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Introduction

L'interférométrie est un terme qui englobe beaucoup de notions et de techniques
différentes dont la distinction est parfois subtile. L'expérience des fentes de Young est prob
ablement la plus connue des mesures mettant en évidence l'interférométrie d'amplitude.
La particule, en général un photon, interfère avec elle-même donnant ainsi lieu à une prob
abilité de détection dépendant de la position de la mesure. Le terme d'interférence est,

dans ce cas, contenu dans la forme de la fonction d'onde de la particule. Les expériences

d'interférométrie d'intensité mettent en jeu la détection en coïncidence de deux particules
identiques. Le calcul de l'intensité résultante, égale au carré de la fonction d'onde de la
paire, fait apparaître un terme, également d'interférence, tenant compte du recouvrement

des fonctions d'onde associées à chaque particule.

L'interférométrie est un concept d'optique qui s'est révélé particulièrement fructueux
et a trouvé de nombreuses applications, notamment en métrologie. Les astronomes ont

assimilé cette notion pour estimer la taille d'objets stellaires inaccessibles par les techniques

classiques. La première utilisation de l'interférométrie d'intensité est attribuée à Hanbury-

Brown et Twiss [HAN56] pour la mesure du diamètre apparent d'une étoile.

En physique nucléaire, se pose également le problème des dimensions d'objets dont

la mesure directe est impossible. On doit à Goldhaber, Goldhaber, Lee et Pais au cours

des années 60, d'avoir pour la première fois mis en évidence expérimentalement des effets

d'interférence lors de l'étude des sources de pions créées dans les réactions pp [GOL60],
Par la suite, un nombre important de résultats expérimentaux et de travaux théoriques ont

vu le jour. On peut citer les pionniers dans ce domaine : G.I. Kopylov et M.I. Podgoretskii

[KOP72].

Ces derniers ont mis l'accent sur une différence essentielle entre l'approche de l'in

terférométrie d'intensité utilisée en astronomie et celle appliquée en physique nucléaire

[KOP75]. Une formulation espace-temps est utilisée pour l'étude des corrélations de
photons en astronomie. On mesure la différence en temps d'arrivée du couple de photons

dans les détecteurs (t3—14) et leur distance relative (r3—r4), on a alors accès aux dimensions



angulaires de l'objet lumineux observé.

En physique nucléaire, les impulsions (p3 - p4) et les énergies (E3 - E4) finales sont
mesurées et apportent l'information sur (tl -12) et (ri - r2) : la différence en temps et
en position des particules lors de l'émission. Ceci correspond à une formulation de type
énergie-impulsion de l'interférométrie d'intensité.

Source f l'^x*"""' Détecteurs

HhPi&z

Signalons qu'en physique nucléaire, la formulation espace-temps est impraticable. En
effet, cette dernière suppose une certaine stabilité de l'objet étudié et nécessiterait la
mesure directe de temps extrêmement courts. D'autre part, dans la formulation énergie-
impulsion et pour reprendre un terme d'optique, la visibilité des interférences décroit forte
ment lorsque la durée de vie de la source observée devient importante. Le temps de vie des
étoiles, considéré comme infini par rapport ànotre échelle des temps, rend donc impossible
l'application du principe d'interférométrie sous cette forme.

Les corrélations de particules, telles qu'elles ont été discutées jusqu'ici, trouvent leur
origine dans les effets de la statistique quantique. En réafité, deux particules chargées
sont soumises à l'interaction coulombienne ; si de plus, ce sont des hadrons, elles sont
sensibles à l'interaction nucléaire. Ces deux effets d'interaction dans la voie finale sont
également la source de corrélations, et ont été pour la première fois explicitement pris en
compte dans un travail théorique par S.E Koonin [K0077]. Aux énergies relativistes
et au delà, les énergies cinétiques des particules sont très supérieures à leurs énergies
potentielles d'interaction. Dans ces conditions, les interactions dans la voie finale peuvent
être négligées. Ades énergies plus basses, elles doivent être prises en compte et deviennent
même prépondérantes. De plus, lorsque l'énergie et la différence en temps d'émission des
particules deviennent suffisamment faibles, leur interaction avec la source émettrice n'est
plus négligeable. Se pose alors le problème de la description de l'évolution de trois corps en



interaction. Ceci est en particulier important quand les particules considérées présentent

un rapport masse sur charge différent et subissent donc une accélération différente dans le

champ coulombien du noyau.

Sur le plan théorique, nous avons abordé le problème des corrélations sous deux angles

différents.

Dans l'approximation classique, un modèle décrit l'émission, par un noyau en équilibre

thermique, et l'évolution de deux particules légères chargées. Il permet de construire

une fonction de corrélation caractéristique d'un processus de désexcitation séquentielle.

La présentation de ce modèle et de ses prédictions constituera le premier chapitre de ce

rapport.

Dans le cadre de la mécanique quantique, le calcul analytique de la fonction d'onde

associée à deux particules en diffusion, conduit à une expression tenant compte des effets

d'interférence et des interactions dans la voie finale. Nous décrirons, dans le chapitre 2

de ce mémoire, ce modèle élaboré par R.Lednicky et V.L. Lyuboshitz et les résultats qu'il

permet de prédire.

La sensibilité de la fonction de corrélation au temps de vie de la source est très forte

dans la région des petites impulsions relatives. L'importance des différents effets don

nant naissance aux corrélations de particules peut, de plus, y être estimée de façon très

précise. Une expérience réalisée auprès du spectrometre SPEG du GANIL, a permis de

construire la fonction de corrélation de deux protons aux très faibles impulsions relatives.

La présentation de cette expérience originale et de l'analyse des données obtenues sera

développée dans le chapitre 3. Le dernier chapitre de ce mémoire sera consacré à la com

paraison entre les prédictions des modèles théoriques, adaptés à la réaction étudiée, et la

fonction de corrélation expérimentale.



Première partie:

Analyse des corrélations de particules légères :
deux approches théoriques



Chapitre 1 :

Approximation classique des corrélations

En règle générale, les corrélations de particules résultent d'un mélange subtil et par
conséquent délicat à décomposer, des effets de la statistique quantique et des interactions

dans la voie finale. Cependant, lors d'un processus d'évaporation séquentielle, pour lequel
les distances entre les particules sont larges, l'origine principale des corrélations peut être
clairement attribuée à l'interaction coulombienne. L'emploi de la technique des corrélations

pour l'étude de ce processus apparaît donc plus aisé. Néanmoins, dans les collisions d'ions

lourds aux énergies intermédiaires, l'énergie des particules émises et l'intensité de leurs
interactions avec la source sont comparables. Dans ce domaine d'énergie, une description
correcte des corrélations de particules doit donc prendre en compte les interactions avec le
noyau émetteur.

•

Dans le cadre d'un problème à trois corps, le modèle classique présenté dans ce chapitre
décrit les corrélations de deux particules légères émises par un noyau supposé en équilibre
thermique.

Lors d'une expérience réalisée au GANIL [LAU89], les particules légères émises à des
angles arrières [90°, 125°] dans la réaction 40Ar+108Ag à 44 MeV/nucléon ont été mesurées.
Les fonctions de corrélation p-p et p-d extraites de ces données expérimentales sont, dans
ces conditions de mesure, caractéristiques d'un processus d'évaporation séquentielle et vont
ainsi permettre une comparaison avec les prédictions du modèle classique.

A - Formalisme

La diffusion d'une particule sur un potentiel peut être traitée classiquement si les

5



variations de sa longueur d'onde sont petites sur des distance équivalentes à elle même
[LAN74] :

dA(r)
dr

en posant A(r) = l/k(r) on obtient :

dk(r)

«1 (1)

dr
« k(r)2 (2)

Si on se limite au potentiel coulombien k(r)2 = 2m(E - a/r) l'équation (2) conduit à
la condition :

^3/'_^2Ht)*^ » 1 (3)

avec a = ZjZ2e

m : la masse réduite du système

a« = le rayon de Bohr du système
ma

La condition (3) est respectée si la distance r entre les particules est supérieure au
rayon de Bohr du système.

A titre d'exemple, pourles protons mesurés aux angles arrières dans la réaction 40Ar +
1 rtQ I

Ag à 44 MeV/nucléon on observe :

- une vitesse des particules v = 0.16 c caractéristique de l'énergie cinétique la plus
probable E=12 MeV

_ {
- une différence moyenne de temps d'émission r0 de l'ordre de 2.10~21 s

La distance moyenne entre les particules est alors r ~ vt0 ~ 100 fm. Pour un syst
de deux protons, pour lequel le rayon de Bohr vaut ^ ~ 58 fm, l'approximation classique
apparaît donc tout à fait justifiée.

eme



• •••

L'émission séquentielle de deux particules légères par une source thermafisee peut, par
léquent, être traitée ici dans le cadre d'une approche classique. On suppose dans le

modèle que le noyau possède une forme sphérique et les particules légères sont assimilées
à des points chargés. Afin de décrire le mouvement des particules, les trajectoires de trois
corps en interaction sont calculées (figure 1-1).

consec

particule 2

noyauN

Figure 1-1 : Représentation schématique du processus décrit Deux
particules légères (1,2) sont séquentiellement émises par un noyau
sphérique (N). Leurs trajectoires dans l'espace sont calculées en ten
ant compte des potentiels (ViN, V2n,V\2) d'interaction mutuelle.

Le mouvement des trois corps est défini par le Lagrangien du système:

£^r2-V1N pour t<r
i=l,N

L(x,y,z,x,y,z,t) = <

£ ff'- £ v* pour ^T
i=l,2,N ij=l,2,N

(4)

où t est la différence en temps entre l'émission des deux particules et avec les notations
suivantes:

• 9 -9 • 2 * 2pour les vitesses : r| = Xj + y» + Zj ,



pour les distances relatives : ry2 =(Xi - Xj)2 +(yi - 7j)2 +(Zi - Zj)2

Le potentiel d'interaction entre le noyau et la particule i est donné

ViN =
ZjZfje

riN 1 +

V0

exp(*rf)

par :

(5)

L'interaction nucléaire attractive est prise en compte et représentée par un potentiel
de forme Wood-Saxon. Les paramètres de ce potentiel sont extraits d'une analyse des
distributions angulaires par diffusion élastique [PEY76J. Ils sont reportés dans le tableau
1-1 pour le proton et le deutéron interagissant avec un noyau de masse A=120 u. (Z=51).

V0 (MeV) r0 (fm) a (fm)

p 58.05 1.17 0.65*

d 98.68 1.15 0.81

Table 1-1 : Paramètres du potentiel de Wood-Saxon (profondeur,por
tée et diffusivité) décrivant l'interaction nucléaire entre le proton, le
deutéron et le noyau (A=120,Z=51).

*Le paramètre de diffusivité adu potentiel proton-noyau aété modifié (valeur initiale 0.75
fin) afin de reproduire la barrière empirique de fusion [VAZ84].

Le maximum de la barrière Vmaii du potentiel particule-noyau ViN est déterminé et
définit alors la distance d'émission de la particule par rapport au centre du noyau. Dans
le système de la source, l'émission des particules est supposée isotrope et sans moment
angulaire emporté.

L'énergie initiale des particules, choisie de façon aléatoire, respecte une distribution
maxwellienne caractéristique d'un spectre d'évaporation.



l(Ei) = ^ exP
~(Ei - VmaXi)

T

où T est la température nucléaire de la source.

(6)

Le processus purement quantique d'émission sous la barrière de potentiel n'est pas ici
pris en compte. Les hautes températures misesen jeu (de l'ordre de 4MeV) nous autorisent
à croire que sa contribution est faible.

Le temps t sépare l'émission de deux particules. La distribution de ces différences est

donnée par une loi de décroissance radioactive:

p(r) =exp(-f) (7)

tq est par conséquent la moyenne, pour cette distribution, des différences en temps

d'émission.

B - Caractéristisques du noyau émetteur et conditions
initiales.

Le formalisme développé ici présente un caractère assez général car, à l'exception d'une

émission équilibrée et séquentielle, aucune hypothèse limitative n'est faite sur l'identité du

noyau émetteur. Afin d'effectuer une comparaison entre les prédictions du modèle et les

résultats expérimentaux obtenus dans la réaction Ar + ° Ag à 44 MeV/nucléon, on
détermine les caractéristiques de la source en reproduisant les distributions mesurées. H

faut toutefois garder à l'esprit le caractère inclusif des distributions expérimentales qui ne

permet qu'une description en valeur moyenne du noyau émetteur.

Pour la distribution des vitesses de la source, nous avons adopté une forme maxwel-

9



lienne:

g(vN)=(^N - «)«p(-y ) (8)

avec a = 0.05 cm/ns et fi —0.6 cm/ns

Les valeurs des paramètres a et /3 sont déduites des distributions inclusives en vitesse
des résidus lourds mesurées dans la réaction 40Ar + 108Ag entre 39 et 60 MeV/nucléon
[EUD88]. Le vecteur vitesse de la source est orienté selon l'axe du faisceau incident.

Le spectre inclusif en énergie des protons mesurés aux angles arrières dans la réaction
40Ar+108Ag à44 MeV/nucléon est présenté sur la figure 1-2. Ces données sont reproduites
de façon satisfaisante par le modèle classique dans lequel on a considéré une température
nucléaire de T=4 MeV et une distribution gaussienne de la masse du noyau, centrée surla
valeur A0 = 120 u. et de largeur aA = 10 u.

W(A) = kt exP W\

La charge moyenne du noyau est définie par le rapport charge/masse de la source,
fixé ici à la valeur Z/A=0.425 . On suppose, en effet, une émission de pré-équilibre de
même intensité pour les neutrons et les protons. Le nombre de charges émises dans cette
première phase de la collision a été estimé à 13 unités, en accord avec des mesures de
multiplicité de particules chargées directes [EUD88] et également avec les prédictions
d'un modèle microscopique de type Landau-Vlasov sur l'émission hors équilibre dans la
réaction 40Ar + 108Ag à 44 MeV/nucléon [DAB90].

On peut noter que le calcul ne reproduit pas la partie haute énergie du spectre
expérimental. Une seconde source plus rapide et un processus non équilibré sont deux
origines possibles pour ces protons très énergétiques. Compte tenu de leur faible contribu
tion à l'ensemble de ce spectre, l'hypothèse d'une seule source équilibrée reste néanmoins
valide.

10
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Figure 1-2 : Spectre inclusif en énergie des protons mesurés à des

angles arrières dans la réaction Ar + Ag à 44 MeV/nucléon
(trait plein) comparé aux spectres calculés dans le cadre du modèle
classique reproduisant les barrières empiriques de fusion (triangles)
et d'évaporation (cercles).
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A partir de l'analyse de divers résultats expérimentaux, L.Vaz et J.Alexander ont
proposé une systématique des barrières empiriques de fusion [VAZ84]. Elle prévoit pour
un noyau de masse A=120 u. et de charge Z=51 une barrière égale à Bfusion = 7.8 MeV.
Cette valeur permet de retrouver l'énergie cinétique expérimentale la plus probable des
protons mesurés lors de l'expérience.

Une autre systématique des barrières empiriques d'évaporation établie par Parker et
al. [PAR91] prédit pour un noyau de charge Z=51 une barrière plus faible BeVap. = 4.5
MeV et conduit à un désaccord avec le spectre expérimental (Figure 1-2). Pour repro
duire le spectre en énergie des protons, en utilisant les barrières d'évaporation, on devrait
considérer dans le modèle classique un noyau de charge Z=86. Cette valeur est bien
supérieure à la charge totale disponible (Ztotal = 65) dans la réaction étudiée ce qui rend,
par conséquent, impossible une description des données en accord avec cette systématique.

S 0
t 25

20

Empiricol Barrière fnr*H/4H»

liaiAe-ll"3+3.928 „

2.8BIZe-2)

1.470«,-4)"3+4.642

10 20 30 40 S0 60 70 80 90
Emitler Z,

100 110

Figure 1-S : Barrières empiriques de fusion (trait discontinu) et
d'évaporation (trait continu) pour le proton (haut) et l'alpha (bas).
Référence [PAR91]

La comparaison des systématiques des barrières empiriques d'évaporation et de fusion
extrait de la référence [PAR91] est représentée sur la figure 1-3 . Dans le cas du proton,
on peut noter un écart de plusieurs MeV entre ces deux systématiques sur toute lagamme
en charge des noyaux étudiée.
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Si les données expérimentales de la réaction 40Ar + 108Ag à 44 MeV/nucléon exclu
ent un accord avec la systématique des barrières empiriques d'évaporation, on montre
ra au chapitre 4, que ces dernières permettent une très bonne description des résultats
expérimentaux de la réaction 129Xe + 48Ti à 45 MeV/nucléon.

Le processus de désexcitation d'un noyau en équilibre thermique peut être décrit dans
le cadre d'un modèle statistique. Une telle approche a permis l'étude des corrélations
de particules issues de la décroissance d'un noyau composé [DEY89]. Dans ce modèle
une chaîne complète de désexcitation de la source est prise en compte donnant lieu à
une émission multiple de particules. Notre description du processus d'évaporation est
différente dans la mesure où elle s'appuie sur l'émission de deux particules uniquement,
dans des conditions moyennes de masse, de charge et de température du noyau émetteur.

Différentes études, portant notamment sur les spectres en énergie et les distributions
angulaires des particules légères, ont montré que les deux approches conduisent à des

résultats très voisins [LAR88][PAR91]. Ces analyses ont été effectuées sur des systèmes
où l'énergie d'excitation déposéeétait relativement faible. Malgré l'importance que pouvait
revêtir dans ce cas la conservation de l'énergie et du moment angulaire, l'approximation
d'une émission dans des conditions moyennes est apparue très bonne.

A l'opposé, on peut s'interroger sur la validité d'une description purement statis
tique du noyau chaud lorsque ce dernier est produit par collision d'ions lourds à une

énergie intermédiaire. En effet, lors de ce mode de formation, on peut mettre en évidence

une première étape non équilibrée de la réaction et à laquelle succède une phase où la

matière nucléaire a atteint un équilibre thermique. Toutefois, une limite en temps entre
ces étapes peut difficilement être définie, ce qui rend ainsi délicate l'estimation de l'énergie
d'excitation et du moment angulaire initialement déposés, deux des principales observables
sur lesquelles s'appuie un modèle de désexcitation statistique.

