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Résumé :

Lors d'une collision noyau-noyau l'écoulement collectif de matière provenant de la zone de recouvrement des
noyaux offre des informations sur les propriétés de la matière nucléaire hors équilibre. Les caractéristiques <lc
cet écoulement ont été étudiés sur le système 64Zn sur 58Ni jusqu'à 79 McV par nucléon en utilisant comme
observables principales le paramètre de flot latéral cl le facteur d'asymétrie aziinulale. L'évolution de ces deux
quantités est étudiée en fonction de l'énergie incidente, du paramètre d'impact et de la charge de la particule
concernée. L'expérience, effectuée à GANIL, a utilisé les mullidclcctcurs de particules et fragments légers Mur
et Tonneau. Pour estimer le paramètre d'impael, deux variables globales ont été utilisées: la vitesse parallèle
moyenne et le moment perpendiculaire total; les résultats obtenues par les deux méthodes sont très voisins. La
détermination du plan de réaction a été faite en utilisant l'analyse en moments transverscs et la méthode des
corrélations azimulales. Les valeurs calculées à l'aide des deux méthodes sont similaires. Les valeurs mesurées
mettent en évidence l'inversion de la direction du flot latéral. La valeur de l'énergie de flot nul varie entre 55 et
75 MeV par nucléon quand le paramètre d'impact augmente de 1 à 6 fm. Pour une même énergie incidente le
paramètre de flot présente un maximum aux collisions intermédiaires. De la même façon, la forme des distribu-
lions azimutales change d'un maximum dans le plan de réaction à un maximum hors plan lorsque l'énergie aug-
mente, preuve supplémentaire sur les changements de la dynamique de l'interaction. L'énergie d'émission iso-
trope varie de 45 à 65 MeV par nucléon en fonction du paramètre d'impact. Pour les particules alpha les valeurs
de flot et d'asymétrie azimutale sont plus élevées que pour les protons, grâce à leur dispersion thermique plus
réduite. Une modélisation de la dynamique à l'aide d'un modèle Landau-Vlasov utilisant une force effective
non-locale de type Gogny reproduit les caractéristiques générales observées expérimentalement (distributions de
rapidité et d'impulsion transverse). Les valeurs de flot et les asymétries azimutales calculées sont en accord avec
les valeurs expérimentales pour un module d'incompressibilité voisin de 230McV. Il reste à déterminer les va-
leurs de section efficace nucléon-nucléon dans le milieu nucléaire.

Abstract :

In a nucleus-nucleus collision the collective motion of matter, emitted from the overlapping region, give infor-
mation on the properties of nuclear matter out-of-cquilibrium. The characteristics of this motion have been stud-
ied on the 64Zn on 58Ni system up to 79 MeV per nucléon, using the flow parameter and the azimuthal distribu-
tions. We studied the evolution of those quan tities with the incident energy, the impact parameter and the
charge of the particle. The experiment has been done at GANIL using the mullidetectors of light particles and
fragments, Mur and Tonneau. For estimating the impact parameter, two global variables have been used: the
average parallel velocity and the.total perpendicular momentum. For determining the reaction plane two meth-
ods have been used: the transverse momentum analysis and the azimuthal correlation method. The results are
not sensitive to the global variable or method. The measured values revealed the inversion of the direction of
sideward flow. The energy of vanishing now ranges from 55 to 75 MeV per nucléon when the impact parameter
increases from 1 to 6 fm. In the same way, the aspect of the azimutlial distributions changes from in-plane to
out-of-plane enhancement when the energy increases, providing with a new indication of changement in the in-
teraction dynamics. The energy of isotropic emission lies between 45 and 65 McV per nucléon depending of the
impact parameter. For alpha panicles, the flow parameter and the azimuthal asymmetry are greater than for pro-
tons, due to a smaller thermal dispersion. A Landau-Vlasov model using a non-local Gogny force is able to re-
produce the global characteristics experimentally observed (rapidity and transverse momentum distributions).
The calculated flow and azimuthal asymmetry values reproducc/the experimental ones for an incompressibility
modulus near 230MeV. The study of the dependence on nuclcon-nuclcon cross section in nuclear medium must
be pursued.

Mots clés : Key words :

Collisions d'ions lourds Heavy-ion collisions
Emission de pré-équilibre Prc-cquilibiiuin emission
Evolution des distributions azimutales Azimuthal distribution
Equation d'état Nucléaire Nuclear Equation of State
Ecoulement collectif Collective mouvement
Inversion du flot nucléaire Inversion of nuclear flow
Modélisation Landau-Vlasov Landau-Vlasov model
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1

Introduction

Les collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires et hautes sont un ex-
cellent outil pour étudier les propriétés de la matière nucléaire hors-équilibre.
Une zone de matière comprimée et chauffée se forme à la rencontre des
deux noyaux et peut nous fournir des informations sur ses propriétés. Elles
peuvent être décrites par des quantités analogues aux descriptions "classi-
ques" comme la viscosité, la conductivité thermique et on peut même espérer
observer des transitions de phase. Les conséquences de ces études ne con-
cernent pas seulement la physique nucléaire mais aussi la physique de parti-
cules (transitions de phase dans le plasma quark-gluon) ou l'astrophysique
(dynamique des supernovae, structure et la stabilité des étoiles neutroniques).
Un objectif général de ces études est l'équation d'état de la matière nucléaire,
pour décrire la réponse de la matière nucléaire à tout changement de condi-
tion. Une approche phénoménologique menée en parallèle se propose
d'éclairer les interactions qui sont à la base de ce comportement.

La zone des énergies intermédiaires, allant de quelques dizaines de MeV/u
jusqu'à quelques centaines de MeV/u, présente un intérêt spécial parce que
c'est dans cette région qu'un changement de caractère de l'interaction est at-
tendu [BER87] [DLM91] (figure 1-1).

Pour obtenir des informations sur la matière comprimée et chauffée qui est
formée lors d'une collision dans la zone de recouvrement (zone participante)
de deux noyaux, il faut trouver des observables suffisamment robustes pour
ne pas être perturbées par l'évolution ultérieure du système. Ces observables
sont donc formées pendant la phase dynamique de l'interaction et restent
non modifiées dans la phase de désexcitation statistique des produits lourds
formés lors de la première phase: quasi-projectile et quasi-cible. Le mouve-
ment collectif de matière provenant de la région participante peut nous four-
nir de telles observables [DAN85] [DAN88].
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Figure 1-1 Estimations théoriques de flot pour différentes valeurs d'énergie
incidente [DLM91]

L'objet de cette analyse est l'émission de particules de prééquilibre créées
dans la zone participante lors de la rencontre de deux noyaux. Ces particules
ont subi peu de collisions avant d'être expulsées de la zone d'interaction et la
zone participante n'atteint pas l'équilibre thermique, comme dans le cas des
particules évaporées par le quasi-projectile et la quasi-cible. Ces dernières ap-
portent des informations sur leur source (par exemple sa température), c'est-
à-dire sur la deuxième phase de la réaction.

L'émission de prééquilibre n'est pas isotrope, elle présente des directions pri-
vilégiées dans l'espace. Pour chaque événement, le tenseur cinétique repro-
duit la forme de l'émission par un ellipsoide dont l'aspect et l'orientation
dans l'espace des moments sont calculés par diagonalisation (figure 1-2). La
direction moyenne de l'émission, donnée par le grand axe de l'ellipsoide, se
trouve dans le plan de réaction en raison de la conservation du moment an-
gulaire. Lors d'une collision, on a deux composantes qui sont déviées par
rapport à l'axe du faisceau :

• les particules de prééquilibre qui composent le flot latéral; leur direction
moyenne fait avec l'axe du projectile un angle 9flot

• les produits de désexcitation des spectateurs qui ont subi un rebond

On peut caractériser cette émission dans les trois dimensions, par des gran-
deurs comme l'angle de flot et les distributions azimutales à différentes rapidi-
tés. Ces deux quantités nous donnent des images complémentaires : l'angle
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de flot décrit globalement la direction du mouvement collectif et les distribu-
tions azimutales apportent des informations sur la proportion d'émission
dans le plan de réaction et hors de ce plan.

Les caractéristiques de cette émission changent en fonction des paramètres
de la collision comme l'énergie incidente, le paramètre d'impact ou la masse
du système et aussi dépendent de la nature des particules émises.

Pour caractériser le flot latéral, dans cette analyse on a choisi comme obser-
vable le paramètre de flot. Par rapport à l'angle de flot il a l'avantage d'être
moins sensible à l'évaporation des spectateurs et aux seuils du détecteur. En
plus, au lieu d'avoir une valeur par événement comme dans le cas de l'angle
de flot, on peut faire une moyenne sur un ensemble d'événements sembla-
bles en tirant profit de tout le volume de l'expérience. Il reste une difficulté, la
détermination du plan de réaction. Elle nécessite l'utilisation de méthodes
spécialisées pour déterminer la direction du plan, et aussi le traitement des
erreurs introduites par ces méthodes.

Les particules de prééquilibre subissent deux influences avec des effets con-
traires: l'effet attractif du champ moyen nucléaire et la répulsion créé par les
collisions nucléon-nucléon, c'est-à-dire la dépendance de moment du champ
moyen et la compression. Le poids de chaque composante reste à évaluer et
c'est l'objectif final de ces études. Dans les modèles dynamiques qui sont pro-
posés, comme par exemple les modèles basés sur l'équation Landau-Vlasov
[GRE87], deux ingrédients majeurs interviennent: la force effective et le
terme résiduel de collision binaire nucléon-nucléon. Chacun contient une
quantité qui est évaluée à priori et qu'il faut préciser: la "dureté" de la force
(locale ou nonlocale) qui, pour uniformiser les différentes parametrisations,
est décrite par le module d'incompressibilité de la matière nucléaire infinie
K , et la section efficace d'interaction nucléon-nucléon dans le milieu nu-
cléaire anr). Ces deux grandeurs doivent être déterminées par des mesures
expérimentales.
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C)

t t
Ycible mi rapidité

Figure 1-2 L'émission de particules de prééquilibre et le rebond de "spectateurs"
dans le système du centre de masse pour trois énergies incidentes
représentatives

La dominance de l'un des deux effets dépend de l'énergie incidente, du para-
mètre d'impact et de la masse du système. Aux faibles énergies incidentes
(quelques dizaines de MeV/u) les effets du champ moyen nucléaire sont les
plus importants, donc on observe une résultante attractive : les particules de
prééquilibre émises vers l'avant (dans le centre de masse) sont défléchies du
coté opposé à celui du projectile initial par rapport à Taxe du faisceau (figure
l-2c) [BER87]. Par convention, les angles du coté du projectile sont dits posi-
tifs. L'angle de flot est donc, dans ce cas, négatif. Si l'énergie augmente, la
répulsion créée par les trois facteurs rappelés ci-dessus dévie les participants
à des angles positifs (figure l-2a) [DOS87]. Il y a une énergie à laquelle les
deux effets se compensent et la déviation résultante des participants est nulle
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(figure l-2b). On l'appelle "énergie de flot nul" [DLM91] [DLM92] (ou "ba-
lance energy" EM [KRO89] [OGI90]).

Les études effectuées antérieurement ont mis en évidence la variation du flot
avec le paramètre d'impact (figure 1-3), dépendance qui présente un maxi-
mum pour les collisions semi-périphériques. Différentes valeurs de flot ont
été mesurées sur des systèmes de masses différentes (figure 1-4). L'évolution
du flot avec l'énergie incidente a été étudiée (figure 1-5) et l'énergie de flot
nul a été déterminée pour plusieurs systèmes: Ar+AI [PET91] [ANG93],
Ar+V [OGI90], La+La [KRO89], Au+Au [ZHA90], C+C, Ne+Al, Ar+Sc,
Kr+Nb [WES93].

40- 65MeV/u

exp
Figure 1-3 Evolution du flot en fonction du paramètre d'Impact pour le système

Ar+AI à 65 MeV/u [SUL90]
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Figure 1-4 Valeurs moyennes d'impulsion transverse (relative) dans le plan de
réaction en fonction de la rapidité pour les charges Z=2 et pour
différentes systèmes: a) 55MeV/u C+C, b) 75MeV/u Ne+AI, c) 45MeV/u
Ar+Sc, d) 35MeV/u Kr+Nb [WES93]

40- b = 3 f m

Figure 1-5 Evolution du flot en fonction de l'énergie Incidente pour le système
Ar+AI (cercle plein). Comparaison avec les calculs Landau-Vlasov pour
un système voisin Ca+Ca [PET91]
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Une troisième composante de l'émission, perpendiculaire sur le plan de réac-
tion, a été observée à haute énergie [GUT89] [GUT90] (figure 1-6). Elle est
présente à mi-rapidité où des phénomènes collectifs importants sont atten-
dus, perpendiculaires au plan de réaction, dus à une large compression qui
apparaît dans cette région. La direction perpendiculaire au plan de réaction
est une direction privilégiée parce qu'elle n'est jamais masquée par les spec-
tateurs pendant toute la durée de la réaction. Elle forme une vraie fenêtre qui
permet de "regarder" directement la zone comprimée et chauffée de recou-
vrement.

Ca Nb Au

z
•o

MUL1

MUL2

MUL3

MUL4

MUL5

90 180 270 90 1B0 270 90 1B0 270 360

(deg)
Figure 1-6 Distributions azlmutales des particules de ml-rapidité pour différentes

systèmes à 400MeV/u et pour différentes valeurs de multiplicité
[GUT90]

La première observation de cette émission hors-plan a été faite dans les me-
sures du groupe Diogene avec des réactions induites par un faisceau de neon
à 800 MeV/u [GOS89] [DEM90]. D'autres observations se sont succédées.
Elles ont montré qu'il n'y a pas seulement une augmentation de la densité
des particules suivant une direction perpendiculaire au plan de réaction mais
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aussi que ces particules ont une impulsion transverse moyenne plus impor-
tante (figure 1-7).
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Figure 1-7 Distributions azimut a les du nombre de particules de ml-rapidité (a) et
de leur impulsion transverse moyen (b), dans le système Au+Au à
400MeV/u [GUT89]

Dans cette analyse on observe aux énergies en-dessous de 100 MeV/u une
telle émission perpendiculaire au plan de réaction. Elle est encore faible mais
le point important de cette observation est qu'elle nous donne accès à
l'énergie où l'émission change d'aspect, en passant d'une forme avec un
maximum dans le plan de réaction à une forme avec le maximum hors plan.

Sur le profil transversal de l'ellipsoide des émissions de particules légères, le
changement de caractère de l'interaction se reflète en un changement de
forme des distributions azimutales. Si aux faibles énergies, quand l'interaction
est attractive, l'émission est dominante sur une direction contenue dans le
plan de réaction [MA93], au fur et à mesure que l'énergie augmente et que le
caractère de l'interaction devient répulsif, l'émission s'intensifie dans une di-
rection perpendiculaire au plan de réaction. Le passage d'une émission favo-
risée dans le plan à une émission favorisée hors-plan est fait en passant par
une phase d'émission isotrope, à une énergie que nous avons appelée "éner-
gie d'émission isotrope" Ejso [POP94].

Comme £ / so et E ^ sont basées sur des équilibres différents leurs valeurs ne
sont pas égales. Les deux énergies dépendent du système et du paramètre
d'impact.
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Les fragments "spectateurs" excités sont déviés du même coté que les partici-
pants et sont très proches du plan de réaction, mais les angles de deflection
sont plus petits (figure 1-2). Comme les moments transverses résultants sont
réduits, l'émission d'évaporation peut défléchir, par la suite, les résidus de
désexcitation dans des directions totalement différentes de la direction des
spectateurs excités, en angle polaire et surtout en angle azimutal.

Les études de flot ont été faites initialement à quelques centaines de MeV/u,
mais le domaine des énergies intermédiaires présente un intérêt spécial dû à
la présence dans cette région de l'énergie de flot nul et de l'énergie
d'émission isotrope. Ces énergie ont été déterminées dans cette analyse pour
le système étudié.

L'énergie de flot nul nous offre la première information pour la détermina-
tion du module d'incompressibilité de la matière nucléaire infinie K^ et de la
section efficace d'interaction nucléon-nucléon en milieu nucléaire ann, mais
les calculs montrent que sa dépendance de l'énergie et de la masse du sys-
tème n'est pas suffisante [DLM91] [DLM92]. Il est nécessaire de déterminer
les caractéristiques du flot sur une plage plus étendue d'énergie autour de
Ej^;. Les distributions azimutales et £ j so vont apporter plus d'information sur
ces deux paramètres car les calculs montrent que la distribution azimutale dé-
pend fortement de l'équation d'état et de onn [MA93] [HAR89] [HAR92].

Dans cette analyse on étudie les particules de charge 1 et 2, principalement
présentes à nos énergies. Les fragments de charge Z supérieure ou égale à 3
ne sont pas en quantité suffisante pour nous permettre une estimation cor-
recte des effets. Les études faites à plus grande énergie, sur des systèmes
plus lourds, ont permis de mesurer le flot des fragments de charge jusqu'à
Z = 6 [RAM93] (figure 1-8). En raison des effets thermiques moins importan-
tes sur les particules plus lourdes, le flot mesuré sur ces particules est plus
important que pour les protons. Une autre observation faite dans ce cas est
que le flot présente une saturation quand la charge de la particule augmente,
conclusion qui renforce l'hypothèse des effets thermiques.
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Figure 1-8 Valeurs de flot en fonction de la charge du fragment pour différentes
énergies incidentes dans le système Au+Au [RAM93]

Les données ont été comparées avec les résultats issus d'une simulation faite
à l'aide d'un modèle Landau-Vlasov [REM84] [GRE87] [SEB89]. Elle utilise
une force non-locale de type Gogny qui donne un module d'incompressibilité
K^ = 228 MeV et une section efficace ann = 40 mb. Les résultats du modèle
reproduisent bien les caractéristiques globales de l'émission observées expéri-
mentalement et les valeurs de flot obtenues présentent les même dépendan-
ces d'énergie et de paramètre d'impact. Pour faire que la comparaison soit
pleinement significative les influences du système de détection doivent être
prises en compte dans un filtre expérimental appliqué aux données issues du
calcul. Comme ce modèle n'est pas capable actuellement de reproduire la
production de fragments une telle approche n'a pas été possible. Donc les
valeurs obtenues par calcul ne peuvent pas être comparées directement aux
celles mesurées.

Les distributions azimutales posent plus de problèmes à la simulation. Etant
plus sensibles aux effets de résolution numérique et étant obtenues par une
sélection plus restreinte, les valeurs calculées sont plus affectées par des er-
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reurs. La forte fragmentation du système apparue à haute énergie (79
MeV/u) perturbe fortement les estimations d'anisotropie azimutale faites
dans ces conditions. La comparaison devient difficile et seulement la varia-
tion en fonction du paramètre d'impact peut être obtenue.

Dans le premier chapitre on présente le dispositif expérimental utilisé dans
l'expérience. Ensuite on discute la méthode utilisée pour sélectionner les évé-
nements bien mesurés et les sources de particules qui apparaissent dans un
événement. Le troisième chapitre est consacré aux méthodes utilisées pour
déterminer le plan de réaction, le paramètre de flot et les distributions azimu-
tales. Les résultats des mesures sont décrites dans le quatrième chapitre et
sont suivis par la présentation et les résultats de la modélisation dans le cin-
quième chapitre.
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Dispositif expérimental

2.1 Introduction
L'expérience El60 concernait trois systèmes différents, étudiés aux énergies
de bombardement comprises entre 35 MeV/u et 79 MeV/u, en utilisant les
multidétecteurs de particules légères et fragments - Mur et Tonneau. Cet en-
semble couvrait un angle solide de 3.72 K sr dans le système du laboratoire
et pratiquement 4rc dans le système du centre de masse. Il était complété par
sept télescopes à semiconducteur AE-E pour identifier les fragments les plus
lourds. Le dispositif était installé dans la chambre à réaction "Nautilus" sous
un vide de l'ordre de 10 mbar.

2.2 Généralités

2.2.1 Le faisceau

L'expérience a été réalisée avec un faisceau de Zn d'énergie incidente 79
MeV/u, d'état de charge 11+ à l'entrée du premier cyclotron, 29+ à l'entrée
du second. Par ralentissement de ce faisceau dans des feuilles épaisses de
carbone, il a été possible d'obtenir les énergies de 35, 49, 57, 62, 69
MeV/u. Le faisceau était puisé avec une périodicité T de 80.5 ns, et une lar-
geur de paquet AT de l'ordre de 1 ns, pour une intensité de 1 nA.

Un signal synchrone à la tension accélératrice du second cyclotron ,donc aux
paquets de faisceau, a été utilisé comme référence en temps pour les mesu-
res de temps de vol (signal HF sur le schéma 2-7).

2.2.2 Les cibles

Cinq cibles, disposées sur un porte-cible télécommandé, ont été utilisées.
Leurs épaisseurs sont indiquées dans le tableau 2-1.

Sur le porte-cible se trouvait également une cible d'alumine, utilisée pour la
focalisation du faisceau, ainsi qu'une cible "trou" (un support de cible inoccu-
pé) permettant de vérifier que le faisceau ne touchait pas le support de cible.
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Les détecteurs

Tableau 2-1

Cible

Al

Ti

Ti

Ni

Au

Epaisseurs des cibles

Epaisseur (pg/cm2)

218

414

574

340

3540

Pour capter une grande partie des électrons arrachés à la cible lors des effets
atomiques induits par le projectile, on a appliqué a celle-ci une haute tension
de 45 KV qui supprimait donc les électrons de moins de 45 keV et ralentis-
sait les autres.

2.3 Les détecteurs

7 Télescopes AE-E

2.3.1

Figure 2-1 Vue générale du détecteur

Le Mur

Réalisé en collaboration entre le Laboratoire de Physique Corpusculaire de
Caen et le Laboratoire de Physique Nucléaire de Nantes, le Mur [BIZ86] est
utilisé pour la détection de particules et fragments chargés émis vers l'avant.
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Le Mur

II est constitué de 96 scintillateurs plastiques NE102A de 2 mm d'épaisseur,
situés a 210 cm de la cible, repartis sur 7 couronnes et reliés individuelle-
ment par un guide de lumière à un photomultiplicateur.

