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GEOSSAIRE

PM : PhotofflultiplicateurCs)
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CHAPITRE I

INTRODUCTION - OBJECTIFS DE MESURES
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Il fut suggéré, il y a de nombreuses années (Go 60, Ko 72) que

les corrélations de particules, telles que des pions, étudiées en

fonction de leur faible moment relatif, pouvaient constituer un

excellent outil pour déterminer les caractéristiques (espace-temps) de

la source qui les émet.

Le terme corrélation se réfère à la manière de détecter les

particules, plutôt qu'aux interactions mutuelles de celles-ci dans le
noyau. La mesure repose sur 1'indiscernabilité de points d'émission de
particules devenant libres et constitue selon les méthodes bien connues
en astronomie (Ha 54) une mesure dite d'interférométrie nucléaire (Gu

84).

Le but initial de cette méthode est de déceler par détection

simultanée de deux particules une incohérence spatio-temporelle au

niveau de la source. Elle trouve son fondement dans une possible

analogie avec 1' interférométrie photonique d'intensité (double

ionisation d'atomes (Fa 61) ; effet H.B.T. (Ha 54)).

En fait, comme nous allons le voir, cette interférométrie est

radicalement masquée par les effets nucléaires où coulombiens dans le

cas des particules plus lourdes telles que p, d, a,..
La présence d'effets nucléaires mutuels et resonnants qui se

traduit par des pics importants dans les fonctions de corrélations,

explique qualitativement que l'émission des particules est prompte et se

fait à partir d'un volume très petit dans lequel il y a une forte

interaction à 2 corps dans l'état final.

QUE NOUS ONT APPRIS A CE JOUR LES CORRE

LATIONS RAPPROCHEES DE PARTICULES?

On peut dire qu'exceptés les corrélations de pions (Za 82,

Fu 78) qui semblent avoir obtenu un certain succès dans la mesure des

caractéristiques spatio-temporelle de la source à partir de concepts
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statistiques, toutes les corrélations de particules plus lourdes n'ont

que peu de rapport avec les corrélations prédites par l'émission

statistique et donc par i'interférométrie. Dans ce cadre une analyse en
déphasage nucléaire a été faite (Je 36) et une taille de source est

malgré tout déduite ainsi que sa température (Po 86, Ta 87).

Cette méthode constitue donc un excellent outil d'analyse des

collisions violentes malgré les divergences vis-à-vis des buts initiaux

(Phénomènes de "BREAK-UP" (Ta 82), tests de modèles type boule de feu
(We 76, Co 74) ou émissions de pré-équilibre).

2 - ILLUSTRATION RAPIDE DES RESULTATS DE COR

RELATIONS EXISTANTS ET DE LEURS SENSIBILITES

A QUELQUES PARAMETRES

2,1 - Energie totale emportée par les deux

particules

La fonction de corrélation la mieux connue est la fonction p-p
dont un exemple typique est donné ci-dessous en fonction des énergies
totales emportées. Cette fonction (p-p) présente un pic à 20 MeV/c dû à

l'état singlet de :sHe (Ly 83, Po 85).

Cette énergie totale traduit essentiellement l'effet

d'entraînement du système ::2He avant décroissance, ceci n'a de sens que

dans le cas de résonance où un système à deux corps est défini, c'sst-à-

dire n'a d'effet que sur le maximum de la résonance.

La figure 1 montre la fonction de corrélation p-p pour

différentes contraintes sur les sommes des énergies p-p.

On constate dans cette exemple la sensibilité remarquable

entre la taille de la source et les vitesses des particules. En

particulier, le volume d'émission est plus petit pour de grandes
vitesses.
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2.2 — Températures

Les deux exemples ci-dessous montrent la mesure faite pour la

réaction induite par l'-^Âr sur l"97Au à 60 KeV/A en ce qui concerne

deux voies de sorties différentes pour le même noyau parent. On tente

alors d'en déduire une température <Po 85).
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(les schémas de niveau relatifs à la décroissance du *Be et sLi dans
deux voies de sorties différentes sont données ci-dessous. Les énergies

d'excitations correspondantes sont indiquées).

Les rapports des populations des niveaux en fonction de la
différence d'énergies d'excitations permet de déduire une température de
l'ordre de 5 MeV au niveau de la source, c'est-à-dire, en l'occurence au

sein du noyau "parent" formé.

ce +P

18.15

2.94 2*.0
SgEB BazZffl

0+,o

Li + P

•0,0919

a + a

Multiplicité et variables globales

Un exemple typique de l'influence de la multiplicité est

illustré ci-après. Pour cela, les résultats obtenus en coïncidence à

l'aide d'un mur de scintillateurs plastiques construit au L.P.C. Caen

ont été exploités comme contrainte sur les corrélations proprement

dites.

L'amplitude du pic à 45 MeV/c (eLi3-> dans la corrélation a-d

(qui dépend de la taille de la source selon BOAL et al)a été mesurée en

fonction de l'effet de la multiplicité (Ky 86) de particules émises vers

l'avant détectées à l'aide du mur de scintillateurs plastiques ou encore

en fonction d'autres variables globales (Qu 86)
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Les fonctions de corrélations peuvent essentiellement sonder

une collision violente puisque qualitativement, les effets nucléaires à

deux corps très intenses semblent traduire une émission prompte de deux

particules à partir d'un petit volume.

On a cependant perdu de vue les origines de la méthode

d'interférométrie basée essentiellement sur l'observation d'un système

chaud, qui émet des particules d* une manière statistique <bosons ou

fermions) et pour lequel s'appliquent les principes d'indiscernabilités

sans considération d'interactions dans l'état final.

OBJECTIF DU PRESENT TRAVAIL

Les analyses précédemment citées résultent d'observations

faites essentiellement vers l'avant <15-45 degrés). La question que nous

nous sommes posée a été alors de savoir ce qu'il adviendrait de ces

diverses corrélations lorque l'on se place dans des conditions où le

système a eu le temps de s'équilibrer comme dans un processus

d'évaporâtion à température donnée <Be 85). Dans ces conditions on a

plus de chance de vérifier les idées simples de base de 1'interféromé

trie <Qu 87) que nous allons rappeler plus loin.

Bous avons remarqué en effet, qu'il était passible que toute

émission vers l'arrière soit de nature plus statistique. L'observation

d'un spectre simple alpha ou proton vers l'arrière nous conforte dans

cette idée puisque celui-ci est bien fitté par une expression de

BOLTZMAIT avec une température raisonnable de 4-5 MeV <voir chap. IV).

Ces observations faites vers l'arrière nous incitent à affiner

ce type de mesures car elles pourraient déboucher sur un tout autre type

d'analyse : par exemple la désexcitation d'un noyau chaud par cascade de

particules plutôt que celle d'une taille de source.

Ces mesures d'interaction dans l'hémisphère arrière de la

collision ont été effectuées au cours de l'expérience E50 <bis) à l'aide
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d'un hodoscope compact à 8 éléments (dont les détails de construction et

le fonctionnement d'acquisition (voir chap. II) ont été assurés par la

Centre d'Etudes lucléaires de Bordeaux (C.E.I.B.G.).

L'hodoscope en question est montré sur la photo ci-contre et

présente un degré de miniaturisation très poussé. La discrimination des

particules se fait par un barreau de Csl selon la méthode "double

échantillonnage" (voir chap. III). Une première interprétation des

résultats de mesures de corrélations rapprochées vers l'arrière de la

collision fait l'objet du chapitre VI.

Grâce à une technologie peu onéreuse basée sur l'emploi des

scintillateurs Csl associés à de petits phatomultiplicateurs, une très

bonne compacité de détection a été obtenue. On prévoit en collaboration

avec d'autres groupes d'améliorer le mieux possible la structure de

l'hodoscope afin d'atteindre la réalisation d'un détecteur plus

ambitieux comportant un plus grand nombre d'éléments.

CONDITIONS EXPERIMENTALES

L'expérience E50 (bis) a été effectuée à GA3JIL en

collaboration avec d'autres groupes de recherche en Juin 1986 :

- L.P.C. (Caen)

- GASIL

- L.S.I. de lantes

- I.S.L. lichigan State University (U.S.A.)

L'objectif est d'analyser les collisions d'ions lourds par la

méthode de corrélation des produits d'émission dans l'hémisphère avant

et arrière de la collision.

Dans l'expérience on trouve :

1) Un mur (Dr 85) formé de 96 scintillateurs plastiques constituant

un filtre de multiplicité pour l'étude des corrélations entre particules

légères telles que p, d, t, a etc.. (L.P.C. Caen).

2) Un tonneau formé de lattes scintillantes pour englober l'émis

sion 2% et 4"Jt de la collision (GA1ÎIL).
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3) Un hodoscope de 16 éléments de détection formés d'ensembles de

(Si + lai) placé à 8WOy«n = 45°. Ce détecteur est chargé de mesurer la

corrélation proprement dite à 45° (MSU).

4) Un hodoscope à 8 éléments Csl construit à Bardeaux chargé

d'évaluer les corrélations rapprochées vers l'arrière C8moya»>-> = 115°) et

qui fait l'objet du présent travail (C.B.I.B.G.).

Pour ce dernier hodoscope les informations sont recueillies

indépendamment du reste à l'aide d'une acquisition CAMAC associée à un

calculateur LSI 11/23 et une électronique de sélection mise au point à

Bordeaux. La technologie et le mode de fonctionnement des scintillateurs

étant relativement nouveaux, nous avons préféré traiter le

multidétecteur de manière indépendante.

La figure 5 montre l'ensemble des détections dans l'expérience

E50 bis installées dans la chambre à réaction "IAUTILUS".

Ces études portent sur la réaction 1e0 + ''s:7Au à 93,6 MeV/A,

l'intensité du faisceau d'oxygène est de l'ordre de 1010 à 10'^p.p.s

avec une dispersion en énergie de l'ordre de 5 10—4. La cible d'or

utilisée est d'une épaisseur massique de 3 mg/cm2.



CHAPITRE XI

DESCRIPTION DE L'HODOSCOPE ET DE

SON ACQUISITION
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DESCRIPTION DE L'HODOSCOPE

1,1 — Structure porteuse de 1'hodoscope

L'hodoscope se compose de deux secteurs découpés dans un

anneau en durai de rayon interne 150 mm, de rayon externe 300 mm et

d'épaisseur 30 mm (voir figure 5a). Chaque secteur comprend quatre

compteurs couvrant dans l'ensemble un domaine angulaire 12° x 18°.

Ces secteurs sont orientés vers le point cible par un support

en forme de coin (voir figure 5b) qui permet l'articulation aux angles

relatifs de 12° et 18°. Il permet aussi la rotation de l'hodoscope

autour d'un axe de symétrie.

1 ,2 — Description des éléments de détection

La figure 6a) montre la structure d'un élément de l'hodoscope,

on trouve successivement :

- une feuille d!Au très mince (5 um)

- un connecteur de fibre optique

- un cristal scintillant Csl (60 x 13,5)mm

- un tube photomultiplicateur type HÂ1AMATSU S 647-01 (1/2 pouce)

1.2,1 Photomultiplicateur

Le tube HAMAMATSU R 647-01 (Lo 84) (71 mm de longueur et

0,5 pouce de diamètre) a été retenu pour son rapport prix/performance

d'une part, et son faible encombrement d'autre part. Cela permet d'en

utiliser un grand nombre dans un volume réduit,' et favorise les

détections très rapprochées et une extention à un nombre plus grand

(granularité et angle solide).

La photocathode de ce "PM" est faite d'un matériaux bialcalin

et possède une réponse spectrale Sij, son rendement quantique est de
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28 %. Les dynades sont aux nombres de dix assurant un facteur de

multiplication de l'ardre de 10e à 1000 volts (la figure 6d) montre la

photo du tube PI'), (Lo 74).

1.2.2 Cristal scintillant Csï(Tl)

Pour être luminescent un cristal doit présenter un réseau de

centres d'émission constitués d'impuretés substitutionnelles où

intersticielles.

Le cristal Csl est un cristal inorganique activé par un métal

lourd : le Thallium (Tl). Il présente un rendement remarquablement élevé

et il n'est pas hygroscopique. Ce corps a une forte densité 4.53 g/cm3

et ces deux constituants ont des nombres atomiques élevés, ce qui le

rend apte à la détection de rayonnement et de particules légères. Son

impulsion lumineuse présente deux composantes ; une composante

rapideet une composante lente de temps de décroissance respectivement de

400 ns et 6,5 à 7 us. Le principe de discrimination sera décrit plus

loin.

Séanmoins ce cristal reste encore mal connu. Il semble que son

utilisation commence à se généraliser dans certains détecteurs au

C.E.R.I. (Vi 86), (Ak 85).

ELECTRONIQUE DE MESURE

2,1. - Alimentation H,T, des p h o t o m u 1 t ip 1 i —

cateurs

lous avons utilisé une alimentation haute tension "LECSOY

1440" qui délivre une tension négative. Cette alimentation à une

structure modulaire et permet d'alimenter jusqu'à 256

photomultiplicateurs à la fois.

