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Introduction

La matière nucléaire et les propriétés des noyaux sont étudiés depuis de nombreuses
années, avec des expériences sur les noyaux dans leur état fondamental et sur leurs pre-
miers états excités (spectroscopie). Ceci a permis de déterminer les propriétés macro-
scopiques du noyau, telles que la pression, la compressibilité... Mais les noyaux peuvent
être étudiés sous un autre aspect : leur comportement dynamique, à travers les études
sur les mécanismes de réaction entre ions lourds. En effet, les collisions d'ions lourds
sont le seul domaine, où l'on peut avoir accès à des paramètres dépendant du trans-
port de la matière nucléaire et notamment la viscosité nucléaire. Cependant, quelque
soit l'énergie, toutes ces études ont le même but : démontrer que la matière nucléaire
peut être décrite comme un système thermodynamique possédant une équation d'état.
Celle-ci expliquerait l'ensemble des propriétés des noyaux à température finie.
Les deux principaux enjeux de ce travail ont été d'une part de démontrer que les mé-
canismes de réaction aux énergies intermédiaires n'étaient pas aussi simples que les
images établies depuis de nombreuses années et d'autre part, de montrer l'importance
absolue d'une rencontre entre les expérimentateurs et les théoriciens, en physique nu-
cléaire. Celle-ci est depuis longtemps engagée en physique des hautes énergies et doit
être fortement intensifiée aux énergies plus basses et notamment dans notre domaine.
La recherche sur les mécanismes de réaction a toujours été d'une très grande complexité,
car nous n'avons accès expérimentalement, qu'à la fin de l'histoire de la collision. Le
perfectionnement des multidétecteurs 4TT, comme INDRA, ainsi que l'avènement de
techniques d'analyse très puissantes (d'ailleurs souvent empruntées à la physique des
hautes énergies) permettent d'avoir une image de la fin de la collision, de plus en plus
réaliste. Ceci a permis bien-sûr d'avancer dans la connaissance des phénomènes, mais
aussi de montrer que les mécanismes découverts il y a quelques années n'étaient pas
aussi clairs que l'on croyait. Ainsi, avec la possibilité de détecter les IMF (fragments
de masse intermédiaire) par exemple, le mécanisme de fusion a perdu de sa simplicité !
En effet, il s'est avéré que les deux noyaux ne fusionnaient pas en totalité. Certaines
particules ne participaient pas au système composé : ce fut la découverte du proces-
sus, appelé fusion incomplète. De la même façon, longtemps le mécanisme de diffusion
profondément inélastique semblait être unique, lorsque la collision était périphérique.
Mais avec la possibilité de détecter l'ensemble des produits émis dans tout l'espace, une
importante accumulation de matière entre les deux partenaires de la réaction a été mise
en évidence. Celle-ci semble associée aux effets de la dynamique des collisions, car elle
possède des caractéristiques différentes des particules ou fragments d'origine évapora-
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tive. Cette "émission dynamique à mi-rapidité" suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt.
Nous nous sommes intéressés à ce processus, dans le cas du système 36Ar +58 Ni et
plus précisemment à 95 MéV/u.
De même, savoir comment se désexcite un noyau chaud est une étape importante, dans
la compréhension du comportement de la matière nucléaire. Mais savoir comment ce
noyau a été formé, c'est-à-dire connaître son origine, est également une étape indispen-
sable. Pour pouvoir remonter au début de la collision et par conséquent à la nature
même de la matière nucléaire, il est indispensable d'utiliser des modèles théoriques, qui
eux seuls sont capables de donner une image plus ou moins réaliste des noyaux, de leur
formation et de leur désexcitation. Les modèles dynamiques ont l'objectif d'expliquer
la formation des noyaux chauds. Mais, le but final d'une théorie est bien évidement que
des résultats expérimentaux démontrent le bien fondé de ses prédictions. Avec un mo-
dèle, décrivant la désexcitation secondaire des noyaux chauds, la comparaison semble
être immédiate, puisque les résultats du modèle et des données sont obtenus au même
moment dans l'histoire de la collision. La comparaison n'est plus si aisée, lorsqu'il s'agit
de comparer des données expérimentales avec les prédictions d'un modèle dynamique,
décrivant le début de l'histoire d'une collision. Il est alors indispensable de mettre au
point une méthodologie permettant de s'affranchir de ce problème. C'est ce que nous
avons voulu faire dans ce travail, qui a été réalisé à partir des données expérimentales
du multidétecteur INDRA.
Nous verrons dans le chapitre 1, la description de l'équation d'état de la matière nu-
cléaire et nous positionnerons la recherche en collisions d'ions lourds dans la globalité
du diagramme des phases de la matière nucléaire.
Dans le chapitre 2, est décrit brièvement le dispositif expérimental, son système élec-
tronique, ainsi que les méthodes choisies pour l'identification des produits détectés.
Nous présenterons plus explicitement le système sur lequel est basée toute cette étude,
au chapitre 3. Il s'agit du système 36Ar +58 Ni. La plupart des résultats présentés dans
ce mémoire le seront à 95 MeV/u. Dans ce chapitre, sera également présentée une étude
sur les variables, que nous avons à notre disposition, dans les expériences sur les colli-
sions d'ions lourds. Certaines, que nous appelerons observables directes sont accessibles
directement à partir des grandeurs mesurées par INDRA, à savoir la charge, l'énergie
et la localisation angulaire de tous les produits émis, lors d'une réaction. La multitude
des informations recueillies, permettant le calcul de ces observables directes rendent
plus difficile des études approfondies sur les mécanismes de réaction. C'est pourquoi
des variables globales, qui condensent les informations seront utilisées. Elles ont en
outre l'énorme avantage d'être comparables directement avec un modèle de transport.
Nous aborderons ce point au chapitre 5. Mais tout d'abord, nous avons voulu mettre
en évidence de façon expérimentale, les effets dynamiques dans notre système d'étude.
Le chapitre 4 décrira la méthode employée. En effet, il n'était pas évident à priori,
que de tels effets dynamiques soient visibles dans un système si petit. Le choix de le
densité de charges s'est révélé bien adapté, car cette variable globale permet de mettre
en évidence, une accumulation de charges dans une certaine zone en vitesse. Elle est
donc très utile pour décorréler les différentes sources d'émission en présence. En outre,
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de part sa construction, elle est directement comparable à un modèle microscopique
de transport, qui est le seul à pouvoir nous donner des informations sur la dynamique
d'une collision. Nous avons choisi d'établir une comparaison avec le modèle BNV (Boltz-
man-Nordheim-Vlasov), qui fait partie de cette classe de modèle.
Au chapitre 5, nous décrirons succintement, les bases théoriques de ce genre d'approche
et nous expliquerons une méthodologie mise au point pour la première fois, capable
de comparer les données expérimentales et les prédictions théoriques d'un modèle de
transport. Nous verrons que cette méthode, basée sur l'utilisation des variables globales
qui sont des variables à 1 corps, permet de s'affranchir du problème de la multiplicité
de fragments et d'appliquer ainsi le même processus d'analyse aux données expérimen-
tales et aux prédictions théoriques. Cette méthode sera alors appliquée aux données
d'INDRA et au modèle BNV (chapitre 6). Nous verrons dans ce chapitre, la sensibi-
lité des variables globales aux deux seuls paramètres libres de l'interaction nucléaire
(le coefficient d'incompressibilité K et la section efficace nucléon-nucléon ON-N)- NOUS

étudierons enfin les différentes sources d'émission et notamment l'émission dynamique
à mi-rapidité, ainsi que leur origine, à travers les effets engendrés par des changements
de ces deux paramètres.
Ceci, nous amènera à faire des conclusions sur l'origine des particules émises à mi-rapidité
et sur la sensibilité des observables expérimentales aux différents paramètres de l'inte-
raction nucléaire phénoménologique, utilisée dans BNV.
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Chapitre 1

La matière nucléaire

L'étude de la matière nucléaire et de son comportement lorsqu'elle est fortement exci-
tée constitue l'un des axes majeurs de la recherche en physique nucléaire, comme par
exemple dans les collisions d'ions lourds dont nous allons parler plus longuement par la
suite. L'intérêt de telles études est non seulement d'enrichir notre connaissance sur les
constituants élémentaires de la matière nucléaire, mais aussi de l'utiliser pour interpré-
ter les phénomènes cosmologiques tels que l'explosion des supernovœ ou la dynamique
du Big-Bang.
Il est évident que les températures, pressions et densités qui conditionnent ces phéno-
mènes sont extrêmes. Elles conduisent à un état de la matière nucléaire très particulier
(plasma de constituants fondamentaux quarks et gluons) que l'on espère caractériser,
ainsi que les autres états possibles, par l'élaboration d'une équation d'état. En somme,
l'équation d'état de la matière nucléaire est fondamentale pour comprendre les diffé-
rents systèmes physiques ou astrophysiques qui nous entourent, de même que l'étude
des collisions d'ions lourds pourra nous renseigner sur le comportement de la matière
nucléaire à différentes densités et températures. Il est important de noter que les col-
lisions nucléaires sont les seuls outils à notre disposition pour étudier notamment les
phénomènes astrophysiques.

En physique statistique, la notion d'équation d'état reliant des grandeurs macrosco-
piques, comme pression et densité est fondamentale. Par exemple, dans notre environ-
nement quotidien, les quatre états de la matière (solide, liquide, gaz et plasma) sont
décrits par une équation d'état. Celle-ci permet de prédire l'existence d'une transition
de phase liquide-gaz, en décrivant la matière comme un fluide de type Van der Waals [lj.
Par analogie, la matière nucléaire pourrait présenter quatre phases.
Celles-ci, connues ou prédites par la théorie, sont représentées sur la figure 1.1.

- Les noyaux massifs, composés de nombreux nucléons (protons et neutrons) for-
meraient la phase liquide. Elle est représentée sur le diagramme des phases dans la
région voisine de la température et de la densité normale des noyaux.
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Figure 1.1: Diagramme des phases

- Les condensats (cristal de nucléons, dont la structure serait similaire à celle d'une
étoile à neutrons), qui apparaissent lorsque la matière nucléaire est à basse tempéra-
ture et à des pressions quatre à cinq fois supérieures à celles des noyaux dans leur état
fondamental formeraient la phase solide. Elle est décrite sur le diagramme pour des
densités de l'ordre de 4 * p0.

- Un mélange de gaz dilués de noyaux légers et de nucléons libres correspondrait
à la phase vapeur. Cet état de la matière a été observé pour la première fois par la
Collaboration INDRA, sur le système 36Ar +58 Ni. Elle est appelée "vaporisation" et
apparaît à des températures de l'ordre de 15 MeV. Si la température augmente encore
(de l'ordre de 150 MeV), cette phase vapeur serait alors un gaz de hadrons. Celui-ci
est représenté en haut à gauche sur le diagramme des phases.

- Un plasma composé de quarks et de gluons libres constituerait la phase plasma,
qui existerait pour des températures (T « 150 MeV) et des densités (p > 5 * p0) très
supérieures à la normale.

Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, la description des ces différentes phases
nécessitent de connaître l'équation d'état. Depuis de nombreuses années des études théo-
riques essaient de la prédire, notamment en s'appuyant sur des données expérimentales,
qui permettent ces conditions extrêmes de températures et de pressions de plus en plus
précisemment, grâce aux énormes progrès techniques. Les collisions entre ions lourds
constituent un moyen très efficace d'explorer ces états extrêmes de la matière nucléaire
et sont ainsi un outil important pour l'étude de l'équation d'état. Cependant, le dia-
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gramme des phases de la figure 1.1 n'est pas exploré dans tous les endroits avec la même
précision. En effet, le seul point bien connu est le point (0,0). Depuis de nombreuses an-
nées, la phase liquide et ses environs immédiats sont étudiés de manière très fine. C'est
pour ces études que par exemple le multidétecteur INDRA a été construit. Le grand
"challenge" des années à venir est d'essayer d'aller explorer le reste du diagramme des
phases. L'exploration a déjà débutée, avec les expériences de faisceaux d'ions lourds
ultra-relativistes au CERN. Elle se poursuivra avec les détecteurs comme ALICE ou
STAR.
Nous nous limiterons ici à la description de l'équation d'état "nucléonique", c'est-à-dire
une équation qui décrit une physique où l'interaction résiduelle domine. Cette phy-
sique est représentée en bas à gauche dans le diagramme des phases. En effet, dans
cette région de basse énergie, les transferts sont petits et les degrés de liberté internes
du nucléon ne peuvent pas être atteints. La particule élémentaire de notre physique est
alors le nucléon. Lorsque l'énergie augmente, il est alors possible d'exciter les degrés
de liberté internes du nucléon et la particule élémentaire devient le quark. Cependant,
quelque soit l'endroit où l'on se place dans le diagramme des phases, les enjeux sont
les mêmes. Par conséquent, la démarche expérimentale et les outils d'analyse à notre
disposition sont eux-aussi assez proches.

1.1 Notion d'équation d'état de la matière nucléaire

1.1.1 Problèmes thermodynamiques

L'équation d'état d'un système est une relation qui lie les paramètres définissant son
état d'équilibre thermodynamique. Les paramètres les plus couramment utilisés sont
la température, la pression et la densité. Dans le cas des noyaux, où le système étudié
est composé d'un nombre relativement petit de nucléons (< 500), le problème majeur
qui se pose est la description du dit système à l'aide de ces variables macroscopiques.
En effet, elles n'ont de sens que dans un ensemble statistique choisi pour décrire le
système (microcanonique ou canonique). Il n'y a convergence entre les deux ensembles
que lorsque l'on passe à la limite thermodynamique, c'est-à-dire à un système infini [2J.
Nous reviendrons sur ce point, dans la partie 1.3.2.
Pour pouvoir définir ces variables thermodynamiques, on introduit un système idéal et
infini, appelé matière nucléaire. Ceci est possible de part la courte portée de l'interac-
tion nucléaire. En effet, dans ce cas-là, la densité de la matière nucléaire est décrite par
Po, dite densité de saturation, qui est la valeur de la densité au cœur des noyaux lourds.
Celle-ci serait identique quel que soit le nombre de constituants du noyau. Grâce à cette
propriété, on peut alors considérer la température, la pression et la densité, comme des
grandeurs macroscopiques thermodynamiques.
Remarquons tout de même, que pour avoir une caractérisation complète d'un système
nucléaire, il est nécessaire non seulement de connaître son équation d'état, qui nous
donne une image statique, mais aussi ses propriétés "dynamiques", telles que ses coef-
ficients de transport[l]. Nous verrons dans la suite de ce chapitre, que la modélisation
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complète de la matière nucléaire et de son comportement, dans des états extrêmes est
trop difficile pour être traiter de façon globale. Ses propriétés statiques et dynamiques
doivent être étudiées séparément avec des modèles différents.

1.1.2 Forme de l'équation d'état nucléaire
Une équation d'état reflète les interactions élémentaires entre les constituants d'un sys-
tème. Dans le cas de la matière nucléaire, décrite dans la région de la phase liquide
du diagramme des phases (figure 1.1), l'interaction mise en jeu est l'interaction nu-
cléon-nucléon. Celle-ci possède un terme dominant répulsif à courte portée (< 0.5f m)
et attractif à plus longue portée (> 0.8/m). La forme de cette interaction semble très
proche d'un potentiel moléculaire de type Lennard-Jones [1] et c'est cette analogie qui
nous donne en lere approximation, la forme générale de l'équation d'état d'un système
infini de nucléons, du type gaz de Van der Waals.
Cette analogie a permis de donner une approximation de la forme globale des isothermes
de l'équation d'état nucléaire et de prédire des phénomènes tels qu'une coexistence de
phases liquide-gaz.

On peut obtenir une équation d'état nucléaire directement à partir d'une force effective
de type Skyrme. En tenant compte de la dégénérescence du gaz de Fermi et dans l'ap-
proximation de basse densité mais de haute température, l'équation d'état nucléaire
peut s'écrire sous une forme assez simple : [3]

P(T, p) = pkT - a'0(T)p2 + a3(l + o)?+° (1.1)

où
1

* ^ r {Tk)~m (L2)

Dans cette dernière expression, m est la masse du nucléon et g la dégénérecence en
spin et en isospin (g — 4). Le paramètre a contrôle la rigidité de l'équation d'état et
est relié, ainsi que les constantes ao et 03 aux propriétés de l'état fondamental de la
matière nucléaire, à la saturation, par :

{ ' '
(1 + a)EB + (a + l/3)EK

a0 = (1.4)
Po-

+ EK
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Eg et EK sont les énergies de liaison et cinétique par particule de la matière nucléaire,
Po est la densité à saturation et K^ est le module d'incompressibilité de l'état fonda-
mental. Sa valeur est donnée par la courbure de l'équation d'état au point de saturation :

Po\dpJT

KQQ nous renseigne sur la manière dont se comprime la matière nucléaire. Plus la valeur
de Koo est grande, plus la matière nucléaire sera dure à comprimer. Si K^ est de l'ordre
de 200 MeV, l'équation est dite molle, alors que si Kœ est de l'ordre de 400 MeV, elle
sera qualifiée de dure. Dans ce cas là, pour une énergie et une température données,
la pression du système est grande. Il faut cependant rester prudent sur le choix de la
valeur de K^, malgré une tendance actuelle, qui pencherait pour une valeur de K^ de
l'ordre de 200 MeV.

L'expression 1.1 a été obtenue à partir de celle que l'on peut dériver dans le cadre de
l'approximation Hartree-Fock, en utilisant une interaction particulière de type Skyrme.
On peut alors calculer les grandeurs critiques, à savoir pc, Tc et Pc, avec les équations
suivantes :

dP «9P, . .
^ = 0 = — | _ , r = T c (1.7)

Sur la figure 1.2 est représenté un réseau d'isothermes, dans le plan pression et densité,
calculé avec l'équation 1.1. Elles ont des formes analogues aux isothermes de Van der
Waals. Le point critique se situe à :
Tc = \7.22MeV pour pc = 0.057/m-3 et Pc = 0.27MeV.fm-3.
Toutefois, pour une application aux noyaux, il faudra prendre en compte la tension
superficielle et le champ coulombien, qui sont négligés dans l'équation 1.1.
On peut distinguer plusieurs régions sur cette figure :
- les régions où la dérivée de la pression par rapport à la densité est positive. Ce sont
des régions mécaniquement stables. La vapeur correspond à la région basse densité et
la phase liquide à la région de haute densité,
- la région qui sépare ces deux phases est une région mécaniquement instable, car -^-
est négative. Cette région est appelée région spinodale. Dans cette zone, les fluctuations
de densité sont amplifiées. Dans une certaine approche théorique basée sur ce concept
d'instabilité spinodale, dont nous parlerons dans la suite, ce sont ces fluctuations qui
conduisent à la formation de fragments.
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Figure 1.2: Isothermes de pressions calculées avec l'équation 1.1. Les lignes horizontales
pour T=12 MeV et T=15 MeV indiquent les paliers de coexistence liquide-gaz.
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1.2 Les collisions d'ions lourds : de la théorie à l'ex-
périence

1.2.1 Introduction

Une des questions posée par les physiciens est la suivante : Comment avoir accès expé-
rimentalement à l'équation d'état de la matière nucléaire?
Les propriétés des noyaux dans leur état fondamental ou peu excités sont étudiés dans
différents types d'expériences. Le point de saturation (T = 0, P = 0) est connu grâce à
l'étude des noyaux stables. Le voisinage immédiat de ce point de saturation a été étudié
dans les expériences de résonances monopolaires géantes, où l'énergie d'excitation est
de l'ordre de 15 MeV. Par contre l'exploration de grandes densités et/ou de grandes
températures exige de perturber très fortement les noyaux. C'est ce qui se produit natu-
rellement dans le cœur des supernovse. Et c'est ce que l'on peut obtenir artificiellement,
grâce aux collisions d'ions lourds, qui nous permettent d'accéder à la matière nucléaire
dans des états extrêmes de températures et de densités. De gros moyens furent mis en
œuvre pour cette physique. Notamment avec la construction d'accélérateurs, tels que le
GSI (Darmstadt) et le GANIL (Caen), qui délivrent des ions projectiles dont la plage
d'énergie va de quelques MeV à quelques GeV, ainsi que la mise en service de détecteurs
de plus en plus performants, tels que NAUTILUS, AMPHORA, MULTICS, ALADIN,
FOPI ou INDRA. En effet, l'étude des collisions d'ions lourds, nécessite de détecter
l'ensemble des produits finaux de la réaction (particules légères et fragments), à partir
desquels on pourra remonter à l'état initial de la réaction. Pour établir la reconstruction
la plus fiable possible de l'événement, un dispositif expérimental capable de détecter,
d'identifier et de mesurer l'énergie de tous les fragments produits à chaque réaction est
nécessaire. Nous verrons dans le chapitre 2, que le multidétecteur INDRA répond à ces
critères.
A partir de ces données, il va falloir étudier non seulement les mécanismes de réactions
mis en jeu lors de la collision entre l'ion cible et l'ion projectile, mais aussi la désexci-
tation des produits créés lors de cette interaction. Et cela grâce aux produits finaux de
la réaction, qui ont été témoins de tout l'événement. Il sera donc nécessaire de pouvoir
séparer les différents moments de l'histoire de la collision. Un schéma explicatif simpli-
fié est donné sur la figure 1.3.
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Figure 1.3: Déroulement d'une collision.
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Les mécanismes de réaction présents dans les collisions d'ions lourds dépendent de
l'énergie incidente du projectile, ainsi que du paramètre d'impact de la réaction. A
basse énergie de faisceau (< 10 MeV/u), les collisions d'ions lourds sont principalement
dominées par des effets de type collectifs. La thermalisation du système est assuré par
le champ moyen. Cependant, il existe même à de telles énergies, des mécanismes où
le système n'est pas thermalisé, comme la diffusion profondément inélastique, le préé-
quilibre ou la fusion incomplète. A plus haute énergie (> 100 MeV/u), les mécanismes
de réaction sont dominés par des collisions nucléon-nucléon, qui sont à l'origine de la
thermalisation du système. Toutefois, un équilibre n'est pas forcément atteint. Cela
dépend du paramètre d'impact de la réaction et du système étudié. Entre ces deux
régions, il existe une zone d'énergie que l'on appelle les énergies intermédiaires, où
les deux phénomènes vont être en compétition. Dans cette région, l'équilibration du
système est encore plus difficile à atteindre. En effet, d'une part, le champ moyen sera
moins important, car les temps d'interaction sont plus courts qu'à basse énergie et
d'autre part, les collisions nucléon-nucléon sont elles-aussi moins importantes à cause
du principe de Pauli.
C'est dans cette région d'étude des mécanismes que s'inscrit mon travail de thèse.

Une manière pédagogique de décrire une collision d'ions lourds consiste à la représen-
ter comme une histoire qui se déroule au cours du temps. Toute histoire possède un
début et une fin. Nous allons essayer à l'aide de la figure 1.3 d'en suivre le fil du début
lorsque l'ion projectile, animé d'une vitesse incidente plus ou moins grande va entrer
en contact avec un ion cible, qui lui est au repos, jusqu'à la fin où l'on détecte les
différents produits finaux dans les détecteurs. A tous les stades de cette histoire, des
modèles théoriques vont essayer de l'expliquer. Nous les étudierons brièvement au pa-
ragraphe 1.3.

1.2.2 Le prééquilibre

L'émission de prééquilibre est une étape des mécanismes de réaction, observée expéri-
mentalement et correctement traitée, lorsque l'on parle de particules légères (protons,
neutrons).
Les particules de prééquilibre sont des particules qui sont émises aux premiers instants
d'une collision, c'est-à-dire au cours des premiers chocs nucléon-nucléon. En d'autres
termes, l'émission de ces particules a lieu avant que le système n'ait atteint son état
d'équilibre. Nous verrons dans les paragraphes suivants qu'il n'est pas si aisé de définir
l'équilibre d'un système surtout aux énergies qui nous intéressent. Par conséquent, une
définition assez correcte des particules de prééquilibre est peut-être la suivante : ce
sont des particules émises de façon dynamique au début de la collision.
On peut les partager en deux catégories :
- Les nucléons n'ayant subi aucune collision s'échappent du système, le champ moyen
n'étant pas assez fort pour les retenir. Ces particules sont émises essentiellement à 0 °
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et 180 ° et sont parfois appelées "Prompt Emitted Particles".
- les particules qui viennent de collisions nucléon-nucléon et qui ne sont pas piégées
dans les noyaux finaux. Elles ont des directions d'émission privilégiées (préférentielle-
ment émises à 90° du fait des effets d'ombres) et ont pour conséquence de réduire la
masse des sources sans modifier de façon significative leur vitesse.
Leur vitesse est proche de la vitesse nucléon-nucléon, dans le repère du centre de masse.
Tout ceci est clair lorsqu'il s'agit d'une émission de protons ou de neutrons. Les années
70 ont été une période très riche pour ces études de prééquilibre. Celles-ci reviennent sur
le devant de la scène, avec les récentes études sur l'émission dynamique à mi-rapidité,
car comme nous le verrons dans le chapitre 4, il semble que le phénomène de prééqui-
libre pourrait expliquer l'émission de fragments à la vitesse nucléon-nucléon. Or aucun
modèle de prééquilibre n'est capable de prédire la formation de fragments à mi-rapidité.
Il serait intéressant de savoir si ces fragments sont formés par collisions multiples, par
coalescence ou sont-ils pré-formés dans les noyaux initiaux? Toutes ces questions sont
à l'heure actuelle sans réponses.

1.2.3 Les mécanismes de réaction
Dans la région des énergies intermédiaires, on distingue en général trois grands types de
mécanismes en voie de sortie, qui sont classés suivant la valeur du paramètre d'impact
de la réaction :

1. Les collisions périphériques

Un schéma simplifié de ce type de collision est décrit sur la figure 1.4.

^-^jS Quasi-projectile

-o -
Projectile

Cible

Figure 1.4: Schéma simplifié d'une collision périphérique.

Ce type de collisions est caractérisé par un grand paramètre d'impact b et la création
d'au moins deux fragments (quasi-projectile et quasi-cible), qui gardent une certaine
mémoire de la voie d'entrée. Ce sont des réactions de diffusion élastique ou inélastique.
Dans ce dernier cas, il y a eu transfert de matière au cours de la collision entre le
projectile et la cible.
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2. Les collisions semi-périphériques

Sur la figure 1.5 est représentée une collision semi-périphérique.

Quasi-cible

Figure 1.5: Schéma simplifié d'une collision semi-périphérique.

Dans ces collisions le paramètre d'impact a une valeur intermédiaire. En voie de sor-
tie, il reste la plupart du temps un quasi-projectile et une quasi-cible. Leur taille est
beaucoup plus petite que dans les collisions périphériques, car une partie de la masse du
système a été émise entre les deux partenaires. Cette émission est appelée, aujourd'hui
"émission de mi-rapidité". Dans ce domaine en paramètre d'impact, la section efficace de
réaction est dominée par ce processus. Son origine est encore aujourd'hui inconnue. En
effet, cette troisième "source" est-elle équilibrée ou pas? Il est très difficile de répondre
à ces questions, car les temps d'émission sont trop courts. Les différentes sources ne
sont donc pas assez séparées pour pouvoir les identifier correctement. C'est ce type de
collisions que l'on étudiera dans la suite de ce manuscrit.

3. Les collisions centrales

Enfin sur la figure 1.6 est décrite une collision centrale.

Projectile Cible

\

Figure 1.6: Schéma simplifié d'une collision centrale.

Le paramètre d'impact étant très petit, le choc entre les deux noyaux de la voie d'entrée
va être presque frontal, ce qui va avoir pour effet la formation d'une seule source, que
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l'on appelle noyau composé. Son énergie d'excitation sera proportionnelle à l'énergie
dissipée dans la collision. Ce sont des réactions de fusion complète ou incomplète. Ce
noyau composé va ensuite se désexciter pour retrouver son état fondamental suivant
différents modes liés à l'énergie dont il dispose.

1.2.4 Les modes de désexcitation
Comme nous l'avons dit plus haut, les noyaux formés lors de la collision vont ensuite se
désexciter suivant des modes très différents, selon l'énergie disponible dans le système.
Sur la figure 1.7 sont représentés les différents modes de désexcitation possibles, traités
avec un modèle statistique.
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Figure 1.7: Exemple d'un calcul fait avec un modèle de multifragmentation statis-
tique [4], qui représente le pourcentage d'événements correspondants aux différents
modes de désexcitation en jonction de l'énergie d'excitation, pour un noyau d'or.

Lorsque l'énergie disponible est faible, les noyaux créés vont se désexciter soit par eva-
poration de particules légères [5], soit par fission en deux fragments de masse voisine.
Nous pouvons observer sur la figure 1.7, que pour une énergie d'excitation plus grande,
les deux modes de désexcitation précédents disparaissent complètement. Le proces-
sus de désexcitation, appelé la multifragmentation est alors largement majoritaire. Ce
phénomène a été activement recherché tant sur le plan expérimental que théorique
et semble avoir été observé, notamment dans les résultats de NAUTILUS [6], d'AM-
PHORA [7], de MULTICS (8] ou d'INDRA [9]. Il semble s'agir d'un processus ins-
tantané [6],[10] à haute énergie déposée et plutôt d'une désexcitation séquentielle de
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fragments à basse énergie déposée [11]. Sur le diagramme des phases, présenté sur la
figure 1.1, ce phénomène représenterait la phase de coexistence liquide-gaz.
Lorsque l'énergie disponible devient très importante (vers 1600 MeV sur la figure 1.7),
les noyaux créés vont complètement exploser en particules légères (Z=l,2). C'est ce que
l'on appelle la vaporisation. Elle correspond à la phase gazeuse de la matière nucléaire
(représentée sur la figure 1.1).

Il semble que l'on puisse expliquer tous les modes de désexcitation avec une théorie sta-
tistique, telle que celle représentée sur la figure 1.7. D'un point de vue expérimental, le
but est de faire des mesures aussi exclusives que possible et de trouver des observables
assez robustes, qui caractérisent au mieux les différentes sources d'émission à travers
leurs produits finaux détectés. Malheureusement, sélectionner les noyaux chauds est
une entreprise parfois très périlleuse, notamment lorsque dans certains cas les effets
dynamiques dominent. Les sources sont alors impossibles à isoler correctement. Pour
ces classes d'événements, les théories statistiques ne parviennent plus à expliquer les
résultats expérimentaux.

1.3 Les modèles théoriques

1.3.1 Introduction

Nous allons faire un bref tour d'horizon des modèles théoriques actuels. Les grandes
étapes de la collision (les mécanismes de réaction et la désexcitation des noyaux for-
més), que nous venons de voir sont décrits par deux grandes classes de modèles.

Les modèles statistiques interviennent essentiellement au niveau de l'étude de la désex-
citation du système, à la fin de l'histoire d'une collision.
Ils supposent qu'il y a eu formation d'un système équilibré, qui va ensuite se désexciter
suivant différents modes. La question qu'il faut se poser lorsque l'on utilise ce type de
modèle est de savoir si le système nucléaire formé est bien équilibré ou non. A basse
énergie d'excitation, de nombreux résultats tentent à dire qu'effectivement le système
est équilibré avant sa désexcitation. Par contre pour des énergies d'excitation proches
(ou supérieures) de l'énergie de liaison du noyau (~ 8 MeV/u), il est probable que le
système nucléaire formé ne soit pas équilibré. Dans ce cas là, une approche statistique
de la désexcitation est plus délicate.
Les modèles dynamiques décrivent l'interaction entre les deux noyaux en fonction du
temps de collision. Dans cette approche, le système résultant n'arrive pas nécessaire-
ment à l'équilibre. Ces modèles vont surtout être très précieux pour essayer de mieux
comprendre la formation des noyaux chauds et les phénomènes hors-équilibre, où tous
les degrés de liberté ne sont pas relaxés avant la désexcitation du système.
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1.3.2 Les modèles statistiques
a) Émission séquentielle (ou evaporation)

La base la plus simple des modèles statistiques est la théorie statistique de Weisskopf,
qui décrit la désexcitation des noyaux. La durée de vie du système, grande devant son
temps de formation est l'hypothèse principale. Le système a tout oublié de la phase
initiale de formation, sauf les grandeurs conservatives, telles que l'énergie ou l'impul-
sion. On admet dans cette description que les voies d'entrée et de sortie, c'est-à-dire la
formation et la désexcitation sont totalement décorrélées. Les noyaux sont décrits dans
l'ensemble microcanonique et par conséquent tous les états quantiques sont accessibles
avec la même probabilité. Dans le cadre de cette approche [12], [13], la désexcitation
est décrite comme un processus séquentiel et le noyau émetteur est à l'équilibre statis-
tique avant et après chaque émission de particules. Celles-ci sont ensuite insensibles au
champ coulombien des autres particules émises. Il faut que le temps entre l'émission de
deux particules successives soit assez long, pour pouvoir justifier ces deux hypothèses.

b) Notion d'énergie d'excitation

Une grandeur très importante dans la théorie statistique est l'énergie d'excitation des
noyaux chauds. Celle-ci a l'avantage d'être une grandeur mesurable expérimentalement.
La façon la plus utilisée et sans aucun doute la meilleure pour calculer l'énergie d'ex-
citation d'un noyau est d'utiliser une méthode calorimétrique [14]. Le principe de ces
méthodes est le suivant : l'énergie d'excitation du noyau est la somme des énergies
emportées par tous les produits émis :

Mn

/=1 n=l

Mj est la multiplicité de particules et fragments chargés émis par le noyau. Mn est
la multiplicité de neutrons produits pendant la désexcitation. Ej et En sont respecti-
vement les énergies cinétiques des produits chargés et des neutrons, calculées dans le
repère du noyau émetteur. Q est la différence des excès de masse entre produits finaux
et initiaux. E*és est l'énergie d'excitation résiduelle du noyau chaud, qui est dissipée
par émission de photons. Elle est en général fixée à 2 MeV/u.
Il est possible d'avoir plus de détails sur ce genre de méthode en lisant le chapitre 5 de
la référence [10].
Nous voyons ici que l'exigence d'une bonne détection dans tout l'espace et donc d'un
multidétecteur 4TT est primordiale.
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c) Notion de t empéra tu re

Le point fondamental de la théorie statistique est la notion de densité d'états des
noyaux excités. Celle-ci est en général calculée à l'aide d'un modèle nucléaire, tel que
le modèle du gaz de Fermi, les approches microscopiques de type Hartree-Fock ou l'ap-
proximation semi-classique de Thomas-Fermi. En effet, la probabilité d'émission d'une
particule a d'énergie cinétique e (à de près) ne dépend que des sections efficaces de
capture et des densités d'états relatives à chaque noyau final accessible :

^ g W (1-9)
On admet dans cette relation que la masse de la particule o est négligeable devant celle
du noyau final.
e est l'énergie cinétique relative à la particule a, E*j et E*, les énergies d'excitation
relative respectivement au noyau final et noyau initial, pj et pi sont respectivement
les densités d'états dans l'état final et initial, p est la quantité de mouvement de la
particule a. Enfin, ac est la section efficace de capture de la particule a par le noyau
final.
A partir de cette probabilité, on va pouvoir remonter à la notion de température du
noyau. Je ne m'attarderais pas sur le problème du choix de l'ensemble (canonique
ou microcanonique) pour évaluer la température. Ceci est très bien expliqué dans la
référence [13]. On peut alors relier la température à la densité d'état p(E*) :

p(E*) ex exp (Jpj (1.10)

Cette relation n'est vraie que sur un intervalle où la température T peut être considérée
comme constante.

En faisant l'approximation classique pour ac, on peut obtenir une expression directe-
ment utilisable, pour une comparaison avec l'expérience pour Pa{£) '•

Pa{e)de = E-Tp-exp^r1 de (1.11)

où B est la barrière coulombienne. De façon expérimentale, on peut avoir accès à la
mesure de la température, en mesurant la pente des spectres en énergie des particules.
D'autres méthodes conduisent à une mesure de la température. Citons-en une qui a
fait beaucoup parler d'elle récemment : c'est la méthode des doubles rapports de pro-
duction d'isotopes [15], [16].
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On peut alors relier température et énergie d'excitation dans le formalisme statistique
de Weisskopf, grâce au paramètre de densité de niveaux a :

E* = aT2 (1.12)

où a vaut dans le modèle du gaz de Fermi :

An2 A ,

4/i0 14

Beaucoup d'étude ont été menées et le sont encore sur les corrélations entre énergie
d'excitation et température. Elles pourraient signer une transition de phase.

d) Problèmes et solutions à la théorie de l'évaporation

Avec ce formalisme, même à basse énergie, il est impossible de décrire la fission. En
effet, lorsque les processus deviennent de plus en plus dissipatifs, ils dépendent de tous
les états intermédiaires du système et non plus seulement de l'état initial et final. A
basse énergie, un nouveau formalisme tenant compte de ces effets a été développé.
C'est la méthode de l'état transitoire [17]. Une nouvelle variable, le point selle,
est introduite. Celui-ci peut être associé, par exemple, à la déformation du système.
A l'inverse de l'approche précédente, où le taux de transition dépendait de l'état du
système à l'infini, ici la probabilité de transition suivant un canal précis est fonction
de la densité d'états au point selle.
Le gros problème des modèles séquentiels est une absence totale de considérations tem-
porelles. Lorsque l'énergie d'excitation augmente, les temps d'émission des particules
deviennent de plus en plus courts. D'un point de vue expérimental, les fragments émis si-
multanément ne seront plus libres, à cause, par exemple, de leurs interactions mutuelles
comme la répulsion coulombienne, qui va les empêcher d'être émis à des angles trop
proches. Des études ont été menées à l'aide des corrélations angulaires entre les frag-
ments. Ceci a permis d'avoir des estimations des temps d'émission des particules [18].
Par conséquent ce type de modèle sera bien adapté pour expliquer les phénomènes de
cassure séquentielle à basse énergie. Pour des processus plus rapides tels que la multi-
fragmentation, de nouveaux concepts doivent être développés, pour rendre cohérent la
fission et la multifragmentation.

e) La multifragmentation instantanée

Deux grands types de modèles ont été développés.
Le premier, le modèle de Lopez et Randrup [19] est une extension de l'approche de
l'état transitoire à une émission simultanée de plusieurs fragments. Les propriétés du
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noyau dans son état initial sont caractérisées par un point selle généralisé à plusieurs
dimensions. L'évolution du système entre le point selle et la cassure est décrite par un
courant de transitions d'états.
La deuxième approche, envisagée par Gross [20] et Bondorf [21] utilise le concept de
"freeze-out". Dans ce cas, l'émission simultanée de fragments se fait à partir d'un noyau
excité de faible densité. Celle-ci, appelée densité de "freeze-out" correspond à un vo-
lume assez grand pour que les fragments n'interagissent plus entre eux. Cela signifie
que les fragments n'interagissent plus via la force nucléaire. Seule leur trajectoire est
gouvernée par l'interaction coulombienne. La taille et le nombre des fragments sont
calculés dans l'ensemble microcanonique dans le modèle de Gross et canonique dans
celui de Bondorf. Avec ce formalisme, lorsque la densité de "freeze-out" est atteinte,
la probabilité d'observer une configuration donnée dans l'espace des phases est directe-
ment reliée au nombre d'états accessibles à cette configuration, qui est obtenu à partir
des densité de niveaux du noyau. D'un point de vue expérimental, une comparaison
des données et de ce modèle a été développée par la collaboration INDRA [22].
Dans cette image de la cassure d'un noyau, celui-ci doit s'expandre. Il se peut que
celui-ci émette des particules pendant cette expansion. Pour traiter cette "evaporation
dynamique", un autre formalisme a été développé, qui utilise la théorie statistique de
Weisskopf pour l'émission de fragments. C'est le modèle de Friedman [23]. La diffé-
rence avec les autres est que les caractéristiques de la source d'émission (densité et
température) sont décrites de manière dynamique. Une comparaison avec les données
d'INDRA sur le système Xe+Sn a été effectuée avec succès [24].
Dans tous ces modèles, l'hypothèse sous-jacente est le fait que le système est à l'équi-
libre. Les fragments détectés à la fin de l'histoire de la réaction vont nous renseigner
sur l'équation d'état de la matière nucléaire. En particulier, l'étude de la multifrag-
mentation, régime de coexistence liquide-gaz peut nous permettre d'explorer la région
dans le diagramme des phases (figure 1.1) proche du point critique. Si ces hypothèses
sont réalistes, la multifragmentation est un phénomène critique, qui peut être étudié
de manière théorique avec des modèles, traitant les phénomènes critiques. L'exemple le
plus simple de ce genre de théorie est la percolation, qui décrit une transition de phase
du second ordre. Ce modèle peut être appliqué à de nombreux domaines de la physique.

f) La percolation

La percolation [25] est un modèle qui est issu de la mécanique statistique et qui fait
appel à des notions plutôt géométriques des systèmes, ainsi qu'au concept d'amas.
Un modèle de percolation est constitué d'un ensemble de sites dans un certain espace,
qui peuvent être vides ou occupés et d'un lien de connexion entre les paires de sites,
qui peut être actif ou inactif, suivant un mécanisme aléatoire. Par conséquent, chaque
configuration de sites-liens a une probabilité bien définie d'exister.
On appelle amas de percolation un ensemble de sites occupés, connectés entre eux par
des liens actifs. Un système est dans un état percolant, lorsqu'un amas de taille infini
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apparaît, au-delà d'une certaine densité appelée densité critique. Le passage d'un état
percolant à un état non percolant est une forme de transition de phase. Ceci contraste
avec les autres modèles, qui eux sont basés sur le fait que les mécanismes sont liés à
des concepts énergétiques.
La particularité de ce type de modèle est qu'il est basé uniquement sur des arguments
probabilistes. La transition de percolation est un phénomène purement géométrique.
La fragmentation nucléaire peut être vue comme un processus de formation d'amas [26].
Dans cette image, le noyau est décrit comme un ensemble d'éléments (les nucléons) re-
liés entre eux par des connexions actives, qui occupent des sites d'un certain espace,
par exemple l'espace des phases. Ces liaisons entre les nucléons pourraient représenter
la portée de la force nucléaire. Lorsqu'il y a une collision, le nombre de sites occupés
(qui représentent la densité) ainsi que le nombre de liens actifs (qui représentent la
température) diminue. Après la collision, suivant sa violence le système va se retrouver
soit au-dessus du seuil de percolation (un seul gros fragment résiduel et des très pe-
tits), soit au-dessous du seuil (de nombreux petits fragments uniquement). De même,
les réactions de multifragmentation et de vaporisation peuvent être décrites à l'aide de
ce même formalisme.
Les données d'INDRA ont été étudiées avec un modèle de percolation [27]. Les résultats
de cette comparaison semblent montrer que ce genre d'approche est correcte, malgré
la simplicité de ces concepts. Cependant, le problème reste entièrement ouvert, car
la question qui se pose est de savoir si les paramètres géométriques de la percolation
peuvent être reliés à la thermodynamique des noyaux.

g) Conclusion

Le point fondamental des approches statistiques est la notion d'équilibre thermodyna-
mique, qui doit être vérifié au moins pour les variables intrinsèques du système con-
sidéré, pour pouvoir ensuite parler de température. Le problème crucial est de savoir
si effectivement le système est à l'équilibre ou ne l'est pas! Est-ce-que nos variables
expérimentales sont capables de signer correctement la présence de sources équilibrées?
Bien que des analyses expérimentales, telles que les analyses à Berkeley [28], sur MUL-
TICS [8], sur ALADIN [15], ou sur INDRA [24] montrent une étonnante adéquation sur
certaines observables entre les données expérimentales et la théorie statistique, il existe
des cas où d'autres comparaisons ont montré des déviations entre les données expéri-
mentales et les prédictions de la théorie statistique, notamment pour des paramètres
d'impact différents de zéro et des systèmes légers. Ces différences sont interprétées
comme la présence d'effets dynamiques.
Toutefois, même si la désexcitation des noyaux chauds peut être décrite de manière sta-
tistique, il est clair que leur formation ne peut pas être traitée de cette façon. Il est donc
fondamental d'étudier les mécanismes de réaction à l'aide de modèles dynamiques, au
moins pour la voie d'entrée. Dans notre cas, (c'est-à-dire pour le système 36Ar +5 8 Ni),
nous verrons que la troisième "source" d'émission, située à mi-rapidité est sûrement
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formée de façon dynamique. De la même façon, si l'on explique sa désexcitation avec
un modèle "participant-spectateur", elle serait de nature statistique. Mais il est tout
à fait probable également, qu'elle soit dynamique. Il semble que pour l'ensemble des
collisions où cette troisième "source" est dominante, il soit plus important de raisonner
en termes de dynamique de la collision.

