utilisées ci-dessus, seront conservées pour l'étude
comparative des fonctions de corrélation. Le choix a été dicté par une étude de la
combinatoire des deutons - deutons (qui est la plus défavorable, comparée à celle des
protons - protons et protons - deutons) en fonction de ET.

Fig. 53 Distribution de la combinatoire des paires deutons - deutons en fonction d£>

La Fig. 53 est la distribution de la combinatoire des paires deutons - deutons à 50
MeV/A en fonction de Ej. Cette distribution est intéressante, car elle intègre à la fois la
distribution des événements en fonction de ET et la multiplicité des deutons de chaque
événement (ces deux observables varient en opposition en fonction de ET). Les trois
sélections en fonction de ET représentent un nombre de paires deutons - deutons du
même ordre. Les événements des zones ©e t © (240<£j<300 et 400<£T<460) ont été
volontairement écartés, afin d'améliorer l'effet des coupures en ET-

D. SÉLECTION DES ZONES D'ÉMISSION

Les études menées par ailleurs sur INDRA [LUK96] montrent que les particules ne
sont pas seulement émises par deux sources correspondant au quasi-cible et au quasi-
projectile. Un troisième type d'émission provenant de la zone de mi-rapidité (zone des
vitesses voisines de celles du centre de masse) est statistiquement significatif puisque
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cela peut représenter jusqu'à 25 % des particules (dont la charge s'étend de 1 à 10)
émises entre la vitesse du centre de masse et la vitesse de la source avant.

La Fig. 54 résume les sélections faites en fonction des sources :
120° 60°

V zone intermédiaire /
coupure X S coupure

source arrière V jf source avant

grand axe de
l'ellipsoïde

\

Fig. 54 Les trois sélections de l'origine des particules faites dans l'ellipsoïde de l'événement
: la demi-source avant, la demi-source arrière et la zone intermédiaire

•=> Source avant : nous ne sélectionnerons que les particules dont la vitesse parallèle
est supérieure à celle de la source avant afin d'être essentiellement sensible à
l'émission équilibrée de cette source.

^> Source arrière : nous ne sélectionnerons que les particules dont la vitesse parallèle
est inférieure à celle de la source arrière afin d'être essentiellement sensible à
l'émission équilibrée de cette source.

^ Zone intermédiaire : nous ne sélectionnerons que les particules situées dans une
zone centrée sur la vitesse du centre de masse et dont les limites évitent le « bord » des
sphères de répulsion coulombienne des sources (là où se situe le maximum de la
statistique). On s'attend à être davantage sensible à des émissions de particules hors
équilibre et moins à l'émission thermalisée des deux sources.

E. REMARQUES SUR LES ZONES DE SÉLECTION

a . Influence de la taille angulaire des détecteurs
D'une façon générale, la sélection des particules n'a pas d'influence (autre que
physique) sur la fonction de corrélation, puisque le dénominateur subit les mêmes biais
expérimentaux que le numérateur.
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En fait, certaines modifications des signaux peuvent se produire [EUD95]. Nous avons
vu (Chapitre I : L'OUTIL FONCTION DE CORRELATION) qu'une mauvaise
calibration en énergie pouvait atténuer le signal, notamment dans le cas de résonances
de décroissances de fragments excités. De même, l'erreur angulaire (on ne peut
affecter à une particule tombée quelque part dans l'angle solide d'un détecteur que
l'angle moyen de ce dernier : on peut donc commettre une erreur sur l'angle qui va
jusqu'à la demi-extension du détecteur) sur la trajectoire de la particule et donc
également sur son impulsion, engendre une détérioration de la fonction de corrélation.
Etant donné que les angles solides des détecteurs de particules légères s'étendent sur
une plage allant de 1 à 100 msr (voir Fig. 14), on fait donc implicitement une action sur
la forme de la fonction de corrélation (toute physique mise à part).

100

100 0 50 100
q en MeV/c

Fig. 55 Corrélations {a-1 Be) théoriques et filtrées par le détecteur pour les couronnes 2-3,
4-5,6-7 et 8-9

La Fig. 55 montre la simulation de la réponse d'INDRA pour une fonction de

corrélation a-1 Be théorique (qui présente trois résonances entre 30 et 70 MeV/c) pour

4 sélections angulaires. Étant donné que l'angle solide des détecteurs augmente entre

les couronnes 2-3 et 8-9, on voit également se produire un élargissement des pics qui

finissent par n'en former plus qu'un seul.

Dans notre cas, la sélection de la zone intermédiaire (Fig. 54) signifie qu'on s'interdit

les détecteurs avant dont la résolution angulaire est la meilleure (si on considère que
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l'angle de l'ellipsoïde reste faible par rapport aux angles du cône de sélection). De
même, la sélection « demi-source avant » rassemble tous les détecteurs avant, alors que
la sélection « demi-source arrière » correspond davantage à des détecteurs arrière
d'INDRA. On s'attend donc à ce que la précision de la détermination des impulsions
soit la meilleure pour la sélection « demi-source avant », puis « zone intermédiaire » et
enfin « demi-source arrière ». Contrairement au cas de la Fig. 55, les fonctions de
corrélation proton - proton, proton -deuton et deuton - deuton ne présentent pas de
résonance, nous serons donc moins affectés par ces incertitudes sur la position des
particules.

b . Coupure des vitesses
La sélection « demi-source avant » supprime les particules les plus lentes (ayant une
vitesse parallèle plus petite que celle de la source avant) et donc amoindrie le nombre
de paires de particules à petite impulsion relative. L'impulsion relative est dépendantes
de l'angle relatif minimal, mais aussi et surtout de la plus petite énergie mesurable .
Pour des particules identiques l'impulsion relative minimale vaut :

minimal
/minimal = >j'Lmc<seuil s m |

étant 1 ' angle relatif minimal

£seui] l'énergie minimale des particules

m la masse des particules

Les fonctions de corrélation de la source avant auront donc très peu de statistique à
faible impulsion relative, ce qui est particulièrement gênant pour les mesures protons -
protons.
Inversement, les fonctions construites sur la sélection « demi-source arrière »
disposeront d'une majorité de particules dont les impulsions sont très basses. Voir le
Chapitre 4 et la comparaison entre la source avant et la source arrière.

c . Zone intermédiaire en collision centrale
La sélection « zone intermédiaire » n'a pas vraiment de sens pour les collisions les
plus centrales car alors les deux sources se recouvrent totalement. On n'étudiera donc
pas ce cas.
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CHAPITRE V . ANALYSE DES CORRELATIONS
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L:'étude des fonctions de corrélation va permettre d'extraire les temps et les
ordres d'émission des particules légères pour la source avant (quasi-projectile)
:et pour la source arrière (quasi-cible) en fonction de trois sélections en violence

de collision pour les événements Xe + Sn à 45 et 50 MeV/u. Nous verrons qu'il est
aussi possible de mettre en évidence une émission de type pré-équilibre provenant de
la zone de vitesse intermédiaire (vitesse du centre de masse). La présence de structures
dans les fonctions de corrélations à petit moment relatif peuvent s'interpréter par une
contamination due à la désexcitation séquentielle de fragments excités en particules
légères. A l'aide d'une simulation, nous tenterons de donner une réponse qualitative à
ce problème.

1 . ÉTUDE PRÉLIMINAIRE

A. NORMALISATION

a. Choix de la zone de normalisation

La fonction de corrélation proton - proton de la Fig. 56 construite avec tous les
événements Xe + Sn à 50 MeV/u, sans aucune sélection, fait apparaître plusieurs effets
qui montrent la difficulté du choix de la normalisation.

Fausses Coincidences

. . . . . . . . . . . . . . .
100 150 200 250 300 350 400

q en MeV/c

Fig. 56 Fonction de corrélation Proton - Proton sans aucune sélection et spectres des
coïncidences vraies et fausses
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Celle-ci est très importante car elle détermine la zone où la fonction de corrélation vaut
1, c'est à dire, la zone où il n'y a pas d'interaction entre les deux particules. Pour une
fonction Deuton - Deuton par exemple, l'amplitude de l'anticorrélation à petite
impulsion relative en dépend directement, et donc le temps de vie qu'on va en extraire.

On remarque d'abord que la fonction s'étend pour la première fois sur une très grande
plage en impulsion relative jusqu'à plus de 400 MeV/c. Cela s'explique d'une part, par
la grande dynamique en énergie d'INDRA, et d'autre part, par les angles relatifs entre
particules pouvant s'étendre jusqu'à 180 degrés. Cela contraste fortement avec les
petits corrélateurs employés habituellement dont la plage en impulsion relative ne
dépasse guère plus de 100 à 200 MeV/c.

Bien que très atténuée du fait qu'on mélange à la fois les sources et les types
d'émission, on distingue une légère bosse proche de 20 MeV/c qui correspond à la
résonance nucléaire.

Entre 35 et 75 MeV/c, la fonction se creuse légèrement sous l'influence de l'effet
coulombien entre les deux protons. La normalisation n'est donc raisonnablement
envisageable qu'à partir de 100 MeV/c, mais guère au delà, car à partir de 150 MeV/c,
la fonction se creuse à nouveau sous des effets cinématiques de masse finie.
En effet, la construction des fausses coïncidences (ou paires décorrélées) ouvre une
voie pour des impulsions relatives très grandes qui sont statistiquement moins
accessibles pour les vraies coïncidences. Pour comprendre ce phénomène, on peut
imaginer deux sources à deux vitesses différentes émettant chacune deux particules.
Étant donné qu'elles sont émises dans le même référentiel, l'impulsion relative des
vraies paires dépendra peu de la vitesse de la source. Par contre, dans le cas des paires
décorrélées, la différence d'entraînement entre les deux sources va pouvoir se cumuler
à l'impulsion relative. Les paires décorrélées pourront donc atteindre de plus grandes
impulsions relatives. Cet effet est d'autant plus important qu'on peut mesurer des
coïncidences à très grand angle relatif, ce qui est le cas avec un 4K. Prenons l'exemple
de deux événements dont les vitesses de source diffèrent de façon significative (par
rapport aux valeurs des vitesses des particules émises) :
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Evénement 1 Vitesse Source

Evénement 2 Vitesse Source V,

Pour les vraies paires, on a comme impulsion relative (en faisant l'approximation que

la vitesse de la source reste la même pour l'émission de chacune des deux particules) :

+v,)-(v; +^=4^ -v;

avec V^, VBi les vitesses des deux particules dans le laboratoire.

Dans le cas de fausses coïncidences, l'une des combinaisons possibles donne

q1F = -vA
- v ; -(v2 - v

Le terme (y2 -Vx) peut donc donner une plus grande valeur pour qlF. Cette valeur ne

peut pas être atteinte dans le cas des vraies paires. Les sélections qui vont être faites

par la suite pour l'extraction des temps d'émission vont en partie limiter cette
tendance. En effet on choisira non seulement une source d'émission mais aussi un

intervalle en énergie transverse. La vitesse de la source ne variera donc pas de façon
importante.