L'alimentation est configurée pour alimenter parmi l'ensemble

des photomultiplicateurs de l'expérience, ceux de notre hodoscope. La
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a)Pont associé au tube PM

PM Pin

signal
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1
| RI-RU —330 K
Jl C1-C3 --0.01 uF

b) Diviseur de tension impulsionel
ouipur.ptx^e
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c) Influence de la charge d'espace

X
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0<£sGfixl. ls éiéccroniques
<ât_t pont; CE834. 5 as:£so<JX<â:
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Pour des impulsions de temps de décroissance très lent l'alimen
tation du tube PM tend vers un. régime continu ;dans oe cas. on saxt
que des grande charges d'espace nuisibles pour la linearxte sont
possibles lorsque les signaux sont très grandie gui sera observe
sur la voie lenteCChapIH figures 16-17-18-19)
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précision de la tension est de l'ordre de (0,1 %± 1,5 V), celle-ci est
programmable soit par interface CAMAC, soit par console.

Les tensions appliquées aux photomultiplicateurs sont les
suivantes :

TABLEAU 1

Photomultiplicateur

Tension en (U) 750 820 750 800 730 780 750 840

Ces tensions sont plus faibles que les tensions nominales

préconisées car les impulsions lumineuses créées par les particules
chargées sont très élevées.

2,2 - Caractéristiques du CAMAC

Le CAMAC est un interface spécialisé entre différents systèmes
de mesures digitaux et le calculateur qui servira aux traitements des

données. Son châssis comprend 22 stations disponibles pour les modules
de traitements et deux pour le contrôleur.

2.2.1 Adressage et ordre sur 1'Interconnection

L'adressage du châssis CAMAC nécessite l'élaboration d'un

ordre unique MF où S est la station occupée par le module dans le

châssis, A son adresse et F la fonction CAMAC à effectuer.-

Trois types d'ordres sont exécutables suivant la fonction

CAMAC F : (0-7) lecture ; (16-23) écriture ; (8-15, 24-31) contrôle.

2.2.2 Commandes générales, indications d'états

Les indications d'état sont transférées par les lignes
suivantes :

- ligne d'appel: "L" relative au LAM (Look-at-me)

?.. •;>r ligne d'occupation : "B" (Busy)
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- ligne de réponse : "Q" et "X",
Les commandes générales agissent sans adressage sur tous les

modules connectés aux lignes. Ces commandes sont l'initialisation "I",

la remise à zéro "Z" et "C.

Cas commandes et indications d'état sont accompagnées des

signaux d'échantillonnage S-, pour les opérations qui ne changent pas
l'état des signaux, et S2 pour celles qui peuvent modifier l'état des
signaux sur 1'interconnection.

2,3 - Codeurs de charge

Les codeurs de charge délivrent un signal codé proportionnel à

la surface de l'impulsion d'entrée en présence d'une porte
opérationnelle. Deux types de codeurs de charge sont utilisés dans notre
acquisition au cours de l'expérience E50 (bis) :

- le LECEOY 4300 FERA

- le LECROY 2249 SG

2.3.1 Module 4300 PESA

Le 4300 FERA (Fast. Encoding. Readout Analog) de 16

convertisseurs analogiques digitaux "ADC" a une commande "GATE" unique,

et une commande "CLR" commune. Le codeur utilisé était de 11 bits avec

un temps de conversion de 8,5 us (Ad 85).
Le 4300 FERA possède un registre d'état 16 bits (voir annexe)

programmable par CAMAC, Il possède aussi •une mémoire ajustable par
Logiciel pour éliminer les piédestaux dus à la présence du courant
résiduel dans le codeur à porte ouverte.

Deux modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés (mode

CAMAC, où lecture par bus ECL) selon l'état du registre commande "STATUS
REGISTER" (voir annexe) qui détermine aussi le format de sortie des

données de codage.
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Figure T —«a.) :
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x 3t JL . E . OC diode électroluminescente>

La cavité contient des filtres optiques dont la qanune est
revisible en fonction du signal lumineux à distribuer

200 V

LED
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des Photomultiplicateurs
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2.3.2 Module 2249 SG

Le LECRQY 2249 SG (Separate gâtes) 12 "ADC" a des commandes

"GATE" indépendantes et une commande "CLR" commune. La résolution est de

10 bits avec un temps de conversion de 55 us. Le piédestal est ajusté à

l'aide de commutateurs localisés à l'arrière du module. Ce codeur est

déclenché par une horloge, les partes sont ouvertes en standard -1.4 V.

2,4 — Générateur de lumière

Dans une expérience, il est nécessaire de vérifier le bon

fonctionnement de divers éléments impliqués, notamment le gain des

photomultiplicateurs, pour cela nous avons mis au point un générateur de

lumière dont le principe repose sur l'illumination des

photomultiplicateurs par une LED attaquée par un transistor monté en

régime d'avalanche.

2.4.1 Diode électroluminescente (LED)

Une diode électroluminescente LED et une composante où se

réalise la transformation courant électrique lumière via des

recombinaisons électron-trous. Ce dispositif utilise une jonction P-I.

pour créer les porteurs excédentaires des deux signes + et - nécessaires

à l'approvisionnement du mécanisme des recombinaisons radiatives.

Par ailleurs, l'association d'une LED avec un récepteur de

lumière constitue un compteur électro-optique permettant le transfert

via les' fibres optiques d'une information entre deux circuits totalement

isolés électriquement. ,On tel système est à la base des

télécommunications optiques à courtes et moyennes distances.

2.4.2 Principe d'excitation d'une LED

Le principe d'excitation d'une LED repose sur le fait que le

transistor (voir figure 7b) reste bloqué tant que le signal extérieur du

générateur d'impulsions, n'est pas délivré. Pendant ce temps At la

capacité' C se charge sous l'effet de la tension V = 200 volts appliquée
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au borne du circuit RC. Lorsque le signal arrive du générateur

d'impulsions, le transistor se débloque ; par conséquent, la capacité

Cse décharge brusquement. La charge électrique emmagasinée sert à

exciter la LED où se réalise la transformation courant électrique-

lumière selon le processus décrit précédemment avec une fréquence de

6 c/mn.

2.4.3 Système d'atténuation d'une LED

Le flux lumineux véhiculé à travers les fibres optiques vers

les photomultiplicateurs doit pouvoir être atténué pour éviter des

saturations, tandis que le même flux contrôlé par une PIN diode chargée

d'être codée ensuite peut être nécessaire dans son intégralité pour la

PIN diode.

fous avons mis au point un système d'atténuation relative par

des filtres optiques dont le schéma est montré dans la figure 7a). Il

contient un miroir réfléchissant (prisme dont l'une des faces est

argentée) incliné de 45° par rapport à l'horizontale, et une cavité

destinée à contenir les filtres optiques du signal lumineux à distribuer

sur l'ensemble des photomultiplicateurs.

3 - ELECTRONIQUE D'ACQUISITION

3.1 — Montage électronique

La figure 9 montre le montage électronique d'une voie adaptée

pour l'expérience (JUIN 86). La figure 8 illustre l'ensemble du montage

électronique de l'hodoscope.

Le signal issu du photomultiplicateur attaque un répartiteur

analogique "FAN IN/FAN OUT 428 F" qui le distribue sur trois codeurs de

charge :

- Deux "LECROY 2249 SG" destinés à mesurer la quantité de lumière

due aux composantes rapide et lente avec des ouvertures et retards

respectivement (400, 100)ns et (1 us, 1,45 jjs) (voir figure 11)

- Un "LECRQY 4300 FERA" pour la mesure de la quantité de lumière

totale avec une ouverture de 4 us.



K
l
ç
j
x

a
a
r
e

S
S

h
e
m

a
.

à
u

n
e

150
n

s

é
l
e
c
t
r
o

n
!

<
=

i\x&
N

/O
±

©

S.
A

N
A

IO
G

.

H
T

©
l
.
©

t
;

i
ff

Les
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s

t
a
c
h
e
s

s
o
n
t
l
a
s
é
l
e
c
t
i
o
n

d
e
s
é
v
é
n
e
m
e
n
t
s

intéressants
et

la
logique

des
RAZ

qui
en

découle



- 26 -

Une voie de déclenchement logique qui définit les logiques de

sélection et remise a zéro.

La mesure du temps s'effectue à l'aide du module "LECROY

2226 TDC" qui délivre un signal proportionnel au temps écoulé entre les
signaux "START" et "STOP" définis par la logique de sélection avec des
ouvertures et retards respectivement de (30. 32)ns et (50, 100)ns.

La configuration des compteurs touchés est déterminée par le

module "PATTERN UNIT (16 P 2047)".

.2 — Logique de sélection

La logique de sélection a pour tâche d'accomplir les fonctions

suivantes :

- ouverture des portes de codeurs de charge et du configurateur

(figu re 11)

- générer les signaux logiques du configurateur et stops TOC

(figure 10)

- déclenchement de "STARTS" des codeurs 2249 SG et 2226 TDC

- inhibition des voies d'entrée de certains modules électroniques

après le premier signal arrivé pour empêcher le phénomène d'empilement
où de déclenchement multiple

- "VETO" au niveau du discriminateur pour empêcher toute nouvelle

interruption lors du rangement

- assurer une lecture correcte des codeurs.

Les ouvertures de portes pour le 2249 SG et le 4300 FERA se

font chaque fois qu'un événement arrive tandis que la lecture du codage
n'intervient que s'il va une coïncidence où un simple divisé.

Cette fonction est réalisée selon le schéma de la figure ci-

dessous :

UNITE- HUIT.
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3,3 - Logique des "clears"

Très fine et très délicate à mettre au point, cette logique a
pour fonction de remettre àzéro les modules de codages chaque fois que
l'événement est indésirable. Cette remise à zéro est nécessaire car le
codage des voies lentes est déclenché pour chaque événement, sans que
l'on sache à l'avance s'il est bon où non (coinc ou divisé).

Le signal logique "START TDC" est le seul àdécider du sort de
l'événement, de ce point de vue toute la logique du "RAZ" est basée sur
sa présence ou pas, c'est la partie électronique "maître».

Les événements qui nous intéressent sont les simples divisés
(1/1000) où les événements en coïncidence d'où les définitions suivan-

ÛSÉMSmM 1dressant : une fonction logique "ou" inclusive entre
le signal de multiplicité (coïncidence) et un simple divisé (figure page
précédente). Dans ce cas la fonction "CLR" définie comme une fonction
logique "ET" entre le START TDC et un simple non divisé est nulle (voir
figure 12).

évjjjg^ non intéressant : une fonction logique "ET" entre le
premier signal généré par un module "OU" entre simples et "START TDC".
Dans ce cas le signal "CLR" est actif (voir figure 13).

Ces fonctions logiques sont réalisées à l'aide du module "QUAD
COÏNCIDENCE 622" après mise en forme des signaux d'attaque. Cette mise
en forme avec largeurs correctes est nécessaire car sans cela des "CLR"
intempestifs sont générés (voir figure 14).

Le laboratoire d'électronique du C.E.N. Bardeaux a contribué à

l'expérience en mettant en oeuvre les modules suivants :
- Des GP et QGP qui délivrent respectivement des portes rapides et

lentes d'ouvertures et retards réglables à l'aide de commutateurs
localisés à l'intérieur du module. Le niveau d'attaque est de -0,8 V ou

-1,6 V pour les portes des codeurs 2249 SG.
- Des modules "INHIBIT" qui inhibent les voies en question après

l'arrivée du premier signal pour une durée réglable allant de 20 à

100 us.
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organisation de la gestion des données

La gestion des données de l'expérience (JUIN 86) comporte les

parties suivantes :

- Intercommunication entre châssis CAMAC et calculateur

- Test et initialisation des modules de codage permettant de

définir le mode de fonctionnement

- Sauvegarde des données d'acquisition sur bande magnétique

- Construction en mémoire virtuelle de différents spectres de

contrôle

- Visualisation en lignes des matrices.

Les logiciels sont implantés en langage FORTRAN IV et

assembleur utilisé pour générer toute opération de codage. Le langage

assembleur s'impose pour optimiser les temps de transfert faisant

intervenir le jeu d'instruction machine et la manipulation des registres

de microprocesseur LSI 11/23, et surtout le traitement d'interruption du

"LAI" (où interruption commande au clavier). Ce langage reste de loin le

mieux adapté aux besoins du logiciel d'acquisition. Nous avons mis au

point entièrement ce système d'acquisition au cours de ce travail.

4.1 — Conception générale de programmation

On a .simplifié au maximum la tâche de l'utilisateur en lui

donnant quelques commandes à la console assurant certaines tâches.

Des programmes de services ont été mis au point pour exécuter

ce type d'intervention sur interruption par clavier (changement de

matrice ou spectre de visualisation, conditionnement, remise à zéro des

modules, arrêt momentané ou définitif etc...).

Le rangement des données se fait après interruption du LAI

d'un ou plusieurs modules de codages. La structure spéciale de programme

de gestion d'interruption nous permet d'atteindre de fréquence de 2000

interruptions/S et un rangement après lecture des codeurs (34

paramètres).
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! Appel par interruption
V duLAM

Suspension de
1 *interruption
(bit INTENA à 0

T
"Sauvgarde des

registres
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RAZ DU
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traitement'
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rangement
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éventuellement

-Execution des progra
mme de service sur

demande

Restitution des
registres sauvés
RO; Ri; R2; R3; R4; RS

~)

organigramme ÔLo ^«s-fciorx
a. xxrx& mterr-uption

(LAM modules ou demande au clavier)
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4,2 - Principe et procédure de transfert par

interruption

La méthode d'interruption reste la meilleure façon de piloter

automatiquement des opérations de transfert entre calculateur et

périphérique associé. L'interruption est assimilée à un appel de sous

programme de traitement ayant son adresse attachée aux vecteurs

d'interruption assignés au périphérique correspondant. Elle est

toutefois activée quand le bit "DONE" du périphérique est présent et que

le bit d'autorisation "INTENA" est mis à 1 (set) au niveau du

contrôleur.