A partir des distributions expérimentales mesurées dans la réaction 40Ar + 108Ag à
44 MeV/nucléon, les caractéristiques de la source (masse moyenne, dispertion en masse,
vitesse,température) sont fixées. Pour chaque calcul des trajectoires, les conditions initiales
sont alors aléatoirement choisies à l'aide d'un tirage Monte-Carlo, ceci afin de respecter les

distributions désirées. L'ouverture angulaire réduite du système de détection permet, pour
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cette réaction, de restreindre l'émission isotrope des particules dans le repère de la source,
à un angle solide limité. On s'assure dans ce cas, qu'aucune particule émise hors de ces
limites ne puisse, après interaction, présenter une direction asymptotique compatible avec
l'angle solide couvert par les détecteurs. Enfin, on ne retient comme coïncidences, que les
couples de particules dont les positions sont asymptotiquement comprises dans la zone de
détection.

C - Construction de la fonction de corrélation

La fonction de corrélation de deux particules peut être exprimée de la façon suivante :

*M« =|fj (io)
où q = jlpl - P2I appelée impulsion relative est égale à l'impulsion d'une particule
dans le référentiel de la paire.

Dans cette formulation, l'intégration sur toutes les autres variables cinématiques dont peut
dépendre la fonction de corrélation est sous-entendue.

1 - Choix de la méthode de normalisation

C(q) est le spectre en impulsion relative construit à partir des coïncidences calculées
dans le cadre du modèle classique. De façon similaire, par le calcul des trajectoires, on
génère des paires pour lesquelles les interactions entre les deux particules sont négligées.
En utilisant ces événements, on bâtit le spectre de référence S(q).

Rappelons que dans le cadre de l'approche classique, l'émission des deux particules
correspond à deux étapes successives de la désexcitation du noyau émetteur considéré
dans l'état moyen (de masse, de charge, de température) de la chaîne de décroissance qu'il
devrait parcourir. La source apparait donc pour les deux particules comme quasiment
identique.
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Ce choix de construction du dénominateur S(q) est, dans le cas de notre modèle, le
mieux adapté pour la normalisation de la fonction de corrélation. L'utilisation de tech

niques traditionnelles comme les méthodes des coïncidences mixtes ou des événements

simples (une seule particule est mesurée) introduit des corrélations artificielles entre les
particules.

En effet, l'élaboration de S(q) met alors en jeu des particules provenant de deux
événements, émises ainsi par des noyaux de masses différenteset, par conséquent, accélérées
dans des champs coulombiens d'intensités différentes. Si ce biais est apparu négligeable
pour le système p-p, il prend une importance significative dans le cas du couple proton-
deutéron.
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Figure 1-4 : Fonction de corrélation proton-deutéron calculée dans

le cadre du modèle classique. Bien que les interactions entre les deux
particules aient été négligées, la fonction de corrélation présente des
structures artificielles introduites par la technique de normalisation
employée.

La fonction de corrélation p-d présentée sur la figure 1-4 met en évidence cet effet.

Le spectre C(q) est construit à partir de coïncidences générées par le modèle classique
et où les interactions entre le proton et le deutéron ne sont pas prises en compte. Le

dénominateur S(q) est bâti à partir de ces mêmes événements mais mélangés selon la
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méthode de coïncidences mixtes. Bien qu'aucune corrélation n'ait été introduite entre
les particules lors du calcul des trajectoires, la fonction de corrélation présente une anti
corrélation artificielle aux faibles impulsions relatives et un comportement anormal dans
la région des grandes impulsions relatives.

Ce biais introduit ici, correspond au cas, observé expérimentalement, de mélange de
diverses classes dévénements dû à des sélections en paramètre d'impact différentes pour
les coïncidences et pour les particules simples [ZAJ84].

2 - Sensibilité de la fonction de corrélation à la valeur de la durée
de vie

Parmi tous les paramètres décrivant les caractéristiques de la source, un seul n'est pas
encore contraint : la différence moyenne en temps t0 entre l'émission des deux particules.
Cet unique degré de liberté va ainsi permettre l'étude des variations de la fonction de
corrélation avec la durée de vie de la source (Figures l-5a et l-5b).0n doit noter que
les dimensions de la source sont implicitement fixées par choix d'une masse moyenne du
noyau. Dans le cas d'un processus d'évaporation, l'éventuelle sensibilité de la fonction de
corrélation à la taille de la source est complètement masquée par l'importance de sadurée
de vie [ERA91].
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tq = 5.10-22a (a), tq = 1.5 10-21a (b), ro =
5.10~21a (c) et tq = lQ-20s (d) [ERA91].
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3 - Comparaison avec les fonctions de corrélation expérimentales
proton-proton et proton-deutéron mesurées dans la réaction
40Ar + 108Ag à 44 MeV/nucléon.

La fonction de corrélation théorique telle qu'elle est construite ici ne pourrait être

comparée qu'aux résultats d'une mesure effectuée à l'aide d'un détecteur parfait. Pour

confronter les prédictions théoriques aux données extraites de la réaction 40Ar + Ag ,
on doit tenir compte de la résolution des détecteurs utilisés lors de l'expérience.

a - Résolution du système de détection

Les huits cristaux scintillateurs CsI(Tl) étudiés (l'ensemble était en réalité composé de
16 éléments) assuraient la détection des particules entre 0 —87.5° et 6 = 127.5° dans le
plan de réaction (p « 0° (Figure 1-6).

Ces détecteurs présentaient un seuil de détection en énergie de 5 MeV pour les protons

et de 6 MeV pour les deutérons. Leur extension angulaire était de l'ordre de 5°. H faut

souligner que la résolution du système de détection implique un seuil en impulsion relative

important. Il vaut 6 MeV/c pour le système proton-proton et 7 MeV/c pour une paire
proton-deutéron.

Les fonctions de corrélation expérimentales pour ces deux couples de particules sont

représentées sur la figure 1-7. Une nouvelle analyse des données expérimentales a fait
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apparaître une légère pollution de deutérons parmi les événements identifiés comme des
protons. Cette contamination aconduit notamment à rejeter les particules mesurées dans
une partie des détecteurs.

Figure 1-6 : Description schématique du système de détection utilisé
lors de l'expérience 40Ar+108Ag (extraite de la référence [LAU89]j.
L'analyse présentée dans ce mémoire aporté sur les particules mesu
rées dans les huit détecteurs formant la rangée supérieure du plus
gros multidétecteur.

b - Normalisation des fonctions de corrélation expérimentales

Le choix du mode de fabrication du dénominateur de la fonction de corrélation est une
des étapes délicates de l'analyse des corrélations de particules.

Lors de l'expérience, la mesure et l'enregistrement des événements ont été réalisés dans
des conditions inclusives. La détection de deux particules en coincidence dans l'espace
angulaire réduit couvert par le multidétecteur constitue cependant une configuration par
ticulière et relativement sélective. Parmi l'ensemble des types d'événements produits, on
tend, en effet, àprivilégier les collisions centrales, donnant lieu à une multiplicité de par
ticules plus importante. De façon intuitive, on peut dire que la mesure de particules en
coïncidence apparaît dans certaines conditions comme un filtre en paramètre d'impact plus
réducteur que la condition de détection des particules simples.

La normalisation de la fonction de corrélation par la technique des événements sim
ples peut ainsi mettre en jeu deux classes d'événements différentes et faire apparaître des
corrélations artificielles entre les particules [ZAJ84].

18



2 -

1.5

03

^-s 0

•2 2
ce

+

i.b

i i i | i i i i i i i i • i i • • • i • • • * i ' ' '
a) o p-p *Ar + '"Ag a 44 MeV/nucleon

i i i i I i i i i i i i i | i i i i | i i i i | i i i i j
b) o p-d *"Ar + 10"Ag a 44 MeV/nucleon

r v^tftfb***** >VyV
o.s

Ql-J-i-
10 20 30 40

i I I i i
50 60

q (MeV/c)

Figure 1-7 : Fonctions de corrélation expérimentales proton-proton
(a) et proton-deutéron (b)

Nous avons adopté la méthode des coïncidences mixtes pour construire la fonction de
corrélation proton-deutéron. Elle offre, en effet l'avantage de travailler avec des événements
du même type (i.e. deux particules détectées en coïncidence). Elle doit toutefois être
utilisée avec précaution car, un faible angle solide d'observation peut conduire àun dénomi
nateur contenant des corrélations cinématiques.

Le choix de la méthode de normalisation apparaît beaucoup moins important dans
le cas de la fonction de corrélation proton-proton. En effet, le proton est en général
produit avec une grande multiplicité et donc affaiblit fortement la sélectivité en paramètre
d'impact d'une détection en coïncidence. Nous ainsi avons choisi de normaliser la fonction
de corrélation expérimentale p-p par les événements simples.

c - Estimation de la durée de vie de la source

Les fonctions de corrélation proton-proton et proton-deutéron prédites par le modèle
classique et donnant le meilleur accord avec les fonctions de corrélation expérimentales sont
représentées sur la figure 1-8. Les résultats théoriques sont ici corrigés de la résolution du
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système de détection. Outre la prise en compte du seuil expérimental en énergie, le centre
du détecteur touché (et non pas la position exacte obtenue par le calcul de trajectoires)
est choisi comme position finale de chaque particule. Les coïncidences pour lesquelles les
deux particules atteignent le même détecteur sont rejetées.
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Figure 1-8 : Fonctions de corrélation expérimentales (cercles) proton
-proton (a) et proton-deutéron (b) comparées aux prédictions du mo
dèle classique (triangles) calculées pour les durées de vie de la source
tq = 2.0 10_21s (système p-p) et r0 = 3.5 10_21s (système p-d). Les
résultats théoriques présentés tiennent compte de la résolution finie
des détecteurs.

Les prédictions du modèle classique ont été obtenues ici en ne tenant compte que de
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1

l'interaction coulombienne entre les particules légères. En effet, dans le cas d'un proces

sus d'évaporation, les distances relatives entre deux particules sont relativement larges et

confère alors à l'interaction nucléaire, de faible portée, un rôle mineur dans la création

des corrélations. Signalons également que l'évolution des trois corps en interaction a été
décrite en considérant le mouvement les particules limités au plan de réaction. Ce dernier
est défini par la direction du faisceau et l'axe passant par le centre des détecteurs.

Les prédictions du modèle classique donnant le meilleur accord avec les résultats

expérimentaux ont été déterminées à l'aide d'une analyse statistique en % des fonctions

de corrélation expérimentales et théoriques. Pour les deux systèmes étudiés, nous avons

alors extrait une valeur de la durée de vie de la source observée :

- pour la fonction de corrélation proton-proton

tq = 2,0 ± 0.5 10-21s ,

- pour la fonction de corrélation proton-deutéron

ro = 3.5±1.5 10_21s .

Bien que ces deux valeurs soient différentes, l'incertitude sur la valeur de tq extraite

de la fonction de corrélation proton-deutéron n'exclut pas une durée de vie de la source

identique associée à ces deux systèmes de particules.

L'évolution de la probabilité de production d'une particule au cours de la décroissance

d'un noyau fortement excité est mal connue et sans doute différente pour chaque type de
particule considéré. La distribution des différences de temps d'émissions de deux particules
différentes peut alors présenter une forme complexe. Dans ces conditions, il n'est pas exclut
que tq, la moyenne des différences des temps d'émission, prenne des valeurs différentes pour
un couple de particules identiques et pour un système de particules de type différent.

4 - Hypothèse du mouvement des particules limité à un plan

Les fonctions de corrélation théoriques comparées aux résultats expérimentaux ont été
calculées dans l'approximation du mouvement des particules limité à un plan. Le plan
considéré est défini par l'axe reliant le centre des détecteurs et la direction du faisceau.
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Cette hypothèse est justifiée a priori par la forte focalisation des résidus d'évaporation
autour de l'axe du faisceau et par la faible extension azimuthale des détecteurs.

La fonction de corrélation proton-proton, non corrigée de la résolution finie des détec
teurs et calculée pour une durée de vie r0 = 2.0 10~21s dans le cadre de cette approximation
est représentée sur la figure 1-9.

Pour une durée de vie identique, la fonction de corrélation proton-proton a été calculée
dans le cas plus général du mouvement des particules dans l'espace (Figure 1-9). De
façon similaire au calcul effectué dans l'hypothèse des trajectoires dans le plan, l'émission
isotrope des particules a été restreinte à un angle solide limité. On ne retient ainsi comme
coïncidences que les couples de protons dont les directions asymptotiques sont comprises
dans une zone de détection limité en 9de 87.5° à 127.5° et d'ouverture en <p ± 5° autour
du plan <p = 0°.
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Figure 1-9 : Fonctions de corrélation proton-proton calculées pour
une durée de vie t0 = 2.0 10~21s dans l'hypothèse des trajectoires
des particules limitées au plan de réaction (carrés) et pour des mou
vements autorisés dans l'espace (triangles). Ces résultats théoriques
ne tiennent pas compte de la résolution finie du système de détection.
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La fonction de corrélation calculée pour des trajectoires à trois dimensions présente

une anticorrélation plus prononcée. L'extension angulaire supplémentaire en <p conduit

en effet, pour les paires de particules corrélées, à une impulsion relative en moyenne plus

grande. La région des faibles impulsions relatives du spectre C(q) apparait, par conséquent,
dépeuplée.

La prise en compte de la résolution angulaire des détecteurs utilisés lors de l'étude de

la réaction °Ar+ Ag fait cependant disparaître cette différence observée entre les deux
prédictions théoriques (Figure 1-10). Les huit détecteurs, de faible extension angulaire,
étaient placés dans le plan (p = 0°. Cette disposition particulière conduit à ne retenir que

les paires de particules pour lesquelles les trajectoires étaient proches du plan de réaction.

L'approximation de l'émission des particules limitée à un plan est, par conséquent, jus
tifiée lors de la comparaison effectuée entre les prédictions du modèle et les fonctions de

corrélation expérimentales.
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Figure 1-10 : Fonctions de corrélation prédites par le modèle clas

sique pour un temps de vie de la source tq = 2.0 10-21s. Les symbo
les associés aux deux calculs sont identiques à ceux de la figure 1-8.
Les fonctions de corrélation sont ici corrigées de la résolution des
détecteurs.



5 - Importance des effets de l'interaction nucléaire sur la fonction
de corrélation

Afin demettre enévidence la naturefondamentalement différente des effets de la statis
tique quantique, la force coulombienne et l'interaction nucléaire entre les particules sont
souvent référencées sous le terme synthétique d'interactions dans la voie finale. Cepen
dant, pour un système de deux protons par exemple, on attribue la même dénomination à
deux interactions dont la nature et les effets sont forts différents. Si la force coulombienne
apparaît toujours répulsive et conduit ainsi à une anticorrelation, l'interaction nucléaire
produit en général une corrélation constructive (voir même résonnante) entre deux pro
tons. La partie attractive du potentiel nucléaire est en effet associée à l'onde S dominante
aux faibles impulsions relatives. Néanmoins, la portée finie de l'interaction nucléaire ne
lui permet de jouer qu'un rôle mineur dans l'origine des corrélations caractéristiques d'un
processus d'évaporation.

Dans le cadre du formalisme du modèle classique, nous avons défini pour un couple de
protons émis par la source le potentiel suivant :

Z!Z2e2 Ca Çr

12 '12 (ri2-r'o)3 +(r12-r'0)5 (U)

Par l'intermédiaire des deux derniers termes de cette expression, nous avons construit un
potentiel nucléaire réaliste à coeur dur de rayon r'0 [MAS37]. Les paramètres Ca et Cr
sont choisis de façon à obtenir lalargeur et laprofondeur du puit désirées (Figure 1-11). Ce
potentiel n'atteint pas le degré de sophistication des potentiels proposés par Reid [REI68]
pour lesquels une dépendance en moment orbitale et le couplage spin-orbite sont pris en
compte. Il va cependant bien au-delà de la simple approximation de puit de potentiel
carré, tout en présentant une forme aisément intégrable.
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Figure 1-11 : Potentiel décrivant l'interaction nucléaire entre deux
protons (trait discontinu) . La paramétrisation de ce potentiel nuclé
aire permet de prendre en compte un coeur dur de rayon égal à 1.2
fm. Les paramètres Cr et Ca sont fixés ici afin d'obtenir pour ce
puit une profondeur Vq = —5 AfeV et une largeur r'o = 1.2 fm. Le
potentiel coulombien (trait mixte) et le potentiel d'interaction total
V\2 (trait continu) entre les deux protons sont également représentés
sur cette figure.

A l'aide du potentiel d'interaction mutuelle V12, nous avons calculé pour trois durées
de vie de la source, la fonction de corrélation proton-proton tenant compte des interactions
dans la voie finale (Figure 1-12). Les fonctions de corrélation p-p où l'interaction nucléaire
est négligée ont également été calculées pour ces mêmes temps de vie (Figure 1-12). Nous
avons considéré ici le mouvement des trois corps dans l'espace.



Les fonctions de corrélations calculées pour t0 = 0.5 10~21s et r0 = 1.0 10_21s met
tent en évidence une importance croissante des effets de l'interaction nucléaire avec la
diminution de la durée de vie. Cependant, pour le jeux de paramètres Ca et Cr considéré
ici, l'interaction forte entre les deux protons apparaît négligeable lorsque le temps de vie
excède t0 = 2.0 10_21s.
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Figure 1-12 : Fonctions de corrélation p-p calculées dans l'appro
ximation classique avec (cercles pleins) et sans (carrés ouverts) la
prise en compte de l'interaction nucléaire entre les deux protons,
pour différentes durées de vie de la source : tq = 5.0 10~22s (a),
rQ = 1.0 10-21s (b) et tq = 2.0 10-21s (c)

L'intensité de l'interaction nucléaire, et doncl'importance de seseffets sur la corrélation
entre deux particules, dépend des caractéristiques du potentiel nucléaire considéré. La
forme de la fonction de corrélation prédite par le modèle classique est sensible au potentiel
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V12 (à travers sa profondeur et sa largeur) décrivant l'interaction forte entre deux protons
(figure 1-13).
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Figure 1-13 : Fonctions de corrélation p-p prédites par le modèle
classique pour une durée de vie tq —10 s et deux paramétrisations
différentes du potentiel nucléaire entre les deux protons : tq = 1.2fm,
Vo = -5 MeV (cercles pleins) ; tq = 2.8 fm, Vo = -11 MeV (carrés
ouverts). Elles sont comparées au résultat théorique obtenu en ne
tenant compte que de l'interaction coulombienne (cercles ouverts)

Cette étude sera reprise au chapitre suivant où les prédictions de l'approche classique
seront comparées aux fonctions de corrélation calculées dans le cadre du modèle quantique.
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6 - Influence du noyau émetteur

Aux énergies relativistes et au delà, les énergies potentielles d'interaction entre les
trois corps sont généralement très inférieures aux énergies cinétiques des particules. Les
interactions dans la voie finale apparaissent, dans ces conditions, négligeables et sont alors
prises en compte sous la forme d'un terme correctif aux corrélations dues essentiellement
aux effets de la statistique quantique [ZAJ88]. Al'opposé, dans les réactions d'ions lourds
aux énergies intermédiaires, les énergies potentielles prennent des valeurs comparables aux
énergies cinétiques mises en jeu. La situation est alors inversée, les interactions dans la
voie finale jouent un rôle prépondérant dans la création des corrélations. Afin d'étudier
les corrélations entre deux particules légères, on doit donc, dans ce contexte, traiter un
problème à trois corps en interaction.