1.3.3 Les modèles dynamiques
a) Introduction

Une description réaliste d'un système chaud et comprimé, ainsi que le processus de
collision lui-même a nécessité des approches théoriques microscopiques et dynamiques.
Ces modèles vont permettre de décrire l'évolution d'une collision et de faire un lien
avec l'équation d'état à T=0 et les propriétés de transport de la matière nucléaire.
Dans le domaine des basses énergies, proche de la barrière coulombienne, la dynamique
des collisions est dominée par le champ moyen nucléaire. En effet, dans ce régime d'éner-
gie, le principe de Pauli interdit les collisions nucléon-nucléon, puisque deux nucléons
ne peuvent être dans le même état quantique. La thermalisation du système se fait
alors par l'interaction des nucléons avec le champ moyen dans lequel ils baignent. Une
description satisfaisante de ce régime est obtenue par des calculs de champ moyen
quantique de type Hartree-Fock dépendant du temps (TDHF) [29].
A haute énergie, les collisions sont dominées par des processus à deux corps. La therma-
lisation du système va être provoquée par les nombreuses interactions nucléon-nucléon
et l'effet du blocage de Pauli est minimisé. Deux types de modèles décrivent ces pro-
cessus hautement énergétiques. C'est d'une part l'hydrodynamique [30] et d'autre part
la cascade intranucléaire [31]. Dans le premier cas, on se place d'un point de vue ma-
croscopique. Les noyaux sont décrits comme des systèmes fluides. On a alors accès à
des grandeurs macroscopiques, à l'aide des équations hydrodynamiques. Celles-ci sont
accessibles en dérivant les équations de transport microscopiques. Des degrés de liberté
ont été supprimés, dans le but de restreindre la complexité de la description du sys-
tème. Elles donnent la variation de grandeurs locales et macroscopiques. L'avantage
de ces théories est qu'elles donnent un accès aisé aux concepts thermodynamiques et
par conséquent peuvent donner une approche plus évidente de l'équation d'état. Cepen-
dant, comme l'interaction résiduelle est infinie (collisions nombreuses), elles ne peuvent
s'appliquer que dans le cas d'un équilibre local. Dans le deuxième cas, on se place d'un
point de vue microscopique. Les nucléons ont tous une position et une impulsion au
début, puis ils se propagent en ligne droite et ne seront pas déviés tant qu'ils ne rencon-
trent pas un autre nucléon, à une distance minimum d'approche dmin.
Dans le domaine des énergies intermédiaires, le champ moyen et les collisions indivi-
duelles nucléon-nucléon se combinent. Lors de la collision entre deux noyaux, les nu-
cléons du système vont interagir avec son (ou ses) plus proche(s) voisin(s), ainsi qu'avec
le champ moyen créé par l'ensemble de ses partenaires. La thermalisation du système
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est alors retardée par l'action du principe d'exclusion de Pauli. Cette thermalisation
du système qui n'est que partielle va pouvoir engendrer des mécanismes complexes qui
vont se superposer. C'est pourquoi il a fallu construire des modèles dynamiques micro-
scopiques les plus réalistes. Les deux aspects basse et haute énergie cités ci-dessus ont
alors été réunis dans des approches semi-classiques, où sont traités le champ moyen
ainsi qu'un terme de collision tenant compte de l'interaction résiduelle. Ce genre d'ap-
proche est la plus complète que l'on puisse avoir. En effet, lorsque l'on se place à haute
énergie, elle comprend les théories de cascade intra-nucléaire (approche semi-classique
sans champ moyen), et les théories de l'hydrodynamique (approche semi-classique avec
une interaction résiduelle infinie).
La figure 1.8 présente de façon schématique les différentes théories dynamiques.

TDHF

Description microscopique auto-cohérente

i

Transformation de Wigner

approximation semi-classique

Équation de Vlasov

Ajout d'un terme de collision

dans la limite semi-classique

Équation de Landau-Vlasov
Équilibre

local

Hydrodynamique

Limite classique Fluctuations

Résolution du problème
à N corps

Approche du type
Boltzmann-Langevin

Figure 1.8: Comparaison de quelques théories dynamiques.
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b) Le prototype des modèles dynamiques: TDHF

La théorie d'Hartree-Fock dépendant du temps est en somme l'ancêtre des théories
dynamiques actuelles. Elle dérive de l'équation de Schrôdinger, ou plutôt de l'équation
de Von Neumann, qui décrit l'évolution quantique d'un système, en utilisant sa matrice
densité. En négligeant les corrélations à deux particules, autre que le champ moyen et
l'antisymétrisation, on obtient l'équation de Hartree-Fock dépendant du temps :

ih-Pl = [h,Pl] (

où h — T+U\ est l'hamiltonien de Hartree-Fock, T est l'énergie cinétique du système et
U\ est le potentiel moyen calculé à partir de l'interaction élémentaire nucléon-nucléon.

L'inconvénient majeur de TDHF est qu'elle est entièrement fondée sur une approxima-
tion de champ moyen, où les interactions résiduelles ne sont pas prises en compte. Cette
approche donne de bons résultats à basse énergie où les noyaux sont peu perturbés.

c) L'équation de Vlasov

Le passage à la limite semi-classique va permettre d'aller au-delà du champ moyen.
Les termes de champ moyen et d'interaction résiduelle sont respectivement une force
effective et une section efficace nucléon-nucléon. Pour cela, on utilise la transformation
de Wigner, qui en somme revient à faire une transformation de Fourier des opérateurs.
Par exemple pour un opérateur A exprimé dans une représentation | f> ou | p >, sa
représentation mixte s'écrit :

(1.15)

A l'aide d'une telle transformation, on peut donc avoir immédiatement les propriétés
classiques d'un opérateur décrit dans l'espace des phases.
On appelera fonction de distribution à un corps f(r,p), la transformée de Wigner de
la matrice densité à un corps p\ :

f,r - f) (1.16)

La transformée de Wigner de l'équation TDHF sera alors :
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% = \h"sm ( j\

où l'opérateur A est définie par l'expression: VfVjj — V^Vf. (La flèche indique le sens
dans lequel agit V).

hw = ^ + £/(f, p*, 2) est la transformée de Wigner de l'hamiltonien de Hartree-Fock.
On peut remarquer que h intervient dans l'exponentielle des transformées de Wi-
gner. Ceci va permettre de faire soit des développements soit des approximations
semi-classiques, en arrêtant les développements à un ordre donné en h ou en faisant
tendre h vers 0. C'est que l'on fait dans l'équation 1.17 pour obtenir l'équation de
Vlasov :

§£ + {/, M = 0 (1.18)

En explicitant les crochets de Poisson, l'équation 1.18 s'écrit:

dt m

A partir de cette équation on peut vérifier que l'approximation semi-classique préserve
la conservation de la masse, de l'impulsion et de l'énergie. L'inconvénient de cette équa-
tion est qu'elle ne traite pas l'interaction résiduelle.

d) L'équation de Boltzmann nucléaire

Dans la limite semi-classique, on peut rajouter un terme de collision de type Boltzmann,
que l'on appelle aussi intégrale de Uehling et Uhlenbeck. On obtient alors l'équation de
transport semi-classique de Boltzmann nucléaire, qui est l'équation de base de la plu-
part des théories dynamiques actuelles, appelées BUU, LV, VUU, BNV... L'expression
du terme de collision est la suivante :

Icoll —

Ô(E + E2- Ev - EvUfvMl - /)(1 - h) - //2(1 - /v)(l - h)} (1.20)
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où / = f{f,p) et les facteurs fi sont les facteurs de Pauli.
On obtient alors l'expression générale de l'équation de Boltzmann nucléaire :

^ / + - V f / + Vp-f/Vf/ - V?UVff = Icoll (1.21)
ot m

L'équation 1.21 est l'équation cinétique la plus simple que l'on puisse obtenir, au-delà
de l'approximation de champ moyen. Une approche phénoménologique est alors utilisée
pour traiter la section efficace nucléon-nucléon et le champ moyen. Celui-ci est simulé
par une force effective (Skyrme ou Gogny) et la section efficace est décrite par une pa-
ramétrisation des résultats expérimentaux pour la diffusion libre, avec éventuellement
des corrections dues aux effets de milieu.
Dans le chapitre 5, nous étudierons plus en détails une résolution numérique d'un de
ces modèles, appelé BNV (Boltzmann-Nordheim-Vlasov).

e) Les termes phénoménologiques

1) La force effective

Pour déterminer les solutions de l'équation de Boltzmann nucléaire, des interactions
effectives ont été utilisées. Les deux plus courantes sont la force de Skyrme et la force
de Gogny. Les paramètres de l'interaction sont ajustés sur les propriétés statiques des
noyaux sphériques, sur les propriétés des résonnances géantes, ainsi que sur les proprié-
tés de déformation connues des noyaux. Ces paramètres sont corrélés aux propriétés
macroscopiques du noyau, tels que sa pression, sa compressibilité ou sa viscosité.
La grande différence entre les deux interactions est que l'une, la force de Skyrme, est
une force de portée nulle et que l'autre, la force de Gogny est à portée finie.
D'un point de vue expérimental, les degrés de liberté collectifs des systèmes nucléaires
sont des propriétés associées au développement du champ moyen. De même, la réparti-
tion entre énergie thermique et de compression au cours des collisions est étroitement
corrélée à l'équation d'état et donc nécessairement à la force effective utilisée. On voit
très nettement que le choix d'une force effective réaliste sera crucial pour pouvoir avoir
une bonne description des mécanismes de réaction.

2) Le terme de collision

L'expression 1.20 de Icou dérive de l'hypothèse du chaos moléculaire: entre deux col-
lisions successives, il n'y a plus de corrélations à deux particules. Il faut donc que rc,
l'intervalle de temps entre deux collisions soit grand devant Tj, le temps d'interaction.
Icou traduit la collision de deux nucléons dans un milieu. Chaque collision va contri-
buer soit en perte soit en gain à l'évolution de la densité à un corps p. Les occupations
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des états finaux seront inhibées par les facteurs de Pauli. Dans notre cas des basses
énergies, où il n'y a que des collisions élastiques entre nucléons, le seul ingrédient de ce
terme de collision est la section efficace nucléon-nucléon. Lorsque l'énergie augmente
(voir diagramme des phases figure 1.1), les nucléons vont pouvoir exciter les degrés de
liberté internes (TT, K, A) des nucléons. En plus des collisions élastiques, il faudra trai-
ter l'ensemble des collisions inélastiques, mettant en jeu les états excités des nucléons
(résonnances). Par conséquent, en plus de la section efficace nucléon-nucléon, d'autres
termes seront ajoutés dans l'expression 1.20.

f ) Limites des théories dynamiques

Ces théories présentent plusieurs inconvénients :
- elles ne permettent de suivre qu'une évolution moyenne des observables,
- elles ne peuvent traiter que l'effet moyen des collisions à deux corps sur l'évolution
temporelle des distributions à un corps. Elles ne tiennent donc pas compte des fluctua-
tions et des corrélations à plusieurs corps.
Pour essayer de traiter ces derniers inconvénients, deux approches différentes sont pos-
sibles.
La première consiste à résoudre le problème à N corps, en supposant chaque nucléon
localisé à un certain endroit. QMD [32] est une extension de ces modèles, que l'on ap-
pelle modèles dynamiques moléculaires. Les nucléons sont représentés par des paquets
d'onde gaussiens et ils interagissent via un potentiel à deux et trois corps. Ceci permet
de décrire l'évolution de toutes les corrélations. L'avantage de ce type d'approches est
que toutes les fluctuations sont prises en compte. En outre, les fragments sont traités.
Mais le modèle n'est vrai que dans la limite classique.
La deuxième possibilité est d'utiliser une approche de type Boltzmann-Langevin [33].
Des extensions stochastiques des équations de transport sont introduites. Avec ces mo-
dèles, les fluctuations sont traitées, mais c'est toujours la même fonction de distribution
qui évolue dans le temps. De ce fait, on ne peut obtenir de fragments. Un autre dé-
savantage est que l'on connait seulement des solutions approchées à ce type d'équation.

1.4 Conclusion
Nous avons vu que la matière nucléaire pouvait être décrite par une équation d'état, de
la même façon qu'un fluide réel de type Van der Waals. Dans cette approche, quelque
soit l'énergie où l'on se place (voir figure 1.1), il est possible de décrire la matière
nucléaire comme un système thermodynamique. Deux grandes classes de modèles théo-
riques sont alors utilisées. Ce sont les modèles statistiques et dynamiques. Il ne faut
pas essayer de comparer ces différents modèles. Chacuns ont des domaines où ils sont
insuffisants et d'autres où ils excellent.
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Nous avons vu que les théories statistiques n'étaient pas capables de traiter la forma-
tion des noyaux chauds. Par contre, dans la plupart des cas leur désexcitation est bien
reproduite. En outre, les fragments sont bien décrits dans ce type d'approche.
Les théories dynamiques sont capables de traiter la formation des noyaux chauds, mais
pas leur désexcitation. De même, la formation des fragments est impossible à repro-
duire avec un modèle dynamique.
Il paraît alors indispensable, suivant l'étude que l'on veut faire, de choisir le modèle et
les observables expérimentales adaptés.
Les problèmes sont identiques dans toutes les régions du diagramme des phases (fi-
gure 1.1). En effet, quelque soit l'énergie à laquelle on se place, la problématique est la
même et les modèles ont la même philosophie dans leur approche, ainsi que les mêmes
ingrédients physiques. La seule différence est que les degrés de liberté sont différents.
A basse énergie, ce sont les nucléons qui seront traités et à haute énergie les particules
"élémentaires" seront les hadrons. Si l'on veut utiliser un modèle statistique, il faudra
alors se placer dans l'ensemble grand canonique. De la même façon, comme nous l'avons
déjà vu au paragraphe 1.3.3, lorsque l'on utilise un modèle dynamique à plus haute
énergie, il faudra ajouter des termes dans l'intégrale de collision, pour modéliser les
collisions inélastiques.

Dans beaucoup de cas en physique des ions lourds aux énergies intermédiaires, la ther-
malisation du système nucléaire est loin d'être évidente. Si certaines observables telles
que les degrés de liberté internes ont des temps de relaxation courts et par conséquent
peuvent être décrites en termes de modèles statistiques, il n'en est pas de même pour
toutes les observables qui caractérisent le système, notamment les degrés de liberté
collectifs. Ceux-ci vont entraîner des instabilités dynamiques qui peuvent être respon-
sables de nombreux mécanismes.
Le problème est donc de savoir si les noyaux chauds formés par collisions d'ions lourds
sont équilibrés ou ne le sont pas. La corrélation entre l'équilibre et le non-équilibre est
une question totalement ouverte à l'heure actuelle. C'est dans cette problématique que
s'inscrit mon travail de thèse.
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Chapitre 2

Dispositif expérimental : INDRA

2.1 Introduction
Ces dernières années, l'enjeu de nombreux axes de recherche en physique fut de créer
des dispositifs expérimentaux capables de signer sans ambiguïté des mécanismes pré-
dits par la physique théorique. Tel fut le cas dans le domaine des ions lourds.
Plusieurs générations de détecteurs, de plus en plus performants ont été construits, de-
puis une vingtaine d'années. INDRA appartient au groupe de détecteurs de troisième
génération qui sont, à l'heure actuelle, les détecteurs les mieux adaptés à l'étude des
mécanismes de formation et de désexcitation des noyaux chauds, formés au cours de
collisions d'ions lourds, aux énergies intermédiaires.
INDRA permet une détection précise sur une couverture spatiale de 4TT et événement
par événement de la quasi-totalité des produits émis à la suite d'une collision d'ions
lourds.
Les 4 grandes qualités de ce détecteur, qui le différencient des autres sont les suivantes :
- grande couverture spatiale (90% de 4?r),
- granulométrie importante, qui permet d'analyser des événements à haute multiplicité,
- grande dynamique en charge et en énergie,
- seuils de détection très faibles (environ 1 MeV/u) [1].
Grâce à ces qualités, les données d'INDRA possèdent une identification pour un large
intervalle de charge et d'énergie :
- pour les isotopes d'hydrogène, d'hélium, de lithium et de béryllium : identification
en masse jusqu'à 150 MeV par nucléon environ,
- pour les produits de réaction: identification en charge jusqu'au gadolinium (Z=64).
Toutefois, ces performances ne permettent pas l'identification totale des produits émis.
En effet, nous verrons qu'un critère de "complétude" reste indispensable, pour sélec-
tionner les événements analysables.

* Quelques définitions :

L'idée de base des concepteurs d'INDRA était la mesure de façon sûre de la multipli-
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cité, que l'on peut définir comme étant le nombre de particules détectées en coïncidence
dans un même événement. Pour cela, il est indispensable de pouvoir distinguer les par-
ticules au moment de leur détection. Or un détecteur, quelle que soit sa nature est
incapable de séparer deux particules le pénétrant simultanément. Pour s'affranchir de
ce problème, l'espace doit être divisé en angles solides élémentaires et chacun doit être
couvert par un seul détecteur. C'est ce qui est appelé la granulométrie d'un multidé-
tecteur. La mesure correcte de la multiplicité dépend aussi de la couverture spatiale
choisie. Dans le domaine des énergies GANIL, les particules issues des collisions sont
émises dans toutes les directions de l'espace. Cette couverture spatiale a été choisie
de 4TT. Enfin, si la multiplicité est une donnée très précieuse, pour la compréhension
des phénomènes de collisions d'ions lourds, ce n'est pas l'unique renseignement. Si l'on
veut savoir combien, on veut savoir aussi et surtout qui ! Pour être capable d'identifier
des particules de charges très différentes, INDRA a été doté d'une grande dynamique
et de faibles seuils.

2.2 Géométrie du détecteur

2.2.1 Géométrie cylindrique : les atouts
L'axe du faisceau confère naturellement à l'ensemble de détection une symétrie axiale.
Deux possibilités de géométrie peuvent alors être envisagées : la géométrie sphérique
et la géométrie cylindrique.
En ce qui concerne la configuration sphérique, la taille des plages des détecteurs doit
varier en fonction de la valeur de l'angle 9, auquel ils se trouvent, pour conserver la
granulométrie du détecteur. En effet, plus l'angle 6 diminue, plus la surface d'entrée
des détecteurs placés à ces angles doit le devenir également. Au contraire, une struc-
ture cylindrique permet de décomposer INDRA en couronnes et ainsi d'augmenter la
surface de détection et de pouvoir utiliser des détecteurs de taille plus grandes, pour
les petits angles, tout en gardant une bonne efficacité géométrique. Chaque couronne
se trouve sur une sphère, dont le rayon est égal à la distance de cette couronne à la
cible.
Deux autres facteurs, liés directement à la physique, ont permis de privilégier la géo-
métrie cylindrique :
- la distribution azimutale des particules produites dans une réaction est uniforme au-
tour de l'axe défini par le faisceau incident,
- la cinématique des réactions "projectile sur cible fixe" crée une anisotropie dans la di-
rection des particules émises par rapport à l'axe du faisceau. Cette anisotropie dépend
de la vitesse du centre de masse du système cible + projectile. En outre, elle est plus
importante dans les réactions en cinématique inverse, c'est-à-dire celles où la masse du
projectile est plus grande que celle de la cible. D'une telle cinématique résulte un taux
de comptage plus important "vers l'avant", c'est-à-dire aux petits angles par rapport
à l'axe du faisceau.
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2.2.2 Présentation générale

INDRA est composé de 17 couronnes, toutes centrées sur l'axe du faisceau. Chacune de
ses couronnes est constituée d'éléments, qui sont appelés modules de détection. Un mo-
dule d'INDRA est un ensemble de différents détecteurs, montés en étages et couvrant
un même domaine angulaire. Chaque couronne possède un nombre variable de modules
de détection, de 8 à 24 (en tout 336), qui sont indépendants et de nature différente,
suivant la place qu'ils occupent. Ceux-ci peuvent être séparés en 3 types.
Pour la couronne 1, c'est-à-dire pour les angles de 2° et 3°, les 12 modules sont compo-
sés de détecteurs Phoswichs (scintillateur plastique NE102 suivi de NE115), capables
de supporter des taux de comptages élevés, obtenus à de tels angles. Ils sont couplés à
des photomultiplicateurs, qui recueillent les signaux.
Pour les couronnes 2 à 9, c'est-à-dire pour les angles 3° à 45°, où l'on attend la plus
grande dynamique en charge et en énergie, les modules sont des télescopes à trois étages
de détection : chambres d'ionisation, détecteur Silicium, scintillateurs à Iodure de Cé-
sium, couplés eux-aussi à des photomultiplicateurs. Sur la figure 2.1 est représenté un
module standard constitué des trois étages de détection.

Module
INDRA

Pré-amplificateur, Phowmultiplicateurs

4 Iodure de Césium
(5-14 cm)

4 détecteurs Silicium
(300nm)

1 Chambre d'Ionisation
(C3F8 ; 30 Torr ; 5cm)

Figure 2.1: Exemple d'un module standard d'INDRA, pour une couronne avant.

Un tel télescope permet d'éviter une coupure "haute énergie" dans les distributions
en énergie des fragments. En effet, un ion lourd de grande énergie, qui dépose trop
peu d'énergie dans la chambre d'ionisation pourra être identifié dans l'étage Si-Csl. De
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cette façon, l'identification de protons de 1 MeV, aussi bien que celle d'ions lourds de
4 GeV est possible.
Pour les couronnes 10 à 17, c'est-à-dire pour les angles de 45° à 176°, où les fragments
lourds et rapides ne sont plus attendus, la haute résolution en charge des détecteurs
Silicium n'est plus nécessaire. Les modules ne comportent donc que 2 étages : chambre
d'ionisation et scintillateurs à Iodure de Césium.
Pour plus de facilité dans la conception mécanique du détecteur, les chambres d'ionisa-
tion sont associées à 2, 3 ou 4 détecteurs Silicium ou Csl. Cela n'influe pas beaucoup
sur les résultats de la détection, car les chambres d'ionisation ne jouent qu'un rôle très
limité dans l'identification des particules.
En plus des modules de détection, chaque couronne arrière (45° < 6 < 176°) possède
un détecteur Silicium supplémentaire de 80 /xm associé à un Si(Li) de 2 mm. Celui-ci
est inséré entre une chambre d'ionisation et un Csl. Ce télescope particulier servira à
l'étalonnage d'INDRA, dont nous reparlerons plus tard.
Pour l'ensemble du multidétecteur, dont la configuration géométrique est représentée
sur la figure 2.2 et décrite dans le tableau 2.1, 628 détecteurs ont été nécessaires, dont
la liste est la suivante :
- 12 détecteurs Phoswichs NE102-NE115,
- 96 chambres d'ionisation,
- 180 détecteurs Silicium de 300 micromètres,
- 324 détecteurs à Iodure de Césium,
- 8 détecteurs Silicium de 80 micromètres,
- 8 détecteurs Silicium de 2mm.

INDRA fonctionne sous vide, dans une enceinte spécialement conçue pour lui, avec un
sas d'entrée pour le porte-cible et des emplacements réservés à la connectique.
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N°
couronnes

1

Phoswichs NE102 - NE115
"min

n
2

"max

n
3

N

12

A$
n
30

e (NE102)
(mm)

0.5

e (NE115)
(mm)
250

AQ
(msr)
0.37

d
(cm)
130

N°
cour

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CsI(Tl)
"min

n
3

4.5
7
10
14
20
27
35
45
57
70
92
110
126
142
156

"max

(°)
4.5
7
10
14
20
27
35
45
57
70
88
110
126
142
156
176

N

12
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
16
16
8
8

A$
(°)
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

22.5
22.5
45
45

e
(mm)
138
138
138
138
97
97
90
90
76
76
48
60
50
50
50
50

AQ
(msr)
0.74
1.01
1.70
3.21
8.01
11.2
15.8
26.4
39.6
50.3
81.0
82.3
93.5
73.1
91.2
50.9

Si
e

(,um)
300
300
300
300
300
300
300
300

Chambres d'ionisation
A$

(°)
30

30

30

30

30

30
45
45

45

N

12

12

12

12

12

12
8
8

8

n
CsI(Tl)

3

4

4

4

4

2
3
4

2

d
(cm)
65.4

38.4

25

12

12

12
12
12

12

AQ
(msr)

2.9

10.3

37.7

86.0

183

155
240
338

144

Tableau 2.1: Configuration géométrique d'INDRA.

N nombre de détecteurs par couronne
e épaisseur des détecteurs
Afi angle solide des détecteurs
0 angle polaire
$ angle azimutal
d distance détecteur - cible
n nombre de CsI(Tl) par chambre d'ionisation
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NE1O2/_NE1.1_5.(12) ,

.Ipdure de ÇésiumJ ^2

Silicium 300nm (180)

Chambreji'Ionisation (96)_

17

Faisceau

40 cm

Couronne

.«• ®..

Cible 130 cm

Figure 2.2: Vwe d'ensemble du multidétecteur INDRA et coupe longitudinale avec la
position angulaire des 11 couronnes.
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2.3 Les différents types de détecteurs

2.3.1 Les Phoswichs NE102/NE115

La couronne numéro 1 d'INDRA est constituée de 12 Phoswichs, dont la représentation
est donnée sur la figure 2.3.

photomultiplicateur
NE1I5

NE 102

embase
duPM

Figure 2.3: Représentation d'un détecteur Phoswich, pour la couronne 1 (2° < 6 < 3°J.

Un détecteur Phoswich est formé par l'association de deux scintillateurs plastiques :
l'un rapide (NE102, r = 2.4 ns), de 500 \im d'épaisseur, l'autre lent (NE115, r =
240 ns), de 25 cm d'épaisseur. Les faces latérales des Phoswichs sont couvertes d'une
première couche de matériau diffuseur et d'une deuxième couche de matériau réfléchis-
sant. L'épaisseur des deux plastiques a été déterminée pour avoir une bonne identi-
fication en charge et des seuils de détection peu importants. Les Phoswichs ont été
choisis pour leur capacité de fonctionnement à taux de comptage élevé (jusqu'à 15000
particules par seconde), ce qui est le cas aux angles avants, où les sections efficaces
de diffusion sont les plus grandes. Toutes ces qualités ont permis une identification
en charge jusqu'à Z=40 et une grande dynamique en énergie (des protons de 6 MeV
jusqu'à des ions Krypton de 5 GeV).

Une particule chargée traversant un scintillateur excite des niveaux moléculaires, en-
traînant ainsi une émission lumineuse caractérisée par une décroissance exponentielle,
dont la constante de temps TQ dépend du matériau et dont l'amplitude est fonction de
l'énergie déposée par la particule.
Les deux scintillateurs utilisés dans INDRA ont des constantes de temps très diffé-
rentes, ce qui permet d'identifier la particule qui passe et de mesurer son énergie par
les deux signaux qu'ils délivrent. Ceux-ci sont ensuite extraits et peuvent être comparés
aux signaux E — AE d'un télescope. Une particule qui traverse le détecteur laisse une
partie AE de son énergie dans le premier plastique NE102 et le reste (AE — E) dans
le deuxième plastique NE115.
Les performances de ce genre de détecteur dépendent en partie de l'épaisseur des deux
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plastiques. En effet, plus l'épaisseur du premier scintillateur est faible, plus les seuils de
détection seront bas, mais par contre la résolution en Z en souffrira. De même pour le
deuxième scintillateur, de sa longueur dépendra l'arrêt des particules de grande énergie.
Mais l'atténuation lumineuse et la diaphonie, due aux diffusions multiples et à la faible
section (~ 5 cm2) des scintillateurs limitent singulièrement celle-ci. Des simulations et
des tests sur faisceau ont abouti à un compromis sur la détermination des épaisseurs
de chaque plastique.
La face d'entrée des Phoswichs est recouverte d'une mince feuille d'aluminium, pour
éliminer l'émission électronique secondaire, produite par la cible.
Enfin leur distribution géométrique à l'intérieur de la couronne numéro 1 permet de
n'avoir aucune zone morte, ce qui est important pour ne perdre aucun produit des
collisions.

2.3.2 Les Chambres d'Ionisation (Chios)

Toutes les couronnes d'INDRA, sauf la première, constituée des Phoswichs possèdent
des chambres d'ionisation à champ longitudinal en premier étage de détection. Cela
fait en tout 96 Chios orientées axialement et couvrant l'espace 4?r.

Préamplificateurs

Silicium 300nm-""

i
Chambre to*$zM
d'Ionisation. _25fc^3??

Iodiure

Jm
Jm

de Cesium

0 Photomultiplicateurs

^Support des ICs

' Support de la couronne

Figure 2.4: Représentation d'une chambre d'ionisation, pour la couronne 4-5 (7° < 0 <
14°;.

Ces chambres permettent la détection et l'identification des fragments les plus lourds
et les moins rapides.
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Le choix d'un détecteur gazeux comme premier étage de détection a été très important
pour atteindre les seuils, qui sont ceux d'INDRA. En effet, une coupure "basse énergie"
est inévitable, d'une part à cause des seuils de déclenchement des discriminateurs, mo-
dules d'électronique, dont nous parlerons plus loin, mais aussi et surtout parce qu'une
particule doit impérativement traverser complètement le premier étage du télescope
pour être identifiée.
En utilisant du gaz à la place d'un matériau, l'épaisseur de matière à traverser est plus
faible, plus homogène et peut être ajustée par la pression du gaz.
Il existe 2 types de chambres d'ionisation :
- Pour les couronnes 2 à 6, c'est-à-dire entre 3° et 27°, chaque couronne est constituée
d'une cellule à gaz indépendante de 5 cm d'épaisseur, qui est séparée en 12 chambres
d'ionisation par des parois de 1 mm. Le gaz est commun à toutes les cellules d'une
même couronne, mais chaque cellule possède son propre système de détection. La ca-
thode et l'anode sont constituées de 2 feuilles de mylar aluminisées de 2 fim. La cathode
est commune à toutes les cellules d'une même couronne, alors qu'il y a 12 anodes indé-
pendantes. Chaque cellule est reliée à un préamplificateur situé à quelques centimètres
de l'anode, (voir figure 2.4)
- Pour les couronnes 7 à 17, c'est-à-dire pour un angle supérieur à 27°, les chambres
d'ionisation sont regroupées en deux ensembles similaires, qui comptent 96 cellules in-
dépendantes. L'un des ensembles couvre le domaine angulaire de 27° à 88° (couronnes
8 à 12) et l'autre, le domaine angulaire 92° à 176° (couronnes 13 à 17).
Ces deux structures ont en commun la circulation gazeuse et la cathode. Par contre,
chaque cellule de détection possède une anode indépendante. Les chambres fonction-
nent avec du CF4 ou du C3F8, avec des pressions variant entre 50 mb et 70 mb. Ces
faibles pressions permettent de réduire les seuils de détection.
Les électrons émis en grande quantité dans les collisions entre les ions incidents et les
atomes de la cible ont pour effet de réduire de façon très significative la résolution des
chambres d'ionisation. Ce phénomène est surtout visible pour les couronnes 6 et 7, à
cause de la grandeur de l'angle solide à cet endroit [2]. Pour parer à cette source nocive
d'électrons secondaires, une haute tension positive proche de celle des électrons libérés
( 30 keV) a été appliquée sur la cible. Celle-ci a eu pour effet de piéger les électrons
émis au cours de la réaction sur la cible. Le même phénomène a été à l'origine des tests,
qui ont eut lieu à GSI, au cours des mois de novembre et décembre 1996.

2.3.3 Les détecteurs Silicium
Dans le domaine angulaire des couronnes 2 à 9 ( 3° à 45°) sont attendus la plupart des
ions les plus lourds. Pour réaliser une détection optimale, 180 détecteurs Silicium de
300 /im d'épaisseur ont été placés de façon à être couplés aux scintillateurs à Iodure de
Césium d'une part et derrière les chambres d'ionisation d'autre part. Afin d'obtenir une
bonne mesure des multiplicités des produits de réaction et un empilement minimum,
la granulométrie des détecteurs Silicium a été choisie supérieure à celle des chambres
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d'ionisation. De plus, pour ne pas perdre en efficacité de détection géométrique, une
même pastille de Silicium couvre la même surface que la chambre d'ionisation placée
juste avant. Cette pastille est divisée en 3 (seulement pour la couronne 2-3) ou en 4
zones de détection indépendantes. Seule une zone morte de 0.7 mm autour de la pastille
n'a pu être enlevée. Cela réduit l'efficacité géométrique de détection à 94% de l'espace
couvert par les détecteurs Silicium.
En conclusion, les détecteurs Silicium en association avec les chambres d'ionisation
d'une part vont permettre d'identifier les fragments lourds faiblement énergétiques,
qui s'arrêteront dans le Silicium et d'autre part, en association avec les détecteurs Csl
permettront l'identification des particules plus énergétiques. Les détecteurs Silicium
permettront d'obtenir la quantité AE et les détecteurs Csl, de mesurer l'énergie E.
Nous verrons dans le paragraphe 2.3.5, la démarche à suivre pour identifier les pro-
duits de réaction à partir de cette méthode.

2.3.4 Les détecteurs à Iodure de Césium
324 détecteurs à Iodure de Césium ont été utilisés pour couvrir le domaine angulaire
de 3° à 176°, c'est-à-dire toutes les couronnes excepté la première. Ils sont placés en
dernière position sur les télescopes, en association avec les détecteurs Silicium ou les
chambres d'ionisation, suivant la couronne considérée. Ils sont recouverts des deux
mêmes couches que les Phoswichs. Ils vont permettre l'identification des fragments les
plus rapides, ainsi qu'une identification isotopique (charge et masse) pour les particules
légères (p, d, t, He3, a).
Le principe d'identification des particules est le suivant.
Lors du passage d'une particule chargée, le scintillateur émet une impulsion lumineuse,
qui dépend de la nature et de l'énergie de la particule. Cette dépendance est décrite
par la loi de décroissance de l'émission de photons [3] :

L(t) = Llexp(—) + L2exp(—) (2.1)

L\ et L2 dépendent de l'énergie déposée par la particule et le rapport L\/L2 de la
nature de cette particule.
T\ et r2 sont les deux constantes de temps caractéristiques, ri (0.4 à 0.7 fis) est la cons-
tante de temps rapide. Elle est inversement proportionnelle à la densité d'ionisation
de la particule incidente. T2 est la constante de temps lente. Sa valeur est 7 fj,s et elle
dépend peu de la nature et de l'énergie de la particule incidente.
Le traitement du signal émis est fait de la même manière que pour les Phoswichs,
c'est-à-dire qu'un photomultiplicateur va transformer le signal lumineux en signal éle-
ctrique, qui sera intégré sur deux intervalles de temps différents: une porte courte
relative à TJ et une porte lente relative à r2. En représentant ces 2 signaux, il sera
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possible de séparer en masse les particules Z=l, 2, 3, 4.
L'épaisseur des détecteurs dépend de l'énergie maximale des protons provenant des réa-
ctions étudiées. Celle-ci a fait l'objet de nombreuses simulations, pour déterminer de
la même façon que pour les Phoswichs, l'épaisseur optimale en fonction de la couronne
et donc de l'angle de détection des protons.
Pour contrôler la stabilité des détecteurs (Csl ainsi que Phoswichs) pendant l'expé-
rience, les cristaux ont été illuminés un par un, par un signal laser à travers un réseau
de fibres optiques et de cristaux Csl intermédiaires [4].

2.3.5 Principe d'identification : méthode Ai? — E

La méthode d'identification des produits émis au cours d'une réaction est basée sur
la perte d'énergie des particules traversant la matière. En effet, lorsque ces produits
vont traverser un détecteur, ils vont perdre une partie de leur énergie cinétique par
interaction coulombienne avec les électrons du milieu. Cette perte d'énergie est donnée
par la formule de Bethe [5] :

Cette formule nous donne l'énergie perdue AE d'une particule, qui traverse une épais-
seur Ax de matière. Expérimentalement, est utilisé un détecteur appelé télescope.
Celui-ci est composé d'un premier détecteur mince, d'épaisseur Ax, dans lequel la
particule chargée dépose une partie de son énergie (AE) et d'un deuxième détecteur
suffisamment épais, pour que la particule puisse s'arrêter à l'intérieur. Elle aura alors
perdu toute son énergie, c'est-à-dire la quantité (E — AE). La dépendance en Z de la
formule 2.2, nous permet à partir d'une matrice d'identification (E,AE) d'accéder à la
nature de la particule détectée et éventuellement à sa masse si la résolution en énergie
est suffisante.

2.3.6 Seuils d'identification : récapitulatif
Par sa construction géométrique et ses différents ensembles de détection, qui sont dé-
crits ci-dessus, INDRA permet une identification sur une large gamme en charge et en
énergie. Ses caractéristiques, quant aux seuils d'identification sont regroupés dans le
tableau 2.5.

Quelques remarques sont à signaler :
- il existe une petite zone morte aux très petits angles, qui correspond au trou du
faisceau,
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Figure 2.5: Récapitulatif des seuils de détection des différents modules de détection.

- les fragments lourds peu énergétiques, s'arrêtant dans les chambres d'ionisation peu-
vent être détectés mais pas identifiés.
Les particules de charge Z = 1 détectées dans les scintillateurs à Iodure de Césium
peuvent être séparées en masse pour des énergies supérieures à 6 MeV par nucléon.
D'une manière générale, nous pouvons remarquer que les détecteurs couvrent une très
grande dynamique en énergie, ainsi qu'une grande gamme en angles.
L'élaboration d'une électronique capable d'atteindre une telle dynamique a été un point
crucial de la conception d'INDRA, comme nous le verrons dans le paragraphe 2.4.

2.4 L'électronique d'INDRA
L'électronique, développée pour INDRA a été à la fois innovante et très performante [6].
En effet, celle-ci associée aux détecteurs Silicium devait être capable de coder en même
temps les signaux de quelques MeV, provenant de protons à des signaux allant jusqu'à
5 GeV pour les ions proches de l'Uranium. De même, les signaux recueillis à la sortie
des chambres d'ionisation couvrent une large gamme en énergie, qui va de quelques
keV pour les particules alpha, jusqu'à 250 MeV, pour les ions très lourds et lents. Le
plus gros problème à résoudre fut de minimiser les effets dus à la diaphonie, ainsi que
le niveau du bruit de fond électronique. Pour pallier à cela, l'électronique a été placée
le plus près possible du détecteur. Les préamplificateurs des détecteurs Silicium et des
chambres d'ionisation, ainsi que les embases des photomultiplicateurs ont été montés
à l'intérieur de la chambre à vide, à quelques centimètres des détecteurs eux-mêmes.
Le reste de l'électronique est placé dans la salle expérimentale, à quelques mètres de la
chambre. Ceci implique, que celle-ci est inaccessible pendant les périodes où le faisceau
est présent et doit être contrôlée à distance par ordinateur. Il était alors impossible
d'utiliser les modules électroniques classiques. Par conséquent, la majeure partie des
modules électroniques d'INDRA ont été conçus, suivant le standard électronique VXI
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(Vme extension for Instrumentation). Ce standard possède deux principaux avantages.
Le premier est qu'il permet une grande intégration des composants, ce qui est indis-
pensable, vu le nombre élevé de détecteurs sur INDRA. Le deuxième avantage est sa
compatibilité avec le système d'acquisition du GANIL, basé sur le VME. Un schéma
simplifié de l'électronique d'INDRA est représenté sur la figure 2.6.
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Figure 2.6: Schéma de l'électronique d'INDRA.