Au moment où l'interruption est activée sur le châssis CAMAC,

un ensemble d'informations doit être sauvé tel que le "PC" (pointer

counter) et le "PSW" (processor states Word) (voir organigramme).

On note que le programme d'interruption est activé de la même

façon qu'un sous programme, la différence se situe au niveau du retour

"RTI" pour une interuption, "RTS" pour une "subroutine"). L'adresse

d'appel fixe est liée au vecteur du calculateur.

- priorité d'interruption

Le processus d'interruption est relatif à la priorité accordée

au périphérique et au processeur CPU. qui opère avec l'un des sept

lignes IRQ1 à IRQ7 ("interrupt request") définissant les sept niveaux

(1-7) de priorités disponibles. Le niveau 7 est le plus prioritaire,

tandis que le minimum accordé par le CPD est le niveau 4. Si plusieurs

périphériques entrent en jeu, le plus prioritaire est le premier à être

servi.
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4,3 - Configuration et traitement de l'infor

mât i on

La prise en compte de la configuration nécessite la validation

de l'événement par l'électronique de sélection et l'interdiction de

toute nouvelle interruption pendant le temps de codage. Les signaux sont

digitalisés par les codeurs, lus et rangés par le calculateur.

En ce qui concerne l'enregistrement, les données sont stockées

dans un buffer de 1024 mots, une fois que ce buffer est rempli son

contenu est écrit sur bande au moment même où un deuxième buffer de 1024

mots est ouvert pour un nouveau stockage.

On note que lors de l'enregistrement sur bande magnétique où

au cours de la visualisation d'une matrice, l'interruption reste activée

pour gagner en temps de rangement.

La structure d'un événement est organisée systématiquement en

35 mots selon la séquence mentionnée sur le Tableau 2. Il peut aussi

être compacté en fonction de la configuration des compteurs touchés "bit

pattern".

La structure de l'enregistrement est organisée en bloc de 1024

mots sur bande de densité 1600 BPI (double densité). Au début de chaque

enregistrement, un titre est attribué à la bande. La fin de

l'enregistrement est marquée par deux "end of file" (EOF). La structure

est schématisée dans le Tableau 3.

(Les organigrammes des sous programmes du rangement et

d'enregistrement sont donnés en annexe).



CHAPITRE III

METHODES D'EXPLOITATIONS DES DONNEES

EXPERIMENTALES
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DISCRIMINATION ENTRE PARTICULES,

IDENTIFICATION

L'analyse de l'impulsion lumineuse délivrée par un

photomultiplicateur couplé à un scintillateur a fait l'objet de nombreux

travaux, notamment pour des scintillateurs plastiques NE 102 (Be 76),

(Go 60), NE 115 (Se 85), et des cristaux scintillants tel que le Nal

(De 84) et le Csl (Al 86). C'est ce dernier que nous avons adopté pour

discriminer entre particules légères.

La technique utilisée rejoint celle utilisée pour un détecteur

"phoswich" à savoir un double échantillonnage de l'impulsion lumineuse,

qui présente deux composantes :

- une composante rapide de temps de décroissance Ti '« 400 ns lié à

la perte d'énergie dans le scintillateur.

- une composante lente de temps de décroissance t2 = 6,5 us

relative à l'énergie résiduelle. Ces temps ont été proposé par J. ALARJA

et al (Al 86).

La scintillation du cristal Csl est donc une combinaison

linéaire de deux exponentielles en temps selon :

L(t) = Lt exp(-t/-n) + La exp(-t/T:2) (D

ou : . L(t) est la luminescence du cristal à l'instant t

. Li et L2 les amplitudes maximales des impulsions des deux

composantes

. ti,î2 temps de décroissances respectivement pour la compo

sante rapide et lente.

Les paramètres Li et L2 dépendent essentiellement de l'énergie

de la particule et de la perte d'énergie spécifique (dE/dx). donnée par

la formule de Bethe-Bloch.

1 dE _ A

p dx S2
B+ 0,683 + 2 Log <JL> - Log ëm*M - 2B::- - S

nue

(2)
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, _ 2îtn Zae-* _ T ,mc'\
ou A = , B = Log( ),

mc-'P " I

Em.» = (2 me2 jF7(l - j32);

p : densité du milieu, I : potentiel d'ionisation

u : terme conrrectif.

La perte d'énergie spécifique dans le cristal Csl est donnée

par l'expression :

^_E_)CsI = i!_ P)I +A-1_ P)Cs
dx Acsi dx Ac«i dx

où Ai, Ac», Ac«i sont les nombres de masse atomique respective

ment de l'iode (Z = 53, d = 4,94 g/cm3\ Cs (Z -: 55, d = 3,92) et

CsKd = 4,53 g/cm3), (dE/dx) est en MeV/g/cnr:.

Qr pour Z = 53 et Z = 55, les pertes d'énergies spécifiques

sont pratiquement égales sait :

&)I - clE_)Cs . ffL>CsI
dX dX dX

par conséquent le parcours dans le Csl est pratiquement celui dans

l'iode qui est connu, on trouve :

Bc«ï = 1,09 Ri(g/cm2)

Pour tracer les courbes (dE/dx) = f(R) et R = f(E) nous avons

eu recours aux tables WILLIAMSON (rapport CE. A. 2189) qui permettent de

tracer ces courbes pour les protons, deutons, tritons et alphas dans

différents matériaux. Ces courbes sont portées sur les figures 15a et b

nour l'iode (Z = 53).
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Nous avons fitté ces courbes par les expressions :

et

& = A R"
dx

R = B E'4-*

a, b sont deux constantes

positives

Le calcul des coefficients A, B, a, b montre que

pour dE/dx = f(R) on a

dE x
Uproton. = 12,75 (S)!-0-44* ss 13,26 (R)c.i-°^*e
dx

dE
C—)d.uton. - 17,12 (Rîj-o.^s a 17,81 <S)e«i-°'A-*®
dx

dE
(te)tfit»:h. = 20,54 (R)!-^-^s = 21,36 (R)c„i-°- *<"»
dE
<—)»iph«« = 49,56 CR) i""3.« *•*» = 51^4 (B)c«i_°' *At3
dx

dE
. est donnée en (MeY/gcnr"

R en (g/cm2-'1

pour H == f(E) on a

(E)Pr0ton. - 0,0061 E1 •7 = (0,0056 E' •'7)c«i
I

<H)d.ut.ow, = 0,0037 E1 •7 = (0,0034 E1 -7)c*i
I

Œ)tMton.'= 0,0028 E1-7 = (0,0025 E1 •7)C»I
I

CR).!*,*„• = 0,0006 E1-7 = (0,005 E1 •7)c«i
. . I

E est donnée en (MeV) et R en (g/cm2'
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De ces formules il ressort que pour des protons de 150 MeV le

parcours R dans le Csl est de 6,19 cm. En l'occurence le cristal utilisé

lors de l'expérience (60 x 13,5)mm n'a pas une épaisseur suffisante pour

arrêter des protons de 150 MeV. Pour permettre la détection de telles

énergies les prochaines mesures seront effectuées avec des barreaux Csl

plus long (100 x 13,5)mm.

Relations empiriques fluorescence - énergie

La fluorescence spécifique dL/dx n'est pas linéaire en

fonction de la perte d'énergie (dE/dx). BIRKS (Bi 51) exprimée cette non

linéarité dans le cas des scintillateurs organiques par la relation :

ï = S(l?)/(1 + KB E)
dx dx dx

ou S est l'efficacité absolue de la scintillation et KB est une

constante liée au type de particules.

Dans ce même contexte, CHOLI (Ch 52) introduit un terme

correctif pour des hautes énergies :

JE» SÔ7(Î + KB «S + C<E>*
dx dx dx dx

En attribuant ces effets à d'autres mécanismes VRIGHT (Wr 53)

obtient la relation :

dL „ t i, , dEs
= K Log(l + )

dx dx

Ces relations empiriques sont étudiées dans le cas des

scintillateurs plastiques (par exemple NE 102) et aboutissent à une

linéarité entre la fluorescence et l'énergie, ce qui n'est pas vrai dans

le cas des cristaux tel que Csl. Les courbes d'étalonnages en énergie

(voir chap. III § 4-2) montrent que la fluorescence L* (Li correspond à
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la luminescence de la composante rapide ; voir ci-après) varie linéaire

ment avec le logarithme de l'énergie sur une large gamme (10-100 MeV).

Méthodes de discrimination

La luminescence mesurable s'obtient en échantillonnant

l'impulsion de charge qui en résulte sur les deux composantes de
décroissance, ce qui revient à intégrer la charge entre t et t + At sur

deux intervalles, an a alors :

rt2+AT2
LaCtffl + Ata) = / q(t)dt

"t*

q : étant la charge
instantanée de

1'impulsion

Li(ti + AT,) = j q(t)dt

La figure 16 montre la matrice expérimentale

La(ta + Ata) = f(Li(ti + AT,)) obtenue par l'un des huit compteurs. La
mesure est faite par le cristal CsKTl) (..$ = 13.5 mm, 1 = 6 cm) au

temps ti » O,' AT-, = 400 ns et ta = 1.46 us, ATa = 1 Ms, la

digitalisation des données étant faite par deux Lecroy 2249 SG.

Une autre façon de discriminer entre particules consiste à

porter la luminescence totale LCt + AT) en fonction de L-, (t-, + AT-,), ce

qui revient à intégrer la charge totale de l'impulsion. Les critères de

discriminations restent valables, et l'allure de la fonction est

identique au cas précédent avec un seuil plus élevé.

La figure 17 donne la matrice expérimentale
LCt -r AT) = fct (LiCt-, + AT-,)) obtenue par l'un des huit éléments de

l'hodoscope, mesuré par le cristal Csl (mêmes caractéristiques) aux
temps t = 0, AT = 4 us et t, = 0, ATa = 400 ns. La digitalisation des
données étant faite par deux codeurs de charge :

- 2249 SG (composante rapide)

- 4300 FERA (luminescence totale).

Dans les deux cas de figures on constate que :
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expérimentale L — ~£ C 31»1 3>

les données sont digitalisées par un LECROY 2249 SG
(abscisse).et un 4300 FERA (ordonnée)
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- la discrimination entre particules est très bonne notamment pour
Z = 1 (p, d, t), Z = 2 (a) et Z = 3 (e<7Li)

la séparation en masse est bonne entre p, d, t

- la majeure partie de Z = 2 correspond à des particules alphas.
Les 3He et "He sont très rares dans une collision étudiée aux angles
arrières

- les particules sLi, "'Li sont indiscernables (Z = 3)

•le rapport (La/L-, ) varie en fonction de la masse de la particule
et aussi en fonction de son numéro atomique Z. Ce rapport est
pratiquement constant sur une bonne gamme d'énergie pour une particule-
le défaut de linéarité pour des grandes valeurs La est' attribué à la
saturation des photomultiplicateurs car les signaux sont très grands
(les étalonnages en énergie seront explicités plus loin).

A titre de comparaison entre les deux codeurs de charge on
remarque que le seuil en énergie du codeur 2249 SG est de l'ordre de
(7 - 9)MeV tandis qu'il est de (13 - 15)MeV pour le 4300 FERA qui dans
cette zone présente déjà une qualité de discrimination bien meilleure
que celle du 2249 SG à grandes énergies. Les figures 13 et 19 montrent
respectivement la résolution en énergie du 2249 SG pour des énergies
voisines de 50 MeV et du 4300 FERA pour des énergies de l'ordre de
18 MeV. On remarque pour des basses énergies que la résolution en masse
se dégrade partiellement.

Dans les deux cas de figures 16, 17 on observe une traînée au-
delà de la. courbe de protons due principalement aux gammas (?) qui ne
seront pas considérés dans ce travail. D'autre part, seuls les protons,
deutons, tritons et alphas seront considérés par la suite, étant données
les très faibles statistiques relatives à 3He où sLi et ?Li;

Remarques ;

m la luminescence obtenue et le facteur de rendement ont été
tels que les signaux de charge étaient très importants. Fous avons par
conséquent été obligés d'utiliser des atténuateurs de voies analogiques
à l'entrée des codeurs (14 db à l'entrée des deux 2249 SG, 24 db à
l'entrée du 4300 FERA).
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• L'origine de la perte de linéarité que l'on voit sur la

matrice (Li , L«) ou (Li, L) n'est pas connue, elle peut provenir d'une

forte atténuation du signal entraînant ainsi une fluctuation (Jetter) du

"Timing" à hautes énergies où encore comme nous l'avons dit à une

saturation en courant des photomultiplicateurs. Dans une version

ultérieure, une atténuation par filtres optiques est envisagée entre

scintillateurs et photomultiplicateurs.

* La tache à l'intérieur du cercle dans la figure 19

correspond à l'excitation du PM par le générateur de lumière.

2 - DEFINITION DES COÏNCIDENCES A PARTIR

DES TDC

Pour définir une coïncidence, examinons le schéma de la figure

20 pour deux événements (EVi, EV2) au niveau du TDC (2228 LECROY).

~i_r

i_r
î«-K-

5LT

3.

*-Ctdc2

t~cTDC?
A. 1
U t

EV.VOIE 1

EV.VOIE 2

START

STOP 1

STOP 2

Figure 20 : Chronologie des stops TDC pour deux
événements en coïncidence
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Soit toi et tos les temps d'arrivée des événements EV-, et EVa au

niveau des discriminateurs. Définissons par Ctdc-i et C-rpcs le résultat,

de codage, et par t* l'instant du déclenchement du "START" (le start est

déclenché par la deuxième arrivée dans le module de multiplicité).

