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Chapitre 

Introduction

Plusieurs approches sont explorées aujourd'hui ponr tenter d'améliorer notre compré-
hension du noyau atomique. Parmi elles, la vision thermodynamique clu noyau le considère
en tant que goutte d'un fluide appelé matière nucléaire. Ce terme désigne en réalité le
fluide idéal, infini, constitué (le neutrons en interaction à la densité uniforme Po=0.17
finv3 . Cette valeur correspond à la densité, dite densité de saturation, mesurée au coenr
des noyaux lourds. L'étude de la miatière nucléaire a pour objectif de décrire son compor-
tement, en aant accès à ses propriétés statiques et dynamiques.

Ce travail commence par l'état fondamental des noyaux. Le modèle de la goutte li-
quide [Gre53] rend compte avec succès de 'énergie de liaison des noyaux stables. Mais
plus généralemnent, décrire le comportement d'un fluide passe necessairement par l'établis-
sement de son équation d'état. Les propriétés thermodynamiques du système sont ainsi
condensées dans une équation relia-nt différentes grandeurs macroscopiques, et traduisant
un comportement collectif de ses constituants élémentaires.

Bien entendu, sur Terre nous navons accès à la matière nucléaire que sons forme finie,
et son équatibn d'état nie sera atteinte que par le biais des noyaux atomiques. Les collisions
d'ions lourds sont alors un outil exceptionnel, car ils permettent de porter les noyaux dans
des états loin de la stabilité, et d'étudier comment ceux-ci vont réagir pour faire le lien
a.vec la matière nucléaire [Dur99]. Cependant, une contradiction apparait, puisque nous
voulons déduire des propriétés thermodynamiques à l'équilibre (hypothèse fondamentale
pour construire une équation d'état) à partir d'un phénomène purement dynamique Il
est donc d'abord nécessaire de comprendre comment se déroule une collision, avant de
chercher si elle a donné naissance à un système équilibré.

Les mécanismes de réaction dépendent principalement du paramètre d'impact, c'est-
à-dire de la violence de la collision, et de l'énergie de bombardement. La référence [Durolj
donne une revue détaillée des phénomènes qui ont lien lors des collisions nucléaires.
Aux énergies faisceau qui nous concernent, appelées énergies intermédiaires (304 MeV,,<
Ejqisceau. <100A MeV), les processus binaires sont dominants. Le projectile et la cible se
séparent en un quasi-projectile et une quasi-cible, après une phase de recouvrement plus
ou moins large selon le paramètre d'impact. Cette zone de contact entre les deux parte-
naires peut tre à l'origine de la production de fragments mise en évidence dans la zone
de vitesse entre le projectile et la cible.

Pour les paramètres dimpact les plus faibles, la collision peut mener le projectile et
la cible à la. formation d'un seul système, appelé indifféremment monosource ou source
unique. Nous parlerons de phénom-ène de bquasi-fusion". À la différence de la fusion à basse
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énergi e faisceau, des particules peuvent être émises aux premniers instants de la collision,
et le noyau composite ne contient pas toute la masse disponible. Unle autre différence avec
la fusion est la densité du système qi se désexcite: densité normale pour le noyau de
fusion. plus faible pour celui de "-quasi-fusion". Cette densité, qui pourrait atteindre des
valeurs de l'ordre de p:3 à p/6, résulte de la phase d'expansion du noyau en réponse à
la compression subie en débnt de réaction [Mar97l.

Quel que soit le mécanisme, les collisions dions lourds nous servent à chauffer les
noyaux. car l'énergie cinétique du projectile leur est transmise en partie sous forme d'éner-
gie d'excitation. Sa valeur dépend elle aussi du paramètre d'impact de la collision et de
l'énergie de bombardement. Ce noyaul excité se situe dans un état métastable provi-
soire [Sur98] qu'il va quitter en se désexcitant. Les voies empruntées pour rejoindre l'état
fondamental dépendent directement de paramètres comme l'énergie d'excitation, la tem-
pérature. la densité ou le moment angulaire. Cependant une échelle en énergie d'excitation
suffit pour classer les principaux modes de désexcitation observés.

Pour les faibles énergies d'excitation (E < 1 MeV) le noyau va se refroidir en
émettant des particules voire des fragments, ou en fissionnant. Ce processus appelé éva-
poration est bien décrit par les modèles de désexcitation statistique [ei37] où l'émission
est séquentielle: le système a le temps de se thermaliser avant cha.que nouvelle émission.
L'évaporation est typique des noymaux de fusion formés pour les faibles énergies de bom-
bardement.

L'augmentation de 'énergie d'excitation ouvre la voie au processus de multifragmen-
tation [Biz93]: le noyau se désintègre en de nombreux fragments et particules de masses
variées. Ce phénomène est caractérisé par un temps de désintégration très court [BeaOO].
Les énergies intermédiaires sont le domaine privilégié pour l'étudier car les collisions sont
suffisamment violentes pour atteindre les énergies d'excitation nécessaires, pour une col-
lision centrale (étude du noyau de "quasi-fusion") ou binaire (étude du quasi-projectile
par exemple). La multifragmentation a toutefois été mise en évidence à basse énergie de
bombardement [LanOl].

À plus haute énergie d'excitation, typiquement E > A MeV, l'énergie disponible
dépasse l'énergie de liaison du système et celui-ci se brise en particules légères et fragments
légers. Ce phénomène de vaporisation a par exemple été observé pour le quasi-projectile
formé lors les collisions binaires dissipatives [Bac9.5, Bor96, Rv96].

Comment interpréter cette évolution? L'emprunt de certains termes à la thermody-
namique (évaporation, vaporisation) illustre l'hypothèse que la matière nucléaire puisse
réagir comme un fluide de Van der Waals, et subir une transition de phase liquide/gaz avec
l'augmentation de l'énergie. Un noyau à l'éta.t fondamental peut être considéré comme
une phase liquide: c'est le cas des résidus des noyaux après leur désexcitation.

Outre ce parallèle, d'autres indices viennent étayer l'hypothèse que la matière nucléaire
puisse subir une transition de phase. Ainsi l'interaction nucléon-nucléon est analogue à
un potentiel intermoléculaire: elle possède un terme répulsif à courte portée (< 0.5 f m)
et attractif à plus grande distance (> 0.8 fr). Cela suggère que l'équation d'état de la
matière nucléaire se rapproche d'une équation de type Van der Waals, dont découlent les
transitions de phase. Un équation d'état de la matière nucléaire, fondée sur une interaction
nucléaire de type Skyrme, montre effectivement des caractéristiques analogues aux fluides
classiques [Sau76]. Le diagramme d'état associé comporte une région de coexistence. dans

1. Nous parlerons de noyau excité par abus de langage, le termie de noyau désignant les entités stables.
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laquelle le système existe sous deux pl)a.ses; à l'intérieur die cette zone se trouve la région
spinodale. Dans cette zone le système est mécaniquement insta1le et des fluctuations (le
densité peuvent être resl)onsables de la formation des fragments. Il a été proposé (lue
la multifragmientation soit (lue à lentrée du système dans cette zone spiniodale [BerS3,
Lop84, PetS7, HeiSS, Lop89].

Expérimentalement, des sources de quasi-fusion ont déjà été isolées j1\ar97, Frala,
DesOO], et les événements concernés étaient compatibles avec lquilibre thermodv'na-
mique. De grands efforts théoriques on alors été engagés pour relier la multifragmentation
et les phénomènes de transition de 1)hase [~or93, Zab95.) BorOO, BugOO, MulOl. RicO2J. et
bâtir un formalisme adapté aux systèmes finis rencontrés en physique nucléaire. L'énergie
de surface n'est pins négligeable comme en thermodynamique des grands volumres; l'inter-
action coulom-bienne doit être introduite: isospin voire les effets quantiques doivent être

pris en compte. Des signatures de transition de ])ha.se ont été proposées.
Parmi les méthodes suggérées récemment pour mettre en évidence une transition de

phase, deux nous intéressent particulièrenment. Il a ainsi été montré par des calculs de
capacités calorifiques [Cho99l que le quasi-projectile d'or de la réaction Au-rAu à 3541
MeV subissait une transition de phase liquidel gaz [DagOO]; (le même pour les sources de
quasi-fusion du système Ne-t-S à 32A et 39A MeV [LeNOO]. L'entrée de ces systèmes
dans la zone de coexistence a donc été mise en évidence. Pour les sources uniques de
Ne--Sui les instabilités spinodales ont même pu être désignées comme responsables de
cette transition de phase [TabOO, BorOI, BorOlb] grâce à une autre méthode (corrélations
en charge [lor9Gfl.

Ce mémoire va adopter la vision thermodynamique dont nous venons de tracer les
grandes lignes, afin de rechercher les signaux de transition de phase pour les sources de
quasi-fusion des collisions Ni-rNi à 32A MeV, et Ni-rAu à 324 et 52A MeV,. Ces systèmes
ont des masses totales différentes respectivement 116 et 255), et des asvmétries'de voie
d'entrée différentes. Les résultats pourront être comparés avec ceux obtenus sur les sources
uniques de Xe--Sn, sstème lourd et symétrique.

Les deux techniques éoqu-ées précédemment. calculs de capacités calorifiques et cor-
rélations en charge, seront mises en oeuvre dans les chapitres 5 et 6 respectivement.

Il nous faudra d'abord opérer un tri des collisions, afin de n'en retenir que celles ayant
abouti à la quasi-fusion des deux partenaires. Nous retiendrons donc les événements pour
lesquels le dépôt d'énergie dans une seule entité est maximal. Le chapitre 3 expose les
méthodes employées.

L'étape suivante consiste à caractériser les événements retenus, et en particulier à
déterminer leur degré d'équilibration et l'énergie d'excitation des sources uniques (cha-
pitre 4). Nous devrons en particulier identifier les effets dus à la dynamique de la collision.

Mais un tel travail ne peut être pertinent qu'en disposant d'un maximum d'infor-
mations sur les produits de réaction. Le détecteur INDRA, dont nous allons utiliser les
mesures, remplit cette condition. Nous allons commencer par le présenter et détailler la
qualité de nos données.
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Chapitre 2

Aspects expérimentaux

Les tax aux presentes dans ce mémoire tirent profit de la, qualité des informations
recueillies par le multidétecteur INDRA. Les deux éta.pes majeures, sélection des évé-
nements et étude des transitions de phase, nécessitent une connaissance optimale des
produits de réaction. Si ce chapitre exposera bien sûr toutes les informi-ations offertes par
INDRA pour chaque collision, nous accorderons une place particulière à l'identification
en charge. Les corrélations en charge, méthode exploitée au chapitre 6. isolent en effet
une fra.ction très faible de nos événements, uniquement à partir des charges des fragments
détectés. On comprend ainsi qu'une confiance dans la qualité de détection et d'identifica-
tion est indispensable - au même titre qu'une estimation réaliste de la résolution de notre
détecteur.

(?e chapitre expose donc brièvement le dispositif expérimental. De nombreuses réfé-

rences peuvent tre consultées pour plus de détails, voir par exemple Cop9o, Pou95,
Pou96]. Nous présenterons ensuite les systèmes mis à, contribution avec une attention
particulière sur la qualité de l'identification en charge et de la détection.

2.1 Le miultidétecteur INDRA

La vocation d'INDRA est l'étude des noyaux chauds formés da.ns les collisions d'ions
lourds aux énergies intermédiaires (entre 30A et 10OA MeV environ). La multifragmenta-
tion en particulier est une voie de désexcitation d'intérêt, en raison de son lien possible
avec une éventuelle transition de phase de la matière nucléaire. Une mesure correcte de
ce type de phénomène impose de recueillir le plus d'informations possible sur les parti-
cule s produites lors des collisions: nature, énergie et direction d'émission des particules
événement par événement. INDRA a. donc été construit dans cette optique:

- grande couverture spatiale (90%X de 47w);
- seuils de détection faibles grâce à l'emploi de chambres d'ionisation;

-identification des particules chargées avec résolution en masse sq'au Béryllium;

- granularité suffisante pour faire face aux multiplicités attendues.

2.1.1 Description du détecteur

La bonne granularité résulte de l'assemblage de 336 cellules de détection, appelées
également modules ou télescopes, garantissant une probabilité de comptages multiples de
moins de 5 pour les systèmes que nous allons étudier dans ce mémoire. Ces télescopes
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sont regroupes en 17 couronnes identifiées pa.r leur angle polaire O, INDRA admettant l'axe
du faisceau comme axe de symétrie. Selon cet angle , on peut distinguer trois ensembles
de couronnes (figure 2.1):

- la couronne (20 < < 3) comprend 12 poswichs;
- les couronnes 2 à 9 (30 < O • 4.50) comportent chacune 24 télescopes à trois étages:

une chambre d'ionisation suivie d'un Silicium puis d'un scintillateur à iodure de césium
(CSIT).

- les couronnes 10 à 17 (4.5 < < 8. 92 < < 16e) comportent 24. 16 ou 
cellules de détection composées seulement d'une chambre d'ionisation et d'un CsI.

920 880 0 701 

E __~5121007

v~ ~~ 0N eCuon

2.1.2 Lesdiféens odle

Nous.1-u d cr c sucin~tementles diféYrent tyes nesétectes omposiant esatée

copes.
Le premier étage de tous les modules, sauf ceux de la première couronne, est constitué

d'une chambre d'ionisation (ChIo). Leur principe de fonctionnement réside dans l'ioni-
sation partielle du gaz (C 3F 8 ) lors du passage d'une particule chargée. Pour une charge
donnée, l'amplitude du signal électrique produit est proportionnelle à l'énergie déposée.
La pression du gaz dans les chambres étant assez faible (50 mbar pour les couronnes 2
à 7, 30 mbar pour les couronnes 8 à 1), nous bénéficions de seuils d'identification bas
pou r les fragments (environ A MeV). Ce choix permet ainsi l'identification des fragments
les plus lourds et les plus lents, au-dessus de A à 2A MeV environ selon la charge et le
module concerne.

Les Siliciums (300 pm) concernent uniquement les couronnes 2 à 9, dans le domaine
angulaire où l'on attend des fragments avec une grande dynamique en énergie.

Enfin les détecteurs à iodure de césium (CsI) permettent l'identification des fragments
les plus rapides (en les coupla-nt aux siliciums), et la séparation isotopique en décomposant
leur réponse en signal lent et signal rapide (analyse en forme).

La couronne comporte uniquement des phoswichs, assemblages de deux scintillateurs
(un rapide et un lent). Leur intérét vient de leur capacité à supporter les taux de comptages
élevés attendus très à l'avant.
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2.2 Identification en Z

2.2.1 Généralités

Les signaux provenant des détecteurs (le chaque module sont combinés pour construire
différentes matrices. En règle générale l'identification isotopique est réalisée avec les cmn-
tillateurs. Les Siliciums peuvent être combinés aux signaux CsI pour l'identification des
fragments de basse énergie. La représentation du signal rapide en fonction du signal lent
permet lol)tention de lignes regroupant les particules selon leur masse.

Les autres matrices d'identification en Z sont obtenues en combinant les signaux de
deux détecteurs. On applique alors la méthode E - E, décrite dans de nombreuses
thèses, et que nous ne détaillerons pas ici. Rappelons-en simplement le principe. Pour
une particule traversant un détecteur et s'arrêtant dans le suivant, on appelle SE (res-
pectivement E) l'énergie déposée dans le premier (resp. deuxième) détecteur touché. La
formule de Bethe LBet3Oi simplifiée donne alors - E=k 94 avec E l'énergie de l'ion, r

E'
la distance parcourue dans le milieu, Z et A sa charge effective et sa masse. Les points
correspondant à un même Z se regroupent donc selon des hyperboles ("lignes de Z") eni
traçant SE en fonction de E.

Ce procédé est appliqué de manière analogue au cas des phoswichs en utilisant le signal
rapide et le signal total des deux scintillateurs.

Les combinaisons disponibles pour cette méthode sont ainsi:
Pour es phoswichsi: signal rapide signal total.
Pour les courtoli? s 2 9:

S'i Cislrapid, : identification des Z > 3 de grande énergie et particules de basse énergie;
- ChIo,/Si: identification des Z > 3 de faible énergie',
Pour ls cornes 10 à 17:
ChIol'Cslrapid : identification des Z > 3.
Chaque particule ou fragment se voit attribuer un code témoignant de la qualité de

son identification. Nous ne conservons que les particules identifiées correctement. Nous
rejetons ainsi par exemple les fragments arrêtés dans une ChIo, ou une particule obtenue
par reconstruction des trajectoires dans les étages d'un module (cas d'un empilement de
deux particules dans un même module mais ne s'arrêtant pas dans le même étage).

2.3 Présentation des données

Cette thèse concerne l'étude de trois systèmes, Ni Au à 32A et 52A MeV, et NimNi
à 32A MeV. Ces données ont été acquises lors de la deuxième campagne d'expériences
INDRA au CANIL.

Les épaisseurs des cibles étaient de 179 j;g/cm 2 pour le nickel et de 200 pg/cm2 pour
l'or. Au cours de ces prises de données, le multidétecteur INDRA fonctionnait selon deux
types de déclenchement: un événement était validé pour des multiplicités M > ou
A > 4. La condition I > est utile pour des calculs de sections efficaces; tandis que
Ai > 4 permet d'éliminer les réactions les plus périphériques. Les analyses présentées dans
ce mémoire sont donc tontes fondées sur les collisions telles que M > 4. Ce court chapitre
fournit quelques informations utiles sur les collisions étudiées.
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2.3.1 Généralités

Nous donnons quelq~ues grandeurs caractéristiques des systèmes Ni-iNi et Ni--Au dans
le tableau 2.1.

Notre objectif est d'isoler parmi les événements recueillis tous ceux avant subi un
processus de -'quasi-fusioil, puis d'étudier la désexcitation de la source formée.

Nous pouvons dores et déjà insister sur l'intérêt que peut susciter une telle analyse.
Nous disposons en effet d'un système smi~étrique léger et d'un système asymétrique lourd.
Les différents systèmes étudiés nous permettront donc d'aborder également la probléma-
tique de l'influence de la voie d'entrée. Cette démarche est rendue possible grâce à la
qualité et la quantité des informations disponibles. mais aussi gràce à la diversité des
systèmes étudiés.

svstème J 58 Ni-natNi ] SNi+nal'Au ] 58Ni_,nafAuj

Efaiscea (MeNV) 32 :32 .52
I ' rûj (cm; nis) 7.86 7.86 10.02

V,(cm ns) 3.93 1. 79 2.28

Ztot .56 107 107i
Alot 116 255 2.55

edis (M\eV) 7.18 .5.61 9.09
brnax (fm) 9..5 11.8 11.8

TAB. 2.1 - Quelques grandeurs caractérvisant la cnémati que (vitesse du projectile et du
ce ntre de masse) et les sCources de fusion totale des d ux partenaires (charge totale, masse
totale et énergIc d 'excitation disponible).

Le tableau 2.1 donne aussi quelques valeurs relatives à l'hypothèse de la fusion totale
des deux partenaires en une seule entité. Ce sont les limites accessibles par les sources
que nous souhaitons caractériser. Les valeurs de l'énergie d'excitation disponible sont
adéquates pour une étude de la multifragmentation (cf. introduction).

2.3.2 Qualité de l'identification

Notre objectif est d'illustrer la qualité de l'identification en charge, en particulier le
domaine .5 < Z < 20, qui sera particulièrement mis à contribution dans nos travaux.
Bien entendu les lignes de Z observées dans les matrices d'identification ont une certaine
largeur. et nombre de points se situent entre deux lignes consécutives. Pour garder en
mémoire ces sources potentielles d'imprécision, une charge fractionnaire est attribuée à
chaque fragment. Elle reflète la distance entre une ligne de Z et le point représentant le
fragment. Dans un cas idéal, un fragment sit.ué exactement sur une ligne de Z aura alors
la charge entière associée.

a- Système Ni+Ni 32A MeV

Les figures 2.2, 2.3 et 2.4 présentent lénergie par nucléon dans le laboratoire en fonction
de la charge des fragments (Z > 3) et de sa dispersion (charge fractionnaire), respective-
ment pour la couronne 1 les couronnes 2 à 9 (trois étages de détection dont un Silicium)
et les couronnes 10 à 17 (deux étages, pas de Silicium).
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Fia. 2.2 - Ni-JNi 32A MeV. Enerigiec par nucléon c fonction dc la chargc Z f dc sa
dispcnsion. cou ronn 1.

Pour les couronnes à 9 nous observons clairement la zone d quasi-projectile (Z
voisin de 28 et E/A voisin de 32A MeV`). Des fragments de mêmie charge sont visibles
également à basse énergie: ils correspondent aux quasi-cibles ou à des fragments issus
&'une source de fusion. Nous verrons avec le système Ni-rAu que leur détection n'est pas
systématique.

Les seuils d'identification observés sont d'environ.1.5A MeV pour les couronnes 2 à 9
et montent jusqu'à 2 M\eV7 pour les couronnes 10 à 17.

Pour toutes les cartes, les lignes de Z sont nettes jusqu'à Z 20. La figure 2.3 indique
que le seuil d'identification en masse pour Z = 3 et Z 4 est d'environ SA MeV. Le
décrochement visible sur cette nmème figure entre (Z = 3) et 20 A.MeV (Z 2-5) est dû
au changement du mode d'identification (passage de ChJo;/Silicium à Si /CsI).

L'identification en charge est plus délicate pour les co uronnes 10 à 1 (figure 2.4) à
cause de l'absence de Silicium; néanmoins les lignes de Z apparaissent jusqu'à Z entre 10
et 12. L'accumulation de fragments pour des énergies par nucléon très faibles signalent
une mauvaise identification ou calibration e énergie. Ce problème n'a pas de conséquence

surlesanayses qui sont présentées dans ce mémoire

b- Systèmes Ni+Au 32A et 52A MeV

Les figures 2.5, 2.6 et 2.7 présentent l'énergie par nucléon dans le laboratoire en fonction
de la charge des fragments, respectivement pour la couronne 1, les couronnes 2 à 9 et les
couronnes 10 à 1 pour Ni-rAu 32A MeV.. Les figurent 2.8. 2.9 et 2. 10 font de même pour
Ni-rAu 524 MeV.
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FiG,. .3 - Ni-fNi 32A MeV. nergie par nucleori en fonction de la charge Z et de sa
dispe rsi.on, couronnes 2 9.

La qualité de l'identification en charge est la même qu'en Ni-iNi. sauf pour les cou-
ronnes 10 à 1 où l'on atteint difficilement une bÉonne résolution pour les Z > 10. Nous
notons toujours la présence de fragments mal identifiés ou mal calibrés pour des énergies
par nucléon entre 0.54 et 14 MIeN.

Comme pour le système Ni-pNi, le quasi-projectile est clairement visible pour les cou-
ronnes à . à des énergies variant selon le système. Un point important pour la, suite
concerne les fragments lourds à faible énergie. Nous avons restreint la gamme en charge à
Z < 35 car nous avons recueilli peu de fragments avec des charges supérieures: la quasi-
cible nest donc jamais identifiée. Plus généralement, les fragments de faible énergie ont
probablement bien été dtectés,, mais pas correctement identifiés (arrêts dans la chambre
d'ionisation). Nous en errons la conséquence dans la section suivante.

Les seuils d'identification observés sont d'environ 1.54 MeV pour les couronnes 2 à 9
et 2 MIeVl pour les couronnes 10 à 1.

2.3.3 Qualité de la détection.

Comment savoir si toutes les particules d'un événement ont bien été détectées? La
pertinence et la précision de nos analyses en dépend de manière cruciale. Une méthode
simple consiste à construire le diagramme Ztût/Pparltû Z est la, charge totale détectée
et Ppartûî limpulsion totale parallèle au faisceau détectée. L'impulsion parallèle de chaque
particule est calculée par par = 7 7 1 1 'p, avec fl? la masse identifiée (pour les Z 4) ou
estimée avec une formule décrivant la vallée de stabilité. Il est pratique de rapporter Z 1
et Ppartûï à leurs valeurs initiales, comme cela est fait dans les diagrammes suivants.
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a-Collisions Ni-fNi 32A MeV

La figure 2.11 présente la corrélation entre l'impulsion totale l)arallèle au faisceau
(normalisée à l'impulsion dti projectile) et la charge totale détectée (normalisée à la charge
totale du système).

Il apparait clairemnent que les événements ne sont pas tous complètement détectés.
Une première zone du graphique (a) révèle une inefficacité de détection en charge et
en impulsion. Devant le manque d'informations ces événements sont inutilisables. Dans
une seconde zone (b) l'impulsion est voisine de celle du faisceau mais la charge totale est
voisine de celle du projectile: la quasi-cible trop lente est passée sous les seuils de détection.
L'étude du quasi-projectile est néanmoins parfaitement envisageable. La dernière zone (c)
concerne des événements dont l'intégralité on presque des particules a été recueillie. C'est
naturellement ce type de données que nous recherchons. Nous définissons les événements
qui vérifient les critères Zt Ž O.S(Zprùj + Zble ) et Ppartt Ž .S ,., comme étant des
événements complets. Ils représentent 12 %X du total.

b- Collisions Ni-fAu

Les diagrammes Ztt/Ppartoît sont montrés par les figures 2.12 (32A MeV) et 2.1:3 (52A
MeV').

La. situation semble nettemnent plus défavorable pour les collisions Ni-rAu. La zone des
événements complets est dépeuplée: ils ne représentent que 0.03 %, de la statistique totale
à 32A MeV` et 0.04 V à 52A MeV. La, faible vitesse du centre de masse, voir tableau 2.1,
peut expliquer cette lacune à mesurer complètement les événements. Les fragments émis
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faible pour atteindre le deuxième étage de détection (Silicium ou CsI).