L'ensemble couvre les angles polaires 6 de 3.2° a 31.5°, chaque couronne
ayant les caractéristiques suivantes:

Tableau 2-2 Paramètres angulaires des couronnes du Mur

Numéro de
couronne

1

2

3

4

5

6

7

en,in<°>

3.17

5.28

7.34

10.64

14.92

20.36

25.85

e n
(TI3XV '

5.21

7.32

10.64

14.66

19.92

25.22

31.51

Angle solide
pour chaque
module de la

couronne
An(msr)

2.16

3.25

3.08

6.02

10.29

12.96

18.80

Le signal recueilli à la sortie du photomultiplicateur est proportionnel à la
quantité de lumière produite dans le scintillateur par le passage d'une parti-
cule chargée, et donc lié à sa perte d'énergie. Ce signal est également utilisé
pour la mesure du temps de vol, à travers un module discriminateur à frac-
tion constante, pour marquer le moment d'arrivée de la particule.

A l'aide d'une méthode perte d'énergie - temps de vol, il est possible
d'identifier la charge des fragments Z comprise entre 1 et 9. Au-delà de cette
valeur ce n'est pas possible, en raison de la perte en résolution, ainsi que de
la saturation des codeurs qui sont réglés pour permettre la séparation des
particules et fragments légers.

Pour les protéger de la lumière, les scintillateurs sont recouverts d'une feuille
d'aluminium de 18 um d'épaisseur. Pour limiter la contamination par les
électrons, on a ajouté 50 um d'aluminium. Malgré cette précaution et la
haute tension sur la cible, certains détecteurs des deux premières couronnes
ont reçu un nombre important d'électrons qui ont perturbé la mesure des
produits Z=l de grande énergie.

Compte tenu de la présence des feuilles d'aluminium les seuils de détection
en vitesse dans le Mur sont les suivants:
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Le Tonneau

Tableau 2-3

Charge

1

2

3

4

5

6

7

8

Seuils du Mur

Seuil

vitesse (cm/ns)

2.27

2.30

2.41

2.63

2.80

3.00

3.14

3.20

de détection

énergie (MeV/u)

2.67

2.74

3.01

3.58

4.06

4.66

5.10

5.30

D'autre part la présence des télescopes devant le Mur a diminué l'efficacité
géométrique et a détruit sa symétrie azimutale, en masquant le secteur repré-
senté ci-dessous :

/ ^ """̂ 6=30°

A<t>=22.5c

Figure 2-2 Ombrage du Mur par les télescopes, et passage du faisceau

La surface utile des télescopes représente 4.4% de la surface ombrée du
Mur, donc pratiquement la zone est insensible à toute les charges.

2.3.2 Le Tonneau

Le Tonneau [PEG90] est un équipement à la réalisation duquel ont participé
le LPC de Caen, le Ganil, le Laboratoire de Physique Nucléaire de Nantes et
le DPhN-BE de Saclay. Il est également destiné à la détection des particules
et fragments légers. Il couvre les angles polaires 6 de 30° a 150° pour un
angle azimutal <I> variant de 0° a 360°.

C'est un ensemble composé de deux demi-sphères de rayon 80 cm, couvrant
respectivement les angles polaires (30°-90°) et (90°-150°). Chacune des deux
demi sphères est composée de 36 scintillateurs plastiques de même nature
que le Mur (NE102A), de 2 mm d'épaisseur et couvrant chacun 10° d'angle
azimutal. Chaque scintillateur a une forme de demi-douve de longueur 83 cm
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Le Tonneau

et de largeur allant de 7 cm aux angles extrêmes (30° et 150°) à 14 cm à
90°, et est couplé à un photomultiplicateur à chaque extrémité.

*•• tn *•• Ht i n MO

Figure 2-3 Positions des lattes du Tonneau

La différence de temps entre les deux signaux reçus par les photomultiplica-
teurs dépend de la position de point d'impact sur la latte concernée, ce qui
donne la possibilité de déterminer l'angle polaire 0 avec une précision de
±3°. L'ouverture azimutale de chaque latte étant de 10°, la localisation en
azimut se fait avec une précision de ±5°.

Le Tonneau a été également recouvert d'une feuille d'aluminium de 68 um.
La section efficace différentielle angulaire et l'énergie des électrons émis au-
dessus de 30° sont plus faibles qu'aux petits angles, mais il fallait tenir comp-
te de la surface plus grande des scintillateurs.

Tableau 2-4

Couverture

Latte avant

30.7-36.0

36-42

42-48

48-54

54-60

60-66

66-72

72-78

78-84

84.0-89.2
84.0-84.9

Paramètres
angulaire 8(°)

Latte arrière

144.0-149.3

138-144

132-138

126-132

120-126

114-120

108-114

102-108

96-102

90.7-96.0
95.1-96.0

angulaires du Tonneau
Angle de détection moyen

Latte avant

33.35

39

45

51

57

63

69

75

81

86.65
84.45

Latte arrière

146.65

141

135

129

123

117

111

105

99

93.35
95.55

en

AG

2.65

3

3

3

3

3

3

3

3

2.65
0.45

Angle
solide

An(msr)

8.553

11.075

12.524

13.869

14.867

15.837

16.768

17.235

17.568

15.583
2.547
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Les télescopes

A cause du mécanisme porte-cible 4 lattes (no. 27,28,63,64) sont plus cour-
tes (76 cm). On note aussi que le bras portant le cache-télescope (voir 2.3.3)
a ombré légèrement les lattes 62 à 66, sans effet important car le taux de
comptage dans la moitié arrière du Tonneau était faible et les particules per-
dues n'étaient pas situées dans la zone de rapidité qui nous intéresse.

2.3.3 Les télescopes

Pour détecter les fragments de charge plus élevée que 9, sept télescopes AE-
E à semiconducteur étaient disposés dans la chambre à réaction, dans un
plan perpendiculaire au faisceau, à 65 cm de la cible. L'ensemble fixé sur un
même support couvrait les angles polaires de 3.8° a 30.7° et permettait
l'identification des fragments ayant une charge Z comprise entre 3 et 30.

Télescope 5 Télescope 3 Télescope i

Télescope 7

Télescope 6

Télescopez

Télescope 4

Figure 2-4 Positions des télescopes sur leur support vus depuis la cible

Les positions et les paramètres géométriques des télescopes sont présentés
dans le tableau 2-5.

Tableau 2-5

Télescope

no.

1

2

3

4

5

6

7

Paramètres des télescopes

Jonction

Epaisseur

300

300

300

500

500

300

300

AE

Surface
(mm5)

150

300

600

2500

2500

2500

2500

Jonction

Epaisseur
(mm)

6

6

6

3.5

3.5

3.5

3.5

E

Surface
(mm2)

100

300

600

2500

2500

2500

2500

Angle

w
4.3

7.3

10.9

16.0

22.0

28.5

28.5

de détection

) ±A6(°)

0.5

0.85

1.2

2.2

2.2

2.2

2.2
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Mesure et contrôle du faisceau

Parce que les deux jonctions du télescope 1 n'ont pas la même surface, un
collimateur en cuivre de 5 mm d'épaisseur a été ajouté, limitant la surface
utile à 100 mm2.

Les télescopes 1,2,3 ont été protégés des électrons par une feuille de nickel
de 0.25 (im d'épaisseur, ainsi que le télescope 7 pour évaluer l'influence de
cette feuille par comparaison avec le télescope 6 positionné au même angle
polaire et dépourvu de feuille de nickel.

Un cache en cuivre soutenu par un bras métallique de faible section permet-
tait de protéger les télescopes 1,2,3 et 4 lors des réglages de focalisation du
faisceau. Il se trouvait placé dans la partie arrière du Tonneau au cours des
mesures.

Tableau 2-6

Charge

3

6

10

18

22

30

Seuils de télescopes

Seuil de détection

vitesse (cm/ns) énergie (MeV/u)

3.67

4.64

5.29

5.87

6.19

6.64

6.97

11.14

14.48

17.83

19.83

22.82

2.3.4 Mesure et contrôle du faisceau

II existe, à l'intérieur de la couronne 1 du Mur, une plus petite couronne ap-
pelée couronne 0, utilisée comme support pour quatre scintilla-
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Mesure et contrôle du faisceau

teurs-moniteurs capables de détecter les projectiles diffusés élastiquement
entre 1.5° et 2°.

Moniteur 2

Moniteur 3

Moniteur 1

Moniteur 4

Figure 2-5 La couronne 0 et les moniteurs

Ils permettaient un contrôle spatial du faisceau par comptage différentiel sur
des moniteurs opposées, et aussi un contrôle de la stabilité temporelle du si-
gnal HF et de la largeur du paquet d'ions.

250 275 300 325

Temps moniteur 2 (Canaux)

Figure 2-6 Spectre de temps de vol pour le moniteur 2 (1 canal » 250ps)

La cage de Faraday, un important bloc de métal isolé électriquement et placé
à la sortie de la chambre à réaction, arrêtait le faisceau, permettant de con-
naître son intensité.

Un détecteur BaF2 enregistrait une partie des photons et des neutrons émis
par les collisions dans la cage de Faraday. Comme pour les moniteurs, on
mesurait la différence de temps entre ces signaux et le signal synchrone aux
paquets de faisceau pour déterminer la largeur des paquets AT et la période
du faisceau.
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2.4 Acquisition des données

Quel que soit le détecteur considéré, au passage d'une particule, il génère un
signal qui fournit deux informations:

• un repère en temps qui correspond à l'instant d'interaction particule-
détecteur, qui servira à déterminer le temps de vol de la particule

• une quantité fonction de l'énergie déposée dans le détecteur par la parti-
cule

Les signaux provenant des photomultiplicateurs du Mur et Tonneau étaient
codés directement par des codeurs de charge (QDC). Par contre, s'il s'agit
d'une jonction, le signal passait d'abord par un préamplificateur de charge
pour arriver ensuite sur un codeur d'amplitude (ADC).

Pour avoir la référence en temps, les signaux étaient appliqués à l'entrée des
discriminateurs à fraction constante (DFC sur le schéma 2-7). Pour les téles-
copes, on utilise seulement le signal de la jonction AE, après passage dans un
préamplificateur rapide, dont les sorties généraient les signaux "STOP" des
codeurs de temps. Le codage pour les télescopes se faisait par des convertis-
seurs temps-digital qui étaient en fait des couples convertisseur temps-charge
et convertisseur charge-digital en standard FERA, pour Mur et Tonneau. Les
signaux étaient aussi dédoublés et envoyés sur les modules de déclenche-
ment.

Avant d'enregistrer un événement, il convenait de décider s'il correspond aux
critères de sélection qu'on a fixé. Dans cette expérience, l'acquisition d'un
événement était réalisée selon divers types de déclenchement.

Deux types d'événements physiques:

• déclenchement multiplicité: au moins trois détecteurs de l'ensemble
Mur+Tonneau étaient touchés. En principe
deux détecteurs touchés permettaient
d'enregistrer toutes les réactions autres que
la diffusion élastique, mais la détection des
électrons obligeait à monter à trois.

• déclenchement télescopes: au moins un télescope a été touché

Deux types de contrôles du faisceau:

• déclenchement moniteurs: un des quatre moniteurs a généré un signal

• déclenchement BaF2: signal issu du BaF2
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Pour le déclenchement multiplicité, les détecteurs touchés du Mur et Ton-
neau envoyaient un signal rapide sur un Tiroir de Multiplicité qui générait un
signal logique à la sortie si la condition de multiplicité requise était vérifiée.
Pour le déclenchement télescopes, il s'agissait simplement d'un tiroir "OU" à
sept entrées.

L'ordre d'acquisition était délivré par un module de coïncidence rapide
[TIL87] sur lequel arrivaient les signaux provenant du Tiroir Multiplicité, du
"OU" télescopes, du BaF2, du "OU" moniteurs et aussi le signal HF du
deuxième cyclotron. L'une des quatre voies "détecteur", choisie en fonction
du type de déclenchement désiré, devait être en coïncidence avec le signal
HF, pour que l'acquisition soit active. Le signal HF servait de référence de
temps pour les mesures de temps de vol et il était validé par le signal de dé-
clenchement choisit.

Un choix judicieux des retards sur l'électronique et du temps d'ouverture des
portes de codage, devait être effectué afin de retrouver la bonne séquence
entre le signal START obtenu a partir du signal HF, validé par le module de
coïncidence rapide (MCR) et retardé, et les signaux STOP générés par les dé-
tecteurs.

Les données fournies par les codeurs étaient lues par le système d'acquisition
(standard VME), qui faisait la construction des blocs et les transférait sur des
bandes magnétiques. Chaque bloc contenait une partie fixe qui décrivait la
configuration momentanée (état du système, type de déclenchement, cage de
Faraday, moniteurs) et une partie variable qui comprenait les données issues
des détecteurs touchés.
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TELCSCOPE (JONCTION AI)

M TELESCOPES
(7 DETECTEURS *E)

miscoPE (JONCTION E)

MONITEURS

•»P|

Faraday

HUR

OENgnATtUB DE LUMIEBg|

TONNEAU

OENEWATEUR DE LUMIERE

START (MCR

MULTIPLCITE
MPMMUR

«WPMTOW

- * - M C R

STOP.

STAWTQHCWl

Figure 2-7 Schéma de électronique
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Etalonnage des détecteurs

2.5 Etalonnage des détecteurs
L'étalonnage des détecteurs a consisté à établir une relation qui permet de
déterminer, à partir des informations provenant des détecteurs, les caractéris-
tiques de la particule enregistrée comme, par exemple, sa charge et sa vi-
tesse. Des méthodes différentes en fonction de chaque type de détecteur ont
été utilisées.

2.5.1 Etalonnage du Mur

Quand une particule touche un scintillateur du Mur, le photomultiplicateur
correspondant collecte une quantité de lumière Q et fournit un signal pro-
portionnel à Q. Ce signal passe aussi par un discriminateur à fraction cons-
tante pour générer un signal rapide qui permet d'accéder au temps de vol
TV. En construisant le carte Q-TV, on peut identifier les charges des particu-
les détectées [KER93].

Afin de ne pas enregistrer les codeurs ayant une charge qui ne correspond
qu'au bruit électronique, on a déduit systématiquement une valeur mesurée
avant l'expérience (en absence de faisceau), que l'on appelle piédestal (Qpiecj)
et qui correspond à ce bruit.

Q = QPM- Qpied (2-D

Un calibrateur en temps, de période 40 ns, a généré un signal lumineux sur
chaque scintillateur, en permettant de déterminer la pente du codeur de
temps affecté
(T(ns)=aTcode(canaux) a=0.25ns/cx) A partir de cette valeur on peut cal-
culer le temps de vol de la particule à une constante additive près.

Les cartes Q-TV présentent deux zones de fonctionnement:

• la zone AE dans laquelle les particules ont eu suffisamment d'énergie pour
traverser le scintillateur. La lumière produite dans le cristal est proportion-
nelle à la perte d'énergie spécifique, qui décroît avec le carré de la vitesse,
pour une charge donnée, en conformité avec la formule de Bethe:

dï ~ k ï? <2"2 )

la dépendance en Z2 permet une séparation jusqu'à Z=9 ou 10, mais
dans cette expérience la haute tension des photomultiplicateurs était telle
que les signaux saturaient les codeurs d'amplitude pour Z>9.
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Etalonnage du Mur

• la zone E, correspond aux fragments qui sont arrêtés dans le scintillateur.
La lumière recueillie est fonction de l'énergie cinétique totale, de la
charge et de la masse de la particule. Elle est fonction croissante (mais
non proportionnelle) du nombre de masse A et décroissante de son
temps de vol. La dépendance non proportionnelle de l'énergie est due au
phénomène d'extinction (quenching) de la lumière lorsque la densité de
l'énergie déposée croit, donc lorsque Z (où M) augmente. S'il est possible
de séparer les isotopes de charge Z=l, pour les particules de charge su-
périeure, la différence de quantité de lumière produite est si petite que les
lignes correspondantes aux différents Z ne peuvent pas être distinguées.

2000

360 400 ••0 <60 520 560 600 6+0

TV (Canaux)

Figure 2-8 Carte Quantité de lumière - Temps de vol pour le Mur

Pour une charge fixée, le point de séparation entre ces deux zones appelé
point de rebroussement, qui correspond à l'énergie minimale nécessaire pour
traverser le scintillateur, dépend du type et de l'épaisseur du scintillateur, et
peut être déterminé précisément à l'aide des tables de parcours. En calculant
la vitesse correspondante, pour un type de particule, on peut déterminer une
référence de temps de vol qui servira à l'étalonnage absolu de l'échelle de
temps. Notons que cette valeur dépend de la couronne touchée, en raison du
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Etalonnage du Tonneau

positionnement perpendiculaire sur la direction du faisceau de chaque détec-
teur, qui va donner un parcours différent en fonction de l'angle polaire 9:

6b

"Tea*

cible faisceau

Une fois déterminées les pentes des codeurs de temps pour les 96 modules,
avec les points de rebroussement pour chaque couronne, on peut déterminer
complètement les temps de vols et normaliser toutes les cartes Q-TV de fa-
çon à les superposer et à n'utiliser qu'une seule grille d'identification. Un
coefficient multiplicatif en charge a été utilisé pour compenser les différences
provenant de l'électronique (gains et seuils).

2.5.2 Etalonnage du Tonneau

Chaque latte du Tonneau a fourni deux informations en temps et deux infor-
mations en charge en provenant des deux photomultiplicateurs disposés aux
extrémités (ANG93).

Codeun Tcî

Codeun

— ^ F*Uc«au

CSS2
GM*

Figure 2-9 Temps caractéristiques dans une latte du Tonneau

Les temps mesurés sur chaque codeur sont: TrTool+Tp,+Tc,+ATHF

ou

lpt

'ci

- est le temps de vol cible-détecteur

- sont les temps de propagation de la lumière à
l'intérieur de la latte

- sont les retards dus à l'électronique

- est le retard entre le signal synchrone au deuxième
cyclotron et le moment de l'interaction dans la cible
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La différence T j-T' 2 varie en fonction de la position du point d'impact sur
la latte, et comme pour une même latte T^, Tci, ATHF sont constants, nous
avons la possibilité de déterminer le point d'impact directement à partir de la
différence

6 = a • {Tx-T£ + b (2-3)

— a doit avoir la même valeur quelle que soit la latte, car il ne dépend que de
la vitesse de propagation de la lumière dans le scintillateur

— b dépend des retards de l'électronique et donc varie d'une latte à l'autre

Pour déterminer le temps de vol :

_Tl+T2 LTpi+Tp2 Tcl+Tc2
Tvol ~ T ~ + ~T~ + T ~ + ATHF {2"4)

donc :

Tvol = [-T-J + "• (2-5)

On a donc une relation linéaire en (Tj+T2y2 qu'on peut étalonner en temps
absolu à l'aide des points de rebroussement, comme pour le Mur.

Une complication supplémentaire intervient pour la détermination de quanti-
té de lumière générée par la particule: cette quantité dépend de la position
du point d'impact sur la latte en raison de l'atténuation de la lumière lors des
réflexions successives sur les faces de la latte avant d'atteindre l'extrémité.

En utilisant Q2 - le signal reçu par le photomultiplicateur placé sur le côté le
plus large de la latte, car il recueillait plus de lumière, on peut corriger
l'atténuation à l'aide d'une fonction exponentielle :

= Q2 • e x P (« i* + Û2*2 + Û3*3) (2-6)

ou x est la distance séparant l'extrémité large de la latte du point d'impact de
la particule.

Les coefficients d'atténuation a, sont différents d'une latte à l'autre, car ils dé-
pendent de l'état de surface du scintillateur, qui est fonction de la fabrication,
des traitements effectués et du vieillissement. Pour les déterminer, la latte a
été divisée en 10 tranches de 6°, et pour chacune ont été représentés les
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cartes Q?or - TV. Si les coefficients sont corrects, tous les points de rebrous-
sement se trouvent au même niveau de Q.

Apres la correction d'atténuation de lumière, on peut tracer pour chacune
des lattes le tableau bidimensionnel Q?or - TV (figure 2-10) afin d'identifier
la charge de la même manière que dans le cas du Mur. Le calage en temps
des différents spectres, pour déterminer les temps de vol exact des particules,
a été effectué à partir du point de rebroussement des protons, car il y avait
peu d'alphas aux angles arrières.

X
s

1750

1500 r

1230 -

1000 -

7M r

20 30 35 «

(Tl+T2)/2 (ns)

Figure 2-10 Carte Q-TV pour le Tonneau

2.5.3 Etalonnage des télescopes

Pour retrouver les valeurs des énergies laissées par les particules dans les
jonctions, à partir des valeurs enregistrées par les codeurs, on utilise un flux
de particules et noyaux légers d'énergie connue, provenant des réactions nu-
cléaires produites par un faisceau d'oxygène 16 de 95 MeV/u d'énergie dans
une cible épaisse de carbone située en amont de la salle d'expérience, et sé-
lectionnés par un spectromètre magnétique [KER931.
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Etalonnage des télescopes

Sept valeurs de rigidité magnétique Bp variant de 1.2 Tm a 2.68 Tm ont été
utilisées. Pour une particule donnée, l'énergie cinétique correspondante est :

fit • * ) - (2-7)

OU :

B - est le champ magnétique
p - est le rayon de la trajectoire
z - est la charge apparente de la particule
£ 0 - est la masse au repos de la particule

Pour chaque valeur de rigidité magnétique on a tracé la carte AE-E qui per-
met d'identifier les caractéristiques A, Z des particules, et à partir de la rela-
tion précédente, de remonter à l'énergie cinétique.

X

a 280

CJ

240

200

160

»20

S0

40

. • • • • • • . . & o

a N

8

* B . '

•i C '

U*

Be

100 200 J00 400 S00 tOO 700

E (Canaux)

Figure 2-11 Carte AE-E du télescope 6 à Bp=1.4 Tm
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En connaissant l'épaisseur des deux jonctions constituant le télescope, on
peut calculer les énergies E ^ et A E ^ que la particule doit déposer dans
chacune d'elle.