Supposons que r-, , rs et rs soient respectivement les retards des

événements EV-, , EVa et du start selon les indications de la figure. Le

codage Ctdc correspond au temps écoulé entre le start et le stop

correspondant à la détection de la particule. Dans ce contexte une vraie

coïncidence sera définie par :

ta. ---':t-, = K

toa - to-, = K pour ri = rà Cl)

D'aurès la figure on a :

Ctdc, + C-recffi = r-, + r2 - 2r« - K (2)

et

Crocs - Ctdc, = r2 - r-, + K (3)

pour r-, - r-:; ces deux relations se réduisent à :

Ctdc-, + C-reea = 2 (r - r») - K

CîDC2 - Ctoci = K

En analysant ces relations on s'attend à ce que les événements

en coïncidence soient situés sur les droites définies par les équa

tions :

D-, = r-, - rs et Da = r» - r» - K

selon une distribution en K définie par l'équation (1),

Le raisonnement précédent s'applique aussi dans le cas où

l'EVa est le premier arrivé. Dans ce cas on obtient des relations

symétriques aux précédentes :

D-, = r» - r-K,

Da = r-, - •r.'-'K
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© Coïncidence vraie

m Coïncidence Fortuite

CT0C1

Figure 21:

Simulation ^TDCl "" ^ ^ <~ÎTDC2 -*

La zone hachurée défini des coïncidences vraies

dans le cas où EV2 arrive le premier
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3 - MATRICE TEMPS 'TDC', DEFINITION DES COÏN
CIDENCES VRAIES ET FORTUITES

3.1 - Matrice TDC». - TDCj

La figure suivante illustre une matrice temps obtenue par une

combinaison de deux éléments de l'hodoscope <i,j) pour deux particules

en coïncidence :

300

CM

O
Q

O

200 _

100. —

j-

v

i
O ICO

F i gu.x-e

KATRICE TEKPS

& /X

i

j FORTUITE -I
3 VRAIE

C7DC
t

20O 300

22: Matrice temps TDCi-f(tDCj)

- La région CD est le lieu des événements vus par le compteur

Ci) en coïncidence fortuite avec le compteur Cj) quand celui-ci

déclenche le START du TDC.

- La région C.2 > est le lieu des événements vus par le compteur Cj)

en coïncidence fortuite avec le compteur Ci) quand celui-ci déclenche le

start "TDC".

- La région C 3 ) est le lieu des coïncidences vraies entre les

compteurs Ci) et Cj) dans les deux cas de déclenchement. Ces événements

peuvent être séparés des événements fortuits par projection sur une

droite diagonale Cla méthode en question sera développée en annexe). La

tache à l'intérieur du petit cercle correspond aux événements dus à

l'excitation du photomultiplicateur en question par le générateur de

lumière selon le procédé décrit au § 2-4 chapitre II.
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3.2 - Définitions des coïncidences vraies et

for tui tes

Pour délimiter des coïncidences vraies nous avons développé

une méthode qui consiste à projeter tous les événements sur une droite

diagonale. Le choix de cette droite n'est pas arbitraire, an s'impose

que celle-ci coupe l'axe des abscisses au point P, et celui des

ordonnées au point Pa (voir figure 23) tel que :

P,f; +*• "2-); p.(r, Jw . 2r.)

Les événements au-dessous de cette droite doivent être pris et

traités, ceux au-delà doivent être rejetés.

On obtient ainsi un spectre sous forme de gaussienne, (voir

figure 22). Pour délimiter les coïncidences vraies il nous suffit

d'introduire une fenêtre en temps. La résolution du pic est 2t où t est

le retard maximum correspondant à une vraie coïncidence.

13
o
h- <: Pi

/ f

yC -* %
</i • ^w^ * t Os

t_ ,/ ^< ^**^^ " jS

<—

/ ' ;: • /
• / N>p2/ < f i r 'y i 1 -i.,,1»» ——

fTDCi

F* L c/ur-' 23:
Principe de .sélection des
coïncidences vraies
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4 - Etalonnage des détecteurs Csl

4>1 - Matrice d'étalonnage

Après l'expérience proprement dite, un faisceau d'ions lourds

est arrêté par une cible épaisse en amont de la ligne. Il y a production
des particules légères dont l'énergie est définie par la rigidité
magnétique BP de la ligne d'analyse.

On fait alors défiler dans l'axe du faisceau des particules
légères (de faible intensité) devant chaque élément de l'hodoscope. Ce
faisceau est constitué par des particules telles que p, d, t, a, 3He, a,
eLi, 7Li etc.. Divers Bp sont choisis pour obtenir une gamme d'énergie
qui nous permettra par suite d'étalonner chaque élément du compteur.

Les diverses matrices obtenues pour Bp = 0.90009 ; 1.0139 ;
1.2434 et 1.5289 (Tesla-mètre) sont représentées sur les figures 25a,
b, c, d pour le codeur 2249SG ; les différentes énergies de particules
sont indiquées.

La projection sur l'axe L, permet d'évaluer la résolution en

canal, par conséquent en énergie. Cette résolution est de l'ordre de 2 %
(voir figure 24a et b).

4,2 - Courbe d'étalonnage en énergie

Pour un Bp choisi (soit des énergies pour particules fixes et

connues) la courbe d'étalonnage en énergie est obtenue en associant le

canal de la voie rapide à l'énergie de la particule correspondante ; on
obtient ainsi des courbes L-, (Ep) - f(E) et (E) (où p : désigne le type
de la particule).

La figure 26 montre les courbes d'étalonnage des p, d, t, 3He,
a, 7-GLi pour un élément de l'hodoscope. On constate que la luminescence

L-, de la voie rapide varie linéairement en première approximation en
fonction du logarithme de l'énergie :
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liRTRICE ETALONNAGE

BP =1o01397
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L2
MATRICE ETALONNAGE

Bp - o - S>

P
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1 ? I ±

200 400 600 800 Li
-fJiorxjix-o 25-a.D r Matrice d'étalonnage

pour bp=0.90009(T.M) pour le compteur 1

énergie proton : 38.01 MeV
n deuton : 19.31

triton : 12.93 "
3He : 51.37 "

alpha : 38.86 "

200 400
25-b) = Matrice d'étalonnage

pour BP= 1-01397 CT.MJC^M 1 }

énergie proton
" deuton

" triton

3He

.?': alpha

47.99 MeV

24.27 "

15.40 "
65.03 "'
49.24 "
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MATRICE ETALONNAGE
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T I !
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pour Bp= 1.-24347 (T.M)

500

C^î^ï 1 D

énergie proton : 71.3 MeV
deuton: 36.7 "

triton: 24.6 n
3He : 97.3 "

alpha : 73.8 "

L2
MATRICE ETALONNAGE

/t-v-

200

f7 i <zj\jl3T~

_L ±

200 400 600 800 Li
25-d) - Matrice, d'étalonnage

pour Bp= 1.52289 (T.M)

énergie proton
deuton

triton

3He

alpha

C^ï^ï T D

105.9 MeV

55.18 "

37.15 "

145.8 '"

111.05 "
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/• t+AT-,

L-, =/ (dq) = a Log E + b
•/t, voie rapide

par contre on a une perte de linéarité avec la luminescence de la voie

lente dé l'impulsion..

On note aussi que les courbes d'étalonnage pour différentes

particules de Z= 2 sont confondues.

IDENTIFICATION DES PARTICULES ET ENERGIES

DEDUITES

Les courbes d'identification (voir figures 25a, b, c, d) ont

été créées comme fichiers de consultation pour le dépouillement de la

manière suivante :

On définit par curseur (x,y) sur une matrice (L-, , L2) stockée

partiellement, divers points entre lesquels une interpolation linéaire

est faite.

Ces contours seront alors consultés au cours du dépouillement

pour allouer la nature de la particule dans un intervalle qu'on se fixe

et qui tient en compte la résolution d'identification pour différentes

particules.

Ainsi pour chaque élément de l'hodoscope, six contours (p, d,

t, 3He, ûV-'-^Li) sont créés. La nature de la particule est déduite par

optimisation de la distance entre le point de coordonnées (La-, L-, ) vis-

à-vis des contours consultés,

Ces contours sont représentés en trait plein sur les figures

25 a, b, c, d.

De la même manière, des courbes d'énergie déduites à partir de

L-, (abscisse) et de la nature de la particule sont consultées au cours

du dépouillement, événement par événement (l'un de ces contours est

montré figure 26).
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COURBES D' ETALONNAGE EN ENERGIE

(Csl)

16 g + »*' Au

j r J L

400 600

197

(93 MeV /A)

9=115°

800

J L

1000

n 400 ns
L,= r q(t)dt

Fiqu r- <s= 2 ô

pour l'un des compteurs de l'hodoscope.
La discrimination des particules étant faite par
un barreau de CSI(60-13.5)mm«On remarque que
la luminescence L varie comme le LOG de l'énergie



CHAPITRE IV

CINEMATIQUE, TRAITEMENT DES INFORMATIONS
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A - CINEMATIQUE, DEFINITIONS DES VARIABLES

EXPERIMENTALES

POSITION DE L'HODOSCOPE

L'étude interférométrique de la corrélation entre particules

est étroitement liée à la géométrie de détection. Comme nous l'avons dit

notre objectif est de mesurer cette corrélation à l'arrière. Pour cela

l'hodoscope est positionné à un angle 6moy«r, de 115° par rapport à la

direction du faisceau (voir figure 28). La position en y par rapport au

plan horizontal de la réaction est donnée dans le Tableau 4.

Les grandeurs physiques dépendent essentiellement des

coefficients directeurs de chaque élément de l'hodoscope. Ces

coefficients sont donnés par les relations :

rn „ s cos(Cf»)cos(©) <1>

n v = sin(O)

ji * =-sin(<+>)cos(@)

(2)

(3)

Les directions du repère utilisé sont mentionnées sur la figure 28 (le

calcul de ces coefficients est donné dans le Tableau 4).
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Le Tableau 5 donne les différents angles calculés entre les

éléments de l'hodoscope pris deux à deux,

La répartition angulaire de détection est donnée par la figure
ci-après, on constate que l'angle moyen de détection est :

jf,î = 12,6 degrés

(cos yi-; = cos 9-, cos 8* - sin 8-, sin 8à cos(y, - y^)

Figure 2 "7 ;

Repartition angulaire dans le multi-compteur
fy,2»^v = 12,6 degrés)
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"\ 6. 12. 18. 21.2 16.6 13.1
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^\ 6. 12. 16.3 12.75 12. 13

6. 12.3 12. 12.75 16.

>>-: 12. 12.3 16.3 21.

^\ 6. 12. J8.

\^ 6. 12.

^\ o .

"\

Tableau 4

Angles relatifs
entre compteurs d
1?hodoscope

e* «+» nx ny vrxz

1 109.00 11.00 -0.32 0. 19 -0.93

2 109.00 17.90 -0.31 0.29 -0.90

3
109.00 23.00 -0.30 0.39 -0.87

4
109.00

29. 00 -0.28 0.48 -0.83

5 121.00 29.00 -0.45 0.48 -0.75

6.
121.00 23.00 -0.47 0.39 -0.78

V
121.00 17.00 • -0.49 0.29 -0.82

S 121.00 L.l.OO ' -0.51 0. 19 -0.98

Tableau 5)

Coefficients dir-ecteu:
mx , ny ., riz des comp teu.rs
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XULTIDETECTEUR

A SCIÎfTILLATEURS IC*

CIBLE
D' ,97A 0

X

F i ç/ure 28 ;

Montage expérimentai de l'hodoscope à CSI
(©=115°;4/-ll0-29°) CS50 bis(juin 86) D

T5*içjure 29 r

Représentation géométrique du moment relatif et
de sa projection sur le plan X à(k^+î<2)
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DEFINITIONS DES VARIABLES

2.1 - ENERGIE D'EXCITATION

Dans le système relatif des deux particules détectées les

énergies relativistes des particules Ci,j) sont liées aux impulsions t>ar
les relations suivantes :

P'"" = E"" - M'"" (a)
i i i

p'"" = e'*" - i"" (b)
J J j

L'invariant relativiste est donné par la relation :

Ecm- = (Ei + gd>=* - (Pi + Pj)^

Le terme (Pi + P.s) peut s'exprimer en fonction de Ei, Ej et

fij (où y m est l'angle entre les directions des deux particules) on

trouve :

(Pi + Pj)2 - (Ei + B'j) - (Mi + Mj) + 2((Et - Ml) (ET - M,Î>.V :os fa

En remarquant que l'on a E = T + M (T énergie cinétique de la

particule dans le laboratoire) on déduit le calcul de Ecm puisque les

masses et les énergies des particules peuvent être déterminées, on a :

Êcm = 2Ei Ej + Mi + Mj - 2 ((Es. -Mi) (Es - £)>'« cos fu

L'énergie d'excitation du système des deux particules est

alors obtenue par la formule :

E* = Ecm ~ Mi - ti (1)

(Ecm étant l'énergie totale disponible dans le centre de masse des deux

particules).
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2.2 — Définitions des moments relatifs Q, Q-r

Le moment relatif Q et le moment relatif transverse sont

définis comme suit :

Q = kt - kj = Pi - P.i si (mi - mai <2>

"qT = Q - ("q. n) = nA<Q*,n) (3)

avec n= (ki + kj)/(//ki + kj//>

Qr représente la projection de Q sur le plan perpendiculaire à

(kl +"k7). La figure 29 montre la représentation géométrique des deux

moments relatifs Q et Qt.

