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Etude de la matière nucléaire

Study of the nuclear matter

E. BISQUER, E. COLIN, A. DEMEYER, E. GALICHET, E. GERLIC, D. GUINET, P. LAUTESSE,
A.M. MASKAY-WALLEZ, M. STERN et collaborateurs.

Collaboration INDRA: IPN-Lyon, Bucarest, INFN-Catane, DAPNIA-CEA, INFN-Florence, LPC Ganil, GSI, Université
de Laval, INFN-Milan, IPN-Orsay

The activities of our group on the 4^ multidetector INDRA are focussed on two themes. The first one is devoted to
the onset of multifragmentation associated or not with the disappearance of the incomplete fusion in two symmetric
systems of different sizes : Ar + KCl and Ar + Ni. The second one is devoted to the mid-rapidity particles
emission, allowing us to study the first moments of the reaction through the constraints of the transport equation
of the dynamic models.

La physique des mécanismes de réaction nécessite
de détecter le maximum de produits de collisions nu-
cléaires dans différents états, de température, de pres-
sion et de densité. Nous tentons ainsi de remonter aux
processus initiaux pour améliorer notre connaissance de
l'équation d'état de la matière nucléaire qui peut être
appréhendée par analogie avec l'équation des fluides
réels de Van Der Waals.

Le détecteur INDRA : (acronyme pour "Identifica-
tion de Noyaux et Détection avec Résolutions Accrues")
a été spécialement conçu pour étudier les propriétés de
décroissance des noyaux chauds formés lors des colli-
sions d'ions lourds entre 30 et 100 A.MeV. Ainsi a été
réalisé début des années 1990, au GANIL par quatre
laboratoires Français (CEA Saclay, IPN Orsay, LPC
Caen, GANIL), cet instrument de détection de parti-
cules chargées, couvrant 90% de 4TT, qui permet une
mesure de la multiplicité des particules légères chargées
(de charges inférieures ou égales à 2) et de fragments
de masse intermédiaire. Ce détecteur donne également
une mesure de l'énergie des produits de réactions qui
peuvent être identifiés en charge jusqu'au gadolinium
(Z=64) et en masse jusqu'aux isotopes de béryllium
(Z=4). INDRA fonctionne sous vide et se compose de
17 couronnes élémentaires avec comme axe de révolu-
tion celui du faisceau.. Ces couronnes, divisées en un
nombre variable de secteurs, comportent 336 modules
(soit 628 détecteurs).

La discrimination de forme de la lumière émise par
les ICs permet de déterminer les masses jusqu'aux iso-
topes de béryllium. L'association de plusieurs types de
détecteurs permet d'identifier, par la méthode AE-E
les produits de réaction ayant des caractéristiques en
charge et en énergie différentes. Pour que l'identifica-
tion de la particule soit possible, il est nécessaire que le

premier étage de détection soit franchi. Le choix d'un
détecteur à gaz pour ce premier niveau est la grande
originalité d'INDRA. Avec différentes paires de détec-
teurs : Chio-Si, Chio-ICs, Si-ICs est obtenue une identi-
fication en charge des fragments de masse intermédiaire
(IMF, charge > 2) avec des seuils de l'ordre de 1 A.MeV
pour les détecteurs à gaz. De plus une discrimination
des ions sur une large gamme d'énergie (typiquement
du MeV au GeV) est quant à elle rendue possible par
l'utilisation d'une électronique très performante.

Les analyses entreprises par les différents labora-
toires de la collaboration INDRA sont multiples et don-
nent à ce jour une importante moisson de résultats
parmi lesquels :

- Mise en évidence de la vaporisation (Ar + Ni de
52 à 95 A.MeV) où les événements sont composés ex-
clusivement de particules légères (Z < 3) identifiées en
charge et en masse. La suite de cette étude sera entre-
prise à GSI sur des systèmes plus lourds tels que Xe +
Sn.