Dans toute la suite, les fonctions de corrélation, sauf remarque explicite, seront
normalisées à 1 dans les intervalles suivants :

Proton - Proton : entre 100 et 120 MeV/c

Deuton - Deuton : entre 150 et 200 MeV/c

Proton - Deuton : entre 150 et 200 MeV/c
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Dans la mesure où les signaux physiques dus aux effets de temps et de taille de source
étudiés ici se produisent dans la région de 0 à 100 MeV/c, l'ensemble des fonctions de
corrélation sera présentée dans l'intervalle [0-150 MeV/c].

b . Construction du spectre défausses coïncidences
Le spectre de fausses coïncidences doit être le plus « lisse » possible afin que les
seules fluctuations présentes dans la fonction de corrélation ne soient dues qu'aux
irrégularités du spectre des vraies paires. La Fig. 57 montre une fonction de corrélation
Proton - Deuton avec une statistique assez pauvre et construite pour deux spectres de
fausses coïncidences.

Dans le premier cas, il y a 10 fois plus de paires décorrélées que de paires corrélées.
Dans le second, il y en a 100 fois plus. On voit qu'en fait, dès le premier cas, le spectre
de fausses coïncidences est suffisamment important, et qu'en multipliant le nombre de
paires décorrélées, on ne fait plus disparaître les structures dans la fonction de
corrélation.

1.4

1.3
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1

0.9
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I 1 1 I I I I A 1 I

0 50 10100 150
q en MeV/c " q en MeV/c

Fig. 57 Comparaison de deux fonctions de corrélation Proton - Deuton.

La première avec 10 fois plus de paires décorrélées et la seconde avec 100 fois plus.
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B. COMPARAISON DES FONCTIONS TOTALES P-P, P-D ETD-D
Nous avons d'abord construit les fonctions p - p, d - d et p - d sans aucune sélection.
Bien que résultant d'une moyenne sur les différentes origines des particules et sur les
différentes énergies d'excitation, on remarque une très nette différence de structure
due à la fois aux effets cinématiques (le rapport masse/charge varie du simple au
double) et aux poids relatifs des interactions.
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Fig. 58 Les fonction inclusives Proton - Proton, Deuton - Deuton et Proton - Deuton

ainsi que leurs spectres de vraies et fausses coïncidences associées
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La fonction Proton - Proton, comme on l'a vu est typique avec un très faible maximum
caractéristique de l'interaction attractive dans l'état S 20 MeV/c [KOO77], tandis que
la fonction Deuton - Deuton est fortement déplétée jusqu'à 80 MeV/c, du fait de
l'absence de résonance nucléaire et de l'effet coulombien d'anticorrélation. La
fonction Proton - Deuton est dans une situation intermédiaire.

Il a été montré dans une simulation à trois corps (la source et les deux particules en
coïncidence) que la remontée de la fonction Proton - Deuton aux alentours de 15
MeV/c est dû à l'effet Coulombien de la source d'émission. La Fig. 59 extraite de la
référence [POC87] présente la même structure.
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Fig. 59 Fonction Proton - Deuton inclusive dans la réactioifAr + 197Au à 60 MeV/c

extraite de la référence [POC87]

La fonction Deuton - Deuton présente également une structure en dessous de 40
MeV/c pour laquelle nous tenterons d'apporter une explication dans la partie 5.
Les spectres de coïncidence ne présentent aucune structure particulière dans la région
d'intérêt 0-100 MeV/c. On remarque cependant le décalage des spectres de
coïncidence Deuton - Deuton dû au fait que la particule est en moyenne animée d'une
impulsion plus importante que le proton. La valeur moyenne de la distribution est à
134 MeV/c pour les coïncidences Proton - Proton, et 22 MeV/c pour Proton - Deuton,
alors que dans le cas de Deuton - Deuton elle se situe à 164 MeV/c.
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C. COMPARAISON D'UN 4 x ET D'UN PETIT CORRÉLATEUR
D n'est pas possible de comparer de façon quantitative une fonction de corrélation

construite avec un 4TC avec celle d'un hodoscope. Les biais expérimentaux sont

différents et, bien que la physique soit la même, la fonction présente une forme

différente. Pour vérifier cet effet, une partie d'INDRA a été artificiellement supprimée

pour recréer les conditions d'un petit corrélateur.

Afin de comparer les mêmes particules, celles-ci ont été sélectionnées dans les angles

radiaux compris entre 0 et 60°. Dans le cas de la fonction « 4n », aucune autre

sélection n'a été faite. Dans le cas de la fonction « hodoscope », les particules ont été

sélectionnées dans un domaine angulaire azimutal compris entre 0 et n/4. Pour

améliorer la statistique, car cela représente un très faible angle solide, une seconde

fonction a été construite avec les particules comprises entre TC/4 et K/2, et ainsi de suite

jusqu'à l'intervalle [7TC/4 ; 2ri]. Ces huit fonctions, qui sont équivalentes en raison de la

« symétrie azimutale » de la physique, ont ensuite été combinées (addition séparée des

spectres des vraies coïncidences et des spectres de fausses) pour constituer la fonction

« hodoscope » totale (voir Fig. 60 ). On remarque que l'angle solide de notre

« hodoscope » reste encore relativement grand par rapport aux véritables corrélateurs

utilisés traditionnellement. L'effet qu'on va observer sera donc une limite inférieure.

r fonction An 3TC/2
fonction
hodoscope

Fig. 60 Découpages du détecteur «4rc » et de Phodoscope

La Fig. 61 représente les deux fonctions Proton - Deuton. On vérifie bien dans le
spectre des coïncidences que l'hodoscope ne peuple plus les grands angles relatifs.

133



L'anticorrélation entre 50 et 130 MeV/c est atténuée pour la fonction de corrélation de

l'hodoscope. L'effet d'anticorrélation dans cette région, dans le cas du 4n, est donc

préférentiellement dû à des particules qui ont un angle relatif grand, plutôt qu'à une

grande différence entre les normes de leur impulsion.
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61 Fonction de corrélation Proton - Deuton dans le cas d'un 4n »

et dans celui d'un hodoscope.

On comprend donc pourquoi il est important de construire les fonctions de corrélation

théoriques dans les conditions les plus proches possibles de la mesure expérimentale

afin d'extraire les valeurs de temps correctes.

2 . EXTRACTION DES CARACTÉRISTIQUES DES SOURCES
La mesure des temps d'émission des protons et des deutons n'est possible qu'en
reproduisant à l'aide d'une simulation les fonctions de corrélation. La simulation que
nous allons employer a été développée par R. Lednicky (voir Chapitre I et Annexe) et
prend en compte les effets quantique nucléaire et coulombien, ainsi que l'interaction
des particules avec la source d'émission.
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Cette simulation nécessite de connaître les paramètres de la source. La mesure précise
de l'ensemble des produits de la réaction par INDRA va nous permettre de déterminer
facilement ces paramètres.

La tableau ci-dessous indique l'ensemble des paramètres nécessaires à la simulation
avec leurs valeurs pour chacune des deux sources et pour chacune des trois sélections
en énergie transverse, c'est à dire en violence de collision.

Température proton (MeV)

Température deuton (MeV)

Vitesse (c)

Charge Z

Masse A

^•A"3 (fm)

ï"nns

ARRIERE

Etl

6,2

8,2

0,03

46

109

5,7

4,4

Et2

8,1

11,5

0,07

30

68

4,9

3,8

Et3

10,5

13,7

0,08

20

43

4,2

3,3

AVANT

Etl

5,6

8,2

0,29

36

84

5,2

4,0

Et2

8

10,3

0,26

25

56

4,6

3,6

Eî3

10

12,1

0,25

20

43

4,2

3,3

La reconstruction des sources (voir Chapitre 3) événement par événement permet de
trouver leur vitesse dans le laboratoire. Les valeurs du tableau présentent, bien sûr, des
moyennes sur l'ensemble des événements d'une même classe. On voit qu'avec
l'augmentation de l'énergie transverse, c'est à dire de la centralité, les vitesses des
sources avant et arrière ont tendance à se rapprocher.

On considère ensuite que toutes les charges (depuis les particules légères jusqu'au
fragments les plus lourds, résidu compris) émises avec une vitesse parallèle plus
grande que celle de la source avant proviennent de cette dernière (sélection « de la
demi-source avant »). On estime donc ainsi la charge de la source avant, en supposant
qu'elle a émis les produits de réaction de façon isotrope dans son repère propre. On
fait de même avec les particules et fragments dont la vitesse parallèle est plus lente que
celle de la source arrière. On en déduit donc ainsi la charge (sélection « de la demi-
source arrière »). INDRA ne détecte que les particules chargées, la masse des sources
est estimée en supposant que leur rapport Z/N se situe au milieu de la vallée de
stabilité. Cela permet ensuite d'en déduire leur taille, en supposant en première
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approximation, que la densité de la matière nucléaire est proche de p0 lors de
l'émission des particules.

La fonctions de corrélation dépend à la fois de la taille de la source (à travers la
distance moyenne entre les points d'émission des particules) et du temps d'émission.
La détermination de la taille de source grâce à la mesure inclusive du 4n représente
donc une innovation importante dans le cadre d'une approche interférométrique
puisque seul subsiste comme paramètre libre le temps d'émission des particules.
La température, quant à elle, a été extraite des spectres d'énergie cinétique des protons
et des deutons. Les particules ont été sélectionnées soit à « l'avant de la source avant »,
soit à « l'arrière de la source arrière ». Leur énergie a été calculée dans les repères de
chacune des deux sources. La Fig. 62 montre la difficulté de la mesure de la pente des
spectres qui sont représentatifs de plusieurs mécanismes d'émission, et non pas
seulement d'un processus d'evaporation. On remarque en effet pour les protons émis
dans les collisions périphériques et par la source avant, une rupture de pente très nette
à environ 25 MeV. Une partie des protons émis à plus grande énergie proviennent de
processus de pré-équilibre. Pour ce spectre, la mesure de la pente a donc été faite dans
la partie situés au dessous de Ec = 25 MeV. L'ensemble des températures est assez
cohérent puisqu'elles augmentent avec la vitesse de la collision et puisqu'elles sont
équivalentes pour les deux sources.