Le calcul des quantités Q et Qt revient à définir les normes

des variables //k??/, //k7//; //Q//, //QW/ soit :

//P// = Pi.*: + Piv + Pi*

Pi„ = (2mx Ei + Ei) ' n "L

avec / PiV = (2bu Ei + Ei) n ïy

Pi3= = <2au Ei + Ei) n ,3=

"ïT7«, n ••*, n -. = sont définis par les relations (1), (2) et (3) du

paragraphe précédent.

Le passage Labo-CM se fait par transformation de Lorentz ; on

trouve :

avec
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1/2

jîc.M = (moi3o)/(m,, + nu <1 -j3.= ) )

Po = Vo/C

ou Vo est la vitesse du projectile

Pour la réaction étudiée 1SQ + '»*AU à 93,6 MeV/A le calcul de

ces coefficients donne :

V = 1,00059

J3 = 0,03425

L'énergie centre de masse d'une particule est déduite de la

relation :

Ti = (ki ~ kl)"" - Mi <4)

et l'angle Bu entre deux particules est donné par :

cos 8i, = (Ti + Td 2E*)/2(Ti * T,)''*
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S - TRAITEMENT DES INFORMATIONS

L'acquisiton des données a été faite sur LSI 11/23 suivant un

système que nous avons décrit précédemment, quant au dépouillement des
données on l'a effectué sur VAX 750.

Décrivons la méthode de construction des spectres simples et
des spectres de coïncidence.

1 - TRAITEMENT DES LIBRES

Pour chaque événement détecté par l'un des compteurs, on

identifie la nature de la particule à partir des courbes

d'identification (voir chap. III § 4)). Les événements pris pour libres

sont les événements simples non corrélés qui correspondent à (1/1000) du
taux réel.

La méthode du traitement consiste à incrémenter le spectre en

énergie suivant la nature de la particule dans chacun des compteurs. Les

résultats obtenus sont ensuite additionnés sur' l'ensemble des bandes

magnétiques soit :

Œ> — ^ /o \ d-^Iï

n = 1,6 numéro de la particule

i = 1,8 numéro du compteur

dcj : élément d'angle solide

On obtient ainsi 48 spectres simples que l'on va traiter par
suite.

Le passage du référentiel Labo-CM se fait selon :

(SlM,i.)cM = (SlM,i)Lafa * J

ou J est le Jacobien de la transformation, donné par la relation
(en cinématique non relativiste) :

dd)idEi
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l60+ l97Au (93.6MeV/A)
SINGLES ÎN CM

T LA8"

PROTONS

OËUTERONS

TRITONS

• - <

alPkaS
C m £N£RGr (m«v|

J ! L___

20 40 60 80 100 120 140 160 180

F* i ç/ure ;0:*Spectres ss imp 1 e:s

dans le G - M

obtenus pour différentes particules

C proton; deuton; triton; alpha } dans

un des compteurs de l'hodoscope
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J - (ei/Bi)1'* £j = énergie dans le CM

Ei = énergie dans le Labo

La figure 30 illustre un exemple typique des spectres simples
dans le centre de masse.

2 - TRAITEMENT DES COÏNCIDENCES

Les événements en coïncidence sont traités comme pour les
libres, chaque couple de particules est identifié à l'aide des courbes
d'identifications et d'énergies. La coïncidence est déclarée vraie où
fortuite selon les deux résultats de codage des TDC et comparés
ensuite à la matrice TDC* - TDC, attendue (voir chap. III § 3-2). Une
coïncidence triple est considérée comme une double coïncidence générée
trois fois.

Les résultats obtenus par tri de chaque bande sont écrits sur
disque et additionnés ensuite. Ces spectres sont représentés par :

(Sn,•< i,,j >)-coins = ( )
(dwtdEi)(dwjdBj)n

w =1-6, type de la particule

i,j = 1 - 8, couple de télescope en coïncidence
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- FIT EN TEMPERATURE DES SPECTRES SIMPLES

Sous avons analysé les spectres simples dans le centre de
aasse pour évaluer la température à partir des énergies d'excitations
atteintes <^> et de leurs distributions dans le noyau parent avant
décroissance. Uous avons utilisé la relation :

dy/de = £x<a exp - <e*^-r))

où a est une constante de normalisation et T la température.
•Pour cela examinons de plus près les spectres simples

représentés dans la figure 30, on constate que les spectres des protons
et deutons montrent deux composantes.

- une première composante <15-40>HeV avec une décroissance
exponentielle, compatible avec une température raisonnable de <4-5)MeV.

- une deuxième composante avec une décroissance plus faible à

<40-80>HeV.

Naturellement on attribue la première composante à un
phénomène d«évaporation de particules dont la température nucléaire du
système chaud est de l'ordre de 4 - 5 MEV, tandis que la deuxième
composante peut être interprêtée de différentes manières.

En premier lieu la conséquence d'une variation de l'espace de
phase, après que le système ait été "chauffé" àune certaine température
nucléaire. On peut alors envisager une dissociation statistique du
système àhaute énergie selon la relation (Ûh 35) :

do-
= b <ecM>"2 :

M - n
) 6c

(3„ -8)/2

où b : est une constante de normalisation

ecm : l'énergie dans le référentiel CM

em-x : énergie ecm maximum

et n : nombre de fragments d'émissions.
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Ss>-e:<oit:x~«: s: i. mï> X <e= C GM }

°0 (93-6MeWA) - l97Au

P X

l.J d07dE-a.E*.expC-E*/T)

'2 ) dtf/dE-b. Ecm CEmax- ÇM-m) Ecm j3n~8}/2
M

060. 480. 100. 120. »*«0. «60. ISO.

énergies {MeV }

Fi<3xir-e 31 : Spectre simple(C.B) des protons
fîtté par* une z
1 )expr-essîon <3.<2ï :©O.I^T:z;£<L?\r>T

2 ^expr-ess4.on staLtisticciae
Cn-5 fragments> ^ 35
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i_rtvS>X<2=COZ>CO

197,
0 (93-6 MeV/A} Au

X

-I ]* d(X/dE-a. E*. expC-E*/T)

1/2» C3n-8)/2
2.jdCT/dE-b.Ecm CEmax-CM^Ecm}

A.
060. 080-

_L
«oo_ "Ï20- ÏHfl- «60- «60-

energîes (MeV)

^riorooc-e 32= spectre simple (C.H) des protons
fitté par une = h—=^,„ =,---»:sion <3.<s Boltzman

2> ^^rje>ocr^^=s^-<=>^ statistique
"" Cn- S

X}

CUh 35)
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Dans ce cas on peut dire que les principaux spectateurs de
l'évolution dans l'espace de phase sont les protons. Cette évolution
peut être aussi la fragmentation ou la fission du système.

Les figures 31 et 32 montrent respectivement les spectres
simples des protons et deutons dans le CM avec une contribution de deux
phénomènes :

1) évaporation avec une température de 4.2 MeV pour les protons et
T = 4,5 MeV pour les deutons

2) décroissance statistique en ions lourds ;on suppose au moins
5 fragments d'émission.

La figure 33 montrent les spectres simples obtenus pour les
tritons et alphas dans le CM avec une seule contribution correspondant
au phénomène d'évaporation ; les températures sont de \A MeV pour les
tritons et 4.2 MeV pour les alphas.
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SExa^trros s i mp 1 <^ CGM}

,60 (93.6MeWA) + "Au

_ f + X

197,

1A l97Au160 (93.6HeV/Al* AU

a + X

f l ? -J J—**•*

100 énergies.(MeV )

-^-^t - doectres simples des tritonsF-Xçr-U-X-o 33 - Spectres s * température
et alphas dans le CM -Lf "ÎT RnT T7"1ANest fait par une expression de B0LTZ.MAN

:*= exp(-E*/T)1 )d<3/aE»a- E
(at=200 ;T-4l.2 MeV)
(a -500 ;T=4.5 MeV)



CHAPITRE V

METHODES EXPERIMENTALES DE CONSTRUCTION DE LA

FONCTION DE CORRELATION
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1 - FONCTION OE CORRELATION

L'étude des corrélations constitue un puissant moyen d'analyse
des collisions. Cette corrélation induite comme une analogie hadronique
à la technique d« Interférométrie utilisée par tfAMBURY-BROVH et TVISS
CHa 54) en astronomie où comme un pur effet statistique par GOLDHABER
<Go 60) peyt permattre d'obtenir des informations sur la source.
L'extrapolation aux couples de particules non identiques a permis
d'étudier de plus prés le comportement de différents systèmes chauds.

1.1 — Expression de 1 a. fonction de corrêla—

t ion

Considérons l'émission de deux particules m,, az par deux

éléments de surfaces nucléaires selon le schéma ci-dessous :

source- \?Hi'£]}

D:
Principe de détection de deux

corpuscules émis à partir d'une source
non localisée

Supposons que ce système est décrit par le formalisme d'une
onde plane et que la source est incohérente. La probabilité de détecter

deux corpuscules en coïncidence est donnée par l'expression :

,3<k»,k3) = / p<rJ p<r2) dP^ <1)

dP12= j^Vr^r

r "iklrl ik2r2 ♦
•ik.r0 -ik0r. rf~~-È31 2. <=. 2 l^d'Y.d r2
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où p(r) est la distribution de la source et lly,2ll2 est l'ampli
tude enregistrée par les détecteurs.

On définit la fonction de corrélation (Ko 72) d'une source

étendue de distribution p(r) comme étant le rapport :

P(ki,-_) /p(ri) p(r_) Ily12l I2 d3rid3r2
R(kl,k_) = = J (2)

P(_i).P(k_> /-_*_—— /•—- -*—
yd3r,p{rii J d3r=p(r_>

ou P(k,,__) est la probabilité totale d'émission de deux
particules corrélées.

Pour tenir compte des effets nucléaires entre deux particules,

B.K. JEHKTBG et al (Je 86) introduisent des déphasages dans le
développement en onde partielle de /i_. Ils ont montré qu'en coordonnées
sphériques, l'expression (2) devient :

R=I4x Z(21 +1) .fdr.r*<* (r) -JxOùr)) f(r)) |/ /cPr.f<r) (3)

où f (r) : fonction d'onde relative à la iieme 0nde partielle

f(r) : fonction sphérique symétrique de p(r)

Ji .-fonction de Bessel d'ordre 1

par développement de l'expression (3), ils trouvent que :

S= 1 _2_<21 + 1) f£ (4>
2 q2R3 Aq

AS étant le déphasage introduit dans le développement

Cette expression (3) est valable dans la région de résonance
où A<î/Aq est dominé par les effets nucléaires.

Dans un cadre plus-général l'expression (2) se ramène à :

r<_, ,k_) = i + i|p(q,q0>| |2
(5)
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où p est la transformée de FOURIER inverse de la distribution p et

iFâTl = llki - "__Tl «, q<= = IIét - e_l !.
La fonction de corrélation sous cette forme dépend

essentiellement du moment relatif T-t de q.. La largeur de distribution
en T a êté surtout étudiée à ce jour, et dépend essentiellement du
rayon R de la source.

La normalisation de la fonction de corrélation doit assurer la

condition :

• R(q«, = 0 ; q = 0) = 2 pour des basons

0 R(qo =0; q=0) =0 pour des fermions

Cette normalisation idéale de la fonction de corrélation R ne

tient pas compte des effets de spin, ni des degrés de cohérence ; un
facteur multiplicatif ce est alors introduit dans l'expression.

Rlq tq0 )

Fonction de corrélation qualitative pour_Jj>s _____
paramétres llqdl = Ile, - *_./ / et llqtl = llki - ksi I
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L'étude de la fonction R pour les paramètres q0 et q permet en

principe d'obtenir des informations concernant la durée de vie moyenne

de la source ou sa taille. On note que l'étude doit se faire à petit

moment relatif où/et pour des énergies rapprochées pour déceler ce

phénomène.

Sous présentons ci-dessous un résultat expérimental obtenu par

corrélation des pions <.7C-,x~) qui illustre un pur effet statistique :

2.5

2.0

A 1.S

10*

•—-

CM

O 1.0
V

, 0.5

< A _ Zaj o: }

Ar + KCl — 2 jt~ + X

Gamovv corrected

pi > I » i 1 I I I L_
0 50 100 150 200 250

Iq((MeV/c)

V.A. ZAJC <Za 82)

Cette figure illustre un exemple en accord avec les prévisions

de 1'interférométrie photonique (principe H.B.T. (Ha 54)).

Dans ce qui suit nous allons définir les fonctions de

corrélations expérimentales des variables "actives" tel que le moment

relatif !IqlI.
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2 - FONCTION DE CORRELATION EXPERIMENTALE

2,1 — Méthode de construction

Plusieurs méthodes sont envisageables pour la construction de

la fonction de corrélation expérimentale S(x) où x = HQli, MQtM,

IIByîl (variables définies au chap. IV § 2) (ici R(x) désigne en réalité
la quantité 1 + R<q,qo>). Sous avons envisagé trois méthodes de

construction :

*1. On construit la fonction :

R(x) = Z Vu (x)/(Z o-i..(rj(x)) CD
ij ij

(ij représente le couple de télescope choisi)

où 0--U représente le taux de coïncidences en fonction de la

variable cinématique x.

et û-...û\j le produit des distributions des spectres simples, qui

dépend de la même variable x que le taux de coïncidence.

i'0\ On construit la fonction R définie par :

F"

R(x) = S ffii (x)/(I o-i.., (x)) <2)
ij ij

où o-ij (x) est la taux de coïncidences et o-i.j(x) le taux de

fortuites.

mkm On construit la fonction définie par :

R(x) - E £ ri,, (x) <3)

i j*i

avec r-ij(x) - crtà'<.x)/<ri(rj'(x)

n.,-) étant la fonction de corrélation partielle d'un couple de

télescopes pour la variable cinématique x. Cette fonction est pondérée

dans les zones de recouvrements de plages en x,
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- Nous avons rejeté la deuxième méthode qui consiste a normaliser

par des coïncidences fortuites car il y a peu de fortuites à l'arrière

ce qui devient dangereux dans la mesure où on risque de diviser des

quantités de même nature (coïncidences vraies).

