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Analyse des corrélations à trois particules avec le détecteur INDRA

A. Rahmani, Ph. Eudes, P. Lautridou, C. Lebrun, T. Reposeur

Abstract: We present in this work an original interferometrical method which gives possibilities to access
the intrinsic parameters of intermediate "resonances" created during nuclear collisions.

Les corrélations à deux particules [1] à faible impul-
sion relative sont couramment utilisées pour extraire
les caractéristiques intrinsèques de la source d'émis-
sion(taille, durée de vie, ...) dans les collisions noyau-
noyau. Plus la taille de la source est petite, plus la
fonction de corrélation présente une structure pronon-
cée à faible impulsion relative. Ce type d'analyse avait
déjà été appliqué aux mesures effectuées avec le détec-
teur INDRA [2].

Dans le cadre de l'étude de la production de parti-
cules légères avec le détecteur INDRA, nous avons ana-
lysé la distribution de masse invariante de trois parti-
cules produites dans les collisions Xe+Sn à 50A.MeV.
La technique utilisée, "l'interférométrie", consiste en
l'analyse des corrélations (a,a, a). Il est alors possible
de mettre en évidence un signal centré à une masse
équivalente à celle du 12C. L'étude de ce signal nous
permet :

- d'estimer le taux des a provenant de la désinté-
gration d'un 12C*.

- d'apporter par la suite une correction sur la mul-
tiplicité des a mesurés par INDRA.

- d'extraire la température du fragment émetteur
(12C*).

- de connaître le mode de désintégration des frag-
ments émetteurs; séquentielle(12C* —> a +8

Be —>• a+a+a) ou directe (12C* —> a+a+a).

Les variables que nous utilisons sont :

- masse invariante :

p3)2M%a = (El + E2 + EZ)2 - (pi +p2 + p3)

où E est l'énergie totale et p est l'impulsion. Les
indices 1, 2 et 3 renvoient aux triplets des a dé-
tectés dont on veut étudier les corrélations.

- "énergie d'excitation" :

e = M3a -

La fonction de corrélation est mesurée en effec-
tuant le rapport entre, d'une part la distribution de
masse invariante Mza obtenue en prenant les trois
a dans un même événement (distribution corrélée), et
d'autre part, la distribution de masse invariante ob-
tenue en prenant les a dans trois événements diffé-
rents(distribution non corrélée).

Les coupures expérimentales utilisées sont :

- Zone angulaire : 3 - 45°.

- Evénements : (complets + complétés) et
Multiplicité(or)>=3
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Fig. I -.Distribution en énergie d'excitation e^a. Dis-
tribution corrélée en haut et non corrélée en bas.
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Fig. 2 -.Fonction de corrélation expérimentale a-a-a.
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La fonction de corrélation est représentée sur la fi-
gure 2 pour le système Xe+Sn à 50 A.MeV. On note
la présence de deux pics assez prononcés pour e=7.44
et 9.64MeV dus à la désintégration en a des deux pre-
miers états excités du 12C. Par contre, il est difficile
de voir les autres pics (~ 25, voir table 1) situés entre
10 et 30 MeV en énergie d'excitation.

Le signal que nous mesurons est bien une consé-
quence de la présence de fragments intermédiaires, ex-
cités dans un état métastable, qui émettent alors des

particules. Le taux des particules a provenant de la
désintégration des ces fragments est estimé à quelques
pourcents (< 10%).
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Table 1 -.Niveaux excités du l2C.
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