Ainsi, pour chaque jonction, on détermine les courbes d'étalonnage reliant
E et A E ^ aux valeurs codées Ecl et AE^ (figure 2-12).

2X1

i
22Î -

Figure 2-12 Courbe d'étalonnage
pour la jonction AE du
télescope 6

0 50 100 ISO 200 250 300 350 «00 *S0 500

AEcl (canaux)

La confrontation avec les points correspondant à la diffusion élastique sur la
cible d'or montre un écart des droites d'étalonnage pour les jonctions E.
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«SOO -

4000 -

2500

3000

«00 -

3000

1500

-

Z-30

Z»18

/

/ . ,

—_

/JC

/

/

*Z-8

'Z-3

i 1

/

7

I . . . .

Figure 2-13 Courbe d'étalonnage
pour la jonction E du
télescope 1

200 400 «00 «00 ICCO IZOO 1403 l«03 l«00 2000

Ecl (canaux)

Ces différences peuvent avoir plusieurs origines, telles qu'une mauvaise col-
lection des charges (mauvaise adaptation des constantes d'intégration des
amplificateurs), un défaut d'ionisation dû à une recombinaison des paires
électron-trou ou la présence d'une zone morte sur le détecteur. Pour corri-
ger cet écart, on a introduit une dépendance de la charge Z du fragment
dans les relations reliant Ecl et Eca|c , sous forme d'un polynôme de degré
trois en Z :

Jcalc (2-8)

Pour l'étalonnage en temps on a utilisé les mesures faites aux différentes va-
leurs de Bp qui donnent les temps de vol des différents isotopes, sachant
qu'ils parcourent une distance de 58.45 mètres entre la cible de production
utilisée lors de l'étalonnage et le détecteur.

Pour les fragments qui s'arrêtent dans la jonction AE, la masse est détermi-
née à partir de l'énergie cinétique et du temps de vol. Pour ceux qui pénè-
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trent la jonction E, on utilise les cartes E-AE, qu'on décrit par une fonction
de E,AE,Z :

AE = c3 + c4E + c5E
2 (2-9)

ou c2 est une constante et Cj , c3 , c4 , c5 s'expriment à l'aide d'un poly-
nôme du troisième degré en Z :

1 - E^"1

2000

0 100 200 300 +00 500 600

E (Canaux)

(2-10)

Figure 2-14 Carte AE-E pour le télescope 3 dans la réaction Zn+Nl à 35 MeV/u

Les coefficients Cj= sont obtenus par ajustement de la fonction aux coordon-
nées des lignes de crête par une méthode de minimisation. La détermination
de la charge consiste en la résolution d'une équation de troisième degré en Z
avec une seule solution physique.
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1 ' M
4 5 6 7

Numéro atomique

Figure 2-15 Distribution de charges pour le télescope 3 dans la réaction Zn+Nl à
57 MeV/u

L'identification de la charge est possible de Z=3 à Z=30.

Quand la particule s'arrête dans la jonction AE on détermine la masse mais
pas la charge, quand elle s'arrête dans la jonction E on détermine seulement
la charge. Pour calculer l'autre caractéristique, dans le deux cas on utilise la
ligne de stabilité comme relation entre charge et masse.

2.5.4 Vérification des étalonnages

Dans l'analyse qui fait l'objet de cette thèse on a préféré utiliser le déclenche-
ment télescopes qui garantit une bonne identification du quasi-projectile. La
conséquence de ce mode de déclenchement est une forte corrélation entre la
direction du plan de réaction et la direction des télescopes (voir 4.1.3). Il en
résulte une distribution azimutale non-uniforme des événements dans le re-
père du détecteur, ce qui rend les résultats plus sensibles aux imperfections
du dispositif.

Les étalonnages avaient été faits avec beaucoup de soin par mes prédéces-
seurs [ANG93] [KER93). Comme nous le verrons, l'étude du paramètre de
flot est basé sur une petite variation, en fonction de la rapidité, de distribu-
tions dont la valeur moyenne est élevée. Il me fallait donc vérifier qu'il ne
subsistait pas de petites anomalies dans les étalonnages, anomalies qui au-
raient pu affecter les résultats.

Pour vérifier la qualité de l'étalonnage en vitesse, j'ai tracé la distribution en
rapidité des grandes charges, qu'on suppose être des résidus des quasi-
projectiles excités, en attendant un maximum proche de la rapidité du projec-
tile (figure 2-16).
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Figure 2-16 Spectres de rapidité des charges Z > 9, à 57 MeV/u, pour deux types de
déclenchement

Pour vérifier la symétrie du dispositif expérimental j'ai calculé les distributions
de deux composantes moyennes de l'impulsion transversale, <px> et (p >
dans le repère propre au détecteur, en fonction de la rapidité (donc de la
composante longitudinale de l'impulsion), pour Z=l et Z=2, en utilisant un
déclenchement multiplicité pour éviter d'avoir une orientation privilégiée des
événements, qui aurait été donnée par la corrélation entre la direction des
télescopes (<{>=0o) et celle du quasi-projectile.

L 2 = 2

" I 1 I I •
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L 2 = 2
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0
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Figure 2-17 Distribution de <pj et <p > dans le repère du détecteur, en fonction de
la rapidité, pour Z=1 et Z=2, à 79 MeV/u pour un déclenchement
multiplicité
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Pour compenser l'ombre créée par les télescopes sur le Mur on a retiré les
signaux enregistrés dans les détecteurs placés symétriquement. Puisque pour
un tel déclenchement les événements sont orientés au hasard, on s'attend à
une moyenne nulle à toutes les rapidités. Le résultat a montré le contraire,
des moyennes non nulles spécialement pour les protons et avec un évolution
monotone, ce qui nous a fait penser à l'existence d'un désalignement du fais-
ceau ou à un mauvais fonctionnement de certains détecteurs.

Une analyse détaillée a localisé les couronnes 6 et 7 (les plus extérieures) du
Mur comme étant déséquilibrées.
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Figure 2-18 Comparaison entre la couronne 6 du Mur (déséquilibrée) et les
couronnes 3,4, et 5 (comme référence): (px> en fonction de la rapidité,
pour les Z=1 à 79 MeV/u, déclenchement multiplicité

Les spectres de vitesse de trois détecteurs de la couronne 6 sont altérés,
comme on le voit dans la figure 2-19 par comparaison avec un bon détecteur
de la même couronne, le détecteur 65.

Le même comportement a été découvert au détecteur 87 de la couronne 7.
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Figure 2-19 Comparaison de spectres de vitesse de protons pour les détecteurs 78,
79,80 en rapport avec le détecteur 65 pris comme référence

Pour corriger ces défauts et aussi un possible désalignement du faisceau on a
introduit, pour les protons, une correction globale de p et p en fonction de
la rapidité, sous forme d'un polynôme de degré trois en rapidité relative,
agissant seulement dans l'intervalle yr=0+l .
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Figure 2-20 L'effet de la correction sur les protons, à 79 MeV/u

La correction réduit les valeurs des moyennes en dessous de ±3 MeV/u dans
la zone de rapidité qui nous intéresse.

En fait, en raison de la valeur réduite de la correction et de la dispersion
d'orientation des événements, même dans le cas d'un déclenchement téles-
cope, on n'a observé aucun effet de cette correction sur les observables que
l'on a étudié ensuite.
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événements

Comme aucun détecteur n'est parfait, avant de commencer toute analyse, il
faut s'assurer que les événements dont on se servira ne contiennent pas trop
d'imprécision, pour que nos conclusions soient fiables. Dans ce chapitre on
décrit la méthode utilisée pour sélectionner les événements bien mesures. En-
suite les deux procédures employées pour estimer la violence de la collision
sont présentées.

Par les études précédentes, nous savons que presque toutes, sinon toutes les
réactions sont des collisions binaires dissipatives accompagnées d'une émis-
sion dite de prééquilibre ou de mi-rapidité, qui est celle qui nous intéresse. La
première étape de la collision conduit à l'émission de particules et agrégats
légers et deux produits lourds : un quasi-projectile excité et une quasi-cible
excitée. Tous deux se désexcitent par émission de particules légères et de
fragments. Les seuils font, dans tous les multidétecteurs existants, perdre une
partie plus au moins grande des produits de la quasi-cible (faible rapidité).
Dans ces conditions il faut s'assurer que chaque événement que nous utilise-
rons contient une partie suffisante de l'émission de mi-rapidité, que nous
voulons étudier, et aussi qu'elle inclut la majorité des produits de rapidité su-
périeure à la rapidité du centre de masse, ceci afin d'avoir une bonne déter-
mination du plan de réaction.

3.1 Sélection des événements bien caractérisés
Avec le dispositif expérimental utilisé il y a trois sources d'erreurs :

• L'acceptance géométrique
Elle amène à une perte des particules émises vers les zones non couvertes
de l'espace; dans notre cas: le trou du Mur à 0<3° (par où souvent le
quasi-projectile s'échappe dans les collisions périphériques), la partie ar-
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rière à 9>150° (pas très importante), et les zones mortes entre les détec-
teurs, ou la zone du Mur ombrée par les télescopes.

• Les seuils (en vitesse et en charge)
Dans le Mur et le Tonneau, le seuil en vitesse empêche de détecter les
particules lentes (la quasi-cible et une partie de ses émissions). Dans les
télescopes le seuil en charge rend impossible la détection des protons et
des alpha.

• La résolution limitée des détecteurs.
Elle agit sur trois composantes de la mesure :

— la charge, rendant impossible la séparation des Z supérieurs à 9 dans
le Mur ou le Tonneau, donc une mauvaise identification du quasi-
projectile s'il atteint le Mur

— la vitesse, qui est déterminé avec une précision moyenne de
±0.2cm/ns (l'erreur fait dans l'estimation du temps de vol est de
±0.5ns). Elle corresponde à un produit de vitesse 10 cm/ns (résidu du
quasi-projectile à 57 MeV/u) détecté dans le Mur et 5 cm/ns détecté
dans le Tonneau.

— la direction, par la largeur finie des cellules, qui donne une erreur en
angle polaire 8 de ±1° à ±3° dans le Mur et de ±3° dans le Tonneau,
et en angle azimutal q> de ±22.5° à ±11.25° dans le Mur et de ±5°
dans le Tonneau.

La masse de la particule n'est pas mesurée, elle est calculée à partir de la
charge (deux fois la charge mesurée), introduisant une nouvelle erreur qui se
reflète, cumulé a l'erreur dans la détermination de la vitesse, sur le calcul de
l'énergie et du moment. Par contre le moment par nucléon ne dépend que
de la vitesse, donc les erreurs sont plus faibles.

Pour reconnaître les événements bien mesurés, nous avons imposé des limi-
tes sur différentes quantités qui doivent être conservées, et qui sont donc
connues a priori, si la détection a été bonne. Deux observables, faciles a éva-
luer, permettent d'estimer le degré d'imprécision dans la mesure faite. Ce
sont la charge totale détectée Ztot et le moment parallèle total du système p|(.

où m,, ut, y,, 9, sont la masse, la vitesse, le facteur relativiste et l'angle polaire
de la particule i et v la multiplicité mesurée. Pour nous assurer que
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on im-l'information perdue dans l'enregistrement n'est pas trop importante,
pose des limites inférieures sur les deux quantités.

On a utilisé la multiplicité comme première indication sur la violence des col-
lisions.
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Figure 3-1 Z t o t a | et multiplicité en fonction de p[| à 35 MeV/u et 79 MeV/u

Les représentations de Ztot et de la multiplicité en fonction de p.. (relatif à
l'impulsion du projectile) à 35 MeV/u et 79 MeV/u, en déclenchement téles-
copes, présentent deux zones (figure 3-1) :

• à droite, une zone compacte, de multiplicité et charge totale élevées, et
avec un p.. bien reconstruit. Dans ce cas on a réussi à détecter la plus
grande partie des produits du quasi-projectile (le porteur d'un grand mo-
ment parallèle), on l'a bien identifié, mais on a perdu une grande partie
des produits émis par la quasi-cible d'où la récupération partielle de la
charge totale.
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• à gauche, des événements avec une mauvaise récupération de p^ une fai-
ble multiplicité et une petite charge totale. En plus des produits de la
quasi-cible on a perdu le résidu du quasi-projectile (donc beaucoup
d'impulsion longitudinale). C'est la classe des événements mal caractéri-
sés.

On observe aussi dans la figure 3-1 à 79 MeV/u la détection de quelques
événements quasi-élastiques, due à l'emploi du déclenchement télescope.

Pour avoir une caractérisation suffisante de l'événement (c'est à dire pour
pouvoir reconstruire le plan de réaction) nous avons imposé comme limite
inférieure en moment longitudinal total, 50% de l'impulsion du projectile. On
a rajouté la condition que la charge totale récupérée doit dépasser la valeur
de 20. Cette deuxième contrainte n'apporte pas un grand changement par
rapport à la précédente, qui déjà ne laisse pas passer beaucoup
d'événements de charge totale inférieure à 20 (voir figure 3-1). Pour des rai-
sons évidentes on rejette aussi les quelques événements quasi-élastiques.

Ce filtre accepte environ 65% de la totalité événements enregistrés avec dé-
clenchement télescopes.

3.2 Estimation du paramètre d'impact
Dans l'étude du mouvement collectif qui fait l'objet de cette analyse, on a be-
soin d'estimer la violence de la collision, en fonction de laquelle les phéno-
mènes que l'on étudie peuvent varier. Pour cela on pourrait utiliser la multi-
plicité totale comme dans d'autres travaux, mais, à nos énergies, c'est une
indication grossière, car elle ne prend en compte ni la masse, ni la vitesse de
chaque produit.

Nous avons essayé deux variables globales qui utilisent une grande partie de
l'information recueillie pour chaque événement et dépendent de la violence
de l'interaction: l'impulsion transverse totale et la vitesse parallèle moyenne
[PET90a].

pper = JjWjSinfy (3"2)

V̂ 1

(3-3)
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où mp Vj, Y() 0(. sont la masse, la vitesse, le facteur relativiste et l'angle polaire
de la particule i et v le multiplicité mesurée. Elles ont des bases différentes: la
première est une mesure du degré de transversalisation de l'énergie incidente
et la deuxième est une quantité qui exploite les effets du seuil de détection
(voir 3.2.1).

On peut tracer la section efficace différentielle des événements en fonction
de chaque variable globale mentionnée ci-dessus, et lui associer des valeurs
de paramètre d'impact, les paramètres d'impact faibles étant associées aux
collisions les moins probables. Celui-ci n'a pas la signification d'une vraie dé-
termination de b mais d'une estimation expérimentale d'une valeur qui lui est
proche, et qu'on appelle b .
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Figure 3-2 Distributions de vgv pour deux modes de déclenchement, à 35 MeV/u

Le mode de déclenchement utilisé peut privilégier un type d'événement par
rapport aux autres.

Pour mettre au point la méthode de détermination de b^ on doit éviter
toute déformation de la distribution des événements enregistrés. Donc,
même si l'analyse finale est faite sur les événements télescope, on doit utiliser
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pour établir la correspondance variable globale - b le déclenchement mul-
tiplicité qui ne privilégie aucun type d'événement.

3.2.1 La vitesse parallèle moyenne

Si on avait détecté la totalité des particules produites lors de la réaction, on
trouverait vav égal à la vitesse du centre de masse vcm. Mais l'existence du
seuil de détection modifie vav.

Comme nous l'avons déjà signalé on perd le résidu de la quasi-cible et une
bonne partie des particules qu'elle a émises. La proportion de quantité de
mouvement et de masse perdue dépend de la violence de la collision. Pour
une collision centrale le projectile cède une plus grande partie de son énergie
à la cible, ceci entraîne plus de produits au-dessus de seuil de vitesse et leur
permet d'être détectés. Comme une partie assez faible du système est perdue
dans ces collisions violentes, vav tend vers vcm. Par contre, dans les interac-
tions périphériques peu d'énergie est transmise du projectile à la cible. La
majorité des produits émis par la quasi-cible ne sont pas détectés, laissant
pour le calcul de vav seulement le quasi-projectile et ses émissions, d'où une
valeur de vav proche de v ,.

Donc vav évolue de v . vers vcm quand les collisions deviennent de plus en
plus violentes.
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Distribution de vay à 35 et 79 MeV/uFigure 3-3

On peut associer une valeur de paramètre d'impact à une zone de vav en fai-
sant l'équivalence des sections efficaces correspondantes.
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A l'aide du comptage F de la cage Faraday relevé à la fin d'enregistrement
on peut calculer le total de particules incidentes sur la cible:

N = f '1 0"1!1 9 (3-4)
q-1.6-10 19

(où q est la charge de l'ion de Zinc)

qui sert pour déterminer la section efficace associée à un type événement.

La distribution de vav a été divisée en 10 tranches (soit vav les limites des
tranches) et pour chacune on a calculé le paramètre d'impact expérimental
correspondant par la méthode suivante:

Pour une valeur vav de vav (figure 3-3) tous les événements avec vav < vav dé-
passent une limite de violence (qu'on a associé à vav ) et donc ont un b <
b ' . Si NgU est le nombre d'événements avec vav < vav, la section efficace
associée est:

u-cosa . J
ai = N-NAV-p^ 0-5)

où: \i - est la masse molaire de la cible (u=A)

px - est l'épaisseur spécifique de la cible

NAV- est le numéro d'Avogadro

a - est l'angle entre la normale à la cible et la direction du faisceau
(a=0°)

Pour chaque limite de vav on calcule la section efficace correspondante dont
on déduit le paramètre d'impact équivalent :

(3-6)= yw

Toutefois quand on calcule la section efficace à partir de N*ev on ne prend pas
en compte la partie d'événements qui ont été rejetés lors de la sélection des
bons événements. Donc il faut corriger la valeur de a pour les événements
mal mesurés. Si on compare les distributions de multiplicité avant et après la
sélection on observe que les événements à grande multiplicité ne sont pas
affectés par la sélection, et donc dans leur cas l'estimation de a est correcte.
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Figure 3-4 Distributions de multiplicité avant et après la sélection à 35 et 79 MeV/u

Pour les autres événements on peut utiliser le fait que la principale source
d'élimination des événements est la perte d'un fragment emportant un mo-
ment linéaire important - donc les événements mal mesurés de multiplicité v
sont en réalité des événements de multiplicité v+1. On peut donc évaluer le
nombre réel d'événements de multiplicité v en rajoutant les événements mal
mesurés de multiplicité v-1:

(3-7)

et pour chaque multiplicité, établir un coefficient de correction:

r _
(v) ~

(3-8)

Dans un ensemble d'événements triés selon leur vitesse parallèle moyenne,
on retrouve plusieurs valeurs de multiplicité. Pour chaque valeur on utilise le
coefficient de correction qui lui correspond pour retrouver le nombre réel
d'événements qu'elle doit contenir. La somme de toutes ces valeurs repré-
sente la production totale associée aux limites de vav qu'on a imposé, et
qu'on doit utiliser pour calculer la bonne valeur de a.

ai =

- 1 9

v=v,min

^•coscr-Z-1.6-10

F-W~l0-NAV-px (3-9)

Pour chacune des dix zones de vav on a appliqué cette correction.

Avec cette méthode on a déterminé pour chaque valeur de vav le paramètre
d'impact expérimental qui lui correspond. Ensuite on a tracé les courbes
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vav-b afin d'extraire les valeurs de vav qui correspond à des paramètres
d'impact entiers.

Les calculs ont été effectués pour chaque énergie.

3.2.2 Le moment perpendiculaire total

Le moment perpendiculaire total donne une mesure du degré de transversali-
sation de l'énergie incidente, qui traduit la violence de la collision (formule
3-2).
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Figure 3-5 Distributions de p à 35 et 79 MeV/u

Les collisions centrales ont une proportion importante de l'énergie incidente
transformée en énergie transverse, donc vont se placer à des valeurs élevées
de p . Dans les collisions périphériques on retrouve des valeurs faibles de

Pper'

On a divisé en 10 zones l'intervalle de valeurs de p obtenues pour une
énergie incidente et on a associé les grandes valeurs de p aux collisions
centrales et les petites aux collisions périphériques. La même procédure que
dans le cas de vau a été utilisée. Avant de calculer la section efficace corres-
pondante à une limite de pper on a appliqué le même type de correction en
fonction de la multiplicité, pour prendre en compte les événements rejetés
lors de la sélection de bons événements.

La procédure a été appliquée pour chaque énergie incidente.

Idéalement, la variable globale utilisée pour classer les événements devrait
être découplée des variables étudiées. Ce découplage complet n'est pas pos-
sible. Donc, puisque uau et pper sont presque indépendantes l'une de l'autre,
dans la suite de notre analyse nous avons utilisé en parallèle les deux métho-
des. Nous n'avons pas observé de différence entre les deux ensembles.de ré-
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sultats. Une estimation de l'erreur introduite en ces évaluations de paramètre
d'impact pourrait être faite à l'aide d'une simulation. Une approche faite sur
un système proche indique une résolution d'environ 1.5 fm entre la valeur
réelle du paramètre d'impact et b .

Comme on l'a vu dans la figure 3-4 les événements centrais ne sont pas in-
fluencés par la sélection. L'effet de ce filtrage se résume à une exclusion
d'événements périphériques où trop d'information a été perdue. II entraîne
un dépeuplement de la classe d'événements périphériques sans conséquence
négative sur la qualité des observables mesurées; au contraire leur validité est
ainsi assurée.

La détermination des limites vav et p ^ associées aux différentes valeurs de
paramètre d'impact expérimental est faite sur les mesures en déclenchement
multiplicité car le déclenchement télescopes introduit une discrimination in-
connue sur le type d'événement enregistré. Pour une meilleure identification
du résidu du quasi-projectile et donc une meilleure caractérisation de
l'événement on a utilisé pour la suite de l'analyse le déclenchement téles-
cope. Cette double approche nous demande un traitement spécial des deux
variables globales que nous servent pour estimer b .