- Nous avons constaté que la première méthode est plus
significative pour des statistiques assez faibles par rapport â la
troisième méthode (somme des corrélations partielles). C'est celle que
nous avons adoptée et qui correspond aussi â celle choisie dans tous les

dépouillements de E50 (MSU + GAÎfIL).

2.2 - Organisation des calcul

tion expérimentale

de la corréla—

(x

2.2.1 Dénominateur (libre)

Il s'agit de fabriquer les spectres expérimentaux en x ou
USL1, l|0>JI_, MExIl) pour des événements non corrélês.

La méthode consiste à incrémenter le spectre Sn,,n' (y) à partir
de deux spectres simples o-i = d^r/dWidEt et v, = d^r/dV.dEj (voir figure
ci-dessous) en prenant une énergie pour le premier et balayer l'ensemble
des énergies du deuxième spectre simple. C'est en quelque sorte une
convolution des deux spectres simples pour un couple de particules
choisies.

Principe de construction du terme au
dénominateur (libres) de la fonction de

corrélation

jqj( MeV/c
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Le principe de la méthode est décrit par la figure ci-dessus.

L'addition pour la même valeur q.,..- se fait systématiquement sur tous les

couples de télescopes (i,j).

2.2.2 Numérateur (coïncidence)

Contrairement au calcul du dénominateur les spectres

expérimentaux en x des événements en coïncidence s'obtiennent très

facilement en incrémentant événement par événement ceux-ci pour la

variable cinématique x selon le schéma de figure ci-dessous :

<*D.N_> iqi(MeV/c)

Principe de construction du terme au
numérateur (coïncidence) de la fonction de

corrélations expérimentales

L'addition se fait selon les types de particules pour tous les

couples de télescopes Cl,j),

2.2.3 Calcul de la fonction de corrélation expérimentale R(x)

Cette fonction définie comme étant le rapport :

R(x> = E o-i.i (x)/E o-i <r.j (x)

ij ij

est construite selon le schéma de la figure ci-après :



q(MeWc)

Principe de construction de la fonction
de corrélation expérimentale

La méthode consiste à fabriquer le rapport KUM/DEH où

(NUM = numérateur, DES = dénominateur) pour chaque q><, sommés auparavant

pour l'ensemble des couples de télescopes (i,j). On obtient ainsi la

forme suivante :

_ . ï SSj + Ij._ +
Km —

l ïtïi + ÏTjïïV +

car R = ffi3 = N;i>: _ £ïf S = ---orateur
5i_"j HjITk ED D = dénominateur

On note que les spectres obtenus au dénominateur sont lissés

et normalisés par une constante avant d'être intraduits dans la

fonction de corrélation R.

Les résultats obtenus en llqil sont rapportés dans le chapi
tre VI.
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2,3 - Calcul d'erreur sur

corrélati on

la fonc t ion de

Reprenons l'expression de la fonction de corrélation
expérimentale :

R(x) = E <rij/(E <ri o-j)
ij ij

AR.^ .
calculons l'erreur quadratique relative : <.__•>

R

<AR)- (A E o-i.i/<ri.i):

ij

1

(i) = (A(E <r i.i)/E 0-i.i)* - Z (A^ij)/E 0-ij)*

(1)

or l'erreur statistique sur une variable aléatoire N est donné par

(N)>/3 soit :

(II)

;i) = E «ru/a «rtj)s = (1/E o-ij)

__

= A E vt tfi/l o-i Vs = E (A* «ri o-j)/(E o-i (fi )*
ij

(3)

or pour deux variables aléatoires Ni et Ni on a :

A* NiN.i/CNiNi)^ = A^Ni/(Ni)2 + A*N,/(Nj)* —i

(

A^CNiNj)^ C__ + __>
Ni Nj

II) = E A^ o-i o-,/(E o-i <n>* =£ o-i o-jCo-i + o-J)/(E o-i o-i)- U>

Enfin l'erreur statistique relative à la fonction de

corrélation R(x) est donné par :

AR = R|~ (1/E fii) + E o-i o-j(o-i + o-j)/(E o-i <ra->^|
L ij ij iJ



CHAPITRE VI

RESULTATS ET DISCUSSIONS
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A - RESULTATS DE MESURE EN q, COMPARAISON
DES MESURES EXISTANTES DANS LA COLLISION

*oArC60 MeV/A) + 1"""Au A Om = 30°

Les résultats de corrélation à petit moment relatif lorsque

les particules sont émises vers l'arrière, vont nous permettre de les
comparer à ceux connus vers l'avant. Cette comparaison sera faite
essentiellement avec les résultats des corrélations de l'expérience E50

dont les mesures ont été faites pour la réaction «'Au + '*"'Au à

60 MeV/A, e„.,.v-*vn = 30°.

^ - CORRELATION DE DEUX PARTICULES IDENTI

QUES . NOS RESULTATS A O^o^**™ = 115°

1.1 — Corrélation proton— proton

La figure 34b, montre la fonction de corrélation pour deux

protons en fonction de leurs moments relatifs \q\= tk-. - k=- /2. t. C'est à
notre avis le résultat le plus surprenant de cet ensemble de mesures de

corrélation, et celui sur lequel nous argumenterons le plus, en ce qui

concerne les hypothèses de source.

Le résultat obtenu montre que R(q) forme essentiellement un

plateau uniforme. La comparaison avec le résultat de mesure vers l'avant
(figure 34.a) indique l'absence du pic à 20 MeV./c dû à la formation de

l'état singlet de :2He entre deux protons.

La forme de la corrélation est en effet relativement monotone

jusqu'à des valeurs petites de "qT avec une dépression vers 15 MeV/c.
Nous montrerons plus loin que cela pourrait être la manifestation d'un

processus de cascade avec un ordonnancement en temps d'émission de

l'ordre de IQ-^'s.

Une systématique en énergie seuil et sommes d'énergies des

deux protons émis a été faite, le résultat demeure le même, ce qui nous

assure d'aucun défaut de détection. La présence de cette dépression est

d'une importance fondamentale pour l'interprétation des résultats, c'est
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pourquoi des mesures complémentaires avec une meilleure granularitê et

une discrimination meilleure pour des basses énergies seront

nécessaires. On note au passage que ce trou se déplace légèrement en

fonction de la gamme d'énergie choisie, sa position varie de 15 MeV/c à

25 MeV/c pour les grandes énergies

1.2 — Corrélation alpha—alpha

La figure 35b) montre la fonction de corrélation obtenue lors

du présent travail pour deux particules alphas, on remarque la présence

de deux maximas à 20 MeV/c et à 100 MeV/c.

En analogie avec le résultat de mesure obtenu vers l'avant

(figure 35a), le résultat obtenu vers l'arrière montre la présence de la

décroissance du noyau parent s-Be<Q"*) en deux alphas. Le pic à 100 MeV/c,

d'intensité beaucoup plus faible est relatif à la deuxième voie de

sortie alpha dans le noyau parent eBe<2"*") à 3 MeV. On remarque aussi un

pic beaucoup moins net à 50 MeV/c dû à la décroissance du '•s'Be*<2,43 MeV)

(a + a + 'n). :

Le résultat obtenu en alpha-alpha est en parfait agrément avec

celui de mesures vers l'avant, cependant ces effets nucléaires à deux

corps sont très atténués. Nous montrerons plus loin (chap. VI § B) que

malgré l'accord avec le résultat obtenu vers l'avant, la fonction de

corrélation a-a s'approche aussi d'un accord relativement bon avec

l'hypothèse d'une source à deux points qui reflète plutôt une mesure

indirecte du temps d'émission. ,...,-

1,3 — Corrélation deuton—deuton

Le résultat de mesure de la corrélation deuton-deuton est

porté sur la figure 36b) comparé au résultat obtenu vers l'avant

(figure 36a) et on ne constate aucun effet nucléaire à deux corps (à

savoir pas d'état de AHe). La mesure vers l'arrière de la fonction de

corrélation atteint rapidement une limite due à la géométrie de

détection qui interdit l'observation d'états élevés de ce type s'ils
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sont formés. On constate aussi que la fonction atteint très rapidement
l'unité pour les faibles valeurs de q.

2 - CORRELATION DE DEUX PARTICULES DE MASSES
DIFFERENTES

Le moment relatif q pour un couple de particules non

identiques dépend de l'entraînement du centre de masse du système des
deux particules (voir figure ci-dessous) contrairement au cas d'un
couple de particules identiques où son terme s'annule (m = ma) :

"** •*

(en effet q = ocm^react.) = miV-i - nteVi
sait

buCVi-Tr) - n_<V_-vio - (m_-m. )fk +qCM(2p))

qcrn(2.p)

où qcM<_P> est le moment relatif effectif dans le système des deux

particules

q, le moment des 2 particules dans le S.CM de la réaction.

Pour garder la même variable cinématique que pour le cas ai = ma, la
corrélation de deux particules non identiques sera mesurée plutôt en

fonction de qcM<2p) ou encore en fonction de l'énergie d'excitation

selon la formule :

Itqw<2p)-l 1 = <2u E*)'"2

où E* = (Et + E.,)'J - (Pi + Pj)2 - <H:2i + M*J>
et u = (m! + m_)/mi._t2 : masse réduite du système (m-i + a»-)-

En effet on prend dans nos calculs l'énergie relative entre les niveaux

de particules.
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2.1 - Corrélation alpha-deuton

La figure 37b) montre le résultat de mesure de la corrélation
alpha-deuton lors de la présente expérience. La variable cinématique
active choisie pour des raisons citées plus haut est llqll - t2ff*V*.

On remarque l'absence du pic dû à la désintégration du noyau
parent instable *Li<2,18 MeV) observé dans la mesure vers l'avant (voir
figure 37a).

Ce résultat pourrait être dû à la détection des particules a-d
provenant d'un processus dépendant fortement des temps d'émission,
plutôt que d'une émission prompte à partir d'un noyau parent comme le
•Li. La présence de petits pics à ~- 60 MeV/c et à 100 MeV/c n'est pas
expliquée àl'heure actuelle. Cependant une dépression vers les faibles
valeurs de l'énergie d'excitation est à remarquer.

2,2 - Corrélation alpha-triton

La figure 38b) montre la fonction de corrélation R(q),
ifqTl = (2uE*)"'2, lors de la présente expérience pour le couple cc-t.

Dans ce cas aussi, aucun pic n'est mis en évidence, notamment
en liaison avec à des états de -LK6.63 MeV et 6,68 MeV) observés dans
la mesure vers l'avant (figure 38a).

Ce résultat est similaire à celui obtenu par la corrélation
_-d quant à sa conclusion. On peut penser que la corrélation entre
particules non identiques .mesurée vers l'arrière peut être attribuée à
une émission statistique ordinaire, où les effets séquentiels de temps
peuvent empêcher toute interaction nucléaire à deux corps.

4- . •*
Corrélation alpha-proton

Les figures 38c) et 38d) montrent respectivement le résultat
de mesure de la corrélation (cc-p) vers l'avant (30') avec un faisceau
d'Argon et à l'arrière (115') dans le cadre de notre étude.
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On constate la disparition complète de l'état sLi observé dans

le cas de la mesure vers l'avant, une dépression est même observable à

la position attendue de 50 MeV/c.

Pour compléter ces mesures effectuées pour des couples de
particules non identiques vers l'arrière de la collision, on porte sur

les figures 39a), b) les résultats de mesures effectuées en fonction de

la variable cinématique Mail = iIun 1, - m_V_°. <= IIqîT + q_^-l I,respec
tivement pour les couples de particules <cc,d) et (a,t).

On remarque dans les deux cas de figures, une symétrie autour
d'une certaine valeur de |"q"| <= 90 MeV/c pour (a-d), et 65 MeV/c pour
art). Cette symétrie peut refléter l'influence de la vitesse d'éjection
des deux particules sur la corrélation.

CONCLUSION DE L'ETUDE EN fq"|

Les mesures obtenues vers l'arrière (9 = 115*) pour différents

couples de particules, à l'exception de la corrélation alpha-alpha,
montrent que les phénomènes d'interactions nucléaires, sont complètement
éteints. Une explication qualitative de ces résultats peut avoir son

origine dans l'émission statistique ordinaire des particules. L'analyse
des résultats (chap. VI) sera liée à cette interprétation.

L'un des moyens d'analyse de ces phénomènes d'émission

statique est l'étude de la corrélation en qc> _' s, - e„. Cette dernière

méthode s'avéra sans intérêt dans le cas où les particules sont en

grande majorité d'égales énergies, ce qui a été observé dans notre

expérience. En effet, les matrices de corrélation en énergie centre de

masse (voir § 4-3) de deux particules montrent que la majeure partie de
la corrélation s'effectue dans la zone 12 - 18 MeV.

