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Mesure du temps moyen entre
l'émission des deutons et celle des protons

à partir des corrélations entre ces particules.
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Abstract: Proton-deuteron correlations at small relative momenta have been measured with the reaction 208pj,_|.93

Nb at 29 MeV per nucléon at GANIL using the ORION neutron calorimeter. Mean time delay between proton and
deuteron emissions is deduced based on a selection of the pairs of protons and deuterons with respect to the angle
between their relative velocity and total pair velocity.

Introduction
Les fonctions de correlation entre deux particules

renseignent sur les caractéristiques d'espace-temps du
système émetteur ([1, 2]). Les collisions entre ions
lourds ont donné lieu à diverses études de corrélation
entre particules identiques [3] et des calculs de trajec-
toires, valides pour l'évaporation par un système équi-
libré [4, 5], ont montré que l'importance du champ cou-
lombien du noyau émetteur [4, 6] dépendait du rapport
charge sur masse des particules émises. Indépendam-
ment d'une étude classique d'Alexander et Gelderloos
[7], Lednicky et al. [8, 9] ont prédit, dans une approche
quantique, que le signe de la différence moyenne de
temps d'émission de particules différentes (comme les
protons et les deutons), influence directement les fonc-
tions de corrélation, si le signe du produit scalaire des
vecteurs de la vitesse relative et de la vitesse de la paire
est fixé. Pour la première fois, les résultats de corréla-
tions protons-deutons obtenus au GANIL démontrent
que ces prévisions sont applicables.

La méthode
Alors que les correlations de particules identiques

sont seulement sensibles à l'anisotropie espace-temps
de la région d'émission (Kopylov et Podgoretsky [1]),
les corrélations de particules non identiques peuvent
être aussi sensibles à son assymétrie espace-temps, à
cause de l'effet d'interaction dans l'état final. Pour dé-
montrer cette propriété Lednicky et al. [8] ont utilisé
leur approche quantique [2] des corrélations de par-
ticules en prenant aussi en compte l'effet du champ
coulombien du noyau émetteur et en supposant que
le mouvement relatif des deux particules est beaucoup
plus lent que celui de la paire par rapport au noyau
émetteur [9] .

Soient r* le vecteur position du mouvement relatif
et k* = pj = —P2 le vecteur impulsion de la particule
1 dans le centre de masse de la paire. Si le temps est

suffisamment grand par rapport aux dimensions de la
source divisées par la vitesse de la paire, r* œ —7vi (7
is the pair Lorentz factor) ce qui montre que ce vec-
teur est parallèle ou antiparallèle au vecteur v selon le
signe de la différence de temps (ti — t2).Ov, à petites
valeurs de k*, la fonction de corrélation de deux parti-
cules non identiques contient un terme proportionnel à
{k* •!•*) PS —/k* -v(i), la différence moyenne des temps
d'émission (ti —f2) peut être déterminée pourvu que le
signe du produit scalaire k* • v soit fixé. Expérimenta-
lement, ceci peut se faire en sélectionnant les fonctions
de corrélations iî+(k* • v > 0) and R-{k* • v < 0) .

Résultats expérimentaux

Dans l'expérience, faite au GANIL à l'aide
de la réaction 93iV6 +208 Pb à 29 MeV par nu-
cléon, les particules étaient détectées par un en-
semble de 48 scintillateurs CsI(Tl) de 4,5 cm de
long et 1,27 cm de diamètre répartis entre 25° et
80° d'angles polaires et sur 50° d'angle azimutal.
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Fig. 1 '.Fonctions de correlation pour trois jeux de
temps d'émission de protons et de deutons.
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Cet ensemble était placé dans le multidétecteur 4TT
ORION dont le signal "prompt" fut utilisé comme
filtre de violence des collisions [10]. Les particules
détectées vers l'avant provenaient essentiellement de
quasi-projectiles dont les températures (déduites des
pentes de spectres) variaient de 3.4 à 8.6 MeV pour
des vitesses de sources allant de 0.24 c à 0.189 c res-
pectivement [11]. Cette analyse a permis de déduire
k* • v et de séparer les paires protons-deutons selon les
deux fonctions R+ and R- qui sont présentées figure
2 ainsi que leurs rapports R+/R- (avec q = k*). On
peut observer que R+/R- est nettement inférieur à
l'unité dans la région q < 10 MeV/c montrant qu'en
moyenne la différence de temps d'émission entre pro-
tons et deutons n'est pas nulle.

Predictions des simulations

Pour rendre compte de la différence de forme des
fonctions R+ et i?_ de façon quantitative, nous avons
utilisé le modèle de Lednicky et al. [8]. L'émission des
particules par une source thermique fut simulée par
une procédure de Monte-Carlo : les coordonnées des
points d'émission des protons et des deutons furent
extraits d'une distribution gaussienne de largeur repré-
sentant la taille de la source et les énergies cinétiques
d'une distribution maxwellienne définie par un para-
mètre de température T=5.8 MeV. Les temps d'émis-
sion des protons et des deutons furent tirés des lois
exponentielles exp(—tp/rp) et exp(—td/ra) respective-
ment où TP est un paramètre libre alors que r̂  est fixé
à 250 fm/c, valeur déduite de résultats de correlations
d-d [11]. Les paires de particules furent enfin filtrées
par l'ensemble de détection pour aboutir au meilleur
accord avec les fonctions expérimentales (Fig.), ob-
servé pour TP — (500 ± 70) fm/c ce qui confirme que
les protons sont, en moyenne, émis plus tardivement
que les deutons.

Conclusion
L'utilisation d'une sélection des paires protons-

deutons selon l'angle de leur vitesse relative et de celle
de la paire dans le centre de masse de la source émet-
trice, permet bien de déterminer la valeur moyenne de
l'écart en temps d'émission de ces particules. Le résul-
tat obtenu ici pour la première fois aux énergies GA-
NIL, va dans le même sens que celui de la [5] où 600 and
1500 fm/c sont les temps moyens des deutons et pro-
tons respectivement, obtenus dans la réaction Ar+Ag
reaction à E/A=17 MeV. A plus haute énergie, un cal-
cul B.U.U. de description des collisions 147V +27 Al à
E/A=75 MeV [12] montre que dans ce cas l'émission

de protons commence à 15 fm/c et décroit très len-
tement avec le temps alors que les deutons sont émis
autour de 50 fm/c et présentent une décroissance très
rapide. Ce résultat est conforme à une valeur moyenne
négative de {td - tp). Par ailleurs Baldo, Schuck et al.
[1] qui utilisent une théorie de pairing BCS, prédisent
une phase de formation de deutons à basse densité. La
méthode proposée ici pour déterminer l'ordre d'émis-
sion présente donc un grand intérêt pour valider les
descriptions théoriques décrivant 1' émission des parti-
cules tout au long de la dynamique des collisions.
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