2.4 Conclusions

Ce chapitre constitue l'étape préliminaire indispensable aux études qui vont suivre. La
résolution en charge de notre détecteur étant établie, - l'incertitude sur Z, en particulier
pour les FMI1 , est très faible -, nous sommes confiants quant à la pertinence d'utiliser les
partitions en charge fournies par INDRA.

Avant d'aborder la présentation des données. rappelons les informations dont nous
disposons. Les particules de chaque événement sont définies par:

- une charge, parfaitement connue sauf pour les fragments lourds, pour lesquels l'erreur
atteint de 2 à 5 charges pour les Z - 90;

- une masse identifiée (Z 4 ou estimée à partir d'une formule décrivant la vallée de
stabilité,

- une énergie,
- une direction d'émission donnée par un angle polaire et un angle azimuthal définis

par le détecteur touché.

Nous pouvons remarquer également que nous sommes confrontés à deux situations
opposées. Le système Ni-Ni offre une qualité des données satisfaisante; alors que le sys-

1. Fragments de Masse Intermédiaire, fragments définis par 3 < Z < 30.
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dispersion. couronne 2 9.

tème Ni-iAu est mal détecté. La répercussion sur notre analyse est double. La pertinence
des résultats sera systématiquement discutée relativement à la qualité de nos données. Et
bien sûr, nous devons mettre en oeuvre des méthodes de sélection capables, entre atres
exigences, 'outrepasser le manque d'information constaté en Ni-iAu. C'est l'objet du
chapitre suivant.
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FIG. 2.8 - Ni-FAu 52A MeV. Energie par nucléon en fonction de la charge Z et de sa
dispersion. couronne 1.
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FiG. 2.9 - Ni-JAu 52A MeV. Énergie par nucléon cn fonction de la charyc Z et de sa
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FiG. 2.10 - Ni+Au 52A MeV. Énergie par nucléon en fonction de la charge Z et de sa
dispersion couronnes 10 à 17.
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Chapitre 3

Sélection des événements

Nous nous proposons d'analyser les xvoies de desexcitation <les sources uniques formées
lors des réactions de "quasi-fusion". L'identification d'un lot d'événemnents regroupant cette
seule classe de réaction avec un taux <le pollution acceptable est donc iipérative si l'on
veut en étudier la phyIsique associée.

La sélection les événements s'avère une problématique et un travail à part entière. La
difficulté de séparer les événemrents monosources des autres provient d'abord de la faible
section efficace de ce mécanisme BroS4, DesOO], quelques pourcents de la section efficace
totale. En outre le choix du déclenchement expérimental pour des multiplicités M > 4
n'élimine que les collisions les plus périphériques. Les éénemients que nous recherchons
sont donc noyés" dans l'ensemble des événements majoritairement binaires' enregistrés.
Comment les reconnaître? Ce chapitre expose les différentes méthodes mises en oeuvre,
leurs résultats, les progrès qu'elles représentent ainsi que leurs limitations.

3.1 Variables globales et sélections miono diniensionnelles

Il est utile de condenser linformation fournie par INDRA sous forme de variables,
appelées varial)les globales, qui caractérisent un événement par une valeur unique. Selon
leur définition, cha.cune reflète un aspect de la collision. Leur signification, et leur utili-
sation, dépend de la physique que l'on veut mettre en évidence. Nous allons maintenant
présenter les moyens de sélections les plus courants, fondés chacun sur une variable globale
- on parle de sélection monodimensionnelle.

3.1.1 Violence de la collision

On conçoit l)ien que le phénomène de quasi-fusion ait lieu lorsque le recouvrement
entre le projectile et la cible est grand. Une sélection selon la centralité de la collision, à
travers le paramètre d'impact, semble donc naturelle. Cette variable n'étant pas accessible
expérimentalement, deux choix sont possibles:

- Évaluer le para-mètre d'impact. La référence [Fra9S] expose une méthode couram-
ment utilisée. Elle utilise une variable (multiplicité, énergie transverse) variant de manière

1. Nous employons pour simplifier l'expression "événement. binaire" par opposition à événement de
quasi-fusion"
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m-onotone avec le paramètre d'impact. Dans notre cas. une variable corrélée au paramètre
d'impact est calculée par une méthode multidimensionnelle expliquée au chapitre 3.2.2.

_ U7tiliser les concepts de violence et de dissipation. Une collision centrale doit a priori
étre violente au sens où son degré de fragmentation doit tre élevé. Les variables perti-
nentes sont alors par exemple la multiplicité de particules et la taille du plus gros fragment
détecté, qui sont des variables statiques. Mais la corrélation entre le paramètre d'impact
et la multiplicité par exemple est mauvaise pour les collisions centra-les. Une autre so-
lution consiste à étudier la, dissipation de l'énergie. Cela revient à chercher comment le
système évacue l'énergie. Initialement celle-ci est apportée sons forme d'énergie cinétique
longitudinale par le mouvement des partenaires selon l'axe du faisceau. Pour des réac-
tions périphériques avec un quasi-projectile peu dévié de sa trajectoire. le flot d'énergie
est encore majoritairement dirigé selon l'axe du faisceau. Mais plus la collision sera cen-
trale. moins il aura de direction privilégiée. La quantité d'énergie émise dans un plan
transverse à l'axe du faisceau apparaît donc corrélée à la. centralité de la collision et à sa
perte de mémoire de la voie d' entrée.

Plusieurs variables cinématiques sont construites dans cette optique, et sont clairement
reliées au degré de dissipation:

- L'énergie transverse Et [Pha92. Luk97j:

=E 5 Ei sin' Oi

Les E sont les énergies cinétiques des particules et O leur angle polaire. El, peut être
calculée uniquement avec les particules légères (Z = et Z 2), en gardant la même
signification. Dans ce cas on profite de la grande efficacité d'INDRA pour les particules
légères. L'énergie transverse calculée sur les particules légères sera appelée Et12 dans la
suite.

- Les rapports d'isotropie:

On peut calculer le rapport disotropie en impulsion:

2 Lip k

ou en énergie [ch99]:

où les ljj' (resp. 1) sont les composantes parallèles à l'axe du faisceau (resp. trans-
verses) de la variable V.', i,~ étant l'impulsion ou l'énergie.

Les deux variables R, et E 0 apportent sensiblement la même information. Elles se
distinguent de l'énergie transverse en incluant les composantes longitudinales et trans-
verses des impulsions ou des énergies. R, tend vers pour des événements à plusieurs
sources (allongés") et vers pour des événements "sphériques" (mais une valeur de ne
garantit pas le caractère monosource, voir section suivante). Ces variables relient donc la
dissipation à la forme de l'événement, notion que nous allons aborder.
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3.1.2 Forme de l'événement

Comme nons venons de l'expliquer. les collisions peu dissipatives conservent une rué-
moire de la voie d'entrée: il existe une direction privilégiée. A 1Finverse, un lot d'év,éniemients
monosources (de-~quasi-fusion") totalement équilibré n'a pa.s de direction privilégiée.

L'analyse en forme [CugS3] consiste donc à déterminer sil existe ou non un axe pri-
vilégié d'émission de la matière. L'annexe A présente les détails du calcul et les variables
globales auxquelles nous allons faire référence. La diagonalisation du tenseur des moments
fournit trois vecteurs et valeurs prol)res. L'axe associé à la plus grande valeur propre re-
présente l'axe principal de l'événement, et l'angle qu'il forme avec l'axe du fa-iscea.u définit
l'angle de flot 01101. Des collisions binaires favoriseront des petits angles de flot; alors que
toutes les vMaleurs sont accessibles pour des collisions monosources.

D'autres variables appelées sphéricité, coplanarité et apla-narité utilisent les valeurs
propres du tenseur des momnents afin de mieux caractérisert la forme de l'événement.

A ce stade deux remarques doivent tre formulées. Les variables décrivanlt la forme
d'une collision (Ri,. Ofjùî. ... ) sont évidemment sensibles à la qualité de la détection, et
la. perte par exemple d'un fragment lourd peut fausser l'image que ces varia-bles donnent
dRin événement. Plus généralement, lefficacité de ces variables est limitée par les faibles
multiplicités de particules à nos énergies et un événement monosource ne serait sphérique
que pour une multiplicité infinie. C'est pourquoi on parlera plutôt de tendance: n évé-
inment monosouirce totalement équilibré est en moyenne plus sphérique qu'un événement
bi na ire.

3.1.3 Illustration: système Ni±Ni 32A MeV

Clette section va permettre d'évaluer la. qualité des deux sélections monodimenision-
nelles les plus courantes. En plus de leur efficacité démontrée pour sélectionner des evene-
mi-ents très centraux ou monosources (voir par exemple [HudOl. LeN99]), elles constituent
Ufl moyen simple d'appréhender les données. Ce sont d'ailleurs les qualités de chacune de
ces variables globales. en particulier leur pouvoir de sélection, qui doit jsierou non
l'emploi d'autres techniques.

S~élection en énergie tranîi-svrs.

La figure 3.1 représente la distribution d'énergie transverse des particules légères Et 12,
ainsi que les diagrammes charge «vitesse parallèle dans le centre de masse associés à. chaque
coupure. Rappelons que la vitesse parallèle d'une particule est la. composante de sa vitesse
selon l'axe du faisceau.

Les événements utilisés ont déjà subi la. sélection en complétude (en charge et impul-
sion). Nous n'excluons que les collisions les moins dissipatives, c'est pourquoi les fragments
sont visibles jusqu'à I~P, - 4 c/ns et Z -_ 20. La coupure en énergie transverse réduit
clairement étalement en vitesse des fragments. Pour Et12 > 2,50 MeV (la, valeur est
arbitraire) l'émission de fragments est située autour de la vitesse du centre de masse.
Les multiplicités de particules sont élevées: on peut estimer avoir isolé des collisions
très centrales (examen des autres variables globales nous conduirait à les qualifier de
monosources).
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,Sélections en an g/ d flol.

La distribution en angle de flot (calculé avec les particules légères) pour les événements
complets (figure 3.2) est coupée à Qfl i > 60' pour ne conserver que les collisions aant
perdu la mémoire de la voie d'entrée. Là encore les événements retenus présentent les
caractéristiques recherchées. visibles une nouvelle fois dans le diagramme Z/i.'0 r où les
collisions binaires ont disparu. Mais la distribution d'énergie transverse sétend bien en
dessous de la coupure précédente; les deux coupures ne sont donc pas équivalentes. De
plus si nous avions inclus les fragments dans le calcul de l'angle de flot (ou de l'énergie
transverse), nous aurions pu trouver d'autres sélections. Gràce à cette simple comparaison,
nous abordons l'idée d'utiliser une méthode prenant en compte toutes ces variables de
sélection, sans en favoriser un aspect (dans notre exemple, la violence), par rapport à un
autre (la forme).

3.1.4 Choisir d'autres méthodes

Pour résumer, l'emploi de ces sélections fondées sur une variable globale est appréciable
à bien des niveaux:

- Leur calcul est simple et ne nécessite pas de simulation;
- Leur interprétation est généralement claire et intuitive;
- Elles sont applicables à tous les systèmes; toutefois certaines variables peuvent tre

trop sensibles aux problèmes de complétude par exemple.
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- Elles permettent des comparaisons aisées entre plusieurs énergies faisceaux pour le
même système. Ainsi les distributions d'énergie transverse se superposent pour différentes
énergies incidentes, à la simple condition de normaliser avec l'énergie disponible [Pla99,
HludOl].

Néanmoins, quelques inconvénients apparaissent. La contrainte de pureté des échan-
tillons nous oblige à des coupures extrêmes dans les distributions. Outre ce problème
de statistique, se pose également la question de la. représentativité des événements sé-
lectionnés pa.r rapport à l'ensemble des événements d'intérêt. Pa.r exemple, la coupure
EtI2 > 250 MeV ci-dessus exclut-elle certains types d'événements centraux peu ou pas
représentés dans le lot conservé? Les événements centraux aant un O < 6 sont-ils
simi laires aux événements avec Of 1cA > 600?

A côté de ces questions d'ordre général, les systèmes que nous entendons étudier posent
des contraintes précises:

Le sstème Ni+Ni est petit, et l'on s'attend en particulier à un faible nombre de frag-
ments. Les variables globales utilisées pour l'illustration de la section précédente étaient
calculées avec les particules légères, occultant toute information provenant des fragments.
L'utilisation simultanée de plusieurs variables globales, regroupant un maximum d'infor-
mation sur les produits de réaction, apparaît donc udicieuce et constitue une première
motivation pour l'emploi d'analyses multidimensionnelles.

Qunant au système Ni-iAu, nous avonis déjà, mentionné la, médiocre qualité de la détec-
tion: le nombre d'événements pour lesquels la charge et l'impulsion collectées égalent ou
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dépassent 80% des valeurs initiales est faible. Les analyses multidirnensionnelles peuvent
nous ai under à isoler les événements d'intérêt partir d'un information tronquée.

Récupérer plus d'événements avec moins de biais justifie ainsi lemploi d'autres mé-
thodes. Nous en avons appliqué deux: l'Analyse Factorielle Discriminante (AFD) et l'Ana-
lyse en Composantes Principales (ACP).

3.2 Analyses mnultidimensionnelles

3.2.1 Généralités

Nous partons du constat qu'une seule variable globale semble insuffisante pour isoler
les événements à une source car chacune d'elles se rapporte à un aspect de la collision
(forme, violence, ... ) et des coupures dans ces distributions pourraient apporter une vision
tronquée des événements. Les analyses à plusieurs variables, ou multidimensionnelles, nous
permettent d'intégrer divers aspects de la collision, en facilitant la discrimination entre
les classes d'événements.

Désormais. une collision est représentée par les n valeurs des n observables choisies
selon le système et le type d'événements à extraire. Ces n valeurs deviennent les n coor-
données d'un point associé à l'événement, dans l'espace de Hilbert [Des94j construit à cet
effet. Pour que ces variables aient toutes e même poids, il convient de les centrer et de les
réduire. Si une variable N a pour valeur moyenne < N' > et comme écart-type Cx, alors
la variable centrée réduite X` s'écrit Xcr =-X<

UX

Un ensemble de collisions équivaut donc à un nua.ge plus ou moins homogène de points
dans cet espace. Il faut maintenant savoir comment les événements se répartissent dans
ce nuage. Intuitivement, pour une même classe de mécanismes. la majeure partie des
ol)servables doit prendre des valeurs relativement proches. Cela revient à dire que les
collisions d'un même type ont se regrouper (cependant la continuité de la physique à nos
énergies interdit de supposer une formulation réciproque: deux événements proches dans
l'espace de Hilbert ne sont pas nécessairement de même nature).

Savoir reconnaître et étiqueter ces groupes d'événements dans l'espace de Hilbert re-
vient donc à discriminer les différents types de collisions. Les deux méthodes suivantes
(AFD et ACP) représentent deux approches différentes; nous les utiliserons avec le même
objectif: construire la ou les variables isolant au mieux les collisions d'intérêt. Il ne s'agira
pas de décrire les techniques utilisées de manière exhaustive. Seuls les concepts nécessaires
à la compréhension de ces études seront développés.

3.2.2 Variable chimère du paramètre d'impact

Nous avons mentionné au paragraphe 3.1.1 l'existence de techniques permettant d'es-
timer le paramètre d'impact d'une réa.ction. Nous avons appliqué une analyse multidi-
mensionnelle pour trouver, grâce une simulation donnant accès au paramètre d'impact,
la combinaison linéaire de variables la mieux corrélée à cette variable cachée.

Nous devons d'abord définir le coefficient de corrélation 12 entre deux variables i'j
et I Ž. En notant 012 l'angle formé par les vecteurs associes aux variables dans l'espace
de llulbert, alors 12 = oO0 12. Pour deux variables très corrélées (12 grand), les vecteurs

asoiés à I~ et i' forment donc un angle 12 petit.
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Sur l'exemple de la figure 3.3, nous considérons l'espace à trois dimensions engendré
par les viecteurs Xi, A?2 et Y. Soit E le plan engendré par AXI et A?2 . Nous cherchons le
vecteur de E le plus corrélé à Y , donc qui forme le plus petit angle possible avec Y. La
variable qui vérifie cette condition est la combinaison linéaire I - de A?1 et A?2 qui est la
projection de Y sur E. Nous l'appelons chimère de Y".

Dans notre cas, Edevient l'espace généré par l'ensemble de nos observables, et le para-
mètre d'impact b se substitue à . Cet exemple se généralis à un ensemble d'événements,
ce qui nous permet grâce à une simulation. de calculer les coefficients de la chimère c de
b.

Pour ce calcul nons devons choisir un simulateur et un ensemble de variables globales.
Nous avons utilisé le générateur d'événements SIMON [Dur92j, qui a déjà, donné satis-
faction pour différentes études [Mas99][HudOl]. SIMON parait particulièrement adapté à,
notre travail par sa prise en compte de la voie d'entrée: les collisions sont réparties sur
toute la. gamme de paramètres d'impact possibles pour chaque réaction.

Le choix des variables globales n'est pas anodin. Les références [Mas99][DesOO] ont
montré l'efficacité des moments en énergie comme base d'Analyse Factorielle Discrimi-
nante. Les raisons invoquées étaient la grande informa.tion statistique apportée par ce lot
de variables, contrairement aux variables classiques, et le fait qu'elles soient exhaustives:
si elles sont connues jusqu'à un ordre suffisant, on peut en déduire toutes les caractéris-
tiques de l'événement (les Zi, VÇi, Vi, K;',). Nous procédons de même en commençant par
employer ces variables pour la chimère de b. La. définition générale des moments en énergie
est la suivante:

MJikl. EA= 5, ?)y()EI) (3.1)
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avec:
-M1 la multiplicité de lév énernent,
-li le numéro de la particule,
-E- lÀ énergie de masse de la particule i,

- E, oz e <r y. . la composante de 'énergie cinétique de la particule i selon l'axe a.
-jk. 1.m e {O.... N}. N 201 4 dans notre cas.

Nous utilisons la version centrée et normée de ces variables. Elles sécrivent donc:
110000 =multiplicité
M11000 =< L_4 > (idem avec les autres composantes x. y. et z)

~'2000 = 04A = Z ~- < FEA> (idem avec les autres composantes x, y, et z)
Les termes généraux. d'ordre supérieur s'écrivent:

avec +klr

Le domaine de variation des paramètres j, k. l m a été fixé à {0,1,2} à l'origine pour des
raisons de stabilité informatique, 81 moments sont donc utilisés pour la variable chimère.
Dans la référence [Mas99J il a été montré que ces 81 moments totalisaient environ 9 de
l'information statistique, la corrélation entre b et sa chimère ne devrait donc pas souffrir
de cette limitation.

La variable chimère que nous recherchons s'écrit donc b Zi aiIi où les Mi sont
les moments. La figure 3.4 montre les résultats obtenus sur les stèmes Ni-i-rAu à 32A et
52.4 Me . La corrélation entre b et b est très satisfaisante comme l'attestent les va-leurs
des coefficients de corrélation: p ~ 0.94 dans les deux cas.

Néanmoins il serait illusoire de vouloir sélectionner nos événements sur ce simple cri-
tère. La corrélation observée à petit paramètre d'impact est en effet beaucoup trop large,
et les distributions de b expérimentales ne reflètent pas les distributions physiques ("tri-
angulaires") du paramètre d'impact. Cependant cette technique prouvera son utilité dans
la suite.

3.2.3 Analyse Factorielle Discriminante

L'objectif de l'AFD [Leb:82., Sap9O, Des94, Des95] est de séparer différentes familles
d'événements en utilisant une simulation comme guide. Cette méthode semble particu-
lièrement adaptée à notre cas puisque nous voulons isoler les collisions monosources de
toutes les autres. Nous nous plaçons donc dans la situation où deux familles d'événements
sont en présence.

Concrètement, î'AFD recherche la combinaison linéaire d'observables qui sépare au
mieux les deux familles. La procédure comporte deux étapes:

-Apprentissage: Cette étape nécessite l'utilisation d'un générateur d'événements pour
obtenir un lot de collisions sur toute la gamme de paramètres d'impact possibles. En
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outre il faut avoir accès au nombre die sources en voie de sortie pour chaque collision.
Les événements simulés sont plongés dans l'espace de Hilbert des observables choisies, et

forment deux nuages parfaitement identifiés. Pour séparer ces deux nuages il est pratique

de les projeter sur un axe. Le calcul de l'AFD consiste alors à rechercher l'axe S\ sur

lequel les projections des familles sont le plus séparées. Le schéma suivant (3.5) explique

simplement le processus dans le cas de deux familles.

Deux nuages de points Ni et iY2 sont représentés dans le plan (x,y). Leur séparation

est meilleure en les projeta-nt sur l'axe "\2 plutôt que sur AI. Nous allons introduire le

pouvoir discriminant qui permet d'apprécier cette séparation.

Supposons que les distributions fi et f2 soient les projections de ces familles sur l'axe

A '.
Soient:
- n le nombre d'individus de la famille h

- ali l'écart-type de sa projection sur Ai;

- G le barycentre de l'ensemble:

- GGt la position du barycentre de la famille par rapport à G;

On appelle variance intraclasse_[Sap9O]_la quantité V,,int =fliO7 + n 2a-2 et variance

interclasse la quantité n1 GGI + n2 G C Si l'on cherche l'axe A qui discrimine au

mieux les deux familles, alors il fa.ut augmenter la distance entre C, et G2. c'est-à-dire

maximiser V', et rendre les distributions f11 et f2 plus étroites, c'est-à-dire mnnimser

La. variance totale s'écrit Vtot 3 Z di . où d est la distance entre le point et G donc
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<tiest indépendante d choix de A. Le calcul montre que I, 1" = V~ t + li'xt VA., et Viol

étant constante car indépendante de Ail suffit donc de maximiser V' pour minimiser

Cette procédure trouve un critère simple dans le pouvoir discriminant A 4#:des
distributions séparées seront caractérisées par A - 1.

-Application aux données: les événements expérimentaux sont projetés sur l'axe dis-
criminant trouvé précédemment. On obtient alors la distribution expérimentale de la
,variable discriminante A 5 4,où les V sont les variables de base, et comme pour
la variable chimère, les 3M forment un ensemble unique de coefficients ap pliqué à tous les
événements. Les AFD présentées dans la suite utilisent toutes les 625 premiers moments
en énergie (définis au paragraphe 3.2.2) comme variables globales de base, c'est-à-dire que
les coefficients , k, 1, ni de la formule 3.1 varient de à 4. Ce nombre de moments est
un compromis entre le temps de calcul et la. quantité d'information statistique apportée.
Nous appelons donc la variable discriminante D6 2 .5.

La suite est un problème familier: définir la coupure pertinente. Sa justification peut
provenir de modèles, ou plus simplement de critères visuels. Une distribution à deux
`osses" prononcées parait plus facilement exploitable. La procédure consiste à optimi-
ser la séparation en faisant varier faiblement les coefficients de D625 jsuàtrouver la.
combinaison maximisant la distance x représentée sur la figure 3.6.
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FIG. 3.6 - Opti-misation d la dsrmnto.Augmnenter- la convexité d la distributioni
entre Dl t D2 ri-cnît augmzenter la distance x.

1.2.3 a) Système Ni-JNi 32A MeV

La. D6 2 5 a été calculée dans [Mas99] selon la procédure décrite précédemment, nous
l'appellerons D625 optimisée. Les événements ont d'abord subi un premier tri en complé-
tude (80%X de Ztbt et P 1).

Les résultats principaux nécessaires pour notre propos sont présentés par la figure
3. . La D62 .5 optimisée est austable par deux gaussienne [DesOO]. Sous cette hy 7pothèse,

la coupure indiquée en 3.îa se limitant au sommet de la première gaussienne assure
une pollution de bisources de moins de 1%. L'émission de particules et en particulier
de FMI s'effectue clairement autour du centre de masse. Nous concluons également que
les événements retenus comportent tous un gros fragment (autour de Z -_ 21) associés
à d'autres plus petits (autour de Z -_ 6). Ce résultat soulève la question suivante: les
désexcitations des monosources Ni-rNi aboutissent-elles toutes à la formation d'un gros
fragment,. ou avons-nous rejeté certaines partitions? Il est crucial de le savoir car les
analyses que nous projetons - étudier les signaux de transitions de phase - en dépendent.

Aussi une simulation SMM (Statistical Multifragmentation Model, [Bon95J) a été réa-
lisée. Il est importa-nt pour la suite de noter que ce modèle décrit la désexcitation. statis-
tique simultanée d'une source, contrairement au modèle SIMON utilisé, qui désexcite la
(ou les) source(s) formées par émissions séquentielles. Les paramètres d'entrée du modèle
SMM s ont les caractéristiques expérimentales des monosources isolées par D6,25 optimisée
[Mas99]: Z 50, A = 100, E' = 5A MeV.

Les événements SMM ont été filtrés et ont subi la sélection expérimentale (complétude
-r AFD). La figure 3.8 donne les distributions de charge obtenues, ainsi que la corrélation
entre les charges de chaque événement et la valeur de D6 25 optimisée. Les distributions
SMM brutes sont conformes à ce que l'on attend habituellement de ce modèle à A MeV
d'énergie d'excitation. L'effet de la sélection en D6 2 5 optimisée sur ces distributions est
drastique: la D62 5 optimisée ne conserve que les événements comprenant un gros frag-
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ment, cest-à-dire 3% des éénements. Cette situation est très bien visible sur la figure
3.Sb: les partitions retenties par la coupure (e. à gauche dli trait vertical) ne sont pas
présentes à droite. En conclusion, le lot d'événements SMM sélectionnés par AFD n'est
pas représentatif de l'ensemble des événements SMM. Si les sources uniques formées en
Ni-Ni à 34 M~,eV sont similaires à celles de SMM, alors le lot expérimental sélectionné
par AFD n'est. lui non plus., pas représentatif. La sélection de [as99] retient bien des
événements monosources avec une grande pureté, mais ils ne représentent que des canaux
particuliers de désexcitation d'une source (au sens de SMM).