Pour chaque événement télescope analysé, on a calculé vav et p comme si
on avait affaire à un déclenchement multiplicité, pour pouvoir utiliser les cor-
respondances b - vav et b - p déterminées antérieurement. Pour un
déclenchement multiplicité la différence est due à la détection du fragment
lourd dans le Mur, dont la charge est limitée à 10. Pour prendre en compte
cet effet, toute charge détectée dans un télescope qui dépasse Z=9, a été
mise à Z=10, et la masse correspondante a été calculé en conséquence.
Avec cette masse "simulée multiplicité" on calcule le vav et p ^ r qui vont
servir seulement pour la détermination de b par comparaison avec les limi-
tes établies antérieurement sur un déclenchement multiplicité.

3.3 Les sources de particules
Pour mettre en évidence les différentes sources de particules émises lors
d'une collision, nous avons tracé les distributions de (3 perpendiculaire en
fonction de la rapidité longitudinale, pour différents paramètres d'impact esti-
més.
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La rapidité longitudinale y d'une particule est définie par :

î , f p i \ î
y - 2 •ln ( i ^ ? J = 2

où : E - est l'énergie totale de la particule

p.. - est le moment longitudinal

v.. - est la vitesse longitudinale

c - est la vitesse de la lumière

Elle est largement utilisée aux énergies relativistes, car elle offre l'avantage de
garder une forme additive simple lors du passage d'un système de référence
à l'autre. La rapidité transverse est égale à p±. Aux énergies inférieures à
100 MeV/u (u/c < 0.45) l'approximation y = v/c = (3, souvent utilisé, introdui-
rait une erreur de 2% à 35 MeV/u et 5 % à 79 MeV/u.

Pour comparer plus facilement les résultats obtenus à diverses énergies inci-
dentes on a utilisé le rapport de la rapidité de la particule à la rapidité du
projectile, appelé par la suite rapidité relative: yre/, et $±/yproy

Les représentations Pj/yproi en fonction de yre/ sont des sections efficaces in-
variantes par transformation de Lorentz, de production des particules char-
gées (figures 3-6 et 3-7).

Pour ces figures, l'estimation du paramètre d'impact a été faite à partir de
vav. Les distributions tracées en fonction du paramètre d'impact estimé à
l'aide de p , montrent les mêmes caractéristiques.
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Figure 3-6 Distributions de Pj/yproi en fonction de la rapidité relative à 35 MeV/u

3-12 CaractérisatJon et classement des événements



Les sources de particules

Figure 3-7 Distributions de Pj/ypr0| en fonction de la rapidité relative à 79 MeV/u
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On présente aussi les distributions en rapidité pour différentes charges de
particules détectes. Les comptages ont été normalisés par événement pour
faciliter la comparaison entre différentes énergies (figure 3-8).

Pour les réactions périphériques les distributions de fragments lourds présen-
tent une concentration autour de yre/ = 1, c'est-à-dire près de la rapidité du
projectile. Ce sont les résidus des quasi-projectiles qui se sont desexcités par
émission (isotrope) de particules légères. Ces émissions sont visibles sur les
trois cartes, pour Z de 1 à 5, où les distributions ont des largeurs plus gran-
des, mais centrées sur la position occupée par le maximum associé aux rési-
dus.

Pour les collisions centrales, la rapidité relative moyenne des fragments
lourds a diminué et elle se place entre 1 et la rapidité du centre de masse yre

cm
(qui va de 0.5244 à 0.5242 quand l'énergie incidente varié de 35 à 79
MeV/u). Leurs produits de désexcitation (particules et fragments légers) se
placent toujours autour de la nouvelle valeur de rapidité moyenne des rési-
dus.

Les distributions de particules légères émises dans les collisions centrales pré-
sentent deux maxima. Le premier à une rapidité entre yc

r^ et la rapidité du
projectile, ce qui peut placer leur origine dans la désexcitation du quasi-
projectile. Le deuxième, à une rapidité inférieure à la rapidité du centre de
masse, et même négative. Comme la quasi-cible doit avoir une rapidité pro-
che de zéro dans le système du laboratoire (mais le seuil de détection nous
empêche de détecter son résidu lourd), on associe cette catégorie de particu-
les à la désexcitation de la quasi-cible. La partie de grande énergie de spec-
tres des charges Z=l a été perturbée par le nombre important d'électrons qui
ont été reçus dans les deux premières couronnes du Mur.

La presence de deux maxima indique qu'on a affaire à un processus essen-
tiellement binaire après la première étape de la collision: quasi-projectile exci-
té et quasi-cible excitée. Ce processus est semblable aux collisions très inélas-
tiques observées à basse énergie, mais ici il s'ajoute une émission de
prééquilibre (centrée à mi-rapidité), comme on le verra par la suite. Les distri-
butions en charge et rapidité du fragment le plus lourd montrent l'existence
de ce mécanisme binaire dans tout les cas, sauf une faible contribution de
fusion dans les collisions les plus centrales à 35 MeV/u (figure 3-9).

Si on additionne, pour chaque événement, les charges des particules et frag-
ments attribués au quasi-projectile, on retrouve bien une charge voisine du
projectile, dans les collisions centrales aussi bien que dans les collisions péri-
phériques.
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Figure 3-9 Charge du fragment le plus lourd en fonction de sa rapidité, pour tous
les fragments le plus lourds enregistrées dans les télescopes à 35 et 79
MeV/u

Dans les distributions de grandes charges (figures 3-6 et 3-7) on observe aus-
si des produits de très faible rapidité relative, qu'on ne trouve pas beaucoup
dans les autres distributions. Ceci est du au seuil plus faible des télescopes où
la détection de ce fragments a lieu. Les charges plus grandes que 6, de rapi-
dité plus faible que la rapidité du centre de masse proviennent de la desexci-
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tation de la quasi-cible. Dans les collisions centrales celle ci a reçu plus
d'énergie, ce qui lui permet d'émettre des particules qui sont détectables,
mais seulement par les télescopes.

La population dense dans la zone de la rapidité du centre de masse et les
vitesses transversales élevées dans cette région (figures 3-6 et 3-7), peuvent
être expliquées par la présence d'une troisième source placée à mi-rapidité.
Une émission importante autour de la mi-rapidité ne peut être justifiée par
une superposition de deux spectres d'évaporation de la quasi-cible et du
quasi-projectile. Si entre les deux sources il n'y avait rien d'autre, on atten-
drait une séparation plus marquée sur la vitesse longitudinale.

L'existence d'une troisième source, placée à la mi-rapidité peut être expli-
quée par l'émission de prééquilibre [PET90b]. Ces particules ont subi une ou
deux collisions avant de se trouver éjectées de la zone d'interaction. Elles
sont plus énergétiques que les particules évaporées par le quasi-projectile et
par la quasi-cible, et ont une distribution centrée sur la rapidité d'une collision
nucleon-nucleon (y™n - ypTO/2 = 0.5). A haute énergie incidente ce proces-
sus est expliqué par le modèle participant-spectateur. Les particules de mi-
rapidité peuvent bien être appelées participantes, mais le terme de specta-
teurs convient mal aux quasi-projectile et quasi-cible qui sont très excités.

L'émission de prééquilibre est bien évidente a 79 MeV/u où l'influence du
seuil est moins importante, et la contribution de l'évaporation de la quasi-
cible moins diminuée. Elle est aussi nette à 35 MeV/u où les deux specta-
teurs (la quasi-cible et le quasi-projectile) sont moins excités et leurs émissions
moins importantes. On voit à cette énergie un maximum autour de yre, =
0.5, pour la distribution de protons à tous les paramètres d'impact et aussi
pour les particules alpha.

Parce que les particules de Z=l et Z=2 paraissent dominantes en ce type
d'émission, on a tracé leurs distributions de moment transverse moyen en
fonction de la rapidité relative (figure 3-10). Les zones hachurées représen-
tent les domaines de rapidité affectés par le seuil.
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Figure 3-10 Distributions de moment transverse moyen en fonction de la rapidité à
35 et 79 MeV/u
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A 79 MeV/u on observe une émission nettement plus énergétique autour de
la mi-rapidité qui ne peut pas être confondue avec l'évaporation des "specta-
teurs". A faible rapidité, le maximum présent aux deux énergies est le résultat
du seuil, qui agit comme un filtre en vitesse en arrêtant les particules lentes et
par conséquence, augmente la moyenne des impulsions transversales. Le
seuil n'affecte pas la région de mi-rapidité et n'est donc pas à l'origine du
maximum autour yre/ = 0.5.

A 35 MeV/u, en absence d'un maximum de prééquilibre, le plateau qui ap-
paraît au lieu d'un minimum autour de yre/ s 0.5 (qui devrait apparaître si
aucune source ne se manifestait dans cette région), montre l'existence de la
source de mi-rapidité. Ce plateau, au lieu du maximum vu aux énergies supé-
rieures, indique que l'émission de mi-rapidité est quantitativement moins im-
portante. En effet, elle est nulle ou négligeable en-dessous de quelques dizai-
nes de MeV/u et devient très importante à quelques centaines de MeV/u.
Elle apparaît et son importance croit dans la zone d'énergie que nous étu-
dions.

Dans la suite de l'analyse, l'objet d'étude sera cette émission de prééquilibre
qui se manifeste à mi-rapidité. Comme il n'est pas possible d'identifier les
particules de prééquilibre et de les séparer complètement de celles émises
par les deux sources d'évaporation, on étudie les observables pour toutes les
valeurs en y.
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Apres avoir montré dans le chapitre précédent, la présence de l'émission de
prééquilibre on va s'intéresser à ses caractéristiques.

On rappelle que ces particules n'ont subi qu'un faible nombre de collisions
avant d'être expulsées de la zone d'interaction, sans que la source émettrice
ait atteint l'équilibre thermique comme dans le cas du quasi-projectile et de la
quasi-cible. Les particules évaporées par ces dernières apportent des infor-
mations sur leur source, comme par exemple sa température, c'est-à-dire sur
la dernière phase de la réaction. Par contre les particules de prééquilibre pro-
viennent du commencement de la réaction et fournissent des connaissances
sur le début de la réaction, sur la matière comprimée et chauffée qui se
forme dans la zone d'interaction de deux noyaux.

Les particules détectées ont donc deux origines: les particules de prééquilibre
qui composent le flot latéral et les produits de désexcitation des spectateurs,
qui ont subi un rebond. L'émission de prééquilibre n'est pas isotrope, elle
présente des directions privilégiées dans l'espace, qui dépendent des paramè-
tres de l'interaction comme l'énergie incidente, le paramètre d'impact ou la
masse du système et la nature des particules émises. Le tenseur cinétique re-
produit la forme de l'événement par un ellipsoide dont l'aspect et
l'orientation dans l'espace de moment sont calculées par diagonalisation. Il
traduit un mouvement collectif de la matière nucléaire dans la zone
d'interaction, ou flot latéral (figure 4-1).

Le grand axe de l'ellipsoïde se trouve dans le plan de réaction en raison de la
conservation de moment angulaire. On peut caractériser cette distribution
dans les trois dimensions par des grandeurs comme: l'angle de flot qui est
l'angle du grand axe par rapport au faisceau et qui caractérise la déviation
angulaire moyenne dans le plan de réaction, et la distribution azimutale à mi-
rapidité, qui dépend des deux autres axes de l'ellipsoïde et indique le type
d'alignement des particules de prééquilibre dans ce plan. Les deux quantités
nous donnent des informations complémentaires sur les caractéristiques de
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l'émission de prééquilibre: l'angle de flot décrit globalement la direction du
mouvement collectif et les distributions azimutales apportent des informations
supplémentaires sur la forme de l'ellipsoide et sur ses changements.

rapidité

E = Ebal

b)

C)

e
flot

t t
Ycible mi rapidité

Figure 4-1 L'émission de particules de prééquilibre et le rebond des "spectateurs"
dans le système du centre de masse, pour trois énergies Incidentes
représentatives

Aux faibles énergies incidentes (quelques dizaines de MeV/u) les effets du
champ moyen nucléaire sont les plus importants, donc on observe une résul-
tante attractive: les particules de prééquilibre émises vers l'avant (dans le cen-
tre de masse) sont defléchies du coté opposé à celui du projectile initial par
rapport à l'axe du faisceau (figure 4-le). Par convention, les angles du coté
du projectile sont dits positifs. L'angle de flot est donc, dans ce cas, négatif.
Si l'énergie augmente, les effets de champ moyen deviennent plus faibles, la
répulsion compressionnelle et la pression cinétique induite par les collisions
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nucléon-nucléon dévient les participants à des angles positifs (fig 4-la). A
l'énergie de balance, E^, les deux effets se sont compensés et les partici-
pants ne sont pas déviés par rapport à l'axe du faisceau (figure 4-lb).

Les fragments "spectateurs" sont déviés du même coté que les participants,
mais les angles de deflection sont plus petits.

Dans ce travail, nous avons étudié les composantes du flot sur les particules
de charge 1 et 2, principalement présentes à nos énergies. Les fragments de
charge Z supérieure ou égale à 3 ne sont pas en quantité suffisante pour
nous permettre une estimation correcte des effets. Dans les études faites à
plus grande énergie et sur des systèmes plus lourds, ces fragments (Z étudiés
jusqu'à 6) sont produits à mi-rapidité et leur flot latéral a été mesuré
[RAM93].

4.1 Détermination du plan de réaction
Pour étudier l'angle de flot et la distribution azimutale, on a besoin de connaî-
tre le plan de réaction. C'est un point important, que nous allons discuter en
détail.

Le plan de réaction est défini par le vecteur vitesse du projectile et le vecteur
paramètre d'impact, donc il contient l'axe du faisceau et la cible. Expérimen-
talement, on doit le reconstruire à partir des vecteurs moments des particules
détectées.

Par la suite, pour calculer le paramètre de flot, on aura besoin de l'impulsion
transverse d'une particule dans ce plan, donc de faire un produit scalaire en-
tre le moment de la particule et le vecteur qui donne la direction du plan de
réaction (voir 4.1.1). Puisque le moment de la particule est déjà intervenu
pour calculer le vecteur du plan de réaction, le résultat de ce calcul sera affec-
té par des autocorrélations. Cet effet serait négligeable si la somme des mo-
ments détectés (donc la masse totale détectée) était extrêmement grande par
rapport au moment (donc la masse) de la particule à laquelle on s'intéresse,
mais ce n'est pas le cas dans les systèmes nucléaires. Pour éviter l'effet
d'autocorrélation, on est donc obligé d'éliminer la particule en question du
calcul de plan de réaction, qui devient propre à cette particule. Par consé-
quent, au lieu de déterminer un seul plan par événement, on a une direction
de plan de réaction pour chaque particule qui est utilisée.

L'élimination de la particule d'intérêt de ce calcul, fait que la conservation du
moment transversal n'est plus respectée: la somme vectorielle résultante au
lieu d'être nulle devient égale et opposée au moment transversal éliminé. De
ce fait la direction du plan de réaction obtenu sera "repoussée" en sens con-
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traire du vecteur moment transversal de la particule éliminée. L'effet de cette
déviation est un déplacement global vers des valeurs négatives pour les pro-
jections de moment transversal sur le plan de réaction, comme on le verra
par la suite.

Pour compenser cet effet on a introduit une correction de recul qui essaye
de rétablir la conservation de moment transverse. Le moment éliminé devrait
être attribué aux autres particules qui proviennent de la même source que la
particule concernée; par exemple, les autres produits du quasi-projectile si la
particule en cause a été émise par le quasi-projectile. Comme on ne peut pas
déterminer la source de chaque particule (en particulier pour les particules de
mi-rapidité), la masse de la source a été ajustée en fonction du paramètre
d'impact, pour chaque énergie, en imposant la condition qu'à mi-rapidité la
moyenne des projections des moments transverses sur le plan de réaction
soit nulle (puisqu'à mi-rapidité l'émission est égale des deux côtés du plan de
réaction). Les masses ainsi obtenues varient entre la masse totale du système
dans les collisions centrales et la masse du projectile dans les collisions péri-
phériques, c'est-à-dire à peu prés la masse détectée. L'impulsion éliminée du
calcul a été distribuée sur toutes les autres particules détectées proportionnel-
lement à leurs masses. Donc pour le calcul du plan de réaction associé à la
particule u, l'impulsion transverse de la particule i a été sommée vectorielle-
ment avec la quantité:

Prec = W^ ' mi

où : px
r'£. - est la correction de recul pour la particule i dans le calcul du

plan de réaction associé à la particule |i

p - est le moment transverse de la particule |i

mvm - sont les masses des particules i et |i

M - est la masse de la source

Pour déterminer la direction du plan de réaction on a utilisé deux méthodes:
l'analyse en moment transverse et les corrélations azimutales.

Une autre méthode, souvent utilisée pour déterminer le plan de réaction et
obtenir l'angle de flot, la méthode du tenseur cinétique, a été considérée
comme mal adaptée à notre cas et n'a pas été utilisée pour deux raisons.
Premièrement, la détermination des axes principaux d'un tenseur défini avec
un nombre réduit de particules est insuffisamment précise spécialement
quand sa déformation n'est pas importante. Deuxièmement et surtout, les
particules et fragments sont en grande majorité émises par les deux "specta-
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teurs" quasi-projectile et quasi-cible (fig.4-1) et la forme de cette distribution
n'est pas un sphéroïde. Il en va différemment aux grandes énergies inciden-
tes où beaucoup de particules proviennent du prééquilibre (source de mi-
rapidité) et la représentation par un sphéroïde est plus réaliste [GUT89]. Si
on utilise la méthode du tenseur seulement pour déterminer le plan de réac-
tion, et non les trois axes, cela revient à déterminer le plan de symétrie de
l'événement: somme nulle des moments perpendiculaires à ce plan. C'est la
même condition que celle utilisée par la méthode des corrélations azimutales,
décrite ci-après.

4.1.1 L'analyse en moments transverses

Cette méthode est basée sur l'existence d'une émission préférentielle dans le
plan de réaction, donc elle s'appuie sur le flot même et sur le rebond des
"spectateurs". Pour cette raison, quand le flot diminue sa précision diminue
aussi.

Cette méthode a été créée par Danielewicz et Odyniec [DAN85].

Quel que soit le type de déviation introduite par la compétition entre le
champ moyen nucléaire et les collisions nucléon-nucléon, les particules de
prééquilibre sont émises autour d'une direction contenue dans le plan de ré-
action, des deux cotés de l'axe du faisceau. Les particules qui sont émises
vers l'avant dans le système du centre de masse ont une direction transverse
moyenne opposée à celle prise par les particules émises vers l'arrière.

Dans chaque domaine de rapidité (y > ycm, y < ycm) la résultante de la
somme vectorielle des moments transverses doit être contenue dans le plan
de réaction, mais les deux résultantes sont de sens opposés. Pour additionner
ces deux orientations, on donne des signes opposés aux particules provenant
des deux zones de rapidité, et on fait la somme vectorielle des impulsions
transverses:

5>"FÏ (4.2)
a=l

où CÙ" est le poids que on donne à la particule a:

œ a = 1 pour ya-ycm > 5

cûa = 0 pour | ya-ycm I < S

û ) a - - l pour ya-ycm <-5

Ce petit intervalle de rapidité 8 autour du centre de masse, avait été introduit
par Danielewicz et Odyniec afin d'éliminer les particules de mi-rapidité qui
contribuent aux fluctuations sur la détermination du plan de réaction. A nos
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énergies où la proportion de particules de mi-rapidité est peu importante 8
peut varier de 0 à 0.1 sans effet.

Le poids co a été modifié en essayant d'augmenter la qualité de la détermina-
tion. Pour donner plus d'importance aux particules lourdes on a essayé
co = ±m, ou plus d'importance aux particules émises par le quasi-projectile et
la quasi-cible co = (y-ycmj, mais ceci n'a pas changé les résultats.

Le vecteur Q se trouve dans le plan de réaction, perpendiculaire à l'axe de
faisceau. Il indique toujours la direction transverse suivie par les particules
émises vers l'avant. Comme le côté initial du projectile incident est impossi-
ble à déterminer, on garde comme sens positif du plan le sens donné par Q,
donc on obtient la valeur absolue de l'angle de flot.

Autour de l'énergie de flot nul, la direction de l'émission de prééquilibre est
très proche de celle du faisceau (l'angle de flot tend vers zéro), donc la
somme vectorielle des impulsions transverses diminue dans chaque zone de
rapidité. Cependant, il reste le quasi-projectile et la quasi-cible. La consé-
quence est que le vecteur Q a une orientation qui ne dépend que de l'angle
de rebond et la détermination du plan de réaction est moins précise (il peut y
avoir un grand écart entre le plan de réaction déterminé et le vrai plan de
réaction).

Comme on verra par la suite, une détermination imprécise du plan de réac-
tion a comme effet une sous-estimation du paramètre de flot. Donc la mé-
thode de l'analyse en moments transverses a comme inconvénient majeur
une sous-estimation du paramètre de flot quand sa valeur réelle est petite.

Dans ces conditions, on a cherché une méthode qui n'est pas dépendante
directement de l'existence du flot, pour déterminer le plan de réaction.

4.1.2 Méthode des corrélations azimutales

La méthode mise au point par Wilson [WIL92] utilise le fait que la direction
d'émission des particules est corrélée avec la direction du plan de réaction,
pour des raisons de conservation de moment angulaire, en particulier pour
les particules émises par les "spectateurs" quasi-projectile et quasi-cible.
Même si le flot est très faible, l'émission est plus forte dans le plan de réac-
tion que hors du plan. Si à cette anisotropie azimutale dans le plan de réac-
tion on ajoute l'effet donné par le flot et le rebond, le résultat est plus asymé-
trique et la détermination de la direction du plan de réaction plus précise.

La technique consiste a trouver le plan pour lequel l'asymétrie transversale de
l'émission des particules est nulle. La déviation des particules par rapport au
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plan, D2, est évaluée à l'aide de la somme des carrés des composantes per-
pendiculaires des impulsions transverses, sur le plan choisi.

Plan da
raaction

Figure 4-2 Distribution de moments transverses et grandeurs utilisées dans la
détermination du plan de réaction

(4-3)

où a est la tangente de l'angle azimutal du plan de réaction <)>rp.

