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Inversion Multidimensionnelle

P. Désesquelles

(Computer Monte Carlo) simulations occupy an increasingly important place between theory
and experiment. This paper introduces a global protocol for the comparison of model simu-
lations with experimental results. The correlated distributions of the model parameters are
determined using an original recursive inversion procedure. Multivariate analysis techniques
are used in order to optimally synthesize the experimental information with a minimum num-
ber of variables. This protocol is relevant in all fields of physics dealing with event generators
and multiparametric experiments.

Le backtracing

Dans de nombreux domaines scientifiques, la comparaison d'un modèle théorique à des résultats
expérimentaux implique l'utilisation d'un programme informatique de simulation codant les règles
édictées par le modèle. Nous nous intéressons à une famille particulière de codes de simulation, les
générateurs d'événements. La notion d'événement dépend de la discipline scientifique. En physique
des noyaux chauds, l'événement désignera la collision de deux noyaux atomiques et leur brisure
en fragments. Dans ce cas, un générateur d'événements sera capable de simuler un grand nombre
de collisions (en faisant varier le paramètre d'impact). Cet échantillon d'événements pourra être
comparé à un échantillon expérimental permettant ainsi la validation ou l'invalidation du modèle.
Les résultats du générateur d'événements dépendent le plus souvent de paramètres d'entrée dont
certains devront être ajustés pour obtenir une reproduction optimale des résultats expérimentaux.
Ces paramètres peuvent être soit des constantes, en ce sens que leur valeur est la même pour tous
les événements simulés (la section efficace nucléon-nucléon), soit, dans le cas général, des distribu-
tions (le moment angulaire du noyaux après collision qui dépend du paramètre d'impact). Nous
proposons un protocole rigoureux de comparaison de données expérimentales avec des données
simulées. Ce protocole met en jeu une méthode originale d'inversion, c'est-à-dire de détermina-
tion des distributions corrélées optimales des paramètres d'entrée (le backtracing). Le recours à
l'analyse multidimensionnelle permet de prendre en compte de manière globale l'information ex-
périmentale. Il s'agit là de la première utilisation systématique en physique nucléaire de l'analyse
en composantes principales développée dans le cadre de la sociologie. Les techniques d'analyse
multidimensionnelle permettent des analyses très globales en résumant l'information sur quelques
variables. Leur utilisation repose sur l'analogie que l'on peut faire entre les individus étudiés par
le sociologue et les événements nucléaires étudiés par le physicien, entre les questions posées aux
individus et les variables caractéristiques des événements et entre les réponses aux questions et les
valeurs prises par les variables. Dans les deux cas le nombre d'événements (réactions nucléaires,
individus interrogés,... ) ainsi que le nombre de variables descriptives peuvent être très grands. En
effet, les expériences de physique nucléaire mettent de plus en plus souvent en œuvre des multidé-
tecteurs, c'est-à dire de grands ensembles de détecteurs multiparamétriques donnant la nature, la
vitesse et la direction des particules émises. De plus, les expériences relatives aux noyaux chauds
nécessitent l'enregistrement de très nombreux événements (quelques 109) et se focalisent souvent
sur les événements de grande multiplicité. Le protocole permet enfin de minimiser le nombre de
décisions "arbitraires" de l'utilisateur et facilite ainsi les comparaisons croisées entre différents
modèles et différentes expériences (cf. infra) . Son utilisation peut déplacer le centre d'intérêt du
physicien de l'analyse traditionnelle des observables expérimentales vers les variables maîtresses,
c'est-à-dire causales, des systèmes qui ont mené à ces observables.

34



Ce protocole, et le code qui permet de le mettre en œuvre, sont maintenant utilisés dans de
nombreux laboratoires internationaux parmi lesquels le NBI-Copenhague (J. Bondorf et col.), le GSI-
Darmstadt (W. Trautmann et col.), l'Université de New-York (J. Alexander et col.), l'Université
de Bologne (M. D'Agostino et col.), l'Université de Cracovie (K. Grotowski et col.), l'Université
de Louvain (collaboration DeMoN), l'Université de Homs (Syrie, J. Alarja et col.), et, en France,
à PlSN-Grenoble et, plus récemment, aux LPC et GANIL à Caen et IPN de Lyon. Il a été utilisé dans
une dizaine de publications dans des revues à comité de lecture et autant de communications à
des congrès internationaux.

Résultats : effets de taille et de compression sur le mécanisme de
désexcitation

II y a quelques années, il était admis que l'énergie d'excitation et le moment angulaire étaient les va-
riables maîtresses du mécanisme de désexcitation des noyaux chauds (E* > 1 MeV/A). Les théories
plus récentes ont mis l'accent sur les rôles de la taille du système (effet de l'évanescence de la zone
spinodale pour les petits systèmes) et de la compression (bang nucléaire lié à la vitesse du son et
big bang nucléaire c'est-à-dire expension auto-similaire du noyau). Nous avons étudié quatre échan-
tillons expérimentaux provenant de quatre détecteurs différents dans lesquels les noyaux étaient
soit lourds, soit légers, et étaient soumis (collisions centrales) ou pas (collisions périphériques) à
de la compression mécanique. Ces quatre échantillons correspondent aux mêmes énergies d'exci-
tation moyennes (4,5 MeV/A) et aux mêmes (faibles) moments angulaires (< 20ft). Les résultats
de ces validations de modèles sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le modèle SMM décrivant
la désexcitation comme une multifragmentation statistique instantanée reproduit parfaitement les
résultats expérimentaux pour les systèmes lourds, qu'ils soient comprimés ou non. Il ne reproduit
les systèmes légers que si la compression initiale est suffisante. Le modèle Gemini qui décrit la
désexcitation comme une arborescence de fragmentations binaires ne s'applique jamais aux sys-
tèmes lourds. Il n'est valide que pour les sytèmes légers faiblement comprimés (collisions centrales
pour un faisceau lent ou collisions périphériques). Un résultat important est que le mécanisme de
désexcitation est valide pour l'ensemble des événements de l'échantillon quelque soit leur énergie
d'excitation. Ainsi les noyaux légers faiblement comprimés mais très excités (E* » 10 MeV/A)
continuent à se désexciter séquentiellement, c'est-à-dire suivant une extension du mécanisme basse
énergie fondé sur le formalisme des états de transition. L'analyse détaillée des données AMPHORA
a permis de mesurer le seuil de la multifragmentation instantanée à Eseuii = 30 MeV/A.

Légers

Lourds

Comprimés

S+Al AMPHORA

SMM : EIaisc >30MeV/A

Gemini : Efaisc <30MeV/A

Au(35MeV/A)+Au MULTICS+MINIBALL

SMM

(Gemini : non)

Non Comprimés

Ar+Ni INDRA

Gemini

(SMM : non)

Au(lGeV/A)+Cu ALADIN

SMM

(Gemini : non)
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