Dans le cadre du modèle classique, nous avons étudié l'influence du noyau émetteur
sur la forme de la fonction de corrélation [ERA94]. Le mouvement des particules, limité
au plan, a été calculé pour deux configurations différentes :

- 3 corps en interaction : les interactions coulombiennes entre les trois corps et
l'interaction nucléaire particule-noyau sont prises en compte ;

- 2 corps en interaction : seule l'interaction coulombienne entre les deux particules
est considérée. Les interactions avec le noyau émetteur étant négligées, l'énergie
potentielle entre la source et chaque particule est ici intégralement convertie en
énergie cinétique. Les particules présentent alors une énergie cinétique moyenne
identique à celle des particules émises dans l'hypothèse des trois corps en interac
tion.

Les fonctions de corrélation proton-proton obtenues pour ces deux configurations sont
présentées sur la figure 1-14. Pour les distances relatives entre les deux protons considérées
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ici (vro > 25 fm), aucune influence de la source ne peut être mise en évidence surlafonction
de corrélation p-p. De façon similaire, aucune différence n'apparait entre ces fonctions
de corrélation lorsque l'interaction nucléaire est prise en compte et les trajectoires des
particules considérées dans l'espace (figure 1-15).
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Figure 1-14 : Fonctions de corrélation proton-proton calculées dans
l'approximation classique, pour deux configurations différentes : trois
corps en interaction (triangles pleins), deux corps (les protons) en
interaction coulombienne (triangles ouverts). Deux durées de vie de
la source sont considérées : tq = 1.0 10_21s (a) et tq = 5.0 10_22s
(b).
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le modèle classique pour une durée de vie tq = 1.0 10_21s dans
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tingue ici deux configurations différentes : trois corps en interaction
avec (cercles pleins) et sans (carrés ouverts) la prise en compte de
l'interaction nucléaire proton-proton ; deux corps en interaction avec
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deux protons.
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En revanche, pour des durées de vie identiques, le système proton-deutéronprésenteun
comportement différent. Les fonctions de corrélation p-d calculées pour les deux configura
tions considérées font apparaître un effet du noyau résiduel (figure 1-16). L'anticorrélation
est plus marquée lorsque les interactions avec la source émettrice sont prises en compte.
Les deux particules possèdent un rapport masse sur charge différent et subissent, par
conséquent, une accélération différente dans le champ coulombien de l'émetteur.
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Figure 1-16 : Fonctions de corrélation proton-deutéron calculées
dans l'approximation classique. Les commentaires et la légende des
symboles utilisés sont identiques à ceux de la figure 1-14-

Pour des durées de vie relativement faibles, le noyau émetteur, à travers le champ
coulombien qu'il produit, peut influencer de façon significative la forme de la fonction
de corrélation. Cet effet a été précédemment mis en évidence par Pochodzalla et al.
[POC85]. La fonction de corrélation p-a présentait, pour une certaine sélection de la
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vitesse des particules, undécalage et une atténuation de l'intensité de larésonnance associée
à l'état fondamental (de faible durée de vie) du 5Li (figure 1-17). Le proton subissant une
accélération plus forte de la part du noyau émetteur, la contrainte Vp > Va conduit à
sélectionner les événements pour lesquels le champ coulombien dû à la source a accru la
distance et l'impulsion relative entre les deux particules. La corrélation entre le proton et
l'alpha se trouve donc, dans ce cas, atténuée.
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Figure 1-17 : Fonction de corrélation expérimentale p-a construite
pour deux contraintes des vitesses des particules (cercles ouverts et
cercles pleins) comparée aux résultats d'un calcul décrivant la dis
sociation du Li dans le champ coulombien d'un noyau émmeteur
(traits continus). Extrait de la référence [POC85].
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L'émission séquentielle et l'évolution de deux particules légères à partir
d'une source équilibrée est décrite dans le cadre de l'approximation classique.
Dans cette approche, nous avons étudié l'importance des effets des interactions
dans la voie finale sur les corrélations entre deux particules.

Les prédictions de ce modèle reproduisent les fonctions de corrélation expé
rimentales mesurées dans la réaction 40Ar + 108Ag à 44 MeV/nucléon et ont
permis ainsi d'estimer la durée de vie de la source observée. L'interaction
coulombienne est apparue, dans ces conditions, comme la principale source
des corrélations mesurées. Une analyse identique sera par ailleurs effectuée
sur la fonction de corrélation expérimentale proton-proton mesurée aux très
petites impulsions relatives dans la réaction 129Xe +48Ti à 45 MeV/nucléon.

Ce modèle, traitant un problème à trois corps en interaction a permis de
mettre en évidence l'importance de l'interaction coulombienne avec la source
dans le cas de la fonction de corrélation proton-deutéron.

Si les interactions dans la voie finale sont ici bien décrites dans l'approxima
tion classique, l'analyse des effets de la statistique quantique ne peut cependant
être réalisée que dans le cadre de la mécanique quantique.
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Chapitre 2 t

Approche quantique des corrélations

Historiquement, le terme d'interférométrie est associé aux phénomènes d'interférences
d'origine purement quantique qui apparaissent dans le cas d'un système de deux particules
identiques. Lastatistique (Bose-Einstein ouFermi-Dirac) à laquelle obéissent les particules
mises en jeu, impose en effet de symétriser ou d'antisymétriser leur fonction d'onde. Le
système de deux photons, insensibles aux interactions dans la voie finale, apparaît comme
l'outil idéal pour l'étude de ces effets. A l'opposé, le cas de deux protons révèle toute la
complexité du problème des corrélations. On doit, en effet, tenir compte des potentiels
mutuels nucléaire et coulombien pour décrire l'évolution de la fonction d'onde des deux

particules.

Dans cette optique, le modèle élaboré par R.Lednicky et V.L.Lyuboshitz propose une
expression de la fonction de corrélation des deux particules tenant compte des effets de la
statistique quantique et des interactions dans la voie finale. On se propose dans ce chapitre
de décrire cette approche et les prédictions auxquelles elle conduit pour un processus

d'émission séquentielle.

A - Formalisme

Nous aimerions, à travers ce paragraphe, présenter les idées générales de la démarche
adoptée par les auteurs pour aborder le problème des corrélations [LED82,LED90].
Précisons que nous avons conservé les notations utilisées dans la référence [LED82]. La
variable k* (et non pas q) représentera, dans les différents développements qui vont suivre,
l'impulsion d'une particule dans le référentiel de la paire.
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1 - Fonction d'onde de deux particules

On considère deux particules de spin j émises aux points xi et x2 d'une source avec les
impulsions finales Pl et p2. La source est ici assimilée à un ensemble de points émetteurs
indépendants.

P=(Pi+P2V2
q=PrP2
x=x1-x2

Figure 2-1 : Représentation schématique de l'émission aux points x\
et X2 de deux particules identiques mesurées avec des impulsions pi
etp2.

On exprime alors la fonction de corrélation à partir de la fonction d'onde non symét
des deux particules non polarisées :

MPl>P2) + l
j + l

2(2j + l) *PiP2(xi,x2) + (-1)2i*P2Pi(xi,x2)

risée

2(2j + l) *PiP2(xi>x2) - (-1)2J*P2Pi(xi,x2)

L'amplitude, dite de Bethe-Salpeter, *PlP2(xi,x2) peut être décomposée sous la forme :

*PlP2(xi,x2) =eiP(^+x2){eiqx/2 +*pipa(x)}
(2)
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où le terme $pxp2(x) décrit la diffusion des particules sur le potentiel de leur interaction
mutuelle. Pour deux particules indépendantes $pxp2(x) = 0 et *PlP2(xi,x2) prend alors
la forme attendue d'une superposition d'ondes planes.

Dans un grand nombre de cas, la condition du temps d'émission égal des deux particules
dans leur référentiel est vérifiée : t* << mr* . Elle permet alors de négligée la dépendance

par rapport à t* de la fonction *pxp2(x) i.e. $pxp2(x) ?» $pxp2(r*)

Dans l'hypothèse où la distance relative r* entre les particules dans le système de leur

centre de masse est supérieure à la portée de l'interaction nucléaire d, $pxp2(x) peut être
simplement exprimée à partir de l'amplitude de diffusion f(k*) :

Pour des particules neutres où seule l'interaction nucléaire est présente, $pxp2(x) est
représentée à l'aide d'ondes sphériques :

^neutre
jk*r*

*estm=w (3)

Dans le cas de particules chargées, la fonction d'onde diffusée est, exprimée à partir

d'ondes planes et d'ondes sphériques déformées :

*Pil*M - VÛMiï [e-*VF(^,l,i(kV* +kV)) (4)

+ fc(k*)G(k*ac,kV) — e
-ik*r*

où £§ = argr(l +i/k*ac) est la phase due à l'interaction coulombienne correspondant
à un moment orbital nul, et Ac(k*), appelé facteur coulombien, s'écrit :

Ac(k*) =
f_2jr_>>

exP(kfe) - !
(5)

F et G sont des fonctions hypergéométriques. Dans la limite r* << ac elles peuvent

être approximées par : F=l et G = cos(k*r*) + i sin(k*r*)
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On doit définir l'amplitude de diffusion de façon similaire pour un système neutre et
pour un système mettant en jeu des particules chargées. Dans l'approximation du rayon
effectif, pour des petites valeurs de k* (hypothèse dans laquelle on se place dans le cas de
l'approximation de l'onde S), la partie réelle de l'amplitude de diffusion est développée en
puissance paire de k* [LAN74] :

- pour des particules neutres :

f—*»(k*) =[I +id0k*2 +Pk*4 - ik*]_1 (6)

- pour des particules chargées, on utilise une amplitude de diffusion effective :

avec :

1 1

(7)
fchaxgée^ =[1+1^2+pk,4 _̂ ^_̂ {V)] -1

hW =•? £ (n(J, X\) ~°+ln(x) C=0.5772... (8)
n=l vnVn "•" X2J/

Les paramètres f0 (l'amphtude de diffusion pour k* = 0), d0 (le rayon effectif) et
P sont extraits d'analyses de données expérimentales par la méthode des déphasages
[LAN74], [ARV74]. Leurs valeurs pour les systèmes proton-proton et proton-deutéron
sont rassemblées dans la table 2-1.
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système spin fo(fm) do(fm) P(fm3)

P-P 0 7.80 2.80 0.00

p-d 1/2 -2.73 2.27 0.08

p-d 3/2 -11.88 2.63 -0.54

Table 2-1 : Paramètres ({q, do, PJ de l'amplitude de diffusion cal
culée dans l'approximation du rayon effectif pour un système de
deux protons (S=0) [LAN74] etun couple proton-deutéron (S=l/2,
S=3/2) [ARV74].

Rappelons également, pour ces deux systèmes, la valeur du rayon de Bohr dont dépend la
fonction d'onde à travers l'amplitude de diffusion et le facteur de Coulomb :

pour le système proton-proton : ac = 57.6 fm

pour le couple proton-deutéron : a^ = 43.2 fm

Pour des temps d'émission t j et tj égauxdansle système de la paire, les formes décrites
ici pour 3>pxp2(x) sont les limites asymptotiques des fonctions d'onde \PPlP2(xi,x2). De
manière plus générale, lorsque tj ^ tj ces formes restent analytiques mais présentent
des développements plus complexes. En présence de l'interaction coulombienne notam

ment, elles font intervenir des combinaisons de fonctions hypergéométriques confluentes
décomposées alors en séries. Dans le cadre de ce modèle, aucune condition sur les temps
d'émission n'est donc requise, se distinguant en cela de la description proposée par S.Koonin

[K0077] pour laquelle l'approximation t tj est nécessaire.
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2 - Décomposition de la fonction de corrélation

En s'appuyant sur lathéorie de ladiffusion, on représente ainsi, pour des particules
très, les fonctions d'onde comme une superposition d'ondes planes et d'ondes sphériques.
Cette forme particulière, après symétrisation et antisymétrisation (conformément aux
différents états de spin total,équation (1) ),permet de décomposer lafonction de corrélation
en deux termes :

neu-

MP1,P2) = b0(Pl»P2) + t>i(pi,p2) (9)

Le premier terme, associé aux ondes planes décrit les effets de lastatistique quantique.
D. prend la forme :

bo(Pl, P2) = gocos(qx) (10)

(~l)2j
avec g0 =

2j + l

Le facteur go, dont laforme est donnée ici dans le cas de l'absence d'une polarisation,
tient compte du spin des particules et vaut donc -1/2 pour le système proton-proton.
Pour deux particules non identiques, on a go = 0 .

Le second terme b^pj, p2) de la fonction de corrélation est associé aux ondes diffusées.
Il traduit, par conséquent, les effets des interactions dans la voie finale et s'écrit :

bi(pi,P2) = I>(S){|*PiP2(x)|2 + 2Re[$piP2(x)]cos(^)} (11)
On effectue ici unesomme sur les états possibles du spin total pondérée du coefficient
gi(S). Pour le système de deux protons, on ne considère que l'état S=0 pour lequel
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gi = 1/2. Dans lecas du couple proton-deutéron, les états S=l/2 (gi = 1/4) et S=3/2
(gi = 3/4) sont pris en compte. Précisons quel'on suppose dans ce développement le
mécanisme de production des particules indépendant de la projection du spin. Les
différentes projections sont par conséquent supposées équiprobables.

A ce stade, la fonction de corrélation caractérise un couple de particules émises aux
coordonnées d'espace-temps xj et x2. Pour décrire une émissionmultiple de particules, on
doit donc convoluer la fonction de corrélation avec une distribution spatio-temporelle des
points émetteurs.

1 + R(q,p) = 1 + B0(q,p) + Bi(q,p)

avec Bo(q,p)=<b0(pi,p2) >

Bi(q,p)=<bi(Pl,p2) >

(12)

Nous supposonsles points émetteurs indépendants et distribués selonune loi gaussienne
en position et en temps d'émission :

W(Xi,ti) -exp
(27r)2r03r0^L 2r02 2rQ2

t?
i = 1,2 (13)

Le paramètre tq représente la durée de vie de la source pour laquelle on a suppose une
symétrie sphérique par rapport aux coordonnées d'espace. La taille de la source est définie
par la variable ro, reliée au rayon carré moyen utilisé plus fréquemment, par la relation
Trms = v3rQ.

On peut rappeler ici la valeur de la masse moyenne Ao = 120 u. de la source produite
dans laréaction 40Ar + 108Ag à44 MeV/nucléon, estimée dans le cadre du modèle classique
à partir des spectres expérimentaux. Un noyau de masse A=120 u. est alors caractérisé

par une taille , telle qu'elle est définie dans ce formalisme : tq = 3.5 fm.

La paramétrisation de la distribution spatiale des points émetteurs présentée dans le
cadre de l'approche quantique est légèrement différente du mode d'émission adopté dans
l'approximation classique. Tandis que dans la description classique les particules sont

émises à la surface du noyau, on considère ici une émission volumique. Cependant, les
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larges distances entre les particules, essentiellement dues àl'écart en temps (qui donne une
contribution de l'ordre de vr0), rendent cette différence d'une importance mineure pour
un processus d'émission séquentielle.

La convolution sur la distribution spatio-temporelle de la source permet de conserver
la décomposition de la fonction de corrélation. Une distribution gaussienne conduit, pour
le premier terme, au résultat :

B0(q, p) =--exp(-F5V - r02q02) (14)
où q0 = Ei - E2

traduisant ainsi les effets de la statistique quantique pour un système de deux particules
identiques de spin 1/2.

La fonction de corrélation de deux particules chargées, en général calculée selon les
équations (1),(2) et (4), présente pour la condition r* « ac, une décomposition quasi
similaire à l'équation (12) caractéristique d'un système de particules neutres :

l + Rchargée(q,p) = Ac(k*) 1+ B0(q,p) + Bi»»ta!(qïp) (15)

Le terme décrivant les interactions dans la voie finale B>utre" (q, p) est alors calculé àl'aide
de l'équation (11) en substituant l'onde diffusée *PlP2(x), tenant compte de l'interaction
coulombienne entre les deux particules, par l'expression :

^neutre»/^ _ jchargéeyx cos(k*r*) +i Ac(k*)sin(k*r*)

nfaut noter, dans ce cas, la mise en facteur du terme coulombien Ac(k*) responsable, pour
des charges de même signe, de la valeur nulle prise par la fonction de corrélation lorsque
l'impulsion relative k* est égale à zéro. Toutefois, pour r* » ac, la valeur de la fonction
de corrélation tend vers l'unité et cela, même dans la région des très faibles impulsions
relatives.
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3 - Hypothèses et limites du modèle

La fonction de corrélation est, dans le cadre de cette approche, exprimée à l'aide des
formes asymptotiques des fonctions d'onde des particules. Cette approximation apparaît
particulièrement judicieuse lorsque la distance relative entre les particules est supérieure
à la portée de l'interaction nucléaire (i.e. r* » d). Dans le cas contraire r* < d,
elle peut ne pas être suffisamment précise et conduire à une surestimation des effets des
interactions dans la voie finale. Néanmoins ce modèle inclut une correction du premier
ordre en (d0/r0) à la valeur de lafonction de corrélation calculée pour r* < d, ne nécessitant
pas la connaissance explicite de la fonction d'onde dans cette région [LED82]. On doit
remarquer que pourles faibles valeurs dela taille dela source (r0 < 1fm), le résultat devient
sensible à la forme du potentiel nucléaire et impose alors deconsidérer une paramétrisation
particulière de celui-ci [GMI86].

L'expression de la fonction de corrélation proposée par ce modèle quantique conserve
dans tout son développement une forme analytique. La convolution avec la distribution
spatio-temporelle de la source apparaît être l'ultime étape pour laquelle on doit faire appel
à une méthode d'intégration numérique. En coordonnées sphériques, la symétrie de cette
distribution et de la fonction d'onde par rapport à la vitesse dela paire permet néanmoins
une intégration analytique sur l'angle azimuthal. Dans ce cadre, la démarche adoptée
par R.Lednicky et V.L.Lyuboshitz apparaît donc plus achevée que l'approche proposée
par S.Koonin [K0077]. En effet, dans le modèle développé par ce dernier, les fonctions
d'onde sont obtenues par résolution numérique de l'équation de Schrôdinger du système.
Cette méthode conduit par ailleurs à des problèmes de convergence pour des durées de vie
relativement grandes [BOA86], rendant par conséquent difficile le calcul par dela fonction
de corrélation caractéristique d'un processus d'émission séquentielle.