Comme dans toutes les méthodes, toutes les particules d'un événement parti-
cipent à ce calcul, sauf la particule d'intérêt, pour éviter l'effet
d'autocorrélation.

La valeur de a qui minimise la somme D2 donne l'orientation cherchée.

La solution est:

a = 2XY
(4-4)

où:

1=1
(4-5)
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Entre les deux valeurs de a ainsi obtenues, on choisit celle qui donne la plus
petite valeur de D2.

Une déficience de cette méthode est qu'elle indique seulement l'orientation
du plan de réaction sans préciser son sens. Pour le trouver, nous sommes
obligés de faire appel à la méthode de l'analyse en moments transverses dé-
crite précédemment. Une fois la direction du plan déterminée par les corréla-
tions azimutales, on lui associe comme sens positif la direction de l'émission
dans la zone de rapidité avant, donnée par le vecteur Q de la méthode en
moments transverses.

On a utilisé les deux méthodes en parallèle et on a comparé leurs résultats.
Comme on le verra par la suite, les déterminations du paramètre de flot sont
identiques avec les deux méthodes. Par contre, une faible augmentation des
asymétries azimutales a été constatée en travaillant avec la méthode des cor-
rélations azimutales, ce qui est logique.

Une autre direction particulière qui pourrait fournir le plan de réaction est la
direction de rebond des "spectateurs". La conservation du moment angulaire
impose que le quasi-projectile et la quasi-cible soient déviés dans le plan de
réaction. Comme leurs moments transverses sont réduits, l'évaporation peut
dévier leurs résidus loin de cette direction ce qui rend les résidus seuls inutili-
sables pour une détermination de ce plan. Pour retrouver la direction initiale
des "spectateurs" il faut reconstruire les sources d'évaporation quasi-projectile
et quasi-cible primaires (en fait le quasi-projectile, car les seuils font perdre
une grande partie de la quasi-cible dans les collisions périphériques). Nous
n'avons pas appliqué cette méthode. En ce qui concerne la détermination du
plan de réaction, on n'obtiendrait rien de plus que par les deux autres métho-
des, puisqu'on reconstruit le quasi-projectile et la quasi-cible à partir des mo-
ments des particules détectées respectivement dans les zones de rapidité
avant et arrière. L'intérêt serait d'obtenir la direction de rebond et d'étudier
les particules de mi-rapidité, en particulier leur distribution azimutale, par
rapport à cet axe. En effet, le long de cet axe les contributions des particules
évaporées par les quasi-projectile et quasi-cible sont plus séparées que le long
de l'axe du faisceau.

4.1.3 Corrélation avec la direction des télescopes

Ce problème concerne seulement les événements en déclenchement télesco-
pes. En raison de ce type de déclenchement il existe une forte corrélation
entre la direction du plan de réaction et l'ombre créée par les télescopes.
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Le déclenchement télescopes fait que le résidu du quasi-projectile se trouve
dans la grande majorité des cas dans un des télescopes (qui ne peuvent pas
détecter les charges Z=l et 2). La direction azimutale du résidu est corrélée
avec la direction initiale du spectateur quasi-projectile même si cette corréla-
tion a été affaiblie par l'émission d'évaporation. Comme la direction initiale
du spectateur quasi-projectile est contenue dans le plan de réaction, la direc-
tion du plan de réaction est donc corrélée avec la direction des télescopes.
Cette particularité n'existe pas dans un déclenchement multiplicité, où la di-
rection du résidu du quasi-projectile est distribuée uniformément dans le re-
père du détecteur. La corrélation entre le plan de réaction et la direction des
télescopes est plus forte pour les faibles énergies et pour les collisions péri-
phériques (à la limite, dans une diffusion élastique, le plan de réaction est ce-
lui du projectile diffusé recueilli par un télescope).

La méthode des corrélations azimutales donne une plus forte corrélation en-
tre le plan des télescopes et le plan de réaction que l'analyse en moments
transverses.

L'ombre créée par les télescopes est donc corrélée en position avec la direc-
tion du plan de réaction. Une forte perturbation des distributions azimutales a
été observée, spécialement en déterminant le plan de réaction par les corré-
lations azimutales. Nous verrons au paragraphe 4.3 comment nous avons li-
mité les effets de cette perturbation.
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Angle de flot et paramètre de flot

4.2 Angle de flot et paramètre de flot

Une possibilité pour évaluer quantitativement le flot latéral est de déterminer
le comportement de l'angle moyen d'émission des particules de prééquilibre
6flot. La difficulté qui apparaît est une détermination précise de cet angle.

La méthode employée initialement était la diagonalisation du tenseur cinéti-
que en utilisant toutes les particules détectées. On détermine ses axes princi-
paux, dont le plus grand est dévié par rapport à l'axe du faisceau de 9 ^ .

Comme nous ne pouvons pas identifier les particules de prééquilibre, la cons-
truction du tenseur cinétique est faite avec toutes les particules de
l'événement. L'émission d'évaporation des spectateurs, qui est importante
par rapport à l'émission de prééquilibre à nos énergies, provenant d'une
source d'impulsion transverse différente (angle de rebond), entraîne une er-
reur sur l'angle de flot.

L'angle de flot doit être évalué pour chaque événement et il est très sensible
aux imperfections expérimentales. Le seuil de détection fait perdre une partie
importante de l'émission de la quasi-cible et son résidu. Il affecte aussi
l'émission de prééquilibre dans la zone en arrière du centre de masse. Ces
altérations de la distribution initiale d'impulsion, rendent la détermination de
9flot très imprécise. Ces inconvénients étaient déjà présents aux énergies rela-
tivistes (expériences au Bevalac avec le détecteur "Boule de Plastique") et
avaient amené Danielewicz et Odyniec à définir une autre quantité pour esti-
mer le flot: le paramètre de flot [DAN85].

Au lieu d'être obtenu séparément pour chaque événement, il est calculé par
sommation des particules sur un grand nombre d'événements du même type.

Si on projette les distributions d'impulsion montrées dans la figure 4-1 en
coordonnées px/A en fonction de la rapidité (où px est la composante de
l'impulsion transverse contenue dans le plan de réaction et A est la masse de
la particule) on obtient une courbe en forme de "S" qui croise l'abscisse près
de la rapidité du centre de masse nucleon-nucleon ^nn-0.5y ) (figure 4-4).
Autour de la mi-rapidité l'évolution monotone (ascendante ou descendante)
représente la contribution des particules de prééquilibre, déviées par rapport
à l'axe du faisceau. A la rapidité zéro et à la rapidité du projectile, sont pré-
sentes les particules évaporées par les spectateurs avec des moments
transverses moyens plus réduits.
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Figure 4-4 Projection d'un événement sur le plan de réaction et le résultat sur la
dépendance <px/A) en fonction de la rapidité.

La variation de la moyenne <px/A> en fonction de la rapidité est linéaire
autour de la mi-rapidité. La pente de cette droite nous donne la valeur du
paramètre de flot (exprimé en MeV/c par nucléon) par la formule:

-(y .-y V (dJi^Ï\
\yproj ynn) \ dy J (4-6)

L'étude de <px/A> en fonction de la rapidité nous permet de séparer la con-
tribution des spectateurs et des régions affectées par les effets du détecteur.
Comme la nouvelle observable est calculée sur un intervalle restreint autour
de la mi-rapidité la caractérisation du mouvement collectif dévient moins in-
fluencée par l'évaporation des spectateurs.
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Les distributions azimutales

II existe une relation entre le paramètre de flot et l'angle de flot, mais elle
n'est pas linéaire et dépend fortement de la forme de l'ellipsoide [DEM89).

De même que pour l'angle de flot, on ne peut pas déterminer le signe du
paramètre de flot et on n'obtient que sa valeur absolue. Dans la détermina-
tion du plan de réaction on choisit comme sens positif le sens de l'émission
dans l'hémisphère avant dans le système du centre de masse.

Une erreur faite dans l'estimation de la direction du plan de réaction entraine
une sous-estimation de la projection px donc une sous-estimation du paramè-
tre de flot. Si <j>er est l'angle entre la direction du plan estimé et celle du vrai
plan de réaction, la projection du moment transverse sur ce plan est dimi-
nuée par cos (<jH-<l>eryeos(<{>) (où $ est le vrai angle azimutal de la particule).
Donc la moyenne de p x et la pente de sa distribution en fonction de la rapidi-
té est diminuée par <cos0er>. Différentes méthodes ont été proposées pour
estimer la valeur de <cos<f>er> et corriger le paramètre de flot [DEM89], mais
des essais faits sur un système proche ont donné des résultats nettement dif-
férents entre plusieurs méthodes [ANG93]. Il est préférable de ne pas les ap-
pliquer et d'introduire ces indéterminations dans les calculs théoriques qui se-
ront comparés aux données expérimentales.

Le fait d'éliminer la particule d'intérêt du calcul du plan de réaction afin
d'éviter les autocorrélations, altère la conservation d'impulsion transverse et
cet effet doit être compensé par la correction de recul. Même si cette cor-
rection n'est pas exacte, comme son effet se traduit par un déplacement glo-
bal de la distribution <px/A> en fonction de la rapidité, elle n'altère pas la
détermination de la pente à mi-rapidité donc la valeur de F.

4.3 Les distributions azimutales
En plus de la direction moyenne, la forme de l'émission de prééquilibre en
trois dimensions change en fonction du caractère de l'interaction. Pour ap-
porter des informations supplémentaires, on a étudié les distributions
azimutales des particules de mi-rapidité.

Après avoir déterminé le plan de réaction, on représente les distributions de
particules en fonction de l'angle azimutal 9 fait entre la direction de leur mo-
ment transverse et la direction du plan de réaction Q. Les distributions sont
tracées pour chaque espèce de particule et pour différents intervalles de rapi-
dité.

L'existence du flot donne une inclinaison de l'ellipsoïde d'émission de
prééquilibre par rapport à l'axe du faisceau. Si les distributions sont faites
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dans un repère où l'axe z est Taxe du faisceau, deux erreurs interviennent
(figure 4-1) :

• les projections ne sont pas perpendiculaires à la direction d'émission de
prééquilibre mais à l'axe du faisceau et une déformation apparaît.
L'émission dans le plan de réaction est renforcée par rapport à celle hors-
plan.

• les particules incluses dans les projections sont différentes en fonction des
intervalles de rapidité. On ajoute des particules de grand moment
transverse à l'émission dans le plan.

Pour avoir des distributions azimutales non déformées, on devrait tourner
l'événement (ou le repère de projection) d'un angle égal à 6flot afin d'aligner
le grand axe de l'ellipsoide sur l'axe z de la projection. Cette procédure né-
cessite la détermination précise de l'angle de flot. Comme cette estimation
est très sensible et assez imprécise, et comme les déformations introduites ne
sont pas très importantes, on a fait les projections azimutales autour de l'axe
du faisceau.

Une autre représentation, qui caractérise la forme de l'émission, est la distri-
bution azimutale des impulsions transverses : <pt> en fonction de (p. Dans ce
cas, les projections sont faites aussi autour de l'axe du faisceau.

Pour le déclenchement télescopes, l'ombre créée par les télescopes produit
une altération des distributions azimutales et des projections de moment
transverse. Le fait que sa position devient corrélée avec la direction du plan
de réaction crée une concentration des défauts aux zones voisines du plan (0°
et 180°).

Comme entre les deux parties d'espace séparées par le plan de réaction, il
n'y a pas d'asymétrie, on peut garder seulement une moitié (180°) des distri-
butions. On garde chaque fois la partie de distribution qui ne contient pas
l'ombre. Si la direction du plan traverse la zone ombrée les deux moitiés sont
perturbées; dans ce cas on choisit celle qui est la moins perturbée. Cette pro-
cédure limite les défauts aux régions angulaires voisines de 0° et 180°, sur
une largeur égale à la moitié de la largeur de l'ombre. Comme les deux pre-
mières couronnes du Mur ont une extension angulaire azimutale de 45°, la
zone affectée mesure 22.5° de chaque côté de la distribution (0°-22.5° et
157.5°-180°). La zone de 22.5° à 157.5° ne contient aucune influence de
l'ombre et a été utilisée pour l'analyse.
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Résultats expérimentaux

On a appliqué les méthodes présentées dans le chapitre antérieur à notre
système, principalement sur les particules de charge Z = 1 et 2 et, lorsque la
statistique était assez importante, sur Z = 3.

Une fois le plan de réaction déterminé, on peut définir un repère où l'axe z
est l'axe du faisceau, l'axe x est le vecteur Q (qui détermine le plan de réac-
tion) et l'axe y est perpendiculaire à ce dernier (donc perpendiculaire au plan
de réaction).

On rappelle que le traitement est fait événement par événement avec un dé-
clenchement télescope. Dans chaque événement il y a autant de plans de ré-
action que de particules.

5.1 Le paramètre de flot

5.1.1 Les distributions de composantes transverses: p et p
x y

Pour chaque particule de charge allant jusqu'à 3, on a déterminé la direction
du plan de réaction et ensuite on a projeté son moment transverse sur le
plan de réaction. En fonction de leur rapidité relative on a classé les particu-
les en trois zones: {-0.2-5-0.2}, {0.3+0.7} et {0.7+1.1}. Ces intervalles corres-
pondent à la rapidité de la quasi-cible, la mi-rapidité et la rapidité du quasi-
projectile. Les deux composantes de l'impulsion transverse: p x et p sont
présentées dans les figures 5-1 à 5-4 pour différentes zones de paramètre
d'impact, à 37 et 79 MeV/u. Pour déterminer le plan de réaction on a utilisé
la méthode des corrélations azimutales et pour le paramètre d'impact, la vi-
tesse parallèle moyenne.
Dans la zone des faibles rapidités {-0.2+0.2} on observe une diminution des
comptages pour les petites impulsions transverses (sur p x et aussi sur p ) qui
est due à l'effet du seuil de détection. Elle est plus accentuée pour Z = 2.
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Les distributions de composantes transverses: p et p
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Figure 5-1 Distributions de pJA pour trois zones de rapidité, charges Z = 1,2, à 35
MeV/u
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Les distributions de composantes transverses: p et p

Les comptages de px ne sont pas nuls en ces régions parce que les particules
qui font des grandes angles azimutaux avec le plan de réaction (émission
"hors-plan") et qui ont des impulsions transverses suffisamment grandes pour
être détectées, donnent des projections px réduites (à la limite nulles pour
9=90°), qui remplissent le "trou" créé par le seuil. La même raison est vala-
ble pour pv mais c'est l'émission dans le plan qui agit.

Lorsque l'énergie incidente est plus grande les effets du seuil sont moins im-
portants.

Les distributions de px dans la zone de rapidité {-0.2+0.2} ne sont pas symé-
triques, ils présentent une proportion plus importante de valeurs négatives.
La cause est le rebond de la quasi-cible (vers la direction négative du plan de
réaction) qui donne à tous ses produits d'évaporation une contribution néga-
tive sur la composante transverse x. A cet effet s'ajoute l'influence du flot la-
téral, telle qu'il peut arriver en cette région de rapidité. A 79 MeV/u où le
flot est très faible, l'effet n'est pas visible.

Dans la zone de rapidité {0.3+0.7} (mi-rapidité) un minimum apparaît sur les
distributions de p Comme on a utilisé la méthode des corrélations
azimutales pour déterminer le plan de réaction il existe une corrélation entre
la direction du plan de réaction et la direction de l'ombre créé par les télesco-
pes, d'où l'apparition de ce minimum (qui n'affecte que les p j . L'effet est
plus intense aux collisions périphériques quand la corrélation est plus forte.

La zone de rapidité {0.7+1.1} présente l'effet du trou pour le faisceau au
centre du Mur (0°+3.2°) qui laisse passer les particules avec une faible impul-
sion transverse. Il existe aussi dans la zone de mi-rapidité mais il est beau-
coup moins prononcé. Sur les distributions de p l'ombre des télescopes ac-
centue le minimum. Dans les collisions périphériques, les effets sont plus
forts.

Dans cette zone de rapidité, à faible énergie incidente, par définition du vec-
teur Q, les fragments lourds sont plus nombreux dans la partie positive du
plan de réaction. Comme l'ombre agit de ce côté et comme la détection se
fait essentiellement dans le Mur, au lieu de retrouver un effet inverse à celui
de la zone {-0.2+0.2}, le résultat global est une diminution de la distribution
de px positives par rapport à la partie négative. A 79 MeV/u en absence
d'une forte influence du flot, le résultat est net.

Dans tous les cas les distributions de pv sont symétriques ce qui montre qu'en
moyenne le plan de réaction est bien déterminé.
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Les distributions (PjPXransv)

5.1.2 Les distributions (pjpuanw)

Les distributions de la valeur moyenne du rapport p/ptransu en fonction de la
rapidité nous apportent deux informations: l'alignement des particules autour
du plan de réaction et l'orientation de l'ellipsoide par rapport à l'axe du fais-
ceau.

Le rapport p/ptransu est égal à cos cp, où cp est l'angle fait par le moment
transverse de la particule avec la direction du plan de réaction. Il a des va-
leurs positives si cp ne dépasse pas ±90°, donc si l'impulsion est du côté posi-
tive du plan de réaction, et négatives en cas contraire. Par conséquent
(p/ptransu) dépend du rapport entre les nombres des particules qui se trou-
vent des deux côtés du plan déterminé par l'axe du faisceau et l'axe y, et
donc est relié au flot. On a tracé les distributions de (p/Ptransu) en fonction
de la rapidité pour deux zones de paramètre d'impact : b < 3 fm et b >
7 fm sélectionnées à l'aide de la vitesse parallèle moyenne (figure 5-5).

La valeur moyenne du rapport p/ptransv a une variation faible avec la rapidi-
té, observable à 35 MeV/u. Elle est plus forte pour Z = 2 et n'apparaît pas à
79 MeV/u.

C'est une première information sur la valeur réduite du flot à cette énergie.
Les valeurs étant très faibles, l'étude de la dépendance du flot en fonction
d'énergie, paramètre d'impact ou charge est difficile en utilisant cette obser-
vable.
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Pour évaluer les dispersions autour du plan de réaction on a préféré donner
plus de poids aux particules qui ont des directions éloignées du plan de réac-
tion (donc cos (p petit). Pour cette raison on a tracé les distributions de
(Ptrans/Px) ^ S a ' ^ Ucos q>) en fonction de la rapidité (figure 5-6) et on a re-
gardé l'écart-type de ces distributions. Les intervalles de paramètre d'impact
sont les mêmes que dans le cas antérieur.

On observe aux deux énergies une dispersion importante des valeurs du rap-
port, pour les collisions centrales ce qui indique une forme arrondie de
l'ellipsoïde. Elle est plus importante à 79 MeV/u.

Pour les collisions périphériques les directions sont plus dispersées dans la
partie avant du centre de masse, suivant la modification de l'émission obser-
vées antérieurement (figures 3-6 et 3-7). L'effet est plus net aux Z = 2.

Dans toutes les cas, pour les charges Z = 2 les valeurs de l'écart type sont
plus réduites et indiquent un alignement plus accentué autour du plan.

On n'a aucune information concernant le profil transversal de l'ellipsoide ni
le rapport entre l'émission dans le plan et hors-plan. Les faibles changements
de forme en fonction de l'énergie incidente ou du paramètre d'impact ne
peuvent pas être étudiés par cette méthode.
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5.1.3 Les distributions (pJA)

Pour vérifier la symétrie de l'événement par rapport au plan de réaction, im-
posée par la conservation du moment transverse, on a tracé les distributions
d'impulsion transverse moyen (pJA) en fonction de la rapidité (figure 5-7).
On observe que à toute énergie, pour tout paramètre d'impact, sur tout
l'intervalle de rapidité étudié la moyenne est nulle. On utilise la symétrie de
l'événement par la suite, pour limiter les effets de la corrélation entre l'ombre
créée par les télescopes et la direction du plan de réaction dans la détermina-
tion des distributions azimutales (voir 4.1.3).

5.1.4 Le paramètre de flot

Pour déterminer le paramètre de flot, on trace les distributions de la valeur
moyenne de px par nucléon ipJA), en fonction de la rapidité pour différents
paramètres d'impact (figure 5-8).

On retrouve les caractéristiques présentées dans le chapitre 3, sauf à la rapi-
dité y=0 où, au lieu de retrouver une diminution due à l'émission de la quasi-
cible, le seuil de détection produit de grandes valeurs de (px/A>.

L'intersection avec l'abscisse ne se fait pas exactement à y = 0.5 .La raison
de ce décalage est la correction de recul. Comme on l'a expliqué dans le cha-
pitre précédent, cette correction n'est pas exacte. Même en ajustant la masse
de la source en fonction du paramètre d'impact, la correction n'a pu com-
penser parfaitement tous les cas, à toutes énergie, pour toutes les charges.

Pour obtenir le paramètre de flot F, une droite a été ajustée sur la partie mé-
diane de la courbe, dans la zone yre/ = 0.35-^0.65.

Conformément à la définition du paramètre de flot (eq. 3-6) pour une repré-
sentation en fonction de la rapidité relative:

donc la pente p de la droite nous donne la valeur de F :

F = \ • p (5-2)

Les imperfections de la correction de recul changent le terme constant de
l'équation de la droite et n'affectent pas la pente. On rappelle que les métho-
des de détermination du plan de réaction ne donnent que la valeur absolue
de F.

F a été calculé pour différents paramètres d'impact et pour chaque énergie.
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5.1.5 La variation du flot en fonction du paramètre d'impact

Les distributions de F en fonction du paramètre d'impact sont présentées
dans la figure 5-9 pour les énergies incidentes de 49 et 69 MeV/u. Le para-
mètre d'impact a été estimé à partir de la vitesse parallèle moyenne.

On a étudié les particules de charge Z = 1 et 2 avec les deux méthodes de
détermination du plan de réaction. Les résultats obtenus ne montrent aucune
dépendance de la méthode, les valeurs et les tendances sont identiques dans
la limite des imprécisions de mesure.

