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Introduction

Une des seules manières de créer en laboratoire de la matière nucléaire chaude (dans un état
extrême de température et de pression) est de provoquer des collisions entre ions lourds à des
énergies variant de quelques MeV à quelques GeV par nucléon. Lors de ces collisions très dissi-
patives, il se forme un ou plusieurs noyaux de matière nucléaire chaude. Selon l'énergie déposée,
ceux-ci se désintégrent en des temps variant de quelques dizaines de fm/c à quelques dizaines
de milliers de fm/c. Expérimentalement, nous observons les résidus froids de la désexcitation
longtemps après qu'ils aient été produits. Nous devons donc remonter le temps et reconstruire
les noyaux originels à partir d'un mélange des produits de désexcitations de ces noyaux et de
toutes les particules émises dynamiquement dans les premiers instants de la collision. Nous allons
présenter différentes méthodes de reconstruction des noyaux chauds formés lors de collisions aux
énergies de Fermi et les comparer. Ces méthodes ont été utilisées dans le cadre des collaborations
INDRA [1,2] et NAUTILUS [3,4,5,6].

Reconstruction des caractéristiques cinématiques du quasi-projectile et de la
quasi-cible.

Hypothèses théoriques et limites expérimentales communes à toutes ces méthodes

H y a essentiellement deux mécanismes dominant les réactions nucléaires dites de "basse éner-
gie" (< lQMeV/u) : la fusion dans les collisions centrales et les transferts très inélastiques pour
les périphériques [7]. A plus haute énergie ((> lQOMeV/u), un autre mécanisme domine, c'est le
modèle participant-spectateur. Le domaine des énergies de Ferrrii (10 —100 MeV/u) assure le lien
entre ces deux régions. Les transferts très inélastiques y deviennent le phénomène prépondérant
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[4,8,9,10], tout en étant accompagné d'une importante émission de particules légères chargées
(PLC) ou neutres dites de "prééquilibres" et de fragments de masse intermédiaire (FMI) émis
entre les deux partenaires de la collision. Celle-ci varie selon les systèmes, l'énergie incidente et
le paramètre d'impact [11,12,13]. La fusion est encore observée, mais sa section efficace devient
négligeable [2,5,14]. A ces énergies, nous supposons donc à priori l'existence de deux sources
primaires ayant atteint l'équilibre thermodynamique pour tous les événements. D'un point de
vue expérimental, le problème principal posé, est de retrouver l'origine de chacune des particules
détectées. L'hypothèse de thermalisation n'est pas consistante avec des émissions d'origine "dy-
namique", observées entre les deux partenaires de la collision. Leur nature exacte et leur influence
sur le partage de la matière et de l'énergie entre le quasi-projectile(QP) et la quasi-cible(QC) ne
sont pas encore bien comprises. Pour retrouver la vitesse initiale des deux sources à partir des
propriétés cinématiques des FMI, nous supposerons donc négligeable l'influence de ces FMI [12,15]
sur la qualité de reconstruction de ces vitesses. Les limites expérimentales des multidétecteurs,
même 47r, rendent impossible une reconstitution homogène des sources primaires sur l'ensemble
de la section efficace de réaction. Ceci nous impose d'estimer la qualité de détection de chaque
événement [2,15]. Il est aussi important de choisir des critères de sélection des événements per-
mettant de limiter ou de maîtriser les corrélations pouvant exister entre la grandeur mesurée et la
variable de sélection. Pour notre étude, nous avons pris l'énergie perpendiculaire totale emportée
par les PLC.

Présentations rapides des différentes méthodes étudiées

L'ensemble de cette étude a été faite sur des voies d'entrée symétriques, donc en dehors
des problèmes de détection, les méthodes de reconstruction du QP ou du QC sont totalement
équivalentes.

Détermination de l'origine des particules et des caractéristiques du Quasi-Projectile:

La première phase consiste à retrouver la vitesse initiale du QP et à définir dans le même
temps l'origine des particules. Les PLC n'interviennent pas lors de cette reconstruction afin de
minimiser l'influence des PLC dites de "prééquilibre" [15]. La seconde phase consiste à définir les
caractéristiques du noyau chaud formé ( charge, masse et énergie d'excitation par nucléon ).

1 - Méthode utilisant le fragment détecté de plus grande taille (méthode 1) [1]

Nous supposons que la charge la plus lourde (Zmax) est un résidu d'évaporation qui a conservé
une mémoire de la vitesse initiale du quasi-projectile(QP). Tous les FMI situés dans l'hémisphère
avant du plus gros fragment dans l'espace des vitesses sont alors considérés comme statistiquement
émis par le QP. Pour les autres FMI, nous définissons une sphère de rayon donné (dépendant de la
violence de la collision) dans le repère du Zmax, et nous considérons tous les FMI à l'intérieur de la
sphère comme provenant du QP, afin de minimiser l'influence d'éventuelles émissions dynamiques
de FMI. Nous pouvons ainsi déterminer la vitesse initiale de la source en sommant les impulsions
de ces fragments, événement par événement. Nous appliquons à nouveau la même méthode pour
les PLC (le rayon variant en fonction du type des particules et de la violence de la collision). Une
fois les produits de désexcitation attribués au quasi-projectile, sa charge totale est calculée, et sa
masse est obtenue en utilisant le rapport A/Z du projectile. Enfin, l'énergie d'excitation du QP
est calculée par calorimétrie[l,4,6].
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2 - Méthode dite "Nautilus" (méthode 2) [4,6].