On remarque aussi que les résultats obtenus en fonction du

moment relatif transverse qT" suivent bien ceux obtenus en fonction du
moment relatif q . On note aussi qu'une symétrie est mise en évidence

dans le cas des corrélations en IIql I = l!(_iV-i - m_vT) II pour les
couples de particules non identiques et que cette symétrie peut être

exploitée pour évaluer la vitesse d'éjection de chaque particule en
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admettant qu'il n'y a pas d'interaction dans l'état final ou de noyau

parent forme comme c'est le cas d'émissions "avant". Cette analyse n'a

pas été faite dans le cadre de ce travail mais pourrait se révéler riche

d'enseignements.

4 - AUTRES TYPES D'ANALYSES

4.1 — Corrélations en fonction de qr

Comme complément aux résultats obtenus en IIqlI nous présen

tons ceux obtenus en qr pour (p-p), (cc-oç)., (d-d) figures 37a), b), c).

Ces résultats sont en parfait agréement avec les résultats de

mesure en M ql I ,

4.2 — Corrélation expérimentale en K©

En s'inspirant de la méthode appliquée par CQCCOSI (Co 74) qui

suppose I ! ki I ! = llbll, nous avons essayé de fabriquer la fonction de

corrélation en (_8) selon la relation :

I l'ta II = Mfesi I = ! \\\ !

5(k8) = l tfa (_6)/Z o-i fj (k8) Cl)

avec 8 = Arc cas ! (Ti + T.i - 2E*)/2(Ti ïTi),/:2 j

où Ti et T.) sont les énergies CM des particules (i,j) et S*

l'énergie d'excitation associé.

En effet, examinons le schéma de la figure ci-après :

D'après cette figure on a :

6 - D/r

avec r » p (8 petit)

j3 - p/r
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Géométrie d'une interférence

du second ordre

\\
W
o
*-}
w
<=;

en

L'amplitude observable dans ce cas de figure donné par COCCQNI

est :

A* = cc<exp iktri exp ik_ r_- + exp iki r'_ exp ik_- r'i )

paur,kt = k= = P/h - k cette expression se réduit à

A= = 2(1 + cas <KR8)>

sachant que 2p D/2 = pd

<2>

<3>

L'examen de l'expression <3) montre que la mesure de la

corrélation en K.8 entre deux détecteurs peut révéler des interférences

du second ordre s'il y a lieu. Ces maxlmas sont obtenus pour :

_. = 0,:.._., n

2n

La détermination du rayon p est liée à l'observation de ce

phénomène d'interférence qui doit satisfaire la relation d'incertitude

de HEISENBERG :

Apc At * h
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Sous avons essayé de construire la fonction R(K8) pour des
impulsions égales soient des énergies égales telles que :

jkllI _ |IkjlI ± 20)MeV/c

Les résultats de mesures sont rapportées sur les figures 41,
et 42 respectivement pour deux particules en coïncidence et deux
événements non corrélés. tfous avons aussi représenté ces mesures pour
chaque couple de compteurs pris indépendamment. Le spectre somme est le
résultat de recouvrement de l'ensemble des spectres' de chaque couple

(i,j)

La fonction de corrélation obtenue par la mesure du rapport
donné par la relation (1) est à peu près identique à celle obtenue par_
la mesure de corrélation en fonction du moment relatif transverse q.
(défini dans le chap. IV §2)) _(voir figure 43). En effet, pour
17 = kT =1T qTreflète l'image de q (voir figure 43).

4.3 - Corrélation par rapport aux énergies
centre de masse des deux particules

Dans cette partie on s'intéresse à la corrélation en fonction
de deux variables que sont les énergies Ti, T.t.

On a :

R(Tt,Tj) = l fij <Ti,Tj)/£ o-i <r.,(Ti,T.i)
ij «

où T est donné par la relation :

- _ (-(jj.2 _ jp))"^ - K (voir chap. IV § 2)

(T = êcm selon diverses notations)

(1)

(2)
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Cette corrélation nous permet d'étudier la zone d'énergies ou

se produit le maximum de statistique pour la corrélation. La

comparaison avec les courbes théoriques :Iq |= c"*-" va nous permettre de

localiser cette zone.

Dans ce cadre les figures 44a, b illustrent un exemple typique

obtenu en p-p respectivement en coïncidence et libre.

La représentation graphique de ces résultats est faite en.

"3 dimensions" (Ti, Tj, S), I étant le nombre de coups représentés en Z.

Le résultat obtenu par la mesure du rapport donné par la

relation <1) est porté sur la figure 45. On constate que la meilleure

statistique concerne la zone B± = 12-18 MeV et que la corrélation qui se

situe entre les courbes théoriques j"qT|= 10 MeV/c et|q|= 20 MeV/c
correspond à un maximum de statistique et à des énergies pratiquement

égales. Ce maximum est défini par un critère de sélection des événements

sur l'erreur statistique <_R/R) (voir chap. II § 3). (le calcul de q est

donné en annexe).

Les figures 45 et 46 montrent le résultat de la corrélation aux

énergies centre de masse de deux protons respectivement pour fis fixe

(angle moyen de détection = 12,6') et pour yn_ = 6, 12, 18*.
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B - ANALYSE DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

1 - HYPOTHESES SUR LA SOURCE DE PARTICULE:

Définissons quelques configurations de sources susceptibles
d'expliquer les mesures de corrélations.

1.1 - Source diffuse étendue

Ce cas de source largement étudié <Le 79, Ko 72, Ko 77),

suppose une émission prompte des particules où se manifeste l'effet

nucléaire résonnant. L'étude nécessite une antisymétrisation ou une

symétrisation de la fonction d'onde plane et repose principalement sur

le principe d'indicernabilité de produits d'émission.

Trois cas de sources sont envisagés :

1.1.1 Source gaussienne au repos

Supposons une source (s) caractérisé par une distribution

gaussienne (Le 79) :

p<r,t) - exp - (r/r0)2 Jexp - <t/T>*

Dans ce cas la fonction de corrélation s'écrit

F? t* ~
R(q,q0) = y"d3r!.d3r_ exp - <_L +__)

IF t2
o

r| ta -
exp - ( , + )

s_ T_
Ilyial r
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pour une durée de vie t suffisamment longue e ï _/t an trouve :

R(q-,q0) a[l +exp -<qR)3/(l +3;=»T?,.j

on note que dans ce cas il n'y a pas d'oscillations dans la fonction de
corrélation et que le comportement est monotone.

1.1.2 Source en mouvement

Ce cas de figure est traité par K0ONII (Ko 77), la source est

caractérisée par une distribution p(r,t) définie par :

p(r,t) =al exp((V -Xt±)a/Ra>||exp -<t2/T*>
o - -

Le calcul de la fonction de corrélation se fait de la même

manière que dans le cas précédent, en introduisant un développement de
TAYLOR. La fonction de corrélation ne présente pas (dans ce cas) des

fluctuations importantes.

1.1.3 Source sphérique uniforme

Supposons une source (s) de distribution p(r) = constante.

Dans ce cas simple la fonction de corrélation s'écrit :

R(q) = /d*r"! d3r_ liy^ll2 =1±(3 ji(qR)/qR>*

où ji(qR) est la fonction sphérique de BESSEL d'ordre 1

GOLDHABER (Go 60) a montré qu'il y a peu de différence entre

source gaussienne et source sphérique.



108 -

P=C si

1 .2 - Source à. deux centres

On peut envisager que la source de particules se compose en
fait de deux volumes réduits et bien localisés dans l'espace. Ce cas de
source semble être compatible avec les concepts d'une émission
statistique ordinaire comme nous allons le voir dans la paragraphe
suivant. Dans ce cadre on peut envisager trois cas :

1.2.1 Dissociation complexe

La fragmentation est le type même d'une dissociation complexe
dans laquelle deux fragments peuvent émettre des particules légères.
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Dans ce cas il ya peu de compatibilité avec une source à deux
points de petite dimension :la taille pmise en Jeu devrait être grande
(200 - 300 fm).

1.2.2 Réaction séquentielle

Considérons le cas de la figure ci-dessou*

Dans le cadre d'une analogie optique, la résonance m-.,*
apparaît comme une différence de marché entre les deux particules m-, et
*» <ou _3). Cette différence de marché est liée au temps de vol de la
particule issue de l'état métastable m__ par rapport àm, (voir figure).

1.2.3 Emission séquentielle en temps

Considérons un noyau chaud, qui émet une particule m, à
l'instant t0, puis (ou dans une séquence de désexcitation) une deuxième
particule m_ à 1'instant t.. +At selon le schéma de la figure ci-des-
sous :

t,
C0 + 4_t

Dans ce cas la détection en coïncidence des deux particules m,
et m* issues de deux événements statistiquement indiscernables reflète
une émission séquentielle en temps. En conséquence la distance p est
reliée au temps par la relation simple :

P = < v> AT
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ou v est la vitesse d'éjection de la première particule

Le calcul détaillé de la fonction de corrélation dans ce cas

est donné en annexe, on trouve :

•r,, , «' !_ sin(qp)R(q) ce 1 ± _,_

qp

La fonction de corrélation sous cette forme fluctue plus

rapidement que les précédentes.

L'introduction d'une distribution type "vie moyenne"

d<p) = e—*<p0 - p) atténue ces oscillations.

2 - INTERPRETATION

Contrairement à ce qui est prédit par la corrélation vers

l'avant où les effets nucléaires et coulombiens sont dominants, la

corrélation vers l'arrière montre désarmais que ces effets sont

fortement atténués. En l'occurence l'émission des particules vers

l'arrière lors d'une réaction d'ions lourds, provient d'un processus

physique autre que celui envisagé pour les corrélations de particules

vers 1'avant.

Dans nos analyses nous allons essayer de donner une

explication probable de ce processus.

La mesure de la corrélation vers l'arrière revient à mesurer

celle-ci quand le système a le temps de s'équilibrer ; les spectres

libres en sont un témoignage quant à leurs formes statistiques (voir

chap. V). Dans ces conditions l'évaluation de la corrélation entre

produits d'émissions ' permet de vérifier les fondements de

1'interférométrie (Ha 54).

A partir.de nos résultats nous sommes amenés à 2 conclusions :

1) une source à deux centres peut-être à l'origine de l'émission

des particules légères

2) la distance pc, trouvée très grande peut refléter une émission

séquentielle en temps selon la relation :

po = <v> AT
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Nous avons au préalable analysé les fonctions de corrélations
a-a et p-p que nous avons obtenues à8= 115', avec diverses hypothèses
de sources (chap. VI â B). Hn particulier nous avons considéré une
source sphérique, gaussienne et source à deux centres. Les résultats de
ces fits sont portés sur la figure 47 pour protons-protons et figure 48
pour alphas-alphas.

On constate que le modèle d'une source sphérique uniforme ne
rend pas compte du minimum à 15 MeV/c pour la corrélation p-p. Par
contre on s'approche d'un accord relativement bon si la source est à 2
points, mais la distance p., est énorme (53 fm) ce qui nous conforte dans
l'idée d'un processus fortement dépendant des temps d'émission.
L'hypothèse de la source à deux centres crée des oscillations rapides
qui semblent visibles expérimentalement.

Dans le cas de la corrélation alpha-alpha, la distance mise en
jeu est de 8 fm ce qui n'est pas loin de la taille d'un noyau composé.
En l'occurence, les effets d'interactions nucléaires à deux corps
peuvent persister, comme on le voit dans la corrélation avec les états
0* et 2* du *Be.

Notre première interprétation est de considérer que la
distance entre les deux points sources refléterait une 'mesure indirecte
du temps d'émission de deux particules dans un processus en cascade
selon les figures ci-dessous.

_J

Pi

'

P2

Figure 50 : Emission séquentielle
de désexcitations

0

t0-r A t
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Dans ce cas il serait intéressant de mesurer l'ordre

d'émission des particules qui seraient émises en cascade et de confirmer

la véracité de cette vue de désexcitation, telle que celle qui se

produirait vers la ligne Yrast.

E\
ï _p

-L p

{LX^ne

Yrast

J

La distance po serait alors celle parcourue par la première

particule vis-à-vis de la seconde. Dans l'exemple de la corrélation p-p

les protons en coïncidence sont en grande majorité monocinétiques et

d'énergies faibles. La vitesse impliquée correspond à Ep = 15 MeV (voir

chap. V). La séquence en temps obtenue est alors de l'ordre de

1,6 lO-^'s.
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Notre travail a consisté, lors de la participation à
l'expérience E50 bis, effectuée à Ganil en Juin 1986, à mettre en oeuvre
dans un laps de temps assez court (environ 1 an) un multidétecteur
complètement nouveau, basé sur la technologie des scintillateurs à
Césium Iodures.

Nous avons suivi et mis en oeuvre toute la construction du

détecteur et écrit son propre programme d'acquisition sur miniordinateur
LSI 11/23. Une bonne part de ce mémoire est de décrire tous les détails
techniques de ce multidétecteur et les dépouillements des résultats
correspondants.

Sur le plan du thème de physique proprement dit, à savoir
1'interférométrie de particules à petits angles relatifs, celui-ci a
joué un rôle sur la nécessaire forme du multicompteur, c'est-à-dire sa
compacité et sa miniaturisation ; il a en outre permis l'obtention de

résultats nouveaux pour les corrélations mesurées dans l'hémisphère
arrière de la collision '«Q + '«*Au à 94 MaV/A. flous avons vu en effet

que les émissions de particules sont de nature statistique, ce qui se
répercute sur la forme des fonctions de corrélation et sur les distances

ou tailles de sources déduites. Le résultat à l'heure actuelle le plus
prometteur semble être celui de la corrélation p-p qui, par sa nature

possiblement oscillatoire dans la zone de faibles valeurs de~q7 pourrait
conduire à des mesures de temps d'émission plutôt que de tailles de
sources.