- Etude de la courbe calorique (température en fon-
ction de l'énergie d'excitation) du quasi-projectile du
système Xe + Sn à 50 A.MeV pour signer un passage
éventuel par un point critique. Dans ce type d'étude la
4e campagne de mesure d'INDRA permettra d'apporter
de précieuses informations.

- Un résultat très général apparu dès les premières
analyses est l'existence majoritaire de collisions binaires
quel que soit le système étudié, son énergie et son degré
de dissipation. Ces collisions binaires (2 sources), nous
renseignent sur le degré d'équilibration entre les 2 parte-
naires (par l'énergie d'excitation de chaque partenaire,
sa masse...) ou avec une zone de matière à mi-rapidité
dont la nature et la composition sont actuellement ex-
tensivement étudiées avec l'objectif de contraindre les
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modèles microscopiques basés sur les équations de trans-
port.

- On remarque aussi la persistance d'événements
à source unique des systèmes les plus légers aux plus
lourds avec un certain degré de thermalisation. Pour
les plus lourds (Xe + Sn et Gd + U) une énergie collec-
tive d'expansion (de l'ordre de 2 A.MéV pour Xe + Sn
à 50 A.MeV) a été mise en évidence. Elle pourrait sur-
venir après une phase de compression qui pourrait nous
renseigner sur la pression nucléaire et donc apporter des
informations sur l'équation d'état.

- Pour les systèmes légers, la source unique s'appa-
rente à de la fusion incomplète, phénomène bien connu
à des énergies de l'ordre de 10 A.MeV (Ar + KC1 et
Ar + Ni). L'étude de l'évolution des mécanismes est en
cours ainsi que la comparaison avec des systèmes plus
lourds (effet de la taille du système ou d'asymétrie de la
voie d'entrée) notamment en ce qui concerne l'énergie
d'expansion.

Les études réalisées à l'IPNL s'articulent autour de
2 thèmes principaux :

- les événements à source unique pour Ar + KC1
(thèse soutenue par E. Bisquer en décembre 1996) et
l'étude de la composante d'expansion en fonction de la
taille du système et de l'énergie incidente pour Ni + Ni
(thèse en cours de A.M. Maskay),

- les événements correspondants à la zone de mi-
rapidité avec une étude sur l'origine des particules de
mi-rapidité, la composition de ces événements et la re-
lation avec la section efficace nucléon-nucléon ainsi que
la viscosité nucléaire pour le système Ar + Ni (thèse en
cours de E. Galichet).

Le laboratoire a également pris une part croissante
aux travaux d'intérêts généraux de la collaboration pour
la 2e campagne de mesure et a pris la responsabilité de
l'ensemble de l'identification à partir des chambres d'io-
nisation des couronnes 10 à 17 ainsi que du suivi des
dérivées de la totalité des détecteurs. Le laboratoire est
également impliqué dans la réalisation d'une acquisition
de données autonome pour la 4e campagne ainsi que
dans l'élaboration d'un rapport de prospectives pour le
futur d'INDRA après GSI, fruit du travail d'un groupe
de réflexion créé par la collaboration.

1 - Le dépouillement de la deuxième
campagne de mesures

L'investissement du groupe MIL dans le dépouillement
de la deuxième campagne INDRA comprenait deux
pôles principaux :
- l'établissement des fichiers permettant la correction
des dérives sur tous les détecteurs,
- l'identification, à partir des chambres d'ionisation

(Chio) et des détecteurs à iodure de Césium (ICs) des
couronnes 10 à 17, de toutes les particules détectées.

Les dérives ont été suivies et corrigées grâce à des
signaux générateurs de différents types [1], ce qui a re-
présenté un travail coûteux en temps, mais fondamental
pour la collaboration INDRA.
Pour l'identification Chio-ICs, la méthode employée a
été celle, classique, du AE-E, appliquée aux matrices
d'identification croisées canaux Chio=f (canaux ICs).
Mais, contrairement à ce qui s'était passé pour la pre-
mière campagne, nous avons rencontré des problèmes
concernant la stabilité des Chio. Le diagnostic d'une
fluctuation de gain dans le temps a été définitivement
établi en septembre 1996 et une méthode a été mise au
point pour isoler les cas pathologiques.