Dans la suite de ce paragraphe, nous allons approfondir les explications sur le trai-
tement du signal pour chaque détecteur utilisé sur INDRA, ainsi que le système de
contrôle et de déclenchement.
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2.4.1 Les chambres d'ionisation et les détecteurs Silicium
Comme nous l'avons dit précédemment, les chambres d'ionisation et les détecteurs Sili-
cium doivent détecter des particules dont l'énergie varie sur une large gamme, tout en
gardant des seuils de détection minimaux. Il a donc fallu réduire le bruit de façon très
significative et cela en élaborant des détecteurs et un système de pompage du vide de
très haute qualité, mais aussi et surtout en prenant très grand soin au câblage et aux
connexions des détecteurs. Grâce à toutes ces précautions, le niveau du bruit a atteint
une valeur inférieure à 1 mV.
Les préamplificateurs, situés prés des détecteurs et spécialement conçus contre l'interfé-
rence des signaux HF ont un gain de 2 mV/MeV pour les détecteurs Silicium et de 200
mV/MeV pour les chambres d'ionisation. Un préamplificateur consomme une puissance
de 0.5 W, soit 150 W pour l'ensemble des préamplificateurs. Du fait de la proximité
des cristaux Csl et de leur forte sensibilité à une différence de température, un système
de refroidissement (circulation d'eau à 10°) régule la température à environ 18°.
De nouveaux amplificateurs ont été conçus spécialement pour INDRA (modules amplifi-
cateurs 8 voies CAM AC), afin de garantir une forme de signal constante, indépendante
de l'amplitude du signal. Ceci fut possible, en remplaçant la méthode d'intégration
d'amplitude par une intégration de charge, permettant ainsi une large porte d'intégra-
tion de 5 fis. Les discriminateurs à fraction constante donnent le début de la porte,
pour les codeurs, qui vont opérer deux fois : avec un gain de 1 et avec un gain de 16.
Cette nouveauté dans le codage va permettre de moyenner le bruit au lieu de l'addi-
tionner. En outre, la gamme en énergie obtenue ainsi est très large et la résolution très
bonne. Avec le petit gain, utilisé pour les énergies les plus élevées (de l'ordre du GeV),
la résolution est de 1 MeV par canal et pour le grand gain, utilisé pour les énergies les
plus faibles (de l'ordre du MeV), elle est de 60 KeV par canal.
Enfin, pour contrôler en permanence la stabilité des chaînes électroniques et les ré-
ponses de chaque détecteur, des générateurs calibrés envoient des impulsions tests, à
intervalle régulier.

2.4.2 Les Phoswichs et les détecteurs à Iodure de Césium
Ces détecteurs sont tous deux des scintillateurs, dont les signaux lumineux vont être
transformés en signaux électriques grâce à des photomultiplicateurs, ayant une grande
stabilité et une bonne linéarité. Le signal est ensuite amplifié et envoyé vers un discri-
minateur à fraction constante, qui va donner une référence en temps au système de
déclenchement et au dispositif d'intégration du signal. Celle-ci est réalisée avec deux
intervalles de temps différents. Dans le cas des Csl, une porte courte de 0.4 jis est
suivie d'une porte longue de 1.5 fis, décalée de 1.2 //s, dans le temps. Dans le cas des
Phoswichs, la porte courte est de 30 ns et la porte longue de 800 ns [7].
La discrimination de forme des deux composantes ("rapide" et "lente") permet dans
le cas des détecteurs Csl, l'identification des isotopes de l'hélium, de l'hydrogène, du
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lithium, du béryllium et du bore. Cependant, cette séparation isotopique dépend de
l'énergie des particules, mais elle reste encore possible, grâce à la grande dynamique
obtenue (supérieure à 250) pour les protons, deutons et tritons pour des énergies in-
cidentes de l'ordre du MeV. Dans ce cas-là, il faut s'aider des signaux des détecteurs
Silicium.

2.4.3 Le système de déclenchement et l'acquisition
Le système de déclenchement "trigger", employé sur INDRA est basé sur la méthode,
dite "mode asynchrone". Il est composé de quatre sous-ensembles distincts: le regrou-
peur (module NIM), le sélecteur (module VXI), le corrélateur (module VXI) et les mar-
queurs de temps. Le regroupeur rassemble et somme en un même signal, les différents
signaux reçus des discriminateurs de chaque détecteur d'un même module de détection,
qui est composé de plusieurs étages, comme nous l'avons vu au paragraphe 2.2.2. Ce
signal, appelé signal "multiplicité" est ensuite envoyé au sélecteur. Celui-ci va déclen-
cher le codage, si le signal reçu correspond à une référence programmée à l'avance. Le
corrélateur est complémentaire du sélecteur. Il assure l'interconnexion des signaux de
commande entre le sélecteur et le système d'acquisition informatique. Les marqueurs
de temps permettent de connaître la position relative en temps des différentes voies
touchées. Ils sont indispensables pour connaître le taux de coïncidences fortuites. Au
GANIL, le temps entre deux paquets de faisceau est de l'ordre de 100 ns, une résolution
de 10 ns est donc suffisante pour les marqueurs de temps. Chacun des 628 détecteurs
possède son marqueur de temps propre.
En résumé le système de déclenchement d'INDRA doit effectuer plusieurs opérations :
1) recevoir et stocker tous les signaux délivrés par les détecteurs,
2) sélectionner les événements et enregistrer leur signal, s'ils correspondent à une cer-
taine référence,
3) réinitialisation des codeurs, si l'événement n'est pas accepté. Ceci va engendrer un
temps mort supplémentaire de l'ordre de 2 fis.
On voit ici, que le système de déclenchement employé va permettre une première séle-
ction des événements, à partir du nombre de modules de détection touchés.
Pour plus de précisions sur l'électronique d'INDRA, on peut se référer aux articles de
J. Pouthas et al |2], [6].

2.5 Identification

A partir des signaux délivrés par les différents détecteurs d'INDRA, regroupés en mo-
dules, de différente nature suivant leur couronne, des matrices d'identification peuvent
être construites. Celles-ci montrent la qualité de la réponse de l'ensemble des détec-
teurs et de leur électronique associée, tout au long de la campagne de mesure. C'est à
partir de ces matrices, que seront identifiés les produits de réaction pour chaque évé-
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nement. La qualité de ces matrices est évidemment primordiale pour toutes les études
physiques, qui suivront. Différentes matrices sont représentées sur la figure 2.7.

La première matrice (figure du haut) est une matrice d'identification Chio-Si. Ce type
de télescope couvrent les angles avants jusqu'à 45°. Pour chaque particule détectée,
sont portées les énergies déposées dans ces deux détecteurs. Pour obtenir ce genre de
matrice, il est nécessaire de superposer plusieurs modules de détection, pour avoir une
meilleure statistique. C'est pourquoi, la stabilité des différents détecteurs tout au long
de l'expérience est indispensable. Chaque ligne de cette matrice correspond à un ion de
Z particulier, qui s'est arrêté dans le détecteur Silicium (voir paragraphe 2.3.5). On voit
sur cette matrice, que la gamme de détection en charge est très grande. Elle permet
d'identifier avec des seuils proches du MeV/u, les particules légères et les fragments
jusqu'à Z ~ 25, pour les produits lents et Z ~ 54 pour les produits rapides. Au-delà de
45°, ce sont les télescopes Chio-Csl, qui identifient les fragments. De la même façon, les
matrices Si-Csl vont permettre d'identifier les fragments et les particules légères, aux
angles où ils sont présents. Ils permettront en outre d'identifier les produits rapides, en
utilisant les composantes petit gain et grand gain des détecteurs Silicium.
L'identification en masse est faite à partir des composantes lentes et rapides des déte-
cteurs Csl. Sur la matrice du bas de la figure 2.7 est représentée la composante lente
en fonction de la composante rapide des détecteurs Csl. Les différents isotopes sont
nettement visibles sur cette matrice. Si la statistique est assez bonne, il est possible de
séparer les isotopes du béryllium.
Au cours de ma thèse, j 'ai participé au dépouillement de la deuxième campagne de
mesures. Le groupe de Lyon avait pris en charge l'identification des couronnes arrières
(couronnes 10-17). Mon travail consistait à identifier en charge les produits de réaction
à partir des matrices Chio-Csl, pour les couronnes 13 et 17. Suivant les couronnes le
nombre de matrice diffère, car le nombre de modules de détection n'est pas le même. A
partir de ces matrices, des lignes de Z sont construites à la main. Ce travail doit être
fait de façon minutieuse, car de ces lignes dépendent toute l'identification en charge et
la qualité des données analysables. Pour avoir une statistique suffisante pour tracer les
lignes, il est nécessaire de superposer un très grand nombre d'événements. Lorsque ce
travail est terminé, une procédure automatique d'ajustement est mise en oeuvre, pour
extrapoler les lignes de Z, dans les régions où la statistique est très mauvaise. Il faut
ensuite vérifier que les paramètres d'ajustement permettent une bonne reproduction
des lignes tracées à la main, pour l'ensemble des matrices.
Le travail de dépouillement d'une campagne INDRA est très long et fastidieux, en rai-
son des nombreux systèmes étudiés et des millions d'événements générés. Néanmoins,
ce travail terminé, nous avons converti des données brutes, enregistrées sur bandes ma-
gnétiques en de véritables événements physiques. Nous avons alors accès à la charge,
l'énergie, la distribution angulaire et éventuellement la masse, de chaque particule de
chaque événement. Mais avant cela, une dernière étape doit être faite, c'est l'étalonnage
en énergie.
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Figure 2.7: Exemple de matrice d'identification Chio-Si, pour les couronnes 2-5 (figure
du haut) et diagramme R-L pour un Csl de la couronne 10 (figure du bas). Les événe-
ments utilisés, pour la construction de ces matrices sont sélectionnés à l'aide du critère
sur le déclenchement du trigger (au moins trois détecteurs touchés simultanément).
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2.6 Étalonnage
L'étalonnage en énergie des détecteurs est elle aussi, une étape indispensable et doit
être faite de manière la plus précise possible. La nature des différents détecteurs et leur
emplacement géométrique contribuent à rendre cette étape beaucoup plus compliquée.
En effet, chaque type de détecteurs a une réponse différente suivant l'énergie incidente
ou la nature de la particule.

2.6.1 Étalonnage des détecteurs Silicium et des chambres d'io-
nisation

L'étalonnage des détecteurs Silicium est différent suivant la charge des particules. Pour
les particules légères et les fragments de charge Z < 12, la technique de calibration fait
appel à un générateur d'impulsions. Celui-ci est étalonné à partir d'une source alpha,
provenant de la désintégration du 212Bi (35%) et du 212Po (65%). L'amplitude des
impulsions est alors convertie en MeV, par comparaison avec les signaux alphas.
Pour les fragments plus lourds, l'étalonnage des détecteurs Silicium est obtenu en me-
surant la diffusion élastique d'ions lourds (36Ar, 58Ni et l29Xe) de basse énergie, sur
une cible d'Au. Les énergies incidentes (entre 7 et 9 MeV/u) de ces ions permettent
d'avoir des angles d'effleurement élevés, proches de 40°. Les pics de diffusion élastique
peuvent donc être observés et permettent un étalonnage de tous les détecteurs Silicium.
La diffusion élastique dans la couronne 2 avec des ions lourds de plus haute énergie
montre que le défaut de collection des ions traversant les Siliciums représente moins de
1% de l'énergie. Pour les ions stoppés dans les Siliciums, le défaut de collection reste
faible, si la charge du fragment ne dépasse pas 20. On peut trouver tous les détails de
ces études dans les références [8], [4].
Les mêmes procédures sont employées pour étalonner les chambres d'ionisation. Deux
mesures sont effectuées, une sans gaz et une avec gaz dans les chambres. La différence
d'énergie résiduelle dans les Siliciums donne l'énergie déposée dans les chambres. Ces
valeurs sont ensuite couplées aux valeurs des signaux délivrés par les générateurs d'im-
pulsions.

2.6.2 Étalonnage des détecteurs Iodure de Césium et des Phos-
wichs

Les scintillateurs Csl délivrent un signal qui dépend de la nature de la particule et varie
de façon non linéaire avec l'énergie incidente. Il faut donc couvrir une large gamme en
énergie et utiliser des particules différentes.
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a) Cas des fragments de Z > 3

Pour les détecteurs situés entre 45° et 176°, l'étalonnage dépend de la mesure de l'éner-
gie déposée dans les télescopes Si-Si(Li). L'information AE associée à l'épaisseur con-
nue de ce détecteur permet de déduire l'énergie incidente de la particule et donc de
remonter à l'énergie résiduelle détectée par le scintillateur Csl. Dans chaque couronne,
le module de détection, contenant ce télescope sert de référence pour tous les autres
modules.
Pour les angles compris entre 3° et 45°, la même procédure est prescrite, mais en utili-
sant l'énergie déposée dans les détecteurs Silicium, qui sont calibrés et dont on connait
l'épaisseur. L'énergie incidente est alors calculée à l'aide des tables de perte d'énergie.

b) Cas des particules légères

La même méthode que précédemment ne peut pas être employée dans le cas des parti-
cules légères, car elles ont en général une perte d'énergie trop faible et non mesurable
dans les premiers étages de détection. La méthode utilisée consiste à produire des
réactions de diffusion élastique et inélastique de particules légères, sur des cibles fixes,
situées au centre d'INDRA. Les particules vont diffuser sur l'état fondamental et le pre-
mier état excité de ces cibles. Les deux pics constituent les deux points de calibration.
Avec ces conditions, les sections efficaces de diffusion sont importantes sur un domaine
angulaire assez large, pour permettre un étalonnage de l'ensemble des couronnes en
une seule irradiation.

c) Les Phoswichs

Pour les Phoswichs, l'étalonnage a été réalisé soit avec la diffusion élastique d'ions
lourds de hautes énergies, utilisés pendant l'expérience, soit avec la diffusion élastique
des particules légères, comme dans le cas précédent.

2.7 Conclusion

Nous avons montré dans tout ce chapitre, qu'INDRA est un multidétecteur très per-
formant, qui grâce à son architecture cylindrique permet une couverture spatiale
quasi-complète. L'agencement des détecteurs en modules et l'association des chambres
d'ionisation aux autres détecteurs beaucoup plus traditionnels donne à INDRA une
efficacité de détection et une gamme d'identification excellentes. Les produits rapides
sont identifiés jusqu'à Z = 54 et les produits lents jusqu'à Z = 25 avec des seuils
proches du MeV/u. En outre, une identification en masse est possible jusqu'à Z = 4.
INDRA a été conçu spécifiquement pour l'étude des mécanismes de réaction dans les
collisions d'ions lourds, aux énergies GANIL. Cependant, après trois campagnes de
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mesures sur ce site, il est apparu intéressant de faire des études à plus haute énergie.
Le programme scientifique "INDRA à GSI" est basé sur l'étude d'une part de la mul-
tifragmentation au-delà de son seuil et d'autre part du flot radial et de son influence
sur la désexcitation des noyaux chauds. Ces études seront réalisées sur les systèmes
Xe+Sn et Au+Au, entre 40 et 150 MeV/u. C'est pourquoi, INDRA a déménagé pour
GSI au mois de novembre 1997. De part sa conception, en couronnes indépendantes les
unes des autres, INDRA permet une adaptabilité remarquable à des nouveaux types de
faisceaux et par conséquent à de nouvelles physiques. En ce qui concerne la première
campagne, quatre systèmes ont été étudiés : Ar+Ni et Ar+KCl à différentes énergies,
pour les systèmes légers ; Xe+Sn et Gd+U pour les systèmes lourds. Il a fallu près de
quinze mois pour achever le dépouillement complet de la première campagne d'expé-
riences. Mais cet acharnement n'a pas été vain, car les données d'INDRA sont d'une
rare qualité.
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Chapitre 3

Analyse des données

3.1 La réaction 36Ar +58 Ni

3.1.1 Introduction

L'expérience 36Ar +58 Ni s'inscrit dans les programmes de recherche sur la nature du
processus de multifragmentation. Les expériences E207 et E210, associées à ce pro-
gramme ce sont déroulées au GANIL pendant les mois de mars et avril 1993. C'était
la première campagne de mesures effectuée avec le multidétecteur INDRA.
Lors de cette expérience, un faisceau d'3Mr à 7 énergies incidentes (32, 40, 52, 63, 74,
84 et 95 MeV/u), d'intensité relativement faible (~ 2 — 4 * 107 particules/s), a bom-
bardé une cible de Ni, d'épaisseur 193 iig/cm2. L'intérêt d'une telle situation est d'une
part d'éviter les interactions multiples dans la cible (inférieur à 10~4), grâce à la faible
intensité du faisceau et d'autre part de minimiser les seuils de détection des produits
de réaction, grâce à la faible épaisseur de la cible.
Le système d'acquisition fonctionnait sur un critère minimal de multiplicité. En ef-
fet, dès que 3 ou 4 modules de détection étaient touchés simultanément par des par-
ticules, celui-ci se déclenchait. Ceci a permis de rejeter les événements de diffusion
quasi-élastique et le bruit de fond. Avec ce critère, le taux d'acquisition était d'environ
150 événements/s et le temps mort voisin de 20 %.
Pour les mesures sur le système 36Ar +58 Ni, les couronnes 13 à 17 étaient incomplètes :
il manquait les chambres d'ionisation. Par conséquent pour les angles arrières, seule la
détection et l'identification des particules légères a été possible avec les détecteurs Csl.
Certaines analyses pourront être gênées par ce défaut de détection, notamment pour
reconstruire des sources d'émissions.
INDRA va finalement nous donner pour chaque particule détectée, sa charge, son éner-
gie et les angles polaire 8 et azimutal (j) du détecteur que celle-ci a touché.
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3.1.2 Caractéristiques des produits mesurés par INDRA
1) Calcul de la masse

Leur trajectoire ne s'arrêtant pas dans un Csl, certaines particules légères (Z=l, Z=2)
n'ont pas pu être identifiées en masse. Elles représentaient 4 % des 1H et 17 % des 4He
à 95 MeV/u. L'importance de ces particules augmente cependant pour des énergies
incidentes plus faibles [1]. Dans ce cas, on attribue aux particules Z=l, la masse A=l
et pour les particules Z=2 la masse A=4.
Pour les fragments de charge supérieure à 3 et inférieure à 15, leur masse est calculée
en faisant l'hypothèse suivante :

A = 1.867 * Z + 0.016 * Z2 - 1.07 * 10~4 * Z3 (3.1)

Cette définition de la masse des fragments reproduit bien la vallée de stabilité des
noyaux.
Par contre pour les fragments de charge supérieure à 15 cette formule de masse n'est
plus valable, car elle donne un excès de 5 neutrons pour un noyau de masse 30. Or le
système 36Ar +58 Ni est un système pauvre en neutrons (A/Z~2.04). On utilise alors
la formule suivante :

= 2.04 * Z (3.2)
cible

2) Caractéristiques cinématiques générales sur le système
+58Ni

Dans le tableau 3.1 sont présentées quelques caractéristiques cinématiques de la réaction
36Ar +58 Ni. Nous avons adopté la convention c=l , qui permet d'exprimer les masses
et les impulsions en MeV.
Dans ce tableau, la section efficace de réaction est calculée à l'aide de la formule empi-
rique de Kox et al [2]:

Otot =

* 1/3 ^1/3
,1/3 _,_ 4I/3 , a/iproj/icible _ ,

^cible f A1/3 + A1/3 (3.3)

est la barrière coulombienne, estimée à 70 MeV et r0 fixé à 1.05 fm. Le paramètre
a décrit l'asymétrie de masse. Pour notre système, il est égal à 1.9. Le paramètre b est
quant à lui associé à la transparence des réactions nucléaires et dépend de l'énergie
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J-'inc

(A.MeV)
32
40
52
63
74
84
95

Projectile
Cible

•t^disp

(A.MeV)
7.56
9.45
12.28
14.88
17.48
19.84
22.44

Z
18
28

y lab
r pro]

(cm/ns)
7.84
8.76
9.99
11

11.92
12.7
13.5

A
36
58

R(fm)
4
4

VCM
(cm/ns)

3.06
3.39
3.87
4.26
4.62
4.92
5.23

0
7

eif
(degrés)

3.32
2.6

2.02
1.66
1.41
1.24
1.09

°tot
(mbarns)

3060
2930
2870
2840
2810
2790
2780

Tableau 3.1: Quelques caractéristiques de la réaction 36Ar +58 Ni.

incidente. Enfin, Edisp est l'énergie disponible dans le centre de masse.

On peut remarquer que les angles d'effleurements sont inférieurs à 3° quelque soit l'éner-
gie incidente. Comme INDRA ne détecte pas de particules entre 0° et 2°, la majorité
des événements de diffusions élastiques ou quasi-élastiques ne viendront pas s'ajouter
aux événements plus dissipatifs que l'on veut étudier.

3.2 Observables directes

3.2.1 Introduction
Nous appellerons observables directes les grandeurs directement mesurées par le détec-
teur. Elles peuvent nous fournir des informations sur les caractéristiques générales des
événements que l'on veut étudier, comme par exemple la multiplicité totale, qui est le
nombre de particules chargées de l'événement. Ces observables sont très importantes
pour définir l'efficacité du détecteur et par conséquent, nous donnent un degré de con-
fiance dans nos résultats.
Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le premier critère de sélection des évé-
nements était le déclenchement du système d'acquisition. Malheureusement ce critère
ne suffit pas pour avoir un lot d'événements directement analysable. En effet, les im-
perfections d'INDRA, tels que les seuils en énergie et les zones d'ombres ne permettent
pas de détecter tous les fragments produits dans une réaction. Nous pouvons le vérifier
en étudiant des observables qui devraient se conserver événement par événement, telle
que la somme des charges détectées.
Il faudra donc définir un critère de sélection des événements, que nous appelerons par
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la suite "critère de complétude".

3.2.2 Charge et multiplicité

Sur la figure 3.1 est représentée la distribution de la charge totale détectée (Ztot) par
événement pour 4 énergies différentes.

x 10

Figure 3.1: Distribution en charges, pour différentes énergies incidentes.

Pour chacune des 4 énergies, on peut distinguer 3 régions sur les distributions, qui ca-
ractérisent 3 catégories d'événements. La première définit des événements où la charge
totale détectée est faible (Ztot < 15), la deuxième des événements où une charge totale
proche de la charge du projectile (Zproj = 18) a été détectée et enfin la dernière, où
presque toute la charge totale a été détectée.
La proportion relative d'événements appartenant à la première et à la troisième ré-
gion augmente avec l'énergie incidente. Alors que la région du centre a l'air d'avoir un
taux constant d'événements détectés. En effet, à 32 MeV/u la proportion d'événements
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ayant un Ztot important est très faible par rapport aux événements de Ztot ~ 20. Le
même phénomène s'observe pour les événements, dont le Ztot est faible. Par contre,
plus l'énergie incidente augmente, plus les proportions changent. Ceci est très visible
à 95 MeV/u : le taux d'événements de petit Ztot est quasiment équivalent à celui de
Ztot ~ 20. La dernière région, où Ztot est proche de la charge totale du système a elle
aussi augmenté, sans toute fois atteindre des proportions identiques. Sans parler déjà
de mécanismes de réaction, la distribution de Ztot à 95 MeV/u semble montrer un mé-
lange plus grand de phénomènes, qu'à 32 MeV/u.

Une autre observable directe fournit une information supplémentaire, qui est la vio-
lence de la collision. C'est la multiplicité totale de l'événement, qui mesure le nombre
de particules détectées dans un événement. Elle représentée sur la figure 3.2.

x 10
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0

32 MeV/u

, h - l i i i i 1 i , i i

x 10 2

10 20

Figure 3.2: Multiplicité totale des évéments détectés, pour différentes énergies inci-
dentes.

On peut effectivement remarquer une corrélation entre la multiplicité et l'énergie in-
cidente : plus la multiplicité est importante, plus l'énergie incidente est grande et
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donc plus la collision a pu être violente. Par exemple à 95 MeV/u, des multiplicités
de l'ordre de 35 sont atteintes, alors que la charge totale du système est de 46. Ceci
suggère des mécanismes où il y a eu une production abondante de particules légères
(Z=l, Z=2), dont l'importance augmenterait avec l'énergie incidente. Cette corrélation
entre la multiplicité et la violence de la collision et donc le paramètre d'impact a long-
temps était utilisée, lorsqu'il existait encore peu d'outils d'analyse performants. Nous
verrons par la suite, que celle-ci n'est pas une variable robuste et que la corrélation
multiplicité-paramètre d'impact sature très vite.
Une manière plus efficace de se rendre compte des corrélations entre ces deux dernières
variables est de les tracer l'une en fonction de l'autre. C'est ce que nous avons fait sur
la figure 3.3.

40

T O T

Figure 3.3: Charge totale en fonction de la multiplicité totale des évéments détectés,
pour différentes énergies incidentes.

Les 3 régions repérées sur la figure 3.1 sont directement reliées à des valeurs précises
de la multiplicité totale des événements mesurés. C'est ce que l'on peut observer sur la
figure 3.3. Ainsi, la première région, où la charge totale détectée est petite correspond
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à des événements de faible multiplicité. Ces événements ne pourront pas être analysés,
car il manque trop d'informations. Notamment, dans cette région, le quasi-projectile et
la quasi-cible n'ont pas été détectés. Par contre, les deux autres régions, où le nombre
d'événements est important seront intéressantes à étudier, suivant l'analyse que l'on
veut faire. Dans la deuxième région, où la charge totale détectée est proche de la charge
du quasi-projectile (Ztot ~ 20), il n'y a pas eu assez d'énergie transférée à la quasi-cible
pour qu'elle puisse franchir les seuils de détection (de l'ordre de 1 MeV/u). Ces évé-
nements pourront être une base d'une étude sur le quasi-projectile. Enfin, la troisième
région, où une importante charge totale est reliée à une forte multiplicité, correspond
aux événements les plus dissipatifs, bien détectés par INDRA.

3.2.3 Les observables cinématiques directes
Une première analyse cinématique des événements bruts détectés par INDRA va nous
donner une nouvelle image de l'efficacité de celui-ci, mais aussi nous renseigner de ma-
nière qualitative sur les différents mécanismes de réaction qui ont eu lieu pendant les
collisions.

1) Corrélation charge-vitesse

Sur la figure 3.4 est représentée la corrélation entre la charge des particules et leur
vitesse dans le repère du laboratoire, pour différentes énergies incidentes.

Les flèches verticales représentent la vitesse du projectile dans le repère du laboratoire
et la vitesse du centre de masse. Les flèches horizontales représentent quant à elles la
charge du projectile et de la cible.
On peut distinguer 3 régions sur cette figure.
• Région a: Ce sont en majorité des fragments de charge et de vitesse voisines de
celles du projectile. Ils proviennent de résidus lourds du quasi-projectile, ayant émis
quelques particules ou fragments légers.
• Région b : On observe des fragments lourds se déplaçant à des vitesses inférieures
à la vitesse du centre de masse de la réaction ou à de faibles vitesses. A 32 MeV/u, la
charge de ces fragments est proche de celle de la cible, alors qu'à 95 MeV/u, la charge
de ces fragments diminue beaucoup pour atteindre des valeurs proches de 10. Ce sont
en majorité des résidus de la quasi-cible, qui ont "évaporé" des particules chargées. Il
existe un autre effet qui peut être responsable de ce manque de charges. En effet les
résidus lourds de la quasi-cible s'arrêtent en général dans le premier étage de détection,
constitué de chambres d'ionisation. La charge, qui leur est alors attribuée est dans
la plupart des cas une charge minimale. N'oublions pas non plus que dans notre cas,
l'absence de chambres d'ionisation aux angles arrières entraine un défaut de détection
des fragments lourds.
• Région c : Dans cette région est rassemblée une vaste population de fragments de
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Figure 3.4: Vitesse (en cm/ns) dans le laboratoire des particules détectées en fonction
de leur charge, pour différentes énergies incidentes.
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taille petites ou moyennes, dont la vitesse varie de la vitesse du centre de masse jusqu'à
des vitesses bien plus grandes que celle du projectile. Ils peuvent être de nature très
différente :
- émis soit par la quasi-cible soit par le quasi-projectile lors de réactions moyennement
dissipatives,
- provenant de collisions très dissipatives, où les noyaux se sont désintégrés par vapori-
sation ou multifragmentation par exemple,
- émis par une source de fusion incomplète ou une source intermédiaire.

Il est aussi intéressant de comparer les différentes énergies incidentes. L'allure des
graphes est la même, mais la dispersion sur la vitesse augmente avec l'énergie, ainsi
que la différence des vitesses des deux gros résidus. Ce résultat invoque une image de
processus beaucoup plus explosifs à 95 MeV/u qu'à 32 MeV/u.

2) Corrélation impulsion totale-charge totale

L'impulsion n'est pas une variable à laquelle nous avons accès directement, mais elle
est obtenue très simplement à partir de la mesure de l'énergie des particules détectées.
La seule hypothèse de calcul porte sur la masse des produits comme nous l'avons déjà
vu précédemment. L'impulsion totale peut être calculée événement par événement, à
partir des angles (9i, fa) et de l'énergie cinétique (Ei) des particules identifiées.

Mtot

P = Y,Pi (3-4)

avec

Pi = AiVi (3.5)

où

(3.6)

et

m goo
V^793L5 (3-°
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800 p

Figure 3.5: Corrélation entre la charge totale et l'impulsion totale, pour différentes
énergies incidentes. L'impulsion est calculée en MeV/c.
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A partir de ces calculs, nous pouvons construire la matrice Ztot — Ptot. Elle est repré-
sentée sur la figure 3.5 et nous donne en quelque sorte la qualité de détection d'un
multidétecteur.
3 zones sont représentées sur cette figure.
• Région a : La région a représente les événements mal détectés par INDRA. Ils sont
caractérisés par une charge totale et une impulsion totale faibles. Il s'agit de collisions
très périphériques, où aucun des résidus du quasi-projectile et de la quasi-cible n'ont
été détectés. Les seules particules et fragments légers détectés ont été émis par les deux
partenaires de la réaction.
• Région b : Dans la région b sont représentés des événements dont la charge totale
détectée est proche de la charge du projectile (ZprOj = 18) et l'impulsion totale proche
de l'impulsion incidente. Il s'agit là encore de collisions périphériques, où le résidu du
quasi-projectile est détecté, en emportant la majorité de l'impulsion initiale. Par contre
le résidu de la quasi-cible possède une énergie inférieure aux seuils de détection et n'est
donc pas détecté.
Les événements dont l'impulsion totale est supérieure à l'impulsion incidente pro-
viennent de situations où il y a eu soit indétermination sur la masse du résidu du
quasi-projectile soit des incertitudes sur la calibration des détecteurs. Cette dernière
raison étant majoritaire, certains de ces événements restent physiques et peuvent être
étudiés. C'est pourquoi, en général, dans les analyses on choisit de garder tous les évé-
nements dont l'impulsion totale détectée est comprise entre 100% < F/0"

p < 120%.
• Région c : Les événements appartenant à la région c sont les événements les mieux
détectés par INDRA, c'est-à-dire que leurs caractéristiques sont bien mesurées par le
dispositif expérimental. 80% et plus de la charge (Ztot > 36) et de l'impulsion totale
initiale a été détectée. Ils représentent environ 19% du total des événements collectés à
32 MeV/u et seulement 8% à 95 MeV/u. Nous avons vu sur la figure 3.3 qu'une grande
charge totale correspondait à une grande multiplicité, qui elle-même correspond à une
grande dissipation d'énergie. Nous pouvons donc affirmer d'ores et déjà que ces événe-
ments proviennent des collisions les plus dissipatives.

Les événements de la région c vont constituer notre lot d'événements, qui servira en-
suite de base pour toutes nos analyses. Ils ont été choisis avec le deuxième critère de
sélection : au moins 80% de la charge totale et 80% de l'impulsion totale du système
doivent être mesurées. Ce type d'événement sera appelé un événement complet.
Nous avons choisi de moduler la restriction sur le maximum de l'impulsion totale en
fonction de l'énergie incidente. En effet, on peut remarquer sur la figure 3.6, que la
position de l'impulsion totale initiale varie suivant l'énergie incidente.

Plus l'énergie incidente est grande, plus la coupure supérieure à 100% est justifiée.
Dans le cas de 32 MeV/u, l'impulsion totale initiale se trouve au maximum du pic de
la gaussienne. Il faut donc élargir l'intervalle de sélection, de façon à avoir quelque soit
l'énergie, le même lot d'événement, que celui choisi à 95 MeV/u.
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Figure 3.6: Impulsion totale détectée, pour différentes énergies incidentes. L'impulsion
est calculée en MeV/c.
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Critère de sélection en Ptot des événements dits complets en fonction de
l'énergie incidente :

80% < Ptot < 100%,
80% < Pm < 100%,

Ptot < 105%,
\ < Ptot < 105%,
$ < Ptot < H0%,

< Ptot < 110%.

- 95 MeV/u
- 84 MeV/u
- 74 MeV/u
- 52 MeV/u
- 40 MeV/u
- 32 MeV/u

II nous faut à présent étudier plus précisément les événements que nous avons sélec-
tionnés et tout d'abord vérifier que notre premier critère n'est pas trop restrictif. En
effet, l'étude que nous voulons mener demande des événements de nature aussi bien
périphérique que centrale. Il ne faut donc pas exclure certains paramètres d'impact.

3.2.4 Caractéristiques des événements complets
Sur les distributions suivantes (figure 3.7), nous pouvons vérifier les effets du critère de
complétude. Pour chaque observable sont représentés en gris clair les événenemts bruts
et en gris foncé les événements complets.

Sur les figures a) et b), l'effet de la sélection est très net. La proportion d'événements
que l'on garde est très faible, mais reste cependant assez importante pour faire des ana-
lyses générales. Sur la figure c), est représentée la multiplicité totale des événements.
La majeure partie des événements de faible multiplicité, correspondant à des collisions
très périphériques, a été supprimée alors que les événements de grande multiplicité ont
été entièrement conservés. Ceci nous montre encore une fois l'efficacité de détection
d'INDRA pour les collisions très dissipatives. Enfin sur la figure d) est indiquée la dis-
tribution en charge des événements bruts (en gris clair) et complets (en gris foncé). Il
est important de noter que la sélection n'élimine pas de charge particulière.

3.3 Les variables globales : Présentation

3.3.1 Introduction
Avec le perfectionnement des multidétecteurs, qui nous permettent d'obtenir des don-
nées de très grande qualité, se sont développées des techniques d'analyse et de nouvelles
variables de plus en plus robustes et fiables. Ces outils, appelées variables globales sont
nouveaux pour les énergies intermédiaires, mais sont depuis longtemps utilisés à plus
haute énergie, où ils sont construits, non pas à partir des noyaux, mais à partir des
mésons ou des baryons.
Avec nos expériences actuelles, nous avons accès à des variables à N corps, qui sont pour
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Figure 3.7: Caractéristiques des événements sélectionnés en complétude, pour le système
Ar+Ni à 95 MeV/u. PTOT est calculée en MeV/c.
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chaque particule de chaque événement, sa charge Z, son énergie cinétique EC{n et sa
localisation angulaire (#, </•). A partir de ces mesures sont calculés la masse et le vecteur
vitesse de chaque particule. Nous avons donc accès à AN informations, pour chaque
événement. Par exemple, si la multiplicité des événements est 25, nous aurons 100 para-
mètres par événement, ce qui est ingérable. Les variables globales vont condenser toutes
ces informations en permettant des analyses en forme. Chaque événement détecté aura
des valeurs différentes des variables globales, selon sa forme dans l'espace des impul-
sions. Ces variables ne sont évidemment pas parfaites. Elles dépendent fortement des
effets de nombres finis et du fait que les événements possèdent une grande dynamique
en charge et en vitesse. Ceci induit forcément des incertitudes. Néanmoins, elles sont
d'une utilité indispensable, quand il s'agit de sélectionner des catégories d'événements
bien spécifiques. Enfin, elles donnent une image tout à fait correcte de la forme globale
des événements étudiés. Nous verrons dans ce paragraphe les avantages et les incon-
vénients de chacune d'elles et nous essaierons de faire un classement de ces variables,
suivant l'étude menée.

3.3.2 Le repère de l'ellipsoïde
Pour obtenir une meilleure évaluation de la forme des événements et ainsi mieux les
caractériser, il est possible de représenter les événements dans un nouveau repère, le
repère de l'ellipsoïde. La construction de ce nouveau repère est en fait basé sur le calcul
du tenseur des moments, caractéristique de chaque événement [3]. Il mesure les pro-
priétés globales de la réaction. Dans notre cas, celui-ci a la dimension d'une énergie.
Le centre du repère est le centre de masse de la réaction. Ce tenseur a la forme suivante :

g 2A(n)

Mtot est la multiplicité totale de l'événement, A(n) la masse des particules et P(n) leur
impulsion, calculée dans le repère du centre de masse de la réaction.
La diagonalisation de ce tenseur donne 3 valeurs propres Ai, A2, A3 associées aux 3
vecteurs propres éî, e2, é^. Ces valeurs propres sont renormalisées et ordonnées de la
façon suivante :

i=3

Ai > A2 > A3 et ^ A j = l (3.9)
i=\

La direction du vecteur propre correspondant à la plus grande valeur propre A3 dé-
termine l'angle de déflexion par rapport à l'axe du faisceau. Il est nommé 8fiot. La
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figure 3.8 représente l'ellipsoïde des moments, ainsi que les vecteurs propres et les va-
leurs propres associés.

direction du faisceau

Figure 3.8: Ellipsoïde des moments.

Cet ellipsoïde représente en quelque sorte la répartition de l'énergie emportée par les
particules dans les différentes directions de l'espace.
Comme nous l'avons dit précédemment, 9fiot donne une indication du degré de rota-
tion du système lors de la collision. Il peut servir à avoir des informations sur le temps
d'interaction. Nous verrons, plus loin qu'il est utilisé, pour la sélection des collisions
centrales.
D'un point de vue expérimental, les axes de l'ellipsoïde vont donner l'orientation de
l'événement par rapport à l'axe du faisceau et les valeurs propres la forme de l'événe-
ment dans l'espace des vitesses.
L'invariance par clusterisation [3], de cette transformation permet d'étudier la réaction
dans le repère où elle se déroule. En revanche, l'exactitude de la forme des événements
n'est pas totalement assurée, pour des multiplicités inférieures à 100. Nous verrons plus
loin, que cela vient de l'effet du Jacobien.

3.3.3 Observables de visualisation
1) Les matrices Vpar — Vper

La première variable, venant immédiatement à l'esprit et qui nous sera très utile tout
au long de notre analyse du système 3GAr+58 Ni, est la matrice Vpar — Vper. Vpar et Vper

sont respectivement les vitesses parallèle et perpendiculaire à l'axe principal, dans le
repère choisi. Si celui-ci est le repère du laboratoire ou celui du centre de masse, l'axe
principal sera la direction du faisceau. Par contre, si le repère choisi est le repère de
l'ellipsoïde, l'axe principal sera le grand axe défini par la plus grande valeur propre,
comme nous l'avons vu précédemment. Nous avons représenté sur la figure 3.9, la ma-
trice Vpar — Vper, en section efficace invariante ^~dv dv dans le repère du centre de

78



masse, pour les particules alphas.

Figure 3.9: Vitesse parallèle (en cm/ns) en jonction de la vitesse perpendiculaire (en
cm/ns) des alphas détectés, calculées dans le repère du centre de masse pour différentes
énergies incidentes.

A 95 MeV/u, on peut distinguer très nettement les régions, où aucune particule n'a été
détectée. Ces zones correspondent aux problèmes de détection d'INDRA. En effet, vers
l'avant on voit très bien l'effet du cône d'ombre. A l'arrière, les seuils en énergie, pour
les particules légères empêchent de pouvoir détecter des produits émis avec une faible
vitesse. En outre, nous l'avons vu au début de ce chapitre, pour les couronnes arrières,
les chambres d'ionisation ne fonctionnaient pas. Par conséquent, tous les fragments
{Z > 3) n'ont pas été détectés et notamment les résidus de la quasi-cible. C'est pour-
quoi, toutes les matrices Vpar — Vper, quelque soit le type de fragments choisi possèdent
ces défauts de détection.
La matrice Vpar — Vper est une observable de visualisation assez fine, qui permet une
bonne image de la forme des événements. Lorsque ces matrices sont représentées dans le
repère de l'ellipsoïde, les problèmes de détection, que nous avons vu plus haut s'estom-
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pent complètement, car l'axe principal est redéfini à chaque événement. Par conséquent,
les vitesses parallèle et perpendiculaire des particules, qui sont projetées sur cet axe
vont varier. Par contre, la repésentation dans le repère du laboratoire est sensiblement
équivalente à celle du repère du centre de masse, puisque entre les deux repères, il n'y a
qu'une transformation de Galilée. A basse énergie, il est parfois préférable de représen-
ter les événements dans le repère de l'ellipsoïde, pour tenir compte de l'éventuel effet
de rotation du système lors de la collision. Celui-ci peut être visible sur une matrice
9flot — TKE, où TKE est l'énergie cinétique totale des particules d'un événement.
Cette matrice est représentée sur la figure 3.10.
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Figure 3.10: Matrice 6fiot — TKE, à 95 MeV/u (en logarithme). TKE est calculé en
MeV et 9fiot en degré.

La majorité des événements se situent dans la région des petits angles de flot. Il existe
tout de même 20% des événements, dont le 6flot est supérieur à 20°, mais la valeur du
TKE est faible. Ces événements correspondent à des événements centraux, où la déter-
mination de l'axe de rotation du système di-nucléaire n'est pas aussi importante que
pour les collisions périphériques. Par conséquent, pour ces dernières et pour le système
36Ar +58 Ni, on peut affirmer que la rotation est très petite. C'est pourquoi, le repère
du centre de masse suffira.
Remarquons que la variable globale TKE peut également servir à sélectionner la cen-
tralité d'une collision. En effet, plus la valeur de TKE est petite, plus la collision est
centrale. Nous allons voir à présent d'autres variables globales, qui peuvent mesurer la
violence d'une collision.
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3.3.4 Observables de sélection
Les mécanismes de réaction sont très différents suivant le paramètre d'impact de la
collision. Malheureusement expérimentalement, sa valeur exacte n'est pas accessible
directement. Toutefois, une estimation du paramètre d'impact est possible à l'aide
d'hypothèses sur la corrélation entre le paramètre d'impact de la réaction et la forme
de l'événement dans l'espace des vitesses. Ceci sera très utile, si l'on veut étudier les
différents mécanismes. En outre, les comparaisons avec des modèles théoriques exigent
d'avoir cette information. En effet, le paramètre d'impact est une grandeur d'entrée des
calculs théoriques, quelque soit leur nature. Pour analyser plus finement les événements
et comparer les résultats expérimentaux aux prédictions des modèles théoriques, il est
indispensable de distinguer les collisions suivant leur centralité.
Les observables présentées ci-dessous permettent de trier les événements suivant leur
forme, qui est reliée à la violence de la collision. Ce n'est en aucun cas une revue ex-
haustive de toutes les variables globales de tri.