Si le modèle quantique, présenté dans ce paragraphe, décrit les effets de la statistique
quantique et des interactions entre les deuxparticules légères, il ne prend cependant pas en
compte les interactions entre la source émettriceet les particules. Dans le cas de particules
très énergétiques cette approximation est justifiée mais pour un processus d'évaporation,
l'influence du noyau émetteur sur la forme de la fonction de corrélation peut devenir
significative. Rappelons que dans le cadre de l'approche classique nous avons pu mettre
en évidence, pour des durées de vie relativement faibles, l'importance de l'interaction
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coulombienne due à la source sur la fonction de corrélation proton-deutéron.

B - Prédictions du modèle quantique

1 - Importance relative des différents effets à l'origine des corré
lations

La fonction de corrélation théorique, telle qu'elle est exprimée dans les équations (12)
et (1,2,4) permet d'étudier les poids respectifs, dans la corrélation entre deux particules,
des effets de la statistique quantique et des interactions coulombienne et nucléaire. Sur la
figure 2-2, sont représentées les fonctions de corrélation proton-proton calculées pour les
durées de vie t0 = 210_21s et t0 = 10"21s. La taille de la source est ici fixée à r0 = 3.5 fm
et la vitesse de la paire v=0.16 c caractérisant ainsi deux protons d'énergie cinétique proche
de E=12 MeV émis par un noyau de masse A0 = 120 u.. Pour les différents temps de vie,
le modèle quantique permet de construire les fonctions de corrélation correspondant à
un calcul complet (tous les effets sont pris en compte) puis les fonctions de corrélation
où successivement l'interaction nucléaire et l'antisymétrisation de la fonction d'onde sont
négligées.

L'importance de l'interaction nucléaire décroit lorsque tq augmente; on peut estimer
à environ 5 % sa contribution pour le temps t0 = 2 10-21s. Elle est, par ailleurs, en
majeure partie compensée par les effets de la statistique quantique (dont l'importance
ne présente pas de forte variation pour ces deux valeurs de la durée de vie), ne laissant
ainsi apparaître qu'une très faible différence entre les résultats des calculs complet et
exclusivement coulombien.

Il faut souligner qu'une distinction claire entre les fonctions de corrélation obtenues
pour ces deux durées de vie n'est possible que pour des impulsions relatives inférieures à
15 MeV/c. La différence entre ces deux fonctions de corrélation atteint alors une valeur
relative proche de 50 %pour une impulsion relative de 5MeV/c ( l+R(5MeV/c)?»0.5 pour
tq = 2.10-21s ; l+R(5MeV/c)«0.25 pour r0 = 10~21s ).

Une remarque importante se dégage de ces résultats. La région des très faibles impul
sions relatives (q < 10 MeV/c) apparaît être la partie idéale de la fonction de corrélation
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pour effectuer une estimation précise de la durée de vie de la source. La région in
termédiaire en impulsion relative (10 MeV/c < q < 30 MeV/c) est, quant à elle, propice
à une étude détaillée des divers effets à l'origine des corélations. Cette conclusion peut
également être tirée des prédictions du modèle classique. On peut, en particulier, se
référer à l'étude de l'importance de l'interaction nucléaire développée au paragraphe C-5

du chapitre précédent.
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Figure 2-2 : Fonctions de corrélation p-p prédites par le modèle quan

tique pour les durées de vie tq = 2 10 s et tq = 10 s. Différentes

hypothèses de calcul sont envisagées : un calcul complet (tous les ef
fets sont pris en compte) (trait continu), l'interaction nucléaire est
négligée (trait discontinu), l'interaction coulombienne est seule con
sidérée (trait pointillé).
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2 - Sensibilité de la fonction de corrélation à l'orientation du
vecteur d'impulsion relative

La convolution de la fonction de corrélation avec la distribution spatio-temporelle
des points émetteurs peut être effectuée pour une orientation particulière du vecteur
d'impulsion relative k* par rapport au vecteur vitesse vde la paire.

L'expression du terme B0(q,p) (équation (14)) traduisant les effets de la statistique
quantique permet de mettre en évidence l'intérêt d'une sélection sur la direction de l'impul
sion relative. En effet, une configuration transversale de celle-ci par rapport à v i.e.
k*.? =0kpose q0 = Et - E2 =0et réduit par conséquent l'argument de l'exponentiel
à (-r0 q ). La fonction de corrélation est alors, dans ces conditions, insensible à la durée
de vie et ne contient ainsi qu'une information sur les dimensions spatiales de la source.
Cette dépendance de la fonction de corrélation àl'orientation de qpose a priori des con
traintes plus fortes quant à l'accord avec des résultats expérimentaux et doit permettre
une estimation plus précise (et découplée) des paramètres r0 et r0.

M.A.Lisa et al. [LIS93] ont récemment observé un effet directionnel, pour le cou
ple d'orientations transverse et longitudinale (cos(v.ki) = 1), dans le cas d'une émission
non-équilibrée de protons. Ceci paraît très encourageant compte tenu d'une série de
résultats précédents contradictoires [AWE88], [KOX90], [GON91], [GOU91]. Dans
cette expérience, la vitesse de la source a pu être déterminée grâce à la mesure de multi
plicité de particules chargées. La vitesse vde la paire de particules a été exprimée dans
le référentiel de la source émettrice afin de conserver, et donc de pouvoir observer, une
dépendance directionnelle de la fonction de corrélation.

Les fonctions de corrélation proton-proton, calculées dans le cadre du modèle quantique
pour différentes orientations de q, sont comparées à la fonction de corrélation intégrée
uniformément sur toutes les directions possibles de l'impulsion relative par rapport à la
vitesse de la paire (figure 2-3). On peut noter qu'un écart plus grand est obtenu entre
les orientations cos{j.k*) = 0.5 et cos(vjT*) = 0 que pour le couple de configurations
transversale cos(v.k*) = 0 et longitudinale cos(v.ki) = 1. Pour différentes valeurs de
l'impulsion relative, inférieures à 10 MeV/c, l'évolution de la fonction de corrélation en
fonction de l'orientation de k** est représentée sur les figures 2-4 (calcul complet) et 2-
5 (interaction coulombienne seule). Les résultats obtenus pour le calcul complet, nous
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permettent de constater que le modèle quantique prédit pour les configurations transverse
et longitudinale des valeurs de la fonction de corrélation sensiblement égales, comme en
témoigne la série de points de la figure 2-4 calculée pour q=10 MeV/c.

On peut ici comparer les prédictions dumodèle quantique auxrésultats expérimentaux
cités précédemment, où les protons émis par une source équilibrée étaient mesurés, et
pour lesquels aucun effet directionnel n'a pu être clairement mis en évidence [GON91],
[GOU91], Si des contraintes propres à l'expérience, telles que la méconnaissance de la
vitesse de la source ou une statistique insuffisante peuvent être invoquées, on doit remar
quer qu'un effet directionnel de faible amplitude est obtenu pour lecouple de configurations
transverse et longitudinale dans le cadre du modèle quantique (figure 2-3).
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Figure 2-3 : Fonction de corrélation p-p calculée pour une durée de
vie tq = 2.0 10 *l& et intégrée sur toutes les directions possibles de
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pleins), comparée aux prédictions obtenues pour différentes orien
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Figure 2-4 : Evolution de la fonction de corrélation p-p en fonction
de l'orientation de l'impulsion relative par rapport à la vitesse de la
paire, prédite par le modèle quantique pour une durée de vie tq =
3.6 10~~ s et tenant compte des effets de la statistique quantique et
des interactions dans la voie finale. La dépendance directionnelle est
représentée pour quatre valeurs particulières de l'impulsion relative.
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Figure 2-5 : Commentaires identiques à ceux de la figure 2-4 pour un
calcul quantique où seule l'interaction coulombienne est considérée.
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3 - Comparaison avec les prédictions du modèle classique

a - Influence du noyau émetteur

Dans le cadre du modèle classique, décrivant l'évolution des trois corps en interaction,
nous avons étudié l'influence du noyau émetteur. L'importance de l'interaction coulom
bienne, due à la source, sur la forme de la fonction de corrélation proton-deutéron a ainsi
été mise en évidence pour des durées de vie relativement faibles.

Les fonctions de corrélation p-d, prédites pour un temps de vie tq = 10_21s par le
modèle classique, sont reportées sur la figure 2-6. Sur cette même figure, sont également
représentées la prédiction du modèle quantique tenant compte des interactions dans la voie
finale (calcul complet) et la fonction de corrélation pour laquelle l'interaction nucléaire est
négligée.
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Figure 2-6 : Fonctions de corrélation p-d prédites par le modèle clas
sique dans le cas d'un calcul à trois corps en interaction coulom

bienne (triangles pleins) et pour un calcul ne tenant compte que
de l'interaction coulombienne proton-deutéron (triangles ouverts) ;
comparées aux différentes prédictions du modèle quantique : calcul
complet (interactions nucléaire et coulombienne) (trait continu) et
calcul dans lequel l'interaction nucléaire est négligée (trait disconti
nu). Ces résultats ont été obtenus pour une durée de vie de la source
tq = 10~21s.
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Une différence significative est observée entre le résultat du calcul à trois corps effectué
dans la cadre de l'approximation classique et les prédictions du modèle quantique. Bien que
l'interaction nucléaire entre le proton et le deutéron prenne une importance non négligeable,
elle ne permet pas complètement de rendre compte de cette différence. Par ailleurs, les
fonctions de corrélation p-d calculée dans les deux approches sont relativement proches
lorsque seule l'interaction coulombienne entre les deux particules est prise en compte.

b - Importance des effets de l'interaction nucléaire

Le formalisme de la description quantique permet unedécomposition de la fonction de
corrélation facilitant l'étude du poids relatif de l'interaction nucléaire dans les corrélations
entre deux particules.
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Figure 2-7 : Prédictions, pour la durée de vie tq = 10-21s, du
modèle quantique obtenues pour différentes hypothèses : calcul com
plet (trait pointillé), interaction nucléaire négligée (trait mixte), in
teraction coulombienne uniquement (trait continu) ; comparées aux
fonctions de corrélations p-p calculées avec (cercles pleins) et sans
(carrés ouverts) l'interaction nucléaire. Le potentiel utilisé, dans
ce cas, est paramétrisé pour une profondeur Vq = -5 MeV et une
largeur tq = 1.2 fin.
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Les différentes fonctions de corrélation p-p calculées par le modèle quantique sont
représentées sur la figure 2-7 pour une durée de vie r0 = 10_21s. Elles sont comparées aux
prédictions du modèle classique tenant compte de l'interaction nucléaire entre les protons
(le potentiel nucléaire utilisé est caractérisé par une profondeur Vq = -5 MeV et une
largeur ro = 1.2 fm), et obtenueen ne considérant que l'interaction coulombienne entre les
particules.

Les deux approches attribuent une importance du même ordre aux effets de l'interac
tion nucléaire. On peut toutefois noter une forme différente des fonctions de corrélation
calculées dans le cas d'une interaction uniquement coulombienne entre les deux protons.
Un calcul, effectué dans le cadre du modèle classique (figure 2-8), indique que les pa-
ramétrisations différentes des temps d'émission (ou plus exactement des différences en
temps) adoptées dans l'approche classique (une loi de décroissance exponentielle) et dans
le modèle quantique (une distribution gaussienne), sont responsables de ce comportement
non identique.
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Figure 2-8 : Fonction de corrélation p-p, pour la durée de vie tq =
10~ s, prédite par le modèle quantique dans le cas de l'interaction
coulombienne seule (trait continu), comparée aux résultats d'un cal
cul classique pour deux hypothèses : une distribution exponentielle
(cercles ouverts) et une distribution gaussienne (cercles pleins) des
différences en temps d'émission.
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Comparaison avec les fonctions de corrélation expérimen
tales mesurées dans la réaction 40Ar + 108Ag à 44 MeV par
nucléon

Nous avons estimé la taille de la source à ro = 3.5 fm, valeur cararactéristique d'un
noyau de masse A0 = 120 u. (déterminée à l'aide du modèle classique). Les spectres
expérimentaux en énergie ont permis d'extraire une énergie cinétique la plus probable de
E = 12MeV pourles protons et deE =9.6MeV pourles deutérons ; fixant ainsi la vitesse du
référentiel des deux particules à |v| = .16 c pour une paire de protons et à |v| = .12 c pour
le couple proton-deutéron. Nous avons, par ailleurs, supposé une distribution uniforme de
l'orientation de l'impulsion relative par rapport à v. La durée de vie r0 est alors le seul
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Figure 2-9 : Fonction de corrélation expérimentale p-p mesurée dans
la réction 40Ar + 108Ag à 44 MeV/nucléon (cercles ouverts) com
parée aux prédictions du modèle quantique calculées pour différents
configurations : calcul complet (trait continu), interaction nucléaire
négligée (trait pointillé) et interaction coulombienne seule (trait dis
continu). Ces prédictions ne sont pas corrigées de la résolution des
détecteurs.
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paramètre conservé libre pour la recherche du meilleur accord entre les prédictions du
modèle quantique et les fonctions de corrélation expérimentales, et ainsi estimer la durée

de vie de la source observée.

Le modèle quantique reproduit la fonction de corrélation expérimentale proton-proton
avec unedurée de vie tq = 2.0 10_21s (figure 2-9). Il faut souligner que le modèle classique
prévoit un temps de vie identique.
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Figure 2-10 : Fonction de corrélation expérimentale p-d mesurée
dans la réaction 40Ar + 108Ag à 44 MeV/nucléon (cercles ouverts)
comparée à la prédiction du modèle quantique tenant compte des
interactions dans la voie finale (trait continu) et à la fonction de
corrélation pour laquelle l'interaction nucléaire p-d est négligée. Les
résultats théoriques ne tiennent pas compte de la résolution des dé

tecteurs.



La prédiction de l'approche quantique pour la fonction de corrélation proton-deutéron
et la durée de vie r =3.5 10~21s est comparée avec les données expérimentales sur la figure
2-10. Le calcul effectué pour le même temps de vie en négligeant l'interaction nucléaire
(bas de la figure 2-10) permet de mettre en évidence l'origine essentiellement coulombien
ne des corrélations proton-deutéron mesurées. Anouveau, les deux approches théoriques
conduisent, pour le système proton-deutéron àune estimation identique de la durée de vie
de la source dans les limites de barres d'erreurs statistiques. Notons cependant que les
prédictions du modèle quantique ne sont pas corrigées de la résolution des détecteurs.
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Le modèle quantique présenté dans ce chapitre propose, s'appuyant sur la

théorie de la diffusion, une forme analytique de la fonction de corrélation de

deux particules légères.

La décomposition particulière de la fonction de corrélation à laquelle il
aboutit, permet une comparaison détaillée des effets des interactions dans la
voie finale et de la statistique quantique, à l'origine des corrélations. Dans le

cadre de cette approche, une étude de la dépendance directionnelle de la fonc
tion de corrélation a été réalisée. Pour des durées de vie larges, les fonctions

de corrélation, calculées pour les orientations transverse et longitudinale de la
vitesse de la paire et de l'impulsion relative, présentent des comportements

très proches.

Les prédictions du modèle quantique reproduisent les fonctions de corréla

tion expérimentales proton-proton et proton-deutéron mesurées dans la réac

tion 40Ar + 108Ag à 44 MeV/nucléon et caractérisant un processus d'émission
séquentielle . Les larges valeurs du temps de vie de la source, ainsi extraites,

mettent en évidence la faible importance des effets de la statistique quan

tique et de l'interaction nucléaire, pour les corrélations mesurées lors de cette

expérience.

L'influence de l'interaction coulombienne, due au noyau émetteur, sur la

forme de la fonction de corrélation, mise en évidence par le modèle classique

pour des temps de vies faibles, ne peut être décrit dans le cadre de cette

approche quantique.
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Dans la première partie de ce mémoire, nous avons présenté une description quantique
et une approche classique permettant l'étude des corrélations entre deux particules émises
séquentiellement par un noyau supposé être en équilibre thermique.

Dans le cadre du modèle classique, l'influence de l'interaction coulombienne, due à la
source, sur la forme de la fonction de corrélation p-d aété mise en évidence pour des temps
de vie relativement courts.

Ces deux modèles théoriques ont permis, à partir des fonctions de corrélation p-p
et p-d, d'extraire la durée de vie de la source étudiée dans la réaction 40Ar + 108Ag à
44 MeV/nucléon. Bien que les estimations de tq obtenues par les deux approches soient
cohérentes, la faible résolution de détecteurs utilisés aconduit àun seuil élevé en impulsion
relative et rendu ainsi imprécise la mesure de la durée de vie.

Les deux approches théoriques, décrites dans les chapitres précédents, présentent le
domaine des très petites impulsions relatives comme idéal pour une mesure précise de la
durée de vie de la source. De façon complémentaire, la région des impulsions relatives plus
élevées apparaît plus favorable pour une analyse détaillée des effets donnant naissance
aux corrélations. Une étude de la fonction de corrélation expérimentale dans la région
des petites impulsions relatives doit, par conséquent, assurer une meilleure précision sur
l'estimation du temps de vie de la source et permettre ainsi d'apprécier la qualité des
modèles développés.

Il faut également souligner que le comportement de la fonction de corrélation expéri
mentale proton-proton, lorsque l'impulsion relative tend vers une valeur nulle, n'a pas été
clairement déterminé. L'importance relative des différents effets àl'origine des corrélations
est, dans ces conditions, appréciée uniquement sur la base de considérations théoriques.

Dans ce contexte, nous avons récemment détecté deux protons en coïncidence à très
faible impulsion relative dans la réaction 129Xe + 48Ti à 45 MeV/nucléon. La mesure
inédite de coïncidences, avec une résolution appréciable, dans ce domaine en impulsion
relative et le système de détection employé confèrent à l'expérience réalisée un caractère
original et novateur. La seconde partie de ce rapport sera consacrée à la présentation des
résultats de cette expérience.
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Seconde partie:

Mesure et analyse de la fonction de corrélation
proton-proton aux très faibles impulsions relatives
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apitre 3 :

Mesure de deux protons en coïncidence
très petite impulsion relative

A - Réaction étudiée

Les collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires permettent de produire divers
types de réaction nucléaire. Parmi toutes les voies de sortie possibles pour la réaction

Xe + 4 Ti à 45 MeV/nucléon, nous nous sommes intéressés aux particules légères pro
duites lors de la désexcitation du projectile, ou plus exactement d'un quasi-projectile.
Afin de mesurer les particules émises de façon séquentielle par cette source, l'ensemble de
détection a été placé à un angle moyen de 25° par rapport à la direction du faisceau. Le
choix de cet angle de mesure et du système étudié s'appuie sur trois observations :

Lors de cette réaction, en cinématique inverse et présentant une assymétrie de masse
très marquée,lesfragments lourdssont fortement focalisés aux angles avant (la vitesse
du centre de masse du système est proche de 70% de celle du projectile incident).