Nons sommes donc confrontés à une incertitude: excluons-nous réellement des frag-
mentations plus symétriques? Nous avons tenté d'expliquer un tel résultat en utilisant à
nouveau le lot d'événements SMM.

Un élément de réponse est apporté par la figure 3.9. Nous avons utilisé pour cette figure
la D, 25 non optimisée, c'est-à-dire qui n'a pas subi l'opération d'optimisation décrite par
la figure 3.6.

La corrélation entre les charges et D625 non optimisée montre une amélioration cer-
taine: nous récupérons 1)eaucoup d'événements apportant des charges autour de Z -_ 10.
Les partitions de la partie gauche de la D625 non optimisée ne semblent pas dominées
exclusivement par un gros fragment. cependant ces partitions asvmét riques sont toujours
rejetées d'un seul côté. Il est possible que nous favorisions toujours ce type de désintégra-
tions de SMI-\.

Nous en concluons que î'AFD optimisée isole efficacement, dans le cas de ce système,
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un certain type de collisions monosource avec une grande pureté. Or les analyses que
nous souhaitons mener utilisent les partitions en charge, et exigent un lot d'événements
représentatif. En sachant que l'utilisation de l'AFD non optimisée ne mène pa.s uine
discrimination satisfaisante (absence de deux "bosses" da.ns la distribution de D6 2 .5 ), il

semble prudent de renoncer à l'AFD pour ce système, et d'envisager un autre moyen de
sélection (chapitre 3.2.4).

1.2.3 b) Systèmes Ni+Au à 32 et 52A MeV

La discrimination mionosource sur ces deux sytèmes utilise les mêmes outils qu'en
Ni-UNi. Les variables globales sont les 625 premiers moments en énergie et le lot d'événe-
ments simulés est généré par SIMON. Nous n'avons pas cherché à optimiser les paramètres
de SIMON pour reproduire les données. SIMON nous a donc uniquement servi de guide",
l'AFD et éventuellement son optimisation devant seules assurer la séparation des mono
et bisources.
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Les événements n'ont subi aucune sélection préalable en complétude. Il en est bien sr
de même avec les collisions simulées.

Les figures 3.10 et 3.11 montrent les distributions de D6 2 5 optimisées obtenues ainsi

que l'évolution de la centralité des événements en fonction de la position sur l'axe D632 .

On remarque que, malgré la procédure d'optimisation, les distributions de D6 25 ne
présentent pas clairement deux contributions. Le pouvoir discriminant est médiocre: A\ 
0.53 à 52A MeV. Peut-être le faible taux d'événements complets est-il à l'origine de ce
resultat. La clarté du classement des collisions selon la D62 n5 n'est pas aussi évidente qu'en
Ni-Ni: toutefois, en passant de la tranche de droite vers celle de gauche on quitte des
collisions périphériques pour trouver des collisions centrales, où la plupart des particules
sont émises autour du centre de masse. Ceci est confirmé par' les distributions de charge
totale Z. Les tra.nches de droite correspondent à une faible dissipation où le quasi-
projectile a été détecté mais pas la quasi-cible. La dissipa.tion est suffisamment importante
dans les tranches de gauche pour favoriser la détection des gros fragments. Ceci est encore
confirmé par l'augmentation de la multiplicité et de Zrn cia de la droite vers la gauche. Cette
évolution est plus marquée à 52A MeV, énergie pour laquelle la D625 offre une séparation
visuelle plus nette.

Cependant une contribution de collisions binaires est toujours visible dans la tranche
(ie gauche. quelle que soit l'énergie faisceau. L'AFD seule n'a pas été capable d'isoler les
collisions monosources sans doute à cause de la piètre détection dans ces systèmes NimAu
(voir figures 2.12 et 2.13).

À ce stade nous disposons d'une sélection d'événements centraux dont nons devons
éliminer des "Intrus" clairement binaires. La solution réside dans l'utilisation de la chimère
du pa.ramètre d'impact. en examina.nt sa corrélation avec D62 .5. figure 3.12.

La cohérence de ces cieux variables est remarquable pour 52A MeV- n'oublions pas
qu elles sont construites indépendemment, sa.uf en ce qui concerne le simulateur utilisé.
En évoluant des petites D625 (collisions centra-les) vers les grandes (collisions binaires), on
passe également des petites valeurs de cb (typiquement b < 4) vers les grandes.

La distribution de D625 montre un épaulement vers D625 -0.05. Nous décidons
alors de retenir les événements tels que D6 25 < -0.05. Niais le graphique 3.12 permet de
comprendre qu'une sélection en D625 seule nie peut rejeter tous les événements binaires
(i.e. avec une chimère grande). Une coupure dans ce plan paraît donc judicieuse et est
indiquée sur cette figure. La valeur limite cb 4 est choisie en vérifiant la similarité des
événements tels que b < 4.

A 32A MeV en revanche, la qualité de la corrélation est mauvaise. La. coupure utilisée
dans la suite pour sélectionner les événements de quasi-fusion" est justifiée a posteriori
par les caractéristiques du lot retenu.

Nous pouvons d'ores et déjâà vérifier la représentativité des partitions retenues, afin
d'éviter l'ambiguité rencontrée en Ni-+Ni. Des simulations SMM ont été réalisées avec
comme paramètres d'entrée les caractéristiques moyennes des monosources à 32A et 52A
MIeN - leur calcul sera explicité plus tard. Ces simulations sont filtrées. La figure 3.13
montre les distributions de charge pour chaque événement SMM généré, et pour ceux
retenus par la D6 25 expérimentale. On constate pour chaque énergie que la coupure en

D65ne supprime pas des partitions particulières. La, sélection réalisée pour ces deux
systèmes est donc fiable. La représentativité de la coupure en chimèr'e ne peut être vérifiée
avec SMIVI.
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1.2.3 c) Conclusion sur l'AFD

Pour résumer. l'utilisation de FAFD) pour sélectionnera des monosources est opération-
nelle pour Ni-1-Au. En revanche pour le système Nbi-Ni. sa non représentativité nous oblige
à utiliser d'autres méthodes.

3.2.4 Analyse en Composantes Principales

L'ACP [MljaSî. Des94j adopte ne autre vision de l'analyse multidimensionnelle par

son indépendance de tout modèle. Les événements expérimentaux sont directement plon-
gés dans l'espace de Hilbert de leurs variables. Ils forment alors un nuage dont l'ACP
va aider à décrire la forme au moyen de variables principales, combinaisons linéaires des
variables cie l)ase. Comme il est malaisé sinion impossible de travailler dans un espace de
grande dimension. c est également l'ACP qui nous fournira les critères pour réduire le
nombre (ie variables principales que nous utiliserons.

Pour mieux comprendre le principe de la méthode pla-çons-nous da.ns un espace à trois
dimensions. Nous avons déjà rencontré une situation analogue au chapitre 3.1.2 portant
cette fois sur la. description de la forme d'un événement dans l'espace des vitesses. La forme
du nuage dans l'espace de Hilbert est décrite par trois axes principaux. Sur l'exemple de
la figure 3.14, il vient intuitivement que le premier axe princil)al est l'axe AI, car le nuage
est étiré selon lui. Il se détermine dans la pratique en diagonalisant le tenseur d'inertie.

On peut montrer que cet axe est celui sur lequel linertie projetée (voir figure 3.15)
est maximale. Cette notion d'inertie projetée (appelée inertie expliquée) nous sera utile
par la suite car elle permet de mesurer la quantité d'information portée par un axe. On
peut alors sa.voir si un axe nous apporte une information suffisante en la normalisant à
l'information totale, c'est-à-dire l'inertie totale.

La procédure consiste à construire la matrice de variance-covariance de notre ensemble
d'événements, puis à la diagonaliser. Les vecteurs propres constituent les axes principaux
du nuage de points, et les valeurs propres sont égales à l'inertie expliquée de chaque axe. Il
faut ensuite trouver un compromis entre la nécessité technique de travailler dans un espace
de dimension raisonnable (en pratique, le choix se réduit à une ou deux dimensions), et
la. nécessité physique de conserver un maximum d'information sur nos événements. La
solution habituelle consiste à projeter le nuage de points de l'espace de Hilbert dans le
plan principal P généré par les deux premiers axes principaux.

1.2.4 a) Application aux données Ni-fNi 32À MeV

Nous devons dabord définir quelles variables globales nous utilisons, et choisir leur
nombre. Au moment de réaliser cette étude, trois travaux avaient été menés dans la
collaboration INDRA, BeIOO] utilisant 25 variables et [LavOl, GalO2] 28. Nous avons
considéré un lot de 25 variables:

1. Ztt charge totale détectée.

2. Pi'' impulsion totale détectée selon l'axe du faisceau.

3. MIp.rï, multiplicité de Z > 3.

4. MIPLC, multiplicité des particules légères chargées (Z < 2).
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.5. 112, énergie transverse des PLC.

6. EF.AI. énergie transverse des FMI1.

7. FtPLC* angle de flot calculé sur les PLC.

S. *SPhErPLCe sphéricité calculée sur les PLC.

9. Z,,, plus grosse charge détectée.

10. Pz,,,,,, impulsion du plus gros fragment dans le laboratoire.

Il. _1.,yl2 asymétrie entre les deux plus gros fragments. syI2 raZo

12. AsyI23. définie par Asyl23 (Z"<>)+_m.-Z2(_,- 2O max,

Zma.r2 et Z.,,3 sont respectiv'ement les premiere, deuxième et troisième plus grosses
charges (Z > 1) de l'événement, de valeur moyenne < Z >. Nons incluons dans ce
calcul toutes les particules. L'asymétrie tend vers pour la présence d'un fragment
et de particules légères-, vers pour des fragments de tailles égales, et 0.5 pour deux
fragments égaux et un petit.

13. T2rna,. appelé Thrust [LIa.8î]. et défini par T2max m.ax,,.,, IFi,EC Jc

Ek=l' t k
avec c et 2 deux sous-ensembles parmi toutes les partitions possibles des particules
d'impulsion P. Cette variable est d'autant plus grande que les sous-ensembles sont
séparés. donc appartiennent à deux sources (au moins).

14. X1f3, coefficient de la transformée de Fourier d'ordre 3 du spectre en rapidité des
particules légères, voir [Gal98, LecOO].

1.5. Vz:rec. vitesse de recul des fragments selon l'axe du faisceau.

16. Tkc. somme des énergies cinétiques de toutes les particules. Plus le ou les fragment (s)
sont rapides typiquement pour des collisions binaires), plus Tk( est grand; cette
observable prend donc ces valeurs les plus faibles pour les événements que nous
recherchons.

l7. Ri,,, rapport d'i sotropie, voir chapitre 3.1.1.

18S. H2, moment de Fox et Wolfram d'ordre 2 [Fox78, Mar95, BeOO].

19. H4, moment de Fox et WVolfram d'ordre 4 [Fox78. Mar95, BelOO].

20. FloIFAII. angle de flot calculé sur les fragments.

21. SpherF,IÎ1. sphéricité calculée sur les fragments.

22. CoplinFMIl, coplanarité calculée sur les fragments.

23. CoplanPLC, coplanarité calculée sur les PLC.
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24. I 3,in, valeur minimale de 1b3 avec 13 =< Ua'r > -l"4' [ouSSj. 133 est calculé
pour chacqne triplet possible die fragments. Pour un triplet donné, < 12 j> est la
mnoyenne des vitesses relatives, et 1Ç" 2 la plus petite valeur des vitesses relatives.
Y3,nn est donc la valeur mîmimum (le 133 sur tous les triplets [Lop93j.

25. Y'3 ,,qy. valeur ma-xlimale de 133.

Ces variables sont ensuite centrées et réduites pour effectuer lAnalyse en Composantes
Principales.

Nous estîmons que ces 25 variables représentent les divers aspects statiques et cinéma-
tiques des collisions. Nons avons déjà mentionné que la discrimination entre les diverses
familles d'événen3ents devrait être d'autant meilleure que le noml)re de variables cie départ
est grand. Cependant, nous sélectionnerons les collisions dans le plan principal. entraînant
une perte d'information par ra.pport à l'information totale apportée par lensemble des
variablies utilisées. Devons-nous réellement conserver ces 25 variables?

Nons avons donc cherché comment évolue l'inertie expliquée par le plan principal,
en fonction du nombre et de la nature des variables. L'information Ip recueillie dans le

plan principal a été calculée pour tontes les combinaisons possibles de N variables, avec
2 < N' < 25. L'information projetée s'écrit Ip =(A 1 + A2 I avec AI + >%2 l'inertie expliquée
normalisée dans le plan principal, et I = ` EN~ k 1 4r est l'information totale apportée
par les N variables choisies pour les n événements, x,, étant la valeur die la variable globale
z' centrée réduite pour l'événement c.

Le résultat est mitigé: il existe plusieurs combinaisons de N variables menant à des
inerties expliquées par le plan principal très voisines. Ce calcul n'offre malheureusement
aucun critère ol)jectif pour choisir le nombre de variables de départ 2 Il confirme cependant
quol)tenir un maximumi d'information dans le plan principal n'implique pas nécessaire-
ment cie maximiser le nombre d'observables [EscO2].

Notre choix s'est donc porté sur un compromis. Nous avons recherché la combinaison
de variables permettant:

- de disposer d'un certain nombre de variables "~clés" comme la multiplicité ou la
charge totale. NJous avons ainsi' imposé la présencee des dix pièires t'ariables citées

précédcmnl:i
- d'avoir une dimension suffisamment grande pour permettre une bonne séparation

des classes de collisions;
- de conserver le plus grand pourcentage possible de l'information totale de départ.
Cette procédure est réalisée en examinant comme précédemment toutes les combinai-

sons possibles de nos 25 variables;, mais cette fois le nombre de combinaisons diminue du
fait des 10 variables imposées.

Au terme de cette démarche, un ensemble de 16 variables - soit 6 variables ajoutées
(les variables 11, 13, 14, 15, 16, 1) aux 10 imposées - répond aux critères énoncés. La
liste figure dans l'annexe B.

Cette ACP donne le spectre de valeurs propres normalisées présenté par la figure 3.16.

Les deux premières valeurs propres regroupent à elles seules 6%.Z de l'inertie totale.
L'ajout de la troisième n'apportant que moins de 10,nous pouvons donc projeter les

2. Sauf à examiner chacune de ces combinaisons..
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événements dans le plan principal défini par les deux premiers vecteurs propres sans perdre
trop d'information.

La projection des événements dans le plan principal est montrée pa.r la figure 3.17.
Rappelons qu .aucune sélection préalable «'est effectuée.

Trois zones se distinguent nettement:
- La zone concerne des collisions mal détectées. La charge totale détectée est très

faible et aucun des deux partenaires (quasi-projectile ou quasi-cible) n'est visible (figure
3.18).

- La zone regroupe les événements avec détection du quasi-projectile, mais pas de
la quasi-cible. La charge totale détectée avoisine celle du nickel (Z 28) plus quelques

l)articules (figure 3.18).
- La zone 3 regroupe des événements bien détectés (Z, > 30). avec une accumula-

tion de particules autour du centre de masse (figure 3.18). De toute évidence cette zone
concentre les collisions recherchées.

Cette ACP a donc trié les collisions selon leur degré de détection (voir aussi rBelo,
CaIO2. LavOl ]). Vu tel classement a déjà été rencontré dans les représentations Z,, P,.
mais FACP ne nécessite pas de coupures arbitraires (complétude à SOSK() pour obtenir un
tel résultat.

La répartition des événements se comprend par l'examen de la projection des vecteurs
de base dans le plan principal. Sur la figure 3.19, les vecteurs de dissipation et de formne
(£112. M1PLC. R,, . ), et dans une moindre mesure les vecteurs de détection, pointent
dans la direction de la zone 3. dont nous savons qu'elle contient effectivement les collisions
centrales. La zone du quasi-projectile est isolée par l'observable d'asymétrie Asyl2, (lui
prend des valeurs élevées si les deux plus grandes charges sont très différentes: c'est le cas
ici avec un quasi-nickel associé à des particules plus légères. Enfin, sans surprise, la zone
i correspond daprès la projection des vecteurs, à des valeurs faibles de Z,, ou Zax par
exemple.

Si la zone 3 regroupe les collisions les plus centrales, la figure 3.18 prouve néanmoins
la présence de collisions binaires dans cette zone, par l'étalement en vitesse des fragments:
il faut encore affiner la sélection. Nous avons donc entrepris une seconde ACF sur la zone
3 uniquement.

1.2.4 b) Ni+Ni 32A MëV: seconde ACP

La mission de cette ACF est plus d élicate que la première. Il faut distinguer a mieux
des collisions à une et deux sources, dans un ensemble d'événements parmi les plus dis-
sipatifs. Leur regroupement en une zone indique leur similarité à la lumière des variables
employées ('oublions pas néanmoins que ces événements sont projetés dans le plan prin-
cipal: ils peuvent très bien être éloignés dans l'espace de départ). Les variables nécessaires
pour mieux séparer ces événements n'ont donc aucune raison d'être les mêmes que pour
la première ACF. Il parait donc judicieux de renouveler l'opération d'optimisation du lot
de variables, en appliquant les mêmes critères que lors de la première ACF; mais cette
fois uniquement sur les collisions retenues.

La seule différence provient des variables obligatoires, c'est-à-dire les variables que nous
voulons absolument voir figurer dans l'ensemble d'observables retenues. La charge totale
et l'impulsion totale n'y figurent plus; cette décision sert de "test" à l'idée que ces variables
perdent leur pertinence pour discriminer des événements majoritairement complets. On
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peut donc conjecturer que la discrimination de ces variables est moins bonne, et sont
remTplacées par le Z,,, àlantdu centre de mase o impulsion, deux variables
peut-être plus sensibles à la mémoire die la voie d'entrée.

La procédure d'optimisation aoutit à 15 variables pour la seconde ACP. Elles sont
énumérées dans annexe B.

Les deux plus grandes valeurs propres obtenues ne représentent que 53 %X de l'inertie
totale (figure 3.20), mnais sont bien supérieures aux autres, ce qui justifie l'utilisation de
leurs vecteurs propres comme l)ase du plan ACP.

Cette dim-inution de l'inertie expliquée dans le plan principal de la seconde ACP, par
rapport à la première ACP, reflète la similitude des collisions retenues. Le nuage de points
formé dans l'espace de Hilbert par ces événements est plus "homogène" et il devient plus
difficile d'en définir des directions privilégiées.

La figure 3.21 donne la projection des événements dans le plan principal de la seconde
ACP. Uin seul nuage de points est visible: ces collisions sont donc trop voisines clu point
(le vue des variables globales utilisées pour former des groupes distincts - (lu moins dans
ce plan.

Ce résultat est identique à ceux des références [BelOO. LavOl], pour qui la seconde A,'CFP
fournissait également un seul nuage de points. Cependant, nos événements sont répartis de
manière relativement compacte: il nous semnble donc impossible de définir une orientation
principale a nuage de points au moyen d'une ligne de crête comme dans [BelOo], et par
conséquent, aucune zone ne se dégage clairement pour une sélection.

Pour trouver où se situent les événements centraux dans ce plan, la figure 3.22 nous
apporte alors une aide précieuse. L'examen de la projection des vecteurs de base dans
le plan ACP explique d'abord la forme du nuage. Les vecteurs pointent dans toutes les
directions, et leur norme dans ce plan est comparable. Ce constat explique probablement
la forme peu allongée du nuage. Nous remarquons également une direction de dissipa-
tion et de forme, comme pour la première ACF, et définie par Et12, MIpLC, ph cr3,..
qui permettent de déduire lemplacement des collisions très violentes et dissipatives. Les
collisions situées à lopposé doivent être les moins violentes, ce qui est confirmé par le
vecteur Tkc. qui pointe dans cette direction. Rappelons que le Tkc, somme des énergies
cinétiques, est d'autant plus grand que la collision garde la mémoire de la voie d'entrée.
Nous adoptons alors de nous déplacer selon l'axe défini par ces observables. Ce choix est
conforté par l'étude des graphiques de la figure 3.23.

En passant de la tranche à la tranche 3. la multiplicité de particules et la charge
totale augmentent. En particulier, les distributions de charge totale révèlent un reliquat de
collisions binaires (pic en Z 1 -_ 30) dans la première tranche, qui disparaît en progressa.nt
vers la tranche 3. Encore plus significatives, les corrélations entre la charge et la vitesse
parallèle évoluent clairement d'un scénario binaire vers un scénario monosource.

Nous décidons alors d'appliquer la sélection de la tranche 3 donnée sur le schéma 3.23,
qui nous semble retenir les événements les plus violents de notre échantillon. Le chapitre
suivant permettra, en analysant ce lot plus finement, de statuer définitivement sur leur
caractère monosource.
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1.2.4 c) Ni-jNi 32A MeV: Effet de la sélection ACP

Un effet particulier de la. sélection en ACP est visible sur la figure 3.24. Le diagrammie
z/II ~qdu lot monosource montre que nous avons favorisé la présence dut plus gros frag-
ment à 'arrière du centre de masse. Cette situation est absente si l'on considère tous les
evenements ou seulement ceux retenus pour faire la, seconde ACP. Nons en déduisons que
la seconde ACP. et la coupure que nons avons effectuée dans son plan principal, en sont
responsables.

Nous avons également représenté sur la figure 3.24 la distribution de la variable (D,
l)issectrice du plan principal de la seconde ACIP. La sélection rnonosource a été effectuée
perpendiculairement à cette direction.

La fig-ure 3.2.5 montre l'évolution de l'énergie transverse et du Zar(av7) (charge du
plus gros fragment à l'avant du centre de masse) en fonction de (1. Le lot monosource
retient bien les événements avec la plus grande énergie transverse. Rappelons que nous
avons choisi de sélectionner les collisions les plus dissipatives; ce parti pris éta.it dicté
par l'absence de direction privilégiée dans le plan principal de la seconde ACP. Grâce à
la corrélation entre ~> et Za(z'.nous comprenons que choisir les événements les plus
dissipatifs. implique pouir cette ACP de retenir les événements avec majorîtaîrement le
plus gros fragment à l'arrière du centre de masse.

La figure 3.26 montre que le décalage par rapport au centre de masse existe quelle que
soit la multiplicité de fragments. Nous pouvons donc dire que la sélection monosource iina
pas affecté les partitions retenues. Sur cette figure. nous montrons également la corrélation
entre 4) et la vitesse parallèle de chaque fragment. L'axe de ce diagramme est la densité
de charge [LecOO]. Nous voyons nettement les deux zones correspondant à des collisions
binaires, avec des fragments nettement à l'avant et à l'arrière du centre de ruasse. Ces
deux zones disparaissent lorsque nous approchons de la, sélection monosource (D > 3).
Nous constatons que la coupure aurait difficilement pu tre élargie-, pour (D = 2 nous
rej oignons les événements binaires.

La sélection monosource par ACP ne présente pas le défaut de représentativité de
l'AFD en Ni-7-_Ni. Toutefois l'obtention d'un lot "propre" monosource mène à la même
tendance que F'AFD en ce qui concerne le décalage des fragments lourds vers l'arrière du
centre de masse (cf figure 6.6 dans [Mas99]). Cette concordance peut laisser envisager
que ce décalage est dû à un problème de détection, toutefois celui-ci nest toujours pas
identifié.

3.3 Conclusion

Ce chapitre était dédié aux méthodes de sélections multidimensionnelles utilisées pouir
isoler une classe de collisions. en l'occurence les événements monosources. Nous avons
présenté la mise en oeuvre de deux de ces techniques, l'AFD et l'ACP. Rappelons les
différences fondamentales entre ces deux méthodes.

La vocation de l'AFD (Analyse Factorielle Discriminante) est de trouver le meilleur
sous-espace séparant plusieurs familles en s'appuyant sur une simulation. Telle que nous
l'avons employée sur les systèmes Ni-rAu à 32A'et 52A MeV, elle isole les événements
monosources des autres à deux sources grâce à une variable discriminante construite sur
un ensemble de 625 variables glol)ales. Néanmoins la pollution des événements binaires
demeure. et nest minimisée qu'en combinant l'AFD avec une méthode d'estimation du
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J)aramètre d'impact (variable chimère). L'AFD est aussi performante pour isoler des évé-
nements monosources pour le système Ni±Ni 32.1 MeV [DesOO]. mais la représentativité
de ce lot n'est pas assurée. Cela nous a contraints à employer une antre méthode, l'Analyse
en Composantes Principales.

L'ACP adopte une autre approche. Grâce à elle nous déterminons les axes principaux
décrivant la forme du "nuage" que forment les événements plongés dans l'espace des va.-
riables globales. Projetés dans le plan principal, défini par les deux axes porta-nt le plus
d'information, les événements se groupent en classes différentes, ce qui facilite la sélection.
Nous avons ainsi isolé les collisions les plus violentes du système Ni-1 Ni 32A MeV. Une
ACP a été tentée en utilisant les moments en énergie comme variables de base; le plan
de la première ACP exhibait certes plusieurs zones, mais aucune ne regroupait une classe

particulière de collisions comme l'ACP présentée ici parvient. Nous en avons conclu que
l'ACP nécessite des variables de base qui possèdent, chacune un pouvoir discriminant, par
opposito au oents dont l'intérêt est de condenser l'information statistique diso
nil)le mais dont le pouvroir de discrimination individuel est faible.

En outre lintérêt indéniable de ces méthodes est d'avoir permi-is de sélectionner une
classe de collisions sans imposer de coupure dans une distribution d'observable. L'ACP
permet également de visualiser des corrélations entre variables. D'autre part. nous sommes
toujours tril)Ita.ires, quelle quie soit la méthode employée, de la définition de la coupure
à appliquer. Si celle-ci n'apparait pas de manière évidente, comme nous lavsons vu pour
Ni-vINi, alors une des solutions possibles et que nous avons appliquée est de se référer au
comportement des variables globales dans l'espace ACP.