Ce travail a pour objet d'établir les bases d'un

multidétecteur amélioré de plus grande dimension et de stimuler, de par
les résultats trouvés, un nouveau programme de mesures interférométri-

ques. Ce programme serait plutôt axé sur les processus de désexcitation

statistique de noyau chaud et la mise en évidence possible de cascades
de désexcitâtions au cours des premiers stades de la collision.
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- Caractéristiques du LSI 11/23

Le système comprend :

1. un microprocesseur KDE 11/23

2. 64 K de mémoire 16 bits

128 K de mémoire virtuelle

3. périphérique assurant la liaison

4. un contrôleur de châssis camac (périphérique)

Ce microprocesseur connecté sur le Q-Bus contrôle le transfert

des données vers les périphériques. L'unité centrale CPU permet les

opérations arithmétiques et logiques.

Des registres d'information peuvent servir d'accumulateur en

vue d'exécution de fonctions spéciales. L'état d'exécution est donné par

le processeur PS¥ dont le format est le suivant :

1 1 t 1 1 1 1

Réservé Priorité

i i i i t

T N Z V C

C : retenue

T : (Trap)
bits 5-7 : priorité

- Organisation-de la lénoire du LSI H

2 = nul - N = négatif
V = dépassement

La mémoire du LSI 11 comprend trois zones mémoires :

0-400 : réservée au système vecteur d'interruption

402-757776 : programme utilisateur

76000-777776 : recommandé pour la gestion, les périphérique
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- Unité centrais

L'unité centrale comprend 8 registres : RO, RI, R2, 83, R4,

R5, R6(S.P.), R7(P,C). Les registres R7 et S6 jouent un rôle important

dans l'articulation Fortran IV-macro.

- Information générale sur le CAMAC et son contrôleur (INEL)

Quatre registres sont utilisés pour le contrôle et le

monitorage du CA1AC creale (C.C).

L'adressage de ces registres se fait par des "straps"

localisés à l'intérieur du contrôleur. Au cours de l'expérience les
adresses suivantes ont été choisies :

DDL : 777550s (data low)

DLH : 777552a (data high)

IAF : 777554© (commande)

CÂCSR : 777556s (registre d'état)

- Registre d'état CACSR (offset : 65

C'est un registre 16 bits qui contrôle l'état du châssis

CAHAC, sa structure est donnée par le schéma 1.

- Registre DATA LQW/HIQH

Ces registres sont accessibles respectivement à l'offset 00 et

02 selon l'état des bits RAI et RA2 du registre CACSH (RAI et RA2

à 0). DDL prévoit un accès 16 bits, DDH prévoit un accès 24 bits, la

structure des deux registres est donnée sur le schéma 2.
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M 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ON 1 No No
0 0

0 N)23 RA2 RAI QONE 0 0

£NA INH INH
LlNt SUM « i

NO

Q

RA2 RAI

ÎHT SET

ENA

Structure du CACSR

1) état lecture

2) état écriture

SET SET

INH

Les bits : 15-14-10-7-2 sont lus seulement
Les bits : 5 - 4 - 1 sont seulement écrits

16 15 14 13 12 11 10 S 8 7

6o

2 i

offset 00 ft/u R/y[lï
R/tf R/y R/y13R/y R/y R/y R/y R/y R/y R/y R/y R/y1!

24 23 . 22 21 20 19 lï

offset 02 0 0
R/y R/y R/y*i/wTl/tf7~i/¥ "R/W |

Structure DATA LOV offset OO

DATA HIGHT offset 02

(RAI et RA2 du CACSR à 0)

- Registre coanande NAF

Sa structure est la suivante :

R/y

15 u 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2,
TrnrrrnrnrprjXTr|irrArj7^ ]f8 jf. jf, jf, j
_i_,_,_._.*>—>_>—>—'-•—*«m--»—<—•. .—» * _r _ z-1• Tî A —^. t* A *-\i • •+• «•»-Les'bits "Ô-4""s"pècîfient la fonction CAMAC F à exécuter

F = 0-7 lecture F " 16-23 écriture
F = 8-15 contrôle F = 24-31 contrôle

Le tableau A.1 résume les ordres CAMAC disponibles

Les bits 6- 8 spécifient l'adresse A(0> - AU5)
Les bits 9-13 spécifient le numéro de la station BU) - N(31)

S
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- Hodule 4300 (codeur de charges 16 voies) ; 11 bits - SOû - type 628 ?

Le module 4300 contient un registre 16 bits (statut registre)

programmable par CAMAC. La lecture des données s'effectue de deux

manières :

- par bus BCL
- par bus CAMAC

Selon l'état du registre qui se compose de deux sections

distinctes (voir schéma 3).

- bits 0- 7 (VSÎD adresse du module dans le châssis CAMAC

- bits 8-14 déterminent le mode de lecture et sélectionnent le mode

de fonctionnement.

Structure du registre :

15 U 13 12 11 10 9 8 7 5 5 4 3 2 10

f "T"lilï"lisITlicï"a¥""iEÏ""WTi¥""" """m" J

Les bits EPS, ECE, EEI correspondent à une sélection du bus ECL
4 bits CPS, CCE, CSR, CLE correspondent à une sélection CAMC

Le bit CLE détermine l'état du LAM.

La lecture des données s'effectue par la fonction F2 selon

l'état du bit CSR.

- CSR à 1 lecture séquentielle, l'adressage par sous-station n'a
pas d'effet

- CSR à 0 la lecture se fait par adressage de la sous-station.

Le format de sortie de données de codage selon chaque cas est

donné dans le schéma.
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HHADOUT FORMAT

Without Zéro Suppression:

ECL port readout;
CAMAC readout;

EEN = 1, ECE = 0.
CSR = 1, CCE = 0.

«h • n >i

_ ri*ï*
*

0*1*

0*1*

n "'" — 0*1*

_

OAr*

Ch_*iiu n 0*1*0 .

DATA:

8-bit resolution

9-bit resolution;
10-bit resolution;
1_-bit resolution;

0 to 255; overflow = 2047

0 to 511; overflow = 2047

0 to 1023; overflow = 2047

0 to 1919; overflow = 2047

With Zéro Suppression:

ECL port readout;
CAMAC readout;

EEN = 1, ECE = 1.
CSR = 1, CCE = 1.

«KOI* »»0

liasl Ca.aalt

i Iwc - o ro is o 1 o | a | vsh
0 j HRsF s* 0*1*

a 1 s* 0*1*

.

.

fe s* OAI*

1 S SA 0ATA

EE IASI S* 6*1*

CM.M.Its Wlftf

lill » «

iaji cxânuei

\J.. -I

VSN:

WC:

DATA:

Virtual Station Number loaded in the Status Register.
Number ôf data words following the header word, 0 indicates 16 data
words.

SA:

8-bit resolution

9-bit resolution;
10-bit resolution;
11-bit resolution;

Cnannel SubAddress.

0 to 255;
0 to 511;
0 to 102C;
0 to 1919;

Table 1.1.b

overflow - 2047

overflow = 2047

overflow - 2047

overflow = 2047



-Structure du programme de rangeaient et de demande d'écriture où initialisation de la bande

magnétique

Le sous-programme du rangement des événements est appelé
chaque fois qu'il y a une interruption due à la présence d'un LAM sur
l'un ou plusieurs modules de codage. L'organigramme correspondant est
indiqué ci-dessous :

SL = station touchée dans le châssis
IRM = pointeur de rangement

TAB = tableau de 1024 mots

IFULL = pointeur d'appel d'écriture sur bande
LAI ACTIF = LAM qui nécessairement doit figurer parmi ceux

provaquant l'interruption

Chaque fois que le pointeur IFULL est à 1 on fait appel au
sous-programme BAIDE pour écrire le contenu tableau plein,

lotons :

ISTAT : pointeur indiquant si les deux tableaux sont pleins
où s'il s'agit d'une initialisation

IR : nombre de fois que le "Handler" bande magnétique est
demandé.
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ANNEXE 4-

Les courbes cinématiques CEi ,:E_) = fCq) du chapitre V, sont

déduites en cinématique non relativiste.

on a : (V-, + va)- = V2! + Va_ - 2Vi.V_ cos y-,„

sachant , d'après les lois de conservations que :

ki - fcs soit jftvg-i = n_£_ et e, + s„ = e

avec c - 1/2 mv2

ue = __Ei + m. Es - 2 C_rfflS2 EiE_) cas fi-

m-i ma-

cette équation du second ordre en Ei admet pour solution

Ea- ± =
B ± A

avec A = B2 - AC et

= mi

-(m,nb Ei >1 y:z cos $%.&.

maE-i - m-iite q/2

(1)

Le diagramme Ei = fçt(Êi) pour|q|= c-*- et 'y,_ donné se
compose de deux branches •de paraboles symétriques par rapport à la

bissectrice. Ces branches de parabole sont représentées sur les figures

38-39 du chapitre V respectivement pour yi_ = 12,6* ;|q \= 10,20 MeV/c et

f,a - 6,12,18" ;|q"|= 10 MeV/c.



ANNEXE 5

- Approche théorique pour une source à deux centres

Les fonctions de corrélations dues aux différentes

configurations de sources envisageables (chap. V.B) sont :

- source sphérique uniforme (Ko 72)

p = c"*-"

s - i + s ?ijilRl*
qR

- source sphérique au repos caractérisée par deux distributions
•

gaussiennes en espace-temps (Le 79)

p = exp - Cîe/Rao38 exp - (t/r)2

R --Ï •_-_- (___)2 e_p-T)-
2

- source sphérique en mouvement avec une distribution du même

type (Ko 77)

p= exp (V " Voti f exp (ti/T)2
E--2

- source à deux centres

Contrairement aux cas précédents, si on assimile la source à

deux centres d'émissions avec une faible distribution en p on a :

/y. y* d3ri d3r2
. R =

/ d:3r-! d3ri
. 4-ikir-.

y, = U-i e

ya = Ui eiki'-(

- ^ exp lq(r, - ra> exp iq(ri - r_
-* yy# = 1 ± + -— ?

2. 2.

- 1 + cas q.p



Sachant que

R = y

130

,. , expiC"' + exp"1'^ ""*
<1 - __ _ ) d3R dp=

2

avec R = (r, + r_)/2

P = r-, - r_

et k d3R dp3 = d3r, d3r::

qr sin (qr) dCqr) = _. R2 (j,(qp0)/qpo)
d

i f 4l /'; jexp""- d3r = / exp"15"- d3r =._ /

Dans le cas où la source a une distribution constante :

fi = 1± 3 &____!î
qp0

si on suppose une distribution uniforme

Po on a :

avec une faible fluctuation en

'exp*^'- d3r = -1(3r 'À*d3r
fqp., '

qr sin(qr)dqr

Atf-»a Ap_<2 sin q P(-qPo sin q(Ro +ffi, _CQs(p +Ap }> +^ ^^ +^

avec Ap = (p* - p)

pour Ap -> 0 on trouve :

R - 1 ± C_^____l)
qpo

<*•)

£_-_U_ï_____ On peut introduire une distribution de décroissance de temps
de vie exp(-«Ct) _. exp(- p»î/v)

exp C-^(Po-P) )

avec f>SpQ^O
-t *p

Dans ce cas le calcul est un peu plus élaboré.



Vu et approuvé

Talence, le

Pour le Président de l'Université de Bordeaux I

Le Vice-Président



RESUME :

• Nous avons étudié par la méthode de l'interférométrie l'émission de particules légères dans
l'hémisphère arrière de la collision 160+ 1S7Au à l'énergie du Gahil de 93,6 MeV/A. Pour cela nous avons
entièrement mis au point un petit multidétecteur à Césium lodures de grande compacité. La construc
tion de ce détecteur, ses tests, l'acquisition des données et leur analyse font l'objet de ce travail.

Les fonctions de corrélations p-p, em, d-d, à-d,a-t, montrent toutes, la disparition ou une forte
atténuation des effets nucléaires résonnants à deux corps. Le résultat le plus surprenant est celui de la
corrélation p-p qui semble signer un processus de cascade dont on mesurerait indirectement le temps
de séquence, lorsque l'interférométrie est pratiquée vers l'arrière. Ce temps serait de l'ordre de
1.5 1Cr21s.

Back angle émissions of light particles hâve been studied by interferometry in the160 + 197Au
réaction. The experiment was perfôrmedat Ganil at 93,6 MeV/Â. To achieve the corrélation functîons in
the average backward direction we built entirely a compact multidétecteur of Csl scintillators which
was set up at 115 degrëes to the beam direction. This work descfîbes the relevant tests of the detector,
data takîng and date processing.

The p-p,ara, d-d,a-d,a;-t corrélations that we studied exhibit à complète damping of two body
résonant nuclear effects. The most surprising resuit çoncerns the p-p corrélation whibh, by its new
shape, could be the signature of a de-excitation processi in two steps. The ordering -timé of the 2 proton
cascade would be of the order of1.5 1CT21s.

MOTS CLES :

» Multidétecteur à Gsl (Tl)
«Interférométrie
» Particules légères
» Réaction : 197Au (160, p p ) x à 93.6 MeV/A