Le dépouillement s'est donc avéré plus contraignant,
compte tenu du supplément de travail que représen-
tait le fait de répertorier les runs défectueux, pour tous
les modules, couronnes, systèmes et énergies existants
(soit environ 104 cas). Néanmoins, ce tri long et fas-
tidieux était absolument indispensable pour conserver
la qualité des données du détecteur. L'achèvement de
l'identification complète Chio-Csl était effectif début
septembre 1997.

Sur les 144 modules de détection impliqués, 22%
étaient concernés par ces fluctuations de gain et consi-
dérés comme irrécupérables. Le travail fourni par notre
laboratoire a permis de rendre les données utilisables.
Les premières bandes physiques de la deuxième cam-
pagne ont été testées, avec succès, en décembre 1997.

2 - Caractérisation de la fusion incom-
plète dans les réactions Ar + KC1
de 32 à 74 A.MeV

Les performances du multidétecteur INDRA nous per-
mettent d'étendre aux énergies GANIL, l'étude de la
disparition progressive du processus de fusion incom-
plète (prépondérant aux énergies < 20 MeV/u) avec
l'énergie incidente croissante associée à l'étude du seuil
d'apparition de nouveaux processus dans les collisions
les plus centrales.

Les événements sélectionnés sont des événements
complets correspondant à 80% de la charge totale et
80% de l'impulsion initiale. Leur analyse utilise des va-
riables "globales" du type de celles utilisées à des éner-
gies incidentes beaucoup plus élevées.

Les variables les plus discriminantes ont été rete-
nues à partir de l'analyse de données simulées par. le
code SIMON. Nous avons porté notre choix sur les va-
riables globales de forme: le moment de Fox et Wol-
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Figure 1: Distribution de l'angle de flot avec 0 <
F(2) < 0.1 (32 MeV/u).
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Figure 2: Distribution de l'énergie cinétique moyenne
en fonction de Z pour l'énergie incidente de 32 MeV/u.

fram d'ordre 2 (H2) ainsi que l'angle de flot Ofiot (angle
entre le grand axe de l'ellipsoïde ou "flot de matière"
avec l'axe du faisceau).

Les événements "sphériques", à une source (H2 <
0,1) et avec une perte de mémoire de la voie d'entrée
reflétée (figure 1) par une émission isotrope pour (djiot
> 60 deg.), sont alors sélectionnés. La source unique est
caractérisée à 32 MeV/u par une charge Z = 34 proche
de la charge du noyau composé et par une grande éner-
gie d'excitation (autour de 7 MeV/u) soit très proche
de l'énergie disponible.

La section efficace de ce processus de fusion incom-
plète caractérisé par la présence dans chaque événement
d'un fragment lourd de vitesse proche de celle du CM,
a été estimée à 50 mb à l'énergie de 32 A.MeV. Cette
valeur s'intègre dans les valeurs données dans la littéra-
ture tandis que les autres valeurs obtenues à plus haute
énergie (de l'ordre de quelques mb à 52 MeV/u) consti-
tuent les limites attendues de ce processus.

Un paramètre important de cette étude est la valeur
moyenne de l'énergie cinétique (Emoy) des fragments.
Sur la figure 2 (points et carrés) on a porté cette énergie
en fonction de Z pour l'énergie incidente de 32 MeV/u.
Dans l'un des deux cas (carrés), la charge maximale
susceptible de biaiser la mesure de l'énergie (puisque le
fragment le plus lourd alors assimilé à un résidu d'évapo-
ration dans le cas d'une désexcitation statistique peut
avoir une vitesse plus faible que celle des fragments ob-
servés) a été éliminée. Cela expliquerait la courbe plus
plate de Z en fonction de ETOO1J, la différence croissant
avec Z, confirmant ainsi la prédominance d'un proces-