De plus, la température plus élevée des deutons par rapport aux protons est compatible
avec la détermination de leur ordre d'émission avec les fonctions de corrélation, en
effet les deutons, émis avant les protons, proviennent d'un noyau plus chaud. Nous
avons vu en effet que le deuton est émis, en moyenne, avant le proton (voir Chapitre I).
Nous confirmerons ce résultat dans la partie 4 concernant les fonction Proton - Deuton.
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Fig. 62 Spectres d'énergie cinétique des protons et des deutons dans le repère de la
source avant pour les trois sélections en énergie transverse. Ces particules ont été

sélectionnées dans la «demi-source avant».
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3 . LES FONCTIONS DEUTON - DEUTON

A . ÉTUDE DE LA SOURCE ARRIÈRE
La Fig. 63 représente la fonction de corrélation Deuton - Deuton pour la source arrière
et pour les trois sélections en violence de réaction (Ej). Le choix des zones de
sélections en énergie transverse (voir Chapitre IH) permet d'avoir une statistique
équivalente pour les trois fonctions, ce qui en minimise les fluctuations. Par contre, le
signal n'est pas significatif au dessous de 25 MeV/c. La forte depletion des fonctions
de corrélation à petite impulsion relative est due à la fois a la répulsion coulombienne
et à l'interaction forte qui est répulsive entre deux deutons.
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Fig. 63 Les fonctions de corrélation Deuton - Deuton dans le cas de la source arrière et pour les
trois sélections en Er.

On constate une nette évolution de la fonction Deuton - Deuton entre les événements
périphériques et les événements intermédiaires. Par contre, l'effet semble se stabiliser
entre la 2° et 3° sélection. La Fig. 64 présente les résultats de la simulation (cf. 2 )
pour cinq temps d'émission (60, 100, 120, 140 et 200 fm/c) et avec les paramètres
correspondant à la source arrière des collisions périphériques (la taille de la source est
donc fixée).

Le %2 a été calculé pour chacun des fits, à partir de l'erreur entre les points de la

simulation et les points expérimentaux :
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ou :

fexp est la valeur de la fonction expérimentale au point i

fsim est la valeur de la fonction simulée au point i

Afexp est l'erreur sur la fonction expérimentale au point i

Le sixième panneau de la Fig. 64 représente la minimisation du x2- Les valeurs de x2

ont été fitées par une simple parabole. Le minimum donne la valeur du temps

d'émission moyen des deutons.

La valeur la meilleure est :

Tdl = 120 ± 40 fm/c.

Suivant le même principe, nous avons recherché les temps caractéristiques d 'émission

des deutons pour les deux autres sélection en énergie transverse. La Fig. 65 représente

le résultat de ces calculs ainsi que les valeurs du X2 et la minimisation associées. Seule

la meilleure des cinq simulations a été représentée pour chacune des fonctions

expérimentales. On en déduit donc :

Td2 = 40±10fm/c

Td3 = 50 ± 10 fm/c
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Fig. 64 Fonction expérimentale et simulation pour cinq temps d'émission dans le cas de la source
arrière et des événements périphériques (0 <£T< 240 MeV). En bas à droite, la minimisation du
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Dans le cadre du modèle et pour une taille de source fixée par ailleurs, on constate un

temps d'émission apparent plus long pour les collisions périphériques. Ces valeurs sont

faibles par rapport à ce qu'on s'attend à trouver dans le cas d'une émission équilibrée,

mais des valeurs similaires ont été également mesurées dans la réaction Ar+Ag à 35

MeV/u [GEL95] ainsi que dans la réaction Xe+Ti à 45 MeV/u [NOU96]. La

comparaison de la fonction de corrélation Deuton - Deuton à d'autres résultats

expérimentaux est difficile car elle n'a jamais été construite avec les données d'un 4K.

De plus nous avons vu (page 133) qu'il n'est pas possible de comparer directement la

fonction de corrélation d'un 4K avec celle d'un petit corrélateur.
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Fig. 65 Les fonctions Deuton - Deuton expérimentales et théoriques pour la source avant et pour les
deux dernières sélections en Ê . A droite, la minimisation des%2 associés.
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B. ÉTUDE DE LA SOURCE A VANT

La Fig. 66 représente les fonctions Deuton - Deuton dans le cas de la source avant et
pour les trois violences de collision. La statistique est un peu dégradée, surtout dans le
cas des événements les plus périphériques. Le temps extrait de cette sélection sera
donc entaché d'une erreur importante. Néanmoins, on retrouve la même évolution que
dans le cas de la source arrière : une diminution des temps d'émission avec
l'augmentation de la violence de la collision. Comparée à la source arrière,
l'anticorrélation, c'est à dire la depletion en-dessous de 80 MeV/c semble cependant
moins marquée pour les deux dernières sélections en Ey.
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Fig. 66 Les fonctions de corrélation Deuton - Deuton dans le cas de la source avant et pour les
trois sélections en Ep

Comme dans le cas de la source arrière, nous avons appliqué la même systématique
pour l'extraction des temps d'émission. La Fig. 67 présente les résultats pour les trois
sélections en énergie transverse. On trouve :

Tdi = 250 ± 80 fm/c.

Td2 = 90 ± 20 fm/c

Td3 = 60 ± 10 fm/c
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C. COMPARAISON DES TEMPS DES SOURCES AVANT ET ARRIÈRE
La Fig. 68 fait la synthèse des temps d'émission des deutons extraits des deux sources
pour les trois violences de collision. Les temps d'émission de la source avant semblent
plus long que pour la source arrière. Mais dans le cas des collisions périphériques
(<bréduit> ~ 0.8) où la différence est la plus grande, l'incertitude sur le temps de la
source avant est très importante. La différence tend à disparaître pour les collisions les
plus centrales. Nous verrons dans la dernière partie de ce chapitre qu'une perturbation
possible par émission séquentielle dans les cas des événements périphériques (ou
l'émission de prééquilibre est importante) peut provoquer une surestimation des temps
d'émission.
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Fig. 68 Temps d'émission des deutons extraits des sources avant et arrière pour les
trois sélections en violence de collision. Les temps sont donnés en fonction du

paramètre d'impact réduit

Pour les temps de cet ordre de grandeur (50 < x < 350 fm/c) , l'effet direct de la taille

de source est négligeable . L'interaction entre les particules dépend de leur distance

moyenne qui, en première approximation et dans le cadre du modèle, vaut :
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où r est le rayon de la source et v la vitesse moyenne des particules, mais ici :

<vxmin>~ 0.2* 50 = 25 fin

r ~ 5 fin
sachant que :

1 i AA

On voit qu'une variation de A de 50% d'un noyau de masse 80 ne provoque une
variation sur r que de 0.86 fin, ce qui est négligeable par rapport à rtotai = 25.5 fm. Cette
observation à également été faite à plus basse énergie [ELM93] mais reste valable à 50
MeV/a.

La fonction de corrélation subit cependant un effet indirect d'accélération dû à la
charge de la source. La Fig. 69 montre le calcul de la fonction de corrélation en
prenant en compte l'effet du troisième corps (la source) dans le premier cas et en le
négligeant dans le second. La simulation a fonctionné avec les paramètres
correspondant à la source avant pour une collision périphérique.
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Fig. 69 Fonctions de corrélation Deuton - Deuton simulées pour la source avant en
collision périphérique avec et sans prise en compte de l'effet du troisième corps.
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La vitesse moyenne asymptotique des particules augmente avec la charge de la source,

ce qui se répercute sur la distance séparant les particules (vx).

Afin de se rendre compte de l'effet dû à l'écart de charge entre la source avant (36) et
la source arrière (46) sur la fonction de corrélation, nous l'avons recalculée pour la
source avant avec les caractéristiques de charge et de masse de la source arrière. La
Fig. 70 présente les deux fonctions de corrélation avec une charge de Z=36, puis avec
une charge de Z=46. H s'agit toujours du cas de collisions périphériques.
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Fig. 70 Simulation des fonctions de corrélation Deuton - Deuton de la source avant
pour des événements périphériques avec deux tailles de sources différentes.

Comme on pouvait s'y attendre, l'augmentation de la charge de la source provoque une

augmentation de vî et donc une diminution de l'effet d'anticorrélation dans la

fonction. La Fig. 70 montre aussi que si on simule la source avant avec une charge de

Z=36, il faut amener le temps d'émission des deutons à î=200 fm/c pour se superposer

au calcul dont la charge est de Z=46 (et x=100 fm/c). Cet effet peut donc en partie

expliquer les temps différents trouvés entre la source avant et la source arrière.
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De façon générale, les temps courts trouvés pour les collisions centrales révèlent des

processus d'émission rapide. Toutefois, l'influence des sources intermédiaires à

émission séquentielle peut aussi amener des paires Deuton - Deuton à petite impulsion

relative (On voit très nettement des structures à q = 35MeV/c dans le cas des collisions

périphériques et intermédiaires de la Fig. 67). Mais une approche théorique multi-

corps qui serait mieux adaptée pour comprendre l'effet des différentes sources

d'émission dans la fonction de corrélation n'est pour l'instant pas disponible.

D. ÉTUDE DE LA ZONE INTERMÉDIAIRE
Nous avons construit les fonctions de corrélation Deuton - Deuton pour la sélection de
la zone intermédiaire (voir Chapitre 3) et pour les deux premières sélections en énergie
transverse (événements périphériques et événements intermédiaires).
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Fig. 71 Fonction de corrélation Deuton - Deuton dans la zone intermédiaire pour les
événement périphériques

Un problème se pose ici car il n'est pas possible de normaliser la fonction de
corrélation de la sélection des événements périphériques (bréduit > 0.6) dans la zone
habituelle d'impulsion relative 150-200 MeV/c. La Fig. 71 montre cette fonction entre
0 et 350 MeV/c. On voit apparaître une depletion dans la zone 150-300 MeV/c qui ne
peut pas s'expliquer par des arguments cinématiques classiques.
A l'opposé, si l'on considère plutôt que la fonction remonte au dessus de l'unité entre
80 et 160 MeV/c, il faut alors envisager une possible résonance de fragment excité. La
fonction de corrélation n'en présente habituellement pas car le seul niveau excité de
l'alpha pouvant donner deux deutons se situe à 31 MeV d'énergie d'excitation. Il faut
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cependant noter que cela correspond à une impulsion relative entre les deux deutons de

115 MeV/c, ce qui se situe justement à l'endroit de la bosse.
Une étude [LUK96] mené par ailleurs sur cette zone montre que 12 à 25 % du total de
la charge est émise sous forme de pré-équilibre. De plus cette structure dans la

fonction Deuton - Deuton disparaît pour les événements intermédiaires (b^uite [0.4-

0.5]).
Pour l'étude de la fonction à petite impulsion relative, nous avons choisi de normaliser

les fonctions entre 100 et 150 MeV/c. Les résultats donnés sont donc sous réserve qu'il
n'y ait pas de résonance à q=l 15 MeV/c. Si on compare les fonctions de corrélation d -

d dans le cas des événements périphériques et dans le cas des événements
intermédiaires, on constate qu'il n'y a pas d'évolution en temps (voir Fig. 72).