1) La sphéricité et la coplanarité

A partir des valeurs propres, construites à l'aide du tenseur des moments, des variables
appelées sphéricité et coplanarité, peuvent être construites. Elles vont nous permettre
de classer les événements en fonction de leur forme. Leur expression est la suivante :

c'=%V-*,) (3'10)
Dans le cas d'événements idéaux, le diagramme sphéricité-coplanarité est représenté
sur la figure 3.11, où des formes limites ont été dessinées.

disque
0.43

sphère

cigare ' S

Figure 3.11: Représentation de la coplanarité en fonction de la sphéricité.

Les événements se situent à l'intérieur d'un triangle rectangle, dont les sommets sont
définis par des valeurs particulières du couple sphéricité-coplanarité, qui définissent des
formes idéales d'événements : (1,0) pour une sphère, (0,0) pour un cigare et (3/4,\/3/4)
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pour un disque. Pour notre étude, nous avons calculé le tenseur des moments avec
toutes les particules de charge Z > 2. Deux problèmes se posent, lorsque l'on calcule
ce genre de variables, avec des données expérimentales. Le premier problème est l'effet
de nombre fini de particules. Nous l'avons déjà évoqué au début de ce paragraphe.
En effet, les valeurs idéales des couples sphéricité-coplanarité ont été calculées avec un
très grand nombre de particules. Il est donc nécessaire d'avoir des lots d'événements à
analyser les plus importants possibles. Il a été montré que des déviations par rapport
aux valeurs attendues sont probables, pour ce genre d'étude, pour des multiplicités
inférieures à 100 [4], [5]. Le deuxième problème est que ces variables sont très sensibles
à l'effet du Jacobien, qui est le facteur de transformation du tenseur Fy en (Xi, 9, </>, a).
Son expression est la suivante :

./(Ai, A2, A3, ff) = sinO * (Ax - A2) * (Ai - A3) * (A2 - A3) (3.11)

Dans cette nouvelle représentation, la distribution des particules de chaque événement
est alors:

iN , < * « ) # (3.12)
' dFij

9, 0, a sont respectivement l'angle polaire et les angles azimutaux. Le fait que J varie en
sin6 empêche d'avoir des particules aux grands angles avants et arrières. De même, la
seconde partie du Jacobien supprime les formes dégénérées, c'est-à-dire Ai = A2 = A3.
Par conséquent, expérimentalement, les événements ayant des formes très proches des
trois formes limites, que nous avons présentées précédemment seront éliminés. C'est
pourquoi, les coins du triangle S — C ne seront pas peuplés. Nous avons représenté sur
la figure 3.12, la matrice S — C, pour des événements bruts et complets.

Ces matrices ont été calculées à 95 MeV/u, mais elles ont le même comportement
à toutes les énergies, car la majorité des événements sont binaires, avec des formes
presque identiques, pour le degré de précision de ces variables. Pour le cas des événe-
ments bruts, on peut voir que la région où les événements sont majoritaires est celle
où les événements ont une forme allongée. En effet, nous avons vu que lorsqu'il n'y
a aucune sélection faite sur la complétude, la plupart des événements sont des évé-
nements binaires peu dissipatifs, où la quasi-cible n'a pas été détectée. Toutefois, on
ne peut rien conclure sur la forme des événements dans ce cas-là, car la majorité des
événements détectés sont très incomplets. Par conséquent, le calcul de ces variables n'a
aucun sens. La sélection en complétude change l'allure de la matrice, sans toutefois sé-
lectionner une classe précise d'événements. On peut voir que les trois régions extrêmes
ne sont jamais atteintes, à cause de l'effet du Jacobien. Il est clair qu'il sera très difficile
de sélectionner une forme de manière précise avec ces variables. C'est pourquoi nous
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Figure 3.12: Matrice sphéricité-coplanarité, pour des événements bruts et complets,
pour 95 MeV/u.

n'utiliserons pas les matrices sphéricité-coplanarité comme variable de sélection, mais
seulement comme observable de visualisation une fois nos événements sélectionnés avec
une méthode moins sensible à ces effets.

2) Les variables Cx et Cy

Pour minimiser l'effet du Jacobien [4],[6], il est possible de calculer d'autres variables
globales à partir des mêmes valeurs propres que précédemment. On change alors l'ex-
pression de la distribution des particules d'un événement ^ en ^ ^ - Elles sont appelées
Cx et Cy. Leurs définitions sont les suivantes:

Cx = 3 * (Ai * A2 + A2 * A3 + Ai * A3)
Cy = 27 * Ai * A2 * A3

(3.13)

De la même façon que pour la sphéricité-coplanarité, le couple (Cx,Cy) prend des va-
leurs significatives lorsque la forme de l'événement considéré est particulière. Pour un
événement sphérique, Cx ~ Cy — 1; pour un événement allongé Cx et Cy tendent tous
les deux vers zéro et pour un événement en forme de disque Cx = 3 * Ai(l — Ai) et Cy

tend vers zéro. Nous avons représenté sur la figure 3.13 les matrices Cx — Cy, dans les
mêmes conditions que précédemment.

La différence entre événements bruts et événements complets est beaucoup plus visible
sur ces matrices que sur les matrices S—C. Dans les deux cas, il semble qu'il existe bien

83



événements complets

0.4 0.5 0.6 0.7

Figure 3.13: Matrice Cx — Cy, pour des événements bruts et complets, pour 95 MeV/u.
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des événements vraiment sphériques, pour lesquels Cx et Cy sont égales à 1. La sélection
en événements complets supprime une grande partie des événements périphériques et
garde la totalité des événements centraux dits "sphériques".

3) Énergie transverse des particules légères (Z = 1,2)

L'énergie transverse totale des particules légères est définie de la façon suivante :

Mpic

Etrans = 2_^Ei Sln °t (3-14)

et 0lab sont respectivement l'énergie cinétique des particules légères et l'angle po-
laire auquel la particule a été détectée, dans le repère du laboratoire.
L'avantage de cette observable est qu'elle dépend uniquement des particules légères.
En effet, l'efficacité d'INDRA est très grande pour la détection des particules légères,
ce qui permet une estimation de la violence de la collision assez crédible. Par contre
l'inconvénient majeur de cette variable est qu'elle n'est pas invariante par rotation. Le
temps d'interaction intervient donc dans la détermination de l'énergie transverse.

La figure 3.14 montre les distributions d'énergie transverse pour les événements com-
plets. Le critère de complétude supprime des événements de faible énergie transverse,
caractéristique des collisions périphériques, où seulement quelques particules légères
ont été détectées. Par contre pour des énergies transverses grandes, caractéristique des
collisions centrales, le critère de complétude n'élimine aucun événement. On peut re-
marquer que la largeur des distributions augmente avec l'énergie incidente, ce qui laisse
supposer une plus grande variété de mécanismes de réaction à 95 MeV/u comparative-
ment à 32 MeV/u.
Nous verrons dans le paragraphe 3.3.5 que l'énergie transverse des particules légères a
tout de même des inconvénients !

4) Le rapport d'isotropie Rp

Comme son nom l'indique, le rapport d'isotropie Rp mesure l'isotropie de l'événement
détecté. Sa définition est la suivante:

(3.15)

Ppar et Pper sont les impulsions de toutes les particules, projetées respectivement sur
l'axe principal du repère considéré et dans le plan perpendiculaire à cet axe. Il prend
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Figure 3.14: Distribution d'énergie transverse (en MeV) des particules légères, pour les
événements complets, pour différentes énergies incidentes.
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alors des valeurs extrêmes pour des configurations différentes. Lorsque l'événement est
sphérique, Rp est égal à 1 et quand l'événement est allongé il prend la valeur 0.

5) Moments de Fox et Wolfram

Les moments de Fox et Wolfram [7] sont des variables largement utilisées par la colla-
boration INDRA, comme outil de sélection des collisions centrales. Je n'en ferai donc
pas une étude très détaillée, qui a déjà été faite dans les références [8] et [1].
C'est une variable empruntée à la physique des hautes énergies et adaptée aux méca-
nismes de réaction aux énergies intermédiaires par Jean-François Lecolley.
Nous utilisons le moment de Fox et Wolfram d'ordre 2, calculé événement par événe-
ment, en projettant l'impulsion des particules sur une base de polynômes de Legendre :

avec

Mtot

H{0) = Y, I PiWPj I (3-17)

Toutes les particules chargées sont utilisées pour calculer H(2), car dans le cas du sys-
tème 3 Mr -f-58 Ni, la multiplicité de fragments par événement est trop faible, pt et fj
sont les impulsions des particules i et j , calculées dans le repère du centre de masse de
la réaction. 0^ est l'angle relatif entre les particules i et j .
De même que pour les variables sphéricité-coplanarité ou Rp, le moment de Fox et
Wolfram d'ordre 2 prendra des valeurs limites pour des événements idéaux sphériques
ou allongés: H(2)=0 correspond à une émission isotrope, tandis que H(2)=l conduit
à une émission en "deux jets", caractéristique d'événements à deux sources. Pour les
collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires, ces deux valeurs extrêmes vont re-
présenter deux mécanismes de réaction bien différents. La première valeur de H(2)
sélectionnera des événements de fusion incomplète, où le système en voie de sortie est
composé d'un noyau, qui a complètement perdu la mémoire de la voie d'entrée. En
revanche, la deuxième valeur de H (2) sélectionnera des événements binaires, où le sys-
tème en voie de sortie aura gardé la mémoire de la voie d'entrée. Nous verrons dans la
suite, qu'entre ces deux valeurs extrêmes, il existe des événements ayant une valeur de
H(2) intermédiaire, qui possèdent une grande accumulation de charges entre les deux
partenaires de la réaction.
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Le grand avantage de cette variable est qu'elle est invariante par rotation. Sur la fi-
gure 3.15 est représentée la distribution de H(2), pour des événements complets et
pour différentes énergies incidentes.

O 0.25 0.5 0.75 1 0 0.25 0.5 0.75 1

0.25 0.5 0.75

H(2) H(2)

Figure 3.15: Moment de Fox d'ordre 2 associé aux événements complets, pour différentes
énergies incidentes.

Le critère de sélection, que nous avons choisi empêche la distribution en H(2) d'être
"piquée" à 1. C'est effectivement ce que l'on voit sur les distributions de H(2). Nous
avons vu que le critère de complétude favorisait les collisions centrales. C'est pourquoi
la majorité des événements ont un H(2) proche de zéro, car les collisions centrales étant
très violentes et dissipatives, la forme des événements reste très compacte. Bien-sûr la
valeur 0 n'est jamais atteinte, dans la réalité expérimentale, à cause des effets de nombre
fini. Il est donc évidemment impossible d'observer des événements parfaitement sphé-
riques. Cependant, cette variable reste assez sélective et elle nous sera d'une grande
aide pour nos études en forme.
Un exemple d'une sélection d'événements avec H(2) est représenté sur la figure 3.16.
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par

Figure 3.16: Vitesse parallèle (en cm/ns) en fonction de la vitesse perpendiculaire (en
cm/ns) des alphas détectés, calculées dans le repère du centre de masse pour différentes
tranches en H(2), à 95 MeV/u.
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Il s'agit des matrices Vpar — Vper, pour des événements complets et pour les particules
alphas. La forme des événements dans l'espace des impulsions s'allonge lorsque H(2)
augmente. Pour des H(2) supérieurs à 0.7, la statistique est très faible, mais la forme des
événements continue à s'allonger. On peut nettement apercevoir les cercles coulombiens
des deux sources d'émission. Par contre, il est difficile de voir un cercle coulombien,
centré sur la vitesse du centre de masse pour des petites valeurs de H(2). Il devient
extrêmement difficile de distinguer deux sources d'émission. La région entre les deux
partenaires de la réaction est déjà visible ici sans aucune sélection, pour les collisions
les plus centrales. En effet, on voit un excédent de particules alphas émises à l'avant
de la cible.

3.3.5 Comparaison des variables de sélection

Si l'on fait un peu l'historique des variables qui permettent de sélectionner la centralité
d'une collision, la première variable qui fut utilisée est la multiplicité de particules. En
effet, plus une collision a été violente, plus les deux partenaires vont être excités et vont
se désexciter en émettant des particules. Donc la valeur de la multiplicité est corrélée à
la dissipation. Le problème de cette variable est qu'elle sature au-dessus d'une certaine
valeur [1] et par conséquent perd son pouvoir de discrimination. Par conséquent, pour
les collisions les plus centrales, nous ne serons pas capables, avec la multiplicité de
trier correctement les événements. En outre, elle est très dépendante des problèmes de
détection.
Toutes les variables globales, que nous avons présentées précédemment ont une cer-
taine corrélation avec le paramètre d'impact de la collision et celle-ci n'est pas toujours
parfaitement linéaire. En effet, celle-ci sature dans certaines régions en paramètre d'im-
pact. Il faut donc essayer de choisir la variable ayant la meilleure corrélation, suivant
l'étude que l'on veut mener.
L'énergie transverse semble se comporter de la même façon que la multiplicité [1], [9],
mais en permettant de trier les événements jusqu'à une centralité plus grande. Ce-
pendant elle reste tout de même liée à la multiplicité, puisqu'elle mesure l'énergie des
particules. Son pouvoir de discrimination sature donc pour les collisions les plus cen-
trales. Par contre, pour des études sur les collisions périphériques, l'énergie transverse
sera une bonne candidate.
Les variables de forme, telle que H(2) ou Rp seront moins sensibles à la valeur de la
multiplicité en tant que telle, mais plutôt à la façon dont les particules sont distribuées
dans l'espace des impulsions. En effet, pour H(2), dans le cas d'une collision binaire
par exemple, les fluctuations sur la position de l'un des deux plus gros fragments va
influencer grandement la forme de l'événement et donc la valeur de cette variable.
Nous verrons dans le chapitre 6, à l'aide d'un modèle théorique, une étude plus détaillée
de la corrélation de ces différentes variables globales avec le paramètre d'impact. Il est
d'ores et déjà évident que l'extraction expérimentale de la valeur du paramètre d'im-
pact aura une certaine incertitude. Les tranches de centralité auxquelles nous aurons
accès nous donneront un intervalle de valeurs et non une valeur précise. La meilleure
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solution actuellement semble être une sélection de la centralité en croisant plusieurs
variables globales. C'est ce que nous verrons avec la densité de charges.

3.4 La densité de charges

3.4.1 Introduction et position du problème
Un des buts principaux de notre étude expérimentale du système 3eAr +5 8 Ni serait de
pouvoir définir les différentes sources d'émission de particules, dans chaque type de réa-
ction, pour pouvoir les étudier et comprendre leur origine. Pour cela, le cheminement
communément utilisé est de trier les événements suivant leur paramètre d'impact, puis
de reconstruire les différentes sources.
Cette tentative n'est malheureusement pas si aisée, car d'une part, comme nous l'avons
vu précédemment le pouvoir de discrimination des différentes variables globales n'est
pas homogène sur l'ensemble des paramètres d'impact et d'autre part, les particules
que l'on détecte à la fin de l'histoire ont des provenances différentes. Par exemple, les
particules de prééquilibre et les particules qui ont été évaporées par une certaine source
au dernier instant, vont être difficilement distinguables dans une étude en variables glo-
bales ordinaires. En effet, une variable telle que H{2) ou Rp permet de sélectionner
des événements suivant leur forme globale, qui est le résultat d'un mélange entre la
phase d'interaction et les différents modes de désexcitation des produits finaux. Nous
l'avons vu sur la figure 3.16, pour des petites valeurs de H(2), il n'est pas très évident
de distinguer des événements à une source, caractéristique d'un paramètre d'impact
petit.
En outre, les modèles théoriques, avec lesquels nous voulons comparer nos résultats
ont accès au paramètre d'impact. Pour une classe d'événements de paramètre d'impact
donné, il nous faut comparer des variables globales, résultantes des analyses expérimen-
tales d'une part et théoriques d'autre part.
La densité de charges, créée par Jean-François Lecolley [10] semble être une bonne
candidate pour essayer de résoudre ces deux points. De part la façon dont elle est cons-
truite, elle permet de s'affranchir partiellement des effets de nombre fini de particules.
Enfin, grâce à sa robustesse, il est possible de comparer une densité de charges calculée
expérimentalement et une densité de charges calculée théoriquement. Cette dernière
caractéristique sera exposée au chapitre 5.

3.4.2 La densité de charges : une variable de visualisation
La densité de charges ne peut être calculée qu'avec une sélection d'événements com-
plets. En se plaçant dans le repère de l'ellipsoïde, on découpe l'axe des vitesses en
intervalles de taille définie, appelé k. La taille peut varier suivant le système et l'éner-
gie choisis et elle est normalisée à la vitesse du centre de masse, pour permettre une
comparaison indépendante de l'énergie du projectile. Dans notre cas, pour le système
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3 6 A T +58 Ni, nous avons pris A; = 6/Vcm et l'intervalle de vitesse est de [-25, 25].
Nous pouvons alors calculer la densité de charges suivant l'axe z, en sommant toutes
les charges dans chaque intervalle de vitesse, k :

(3.18)

Sur la figure 3.17 est représentée la densité de charges (en logarithme) en fonction de
k (axe x) et H(2) (axe y), pour différentes énergies incidentes.

-20 -10 0 10 20 -20 -10 0 10 20

-20 -10 0 10 20 -20 -10 0 10 20

Figure 3.17: Densité de charges dans l'espace H(2)(£)k, pour différentes énergies.

k = 0 représente la vitesse du centre de masse. On peut voir assez distinctement l'évo-
lution des mécanismes de réaction en fonction de la centralité de la collision.
Pour les plus grandes valeurs de H{2), la densité de charges présente deux branches
tout à fait séparées sur l'axe k. Ce sont les contributions du quasi-projectile et de la
quasi-cible. Aucune accumulation de charges n'est observée entre les deux partenaires
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de la réaction. Nous appelerons ce type d'événements, des événements "binaires purs".
Effectivement, ils ont gardé la mémoire complète de la voie d'entrée, mais en plus ils
ne possèdent que deux sources d'émission de particules, bien séparées dans l'espace
des vitesses. Lorsque les valeurs de H(2) diminuent, la région entre le quasi-projectile
et la quasi-cible se peuple de plus en plus, jusqu'à être majoritaire dans les collisions
les plus centrales. On peut également remarquer que les branches, correspondant au
quasi-projectile et à la quasi-cible s'amortissent plus à 32 MeV/u qu'à 95 MeV/u. Ce
qui semble raisonnable : plus l'énergie est importante, plus la dissipation l'est aussi
même dans les collisions très périphériques. Les interactions vont donc augmenter avec
l'énergie incidente. Par conséquent, la zone intermédiaire qui semble refléter le phéno-
mène d'échange va augmenter elle-aussi avec l'énergie incidente et être présente dans
des collisions de plus en plus périphériques. Pour des valeurs de H(2) supérieures à
0.3, la distribution de la vitesse de la densité de charges associée à la quasi-cible est
bien définie, alors que celle associée au quasi-projectile est très élargie. Ce résultat est
valable pour toutes les énergies incidentes. Ceci semble montrer que le quasi-projectile
a plus dissipé d'énergie et par conséquent n'a plus du tout la distribution en vitesse
centrée sur la valeur initiale. Dans cette zone de centralité, la région de mi-rapidité
est très importante et semble être assez bien définie, car les contributions des deux
partenaires sont encore visibles. Pour les valeurs de H(2) les plus petites, les densités
de charges sont différentes entre 32 MeV/u et 95 MeV/u. En effet, à 32 MeV/u, la
majeure partie de la charge du système, pour la plupart des événements est centrée à
zéro. Ceci semble être la signature d'un phénomène de fusion incomplète. Si l'on re-
garde les autres énergies, il est de plus en plus difficile d'observer une accumulation de
charges à la vitesse du centre de masse. Cette accumulation se déplace vers les vitesses
inférieures, jusqu'à la vitesse de la cible, dans le cas de 95 MeV/u. Il devient impossible
de distinguer des contributions des deux partenaires de la réaction.
Nous avons représenté sur la figure 3.18, une autre manière d'illustrer cette variable,
dans l'espace des vitesses. Pour obtenir cette nouvelle représentation, nous avons pro-
jeté la densité de charges sur l'axe des A;, pour des intervalles de H(2) bien précis. Dans
cette représentation, les différentes régions ainsi que leur proportion respective sont
plus visibles.

L'évolution des mécanismes en fonction de la centralité de la collision est très visible,
pour toutes les énergies. Pour des petites valeurs de H(2) (cas a), le maximum de densité
de charges se situe autour de k = 0, mais la distribution est très large à 95 MeV/u et
très piquée à 32 MeV/u. C'est ce que nous avons déjà vu sur la figure 3.17. A 32 MeV/u,
la forme de la densité de charges semble signer une fusion incomplète, telle que nous la
connaissons à plus basse énergie. Par contre à 95 MeV/u, il est plus difficile de conclure.
Il se peut que plusieurs mécanismes apparus à des temps différents se chevauchent. En
effet, nous sommes par exemple incapables de séparer une émission de prééquilibre,
qui serait sûrement très importante à cette énergie et à ce degré de centralité, d'une
désexcitation secondaire par émission de particules légères. De la même façon, lorsque
H(2) augmente, pour les deux énergies il est possible d'observer la dissociation des
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Figure 3.18: Densité de charges en fonction de k, pour différentes valeurs de H(2) et
des événements sélectionnés en complétude, à 95 MeV/u en haut et à 32 MeV/u en
bas.
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deux sources principales. Mais, la forme globale de la densité de charges n'est pas la
même. A 32 MeV/u, les deux contributions les plus importantes, qui représentent les
deux partenaires de la réaction sont beaucoup plus rapprochées qu'à 95 MeV, ce qui
montre une dissipation plus importante à 32 MeV/u et donc un temps d'interaction
plus long. L'énergie disponible est alors répartie entre les deux partenaires. Par contre,
à 95 MeV/u, le scénario est différent : l'énergie disponible est plus importante et le
temps d'interaction étant beaucoup plus court, une partie de l'énergie est utilisée pour
l'émission de particules à mi-rapidité.

Les deux distributions sont sensiblement identiques pour la dernière tranche en H (2)
(cas d) et la région de mi-rapidité est quasiment inexistante, comme nous l'avions déjà
remarqué sur la figure 3.17. Cette tranche en H(2) semble être peuplée principalement
d'événements "binaires purs".

3.4.3 Filtrage de la densité de charges : un moyen de sélection

II est possible de sélectionner certaines configurations d'événements, en filtrant la den-
sité de charges. Ceci consiste à projeter la densité de charges sur la base des polynômes
d'Hermite et à construire une nouvelle variable, A04, à partir des coefficients Q pairs
de la base.
Grâce à cette nouvelle variable, on ne fera pas simplement une sélection en forme glo-
bale de l'événement, mais en nombre de "sources" :

CiHl
er(k) (3-19)

avec

f+OO

c,=
r+co

I Pz{k)e-k2l2Hl
er{k)dk (3.20)

J — oo

Hl
er(k) sont les polynômes d'Hermite. Une fonction delta en k=0 donne les coefficients

Ci suivants: Co = 1, C2 = —0.5, C\ = 0.125... et Ci = 0 pour 1 impair. Par contre,
Ci — 0 V/, pour deux fonctions delta symétriques de chaque côté de k=0. On peut alors
construire une nouvelle variable, à partir d'une combinaison linéaire des coefficients Ci
pairs :

A04 = C0-C2 + C4 (3.21)

De la même façon que les variables précédentes, A04 possède des valeurs limites qui
caractérisent un mécanisme de réaction précis et idéal :
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- Si A04=0, les événements sont des collisions à deux sources pures,
- si A04=1.625, les événements sont des collisions à une source pure.
Il est bien sûr évident que cette dernière valeur extrême n'est jamais atteinte, car nos
systèmes expérimentaux ont une taille finie. La valeur maximum atteinte, dans le cas
d'une fusion incomplète est A04(A; = 0) « 1. Entre ces deux valeurs extrêmes, les col-
lisions vont pouvoir évoluer vers un mécanisme où trois contributions à l'émission de
particules seront en jeu. De manière plus claire, A04 va traduire l'évolution des mé-
canismes de réaction, de la fusion aux collisions "binaires pures" en passant par un
mécanisme à 3 "sources".
Sur la figure 3.19 est représentée la corrélation entre H(2) et A04, dans le cas où jfc = 0
et | C\{k = 0) |< 0.05, pour les deux énergies extrêmes.

0 0.10.2030.40.50.60.70.8
A04

0 0.10.20.30.40.50.60.70.8

Figure 3.19: H(2) en fonction de A04, pour différentes énergies. A04 est calculé en k = 0.

La première observation que l'on peut faire sur ces matrices est le fait que les valeurs de
H(2) proches de l'unité ne sont jamais atteintes. Cela vient de notre sélection en événe-
ments complets, qui suppriment les événements très périphériques. On peut observer
que les grandes valeurs de H(2) sont associées à des petites valeurs de A04. De la même
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façon, les grandes valeurs de A04 sont atteintes pour des événements ayant des valeurs
de H(2) inférieures à 0.3. Dans ce cas-là, la forme des événements sera sphérique, alors
que dans le cas précédent, les événements seront de forme allongée. Cette figure montre
très clairement l'évolution des mécanismes de réaction avec la centralité de la collision.
En effet, lorsque H(2) est grand et Ao4= 0, les événements sont des événements péri-
phériques, où les processus "binaires purs" sont très majoritaires. Les événements sont
donc à deux sources et ils se situent en haut à gauche sur la matrice #(2)-A04. En gar-
dant la même valeur pour A04, mais en diminuant H(2), les événements sont toujours
binaires, mais évoluent vers plus de dissipation. Par conséquent, les deux sources sont
beaucoup plus rapprochées dans l'espace des impulsions. Dans ce cas-là, les émissions
dynamiques seront très importantes et pourront être également liées à des effets de
proximité. Faisons varier à présent, la valeur de A04, c'est-à-dire que l'on se promène
sur la matrice H(2)-A0i de manière horizontale. Lorsque H(2) reste proche de 1 et
A04 augmente, les événements passent de processus "binaires purs" à des processus à 3
sources. Ce passage peut-être expliqué comme l'apparition du phénomène de col. Dans
des études sur le même système [9], une des signatures de ce processus pourrait être
la présence de fragments de masse intermédiaire (3 > Z > 5) entre les deux parte-
naires. A notre niveau d'analyse, il n'est pas possible d'émettre des hypothèses sur la
nature des particules émises à mi-rapidité, nous pouvons simplement dire que même
dans les collisions les plus périphériques, il doit exister des événements dont la zone
intermédiaire n'est pas vide. Les collisions étant trop périphériques, il est impossible
d'avoir des valeurs de A04 proche de 1, qui seraient la signature d'événements à une
source. Lorsque H{2) diminue, les événements dont la valeur de A04 est différente de
zéro sont de plus en plus nombreux et plus la valeur de H(2) est proche de 1, plus
la valeur de A04 augmente. Dans cette zone, les émissions dynamiques vont devenir
de plus en plus importantes lorsque A04 augmente, ainsi que les effets de proximité.
Effectivement, nous l'avons déjà dit plus haut, la dissipation va augmenter et donc les
produits de la réaction vont être de plus en plus proches. Enfin lorsque H(2) est voisin
de 0 et Ao4 voisin de 1, la source en A; = 0 est la plus importante et les événements ten-
dent vers le processus de fusion incomplète. Celui-ci semble très important à 32 MeV/u.

Jusqu'à présent, tous les résultats étaient présentés pour k = 0. Donc les valeurs de
l'ensemble des variables étaient calculées à la vitesse du centre de masse. Si l'on change
la valeur de k en k — ko, il est possible de filtrer une zone différente de celle de la
vitesse du centre de masse et donc de sélectionner par exemple des événements ayant
une densité de charges maximale à la vitesse du quasi-projectile ou de la quasi-cible.
Ainsi, nous avons la possibilité d'isoler les différentes contributions. Les valeurs des Ci
sont alors modifiées. Sur la figure 3.20 sont représentées, pour trois différentes valeurs
de H(2), la densité de charges (figures du haut), la distribution de A04 en fonction de
&o (figures du milieu) et la distribution de C\ en fonction de k0 (figures du bas).

Pour l'ensemble des figures, les barres d'erreurs indiquent les fluctuations sur les va-
leurs des 3 variables. Sur les figures du haut, les fluctuations sur la densité de charges
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sont très importantes, car la densité de charges n'est pas continue. En effet, lorsque
l'on calcule cette variable, on choisit de façon plus ou moins arbitraire, la taille de
l'intervalle en vitesse sur lequel on va projeter la charge. On peut remarquer que les
fluctuations diminuent largement lorsque l'on utilise A04, qui est calculée à partir des
coefficients Ci pairs. Enfin sur les figures du bas, la variation de la variable C\ avec k
est très visible. En fait, Ci se comporte comme la dérivée de À04. Donc pour chaque
valeur maximale de A04, la valeur de C\ s'annule. Cette variable et surtout sa variation
sera très utile pour filtrer les événements. En effet, à chaque passage à zéro de Ci, la
valeur de A04 sera maximale. Cette situation particulière n'est vraie que pour certaines
valeurs de k et la densité de charges sera elle aussi maximale à cette valeur précise
de k. Plus simplement, si l'on prend l'exemple d'une source à la vitesse du centre de
masse (k = 0), A04 sera maximale à k = 0 et Ci aura un seul passage à zéro en k = 0.
De la même façon, s'il y a plusieurs sources en présence, leur signature respective sera
une accumulation de charges à une vitesse déterminée. A chacune des valeurs de ces
vitesses, A04 aura une valeur maximale et Ci sera nul.

3.4.4 Conclusion
Le grand avantage de la densité de charges est qu'elle offre une double utilisation. Elle
est aussi bien une variable de visualisation, lorsqu'elle est utilisée sous la forme 3.18 et
une variable de sélection lorsqu'elle est filtrée, en projetant l'équation 3.19 sur la base
des polynômes d'Hermite.
Utilisée comme variable de visualisation, elle permet d'obtenir une image du système
étudié assez claire. En effet, la distribution de la densité de matière dans l'espace des
vitesses est une notion qui permet une représentation quasi-réelle de la fin de l'histoire
d'une collision.
Sous sa deuxième forme, la densité de charges montre que l'évolution des mécanismes
semble être continue sur l'ensemble de la gamme en paramètre d'impact. Il sera très
difficile de séparer, pour une tranche de centralité donnée, les différentes sources d'émis-
sion, avec les variables habituelles et dans une image statistique d'émission de parti-
cules. Cependant, A04 semble avoir une véritable sensibilité non seulement à la forme
des événements, mais aussi au nombre de sources en présence. En fait, en filtrant les
événements à l'aide de A04, on filtre les événements dont la densité de charges pour une
valeur de k n'est pas négligeable. En corrélant cette variable avec H(2), nous avons vu
qu'il était possible de sélectionner l'ensemble des mécanismes de réaction, des processus
"binaires purs" à la fusion incomplète.
Par conséquent, les valeurs élevées de A04 permettent de sélectionner des mécanismes
de réaction différents suivant l'énergie incidente. En effet, à 32 MeV/u, nous avons vu
que les grandes valeurs de A04, calculées en k = 0 représentaient la fusion incomplète.
Par contre à 95 MeV/u, nous verrons dans le chapitre suivant, que les valeurs élevées
de A04 mettent en évidence le processus d'émission dynamique à mi-rapidité.
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En outre, la densité de charges a l'énorme intérêt d'être comparable aux résultats théo-
riques. En effet, les modèles théoriques et notamment BNV, que nous utiliserons par
la suite, donne une évolution des propriétés moyennes du système nucléaire en densité
de matière, au cours du temps. Cette représentation de la matière nucléaire est très
proche de la philosophie de la densité de charges.

3.5 Conclusion
La première partie de ce chapitre était consacrée à la présentation du système mAr +58

Ni et de la qualité des données expérimentales brutes. Le multidétecteur INDRA a
permis une collection d'informations de grande qualité, de part sa grande granulométrie
et ses seuils d'identification très bas. Ce deuxième point est d'autant plus important
lorsqu'il s'agit de faire une identification isotopique.
Dans une deuxième partie, nous avons passé en revue la plupart des variables utilisées
dans les expériences sur les mécanismes de réaction aux énergies intermédiaires. Nous
avons séparé l'ensemble des variables, en deux classes, qui sont les observables directes
et les variables globales. Il sera très difficile de faire des conclusions sur les processus
existants dans le système 36Ar +58 Ni à l'aide des observables directes, car la quantité
d'informations qu'elles contiennent est trop importante. Par contre, avec les progrès
importants de la physique des multidétecteurs, nous avons accès aujourd'hui à une
détection presque parfaite. En effet, les événements dits complets sont assez nombreux,
pour mener des études sans craindre le problème du manque de statistique. Ainsi,
l'emploi des variables globales devient évident et presque obligatoire pour faire des
études sur les mécanismes. Nous avons vu que ces variables nous permettaient de mener
des analyses en forme des événements, qui semble corrélée à la violence de la collision
et donc au paramètre d'impact. Cependant, tout n'est pas si aisé et le fait que d'une
part, les processus ont une évolution continue en fonction du paramètre d'impact et
d'autre part que l'ensemble de ces processus coexiste pour certains paramètre d'impact,
nous empêche d'avoir des analyses claires et quantitativement estimables. Néanmoins
une variable semble être assez fine pour départager tous ces mécanismes de réaction
et en donner une image propre. C'est la densité de charges. Nous verrons dans le
chapitre 4, son emploi en tant que filtre. Elle nous permettra de mettre en évidence
l'émission dynamique à mi-rapidité. Et dans le chapitre 6, en tant que variable de
visualisation, nous verrons qu'elle se prête parfaitement à une comparaison entre nos
résultats expérimentaux et les prédictions d'un modèle théorique.

100



Bibliographie
[1] L. Nalpas, Propriétés et modes de désexcitation des noyaux chauds observés dans

la réaction 36Ar sur 58Ni avec le détecteur INDRA, Thèse de l'Université Paris XI
(1997).

[2] S. Kox et al., Direct Measurements of heavy ion total reaction cross section at 30
and 83 MeV/nucleon., Nucl. Phys. A (1984), no. 420, 162.

[3] J. Cugnon et D. L'Hôte, Global variables and dynamics of relativistic nu-
cleus-nucleus collisions, Nucl. Phys. A (1983), no. 397, 519.

[4] P. Danielewicz et M. Gyulassy, Jacobian free global event analysis., Phys. Lett. B
129 (1983), no. 5, 283.

[5] V. Métivier, Mécanismes de réaction et de dissipation de l'énergie dans les colli-
sions symétriques noyau-noyau de 25 à 74 A.MeV: apport des mesures exclusives
du multidétecteur INDRA., Thèse de l'Université de Caen (1995).

[6] R.K. Ellis, D.A. Ross et A.E. Terrano, , Nucl. Phys. B (1981), no. 178, 421.

[7] G.C. Fox et S. Wolfram, Nucl. Phys. B (1979), no. 149, 413.

[8] N. Marie, Mouvement collectif et multifragmentation dans les collisions centrales
du système Xe+Sn à 50 MeV par nucléon, Thèse de l'Université de Caen (1995).

[9] T. Lefort, Etude de l'écoulement de la matière nucléaire avec le multidétecteur
INDRA., Thèse de l'Université de Caen (1997).

[10] J. F. Lecolley, Xe+Sn (25-50 A.MeV), Rapport interne, June 29,1996.

101



Chapitre 4

Mise en évidence expérimentale des
effets dynamiques dans ^Ar +58 Ni

4.1 Introduction
Nous verrons dans ce chapitre, que quelque soit la centralité de la collision, il existe des
événements ayant une importante contribution de matière entre les deux partenaires de
la réaction. Pour notre lot expérimental, la proportion de ces événements est loin d'être
négligeable. Nous verrons également que cette émission de mi-rapidité semble être pré-
férentiellement composée de particules légères et de fragments de charge inférieure à 5.
Comment comprendre cette excédent de particules? Sont-elles émises dynamiquement
par les deux partenaires? Formaient-elles une troisième source équilibrée, qui s'est
désexcitée? Pour répondre à ces questions, il est préférable de pouvoir déterminer
le nombre de "sources" d'émission de particules, formées lors d'une réaction. Ceci a
toujours été le problème crucial des études sur les mécanismes de réaction. En effet,
suivant le nombre de noyaux excités formés, l'énergie disponible pour leur désexcitation
sera différente et par conséquent les modes de décroissance aussi. Or avant d'étudier la
désexcitation secondaire, il est nécessaire d'être sûr que l'on a bien isolé une source équi-
librée. Dans notre cas, où le système est de petite taille, la détermination des sources
d'émission n'est pas évidente, d'autant plus que nous avons sélectionné des événements
quasi-complets (voir chapitre 3). En effet, cette sélection supprime presque totalement
les événements très périphériques, qui sont les seuls, où les différentes sources sont bien
séparées dans l'espace des vitesses, à la fin de l'histoire de la réaction. Nous verrons
que dans le cas de l'émission dynamique à mi-rapidité, il semble impossible d'isoler
cette "source". Il faudra donc changer la façon d'analyser les données expérimentales
et faire une étude sur la globalité de l'événement, sans chercher à obtenir des résultats
individuels pour chaque source.
Nous avons voulu faire un rapide tour d'horizon des mécanismes de réaction déjà con-
nus dans d'autres régimes d'énergie, pour essayer d'étudier dans quelle mesure nos
résultats sont compatibles avec ce qui existe à des énergies différentes ou équivalentes.
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4.2 Quelles sont les sources d'émission connues à tra-
vers les différentes énergies incidentes?

4.2.1 Le cas des basses énergies (E < 10 MeV/u)

Dans les collisions centrales, la fusion de la cible et du projectile est un mécanisme
très important, voir même dominant, pour les systèmes les plus légers (ZiZ2 < 2000).
Mais, lorsque le système est lourd, ce sont les collisions très inélastiques qui dominent,
quelque soit le paramètre d'impact [1].
L'image la plus communément admise pour expliquer ce mécanisme est la suivante :
lorsque les deux noyaux entrent en contact ils vont former un système di-nucléaire, qui
va plus ou moins tourner, suivant la centralité de la collision. Plus celle-ci sera centrale,
plus l'énergie dissipée sera importante et, par conséquent, plus le temps d'interaction
sera long et plus les deux partenaires pourront tourner. La deuxième étape est la sépa-
ration des deux noyaux excités en une quasi-cible (Qc) et un quasi-projectile (Qp), de
masse voisine des masses initiales.

4.2.2 Le cas des énergies relativistes (E > 100 MeV/u)
Le modèle "participant-spectateur" décrit de manière satisfaisante et sur toute la
gamme en paramètre d'impact les mécanismes de réaction présents à ces énergies [2].
Dans cette approche, les deux partenaires lors de la collision vont avoir une zone de
recouvrement géométrique, dont la taille dépend du paramètre d'impact. Cette zone in-
termédiaire, appelée zone participante sera très excitée, alors que les parties extérieures
des deux partenaires, appelés "spectateurs" seront peu perturbées et continueront leur
trajectoire initiale. La zone participante, supposée thermalisée est appelée "boule de
feu" et elle va émettre un grand nombre de particules légères. La séparation des diffé-
rentes sources d'émission est relativement aisée à ces énergies, car les caractéristiques
des particules provenant des trois sources sont très différentes. Cette physique est étu-
diée à SIS (Synchrotron accélérant des ions lourds jusqu'au GeV/u), au GSI (Darm-
stadt). Deux détecteurs sont dédiés à ces phénomènes: le multidétecteur FOPI [3], dont
le but est l'étude de la physique de la "boule de feu" et le spectromètre ALADIN [4]
qui étudie la désexcitation du quasi-projectile.

4.2.3 Quels sont les phénomènes aux énergies de Fermi?
Aux énergies dites intermédiaires (20 — 100 MeV/u), comme nous l'avons dit précédem-
ment, deux grands mécanismes extrêmes sont observés : la fusion incomplète et les
processus binaires. Ces deux phénomènes dépendent pour un paramètre d'impact fixé,
de l'énergie incidente, de la taille du système étudié et de son asymétrie de masse. Mais
pour l'essentiel de la section efficace ce sont tout de même les processus binaires qui
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dominent, surtout dans les collisions périphériques et semi-périphériques. Pour les sy-
tèmes légers comme pour les systèmes lourds, symétriques ou asymétriques, le caractère
majoritairement binaire des collisions périphériques et semi-périphériques a souvent été
montré [5], [6]. Les contributions des deux partenaires ont été isolées, ce qui a permis
une étude de la désexcitation des sources en présence et plus généralement, une étude
de la thermodynamique à travers une désexcitation secondaire statistique.
Dans le cas du système 36Ar+58 Ni, pour les collisions les plus périphériques et une cer-
taine classe d'événements, on observe un quasi-projectile et une quasi-cible, en voie de
sortie. On peut appeler ce processus "binaire pur". Dans ce cas-là, une décomposition
en deux sources d'émission de particules, ayant gardé une mémoire de la voie d'entrée
et un modèle statistique semblent bien reproduire les données expérimentales.
Lorsque la réaction devient de plus en plus centrale, apparaît une importante contri-
bution de matière entre les deux partenaires de la collision. Dans toute la suite, nous
appelerons cette contribution "émission dynamique à mi-rapidité", comme elle est com-
munément appelée. Néanmoins, nous verrons que le terme dynamique ne devrait être
employé que dans le cas d'une émission qui a eu lieu avant la formation d'une source
thermalisée. Or, dans le cas de l'émission de mi-rapidité, tous les scénarios proposés
pour expliquer son origine (comme nous le verrons par la suite) ne répondent pas à
cette définition. L'étude de la zone située entre le quasi-projectile et le quasi-cible est
peu aisée, car il est difficile, voire impossible, lorsque les collisions deviennent de plus
en plus centrales de séparer les différentes sources d'émission de particules. Lorsqu'il
est encore possible d'isoler les différentes contributions, la nature des particules appar-
tenant à la zone de mi-rapidité est différente suivant la taille du système. En effet,
pour les systèmes lourds, la zone de mi-rapidité est constituée de particules légères et
de fragments lourds, dont la masse peut aller jusqu'à Z — 15 — 20 [7]. Par contre, pour
les systèmes légers cette zone est constituée en grande majorité de particules légères
et de quelques fragments légers [8]. Il se peut que ce soit l'effet de taille qui donne ce
résultat, mais il est également probable que dans l'appellation "émission dynamique à
mi-rapidité" se cachent plusieurs mécanismes. Mais pour l'instant, il est très difficile
de conclure de manière certaine sur le mécanisme d'origine de cette émission de parti-
cules. Il sera également très intéressant de voir dans quelles mesures cette émission de
mi-rapidité est le rare témoin sensible à l'interaction nucléaire. Cette émission pourrait
nous renseigner sur le transport de la matière nucléaire. Ce genre d'informations n'est
accessible que dans les expériences de collisions. Cette appellation exprime également,
que ces particules ont été émises avec des vitesses proches de la vitesse nucléon-nucléon,
dans le repère du centre de masse. On peut penser que si ces particules ont cette vi-
tesse, elles pourraient nous donner accès aux premiers instants de la collision et donc à
l'interaction nucléaire. De plus, les particules qui ont interagi dans les premiers instants
de la collision sont émises préférentiellement dans la direction perpendiculaire à l'axe
du faisceau, du fait de la présence des deux partenaires, qui les repoussent. Nous nous
intéresserons majoritairement, dans la suite de ce chapitre aux collisions binaires, où
cet effet est visible. Nous essayerons de mettre en évidence de façon expérimentale cette
émission de mi-rapidité, dans le système 36Ar +58 Ni à 95 MeV/u et nous présenterons
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différents scénarios, expliquant sa formation.