sus thermique.
Par ailleurs, aux énergies plus élevées, nous n'obser-

vons pas de changement brutal comme une augmenta-
tion du nombre d'IMF qui pourrait être une signature
de multifragmentation. Ainsi, si le mécanisme de fusion
incomplète décroît rapidement aux énergies élevées, il
ne semble pas être relayé par une multifragmentation
accompagnée d'une expansion, contrairement à ce qui
a été observé dans un système plus lourd tel que Xe
+ Sn. Une première approche des résultats obtenus a
fait l'objet de la thèse de E. Bisquer[l] et une analyse
complémentaire est en cours.

3 - Emission dynamique à mi-rapidité
dans le système 36Ar + 58Ni de 32
à 95 MeV/u

Nous avons choisi d'étudier en fonction de l'énergie,
l'émission dynamique à mi-rapidité, dans le système
léger 36Ar + 58Ni. En effet, cette zone d'interaction
chaude et dense serait le témoin privilégié des premiers
instants de la collision auxquels il est impossible d'avoir
accès de manière directe.

Il est indispensable de sélectionner un lot d'événe-
ments de bonne qualité pour avoir les résultats expéri-
mentaux les plus fiables, afin de les comparer ensuite à
un modèle théorique.

Pour se faire, nous avons décidé de ne garder que
les événements dont au moins 80% de la charge totale
et de l'impulsion totale étaient détectées. Ces événe-
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ments représentent 8% des événements bruts mesurés
par INDRA. Nous nous sommes assurés qu'ils ne repré-
sentaient pas une classe particulière d'événements.

A partir de cette sélection, nous avons voulu d'une
part nous affranchir totalement des événements binaires
purs, et d'autre part, avoir une visualisation de ces évé-
nements.

Pour cette étude, notre choix s'est porté sur des
variables appelées variables globales. En effet, celles-ci
condensent l'information pour permettre une caractéri-
sation plus simple des événements et une identification
plus claire des différentes sources d'émission de parti-
cules. Pour cela, nous avons mis au point une nouvelle
méthode d'analyse qui utilise une variable globale appe-
lée Densité de Charges[2]. Celle-ci a les avantages d'être
à la fois une variable de visualisation et de sélection
des événements étudiés. En prenant une combinaison
linéaire des coefficients de la projection de la densité
de charges sur la base des polynômes d'Hermite, elle
sélectionne les événements qui possèdent de la matière
à mi-rapidité. D'autre part, elle permet une visualisa-
tion très nette de la forme des événements, lorsque l'on
représente la densité de charges en fonction de la cen-
tralité de la collision.

Cette centralité peut-être sélectionnée par le Mo-
ment de Fox et Wolfram d'ordre 2 qui permet un tri
assez fin des différentes classes d'événements. En outre,
cette variable a l'avantage d'être non seulement inva-
riante par rotation, mais aussi d'avoir une assez bonne
corrélation avec le paramètre d'impact de la réaction.

A l'aide de ces deux variables globales, nous avons
pu étudier l'émission dynamique à mi-rapidité de ma-
nière assez précise. Celle-ci est présente dans toutes
les collisions binaires quelque soit la centralité, mais
sa taille augmente lorsque le paramètre d'impact di-
minue. Par conséquent, plus les collisions sont dissipa-
tives, plus l'émission dynamique sera importante. De
manière quantitative, elle représente environ 20% de
l'émission totale de particules. Cette région est princi-
palement peuplée par des particules légères (Z = 1,2)
et notamment les tritons et les hélium 3. Le rapport
de population de ces deux particules va nous permettre
de remonter à la quantité de neutrons de la zone inter-
médiaire et donc nous renseigner sur la dépendance en
isospin de l'interaction nucléaire.