0. < Ej < 240 MeV 300. < E,. < 400 MeV

0.5
100 150 50 100 150

q en MeV/c

Fig. 72 Les fonctions Deuton - Deuton de la zone intermédiaire pour les événements périphériques
et intermédiaires.

dans la limite de validité de cette comparaison, ce résultat est cohérent avec l'idée

d'une émission dynamique complètement indépendante de l'évolution en énergie

d'excitation des sources en fonction du paramètre d'impact. H n'est pas évident

d'extraire un temps d'émission des fonctions Deuton - Deuton de la zone intermédiaire

car le code simule une émission de particules depuis une source thermalisée. Nous

pouvons cependant le faire fonctionner en supprimant l'effet du troisième corps et en

ne prenant en compte que l'interaction entre les deux particules.

La Fig. 73 présente les fonctions expérimentales et les simulations dont l'accord est le

meilleur. On en déduit un temps d'émission des deutons de x = 50 fm/c. L'accord entre

148



les fonctions expérimentales et les simulations est assez difficile à obtenir. La fonction
expérimentale présente notamment une structure importante à très petite impulsion
relative que la simulation ne peut pas reproduire. Mais rappelons qu'il s'agit d'un
calcul à deux corps et que dans la réalité les particules émises dans cette zone sont
sensibles à la présence de la source avant et de la source arrière même si elles n'en
proviennent pas directement. Encore une fois, la simulation n'est pas adaptée pour ce
genre de processus et le fit apporte dans ce cas d'avantage une réponse qualitative que
quantitative.
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Fig. 73 Les fonctions Deuton - Deuton dans la zone intermédiaire pour les événements
périphériques et intermédiaires ainsi que les simulations les meilleures.

4 . LES FONCTIONS PROTON - DEUTON
Comme nous l'avons expliqué dans le Chapitre 3, nous allons pouvoir extraire l'ordre
d'émission moyen des protons et des deutons. De plus, connaissant la valeur du temps
d'émission des deutons, nous allons pouvoir ajuster la simulation aux fonctions
expérimentales en faisant varier le temps d'émission des protons.

A . ÉTUDE DE LA SOURCE ARRIÈRE
Tout comme la fonction de corrélation Deuton - Deuton, la fonction Proton - Deuton
présente une augmentation de l'effet d'anticorrélation (dû à la fois à l'interaction
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coulombienne et à l'interaction nucléaire qui est dans ce cas est répulsive) lorsqu'on
augmente la violence de collision (Fig. 74). Par contre, l'effet est moins marqué et
pratiquement absent pour les collisions les plus périphériques ce qui signifie soit un
écart relatif (apparent) espace-temps entre les deux particules en moyenne plus
important, soit comme pour les deutons un effet de multi-sources.
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Fig. 74 Les fonctions Proton - Deuton pour les trois sélections en énergie transverse dans le cas de
la source arrière.

a. Ordre d'émission moyen

La sélection en fonction de l'angle *F (voir Chapitre 1) permet dans un cas d'isoler des

paires pour lesquelles la vitesse du proton est supérieure à celle du deuton (fonction

1+R+ : 0< *¥ <80°), et dans l'autre cas de choisir des paires dont la configuration est

opposée (fonction 1+R : 100°< ¥ <180°).

Pour accentuer la différence entre les deux fonctions, on élimine volontairement les

paires dont l'angle *¥ est compris entre 80 et 100° qui correspond à des vitesses très

voisines pour les protons et les deutons.

La Fig. 75 présente les fonctions de corrélation pour les deux sélections en 4* et pour

les trois sélections en violence de collision. Le rapport des deux fonctions 1+R+ / 1+R"

nous renseigne directement sur l'ordre d'émission ainsi qu'il a été démontré dans le

chapitre I.

On voit que systématiquement, le rapport 1+R+/1+R" est inférieur à 1 à petite

impulsion relative, ce qui indique que le deuton est émis en moyenne avant le proton
(ce résultat se restreint cependant aux particules qui interviennent dans la fonction de

corrélation dans la région d'impulsion relative où se situe l'effet).
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Fig. 75 Les fonctions Proton - Deuton avec les sélections^ ainsi que les rapports associés.
L'analyse a été faite pour les trois sélections en énergie transverse dans le cas de la source arrière.
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b. Estimation des temps d'émission des protons
Selon la même méthode de minimisation du *£ que celle employée précédemment,

nous avons cherché les temps d'émission des protons donnant le meilleur accord entre

la simulation et les données expérimentales, le temps d'émission des deutons a été

fixé d'après les résultats trouvés dans la partie concernant l'analyse des fonctions

deuton - deuton. La Fig. 76 présente le résultat des calculs pour les trois sélections en

violence de collision.

La très grande valeur du temps des protons, en collision périphérique, est entachée
d'une erreur importante et doit être vue davantage comme une limite basse plutôt que
comme un temps absolu. En effet, lorsque les temps deviennent très longs, l'interaction
entre les particules est alors très faible, si bien qu'une augmentation très importante du
temps d'émission ne provoque qu'un léger changement dans la fonction de corrélation,
puisque celle-ci ne présente qu'une très faible anticorrélation dont la forme n'est pas
très marquée.

On retiendra donc comme résultat (avec le même critère de calcul pour l'estimation de
l'erreur) :

Tpl > 2000 fm/c.

Xp2 = 730 ± 140 fm/c

XP3 = 590 ±130 fm/c

B . ÉTUDE DE LA SOURCE A VANT
La Fig. 77 représente les fonctions de corrélation Proton - Deuton pour la source avant
et les sélections en énergie transverse. On retrouve des caractéristiques qualitatives
identiques à celle de la source arrière : une augmentation de la depletion à petite
impulsion relative avec la centralité et une fonction quasiment plate dans le cas des
collisions périphériques. On note toutefois que la depletion est ici un peu moins
marquée (distance espace-temps plus grande entre les particules ou effet combiné de
plusieurs sources.)
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Fig. 77 Les fonctions Proton • Deuton pour les trois sélections en énergie transverse dans ie cas
de la source avant

a . Ordre d'émission moyen

Nous avons appliqué la même systématique de sélection en *¥ que pour la source

arrière. La Fig. 78 montre à nouveau que le rapport 1+R+/1+R" reste inférieur à 1 à

petite impulsion, c'est à dire que le deuton est émis en moyenne avant le proton

b . Estimation des temps d'émission des protons
La Fig. 79 présente le résultat des recherches du meilleur ajustement des fonctions de
corrélation Proton - Deuton. On en déduit les temps démission des protons (avec à
nouveau une limite basse dans le cas des collisions périphériques) :

Tdi > 2000 fm/c.

Td2 = 860 ± 80 fm/c

Xd3 = 650 ± 60 fm/c

Le critère de calcul de l'erreur est fait comme précédemment en prenant en compte la

variation du %2 (L'erreur sur le temps des deutons n'est donc pas prise en compte).
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Fig. 78 Les fonctions Proton - Deuton avec les sélections* ainsi que les rapports associés.
L'analyse a été faite pour les trois sélections en énergie transverse dans le cas de la source avant
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minimisations du/2 dans le cas de la source avant

156



C. COMPARAISON DE LA SOURCE A VANT ET ARRIÈRE
Les valeurs des temps d'émission des protons trouvées pour les deux sources sont en
bon accord (Fig. 80). Les temps pour la source avant sont systématiquement un peu
plus grand que pour la source arrière, les incertitudes sont aussi plus importantes. Les
erreurs sur l'estimation des temps extraits sont plus importantes que dans le cas des
deutons, ce qui s'explique par le fait que les ajustements sont plus délicats pour des
temps d'émission importants. Nous n'avons pas tenu compte de l'erreur sur la valeur
des temps d'émission des deutons.
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Fig. 80 Comparaison des temps d'émission des protons extraits des fonctions de corrélation
Proton - Deuton des sources avant et arrière en fonction du paramètre d'impact réduit

D. ÉTUDE DE LA ZONE INTERMÉDIAIRE
Nous n'effectuerons pas de sélection en fonction de l'angle *F qui doit être calculé

dans le référentiel d'une source émettrice, ce qui se conçoit dans le cas du quasi-

projectile ou du quasi-cible. Mais ici, il n'est pas possible de déterminer, particule par

particule, l'énergie exacte de l'émission. Le calcul de l'angle *F n'a pas de sens s'il

n'est pas fait dans le repère de l'émetteur.

La Fig. 81 représente les fonctions Proton - Deuton de la zone intermédiaire pour les

événements périphériques et intermédiaires. Comme dans le cas des fonctions d - d il

n'y a pas d'évolution notable de la forme de la fonction avec l'augmentation de la

violence de la collision. Compte tenu du fait que le temps des deutons mesuré
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précédemment pour la même sélection est constant, on peut considérer que le temps
d'émission des protons est indépendant de l'énergie d'excitation. On note aussi la
présence d'une nette remontée à une impulsion relative inférieure à 30 MeV/c qui peut
s'interpréter par une émission de type séquentielle (Cf. 7).
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Fig. 81 Les fonctions expérimentales proton-deuton de la zone intermédiaire pour les événements
périphériques et intermédiaires.

L'extraction d'un temps pour le proton (en supposant que la simulation soit adaptée
pour ce type d'émission) donnerait une valeur élevée comprise entre 500 et 1000 fm/c,
ce qui va à l'encontre du type d'émission dynamique (ou émission de pré-équilibre)
précédemment observée pour les deutons et qu'on s'attend aussi à trouver dans cette
zone de sélection pour les protons. De tels temps sont compatibles avec une émission
thermique. La première possibilité est une mauvaise sélection conduisant à une
« pollution » de la zone intermédiaire par des particules provenant des sources avant et
arrière. Dans ce cas, on s'attend à ce que l'anticorrélation soit plus marquée pour les
collisions plus centrales. La similitude des deux fonctions de corrélation nous suggère
que cet effet de sélection de zone émettrice est négligeable.

Si l'on regarde le résultat de calculs Landau-Vlasov pour notre système (Fig. 82) on
voit qu'il se forme en zone intermédiaire une quantité de matière assez chaude (densité
élevée) indépendante des deux sources et pouvant provoquer une émission de
particules hors-équilibre.
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Fig. 82 Résultats de calculs Landau-Vlasov avec le système Xe+Sn à 50 MeV/u dans une
collision avec un paramètre d'impact de 6 fm (périphérique). La flgure représente la projection

en densité dans le plan de réaction et dans le repère du centre de masse.

Si par contre il s'agit d'une émission de type thermique, il faut alors considérer qu'il
existe une source dans la zone intermédiaire dont l'énergie d'excitation est
indépendante du paramètre d'impact, ce qui diffère de façon fondamentale des
processus observés dans le cas des quasi-cible et quasi-projectile.
Nous verrons dans la partie 7 qu'il existe une autre explication basée sur une
contamination de la fonction de corrélation par des désexcitations séquentielles de
niveaux excités. Cette contamination, qui provoque une surestimation des temps
d'émission, peut aussi expliquer pourquoi on observe une remontée très importante de
la fonction de corrélation à très petite impulsion relative.
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5 . LES FONCTIONS PROTON - PROTON
Le signal de la fonction de corrélation Proton - Proton se situe aux alentours d'une

impulsion relative de 20 MeV/c qui est la position de la résonance due aux effets

combinés des interactions coulombiennes et nucléaires. Pour peupler cette région, il

faut mesurer de petites impulsions relatives entre deux protons en grand nombre. D

faut donc disposer de détecteurs dont les angles relatifs sont très faibles, ce qui n'est

pas par nature le cas du 4TC INDRA.
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Fig. 83 Comparaison des fonctions expérimentales d'INDRA et d'une expérience du MSU •
NSCL.