4.3 Mise en évidence de la composante de mi-rapidité

4.3.1 Introduction

Dans cette partie, nous verrons la mise en évidence de cette composante, à l'aide des
variables standards, qui bien que peu sensibles montrent déjà que cette composante
existe et qu'elle peut être très importante. Nous avons vu dans le chapitre 3, qu'avec la
densité de charges, il était possible de filtrer les événements ayant une certaine accumu-
lation de charges à une certaine vitesse. Quoi de plus normal, que d'utiliser cet outil,
qui paraît très sensible, pour mettre en évidence la zone de mi-rapidité ! Intuitivement,
on peut penser que plus la zone de recouvrement entre les deux partenaires est grande,
plus l'émission dynamique est importante. Celle-ci semblerait alors liée au paramètre
d'impact de la réaction. Il semble alors qu'une étude en fonction de la centralité de la
collision serait à même de nous renseigner sur ses caractéristiques. Dans toute la suite
de cette étude expérimentale, la variable globale utilisée pour sélectionner la centralité
de la collision sera le moment de Fox et Wolfram H(2). Nous avons fait quatre tranches
en H(2) qui représentent quatre centralités différentes :
- 0 < H(2) < 0.1 : collisions très centrales (Hl),
- 0.1 < H{2) < 0.2: collisions semi-centrales (H2),
- 0.2 < H(2) < 0.4: collisions semi-périphériques (H3),
- 0.4 < H(2) < 1 : collisions très périphériques (H4).
Par soucis de simplification, dans la suite de ce chapitre, les quatre tranches en H(2)
seront appelées Hl, H2, H3 et H4. Nous avons choisi de faire la majorité de cette étude
à 95 MeV/u. En effet, c'est à cette énergie que les effets dynamiques seront les plus
importants, car la section efficace de fusion, diminuant très rapidement avec l'augmen-
tation de l'énergie incidente, peut être alors négligée à 95 MeV/u [5]. Néanmoins, nous
verrons que ce n'est pas si évident que cela et que le processus de fusion incomplète,
ou un processus très proche est peut-être toujours présent, dans les collisions les plus
centrales, même à 95 MeV/u.

4.3.2 Distribution de vitesse
Une manière standard de visualiser cette émission est de tracer les distributions de
vitesses pour les différentes particules en fonction de la centralité des événements. Sur
la figure 4.1, sont représentées les distributions de vitesse parallèle dans le repère du
centre de masse pour les protons, les alphas, les fragments de charge égale à 3, 4, 5 ou
6 et les fragments de charge supérieure à 6, pour les quatre tranches en H(2).
Les figures du haut correspondent aux collisions les plus centrales et celles du bas aux
collisions les plus périphériques.
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les fragments de charge supérieure à 6. Les vitesses du projectile et de la cible sont
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a) Les collisions centrales : lère tranche en H(2)

Les distributions de vitesse des fragments les plus lourds sont piquées entre la vitesse
de la cible (VcMe = —5.18 cmjns) et la vitesse du centre de masse, avec une queue de
distribution vers les grandes vitesses. Comme nous l'avons dit précédemment, la section
efficace de fusion semble être négligeable au-dessus de 50 Mev/u, d'après de nombreuses
références et notamment la référence [5]. Il se peut alors que pour la majorité de ces
événements où il demeure de gros fragments avec une vitesse proche de la vitesse
du centre de masse, il y a eu une collision très violente où les deux partenaires ont
presque été stoppés dans le repère du centre de masse. Le temps d'interaction de la
réaction a été très long et a permis un transfert de nucléons, mais les deux partenaires
semblent garder tout de même la mémoire de la voie d'entrée. C'est ce que l'on peut voir
sur la distribution de vitesse des particules alphas. En effet, la queue de distribution
s'étale dans ce cas là très largement vers la vitesse du projectile (Vproj = 8.32 cm/ns).
Cette forme démontre qu'il y a eu des collisions binaires très relaxées. Cette catégorie
d'événements correspond à une petite partie (environ 4%) de l'ensemble des événements
sélectionnés, mais montre qu'il est très difficile de conclure de manière définitive en
faveur d'un scénario plutôt que d'un autre. Il se peut effectivement qu'il reste tout
de même des événements de fusion incomplète, dans cette tranche très centrale. Une
source déformée peut elle aussi donner les mêmes caractéristiques sur les distributions
de vitesse des produits qu'elle émet.
Les spectres des particules chargées sont très étalés avec une composante importante
centrée sur la vitesse du centre de masse. Il est complètement impossible de pouvoir
séparer d'éventuelles sources d'émission, car la réaction est tellement dissipative que la
vitesse relative entre le quasi-projectile et la quasi-cible est trop faible.

b) Les collisions périphériques : 4ème tranche en H (2)

Si l'on regarde maintenant la 4ème tranche en H(2), pour les fragments les plus lourds,
la situation est beaucoup plus claire. On observe un premier pic centré autour de la
vitesse du projectile et un second pic entre la vitesse de la cible et celle du centre de
masse. Ce sont évidemment les résidus de la quasi-cible et du quasi-projectile. La forme
des distributions n'est pas la même lorsqu'il s'agit des fragments de charge comprise
entre 3 et 6 et les fragments de charge supérieure à 6. Dans le système 36Ar +58 Ni
la cible est beaucoup plus lourde que le projectile. De ce fait, les plus gros fragments
restants viennent en priorité de la cible, alors que les fragments de charge intermédiaire
semblent provenir des deux partenaires, avec une probabilité dans le rapport inverse
des masses. On peut remarquer également que la vitesse moyenne du pic associé au
quasi-projectile est toujours inférieure à la vitesse initiale. Ceci est lié au fait que le
projectile lors de la collision a dissipé une partie de son énergie cinétique et a donc
été freiné. De la même manière, la vitesse moyenne de la quasi-cible est toujours su-
périeure à 0 en voie de sortie. Le projectile lui a donc transféré une partie de son
énergie cinétique. Cet effet peut également être dû à l'inhomogénéité de la qualité de
détection d'INDRA. Les deux résidus se sont ensuite désexcités en émettant des par-
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ticules légères. En effet, c'est ce que l'on peut voir sur les distributions de vitesse des
particules alphas, où les deux pics se situent presque au même endroit que les pics des
deux résidus. L'effet est beaucoup moins net sur les distributions de vitesse des pro-
tons, car beaucoup de mécanismes sont mis en jeu. Il y en effet le mélange des protons
de prééquilibre et des protons issus de la désexcitation secondaire des deux partenaires.

Pour les deux autres tranches en H'(2), la même tendance est observée. En règle générale
la collision est toujours binaire. Néanmoins, on peut remarquer que la zone intermé-
diaire entre le quasi-projectile et la quasi-cible est toujours peuplée, même pour les
collisions les plus périphériques. En effet, sauf pour les fragments de charge supérieure
à 6, il existe un excédent de particules de charge comprise entre 1 et 6. La probabilité
d'émettre un proton dans la zone de mi-rapidité est-elle la même que celle d'émettre
un fragment de charge égale à 5? Comment sont-ils produits? Quelle est leur origine?
Pour pouvoir répondre à ces nombreuses questions, il est indispensable premièrement
de sélectionner correctement les événements qui ont une composante de mi-rapidité.
Il faut donc supprimer de notre lot expérimental, les événements "binaires purs". Les
variables précédentes ne réussissent pas à décorréler les différents mécanismes et les
différentes sources. Une solution à ce problème peut être l'utilisation de la densité de
charges.

4.3.3 Sélection des événements à l'aide de la densité de charges
Dans le chapitre 3, nous avons détaillée la démarche qu'il fallait suivre pour isoler une
contribution de matière à une vitesse donnée. Le problème est légèrement différent
pour le cas de la mi-rapidité, car sa position en vitesse n'est pas stable. En effet, sur
les distributions en vitesse, que nous avons vu précédemment, il est évident que la
contribution entre les deux partenaires de la réaction n'est pas concentrée à une vitesse
donnée. Par conséquent, si l'on choisit de calculer A04 pour une valeur bien précise de
k, la sélection des événements ne sera pas tout à fait exacte. Il faut donc déterminer
pour chaque centralité (donc chaque tranche en H(2)) la valeur de A04 qui filtre corre-
ctement les événements à "3 sources".
En "scannant" l'intervalle en k de [-1,4], la valeur de A04 maximale peut être détermi-
née. En fait, on calcule pour chaque événement et pour chaque k (intervalle de vitesse),
les valeurs de A04. Pour un intervalle choisi (ici [-1,4]), on peut alors déterminer la va-
leur maximale de A04 qui va nous indiquer l'intervalle de vitesse k où la densité de
charges est la plus importante. Sur la figure 4.2 est représentée la matrice H(2) — A^ax.

Les mêmes résultats qu'au chapitre 3 sont visibles. D'une part, notre sélection en évé-
nements complets nous empêchent d'observer des événements ayant un grand H(2)
et d'autre part les grandes valeurs de A04 ne sont jamais atteintes, car à cette éner-
gie, la fusion incomplète est un processus quasi-inexistant. Il existe tout de même des
petites différences entre les deux matrices. Lorsque A04 est calculé en k — 0, les événe-
ments "binaires purs" semblent plus nombreux. Cela vient du fait, que les particules
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de mi-rapidité n'ont pas forcément la vitesse du centre de masse. Dans ce cas-là, les
événements filtrés en k = 0 sont considérés comme des événements "binaires purs",
alors qu'ils peuvent ne pas l'être. On voit ici, encore une fois l'importance de calculer
A04 en fonction de tous les intervalles de vitesse.
Pour mieux visualiser les différents aspects des événements, qui sont représentés sur la
figure 4.2, on peut effectuer un quadrillage horizontalement en H(2) et verticalement
en A04. A chaque intervalle correspond une classe d'événements. Sur la figure 4.3 est
représentée la densité de charges des événements appartenant à différents intervalles
en H(2) et A04, dans le cas de 95 MeV/u.

Pour la première tranche en H'(2), donc des collisions très centrales, il existe tout
de même des événements binaires, pour les valeurs les plus petites de A04. Lorsque
A04 augmente, les événements à une source apparaissent. Pour une tranche intermé-
diaire en H(2), les petites valeurs de A04 donnent toujours des événements binaires. La
quasi-cible se situe à des vitesses inférieures que dans le cas précédent, ce qui montre
que la dissipation a été moins grande. Pour des valeurs de A04 plus grandes, les évé-
nements sélectionnés évoluent vers un processus où l'émission à mi-rapidité devient
de plus en plus importante. Dans cette tranche en H'(2), les événements à une source
n'existent plus. Pour la dernière tranche en H(2) présentée ici, les collisions sont très
périphériques. Donc dans la première tranche en A04, le seul processus existant est bi-
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naire. Puis, lorsque A04 augmente, une troisième contribution entre les deux partenaires
apparaît, pour être maximale dans les tranches les plus hautes en A04.
Un autre résultat important est visible sur ces figures : la dissipation entre le
quasi-projectile et la quasi-cible est nettement plus visible dans le cas où l'on représente
la densité de charges en tranches de H (2) et de A04, que dans le cas où l'on ne fait que
de simples tranches en H(2), comme sur la figure 3.18, page 3.4.2. Cette coupure en
A04 nous permet de visualiser beaucoup plus finement la structure des événements.
Sur la figure 4.3 étaient représentés des exemples de tranches en H(2) et A04. Pour ob-
server l'ensemble des configurations possibles, dans le système 36Ar +58 Ni, il est alors
possible, de découper la matrice H(2)-Ao4 en intervalle de H(2) et de A04 et de cal-
culer la densité de charges, pour chaque intervalle. C'est ce que l'on voit sur la figure 4.4.
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Nous avons découpé la matrice H(2)-A04 par pas de taille égale à 0.1. Chaque distri-
bution de densité de charges de la figure 4.4 correspond à un intervalle de H(2) et
de A04. Nous pouvons voir sur cette figure toutes les configurations possibles pour un
événement. Pour des valeurs de H{2) grandes, correspondant à des événements très pé-
riphériques, la majorité des événements ont une configuration en deux "sources pures".
Lorsque H(2) diminue, on voit très nettement apparaître une nouvelle configuration,
où une importante contribution de charges entre le quasi-projectile et la quasi-cible
est présente. Pour ces événements semi-périphériques, plus la valeur de A04 augmente,
plus cette contribution augmente également, jusqu'à être dans certains cas majoritaire.
Enfin, on observe des configurations très différentes en fonction de A04, lorsque H(2)
tend vers zéro. En effet, pour la dernière tranche en H{2) (0 < H(2) < 0.1), les valeurs
de A04 atteintes appartiennent à un intervalle très grand. On peut alors avoir des confi-
gurations à deux "sources pures", pour A04 proche de zéro et des configurations à une
"source", pour des valeurs de A04 proche de 1.
A partir de ces distributions, on peut calculer le pourcentage que représentent les
configurations ayant une contribution de charges à mi-rapidité, par rapport à notre lot
d'événements expérimental. Nous avons regroupé les configurations qui nous semblaient
proches. Ainsi, nous avons gardé les tranches en H(2), énummérées au paragraphe 4.3.1
et nous avons fait trois tranches en A04, que nous appelerons Ai :
- 0 < A04 < 0.05 (Al),
- 0.05 < A04 < 0.6 (A2),
- 0.6 < A04 < 1 (A3).
Les résultats sont représentés sur la figure 4.5, pour la densité de charges.

Pour les quatre tranches en H(2) et Ao4< 0.05 (Al), la configuration de la densité
de charges semble montrer très nettement des événements "binaires purs". En effet,
la zone de mi-rapidité est quasiment inexistante. Par contre, lorsque A04> 0.6 (A3),
les événements ont une configuration, où la matière semble concentrée à la vitesse du
centre de masse. Il est évident, que ces événements ne sont présents que pour des valeurs
de H(2) petites, c'est-à-dire pour des collisions centrales. Entre ces deux configurations
extrêmes, tous les événements sélectionnés possèdent une importante contribution de
charges à mi-rapidité. Ce résultat conforte nos premières observations très grossières du
paragraphe 4.3.2. Nous avons donc calculé, à partir de ces résultats la section efficace
représentative de ces événements. La section efficace totale de réaction, pour le lot
d'événements sélectionnés est égale à 145 mbarns. Elle a été calculée à l'aide de la
section efficace totale de réaction, qui est donnée au chapitre 3, dans le tableau 3.1,
à la page 65. Les résultats pour chaque tranche de H{2) et A04 sont reportés dans le
tableau 4.1.
La première tranche en AO4(A1), correspondant aux événements "binaires purs" existe
pour toutes les tranches en H(2). Mais sa section efficace est d'autant plus faible que
les collisions sont centrales. Les événements, dont le valeur de A04 est inférieure à 0.05
(tranche Al) ne représentent que 2,5 mbarns de la section efficace totale. De la même
façon, les événements ayant une valeur de A04 supérieure à 0.6 (tranche A3) ont une sec-
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Figure 4.5: Densité de charges pour quatre tranches de H (2) et trois tranches de AOi.

tion efficace encore plus faible, de l'ordre de 0.7 mbarns. Ce résultat semble conforter le
fait qu'à cette énergie incidente, les événements de "fusion incomplète" sont largement
minoritaires. On peut observer également que ces événements possédant cette confi-
guration "mono source" sont les plus importants pour la première tranche en H(2),
c'est-à-dire pour les événements les plus centraux. En revanche, la tranche intermédiaire
en A04 (A2) représente la majeure partie des événements complets. En effet, la section
efficace, pour ces événements est de 142 mbarns, soit 99 % de la section efficace totale
de réaction pour les événements sélectionnés en complétude. Ces événements sont donc
loin d'être marginaux. La valeur de la section efficace pour ces événements, ayant une
configuration en "trois sources" diminue largement, lorsque H{2) est grand et elle est
la plus importante pour les deux tranches en H(2), qui correspondent à des collisions
de paramètres d'impact intermédiaires (H2 et H3). Si l'on étudie le tableau 4.1 hori-
zontalement, on peut avoir le poids des événements correspondant à chaque tranche
de H(2) et donc raisonner en violence de la collision et non plus en configuration des
événements. Nous avions déjà fait remarquer que notre critère de sélection, ainsi que
l'efficacité d'INDRA favorisaient les collisions centrales au détriment des collisions les
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HI
H2
H3
H4

Al
0.005
0.01
0.5
2

A2
30
48
51
13

A3
0.5
0.2
0.01

0

Tableau 4.1: Section efficace en mbarns, pour les différentes tranches en H (2) et A04.

plus périphériques. En effet, ceci est encore une fois démontré ici : les événements de
grand H(2) (tranche H4) apparaissent minoritaires. Ils ne représentent que 15 mbarns
environ de la section efficace de réaction. La tranche la plus petite en H(2) (tranche
Hl) représente quant à elle environ 30 mbarns. Enfin, les deux tranches intermédiaires
en H(2) (H2 et H3) sont largement majoritaires. Elles totalisent environ 99 mbarns,
soit presque 70 % de la section efficace totale des événements complets. L'ensemble de
ces résultats sont tout à fait en accord avec nos premiers résultats, du paragraphe 4.3.2.
Pour faire une étude un peu plus appronfondie sur ces événements, possédant une im-
portante contribution de charges à mi-rapidité, nous avons voulu supprimer l'ensemble
des événements "binaires purs", c'est-à-dire nous avons sélectionné pour la suite de
notre étude seulement les événements, dont la valeur de A04 était supérieure à 0.05.
Sur la figure 4.6 est représentée la densité de charges pour notre nouveau lot d'événe-
ments, dans les mêmes conditions que la figure 4.4 (pas de 0.1 pour H(2) et A04).
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Il est effectivement très visible sur la figure 4.6 que tous les événements possèdent une
contribution de charges à mi-rapidité. Celle-ci est de taille très différente suivant la
valeur de H(2) et A04. Pour toutes les tranches en H (2), il semble que les événements
ayant une grande valeur de A04 possèdent une contribution de charges à mi-rapidité,
située à un intervalle de vitesse précis. En revanche, pour les valeurs de A04 intermé-
diaires, ainsi que celle proches de 0.05, la contribution à mi-rapidité est étalée sur
plusieurs intervalles en vitesse. Il semble tout de même se dégager un résultat assez
important : la zone de mi-rapidité se déplace en fonction de la centralité de la réaction.
En effet, plus la collision est périphérique plus la mi-rapidité est centrée sur la vitesse
nucléon-nucléon, qui est différente de la vitesse du centre de masse, car le système
36Ar +58 Ni est dissymétrique. Par contre, plus la collision devient centrale plus sa
vitesse tend vers la vitesse du centre de masse. Ceci donne une indication sur l'évolu-
tion de la nature du mécanisme mis en jeu. Il semble en effet, que celui-ci passe de la
"fusion incomplète", pour les collisions très centrales à l'émission dynamique, pour les
collisions périphériques.

Conclusion

Le but recherché en utilisant cette variable était de sélectionner l'ensemble des événe-
ments qui possédaient des particules à mi-rapidité. A l'aide de A04, nous avons vu que
cela était possible. Par conséquent, dans toute la suite de cette étude, les événements
que nous allons analyser auront été sélectionnés à l'aide de A04. Les événements bruts
mesurés par INDRA ont donc été sélectionnés à trois reprises :
1) sélection en multiplicité : 3 ou 4 détecteurs doivent être touchés en même temps.
2) sélection en complétude : 80% et plus de la charge et de l'impulsion totales
détectées.
3) sélection en A04 : événements dont A04 > 0.05.
Ces deux dernières sélections représentent à peu près 8% des événements bruts. Il est
vrai que ces deux critères sont assez sévères, mais le lot d'événements restant est malgré
tout suffisant pour faire des analyses aussi bien qualitatives que quantitatives.
Ce lot d'événements comporte des événements, provenant de collisions plus ou moins
violentes, appartenant donc à toutes les classes de paramètre d'impact, bien que la
proportion d'événements très périphériques, donc à grand paramètre d'impact, soit
très faible. En fait, la majorité des événements sont semi-périphériques. La présence de
particules émises à mi-rapidité est leur seul point commun.
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4.4 Résultats quantitatifs sur la composante de
mi-rapidité

Notre sélection à partir de la densité de charges n'a jamais été utilisée pour mettre en
évidence la composante de mi-rapidité, sur les données INDRA. La plupart des études
ont été menées à partir d'une sélection d'événements plus ou moins complets [7], [8].
Nous avons voulu voir si notre sélection un peu plus drastique conservait les mêmes
résultats quantitatifs sur la masse et la nature des particules de mi-rapidité. Toutefois,
ce type de résultats quantitatifs sont à prendre avec beaucoup de précautions, surtout
dans un système léger comme Z6Ar +58 Ni, car les différentes sources d'émission de
particules sont très proches les unes des autres. Nous l'avons déjà fait remarquer, il
nous semble qu'une étude globale des événements est beaucoup plus judicieuse, que
d'essayer de séparer les éventuelles sources d'émission.

4.4.1 Quantité de matière associée à la composante de
mi-rapidité

Dans ce paragraphe, nous allons expliquer, à l'aide de la figure 4.7, la méthode que
nous avons utilisée pour déterminer la quantité de matière émise à mi-rapidité.

Pour évaluer la quantité de matière émise à mi-rapidité, des hypothèses doivent être
faites sur la nature de l'émission à l'avant du quasi-projectile et à l'arrière de la
quasi-cible. En effet, si l'on suppose que cette émission est de nature evaporative,
il est alors possible de la quantifier. Il suffit ensuite de soustraire l'estimation faite
sur la composante d'évaporation du quasi-projectile et de la quasi-cible à l'ensemble
des produits émis dans l'événement, pour avoir une quantification de la masse émise à
mi-rapidité, qui serait de nature dynamique. La méthode utilisée est la suivante :
Pour chaque tranche en H(2), nous avons déterminé la valeur de la vitesse du quasi- pro-
jectile, à partir des distributions de vitesse parallèle des fragments de charge supérieure
ou égale à 3 (figure 4.7, a). On suppose que toutes les particules ou fragments de vitesse
supérieures ou égales à la vitesse du quasi-projectile proviennent de la désexcitation
secondaire de celui-ci. A partir des distributions de la densité de charges, on peut alors
calculer l'ensemble de la composante evaporative en symétrisant aux vitesses inférieures
à celle du quasi-projectile, les résultats obtenus à l'avant (figure 4.7, b). La même dé-
marche est effectuée pour déterminer la composante evaporative de la quasi-cible. La
densité de charges se prête très bien à ce genre de quantification, car son intégration
nous donne directement une quantité de charges. Cette même démarche a été faite pour
les dix tranches en H{2). Nous obtenons alors en fonction de la centralité de la collision,
la quantité totale de matière émise entre les deux partenaires de la réaction (figure 4.8).

Nos résultats déterminés à partir d'une sélection et d'une méthode différentes de celles
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Figure 4.7: Explication schématique de la méthode utilisée pour quantifier la composante
de mi-rapidité. Sur la figure a) est représentée la vitesse parallèle des fragments de
charge supérieure à 3. Sur la figure b) est représentée la densité de charges de l'ensemble
des produits émis, dans un événement.
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Figure 4.8: Pourcentage de matière émise à mi-rapidité, déterminé avec la méthode de
soustraction de la composante evaporative. La barre d'erreur représente l'incertitude
sur les mesures.
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déjà existantes dans les résultats de la collaboration INDRA pour le même système [8]
sont parfaitement en accord. Ces résultats ne sont bien sûr que des estimations, qui
de plus sont entachées de nombreuses incertitudes. La première incertitude est sur la
détermination de la vitesse du quasi-projectile et de la quasi-cible. La résolution en
énergie des mesures effectuées avec INDRA sont de l'ordre de 5%. En outre, cette in-
certitude augmentera avec la centralité, notamment pour les collisions centrales (zone
hachurée sur la figure 4.8), où les différentes sources sont impossibles à distinguer. La
deuxième incertitude non négligeable est le fait que l'on ne sait pas quel est le degré de
contamination entre les différentes sources. Il est alors possible que des particules, que
nous avons comptabilisées comme appartenant au quasi-projectile, soient des particules
émises avec une grande vitesse par la quasi-cible. Cette incertitude est difficilement es-
timable. Enfin, l'erreur la plus grossière que nous faisons en calculant de cette façon la
quantité de matière située entre les deux partenaires, est que nous supposons implici-
tement que la "source" à mi-rapidité est une source équilibrée. Si ces particules sont
émises dynamiquement, cette méthode d'estimation n'est pas justifiée. En revanche,
si l'on croit que l'explication la plus probable de cette contribution à mi-rapidité re-
lève d'une image "participant-spectateur", il est alors possible que notre estimation
soit fondée. C'est pourquoi dans la suite de cette étude de la région de mi-rapidité,
nous nous cantonnerons à des résultats plutôt qualitatifs. Nous verrons dans la suite
de ce chapitre, plusieurs scénarios probables pour expliquer cet excédent de particules
à mi-rapidité.

4.4.2 Nature des particules émises à mi-rapidité
Nous avons voulu étudier quelle était la nature des particules émises à mi-rapidité.
Pour cela, nous pouvons regarder les distributions en vitesse des différents produits
émis. Au paragraphe 4.3.2, nous avons vu que les fragments de charge supérieure ou
égale à 6 étaient complètement inexistants dans la zone de mi-rapidité. Il est donc in-
téressant d'étudier le comportement des différents isotopes détectés par INDRA, pour
des charges inférieures ou égales à 4. Sur la figure 4.9 est représentée la distribution de
vitesse, dans le repère du centre de masse, pour les protons, deutons et tritons.

Pour les quatre tranches en H (2) et pour tous les spectres de vitesse de chaque type de
particules, la zone délimitée par les deux lignes verticales correspond aux domaines de
vitesse, où les effets de seuils en énergie détériorent les données. Nous pouvons voir im-
médiatement que les protons ne se comportent pas de la même façon que les deutons et
les tritons pour les collisions les plus périphériques (H4). En effet, les protons semblent
être émis aussi bien par la cible que par le projectile. Lorsque la collision devient plus
centrale (tranches Hl et H2), il est difficile de séparer sur les spectres des protons, ceux
émis par la quasi-cible de ceux émis par le quasi-projectile. Par contre, les distributions
de vitesse des deutons et des tritons ont des formes identiques pour toutes les tranches
en H(2). Il semble que la violence de la collision n'entre pas en ligne de compte dans
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l'émission des deutons et des tritons et qu'ils soient émis préférentiellement par la zone
de mi-rapidité.
On peut remarquer la même tendance pour les Héliums 3 et les alphas. Leur distribu-
tion en vitesse est représentée sur la figure 4.10.

Héliums3 Héliums3 Héliums3 Héliums3
1 ! 1

13000

3 2500

xi 2000

Figure 4.10: Distribution en vitesse parallèle (en cm/ns), pour les Héliums 3 et les
alphas, pour les quatre tranches en H(2) (Hl, H2, H3 et H4)-

Pour les deux tranches les plus périphériques (tranches H3 et H4), les Héliums 3 pos-
sèdent deux composantes proches des vitesses du quasi-projectile et de la quasi-cible.
Même si les effets de seuils sont plus importants que pour les particules de charge
égale à 1, il semble que les Héliums 3 soient autant émis par le quasi-projectile que
par la quasi-cible. La zone de mi-rapidité, pour ces deux tranches en H(2) ne possède
pas d'excédent en Héliums 3. Pour les tranches les plus centrales (tranches Hl et H2),
la séparation des deux partenaires de la réaction est impossible, mais il semble que
leurs distributions soient proches de celles des tritons ou des deutons. En revanche,
le comportement des alphas est assez similaire à celui des protons, mais reste tout
de même beaucoup plus net. Pour les trois plus grandes tranches en i/(2)(H2, H3 et
H4), ceux-ci sont majoritairement émis par la quasi-cible et le quasi-projectile et pro-
bablement majoritairement de manière evaporative. Seule la première tranche en H(2)
(Hl) ne montre pas de séparation claire entre les alphas émis par les deux partenaires
principaux de la réaction.
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Pour les fragments de charge égale à 3 et 4, la séparation isotopique est plus délicate,
à cause des seuils en énergie, qui deviennent de plus en plus importants. Néanmoins,
il est intéressant de regarder tout de même le comportement des Lithiums 7 et des
Beryliums 7. Leur distribution en vitesse est représentée sur la figure 4.11.
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Figure 4.11: Distribution en vitesse parallèle (en cm/ns), pour les Lithiums 7 et les
Beryliums 7, pour les quatres tranches en H{2) (Hl, H2, H3 et H4).

Sur ces spectres, la zone où la détection est altérée par les seuils est située à gauche de
la ligne verticale. Le même résultat que sur la figure 4.1 est visible ici : les Beryliums 7
et les Lithiums 7 sont majoritairement émis par le quasi-projectile, pour les collisions
les plus périphériques (tranche H4). Il est évident que ce résultat est étroitement lié
aux effets de seuils, car ici les produits émis par la quasi-cible sont très mal détectés,
même à des vitesses supérieures à celle de la quasi-cible. Pour les deux tranches les
plus périphériques (H3 et H4), les contributions de la quasi-cible et du quasi-projectile
sont en tout cas très bien définies. Il semble que ces deux types de particules soient
émis majoritairement de façon evaporative, par les deux partenaires de la réaction. En
revanche, lorsque la collision devient plus centrale, c'est-à-dire pour les deux premières
tranches en H(2) (Hl et H2), des conclusions semblables sont difficiles à faire. Il semble
tout de même, que les Lithiums 7 et les Beryliums 7 soient préférentiellement émis par
la quasi-cible, pour la tranche H2.
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Conclusion

Ces différents spectres en vitesse montrent très clairement, qu'il est difficile de savoir
avec beaucoup de précision la provenance des produits détectés en fin de réaction. Il
est même impossible, lorsque la collision devient de plus en plus centrale, d'essayer de
séparer les éventuelles différentes sources d'émission de particules. C'est pourquoi nous
ne sommes pas allés plus loin dans la caractérisation de la composante de mi-rapidité et
dans l'estimation de sa masse, relative à chaque type de particules. Il semble plus inté-
ressant d'étudier la région de mi-rapidité, dans une analyse plus globale des événements.

4.5 Que peut nous apprendre l'émission dynamique à
mi-rapidité ?

Une sélection en À04, nous a permis d'éliminer de notre lot d'événements, la contribu-
tion des événements "binaires purs", c'est-à-dire que les événements, ayant deux sources
équilibrées, se désexcitant par émission statistique ont été enlevés. Dans le lot d'événe-
ments restant, nous avons vu que la zone entre le quasi-projectile et la quasi-cible est
présente, même dans un système léger comme 36Ar +58 Ni. La masse de cette région
augmente avec la centralité de la collision. Les caractéristiques de ses constituants ne
semblent pas les mêmes que celles de particules émises par décroissance statistique.
En effet, dans les références [8] et [9] sont présentées deux simulations différentes, qui
montrent toutes deux qu'une désexcitation statistique ne peut reproduire cette accumu-
lation anormale de particules entre les deux partenaires de la réaction. Par conséquent
le scénario "basse énergie", décrit au paragraphe 4.2.1 ne peut expliquer ce mécanisme.
En outre, la composition isotopique de cette région est totalement différente de celle
du quasi-projectile et de la quasi-cible. Il existe donc entre le quasi-projectile et la
quasi-cible, une importante contribution de particules légères et de fragments légers,
qui n'ont pas été émis de façon evaporative.
Nous sommes donc en présence d'une zone :
- située entre les deux partenaires de la réaction,
- qui conduit à une émission de particules sur des échelles de temps sûrement courtes,
devant le temps d'interaction.
Plusieurs scénarios sont alors envisageables, pour expliquer le mécanisme à l'origine de
cette troisième source d'émission de particules.
1) La première explication pourrait être que les deux partenaires de la réaction lorsqu'ils
entrent en collision, vont former une source déformée, appelée système composite (ou
système à deux sources), qui va ensuite se désexciter de façon non isotrope, par exemple
par fission dynamique, si le moment angulaire est assez grand, comme à basse énergie.
Dans ce cas-là effectivement, l'image standard de l'émission statistique représentée par
deux gaussiennes ne peut pas être appliquée. Cependant, cette explication n'est pas
très concluante, dans la mesure où les caractéristiques énergétiques des particules ap-
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partenant à la zone de mi-rapidité sont très différentes de celles émises à l'avant du
quasi-projectile et à l'arrière de la quasi-cible [8]. Il se peut que les effets coulombiens
puissent influencer l'émission de particules entre les deux partenaires. Néanmoins, il
semble que l'effet soit trop fort pour être expliqué par des effets de proximité. D'autre
part, la composition isotopique de la zone de mi-rapidité est très différente de celle
des deux partenaires. Dans ce cas-là au moins, il parait inexplicable que les probabili-
tés d'émission à l'avant et à l'arrière d'un des deux partenaires soit influencées par la
proximité de l'autre.
2) On peut penser que le mécanisme responsable de cette troisième source d'émission
est expliqué par une image de haute énergie, décrit au paragraphe 4.2.2. Dans ce cas-là,
cette source est formée après l'équilibration de tous les degrés de liberté. Elle est donc
à l'équilibre thermodynamique. Par conséquent, cette source, située à mi-rapidité a
oublié complètement la mémoire de la voie d'entrée et peut être étudiée comme une
source de fusion incomplète, par exemple. On voit qu'il est assez difficile de parler
d'émission dynamique, si l'on pense que ce scénario est probable.
3) Une troisième explication peut être la formation d'un "col", entre les deux parte-
naires, qui restent collés l'un à l'autre. Ce phénomène a déjà été observé à plus basse
énergie avec d'autres détecteurs [10]. Il semble être également une explication possible
de l'émission de mi-rapidité dans le système Xe+Sn, étudié par la Collaboration IN-
DRA [7]. Dans ce cas-là, le temps d'interaction serait égal au temps de formation. En
effet, le système formé par le quasi-projectile, la quasi-cible et le "col" peut évoluer vers
des configurations différentes : soit une cassure sur l'un des deux partenaires, soit les
deux partenaires se séparent chacun du col. Dans ce cas-là, les trois sources se désex-
citent indépendement les unes des autres. Les fluctuations de densité peuvent amener
le "col" à se désexciter en formant des fragments. Dans le premier cas, le "col" reste
attaché à l'un des deux partenaires. Ce système formé peut ensuite se désexciter par
fission dynamique [6], [7], par exemple.
4) Enfin, le dernier mécanisme qui pourrait être à l'origine de cette émission de
mi-rapidité est le phénomène de prééquilibre, appelé aussi processus de première chance.
Dans ce scénario (et c'est le seul), la dynamique nucléaire n'est pas terminée. En
effet, lorsque les deux partenaires de la réaction entrent en collision, des chocs nu-
cléon-nucléon peuvent intervenir. Il s'agit alors d'une émission incohérente entre des
nucléons des deux partenaires. Le processus de prééquilibre n'exclut pas la formation
de fragments, par coalescence ou par collisions à plusieurs corps. Ainsi, des deutons ou
des tritons par exemple peuvent être créés. De grande énergie, ces particules peuvent
ensuite n'avoir presque pas interagi avec le reste du système. Elles sont donc mesurées
dans les détecteurs avec une énergie proche de celle avec laquelle elles ont été émises
et avec peu de déviation de trajectoire, au cause des effets d'ombres produits par les
deux partenaires de la réaction.

L'énergie incidente peut jouer un rôle important, dans la présence des différents phé-
nomènes. En effet, plus l'énergie est grande, plus l'effet du champ moyen diminue et
ce sont les interactions à deux corps qui vont prendre le dessus. Par conséquent, il
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se pourrait que pour des énergies incidentes telles que 95 MeV/u, le prééquilibre soit
prépondérant. Ceci n'est peut-être pas le cas à plus basse énergie.
Un autre facteur est la centralité de la collision. Plus celle-ci est périphérique, plus
la zone de recouvrement entre les deux partenaires est petite. Nous avons vu que la
masse associée à la mi-rapidité, pour ces centralités est de l'ordre de 5% de la masse
totale. Comme la multiplicité de fragments est très faible, on peut penser que cette
masse est répartie en particules légères plutôt qu'en fragments, puisque la quasi-cible
et le quasi-projectile ont été mesurés. Par contre dans les collisions centrales, la zone
de mi-rapidité est beaucoup plus importante et des fragments sont présents. Il est pro-
bable que dans ce cas-là il puisse s'agir d'un col, qui s'est désexcité en émettant des
fragments. Des raisonnements similaires peuvent être faits pour le cas d'une émission
par une "boule de feu". Cependant, l'émission de prééquilibre ne va pas disparaître
avec la centralité de la collision ! Comme nous l'avons définie, il est évident que celle-ci
est présente dans toute la gamme en paramètre d'impact.
Suivant les différents scénarios, nous avons vu que le début de l'histoire de la collision
n'est pas le même. En revanche, sa fin sera quasiment identique dans tous les cas. En
effet, lorsque les particules atteindront les détecteurs, il sera très difficile de séparer
expérimentalement avec nos variables d'analyse un "col11 de 20 MeV/u d'énergie d'exci-
tation d'une émission de prééquilibre ou d'une source thermalisée ("boule de feu"). En
outre, il ne faut pas oublier que les différents produits de la réaction vont évaporer des
particules légères et des fragments. Ces produits de la désexcitation secondaire vont
eux aussi se mélanger à la composante de mi-rapidité, lors de la détection. Les données
provenant des multidétecteurs sont d'une telle complexité, qu'il semble difficile de sé-
parer expérimentalement les différents mécanimses en présence et surtout d'expliquer
leur origine. Il est à présent indispensable de comparer les données expérimentales à
des prédictions théoriques réalistes.
Quelque soit le processus donnant naissance à ces particules de mi-rapidité, celles-ci
sont intéressantes à étudier dans la cadre d'une comparaison avec les prédictions d'un
modèle théorique, car dans les deux cas c'est la même interaction nucléaire qui est en
jeu ! Et ces particules de par leurs propriétés très particulières peuvent nous aider à
mieux connaître la matière nucléaire à travers son interaction. En effet, beaucoup de
questions sont encore sans réponse. Par exemple comment s'effectue le transfert de nu-
cléons lors d'une collision? Comment modéliser la matière nucléaire d'une part et ses
propriétés de transport d'autre part? Ces particules, émises plus ou moins en début de
réaction sont des témoins priviligiés des premiers instants de la collision et par consé-
quent de l'interaction nucléaire dans sa globalité. Mais chacuns de ces trois mécanismes
nous permettraient d'étudier une partie différente de cette interaction. Par exemple,
le prééquilibre, comme nous l'avons déjà dit provient de collisions nucléon-nucléon.
Par conséquent, son étude peut nous donner des informations sur la section efficace
nucléon-nucléon. De même, la formation d'un col fait sûrement intervenir la partie
champ moyen de l'interaction et plus particulièrement la partie viscosité de celui-ci.
Enfin, si le mécanisme donnant naissance à l'émission de mi-rapidité peut être décrit
par une image "participant-spectateur", alors nous aurons accès à des informations sur
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la thermodynamique nucléaire.
Nous avons vu qu'une distinction entre tous ces scénarios serait le temps. En effet, cha-
cun de ces mécanismes interviendraient à des instants différents, mais celui-ci est mal-
heureusement impossible à atteindre exprérimentalement. C'est pourquoi, dans notre
cas, il nous semble vain d'essayer d'étudier le mécanisme de formation des fragments
lors d'une collision, car non seulement aucun de scénarios ne peut être établi de ma-
nière certaine, mais aussi la séparation en plusieurs sources est impossible, telle que cela
est concevable si l'on raisonne en termes de mécanismes statistiques. Cependant, les
résultats expérimentaux peuvent nous renseigner plus précisément sur les paramètres
macroscopiques des interactions phénoménologiques que l'on utilise actuellement. En
effet, ces particules de mi-rapidité sont sûrement sensibles à la viscosité, la compressibi-
lité, la pression... En outre, la partie répulsive à courte portée de l'interaction est reliée
à la section efficace nucléon-nucléon, qui est elle aussi une variable phénoménologique.
Par exemple, prenons le cas de la viscosité nucléaire. D'un point de vue théorique,
celle-ci mesure la décélération d'un fluide, due aux interactions à courte et longue por-
tée. D'un point de vue expérimental, la région de mi-rapidité entre le quasi-projectile
et la quasi-cible est une zone où il y a eu décélération totale, puisque ces particules
sont caractérisées par une vitesse du centre de masse voisine de zéro. De la même fa-
çon, plus la vitesse du quasi-projectile en voie de sortie sera petite par rapport à celle
du projectile initial, plus le fluide nucléaire sera visqueux. Evidemment, les données
expérimentales ne donnent pas directement de mesure de la viscosité et son traitement
théorique n'est pas si simple, puisqu'elle intervient dans le champ moyen et dans la sec-
tion efficace nucléon-nucléon. Cependant, les données expérimentales peuvent apporter
quelques informations telles que cet exemple ci-dessus.
Mais tout cela est possible, si l'on étudie la réaction dans sa globalité, sans séparer les
différentes composantes. Les variables globales deviennent alors un outil très puissant,
pour visualiser et analyser les événements expérimentaux dans leur globalité. Ainsi à
travers elles, nous pourrons faire une étude de l'interaction nucléaire, en comparant nos
résultats expérimentaux à des prédictions d'un modèle dynamique microscopique, basé
sur une théorie de transport. Dans les chapitres suivants, nous présenterons le modèle
que nous avons choisi et les résultats que nous avons obtenus.
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Chapitre 5

Comparaison données théorie:
présentation du modèle et méthode

5.1 Introduction
Nous avons vu dans le chapitre précédent, que les effets dynamiques lors d'une collision
d'ions lourds aux énergies GANIL n'étaient pas négligeables. A partir de ce constat, si
l'on veut aller plus loin dans l'étude et la compréhension des mécanismes, il nous faut
comparer nos résultats expérimentaux avec un modèle théorique dynamique. BNV est
l'un d'eux. Il décrit l'évolution dans le temps de la densité de matière dans l'espace
des phases. Nous allons voir dans la suite de ce chapitre assez simplement comment
est construit ce modèle et quels en sont ses ingrédients. Puis nous verrons comment
ajouter des étapes dans BNV, pour pouvoir comparer les données expérimentales et les
prédictions théoriques. Enfin des critères de choix pour les variables d'analyse seront
déterminés.