Un processus d'émission équilibrée produit généralement des particules peu énergé
tiques dans le référentiel de la source. L'addition de la vitesse du noyau émetteur, ici

très importante, permet alors de s'affranchir en grande partie des problèmes de seuil
en énergie de détection des particules.



A un angle moyen de 25°, la section efficace inclusive de production des protons est
très importante (de l'ordre de 5 b/sr). De plus, l'émission de prééquifibre contribue
dans une très faible proportion à cette section efficace [GON91].

Dans le référentiel du centre de masse, la réaction 129Xe + 48Ti à 45 MeV/nucléon est
similaire à la réaction directe 40Ar + 108Ag à 44 MeV/nucléon. L'énergie disponible
par nucléon est, en effet, approximativement la même. >

Rappelons que la forme de la fonction de corrélation caractérisant un processus
d'évaporation, a été étudiée pour la réaction 40Ar + 108Ag à 44 MeV/nucléon. La
mesure de la fonction de corrélation proton-proton dans la réaction 129Xe + 48Ti doit
ainsi permettre une étude complémentaire et également comparative des résultats
expérimentaux présentés dans les chapitres précédents.

B - Description de l'expérience

L'expérience a été réalisée au Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL)
auprès du Spectrometre magnétique à Perte d'Energie (SPEG).

Nous avons utilisé une cible en Titane (48Ti) de densité surfacique p = 1 mg/cm2,
valeur permettant un taux de production suffisant et un straggfing minimal dans la cible.

Le faisceau, de période T = 104 ns, était constitué d'ions de Xénon (129Xe) d'état de
charge 45+ et possédant une énergie cinétique de 45 MeV/nucléon. Son intensité a été
fixée à 50 nAe afin de limiter le taux estimé de coïncidences fortuites à 15% du taux de
coïncidences vraies.

1 - L'ensemble de détection

Un corrélateur est généralement composé d'un ensemble de télescopes E-AE [FER90]
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ou de cristaux scintillateurs [MER89]. L'angle solide couvert, l'encombrement mécanique,
la résolution et le seuil en énergie, la résolution angulaire et la gamme en impulsion relative

couverte sont autant de contraintes déterminant la configuration et le nombre de détecteurs

d'un corrélateur. Le choix de sa forme définitive résulte donc d'un compromis qui conduit

souvent à privilégier une statistique importante de coïncidences détectées, au détriment de

la résolution et du seuil en impulsion relative. Rappelons que pour la réaction Ar+ Ag

à 44 MeV/nucléon, la fonction de corrélation expérimentale proton-proton présentait un
seuil élevé en impulsion relative de 6 MeV/c.

Afin de mesurer la fonction de corrélation p-p dans la réaction Xe + Ti, nous

avons employé douze détecteurs à scintillateur Csl en association avec le spectrometre

magnétique SPEG (figure 3-1). Cet instrument, possédant une haute résolution angulaire
et en impulsion, a permis la détection de coïncidences proton-proton avec une très faible

impulsion relative.
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faisceau

axe des

détecteurs
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focal

axe

des détecteurs

spectrometre
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i t
\—A

c—' 'T

chambres
à dérive

scintillateur
plastique

Figure 3-1 : Représentation schématique du dispositif expérimental

dans le plan horizontal (partie à droite) et vu de la cible (partie à
gauche)



a - Les détecteurs Csl

Douze cristaux scintillateurs CsI(Tl) d'Iodure de Césium dopé au Thallium, couplés à
des photomultiplicateurs étaient disposés dans la chambre à réaction autour d'une position
moyenne (0 = 25°, y? = 0°). Placée à 31 cm de la cible, chaque détecteur couvrait un
angle solide de 0.3 msr. D'une longueur de 45 mm, ces cristaux scintillateurs offrent
une dynamique en énergie comprise entre 5 et 100 MeV pour des protons. D'un emploi
relativement simple, ils donnent ainsi accès à une très large partie du spectre en énergie des
protons produits dans la réaction étudiée. Leur répartition autour del'axe du spectrometre
a été choisie irrégulièrement afin de ne pas privilégier d'angles relatifs particuliers.
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0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000

^rapide
Figure 3-2 : Matrice d'identification des particules mesurées dans
un détecteur Csl représentant la composante rapide en fonction de
la composante lente du signal produit par le cristal scintillateur. Les
unités sont ici arbitraires.
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Lors de cette expérience, le faisceau était arrêté dans la chambre à réaction sur un
petit disque de graphite placé à 1 mètre de la cible. La protection des détecteurs Csl,
principalement contre les électrons et le gammas issus de l'arrêt de faisceau, était assurée
par un mur de plomb installé dans la chambre à réaction.

Une matrice (Qr,Ql), reliant les variables proportionnelles aux composantes rapide
(Qr) et lente (QL) du signal produit par les scintillateurs Csl, permet l'identification des
particules mesurées dans ces détecteurs. Une telle matrice, construite pour un échantillon
d'événements, est présentée sur la figure 3-2 et met en évidence la bonne séparation des
isotopes de l'hydrogène. La faible proportion observée d'électrons et de gammas permet
d'apprécier l'efficacité du blindage en plomb.

L'analyse des événements où des particules ont été mesurées dans ces détecteurs ne
sera pas présentée dans ce rapport. Elle sera l'objet d'un travail ultérieur.

b - Le spectrometre magnétique SPEG

Le spectrometre SPEG est constituée de nombreux éléments magnétiques regroupés
en deux parties (figure 3-3):

- Unpremier ensemble (du quadrupôle Q25 au sextupôle S34) appelé analyseur conduit
le faisceau jusqu'à la cible sur laquelle il est focalisé. Il permet en outre, de contrôler
l'achromatisme de l'ensemble spectrométrique.

- Un second ensemble (du quadrupôle Q35 au quadrupôle Q41), le spectrometre pro
prement dit, assure la sélection des particules produites en fonction de leur rapport
p/Z (p et Zétant respectivement l'impulsion et la charge de la particule). Il introduit
également unedispersion en impulsion sur le planfocal où la dispersion angulaire est,
au premier ordre, nulle.
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Le spectrometre couvre un angle solide de 4.9 msr, défini par une ouverture angulaire
de ±2° dans les directions horizontale et verticale. Par l'intermédiaire de l'intensité de
l'induction magnétique dans les dipôles, on règle sa rigidité magnétique Bp = p/Z pour
des valeurs données d'impulsion et de charge. Ainsi, lors de notre expérience, la trajectoire
nominale à travers l'ensemble magnétiqueétait empruntée par des protons de 30 MeV. La
faible acceptance en impulsion du SPEG (6%) permet alors de sélectionner une gamme
étroite en énergie (±2MeV) autour de la valeur nominale.

Une description détaillée du spectrometre SPEG et de la fonction associée à chacun de

ses éléments magnétiques peut être trouvée dans les références [BIA89] et[ROU86].

c - L'ensemble de détection du spectrometre

Plusieurs détecteurs, généralement de type différent (chambre à dérive, plaques par
allèles, plastique scintillateur, chambre d'ionisation) permettent la mesure des particules
sélectionnées par l'ensemble magnétique. La bonne détection des protons en coïncidence,
indispensable pour leur identification et la reconstitution de leurs trajectoires était assurée
par l'emploi de:

- Un plastique scintillateur couplé à deux tubes photomultiplicateurs dans lequelles par
ticules étaient arrêtées [BIA89]. Ce détecteur fournit ainsi une mesure de l'énergie
des particules mais délivre également un signal de temps déclanchant la mesure des
positions dans les chambres à dérive et du temps de vol de la particule.

- Quatre chambres à dérive (figure 3-4) dont les fils proportionnels procurent un signal
de position verticale ainsi que la perte d'énergie des particules dans l'épaisseur de
gaz traversée. De plus, deux signaux de position horizontale sont obtenus à l'aide

d'une ligne à retard [ROU86]. Deux des chambresétaient placées au niveau du plan
focal, le second couple étant situé 1,4 m en aval du premier. Les dimensions utiles

associées à chaque chambre sont de 70 cm en longueur, 12 cm en hauteur pour une
épaisseur de 10 cm [VIL89]. Si dans le cas de la détection d'une particule unique
l'emploi de quatre chambres à dérive apparaît redondant, ce nombre est cependant
un minimum pour la mesure de particules en coïncidences. L'axe vertical de deux

des quatre chambres doit de plus être inversé.
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Figure 3-4 •' Description schématique d'une chambre à dérive : K la
cathode, G la grille de Frisch, W : les fils portionnels, S-K la cathode
du compteur proportionnel (partie à droite). Détails de la cathode
(partie à gauche). Les dimensions indiquées sont en mm. Extrait de
la référence [VIL89]. L'ensemble est placé dans un caisson, délimité
par deux fenêtres en mylar (de 22 fim d'épaisseur), où circule le gaz
isobutane.

Le spectrometre SPEG est généralement employé pour l'étude de fragments lourds
produits par réaction nucléaire. Ses principales caractéristiques et sa configuration de
fonctionnement ont par conséquent été définies et optimisées dans ce but. La détection
de deux protons en coïncidence constitue, dans ces conditions, une utilisation originale
de cet instrument. La faisabilité d'une telle mesure a ainsi du être démontrée lors d'une

expérience test réalisée en Avril 1991 [SEZ93]. Une détection correcte des particules
légères, en particulier des protons, a toutefois nécessité l'emploi des chambres à dérive
dans des conditions extrêmes. Dans le tableau 3-1, nous avons rassemblé les principales
caractéristiques des chambres en mode defonctionnement standard et les valeurs auxquelles
elles ont du être portées lors de notre expérience.
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fonctionnement
standard

expérience
E193

nombre de chambres 2 4

gaz isobutane isobutane + 1%
d'alcool isopropyfique

pression du
gaz (mbar)

20 38

tension de la
cathode (V)

-1000 -1100

tension du fil
proportionnel (V)

800 1100

résolution en
position (mm)

0.4 à 1.0 3.0

Table 3-1 : Principales caractéristiques des chambres à dérive en

mode de fonctionnement standard, comparées aux valeurs auxquelles

elles ont du être portées lors de l'expérience.

L'addition, en faible quantité, d'alcool isopropyfique au gaz isobutane (dont la pression

a été doublée) a permis de prévenir un éventuel dépôt d'impuretés sur les fils et d'accroître
sensiblement l'efficacité de détection.

2 - Sélection en ligne et enregistrement des événements

L'association du spectrometre SPEG et de l'ensemble de détecteurs Csl a permis
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d'enregistrer trois types de coïncidences proton-proton définissant ainsi trois régions en
impulsions relative (figure 3-5). La sélection en ligne de ces trois types de coïncidences,
nécessitant l'identification en ligne des protons, a toutefois été étendue aux événements où
une particule de nature quelconque était mesurée dans les détecteurs Csl. L'identification
claire des protons détectés dans les cristaux scintillateurs Csl n'est en effet possible que
par une analyse postérieure à la prise de données.

SPEG +12 Csl

©On

vznHBBnzannnBnnnHzm.
^S^^^i^^^^^^^^^^^^^^Sf^SiS^^

\—I—I—I—I—I—I I >
n in on on >in en *^10 20 30 40 50

q (MeV/c)

Figure 3-5 : Trois types de coïncidences ont été enregistrées couvrant
chacune d'elles une gamme définie en impulsion relative. Deux pro
tons détectés dans le SPEG forment une coïncidence avec une très
faible impusion relative (de 1 à 11 MeV/c). Les couples de protons
arrêtés dans deux détecteurs Csl permettront une bonne normalisa
tion de la fonction de corrélation aux grandes impulsions relatives.
La liaison entre ces deux régions est assurée par les coïncidences de
deux protons mesurés à la fois dans le spectrometre et dans un des
scintillateurs Csl.
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Le montage électronique de notre expérience s'inscrit dans le cadre d'une utilisation
classique des moyens d'acquisition disponibles au GANIL. Il était en effet conçu sous la
forme d'une structure à deux étages.

- Un premier niveau, employant essentiellement la norme de câblage électronique NIM,
assurait l'interface avecle système de détection. Les signaux analogiques délivrés par
les détecteurs étaient à ce stade sujets à une première analyse (amplification, mise en
temps, mise en forme) à partir de laquelle étaient extraites les informations logiques
nécessaires à la prise de décision ( présence d'une particule dans les détecteurs, multi
plicité de particules). Les schémas simplifiés de cette partie du montage électronique
sont présentés sur les figures 3-6 (détecteurs Csl) et 3-7 (système de détection du
spectrometre).

Une analyse en amplitude du signal d'énergie délivré par le plastique scintillateur
permettait, dans un premier temps, de contrôler la présence d'une particule dans le
spectrometre. Cette détection devait ensuite être confirmée par une intégration en
charge de ce signal. Le résultat de cette seconde analyse était en outre comparé à
une valeur seuil au-dessus de laquelle l'événement mesuré était identifié comme une

coïncidence proton-proton.

- Le second étage, la partie CAMAC, jouait le rôle d'interface entre la partie NIM et
le système informatique d'enregistrement et de contrôle de l'expérience. A ce niveau,

la décision d'enregistrement ou de rejet des événements était prise et les signaux
analogiques étaient codés sous forme numérique.

La logique de décision, basée sur un indice de priorité attribué à chaque type
d'événement mesuré, était programmée et câblée à l'aide du séquenceur d'utilité
générale (SUG), du module de décision rapide (MDR) et du module de décision lente
(MDL).

La plus haute priorité était associée à la présence de deux protons dans
le SPEG et contrôlée par le MDL car l'analyse de cette configuration était rela

tivement longue (plusieurs microsecondes). Un très fort taux de comptage dans les
scintillateurs Csl, entraînant un temps mort important au niveau de l'acquisition des
données, nous a conduit à assigner une priorité plus basse aux événements où une
particule était mesurée dans ces détecteurs. Les coïncidences de deux particules,
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Csl

mettant en jeu un détecteur Csl et le spectrometre, possédait cependant un indice
de priorité plus élevé que les coïncidences pour lesquelles deux cristaux Csl étaient
atteints (ces dernières étaient rejetées avec un taux de 9/10). Enfin, la plus basse
priorité était associée aux événements pour lesquels une seule particule était mesurée,
quelque soit le détecteur touché. La plupart de ces événements étaient rejetés (taux
de rejet 299/300).
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Figure 3-6 : Schéma simplifié du montage électronique associé à la
détection des particules mesurées dans les scintillateurs Csl (un seul
détecteur Cslest représenté sur ce schéma).
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Figure 3-7 : Schéma simplifié du montage électronique associé à la

détection des particules mesurées dans le spectrometre SPEG. Les

signaux produits par une seule chambre sont figurés ici, le montage

électronique des autres chambres est en tous points identique à celui-

ci.
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C - Analyse des protons détectés dans le spectrometre.

1 - Identification des protons.

La rigidité magnétique de l'ensemble spectrométrique étant fixéeà une valeur constante
durant l'expérience, elle définit, dans les fimites d'acceptance en impulsion, le rapport
p/Z des particules détectables dans le spectrometre. Le signal d'énergie E délivré par
le plastique scintillateur est, par conséquent, proportionnel au rapport Z2/M de chaque
particule. D'autre part, la perte d'énergie mesurée dans la chambre à dérive est au premier
ordre proportionnel à M2. Pour une particule non relativiste de vitesse v, le comportement
de la perted'énergie spécifique est, en effet, principalement déterminé par le rapport Z/v2
[KN079].
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Figure 3-8 : Perte d'énergie AE2 déposée dans la seconde chambre
à dérive en fonction de l'énergie totale E mesurée dans le plastique
scintillateur (en unités arbitraires).
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L'identification et la séparation des protons des autres types de particules ont ainsi été
réalisées à partir de matrice E- AE (figure 3-8). Un agrandissement de cette carte (figure
3-9) met en évidence une séparation nette entre les protons mesurés en coïncidence (zone
2) et les événements où un seul proton était détecté (zone 1). Al'aide du signal d'énergie
et d'une perte d'énergie moyenne tenant compte de l'énergie déposée dans les 4 chambres
à dérive, environ 9000 coïncidences proton-proton ont été isolées.
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Figure 3-9 : Perte d'énergie AEi déposée dans la première chambre à
dérive en fonction de l'énergie totale E dans le plastique scintillateur
pour les protons. Les protons mesurés en simple sont contenus dans
la zone 1. La zone 2 entoure les coïncidences proton-proton ; les
valeurs moyennes de AEj et E sont approximativement égales au
double des valeurs moyennes des événements de la première zone.
La ligne discontinue représente la coupure sur l'énergie effectuée en
ligne pour rejeter la plupart des protons simples.
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2 - Qualité des signaux de position dans les chambres à dérive.

Bien que les conditions de fonctionnement des chambres à dérive aient été adaptées à la
détection de particules très légères, les signaux produits parle passage d'un proton demeu
raient relativement faibles. Le rapport signal sur bruit de fond était dans ces conditions peu
élevé. Le bruit électronique dans les chambres à dérive et la faible radioactivité rémanente
du plastique scintillateur était notamment à l'origine de signaux parasites perturbant la
mesure correcte de la trajectoire des protons dans le système de détection.

Les signaux de position (Xdroite, Xgauche et Y) des particules dans les chambres
répondent à certaines conditions géométriques [SEZ93]. L'emploi de ces critères a permis
ainsi d'écarter certains événements pathologiques pour lesquels une information de position
présentait une valeur aberrante

Une matrice (Yi,Y2) , positions verticales dans les deux premières chambres, est
représentée sur la figure 3-10 pour un échantillon d'événements où un seul proton a
été détecté. Une seule et même particule ayant traversée les chambres, la condition
Yi + Y2 ~ LY doit être respectée, où LY est la hauteur utile de la chambre. Rappelons
que l'axe vertical de la seconde chambre ayant été renversé, Y2 doit être le complément de
Yi par rapport à LY.

Une bande verticale et horizontale d'événements apparaissent au dessous de la figne
Yl +Y2 ^constante. L'origine de ce disfonctionnement de la mesure de position est proba
blement imputable à la production d'électrons Sdans les chambres [LE087], [RPP92],
[VIL89]. Le proton, en sus de l'ionisation habituelle qu'il produit, peut arracher un
ou plusieurs électrons d'une des couches atomiques des molécules de gaz. Cet électron
est alors suffisamment énergétique pour provoquer une ionisation secondaire d'électrons
migrant vers le fil d'anode. L'amplitude de ce signal est à ce moment assez forte pour
arrêter la mesure de temps d'où est extraite la position verticale, et cela avant l'arrivée
sur le fil du signal associé au proton. Cette création d'électrons conduit alors à la perte de
l'information sur la position verticale de la particule.