Mais comparé aux résultats obtenus à MSU-NSCL10 [GON91b] et pour le même
système, mais à une énergie incidente légèrement inférieure (Fig. 83) INDRA offre une
qualité de détection tout à fait correcte. On remarque que du fait de ses caractéristiques
(nombreux angles relatifs petits mais détecteurs très localisé), le corrélateur de MSU
permet d'avoir une très bonne statistique en dessous de 20 MeV/c, par contre INDRA
permet d'atteindre facilement de grands angles relatifs.

10 Michigan State University - National Superconducting Cyclotron Laboratory

160



La Fig. 84 permet de se rendre compte de l'effet de filtre du détecteur INDRA. Elle
montre la simulation (voir Paragraphe 2) de deux protons avec les caractéristiques de
la source arrière, des événements périphériques et pour un temps d'émission de 10
fm/c. La figure de gauche présente la fonction de corrélation théorique. A travers la
forme très caractéristique de la fonction Proton - Proton, on retrouve l'effet
coulombien répulsif qui creuse une depletion à très petite impulsion, ainsi qu'entre 40
et 80 MeV/c. L'interaction nucléaire attractive entre les deux protons se traduit par une
résonance importante (justifiée par le temps d'émission de 10 fm/c) dans la fonction de
corrélation à 20 MeV/c. La figure de droite présente la fonction filtrée par l'acçeptance
d'INDRA. Le filtre dégrade nettement la fonction en élargissant et en atténuant la
résonance. De plus, l'anticorrélation en dessous de 20 MeV/c est fortement réduite.
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Fig. 84 Calcul d'une fonction de corrélation Proton • Proton avec les caractéristiques de la source
arrière dans des événements périphériques avec un temps d'émission de 10 fm/c. A gauche

théorique, à droite filtrée.
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A . ETUDE QUALITATIVE DES SOURCES ARRIERE ET AVANT
La Fig. 85 représente la fonction de corrélation Proton - Proton dans le cas de la source
arrière et pour les trois sélections en énergie transverse.
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Fig. 85 Les fonctions Proton - Proton dans le cas de la source arrière pour les trois sélections en
énergie transverse.

Bien que la multiplicité moyenne des protons soit importante, et par conséquent que la
combinatoire des paires le soit aussi, la géométrie du détecteur fait que le signal n'est
statistiquement plus viable en dessous d'environ 12 MeV/c. La résonance nucléaire à
20 MeV/c est présente mais très atténuée. De plus, pour les événements périphériques,
la remontée de la fonction à très petite impulsion relative va à l'opposé de la depletion
coulombienne attendue pour un effet à deux corps ou à deux corps plus une source
unique. Cet effet était invisible dans la fonction de corrélation totale ce qui montre
l'intérêt d'une décomposition en fonction de la violence de collision.
La Fig. 86 montre les fonctions pour les trois sélections en énergie transverse cette fois
dans le cas de la source avant. On retrouve la même tendance que dans le cas de la
source arrière à ceci près que la fonction de corrélation dans le cas des événements
périphériques ne présente pas de remontée à très petite impulsion relative.
Nous essaierons d'apporter une interprétation à cette remonté à très petite impulsion
relative à la fin de ce chapitre (voir 7. étude d'une possible contamination provoquée
par du « side-feeding »). On peut noter dès à présent que cette pollution dans la
fonction a lieu pour des événements périphériques, c'est à dire quand l'émission de
prééquilibre provenant de la zone de recouvrement est la moins écrantée par les
noyaux. Des particules de pré-équilibre devraient néanmoins manifester une répulsion
à petite impulsion relative ce qui laisse penser que l'on assiste à la manifestation d'un
phénomène différent d'un phénomène à deux corps.
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Fig. 86 Les fonctions Proton - Proton dans le cas de la source avant pour les trois sélections en
énergie transverse.

B. EXTRACTION DES TEMPS D'ÉMISSION DES DEUX SOURCES
La Fig. 87 présente les résultats des fits pour la simulation. La recherche du temps par

rninimisation du %z n'est ici pas praticable. La fonction expérimentale présente à très

petite impulsion relative dans les événements périphériques et pour la source arrière

cette remontée que la simulation n'est pas à même de reproduire. Par ailleurs, à 50

MeV/c la fonction théorique présente une depletion coulombienne qui n'existe pas

dans l'expérience (voir 0. Interprétation du creux à 50 MeV/c). L'accord est toutefois

meilleur pour les collisions les plus centrales. Le fit a été sélectionné pour reproduire

au mieux la résonance à 20 MeV/c au dépend, notamment, de la partie entre 40 et 60

MeV/c. La Fig. 88 fait le bilan des temps trouvés pour les deux sources en fonction du

paramètre d'impact réduit. Dans le cas des collisions centrales, les temps extraits sont

compatibles avec un processus d'evaporation statistique : la résonance à 20 MeV/c est

moins marquée, ce qui indique une distance plus grande entre les deux protons, donc

un temps d'émission plus long. Mais il faut remarquer que l'évolution des temps

extraits avec la violence de collision est exactement contraire à celle des deutons. De

plus ces temps d'émission très courts sont nettement inférieurs à ceux des protons

trouvés avec les fonctions protons-deutons.

De façon générale, nous voyons que grâce à la mesure exclusive d'INDRA qui nous

renseigne par ailleurs sur la dimension de la source, nous extrayons les temps moyens

d'émission des protons sans ambiguïté.

Ce résultat est à rapprocher de ceux obtenus par Gong et al [GON91b] qui (ne

disposant pas d'un 4K) sont contraints de faire une hypothèse sur la taille de la source

(voir Fig. 83) : le temps d'émission extrait n'est donc qu'un temps effectif relatif à

cette approximation. En d'autre terme, l'ambiguïté entre le temps d'émission des
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particules et la taille de la source n'est pas levée contrairement à la mesure avec
INDRA.
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Fig. 87 Extraction des temps d'émission pour les sources avant et arrière, et pour les trois sélections en
énergie transverse.
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Fig. 88 Les temps d'émission des protons pour les sources
avant et arrière en fonction du paramètre d'impact réduit

Interprétation du creux à 50 MeV/c

Cette différence de comportement entre les fonctions expérimentales et théoriques vers
50 MeV/c a déjà été rencontrée à plus haute énergie et plusieurs hypothèses peuvent
être avancées pour l'expliquer.
La première repose sur le fait que la simulation ne prend en compte que l'onde S=0 du

proton dans le calcul de la fonction. Il se pourrait [ZAJ96] que d'autres termes de la
fonction d'onde ne soit plus négligeables, bien que théoriquement cela n'ait pas été

démontré [KOO77].
D'autre part, nous ne sommes pas certains que les particules émises par la source
arrière (et ayant une vitesse parallèle supérieure à celle de la source avant) ne puissent
pas avoir un effet dans la fonction de corrélation expérimentale de la sélection de la
source avant. Des calculs théoriques, équivalents à notre simulation (émission
thermique par une source gaussienne) montrent que cette depletion à 50 MeV/c se

comble partiellement lorsqu'on simule, non plus l'émission d'une seule source, mais
de deux [GON91a]. On peut donc envisager une pollution de l'autre source, ou bien,

plus simplement, une déformation de la source qui se rapprocherait d'une forme

allongée.
La troisième hypothèse, qui elle aussi tend à démontrer qu'une modélisation simple de
la source est mal adaptée, est déduite des calculs qui sont obtenus lorsqu'on utilise des
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données générées par un modèle dynamique type BUU [G0N91a] ou QMD [NOU96].
Dans notre cas, cela revient à toujours utiliser le calcul des interactions de la paire de
particules dans la voie finale, mais au lieu de faire un tirage de Monte-Carlo des points
et vitesses d'émission, d'utiliser directement les valeurs fournies par le code
dynamique. Cela conduit à une atténuation importante de la depletion à 50 MeV/c et à
un meilleur accord entre la fonction théorique et la fonction expérimentale. La
distribution spatio-temporelle des points d'émission des particules est donc influencée
par des effets de milieu de la source. Le calcul dynamique prend en compte
l'interaction de chacune des charges constituant la source, prises individuellement, sur
la particule émise, contrairement à notre simulation où la source est vue comme une
seule charge totale, ponctuelle et centrée.

6 . INTERPRÉTATION DES TEMPS EXTRAITS POUR LES
DEUTONS ET LES PROTONS
Les temps d'émission des protons extraits des fonctions Proton - Deuton sont très

différents de ceux extraits des fonctions Proton - Proton. Dans le premier cas, les

distributions des temps d'émission des deux espèces de particules, qui suivent les lois

en e"^, ont une même origine.

Origine des temps d'émission commune

tp2<rpl

Origine des temps d'émission dtfl&culs

Fig. 89 Schéma des deux scénari possibles d'émission des protons et des deutons
avec une même valeur pour <d-xp> mais une valeur très différente pourcp

Même si cela est peu vraisemblable, il n'est pas interdit de penser que les origines des

temps des deux particules sont différentes (voir Fig. 89), ce qui, pour un temps moyen

entre le proton et le deuton équivalent, peut permettre d'avoir un temps d'émission des

protons beaucoup plus réduit et conforme aux valeurs trouvées pour les fonctions
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Proton - Proton. La Fig. 90 présente les résultats des simulations pour les deux
sélections en énergie transverse les plus élevées, c'est à dire pour les événements les
plus centraux et pour les sources avant et arrière. Les temps d'émission individuels des
protons et des deutons sont ceux qui ont été extraits respectivement des fonctions
Proton - Proton et Deuton - Deuton.
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Fig. 90 Les fonctions Proton - Deuton expérimentales pour la source avant et la
source arrière dans le cas des événements centraux. Les fonctions théoriques les

meilleures ont été représentées.

L'ajustement a été réalisé en faisant varier l'origine des temps d'émission des protons.
Rappelons que d'après les résultats sur l'ordre d'émission extrait des fonctions Proton
- Deuton, les protons sont émis en moyenne après les deutons.

On trouve finalement comme deuxième scénario :
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Source arrière (fm/c): xp=60 xd=50 Tp.<i=120

Source avant (fm/c): xp=70 xd=60 Xp_d=150

Rappelons le premier scénario que nous avions trouvé :

Source arrière (fm/c): xp=600 xd=50 Xp-d=O

Source avant (fm/c): xp=600 xd=60 ^=0

Nous aboutissons à deux scénari qui donnent des résultats très différents. Lequel
conserver ?