5.2 Le modèle BNV: présentation
Comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, BNV (Boltzmann-Nordheim-Vlasov) [1] est
un modèle de transport microscopique basé sur l'équation de transport semi-classique
de Boltzmann nucléaire. Ce genre de modèle est tout à fait approprié pour étudier les
propriétés de transport de la matière nucléaire.

5.2.1 L'équation de Boltzmann nucléaire
L'équation de Boltzmann nucléaire décrit le transport des molécules d'un gaz dilué.
Celles-ci sont représentées par la fonction de distribution f(r,p,t). Si le système con-
sidéré est sujet à une force à 2 corps, résultant d'un potentiel U(r~ij,plj), l'équation de
Boltzmann nucléaire s'écrit :
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f est la fonction de distribution à un corps, f2 est la fonction de distribution à deux
corps. L'équation 5.1 ne peut être résolue, car on ne connaît pas l'expression de f2.
Supposons que la fonction f2 puisse être remplacée par l'expression suivante :

f2(r[,Pi,t,f'2,gi,t) = f{f[,put) * f{r~2,P2,t) +C{f[,fi,f2,P2) (5.2)

L'hypothèse sous-jacente à cette manière d'exprimer la fonction de distribution est
le fait que lorsqu'une particule se déplace, elle a une certaine probabilité d'avoir une
interaction avec une autre particule.
La première partie de l'équation 5.2, signifie que l'on suppose que les particules sont
indépendantes. On fait l'hypothèse sous-jacente que leurs interactions seront décrites
par un potentiel moyen, c'est-à-dire qu'une particule située en (f,p) va sentir l'effet
des (N — 1) autres particules à travers le champ moyen. Remarquons qu'il est aussi
dépendant de la fonction de distribution / , qui est le résultat que l'on veut obtenir
en résolvant l'équation de Boltzmann nucléaire. Dans la deuxième partie de l'expres-
sion 5.2 est inclus l'interaction résiduelle et le principe de Pauli.
En remplaçant 1 'expression de f2 dans l'équation 5.1, alors l'équation de Boltzmann
nucléaire prend la forme suivante :

df / \ 3 ,3 (dUMFdC ÔUMFÔC
.— = / dàr2d

Ap2{ ^ .-^=7 ^-=r--^-=r) (5.3)
dr J dri dp\ dpx drxdt m df ô

où le champ moyen a l'expression suivante :

Pl = I dzr'dzp'U{r- r',p - P)f{r\p') (5.4)

Plusieurs hypothèses doivent être posées pour pouvoir traiter de façon analytique la
partie corrélée de l'équation 5.3 :
1) La matière nucléaire est considérée comme un gaz dilué. Ceci permet de ne considé-
rer que les interactions à deux corps.
2) Les interactions sont uniquement répulsives.
3) Les interactions sont à courte portée.
4) La durée d'une interaction est beaucoup plus courte que le temps entre deux intera-
ctions. C'est l'hypothèse du chaos moléculaire ("système de Markov").
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Si les particules sont des fermions, on peut alors montrer que la partie droite de l'équa-
tion 5.3 est égale à /[ /] qui est l'intégrale de collision, que nous avons vu également au
chapitre 1. Elle indique la vitesse de variation de la fonction de distribution due aux
collisions. Pour une interaction à deux corps, l'expression de /[ /] est la suivante :

4

-Pl' - P 2 ' ) *^ ( p , P 2 , P l , P v ) { p

S(E + E2- Ev - EvWvMl - /)(1 - h) - //2(1 - fv){l - /*)] (5.5)

&N-N est la section efficace nucléon-nucléon libre. En simplifiant, on peut comprendre
le terme de collision comme étant la différence entre les particules qui dépeuplent la
densité à un corps (perte) et celles qui y contribuent (gain).

En résumé, le champ moyen d'une part et l'intégrale de collision d'autre part permet-
tent de traiter l'interaction nucléon-nucléon de façon simplifiée. La partie longue portée
attractive est prise en compte dans le champ moyen et la partie courte portée répulsive
est traitée dans la partie intégrale de collision. On peut déjà insister sur le fait, que
les approximations nécessaires pour dériver ces deux termes vont induire des inconvé-
nients dans les résultats obtenus avec BNV. En effet, l'approximation de champ moyen
empêche la formation des petits fragments et des particules légères. Et d'autre part,
le traitement de l'intégrale de collision à partir de l'hypothèse du chaos moléculaire
interdit les fluctuations, au long de l'histoire d'une collision. Les deux partenaires ne
pourront avoir qu'une seule trajectoire moyenne. Il ne peut y avoir de brisure de sy-
métrie. C'est ce résultat qui empêche le traitement de la multifragmentation avec un
modèle dynamique de type Landau-Vlasov.

5.2.2 Une paramétrisation pour le champ moyen: Skyrme

Pour aller plus loin dans la résolution de l'équation 5.3, une approche phénoménolo-
gique doit être utilisée. Dans le cadre du modèle BNV, c'est une paramétrisation de
type Skyrme qui a été choisie. Son expression est la suivante :

= Ap + Bpa + CV2p + D(pn - pp)rz + Ucoul(pp) (5.6)

Dans cette expression, les coefficients C et D sont fixés pour reproduire les termes de
surface et de symétrie de l'énergie de la goutte liquide. A, B et a sont déterminés pour
satisfaire les trois propriétés de la matière nucléaire à l'équilibre, c'est-à-dire l'énergie
de liaison, la densité de saturation et la compressibilité (voir chapitre 1). L'expression
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de la densité est décrite à partir de la fonction de distribution / :

pif) = dnjêr = fd3pf(f,p,t) (5.7)

et

p(r) =Pn(r) +
f d3rp(f) = A
f d*r[pn(r) - pp(r)} = N - Z

(5.8)

L'expression 5.6 est simplifiée. En effet, par exemple le terme d'énergie de symétrie est
linéaire en p, ce qui n'est peut-être pas réel. Il serait nécessaire d'étudier expérimenta-
lement le comportement sûrement différent entre les protons et les neutrons dans leurs
interactions. De même, il n'y a pas de dépendance explicite en impulsion. Remarquons
tout de même, que le terme en V2p comporte une certaine non-localité.

5.2.3 La section efficace nucléon-nucléon
La section efficace nucléon-nucléon est le seul paramètre de l'intégrale de collision. Dans
BNV la section efficace nucléon-nucléon a été fixée à partir des résultats expérimentaux
sur la diffusion libre. Elle dépend de l'énergie et de l'isospin. Elle possède également
une dépendance angulaire, comme nous pouvons le voir sur la figure 5.1.

O 30 « f 90* 12Cf 150* 180*

Figure 5.1: Dépendance angulaire de la section efficace nucléon-nucléon, pour la diffu-
sion neutron-proton, à différentes énergies. Figure provenant de la référence flj.
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5.3 Une méthode pour résoudre l'équation de Boltz-
mann nucléaire

Pour résoudre l'équation de Boltzmann nucléaire, seules des solutions numériques sont
envisageables, car en plus des expressions phénoménologiques pour le champ moyen et
la section efficace nucléon-nucléon, la fonction de distribution f(f,p) devra elle aussi
être discrétisée de façon numérique. Deux types de méthodes peuvent être utilisées :
- les méthodes "eulériennes": la fonction de distribution est définie en un ensemble
régulier de points {r^Pi) de l'espace des phases, où elle est calculée à chaque instant,
- les méthodes "lagrangiennes": ce sont les éléments de la base, sur laquelle f{f,p) est
décomposée, qui sont en mouvement et qui déterminent son évolution dynamique.

Dans le cas de BNV, la méthode de résolution de l'équation de Boltzmann nucléaire uti-
lise un mélange entre une méthode "lagrangienne", appelée méthode pseudo-particulaire
et une méthode "eulérienne". Cette méthode permet de représenter de façon mathéma-
tique la fonction de distribution / . Avec la méthode lagrangienne, les particules test
vont pouvoir évoluer dans le temps et avec la méthode eulérienne, la fonction de dis-
tribution et par conséquent la densité, définies sur une grille dans l'espace des phases
sont mises à jour à chaque instant. Chaque particule test est représentée par une cer-
taine fonction g et la convolution de toutes ces particules test définissent la densité
locale p(r). La fonction de distribution est alors la somme de l'ensemble des fonctions
représentant les particules test :

1 "
f{r,p,t) = —J2g(r-fl)g{p-pl) (5.9)

Dans le cas de BNV, g est une fonction escalier, centrée sur la probabilité maximum
de présence de la particule test en (fl,pi).

5.3.1 Traitement du champ moyen

Les particules test vont se déplacer comme des particules réelles, suivant les équations
du mouvement de Hamilton. Si l'on remplace l'équation 5.9 dans l'équation 5.1, on
obtient les équations du mouvement :

d „ Pi (z
—n = — (û.
at m

jtpt = -VU(p(fl)) (5.11)
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5.3.2 Traitement de l'intégrale de collision

L'hypothèse du chaos moléculaire implique que la probabilité d'interaction entre deux
particules est une loi de Poisson. Par conséquent, la probabilité d'avoir une collision
entre deux particules pendant l'intervalle de temps t est donnée par la formule :

m

II faut multiplier cette probabilité par la probabilité que l'état final ne soit pas occupé,
d'après le principe de Pauli :

n=(1-/0(1-/2)
Pauli

où f[ et f2 sont les fonctions de distributions dans l'état final.

Après avoir déterminer ces probabilités, le calcul de l'intégrale de collision est faite à
partir de la méthode de Monte-carlo. Pour plus de détails, sur l'ensemble du modèle
BNV et sa résolution numérique, on peut se reporter à la référence [1].

5.3.3 Conclusion

Pour résumer, BNV va donc calculer l'évolution dans le temps, de la fonction de distri-
bution / du système considéré, à partir des particules test qui décrivent la distribution
de matière du système. Donc en sortie de BNV, nous aurons accès à une visualisation
globale du système et à des valeurs moyennes, mais en aucun cas à des informations
sur les fragments qui constituent le système, en fin de réaction. Comment peut-on alors
comparer des fragments détectés expérimentalement et les prédictions de BNV? C'est
ce que nous allons voir maintenant.

5.4 Principe de la méthode employée

5.4.1 Introduction

Une comparaison directe des données expérimentales et les prédictions d'une théorie
de transport n'est pas possible. En effet, une théorie de transport, comme nous l'avons
vu plus haut, décrit l'évolution dans le temps de la densité de matière, par l'inter-
médiaire du calcul d'une fonction de distribution f(r,p,t). Celle-ci est une variable à
un corps. Par contre avec un multidétecteur comme INDRA, nous avons accès pour
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chaque événement aux grandeurs physiques mesurables des noyaux détectés. Ce sont
la charge, l'énergie et la localisation angulaire de chaque produit final de la réaction.
Toutes ces grandeurs sont des variables à N corps. Il est donc nécessaire que la théorie
et l'expérience essaient d'aller l'une vers l'autre, si l'on veut qu'une comparaison soit
possible. Deux approches sont alors envisageables.
La première consiste à ce que la théorie aille à la rencontre des données expérimentales,
en construisant des variables à N corps dans la théorie. Pour se faire, des fragments
sont construits. Le calcul est arrêté à un certain temps, appelé temps de "freeze-out",
lorsque les fragments sont formés. A ce moment-là est ajouté un code d'évaporation
statistique, pour prendre en compte la désexcitation secondaire, ou un code de multi-
fragmentation.
La deuxième méthode, celle que nous avons choisie, consiste à construire des observables
à un corps dans les données. Cette dernière méthode est indépendante d'un choix ar-
bitraire du temps de "freeze-out" et en outre, elle requiert l'utilisation de variables à
un corps. Les variables globales, présentées au chapitre 3 ont justement cette qualité.
Mais il faut tout de même ajouter quelques étapes en plus à la fin du traitement de
la dynamique nucléaire dans les prédictions théoriques. C'est ce que nous allons voir
maintenant.

5.4.2 La coalescence

En principe, il serait tout à fait possible de calculer les variables globales, que nous
avons présentées au chapitre 3, directement à partir de la fonction de distribution f.
Par exemple, la densité de charges aurait l'expression suivante:

pz(k) oc / d2pi_d3rfprotons(f,pi) (5.14)

Or, les particules test produites par BNV ont chacune leur impulsion intrinsèque de
Fermi en même temps que les impulsions cinétiques réelles. Pour illustrer cette consta-
tation, nous avons calculé la densité de charges en sortie de BNV, pour un paramètre
d'impact périphérique. Le résultat est représenté sur la figure 5.2.

Pour une collision périphérique, BNV nous prédit un processus nettement binaire, où
rien n'est émis entre les deux partenaires. Or, ce n'est pas le cas sur la figure 5.2,
puisque nous pouvons observer une large population à mi-rapidité. Ceci vient du fait,
que dans BNV nous avons les impulsions et les positions de chaque particule test. Il
est impossible de discriminer les impulsions de Fermi et les impulsions cinétiques. En
ajoutant une clusterisation, il sera alors possible de comparer les prédictions de BNV et
les données à l'aide d'observables expérimentales, qui utilisent les impulsions cinétiques
des fragments.
L'hypothèse de base d'un modèle de coalescence est la suivante : deux nucléons sont
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Figure 5.2: Densité de charges, calculée à partir de la fonction de distribution f(f,p),
directement en sortie de BNV, pour un paramètre d'impact égal à 7 fm.

liés dans un fragment, si la distance qui les sépare dans l'espace des positions est in-
férieure à une certaine distance dcoai. Ceci va donc nous permettre de construire des
événements, avec des fragments à l'aide de la fonction de distribution / .
Pour déterminer ces événements, A particules test sont choisies aléatoirement dans
ntot = ntp * A particules test. A est la masse totale du système étudié et ntp est
le nombre de particules test représentant un nucléon. Il faut évidemment que, pour
chaque événement, il y ait conservation de la masse totale et de l'impulsion initiale.
Pour chaque particule test est alors calculé le critère de proximité dans l'espace des
positions. En effet, il faut que les fragments formés soient à densité normale :

fi -fj\< dcoai = C{
n

(5.15)
tp

Cette distance de coalescence est calculée à partir de la constatation que l'espace oc-
cupé par une particule est un volume de dimension d = (l/po)^3 . Dans notre cas, les
particules considérées sont des particules test. Chaque particule physique est représen-
tée par ntp particules test. Donc la dimension du cube, dans lequel est confinée une
particule test est d = ( \ )x/3 et par conséquent la distance moyenne entre deux
particules est de l'ordre de 2rf. Pour calculer cette distance moyenne entre deux parti-
cules, nous avons testé la coalescence des deux noyaux initiaux, avant la réaction. Ceci
consiste à déterminer la constante C, telle que celle-ci soit la plus petite possible pour
que le modèle de coalescence reconnaisse les deux noyaux initiaux à densité normale,
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Po-
Toutes ces particules, proches dans l'espace des positions, peuvent ne pas l'être dans
l'espace des impulsions. En effet, des particules proches à un certain temps dans l'espace
des positions peuvent être très éloignées au temps suivant, du fait de leur impulsion
très différente. Pour former des fragments froids, il faut donc prendre en compte le phé-
nomène d'évaporation, en supposant que les particules qui forment ces fragments ont
toutes une impulsion qui est inférieure à l'impulsion de Fermi. L'impulsion du centre
de masse de la sphère de Fermi est reconstruite à l'aide du critère de proximité dans
l'espace des positions. Elle est notée dans l'équation 5.16, PCM- Par conséquent, une
particule i appartient au fragment, si son impulsion vérifie l'équation 5.16:

I Pi ~ PCM |2< P% + îmBE (5.16)

où Pi est l'impulsion de la particule test dans le repère du fragment, pp est l'impulsion
de Fermi, BE = SMeV est l'énergie de liaison du noyau dans son état fondamental.
On peut évidemment constater que le calcul de l'impulsion PCM est légèrement erroné,
car toutes les particules, y compris celles qui sont évaporées, sont prises en compte.
Pour s'affranchir de cet effet, il faudra attendre suffisamment longtemps, pour que les
fragments ait eu le temps de se désexciter complètement.

Donc, toutes les particules test, dont la position et l'impulsion sont proches formeront
un fragment. Pour celui-ci est ensuite calculé la charge, la masse et une énergie, dé-
finie comme la somme des énergies de chacunes des particules test. L'impulsion d'un
fragment sera donnée par la somme vectorielle des impulsions des particules test qui
composent ce fragment. Chacun est affecté d'une énergie d'excitation E*, évaluée par:

N
rp* _ \ "* / -j2 I rn2 TP (r. i T \

2=1

où E est l'énergie totale du fragment, calculée à partir de son impulsion et de sa masse.
Le temps au bout duquel, la coalescence est calculée a été choisi de façon à ce que la
dynamique nucléaire soit terminée. Pour chaque paramètre d'impact, nous avons testé
le temps au bout duquel la fonction de distribution présentait une configuration où
le quasi-projectile et la quasi-cible étaient séparés, mais n'avaient pas eu forcément le
temps de se désexciter. Evidemment, le temps d'arrêt du calcul n'est pas le même pour
tous les paramètres d'impact :

- b = l fm:
- b=2 fm : *JJ™t = 130/m/c
-b=3ftn: Œ = 130/m/c
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b=4fin: t™n
st = 130 fm/c

b=5fm: t%™at = 130fm/c
b=6fm: t%%t = 130fm/c
b=7fm: t$%t = 100fm/c
b=8fm:

Nous verrons dans la suite, l'effet de différents temps d'arrêt du calcul sur l'ensemble
des variables d'analyse. Il est évident que le choix des variables sera très lié à ce temps
d'arrêt du calcul. Bien-sûr, la manière la plus correcte de faire serait de laisser BNV
calculer les fonctions de distribution jusqu'à l'infini. Mais d'une part ce n'est pas pos-
sible du point de vue des temps de calcul et d'autre part, pour la résolution numérique
de BNV, l'espace des phases est pavé de petites cellules et leur nombre est limité. La
dimension de la grille est choisie suivant la grandeur du système étudié. Lorsque le
temps s'écoule, les particules test s'échappent de la grille. Il faut donc choisir un temps
qui soit un compromis entre un pourcentage faible de particules échappées et une prise
en compte la meilleure possible de la désexcitation secondaire. Les temps que nous
avons choisis sont alors les suivants:

- b=l fm: tdust = 220/m/c
- b=2 fm : tdust = 220/m/c
-b=3fm: tdust = 220fm/c
- b=4 fm : tciust = 190 fm/c
-b=5fm: tdust = 190/ra/c
- b=6 fm : tciust — 190fm/c
- b=7 fm: tciust = 130fm/c
- b=8 fm : tdust = 100 fm/c

La dernière étape est le traitement des corrélations coulombiennes.

5.4.3 La répulsion coulombienne

Dans une collision réelle, après l'interaction des deux noyaux et quelque soit le méca-
nisme de réaction mis en jeu, les produits finaux ont toujours une vitesse, qui va les
entraîner à se déplacer jusqu'aux détecteurs, où leur charge et leur énergie seront mesu-
rées. Pendant ce trajet, tous les fragments chargés vont subir la répulsion coulombienne
des autres fragments.
Dans notre cas, lorsque le système est "clusterisé" à t = tdus, la dynamique nucléaire
est terminée. Donc de t — tdus à t — t^, seul le champ coulombien va agir sur les par-
ticules. Nous avons donc ajouté les corrélations coulombiennes entre les fragments, à
la fin du calcul BNV, après la coalescence. Nous avons négligé les corrélations entre les
petits fragments, car en moyenne celles-ci sont nulles. En outre, comme nous l'avons
dit précédemment, les petits fragments créés par coalescence n'ont pas de significa-
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tion physique. Nous avons donc pris en compte la répulsion coulombienne entre le
quasi-projectile et la quasi-cible et entre les deux plus gros et les petits fragments.
La question qui se pose est : quand peut-on arrêter le calcul des corrélations coulorn-
biennes? En effet, lorsque les fragments sont très éloignés les uns des autres, ils ne
sont plus sujets à l'effet coulombien des autres. Nous avons choisi de prendre deux
critères, qui lorsqu'ils sont atteints permettent de négliger la répulsion coulombienne.
Le premier est la distance moyenne entre tous les fragments de tous les événements
< rmoy >) qui doit être supérieure à < rmoy > m û I . Le deuxième est relié à l'énergie.
Lorsque le rapport de l'énergie coulombienne moyenne de tous les fragments de tous
les événements sur l'énergie totale, ^p

o"'^ est inférieure à ( ^ " ^ M , alors on peut
considérer que les fragments ne sont plus en interaction. Pour déterminer les valeurs de
< Tmoy >max et ( ̂ g™'^')min, nous avons calculé deux observables, qui sont corrélées à
l'effet de la répulsion coulombienne : la vitesse parallèle du quasi-projectile et la densité
de charges. Si le quasi-projectile ressent la répulsion coulombienne de la quasi-cible, sa
vitesse parallèle va augmenter et la densité de charges devrait voir sa forme s'étendre
suivant l'axe des vitesses. Sur la figure 5.3 est représenté la vitesse parallèle et la densité
de charges pour différents temps d'arrêt du calcul de la répulsion coulombienne.

Les résultats sont peu différents les uns des autres, du fait que le système 36Ar +58 Ni
est un système léger. Donc une fois que la quasi-cible et le quasi-projectile sont bien
séparés dans l'espace des phases, ils ne sentent plus leur interaction coulombienne.
Nous avons donc choisi les valeurs de < rmax > et de (< ^ ^ >)mm calculées pour
tcoui = 250 fm/c
Nous avons également testé, l'intervalle de temps dt, d'intégration des équations du
mouvement. En effet, celles-ci sont traitées numériquement comme des sommes al-
gébriques. Il faut s'assurer que ce traitement n'influence pas les résultats physiques.
L'intervalle dt doit être un compromis entre le temps de calcul et le fait que la solu-
tion des équations du mouvement reste vraie. Plusieurs valeurs de dt ont été testées :
dt = 0.5,2,4,6. Les résultats pour ces différents pas étant très similaires, nous avons
choisi dt = 5 fm/c.

5.4.4 Conclusion
Après ces ajouts et ces tests, les résultats théoriques sont prêts à suivre le même trai-
tement que les données expérimentales. En effet, nous avons des événements, dont les
fragments ont subi une répulsion coulombienne. Nous avons donc accès à toutes les
grandeurs statiques et dynamiques nécessaires à la construction des observables d'ana-
lyse. Mais le point important est que l'information variable à un corps est toujours
présente après ces modifications. L'ajout de la coalescence et de la répulsion coulom-
bienne n'est qu'une astuce technique pour pouvoir comparer les données et la théorie
de la même façon. C'est que nous allons nous efforcer à démontrer dans le paragraphe
suivant.
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Figure 5.3: Variations de la densité de charges (figure du haut) et de la vitesse parallèle
du quasi-projectile en cm/ns (figure du bas), pour différents temps d'arrêt du calcul de
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5.5 Méthode utilisée

5.5.1 Introduction

Les variables qui pourront être comparées avec les prédictions de BNV devront être
des variables indépendantes du temps d'arrêt du calcul choisi. En effet, une variable
dont le comportement ne change pas quelque soit le temps d'arrêt du calcul, n'est pas
sensible à la clusterisation. Par contre une variable qui serait corrélée aux fragments
ne pourra pas être comparée, car toutes les grandeurs reliées aux fragments sont aussi
reliées à la clusterisation. Il est aisé de constater qu'une variable dépendant de la
multiplicité de fragments ne pourra pas être correctement reproduite par BNV, car les
fragments se désintègrent au cours du temps. En fait, plus le temps s'écoule, plus les
particules test s'éloignent les unes des autres et la densité diminue. Par conséquent, il
n'y a plus de champ moyen. En outre, la partie attractive de l'interaction résiduelle,
responsable de la liaison des petits fragments n'est pas prise ne compte dans BNV (voir
paragraphe 5.2.1). Les critères de proximité sont alors erronés et par conséquent la
reconstruction des petits fragments l'est également. Par contre une variable dépendant
de la forme des événements ou de leurs quantités moyennes ne devrait pas changer au
cours du temps. Nous allons voir ce qu'il en est pour les observables directes et les
variables globales.

5.5.2 Les observables directes

Nous avons vu au chapitre 3, que nous appelions observables directes toutes variables
qui se calculent directement à partir des données mesurées par le détecteur. Nous allons
voir quel est l'effet de la clusterisation sur ce genre de variables.

Sur la figure 5.4 est représentée la distribution de multiplicité, pour différents temps
d'arrêt du calcul et différents paramètres d'impact. A b = 7 fm, la multiplicité augmente
avec le temps d'arrêt du calcul. En effet, au fur et à mesure que le temps augmente,
les noyaux encore chauds vont se désexciter en émettant des particules. A b = 5 fm, le
même phénomène est visible. Par contre, à 6 = l f m e t 6 = 3 fm, un autre phénomène
se rajoute, qui lui n'a pas de signification physique. Plus le paramètre d'impact est cen-
tral, plus les vitesses relatives entre les fragments deviennent faibles et plus l'énergie
disponible est importante. Elle peut alors atteindre une énergie de l'ordre de l'énergie
seuil de la multifragmentation. Or, nous avons vu dans le paragraphe 5.2.1, que l'hy-
pothèse du chaos moléculaire empêchait une brisure de symétrie. Il existe alors deux
seules voies de désexcitation, pour un noyau chaud, traité par BNV. La première est
l'évaporation de particules, si l'énergie déposée est faible. La deuxième est la vapori-
sation, lorsque l'énergie déposée atteint l'énergie seuil de la multifragmentation. C'est
pourquoi la multiplicité augmente très fortement. Pour les temps les plus élevés, BNV
prédit même une vaporisation complète du système en nucléons libres. En effet, par
exemple pour b = 1 fm et tcius = 220 fm/c, la multiplicité est égale à 46 qui est la
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Figure 5.4: Distribution de multiplicité pour différents temps d'arrêt du calcul et diffé-
rents paramètres d'impact.
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charge totale du système.
Le même effet est visible sur la figure 5.5, qui représente la distribution en charge du
plus gros fragment de l'événement.
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Figure 5.5: Charge du plus gros fragment, pour différents temps d'arrêt du calcul et
différents paramètres d'impact.

A b = 7 fm, le système évapore des particules au cours du temps, donc la charge du
plus gros fragment diminue et à b = 1 fm, elle peut même atteindre Z = 1 pour les
temps les plus longs.

Il est très net sur ces deux exemples, que les observables directes, qui sont corrélées à
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la multiplicité dépendent du temps d'arrêt du calcul, surtout pour les paramètres les
plus centraux, où l'énergie déposée est la plus élevée. Il est donc raisonnable de ne pas
utiliser ce genre d'observables, pour une comparaison avec les données expérimentales.

5.5.3 Les variables globales

Regardons maintenant le cas des variables globales. Sur la figure 5.6 est représenté la
distribution du moment de Fox et Wolfram d'ordre 2.
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Il est évident que son comportement est beaucoup plus stable que les observables pré-
cédentes, quelque soit le paramètre d'impact. Le temps d'arrêt du calcul semble ne pas
influencer le comportement de H(2). Nous avons testé toutes les variables de forme,
que se soit le rapport d'isotropie, la sphéricité-coplanarité ou l'angle de flot. Toutes ont
la même stabilité devant la variation du temps d'arrêt du calcul.

L'énergie transverse est une autre variable globale, qui donne des informations non seu-
lement sur la violence de la collision, mais aussi sur les phénomènes de prééquilibre et
de processus rapides, qui se déroulent au tout début d'une réaction. Beaucoup d'ana-
lyses sont faites avec l'énergie transverse comme variable de sélection du paramètre
d'impact [2], [3]. C'est pourquoi, il était très intéressant d'étudier son comportement
lors du changement du temps de clusterisation. C'est ce qui est représenté sur la fi-
gure 5.7, dans les mêmes conditions que précédemment. L'énergie transverse ne change
pas, sauf pour les collisions les plus centrales et les temps les plus longs où elle aug-
mente légèrement.

Pour ces paramètres d'impact, très centraux, nous avons vu précédemment que les va-
riables directes et notamment la multiplicité variaient très fortement. L'énergie trans-
verse est dominée par les particules de mi-rapidité. Pour les paramètres d'impact les
plus périphériques, les particules majoritaires dans la zone de mi-rapidité sont des par-
ticules légères et notamment des protons (chapitre 4). Donc l'énergie transverse ne
varie pas. Par contre dans les collisions les plus centrales, des fragments peuvent être
émis à mi-rapidité et par conséquent l'énergie transverse va pouvoir varier, lorsqu'au
cours du temps ces fragments vont se désintégrer.

Nous pouvons regarder également ce qu'il en est avec la densité de charges. Au chapitre
3, nous avions affirmé que celle-ci était une variable très robuste et qu'elle permettait
de comparer un modèle théorique tel que BNV aux données expérimentales. Est-elle
indépendante du temps de clusterisation?
Elle est représentée sur la figure 5.8.

Globalement la forme générale de la densité de charges ne varie pas au cours du temps.
La hauteur du pic de la quasi-cible et du quasi-projectile change au cours du temps, mais
pas leur position. C'est encore la signature de l'évaporation. Il y a donc un abaissement
de la hauteur des deux pics et un étalement de sa base, au fur et à mesure que le temps
augmente. Ce phénomène est visible pour tous les paramètres d'impact et de façon
beaucoup plus significative pour 6 = 1 fm. Dans ce cas-là, à tciust = 220 fm/c le pic de
la quasi-cible a complètement disparu, alors qu'à tciust = 130 fm/c, les deux partenaires
sont clairement définis. Ce changement de comportement ne nous gênera pas pour
notre comparaison, car ce qui est important est le fait que la vitesse relative entre la
quasi-cible et le quasi-projectile ne varie pas, ainsi que la contribution à mi-rapidité.
La vitesse des fragments a le même comportement que la densité de charges, c'est-à-dire
que pour les paramètres d'impact les plus centraux, le nombre d'événements où l'on
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peut distinguer les deux partenaires diminuent; mais que ce soit un gros fragment à
tciust — 130 fm/c ou plusieurs petits fragments à tciust = 220 fm/c, leur vitesse reste
toujours proche de celle du noyau initial, qui les a évaporés.

5.5.4 Conclusion

En résumé, toute variable indépendante du temps de clusterisation sera indépendante
du degré de liberté, multiplicité de fragments. Dans ces cas-là uniquement, une compa-
raison sera possible entre ces variables calculées expérimentalement et théoriquement.
Nous avons pu voir que les variables globales avaient un comportement stable devant
le temps de clusterisation. Ce sont donc ces variables que nous avons choisies, pour
comparer les prédictions de BNV et les données expérimentales. Dans toute la suite,
nous nous attacherons au cas de 36Ar +58 Ni à 95 MeV/u.

5.6 Le filtre

5.6.1 Introduction

Les données expérimentales, qui sont inclusives et les prédictions de BNV ne peuvent
pas encore être comparées de façon globale et immédiate. En effet, d'une part INDRA
a une efficacité de détection qui est bien meilleure pour les collisions centrales, du fait
des seuils en énergie et d'autre part, pour garantir des résultats expérimentaux les
moins biaises possible, nous avons choisi un critère de sélection qui favorise les colli-
sions les plus violentes. Par contre, les prédictions théoriques ne sont que le résultat
de la somme sur tous les paramètres d'impact, pondérée par celui-ci. Les deux lots
d'événements sont donc très différents, c'est ce que l'on peut voir sur la figure 5.9.

La distribution théorique en H(2) s'étend de de 0 à 1, montrant que les collisions
les plus périphériques sont traitées par le modèle. Par contre, la plus grande partie
de la distribution expérimentale se situe entre 0.1 et 0.3. Ces valeurs démontrent que
la majorité des événements sélectionnés sont des événements centraux. La queue de
la distribution s'étend jusqu'à 0.8, mais n'atteint jamais des valeurs proches de 1,
comme c'est le cas dans la théorie. On peut voir le même comportement pour toutes
les autres variables globales. Les collisions centrales sont toujours plus importantes
dans les données que dans BNV. Les données expérimentales semblent déformer la
distribution en paramètre d'impact. Pour s'assurer que cette différence entre les deux
vient bien de l'efficacité d'INDRA et de nos critères de sélection, nous avons "filtré" les
résultats théoriques. Il est nécessaire d'insister d'ores et déjà sur le fait qu'il serait tout
à fait aberrant de vouloir comparer les données inclusives aux prédictions théoriques,
même si celles-ci sont filtrées. La seule motivation à ce filtre est de s'assurer que les
prédictions de BNV se comportent de la même façon que les données expérimentales
et que la physique, traitée par BNV est réaliste.
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5.6.2 Construction du filtre et résultats
a) Les critères choisis

Comme BNV ne produit pas de fragments, nous n'avons pas pu utiliser le filtre d'IN-
DRA, car celui-ci traite toutes les particules. Nous avons donc construit un filtre mini-
mal, où deux critères seulement sont pris en compte :
1) Un fragment d'un événement est rejeté, si sa vitesse est inférieure à 1.4 cm/ns ou
si son angle de détection est inférieur à 2°. Ces deux valeurs minimales sont liées aux
critères de détection d'INDRA. L'un correspond aux seuils en énergie et l'autre au fait
qu'il n'y a pas de détecteurs le long du faisceau.
2) L'événement est rejeté si dans ces fragments évincés, il y a le quasi-projectile ou la
quasi-cible. Ce critère correspond au critère expérimental de complétude.
Bien-sûr, ces deux critères ne peuvent pas être comparés à ceux utilisés pour les analyses
expérimentales. Nous verrons seulement que qualitativement, l'effet de l'efficacité de
détection, ainsi que des critères de sélection sur un lot d'événements est celui attendu.

b) L'effet du filtre sur les observables

Nous pouvons regarder en premier quel est l'effet de ce filtre sur la distribution en
paramètre d'impact. Celui-ci est visible sur la figure 5.10.

Même avec un filtre très simplifié le résultat est très parlant. La quasi totalité des
événements rejetés sont des événements périphériques et semi- périphériques. Tous les
événements les plus centraux sont conservés.
Sur la figure 5.11 est représenté l'effet du filtre sur les variables globales.

De le même manière que pour la distribution en paramètre d'impact, les distributions
des variables globales montrent que la majorité des événements rejetés sont périphé-
riques. On peut alors constater que les distributions se rapprochent des distributions
expérimentales, mais sans jamais les égaler. Il est donc évident qu'une comparaison
globale des événements expérimentaux et théoriques ne sera pas possible, car nous ne
savons pas faire la différence entre un écart dû au filtre très grossier et un écart dû à
la physique. Par contre, si l'on sélectionne dans les deux cas et de la même façon, une
centralité donnée à l'aide d'une variable de tri, les observables d'analyse dans chaque
tranche de centralité pourront être comparées. On s'affranchit ainsi de la section efficace
totale.

c) Sélection de la centralité d'une collision

Sélectionner la centralité revient à sélectionner le paramètre d'impact de la collision.
Dans les prédictions d'un modèle théorique, le paramètre d'impact est une donnée
d'entrée. Par contre, nous n'avons jamais accès à cette grandeur dans l'expérience. Il
faut donc trouver une variable globale qui soit corrélée au paramètre d'impact. La fi-
gure 5.12 représente la corrélation existante entre le paramètre d'impact et différentes
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variables globales. Leur expression analytique a été décrite au chapitre 4.

0

Figure 5.12: Corrélation de quelques variables globales avec le paramètre d'impact.
E est calculée en MeV et Bjiot en degré.

Globalement, elles semblent être toutes assez bien corrélées avec le paramètre d'impact,
avec tout de même une largeur assez grande. On peut tout de suite constater qu'il sera
impossible de faire une comparaison paramètre d'impact par paramètre d'impact. En
effet, quelque soit la variable globale choisie, nous aurons pour chaque tranche de centra-
lité une distribution de paramètre d'impact. Bien-sûr, celle-ci sera plus ou moins large
suivant la variable et la région de centralité où l'on se trouve. Par exemple, l'angle de
flot ne possède pas la même corrélation avec le paramètre d'impact, suivant que l'on se
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trouve dans les collisions centrales ou périphériques. Effectivement cette variable semble
être très discriminante pour les collisions les plus centrales. Par contre, pour des petits
angles de flot, le paramètre d'impact peut prendre n'importe quelle valeur. Beaucoup
d'analyses en collisions centrales dans la collaboration INDRA sont faites avec un angle
de flot supérieur à 60° [4], [5]. Nous pouvons voir ici que cette sélection semble justi-
fiée, dans le cadre d'une étude avec le modèle BNV, car il ne faut pas oublier que tous
ces résultats sont modèle dépendant. Pour les autres variables globales, à savoir H(2),
Etrans ou Rp, leur comportement est assez similaire. Une variable également souvent
utilisée est l'énergie transverse des particules légères. Dans notre cas, nous n'avons
pas voulu l'utiliser comme variable de tri, pour éviter toute auto-corrélation, car elle
sera très précieuse comme variable d'analyse, notamment pour l'émission dynamique
à mi-rapidité.
Sur la figure 5.13 sont représentées, pour toutes les variables globales corrélées au pa-
ramètre d'impact, la valeur moyenne et la variance de celui-ci.

Nous avons choisi de montrer les résultats de notre comparaison avec la variable H(2)
car elle semble être la plus linéaire et ses variances sur le paramètre d'impact sont
les plus faibles. Mais nous avons fait en parallèle l'étude avec d'autres variables de
tri, comme Rp, Etrans ou TKE. Les résultats obtenus sont les mêmes quelque soit la
variable de tri utilisée. La seule différence porte sur les largeurs des distributions en
paramètre d'impact.

d) Etude plus approfondie de la corrélation H(2)/b et classification des évé-
nements

La figure 5.14 représente la distribution du paramètre d'impact, pour dix tranches en
if (2) et pour des événements filtrés et bruts.

Comme nous l'avons dit précédemment, une variable globale ne va pas sélectionner une
valeur précise du paramètre d'impact, mais une distribution plus ou moins large. Dans
le cas de H(2), plus l'événement est périphérique, plus la distribution du paramètre
d'impact est fine. Mais chaque tranche de H(2) correspond à une valeur moyenne du
paramètre d'impact qui est différente. Ces résultats sont vrais que l'on soit dans le cas
d'événements filtrés ou non. La seule différence entre les événements filtrés et les événe-
ments bruts porte sur la forme de la distribution de paramètre d'impact et le nombre
d'événements dans chaque tranche. La valeur moyenne du paramètre d'impact dans
chaque tranche de H(2) reste identique. Nous avons vu que le fait de rajouter un filtre
avait pour effet de diminuer considérablement le nombre d'événements périphériques.
Nous pouvons le confirmer ici. En effet, pour les tranches les plus centrales, donc H(2)
proche de 0, le nombre d'événements est le même. Il commence à être différent, lorsque
H(2) > 0.4, donc à partir d'une valeur du paramètre d'impact proche de 4 — 5. C'est
ce qui était déjà visible sur la figure 5.10.
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Nous avons déterminé quatre tranches de H(2) différentes. Les tranches, qui possé-
daient une valeur moyenne du paramètre d'impact très proche ont été regroupées. Les
résultats sont les suivants :
1) tranche n°l : 0 < H (2) < 0.1 correspond à < b > = 2 fm,
2) tranche n°2: 0.1 < H{2) < 0.2 correspond à < b >= 3 fm,
3) tranche n°3: 0.2 < H(2) < 0.4 correspond à < b > = 4 - 5 fm,
4) tranche n°A : 0.4 < H(2) < 1 correspond à < b > = 6 - 7 /m.
Donc dans la suite, nous montrerons souvent ces tranches, qui représentent correcte-
ment la tendance des observables d'analyse, lorsque la centralité de la collision varie.
Ces quatre tranches ont été appelées au chapitre 4 Hl, H2, H3 et H4.

5.6.3 Conclusion

II est évident qu'une comparaison inclusive des données expérimentales et des prédic-
tions théoriques n'est possible que si le modèle utilisé reproduit des variables à N corps.
C'est par exemple le cas d'un modèle tel que QMD.
Toutefois, l'effet du filtre va dans le bon sens, c'est-à-dire que les distributions théo-
riques des différentes variables globales se rapprochent des distributions expérimentales.
Nous avons fait un ultime test, pour nous assurer que les différences observées venaient
bien de la sélection des événements expérimentaux choisie. Nous avons sélectionné les
événements expérimentaux à l'aide d'un nouveau critère de sélection, beaucoup moins
drastique, à savoir un critère simplement relatif à l'impulsion totale détectée : ne sont
gardés alors que les événements dont l'impulsion totale détectée est supérieure ou égale
à 70% de l'impulsion totale initiale. Dans ce cas là, en plus des événements complets,
sont pris en compte les événements où au moins le quasi-projectile a été détecté. Les
événements périphériques deviennent alors majoritaires. Effectivement, avec ce nou-
veau lot d'événements, les résultats expérimentaux dans leur globalité sont beaucoup
plus proches des prédictions de BNV. Par exemple sur la figure 5.15 est représentée la
distribution de l'énergie transverse, calculée à partir de toutes les particules.