Les événements de ce type ont été écartés à l'aide de coupures effectuées sur des
matrices (AE; Yi - Y3) (figure 3-11). Ils présentent, en effet, une perte d'énergie dans les
chambres plus grande que la valeur moyenne de AE observée pour l'ensemble des protons.
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Figure 3-10 : Signaux de position verticale fYj et Y2 en unités arbi
traires) mesurés dans les deux premières chambres pour un échantil
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Figure 3-11 : Perte d'énergie AEi dans la lere chambre en fonction
de la différence Y3 —Yj. Za iù/ne continue représente la coupure
permettant de rejeter les événements qui présente une perte d'énergie
trop importante (en haut à droite).



La figure 3-10 met également en évidence deux distorsions particulières des signaux

verticaux pouvant être associées à des effets de bords des chambres. En effet, à une faible

courbure de la ligne (de forme quasi parabolique) visible pour les grande valeurs de Y, se
superpose une forte augmentation de sa largeur au centre. Dans les deux cas, la mesure
de la position verticale apparaît trop grande et peut résulter d'une variation de la vitesse
de dérive dans le gaz. L'élargissement de la ligne est, en fait, associée à des trajectoires

proches des bords verticaux et a conduit à abandonner une partie à gauche et à droite de

la surface utile de chaque chambre. La courbure de la ligne a fait l'objet d'une correction

décrite dans le paragraphe consacré à la calibration du spectrometre.

Si une diminution de la vitesse de dérive dans le gaz peut simplement expliquer ces

distorsions, ces dernières peuvent également être dues à des aberrations magnétiques du

spectrometre. Rappelons qu'un système spectrométrique tel que le SPEG est conçu pour

la mesure d'impulsion avec une très haute résolution. L'effort est, par conséquent, porté

sur la qualité des trajectoires dans le plan horizontal et conduit malheureusement à une

diminution de la précision sur les mouvements verticaux.

5000 Ii ii' | i ii» ] ii ii| ii ii| i ii i| i i ii| ii i i

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

adroite VCXj
Figure 3-12 : Signal de position horizontale droit (^droite) en fonc
tion du signal gauche (X^^^^) dans la première chambre pour un
échantillon de protons simples (en unités arbitraires). La proportion
d'événements ne satisfaisant pas la condition X(jrojte —X^^,,.}^ ~ LX
est très faible (de l'ordre de 2%).
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De façon similaire aux signaux verticaux de position, les deux informations (X<|roite et
-^•gauche) sur la position horizontale sont contraints par de simples conditions géométriques
: Xdroite + Xgjmche ~ LX , LX étant la longueur utile de la chambre (figure 3-12). La
qualité des signaux apparait ici bien meilleure car les mesures de temps sont effectuées à
l'aide de lignes à retard dont les composants électroniques sont très précisément connus.

3 - Efficacité et résolution du système de détection du spectro
metre

Les différentes conditions géométriques appliqués aux signaux de position dans les
chambres ont permis d'écarter les événements pour lesquels la mesure des positions s'est
avérée défectueuse. A partir de ces rejets, l'efficacité de détection dans les chambres a été
estimée à une valeur proche de 50% pour les événements où un seul proton a traversé le
spectrometre.

L'efficacité de détection des coïncidences proton-proton n'a toutefois pas pu être ap
préciée avec précision. Dans cecas, en effet, les critères géométriques appfiqués doivent être
moins sévères et ne permettent pas de rejeter tous les types d'événements pathologiques
mis en évidence (voir le paragraphe D de ce chapitre).

La résolution en position des chambres à dérive est déterminée par la largeur des lignes
(figure 3-13) définie par les matrices (Xdroite,Xgauche) de la figure 3-12 et (Yi, Y2) de la
figure 3-9. La précision atteinte est de l'ordre de 3mm.

Lors d'une utilisation standard du spectrometre SPEG (ie pour la détection de frag
ments lourds) la résolution est en général inférieure au millimètre ; la précision extraite ici
peut donc dans ces conditions apparaitre médiocre. Néanmoins cette valeur implique une
résolution en impulsion relative proche de 1 MeV/c, sur toute la gamme accessible par le
spectrometre. Cette estimation a été réalisée à l'aide d'une simulation Monté-Carlo tenant

compte du straggfing dans les chambres à dérive.
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Figure 3-13 : Profildes lignes (X,jroite —X^^^) dans la première et
dans la seconde chambre à dérive. Les positions sont ici exprimées
en cm.

4 - Calibration du spectrometre.

La représentation matricielle permet de décrire de façon très synthétique le transport
d'une particule à travers un ensemble magnétique. Le formalisme de l'optique magnétique
utilise un jeu de 6 coordonnées x1 (les principales sont les positions X,Y ; les angles 9,(p
et le moment différant 6), dont les variations (xq devient x1) après la traversée du système
magnétique sont données par le développement [SAU74]:

g(|H+Ê (£)+. +x =

ta ^xi-
(i)
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La matrice (6 x 6) formée par les coefficients (xi/xj) est la matrice de transport au
1er ordre du système spectrométrique. Les coefficients notés (xj/xjxk) représentent les
aberrations dues à des effets du second ordre.

Le spectrometre SPEG est conçu pour des mesures d'impulsion avec une haute réso
lution. Les différents éléments magnétiques sont donc ajustés dans ce but en imposant sur
le plan focal une dispersion en impulsion (X/«5) constante et une dispersion angulaire {9/8)
nulle. La position de la particule sur la focale est alors directement proportionnelle à son
angle de diffusion.

L'accent étant mis sur la qualité de laposition Xfocale, les divers éléments magnétiques
ne permettent cependant pas d'annuler totalement les aberrations (principalement de
deuxième ordre) apparaissant pour les autres variables Yfocaie, 0focale et Pfocaie (figure
3-14). Un étalonnage du spectrometre permet alors de mettre en évidence ces aberrations
et donc, a posteriori, de les corriger. On doit également souligner que la détection de
protons de 30 MeV dans le SPEG impose de travailler avec un champ d'induction dans les
dipôles très éloigné de sa valeur nominale. Ceci confère donc un intérêt supplémentaire à
la calibration du spectrometre.

A)

B)

Figure 3-14 : Variables définissant la trajectoire des particules dans
les chambres à dérive : dans le plan horizontal Xfocafe, 0foca±e (A) et
dans le plan vertical ^focale (B).
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a - étalonnage en impulsion

Cette partie de la calibration a été réalisée avec le spectrometre placé à 0° . Des
ions d'U(48+) étaient diffusés sur une cible épaisse d'or, créant ainsi différents états de
charge de l'ion d'uranium. La dispersion sur le plan focal des ions, considérés comme
monoénergétiques, est proportionnelle à la différence d'état de charge (figure 3-15). La
relation entre l'état de charge et la position Xfocaie est alors déterminée par :

Aq
1%— •<=>• 8,1 cm sur le plan focal

q

La matrice (Xfocaie,0focaie) de la figure 3-15 met en évidence l'indépendance, par rapport
à l'angle 0focaie, de la position sur le plan focal. Elle permet ainsi de contrôler la valeur
nulle, au premier ordre, de la dispersion angulaire.
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Figure 3-15 : Matrice fXfocale, Ôfocale) obtenue pour différents états
de charge de l'uranium, produits lors de la diffusion d'ions d'U(4S+)
sur une cible d'or.
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b - étalonnage angulaire

Le spectrometre était, àcette étape, replacé dans les conditions (angle, rigidité magné
tique) choisies pour la prise des données.

L'ouverture angulaire du spectrometre dans le plan horizontal était contrôlée à l'aide
des fentes horizontales situées en amont des deux dipôles. Une première correction a été
effectuée sur l'angle 9{ocale mesuré dans les chambres pour tenir compte d'un terme du 1er
ordre en (9/X) de faible amplitude (figure 3-16).
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Figure 3-16 : Matrice (Xfocale,0focalJ des protons mesurés pour une
très faible ouverture des lèvres horizontales.

La matrice (Xfocale,0focale) obtenue pour une ouverture angulaire des lèvres de ±2,0°
(figure 3-17) met en évidence une aberration du deuxième ordre en (0/X9). Les bords
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supérieur et inférieur de la matrice, définis par la position des fentes, présentent en effet

une dépendance faiblement dissymétrique par rapport à la position Xfocaie.
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Figure 3-17 : Matrice (Xfocalo ^focaleJ obtenue pour une ouverture
des fentes horizontales de ±2,0°.

La figure 3-18 présente cette matrice corrigée de toutes les aberrations visibles. Les
coupures dans les coins inférieur gauche et supérieur droit de la matrice sont dues aux lim

ites géométriques imposées sur les trajectoires par l'ensemble spectrométrique. La relation
entre l'angle mesuré dans les chambres ^focale et l'angle initial 9q de la particule est alors
réduit à un coefficient :

9q = "focale

1,25

Ce coefficient est donné par la matrice de transport du spectrometre SPEG au 1er or
dre. [BIA89]
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Figure 3-18 : Matrice (X.{otzale,9{oadJ de la figure 3-17 après correc
tion de l'angle 0foca]e de toutes les aberrations visibles.

Lacalibration en (p a été réalisée defaçon similaire à l'aide defentes verticales. Unefaible
ouverture de ces lèvres autour de <p0 = 0° a permis de définir une trajectoire horizontale
de référence ^focale = 0°.

La détermination de l'angle </pfocaie associé à chaque trajectoire passe cependant dans
un premier temps par l'étalonnage en centimètres des positions verticales, jusqu'à présent
données par une mesure de temps. Cette étape s'est avérée particulièrement délicate car
la conversion en centimètre dépend de façon critique de la vitesse de dérive dans le gaz.

A partir des caractéristiques de fonctionnement des chambres (tension appliquée, na
ture et pression du gaz), elle a été estimée à 5 cm//is pour le gaz isobutane [COF85].
Cependant, les tensions appliquées sur les cathodes n'étant pas strictement identiques,
cette vitesse était sensiblement différente dans chaque chambre. Pour une ouverture très
faible des lèvres verticales on sélectionne des trajectoires quasiment parallèles. Ainsi, une
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estimation plus précise de chacune de ces vitesses a été obtenue en imposant, lors de la

conversion temps-distance, le positionnement des lignes des matrices (Yj,Yj) sur la dia
gonale. La courbure de ces lignes a également été corrigée en supposant une distortion de

type parabolique et indépendante pour chaque signal vertical Y (figure 3-19).

Y, (cm) Y, (cm)

Figure 3-19 : Position verticale dans la leTe chambre Yj en fonction
de la position Y2 dans la seconde, exprimées en cm en supposant
une vitesse de dérive identique dans les deux chambres (à gauche),
en imposant la ligne sur la diagonale et ainsi déterminer le rapport
des deux vitesses (à droite). La matrice de droite présente la ligne
corrigée de sa courbure.

La calibration en (p a alors fait apparaître une aberration de faible amplitude du
deuxième ordre en (<p/(pX). Après correction de ce terme (figure 3-20), l'angle initial
<Pq de la particule est proportionnel à l'angle mesuré ^focale de sa trajectoire dans les
chambres :

^focale
<P0

0,21
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Figure 3-20 : Matrice (Vfocale^focale) Pour des protons détectés dans
le spectrometre.

La trajectoire d'une particule dans les chambres permet ainsi de définir la position
sur le plan focal Xfocaie et les deux angles ^focale et ^focale- Grâce à l'étalonnage du
spectrometre, ces angles sont corrigés des aberrations magnétiques et donnent alors l'angle
initial de diffusion. L'impulsion initiale de la particule est déterminée par la valeur de la

position Xfoctje.

5 - Taux de coïncidences fortuites.

Le faisceau d'ions lourds délivré par les cyclotrons du GANIL présente une structure

puisée. Les ions sont accélérés et conduits jusqu'à la cible par paquets espacés dans le
temps de la période du faisceau (de l'ordre de 103 ions 129Xe(45+) par paquet pour un
faisceau d'intensité 50 nAe).

A partir du flux d'ions incidents, de la densité d'atomes cibles et connaissant la section
efficace du processus étudié on peut estimer un taux de production des particules que
l'on cherche à détecter. Un taux effectif de comptage peut alors être déterminé en tenant
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compte de l'efficacité du système de détection.

Nous avons défini ainsi les taux de comptage suivant :

Ns : le taux de comptage des protons simples. Un proton est détecté dans le spec
trometre. Le processus étudié est alors 129Xe + 48Ti —> p(E « 3OMeV,0 ss 25°)

Nc : le taux de comptage des coïncidences vraies. Deux protons issus de la même
réaction sont mesurés dans le SPEG et correspondent au processus 129Xe + 48Ti >
2p(E^3OMeV,0«25°).

A partir des protons mesurés lors de l'expérience, le rapport de ces taux a été évalué à
Ns/Nc ~ 10~4. Cette valeur est en accord avec l'estimation effectuée lors de l'expérience
test 129Xe + 58Ni à 44 MeV/nucléon.

Le processus deproduction dedeux protons par deux réactions nucléaires dansle même
paquet de faisceau présente une probabilité non négligeable par rapport à celle de création
d'une coïncidence vraie. Ces événements, appelés coïncidences fortuites, sont au niveau de
la détection, indiscernables des coïncidences vraies. On définit ainsi un taux de comptage
Nf des coïncidences fortuites. Ce processus met en jeu deux réactions indépendantes, il
est donc équivalent à un événement où sont détectés deux protons simples provenant de
réactions produites par deux paquets de faisceaux différents.

La mesure du temps Tfor entre l'arrivée des deux protons, égal à un nombre entier
de période faisceau, permet d'enregistrer ces événements et d'estimer le taux Nf (figure
3-21). Par ailleurs, cette matrice (AE!,Tfor) fait apparaître également le temps d'analyse
long des chambres à dérive. Pour un temps Tfor inférieur à 2.5 fis, la seconde particule
vient perturber la mesure de la position et de la perte d'énergie du premier proton. En
effet, dans ce cas la perte d'énergie mesurée (environ 500 canaux) est supérieur à la perte
d'énergie moyenne d'un proton simple ( 250 canaux).

Bien que ces matrices fassent ressortir la structure puisée du faisceau, elles nécessitent
un cumul important d'événements mesurés. Elle ne permettent donc pas une analyse
fine du taux Nf et notamment de son évolution au cours de l'expérience. Toutefois, la
production des deux protons étant indépendante, le taux de comptage des coïncidences
fortuites peut être estimé à partir du taux Ns de comptage des protons simples :

Nf = (NS)2T

où T est la période du faisceau.
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Nous avons déduit un rapport moyen Nf/Nc de l'ordre de 20 % du en particulier à
de fortes instabilités de l'intensité du faisceau durant l'expérience. Etant indiscernables
des coïncidences vraies, les coïncidences fortuites contribuent à atténuer l'intensité de la

corrélation mesurée et doivent donc être prises en compte lors de la construction de la
fonction de corrélation.
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Figure 3-21 : Perte d'énergie AEi mesurée dans la première chambre

à dérive enfonction du temps Tfor séparant l'arrivée de deux protons
dans le spectrometre. L'échelle des temps est ici de 1000 canaux pour
610 nanosecondes.

D - Reconstruction de la trajectoire de deux protons
détectés en coïncidences dans le spectrometre.

A partir de la position d'une particule mesurée dans les chambres à dérive et donnée par

les signaux Xdroite 5Xgauciie et Y, on peut reconstituer sa trajectoire en aval des éléments
magnétiques et ainsi remonter à ses caractéristiques cinématiques.

Le mode de fonctionnement de ces chambres à dérive (ie des mesures de temps de
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dérive dans le gaz et de propagation des signaux électriques sur le fil proportionnel) permet
de classer schématiquement en deux types les paires de protons détectés en coïncidences
[SEZ93]. En effet, dans chaque chambre, en fonction de la position relative des deux
protons, les signaux horizontaux XdroiteetXgauche caractérisent une seule particule (type
1) ou sont alors une combinaison d'informations associés aux deux impacts (type 2) (figure
3-22).

Xg«oche l(A)

X4«tel(B)

^gauchei +^droitei <LX i=l,4

^gauche i+ Xdroitei = LX i = 1,4
Yj + Yk<LY j=l;3 k = 2;4

Figure 3-22 : Principe d'identification de deux protons détectés en
coïncidence dans l'es chambres à dérive. Deux types de coïncidences
(haut et bas de la figure) sont distinguées en fonction de la position
relative des deux protons. Les signaux de positions Xdloite et Xgauche
délivrés correspondent à la plus courte distance en temps X + Y

Au moins deux couples de trajectoires peuvent être construites à partir d'un système
de quatre points. La reconstruction de trajectoires incompatibles avec limites de détection
du SPEG (angles %0cale^focale troP grands, position sur la focale aberrante) permet, dans
la plupart des cas, d'écarter un des deux couples au profit de l'autre. Ces limites, définies
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par les acceptances angulaires et en impulsion sont représentées sur la figure 3-17 pour
^focale e* Xfocaie.

La détermination de la position réelle des particules dans les chambres et, sans ambi

guïté, de leurs trajectoires est possible pour les coïncidences de type 2. Elle a été réalisée
à l'aide d'une méthode de minimisation que nous allons brièvement décrire.

Dans chaque chambre, l'information de position est complète pour au moins une par

ticule (figure 3-23-a). Les temps mesurés ty et tr_> caractérisent, en effet, ici la position
de la particule 2. Le temps tg est alors une combinaison de la position horizontale Xj de

l'autre particule et de la différence relative AY selon l'axe vertical.
A)

B)

gauche

Y,
DY

-»• tD=(vx..xyvx

± t„ =X|/Vx +AY/VY LX:longueur

Chambrai

droite

Î
LX X

t : temps mesure*

X,Y : positions àm particule*

horizontale de la chambre

• Position mesuiee(couple tDet 'y parexemple)

X Position calculée parl'équation de droiteassociée

aux couples(«.6) et 0,1)

®(S) Couple de* Ynùntnjectoim

(ç) Q) Couple de* faune* trajectoires

Figure 3-23 : Méthode de reconstruction des trajectoires des deux

protons dans le cas d'une coïncidence de type 2 : analyse des temps

mesurés (a) et des différentes combinaisons de trajectoires possibles
(b).
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On dispose ainsi de quatre positions mesurées a,(3,7 et 6 (figure 3-23-b). Apartir de
ces dernières, pour chaque trajectoire envisagée, on définit ses équations de droites :

X = ax + bxZ et Y= ay + byZ (2)

permettant de calculer la position théorique des particules dans les autres chambres.