Les ensembles dfévénements d'intérêt étant définis, nons allons à présent les étudier

l)lus en détail.
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Fic 3.10 - Ni+Au 32A MeV. volution des caractéristiques des collisions en onc-
tion de leur position sur il'axe D62 .5. 1r' ligne, distribution de D62 5 , les znes gri-
ses représentent les tranches retenues pour les variables suivantes: 2 e igne, distri-
butions de charge: 3em' ligne, distributions de multiplicités totales; " ligne, corrélation
charge vitesse parallèle dns le centre de masse.
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FIG. 3.11 - Ni-fAu 52A MeV. Év'olution des cractéristiques des collisions en fonction
de leur position sutr l'axerf D6 2 5. idem figure 3.10.
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FIG. 3.12 - Év'énements expérimentaux: corrélations entre la chimère du paramètre di-
pact e D625,Ni tAu à 32A4 Me V (ga uche) et 52A4 Me.1 I (droite).
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tions de charge sans sélection (traits continus) et retenus par D625 < -005 (inlts),
normialisées a nombre dtvénernetts.

FIG. 3.14 - Exemple à trois dimensions. Les axes A/I. 2. et A3 sont les axes principaux
du nuage. Extrait de Des94J.
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FIG. 3.16 -Ni-fNi 32A MeV. p(ctrc ds valeurs poprcs d la prtniièic AC(P.
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FIG. 3.17 -Ni+Ni 32A MeV. Projection des é-irvfnents; dams le plan principal de
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Fic. 3.18 -Ni-INi 32A MeV. Caractéristiques principales des collisions regroupées
dans les; trois one.s du plan principal de IACP définies dans la figure .17: distributionls
de multiplicités totales (18CM ligne), de charge totale détetée 2(me ligne), et corrélation
char-ge, vilïtesse paralide dans le centre( de masse (3rn ligne).
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FIG. 3.20- Ni-FNi 32A MeV. Specti-( des valeurs propres de la seconde ACP ffectuée
sur les véneme~nts de la zone (voir figure 3.18).
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FiG. 3.23 -Ni+Ni 32A MeV. Caractéristiques principales des collisions contenues dans
les trois tranches ffectuées; dans le plan principal de la seconde ACP et définies dans la
figure 3.21: di.stributions de multiplicités totales (1"" ligne), de charge totale détectée (2e"

ligne). et corrélation charge 'Vitesse parallèle dans le centre de masse (3"" ligne).
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FIG. 3.24 - Ni+Ni 32A MeV. Diagrammyes Z/ 0 .(dans le centre de mnasse) pour tous
les événements5 sans sélection? (a), pour les événements retenus pouir faire la seconde ACT
(b) et pour le lot mnonosource retenui (c). Le grawphe (d) représente la distribution de la
Variable 4>. bissectrice du plan principal de la seco-nde ACP. La zone gri.sée correspond 7

la sélections mnonosolirce.
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FiG;. 3.26 - Ni+Ni 32A MeV. Diagrammies Z/I/,ap,. pour le lot monosour-ce. et pour une
miultiplicité de fragments MaFI = 2? (a), MfFmi = 3 (b) et À,11FpAl j Ž 4 (c). Le graphec (d)
représente, pour tous les événlemenCyts de la seconde ACTP. la corrélation entrme la variable
ob et la vitesse paralkkl dans le centre de masse de chaque fragment. pondérée par la
charge du fragrnent (i.e. diagramme bidimensionnel dont l'axre z est la densité de charge
des fragments). Le lot mionosource se situe au-dessus du trait horizontal.
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Chapitre 4

Caractérisation des événements

Ce chapitre se concentre sur les lots d'événements centraux monosources sélectionnés
au chapit.re précédent. Les analyses suivantes doivent nous permettre de conforter la qua-
lité de la sélection, et daffiner'leur caractérisation en obtenant des informations sur les

différentes étapes des collisions. En se fondant sur les résultats théoriques et experimen-

taux actuels, voici une récapitulation schématique de notre vision d'une collision centrale
menant à la. multifragmentation. d'une source unique.

Les premiers instants de la collision sont dominés par l'interpénétration des deux

sp)hères nucléaires. Durant cette phase de quelques dizaines de fm,/c les collisions nucléon-
nucléon sont probables et la cinématique de ces réactions permet à certains nucléons
d'échapper au milieu nucléaire, formant ainsi la composante dite de pré-équilibre [Ler85,

Bon8O]. Ce phénomène se traduit expérimentalement par la présence de particules légères
de grande énergie [Ger9Î, ConOO],. et par des distributions angulaires favorisant les petits

et grands angles par rapport à la. direction du faisceau. Si l'on s'attend naturellement
à des protons (et neutrons) de pré-équilil)re, on consta.te la présence de particules plus

lourdes (deutons, tritons, alphas) avant les propriétés décrites précédemment, également

attribuées à. un phénomène hors équilibre mais dont l'interprétation est plus difficile.

Le choc de la collision entraîne également une compression de la matière des deux

noyaux incidents, menant le système de "quasi-fusion" vers des densités supérieures à la
densité de saturation. Par réaction mécanique à la, compression initiale, la source formée
subit alors une phase d'expansion isentrope [Lop84, Jou97J. et atteindre de faibles den-

sités, de l'ordre de o,/3 à p,/ 6 environ. Quelques particules légères peuvent être émises

durant cette phase par émission de surface LeN99]. En général les codes statistiques
reproduisent correctement les caractéristiques statiques des collisions centrales (distribu-

tions de charge par exemple) mais sous-estiment l'énergie cinétiques des fragmentsz, c'est
ce désaccord qui est interprété comme le signe de la. présence d'énergie d'expansion dont la
prise en compte rétablit l'accord données, 'simulation (voir par exemple [Bow9l. Hag921).

Les particules légères peuvent aussi être utilisées pour mettre en évidence cette expansion
[Pog95, HagOO].

À ce stade de faible densité, si l'énergie d'excitation de la source est suffisante, le

système se brise en fragments et particules légères. Il n'est pas question ici d'aborder le

mécanisme responsable de la brisure de la. source (nous en donnerons une interprétation
possil gâeaxpohains chapitres de ce mémoire). Le phénomène d'expansion se

poursuit, et tant que les fragments sont suffisamment proches les uns des autres, et peuvent

encore interagir par la force nucléaire, des phénomènes de coalescence entre fragments
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sont possibles. On définit alors le fir-ce-out comme étant l'instant où la distance entre les
fragments rend l'interaction nucléaire inopérante. Les partitions sont alors définitives - on
parle parfois de gel chimique -. et les produits de réactions n'interagissent pius que par la
force coulombienne. Ces partitions sont un ensemble de noyaux chauds qui se désexcitent
secondairement avant d'atteindre les détecteurs.

Ce scénario type va nous serv'ir de référence au cours du chapitre que nous entamons.

4.1 Système Ni+Ni 32A MeV

Rappelons que les événements centraux de ce système ont été sélectionnés par ACP
(chapitre 3.2.4). Le lot retenui regroupe les collisions les plus violentes.

4.1.1 Variables statiques

Une première idée des collisions retenuies est fournie par les variables statiques, à
l'interprét ation relativement simple (voir figure 4.1).

Parmi tous les événements du plan de la seconde ACP (figure 3.21 page 53). notre
sélection fiîiale favorise ceux avant un grand Z, alors que cette variable ne figurait
pas dans les observables de ba.se. On retrouve simplement la corrélation entre la violence
(grandes multiplicités ou énergie transverse) et la qualité de la détection pour les collisions
les plus centrales. qui rendait a priori inutile de joindre des variables de détection à des
varialbles de violence pour la seconde ACP.

C'es événements présentent une assez grande multiplicité de particules légères avec
< MIPLC > 1 . mais un nombre de fragments limité. < MuFIïj >= 2.8, avec 2 comme
valeur la plus probable. Nous sommes là confrontés à la petite taille du système, puisque
la multifragmentation stricto sensu (production dau moins trois fragments) n'est pas la
v7oie dominante.

La distribution de Zmax, semble être la somme de deux contributions. Ceci est confirmé
par le diagramme Zm,,ax2/Zmar- Les événements s'étendent de la zone de fragmentation re-
lativement symétrique (Zmax < 15. et 5 < Za, 2 < 15) vers la zone où la différence de
taille entre les deux plus gros fragments est plus importante (Zmax - 21). Ces deux contri-
butions se distinguent pa.r deux pics très nets centrés sur 0.4 et 0.8 dans la distribution
de lasvmétri e A.syl23 (calculée avec les FMI et PLC).

Toutefois en examinant les distributions Asyl2 et Asyl.23 on constate qu'il existe
une grande variété de fragmentations. On peut conjecturer la coexistence d'événements
de type multifragmentation stricto sensu (fragmentation plutôt symétrique) et de type
fragmentation asymétrique. C'est ce qui est attendu dans le ca.dre d'une transition de
phase pour un système fini [ChoOl].

4.1.2 Variables cinématiques

Les calculs cinématiques sont souvent pertinents dans le centre de masse de l'émetteur.
Celui-ci n'est pas exactement le centre de masse théorique, valable pour la fusion complète,
à cause du pré-équilibre. Sa reconstruction peut être menée événement par événement, en

utiisant les fragments moins affectés par le pré-équilibre. Dans le cas du système Ni+Ni,
la vitesse de recul des fragments est proche de la vitesse du centre de masse théorique:
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FiG. 4.1 -Ni-fNi 32A MeV. vénements nionosources. 15r ligne: distributions de
charge. de multiplicité totale et de charge totale détectée. 2em' ligne: multiplicités de parti-
cucles légêres chargées et de fragments, distribution de Zrnj.. 3" ligne: corrélation entre le
deuxième plus gros fragment et le plus gros. distributions d'asymétries AsyI2 et AsyI23.

vitesse de recul moyenne de 3.8 cm'ns (RMS=0.77 cm/'ns). Nous conservons donc la

valeur théorique car elle constitue un référentiel unique pour tous nos événements.

Les dia-grammes pr/ de la figure 4.2, construits pour les protons et les fragments,
sont compatibles avec une émission de particules par désexcitation d'une source de quasi-
fusion voyageant à la vitesse du centre de masse. La zone vide est due aux seuils et aux
modules défectueux.

La distribution d'énergie cinétique en fonction de la charge est conforme à ce que l'on
attend, avec une diminution pour les gros fragments qui sont proches du centre de masse.
L'énergie transverse est calculée avec les particules légères. Sa distribution correspond
bien aux valeurs les plus élevées. De plus la sélection dans le plan ACP n'a, provoqué
aucune coupure franche dans la distribution de cette observable.

Les distributions angulaires des particules légères affichent une anisotropie. Elle est
faible pour les protons et assez nette pour les alphas, pour lesquels le surplus de particules
se situe à l'avant du centre de masse. Le système Ni--Ni étant symétrique, une partie de ce
surplus provient certainement de la topologie des événements (distribution angulaire du
plus gros fragment). Mais une autre partie peut provenir d'une émission de pré-équilibre
dont nous devrons tenir compte dans nos calculs d'énergie d'excitation.
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FIG. 4.2 - Ni-fNi 32A MeV. Ev,énements monosources. 1'ligne Vitesse per-pendi-
cii/aire en fonction de la vitesse para/llUe dans le centre d miasse pour les protons (a ) et
les fragments (b). nergie cinétique moyennes dans le centre de miasse en fonction de la
charge (c). 2m'lî'ie distribution d'énergie transverse pour tous les événements sans
sélection (trait continu) et pour le lot ACF (d). distribution angulaire des protons (e) et
alphas ().

4.1.3 nergie d'excitation

La méthode de calorimétrie que nous allons employer va nous permettre de calculer
événement par événement l'énergie d'excitation des sources formées. Pour les besoins de ce
calcul nous reconstruirons également la taille de la source. Nous venons de voir que l'ACP
avait collecté un lot majoritairement complet en charge. Dans la suite nous allons travailler
avec les événements complets à 8%c puisque ceux-ci sont suffisamment nombreux.

a- É~missions de pré-équilibre

Nous venons de voir que les distributions angulaires des particules légères montraient
un surcomptage aux petits et grands angles. Il est probable qu'une fraction de ces parti-
cules ait été émise avant la formation de la source de quasi-fusion. La calorimétrie doit
prendre en compte uniquement les particules provenant de la source elle-rnéme, il fa.ut donc
trouver un critère d'élimination du pré-équilibre. L'hypothèse que nous allons formuler
pour le système Ni-i-Ni est que le nombre de particules de pré-équilibre est négligeable
entre 60 et 120 degrés dans le centre de masse. La contribution totale des particules légères
est alors obtenue événement par événement en doublant la contribution de ce domaine
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angulaire transverse, afin d'intégrer tout l'angle solide.
Nous notons pour la suite ZQi, la carge totale des particules légères entre 60 et 120

degrés multipliée par deux.
En revanche tous les fragments sont inclus: Z/j" est la charge totale (les fragments

d ét ect. è

b- Calcul de l'énergie d'excitation

Concrètement pour chaque événement l'énergie d'excitation E* est donnée par: E*
B + E 2 + Qam

avec:

El, l'énergie cinétique totale des particules chargées émises par la source,

E2, l'énergie cinétique totale des neutrons émis par la source;

Q, le l)ilan en masse;
B am~l'énergie résiduelle émise par rayonnement gamma et estimée à 2 MeV,.

La taille de source Z 5 est obtenue par: Zq Zlcges + Z 1 " et, sa masse est calculée
en supposant que le rapport A/Z de la source est celui du système initial, d'où AS
(4 )Ni+NviZS. Cette hypothèse provient de travaux avant montré que le rapport N/Z de la,
source et celui du système étaient très proches [Mar9Sj.

Le calcul le plus'délicat concerne les neutrons puisqu'ils ne sont pas détectés. La masse
des fragments détectés est obtenue avec une formule décrivant la vallée de stabilité. Ainsi
le nombre de neutrons Mll est déduit de la, différence entre la masse totale détectée et la
masse de la source. Leur énergie moyenne événement par événement est déterminée en
résolvant l'équation du second degré en T où T désigne une pseudo-température du bain
thermique [adS9]: EB = aT 2 E + Q + Egamma, + 2oTM,,, avec a le paramètre de
densité de niveaux pris égal à As/S. Normalement o 1, et l'on retrouve l'expression
connue de l'énergie moyenne du ga.z de particules pour une émission de volume. Niais nous
avons fixé o 0.75 afin de tenir compte de toute la chaîne de désexcitation.

L'énergie d'excitation obtenue est de 7.5 ± 1.7 î MeV, c'est-à.-dire .une valeur proche
de l'énergie par nucléon disponible initialement. Ce résultat est conforme à ce que l'on
attend d'un système symétrique [al97]. La. taille moyenne de la source est < Z >= 45.

c- Comparaison avec SMM.

Deux motivations majeures rendent la comparaison de nos données avec un code statis-
tique indispensable. Tout d'abord nous souhaitons valider notre méthode calorimétrique.
Ensuite, il faut garder à 'esprit notre objectif, qui est d'étudier les transitions de phase.
Ces phénomènes supposent qu'à. un instant donné de la collision, le système ait atteint
l'équilibre thermodynamique. Malheureusement, il n'existe aucun'moyen de prouver cet
équilibre, et nous sommes contraints de confronter nos données avec un code statistique.

Nous mettons donc SMM à contribution. La taille de source est fixée à Z 45. la
densité au freeze-out est fixée à p/.3 (un tiers de la densité de saturation) et les trois
énergies d'excitation essayées sont de 4A, A et 6A MeV. Pour que la comparaison soit
valide les événements expérimentaux utilisés ont une énergie d'excitation de +10%X autour
de la valeur moyenne (7.5A MeV). La figure 4.3 permet de comparer les distributions de
charge expérimentales avec celles des trois calculs SMM filtrés.
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Cette figure montre que les données sont compatibles avec l'équilibre thermodyna-
mique. Toutefois l'accord est obtenu avec une énergie d'excitation thermique de A MeV
environ-, la comparaison des distributions SMM avec 4A et 6A MeV excluant définitive-
ment une valeur de 7.5A MeV pour les données.

Nous en déduisons que notre valeur de l'énergie d'excitation contient une partie non
thermique, attribuable a priori à deux effets: une pollution persistante de particules émises
avant la cassure du système, compris dans le domaine angulaire transverse; et éventuel-
lement une énergie d'expansion radiale.

Pour supprimer plus efficacement les particules étrangères à la source, nous adoptons
la prescription de [LeN99I qui consiste à supprimer:

- les protons et deutons de plus de 30 MeV,
- les tritons de pus de 50 MeV. 7

- tous les helium 3.

Une simulation EES [Fri9O] pour les monosources du système Xe±Sn à 32A MeV, situe
en effet l'origine de ces particules à la phase d'expansion de la source durant laquelle
elles sont produites par émission de surfa-ce. En première aproximation nous pouvons
supposer que ces calculs sont valables pour N+Ni à 32A MeV (système s~métrique et
même énergie de bombardement que Xe4-Sn 32A MeV).
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L'énergie d'excitation moyenne devient alors E*1/4 - 6.0 ± 1.4 MeV. Nons devenons
donc compatibles avec les calculs SMMI précédents sans pour autant atteindre les 54 MeV;.
où laccordi avec SMM est optimal.

4.1.4 Énergie d'expansion

La compression subie par la matière nucléaire lors des premiers instants die la collision

I)eut induire une 1 )hase d'expansion de la source. Ce phénomrène se traduit par une énergie
d'expansion. La comparaison de nos données avec SMIM va nous permettre de ' évaluer.

La simulation SMM (non sélectionnée par ACP) avec commie paramètres dentrée
Z =45, E* 5A MeV~ et V = 3V., reproduit la distribution de charge expérimentale de
manière satisfaisante. Mais l'accord entre expérience et SMM cesse lorque lon regarde
des ariables cinmatiques: l'énergie moyenne des fragments dans le centre de masse est

sous-évaluée (figure 4.4 gauche).

50~~~~~~~

20 20

10 V=3V 0 10 V=6V,

O 10 20 30 O 10 20 30

z z
FiG. 4.4 -Ni+Ni 32À MeV (Ztù, > 80%). gauche: énergie cinétique Moyenne en
fonction de la charge. pour les données (lignes), et SAIAI avec Expansion 0.3A Me( V
(ronds blancs) et Erpani = 0.8A Ae iV (ronds nirs). À droite: idem, avecEaso
0.84 MeV (ronds blancs) et Easo = 1.34 MeIT' (ronds noirs).

Nous pouvons ajouter dans SMM une énergie d'expansion, dite aussi de flot radial.
autosimilaire. Dans SMM l'énergie d'expansion est décorrélée de l'énergie requise pour
produire les partitions: la distribution de charge est la même pour un calcul à E* 5.34
MeV,, avec Erpnin= 0.341 M~eV et un calcul avec E'= 5 MeV. La confrontation des
données avec les résultats du calcul sont montrés dans la, figure 4.4, pour deux volumes de
freeze-out ( 31,` et V =61Ç,). Ceci montre qu'une énergie d'expansion est nécessaire
pour reproduire les énergies cinétiques des fragments. Bien que ce genre de spectre soit
affecté par la sélection expérimentale (seconde ACP), nous pouvons en conclure qu'une
énergie collective de 0 5.4 à 1 MeV est compatible avec les énergies des fragments.

Finalement, en soustrayant cette composante collective, l'énergie d'excitation ther-
mique de nos monosources expérimenta-les est en accord avec SMM et les résultats de
fMas99]'

1. [Mas99J trouve E = 5A Me 1 avec la sélection AFD différente de la nôtre et sans ôter une
éventuelle composante d'expansion. Néanmoins la prise en compte du pré-équilibre dans leur bilan en
masse permet d'obtenir une valeur d'environ GA MeVf.
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4.1.5 Comparaison avec 1'AFD

Ce paragraphe est destiné à prendre u peu de recul par rapport à nos méthodes de
sélection. Deux méthodes ont été présentées pour le mème système, dont une souffrait
d'un biais de représentativité. Une brève comparaison des deux méthodes n'en est que
plus justifiée.

L'étude des variables de fragmentation apporte un début de réponse évident. L'AFD
favorisait les partitions asymétriques comportant un gros fragment. tandis qu'avec l'ACP
nous englobons un ensemble de partitions à la fragmentation bien plus variée. L'examen
de la projection des vecteurs de base de la seconde ACP dans le plan principal (figure 3.22)
nous donne un indice supplémentaire.

a b c 
<4 <1 4 r. <4

2 2 2- t

o 0- O 

-2 '-2 I 2 
O 5 0 5 O 5

ACP2 ACP2 ACP2

10 ~10 Io0

10 10 10

110 -210 -210
-3

10 __ ___0 714 21 2835 0 714 2128 35 0 714 2128 35

Lm 0.03 O 0.03 a 0.03

0.02 0.02 0.02

0.1 0.011 0.01-

-0.2 -0.1 O 0.1 -0.2 -0.1 O 0.1 -0.2 -0.1 O 0.1

Fîc. 4.5 - Ni-INi 32A MeV. Comparaison AE1PyK4AFD: évolution de quelques distri-
butions en fonction de la position dans la zone sélectionnée du plan de la seconde ACF
(1,r ligne): distributions de charge (2-m ligne), distributions de D6 25 (3 ligne, traits
pontillés). La D62 5 en trait continu correspond à tous les éénemecnts complets du plan de
la seconde A'P.

Le vecteur représentant la. variable Zar,, est en effet à peu près parallèle à la direction
de la coupure qui définit le lot monosource (seconde ACP). Zax, n'est donc pas affecté
par cette sélection. La figure 4.5 (ligne 2. distributions de charge) illustre l'évolution de la
nature des partitions pour trois zones sélectionnées (a,b,c). Ces zones ont été définies pour
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présenter une évolution avec la D62 5 (ligne 3). Les partitions sont différentes pour les trois
zones et nous voy'ons clairemient que la sélection en D62 5 ( 6 2 5 < -0.08) (lui correspon(l
à la zone c favorise des partitions très asymétriques. Rappelons que ce résultat est en
accord avec un calcul SMM. Avec la sélection ACP. nous disposons donc bien d'un lot
élargi. intégrant a priori tous les types de fragmientation des monosources Ni--Ni.

4.2 Système Ni+Au à 32A et 52A MeV

Cles événements ont été sélectionnés par AFD (chapitre 3.2.3). Nous allons caractériser
ces lots d'événements de la méme manière que pour Ni-rNi. Les FMI sont définis par Z > 
pour Ni-rAu. Comme nous le verrons, la complétude sur les systèmes Ni-rAu est beaucoup
moins bonne qu'en Ni-rNi. C1ela implique une limitation quant à la comparaison des lots
sélectionnés en Ni--Ni' et Ni-rAu.

4.2.1 Variables statiques

La charge totale détectée pour ces événements est très ariable (figures 4.6 et 4.7)
pour les deux systèmes, mais bien sûr atteint rarement le seuil de complétude. comme
nous l'avions déjà remarqué (chapitre 2). Pour que les études suivantes aient un sens, nous
avons conservé uniquement les événements vérifiant la condition Z > 65. c'est-à-dire
60SX environ de la charge totale nitiale.

Plusieurs éléments laissent penser que nous avons affaire à des modes de fragmentation
différents de 32A à 52A MeV. Tout d'a.bord les distributions de charge et de Zniax montrent
la diminution de la taille des fragments à 521 Melv. Dans le même temps toutes les mullti-
plicités moyennes augmentent en passant de 32 à 52A IVeV, confirmant l'augmentation
du degré de fragmentation.

Ces variables statiques pour Ni-rAu à 321 MeV, présentent globalement les mêmes
caractéristiques qu'en NitNi à 3 MeV. Des asymétries moyennes côtoient des plus
élevées, ce qui est illustré par la corrélation entre'les deux plus grosses charges et par
l'asymétrie Asyi2. La variable Asyi23 ressemble beaucoup au cas Ni-iNi, puisque nous
retrouvons une composante symétrique (Asyl23 __ 0.4) et une autre asymétrique (ASY123

0.9). Cependant la composante asymétrique disparaît en requérant une complétude de plus
en plus forte. On peut donc se demander si cette composante asymétrique a une réalité
physique. La, comparaison entre Ni-vAn 32A MeV` et Ni-rNi 321 MeVli est donc délicate
car la complétude est très différente.

A 521 MeV;., quelle que soit la charge totale recueillie, les fragments ont des charges
plus voisines. Les distributions d'a-symétrie sont en effet dominées par les faibles valeurs.

4.2.2 Variables cinématiques

a- Vitesse d'entraînement

Partant du principe que nous avons constaté l'existence d'émissions de pré-équilibre,
ce sont les fluctuations événement par événement de l'importance de ce phénomène qui
provoque les fluctuations de taille, de vitesse et d'énergie d'excitation de la source. Nos
distributions expérimentales reflètent en partie ce phénomène, auquel s'ajoutent les erreurs
dues aux méthodes de reconstruction et à la. qualité de détection.
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FIG. 4.6 -Ni-hAu 32A MeV. i1- ligne: distributions de charge, de multiplicité et de
charge totale détectée, 2"28 ligne: distributions de Multiplicités de particules légères, de

framens e dela iasgrosse charge détectée. 3 ' igne: corrélation entre la deuxième
pius grosse charge et la plus grosse, et distributions des asymétries Asyi2 et Asyl23.

Pour un sstème symétrique, ces émissions sont en moyenne d'égale importance vers
l'avant et l'arrière du centre de masse: la vitesse de la source et la vitesse du centre de masse
théorique sont les mêmes en moyenne. Ce n'est plus le cas pour un sstème asymétrique
comme Ni-iAu, pour lequel l'émission de pré-équilibre s'effectue majoritairement vers
l'avant, précédant ainsi la formation d'une source plus lente que le centre de masse. Le
calcul de la vitesse de la. source de quasi-fusion s'avère alors essentiel.