Expérimentalement, n'ayant qu'une image de la fin
de la collision, nous avons utilisé un modèle microsco-
pique de transfert type BNV, dans le but de mieux com-
prendre l'origine de l'émission dynamique à mi-rapidité.
BNV nous donne une description de la densité de ma-
tière, représentée par la fonction de distribution à un
corps f (f,p,t), dans l'espace des phases au cours du
temps.
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Figure 3: Densité de charges: comparaison entre les
données expérimentales et théoriques pour le système
36Ar + 58Ni, dans le cas d'une collision semi-centrale.

Ayant construit des variables globales, qui sont des
variables à un corps, et après de nombreux tests sur la
faisabilité d'une telle comparaison, notamment l'indé-
pendance des variables globales avec le degré de liberté
multiplicité de fragments, il est apparu que celle-ci était
possible. La comparaison n'est pas faite globalement,
mais par tranche de centralité donnée (figure 3). On
s'affranchit ainsi de la section efficace totale. Les pre-
miers résultats montrent une bonne adéquation entre
les résultats expérimentaux et théoriques. Deux résul-
tats importants sont à souligner :

- la position relative des deux pics est bien décrite
par BNV. Celle-ci représente la vitesse relative entre la
quasi-cible et le quasi-projectile, qui est très sensible à
la partie champ moyen de l'interaction nucléaire et en
particulier au degré de viscosité de la matière nucléaire.

- la proportion d'émission dynamique est elle aussi
bien reproduite par BNV. Ce sont des particules as-
sez énergétiques qui ont en mémoire les premiers ins-
tants de la réaction. Cette quantité sera donc plutôt
dépendante de la force avec laquelle collisionne les nu-
cléons et par conséquent de la partie section efficace
nucléon-nucléon de l'interaction nucléaire.
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Par contre, la partie isospin n'est pour l'instant pas
encore complètement adaptée aux collisions d'ions
lourds. C'est pourquoi, un des buts de cette étude est
de remplacer la force de Skyrme très succincte, utili-
sée à l'heure actuelle dans le modèle, par une force de
Skyrme dépendante de l'isospin.

4 - INDRA à GSI

Le déplacement du détecteur INDRA à GSI est une
suite logique aux campagnes de mesures réalisées au
GANIL à Caen. En effet, les premières mesures sur la
multifragmentation du système Xe + Sn à 50 A.MeV
avec la mise en évidence du phénomène d'expansion ra-
diale présentent un intérêt suffisant pour motiver l'aug-
mentation de l'énergie incidente. Mais l'étude des sys-
tèmes plus lourds Au + Au avec la problématique de la
transition de phase et tout l'intérêt porté aux mesures
de la température et de l'énergie d'excitation associé à
la "courbe calorique" de la matière nucléaire, apporte
un autre sujet de recherche très important. Ainsi, la dé-
cision de déplacer INDRA à GSI a été rapidement prise
au sein de la collaboration INDRA et les autorités de
tutelle ont adhéré à ce projet.

Aujourd'hui INDRA est à GSI, le déplacement a
été réalisé fin octobre 1997 et s'est déroulé dans de
bonnes conditions. Les tests de fonctionnement réali-
sés début novembre ont confirmé la réussite de cette
première étape. Le détecteur a été remis en état de
marche, toutes les procédures de vérification ont été ef-
fectuées. Ce succès a été possible grâce à la compétence
de nombreux ingénieurs et techniciens des laboratoires
impliqués dans ce projet.

Les faisceaux pour lesquels le comité d'expérience
du GSI a accordé 120 UT seront délivrés entre juin et
octobre de l'année 1998. La maintenance et des tests
réguliers vont être effectués sur le détecteur au cours
du premier semestre 1998 pour qu'il soit fin prêt dès les
premiers faisceaux.

Bibliographie

[1] E. Bisquer, thèse de doctorat, LYCEN-T 9646 dé-
cembre 1996

[2] J.F Lecolley, E. Galichet et al. à paraître dans Eur.
Phys. J. A.