On calcule alors la fonction suivante :

F=E Vx^-fxi +AY^)] M2 (3)
i=l L V vYi/J

avec(ri2 =2(rx.2+(<rY.^-)

et où :

i est l'indice associé à chaque chambre à dérive,

Vx; etVy. sont les vitesses de propagation sur le fil et de dérive dans le gaz pour la
chambre i,

AYi, Xi les positions calculées à partir des équations de droite (2),

tXi est le temps mesuré associé au point que l'on veut reconstruire (i.e. le temps tG
de la figure 3-23-a par exemple),

^Xp^Y; sont les résolutions en position horizontale et verticale déterminées par les
largeurs de ligne (figure 3-13).

Toutes les combinaisons de trajectoires et de points sont ainsi considérées. On retient
alors laconfiguration qui présente un minimum pour lafonction F. Le couple de trajectoires
extraites doit, de façon similaire au coïncidence de type 1, posséder des caractéristiques
compatibles avec les limites d'acceptance du spectrometre.

La population relative de deux types est déterminée par le rapport vitesse de dérive /
vitesse sur la ligne àretard (figure 3-24). La matrice (Y2 -Yx, Xlgauche-X2gauche) présente
une forme triangulaire et met en évidence un nombre plus important de coïncidences de
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type 2. En effet les coïncidences de type 1 se placent à l'intérieur de ce triangle dont les
bords sont formés par les coïncidences du second type.

La vitesse de dérive dans les chambres étant sensiblement différentes, on apu cependant
faire appaître des événements hybrides présentant un changement de types entre les deux
couples de chambres.

E
o

I 6

>-

-••••••| ' i ' i | i i l l | l l 1 i | i r l

'!«i:i.

1 I • ' • I I • I I ' I • i
-40 -30 -20 -10

I ' ' ' ' I ' ' ' '

I l l i l I
10 20 30

'MgoucrMi Ajsjoucht ^CfTl^

Figure 3-24 ' Différence des positions verticales Y2 - Yi dans les
deux premières chambres en fonction de la différence des positions
horizontales gauches X^,^ - X2gauc},e. Cette matrice permet une
séparation approximative des deux types de coïncidences.

La projection de la matrice (Y2 - Yi, Xlgauche - X2gauche) sur l'axe (Y2 - Yi) est
représentée sur la figure 3-25. Elle fait apparaître, pour une distance relative critique de
l'ordre de 0.4 cm, une mesure incorrecte du temps de dérive entre le point d'impact de la
particule et le fil d'anode. Onmet ici en évidence l'influence du signal, de même amplitude,
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associé à la seconde particule sur la mesure de la position verticale du premier proton. Le
signal électrique mesuré est, en effet, la somme des deux signaux d'ionisation produits.
Sa forme et son amplitude dépendent alors du décalage en temps existant entre ces deux
contributions. H faut signaler que cet effet a été observé sur une très faible population des
protons simples ; les électrons 8 étant, dans ce cas, à l'origine du second signal d'ionisation.

i • • • • i ' ' ' ' i ' ' • • i • <• » i • » » i | i i i i | i i i i 11 i i i | i i
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>r 11111 • • • • i • • • • i •. 1111
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u*£
2 3 4 5

Y2-Yf (cm)

Figure 3-25 : Différence (exprimée en cm) des positions verticales
fY2 —YiJ dans les deux premières chambres à dérive pour les coïnci
dences. Le creux de la distribution autour de Y2—Yi = 0.4 cm révèle
l'influence du signal d'ionisation du second proton sur la mesure de
la position verticale du premier.
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Chapitre 4 :

Analyse de la fonction de corrélation
expérimentale proton-proton à très
faible impulsion relative

A - Construction de la fonction de corrélation expéri
mentale

1 - Fonction de corrélation intégrée

La reconstruction de la trajectoire dans les chambres à dérive de deux protons mesurés

en coïncidence, permet d'associer à chaque particule une impulsion initiale et ainsi de

calculer l'impulsion relative de la paire.

11 ' * " i ' • • • i " • ' i ' • " i • • ' • i • • i •. i • ' • • i •

o

U xjLia i 1111 i .... i .... i .... i .,.. i .... i .... i .
012.3466789 10

q(MeV/c)

Figure 4-1 •' Spectre en impulsion relative Cexp(q) des coïncidences
de deux protons mesurées dans le SPEG.
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Le spectre en impulsion relative Cexp(q) des événements mesurés dans le spectrometre
est présenté sur la figure 4-1. Le domaine en impulsion relative, accessible par l'emploi du
SPEG, s'étend de 1 à 10 MeV/c.

A partir des événements où un proton simple a été mesuré, nous avons construit le
dénominateur SeXp(q) de la fonction de corrélation (figure 4-2). Il représente le spectre de
référence dans lequel on suppose l'absence de toute corrélation.

0- 8000

a
M

l/f 7000

«000

i M. i ...... | ,,,, | ,,,,,, i ,,,,,,, | ,,,,, ,

.I .... 1 .... 1 .... I . .I .... I .... I ... .

q (MeV/c)

Figure 4-2 : Spectre en impulsion relative SeiP(q) construit à partir
des protons simples détectés dans le spectrometre.

Le taux de coïncidences fortuites a été estimé à 20 % des coïncidences vraies. Afin

de prendre en compte cette proportion d'événements contenus parmi les paires de protons
corrélés, une ditribution F(q) a été soustraite au numérateur Cexp(q)- Sa forme est iden
tique à celle du dénominateur Sexp(q) mais affectée d'un poids égal à 20 % du total des
événements constituant le spectre CeiP(q).La fonction de corrélation est alors définie par :

Rexp(q) + 1 = K
Cexp(q)-F(q)

Sexp(q)

avec F(q) oc SeXp(q)

£F(q) » 20% T Cexp(q)
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K est ici une constante de normalisation de la fonction de corrélation, qui assure une

surface identique des distributions du numérateur et du dénominateur.

Ilfaut signaler qu'une normalisation rigoureuse dela fonction decorrélation estobtenue
enimposant sa limite, aux grandes impulsions relatives, égale à l'unité. Cette région étant
couverte par les protons mesurés en coïncidence dans les détecteurs Csl, une normalisation
absolue de la fonction de corrélation expérimentale ne sera, par conséquent, pas présentée
dans le cadre de ce mémoire.

La fonction de corrélation expérimentale est présentée sur la figure 4-3. La résolution
intrinsèque et le mode de fonctionnement des détecteurs employés affectent la forme de la
fonction de corrélation. Ces effets doivent donc être pris en compte lors de l'analyse des
résultats expérimentaux. Toutefois, nous allons montrer qu'une estimation précise de la
durée de vie de la source est possible.

2.5 -

+

d
x
«

i 11 i i i i 111 i i i i i i • i » • i • • ' * i * •

1.5

0.5

. ' i . I . . . . I . ' i • I '
0 12 3

I i i i i I .1

10

q(MeV/c)
Figure 4-3 : Fonction de corrélation expérimentale proton-proton

aux petites impulsions relatives. La normalisation appliquée ici im
pose une surface identique du numérateur et du dénominateur de la
fonction de corrélation.
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2 - Dépendance de la fonction de corrélation à l'orientation de
l'impulsion relative

L'étude de la fonction de corrélation, pour des orientations particulières du vecteur
de l'impulsion relative par rapport à la vitesse de la paire, peut révéler des comporte
ments différents (on peut, par exemple, se référer aux prédictions du modèle quantique
présentées sur la figure 2-3). Nous avons construit la fonction de corrélation expérimentale
pour trois intervalles de valeurs prises par cos(v.q) (figure 4-4). On peut observer que
ces différentes sélections font clairement apparaître une forme différente de la fonction de
corrélation expérimentale aux petites impulsions relatives. Hfaut signaler que ceci con
stitue la première signature, à très petite impulsion relative, d'effets directionnels dans le
cas de la désexcitation séquentielle d'une source en équilibre thermique. Ce résultat est,
de plus, qualitativement en accord avec les tendances prédites par le modèle quantique et
discutées au paragraphe B-2 du chapitre 2.
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Figure 4-4 •" Fonction de corrélation expérimentale p-p construite
pour trois intervalles de l'orientation de l'impulsion relative par rap
port à la vitesse de la paire : cos(v.q) G [0,1/3] (a), cos(v.q) G
[1/3,2/3] (b), et cos(v.q) G[2/3,1] (c).
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B - Prédictions du modèle classique

La fonction de corrélation expérimentale caractérise, dans ces conditions de mesure, un
noyau émetteur supposé être en équilibre thermique. Les dimensions spatio-temporelles de

cette source peuvent être estimées à l'aide des prédictions du modèle classique, décrivant

l'émission séquentielle de deux particules légères (voir chapitre 1). Afin de conserver la
durée de vie tq comme unique paramètre libre associé à la fonction de corrélation, il est
nécessaire, dans un premier temps, de fixer les autres paramètres caractérisant en moyenne
la source (masse, charge, vitesse et température).

1 - Description de la source

L'ensemble de détection employé lors de l'expérience a permis de mesurer, dans des
conditions inclusives, les particules légères émises à un angle de 25°. Les caractéristiques

du noyau émetteur peuvent, en principe, être déduites des distributions en énergie des
particules détectées. Toutefois, la faible acceptance en impulsion du spectrometre rend

impossible une telle étude à partir des protons mesurés dans le SPEG. La description de

la source s'appuie donc ici sur les résultats extraits de deux expériences réalisées avec des

réactions très proches du système Xe+ 48Ti étudié ici.

a - Etude des réactions induites par l'ion 129Xe à 31 MeV/nucléon

Les spectres inclusifs en énergie des protons ont été mesurés à 18° et 33° dans les

réactions 129Xe + 27A1 et 129Xe + 122Sn à 31 MeV/nucléon par Gong et al. (figure 4-5)
[GON91]. Les auteurs montrent que ces spectres sont convenablement reproduits par une

distribution de type Maxwell-Boltzmann caractérisant une source unique et équilibrée.

Bien que ces résultats soient extraits de deux systèmes très différents (respectivement
fortement assymétrique et symétrique en masse), la forme des spectres mesurés dépend
très peu de la masse de la cible. En conséquence, nous avons supposé que dans le cas de

la réaction Xe + Ti à 31 MeV/nucléon, les spectres inclusives des protons présentent,

à ces angles, des structures identiques.

Nous avons supposé, dans le modèle classique, que la vitesse du noyau émetteur est

distribuée en norme selon une forme gaussienne. La valeur moyenne vjj = 90% vproj de
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cette distribution (de largeur <rVN = 5% vproj) a été fixée, en accord avec la valeur extraite
des fits des spectres expérimentaux obtenue par Gong et al. vproj représente ici la vitesse
du projectile incident.

^Al^Xe.p) l22Sn(129Xe,p) .
E/A=31MeV

E (MeV)
150

Figure 4-5 : Spectres inclusifs en énergie des protons mesurés à
18° (haut de la figure) et 33° (bas de la figure) dans les réactions
129Xe + 27A1 (partif, gauchej et 129Xe + 122gn ^^ dn)itej \ n
Me V/nucléon. Les traits pointillés représentent les résultats de fits
effectués pour une distribution maxwellienne associée à une source
rapide (assimilée à un quasi-projectile). Les calculs obtenus pour une
source caractéristique d'un noyau de fusion sont figurés par les traits
discontinus .Référence [GON91]

Dansle référentiel du laboratoire, l'angle polaire 9, entre la vitesse de la source et l'axe
du faisceau, correspond à une distribution gaussienne centrée sur la valeur 6 = 0° et de
largeur ae = 5°. L'orientation de la vitesse du noyau est considérée isotrope par rapport
à l'angle azimuthal <p.

Les spectres prédits par le modèle classique (figure 4-6) permettent une très bonne
description des données expérimentales (figure 4-5), en choisissant pour la source, une
distribution gaussienne en masse de valeur moyenne A0 = 129 u. (et de largeur <rA = 10 u.)
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et une température nucléaire T = 4.5 MeV. Dans l'hypothèse d'une source assimilée au
quasi-projectile, le rapport A/Z = 2.39 du projectile nous permet de définir la charge
moyenne Z = 54 du noyau émetteur. On peut noter que la double solution cinématique
observée à 18° s'avère être un critère très sévère de qualité des prédictions de modèle et
donc des valeurs choisies pour les caractéristiques de la source.

103 r 0) j—^^^ ,
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: y :

t • i i i ,.„„• • i . i • i • i • i • • •
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• i i i i i i i i i i i i i i i i

10* L- ^

10*
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E (MeV)

,29Xe + 48Ti a 31 MeV/nucleon

a)0=18dgr

b) 0=33 dgr

c) 0=25 dgr

E (MeV)

Figure 4-6 : Spectres en énergie des protons prédits aux angles 9 =
18°,25° et 33° par le modèle classique etpermettant de reproduire les
distributions mesurées dans les réactions induites par l'ion Xe à

31 MeV/nucléon. Les principales caractéristiques de la source sont
ici : A0 = 129 u., Z = 54, T = 4.5 MeV et vN = 0.225 c.

Signalons que les valeurs de la température nucléaire et de la barrière d'émission sont
compatibles avec la température (T « 4 MeV) et la barrière coulombienne (B=4.2-5.2
MeV) extraites par Gong et al. En effet, la masse et la charge moyenne de la source
ont été déterminées en utilisant la systématique des barrières empiriques d'évaporation
[PAR91], qui prévoit pour un noyau de charge Z=54 une barrière BeVap = 4.5 MeV. Le
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paramètre de diffusivité du potentiel d'interaction nucléaire proton-noyau aété ajusté àla
valeur a = 1.35 fm afin de reproduire la hauteur de la barrière.

Pour un noyau identique (A=129 n., Z=54) la systématique des barrières empiriques
de fusion prévoit Bfusion = 7.5 MeV [VAZ84]. Dans ce cas là, les spectres calculés
ne permettent pas de reproduire les distributions expérimentales. L'emploi des barrières
empiriques de fusion impose de considérer un noyau de charge Z=25 et de masse A0 =60
u. (figure 1-3). Ces valeurs sont toutefois en contradiction avec l'hypothèse d'une source
emettnce identifiée comme un quasi-projectile. La masse moyenne de l'ion Xénon étant
de 129 u. , la perte de plus de la moitié de ses nucléons avant l'équilibre thermique paraît
peu probable.

Hfaut souligner que les conclusions tirées de l'étude des réactions induites par l'ion
Xe sont totalement opposées aux observations effectuées àpartir des spectres expéri

mentaux de la réaction 40Ar +">«Ag à44 MeV/nucléon présentés dans le chapitre 1. En
effet, si la systématique des barrières empiriques d'évaporation conduit à une très bonne
description des résultats inclusifs des réactions induites par 1' ion 129Xe, elle ne permet
pas de reproduire les données de la réaction 40Ar +108Ag à44 MeV/nucléon.

b - Etude de la réaction 129Xe +48Ti à 45 MeV/nucléon

Les caractéristiques moyennes de la source (masse, charge .température, vitesse) ainsi
déterminées permettent de rendre compte de façon très satisfaisante de la distribution en
énergie des protons émis aux angles avant pour la réaction 129Xe+48Ti à31 MeV/nucléon.

Afin de décrire l'émission supposée équilibrée des protons mesurés par le spectrometre
SPEG dans la réaction 129Xe +4«Ti à 45 MeV/nucléon, nous avons gardé les mêmes
valeurs de masse (A0 = 129 u.) et de température (T = 4.5 MeV) moyennes de la source
emettnce. Toutefois, pour tenir compte de l'énergie incidente du projectile plus élevée
pour cette réaction, la vitesse du noyau émetteur aété modifiée. Sa valeur moyenne aété
fixée à90% de la vitesse du faisceau, ceci en accord avec la distribution inclusive en vitesse
des fragments lourds (Z > 30) mesurée dans la collision 139La +51V à 40 MeV/nucléon
(figure 4-7) [MOR91].

Les^ spectres en énergie des protons émis par une telle source, calculés pour les angles
0-18°, 25° et 33° dans le référentiel du laboratoire sont présentés sur la figure 4-8 La
distribution en énergie prédite pour 9= 25° tient compte de l'acceptance angulaire du
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spectrometre SPEG placé à cet angle lors de l'expérience.
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Figure 4-7 ' Distribution inclusive en vitesse des fragments lourds
(Z > 30) mesurée dans la collision 139La + 51V à 40 MeV/nucléon
[MOR91].
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Figure 4-8 : Spectres en énergie des protons prédits par le modèle

classique pour une source caractérisée par les paramètres suivants :

A0 = 129 u., Z = 54, T = 4.5 MeV et vN = 0.27 c.
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2 - Fonction de corrélation calculée p-p

Le système de détection (le spectrometre SPEG associé aux douze détecteurs Csl)
était centré autour de la direction (9 = 25°, tp = 0°). Afin de tenir compte, dans le
modèle classique, de l'extension angulaire de cet ensemble, les trajectoires asymptotiques
des particules ontété restreintes à un angle solide limité (une zone carrée de8° d'extension
angulaire autour de l'axe des détecteurs). Seuls les protons présentant des directions
asymptotiques contenues dans ces limites sont retenus pour la construction des spectres
en impulsions relatives C(q) et S(q). Les fonctions de corrélations proton-proton calculées
pour différents temps de vie de la source et tenant compte des interactions dans la voie
finale sont présentées sur la figure 4-9.
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Figure 4-9 : Fonctions de corrélation prédites par le modèle classique
pour les durées de vie r0 = 210-21 s (cercles pleins) et r0 = 310-21 s
(carrés ouverts). Les limites angulaires de l'ensemble du système de
détection sont ici prises en compte.

L'emploi du spectrometre SPEG a permis la mesure de coïncidences proton-proton à
très faible impulsion relative. On peut cependant s'interroger sur l'influence de l'acceptance
très étroite du SPEG sur laforme de lafonction de corrélation. Rappelons, que l'acceptance
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en impulsion du spectrometre n'est que de 6% et sa couverture angulaire (±2° dans les
directions verticale et horizontale) réduit l'observation à un angle solide de 4.9 msr. Ces
limites conduisent à sélectionner une région très étroite dans l'espace des impulsions ac

cessible aux particules produites dans cette réaction. Toutefois, un calcul effectué dans

le cadre du modèle classique, tenant compte de cette forte sélection ne montre pas une

sensibilité particulière de la fonction de corrélation théorique aux coupures induites par les

limites de détection du SPEG (figure 4-10).
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Figure 4-10 : Fonction de corrélation calculée pour la durée de vie

tq —3.6 10 s et tenant compte de l'acceptance angulaire et en im

pulsion du SPEG (cercles pleins) comparée à la prédiction obtenue
en considérant l'extension angulaire de l'ensemble du système de
détection (carrés ouverts).