A 49 MeV/u, F augmente quand le paramètre d'impact augmente, pour di-
minuer un peu dans les collisions semi-périphériques. L'évolution est plus évi-
dente sur les charges Z = 2.

Puisque 49 MeV/u est inférieure à l'énergie de flot nul, l'interaction est at-
tractive (domination du champ moyen nucléaire). Si pour la même énergie,
on diminue le paramètre d'impact, la densité de la zone d'interaction aug-
mente et un plus grand nombre de collisions nucléon-nucléon se produisent,
ce qui diminue l'effet attractif globalement observable.

Un cas extrême est celui des collisions parfaitement centrales (b=0). Dans
cette situation, le plan de réaction n'est plus défini, l'émission de prééquilibre
est la même dans toutes les directions azimutales et le flot nul, mais la section
efficace est nulle aussi et ce cas n'existe que dans les calculs théoriques.

Un autre affaiblissement du flot est observé pour les collisions périphériques.
Dans ce cas, la cause est une diminution importante de la densité dans la
zone de recouvrement ayant comme conséquence la diminution de
l'attraction due au champ moyen.

Les caractéristiques de la dépendance du paramètre d'impact sont identiques
pour Z = 1 et Z = 2. Une très faible différence de la position du maximum a
l'air d'apparaître pour les charges Z = 2. La diminution de F parait commen-
cer plus tôt pour cette espèce de particules, et peut avoir comme causes une
sensibilité inférieure à la répulsion collisionnelle, ou un effet attractif du
champ moyen plus important (ce qui est indiqué aussi par les valeurs plus
grandes de flot observées pour Z = 2). L'effet est très faible et nécessite des
investigations supplémentaires.

A 69 MeV/u, on est très proche de l'énergie de flot nul et on observe des
valeurs très petites de F à tous les paramètres d'impact, pour Z = 1 comme
pour Z = 2. Aucune évolution n'est observable.
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Figure 5-9 Distributions de paramètre de flot en fonction du paramètre d'impact
pour deux méthodes de détermination du plan de réaction, à 49 et 69
MeV/u
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5.1.6 La variation du flot en fonction de l'énergie incidente

Les valeurs mesurées sont des valeurs absolues de flot, à cause de
l'impossibilité de distinguer le sens positif du plan de réaction, et donc en ré-
alité les valeurs aux énergies plus petites que l'énergie de flot nul sont négati-
ves. En augmentant l'énergie, les valeurs expérimentales présentent une dé-
croissance jusqu'à zéro, pour reprendre à plus grande énergie une valeur non
nulle. L'énergie de flot nul n'étant pas connue, nous avons seulement utilisé
le fait que le flot varie à peu près linéairement avec l'énergie. On obtient
donc une évolution en forme de "V" centré sur l'énergie de flot nul. On fait
ensuite un changement de signe pour toute les valeurs de flot aux énergies
plus petites que l'énergie où le flot atteint zéro. On obtient une évolution
croissante des valeurs de flot avec l'énergie incidente en partant des valeurs
négatives. Un exemple de la procédure appliquée, est présenté dans la figure
5-10 pour b entre 3 et 5 fm.

On observe sur ces distributions que F diminue lorsque l'énergie incidente
augmente pour atteindre des valeurs proches de zéro autour de 60+65
MeV/u, et reprend sa croissance au-dessus de ces énergies.
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Les distributions de paramètre de flot en fonction de l'énergie incidente après
le changement de signe sont présentées dans la figure 5-11, pour différents
paramètres d'impact déterminés à l'aide de la vitesse parallèle moyenne. Le
plan de réaction a été déterminé par la méthode des corrélations azimutales.
On présente les résultats pour les charges Z =1 et 2.

L'évolution en fonction de l'énergie incidente montre un caractère attractif
de l'interaction, qui diminue avec l'augmentation de l'énergie incidente. Entre
65 et 70 MeV/u, le flot est pratiquement nul (on enregistre des valeurs peti-
tes, limitées par les erreurs de mesure) et à 79 MeV/u, on retrouve encore
une valeur différente de zéro, et positive, qui est créé par l'effet répulsif des
collisions nucléon-nucléon qui devient dominant.

Des effets plus importants se font sentir sur les particules de Z = 2, en con-
cordance avec les observations faites sur la dépendance de paramètre
d'impact.

La différence de F peut être justifiée par un désalignement thermique moins
important pour les particules lourdes (Z = 2 sont essentiellement des alphas)
que pour les protons. En effet la dispersion fait que la moyenne des projec-
tions de l'impulsion transverse sur le plan de réaction est plus réduite, et
donc la pente de la dépendance en rapidité diminue aussi. Pour la même
énergie thermique les fragments de masse plus élevée possèdent une énergie
(thermique) par nucléon plus réduite, qui perturbent moins le mouvement
collectif. Cet argument est soutenu par les estimations de dispersion autour
du plan de réaction présentées antérieurement (voir 5.1.2).

De plus, comme la vitesse thermique des particules lourdes est plus réduite
que celle des protons, moins de particules de charge Z = 2 évaporées par les
spectateurs arrivent dans la zone de mi-rapidité.

L'énergie de flot nul diminue quand la centralité de la collision augmente.
Lorsque le paramètre d'impact expérimental évolue de 1 à 6 fm on observe
un déplacement de l'énergie de flot nul de 55 à 75 MeV/u. Qualitativement,
on peut dire que pour une configuration plus comprimée, les collisions
nucléon-nucléon sont plus favorisées, donc leur effet répulsif devient domi-
nant pour des énergies incidentes plus faibles.
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Figure 5-11 Distributions de paramètre de flot en fonction de l'énergie Incidente
pour différents paramètres d'impact, pour les charges Z = 1 et 2
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5.1.7 Erreurs et corrections

Les erreurs qui sont présentées sur les figures sont évaluées seulement par la
procédure de lissage de la distribution de (p/A) en fonction de yre,, et tien-
nent compte des incertitudes statistiques de ces distributions. Toutes les au-
tres sources d'erreurs qui agissent sur la valeur de p/A, liées au processus de
détection et d'identification, ne sont pas prises en compte. Donc l'incertitude
calculée représentent la limite inférieure de l'erreur.

Une source d'erreur spécifique à la procédure de détermination du paramètre
de flot est l'incertitude dans l'estimation du plan de réaction. Toute erreur
faite dans le calcul de l'orientation du plan de réaction (soit §er l'écart angu-
laire entre le vrai plan de réaction et plan reconstitué) introduit une erreur
dans le calcul de la composante px du moment transverse (qui devient
Pxrai-cos($+§erycos§), donc de sa moyenne (p/A) (qui devient

< P^rai/A)(cos<^er)). L'évaluation de la pente de (p/A) en fonction de yre/ est
donc affectée à son tour par un facteur proportionnel à (cos$er). En consé-
quence nos valeurs de paramètre de flot sont sous-estimées par un facteur
(costyer). La seule estimation non affectée par cet effet est la valeur de
l'énergie de flot nul.

Diverses méthodes ont été développées pour estimer cette erreur et la corri-
ger [DAN85] [DAN88] [DEM89] [SUL92]. Une étude antérieure [ANG93] sur
le système Ar+Al, a montré une grande dispersion des valeurs obtenues par
différentes corrections. Nous avons préféré conserver le résultat expérimental
brut et inclure l'indétermination sur le plan de réaction dans les calculs théori-
ques.

5.2 Les distributions azimutales
Comme on l'a indiqué dans le sous-chapitre 4.3, les distributions azimutales
ont été tracées dans l'intervalle 0°+180° pour éviter la zone du Mur ombrée
par les télescopes. Ainsi l'effet est limité aux extrémités de la distribution et la
zone 22.5O+157.5° n'est pas perturbée. La figure 5-12 présente des distri-
butions azimutales de particules alpha faites à deux énergies, 35 et 69
MeV/u, pour les collisions centrales et périphériques. Seule la zone de mi-
rapidité (0.35+0.65) est prise en compte.
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Figure 5-12 Distributions azimutales des alphas de mi-rapidité à 35 et 69 MeV/u,
pour différentes zones de paramètre d'impact

Pour estimer quantitativement les formes de ces distributions, on a effectué
un lissage (sur l'intervalle cp = 22.5°+157.5°, pour éviter la zone perturbée
par l'ombre des télescopes) par la somme de deux termes en (p et 2cp :

N(<p) = ÛQ + a2cos2<p (5-3)

La composante en cos cp reflète l'influence du flot dans la distribution concer-
née et nous permet de la séparer. Elle met en évidence le décalage 0°<-»180°
donc la "déviation globale" de l'émission (dans le plan de réaction) par rap-
port à l'axe du faisceau. Une valeur positive de a/a0 indique un déplacement
dans le sens positif de l'axe Ox, une valeur négative, en sens contraire.

Le terme en cos 2cp est sensible à la forme de l'émission. Il caractérise le rap-
port entre l'émission dans le plan de réaction et l'émission hors-plan. Une
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valeur positive de a^aQ indique l'existence de maxima à 0° et 180°, donc
une émission favorisée dans le plan, une valeur négative indique une émis-
sion favorisée hors-plan.

On observe sur la figure 5-12 que deux formes différentes apparaissent à ces
deux énergies. A faible énergie (35 MeV/u) une émission majoritaire dans le
plan de réaction est présente. Elle est plus importante pour les collisions péri-
phériques que pour les centrales. Au contraire, à 69 MeV/u les distributions
azimutales montrent une émission dominante perpendiculaire au plan de ré-
action. Cette fois elle est plus accentuée pour les collisions centrales. Entre
les deux énergies un passage d'une forme à l'autre doit exister. Pour étudier
en détail ce changement de forme on a étudié systématiquement les distribu-
tions azimutales pour différentes énergies incidentes et paramètres d'impact.
Les variations du rapport d'anisotropie a^aQ en fonction de ces deux para-
mètres, pour les charges Z = 1 et 2, apparaissent dans les figures 5-13 et
5-14.

5.2.1 Dépendance du paramètre d'impact

A 35 MeV/u on observe le même comportement que pour le paramètre de
flot. En augmentant le paramètre d'impact l'asymétrie azimutale devient plus
prononcée, puis diminue dans les collisions périphériques. Les valeurs indi-
quent une émission favorisée dans le plan de réaction pour tous les paramè-
tres d'impact.

A plus grande énergie on observe le passage d'une émission dans le plan
pour les configurations périphériques, vers une émission hors-plan pour les
plus centrales. A 49 et 57 MeV/u on observe bien ce changement de forme
de l'émission.

A 69 et 79 MeV/u pour tout paramètre d'impact les distributions azimutales
montrent une émission hors-plan. Elle est plus réduite pour les collisions péri-
phériques, comme on le voit à 69 MeV/u.

Les charges Z = 2 présentent les mêmes caractéristiques, mais les asymétries
sont plus accentuées. Les effets thermiques jouent un rôle aussi dans les dis-
tributions azimutales. Etant plus réduites pour les particules plus lourdes, elles
perturbent moins les mouvements collectifs des particules de charge Z= 2 (en
majorité des alphas).
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A 35 MeV/u les mesures de flot indiquent que l'effet de l'attraction causée
par le champ moyen domine l'interaction. Quand la centralité de la collision
augmente, la densité dans la zone d'interaction augmente, les collisions
nucléon-nucléon deviennent importantes et l'émission favorisée dans le plan
de réaction diminue. Pour les collisions périphériques la densité est plus fai-
ble, l'effet du champ moyen plus réduit, comme aussi l'asymétrie azimutale.
Cette dépendance est une preuve que l'asymétrie azimutale est une autre ob-
servable qui apporte de l'information sur le caractère de l'interaction. On
peut donc dire qu'une interaction attractive produit une émission favorisée
dans le plan. Si les collisions nucléon-nucléon deviennent importantes, elles
tendent à uniformiser la forme de la distribution.

La distribution angulaire des collisions nucléon-nucléon libres est indépen-
dante de l'angle azimutal. Si la densité de la zone participante continue à
croître, en augmentant la violence de la collision par une énergie incidente
plus élevée, les distributions azimutales indiquent l'apparition d'une émission
favorisée hors-plan, exactement comme il a été observé expérimentalement
à haute énergie (effet dénommé squeeze-out, expulsion).

Un rôle important dans cet effet est joué par la présence des spectateurs à
proximité de la source participante : effet d'ombre. Pendant l'interaction les
fragments spectateurs arrêtent tout ou partie des nucléons émis dans les di-
rections contenues dans le plan de réaction, dans une proportion qui dépend
de la géométrie de la configuration (donc de la taille du système et du para-
mètre d'impact), du temps d'interaction et de l'extension de l'espace des
phases (donc de l'énergie incidente). La seule direction qui n'est pas ombrée
durant toute la réaction est celle perpendiculaire au plan de réaction, qui
forme une fenêtre ouverte sur la zone d'interaction comprimée et chauffée.
En résumé, dans les collisions violentes, l'augmentation de la densité dans la
zone participante et l'effet d'ombre plus prononcé, favorisent l'émission
hors-plan. A haute énergie, où les collisions nucléon-nucléon dominent,
l'effet de squeeze-out augmente avec l'énergie incidente [GUT90].
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5.2.2 Dépendance avec l'énergie incidente

Les évolutions observées sur les dépendances du paramètre d'impact se reflè-
tent aussi sur les variations en fonction de l'énergie.
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Figure 5-14 Distribution de facteurs d'asymétrie a^aQ en fonction de l'énergie
Incidente pour les charges Z = 1 et 2
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Pour toutes les zones de b (sauf les plus centrales) on observe un change-
ment d'aspect de la distribution, d'une émission dominante dans le plan pour
les faibles énergies, à une émission majoritaire hors-plan pour les plus gran-
des. Comme on a vu que l'asymétrie azimutale dépend du caractère de
l'interaction, cette observation expérimentale indique un changement de ce
caractère. C'est une autre preuve qui s'ajoute aux mesures faites par le para-
mètre de flot sur le type d'interaction.

L'énergie à laquelle l'émission devient isotrope, Ejso, est liée à la compétition
entre le caractère attractif du champ moyen nucléaire et la répulsion des col-
lisions nucléon-nucléon. Cette compétition n'est pas la même que dans le cas
de F donc EjsJb) et E^/b) peuvent différer.

De plus, par rapport à l'énergie de flot nul, une nouvelle influence peut se
faire sentir dans ce cas: l'effet d'ombre des spectateurs. Une distribution
isotrope dans ces conditions est le résultat d'une émission faiblement renfor-
cée dans le plan, qui a subi une atténuation préférentielle sur les directions
proches du plan de réaction.

L'existence de l'effet d'ombre complique encore plus un éventuel rapport en-
tre Ejso et l'énergie de flot nul. En raison de cette influence, l'écart entre Elso

et Ehal doit être plus grand dans les collisions centrales que dans les périphé-
riques, car l'effet d'ombre y est plus accentué [POP94] [ANG95].

De même que pour Ebal, la valeur mesurée de £ /so est plus faible dans les
collisions centrales que dans les périphériques. La raison en est la même :
plus forte proportion de collisions nucléon-nucléon dans les collisions centra-
les. Aussi dans les collisions centrales l'effet d'ombre est plus marqué.

Les charges Z = 2 présentent les mêmes caractéristiques que Z = 1, mais les
valeurs d'asymétrie sont plus grandes.

5.2.3 Les distributions azimutales de moment transverse

Pour avoir une autre image du profil de l'ellipsoide on a tracé les distributions
d'impulsion transverse moyenne en fonction de l'angle azimutal (figures 5-15
et 5-16).
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z =
- 200

E=35MeV/u

E=49MeV/u

E=57MeV/u

E=69MeV/u

E=79MeV/u

Figure 5-15 Distributions azimutales d'Impulsion transverse moyenne pour les
charges Z = 1 et 2, à différentes énergies, pour les collisions à
bexp<4im
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z = 1 Z = 2
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Figure 5-16 Distributions azimutaies d'impulsion transverse moyenne pour les
charges Z = 1 et 2, à différentes énergies, pour les collisions à
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A faible énergie on retrouve des valeurs d'impulsion transverse moyenne plus
élevées dans le plan de réaction que hors-plan. Donc l'émission renforcée
dans le plan de réaction observée par l'analyse des distributions azimutales
est aussi plus énergétique dans cette direction.

Les asymétries de cette observable sont plus grandes pour les charges Z = 2,
mais très faibles en général.

Lorsque l'énergie augmente la distribution d'impulsion transverse moyen de-
vient plate sans augmenter lorsque la densité de particules indique une émis-
sion hors-plan.

5.2.4 Projections de l'ellipsoide

Comme on a discuté dans le chapitre précédent, en raison du flot latéral, les
distributions azimutales ayant comme axe z l'axe du faisceau sont déformées.

En utilisant l'axe du faisceau pour le repère de projection on favorise une
émission dominante dans le plan (la composante dans le plan est sur-estimée,
tant que celle hors-plan reste inchangée).

Pour le cas des énergies inférieures à £/so, l'émission dans le plan de réaction
est sur-estimée par une projection inclinée. Donc les valeurs positives de
l'asymétrie qu'on a enregistrées sont en réalité plus petites.

Aux énergies incidentes où une émission hors-plan se manifeste les valeurs
d'asymétrie enregistrées sont sous-estimées, donc les valeurs absolues sont
plus grandes en réalité.

Cette erreur modifie les estimations d'énergie d'émission isotrope. Si les va-
leurs de a/aQ sont globalement sur-estimées, la vrai courbe a^aQ en fonction
d'énergie passe en-dessous de celle qu'on a tracée et la vraie valeur de Ejso

est plus petite. Donc le décalage entre Efht nul et Ejso n'est pas dû à
l'utilisation du faisceau comme axe de projection.
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6.1 Le modèle
Pour décrire le système que nous avons étudié expérimentalement et pour
comparer les résultats obtenus avec les prévisions théoriques, une simulation
l'aide d'un modèle a été effectuée.

On a utilisé un modèle semi-classique basé sur l'équation de Landau-Vlasov,
développé au Laboratoire de Physique Nucléaire de Nantes par C. Grégoire
(GANIL), B. Remaud et F. Sébille [REM84] [GRE87].

Une approche semi-classique apparaît appropriée aux énergies intermédiai-
res, où les fluctuations quantiques sont réduites en raison de la multitude de
canaux ouverts, et les phénomènes que l'on observe sont les résultats des
propriétés moyennes des noyaux en interaction. A basse énergie, quand les
noyaux sont peu perturbés, l'approximation TDHF donne de bons résultats,
mais si on essaye d'étendre TDHF en incluant les collisions nucléon-nucléon
résiduelles, on se retrouve avec une équation difficilement traitable numéri-
quement.

L'équation de Vlasov modifiée par un terme d'interaction résiduelle de type
Uehling-Uhlenbeck fournit une approche convenable pour étudier les états
hors-équilibre et les phénomènes dans cette zone d'énergie, à travers la com-
pétition entre le champ moyen et les interactions binaires.

6.1.1 L'équation de Landau-Vlasov

L'approximation TDHF est obtenue à partir d'une troncature de la hiérarchie
BBGKY à l'ordre le plus bas. Comme l'équation qui donne l'évolution de la
matrice densité à 1 corps contient la matrice à 2 corps, on exprime cette
dernière en fonction des densités à 1 corps en ignorant les corrélations binai-
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res. Dans cette approximation, l'équation qui donne l'évolution de la matrice
densité à 1 corps est :

- [*< V > ] (6-1,

où h(1) est l'hamiltonien Hartree-Fock à un corps.

Pour passer à une représentation en utilisant une fonction de distribution on
applique sur cette équation la transformation de Wigner. Dans une approxi-
mation semi-classique on obtient l'équation de Vlasov :

f/ ,?; 0 + VpU f? $ ; tfîf (? ,?; t) - VrU (7 ,p ; t)VPf (r $ ; t) = 0
(6-2)

soit, en utilisant les crochets de Poisson:

=0 (6-3)

où: y est la fonction de distribution de Wigner

U est la transformée de Wigner du potentiel Hartree-Fock

h est la transformée de Wigner de l'hamiltonien Hartree-Fock

C'est une approximation de champ moyen qui ne contient pas l'interaction
de deux corps, négligée dans l'approche TDHF.

Si l'énergie du système est suffisamment grande le Principe d'Exclusion de
Pauli agit d'une façon moins efficace et les corrélations à 2 corps ne peuvent
plus être négligées. Il est nécessaire d'étendre l'approche semi-classique en
ajoutant un terme de corrélation à 2 corps à l'équation de Vlasov.

Dans ce cas a été utilisé le formalisme de Uehling-Uhlenbeck [UEH33]. C'est
un terme de bilan à la Boltzmann, qui conserve l'énergie et le moment, avec
des états finals bloqués par des facteurs de Pauli et des effets quantiques dans
les états intermédiaires par une section efficace nucléon-nucléon corrigée
pour le milieu nucléaire:
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OÙ:

~fi&$)lg <6-5>

et: g est la dégénérescence en spin (et isospin) (pour les nucléons g=4)

m est la masse

da/dQ. est la section efficace nucléon-nucléon en milieu nucléaire

p(.,e( sont respectivement, les impulsions et les énergies monoparticu-
laires

fi,Jl sont la fonction de distribution et la probabilité d'occupation

La section efficace en milieu nucléaire est exprimée en fonction de sa valeur
pour des nucléons libres :

-, libre
!

(6-6)

où Y(p) prend en compte les effets du milieu (l'action du champ moyen dans
les états intermédiaires) en fonction de la densité nucléaire. Il diminue un peu
la section efficace à basse densité et beaucoup à haute densité (V= 0.1 pour
PQ/2 et Y = 0.5 à la densité normale). Aux énergies en-dessous de 100
MeV/u les collisions apparaissent essentiellement à la surface des noyaux et
la correction de milieu a une importance réduite (moins de 10%).

Le résultat est l'équation de Landau-Vlasov :

6.1.2 Résolution numérique

Les conditions initiales de l'équation Landau-Vlasov sont données par
l'équation statique:

{f,h}= 0 (6-8)

qui décrit l'état fondamental du noyau.

