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2.1.3 Corrélation de photons: un micromètre de la réaction nu-
cléaire
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(PAYS BAS)

La technique d'interférométrie d'intensité a été largement appliquée aux paires de bosons
produits dans les collisions d'ions lourds pour étudier les propriétés de leur source. Récemment,
cette technique a été appliquée pour la première fois aux photons [1], sondes "naturelles" en
interférométrie.
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FlG. 2.8 - Comparaison de la fonction de corrélation expérimentale avec les résultats des
calculs BUU pour les systèmes Kr+Ni (a) et Ta+Au (b). La ligne discontinue correspond
aux photons produits pendant la première étape; la ligne continue considère les photons
produits plus tardivement [3].

L'analyse des résultats de deux expériences, Kr+Ni à 60 MeV/N et Ta+Au à 40 MeV/N
réalisées avec le multidétecteur TAPS au GANIL, a montré la complexité des caractéristiques
spatio-temporelles de la source de photons. L'hypothèse standard, décrivant la production de
photons énergétiques [E^ > 25 MeV) à partir du rayonnement de freinage p-n uniquement dans
l'étape initiale de superposition des deux noyaux, a été écartée [1-3]. En effet, la forme typique
de la corrélation en fonction de la transformée de Fourier de la source :

(2.1)
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où la largeur de la corrélation correspond à l'inverse de la taille de la source, n'est satisfaite par
aucun des deux systèmes, et la prise en considération des photons produits plus tardivement dans
les calculs BUU rapproche ces calculs des données (figure 2.8). Cette production tardive aurait
pour origine la recompression du système di-nucléaire [2].

Par analogie avec la problématique établie par les précurseurs de la technique, les interféro-
mètres stellaires, en mesurant des étoiles simples et composites [4], nous avons étudié la structure
de la source de photons avec des calculs Monte-Carlo de la fonction de corrélation [5].
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FlG. 2.9 - Schéma de la source de photons considérée pour les calculs Monte-Carlo de la
fonction de corrélation. L'émission directe depuis la zone de superposition des deux noyaux
(a) est suivie par une émission issue de la recompression du système composé (b) ou binaire
(c) [5].

Pour le cas le plus simple d'une source composite, la source binaire, la fonction de corrélation
devient:

C12(q) = 1 + ll\HP«}\2 + lt\HPh}? + 2IaIb\F{Pa}\\f{pb}\cos(qAr) (2.2)

Elle est sensible aux distributions des deux sources a et 6, à l'intensité relative, et à la séparation
spatio-temporelle entre les sources. Pour des raisons cinématiques, seule une émission simultanée
depuis deux sources est capable de générer une modulation du type mesuré dans le système lourd
[5]. Ceci nous a amené à considérer aussi le mécanisme binaire lors de la recompression du système
(figure 2.9).

Les résultats de ces calculs (figure 2.10) montrent la sensibilité de l'interférométrie de photons
aux différents mécanismes de réaction, au travers de la grandeur mais aussi de la forme de la
fonction de corrélation. Le meilleur accord avec les données est obtenu pour le scénario où deux
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FlG. 2.10 - Résultats des calculs Monte-Carlo des systèmes Kr+Ni (a) et Ta+Au (h) pour
les scénarios "direct" (pointillés), "thermique-composé" (tirets) et "thermique-binaire"
(ligne continue) [5j.

fragments nucléaires émettent simultanément des photons dans une étape ultérieure de la réaction.
Ce scénario génère une modulation analogue à la figure d'interférence observée pour deux fentes
en optique et des étoiles binaires en astronomie. L'ensemble des résultats, revu en [6], confirme
l'intérêt de développer cette technique comme sonde de la dynamique de la réaction nucléaire.
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