L'effet d'une sélection différente sur les données est très claire. Pour les événements
quasi-complets, la distribution de l'énergie transverse a une moyenne très haute, ca-
ractéristique de phénomènes de grande dissipation. Avec une sélection moins dure, le
comportement des données se rapproche des prédictions de BNV, sans toute fois être
identique. Malgré ce constat, nous avons choisi de comparer les prédictions de BNV
et les données expérimentales sélectionnées à l'aide de notre premier critère de com-
plétude, quelque peu perfectioniste. En effet, sur le plan purement expérimental, plus
les événements sont complets, plus ils seront proches de la réalité. Il semble essentiel
lorsque l'on travaille avec des données expérimentales de pouvoir donner des conclu-
sions sur des analyses qui soient le moins possible entachées d'incertitudes. La seule
façon d'y accéder est d'avoir la détection la plus parfaite possible.
D'un point de vue des données théoriques, le filtre que nous avons présenté précédem-
ment n'a aucune raison d'être. D'une part, comme nous l'avons vu, BNV n'est pas un
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Figure 5.15: Distribution de l'énergie transverse (en MeV), pour différents critères de
sélection expérimentaux et théoriques.
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modèle qui peut être filtré, puisque les fragments produits n'ont pas de signification
physique réelle. D'autre part, notre étude comparative est faite en tranches de centra-
lité. En effet, une étude paramètre d'impact par paramètre d'impact est par principe
beaucoup plus intéressante qu'une étude inclusive, car dans le premier cas elle est domi-
née par la géométrie de l'espace des phases de la réaction. Dans le second cas, une étude
en fonction de la centralité de la collision est dominée par les phénomènes physiques
(voir chapitre 1). Grâce à cette propriété, il est alors possible de s'affranchir totalement
d'un éventuel besoin de filtre.

5.7 Conclusion
Nous avons vu dans ce chapitre, qu'une comparaison entre des données expérimentales
et des prédictions théoriques d'un modèle de transport tel que BNV n'était pas si ai-
sée. En effet, il faut d'abord s'assurer que les variables à un corps, que l'on va utiliser
sont indépendantes de la clusterisation, c'est-à-dire indépendantes de la multiplicité
de fragments. Nous avons démontré que ceci peut être vérifié en s'assurant que ces
variables ne dépendent pas du temps d'arrêt du calcul. Bien-sûr, ce temps doit être
suffisament long pour que la dynamique nucléaire soit achevée. Nous avons vu que les
observables directes variaient très fortement lorsque le temps d'arrêt du calcul augmen-
tait. Par contre, les variables globales semblent être stables devant une variation du
temps d'arrêt du calcul. Celles-ci, comme nous l'avons vu au chapitre 3, condensent les
nombreuses informations venant des détecteurs et permettent de décrire les événements
de façon plus globale. Après avoir déterminé quelles sont les variables adéquates à notre
méthode de comparaison, il nous faut construire les variables d'analyse. Plusieurs choix
sont possibles. Nous avons choisi celui qui consistait à se rapprocher de la théorie avec
les données expérimentales, à l'aide des variables globales. Pour éviter l'utilisation d'un
filtre, nous avons décidé de faire la comparaison en tranches de centralité. Celle-ci est
déterminée à l'aide d'une variable globale de tri. H(2) mesure la forme des événements,
qui paraît être très étroitement liée à la violence de la collision. Elle semble donc bien
adaptée pour sélectionner la centralité d'une réaction. Nous l'avons vérifié avec BNV.
En effet, la variable H(2) semble être bien corrélée au paramètre d'impact. Ceci est
bien entendu modèle dépendant et ce résultat ne sera peut-être pas le même avec un
autre modèle théorique.

Nous pouvons à présent commencer la comparaison des variables globales d'analyse et
étudier les propriétés de transport de la matière nucléaire, à l'aide de BNV.
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Chapitre 6

Comparaison données théorie:
résultats

6.1 Introduction
Nous avons vu dans le chapitre 5, que l'utilisation des variables globales, de part leur
robustesse devant les variations de multiplicité, nous permettait de comparer les pré-
dictions d'un modèle dynamique, qui calcule des variables à un corps et des données
expérimentales. C'est ce que nous ferons dans la première partie de ce chapitre.
Cependant, il est également intéressant d'étudier la sensibilité de ces variables globales
aux différents paramètres de l'interaction nucléaire. La fin de ce chapitre sera consacrée
à cette étude.

6.2 Comparaison de la forme des variables globales
Pour comparer les données expérimentales et les prédictions de BNV, les deux premières
variables globales qui viennent naturellement à l'esprit sont la densité de charges et
l'énergie transverse. En effet, elles peuvent donner des informations toutes les deux, sur
la région de mi-rapidité. La densité de charges, de part sa représentation globale des
événements, possède l'importante particularité de nous donner des informations sur la
quantité relative entre le quasi-projectile, la quasi-cible et la région de mi-rapidité.

6.2.1 La densité de charges
Sur la figure 6.1 est représentée la densité de charges, pour huit tranches en H(2),
calculée avec les données expérimentales (distribution grisée) et avec BNV (étoiles).
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(étoiles), pour huit tranches en H(2).
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L'allure générale des deux densités de charges est similaire. BNV semble bien repro-
duire les données expérimentales. Plus précisément, la position relative des pics de la
quasi-cible et du quasi-projectile est quantitativement bien reproduite par le modèle,
pour l'ensemble des tranches en H(2).
Pour les collisions les plus centrales, expérimentalement il est tout à fait probable que
le processus de multifragmentation soit dominant pour ces paramètres d'impact, car
l'énergie déposée est importante. Or, pour ces paramètres d'impact et notamment pour
la première tranche en H'(2), BNV ne reproduit pas bien les données. Nous avons vu
au chapitre 5, qu'effectivement pour les paramètres d'impact les plus centraux, les va-
riables globales et notamment la densité de charges paraissaient ne pas être invariantes
devant le temps d'arrêt du calcul. Or celles-ci devraient l'être de part leur construc-
tion. Cette contradiction peut être interprétée de différentes façons. La première, qui
semble la plus probable est le fait que le traitement des effets coulombiens est approxi-
matif. En effet, nous avons vu au chapitre 5, que la seule voie de désexcitation pour
les paramètres d'impact les plus petits était la vaporisation, lorsque l'énergie seuil de
la multifragmentation était atteinte. Dans ce cas, les effets coulombiens sont plus im-
portants et la distribution dans l'espace des vitesses devient isotrope. Cela expliquerait
l'étalement de la densité de charges. Toutefois, d'autres raisons pourraient expliquer ce
désaccord. Il est possible que BNV ne permet pas une approche correcte de la voie d'en-
trée. Les noyaux seraient trop chauds et ceci conduirait à sur-estimer l'énergie déposée
dans les collisions centrales. Dans ce cas-là, l'énergie transverse calculée théoriquement
devrait être elle-aussi sur-estimée. Or, nous verrons dans la suite que c'est l'inverse
qui se produit. Enfin, l'indépendance des variables globales avec la multiplicité n'est
peut-être pas absolue. Nous avons vu au chapitre 4, que l'on devait être prudent avec
les résultats obtenus pour cette tranche en H'(2), du fait de la difficulté de séparer
les deux sources. En effet, la réaction a été très dissipative et les transferts d'énergie
entre le projectile et la cible sont importants. Les produits de la réaction ont tous une
vitesse proche et semblent avoir perdu la mémoire de la voie d'entrée. On ne peut pas
exclure que l'on soit en présence d'un système composite déformé, constitué des deux
partenaires initiaux, qui multifragmentent. Ce phénomène ne peut être reproduit par
BNV.
Lorsque la collision devient moins centrale, dès que H (2) est supérieur à 0.1, la contribu-
tion du quasi-projectile se détache de celle de la quasi-cible. La vitesse du quasi-projectile
diminue très peu avec la centralité de la collision. En effet, la valeur de krei = kQP — &QC,
qui correspond à la vitesse relative entre les deux partenaires de la réaction varie de 3
pour H(2) compris entre 0.1 et 0.2 à 4 pour H(2) compris entre 0.7 et 0.8. Il semble que
pour ce système et cette énergie incidente, la vitesse relative entre les deux partenaires
dépende très peu de la centralité de la collision. Ce résultat est différent de ce que l'on
peut observer à plus basse énergie avec le processus de diffusion profondément inélas-
tique. Il semble en revanche qu'une image "participant-spectateur" soit plus proche.
Les effets de la dissipation ne seront visibles que sur la quantité de matière émise à
mi-rapidité. Tout ceci montre que, pour le système 36Ar+ssNi à 95 MeV/u, il sera très
difficile d'avoir des informations sur la dissipation, c'est-à-dire sur la viscosité nucléaire,
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à travers une étude sur les vitesses relatives des deux partenaires de la réaction.
Regardons maintenant la zone de mi-rapidité. Nous avons vu au chapitre 4, que lorsque
H(2) était trop faible, soit une collision très centrale, il était quasiment impossible de
quantifier cette zone. Ceci est vrai pour la première tranche, mais pour les autres
tranches, on peut voir distinctement la zone de mi-rapidité. Nous avons vu également
que la taille de la zone de mi-rapidité diminuait lorsque la collision devenait plus péri-
phérique. Cette évolution est visible et BNV reproduit de manière correcte la quantité
de matière observée dans chaque tranche. Si l'on croit que cette émission peut être
décrite par un phénomène de prééquilibre, cette zone serait reliée à la viscosité nu-
cléaire, à travers la section efficace de l'interaction nucléon-nucléon. En revanche, si
un processus de formation d'un "col" est à l'origine de cette émission, alors on pourra
avoir accès à la partie champ moyen de la viscosité nucléaire. Mais ce raisonnement
est encore très préliminaire, car le processus à l'origine de l'émission de mi-rapidité
est encore incertain. En effet, nous avons vu au chapitre 4, que les différents scénarios
proposés semblent tous probables et aucun d'entre eux est loin d'être admis. Toutefois,
des études théoriques faites à Nantes [1], avec un autre code de transport montrent
que ces particules de mi-rapidité ont un temps d'émission très court et donc concluent
que ces particules sont des particules de prééquilibre. Nous verrons dans la suite de ce
chapitre, que nous arrivons à la même conclusion, en montrant que ces particules sont
sensibles à la section efficace nucléon-nucléon.
Des résultats identiques sont observés, si nous comparons les distributions de vitesse
parallèle, calculées dans le repère du centre de masse. Ces résultats encourageants ten-
dent à montrer que la dynamique de la collision est bien "sous contrôle" dans BNV.
En effet, il semble que les paramètres standards (<7Ar_jv = &free et K — 220 MeV) de
l'interaction nucléaire employée dans BNV soient corrects.
Mais, il est nécessaire de vérifier qu'il n'y a pas une corrélation entre la variable de tri
H'(2), qui est calculée à partir des impulsions parallèles et les variables de visualisation,
telles que la densité de charges ou la vitesse parallèle. Pour cela, la densité de charges a
été examinée avec comme variable de tri, l'énergie transverse, qui est elle corrélée non
pas à l'axe parallèle à l'axe du faisceau, mais à l'axe perpendiculaire. On observe sur
la figure 6.2, que les résultats sont comparables.

Il faut noter, que pour les collisions les plus centrales, comme nous l'avons vu au cha-
pitre 5, l'énergie transverse n'est pas complètement invariante par clusterisation. Il faut
donc être prudent quant aux conclusions sur la qualité de la reproduction des résultats
expérimentaux par BNV. Par contre, lorsque les collisions deviennent moins centrales,
l'adéquation entre les données et BNV est tout à fait correcte. On peut donc supposer
une certaine équivalence entre une variable de sélection telle que H'(2), qui mesure la
forme des événements et Etransi qui elle mesure la violence de la collision. Cette équi-
valence à priori n'est pas systématique et il convient de faire attention au choix de la
variable de sélection, pour chaque type d'analyse.
Un autre résultat, beaucoup plus probant nous conforte dans le fait qu'une auto-cor-
rélation n'est pas à l'origine de ce résultat. C'est la sélection en A04, qui a été faite

165



0.05

0

0- * E t r m s < 100
Données *

• BNV

-20 -10 10 20

0.1

0.05

0

100
-
-
--—

<Et <
trans

*
* *

200
il Données
• BNV

*
•

*

* *

-20 -10 0 10 20.

< s ft 1

^N 0.075
Q.

0.05

0.025

0

300

'-

'-

< trans

* *

.1..( s t .I...Î..

<

*****

400
11 Données
• BNV

**** *

-20 -10 0 10 20

0.08

0.06

0.04

0.02

0

400 < E t rans < 500

H Données

• BNV

•**•

-20 -10 0 10 20

N
Q.

500 * E t rans < 600
0.06 -

0.04

0.02

0

-

i
**

* * * * *

• f 1 1 i i * 1 1 f

Données

BNV

**

N

•20 -10 0 10 20

0.06

0.04

0.02

0

600 S E t rans < 700

/******
Données

* BNV

***
Tii^jHV) I I. i i t t I 1.1 . i 1 (

-20 -10 0 10 20

N

0.06

0.04

0.02

0

700 * E trans < 800
Données

* A * * BNV

***
**»

N

0.06 r

0.04

» i i I . M t

-20 -10 0 10 20

800 S E t rans < 1000
* * Données

* * * BNV

* * * *

0 . 0 2 h 4 * * * * * * *
* * *

* * *
•20 -10 10 20

Figure 6.2: Densité de charges, calculée expérimentalement (grisé) et théoriquement
(étoiles), pour huit tranches en EtTans (calculée en MeV).

166



au chapitre 4. En effet, si l'on regarde la figure 4.4 de ce chapitre, à la page 112, il
est clair que pour une tranche donnée en H'(2), il existe de nombreuses configurations
différentes pour les événements sélectionnés. Des événements n'ayant aucune contribu-
tion de charges entre les deux partenaires de la réaction et des événements ayant une
importante accumulation de charges en k — 0, par exemple peuvent avoir la même
valeur de H(2). Donc la forme globale des événements est corrélée à H(2), mais pas
la structure interne des événements. Pour cette raison, il semble évident que la bonne
reproduction du rapport entre les pics de la quasi-cible ou du quasi-projectile et la
mi-rapidité n'est pas corrélée à la variable H(2).

6.2.2 L'énergie transverse
Pour compléter notre analyse suivant tous les axes de la réaction, il est important de
tester l'évolution, avec la même variable de tri, de la distribution de l'énergie trans-
verse des particules et des fragments produits au cours des collisions. Elle mesure la
dissipation de l'énergie incidente dans la direction perpendiculaire à l'axe du faisceau,
C'est donc une mesure directe de l'énergie transférée aux particules, notamment à celles
de mi-rapidité, comme la densité de charges permettait une mesure de la quantité de
matière émise à mi-rapidité. Sur la figure 6.3 est représentée la distribution de l'énergie
transverse en tranches de H(2).

Pour les collisions les plus périphériques les données expérimentales et les prédictions
de BNV sont très similaires. La valeur moyenne de l'énergie transverse, ainsi que sa
largeur sont identiques dans les deux cas.
Lorsque les collisions deviennent plus centrales, la variation de l'énergie trans verse en
fonction de H(2), calculée avec BNV présente des déviations par rapport aux données.
La largeur de la distribution est la même, mais la valeur moyenne calculée avec BNV est
sous-estimée. Pour la première tranche en H{2) (0 < H(2) < 0.1), la sous-estimation
est de 15% et celle-ci diminue lorsque H(2) augmente. Pour la quatrième tranche en
H(2) (0.3 < H(2) < 0.4), BNV sous-estiment les données qu'à 6% près.

L'énergie transverse et la quantité de particules émises à mi-rapidité peuvent toutes
deux nous renseigner sur l'interaction entre les nucléons. En principe, elles représen-
tent les propriétés statiques et dynamiques de l'émission de mi-rapidité. Dans le cas de
la densité de charges, la quantité de particules émises à mi-rapidité semble être bien
reproduite par BNV, même dans les collisions centrales. En revanche, dans le cas de
l'énergie transverse, il y a une différence sensible entre les données et les prédictions
de BNV. Il peut y avoir plusieurs explications à cette déviation. La première est que
l'énergie transverse est dépendante du temps de clusterisation. En effet, nous avons vu
au chapitre 5, que pour les paramètres d'impact les plus centraux, la distribution de
l'énergie transverse variait sensiblement avec le changement du temps de clusterisation.
Nous avons vu au paragraphe précédent, que cela pouvait venir des effets coulombiens.
Cela peut peut-être expliquer cette différence. Une autre possibilié peut être due au
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fait que la section efficace nucléon-nucléon, utilisée dans le modèle est trop petite. Dans
ce cas la probabilité d'avoir une collision est trop faible. Il y a donc moins de parti-
cules émises dans les premiers instants de la collision et donc l'énergie transverse est
sous-estimée. Pour approfondir notre étude, il paraît important de mesurer la sensibi-
lité des ces observables aux paramètres du modèle.

6.3 Sensibilité des variables globales à des variations
des paramètres macroscopiques de l'interaction
nucléon-nucléon

6.3.1 Introduction
Les deux seuls paramètres libres de l'interaction nucléaire sont le coefficient d'incom-
pressibilité K et la section efficace nucléon-nucléon &N-N- En principe, ils sont tous
deux fixés par des résultats expérimentaux. K est déterminé à partir des études sur les
résonnances géantes et ON-N est mesurée dans les expériences de diffusion de nucléons
libres. Il est généralement acquis que la matière nucléaire suit une équation d'état
douce, ce qui veut dire que K ~ 220 MeV. Des études sur le flot transverse dans
les collisions d'ions lourds donnent les mêmes résultats [2]. Mais des analyses sur les
résonnances géantes [3] soutiennent que l'équation d'état de la matière nucléaire est
une équation dure. Dans ce cas, K serait de l'ordre de 380 MeV. La section efficace,
utilisée dans BNV est quant à elle égale à la section efficace libre. Mais, des amélio-
rations peuvent être apportées, notamment des corrections des effets de milieu autres
que le principe de Pauli [4].

6.3.2 Réaction des différentes variables aux changements de pa-
ramètres

Nous allons examiner le comportement de l'ensemble des variables, lors d'un change-
ment de paramètres, pour essayer de comprendre un peu mieux quel est l'effet de chacun
des changements. Nous regarderons en premier le comportement des observables dire-
ctes, qui vont nous renseigner sur les caractéristiques des produits finaux de la réaction,
telles que la charge ou la vitesse des plus gros fragments. Ces observables peuvent don-
ner des premiers indices sur l'influence d'un changement de paramètres sur la nature
de la matière nucléaire.
Les variables globales comme la densité de charges ou l'énergie transverse vont nous
aider à confirmer nos premiers résultats. L'analyse de la réaction de l'ensemble des
observables que nous avons à notre disposition, va nous permettre d'observer et d'étu-
dier le comportement de la matière nucléaire, lorsque l'un de ses paramètres change,
à travers les caractéristiques statiques et cinématiques des trois "sources" d'émission,
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que nous avons mis en évidence au chapitre 4.
Néanmoins cette étude est purement théorique. Pour aller plus loin, une fois cette
étude réalisée, la comparaison avec les données expérimentales doit se faire avec les
variables globales, qui permettent une sélection en centralité des collisions, à travers
la corrélation entre la forme d'un événement et le paramètre d'impact. Pour que ces
comparaisons et que nos conclusions est un sens, cette corrélation entre les variables
de sélection et le paramètre d'impact doit être indépendante d'un changement de pa-
ramètre de l'interaction.

A) Effet d'un changement de K

1) Les observables directes

Sur la figure 6.4 sont représentées les distributions de charge du premier et du deuxième
plus gros fragment de l'événement, pour l'ensemble des paramètres d'impact.
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Figure 6.4: Distribution de charge des deux plus gros fragments de l'événement, pour
K = 220 MeV et K = 380 MeV.

Lorsque K = 220 MeV, le plus gros fragment a une charge supérieure à 20, dans la
plupart des cas. Le deuxième plus gros est soit un fragment léger, soit un fragment
de charge supérieur à 10. Le premier cas (Z2max est un fragment léger) correspond
probablement aux collisions les plus centrales, où les deux sources, très chaudes après
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la collision se sont désexcitées fortement. Le deuxième cas (Z2max est un fragment de
charge proche de 10) correspond aux collisions périphériques, où en voie de sortie on
observe un quasi-projectile et une quasi-cible, qui ont ensuite évaporés des particules,
mais ont gardé une certaine mémoire de la voie d'entrée.
Lorsque K = 380 MeV, la forme des distributions ne varient guère. La distribution
du plus gros fragment reste sensiblement identique, si ce n'est qu'il y a plus de Z\max

dont la charge est supérieure à 20 et moins de fragments légers. La distribution du
deuxième plus gros fragment est plus étroite, montrant ainsi un deuxième plus gros
souvent légèrement plus petit que dans le cas où K — 220 MeV. Mais quelle est la
taille respective des deux plus gros fragments dans un événement? En effet sur la
figure 6.4, on ne peut pas répondre à la question "Quelle est la taille du Z2max lorsque

a une charge proche de 20? " La figure 6.5 peut nous donner des indications.
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Figure 6.5: Corrélation entre les charge des deux plus gros fragments de l'événement,
pour K = 220 MeV et K = 380 MeV.

La corrélation entre les charges des deux plus gros fragments de chaque événement ne
change pas singulièrement lorsque K varie. On peut voir deux régions importantes
et assez similaires dans les deux cas : la première correspond à des événements où les
charges des deux plus gros fragments sont proches de celles des noyaux initiaux, ce
qui correspond aux collisions les plus périphériques et une deuxième région, où Zlmax

et Z2max ont de petites charges. Celle-ci correspond aux collisions les plus centrales,
où la dissipation a été maximale. Lorsque K — 220 MeV, la deuxième région est très
restreinte : en majorité Zlmax et Z2max ont des charges inférieures à 5. La première
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région se situe globalement autour d'une charge égale à 26 pour Zlmax et une charge
égale à 16 pour Z2max. Par contre, lorsque K = 380 MeV, la position des deux régions
est légèrement différente : les charges moyennes des deux plus gros fragments sont un
peu plus basses, pour la première région (Zlmax = 22 et Z2max = 14). La deuxième
région présente des différences plus significatives. Lorsque la charge du deuxième plus
gros fragment est toujours inférieure à 5, la charge du plus gros fragment s'étale de 2
jusqu'à environ 13. Il semble que le phénomène de vaporisation que l'on voyait pour
K = 220 MeV a presque disparu pour K = 380 MeV.
Pour aller un peu plus loin, on peut regarder les vitesses. Sur la figure 6.6 est représen-
tée la distribution de la vitesse des deux plus gros fragments dans le repère du centre
de masse.

-10

Z2max

Figure 6.6: Vitesse (en cm/ns) des deux plus gros fragments dans le repère du centre
de masse, pour K = 220 MeV et K = 380 MeV.

Dans le cas de K — 220 MeV, les vitesses de la quasi-cible et du quasi-projectile sont
centrées sur des valeurs inférieures à celles du projectile et de la cible, montrant ainsi
une évidence, à savoir que les noyaux ont dissipé de l'énergie. On voit une petite queue
dans la distribution vers les petites vitesses. Celle-ci doit correspondre aux collisions
les plus centrales où il y a eu vaporisation complète du système. Dans ce cas-là la
dissipation est maximale et par conséquent les vitesses proches de celle du centre de
masse.
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Lorsque K = 380 MeV, les distributions des vitesses sont centrées sur une valeur
inférieure. Ce résultat semble montrer qu'il y a plus de dissipation dans le cas où
K = 380 MeV. Le fait que les charges des deux plus gros fragments de l'événement sem-
blent inférieures et leurs vitesses respectives plus petites, dans le cas où K — 380 MeV
est cohérent avec des résultats, déjà publiés [5].

Mais des conclusions sont très difficiles à énoncer, car tous les paramètres d'impact
sont présents et il est probable que plusieurs phénomènes se mélangent. Pour mettre
en évidence l'effet de changement de paramètre, il faut choisir le paramètre d'impact
le plus approprié.
En effet, pour les paramètres d'impact les plus petits, donc les collisions les plus cen-
trales, le dépôt d'énergie sera maximal. En outre, l'espace des vitesses sera invariant
par rotation, puisqu'il n'y a pas d'axe privilégié. De ce fait, il sera plus aisé d'étudier
tout ce qui concerne les grandeurs énergétiques, comme l'énergie transverse, mais pas
des changements sur les grandeurs cinématiques. Si l'on veut étudier les déviations ciné-
matiques occasionnées par un changement de paramètre, comme le comportement des
vitesses du quasi-projectile ou de la quasi-cible, il faudra plutôt étudier les paramètres
d'impact intermédiaires, où la zone d'interaction reste assez grande et il existe des axes
privilégiés d'émission. Dans les collisions les plus périphériques l'interaction nucléaire
est plus faible, car la zone de recouvrement entre les deux noyaux est plus petite. De
ce fait, les effets seront très difficiles à détecter. De la même façon, il faudra choisir les
observables expérimentales adaptées à chaque cas. Elles ne vont pas refléter à priori
les mêmes changements. Par exemple, il se peut qu'une vitesse pour un paramètre
d'impact très central ne varie pas, puisqu'il n'y a pas d'axe privilégié, mais varie à un
paramètre d'impact plus intermédiaire.
Il semble tout de même que K soit lié à la dissipation. Il est donc préférable d'étu-
dier en priorité les collisions semi-périphériques, qui est un bon compromis entre une
séparation correcte des deux partenaires dans l'espace des vitesses et une zone de recou-
vrement assez importante.
Néanmoins, dans le cas des observables directes, l'effet semble très petit, lorsque K
varie. Il se peut que ces variables ne soient pas adaptées et ne soient pas sensibles à un
changement de K. C'est pourquoi, nous avons voulu regarder la sensibilité des variables
globales.

2) Les variables globales

a) La densité de charges

Pour visualiser de façon plus globale les événements, nous pouvons regarder le compor-
tement de la densité de charges, lorsque K varie (figure 6.7).
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Nous avons représenté quatre différents paramètres d'impact intermédiaires, pour K —
220 MeV (distribution grisée) et pour K = 380 MeV (étoiles noires). Les mêmes résul-
tats que sur la figure 6.6 sont visibles ici. Pour 6 = 2 fm, bien que le quasi-projectile
et la quasi-cible soient très rapprochés, ils sont encore visibles. Pour K = 380 MeV,
les pics des deux sources semblent être plus rapprochés que pour K = 220 MeV. Pour
6 = 3 fm et b = 4 fm, l'effet est identique. Pour 6 = 5 fm, il devient beaucoup plus
dur d'observer un changement, car la collision est déjà trop périphérique. En revanche,
la zone de mi-rapidité ne semble pas varier lorsque l'on change K. Il semble que la
quantité de matière émise à mi-rapidité ne soit pas liée au paramètre K.

0) L'énergie transverse

L'énergie transverse peut nous renseigner sur le comportement des particules émises à
mi-rapidité, lorsque K change, (figure 6.8).

Quatre exemples de distributions de l'énergie transverse, pour des paramètres d'impact
représentatifs des collisions centrales ( 6 = 1 fm), semi-périphériques (6 = 3 fm et 6 =
5 fm) et très périphériques (6 = 7 fm) sont présentés sur la figure 6.8. Pour l'ensemble
des paramètres d'impact, les distributions d'énergie transverse pour K = 220 MeV
(distribution grisée) et K = 380 MeV (étoiles noires) sont quasiment identiques. A
priori, il ne semble pas qu'un changement de K influence les distributions d'énergie
transverse. Ceci est compatible avec le résultat que nous avions observé sur la densité
de charges à mi-rapidité.

7) Les variables globales de sélection et leur comportement avec le para-
mètre d'impact

Regardons à présent le comportement des variables globales de sélection. Sur la fi-
gure 6.9, quatre variables globales sont présentées, pour K = 220 MeV et K =
380 MeV.

La première est H (2) (figure a). Pour K = 220 MeV, la distribution de H (2) varie
de 0 à 1. Nous avons déjà vu, dans le chapitre précédent que le nombre d'événements
d'une certaine centralité était proportionnel au paramètre d'impact. C'est pourquoi les
événements périphériques sont les plus nombreux.
Lorsque K augmente, globalement le comportement de H(2) reste le même. Les dif-
férences que l'on peut observer sont probablement dues aux fluctuations du calcul
numérique et non à un changement de comportement de H(2), lorque l'on change la
valeur de K. Il semble donc que la forme des événements, que nous avions reliée à la
violence de la collision ne soit pas sensible à K. Cette constatation reste vraie pour RP

(figure b), l'énergie transverse (figure c) et TKE (figure d).
Il est aussi intéressant de regarder quel est l'effet d'un changement de coefficient
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d'incompressibilité sur ces variables globales, pour chaque paramètre d'impact (fi-
gure 6.10).

Nous avons représenté deux paramètres d'impact intermédiaires (figures du haut) et
deux paramètres d'impact périphériques (figures du bas). Pour b = 2 fm et b — 3 /m,
la distribution de H(2) est décalée vers des plus petites valeurs, lorsque K = 380 MeV.
Bien-sûr ces différences ne sont pas flagrantes, comme nous l'avons déjà vu pour l'en-
semble des variables que nous avons regardées. Néanmoins, elles sont visibles et vont
dans le sens que l'on s'attendait. En effet, si une augmentation du paramètre K tend à
accroître la dissipation, comme nous l'avons vu sur les figures 6.6 et 6.7, la quasi-cible
et le quasi-projectile auraient tendance à se rapprocher l'un de l'autre. Par conséquent,
la forme des événements deviendraient plus sphérique et la valeur de H{2) tendrait
vers des valeurs plus petites. Effectivement, cette tendance semble se confirmer. En
revanche, pour les paramètres d'impact plus périphériques (figures du bas), les deux
distributions pour K = 220 MeV et K = 380 MeV sont identiques. Ce résultat
confirme également nos résultats précédents. Il semble que dans le cas des collisions
périphériques, la violence de la collision ne soit pas assez grande pour que l'on puisse
voir un quelconque effet sur les variables d'analyse.

ô) Conclusion

D'après nos résultats pour le système 3&Ar+58 Ni, il semble qu'un changement de K in-
tervienne en priorité sur les grandeurs cinématiques, suivant l'axe du faisceau. En effet,
nous avons vu que l'énergie transverse ou la quantité de matière émise à mi-rapidité
ne changent pas lorsque K varie, alors que les vitesses du quasi-projectile et de la
quasi-cible semblent bouger. Par conséquent, son influence sera la plus visible dans les
collisions semi-centrales, où il existe un bon compromis entre une bonne visibilité des
deux partenaires principaux de la réaction et une assez grande zone d'interaction.
Le paramètre K est comme nous l'avons dit au début le seul paramètre libre de l'intera-
ction nucléaire, avec a^-N- K est lié à la partie champ moyen de l'interaction et oN_N

à l'interaction résiduelle. Il est évident, que les effets que nous venons de voir lors d'un
changement de K sont très faibles. Néanmoins, il semble que la sensibilité de chacunes
des trois "sources" présentes dans les collisions à paramètre d'impact intermédiaire est
différente. En effet, la vitesse relative entre la quasi-cible et le quasi-projectile diminue
lorsque K augmente. Il semble, donc que l'effet du champ moyen soit visible sur la
dissipation entre le quasi-projectile et la quasi-cible.
Par contre, nous avons vu que la zone de mi-rapidité ne semble pas sensible à K. Nous
pouvons alors penser que la quantité de matière émise à mi-rapidité, ainsi que son
énergie ne sont pas reliées à la partie champ moyen de l'interaction nucléaire.
Il faut rester tout de même très prudent. Nous avons vu au paragraphe 6.2.1, que même
pour les paramètres standards de l'interaction nucléaire, les vitesses de la quasi-cible
et du quasi-projectile ne variaient que très peu avec la violence de la collision. Il se
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peut alors que ce soit l'effet du système 36 ,4r+58 Ni, ou de l'énergie incidente déjà trop
haute. Il faudrait donc étudier d'autres énergies incidentes (plus basses) et d'autres
systèmes (plus lourds), avant de conclure sur une éventuelle insensibilité des variables
expérimentales à un changement du paramètre K.

B) Effet d'un changement de aN^N

(7/V-AT est le deuxième paramètre libre de l'interaction nucléaire. Elle intervient dans
l'intégrale de collision, qui traite l'interaction résiduelle, comme nous l'avons vu dans
le chapitre 5. Plus aN_N sera petite, moins il y aura de collisions nucléon-nucléon. Par
conséquent le temps d'interaction sera plus petit et la dissipation sera moins impor-
tante. Nous aurons le phénomène inverse lorsque <JN-N augmentera. Nous avons fait la
même étude que celle décrite pour le changement de K.

1) Les observables directes

Regardons ce qui se passe, pour les observables directes, lorsque (TN-N varie. On s'at-
tend à avoir de nets changements sur les charges du quasi-projectile et de la quasi-cible,
ainsi que sur leur vitesse entre les deux valeurs extrêmes de aN-^. Sur la figure 6.11
est représentée la distribution de charge des deux plus gros fragments de l'événement.
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Les changements de C^^N provoquent des variations importantes sur les distributions
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de charges. Pour <7/v_/v = 0.5*<7/ree, la charge du plus gros fragment a une distribution
centrée sur Z = 24 et la charge du deuxième plus gros a une distribution centrée sur
Z = 11. Il semble que le deux noyaux initiaux soient complètement transparents. En
voie de sortie, ne subsiste que la quasi-cible et le quasi-projectile très peu différents des
noyaux initiaux, pour la plus grande majorité des événements.
Lorsque CFN-N — 2 * o"/ree, l'effet est évidemment inverse. Les distributions sont très
proches de celles à CT^-N = o~free. On peut observer deux grandes régions dans les
distributions de la charge du plus gros, ainsi que la charge du deuxième plus gros. Pour
Zlmax, la première région se situe autour de la charge Z = 22, qui est plus grande
que dans le cas standard et pour Zlmax, elle se situe autour de la charge Z = 12.
La deuxième région est située vers les charges beaucoup plus petites et constitue un
nombre d'événements beaucoup plus important que lorsque CT̂ -AT = ojTee. Il semble
que la collision a été beaucoup plus dissipative et que les noyaux formés étaient plus
excités. Mais cet effet est très faible. Ceci s'explique par le fait que le système se com-
porte presque déjà comme un fluide hydrodynamique, lorsque O^-N — &free- En effet,
avec la valeur de ajree, BNV est presque à la limite de la théorie hydrodynamique (le
nombre de collisions est maximal).
On peut également regarder la corrélation qui existe entre les charges des deux plus
gros fragments (figure 6.12).
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Figure 6.12: Corrélation entre les charges des deux plus gros fragments, pour différentes
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Là encore, l'effet est assez visible. Pour ON-N — 0.5*<7/rÊe, la quasi majorité des événe-
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ments ont deux gros fragments en voie de sortie, qui ont des charges proches de celles
de la quasi-cible et du quasi-projectile (Zlmax — 24 et Z2max = 14).
Par contre, dans le cas de ON-N = 2 * a/ree, deux régions sont visibles, comme pour le
cas où ayv-Ar = <7free. Dans la première région, comme pour le cas où aN^N = 0.5*<7/ree,
les charges des deux plus gros fragments sont proches de celles du quasi-projectile et de
la quasi-cible. En revanche, la deuxième région est peuplée d'événements où les deux
plus gros fragments ont des charges inférieures à 5.
Dans les trois cas, la première région existe (deux gros fragments en voie de sortie), mais
dans une proportion différente. Il semble qu'elle ne soit plus prépondérante et la majo-
rité des événements ne se situent plus dans la première région, lorsque <7/V_JV = 2*<7/ree.
En revanche, lorsque O^-N — &free, cette première région est similaire.
Si l'on regarde les vitesses des deux plus gros fragments de l'événement, les distributions
sont identiques quelque soit la valeur de a^-N- Ceci montre que l'effet d'une variation
de 0>_jv ne pourra probablement pas se voir sur ce genre de grandeurs cinématiques.
Toutefois, il est déjà clair, ici que nos variables expérimentales semblent plus sensibles
que dans le cas d'un changement de K.

2) Les variables globales

a) La densité de charges

Sur la figure 6.13 est représentée la densité de charges pour quatre différents paramètres
d'impact.

reePour 6 = 6 fm, les densités de charges sont tout à fait comparables entre CT/V-JV

(distributions grisée), crjv-./v = 2 * <Jfree (étoiles noires) et O^-N = 0.5 * Ofree (ronds
vides). En revanche, pour les trois paramètres d'impact les plus petits donnés en
exemple, les densités de charges sont très différentes, pour les trois valeurs de CN-N-
Regardons en premier le cas de 6 = 2 fm. Lorsque <7N-N = &free et UN-N = 2 * <j/ree,
les distributions sont globalement similaires, mais la quantité de charges émises à
mi-rapidité est supérieure dans le cas de CTAT-N = 2 * OjTee. Le cas de O^-N — 0.5 * ojree

est totalement différent. Même à ce paramètre d'impact assez central, nous pouvons
déterminer les deux sources sans aucune ambiguïté. La même constatation peut être
faite pour 6 = 1 fm. Ceci montre que lorsque l'on diminue o^-Ni on augmente la
transparence entre les deux noyaux initiaux. Mais on peut remarquer que la région de
mi-rapidité n'est tout de même jamais vide, même pour 6 = 1 fm.
Pour 6 = 3 fm et 6 = 4 /m, l'effet est similaire. La position du quasi-projectile et de la
quasi-cible ne bouge pas lorsque l'on change crN_N. En revanche, la zone de mi-rapidité
varie de façon non négligeable. Lorsque O^-N — 0.5 * cr/ree, celle-ci est peu peuplée,
alors que lorsque a^-N = 2 * Cfree elle a à peu près la même quantité de charges que
le quasi-projectile. Ces résultats montrent très clairement l'effet d'un changement de
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ON-N sur les trois "sources" en présence. Il semble donc que la section efficace ne soit
corrélée qu'à la zone de mi-rapidité et que la vitesse relative entre les deux partenaires
de la réaction ne soit pas sensible à la section efficace nucléon-nucléon. Ceci semble
tout à fait normal, puisque l'on a vu que la dissipation entre les deux noyaux initiaux,
que l'on pouvait mesurer avec la vitesse relative entre les deux semblait être sensible à
la partie champ moyen de l'interaction nucléaire. Toutefois, il ne faut pas oublier que
dans le cas du système 36Ar +58 Ni la dissipation entre les deux partenaires est très
faible. Il se peut alors qu'une étude sur un système différent ne donne pas les mêmes
résultats, lorsque la section efficace nucléon-nucléon change. Par contre, l'émission de
mi-rapidité semble elle très sensible à un changement de section efficace.
Le cas de b = 6 fm ne présente pas de déviations flagrantes entre les trois valeurs de la
section efficace. En effet, la collision est déjà trop périphérique. La zone de mi-rapidité
qui est la seule sensible à GN-N est quasi inexistante. On voit tout de même une légère
différence entre les deux valeurs extrêmes de crN_^. Pour les paramètres d'impact su-
périeurs à 6, le constat est le même.
L'importance de la densité de charges et sa sensibilité aux différents processus sont
encore une fois ici mises en évidence. Avec cette variable, nous pouvons faire une étude
globale des événements et en tirer des conclusions sur la physique mise en jeu, sans être
pour autant obligé de faire une analyse en séparant les différentes "sources" d'émission.

P) L'énergie transverse

Nous pouvons à présent regarder l'effet d'un changement de a/v-^ sur l'énergie trans-
verse qui est étroitement corrélée à l'émission de mi-rapidité. Nous avons représenté
sur la figure 6.14, les distributions d'énergie transverse pour les mêmes conditions que
précédemment.

Pour 6 = 6 fm, les différences ne sont presque pas visibles, comme nous l'avons déjà vu
sur la densité de charges. Pour les trois autres paramètres d'impact, les distributions
ne sont pas identiques. Mais, on ne retrouve pas l'évidence des différences observées
sur la quantité de charges émise à mi-rapidité. La même tendance est tout de même
observée : pour <7yv_7v = 0.5 * ojree, l'énergie transverse est plus petite que lorsque
(JK-N = 2 * afree et le cas où cryv_/v = cffree se situe entre les deux distributions pré-
cédentes. Mais il semble tout de même que les différences observées sur la densité
de charges à mi-rapidité, pour les deux plus grandes valeurs de GNS ne soient pas
aussi importantes sur les distributions de l'énergie transverse. Il y aurait plus de par-
ticules émises à mi-rapidité, mais elles se partageraient globalement la même énergie
transverse. Ceci est tout à fait compréhensible, car en augmentant la section efficace
nucléon-nucléon, on augmente en fait la probabilité d'émission des particules, mais les
propriétés cinématiques des particules (et donc en autre l'énergie transverse) ne sont
pas modifiées. Par conséquent, lorsque CT;V-N = 2 * (Jfree, des particules, situées dans
les états les plus liés de la mer de Fermi vont pouvoir être émises, alors qu'elles seraient
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restées liées si <7JV-N = &free- Comme les grandeurs cinématiques ne sont pas modifiées,
les distributions d'énergie transverse ne varient pas, lorsque l'on change la section effi-
cace.

En tout les cas, il semble clair encore une fois ici, que la mi-rapidité est beaucoup plus
sensible à la section efficace nucléon-nucléon U^-N qu'au coefficient d'incompressibilité
K.

7) Les variables globales de sélection et leur comportement avec le para-
mètre d'impact

L'influence de la variation de la section efficace nucléon-nucléon sur les variables de
sélection, auxquelles nous nous intéressons sont représentées sur la figure 6.15.