Pour nous aider à faire un choix, on peut s'inspirer des calculs effectués avec le code
BUU [GON93] qui permet de connaître le taux de production de protons et de deutons
en fonction du temps (Voir Fig. 91).

Le calcul prédit une émission importante de protons aux premiers instants de la
collision ce qui correspond clairement à une émission de prééquilibre. Ensuite les
protons sont émis sur une longue période ce qui correspond à une émission
evaporative. Par contre l'émission des deutons est très localisée dans le temps et
s'achève bien avant celle des protons.
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BUU: *, X), E/A=75MeV

X=p (b=4fm) _

100 150 200
Temps en fm/c

Emission time spectra for protons (top panel) and
deuterons (bottom panel) from the collision WN+2TA1 at
E/A = 75 MeV at an impact parameter of b — 4 ftn, as
predicted by the modified BUU model.

Fig. 91 Taux de production de protons et de deutons en fonction du temps prédit par le
code BUU. Figure extraite de la référence [GON93].

Ce résultat est à rapprocher de calculs avec le modèle QMD qui prédisent que les
deutons sont produits principalement dans des collisions dures nucléon-nucléon
[AIC96] donc plutôt dans les premiers instants de la réaction ce qui implique que les
deutons sont émis de façon importante dans un laps de temps précis et non pendant
toute la phase de relaxation du système.

L'ensemble de ces considérations est repris dans la Fig. 92 qui donne une
représentation plus vraisemblable de l'émission des protons et des deutons au cours du
temps.

Revenons maintenant sur nos résultats expérimentaux. Les temps trouvés pour les
protons très courts (quelques dizaines de fm/c) et la présence nette de la résonance à
20 MeV/c nous amène à la conclusion que la fonction de corrélation Proton - Proton
est sensible aux protons de prééquilibre. Si l'on prend en compte le second scénario,
on voit qu'il faudrait émettre les deutons avant même les protons de prééquilibre ce qui
paraît peu raisonnable. Ce scénario n'est donc pas valide.
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Fig. 92 Production vraisemblable des protons et des deutons en fonction du temps

Le premier scénario rend mieux compte de la réalité si l'on suppose que la fonction de
corrélation Proton - Deuton est davantage sensible aux protons thermiques. Dans ce
cas, on trouve bien que les deutons sont émis en moyennes avant les protons et que le
temps d'émission caractéristique des protons est de plusieures centaines de fm/c (voir
l'ordre d'émission des protons et des deutons dans la partie 4 ainsi que la Fig. 92).

Reste une question : comment dans ce cas expliquer que les protons de prééquilibre

ont une contribution dans la fonction Proton - Proton mais n 'en n 'ont pas dans la

fonction Proton - Deuton ?

L'ordre et les temps d'émission extraits des fonctions de corrélation ne sont valables
que pour des couples de particules dont l'impulsion relative est réduite (typiquement
en dessous de 50 fm/c). En d'autres termes, seuls des protons et des deutons proches
dans l'espace des phases pourront donner une contribution dans cette zone d'impulsion
relative.

Si on suppose que les deutons sont émis majoritairement lors de la phase basse densité
donc à des vitesses équivalentes à une émission équilibrée, la fonction Proton - Deuton
est sensible (à petite impulsion relative) à des protons émis à des vitesses du même
ordre de grandeur, donc à des protons émis eux-mêmes par une source équilibrée.
L'énergie cinétique moyenne des protons de pré-équilibre est par contre beaucoup plus
élevée. L'impulsion relative entre un deuton thermique et un proton de prééquilibre
sera donc en moyenne plus grande et ce couple particulier n'aura donc pas d'influence
sur la fonction Proton - Deuton. La Fig. 93 permet de s'en convaincre. On voit que les
protons de la fonction Proton - Proton ont une énergie moyenne plus élevée que ceux
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de la fonction Proton - Deuton ce qui indique qu'on a une possible contribution de

prééquilibre dans un cas mais pas dans l'autre.

Nous retiendrons donc que la fonction de corrélation Proton - Deuton est sensible au
protons thermiques tandis que la fonction Proton - Proton est davantage sensible aux
proton de prééqulibre dans les conditions de notre expérience.

Ce résultat est intéressant car il montre qu'on peut déterminer indépendamment les

temps d'émission de deux processus différents (émission thermique et prééquilibre)

sans avoir à faire une sélection qui serait difficile dans notre cas (système symétrique

et détecteur

LU

1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I \mL I I I

10 20 30 40 50 60
Ec(MeV/c)

Fig. 93 Spectre en énergie des protons ayant contribué à la fonction de
corrélation dans l'intervalle 0-50 MeV/c pour la fonction Proton - Proton

et pour la fonction Proton - Deuton
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7 . ETUDE D'UNE POSSIBLE CONTAMINATION
PROVOQUÉE PAR DU « SIDE-FEEDING »

A.LE« SIDE-FEEDING » DES FONCTIONS RÉSONANTES
Le phénomène de « side-feeding », littéralement « d'alimentation par des voies

latérales » est relativement connu et quantifié dans le cas des fonctions de corrélation

de fragments excités qui permettent de faire une mesure de la température [POC87].

Par exemple, dans le cas de la fonction a - a (voir Chapitre 1. Partie C. c), les

résonances observées proviennent normalement des états excités du 8Be :
8Be*->oc + oc

La mesure du rapport des pics de ses niveaux excités (qui permet de mesurer la

température de la source émettrice) peut être affectée par des couples de particules a

provenant d'autres fragments. Par exemple, le 9Be se désexcite de la façon suivante :
9Be* -> n + 8Be*

Dans ce cas, il faut essayer d'estimer la proportion de paires a + a provenant de cette

voie pour les retirer du comptage dans la fonction de corrélation.

B. CAS DES FONCTIONS P-P,P-DETD-D
Dans le cas des fonctions que nous avons observées, il n'y a pas de résonance due à
des états excités, et la contamination par le « side-feeding » a été généralement
négligée dans les études précédentes. Pour que l'4He se désintègre dans la voie 1
deuton + 1 deuton, il doit être à une énergie d'excitation de 31 MeV ce qui est
statistiquement difficilement accessible aux températures atteintes par la matière
nucléaire dans une collision Xe+Sn à 50 MeV/u. Pourtant, des travaux [CHA95] ont
montré qu'il est possible d'imaginer une contamination de ces fonctions non
résonantes due à des décroissances plus complexes qui se produisent en plusieurs
étapes. Étant donné que les fonctions de corrélation mesurées avec INDRA présentent
certaines structures qui ne sont pas explicables par les interactions classiques (par
exemple la remontée à petit moment de la fonction Deuton - Deuton dans le cas de la
source arrière dans les collisions intermédiaires), il nous a semblé intéressant d'essayer
de chercher quelles voies pouvaient ou non provoquer du « side-feeding » dans les
fonctions p - p, p - d et d - d. Si de telles émission se produisent, elles conduisent à un
comblement de la depletion coulombienne des fonctions p-d et d-d, ce qui provoque
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une surestimation du temps d'émission. Au contraire, dans le cas de la fonction p-p,
dont la résonance (située dans la même région en impulsion relative) augmente
d'amplitude quand les particules sont proches dans l'espace temps, la pollution dû à un
tel type d'émission provoque une sous-estimation du temps d'émission. Nous avons
déjà souligné cette interrogation page Error! Bookmark not defined.

C. UNE ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DIFFICILE
L'étude idéale aurait été de sélectionner des événements expérimentaux très
caractéristiques. Par exemple, si on soupçonne une contamination provenant d'un 8Be
par la réaction :

8Be*-> \Yie +d + d

il aurait été intéressant de construire une fonction de corrélation en ne sélectionnant
que les événements ne contenant, parmi les particules légères, que deux protons et un
alpha. Une telle étude s'avère impossible car le nombre d'événements n'est pas
suffisant.

L'alternative consiste à mettre en œuvre une simulation capable de générer un grand
nombre d'états excités et d'observer les effets sur les fonctions de corrélation. Nous
allons pour cela utiliser un générateur d'événements, capable de produire des
fragments excités et de les suivre dans leur désexcitation.

D. UTILISATION COMBINÉE DES CODES EUGENE ET FREESCO
H existe plusieurs générateurs d'événements disponibles dont aucun ne répond de

façon parfaite à nos besoins. D faut en effet un code adapté au domaine d'énergie de
notre étude, c'est à dire 50 MeV/a, et capable de générer des fragments excités.

Pour ce qui est de la production de fragments, notre choix s'est porté sur le code
FREESCO [FAI82][FAI83] dont la table de niveaux pennet de simuler des fragments
excités jusqu'à des charges de Z=9. L'avantage de ce code réside dans la possibilité de
prendre ou non en compte un niveau excité donné. En particulier, il est facilement
possible « d'éteindre » l'émission des fragments de Z>4.

Développé à l'origine pour le domaine d'énergie du BEVALAC, c'est à dire quelques
centaines de MeV/nucléon, le code prend comme postulat de calcul de la voie d'entrée

un modèle de type « boule de feu ». D en résulte une description de cette voie d'entrée
totalement inadaptée à notre problématique.
Néanmoins, ce code accepte de fonctionner en mode de désexcitation seul. D suffit

pour cela de lui soumettre les caractéristiques d'une source (masse, charge, énergie

d'excitation) dont il va calculer la désexcitation par evaporation de nucléons et de
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fragments, ces derniers pouvant être excités, et dans ce cas, simuler par leur
décroissance les effets de « side-feeding » qui nous intéressent.

Pour déterminer les caractéristiques du noyau chaud, nous avons porté notre choix sur
le générateur EUGENE [DUR92], spécialement développé pour le domaine d'énergie
du GAML et qui prend en compte, dans une certaine mesure, l'émission de pré-
équilibre.
La procédure générale adoptée consiste donc à :

- déterminer avec EUGENE : la masse, la charge, l'énergie d'excitation et la vitesse
dans le laboratoire du quasi-projectile ;

- calculer la désexcitation de cet objet par le code FREES CO ;

- replacer les résultats dans le référentiel du laboratoire et, afin de s'approcher
davantage des conditions expérimentales, filtrer les événements générés par le
filtre INDRA développé dans le cadre de la collaboration.

Le filtre expérimental a pour effet de diminuer la statistique à petite impulsion
relative, et parfois d'atténuer la remontée de la fonction de corrélation.
Nous montrerons systématiquement les fonctions de corrélation filtrées et non
filtrées, afin de dissiper toute ambiguïté apportée par le filtre.

E. ÉTUDE GÉNÉRALE INCLUSIVE
II n'est pas possible de supprimer complètement les fragments excités de la simulation

car le générateur FREESCO n'est pas conçu pour évacuer l'énergie d'excitation

seulement sous forme d'evaporation. Certaines décroissances de niveaux excités

jusqu'à Z=2 sont recalculées par FREESCO et ne peuvent donc pas être « retirées ».