De façon similaire, la fonction de corrélation calculée pour une coupure différente dans

l'espace des impulsions, correspondant à des protons d'énergie cinétique comprise entre

40 et 60 MeV, présente une forme identique à la prédiction tenant compte de toute la

distribution en énergie (figure 4-11). L'influence de la vitesse de la paire de protons, sur

le comportement de la fonction de corrélation aux petites impulsions relatives, apparaît

donc dans ce cas négligeable.
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Figure 4-11 : Prédiction du modèle classique calculée pour la durée
de vie tq = 3.6 10_ s et des protons d'énergie comprise entre
40 et 60 Me V(cercles pleins), comparée à la fonction de corrélation
obtenue en considérant toute la distribution en énergie des protons
(cercles ouverts).

3 - Analyse de la fonction de corrélation expérimentale

Si la sélection dans l'espace des impulsions, induite par l'acceptance du spectrometre,
ne semble pas influencer la forme de la fonction de corrélation, la résolution finie des
détecteurs peut être à l'origine de distortions de l'information mesurée. L'extraction
d'informations quantitatives (les dimensions spatio-temporelles de la source) d'une mesure
de corrélation requiert l'emploi d'un modèle. Par conséquent, la méconnaissance ou
l'omission des effets de résolution du système de détection peut conduire à de graves
erreurs d'interprétation. Nous allons détailler ici la méthode développée pour corriger les
prédictions du modèle théorique de la résolution des détecteurs et permettre ainsi des

102



:.--::•••

comparaisons réalistes avec la fonction de corrélation expérimentale.

On considère une fonction de corrélation RthéoC*!? r) calculée par le modèle classique
pour une durée de vie t de la source. Nous avons paramétrise la fonction de corrélation

afin d'obtenir une description continue de celle-ci sur toute la gamme en impulsion relative

considérée (figure 4-12). La paramétrisation utilisée possède la forme suivante :

F(q,ac,ro) = Ac(q,ac)(l + Bo(q,r0)) (2)

Les termes Ac(q,ac) et Bn(q,rrj) sont développés dans la description du modèle quantique,
respectivement par les équations (5) et (14) du chapitre 2. Les paramètres a^ et ro sont
ici laissés libres afin d'ajuster cette fonction sur la prédiction du modèle classique.

q (MeV/c)
Figure 4-12 : Fonction de corrélation p-p prédite par le modèle clas

sique pour la durée de vie tq = 2 10 s (cercles pleins) comparée à
la paramétrisation (trait continu) obtenue en ajustant les paramètres
ac et tq de la fonction F(q, ac,ro)

On associe à la fonction de corrélation calculée R-théoC^7*)? ^e spectre en impulsion
relative Cf(q",r) que l'on construit de la façon suivante (figure 4-13) :

1 - A l'aide de l'ensemble des protons simples mesurés lors de l'expérience, on constitue

des paires d'impulsion relative q.
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impulsion relative q

poids de la paire Rthéo(<l)

proton A

impulsion pi

9A> VA. Xfocale(A)

Xi(A), Yi(A) i=l,4

proton B

impulsion p2

#B» VB» Xfocale(B)

straggling dans les chambres

Xi(B), Yi(B) i=l,4

reconstitution des signaux

Xi,dioite)Xi,gauclie> Yj i=l,4

résolution en position

Xi,droite'Xi,gauche' Yi i-1»4

Xj(A), Y|(A) i=l,4
impulsion p\

reconstruction des positions

X!(B), Y|(B) i-1,4
impulsion p'2

straggling dans la cible

impulsion p" impulsion p'2'

^y impulsion relative q" jf
contribution au spectre Cj(q")

avec le poids Rthéo(q)

Figure 4-13 : Représentation schématique de la méthode développée
pour construire le spectre Cf(q",r) contenant l'information sur la
fonction de corrélation calculée Rthéo(q>T) et tenant compte de la
résolution du système de détection.
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A)

B)

Chambres a dérives

trajectoire d'un proton

+ position dans les chambres après
prise en compte du straggling

Feuilles de mylar

gaz isobutane

a. : straggling angulaire
dans la P" feuille

Oj : straggling angulaire
dans le gaz

d: déplacement
dans le gaz

ou : straggling angulaire
* dans la 2%ne feuille

Figure 4-14 •' Description schématique des positions déterminées à
partir de la trajectoire d'un proton (A) en tenant compte des diffé
rents effets de straggling (B) dans chacune des chambres à dérive.
Les dimensions ont été vonlontairement exagérées afin de mettre en

évidence les divers effets considérés.
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La trajectoire de chaque proton àtravers le système des chambres àdérive est définie
par les valeurs des variables Xfocale, 0focale, <p{ocgle. Elle permet de déterminer, en te
nant compte du straggling (figure 4-14), la position des protons dans chaque chambre
(Xi(A), Yx(A), X2(A), ..., Xx(B), ...).

2 - On déduit alors les signaux de position (Xldroite, Xlgauche, Ylf X2droite, ...),
déterminés par la position relative des deux protons dans les chambres, définissant
ainsi des paires de deux types correspondant aux deux types de coïncidences (voir le
chapitre 3). On tient compte ici de la résolution en position déterminée pour cha
cune des quatre chambres (voir le paragraphe C-3 du 3ème chapitre). On introduit
en particulier, l'influence du signal produit par la seconde particule sur la mesure de
la position verticale, mise en évidence lors de l'analyse des coïncidences vraies (se
reporter à la discussion de la fin du chapitre précédent).

3-Apartir des signaux de position, on effectue la reconstruction des trajectoires des deux
protons dans chaque chambre, àl'aide de la méthode de minimisation développée pour
l'analyse des coïncidences mesurées. On peut alors calculer les impulsions p[ et p'2
des deux protons en amont du système spectrométrique.

4- La dernière étape de cette procédure consiste àcorriger les impulsions p[ et p2 du
faible straggling angulaire et en énergie dans la cible. On obtient alors l'impulsion
relative q" de la paire.

Chaque couple de protons simples d'impulsion relative initiale q ainsi constitué, est
pris en compte dans le spectre Cf(q",r) avec l'impulsion relative q". On lui affecte un
poids égal à la valeur de la fonction de corrélation théorique RthéoCq^).

Nous avons défini la fonction de corrélation Rf(q,r) (figure 4-15), associée àla prédic
tion théorique calculée pour la durée de vie r, de la façon suivante :

Rf(q,r) +l = K|i%!i
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K est une constante permettant de normaliser la fonction de corrélation et dont la dé

termination sera présentée dans le paragraphe suivant.

TTTTTTTTrni • • ' ' i
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q (MeV/c)

Figure 4-15 : Fonction de corrélation calculée Rf(q,r) en tenant
compte du filtre expérimental (cercles pleins) et correspondant à la
prédiction du modèle classique RthéoC*!»r) (cercles ouverts). La durée
de vie de la source considérée ici est égale à r = 2 10 s

Ainsi, le spectre en impulsion relative Cf(q,T) contient l'information sur la corrélation
prédite par le modèle classique et prend en compte les effets propres au détecteur utilisé
qui sont : sa résolution et son mode de fonctionnement.

On doit noter que l'emploi, dans cette procédure, des protons simples mesurés permet

de tenir compte, de façon naturelle, des distributions finales en 0fOcalei ^focale e* ^focale
dues aux différents éléments magnétiques du spectrometre, en particulier des coupures

géométriques qu'ils occasionnent (figure 3-17).

Une procédure différente pourrait s'appuyer sur une simulation du passage des protons
dans l'ensemble spectrométrique. Leurs caractéristiques cinématiques initiales (impulsion
et angle de diffusion) pourraient, dans ce cas, être données par le modèle classique. Si de
tels programmesde simulationd'ensembles magnétiquesexistent [SAU74], ils requièrent la
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connaissance très précise des caractéristiques de chaque élément magnétique. Une difficulté
supplémentaire que pourrait rencontrer cette méthode, serait de faire apparaître dans
la simulation les abberations magnétiques et les coupures géométriques du spectromèt
SPEG.

re

4 - Estimation de la durée de vie de la source

La méthode décrite au paragraphe précédent apermis de définir, en tenant compte de la
résolution du système de détection, une fonction de corrélation calculée Rf(q,r) . Bien que
cette dernière présente une forme différente de la fonction de corrélation initiale Rthéo(q. T)>
prédite par le modèle classique, elle conserve cependant une importante sensibilité
paramètre r (figure 4-16).
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a

o i....i.... I .... I ... • I .... I ... • I . . • . 1 .... I ... • l . , , fl
012345678? 10

q(MeV/c)

+ 2.5

CT

1.5

0.5

au

11 ' ' ' ' I ' ' ' ' I ' ' ' ' i ' ' ' ' i ' ' ' ' I ' ' " I ' ' ' ' I ' ' ' ' I ' " '

*==*=

.4=

0 I••" j i i i • I•• i • Ii i i i Ii i i i I•• i• I I•ri i •
0'23456789 10

q(Mev/c)

Figure 4-16 : Fonction de corrélation p-p expérimentale (cercles
pleins) comparée à la fonction de corrélation calculée Rf(q, r) (cer
cles ouverts) pour les durées de vie de la source r = 3.6 10~21s (a)
et t = 5 10~21 (b)

Afin d'obtenir une estimation de lavaleur du temps de vie de lasource dans la réaction
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Xe+ Ti à 45 MeV/nucléon, nous avons comparé le spectre expérimental en impulsion
relative Cexp(q) au spectre Cf(q,r) calculé pour la valeur r. Ces deux distributions sont
comparées à l'aide d'une analyse statistique en x pour laquelle le coefficient de normali

sation de la fonction de corrélation calculée Rf(q,-r) est considéré comme un paramètre
fibre. La durée de vie retenue tq est alors déduite de la minimisation de la valeur du x2,
en particulier par rapport au paramètre K (figure 4-17). L'erreur associée à la durée de
vie extraite est donnée par la variation de r correspondant à une variation d'une unité de

la valeur du x .

11 r rry rT-rrpi l'T'i i i i i i | i ri Tjrrvi | i 11 i i i i 11 j

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3

t(10"2,s)

Figure 4-17 : Evolution de la valeur du x2 en
fonction de la durée de vie considérée dans la prédiction du modèle

classique. La valeur minimale du x et une variation d'une unité

par rapport à ce minimum permet de déterminer la durée de vie de

la source ainsi que l'erreur associée.

Nous avons ainsi extrait la valeur suivante (figure 4-18) :

r0 = 3.90 ± 0.15 10~21 s

Dans les conditions de mesure de l'expérience, les corrélations observées sont essen

tiellement dues à l'interaction coulombienne entre les deux protons. Au regard de la large

valeur de tq, les effets de la statistique quantique et de l'interaction nucléaire ne peuvent

être que dans une très faible proportion à l'origine des corrélations mesurées.
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7 8 9

q (MeV/c)
10

7 8 9 10

q (MeV/c)

Figure 4-18 : Spectre expérimental en impulsion relative des coïnci
dences Ceip(q) (cercles pleins ) comparé au spectre fitré Cf(q,r0)
(cercles ouverts) calculé pour la valeur de la durée de vie r0 =
3.9 10 s (a) . Fonction de corrélation expérimentale (cercles
pleins) comparée au résultat du calcul filtré Rf(q,r0) (cercles ou
verts) calculé pour une durée de vie identique (b).

Comparons cette valeur de r0, à la durée de vie r0 = 2.0 ± 0.5 10-21 s extraite
à partir de la fonction de corrélation p-p mesurée dans la réaction 40Ar + 108Ag à 44
MeV/nucléon. Rappelons que les distributions expérimentales ont permis, dans le cadre
du modèle classique, de définir une source émettrice (de masse moyenne A0 « 120 u. et de
température nucléaire T « 4MeV) quasiment identique pour les deux systèmes. Toutefois
deux systématiques différentes des barrières empiriques d'émission sont considérées afin
de reproduire les distributions expérimentales. En effet, seule la barrière empirique de
fusion permet une bonne description des spectres mesurés dans la réaction 40Ar + 108Ag
à 44 MeV/nucléon. Al'opposé, dans le cas de la réaction 129Xe + 48Ti, la distribution en
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énergie des protons ne peut être reproduite, dans des conditions réalistes, que par l'emploi
de la systématique des barrières empiriques d'évaporation. Néanmoins, les prédictions
du modèle classique obtenues pour ces deux réactions présentent, dans le cas d'une durée
de vie identique, une forme similaire (figure 4-19). Nous pouvons par conséquent conclure
que le choix de la systématique empirique d'émission, différent pour ces deux systèmes, ne
peut expliquer l'écart obtenu entre les deux estimations de la durée de vie.

_ 1-6
+

(T
V /

OC 1.4

1.2

0.8 -

0.6 -

0.4 -

0.2
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f
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Figure 4-19 : Fonctions de corrélation prédites par le modèle clas
sique pour le temps de vie r0 = 2 10~21 s en considérant les sys
tématiques empiriques des barrières de fusion (cercles ouverts) et
d'évaporation (cercles pleins).
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L'expérience, présentée dans cette seconde partie et réalisée pour la réac
tion 129Xe+48Ti à 45 MeV/nucléon, a permis, grâce à l'emploi du spectrometre
SPEG, de mesurer des coïncidences de deux protons d'impulsion relative com
prise entre 1 et 10 MeV/c.

Nous avons ainsi construit la fonction de corrélation proton-proton, car
actérisant une source émettrice équilibrée, aux très faibles impulsions relatives.
Différentes sélections, de l'orientation du vecteur de l'impulsion relative par
rapport à la vitesse de la paire, font apparaître une évolution de la forme de

la fonction de corrélation expérimentale.

A l'aide d'une méthode d'analyse tenant compte de la résolution finie du
système de détection et s'appuyant sur la forte sensibilité de la fonction de

corrélation au temps de vie dans la région des petites impulsions relatives,
les prédictions du modèle classique ont été comparées aux résultats de cette
expérience et ont permis d'extraire avec précision la durée de vie de la source
produites dans cette réaction.

Dans ces conditions de mesure, les corrélations observées sont essentielle

ment dues à l'interaction coulombienne entre les deux protons.
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Conclusions et perspectives

Le travail présenté dans ce mémoire a donné lieu à une étude des corrélations de

particules selon un point de vue à la fois théorique et expérimental.

Dans le cadre de l'approximation classique, nous nous sommes intéressés aux corréla

tions entre des particules produites lors d'un processus d'évaporation. Le modèle développé
décrit l'évolution de deux particules légères chargées émises par un noyau supposé en
équilibre thermique et considéré dans un état moyen de sa phase de désexcitation. Traitant

un problème à trois corps en interaction mutuelle, il a permis de mettre en évidence
l'influence de l'interaction coulombienne due à la source sur la forme de la fonction de

corrélation proton-deutéron. L'introduction, dans cette approche, d'un potentiel nucléaire

réaliste a abouti à une description plus complète des interactions dans la voie finale dans

le cas du système de deux protons.

A partir du développement analytique de la fonction d'onde de deux particules, une

description quantique propose une expression de la fonction de corrélation prenant en

compte les effets de la statistique quantique et les interactions dans la voie finale. L'emploi

des formes asymptotiques de la fonction d'onde permet de considérer des durées de vie

quelconques allant, en cela, au delà du modèle développé par S.E. Koonin. Les poids

respectifs des différents effets à l'origine des corrélations ont pu ainsi être étudiés pour des

temps de vie caractéristiques d'une source évaporative.

Les prédictions de ces deux modèles ont été comparés aux fonctions de corrélation

expérimentales proton-proton et proton-deutéron mesurées aux angles arrières dans la
réaction 40Ar + 108Ag à 44MeV/nucléon. Le bon accord obtenu avec les résultats des deux
calculs théoriques a permis de signer, dans ce cas précis, le rôle prédominant de l'interaction

coulombienne entre les particules dans l'origine de corrélations mesurées. La valeur extraite

pour la durée de vie de la source est respectivement égale à tq = 2.0 ± 0.5 10~ s pour le
système de deux protons et tq = 3.5 ±1.5 10~21s pour le couple proton-deutéron.
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Des coïncidences de deux protons à très faible impulsion relative, produits à 25° dans la
réaction 129Xe+48Ti à45 MeV/nucléon, ont été mesurées dans le spectrometre magnétique
SPEG au cours d'une expérience réalisée au GANIL.

L'emploi, original et novateur dans le cas d'une mesure de corrélations, de ce détecteur
nous a permis de construire la fonction de corrélation proton-proton aux impulsions rela
tives inférieures à 10 MeV/c. En s'appuyant sur les résultats expérimentaux obtenus pour
des réactions proches de celle analysée ici, nous avons étudié, dans le cadre du modèle
classique, la distribution en énergie des protons. Une émission essentiellement due à un
noyau en équilibré thermique aainsi été confirmée pour les particules mesurées dans l'angle
solide couvert par l'ensemble de détection.

L'analyse de la fonction de corrélation, à travers une comparaison avec les prédictions
des modèles théoriques, a révélé lanécessité de laprise en compte très fine des effets de la
résolution et du mode de fonctionnement des détecteurs employés. Tirant avantage de la
forte sensibilité de lafonction de corrélation au temps de vie dans la région des très faibles
impulsions relatives, la méthode d'analyse, développée à l'occasion de cette étude, nous
a permis d'extraire la durée de vie de la source de particules produites dans la réaction
129Xe + 48Ti . TQ = 3 90 ± 0 15 10_21s

Rappelons que lors de cette expérience, douze détecteurs àscintillateurs Csl ont permis
de mesurer des coïncidences de deux protons sur une large gamme en impulsion relative. La
fonction de corrélation, construite à partir des ces événements devra être dans la continuité
du comportement observé aux petites impulsions relatives. Sur un plan plus général, une
seconde expérience du même type et portant sur une réaction identique serait souhaitable.
EUe offrirait, en effet, l'occasion de confirmer la sensibilité de la mesure aux très faibles
impulsions relatives àla durée de vie de la source. Réalisée àun angle où l'émission de pré
équilibre est plus marquée, elle permettrait également de progresser dans la compréhension
du problème des corrélations. Dans ces conditions d'observation, l'information mesurée
serait alors plus riche et verrait notamment un poids relatif accru des effets de la statistique
quantique et de l'interaction nucléaire entre les protons.

Signalons enfin, qu'une telle mesure donnerait matière un développement théorique
plus ambitieux. Une synthèse des deux approches théoriques présentés dans ce mémoire
pourrait, en particulier, donner naissance à un modèle décrivant les interactions dans la
voie finale et les effets de la statistique quantique dans le cadre d'un problème àtrois corps.
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