On peut voir immédiatement que le comportement des différentes variables de tri
est différent lorsque l'on change K et (JN-N- En effet, le changement est beaucoup
plus marqué, lors d'un changement de O^-N que lors d'un changement de K. Pour
ON-N = 0.5 * afTee (ronds vides), les événements pour lesquels la valeur de H(2) est
proche de 0, qui correspondent à des collisions centrales avec une grande dissipation
d'énergie et donc des vitesses relatives du quasi-projectile et du quasi-cible très faibles,
disparaissent presque totalement. Aucun événement n'a la configuration standard d'une
collision centrale, telle que l'on se l'imagine, c'est-à-dire une distribution isotrope des
fragments dans l'espace des vitesses, avec une valeur de H(2) proche de 0 et qui serait
la signature d'une multifragmentation. C'est ce que nous avons déjà vu sur les distribu-
tions de charges. Par conséquent, l'ensemble des événements produits par BNV, avec
CTN-N = 0.5 * (jfree possèdent en voie de sortie un quasi-projectile et une quasi-cible et
la valeur de H (2) représente toujours des événements de forme allongée.
Par contre, lorsque U^-N = 2*<7free (étoiles noires), la distribution de H(2) est compa-
rable à celle dans le cas où O^-N = Ofree (distribution grisée). Nous avons déjà observé
ce résultat sur l'ensemble des variables précédentes. Ceci peut s'expliquer par le fait
qu'avec la section efficace standard, la matière nucléaire est presque équivalente à un
fluide hydrodynamique. Néanmoins, quelques petites différences sont visibles pour les
petites valeurs de H(2), c'est-à-dire pour des événements de forme plutôt sphériques.
Il semble que pour O^-N = 2 * o"/ree, la proportion des événements de faible H(2)
augmente. Ces événements représentent sûrement la deuxième région, que nous avions
observée sur la figure 6.12. En effet, cette région était peuplée d'événements dont la
charge des deux plus gros fragments était inférieure à 5. Or le calcul de H{2) est
très influencé par la charge des fragments. Par conséquent, comme la quasi-cible et
le quasi-projectile ont des charges proches de celles de tous les autres fragments de
l'événement, ils n'ont plus un poids important dans le calcul du H(2). Celui-ci reflète
donc des événements ayant des formes beaucoup plus sphériques.
On peut observer les mêmes résultats sur la distribution du rapport d'isotropie Rp,
celle de TKE, ainsi que sur celle de l'énergie transverse.
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Pour s'assurer que ces variables globales de sélection reflètent les mêmes effets que les
deux variables précédentes, lorsque l'on change O^-N, nous avons voulu regarder la
distribution de H(2), pour chaque paramètre d'impact. Nous avons vu effectivement
que le comportement de l'énergie transverse était cohérent avec les résultats attendus
lors d'un changement de &N-N- Toutefois, des variables comme H(2) ou Rp sont plutôt
corrélées à la forme des événements. Sur la figure 6.16 est représentée la distribution
de H(2) pour différents paramètres d'impact.

Lorsque 6 = 2 fm et b = 3 fm (figures du haut), la distribution de H(2) est décalée
largement vers des valeurs plus hautes pour O^-N = 0.5*<7/ree que pour ON-N = &free-
Le comportement est inverse pour aN^^ — 2 * o/ ree, bien qu'il soit moins important.
En revanche, pour des paramètres d'impact plus périphériques (figures du bas), les
distributions sont assez similaires, surtout pour b = 1 fm. Nous voyons encore une fois
ici, que l'influence de la section efficace nucléon-nucléon est beaucoup plus importante
pour les paramètres d'impact centraux et semi-centraux, que pour les paramètres d'im-
pact périphériques.

S) Conclusion

Aux vues de tous ces résultats, il semble qu'un changement de <7N-N est très important
pour les réactions centrales et semi-centrales. Par contre, les collisions périphériques ne
sont pas influencées par la section efficace. En effet, la section efficace nucléon-nucléon
est reliée à l'intégrale de collision, qui traite l'interaction résiduelle dans le formalisme
d'une théorie de transport. Elle représente le nombre de chocs entre les nucléons et
est donc maximale, lorsque la zone d'interaction entre les deux partenaires de la réac-
tion est la plus grande. Le deuxième résultat, qui est le plus important est l'influence
prépondérante de la section efficace dans la zone de mi-rapidité. En effet, la densité
de charges à mi-rapidité, ainsi que l'énergie transverse varient beaucoup lorsque (JN-N
change. En revanche, la vitesse relative entre le quasi-projectile et la quasi-cible ne
semble pas influencée par la section efficace. On peut alors penser que pour notre
système 3eAr +58 Ni, l'émission de mi-rapidité dépende de l'interaction résiduelle et
pourrait donc être expliquée par le phénomène de prééquilibre, que nous avons décrit
au chapitre 4.

6.3.3 Comportement des variables globales en tranches de cen-
tralité

a) Introduction

Pour pouvoir comparer les prédictions de BNV avec nos résultats expérimentaux, il
faut que les variables de sélection que l'on utilise garde un comportement similaire
quelque soit la nature de la matière nucléaire. Or par exemple, nous avons vu que
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pour des collisions très centrales, avec CTJV-AT = 0.5 * <7/ree, les deux noyaux étaient
transparents. Ceci va impliquer une forme allongée pour les événements dans l'espace
des vitesses, puisque l'on voit clairement, (même pour 6 = 1 fm), le quasi-projectile
et la quasi-cible (figure 6.13). Par conséquent, une variable de forme comme H(2) va
classer un événement de ce type dans la tranche des collisions périphériques. Donc il
se peut que Ton puisse avoir des événements dont la centralité est grande et la valeur
de H(2) proche de 1! C'est pourquoi l'étude des variables de sélection et de leur
corrélation avec le paramètre d'impact est importante.

b) Variables de sélection et changement de K

Premièrement, il faut vérifier que la corrélation de toutes les variables de sélection avec
le paramètre d'impact existe toujours dans tous les cas. Sur la figure 6.17 est repré-
senté cette corrélation, pour les mêmes variables globales de sélection et le paramètre
d'impact.

On peut constater que la corrélation de H(2) avec le paramètre d'impact est conser-
vée de façon similaire, pour les deux valeurs de K. On peut donc supposer que les
comparaisons avec les données expérimentales, que nous avions débutées pourront être
poursuivies en sélectionnant les événements en tranches de H(2), dans le cas d'un
changement de K. Nous avons vérifié ce résultat, en calculant les valeurs du paramètre
d'impact dans chaque tranche de H(2). Effectivement, pour chaque tranche en H(2),
la distribution du paramètre d'impact est sensiblement la même et surtout la valeur
moyenne du paramètre d'impact pour chaque tranche reste toujours identique, lorsque
K = 220 MeV et K = 380 MeV.

c) Variables de sélection et changement de O^-N

De la même façon, il est intéressant de regarder la corrélation des différentes variables
de sélection avec le paramètre d'impact (figure 6.18), lorsque O^-N varie.

Le changement de o>-./v = c/ree en CTJV-N = 2 * crjree est assez similaire que dans
le cas d'un changement de K. Il semble alors possible de continuer l'étude de la
sous-estimation de l'énergie transverse calculée avec BNV par rapport à celle mesu-
rée expérimentalement. En revanche, pour le cas d'un changement de CTIV-N = <?free
en ON-N = 0.5 * (7free, l'effet est ici beaucoup plus flagrant, que pour un changement
de K. Si l'on compare la corrélation de toutes les variables globales avec le paramètre
d'impact, entre (JN-N = 0>ee (figures de gauche) et G^-N — 0.5 * ojree (figures de
droite), il est visible que celle-ci n'est plus du tout la même. Les événements pour
lesquels les variables globales de sélection ont des valeurs représentant des collisions
centrales disparaissent complètement (petits H(2), grands Rp, grandes énergie trans-
verse et petits TKE). Néanmoins, deux classes de variables de sélection, qui n'ont pas
tout à fait la même corrélation avec le paramètre d'impact peuvent être dissociées ici.
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En effet, H(2) et Rp sont clairement des variables qui calculent la forme globale d'un
événement. Elles sont corrélées par la suite à la violence de la collision, car expérimen-
talement une forme est dépendante d'une centralité. La deuxième classe de variables
de sélection sont l'énergie transverse et TKE. Elles mesurent toutes deux une énergie
et non plus une forme d'un événement. La valeur plus ou moins grande de l'énergie est
elle-aussi évidemment reliée à la violence et donc à la centralité de la collision.
Sur la figure 6.18, les variables de sélection énergétiques ont une corrélation beaucoup
plus large avec le paramètre d'impact que les variables de forme. Par conséquent, la
détermination expérimentale du paramètre d'impact sera moins précise, si l'on choisit
une variable de sélection basée sur l'énergie. En revanche, il semble que leur corrélation
avec le paramètre d'impact reste plus stable lorsque ON-N change, notamment TKE.
On pourrait penser qu'il y ait un certain avantage à choisir une variable de sélection
énergétique, puisque celle-ci n'est pas liée à la forme d'un événement. Ainsi, pour des
études telles que celles que nous sommes en train de mener, elles seraient mieux adap-
tées. En effet, on peut penser que l'énergie soit indépendante de la forme, pour un même
paramètre d'impact. Malheureusement, toutes les variables globales sont corrélées entre
elles. Si l'on choisit n'importe quelle variable globale pour sélectionner une centralité,
elle sera en quelque sorte corrélée à la forme de l'événement dans l'espace des vitesses.
Expérimentalement les seules variables mesurées sont la charge et l'énergie, à partir
desquelles, les vitesses des produits sont calculées et par conséquent l'ensemble des va-
riables globales. En effet, nous avons regardé les distributions du paramètre d'impact
en tranches de H(2) et de TKE. Dans le cas de tranches en H(2), les distributions sont
assez étroites, mais varient beaucoup lorsque CT^-N change. Dans le cas de tranches en
TKE, en plus de la grande variation des distributions du paramètre d'impact, celles-ci
sont très élargies et ne permettent pas une évaluation assez précise d'une valeur de
paramètre d'impact expérimental.

d) Étude des trois "sources" avec un changement de paramètres

Rappelons-nous que nous avons voulu changer les paramètres de l'interaction nucléaire
utilisée dans BNV, car l'énergie transverse était sous-estimée. Cette différence peut
provenir des valeurs des deux seuls paramètres libres de l'interaction, qui ne reprodui-
sent pas correctement les propriétés de la matière nucléaire. Nous avons donc essayé
de trouver des valeurs de K et/ou <JN-N, qui amélioreraient les déviations observées.
Nous avons vu que dans le cas où O^-M = 0.5*a/ree, les différences de forme des événe-
ments rendaient impossible l'utilisation des variables de sélection, pour déterminer la
centralité de la collision. Par contre, pour les autres cas, les variables de sélection sem-
blent avoir une sensibilité moins importante à un changement de paramètres. On peut
alors penser, qu'il est possible de continuer l'étude sur le comportement de la densité
de charges et surtout de l'énergie transverse, en tranches d'une variable de sélection.
Nous avons choisi de présenté les résultats en tranches de H(2), pour une plus grande
cohérence avec les résultats précédents. Mais, nous avons fait des études similaires avec
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l'ensemble des variables de sélection. Celle-ci se comportent toutes comme H(2). Sur
la figure 6.19 est représentée la densité de charges pour un changement de K et sur la
figure 6.20, la densité de charges pour un changement de CT/V-N.

Lorsque l'on se place en tranches de H(2), il semble que pour l'ensemble des distribu-
tions de la densité de charges, les différences que nous avions vu paramètre d'impact
par paramètre d'impact disparaissent complètement, dans le cas d'un changement de
K. Toutefois, il est vrai que ces différences n'ont jamais été flagrantes. Si l'on regarde
un peu plus en détail, lorsque K — 380 MeV, les deux premières tranches en H(2) pré-
sentent quelques petites déviations. Il semble que la distribution est plus étroite pour la
première tranche en H(2) (0 < H{2) < 0.1) et que la quasi-cible et le quasi-projectile
sont plus rapprochés pour la deuxième tranche en H{2) (0.1 < H(2) < 0.2). En re-
vanche, lorsque la collision devient plus périphérique, les densité de charges calculées
avec K = 220 MeV et K = 380 MeV sont tout à fait comparables.
Dans le cas d'un changement de U^-N, nous avions vu que les effets étaient très visibles,
lorsque l'on se plaçait à un paramètre d'impact donné. En est-il de même lorsque l'on
se place en tranches de H(2) ? Malheureusement, la réponse est négative. Les densité
de charges calculées avec aN_N = ajree et <7JV-JV = 2*cr/ree sont identiques, pour toutes
les tranches en H(2). Évidement, les distributions d'énergie transverse, en tranches de
H(2) présentent les mêmes résultats (figures 6.21 et 6.22), quelque soit la modification
du paramètre.

On observe à nouveau, qu'une faible modification de la corrélation entre les variables
globales et le paramètre d'impact est suffisante pour mélanger les événements, que ce
soit pour un changement de K ou pour le passage de <JN-N à 2*OH-N.

6.3.4 Conclusion

Une première conclusion, quelque peu négative, peut être établie: les variables glo-
bales que nous avons présentées ici, sont toutes corrélées entre elles. Ce résultat nous
empêche de pouvoir comparer les données expérimentales et les prédictions théoriques
et de pouvoir estimer les valeurs de la section efficace nucléon-nucléon et du coeffi-
cient d'incompressibilité. En effet, toutes les variables globales mesurent, comme nous
l'avons vu directement ou indirectement la forme des événements, dans l'espace des
vitesses. Lorsque l'on change un paramètre de l'interaction, la forme des événements
va aussi changer, même si l'énergie incidente et la centralité restent identiques. Donc,
tous les événements vont être triés d'une autre manière, pour chaque changement de
paramètres. Par exemple, un événement de b = 3 fm initialement a une valeur de H(2)
de 0.4. Lorsque K ou O^-M change, son paramètre d'impact n'a pas changé, mais sa
valeur de H(2) devient 0.2. Cet événement sera classé dans la quatrième tranche en
H(2) avant le changement de paramètre et dans la deuxième tranche en H(2), après le
changement de paramètre. Il y aura une redistribution complète des événements dans
chacune des tranches en H(2). Par conséquent, si l'on veut aller plus loin dans ce genre
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d'études, il faudra trouver une nouvelle variable qui soit totalement indépendante des
variables précédentes. La multiplicité semblerait être la seule variable peut-être com-
plètement indépendante des grandeurs cinématiques. Mais dans notre cas, nous avons
vu que cette variable dépendait fortement du temps de clusterisation (chapitre 5) et
donc ne permettait pas de comparer les prédictions de BNV et les données.
Par contre, l'étude théorique, que nous avons présentée ici est d'une grande impor-
tance, pour comprendre quel est l'effet des paramètres libres de l'interaction nucléaire
sur la dynamique dissipative des collisions d'ions lourds. En effet, nous avons vu que nos
résultats semblent prédire que l'émission de mi-rapidité est très sensible à la section effi-
cace nucléon-nucléon. De même, la dissipation entre le quasi-projectile et la quasi-cible
semble être liée au coefficient d'incompressibilité. Tout ceci nous donne des informa-
tions sur les mécanismes présents, à cette énergie incidente, dans le système 36Ar+nsNi.
Pour un modèle de transport, tel que BNV, l'origine de l'émission de mi-rapidité pour-
rait être le processus de prééquilibre et non la formation d'un "col", qui est plutôt
un mécanisme de voie de sortie. En effet, si l'émission de mi-rapidité dépend de la
section efficace nucléon-nucléon, elle est formée par des collisions nucléons-nucléons et
donc dans les premiers instants de la réaction. On voit ici, l'importance d'étudier cette
région, car elle est la seule sonde expérimentale à notre disposition, pour en quelque
sorte remonter le temps! Elle permet d'étudier le début de l'histoire d'une collision.

6.4 Isospin

6.4.1 Introduction
Nous avons étudié précédemment deux termes de l'interaction nucléaire phénoménolo-
gique. Le coefficient K permet d'étudier les premiers termes du champ moyen et (JN-N
permet d'étudier le terme de collision, qui traite la partie courte portée de l'interaction
nucléaire. Pour faire une étude globale de la force nucléaire, nous pouvons également
étudier la dépendance en isospin. Celle-ci se trouve dans le terme d'énergie de symé-
trie du champ moyen (voir chapitre 4). On peut penser que ce terme est corrélé au
transfert d'isospin. Effectivement, il n'est pas du tout évident que les protons et les
neutrons se comportent de la même façon devant l'interaction nucléon-nucléon. Dans
la paramétrisation de Skyrme, qui est actuellement dans BNV, la densité est traitée de
manière équivalente qu'il s'agisse de protons ou de neutrons:

p(f) = Pp(r) + pn(?) (6.1)

Le seul terme, où la densité des neutrons et des protons est traité différemment est celui
de l'énergie de symétrie qui doit justement relater le fait que le champ moyen dépend
de l'isospin. C'est l'ajout de ce terme qui permet de dire que la paramétrisation utilisée
est une paramétrisation améliorée.
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Le système 36Ar+58Ni est un système qui ne se prête pas bien à une étude de l'isospin,
car son rapport n'est pas très exotique, puisqu'il est initialement égal à 1.04. Mais, cela
n'empêche absolument pas d'étudier la comparaison entre un modèle et les données.

6.4.2 Méthode

Nous avons vu précédemment, que la densité de charges était une bonne variable,
lorsque l'on voulait comparer des prédictions d'un modèle théorique et des données
expérimentales. Par conséquent, avec la même philosophie nous avons voulu construire
une densité d'isospin.
Dans le cas des données théoriques, c'est assez simple, puisque BNV traite les protons
et les neutrons. En outre, avec l'ajout du modèle de coalescence, les résultats du cal-
cul BNV sont réarrangés en événements. Il suffit donc de calculer pour l'ensemble des
événements, le nombre de neutrons et de protons dans chaque intervalle de vitesse:

TV _ ^ £ * ; ' Njneutron)
z b 22i=i N{proton)

Par contre, dans le cas des données expérimentales, cela devient plus compliqué, car
les neutrons ne sont pas détectés par INDRA. Il nous faut donc trouver une variable,
qui nous permettent de mesurer l'isospin à partir des particules chargées détectées. La
seule solution possible est de comparer les quantités de particules qui diffèrent de la
valeur de leur charge en ayant la même valeur de masse. Ce sont donc des isotopes,
dont nous avons besoin. Avec INDRA, il est possible d'identifier isotopiquement les
noyaux jusqu'à A = 8 environ. Bien-sûr, nous ne pourrons pas calculer une grandeur
caractérisant l'isospin avec toutes les paires de particules de même masse existantes.
Il est entendu, que ces paires doivent posséder une énergie de liaison la plus proche
possible. En effet, nous voulons étudier un éventuel effet d'isospin, c'est-à-dire essayer
de comprendre si celui-ci joue un rôle dans la réaction. Il est donc primordial que la
probabilité d'émission des particules soit indépendante de son énergie de liaison. Deux
couples de particules de masse inférieure à huit correspondent à ce critère:
Hélium 3: A = 3, Z = 2
triton : A = 3, Z = 1
et
Lithium 7: A = 7, Z ~ 3
Bérylium 7: A = 7, Z = 4

Le problème du dernier couple de particules est le manque de statistique. En effet, plus
on monte en masse, plus les seuils de détection sont élevés. C'est pourquoi, nous avons
préféré établir nos résultats à l'aide du premier couple seulement. Cependant, nous
essaierons de voir quelle est la tendance suivie par le couple (Li7/Be7). Est-ce la même
que celle du couple (t/He3) ou ces particules se comportent-elles de façon totalement
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différente que les tritons et les Héliums 3 ? La deuxième étape du raisonnement est de
trouver un rapport, qui représente l'isospin. Il existe une possibilité, c'est de calculer
le nombre de tritons et d'Hélium 3 :

N(t)

où pn = N/A et pp = Z/A sont respectivement, les probabilités d'avoir un neutron et
un proton. Ceci est vrai, si la force n'a pas de dépendance en isospin. En effet, dans ce
cas-là, le nombre de neutrons et de protons est déterminé par la combinatoire.
Avec ce deuxième calcul, on peut avoir une mesure de l'isospin. Ce calcul sera valable
pour tous les isotopes détectés. Par conséquent, pour l'ensemble des événements est
calculé le rapport du nombre de tritons sur le nombre d'Hélium 3, dans chaque inter-
valle de vitesses.

NUriton) /T , , .„ „,

6.4.3 Résultats
Les deux rapports d'isospin ont été calculés dans chaque tranche de centralité, pour
pouvoir être comparés. Sur la figure 6.23.

Les flèches indiquent la vitesse nucléon-nucléon, qui est dans notre cas différente de
la vitesse du centre de masse et la vitesse du quasi-projectile. Cette dernière a été dé-
terminée, à partir des distributions de vitesse des charges supérieures ou égales à 3. Il
est évident que cette valeur n'est qu'une estimation plus ou moins grossière, puisqu'il
est impossible de déterminer la vitesse du quasi-projectile pour les collisions les plus
centrales (première tranche en H(2)). A cause des problèmes de seuils en énergie sur
les particules émises par la cible, nous avons préféré analyser seulement les variations
d'isospin entre le quasi-projectile et la zone de mi-rapidité. Par conséquent, la région
à gauche de la ligne verticale ne doit pas être prise en compte. Les quatres tranches
représentées ici sont celles que nous avons déterminées au chapitre 4 (Hl, H2, H3 et
H4). Elles semblent représenter au mieux la centralité de la collision, calculée théori-
quement avec le paramètre d'impact.
Il est clair sur ces quatres figures, que les prédictions de BNV ne reproduisent pas les
données. Le modèle montre un comportement plat du rapport d'isospin, autour de 1,
qui est le rapport d'isopin initial. Ceci est un résultat, auquel à première vue, on peut
s'attendre, car les deux noyaux ont le même rapport d'isospin. Toutefois, ce compor-
tement pourrait être différent si la dépendance en densité de l'énergie de symétrie est
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Figure 6.23: Rapports d'isospin en tranches de H(2), calculés expérimentalement et
théoriquement. La vitesse Vf/ est calculée en cm/ns.
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modifiée dans la partie champ moyen de l'interaction.
Regardons à présent, le rapport calculé expérimentalement. Il n'y a pas de raison évi-
dente à priori, vue le rapport d'isospin initial entre la cible et le projectile, que celle-ci
ne se comporte pas de la même façon que le projectile. Son comportement n'est pas
celui auquel on pouvait s'attendre, car comme nous l'avons déjà fait remarqué précé-
demment, le rapport d'isospin initial du système est très proche de 1 et les deux noyaux
n'ont pas de différences d'isospin. Les données montrent un déséquilibre très fort entre
l'isospin du quasi-projectile et l'isospin de la zone de mi-rapidité. En effet, celui-ci est
très en-dessous de 1, pour la zone de vitesse du quasi-projectile et au-dessus de 1 dans
la zone de mi-rapidité.
A partir de cette constatation, plusieurs explications peuvent être avancées.

La première est expérimentale. Il est possible, que le rapport t/He3 ne puisse pas être
comparé aux prédictions théoriques de BNV, car ce n'est pas une vraie variable à un
corps. En effet, dans le chapitre précédent, nous avions vu que pour qu'une variable
puisse être comparée à la théorie, il fallait qu'elle soit indépendante des fragments,
puisque BNV n'en produit pas. Or, il se peut que le rapport du nombre de tritons
et d'Héliums 3 représente simplement la façon dont ces particules sont émises. On
compare alors un rapport de neutrons et de protons, qui est lui corrélé à l'interaction
nucléaire et un rapport d'émission de particules, qui n'est pas lié à la force. Dans ce
cas-là, la seule solution pour comparer les données expérimentales et les prédictions
d'un modèle dynamique serait de construire des détecteurs 4TT qui mesurent à la fois
les particules chargées et les neutrons.

La deuxième est purement théorique et est sûrement la plus intéressante à approfondir.
On fait l'hypothèse que le résultat expérimental mesure de manière réaliste la distribu-
tion du rapport d'isospin dans l'espace et que les grandeurs calculées théoriquement et
expérimentalement mesurent bien la même chose. Dans ce cas-là, les deux rapports sont
comparables. L'effet du transfert d'isospin est très fort et dépend de la centralité de la
collision. Cette inhomogénéité entre les résultats expérimentaux et théoriques devrait
nous renseigner sur la nature de l'énergie de symétrie. Dans ce cas-là, c'est la théorie
qui traite mal l'isospin, à travers son terme d'énergie de symétrie. Pour aller plus loin,
il est donc nécessaire de remplacer la paramétrisation de Skyrme, qui est actuellement
dans BNV, par une autre paramétrisation de Skyrme, de meilleure qualité. C'est une
des perspectives de ce travail. Avec le début du programme SPIRAL, dédié entre autre
aux noyaux exotiques, il existe actuellement des forces de Skyrme, qui sont optimisées
sur ces noyaux et sur la matière neutronique [6]. Il serait très intéressant d'étudier les
résultats théoriques d'une telle paramétrisation sur nos données. Elles ne présentent
effectivement pas de rapport exotique en voie d'entrée. Néanmoins, il semble que les
mécanismes de réaction soient sensibles à l'isospin.

Enfin, une troisième explication sur l'interprétation de l'invariance du rapport d'isos-
pin, calculé théoriquement peut être envisagée : il est possible également, que BNV
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ne prédise aucun transfert de masse entre le projectile et la cible, pendant la réaction.
Dans ce cas-là effectivement, le raport N/Z final serait égal au rapport initial.

Pour tester ces différentes hypothèses, nous avons d'une part fait des études expéri-
mentales sur les différentes particules qui formaient les rapports et d'autre part, nous
avons voulu étudier le transfert de masse entre le projectile et la cible lors de la réaction.

Distributions de vitesses des différentes particules

Nous avons voulu regarder comment se comportaient toutes les particules, qui ont les
qualités requises pour former un rapport d'isospin. En effet, si la première explica-
tion est la bonne, c'est-à-dire le rapport t/He3 représente la façon dont les noyaux
émettent ces particules, alors il n'y a aucune raison pour que le rapport LU'/Bel ait
le même comportement. C'est ce que nous avons voulu vérifier sur les figure 6.24 et 6.25.

Les lignes verticales représentent les effets de seuils, que nous avons déjà rencontrés au
chapitre 4. Sur la figure 6.24, on peut remarquer que ces seuils empêchent de déterminer
la proportion d'Héliums 3 et de tritons, émis par la cible. Pour toute la description des
deux figures, nous laisserons de côté la première tranche en H(2), car il est impossible
de séparer les différentes contributions et encore moins de voir par quelle "source" est
émise une particule. En renvanche, les trois autres tranches sont plus claires et permet-
tent de séparer approximativement les différentes sources d'émission.
Nous avons vu au chapitre 4, que les Héliums 3 semblent se comporter comme les al-
phas ou les protons, au moins pour les tranches les plus périphériques. En revanche,
les tritons sont eux émis préférentiellement à mi-rapidité. C'est pourquoi, le rapport
t/He3 est inférieur à 1 dans la zone du quasi-projectile et supérieur à 1 dans la région
de la mi-rapidité. Les deux tranches en H'(2), qui sont intermédiaires sont les plus par-
lantes. Les tritons sont nettement plus nombreux que les Héliums 3, à mi-rapidité. La
tendance s'inverse dans la région du quasi-projectile. La distribution des Héliums 3 est
toujours plus étalée vers les grandes vitesses, que celle des tritons.
On peut alors regarder les distributions des Lithiums 7 et des Béryliums 7, pour les
quatres mêmes tranches en H(2) (figure 6.25). Plusieurs différences sont à noter entre
les deux figures. La première est que les pentes des distributions de vitesse des Lithiums
7 et des Béryliums 7, à l'avant du quasi-projectile sont les mêmes. Il semble que ces
deux types de particules soient émises de la même façon, par la même source, pour
cette région en vitesse. On peut voir assez nettement le caractère binaire de l'émission
des Lithiums 7, ce que l'on ne voyait pas sur les distributions des tritons. De la même
façon, on ne peut faire aucune conclusion sur l'émission dans la région de la cible pour
les Héliums 3, comme pour les Béryliums 7. La dernière différence est que le rapport
Li7/Be7 est beaucoup plus proche de 1 que le rapport t/He3, sauf pour la deuxième
tranche en H(2), où l'on voit le même comportement entre les deux rapports. Il faut
toutefois rester prudent sur les comparaisons entre les différentes particules, car la sta-
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tistique relative aux Lithiums 7 et aux Béryliums 7 est très petite. De même, les seuils
en énergie empêchent d'avoir l'ensemble des spectres en vitesse et peuvent induire des
conclusions erronées.

Provenance des particules émises pendant la réaction

Pour étudier le transfert de masse entre la cible et le projectile, nous avons encore
une fois gardé la même variable globale, à savoir la densité de charges. Nous avons
séparé les nucléons, qui en début de réaction appartenaient au projectile de ceux qui
appartenaient à la cible. Sur la figure 6.26 est représentée la densité de charges pour le
projectile et la cible, calculée avec BNV.

Pour les collisions centrales (première tranche en H(2)), le transfert de masse entre
les deux partenaires de la réaction est très important. En outre, la distribution des
nucléons, appartenant au projectile (distribution foncée) est plus étalée que celle de la
cible (distribution claire). Pour les autres tranches en H(2), le même résultat est visible.
Il semble que pendant la collision, les nucléons soient préférentiellement transférés
du projectile vers la cible. On peut également voir que la région de mi-rapidité est
une zone d'intense transfert de masse, comme on pouvait l'imaginer et paraît peuplée
majoritairement par les nucléons du projectile.
En tout cas, il est clair sur cette figure que le projectile et la cible transfèrent des
nucléons, pendant la réaction. Par conséquent, si le rapport d'isospin, calculé avec
BNV est équivalent à 1, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transfert de masse, mais
plutôt que celui-ci est équivalent pour les neutrons que pour les protons. Ce résultat
est d'autant plus intéressant, qu'il serait étudié avec une force, où la dépendance en
isospin est optimisée sur les noyaux exotiques et la matière neutronique [6].

6.4.4 Conclusion

Pour une étude plus fine de l'isospin, dans les collisions d'ions lourds, il est clair que
la détection des neutrons est imperative, pour pouvoir comparer, sans aucune ambi-
guïté, les rapports d'isospin calculés théoriquement et expérimentalement. Une autre
solution serait également de pouvoir faire une séparation isotopique de l'ensemble des
fragments. Ici, nous n'avons qu'un seul rapport susceptible d'être comparable avec des
calculs théoriques. Ce n'est malheureusement pas suffisant. Il serait aussi beaucoup
plus intéressant de prendre des systèmes expérimentaux, dont le rapport d'isopin ini-
tial serait très différent de 1 et également des systèmes plus lourds, où la statistique
serait plus importante. Néanmoins, nous avons vu qu'il n'était pas évident que l'on
puisse assimiler un rapport de production de particules avec un rapport d'isospin. En
effet, il se peut que le rapport que nous avons calculé expérimentalement représente
plutôt la façon dont sont émises les particules et ne soit pas une véritable densité d'isos-
pin à un corps. Évidemment, si les Lithiums 7 et les Béryliums 7 avaient eu le même
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comportement que les tritons et les Héliums 3, nous aurions pu conclure sur l'isospin.
Or, il semble, malgré tous les bémols que l'on peut mettre à cause des seuils en énergie
et le manque de statistique que les Lithiums 7 et les Béryliums 7 n'ont pas le même
comportement que les tritons et les Héliums 3. Par conséquent on ne peut pas conclure.
Il se peut que le rapport t/He3 représente un rapport d'isospin, mais il se peut égale-
ment qu'il représente les probabilités d'émission des différentes particules. Pour aller
plus loin dans cette analyse, il est impératif de pouvoir détecter les neutrons, comme
nous l'avons déjà fait remarqué plus haut. Dans l'hypothèse de la détection possible des
neutrons, si le rapport t/He3 se comportent de la même façon que le rapport n/p, alors
on pourra conclure que le rapport que nous avons calculé est effectivement une variable
à un corps qui peut être comparée au rapport, calculé théoriquement. Si ce n'est pas le
cas, alors nous avons mesuré les probabilités d'émission respectives des tritons et des
Héliums 3. Néanmoins, dans l'état actuel des données INDRA, le rapport t/He3 est le
rapport le plus proche d'une variable à un corps que nous pouvions déterminer.
D'un point de vue théorique, il est clair que pour étudier l'isospin, les interactions uti-
lisées doivent dépendre de celui-ci, de façon différente que la dépendance de celle qui
est actuellement dans BNV, comme nous l'avons déjà précisé précédemment.
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Conclusion

Nous avons montré, tout au long de ce travail, que la caractérisation de la matière
nucléaire nécessitait la connaissance de l'interaction entre ses constituants, qui donne
une image microscopique, où les aspects dynamiques et statiques interviennent tout
les deux. Or, une collision d'ions lourds, aux énergies intermédiaires est souvent très
violente et est notamment le siège, comme nous avons pu l'observer tout au long de
ce travail, de phénomènes non-équilibrés. En outre, dans notre domaine d'énergie, il
semble clair que la compétition entre l'équilibre et le non-équilibre constitue le pro-
blème le plus crucial. Il semble alors hasardeux de vouloir extraire de l'observation
de tels phénomènes, des renseignements sur les propriétés statiques des noyaux, qui
reflètent l'équilibre de la matière nucléaire. Il est alors nécessaire d'étudier certains sys-
tèmes expérimentaux, où cette compétition est très forte, sous un angle "dynamique".
C'est de cette façon, que nous avons procédé dans le cas du système 36Ar +58 Ni à 95
MeV/u.
Dans le chapitre 4, nous avons montré que dans le système 36Ar +58 Ni à 95 MeV/u,
pour la grande majorité des événements, le caractère binaire des collisions était domi-
nant quelque soit la centralité des collisions. Nous avons également mis en évidence,
une accumulation de charges entre les deux partenaires de la réaction (quasi-projectile
et quasi-cible), qui augmente avec la centralité de la collision. Celle-ci n'est que très ra-
rement négligeable devant les contributions du quasi-projectile et de la quasi-cible. Ces
événements, ayant une troisième contribution à mi-rapidité participent pour presque
99% de la section efficace de réaction, calculée pour des événements complets. Leurs
caractéristiques sont totalement différentes des produits émis de façon evaporative par
les deux partenaires. Cette région de mi-rapidité semble être préférentiellement peuplée
par des particules légères (notamment des tritons) et de fragments de charge inférieure
à 5. Le pourcentage en charge de cette composante représente 5% de la charge totale
de l'événement, pour les grands paramètres d'impact et 20%, pour les paramètres d'im-
pact les plus centraux. Il nous a paru peu réaliste de vouloir faire une analyse de cette
région de façon habituelle, c'est-à-dire en séparant les différentes sources et les étu-
diant séparément. En effet, plusieurs phénomènes apparaissant à des instants différents
dans l'histoire de la réaction, sont totalement mélangés dans les données. Il est donc
indispensable de faire des études en gardant les événements dans leur globalité, sans
chercher à les dissocier en plusieurs "sources d'émission". C'est pourquoi, nous avons
utilisé une variable globale, appelée densité de charges, qui permet non seulement une
visualisation globale de la forme des événements, mais aussi de sélectionner une con-
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figuration d'événements bien précise, lorsqu'elle est filtrée, en la projetant sur la base
des polynômes d'Hermite.
Cette région de mi-rapidité est d'une très grande importance pour la compréhension
de l'interaction nucléaire. En effet si l'on pense que ces particules ont été émises dans
les premiers instants de la collision, on a alors entre les mains une sonde expérimentale
du début de l'histoire de la réaction. D'autres sondes sont également utilisées, comme
par exemple la production de photons durs [1], [2] ou l'émission hors équilibre de pro-
tons [3]. Pour comprendre et expliquer la formation de l'émission de mi-rapidité, nous
avons utilisé un modèle dynamique de transport, appelé BNV.
Pour pouvoir comparer nos données expérimentales et les prédictions de BNV, nous
avons mis au point, pour la première fois, une méthodologie capable de s'affranchir du
problème de la multiplicité de fragments, en utilisant de manière intensive les variables
globales, qui condensent les informations et nous conduisent à des variables à un corps.
Nous avons appliqué cette méthode sur le système 36Ar +58 Ni à 95 MeV/u. Deux va-
riables globales sont suffisantes, pour avoir une image complète de la configuration glo-
bale des événements. Ce sont la densité de charges et l'énergie transverse, qui donnent
entre autre des informations qualitatives et quantitatives sur la zone de mi-rapidité.
En effet, la densité de charges donne une estimation relative de la quantité de matière
émise à mi-rapidité par rapport au quasi-projectile et à la quasi-cible. L'énergie trans-
verse nous donne en plus une estimation de ses caractéristiques énergétiques. Nous
avons constaté une bonne reproduction par le modèle de la densité de charges dans
les trois régions considérées : la région du quasi-projectile, la région de la quasi-cible
et enfin la région de mi-rapidité. L'énergie transverse est sous-esthnée d'environ 15%,
par les prédictions de BNV, pour les collisions les plus centrales. Cette différence peut
être expliquée par un traitement incorrect des effets coulombiens, qui ne reflètent pas
la réalité, puisque BNV ne produit pas de fragments.
Nous avons étudié l'interaction nucléaire à travers ses différents termes (champ moyen
(K et Esym) et interaction résiduelle (cr^_^)). Nous avons étudié la sensibilité des va-
riables globales à un changement de paramètres de l'interaction nucléaire. Les seuls
paramètres libres sont le coefficient d'incompressibilité K et la section efficace nu-
cléon-nucléon (JN-N- Cette étude est indispensable, pour comprendre les effets des
paramètres de l'interaction nucléaire sur la dynamique dissipative des collisions d'ions
lourds. Elle nous a permis de tirer des conclusions très importantes résumées ci-après.
L'effet d'un changement de K intervient en priorité sur les grandeurs cinématiques,
suivant l'axe du faisceau. Par conséquent, son effet est beaucoup plus important dans
les collisions semi-centrales, où il existe un bon compromis entre une visibilité correcte
des deux partenaires de la réaction et une grande zone d'interaction. Il semble que le
coefficient d'incompressibilité K influence la dissipation entre le quasi-projectile et la
quasi-cible. Il faut cependant rester prudent, car le système 36Ar +58 Ni à 95 MeV/u
n'est pas un système, où la dissipation est très grande. Il faudra donc continuer cette
étude sur des systèmes plus lourds et d'autres énergies incidentes, pour voir dans quelle
mesure le champ moyen intervient.
L'effet d'un changement de <7N-N est beaucoup plus visible et semble être très impor-
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tant dans les collisions centrales et semi-centrales, où la collision a été la plus violente
et par conséquent, les chocs nucléon-nucléon ont été les plus nombreux. C'est la région
de mi-rapidité, qui est la plus sensible à (?N-N- En revanche, ce paramètre n'influence
pas la vitesse relative entre le quasi-projectile et la quasi-cible. Dans le formalisme
d'une théorie de transport, la section efficace nucléon-nucléon représente la partie ré-
siduelle de l'interaction nucléaire. On peut alors conclure que la région de mi-rapidité
est très sensible à cette partie de l'interaction nucléaire. Par conséquent, le scénario
qui explique de façon la plus réaliste l'origine de cette émission de mi-rapidité est le
processus de prééquilibre, où les particules sont émises aux premiers instants de la col-
lision, par des chocs nucléon-nucléon.
Nous avons alors voulu aller plus loin dans notre étude des différents paramètres et il
aurait été intéressant de pouvoir estimer les valeurs de K et (JN-N, en comparant les
données et les prédictions théoriques, relatives aux différentes valeurs des paramètres.
Le problème que nous avons rencontré est d'ordre expérimental. En effet, les variables
globales sont toutes corrélées entre elles et mesurent la forme des événements, qui
ensuite est reliée au paramètre d'impact. Or, lors de la variation d'un paramètre de
l'interaction, pour un même paramètre d'impact, la forme des événements changent
également. Il y alors une redistribution complète du lot expérimental, qui supprime les
variations visibles dans une étude paramètre d'impact par paramètre d'impact. Pour
continuer ce genre d'analyse, il sera indispensable de construire une variable globale,
indépendante des variables que nous avons utilisées.
L'autre partie importante de l'interaction nucléaire, que nous avons étudiée est le terme
d'énergie de symétrie(ES3/m). Celui-ci semble relié au transfert d'isospin. Avec la même
philosophie que nous avons employée auparavant, nous avons construit une "densité
d'isospin". Théoriquement, il est assez facile de calculer le nombre de neutrons et le
nombre de protons, pour un intervalle de vitesse. En revanche, expérimentalement, la
tâche est beaucoup moins aisée, car INDRA ne détecte pas les neutrons. Le rapport
expérimental le plus proche d'une densité à un corps, que l'on puisse construire est le
rapport t/He3. Le comportement des deux rapports est totalement différent. Le rap-
port théorique est plat, alors que le rapport expérimental possède une grande variation.
Il est supérieur à 1 dans la région de mi-rapidité, supposant alors que cette région est
riche en neutrons et il est inférieur à 1 dans la région du quasi-projectile, indiquant
ainsi que cette région est riche en protons. Ces différents comportements peuvent être
corrélés à plusieurs problèmes. D'une part, on peut se demander pourquoi existe-t-il
une telle variation du rapport expérimental et surtout est-ce que le rapport calculé
reflète bien un rapport d'isospin à un corps? Dans l'état actuel des mesures expéri-
mentales il est impossible de conclure. En effet, le rapport Li7/Be7 ne semble pas se
comporter de la même façon, que le rapport t/He3.
Plusieurs possibilités existent, pour expliquer ces nombreuses déviations:
- le rapport t/He3 représente en fait une différence de probabilité d'émission de ces
particules et nous ne pouvons rien conclure sur l'isospin,
- le rapport t/He3 représente bien un rapport d'isospin. Alors les différences observées
reflètent, soit un mauvais traitement de l'isospin dans l'interaction phénoménologique,
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utilisée dans BNV, soit celui-ci ne prédit pas de transfert entre le quasi-projectile et
la quasi-cible. Or, le transfert entre les deux partenaires existe et est préférentiel du
quasi-projectile vers la quasi-cible.
Il serait alors très intéressant d'étudier le comportement du rapport d'isospin en utili-
sant un autre champ moyen, où la dépendance en isospin est optimisée pour les noyaux
exotiques et la matière de neutrons. Dans tous les cas, pour aller plus loin dans l'étude
de l'isospin à travers les collisions d'ions lourds, il est impératif et indispensable de
détecter les neutrons. Il est évident également, que ce genre d'étude doit être plutôt
entrepris sur des systèmes plus exotiques dans leur rapport d'isospin initial, comme
par exemple les noyaux exotiques produits prochainement par SPIRAL.
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