Une forme convenable pour décomposer les solutions générales de
l'équation Landau-Vlasov est un produit de convolution entre une distribution
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statique de l'espace des phases w et un ensemble de fonctions ga qui joue le
role d'une base dépendante du temps :

f(r ,-p;t) = w(r,-p)*ga(r ,p ;t) (6-9)

Les fonctions ga doivent être des solutions de l'équation de Vlasov et doivent
former une base de l'espace des fonctions de distribution. Les états cohérents
forment une telle base. Leur forme est une gaussienne isotrope noncorrélée :

r2 f
(6-10)

Les gaussiennes évoluent le long de trajectoires semi-classiques gouvernées
par des équations d'Ehrenfest et maintiennent leur variance.

La fonction de poids w dépend des conditions initiales du système à
l'équilibre. Pour une température non nulle, c'est une fonction de Fermi.

Une fois les conditions initiales déterminées la résolution de l'équation Vlasov
est réduite au calcul des trajectoires suivies par les gaussiennes qui jouent le
rôle de base dynamique.

La configuration initiale des deux noyaux est déterminée par une méthode
itérative auto-cohérente de détermination du niveau de Fermi, pour une in-
teraction effective et un nombre de nucléons fixés. On peut reproduire une
grande partie des propriétés des noyaux: les profils de densité, les énergies
de liaison et les rayons. Les variances des gaussiennes sont fixées en moyen-
nant les propriétés de diffusivité de la distribution de l'espace des phases de
la matière nucléaire.

6.1.3 La force effective et la section efficace nucléon-nucléon

Ces deux composantes sont les ingrédients de base du modèle. Dans cette
étude, nous avons utilisé une interaction à portée finie de type Gogny
[SEB89]. Le potentiel effectif est :

où P 0 , ^ sont les opérateurs d'échange de spin et d'isospin

t3,\il,Wl,Bl,Hl,Ml sont des paramètres permettant de reproduire
certaines propriétés des noyaux finis
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La paramétrisation utilisée est Dl -Gl (tableau 6-1)

Tableau 6-1 Paramètres de l'interaction de Gogny D1-G1

i

1

2

(fm)

0.7

1.2

W,
(MeV)

-402.40

-21.30

(MeV)

-100.00

-11.77

(MeV)

-496.20

37.27

M,
(MeV)

-23.56

-68.81

(MeV)

1350

1350

qui donne les propriétés présentées dans le tableau 6-2.

Tableau 6-2 Caractéristiques de la matière nucléaire pour l'interaction de Gogny
D1-G1: énergie de volume, momen* Je Ferml, masse effective, module
d'incompressibilité, énergie de su' . a

(MeV)

-16.3

kF

1.35

m /m

0.67

K
(MeV)
228

(MeV)

20.2

La non-localité, qui apparaît sous la forme d'une somme de deux gaussien-
nes des portées différentes, est interprétée dans une représentation dans
l'espace des phases comme une dépendance du moment.

La section efficace nucléon-nucléon en milieu nucléaire a été prise égale à la
section nucléon-nucléon libre, donc on a ignoré les effets de milieu.

6.1.4 Procédure

Pour les calculs numériques la fonction de distribution de l'espace de phases
est discrétisée:

N

f(r j>; t) = J2W ?i >l>i)8a F ~ "?/ $ ~ ~P{> 0 ^
i=l

où N est le nombre total des états cohérents utilisés. Dans ce cas on a utilisé
100 gaussiennes par nucléon (seulement 60 pour les énergies élevées) pour
obtenir une bonne précision avec un temps de calcul acceptable. Les gaus-
siennes sont de deux types : chargées ou neutres.

Initialement les gaussiennes sont distribuées aléatoirement dans une sphère
de rayon kF=1.5 fm' dans l'espace des moments et ro=1.75A1/3fm dans
l'espace des configurations. Une méthode itérative auto-cohérente permet
d'obtenir l'état d'équilibre du système, ce qui fournit les caractéristiques stati-
ques du noyau: énergie de liaison, rayon nucléaire. Les paramètres des gaus-
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siennes sont ajustés pour reproduire au mieux les valeurs expérimentales de
ces caractéristiques.

Ensuite le mouvement des gaussiennes sur leurs trajectoires semi-classiques
est calculé en intégrant les équations d'Ehrenfest par la méthode du "saut de
grenouille". Le taux d'occupation d'espace des phases peut être modifié par
des collisions binaires conformément au terme de Uehling-Uhlenbeck. A cha-
que pas de temps on vérifie pour toutes les paires des gaussiennes si une col-
lision a eu lieu. Si la distance entre deux gaussiennes est inférieure à la dis-
tance minimale d'approche (Vô7rt), on attribue aléatoirement les impulsions
finales des deux gaussiennes, puis on vérifie que la conservation d'impulsion
et d'énergie et le principe de Pauli sont satisfaits.

6.1.5 Exploitation des résultats

Toute observable peut être calculée à l'aide d'une intégration (sommation) sur
la configuration finale des gaussiennes dans l'espace des phases en tenant
compte de la fonction de poids.

La disposition initiale des gaussiennes dans l'espace de configuration a été
modifiée par les interactions. Dans l'état final on peut retrouver des structu-
res compactes qu'on associe aux deux gros fragments (quasi-projectile et
quasi-cible) résultant de la réaction réelle. Pour délimiter les fragments on dé-
coupe l'espace des configurations en cellules et on calcule la densité de cha-
que cellule. Si cette densité dépasse un seuil fixé, la cellule est considérée
comme occupée. Le fragment est formé par l'addition de cellules voisines oc-
cupées.

Les gaussiennes qui ne font partie d'aucun fragment sont déclarées "libres" et
sont considérées comme représentatives des particules légères de
l'expérience. Les observables calculées sur cet ensemble représentent des va-
leurs moyennes par nucléon.

Dans cette analyse on s'est intéresse aux particules libres. On connaît le mo-
ment de chaque gaussienne libre, donc on peut calculer la rapidité et faire
des distributions équivalentes à celles faites avec les données expérimentales.
Les valeurs moyennes de ces distributions peuvent être comparées avec les
valeurs moyennes mesurées expérimentalement pour les particules de charge
Z - l , 2 e t 3 .

Pour améliorer la comparaison un filtre expérimental simplifié a été ajouté. Il
contient un seuil en énergie de 5 MeV et les zones mortes du détecteur :
avant 8 < 3° et arrière 6 > 150°. Pour prendre en compte les pertes dans
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Mur et Tonneau les valeurs expérimentales de dN/dy avec lesquelles on a fait
les comparaisons, ont été augmentées de 20%.

La grande différence avec l'expérience, c'est que la direction du plan de réac-
tion est parfaitement connue. Il est donc facile de calculer les distributions
d'impulsion transverse projetée px et le paramètre de flot, et aussi les distri-
butions azimutales (autour de l'axe du projectile).

Actuellement une déficience de ce modèle est l'impossibilité de déterminer la
production d'agrégats de nucléons (d, t, a...) à part le quasi-projectile et la
quasi-cible. Un code de percolation qui traitera ensuite la distribution des
gaussiennes pour reconstruire les fragments issus du calcul, est en cours
d'être mis au point et pourra augmenter sensiblement la qualité de la compa-
raison théorie-expérience.

6.2 Résultats de la modélisation numérique

6.2.1 Conditions générales

Les calculs ont été effectués pour trois énergies : 35, 57 et 79 MeV/u et
pour trois paramètres d'impact : 3, 5, 7 fm en essayant de couvrir tout le
domaine des paramètres de l'expérience. Pour avoir un niveau réduit de fluc-
tuations et une base statistique suffisante dans les analyses effectuées sur les
gaussiennes libres on a utilisé 100 gaussiennes par nucléon à 35 et 57
MeV/u et seulement 60 gaussiennes par nucléon à 79 MeV/u où la produc-
tion de gaussiennes libres est plus importante.

Apres la première phase du calcul dynamique (100 à 200 fm/c), dans
l'espace des configurations on retrouve deux fragments lourds accompagnés
éventuellement de quelques agrégats et un ensemble de gaussiennes libres (fi-
gure 6-1). On associe les deux gros fragments aux spectateurs (quasi-
projectile et quasi-cible), les petits agrégats aux fragments issus de la réaction
et les gaussiennes libres correspondent aux nucléons émis dans cette pre-
mière phase de la collision. C'est cette dernière composante qui nous inté-
resse principalement.

Quatre catégories de gaussiennes ont été utilisées, suivant leur charge et leur
appartenance à un agrégat :

• Toutes les gaussiennes - Spécialement pour évaluer l'effet des specta-
teurs sur les observables.

• Les gaussiennes chargées - Ont été associées aux quasi-protons (protons
libres ou liés dans les fragments) présents dans l'expérience.
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Les gaussiennes libres - Ont été associées aux nucléons contenus dans
les particules légères. On les a comparées avec les observables par
nucléon issues de l'expérience, sur les particules de charge Z=l,2,3.

Les gaussiennes chargées libres - Ont été associées aux protons.

Modélisation Landau-Vlasov
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Zn + Ni - 35 MeV/u - 6 fm - 200 fm/c

Espace des configurations

10 15 20 25 30 35
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Figure 6-1 Distribution spatiale des gaussiennes (projection sur le plan de
réaction) à 200 fm/c pour E=35 MeV/u, b=6 fm

En raison de l'utilisation d'une force effective non-locale, pour avoir une
bonne reproduction des observables le pas d'intégration dans les calculs des
trajectoires a été de 0.5 fm/c. La dynamique a été suivie jusqu'à 800 fm/c,
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où l'évolution du système due aux interactions nucléaires a été considérée né-
gligeable.

La reproduction du processus de désexcitation ne fait pas partie des objecti-
ves de ce modèle; comme on le verra par la suite, les effets introduits par la
modélisation du processus de désexcitation limitent l'intervalle de temps
d'intérêt dans cette étude.

La configuration de l'espace des phases à la fin de la simulation est influen-
cée aussi par l'évolution du système après la séparation des deux partenaires.
C'est-à dire qu'un effet sur le résultat final vient de la modélisation du proces-
sus de désexcitation des spectateurs. Pour déterminer cet effet on a étudié la
configuration de gaussiennes à deux instants : à la fin de la simulation (800
fm/c) et autour de 150 fm/c, où l'émission de prééquilibre est estimée avoir
cessé. En effet, en regardant le taux d'émission de pseudo-particules
(l'évolution du nombre de gaussiennes libres) on observe que la majorité sont
émises à partir de 50 fm/c jusqu'au plus tard 200 fm/c. Dans cet intervalle
60-70% des gaussiennes libres sont émises. Pour les collisions les plus violen-
tes le pourcentage est plus élevé et l'intervalle de temps est plus court. Apres
150-200 fm/c le taux d'émission est réduit d'environ 10 à 15 fois (en arri-
vant à 0.1 gaussiennes/fm/c) et continue à baisser lentement jusqu'à 800
fm/c. On a donc associé l'intervalle de temps 50H-150 fm/c à la période
d'émission de prééquilibre.

6.2.2 Les sources des particules

Premièrement on a vérifié si les caractéristiques globales de l'émission des
particules légères, observées expérimentalement, sont reproduites. On a tra-
cé les distributions de rapidité pour les gaussiennes libres et aussi leurs distri-
butions de moment transverse moyen en fonction de la rapidité, avant et
après l'application du filtre expérimental (à droite dans les figures 6-2 à 6-5).
Les valeurs ont été calculés à t = 800 fm/c.

Pour pouvoir faire une comparaison avec les résultats calculés pour les gaus-
siennes libres, on a sommé les valeurs expérimentales par nucléon pour tous
les nucléons contenus dans les particules de charge Z = 1, 2 et 3 (à gauche
dans les figures 6-2 à 6-5).

Pour tenir compte de la largeur de chaque gaussienne l'intervalle de rapidité
a été découpé en plusieurs cellules et dans chacune on a sommé les contribu-
tions données par les pseudo-particules en fonction de leurs amplitudes loca-
les. Pour les distributions de moment transverse la moyenne a été effectué en
prenant comme poids l'amplitude locale de la gaussienne.
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Figure 6-2 Distributions de rapidité à 35 MeV/u. La ligne pointillé représente les
résultats de la modélisation avant d'appliquer le filtre expérimental.
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Figure 6-3 Distributions de rapidité à 79 MeV/u. La ligne pointillé représente les
résultats de la modélisation avant d'appliquer le filtre expérimental.
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Figure 6-4 Distributions de moment transverse moyen en fonction de la rapidité à
35 MeV/u. La ligne pointillé représente les valeurs calculées avant
l'application du filtre expérimental.
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Les distributions de rapidité reproduisent bien la forme des distributions ex-
périmentales. A 79 MeV/u on observe sur ces figures la séparation de deux
sources qui ont des rapidités proches de celles de la cible et du projectile. El-
les correspondent donc aux sources d'évaporation des deux spectateurs,
quasi-cible et quasi-projectile. Entre les deux maxima la zone est peuplée par
les gaussiennes assimilées à l'émission de prééquilibre. A 35 MeV/u les con-
tributions des sources ne sont pas séparées comme dans les observations ex-
périmentales, mais la forme générale est bien reproduite.

La vitesse relative des deux sources est plus réduite que dans les observations
expérimentales et aussi les spectres sont plus larges.

Le filtre expérimental diminue les comptages sans changer la forme géné-
rale. Même après le filtrage la multiplicité reste trop grande par rapport aux
résultats expérimentaux.

Les distributions d'impulsion transverse montrent un aspect un peu diffèrent
des résultats expérimentaux. Le filtre expérimental arrive a peu près a repro-
duire la partie de faible rapidité (la zone de la quasi-cible) des résultats expéri-
mentaux. Un problème apparaît dans la zone de grande rapidité où
l'évaporation du quasi-projectile est plus énergétique que celle observée expé-
rimentalement. La conséquence est un changement global de la forme des
distributions visible spécialement à 79 MeV/u.

Dans ces conditions l'émission de mi-rapidité apparaît comme un plateau qui
relie les deux sources d'évaporation. Elle forme même un maximum visible à
79 MeV/u dans les collisions périphériques. Les valeurs de moment
transverse sont un peu plus grandes que celles mesurées, particulièrement à
35 MeV/u.

En conclusion, on obtient des distributions de rapidité qui mettent en évi-
dence les deux sources d'évaporation et une émission de mi-rapidité. Cette
dernière source présente une plus forte composante transverse du moment
que les résultats expérimentaux.

L'aspect général de ces deux types de distribution est reproduit mais les va-
leurs de multiplicité et moment transverse moyen sont trop grandes. Cette
déficience est en conjonction avec la surestimation de l'évaporation des spec-
tateurs.

Pour pallier à cette déficience, on a utilisé les variables suivantes principale-
ment après la fin de l'émission de prééquilibre (vers 150 fm/c). C'est seule-
ment pour vérifier la robustesse des observables qu'on a regardé leurs valeurs
à t = 800 fm/c. Un code d'évaporation pourrait être appliqué à la configura-
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tion intermédiaire afin d'obtenir un meilleur résultat à la fin de la simulation.
Comme cette méthode n'entre pas dans nos objectifs, nous sommes restés
dans l'approche partielle du prééquilibre.

6.3 Le paramètre de flot
II s'agit de comparer les distributions, calculées et expérimentales, de mo-
ment transverse projeté sur le plan de réaction. Une différence est que dans
le cas des simulations la direction du plan de réaction .>r connue sans impré-
cision du sens comme dans l'estimation expérimentale. Donc les évaluations
de flot faites sur cette base vont donner la valeur correcte du flot et pas seule-
ment la valeur absolue comme dans le cas expérimental. De plus, les impré-
cisions dans la détermination du plan de réaction qui font diminuer la valeur
mesuré du flot, ne sont pas présentes dans ces estimations, donc les valeurs
calculées ne sont pas réduites par le facteur (cos §er) comme les valeurs ex-
périmentales.

Les figures 6-6 à 6-9 présentent les distributions de (px) en fonction de la
rapidité à 35 et 79 MeV/u, pour les collisions intermédiaires à b = 4 fm, à
deux instants de la modélisation : après l'émission de prééquilibre et à la fin
des calculs. Toutes les quatre catégories des gaussiennes ont été prises en
calcul. Sur les deux colonnes sont présentés les résultats avant (à gauche) et
après (à droite) l'application du filtre expérimental.

Les figures montrent les courbes caractéristiques avec la zone linéaire autour
de la mi-rapidité. Les descentes correspondant à l'émission d'évaporation des
deux spectateurs, avec des impulsions transverses moyennes plus réduites,
sont présentes à la rapidité de la quasi-cible et du quasi-projectile. Elle sont
plus accentuées dans les distributions faites à la fin de la simulation mais les
différences ne sont pas grandes. Un lissage par une droite a été effectué dans
la région de mi-rapidité, exactement comme dans l'analyse expérimentale.
On remarque la pente négative à 35 MeV/u correctement déterminée,
quand l'interaction a un caractère attractif.

On observe que l'influence du filtre expérimental est négligeable dans toutes
les conditions. On n'observe pas d'effet systématique de l'émission après
200 fm/c sur cette observable. En général les valeurs de flot diminuent un
peu, mais il y a des cas où les changements sont importants parvenant
même à inverser le signe du flot. La raison est une altération de la distribu-
tion de moment transverse px en fonction de la rapidité, qui perturbe profon-
dément le lissage. Donc ces valeurs sont affectées de grandes erreurs
d'estimation du paramètre de flot.
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Zn+Ni E=35MeV/u b=4fm t=820 fm /c - left NO FILTER, right MUR-TONNEAU
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Zn + Ni E=79MeV/u b=4fm t=BOOfm/c- left NO FILTER, right MUR-TONNEAU
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Figure 6-9 Distributions de (px> en fonction de la rapidité pour quatre catégories
de gausslennes, avant (à gauche) et après (à droite) l'application du
filtre expérimental, à 79 MeV/u. Le temps de la simulation est t=800 fm/c
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Les erreurs qui apparaissent sur les figures sont exclusivement dues au lis-
sage. Les erreurs provenant de la modélisation elle même n'ont été pas pri-
ses en compte.

6.3.1 La dépendance du paramètre d'impact

L'évolution du paramètre de flot avec le paramètre d'impact montre les ca-
ractéristiques observées dans les mesures expérimentales (figure 6-10 à 6-12
)•

A 35 MeV/u, quand la centralité de la collision augmente l'effet attractif de
l'interaction diminue, pour éventuellement passer à un caractère répulsif visi-
ble pour les gaussiennes chargées dans collisions les plus centrales (figure
6-10).

Si on compare les résultats pour les particules libres et pour les particules
chargées libres on observe une évolution globale vers des valeurs plus positi-
ves (effet plus répulsif) pour les gaussiennes chargées. Cet effet est le résultat
de l'interaction coulombienne.

A 57 MeV/u le paramètre de flot a des valeurs très réduites à toutes les para-
mètres d'impact. Une influence répulsive est encore observable sur les parti-
cules chargées.

A 79 MeV/u à tous les paramètres d'impact le flot est positif. Une valeur
maximale est atteinte dans les collisions intermédiaires (4 fm) accompagnée
des réductions de l'effet pour les collisions les plus centrales et périphériques.
On retrouve encore la dépendance observée dans l'expérience.
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Zn + Ni 35MeV/u , left-preequil. right-final state , with/without filter
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6-10 Variations du paramètre de flot avec le paramètre d'impact à 35 MeV/u
pour quatre catégories de gaussiennes avant (cercle ouvert) et après
(cercle plein) l'application du filtre expérimental. A gauche t=i50fm/c, a
droite t=800fm/c.
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Zn + Ni 57MeV/u , left—preequit. right-final state , with/without filter
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Figure 6-11 Variations du paramètre de flot avec le paramètre d'impact à 57 MeV/u
pour quatre catégories de gaussiennes avant (cercle ouvert) et après
(cercle plein) l'application du filtre expérimental. A gauche t=i50fm/c, a
droite t=800fm/c.
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6.3.2 La dépendance de l'énergie incidente

Les résultats reproduisent les caractéristiques observées dans les données ex-
périmentales (figures 6-13 à 6-15).

En augmentant l'énergie incidente le paramètre de flot passe des valeurs né-
gatives aux valeurs positives. C'est la signature du changement du caractère
de l'interaction, qui passe d'attractive à repulsive en augmentant la violence
de la collision.

A 2 fm les valeurs de flot sont faibles et il est difficile de se prononcer sur les
variations. Par contre à 4 et 6 fm les effets sont nets, pour les gaussiennes
libres, chargées ou non chargées. L'effet répulsif de l'interaction coulom-
bienne est visible spécialement à 2 et 4 fm.

L'énergie de flot nul est situé autour de 60 MeV/u pour 4 fm, et monte à
65-70 MeV/u à 6 fm.
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6.4 Les distributions azimutales
Pour chaque gaussienne d'une certaine catégorie, on a calculé l'angle
azimutal fait par son impulsion transverse avec la direction du plan de réac-
tion. Les distributions azimutales ont été faites séparément pour trois régions
de vitesse longitudinale correspondant aux régions de rapidité de l'analyse
expérimentale. Ces trois régions sont, en fonction de la vitesse relative (dans
le repère du centre de masse) à la vitesse initiale du projectile : { < -0.3 }, {
-0.3, 0.3 }, { > 0.3 }.

Les instants choisis pour calculer les distributions azimutales ont été : après
l'émission de prééquilibre et la séparation des deux spectateurs (environ 240
fm/c), et la fin de la simulation (700 fm/c).

Puisqu'on traite la configuration des gaussiennes comme un "événement
moyen" on peut profiter de la base statistique beaucoup plus importante que
dans un événement réel, pour déterminer d'une manière plus précise le ten-
seur cinétique, la grand axe de l'ellipsoide et faire les distributions azimutales
autour de cet axe. On verra par la suite quelles sont les modifications intro-
duites par ce changement de repère.

Les distributions azimutales ont été soumises à un lissage par une combinai-
son de deux termes en cosfcpj et cos(2q>) où (p est l'angle azimutal. Cette pro-
cédure est celle qui a été appliquée dans l'analyse expérimentale. La forme
de la distribution à laquelle on s'intéresse est donnée par le coefficient du
terme cos(2tp) nommé (a2/a0). Son évolution en fonction du paramètre
d'impact et de l'énergie incidente est présenté par la suite.