Par contre, pour l'ensemble des niveaux s'étendant de Z = 3 à Z = 9 , il est possible de

les prendre en compte à volonté. FREESCO ne prévoit pas de prendre en compte les

niveaux des fragments plus lourds.

Dans un premier temps, nous avons simulé des événements sur 24 paramètres d'impact

s'étendant de b = 0 à b = bmax = Ri+ R2 (où Ri et R2 sont les rayons des noyaux Xe et

Sn) en respectant la loi 27cbdb. Nous avons fait fonctionner FREESCO suivant deux

régimes opposés :

=> fonctionnement avec la table de niveaux complets

=> fonctionnement avec la table minimale des niveaux

La Fig. 94 représente les fonctions de corrélation p - p , p - d e t d - d dans les deux cas.
FREESCO ne tient pas compte des interactions dans la voie finale entre les particules.
H est donc tout à fait normal que les fonctions Proton - Deuton et Deuton - Deuton ne
présentent pas de depletion due à la répulsion coulombienne.
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Fig. 94 Les fonctions de corrélation p - p, p - d et d - d pour les événements générés avec FREESCO. A
gauche avec minimum de niveaux excités. A droite avec un maximum de niveaux. Les événements ont été

filtrés.

Pour la même raison, la résonance nucléaire à q ~ 20 MeV/c n'apparaît pas dans la
fonction Proton - Proton. Si on compare les trois fonctions de corrélation avec et sans
la prise en compte des niveaux excités, on constate une remontée importante à petite
impulsion qui ne peut être due qu'à des effets de « side-feeding », toutes choses étant
égales par ailleurs. Ces structures sont à rapprocher de celles qui ont été observées
pour les fonctions de corrélation expérimentales.

Rappelons qu'il n'existe pas de voie de désexcitation directe (2H —>p + p,
3He —» p + d, 4He —> d + d ) pour provoquer une résonance à petite impulsion relative
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pour les trois fonctions de corrélation que nous étudions. La remontée des fonctions de
corrélation à petite impulsion peut peut-être trouver son origine dans des
désexcitations séquentielles de fragments émis rapidement dans le processus de
collision. Mais cela reste une hypothèse et la recherche de la cause exacte de ces
phénomènes de remontées à petite impulsion relative demande une étude plus poussée
qui dépasse le cadre de cette thèse. Notons cependant qu'il existe un niveau excité du
6Be* à 1.67 MeV qui décroît en un alpha et deux protons. Ce cas n'est
cinématiquement (Fig. 95) pas très favorable à la production de deux protons à petite
impulsion relative et ne peut pas être rendu seul responsable de l'effet observé.

alpha

P2

Fig. 95 Décroissance d'un'Be* en un alpha et deux protons.

F. ÉTUDE EN FONCTION DE LA CHARGE DES FRAGMENTS
EXCITÉS
Afin d'essayer de déterminer plus précisément les voies qui pouvaient être
responsables de ce « side-feeding », nous avons simulé la désexcitation du quasi-
projectile dans le cas des collisions intermédiaires (b/bmax=0.4) dans différents cas de
figures résumés dans le tableau ci-dessous.

La table des niveaux a été réduite au minimum comme dans le cas de la Fig. 94. Seuls
certains fragments excités ont été rajoutés.

simulation 1

simulation 2

simulation 3

simulation 4

simulation 5

simulation 6

Table minimale + Niveaux de 2
4He *

Table minimale + Niveaux de {He * + tous ses isotopes

Table minimale + Niveaux de 3
5 Li * et 3

6Li *

Table minimale + Niveaux de \Li * + tous ses isotopes

Table minimale + Niveaux de \Be *

Table minimale + Niveaux de \Be * + tous ses isotopes

a . Simulations N°l et 2 : Z-2
L a F i g . 9 6 r e p r é s e n t e l e s f o n c t i o n s d e c o r r é l a t i o n p - p , p - d e t d - d n o n f i l t r ées e t

f i l t r é e s d a n s l e c a s d e l a s i m u l a t i o n N ° 1.
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Fig. 96 Fonctions de corrélation Proton - Proton, Proton - Deuton et Deuton - Deuton dans les
conditions de la simulation N°l : Z=2 A=4 . A gauche non filtrée et à droite filtrée dans le

détecteur INDRA.

L'ajout des niveaux excités de 4He ne provoque pas de « side-feeding » significatif
dans les trois fonctions. On pouvait en effet s'y attendre, car à partir de ce niveau, il
n'existe pas de voie de désexcitation, même séquentielle, donnant deux protons, deux
deutons ou un proton et un deuton corrélés.
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Fig. 97 Fonctions de corrélation Proton - Proton, Proton • Deuton et Deuton - Deuton dans les
conditions de la simulation N°2 : Z=24=quelconque. A gauche non filtrée et à droite filtrée dans le

détecteur INDRA.

Il en est, en fait, de même lorsqu'on rajoute tous les niveaux excités des isotopes de
4He dans le cas de la simulation N°2 (Fig. 97). En effet, l'ensemble des isotopes de
Z=2 ne permet pas l'émission séquentielle de deux particules légères (p ou d).
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et *Li. La

b. Simulations N°3 et 4 : Z=3

La simulation N°3 prend en compte l'ensemble des niveaux excités de *

Fig. 98 montre clairement un effet de corrélation à petit moment nettement plus

marqué, principalement dans le cas de la fonction Proton - Proton, même si le filtre

atténue un peu l'effet.
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Fig. 98 Fonctions de corrélation Proton - Proton, Proton - Deuton et Deuton - Deuton dans les
conditions de la simulation N°3 : Z=3A=3,4. A gauche non filtrée et à droite filtrée dans le

détecteur INDRA.
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L'alimentation de la fonction Proton - Proton provient ici de la voie (les chiffres

entre parenthèses sont les énergies d'excitation des fragments en MeV) :

5Li (G.S.)
He+p

5Li*(20)->4He*(2a7)

t + p

= -1.967 = m4 +m -m,
He p JU

Le niveau à plus basse énergie (E= 16.64 MeV) ne permet pas de provoquer la

séquence d'émission de deux protons. Le 4He est en effet émis à une énergie

inférieure à son seuil de désexcitation qui est de 20.1 MeV.

5Li* (16.64) -> 4He* (18.6) + p

en dessous du seuil (20.1)

L'alimentation de la fonction Proton - Deuton est possible par la séquence

suivante :

6Li* (23.0) -» 4He* (20.1) + d

-> t + d

Les fonctions p - d et d - d semblent montrer une légère corrélation (accentuée ici

par le filtre), mais à notre connaissance, il n'existe pas de voie de désexcitation

de 'Li* et jLi* pouvant expliquer une contamination dans la fonction Deuton -

Deuton par une émission séquentielle comme décrit plus haut. Cependant rien
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n'interdit de penser que le deuton émit par un I i ne soit corrélé en impulsion

relative avec un autre deuton, lui émit directement.

La simulation N°4 correspond à la prise en compte de l'ensemble des niveaux

excités des fragments Z=3. La Fig. 99 montre que le « side-feeding » semble

s'atténuer dans la fonction Proton - Proton.
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Fig. 99 Fonctions de corrélation Proton - Proton, Proton - Deuton et Deuton - Deuton dans les
conditions de la simulation N°4Z=3 A = quelconque. A gauche non filtrée et à droite filtrée dans le

détecteur INDRA.
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Cela peut s'expliquer par la diminution relative de la production de *Li* (qui

semble le meilleur candidat) lorsqu'on autorise la prise en compte des autres

isotopes qui, eux, n'offrent pas de possibilités pour une émission séquentielle de

deux protons. Notons que dans ce cas, le filtre INDRA détruit complètement

l'effet.

La fonction de corrélation Deuton - Deuton présente par contre des structures plus
marquées.

c . Simulations N°5 et 6 : Z=4

Les deux dernières simulations permettent d'étudier les niveaux excités très nombreux
du 8Be*. La Fig. 100 représente les trois fonctions construites à partir des événements
de la simulation N°5. La fonction Proton - Proton ne présente pas de structure due à
une possible contamination, car il n'existe pas de voie propice à un processus
séquentiel :

8Be* (22.6) -» 7Li* (4.95) + p

' > En dessous du seuil (10.8)

Les fonctions de corrélation Deuton - Deuton, et dans une moindre mesure Proton -
Deuton, présentent une remontée à petite impulsion relative. Mais cela ne peut pas
s'expliquer par une hypothèse séquentielle car l'énergie d'excitation la plus haute du
8Be se désexcitant en proton ou deuton ne permet pas au 6Li ou 7Li créé de se
désexciter à son tour en émettant un proton ou un deuton car l'énergie disponible n'est
plus assez élevée.
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Fig. 101 Fonctions de corrélation Proton - Proton, Proton - Deuton et Deuton - Deuton dans les
conditions de la simulation N°6 : Z=4A = quelconque. A gauche non filtrée et à droite filtrée dans

le détecteur INDRA.

La simulation N°6 prend en compte tous les isotopes du Be (Fig. 101). La fonction
Proton - Proton non filtrée présente une structure significative. Les fonctions Proton -
Deuton et Deuton - Deuton sont très sensibles à l'ajout de ces fragments excités dans
le code et présentent toutes deux une remontée assez importante à petite impulsion
relative, même après filtrage des événements.

Plusieurs séquences peuvent expliquer les contaminations dans les fonctions Proton -
Proton et Proton - Deuton. A partir du 7Be*, on a :
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5Li*(G.S)

6Be* (23.0) -» 5U* (16.64)

>4He

7Be* (77.0) -» 6Li* (11.4) + p

7Be* (14.6) -> 5Li* (5.45) + d
5Li*(G.S.)->4He

La simulation démontre que les fonctions de corrélation Proton - Proton, Proton -

Deuton et Deuton - Deuton peuvent être contaminées par des désexcitations
séquentielles de fragments. De plus la production importante de fragments est prédite

dans les modèles dynamiques pour les réaction Xe+Sn à 50 MeV/u. Néanmoins, cette
étude appelle plusieurs commentaires :

•=> L'étude engagée ici est davantage qualitative que quantitative car le couplage des
générateurs d'événements EUGENE et FREESCO n'est pas suffisamment adapté et
la paramétrisation de la simulation a été réalisée avec des données expérimentales
obtenues à des énergies incidentes beaucoup plus grandes.
•=> Le code ne prend pas en compte les interactions entre les particules dans la voie
finale qui sont directement à l'origine des signaux observés dans les fonctions de
corrélation. Nous ne pouvons pas décrire ces processus dans le cadre de cette

simulation. D faut mettre en oeuvre des théorie de transport avec production de

fragments.
En résumé, une contamination due à du « side-feeding » pourrait entraîner une

remontée de la fonction de corrélation à petite impulsion relative et ainsi provoquer
une surestimation des temps d'émission dans le cas des fonctions d-d et p-d. Par
contre, pour des temps courts, cela provoquerait une sous-estimation des temps dans le

cas de la fonction p-p (la contamination à petite impulsion peut augmenter
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artificiellement la résonance à 20 MeV/c ce qui conduit à des temps apparents plus
long). Cela peut devenir critique pour les collisions périphériques où l'émission de
fragments excités est plus importante. Ce processus doit être pris en compte dans
l'étude des fragments excités primaires dont dépend par exemple la signature de la
multifragmentation.