La méthode adoptée profite de la bonne détection des particules légères par INDRA.
Dans le cas de la formation d'une source chaude totalement équilibrée, celle-ci va se
désexciter isotropiquement. Si nous représentons la vitesse perpendiculaire moyenne des
protons en fonction de leur vitesse parallèle moyenne pour cha.que couronne, nous devons
observer un cercle centré sur la vitesse moyenne de la source. Nous attendons, dans le cas
de Ni-+-Au, une déformation de ce spectre pour les grandes vitesses parallèles, qui reflète
la présence de protons de pré-équilibre.

La figure 4.8 illustre ce procédé dans le cas de Ni+Au 52A MeV. Le spectre est bien
ajusté pour sa partie arrière et une déviation apparaît effectivement pour les grandes
vitesses parallèles. La vitesse de source obtenue est de 1.71 c/ns à 52A MeV, et de 1.5
à 32A4 MeV.
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FIG. 4.7 -Ni-FAu 52A MeV. 1"' ligne: distributions d charge, d multiplicité et de
charge totale détectée. 2 ligne: distribuitions d nmultipli'cités d particules légères, de
fragmecnts et de la plus grosse charge détectée. 3 6 li corrélation entre la dexie
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b- Application aux variables cinématiques

Le centre de masse utilisé est dans notre cas le centre de masse donné par les protons.
Nous l'appellerons cent.re de masse de la. source.

Pour les deux éniergies incidentes, les diagrammes Z! Vpa des figures 4.9 et 4. 10 montrent

l'accumulation de particules et fragment autour du centre de masse avec une forte compo-
sante anisotrope allant jsuàZ -_ . Si l'on ne peuit exclure une pollution de collisions

bisources très dissipatives, 011 peut évoquer un phénomène d'émission de fragments rapides

au tout début de la collision. Ce surplus de FMI à l'avant correspond à une multiplicité

moyenne de 0,5 fragments par ra.pport à une émission isotrope. Une autre explication ré-
side dans le fait qunune mauvaise détection des FMI à l'arrière provoque mécaniquement
cet effet si l'on requiert un certain degré de complétude.

Le ar/1,'- pour les protons est lui aussi compatible avec une émission par une source,
ave un~ne" de protons vers l'avant que nous attribuons à du pré-équilibre. L'asymétrie

de la, voie d'entrée explique que les protons du projectile, bien plus ra.pides que ceux de

la cible dans le centre de masse, aient suffisamment d'énergie pour échapper au milieu

nucléaire. Cela n'est pa.s le cas pour les nucléons de la cible, provoquant l'absence d'émis-



70O Chapitre 4 Caractérisation des événements

A 10.
>

9- ~Ni+Au 52A MeV

8 --

6 -

5 T 

4- 

3 e

2 -

-6 -4 -2 O 2 4 6 8 10 12
<v>

par

Fic;. 4.8 -Ni+Au 52A MeV. EÉ'6ncnints moioioiic.s. Vitessfs p-pfidi'cîiir(s
rnyennes ds protons n fonction d lui- vt.s.s( parallklk moyenne exprlinr dans e

r(pirc du laboratoire. La courb6 correspond à l'aJustenicnt par un cercle.

sion vers arrière. Toutes ces anisotropies mentionnées se ret.rouvent dans les distributions
angulaires.

Enfin, comme pour l'ACP, on observe que la distribution d'énergie transverse nest
pas tronquée. La coupure en D625 ne revient donc pas à sélectionner selon l'une de ces
observables, ce qu'il est toujours prudent de vérifier.

4.2.3 Calorimétrie

La méthode de calorimétrie est décrite au chapitre 4.1.3, nous allons procéder avec
les mémes étapes. Seule la reconstruction du centre de masse est différente par rapport
à N-Ni. De plus nous considérons que la calorimétrie exige une quantité d'information
supérieure par rapport aux simples distributions statiques et cinématiques précédentes.
L'énergie d'excitation sera donc calculée avec les événements tels que Zt,, > 80%.

Si nous n'effectuons pas de coupure en énergie pour les particules légères, les énergies
d'excitation obtenues pour les deux énergies de bombardement sont de 5+4 1.4 et .2 + 1.4
AMeV pour 32A et 52A4 MeV respectivement. La. figure 4.11 permet de comparer les
distributions de charge expérimentales de NimAu 52A MeV avec celles de trois calculs
SMNM filtrés. La taille de source est fixée à Z = 80,.1 = 190 et les énergies d'excitation
sont de EA = 5 MeV. EA = 6 MeV` et E/A = 7 MeV. Le volume de freeze-out est
I - = 31,'. Pour que la comparaison soit valide les événements expérimentaux utilisés ont
une énergie dexcitation de 10% autour de la valeur moyenne (.2A MeV).

Cette figure montre que les données sont compatibles avec l'équilibre thermodyna-
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mique. L'accord est satisfaisant pour une énergie d'excitation thermique de 5 M\eV.
Commrre en N- 1-i+~, nous devons donc retrancher les particules de grande énergie du bilan
calorimétrique. Finalement l'énergie d'excitation obtenue est E/IA 6.2 + 1.3 MeV pour
Ni-iAu à 52A MeV. La méme procédure est difficilement applicable à 32A MeV à cause
du faible nombre d'événements complets (80%).

4.2.4 Energie d'expansion

La procédure de détermination de l'énergie d'expansion est la méme qu'1en NiîiNi.
Avec Z =:80, A 190, E' = 5 MeVT et V = 31`5 nous obtenons les résultats de la figure
4.12.

Nous avons considéré uniquement le domaine angulaire 60-120 degrés dans le centre de
masse afin de minimiser l'effet de la reconstruction expérimentale du centre de masse. Bien
que SMM sans énergie d'expansion ne reproduise pas exactement les énergies de chaque Z,
l'ensemble du profil donné par SIM est compatible avec les données. Un essai avec 0.54
MeV d'expansion montre que le profil expérimental n'est plus respecté. En conclusion nous
pouvons considérer que l'expansion des sources uniques formées dans les collisions NitAn
est très faible ou inexistante. Dans la suite nous postulerons que Eexpansion = 0. Ce résulta.t
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est en accord avec [BelOO] qui trouve une absence de flot radial, avec une atre sélection
expérimentale (ACP) conserva.nt les événements les plus violents. Il existe probablement
d'autres combinaisons de paramètres permettant également un accord satisfaisant; par
exemple en faisant varier le volume de freeze-out. la charge et l'énergie d'excitation. Mais
cette analyse suffit pour conclure à un relatif accord entre nos données et un modèle fondé
sur la multifragmentation statistique d'une seule source, sans expansion radiale.

4.3 Conclusion

Les deux méthodes de sélection appliquées dans ce travail ont permis disoler des
collisions centrales a a-nt conduit à la formation d'une source de "quasi-fusion".

Nous avons mis en évidence, pour la réaction NitNi à l'énergie faisceau de 32A MeV,
la coexistence de deux voies de désexcitation: une voie asymétrique dominée par le forma-
tion d'un gros fragment et une voie symétrique caractérisée par des fragments de tailles
semblables. Il semble que la coexistence de deux voies de désexcitation soit aussi observée
pour Ni-i-Au 32A MeV. mais la complétude de 6% nous oblige à être prudents sur ce
point. Pour NI-+--Au à 52A MeV en revanche, la source choisit majoritairement une multi-



Section 4.3 Cnlio 73

Le.

-I

10-

-3
10

-410 

o 1 2 30 40 50
z

FIG. 4.11 - Ditibto l e charge pour le.s collisions cent rale.s N i +Au 5 A Mec V . Zt >
80%/( (Points noirs). et pour SMA: rait plein. E 4A Me( V: tirets, E* 54 Ae V':
pointîu11s. E 64 eV

fragmentation symétrique. Rappelons que pour tous ces systèmes, nous avons pris garde
à assurer la. représentativité des partitions conservées (cf chapitre précédent). Enfin nous
avons montré que l'énergie d'excitation thermique des monosources de Ni+Ni 32A MeV
et Ni-FAu .52 MeNT était d'environ 5A MeV.

Les caractéristiques die ces événements en font donc de bons candidats pour rechercher
des signaux de transition de phase.
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Chapitre 5

Transition de phase liquide/gaz

5.1 Introduction

5.1.1 Concepts et mots-clés

Nous entamons avec ce chapitre l'étude qui constitue notre objectif: rechercher d' éven-
tuels signaux de transitions de phase. Cette question est légitime depuis que l'analogie
entre l'interaction nucléon-nucléon et un potentiel intermoléculaire de type Lenna.rd-.Jones
a. été établie. Celui-ci est utilisé dans le cadre de l'étude des fluides de Va.n der WNaals
dont léqua.tion d'état rend compte des comportements macroscopiques d'un fluide réel.
Le concept d'une équation d'état nucléaire a donc naturellement été formulée, et par la
imiéme occasion V'idée que la matière nucléaire puisse subir une transition de phase a germé
dans la communauté scientifique. Différentes approches existent aujourd'hui, spécifiques
à. la physique nucléaire mais employant les concepts de la thermodynamique classique qui
reste un cadre pertinent au moins pour les voies à explorer.

Quelles sont les notions fondamentales relatives aux transitions de phase? Uin fluide à
l'équilibre doit vérifier les trois conditions suivantes:

C, ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~>0; OJt > 0K -
T T,N ON TP V pTN

où (§ est la capa.cité calorifique à volume constant, UI est l'énergie interne, T la tem-
pérature, P la pression, V' le volume, N le nombre de constituants, pi le potentiel chimique
et K le coefficient de compressibilité. La condition d'équilibre thermique C, > 0 exprime
le fait que le système doit répondre à un apport d'énergie en augmentant sa tempéra-
ture. La deuxième condition est l'équilibre chimique: l'énergie du système augmente si
l'on ajoute des particules. Enfin la dernière inégalité traduit l'équilibre mécanique: si
un élément de volume du fluide augmente, sa pression par rapport à son entourage doit
diminuer, de sorte que le système retourne à l'équilibre.

De plus, les températures, pressions et potentiels chimiques des deux phases A et B
doivent tre égaux:

T4 =TB;-,PA =PB ;PA = B(5

La figure 5.1 représente le diagramme d'état d'un fluide sous forme d'isothermes dans
le plan (Pression, Volume). Nous allons en décrire les principaux aspects.
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Au-dessus d'une certaine température critique T, le fluide existe sous forme gazeuse
quel que soit le couple (P, y').

Pour T < T le sstème entre dans la zone de coexistence liquide,;gaz et des fluc-
tuations de densité peuvent provoquer l'apparition d'un équilibre diphasique. D'après
les conditions 5.1. les isothermes au sein de cette zone sont des horizontales à pression
constante. De pius nous pouvons réécrire légalité des potentiels chimiques sous la forme
f dp O . où le chemin d'intégration mène d'un côté à autre de la zone de coexistence.
On montre que sur une isotherme dp, = I7dP, donc f dF = : cette relation exprime
l'égalité des a.ires hachurées, menant à la construction de Maxwell. La zone de coexistence
est donc délimitée par ' ensemble des extrémités des segments obtenus de cette manière.
Le segment [BF] de la figure en est un exemple et la zone de coexistence est limitée par'

la courbe en cloche.

À l'intérieur de la zone de coexistence. les isothermes possèdent une pente telle que