On observe dans l'exemple de la figure 6-16 que les caractéristiques obser-
vées expérimentalement sont reproduites. Les distributions présentent les ca-
ractéristiques d'une émission favorisée dans le plan de réaction. Les maxima
apparaissent à 0° et 180° dans toutes les zones de rapidité. Dans les zones
extrêmes de rapidité (qui correspondent aux émissions de la quasi-cible et du
quasi-projectile) on observe des déviations globales de la distribution par rap-
port à l'axe du faisceau (estimées par le terme en cos(q>)), vers 180° du coté
du projectile et vers 0° du coté de la cible. Ceci indique une interaction at-
tractive qui a créé une deflection du quasi-projectile (appelée angle de rebond
du spectateur projectile dans l'image participants-spectateurs) dans le sens
négatif (suivant la convention introduite antérieurement).
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Figure 6-16 Exemple de distribution azimutaie Issu des calculs pour les
gaussiennes libres à 35 MeV/u, b=4fm, à deux instants : t=240fm/c et
t=700fm/c. M=1, 2 et 3 sont les trois régions de rapidité étudiés (voir
texte).

En conclusion, dans cet exemple on retrouve toutes les caractéristiques d'une
interaction attractive observées expérimentalement. Toutefois, on remarque
le profil très "accidenté" des distributions azimutales qui induit des grandes er-
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reurs dans l'estimation du paramètre d'anisotropie. Une des causes possibles
est la procédure de délimitation des fragments qui laisse des "trous" dans la
distribution de gaussiennes dans l'espace des phases aux lieux où elle a dé-
tecté des clusters. Plus importante est la statistique résultante sur une telle
analyse, qui comporte (après les découpages en zone de rapidité) quelques
centaines des particules dans chaque zone, en comparaison avec des centai-
nes des milliers de particules dans l'analyse expérimentale. L'augmentation
de cette statistique était possible seulement en augmentant le nombre de
pseudo-particules par nucléon qui affecte, presque quadratiquement, le temps
de calcul. Comme cette ressource était limitée, le niveau 100 gaussiennes
par nucléon représente déjà un coût élevé.

Les distributions calculées à la fin de la simulation montrent une atténuation
de l'asymétrie azimutale présente dans la région de mi-rapidité et de la dévia-
tion observé dans les zones extrêmes de rapidité. Ceux-ci sont les résultats
d'une large émission d'évaporation qui atténue progressivement toutes les
asymétries.

6.4.1 La dépendance de paramètre d'impact

A 35 et 57 MeV/u les résultats des calculs reproduisent l'évolution générale
avec le paramètre d'impact observée expérimentalement (figure 6-17). A 35
MeV/u même les valeurs sont proches.

A la fin de la simulation les valeurs diminuent un peu mais les évolutions ne
changent pas.

Les valeurs obtenues par la modélisation doivent être plus grandes que celles
expérimentales, parce qu'elles ne sont pas affectées par l'erreur dans
l'estimation du plan de réaction qui diminue les valeurs de flot et les facteurs
d'asymétrie azimutale.

A 79 MeV/u les différences avec les résultats expérimentaux sont grandes.
Aucune évolution n'est discernable. Une possible explication peut être la
fragmentation accentuée du système (on retrouve plus de dix fragments à
200 fm/c) qui soumise à la procédure de délimitation des fragments engen-
dre une distribution de gaussiennes libres avec beaucoup de discontinuités.
Un lissage fait sur cette distribution donne des erreurs très grandes qui ne
sont pas évaluées ici. Un élément soutenant cette explication est l'instabilité
de la valeur trouvée à 6 fm, quand on passe de 240 fm/c à 700 fm/c (figure
6-17). Un test significatif sera la variation de ces observables en fonction des
paramètres de l'agrégation (spécialement la densité minimale). Ces paramè-
tres sont critiques pour la reproduction des caractéristiques des résidus
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et donc ne peuvent pas être modifiés sans une étude détaillée qui n'a pas fait
l'objet de cette analyse.

6.4.2 La dépendance de l'énergie incidente

Comme les valeurs à 79 MeV/u ne sont pas reproduites l'estimation de cette
dépendance n'est pas possible (figure 6-18). Comme on a déjà vu dans
l'étude de la dépendance du paramètre d'impact, à 35 MeV/u la valeur de
l'asymétrie est bien reproduite et 57 MeV/u elle est surestimée.

6.4.3 Effet de la rotation du repère de projection azimutale

La dépendance de l'asymétrie des distributions azimutales de paramètre
d'impact après la rotation du repère de projection est présenté dans la figure
6-19.

Les changements apportées par cette rotation ne facilitent pas la comparai-
son avec les données expérimentales. Les valeurs ne changent pas d'une fa-
çon cohérente et les variations observées sont parfois altérées.

La diagonalisation du tenseur cinétique fournit l'orientation de l'axe principal
de l'ellipsoïde, qui est décrite dans le repère initial par deux angles :

• 0 -l'angle (polaire) fait avec l'axe du faisceau

• cp -l'angle (azimutal) fait par le plan contenant l'axe principal de
l'ellipsoide et l'axe du faisceau, avec le plan de réaction.

La symétrie de l'événement impose le fait que l'axe principal de l'ellipsoide
est contenu dans le plan de réaction ((p = 0°). Malgré cette hypothèse cor-
recte le calcul donne parfois des valeurs élevées de <p (spécialement quand 8
est petit). Le changement dramatique observé à 57 MeV/u et 6 fm, pour une
rotation polaire de 9 = 1° est explicable par la rotation azimutale du repère
qui dans ce cas a été de (p = 108°. Cet effet fait penser que la détermination
de l'axe principal de l'ellipsoide avec deux degrés de liberté angulaire, n'est
pas une bonne solution. Une solution pourrait être d'imposer que l'axe se
trouve dans le plan de réaction (qui dans le cas d'une simulation est connu
sans faire appel au tenseur lui même). Les résultats obtenus par la rotation du
repère qui n'ont pas été affectés par ces erreurs, n'ont pas motivé
l'approfondissement de l'étude dans cette direction.
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L'étude du mouvement collectif de particules de prééquilibre nous a permis
de mettre en évidence l'inversion du flot latéral et le changement d'aspect
des distributions azimutales (l'apparition de squeeze-out) et de déterminer
l'énergie de flot nul et l'énergie d'émission isotrope.

Les qualités du multidetecteur utilisé nous ont permis d'avoir une bonne iden-
tification des particules détectées et une bonne caractérisation des événe-
ments enregistrés. Les deux variables globales utilisées: la vitesse parallèle
moyenne et le moment perpendiculaire total, nous ont fourni une méthode
pour caractériser la violence de la collision, liée au paramètre d'impact. Elles
ont montré que les événements enregistrés couvrent une plage étendue des
paramètres d'impact en nous permettant de déterminer la variation de nos
observables avec la violence de la collision. Les résultats obtenus avec les
deux variables globales sont cohérents.

Pour déterminer le plan de réaction on a utilisé deux méthodes: l'analyse en
moment transverse et les corrélations azimutales. Les deux méthodes ont
donné des résultats identiques sur les mesures de paramètre de flot. Une fai-
ble augmentation des asymétries azimutales a été constatée en travaillant
avec la méthode des corrélations azimutales.

Les observables principales ont été le paramètre de flot et les distributions
azimutales. L'utilisation du paramètre de flot au lieu de l'angle de flot, nous a
permis une meilleure séparation des effets du détecteur et de l'influence des
particules évaporées par les spectateurs (principalement le quasi-projectile).

L'étude de la variation du paramètre de flot en fonction du paramètre
d'impact montre des valeurs maximales aux collisions intermédiaires. En di-
minuant le paramètre d'impact, l'augmentation de la densité dans la zone de
recouvrement favorise les collisions nucléon-nucléon à effet répulsif, ce qui
fait réduire les valeurs de flot (négatif) enregistrées. En sens contraire, aux
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collisions périphériques la réduction de la densité due à une interaction plus
faible est responsable de la diminution de valeurs de flot.

Pour les particules de charge Z = 2 (en majorité des alphas) les valeurs de flot
obtenues sont plus élevées que celles des protons. La cause de cette diffé-
rence est la valeur plus réduite d'énergie thermique par nucléon pour les par-
ticules alpha, qui perturbe moins le mouvement collectif de flot, que dans le
cas des protons. L'étude de la dispersion de moments transverses autour du
plan de réaction à l'aide de (p/ptransi), a indiqué des dispersions plus rédui-
tes pour les charges Z = 2 que pour les protons.

L'étude de la variation du flot en fonction de l'énergie incidente a mis en évi-
dence l'inversion du flot. La valeur d'énergie de flot nul varie en fonction du
paramètre d'impact de 55 MeV/u pour les collisions centrales à 75 MeV/u
pour les collisions périphériques. Les erreurs de la mesure (±5 MeV/u) ne
permettent pas d'observer une différence de valeurs d'énergie de flot nul en-
tre les particules de charge Z = 1 et 2.

Les distributions azimutales ont été étudiées pour les particules de charge Z =
1 et 2 provenant de la région de mi-rapidité. Le facteur d'asymétrie o^a0

présente les mêmes tendances que le paramètre de flot. A faible énergie les
mesures montrent une émission dominante dans le plan de réaction. Elle est
le résultat de l'interaction attractive de champ moyen présente dans cette ré-
gion d'énergie. La variation de l'asymétrie avec le paramètre d'impact mon-
tre une valeur maximale dans les collisions intermédiaires. L'augmentation de
la violence de la collision par la réduction de paramètre d'impact induit une
diminution du rapport entre l'émission dans le plan de réaction et l'émission
hors-plan. La cause en est l'augmentation de la densité de la région partici-
pante qui favorise les collisions nucléon-nucléon. Pour les collisions périphéri-
ques la diminution de la densité est la cause de la réduction de a/aQ.

Si on augmente l'énergie incidente le facteur o^aQ indique l'apparition d'une
émission hors-plan (squeeze-out). Elle est le résultat d'une forte compression
dans la zone de recouvrement et d'un effet d'ombre créé par la présence des
spectateurs à proximité. Le facteur d'asymétrie a/a0 atteint la valeur nulle
pour une énergie qui varie entre 45 MeV/u pour les collisions centrales et 65
MeV/u pour les collisions périphériques. L'existence d'un décalage entre
l'énergie de flot nul et l'énergie d'émission isotrope au delà des erreurs de
mesure, indique la présence d'un type diffèrent d'équilibre qui agit dans cha-
que cas.

Comme les paramètres de flot, les valeurs d'asymétrie azimutale sont plus
grandes pour les particules de charge Z = 2 que pour les charges Z = 1.
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C'est aussi l'effet d'une énergie thermique par nucléon plus réduite pour les
particules alpha que pour les protons.

Des calculs à l'aide d'un modèle Landau-Vlasov, en utilisant une force nonlo-
cale de type Gogny ont été effectués. La parametrisation de la force effective
utilisée est celle nommée Dl-Gl qui donne un module d'incompressibilité K^
= 228 MeV; la section efficace nucléon-nucléon en milieu nucléaire ann a été
prise égale à la section efficace libre, de valeur 40 mb. Les calculs ont été
faits pour trois énergies (35, 57, 79 MeV/u) et trois paramètres d'impact (2,
4, 6 fm) couvrant le domaine de valeurs expérimentales, et allant en temps
de simulation jusqu'à 800 fm/c.

L'état actuel du modèle a part la séparation de deux résidus ne permet pas la
détermination de la production de fragments, donc une comparaison des ré-
sultats en fonction de la masse de la particule n'est pas possible. Seuls des
résultats moyens par nucléon sont accessibles.

L'impossibilité de distinguer des fragments a imposé un filtre expérimental
simplifié, tenant compte globalement du seuil de vitesse et de l'efficacité géo-
métrique du détecteur.

La modélisation arrive à reproduire la forme générale des distributions de ra-
pidité et des valeurs d'impulsion transverse moyenne, et à mettre en évi-
dence la présence d'une source de mi-rapidité. Les valeurs de multiplicité
sont légèrement surestimées, particulièrement à la fin de la simulation. Cela
est la conséquence d'une surestimation de l'émission d'évaporation. Pour évi-
ter cet effet on a regardé les observables paramètre de flot et distributions
azimutales aux instants suivant l'émission de prééquilibre (t=200fm/c).

Les paramètres de flot obtenus présentent les mêmes variations observées
dans les mesures expérimentales. Les énergies de flot nul ainsi déterminées
correspondent bien avec les valeurs mesurées. Les valeurs absolues de flot
calculées sont plus grandes que celles mesurées car l'erreur sur la direction du
plan de réaction qui affecte les déterminations expérimentales n'a pas été in-
troduite dans la simulation.

Le calcul des distributions azimutales a présenté plus de difficultés,
l'asymétrie azimutale s'averant être une observable plus sensible. A 35
MeV/u on reproduit bien les valeurs expérimentales; à 57 MeV/u la varia-
tion en fonction de paramètre d'impact est bien reproduite mais les valeurs
sont surestimées; à 79 MeV/u les calculs ne donnent pas les mêmes valeurs
de a^a0 que les mesures. Une forte fragmentation du système qui apparait à
cette dernière énergie et perturbe la détermination des gaussiennes libres,
peut être une cause de ce résultat. Avec seulement deux énergies la variation
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de a/a0 calculé, en fonction de l'énergie incidente, ne peut plus être détermi-

né.

Les résultats issus de la modélisation sont en faveur d'une valeur de KM au-
tour de 230MeV, et renforcent le rôle de la nonlocalité dans la force effec-
tive. L'étude doit être affinée en faisant varier la section efficace nucléon-
nucléon dans le milieu, pour estimer l'importance de cnn et sa valeur. Les
études antérieures [DLM92] ont montrés une sensibilité de l'énergie de flot
nul à la valeur de ann (figure 7-1).

nn

E (MaV/nucI)

Figure 7-1 Evolution du flot latéral en fonction de l'énergie Incidente pour
différentes valeurs de a n n dans le milieu nucléaire (par rapport à o f

libre) [DLM92]

La valeur de l'énergie de flot nul dépende de la masse du système en A
pour un paramètre d'impact donné (figure 7-2). Cette dépendance est bien
reproduite par les calculs Landau-Vlasov et indique une bonne prise en
compte des effets du champs moyen et des collisions nucléon-nucléon dans
ce modèle [DLM91] [DLM92]. Notre valeur de Efl nul est en accord avec
cette dépendance.
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Figure 7-2 Evolution de l'énergie de flot nul avec la taille du système. Les cercles
ouverts représentent les calculs Landau-Vlasov [DLM92], les cercles
pleins • les expériences GANIL (Ar+AI [PET91] [ANG93], Zn+AI, Zn+NI)
et les triangles - autres sources (Ar+V [OGI90], La+La [KRO89], Au+Au
[ZHA90], C+C, Ne+AI, Ar+Sc, Kr+Nb [WES93]) [BUT95]

Dans un avenir proche, des nouvelles données, plus précises, seront disponi-
bles grâce à l'utilisation de détecteurs plus performants, comme INDRA. La
description simultanée des observables comme le flot, les distributions de ra-
pidité, les valeurs de moment transverse et les distributions azimutales de-
vraient alors permettre une meilleure compréhension de paramètres de la
collision noyau-noyau. Cela impliquera de pouvoir inclure le filtre expérimen-
tal dans les simulations et donc de disposer de modèles capables de prédire
les taux de production des différentes types de particules et non plus seule-
ment de densité de matière nucléaire. C'est à notre sens une condition né-
cessaire pour que les résultats expérimentaux puissent être pleinement ex-
ploités.

Conclusions 7-5



Références bibliographiques

36 27
ANG93 Etude expérimentale de l'écoulement latéral dans les collisions Ar + Al jusqu'à

95 MeV par nucléon
J.C. ANGELIQUE
Thèse de l'Université de Caen (1993) - LPCC T 93-01

ANG95 Azimuthal dependence of the directed flow in collisions up to 95 MeV/u : From
in-plane to out-of-plane enhancement

J.C. ANGELIQUE, R. POPESCU et al.
Nuclear Physics A583( 1995)543-546

BER87 Transverse momentum distributions in intermediate-energy heavy-ion collisions

G.F. BERTSCH et al.
Physics Letters B 189(1987)384

BIZ86 A plastic multidetector for light nuclei identification at GANIL

G. BIZARD et al.
Nuclear Instruments and Methods A244(1986)483-489

BUT95 Azimuthal correlation functions and the energy of vanishing flow in nucleus-nucleus
collisions

A. BUTA et al.
Nuclear Physics A584(1995)397-412

DAN85 Transverse momentum analysis of collective motion in relativistic nuclear collisions

P. DANIELEWICZ and G. ODYNIEC
Physics Letters B 157(1985)146

DAN88 Collective motion in nucleus-nucleus collisions at 800MeV/nucleon

P. DANIELEWICZ et al.
Physical Review C 38(1988)120

Références-1



DEM89 Etude de l'écoulement collectif dans les collisions centrales noyau-noyau à
quelques centaines de MeV par nucléon

M. DEMOULINS
Thèse de l'Université de Paris-Sud (1989)

DEM90 Measurement of a baryon azimuthal emission pattern in Ne + (NaF, Nb, Pb)
collisions at 800 MeV per nucléon

M. DEMOULINS et al.
Physics Letters B 241(1990)476

DLM91 What can we learn on the nuclear equation of state from the inversion of the flow in
heavy-ion reactions ?

V. DE LA MOTA et al.
Rapport Interne LPN-91-01 (1991)

DLM92 Analysis of the transverse momentum collective motion in heavy-ion collisions
below 100 MeV/nucleon

V. DE LA MOTA et al.
Physical Review C 46(1992)677

DOS87 Fragment flow in nuclear collisions

K.G. DOSS et al.
Physical Review Letters 59(1987)2720

GOS89

J. GOSSET et al.
Talk at International Courses on The Nuclear Equation of State, Peniscola, Spain, 1989
NATO ASI series Physics 216

GRE87 Semi-classical dynamics of heavy-ion reactions

C. GREGOIRE et al.
Nuclear Physics A465( 1987)317-338

GUT89 A new component of the collective flow in relativistic heavy-ion collisions

H.H. GUTBROD et al.
Physics Letters B 216(1989)267

GUT90 Squeeze-out of nuclear matter as a function of projectile energy and mass

H.H. GUTBROD et al.
Physical Review C 42(1990)640

Références-2



HAR89 Quantum Molecular Dynamics, A microscopic model from UNILAC to CERN
energies

C. HARTNACK et al.
Nuclear Physics A495(1989)303c-320c

HAR92 VUU and (R)QMD model of high energy heavy ion collisions

C. HARTNACK et al.
Nuclear Physics A538(1992)53c-64c

KER93 Etude de la formation et de la désexcitation des noyaux chauds produits dans les
collisions 64Zn + natTi entre 35 et 79 MeV/nucléon

A. KERAMBRUN
Thèse de l'Université de Caen (1993) - LPCC T 93-02

KRO89 Dissapearence of flow in heavy-ion collisions

D. KROFCHECK et al.
Physical Review Letters 63(1989)2028

MA93 Rotational behavior in intermediate energy heavy ion collisions

Y. MA et al.
Physical Review C 48(1993)R1492

Components of collective flow and azimuthal distribution in 4oAr+27AI collision with
BUU method

Y. MA et al.
Z. Phys. A 344(1993)469-474

OGI90 Disappearance of flow and its relevance to nuclear matter physics

C.A. OGILVIE et al.
Physical Review C 42(1990)R10

PEG90 Tonneau: a multidetector array for charged-particle and light-fragment 4rc detection

A. PEGHAIRE et al.
Nuclear Instruments and Methods A295( 1990)365-372

PET90a Global variables and impact parameter determination in nucleus-nucleus collisions
below 100 MeV/u

J. PETER, D. CUSSOL et al.
Nuclear Physics A519(1990)611

PET90b Strong impact parameter dependence of pre-equilibrium particle emission in
nucleus-nucleus reactions at intermediate energies

J. PETER et al.
Physics Letters B 237(1990)187

Références-3



PET91 Inversion of Collective Matter Flow in Nucleus-Nucleus Collisions, Measured With a
47i Charged Particle Array

J. PETER et al.
Proc. of the XXIX International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio 1991
Nuclear Physics A538(1992)75c-82c

POP94 From in-plane to out-of-plane enhancement of the directed flow in 64Zn on 58Ni
collisions between 35 and 79 MeV/u

R. POPESCU et al.
Physics Letters B 331(1994)285-289

RAM93 Fragment flow in Au on Au collisions at SIS-energies

F. RAMI et al.
Communication at XXXI International Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio 1993

REM84 Fast nucléon emission : a probe of the heavy ion reactions at energies below 100
MeV/u

B. REMAUD et al.
Nuclear Physics A428(1984)101c-118c

SEB89 Nuclear dynamics with the (finite-range) Gogny force: flow effects

F. SEBILLE et al.
Nuclear Physics A501(1989)137-156

SUL90 Disappearance of flow as a function of impact parameter and energy in
nucleus-nucleus collisions

J.P. SULLIVAN, J. PETER et al.
Physics Letters B 249(1990)8

SUL92 How accurately can flow be measured in nucleus-nucleus collisions ?

J.P. SULLIVAN et J. PETER
Nuclear Physics A540( 1992)275

TIL87 Module de Coïncidence Rapide

J. TILLIER
Rapport Interne GANIL (1987)

UEH33

UEHLING E.A., UHLENBECK G.E.
Physics Review 43(1933)552

WES93 Mass Dependence of the Disappearance of Flow in Nuclear Collisions

G.D. WESTFALL et al.
Physical Review Letters 71(1993)1986

Références-4



WIL92 Reaction plane determination using azimuthal correlations

W.K. WILSON et al.
Physical Review C 45(1992)738

ZHA90 Onset of Flow of Charged Fragments in Au+Au Collisions

W.M. Zhang et al.
Physical Review C 42(1990)R491

Références-5