Nous séparons l'espace des vitesses en coupant à la vitesse du centre de masse perpendiculai-
rement à l'axe principal de l'ellipsoïde des impulsions définies dans le repère du centre de masse,
le mécanisme dominant étant essentiellement binaire. Nous considérons alors tous les FMI situés
à l'avant de l'ellipsoïde pour construire la vitesse de la source rapide. Pour la suite de cette étude,
nous ne considérons que les PLC situées dans l'hémisphère avant de cette source rapide comme
émises par le QP pour éviter le "prééquilibre". La charge"est construite en additionnant le plus
gros fragment détecté et en doublant la charge des particules émises dans l'hémisphère avant de
la source rapide. La masse et l'énergie d'excitation par nucléon du QP sont déterminées comme
ci-dessus.

3 - Méthode dite de l'estoc (méthode 3) [2].

Cette troisième méthode est une méthode purement calculatoire basée sur l'hypothèse que
les FMI venant d'une même source sont tous dans la même région de l'espace des impulsions.
Lorsqu'on suppose uniquement deux sources, H suffit donc de trouver les deux ensembles de FMI
qui maximisent la grandeur Ti suivante:

2 \r, . _
fc=l rk\

Elle impose bien évidemment pour avoir un sens d'avoir effectivement détecté tous les FMI
venant de la quasi-cible. Ayant les deux vecteurs vitesses initiaux du QP et du QC, nous pouvons
déterminer l'énergie dissipée dans le système en estimant la fraction d'énergie cinétique de la voie
d'entrée convertie en énergie d'excitation :

(E'/A)QP = ECM - 1/8 x Vrel
2

cette expression n'est valable que pour les systèmes symétriques([2]). Une variante de cette mé-
thode (méthode 4) est d'appliquer la méthode Nautilus seulement aux particules légères chargées
puisque l'estoc fournit l'appartenance des FMI au quasi-projectile.

Comparaison des différentes méthodes :

Sur la figure 2.14, nous comparons donc les caractéristiques du QP données par les quatre
méthodes étudiées. Il apparaît que les différentes méthodes donnent en moyenne des résultats
tout à fait équivalents tant en masse du QP, qu'en vitesse parallèle et en énergie d'excitation par
nucléon ( à 1 MeV/u près). Il est à noter toutefois que la méthode de calcul de l'énergie d'excitation
basée sur la vitesse relative entre les fragments est biaisée, même pour des événements complets
(80% de la charge et de l'impulsion parallèle mesurés), à cause d'une détection partielle des
fragments venant de la quasi-cible. La méthode qui préconise la coupure au centre de masse dans
l'ellipsoïde pour reconstruire les sources d'émission de FMI semble équivalente à celle obtenue
par la méthode de l'estoc (spectre des valeurs moyennes de multiplicité de FMI ). La différence
observée entre les valeurs moyennes de multiplicité de FMI pour la méthode 1 vis-à-vis des
autres méthodes est due à la coupure dans l'hémisphère arrière du plus gros fragment. Il est
clair aussi que les méthodes pour lesquelles nous avons doublé la contribution avant, donnent des
fluctuations plus grandes sur les valeurs mesurées. Le fait de privilégier les mécanismes binaires
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Xe + Sn a 50 MeV/u - comparaison de méthodes
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FlG. 2.14 - Valeur moyenne de la multiplicité de FMI émis par la source primaire , de
la vitesse// dans le repère du centre de masse, de la masse et de l'énergie d'excitation
par nucléon du QP reconstruites à partir des différentes méthodes en fonction du Ex des
particules légères, dans le cas de collisions Xe+Sn à 50 MeV/u.

par rapport à tout autre scénario, impose que nous ne puissions voir par exemple les collisions les
plus dissipatives: nous n'atteignons jamais la dissipation totale à 12,5 MeV/u. H est indispensable
d'utiliser un générateur d'événements pour pouvoir juger de la robustesse et de la justesse de ces
méthodes et étudier l'influence du filtre expérimental sur nos résultats.

Méthodologie et influence du filtre expérimental

Le générateur et le filtre sont avant tout des aides permettant de jauger les méthodes de
reconstruction des noyaux chauds. Pour que cette analyse méthodologique soit constructive, il est
nécessaire que le programme informatique simulant le filtre expérimental puisse rendre compte
de toutes les phases expérimentales intervenant lors d'une expérience (détection, identification
en charge, étalonnage en énergie, passage des données obtenues dans la routine d'analyse). Ceci
impose d'utiliser un générateur d'événements qui puisse être filtré et qui soit suffisamment réaliste
pour ne pas engendrer des biais supplémentaires. Nous avons utilisé le générateur SIMON de
D. Durand. Ce type d'étude se fait en quatres étapes :

- Vérification des méthodes de reconstruction dans le cas d'une détection parfaite (filtre par-
fait).

- Vérification de l'influence du filtre en reconstruisant les sources à partir des particules
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détectées mais en ayant une connaissance parfaite de l'origine de ces particules, qui nous est
donnée par la simulation.

- Vérification des méthodes de reconstruction sur les données simulées dans le cas d'un détec-
teur réaliste (filtre expérimental).

- Comparaison avec les données expérimentales.
A partir de tout cela, nous devons être capables de donner les domaines de validité et d'ap-

plication des différentes méthodes. Cette étude est actuellement en cours.
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Les collisions noyau-noyau ont été étudiées dans le cas des systèmes quasi-symétriques de
masses variables :Ar + KCl, Xe + Sn de 25 à 74 MeV. Dans la grande majorité des collisions, des
résidus du projectile et de la cible sont libérés, l'énergie relaxée étant une fonction croissante de la