T> dans un certain domaine en pression et volume, et ne respectent pas la condition
~~~~jT ~ ~ ia

de stabilité mécanique - pT > O. La région du plan pour laquelle cette relation n'est
pas vérifiée s'appelle région spinodale et est contenue par la courbe spinodale en tirets.
Uin fluide homogène est mécaniquement instable, et ne peut exister que sous forme
diphasique. Le p)hénomène subi par un système da.ns cette zone est appelé décomposition
spinodale.

Entre la courbe de coexistence et la courbe spinodale se situe la zone de métastabilité.
Des fluctuations d'amplitude suffisante peuvent mener à la formation de bulles gazeuses
ou de gouttes de liquides instables et provoquer la transition de phase: c'est le phénomène
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(ie nucléation.
De façon générale, on distingue cieux types die transition de phase:
- les transitions du premier ordre, pour lesquelles certains potentiels thermodvna-

miques sont continus à la transition, tandis que certaines de leurs dérivées d premier
ordre sont discontinues.

- les transitions du second ordre, pour lescinelles les potentiels thermodynamiques
et leurs dérivées premières sont continus, alors que certaines dérivées secondes de ces
potentiels tendent asvmptotiquement vers l'infini ou s'annulent.

Dans le cas d'une transition liquide«gaz, le passage du système dans la zone coexistence
induit une transition du premier ordre, sauf en un point, appelé point critique, o la
transition est du second ordre. Il se situe au sommet de la, courbe de coexistence il
constitue un point d'inflexion pour l'isotherme T - T,. Le comiportement d'un fluide'en
ce point est un domaine de recherche à part entière, et les phénomènes associés sont appelés
phénomènes critiques. En particulier, la variation d'une grandeur thermodynamique X
au voisinage de ce point s'écrit sous la forme X N0XJ, où E T-T' et est un exposant

Tl

critique. On cherchera donc souvent à mettre en évidence de tels exposants critiques,
l'expression des variables X ouvant changer bien sûr dans le cas de la ph sque nucléaire
par ra.pport à celle présentée ici.

Un signal simple de transition cie phase liquide/'gaz pour un fluide réel subissant une
transformation à pression constante est l'observation d'un plateau dans la courbe calorique
qui suit l'évolution de la. température en fonction de l'énergie du fluide. Lorsque l'énergie
fournie au liquide augmente, elle est utilisée pour augmenter l'agitation cinétique des
constituants (reflétée macroscopiquement par la température), jusqu'1à ce que l'énergie
nécessaire pour extraire un constituant soit atteinte: alors cette énergie ne contribue pas
à augmenter l'agitation thermique (la température devient constante) mais à séparer le
système en deux phases. Quand une seule phase gazeuse est obtenue, alors fournir encore
de l'énergie au système ne fait qu'accroitre l'agitation thermique et la température reprend
son évolution croissante.

5.1.2 En physique nucléaire

Cette description sommaire du comportement d'un fluide réel est valable dans le cadre
de la limite thermodynamique. Dans le cas de la matière nucléaire, et plus généralement
des sytèmes finis, de récents travaux [roOl] étendent la définition des transitions de phase
aux petits systèmes. Parallèlement, différents moyens ont été mis en oeuvre pour tenter
de mettre en évidence une transition de phase nucléaire.

Parmi les résultats les plus marquants, des signaux de transitions du second ordre
ont été annoncés récemment par leur accord avec le modèle de Fischer, et des exposants
critiques ont été extraits [Dag99, E1102, K1e02]. En réalité ce signal révélerait également
une transition du premier ordre à cause de la taille finie du système [ul99, DagOl, RadO2].
Effectivement des signaux des premier et second ordre ont été observés pour les mêmes
systèmes et une tentative de clarification a été menée. Cie "point critique" a été interprété
par [LeNO2] comme le point de fluctuations maximales.

Mesurer la courbe calorique de la matière nucléaire semblerait en fait le moyen idéal
de rechercher un signal de transition de phase. Les auteurs de [Poc95] ont construit la
courbe calorique de la matière nucléaire sur les collisions Au-iAu à 600A MeV7.

Ils montrent une augmentation de T avec E sauf dans une région en E où T reste
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FIG. 35.2 - Simiulation de ga:- sur rseau mzlcrocanonique: év'olution de quelques grandeurs
thermnodyniami ques à pressi.on constante (gauche) et olume moyen constant (droite). En
haut la courbe calorique. au milieu la capacité cal orifique, e bas les fluctuations dén ergie.
Extrait de [ChoOOJ.

quasiment constante; ce plateau est naturellement interprété comme la mise en évidence
de la transition de phase nucléaire. Des travaux ultérieurs sur les températures isotopiques
[Gul97] rendent ce signal ambigu, mais cest surtout la forme de la courbe calorique en
cas de transition de phase qui est inconnue. Pour un système fini à pression constante il
est attendu que la courbe calorique exhibe, non plus un'plateau. mais une partie convexe.
-Autrement dit dans la zone de coexistence la température décroît avec l'énergie. Cette
particularité sexplique par le fait que l'énergie de surfa.ce n'est plus négligeable pour un
système fini.

Ceci indique que la mesure de la courbe calorique n'est pas la méthode pertinente
car elle dépend du chemin thermodynamique suivi par le système; or celui-ci est inconnu
[ChoOO] et ne peut être maîtrisé. La question du volume de freeze-out en est un exemple
parfait; seule sa valeur moyenne peut être déduite expérimentalement. Une autre méthode
a donc été proposée dans [Cho99J. Elle consiste à utiliser les fluctuations d'énergie pour
calculer la capacité calorifique de la source nucléaire. Pour un système fini la capacité
calorifique C' = est négative dans la zone de coexistence. Cette propriété est vraie quel
que soit le chemin thermodynamique, comme l'illustre la figure 5.2.

La courbe calorique et l ca.pacité calorifique sont calculées pour un modèle de gaz sur
réseau microcanonique. Nous allons détailler les calculs dans la section suivante;, l'impor-
tant ici est de comparer les deux méthodes. Ces graphes sont tracés dans deux cas: pour
une transformation à pression constante et pour une transformation à volume moyen
constant. Entre 1l4 et 3A MeV la capacité calorifique calculée grâce aux fluctuations
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dlenergie est toujours négative, quelles que soient les cont.raintes. La courbe calorique se
comporte différemmient: à pression constante une zone convexe est clairement visible ce
n'est plus v'rai à volume moyen constant: ni convexité, ni p)la.tea.u napparaissent. Expéri-
nientalernent une courl)e calorique régulièrement croissante a d'ailleurs été observée par
[Ma.9 îJ.

En conclusion, la méthode fiable pour mettre en évidence une transition de phase est
de calculer la capacité calorifique du système. Cette méthode est détaillée dans la section
suivante.

5.2 Calculs de capacités calorifiques

5.2.1 Méthode théorique [Cho99J
Le cadre d'étude est un traitement microcanonique. Supposons un système fermé

d'énergie E pouvant être divisé en cieux sous-systèmes a'.'et -bV indépendants tels que
Et =Ea+ Eb.

Rernairqtu: nous ne fa.isons ici aucun c hypothèse sur la nature de ces deux sous-
systèmes: la seule condition est que l'énergie totale soit la somme des énergies des deux
sous-systèmes.

Et étant constant pour un système microcanonique, les énergies Ea et Eb peuvent néan-
moins fluctuer et respecter la condition de conservation de l'énergie. Alors la, distribution
d'énergie du sous-système a" peut s'écrire:

P Et(Ea)z 1ia (Ea)IF(Et - Ba)
W41(Et)

a (Ea) Nexp(Sa,(Ea) S(E - E,) S'(E1) (5.2)

où N est un facteur de normalisation, Wl (Ej) est la densité d'états du sous-système 
d'énergie Ei et S (Ej) est son entropie. Wl;(El) est le produit des deux densités individuelles
WVI. A l'équilibre W11(Et) est maximum pour

o E correspond au point où l'égalité est vraie. Dans ce cadre microcanonique on en
déduit que les tempatures T et Tb sont identiques: T = Tb = T.

Autour du maximum de 1W,(Ei) une bonne approximation pour PI est une gaussienne:

pEt(E) (2wa<'2 p((a - E a) 2 2a

Alors

,92 p~~, (E,) (227r )-1/20,-3 ~(5.3)

En utilisant 5.2 avec N (2wo )-1/2 et en introduisant la capacité calorifique C du

système i: C dE= on obtient
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2pEt i Ca + Clb

DE2 - CaCb ~~~~~~~~~(5.4)

Il suffit maintenant de poser que 5.3 et 5.4 sont égales et d'introduire la capacité
calorifique totale du système: Ct Ca + Cb, finalement:

(2
p ~~~a

ct = - ~~~~~~~~~~~(5.5)
Ca

Nous avons donc obtenu une expression de la capacité calorifique totale. En dehors de la
zone de coexistence liquide gaz on s'attend à ce que les fluctuations aa, soient faibles devant
le terme CT 2 et donc que C't soit positive. Dans la zone de coexistence les fluctuations
doivent être plus grandes et dépasser le tenue C'J'. Alors nous devrions observer une
capacité calorifique négative.

La section suivante détaille la procédure expérimentale d'application de cette méthode.

5.2.2 Méthode expérimentale

a) Définition du stme étudié.
Le formalisme que nous venons de résumer est valide dans un cadre microcanonique,

pour un système à taille et énergie fixes. Ce problème est résolu en ne conservant que les
événements dont la taille de source reconstruite se situe dans une fenêtre autour de la taille
moyenne de ±iO%%. Les événements sont ensuite classés selon leur énergie d'excitation, et
regroupés par intervalles de .3A MeV.

b) Définition des dx sous-systbnes a" et b'.
Le calcul de capacité calorifique doit être mené sur les partitions au moment de la

cassure de la source. Ces part.itions ne sont autres que les partitions au freeze-out (e. à
la formation des fragments) auxquelles nous devrons accéder.

Il fa.ut maintenant définir les deux sous-systèmes à cet instant de la collision:

-Vous décomposon~ l'énergie de notre systènie en une partir cinétique flcn,)et une
partie potentielle (ot,). et calculons les fluctuations de la partie cinétique.

Nous posons E* & + Ep,01 où E*est l'énergie d'excitation calculée par calorimétrie.
E,, est l'énergie cinétique due à la température et se décompose comme la somme de:
- l'énergie translationnelle due à agitation thermique des particules et fragments

présents au freeze-out:,
- l'énergie d'excita.tion interne des particules et fragments présents au freeze-out.

E,,est la partie potentielle et contient le bilan en masse et en énergie coulombienne
entre le freeze-out et la source non fragmentée. Les énergies cinétiques des particules et
fragments primaires étant inconnues, il est impossible de calculer Ej directement. Nous
calculons donc événement pa.r événement E, de la manière suivante:

E,,=E Ep, =E + Q -Eci

soit:
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Ej = E~ + 1110, - n5 - Eu

où E,0 ,1 est l'énergie coulombienne, m0, la masse (le la source etrnïi la masse du fragment
ou de la particule an freeze-out..

Cependant, nous ne devons pas oublier que l'énergie d'excitation calculée par calori-
métrie contient ne énergie d'expansion (dans le cas de Ni-Ni). Pour que Eci conserve sa
signification il est nécessaire de la retrancher dlu bilan précédent. Si nous ne connaissons
que la valeur moyenne de l'énergie collective sur tout notre ensemble d'événements, il est
toutefois possil)le d'en soustraire la valeur moyenne événement par événement et ainsi
cEobtenir le comportement correct de la capacité calorifique avec l'énergie d'excitation

[LeN99]. Nous parvenons donc à la formule générale:

E? = EU + ni0 - mi - u - E0 ù1l.A 0ù (5.6)

où E,011 est l'énergie collective par nucléon et A0, la masse du sstème.

c) Reconstruiction des partitions u freez-e-outl.
Un tel projet contient principalement trois difficultés:
- les particules détectées ne proviennent pas toutes cie la source: c'est le phénomène

de pré-équilibre voire l'émission de particules durant l'expansion:,
- Les fragments au mom-ent du freeze-out sont chauds et se sont ensuite refroidis en

émettant des particules neutres et '/ou chargées;
- Les neutrons ne sont pas détectés.
Le protocole d'attribution des particules évaporées secondairement aux fragments re-

pose sur une mesure expérimentale: cela. fait lobjet d'un chapitre à part (5.3.1).
Une fois ce travail mené à bien notre objectif est de calculer la, partie potentielle de

l'énergie, c'est-à-dire le bilan en masse et l'énergie coulombienne. La démarche est similaire
à la calorimétrie. Le problème du pré-équilibre est résolu en retenant les particules légères
entre 60 et 120 degrés dans le centre de masse, et en éliminant les particules de grande
énergie. La contribution des particules entre 60 et 120 degrés est alors doublée pour
représenter la charge totale des particules légères. La charge totale de la. source est obtenue
en sommant les charges de tous les fragments avec les charges des particules légères. La,
masse de la source A0, est calculée en multipliant la charge obtenue par le rapport A/Z
du système.

Nous devons maintenant trouver la multiplicité de neutrons au freeze-out pour le bilan
en masse. Le nombre de neutrons libres hors pré-équilibre, contenant donc ceux évaporés
et ceux présents au freeze-out, est:

Ai, = A0 - 5Ai

avec I/j` la multiplicité totale au freeze-out, et les Ai sont calculés par une formule
décrivant la. vallée de stabilité.
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D'autre part le nombre de neutrons évaporés est. en notant M1f le nombre de fragments,
et Ai leurs masses au freeze-out et après évaporation secondaire respectivement:

Mt ap A 4.0

Le nombre de neutrons présents au freeze-out s'écrit donc:

A ce stade le bilan en masse Q est disponible.
Finalement l'énergie coulombienne est obtenue par la formule de Wigner-Seitz [Bon95]:

3 2 Z2 M z2?
5 I?1/3 r0 t=î

avec MI la. multiplicité au freeze-out, Z0 la charge de la source de rayon r. Z la charge
du constituant au freeze-out et de rayon r. et ni est le rapport entre le volume au freeze-
out et le volume normal. Les rayons r et r sont des rayons effectifs; la seule inconnue ici
est n.

Nous sommes maintenant capables de calculer l'énergie cinétique Loin par la formule

d) Calcul ds.fluctuations.
Pour chaque intervalle en énergie d'excitation. nous calculons < F0 ,2 >, valeur moyenne

de l'énergie cinétique Loi, et les fluctuations a~de Loin/A0 .

2 FE. 0, Ecn 2
a1cn = 42 A,4

Nous pouvons maintenant calculer T à l'aide d'une équation d'état cinétique moyenne:

AIEm! 2 3
<Loin >=< 5a(Ai) > T+ < M11 - 1) > T

où a(Ai) est le paramètre de densité de niveaux dépendant de la masse [DagO2].
T étant fixe (par intervalle en énergie d'excitation) dans ce cadre microcanonique.
On reconnaît dans cette formule le terme:
- de l'énergie transla.tionuelle due à l'agitation thermique des particules et fragments

présents au freeze-out;
- de l'énergie d'excitation interne des particules et fragments présents au freeze-out.
Il suffit de résoudre cette équation pour obtenir la température, toujours par tranche

en E/A. La résolution de cette équation se fait une fois toutes les quantités moyennes
calculées. Cela serait une erreur de la résoudre événement par événement car cette équation
d'état cinétique n'est valable qu'en moyenne.

La chaleur massique cinétique Cin (capacité calorifique cinétique par nucléon) est
obtenue par:

Coin = d < Foin/A,0 >
dT
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Et finalement, la chaleur massique totale s'écrit:

2

Dans la formule 5.5. Ci n'est pas exprimée par nucléon, contrairemnent à la formule
ci-dessus. L'unité A-1 serai la, règle pour Ct et Ci dans toute la suite de ce mémoire.

Ce protocole a été appliqué dans des études récentes dont nous rappelons brièvement
les résultats dans la. section suivante.

5.3 Application aux données

5.3.1 Méthode de reconstruction

Nous voulons trouver un moy'en de répartir les Z i et Z =2 évaporés sur les
fragments. Il n'existe pas de méthode permettant d'attribuer avec certitude une particule
a son fragment père en vue de reconstruire les fragments primaires: aussi cherchons-nous
une méthode moyenne. Historiquement, la. reconstruction était fondée sur deux hypothèses
extrêmes: soit les fragments prima-ires nl'évaporaient que des neutrons, soit ils évaporaient
toutes les particules légères [DagOO]. Désormais la méthode de reconstruction est basée
sur des mesures expérimentales. La référence [HudOl] donne pour le système Xe-i à
32A MeV et pour chaque espèce de particule légère détectée les probabilités que celles-ci
soient liées à un fragment, autrement dit qu'elles aient été évaporées. Les valeurs sont

fournies dans le tableau 5.1.

Z -=1 Z-=:2

P (t) 23..52 40.74~

TAB. 5.1 - Xe-JSn 32A MeV. collisions centrales: pourcentages de particules liées à un
fragmntn parmi tous es Z = et Z = 2 détectés. (extrait de [Hudûl]).

Les collisions Xe-7 Sn à 32A MeV,, produisent des sources uniques caractérisées par
une charge Z -_ 80, une masse A _- 200 et une énergie d'excitation thermique moyenne
B g 5 MeV (énergie corrigée d'une énergie d'expansion de 0.8A MeV et des particules
légères de grande énergie). Ces caractéristiques sont comparables à celles de Ni-1 Au à 52A
MeV, comme cela a déj.à été exposé dans la référence [Bel2]. Les pourcentages de Xe-îSn
sont donc applicables. Il faut néanmoins tenir compte du fait qu'ils ont été calculés sur
toutes les particules détectées. Or nous avons conservé uniquement les particules entre 60
et 120 degrés dans le centre de masse, et éliminé les particules de grande énergie. Nous
avons montré dans le cha.pitre 4 que ces particules de grande énergie devaient être ôtées
pour trouver une concordance entre la, calorimétrie et l'énergie d'excitation thermique de
SMIV. Par une simple règle de proportionnalité sur les multiplicités, nous obtenons les
pourcentages du tableau 5.2, qui précise si nous tenons compte ou pas des particules de
grande énergie.

En revanche, l'utilisation de ces pourcentages est discutable pour le sstème Ni-+Ni,
dont la taille de source unique est environ deux fois plus petite que celle de Xe-tSn. Pour
tenir compte de cette différence de taille, nous avons appliqué le raisonnement suivant. Il
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Z 1 Z =2

P (<) (2 x [60ùj 20ù]) 30 63
P () (2 x [60ù. 120']-PLC' rapides) 42 68

TAB. 5.2 - Ni-fAu 52A MeV. Pourcentages de particules liées un fragment pari
tous les Z =i et Z 2 rte nus pour la calorimétrie et la reconstruction du freeze-out.
dans les cas où les particules légères de grand( énergie sont conseriées (première ligne)
ou pas (seconde ligne).

doit exister un facteur déchelle (un scaling") entre les distributions de charge au freeze-
ont de Xe--Sn et Ni+-NI. En effet l'équilibre thermodynamique repose sur l'équiprobabilité
des partitions quelle que soit la taille du système. Si l'on prend l'exemple die deux charges
totales Z 100 et Z 200. le rapport des distributions cie charge finales doit approcher
la. valeur du rapport des tailles des systèmes. ici 2. Ce phénomène a déjà été mis en
évidence pour les systèmes Xe-,Sn et à 32A MeN` et Gd- à 36A Me par [Riv98 et
était interprété comme un signal d'effet de volume dans la mrultifragmentation.

Revenons au cas expérimental. Cette loi d'échelle doit êt.re vraie au freeze-out avant que
les fragments ne se désexcitent. Nous pouvons reconstruire. grâce aux valeurs du tableau
.5.1. la distribution de charge moyenne des monosources Xe-1 Sn 32.4 MeV; au freeze-out et
donc déterminer les multiplicités moyennes de particules légères a freeze-out. Appelons
o le facteur d'échelle menant de la source de Xe-t-Sn à celle de Ni+-'-Ni. Nous reviendrons
sur son calcul dans la suite. Alors les multiplicités moyennes au freeze-out de la particule
de charge i pour NI--Ni est < / NNi Jo >X'e±sn. Connaissant les valeurs
finales détectées des multiplicités moyennes de particules, on en déduit P.

Nous devons d'abord vérifier la qualité de cette loi d'échelle, et déterminer quelle est la
valeur de ce facteur d'échelle. Pour cela nous allons utiliser SMM. Deux lots d'événements
sont, générés: un lot Z 45, A 93 et un autre Z 80, A 198, tous deux avec

E'=A. MeV et V. 3. Les distributions de charge au freeze-out de ces événements
sont montrées dans la figure 5.3.

Comme nous pouvions nous attendre, la petite taille de la source de Ni-fNi détruit
la loi d'échelle pour les grandes charges. Mais nous sommes intéressés uniquement par
les Z = et Z =2 dont le rapport des multiplicités entre la source Z 80 et la source
Z 4.5 est montré en encart.. Il s'approche plus du rapport des masses des systèmes (0.47)
que de celui des charges (0.56).

Z 1 Z =2

P (X)(2 x[60',120']) 69 71
P (7() (2 x [60', 1200]-PLC rapides) 63 68

TAB. 5.3 - Ni+Ni 32A MeV. Pourcentages de particules li ées à un fragment parmi tous
les Z =i et Z 2 retenus pour- la calorimétrie et la reconstruction du free:-e-o ut., dans
les cas o les particules légères de grande énergie sont conservées (premnière ligne) ou pas
(seconde ligne).

Nous considérons donc qiue le facteur d'échelle entre les deux systèmes est égal au
rapport des masses. Nous obtenons les pourcentages du tableau 5.3, qui précise comme
pour Ni-f-Au si nous tenons compte ou pas des particules de grande énergie.
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FIG. 5.3 - Distributions de charge normnalisées a iînmbre d'évéinm en/sSAlAI ,pour-Z 80
(trait pein?) et Z 45. En encart, la one Z = et Z 2.

5.3.2 Estimation de l'énergie d'expansion

Nous allons rechercher la valeur de l'énergie d'expansion de chaque système indépen-
damment d'un modèle. Bien entendu cette valeur dépend du volume de freeze-out que nous
aurons choisi. Le calcul simule la propagation coulombienne des fragments reconstruits
disposés aléatoirement dans le volume de freeze-out V" = 31,. à V' 61;. Uin mouvement
thermique déterminé par la température T (estimée par l'équation d'état cinétique) est
donné aux fragments. UJne vitesse d'expansion auto-similaire de la forme V, = r où
rj est la. position du fragment par rapport au centre du volume, est appliquée à chaque
fra.gment. Plusieurs énergies dexpansion sont testées. En supposant que lévaporation ne
modifie pas en moyenne la, vitesse des fragments, nous comparons leur énergie cinétique
moyenne finale pour la simulation et les données, ce qui nous permet de déduire la valeur
de l'énergie d'expansion en fonction du volume de freeze-out.

Les résultats sont montrés par la figure 5.4. La valeur (36,4 MeV) de l'énergie cinétique
moyenne des fragments indique que l'énergie d'expansion est de ,8A MeV,, pour 3W et de
lA'MeV' pour 6o'

Nous insistons sur l'avantage de cette méthode par rapport à lutilisation, par exemple.
de SMM, puisque nous utilisons les partitions reconstruites qui sont à la base de tout le
calcul de capacité calorifique. L'énergie d'expansion est donc calculée de manière cohérente
avec l'ensemble du protocole.

Pour Ni-1 Au nous avons vu que les données étaient compatibles avec l'absence d'éner-
gie d'expansion.
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FIG. 5.4 - Ni+Ni 32A MeV. C'a/cul de propagation coulombienne pour différents états
1initiaux en volume( de freez-e-out et énergie d'expansion. La ligne en pointillés représente
la valeur experîmienlale de lnerile cineti que moyenne des fragmnents dans le centre de
masse. Le.s deux autres lignes horl-izotales. ndiquent l'erreur sur cette valeur. Les lignes

dia gon a/esc indiquent le résultat du calcul pour V' = 3. 4, 5 et 615.

5.3.3 Résultats

Les figures 5.5 et 5.6 montrent l'évolution des fluctuations en énergie cinéti que <A,0 >
0<,,/T 2 et de la chaleur massique C,,, ainesi que les chaleurs massiques totales Ct corres-
pondantes, pour les systèmes Ni-rNi 32A MeV et NimAu 52A MeV respectivement. La
calorimétrie employée n'est pas corrigée de l'énergie d'expansion, de même les particules
rapides n'ont pas été retirées. Le volume de freeze-out choisi est 3V15

Nous voyons que si nous n'appliquons pas une calorimétrie correcte, le signal de transi-
tion de phase est pratiquement absent en Ni-rNi: Ct est positif sur toute la gamme en E'.

Niais pour Ni-r-_Au nous observons déjà une divergence de Ct, séparant une branche néga-

tive et une positive: le signal de transition de phase est présent. Nous allons maintenant
appliquer la calorimétrie correcte et voir son effet sur le calcul.

Pour les deux sstèmes, il existe un domaine en énergie d'excitation où les fluctua-
tions en énergie sont supérieures à la chaleur massique CQù 2 . Les fluctuations diminuent
avec l'énergie d'excitation jusqu',à provoquer une divergence de la chaleur massique totale

traduisant le passage de la zone de coexistence vers la zone de la phase vapeur. Notre
méthode de calcul expérimental, qui fait appel aux grandeurs moyennes, a pour effet de

minimiser les fluctuations [DagO2]. Nous pouvons donc dire que si tous les paramètres
étaient parfaitement connus, le signal serait encore plus clair.

Les barres d'erreur statistiques ne sont pas représentées ici, car les sources d'erreur sont
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essentiellement les hypothèses que nous formulons. La principale inconnue est le volume
de freeze-out et l'énergie d'expansion associée. La figure 5.9 permet d'apprécier le rôle de
cette inconnue en représentant Cj et < A > ',/T 2 pour V` 3V~ et le. 61,~ Cn
n'est pas affectée par ce changement de volume. En revanche les fluctuations dépendent
du volume. En l'absence de mesure dlu volume moyen de la source, les deux évolut ions de
< A > ./T' que nous montrons sur cette figure constituent la barre d'erreur sur la.
mesure des fluctuations cinétiques.

Enfin, nous pouvons nous demander quelle est l'influence de la méthode de reconstruc-
tion sur l'apparition du signal. Les évolutions des chaleurs mnassiques totales en fonction
de l'énergie d'excitation ont été tracées pour différentes valeurs des p)ourcentages d'évapo-
ra.tion secondaire (figure 5.10). Ces pourcentages sont pris égaux pour les Z =i et Z 2
(schémas du haut), alors que le schéma du bas est fondé sur les mesures expérimentales.

Quel que soit le pourcentage utilisé, nous observons toujours C < 0. Pour un pour-
centage de 80%Xl la divergence reste parfaitement visible vers le milieu de la distribution en
énergie d'excitation. La position en énergie d'excitation de la divergence est très sensible
à l'hypothèse de reconstruction. Mais le signal est robuste pour toutes les valeurs des
pourcentages de particules liées servant à la reconstruction du freeze-out. Notons que ce
sont des valeurs extrêmes puisque les valeurs plausibles sont de l'ordre de 60%X.

5.4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons appliqué une méthode permettant de calculer la capacité
calorifique totale d'un noyau chaud dans un cadre microcanonique. Nous avons dû mesu-
rer les fluctuations d'énergie thermique au freeze-out, et plus généralement reconstruire
les partitions à cet instant de la collision. Ce travail a été réalisé sur des événements dont
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FIG. .5.6 - Ni-HAu 52A MeV (31i;). Itkm figure 5. .

nous avons montré au chapitre précédent la compatil)ilité des partitions avec un modèle
statistique à l'équilibre. Pour les sytèmes Ni--Ni 32A4 MeV et Ni-Au 52A MeV, l'évo-
lution de cette capacité calorifique avec l'énergie d'excita.tion exhibe une partie négative
correpondant à la zone de coexistence lquide/gaz, suivie par une divergence traduisant le
passage de la zone de coexistence vers la zone gazeuse. Il faut retenir que cette transition

de phase a été vue. sa position exacte sur l'échelle en énergie d'excitation étant assez
sensible aux hypothèses de reconstruction.

Si nous avons mis en évidence une transition de phase de type liquide gaz, nous n en
avons pas expliqué l'origine. Nous avons en effet mentionné au début de ce chapitre que
différents phénomènes, possédant une dynamique propre, peuvent amener un système à
se séparer en deux phases. L'objectif du chapitre suivant est de préciser un peu plus la
nature de cette transition de phase.
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Chapitre 6

Recherche de la décomposition
spino date

6.1 Présentation théorique

6.1.1 Systèmes infinis

Le chapitre précéclent a permis de mettre en évidence le passage des noyaux chauds
étudiés dans la région de coexistence liquide-gaz du diagramme de phase. Il est souvent
suggéré que l'entrée du système dans la zone spinoda-le, située à l'intérieure de cette région
de coexistence, puisse être à l'origine de la multifragmentation.

Le sstème y est mécaniquement instable: des fluctuations de densité, initialement de
faible amplitude, sont amplifiées exponentiellement. Ces fluctuations se traduisent par des
oscillations de densité. caractérisées pa.r une pulsation wj et un nombre d'onde k 2ir/A.
Des simulations de champ moyen permettent de définir qu'il existe un nombre d'onde de
coupure. k, Pour lequel toutes les fluctuations avec k < k vont croître exponentiellement
[Jac96l. La. relation entre wc et k (relation de dispersion) est représentée sur la figure 6.1
pour un système nucléaire infini.

Cette courbe présente un maximum pour k = kay,. Les fluctuations de longueur d'onde
Arnar 2 7r/kniax seront amplifiées plus rapidement que toutes les autres. Concrètement,
cela signifie que des domaines de haute et basse densité, de taille Aa, vont apparaître
et vont provoquer la cassure du système.

L'introduction des effets quantiques dans les simulations [Ayi95] a pour conséquence
de rendre insta-bles les modes tels que Anx 8 - 10 fm. D'autre part, pour un système
nucléaire infini, rcua9ca] trouve un maximum d'instabilité autour de A -_ 10 fi. Les frag-
ments résultant doivent donc avoir une taille identique fixée par la valeur de la longueur
d'onde du mode le plus instable, estimée aux alentours de 10 fm. La figure 6.2 donne une
image de la relation entre la longueur d'onde du mode le plus instable et la taille des
fr-agment s.

6.1.2 Systèmes finis

Qun'en est-il maintenant d'une goutte de matière nucléaire finie? L'étude théorique des