Une étude plus poussée serait envisageable, tant du point de vue expérimental que
théorique, mais il faudrait à la fois disposer de beaucoup plus de données et d'une
simulation intégrant simultanément les états excités, et les effets coulombiens et
nucléaires (dans le cas de la fonction Proton - Proton).
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\our la première fois en physique nucléaire, nous avons pu mener une étude

interférométrique de particules légères mesurée dans un détecteur 4K. Cela

nous a permis d'extraire les temps d'émission des protons et des deutons pour

des sources correctement sélectionnées. Ces mesures sont très précieuses pour l'étude

de la matière nucléaire chaude et particulièrement pour ses modes de désexcitation.

Notre étude donne une image claire de la chronologie de production des particules

légères lors d'une collision d'ions lourds. Nous avons été plus loin en mettant en

évidence une possible production de fragments rapides et instables associés à la

désexcitation par particules de prééquilibre qui donnent une contribution dans la

fonction de corrélation à très petite impulsion relative.

Ce travail est avant tout le résultat d'un pari réussi : celui d'associer le multi-détecteur

4K INDRA avec l'analyse de fonction de corrélation de particules légères. L'outil

« fonction de corrélation » tel que nous l'employons aujourd'hui est le fruit d'une

trentaine d'années d'expérience, à la fois en physique des particules et en physique

nucléaire. Cependant, dans le domaine des collisions d'ions lourds aux énergies

intermédiaires, son utilisation a toujours été associée avec des détecteurs très

compacts. Ces systèmes offrent certes l'avantage de mesurer des particules en

coïncidence avec de très faibles impulsions relatives, mais ils ne permettent pas de

caractériser correctement ni l'origine des particules, ni la violence de la collision.

L'association de ces corrélateurs compacts avec des détecteurs 4K a permis de faire des

mesures plus précises, cependant les particules corrélées ne représentaient toujours

qu'une portion infime de l'espace des phases.

Bien que dédié à l'étude du processus de multifragmentation (et donc particulièrement

efficace dans la détection des fragments), INDRA mesure de façon excellente les

particules légères. Le laboratoire de Nantes a mis a profit ces caractéristiques pour

entreprendre un programme d'interférométrie dont ce travail est un aspect. La véritable

nouveauté de notre étude réside dans la possibilité d'explorer tout l'espace de phase

des particules légères en construisant des fonctions de corrélation dans 4K. L'analyse

événement par événement du système Xe + Sn à 45 MeV/a nous a permis de

caractériser d'une part la violence de collision, mais aussi d'isoler trois sources

d'émission de particules. Nous avons pu ainsi caractériser les temps d'émission des

protons et des deutons à la fois pour le quasi-cible et le quasi-projectile. Nous avons

observé une diminution importante du temps caractéristique d'émission des deutons à

mesure qu'on se rapprochait d'une collision centrale.

L'étude à par ailleurs confirmée que le deuton est émis en moyenne avant le proton, et

ce, quelle que soit la violence de collision. Ce résultat confirme certaines hypothèses
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théoriques qui prévoient que le deuton est émis dans une phase de basse densité de la
matière nucléaire qui suit les premières collisions nucléon-nucléon de l'interaction.
Nous avons pu concilier le fait que la fonction Proton - Proton donnait des temps
d'émissions très courts, alors que la fonction Proton - Deuton donnait au contraire des
temps d'émission très longs (pour le proton). Nous avons en effet montré que la
fonction Proton - Proton était plus sensible au proton rapide de pré-équilibre, tandis
que la fonction Proton - Deuton était plus sensible au proton de type thermique. Ce
résultat est d'autant plus remarquable qu'il est difficile de séparer ces deux
composantes, particulièrement dans un système symétrique tel que Xe + Sn mesuré
avec un multi-détecteur 4K.

L'étude de fonctions de corrélation a aussi confirmé la présence d'une émission
dynamique de particules indépendantes des quasi-cibles et des quasi-projectiles et
situées à mi-rapidité. Dans le cas des deutons, il s'agit d'une émission très rapide. Ce
résultat est en accord avec le code dynamiques Landau-Vlasov qui prévoit la formation
de matière très chaude à mi-rapidité pour le système Xe + Sn à 50 fm/c.

Enfin, l'observation des fonctions de corrélation a permis de mettre en évidence des
structures à très petite impulsion relative qui peuvent prendre la forme de remontées
inexplicables par les seuls mécanismes d'interaction dans la voie finale. C'est
notamment le cas du couple Proton - Deuton dont les potentiels nucléaires et
coulombiens sont tous deux répulsifs. La fonction de corrélation Proton - Deuton
présente pourtant, dans le cas des collisions périphériques, des valeurs supérieures à 1
à très petite impulsion relative. Nous avons montré qu'une hypothèse possible était en
effet du à la désexcitation séquentielle de fragments excités. L'éclaircissement de ce
problème demanderait un code théorique évolué, capable de prendre en compte à la
fois les effets de la dynamique de la réaction, les effets d'interaction entre les
particules dans la voie finale et la décroissance des fragments primaires excités. C'est
un outil qui n'existe pas à ce jour, mais qui permettrait de remonter aux produits
primaires émis par la réaction, et donc de mieux caractériser les mécanismes de
réaction, notamment le phénomène de multifragmentation.
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Nous présentons ici un résumé des caractéristiques du modèle employé pour

reproduire les fonctions de corrélation expérimentales. Pour une description plus

approfondie de ce code, le lecteur aura soin de se reporter aux documents donnés en

référence [LED96aJ, [LED96b] et [NOU96] dont la présente annexe s'inspire très

largement.

Il s'agit d'une approche quantique des corrélations à deux particules au voisinage du
champ coulombien de la source émettrice. Cette approche est faite dans le cadre d'une
approximation adiabatique. Pour que le calcul soit valide, il faut en effet que le
mouvement relatif entre les deux particules soit plus petit que leur mouvement
respectif par rapport à la source.

L'approche théorique qui a permis d'élaborer ce code peut se décomposer en trois
parties. Nous aborderons d'abord le cas de deux particules identiques n'interagissant
pas (deux photons par exemple). La théorie de la diffusion permettra ensuite de traiter
les problèmes avec des particules en interaction. Enfin ces particules seront placées
dans le champ coulombien de leur noyau émetteur.

CORRELATIONS À DEUX PARTICULES IDENTIQUES SANS
INTERACTIONS.
La fonction de distribution normalisée Ws(x1,p1)x2,p2), introduite par Kopylov et

Potgoretskii, décrit l'émission de deux particules de quadri-vecteurs énergie-impulsion

Pi etp2, de spin total S, et n'interagissant pas. x( =(*,-,/[) 0=1,2) représente le quadri-

vecteur espace-temps du point d'émission de la particule i. En l'absence d'interaction,

les fonctions d'onde individuelles des deux particules sont représentées par des ondes

planes, et la fonction de corrélation s'écrit (dans l'hypothèse où les deux particules ont

des impulsions voisines):

V2

En définissant la densité d'états de deux particules de spin total S par

Ps(Pi>P2) = J d4x1d
4x2Ws(x1,p1,x2,p2) telle que jl,ç>s =1

s
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et en décrivant la source émettant les particules comme une distribution gaussienne

d'espace-temps caractérisée par un rayon moyen r0 et un temps moyen d'émission x0 :

la fonction de corrélation s'écrit alors (p = P/2 = (p1+ p2)/2, q = {qQ,q}= P\ -p2 et

x = {t,r}=xl-x2):

CORRELATIONS A DEUX PARTICULES INTERAGISSANT
DANS L'ÉTAT FINAL.
1. L'interaction nucléaire
Pour des particules en interaction forte, on peut montrer que dans l'expression du
paragraphe précédent, il suffît de remplacer les ondes planes par les fonctions d'onde
non symétrisées, solutions du problème de diffusion entre deux particules, appelées
amplitude de Bethe-Salpeter :

où
X

La fonction de corrélation s'écrit alors

^ pour des particules différentes :

•=> pour des particules identiques :
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•*(A >P2 ) = 2* J dA xxd
Ax2Ws (xj, p,x2, p)

2. L'interaction coulombienne
Pour des particules chargées, la diffusion coulombienne ne peut pas être traitée de la

même manière que l'interaction forte à cause de sa portée infinie. La fonction d'onde

est alors la superposition des ondes plane et sphérique déformées (ic* est l'impulsion

relative) :

k \\r I + f Ik
* ' I T tvu \

\,kV)
-e

ikf

où K est le déphasage coulombien de l'onde S (moment orbital nul),

_ i

est le facteur coulombien de Gamow, F est la fonction hypergéométrique confluante et

G est une combinaison spécifique de ces fonctions. Dans l'approximation des temps

d'émission égaux et si r*«ac, F et G prennent des formes simples :

F =

CORRELATION EN PRESENCE D'UN CHAMP COULOMBIEN
EXTERNE
Considérons maintenant que les particules se trouvent dans le champ coulombien du
noyau de charge Z par lequel elles ont été émises. Le rayon de Bohr du système noyau-
particule est de l'ordre du fermi (0.6 fm pour Z=50) et l'interaction coulombienne dans
ce système est d'autant plus marquée que la vitesse d'émission des particules est lente.
Formellement, on doit réécrire la fonction de corrélation en remplaçant l'amplitude de
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Bethe-Salpeter par l'amplitude * F ^ {xx,x2), solution d'un problème complexe à

trois corps, prenant en compte les interactions entre les deux particules et leurs

interactions respectives avec le noyau décrit par l'ensemble des nombres quantiques

noté {a}. A cause de cette nouvelle interaction externe à la paire, l'écriture de la

fonction de corrélation devient plus complexe. Elle est définie par :

^ pour des particules différentes :

l+R(Pl,p2) =

P1P2
(xltx2)

où la densité d'états tient compte des nombres quantiques {a} :

Ps(Pi> rf4 V 4 * , ^ ^ * ! ,p1,X2,p2)
a

^PiP2 ta'^) e s t la solution du problème à 3 corps où les interactions internes entre

les 2 particules ont été « débranchées ». Remarquons que si on néglige les interactions

noyau-particule, 4 ^ ^ (*i,*2) ^ ^ j p 2 (*i>*2) (amplitude de Bethe-Salpeter) et le

dénominateur de la fonction de corrélation vaut 1; autrement dit, cette définition est

bien compatible avec celle du paragraphe précédent.

=> et pour des particules identiques :

z

Le problème à 3 corps est traité ici, dans le cadre de l'approximation dite adiabatique.
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