instabilités spinodales dans les noyaux [Jac96] aboutit à la conclusion suivante: un effet
important dû à la taille finie du sstème est la prise en compte de la multipôlarité L.
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de f.Jac96].

La multipôlarité du mode le plus instable est reliée à son nombre d'oscillations comme
Fillustre la figure 6.3: on conprend que la cassure du système par un mode de multipôlarité
L conduit à la formation de L fragments.

Une étude dans le cas d'un sstème nucléaire à symétrie sphérique est disponible dans
[Gua96a, Gua96b]. Un mode instable est caractérisé par une longueur d'onde 27rR/L,
où R est le rayon de la source supposée sphérique. La figure 6.4 montre que le taux de
croissance des instabilités en fonction de la multipôlarité est pratiquement constant de
L 2 jusquà une valeur de coupure L, telle que L, -_ Rk,.

Par conséquent, la décomposition spinodale d'une source de masse A devrait conduire
à la formation de fragments de masses comprises entre A/2 et AIL,.

Le comportement d'un système fini est donc bien différent du système infini. Dans ce
dernier cas. la distribution de charge résultante doit être très étroite puisque une longueur
d'onde est favorisée - on estime qu'elle correspond à des charges Z 10 - 20 [Cho95b].
La taille finie va élargir la distribution de charge, et ainsi considérablement atténuer la
signature de la décomposition spinodale. En réalité, d'a.utres effets viennent aussi brouiller
l'image donnée par un système infini:

- le battement de différents modes,
- la présence de modes instables de grandes longueurs dondes,
- la coalescence éventuelle des fragments,

- l'évaporation secondaires des fragments.
Expérimentalement, il faut donc rechercher si le système étudié s'est brisé préférentiel-

lement en fragments de taille égale. Cette tâche s'annonce délicate à cause des phénomènes
cités précédemment., au premier rang desquels figure l'effet de taille finie. La production
favorisée de fragments de masses égales a déjà été rapportée [Bru92] et la décomposition
spinodale apparaissait comme l'explication la plus probable par comparaison avec des mo-
dèles statistiques et dynamiques. La surproduction de fragments par rapport à une simple
désexcitation statistique, compris de fragments de masses égales, est aussi prédite pour
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Formation de fragments dans un systeme instable
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FIG. 6.2 - Relation ntre la taille des Jagmnts et la longueulr d onde du miode le plus
intbepoîiu u systinie infini. Ertrait de Fra98].

a)

FIG. 6.:3 - Repiesentat'in des mnodes les- plus insta.bles dans le cas d'unei multipôlari'tc6
L = 2 (à gauche-) et L = 5 (à droite). Extrait de [ua96aJ.

la décomposition de sources de formes particulières [Bau92, Xu93].

L'utilisation de modèles peut en fa.it être évitée, dans un premier temps, grâce aux
fonctions de corrélations. D'un point de vue général, cette technique permet de comparer

les événements expérimentaux à des événements où la corrélation recherchée n'existe pas.
Dans le cas de la, décomposition spinodale, il faut comparer des partitions expérimentales

à des partitions purement statistiques. Un éca.rt entre les deux ensembles d'événements
ne peut signer qu'une production favorisée de certaines partitions. Nous allons présenter
en détail et mettre en oeuvre cette technique dans ce chapitre. Nous pouvons signaler dès
à présent que, INDRA ne mesurant pas la masse des fragments, toutes nos études sont
menées sur les partitions en charge.
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6.2 Corrélations en charge

6.2.1 Statistique et effets de détection

-Nous venons de voir que les signaux de décomposition spinodale., s'ils existent, sont
nécessairement faibles. Aucune distribution de charge expérimentale ne montre effecti-
vement une surproduction de fragments de charge entre 10 et 15 par exemple. Si nous
voulons aoir. une chance de mettre en évidence ce phénomène, il est préférable de réunir
le plus grand noml)re d'événements. Cette condition peut être respectée en Ni-rNi pour le-
quel nous disposons d'un peu plus de 30000 événements complets. En revanche en Ni-IAu
la sta.tistique des événements complets décroît dramatiquement (10000 à 52A MeV.).

Nous décidons par conséquent de relaxer la condition en complétude jusqu'à la limite
initiale de 60%.

6.2.2 Corrélations du premier ordre

Notre objectif étant d'examiner les partitions à l'intérieur de chaque événement, le
plus naturel est de construire la fonction de corrélation suivante:

1±+R(Z 1 Z) N(Z1 , Z 2 )
D(Z1 . Z 2)

avec (Z 1 2Z2 ) désignant deux fragments appartenant au même événement dont tous les
couples possibles sont pris en compte.

Le numérateur A' est le simple comptage du nombre d'événements expérimentaux -

dits corrélés - tombant dans chaque case (ZlAZ). Le dénominateur D fait de même avec
des événements non corrélés. Sa construction est un point crucial que nous aborderons
à plusieurs reprises. Deux contraintes au moins doivent lui être imposées: explorer tout
l'esp)ace des couples (Z 1 ,Z 2 ) autorisés et bien sûr ne pas contenir l'effet recherché.
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FIG. 6.5 - Ni+Ni 32A MeV. Fonctions d corrélationi du premier ordre, pour des mul-
tiplicités d fragm runts -V 3 et 4.

Un moyen simJ)le cie satisfaire de telles conditions est de choisir a hasard Ml frag-
ments dans A événements expérimentaux à M1 fragments. Cela est équivalent à tirer
aléatoirement A charges selon la distribution de charge expérimentale des collisions à
MI fragments. Le procédé est répété un nombre de fois suffisamment grand pour explorer
tout l'espace des (Z1 Z 2 ) possibles à. partir des charges observées, et par la même occasion
rendre l'erreur sur le dénominateur négligeable. Enfin numrérateur et dénominateur sont
normalisés à. leur nombre d'événements respectifs.
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FIG. 6.6- Ni-fAu 32A MeV. Fonctions de corrélation du premier ordre, pour des
multiplicités de fragments MI = 3 e t 4.

Dans le cas idéal où D reproduit toutes les caractéristiques de N l'exrception du
phénomène recherché, alors nous attendons une fonction de corrélation plate et égale à,
i partout (R = , pas de corrélation), sauf pour certaines valeurs des (Z 1,Z 2). Toute
déviation significative à + R i peut alors être interprétée comme un signal physique.
Comme nous cherchons une surproduction d'événements produisant des charges égales,
alors le signal espéré est un pic dans la fonction de corrélation pour Z = Z 2 .

Les figures 6.5. 6.6 et 6.7 montrent les résultats obtenus pour les systèmes Ni+Ni et
Ni+Au pour différentes multiplicités de fragments. Dans toute la suite, les multiplicités
concernées vérifient toutes A > 2, afin d'éliminer les événements de fission et de se
concentrer sur la multifragmentation. On constate d'emblée que la. représentation n'est
pas plate, encore moins égale à 1, et ce quel que soit le système; cette structure signifie
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que le dénominateur ne reproduit pas les partitions du numérateur, nous reviendrons

plus précisément dans la section suivante.
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ayant trots à six fragments.

pour. les peis Z52. L'éVutondeaionct de corrélation ene foction déem2 pou

différents Z1 est détaillée dans les figures 6.8 et 6.9. En réalité la fonction de corrélation

croit presque continuement jusqu'à Z1 Z2. Aucun pic ne se distingue donc réellement
d'une structure globale assez complexe.

Cette première analys encoréation en charge ne révèle donc aucun phénomène
physique recherché. Nous sommes incités à appliquer une autre méthode beaucoup plus

puissante que les simples corrélations à deux fragments.

6.2.3 Corrélations d'ordre supérieur

La référence [or96J propose d'utiliser les corrélations d'ordre supérieur pour recher-
cher une surproduction d'événements contenant des fragments de taille égale.

La fonction de corrélation est donnée par:

N(< Z >,ao)
i + R(< Z >, a) =D« Z >a)

où < Z > est la valeur moyenne des charges des fragments d'un événement, et a, est

leur écart-type.
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[Mor~96] définit l'écart-type par a2' = Ml3'I(Zi- < Z )', nous utilisons cette
définition bien que la définition usuelle en 1M soit tout aussi pertinente. Les résultats
ne dépendent pa.s de ce choix.

Ces deux variables < Z > et a condensent ainsi linformation sur les partitions pour
chaque événement, contrairement à la méthode précédente, tout en conservant la clarté
de l'interprétation finale: si le signal existe alors il se manifestera pour les faibles valeurs
de a,.

Le dénô'minateur peut tre calculé comme dans la section précédente, en générant
des pseudo-événements et en comptant le nombre de coïncidences pour chaque couple
(< Z > ,o). Une première amélioration a été apportée par LDesO2] qui a montré la stricte
équivalence entre cette procédure et lutilisa.tion de la formule:

D( Z >, AM) =II! EHPj (ZIAI) S(M -5Z lîz)6(<Z > - E z 
il Z z!

X Or Z?~ _AI<i >»(6.1)

qui donne la. probabilité d'obtenir une valeur moyenne < Z > et un écart-type a pour
une multiplicité de fragments AI, avec in:(iiz.m .i z , le vecteur partition de fragments,

nz le nombre de fragments de charge Z et P(Z) la probabilité expérimentale de la charge

Z. Avec ces notations M n. > a2 =M (Znz-M< 2

La somme s'étend sur toutes les partitions possibles à MI fragments et le produit sur

toutes les valeurs possibles des charges, avec Z E [Zmini Zrnay] 

Appliquer la formule (6. 1) revient à construire un nombre infini de pseudo-événements.

Ce calcul rigoureux offre donc l'avantage de réduire les barres d'erreur, principalement sur
les pics de corrélation où la statistique attendue est faible et pour lesquels le dénominateur
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prend a priori lui aussi des valeurs faibles. Les sources d'incertitudes se réduisent alors
aux seules probabilités expérimentales P (Z).

.V-.B: Dan~s oute la ste I<expressin fonction d corriélation'" référera c type de
correlation dordre supérieur: t M dsignera, la multiplicité d fragments.

6.2.4 Application au Tirage de toutes les Partitions Possibles
(TPP) d'une charge totale donnée

Cette section va nous permettre de sa-voir comment se comporte la méthode avec un
modèle statistique simple.

Nous avons entrepris de tester la méthode sur un modèle de fragmentation simple se
rel)osant uniquement sur les lois de conservation fondamentales. Le modèle de l'informa-
tion minimum correspond à ce souhait. En effet il postule que toutes les partitions d'une
charge totale Z,, donnée sont équiprobables: P({nz}) N( Zt,t).

La référence [Abr6-5] fournit une valeur approchée du nombre de partitions d'un noyau

de taille Z, 1: N(Z,0 t) ex(r-,2Z, 0 t/3) Le nombre total de partitions augmente vite avec
lZtot 3S

avec Z,. il est donc nécessaire ese restreindre à des valeurs raisonnables. Dans la suite
nous considérons la valeur Z,,t = .50. et nous étudions les corrélations en charge sur toutes
les partitions possibles de cette charge totale.

La première étape est la construction de la fonction de corrélation pour cet ensemble.
et pour plusieurs multiplicités de fragments. La figure 6.10 donne les résultats. Chaque
intervalle en < Z > et en a, est d'une unité. le premier intervalle en a, contient donc des
événements tels que a < 1.

La structure observée indique une nouvelle fois que le dénominateur ne reproduit pas
exactement le numérateur. Dans le cas des simulations comme des données expérimen-
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a0 a

Fia. 6.10 -Fondions de corréelations pour toutes les partitions posibles de la charge
Z 50 pour M =3 t -4.

tales, nous devrons donc rechercher un ou des pics qui se superposent au-dessus de cette
structure.

Nous constatatons également sur la figure 6.10 la presence die pics nettement visibles
dans le premier intervalle en sigma, ainsi que pour le sigma maximal pour chaque < Z >,
pour toutes les milltil)licités de fragments. Cet effet inattendu de notre part signifie que
le modèle (le l'information minimum contient des corrélations non physiques visibles pour
les partitions à charges égales. et pour celles contenant un gros fragment accompagné
d'autres de même taille.

Cette corrélation est due uniquement a problème de discernabilité des particules
[DesO2J. Par exemple les partitions de la charge totale Z 4 sont 4}. 3j, 1{2,2}.

{2,,1, 1,11,}.Chacune a le même poids 1/5. Expérimentalement les fragments sont
discernables (du point deé vue de leur énergie, direction,... ); pour rétablir cette discerna-
bilité dans TPP il suffit de pondérer chaque partition par le nombre de permutations de
ses charges M!/ fl nvA. La prise en compte de ce problème supprime les pics, comme cela,
est visible sur la figure 6.11.

I M=3 M=4~~5 32 _1

Fia. 6.11 -Fonctions de corrélation pour la simulation TPP pondérée (oir texte).

Nons avons donc obtenu un modèle de l'information minimum pondéré ne présentant
pas de corrélations. Nous allons en profiter pour étudier l'effet du dispositif expérimen-
tai, qui ne doit pas créer de signal. Toutes les partitions de la charge Z = 50 doivent
être filtrées. Elles seront bien sûr pondérées comme précédemment pour éliminer les pics
combinatoires. Il faut donc attribuer à chaque fragment une masse, une énergie et une
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impulsion au hasard. ainsi qu'une vitesse à la source fictive. Cette procédure, que nous
appelons hypothèse minimum dynamique, est détaillée dans l'annexe C. Elle reste fidèle
à la volonté d'imposer les lois de conservtatin. en l'occurence celle de l'énergie, de 1'im-

pulsion et de la masse totales venant sajouter à la conservation de la charge totale.
Chaque partition subit 20 fois ce traitement. La vitesse de source imposée (1.7 cm/ns)
est volontairement lente pour diminuer l'efficacité de détection.

La figure 6. 12 montre un exemple de résultat pour MI 3 et AI= 4. La multiplicité de
fragments considérée est celle après filtre. La fonction de corrélation est altérée mais pas
au point de créer des pics significatifs. Pour M = 3 le filtre a même tendance à diminuer
la valeur de + J à a, < 1.

M=3 M=4

e 1.2

0.4 r

a a

Fib. 6.12 -Fonctions de corrélation pour la simulation TPP pondérée (oir texte) et
filtrée,

En conclusion la méthode de corrélation en charge se révèle robuste face à une simu-
lation simple fondée sur la combinatoire, filtrée ou pas. Le rôle du dispositif expérimental
a aussi été clarifié.

6.2.5 Application aux données expérimentales

Nous présentons maintenant les résultats pour nos différents systèmes. Les fragments
sont définis par Z > 3 pour Ni-vNi, et par Z Ž 5 pour Ni1 -Au, afin de tenir compte de
la taille du système e t de pouvoir comparer nos résultats avec [BorOl], dont l'étude en
corrélation est menée sur un système de masse similaire.

a- Résultats Ni+Au

Les figures 6.13 et 6.14 présentent les fonctions de corrélations pour le système Ni1 -Au
à 32A et 52A MeV pour différente multiplicités de fragments. Ce genre de graphes apporte
une information qualitative sur la forme globale de la corrélation. Un seuil en nombre de
coups (3) a été imposé. L'intervalle en a, est toujours d'une unité. Cette acceptance permet
d'inclure dans le premier intervalle des événements de décomposition spinodale, dont les
fragments ont vu leur charge modifiée par désexcitation secondaire.

Les graphiques pour Ni±Au à 32A MeNV~ ne montrent aucun signal et quasiment aucun
événement - rappelons qu'1un seuil est appliqué - à a < 1. Au vu des résultats du chapitre 4
sur la fragmentation de ce système, la rareté des événements à petit sigma n'est pas
étonnante.
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A 52A4 M1eV des pics sont visibles dans le l)remier intervalle en sigma. Les plus marqués
correspondent à < Z >= 12 (I = 3) et < Z >= 9 (l 4).

M=3 M=4

2 2

+1.6 .

0 a
10 0 10~~~~~~~~~~~~~~~1

1.65
1.4 

0.2O
o 0

32A~~~~~~~~ MeV.

La~~~~~~~. sttsiu2s ufsnepu tM=4sueet u afgr .5l
prmirineralee sgm onietde véemns as ucnpi n e1éag a-esu
de la structure.
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Fic. 6.15 - Ni-jNi 32A MeV. Fonctions de cor ré/at/on pour M = 3 et M11 4.

Ce résultat tend à démontrer que les sources formées en Ni-FNi à 3214 MeV, ne subissent
pas de décomposition spinodale; ou bien que les signaux fossiles de ce mécanisme sont
trop faibles.-A\lant de statuer sur une explication physique il est préférable d'attendre
l'application d'une antre méthode (chapitre 6.3).

b- Validité statistique des signaux

Les pics observés ne pourront être considérés comme des signaux physiques que si nons
pouvons démontrer leur fiabilité. Ce travail nécessite de connaître l'allure de la fonction
de corrélation eii l'absence du phénomène recherché, afin de démontrer si oui ou non notre
fonction de corrélation expérimentale s'en éloigne significativement.

La solution adoptée est d'ajuster la variation de la. fonction de corrélation sur l'inter-
vaile en a, entre 2 etO 0

mar pour chaque < Z >. puis d'extrapoler la courbe obtenue jusqu'en
a, < 1. Cette hypothèse semble raisonnable puisque le modèle TPP pondéré présenté dans
la section précédente exhibait une fonction de corrélation régulièrement décroissante pour
a, tendant vers O. La figure 6.16 illustre le procédé.

2.25 2___ _ _ 25
2 + 2 . .......... ..

1.75 t1.75
1.5 E' 4<_

1 .2 . . .. .. ... .. ... ... ... . ... 1 .2 5 ... .. .... . .. . ..

0.75 .-.. M=3 i 0.75 h M=4

F.5>. .. . 0.25

0 2 4 6 S O 2 4 6 S
a a

Fic. 6.16 - Ni+Au 52A MeV. Évolution de la fonction de corrélation avec a, pour
<Z>= 12 (AI 3) et < Z >= 9 ( = 4). Les droites correspondent aux austements

obtenus pour < a, < 8.

Les extrapolations constituent donc un fond a-dessus duquel se rajoutent éventuelle-
ment des corrélations.
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La figure 6.17 intègre toutes les extrapolations effectuées en montrant l'évolution de
la fonction de corrélation et du fond pour a, 1.

Pour AI =3, les points sont sstématiquement au-dessus du fond pour Z >c
[1 2. 16]: ci e mê me pour M =4 et < Z >e~ [8, 13]. Ces points apparaissent à au moins 
sigma du fond, ce qui constitue un premier critère de validation statistique des signaux.
Les pics principaux sont Z >= 12 pour M1 3 et Z >= 9 pour MI 4 avec des
barres d'erreur encore plus nettement a-dessus du fond, à environ deux sigmas.

~2.5 2.5

+25 cl M=3 c<l M=4
1.75 17

1.25~~~~~~~~2~

0.75 t7
0.25 -- 0.25?

G ~~~~~~~0-
S 10 15 20 6 8 10 12 14

<Z> <Z>

+2.25 [ cc2.M=
~~2.52 ~G- 2.5r- M=6
1.75 1

1.5 ~~~~~~~~~~~~1.5
1.25V 1.25-

0.75 0.75.. . ......

0.5?~~~~~~~~~~02

0.5 0
6 8 10 12 14 6 8 10 12 14<Z> <Z>

FIG. 6.17 Ni-fAu 52A MeV. Solution de la fonction de corrélation (points) et dl
fond (lignes) ae < Z > pouir a, < i (points) et djférentes multiplicités de fragments Mi.

La connaissance du fond nous permet également de calculer la signifiance de chaque pic
[Sap9O]. Pour cela nous formulons l'hypothèse, dite hypothèse nulle, qu'aucun phénomène
physique ne crée la corrélation observée. Nous calculons alors la probabilité d'obtenir un
pic d'une hauteur égale ou supérieure à la hauteur expérimentale de la manière suivante.

Nous considérons d'abord le cas où le fond est égal à 1. Puisque nous supposons qu'il
n'y a pas de corrélation, la fonction de corrélation doit donc tendre vers pour un nombre
infini d'événements, soit:

lim N(< Z >,7 AiM) D(< Z >,a AI)
n(AI)-*x

où n(AM) est le nombre d'événements à MI fragments. Autrement dit la probabilité p
qu'un événement tombe dans la case [< Z >,aj est donnée par la valeur du dénominateur
en cette case. Nous notons p) = D(< Z >,a AI).

La probabilité que k événements parmi les n(AM) appartiennent à cette case est donc
simplement donnée par une binômiale:
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P(k) (kk),( -),~l)l

Nous pouvons maintenant calculer la probabilité o que le pic ait une hauteur supérieure
ou égale à la hauteur mesurée expérimentalement; si cette probabilité est faible alors
1'hypothèse nulle est ])robablement fausse, la signifiance S du pic est grande et celui-ci
traduit bien un signal physique.

n(AI)

1 -S 5P(k)

avec N le nombre d'événements tombant dans la case considérée.
Dans notre cas, nous devons tenir compte du fond, qui implique qu'eu l'absence de

corrélation, la fonction de corrélation ne tend pas vers lFunité, mais vers une valeur F(<
Z >o)

\(« Z .- !I)_
lim -= F(< Z >,u 1AI)

n(ilM) -*x D (< Z >,7 M)

La probabilité, sous l'hYpothèse nulle. qu'un événement tombe dans la ca.se [< Z >,o']
s'écrit donc:

p = F(< Z >,a M,)D(< Z > AI)

Une signifiance de .5O9Xo correspond à l'absence de corrélation c'est-à-dire à une chance
sur deux d'être au-dessus du fond.

Pour les deux plus grands pics observés, les signifiances sont d'environ 99%/(, nous en
déduisons que les pics sont des signaux physiques signifiants:

Les signu mi n ét'idence en Ni-Au 52A 11el traduiuit une surproduction
d'événements contenant des fragments d charges quasi-identiques. Ce signal est ent accord
avec les prédictions si la décomposition spi'nodale.

La complétude de 6% ne doit pas être oubliée-, il est probable qu'un signal pour
une multiplicité observée MI corresponde à une partition de charges quasi-identiques de
multiplicité supérieure à AI ava.nt sa détection. Mais le dénominateur étant construit
avec ces événements non complets. l'effet de la complétude est inclus dans la fonction de
corrélation.

c- Représentativité et fiabilité des événements

Les caractéristiques des événements présents dans les pics sont présentées par la figure
6.18.

Les fragments en surproduction ne se distinguent pas des autres pas leur distribution
angulaire ni par leur énergie cinétique moyenne, même si la. tendance serait peut-être à
des valeurs plus faibles de ces énergies-, une tendance visible aussi pour l'étude en Xe-rSn
[TabOO].

Nous avons également vérifié la qualité de l'identification des événements concernés en
les recherchant directement dans leur matrice d'identification. Aucun fragment concerné
ne s'est révélé douteux de ce point de vue.
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FIG. 6.18 - a) Distributtion de cosO pour touts les év(nenen.ts (trait plein) et les éenmnts
dlans les pics (ies.La normalisation est arbitraire. b) Énergie cin6tiîque mioyenne dans

le cntre de mnasse en fonction de la charge pour touts les v-enents (ronds ides) et les
evéenements dans les pics (ronds, noirs).

Nous pouvons donc conclure que les événements de décomposition spinodale ne se
distinguent pas cinématiquement des atres par une analyse rapide, et surtout que le
signial de surproduction n'est pas dû à des événements douteux, du point de vue de la
sélect ion commie de identification.

6.2.6 Faut-il contraindre le dénominateur autrement?

La référence [ChaOO] propose une autre construction du dénominateur, en lui imposant
de reproduire la distribution de Zbûund expérimentale.

La méthode proposée consiste à choisir une partition expérimentale, puis dans cette
partition. deux fragments Z et Z2 de charge totale Z + Z 2. On recherche ensuite un
autre couple de fragments aant la même charge totale, dans un autre événement. Les
deux couples de fragments trouvés, il suffit- de les échanger.

En itérant cette procédure plusieurs fois, on obtient un enseml)le d'événements conser-
vant les distributions de charge et de Zund expérimenta-les.

La figure 6.19 montre le résultat obtenu avec les données Ni-iAu à 52A MeV, pour un
nombre d'itération 50 fois plus grand que le nombre d'événiements pour chaque multiplicité
de fragments.

La corrélation (figure 6.19) a évolué mais présente toujours une remontée aux petits
sigmas: ces remontées ne peuvent plus être attribuées à la non conservation de la distri-
bution de Z,nd. En réalité, cette technique de construction du dénominateur s'est avérée
très sensible au noml)re d'itérations;, la, valeur de la fonction de corrélation résultante
fluctue énormément. Il est donc difficile d'interpréter rigoureusement un résultat avec une
telle méthode.

D'un point de vune plus générai, on peut se demander pourquoi la distribution de
Zî0,,,ddoit être la seule à être reproduite. D'autres variables comme le Zax, sont a priori
tout aussi l)ertinentes.

Nous préférons donc abandonner la méthode de [ChaOO] pour appliquer les vraies
contraintes physiques au événements non corrélés: c'est l'objet de la section suivante.
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FIc. 6.19 - Évolution de la fonction d co rrélat i on conscervant la distribution de Zb01und £12

fonction d . pour AI = 3 (< Z >= 12) t M 4 (< Z >= 9).

6.3 Corrélations en charge avec dénominateur conser-
vant la charge totale

6.3.1 Formalisme

La non conservation de la distribution de Zb0,ud par le dénominateur introduit des
corrélations indésirables mais non physiques: la v'raie gra.ndeur qui crée les corrélations
lors de la brisure de la source est bien sûr sa charge totale. C'est donc cette grandeur qu'il
est pertinent de vouloir conserver.

L'objectif est toujours de construire un dénominateur algébrique avec le minimum
d'hypothèses - afin de s<assurer que ces événements sont bien décorrélés. La formule (6.1)
nous le permettait, mais en utilisant les probabilités expérimentales des charges, qui sont
affectées par la conservation de la charge totale. Il faut donc trouver un cadre plus général.
Nous allons donc supposer qu'il n'existe aucune corrélation entre les charges lors de la
cassure de la source. Cela signifie que chacune d'elle est entièrement décrite par une
probabilité d'émission 1P(Z) que nous appellerons probabilité intrinsèque. Cie modèle de
fragmentation correspond à 'hvpothèse d'émissions indépendantes, dans laquelle chaque
charge est émise indépendamment des autres selon sa probabilité 1P(Z) uniquement.

La probabilité d'une partition s'écrit donc [DesO2J:

P',(n) (: nz)! 'P(Z)nZ (6.2)
z>1 Z> "z.

où n est une partition qui vérifie implicitement T_ Znz = Zt01.
Nous prenons désormais en compte toutes les charges Z > 1. Si nous introduisons la

contrainte de conservation de la charge totale, la formule (6.2) devient:

P,,(n) = a(5: nz)! IP() (6.3)
z

où P, désigne la probabilité de la partition n conditionnée par la charge totale, ai est
un facteur de normalisation.

Cette formule n'est utilisable en l'état que si nous connaissons les probabilités intrin-
sèques. La démarche à suivre est d'ajuster les probabilités expérimentales des partitions
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par cette formule. Les résultats présentés dans [Tab02] montrent (l'excellents résultats de
la l)rocédure de minimisation sur des données complètes à 8OS/v Elle est applicable à nos
événem-ents Ni-iNi eux aussi bien détectés. NIais le système Ni-1 Au ne bénéficie pas d'une

sbonne qualité de détection, et notre essai de minimi'sation s'est soldé par un échec. Il
est donc nécessaire de modifier la formule (6.3) afin d'y inclure les effets expérimentaux.

Uine efficacité de détection s doit être introduite. A'priori celle-ci dépend de la charge
et de la multiplicité de l'événement: = sr(:, ru). Par souci de simplification nous voulons
fa.ire l'hypothèse que E est une constante. Pour savoir le degré de pertinence de cette
hypothèse nous avons repris exactement la simulation du paragraphe 6.2.4. permettant
de filtrer toutes les partitions possibles de la charge Z 80 grâce à l'hypothèse minimum
dynamique. En réalité, seules 250000 partitions choisies au hasard ont été utilisées, pour
des considérations d'ordre informatique (temips de calcul). L'efficacité de détection est
alors calculée pour chaque charge Z par le rapport entre le nombre de charge Z avant
filtre et le nombre après filtre.

0.6F'

0.45-

0.4 j

0.3

30 35 4 45 50
z

FiG. 6.20 - Efficacité de détection en fonction de la charge pour la simulation d'h ypothèse
mîinilmunm dynamique appliquée à toutes les partitions de la charge Z = 80.

D'après la figure 6.20, l'efficacité moyenne est de 0.5 environ. Nous avons constaté ce
comportement pour plusieurs multiplicités totales. Nous fixons pour la. suite 0.5.

Comment inclure ce nouveau paramètre dans notre formalisme? La formule (6.3) donne
en réalité la probabilité d'une partition ni de multiplicité r avant de subir l'effet du dis-
positif expérimental. Nous voulons obtenir la probabilité P 8,(n') d'une partition observée

n'de multiplicité totale r. La probabilité de non détection des charges est i 1 que

nous noterons P(0). La normalisation des probabilités intrinsèques s'écrit maintenant

Z=O'O P(Z) = 1. La probabilité d'une partition dépend de la probabilité d'observer les
Z réellement détectés et de la probabilité de ne pas détecter les autres Z:

Pob (') = a (5 riz)! P (Z) (6.4)fi 
Z= n
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Il suffit ensuite d'exprimer (6.4) en séparant les termies relatifs aux particules détectées

et non détectées:

zto n
Pob 8(n') = ao(5 n z)! p 2 'r! H0 I Z

o i - fi =n 72 est le noml)re de particules chargées non détectées. La multiplicité rn
avant filtre étant inconnue une simplification consiste à lui attribuer sa valeur moyenne
lorsque la multiplicité détectée est nw : ni =< ni >= rn/se. On obtient finalement:

__ _ __ _ 
2P'z(Z)

Pûb, W)-1) 1) anj(6.5)

où FÇr) est la fonction gamma telle que F(x±+ 1) = xA. Cette relation est surdéterminée

puisque le nombre d'équations est supérieur au nombre d'inconnue (les P(Z)), et n'est
as nveril)le: nous allons donc déterminer les ZP(Z) par minimisation.

6.3.2 Calcul des probabilités intrinsèques

Nous allons ajuster les probabilités expérimentales des partitions par les formules
établies dans la section précédente, selon le systènie.

iVous faisons donc l'h ypothèse que les corrélations autres que celles dues à la conser-

vt'lion de la charge sont faibles.

La procédure de minimisation du 2 est menée sous la. contrainte de la. multiplicité
2 2 (Pm.od(nflpP(f) 2 o n

totale. Le ~ non normalisé est défini par =() o désigneun
partition expérimentale, Pmûd(fl) sa probabilité d'après le modèle et Pcrp(n) sa probabilité

expérimentale.
En appliquant ces formules aux données, deux hypothèses sont faites implicitement.

D'a-bord ces formules sont valables pour la cassure d'une source avec charge totale fixe.

Or nous savons qu'expérimentalement les fluctuations sur les particules de pré-equilibre

sont responsables d'une distribution de taille de source. Ensuite, nous incluons toutes

les particules détectées. alors que nous devrions rejeter les particules de pré-équilibre.

Il est possible théoriquement d'éviter ces approximations [Des], mais au prix de calculs

beaucoup plus lourds.

Lorsque la procédure de minimisation a convergé, nous pouvons utiliser les probabilités

intrinsèques pour représenter quelques distributions fournies par le modèle;, elles sont

comparées aux distributions expérimentales.

a- Ni-jNi 32A MeV

La minimisation est menée avec la formule (6.3) sur l'ensemble des événements com-

plets.
Sont représentées. les distributions de charge pour différentes multiplicités totales.

ainsi que les distributions de probabilités intrinsèques, de multiplicité totale, de Zmax et

de Zbûund, pour les événements à 3 (figures 6.21 et 6.22) et 4 fragments (figures 6.23 et

6.24).
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Fia. 6.21 - Ni+Ni 32A MeV, M = 3. Distributions de charge expérinmenta/es (symboles)
et obtenue.s par le miode/ (nes) pour différenites mnuiplicités totales.

Les 2 normalisés obtenus sont de 1.4 à AI r 3 et 1.2 JJI 4. Les distributions

die charge (figures 6.21 et 6.23) sont tracées pour différentes multiplicités totales les pins
représentées dans l'échantillon. Elles sont tontes plutôt bien reproduites mais quelques
désaccords subsistent surtout pour MI = 3. Le constat est le même pour les antres distri-
butions (figures 6.22 et 6.24 b, c et d). Si la multiplicité totale est parfaitement reproduite

par contrainte, il n'en va pas de même avec le Zb0 u71d et avec le Z010,,. Le modèle rend
difficilement compte des faibles et grandes valeurs de ces variables. Nous devrons donc
éliminer de nos analvses les événements mal reproduits. Enfin, la procédure de minimisa-
tion a convergé vers un ensemble de probabilités intrinsèques donné figures 6.22a et 6.24a.
Ces probabilités sont relativement constantes à partir de Z > 3. La. chute de 'P(Z) à
O pour MI r 4 est certainement due à un problème de minimisation. Tous ces résultats
semblent indiquer que notre échantillon est plus ou moins compatible avec un scénario

d'émissions indépendantes où les corrélations triviales comme les lois de conservation sont
l'effet domina.nt. En outre dans le cadre de ce modèle les fragments sont émis avec sen-
siblement la. même probabilité. Les quelques désaccords observés doivent toutefois faire
prendre ce constat avec prudence.

b- Ni-fAu 52A MeV

Le lot utilisé est complet en charge à 60%0 et les probabilités expérimentales des par-
titions sont ajustées par la formule (6.5). Nous construisons les mêmes graphiques qu'1en

Ni-1 Ni (figures 6.25, 6.26. 6.27. et, 6.28).

Les \2 obtenus sont de l'ordre de 0.4 pour les deux multiplicités de fragments. Toutes
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6.3.3 Calcul de la fonction de corrélation

Les formules utilisées (6.3 et 6.5) donnent la probabilité de partitions complètes, c'est-
à-dire pour Z > 1. La fonction de corrélation quant à elle ne considère que les partitions
de fragments. Les probabilités du dénominateur sont donc obtenues en sommant les pro-
babilités des partitions complètes dont la charge moyenne des Ml fragments est < Z > et
l'écart-type oa:

où P(n) est donnée par les formules (6.3) ou (6.5) selon le système.

a- Ni-hNi 32A MeV

Pour chaque < Z > réunissant, suffisamment d'événements, l'évolution de la, fonction
de corrélation avec o- est montrée dans les figures 6.29 et 6.30.

Nous avons vu sur les figures 6.22 et 6.24 que les distributions de Zb,0 ,,d et Zmnax sont
correctement reproduites, sauf pour leurs faibles et grandes valeurs. Nous devons donc
déterminer pour quels < Z > la fonction de corrélation est fiable. Il suffit d'examiner
les distributions de Zbound puisque < Z >= Zb-d Les distributions de Zbound sont bien
reproduites pour Zboud [22, 32] à M 3, soit < Z > [7.3, 10.6], et pour Zbound 
[20, 30] à M = 4 soit < Z >E [5. .5]. Dans ces intervalles en < Z >, la fonction de
corrélation possède des pics en a < 1, signifiants pour un fond pris à 1, pour < Z >= 8
à M1 3 et < Z >= 5 et < Z >= 6 pour M1 4. Mais ces valeurs ne correspondent pas
du tout à celles prévues pa.r les modèles de décomposition spinodale. Nous ne pouvons
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réellement conclure si ce phénomène a bien été mis en évidence dans ce système. Nous en
discuterons dans la conclusion.

Nous pouvons également remarquer, pour M = 3 et Ml = 4, les remontées des fonc-
tions de corrélations aux grandes valeurs de oa. Elles correspondent donc à des partitions
contenant un gros fragment et d'autres plus petits. Ce type d'événements n'est pas rare
dans le lot NI-Ni (chapitre 4). La fonction de corrélation révèle la présence de ces événe-
ments. on lpeut donc supposer que des corrélations autres que la conservation de la charge
sont fortes pour ces événements.

b- Ni±Au 52A MeV

Nous représentons les mémes types de courbes pour le système Ni-iAu, dans les figures
6.:31. 6.:32, et 6.33. Les mêmes effets qu'en Ni-rNi sont visibles, mais cette fois-ci la, gamme
en < Z > est nettement plus grande, et nous pouvons examiner avec confiance les < Z >
ne prenant pas des valeurs extrêmes.

Les distributions de Zbound sont correctement reproduites pour Zb,00,d E [23, 50] soit
< Z >c [7.6. 16.6] à MI 3 et Zboun,,d [30, 62] à M = 4 soit < Z >G [7.5. 15.5]. Nous
nous restreignons donc à ces intervalles en < Z >. Pour la multiplicité M = 3, les pics en
ar < se situant à plus de deux sigmas du fond, et ayant une signifiance de 99%. ou plus,
sont dans l'intervalle < Z >E [8, 15]. En appliquant les mêmes conditions pour M = 4,
nous conservons l'intervalle [7, 15]. Nous n'avons pas considéré les cases en a < dans
lesquelles le nombre d'événements était critique, typiquement moins de 10 événements.

Pour ces < Z >. la procédure de minimisation a réussi. La surproduction observée
d'évéuements produisant des charges quasi-égales concerne des < Z > qui correspondent
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aux prédictions théoriques. Ces signaux sont compatibles avec un scénario de décomposi-
tion spinodale.

Seules quelques valeurs de < Z > sont à la. limite des prédictions théoriques. La
désexcitation secondaire des fragments primaires est une explication à la diminution des
Z finaux.

Enfin, comme en Ni Ni, les fonctions de corrélation remontent aux grandes valeurs
de a, pour MI 3 et MI 4. Niais le type d'événements correspondant, un gros fragment
et des petits, est rare en Ni-tAu 52A MeV et ils ont donc pesé faiblement dans le calcul
des probabilités. La fonction de corrélation révèle donc la présence en excès d'événements
de type évaporation qui pourraient correspondre soit à des événements spiniodaux dont
les fragments se sont recollés par coalescence, soit à un reliquat de processus séquentiel à.
ha.ute énergie incidente.

6.3.4 Représentativité et fiabilité des événements

La nouvelle méthode de construction de la fonction de corrélation révèle d'autres
événements se distinguant d'une cassure statistique. Comme pour la première méthode,
leur distribution angulaire et leur énergie moyenne dans le centre de masse sont reportés
dans la figure 6.34.

La distribution d'angle polaire est identique à celle de tous les événements.
Pour les énergies dans le centre de masse les fragments retenus ont tendance à avoir

des énergies plus faibles que la moyenne surtout pour les petits Z. En ce qui concerne les
fragments à plus grande énergie, non sélectionnés par notre méthode, leur existence peut
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être expliquée de différentes manières:
- ils sont émis tôt dans la réa.ction;, leur origine est toujours débatue, mais ils peuvent

être dus par exemple. à un phénomène de transparence ou être un reliqua.t du projectile.
- la source p)eut être plus ou moins déformée [BouOI], dans une direction principale

proche de l'axe du faisceau. Cette mémoire de la, voie d'entrée confère a-lors de plus grandes
énergies aux fragments.

Da.ns ces deux cas, la réaction a conservé une certaine mémoire de la voie d'entrée qui
est d'autant plus grande que les fragments sont rapides. Que les fragments retenus par
notre méthode de corrélation aient une énergie moyenne plus faible signifie donc que cette
mémoire est faible dans les événements concernés. Cela conforte l'hypothèse de l'accès 
l'équilibre thermodynamique et par la même occasion de la décomposition spinodale.

6.4 Conclusion

L'objectif de ce chapitre était de préciser la nature des transitions de phases mises en
évidence au chapitre précédent. Nous avons donc recherché des signaux de décomposition
spinodale dans nos ensembles de sources uniques. Fa.ce à la rareté attendue des événements
avant conservé la mémoire de cette décomposition, nous avons dû utiliser une méthode
très puissante, les corrélations en charge ordre supérieur.

Un signal de surproduction d'événements produisant des charges quasi identiques a été
mis en évidence pour les monosources de Ni-±Au à 52A MeV', quel que soit la technique
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de construction (lu dénominateur. Aucun signal ne peut être vu en Ni+Au à 32A1 MeV,
la fragmentation de ce système n e produisant que très peu de partitions contenant des
charges voisines. Nous obtenons là. une limite inférieure en énergie d'excitation pour la
décomposition spinodale.

Nos résùltats doivent être comparés avec ceux de [TabOO. BorOl] sur le système Ne-ESu.

Un signal de décomposition spinodale est également observé pour ce système, quel que
soit le dénominateur. Uine simulation BOB (Brownia.n One-Body, dynamics) [ua.97], est
en accord avec les résultats expérimentaux. C'est cette similitude qui conduit à affirmer
l'existence de la décomposition spinodale en Xe+Sn. Nous sommes incités à la même
conclusion en Ni+Au face à la, similitude des monosources des deux sstèmes. Notons
quéune simulation BOB en Ni+Au serait plus délicate, mais peut-être envisageable (par
exemple, la simulation serait filtrée avec une vitesse de source estimée... il faudrait exa-

miner l'effet, de cette approximation sur l'analyse des événements simulés). Cependant
l'énergie de flot est non nulle en Ne-iSu, alors' quelle semble très faible ou nulle pour

notre système. Le chemin suivi par ces deux systèmes dans le dia-gramme de phase Pres-
sion, Densité pourrait donc être différent tout en menant à la région spinodale.

Enfin, dans le cas du système Ni-rNi 32A1 MeV, le scénario de décomposition spino-
dale est douteux. Le dénominateur 'Moretto" ne montre aucun signal de surproduction
d'événements produisant des fragments de tailles semblables. Le nouveau dénominateur a.

révélé quelques signaux, mais ce résultat doit être pris avec précaution pour trois raisons:

- Les minimisations ont abouti à des ~2 assez grands. Peut-être les corrélations autres
que celles dues à. la, conservation de la. charge sont-elles non négligeables pour les événe-

ments monosources de Ni+ Ni:

- Les distributions expérimentales ne sont pas parfaitement reproduites, en particulier
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le Zbun~d- ce qui nous a conduit à restreindre la gamme en < Z > à étudier;
- Les < Z > pour lesquels la fonction de corrélation présente des pics en a < sont

trop petits par rapport aux prédictions théoriques. Une simulation BOB serait dans ce
cas plus intéressante pour connaitre la pertinence de ces caléuis dans les petits systèmes.

La décomposition spinodale n'est qu'un mode particulier de fragmentation; la nucléa-
tion est un phénomène plus général qui a lieu dans toute la zone de coexistence. La
référence Dons9] montre l'apparition de ce phénomène pour une source de Z = 50, une
faible compression nitiale et une température entre 6 et 9 MeV. Ce sont des conditions

*.comparables à celles rencontrées en Ni--Ni (taille de source Z= 45 et T -_ T MeV pour
un paramètre de densité de niveaux 4/8). Il est donc fort probable que ces deux modes
de fragmentation soient rentrés en compétition. De plus, le système peut être entré dans
la zone spinodale sans v rester suffisamment longtemps pour que les fluctuations aent le
temps de s&amplifier et puissent mener à sa cassure. En tout cas, à la lumière de ces résul-
tats, nous concluons que la probabilité de décomposition spinodale dans la monosource
de Ni Ni est faible.

Il est intéressant de remarquer les valeurs proches des énergies d'excitation en NitAu
et Ni--Ni; pourtant seul le plus gros système s'est cassé dans la zone spinodale. La compo-
sante d'expansion étant faible en Ni-iAu, la taille du système apparaît ex:,pérlimnitalemnent
comme un paramètre crucial régissant l'avenir du noyau chaud.
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Chapitre 7

Conclusion

Ce memoire avait pour objectif la recherche de signaux de transition de phase pour
les sources uniques formées dans les collisions centrales Ni-jNi à 32A MeV et Ni-1 Au à.
32A et 52A MeV.

Nous avons pui mener à bien ce projet grâce aux données recueillies par le multidétec-
teur INDR{A, qui permet de collecter un maximum d'information (charge, masse pour les
particules légères, énergie. direction d'émission) événement par événement.

Le premier tra vail consistait à isoler parmi toutes les collisions enregistrées. celles ayant
mené à la formation de source uniques. Nous avons mis en oeuvre deux techniques d'ana-
lvses multidirnensionnelles. L'Ana-lyse Factorielle Discriminante a été appliquée aux don-
nées Ni-jAu et l'Analyse en Composantes Principales aux données Ni-jNi. Bien qu'elles
représentent deux démiarches différentes, ces méthodes ont permis de constituer des lots
d'événements centraux de "quasi-fusionl". Une analyse critique de ces méthodes a été pré-
sentée. Les événements Ni+Ni 32A MeV et Ni-îAu 52A MeV ont été plus particulièrement
étudiés. Nous avons montré la similitude de leurs distributions de charge avec celles four-
nies par le modèle SMM. Ce modèle assurant la désexcita.tion statistique d'une source
unique, nous avons déduit que les données sélectionnées constituaient un ensemble sta-
tistique à l'équilibre. Les données expérimentales sont compatibles avec la. désexcitation
d'un sstème à basse densité. La phase d'expansion des sources uniques de Ni+Ni après
leur formation se tra.duit par l'existence d'une énergie d'expansion collective affectée aux
fragments et autorisant l'accord entre les énergies cinétiques mesurées expérimentalement
et les énergies cinétiques fournies par SMM. Cette expansion en Ni+Au ne se traduit pas
par une énergie d'expansion collective et semble donc purement thermique.

Nous avons ensuite abordé la question suivante: ces sources uniques, formant un en-
semble statistique à l'équilibre thermodynamique, et porté-es à des énergies d'excitation
élevées, ont-elles subi une transition de phase? L a méthode employée pour y répondre
repose sur le calcul de la capacité calorifique d'un système microcanonique. Il est attendu
que celle-ci devienne négative dans la zone de coexistence entre la phase liquide et la phase
gazeuse. Le calcul de capacité calorifique repose sur les mesures de fluctuations d'énergie
cinétique. Nous avons montré la divergence de cette capacité pouir les sources uniques des
deux sstèmes Ni-îNi 32A MeV et Ni-iAu 52A MeV. Elle sépare la partie négative de
la capacité (zone de coexistence liquide/gaz), de sa partie positive (zone gazeuse). Nous
avons donc mis en évidence la transition de phase liquide/gaz pour ces deux systèmes
aux tailles très différentes (A -_ 100 pour la monosource Ni-jNi et A -_ 200 pour celle
de Ni-iAu). Les capacités sont calculées sur les partitions existant au freeze-out, ce qui
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nécessite la reconstruction de ces partitions à partir des fragments et particules détectés.
La présence des signaux s'est révélée indépendante des hypothèses de reconstruction, mais
l'énergie d'excitation o sfectue la divergence y est très sensible: il faut simplement re-
tenir que cette transition de phase a bien été vue. Enfin, les énergies d'excitation mises
en jeu sont trop élevées pour voir la première divergence entre la zone liquide et la zone
de coexistence.

Le dernier travail consistait à rendre compte de la dynamique associée à cette tran-
sition de phase. Nous avons recherché des signa.ux indiqua.nt si les systèmes étudiés ont
pénétré à l'intérieur de la zone spinodale du diagramme d'état de l matière nucléaire.
Théoriquement, un sstème nucléaire fini subissant une décomposition spinodale doit se
briser préférentiellement en fragments de tailles égales. mais ce scénario est contrarié par
plusieurs effets. et finalement il faut s'attendre à des signaux très faibles de surproduc-
tion d'événements contenant des fragments identiques. Nous avons donc dans un premier
temps, utilisé une méthode très puissante de corrélation fragment/fragment, grâce à la-
quelle nous aons mis en évidence que les sources uniques Ni±Au 5A MeV ont subi
très probablement cette décomposition spinodale, contrairement aux systèmes Ni-iNi 32A
M-eV7 et Ni\-Au 32A MeV.

Da.ns un deuxième temps nous avons amélioré la construction de cette fonction de
corrélation. en prenant en compte la conservation de la charge totale pour générer les
événements non corrélés. Cette amélioration a permis de mettre en évidence que la gamme
en charge des fragments concernés par la décomposition spinodale des monosources de
Ni-Au était pluLs large qu'initialement estimée par la première méthode. En revanche,
des incertitudes sur la qualité de la fonction de corrélation en Ni-rNi ne nous permettent
pas de conclure sur l'existence de la décomposition spinodale pour ce système. Les résultats
sont résumés dans le tableau 7.1.

I _ ___ __ ___ __ ___ ___ __ ___ _ Ni±Ni 32A MeV 1Ni-iAu 52A M eM 
Z source 45 80
C < oui oui

Signal spinodai (méthode Moretto) non oui
Signal spinodal (nouvelle méthode) _______ oui

TAB. 7.1 - Résumné des résultats relatifs aux transitions de phase obtenus pour les systèmnes
Ni-i S 2 A Me e t NIi-'A u 52 A Me .

De nombreuses perspectives s'offrent à de telles études. D'un point de vue technique
tout d'abord, les méthodes présentées et exploitées dans ce mémoire peuvent étre amé-
liorées. Les corrélations en charge conservant la charge totale ont été appliquées aux prix
d'hypothèses diverses (une seule charge totale dans les données, pas de discrimination du
pré-équilibre). Le formalisme exact pour traiter ces problèmes existe. La confrontation
des données expérimentales avec des simulations BOB sont aussi une piste à suivre.

Les calculs de capacités calorifiques nécessitent de remonter aux partitions de freeze-
ont à partir des partitions détectées, c'est-à-dire après désexcitation secondaire des frag-
ments. La méthode la plus puissante actuellement, les corrélations en vitesse (voir par
exemple [HuidOO]). peuvent tre utilisées comme dans ce mémoire. Une résolution an-
gulaire meilleure serait bénéfique. Plus généralement. avec l'utilisation de détecteurs de
particules chargées, la détection de la masse semble primordiale pour minimiser bien sr
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l'indétermination sur les masses des fragments, miais surtout réduire l'importance des hy-
pothèses relatives aux neutrons. D'autre p~.rt la. simulation d'instabilités spinodales cie la
référence [o102J montre l'oscillation en phase des protons et des neutrons lors du déve-
loppement des modes instables dans la matière smemrque. Ue uce de corrélations en
masse doit donc conforter les résultats des corrélations en charge.

Enfin, tous les travaux sur les transitions de phase, réalisés sur des collisions ou sur des
systèmes (monosource, quasi-projectile) différents, n'ont de sens qu'en les synthétisant,
et en dégageant la cohérence de tous les résultats. Nous proposons pour conclure de
rapprocher notre étude en Ni-îNi 32A MeV et Ni-rAu 52A MeV des résultats sources
uniques de [Riv9S] sur Xe-îSn 32A MeV et GdH-U 364 MeV.

Z -2 
10 __ N +Au 52A MeV

F O~~~~~~~ Xe-+Sr 32A MeV

s-'- A~~~~~~~~~~d CcU36A MeV

10 rn N--Ni 32A MeV

-4
10~~~~~~~~~~~A

10 A AA

5 O~~~~~ 

10 - O A0 0 4 5
AA 

FIG. 7.1 Distibutions de harge pont, ls sources unques des systmes X(+Sn 3A

FIG 7iu .1 mor D istributions de charge poree suces qustdes systèmesp lesn éeA

nements monosources, normalisées événement par événement à la taille de la source qui
multifragmente. L'énergie d'excitation thermique de ces différentes monosources est d'en-
viron A MeV. Les distributions de charge se superposent sur toute la gamme en charge,
sauf pour le système NiTNi où l'effet de la taille finie est visible. Nous pouvons mentionner
tout d'abord, que ces monosources ont été sélectionnées par des méthodes variées, mais
finalement nous parvenons à isoler des lots présentant des caractéristiques semblables. La
superposition des distributions en charge ])eut s'interpréter de différentes manières. Elle
peut signifier la dominance des effets statistiques, la probabilité d'émission des fragments
étant gouvernée principalement par la, température de la source Mor97j. Mais elle peut
ètre observée aussi dans le cas de décomposition spinodale [FraOlb]. La suite du travail
peut concerner par exemple l'extraction d'exposants critiques.
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Pour conclure, seule une étude sstématique sur différents systèmes, symétriques, asy-
rnêtri(lues. die tailles et d'isospin différents, peut être conclusive pour extra-ire des infor-
mations fondamentales concernant le noyau atomique.
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Annexe A

Analyse en forme

L'analyse en forme consiste déterminer le repère propre dun événement. On1 re-
cherche les axes principaux d'émission de la matière o de l'énergie par exemple. Pour
cela on construit le tenseur Q de l'événement:

n5 1(n)Pj

où M désigne la multiplicité de particules, et j prennent leurs valeurs parmi les trois
coordonnées cartésiennes x, v et z.

Pi(n) est la. composante dàe l'impulsion clans le centre de masse suivant l'axe de la
particule n.

-9(n) est un poids permettant d'attribuer une signification physique au tenseur selon
sa valeur:

- si y(n) =P 2 (in) le tenseur n'a, pas cie dimension et représente une distribution de
particules; P() enerlumesod'e

- si y(n) Pi)le nera dmnindueimpulsion;

- si 'y(n) =2rn(n) le tenseur a la dimension d'une énergie, en notant P(n) la norme de
l'impulsion de la particule n et m(n) sa masse.

Nous utilisons toujours ce dernier cas car avec %y(n) = 2(n) les événements sphériques
correspondent à une grande dissipation énergétique.

La diagonalisation du tenseur en énergie fournit trois vecteurs propres associés à trois
valeurs propres A. On définit alors l'ellipsoïde de l'événement représenté sur la figure A. 1.
L'axe caractérisé par la plus grande valeur propre correspond à la direction privilégiée du
flot d'énergie dans l'espace. On appelle angle de flot l'angle f t que forme cet axe avec
l'axe du faisceau.

La. forme de l'événement peut être définie de manière plus imagée par trois autres
variables:

- la sphéricité S =3(1 -A 3 )

-la coplanarité C =: _'(A 2 - A)
- 'aplanarité A = A
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3

1 ~~~~Axe du faisceau

FIG. A.1 - Ellipsoidc caractérvistique dun é'vénemnent.



Annexe B

Variables des ACP du système Ni±Ni
32A MeV

B.1 Première ACP

Les variables non explicitées ici le sont dans le chapitre X et les références proposées.

1. Ml'PLE-, Multiplicité de particules légères

2. Z Charge totale détectée

3. Pt 0 t Impulsion totale parallèle détectée

4. A~IIl Multiplicité de fragments

5. Zmay Charge du plus gros fragment

6. Flot PLE' Angle de flot calculé avec les particules légères

7. SphC?'PLC Sphéricité calculée avec les particules légères

8. Pz,,,,, Norme de l'impulsion du plus gros fragment

9. Ri,, Rapport d'isotropie en impulsion

10. A.syl2 Asymétrie des deux plus gros fragments

Il. T2mnax

12. EtFAII Énergie transverse calculée a.vec les fragments

13. Et12 Energie transverse calculée avec les particules légères

14. X.f3

15. liz-rec Vitesse de recul des fragments

16. Tkc Energie cinétique totale détectée
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B.2 Seconde ACP

Lorsq ue le smbole de la variable n'est pas précisé se reporter à la section précédente.

1. Multiplicité de particules légères

2. Zax,(at') Charge du plus gros fragment détecté à 'avant du centre de masse

.3. PZmax{at,) Norme de l'impulsion du Zrnax(av')

4. Multiplicité de fragments

o5. Charge du plus gros fragment

6. Angle de flot calculé avec les particules légères

7. Sphéricité calculée avec les particules légères

S. Norme de l'impulsion du plus gros fragment

9. Energie transverse calculée avec les particules légères

10. 11

Il. Asymétrie des deux plus gros fragments

12. Xf-3

13. Energie transverse calculée avec les fragments

14. Tke

15I-. Vitesse de recul des fragments
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Annexe C

Hypothèse minimum dynamique

Nous appelons hypothèse minimum dx namique la. piocedure qui nous permet c'attri-
huer aléatoirement masse, énergie et impulsion à des charges issues d'une partition en
resl)ectant les lois de conservation de ces grandeurs.

Les étapes sont les suivantes pour chaque partition d'une charge totale Z, 1:
- Définition d'une énergie totale dans le centre de masse E,t, et d'une masse totale

-Attribution aléatoire d'une masse à chaque charge.
-Calcul du bilan en masse entre la source définie par (Zt,01, .1,,t) et la. partition.
-Calcnl de l'énergie disponible dans le centre de masse Edi.p. = Etot - Q.

Les angles et valeurs des impulsions doivent être aléatoires dans tout l'espace. L'angle
solide élémentaire s'écrit dQ = r2 sin 0dr-dûdq donc dQ est proportionnel à. d(r3 )d(cos O)dô
où est l'angle aziimuthal, l'angle polaire et r la, distance à l'origine. Nous en déduisons
la suite de la procédure:

- Attribution d'un angle azimuthal aléatoire entre et 360 degrés.
- Attribution d'un angle polaire par un tirage plat en cos .
- Attribution d'une pseudo-irnpulsion en xS/3 où x est tiré plat entre et 1.
-A ce stade nous pouvons calculer les coordonnées de la vitesse du centre de masse et

ainsi repositionner toutes les impulsions dans le centre de masse.
Nous obtenons donc 3 - V.
- La conservation de l'énergie est assurée en affectant un coefficient à chaque impulsion

de telle sorte que Edi8,p- ( 2
2 2rn

Le calcul de a, est immédiat et permet de conserver l'énergie dans le centre de masse.
On peuit apporter un raffinement en introduisant l'énergie d'interaction coulombienne
dans le bilan en énergie.
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Résumé

Les collisions Ni+Ni à 32A MeV et Ni+Au à 52A MeV ont été étudiées grâce aux données
recueillies par le multidétecteur INDRA. Nous avons isolé des ensembles de collisions
centrales menant à la formation de sources uniques de "quasi-fusion". Ce travail a été
accompli par l'emploi de techniques d' analyses multidirnensionnelles: Analyse Factorielle
Discriminante et Analyse en Composantes Principales. La comparaison avec un modèle
statistique montre que les événements sont compatibles avec l'équilibre thermodynamique.
Les énergies d'excitation thermiques moyennes sont les mêmes (5A MeV). Nous avons
montré que la désexcitation des sources chaudes est reliée à une transition de phase de type
liquide-gaz de la matière nucléaire par des calculs de capacités calorifiques. Celles-ci
présentent une branche négative comme il est attendu pour une transition de phase d'un
système fini. La dynamique de cette transition de phase a ensuite été précisée en appliquant la
méthode des corrélations en charge. La surproduction d'événements favorisant des fragments
de charges égales a été mise en évidence pour Ni+Au à 52A MeV. Ce signal est compatible
avec un scénario de décomposition spinodale d'un système nucléaire fini. Il est absent pour
Ni+Ni à 32A MeV. Nous avons ensuite amélioré cette technique de corrélations en intégrant
la contrainte de conservation de la charge totale. Le signal persiste, plus clairement, pour
Ni+Au à 52A MeV, mais est ambigu pour Ni+Ni à 32A MeV. Le chemin parcouru dans le
diagramme d'état, ou les temps mis enjeu, semblent donc différents pour les deux systèmes.

Mots-clés: interactions d'ions lourds, détecteurs de rayonnement, fusion nucléaire, analyse
multivariée, équilibre thermodynamique, équations d'état, transitions de phases.

Exdlusive study of Ni+Ni and Ni+Au central collisions:
phase coeistence and spinodal decomposition

Abstract

The INDRA multidetector allowed us to study the Ni+Ni collisions at 32A MeV and the
Ni+Au collisions at 52A MeV. Central collisions leading to "quasi-fused" systemns were
isolated using multidimensional analysis techniques: the Discriminant Analysis and the
Principal Component Analysis. Comparison with a statistical model shows that the selected
events are compatible with thermodynamical equilibrium. The average thermal excitation
energy is 5A MeV for both systems. Calculations of heat capacities show that the deexcitation
of the hot sources are akin to a liquid-gas phase transition of nuclear matter. ndeed heat
capacities exhibit a negative branch as expected for a phase transition of a finite systemn. 'Me
dynamics of this phase transition has been investigated by applying the charge correlation
method. An enhanced production of events with equal-sized fragments has been evidenced
for NÎ+Au at 52/i MeV. No signal was found for Ni+Ni at 32A MeV. Finally this method was
improved by taking into accounit the total charge conservation. The signal is seen more clearly
for Ni+Au at 52/i MeV, but is ambiguous for Ni+Ni at 32A MeV. The path followed in the
state diagrarn, or the involved time scales, seemn to be different for these systenms.

Keywords: heavy-ions interactions, radiation detectors, nuclear fusion, multivariate analysis,
thermodynamical equilibrium, equations of state, phase transformations (statistical physics).


