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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Chapitre 1

Introduction

L'étude des mécanismes de réaction entre ions lourds à des énergies allant de 20 à 200 MeV/u
environ, permet à travers la description de la collision, d'étudier les propriétés dynamiques
du noyau, ainsi que son comportement dans des états extrêmes d'excitation (compression,
température ... ). Ce type d'approche conduit un certain nombre de difficultés spécifiques, tant
d'un point de vue expérimental que théorique.

Du point de vue expérimental, cette approche suppose qu'il est possible d'isoler un lot d'évé-
nements qui ont gardé une certaine mémoire de l'histoire de la collision (ou a contrario, qui
en ont tout oublié, selon le problème posé). Le choix du dispositif expérimental (détecteurs,
spectromètre . . . ) est donc primordial. En effet, un détecteur n'est jamais parfait (acceptance
limitée, seuils de détection, nature des produits détectables . . . ) et il constitue un filtre dans la
mesure où il sélectionne grossièrement une certaine classe d'événements. L'analyse des données
doit donc tenir compte de l'effet de ce filtre, à la fois pour affiner la sélection des événements,
et pour ne pas biaiser les observables et les signaux mesurés. L'avènement des détecteurs 4TT,
c'est à dire ayant une couverture angulaire presque parfaite peut sembler répondre à de telles
difficultés. Cependant, l'information recueillie est alors tellement importante et riche que sa
réduction est souvent nécessaire à la compréhension des phénomènes étudiés. La sélection des
données, cette fois uniquement à travers leur analyse, paraît donc là aussi cruciale.
Cette nécessité du tri des données a deux conséquences. Tout d'abord, afin de pouvoir bien
établir la pertinence d'un signal et de son interprétation, il est absolument nécessaire de pou-
voir reproduire les résultats obtenus avec un autre filtre, c'est-à-dire avec un autre détecteur,
et/ou une autre analyse. Cette notion importante de reproductibilité rend nécessaire une bonne
compréhension et une bonne description du filtre expérimental. La seconde conséquence de la
nécessité d'un tri est qu'il doit faire appel, soit à un modèle existant, soit à des hypothèses jus-
tifiant la sélection effectuée. En effet, la définition même d'une classe d'événements sous-entend
une idée bien précise du déroulement de la collision, éventuellement basée sur un modèle. La
sélection des données expérimentales introduit par conséquent presque toujours un biais qu'il
est indispensable de connaître pour analyser ensuite les données. Un travail théorique est donc
nécessaire, non pas uniquement dans un souci de comparaison avec l'expérience, afin de propo-
ser un scénario de la collision, mais aussi pour valider les hypothèses nécessaires à l'extraction
des données expérimentales.

Du point de vue théorique, il s'agit de décrire la dynamique (c'est à dire une situation hors
d'équilibre) d'un grand nombre d'objets quantiques (une collision U + U concerne environ 400
nucléons) soumis à des forces (interaction coulombienne et nucléaire) dont on cherche à étudier
les propriétés (si la force nucléaire est connue dans sa forme générale, des paramètres nécessaires
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à sa description restent à déterminer). A l'heure actuelle, il n'est pas possible de résoudre de
façon exacte un tel problème et il faut donc, non seulement élaborer une description de la col-
lision au cours du temps basée sur un modèle du noyau, mais aussi adapter (voire développer)
des méthodes mises au point pour décrire des systèmes composés d'un grand nombre de consti-
tuants, autres que des noyaux atomiques. Pour ce faire, il existe différentes approches théoriques
dont les ambitions et les hypothèses sous-jacentes sont parfois très différentes. Certaines ap-
proches ont l'ambition principale de prédire le résultat d'une collision lorsque l'on connaît la
nature et l'énergie du faisceau, et la nature de la cible. Les ingrédients de telles théories sont
naturellement toute la physique nucléaire connue. La complexité d'une telle démarche conduit
non seulement à simplifier la description de la collision à travers certaines hypothèses de tra-
vail, mais aussi à résoudre les équations numériquement, ce qui peut entraîner des difficultés
d'interprétation des résultats. En effet, les méthodes mises en jeu doivent permettre de calculer
des observables expérimentales et pas seulement des grandeurs fondamentales non accessibles à
l'expérience (entropie, pression . . . ). Une autre manière d'aborder le problème consiste à faire
des hypothèses fortes sur la physique afin de pouvoir traiter de manière exacte un problème
simplifié. L'ambition de telles théories est donc tout à fait différente puisqu'elles sont bien
adaptées pour tester des hypothèses de physique nécessaires à la description d'une certaine
classe d'événements. A ce titre, ces deux approches sont complémentaires l'une de l'autre et
c'est à travers des comparaisons entre ces différents types de modèles qu'il semble possible de
trouver des signatures claires et pertinentes pour discriminer différents scénarii. Nous verrons
cependant que la nature même du problème à résoudre, à savoir comprendre la dynamique de
la collision afin d'affiner notre connaissance du noyau, ne permet pas toujours de triuver des
réponses non ambiguës aux questions posées.

Le caractère complémentaire du travail théorique et de la démarche expérimentale apparaît
donc clairement. Dans le premier cas, un modèle des phénomènes mis en jeu, voire une descrip-
tion complète des collisions, est proposé comme scénario possible pour expliquer les résultats
expérimentaux. Les difficultés rencontrées dans cette démarche théorique rendent nécessaire
de la compléter par une approche plus pragmatique de type expérimental. En effet cette der-
nière permet non seulement de vérifier (ou d'infirmer) certains scénarii, mais aussi et surtout
de proposer des réponses expérimentales permettant soit de tester la pertinence de certaines
hypothèses théoriques, soit de poser de nouvelles questions en apportant un éclairage nouveau
aux problèmes à résoudre.
Ainsi, à la fois pour élaborer une description de la collision et pour analyser et comprendre les
résultats expérimentaux, il apparaît nécessaire de fixer un certain nombre d'hypothèses. Ces
hypothèses ont pour but principal de fixer un cadre de travail à l'intérieur duquel on pourra
tester la validité de telle ou telle explication d'un phénomène. Les justifications de ces hypo-
thèses sont bien entendu basées sur notre connaissance de la physique nucléaire. Cependant,
leur pertinence n'est souvent démontrée qu'a posteriori, lorsqu'elles ont permis de décrire et
d'expliquer raisonnablement des phénomènes observés. Cette démarche est bien sûr totalement
justifiée dans un premier temps, puisqu'elle permet de simplifier soit le problème lui même
(qu'il soit théorique ou expérimental), soit son traitement. Elle permet donc de poser un pre-
mier regard sur des problèmes dont la complexité n'autorise pas a priori un traitement simple
et complet. Cependant, pour aller au bout de cette démarche, il est nécessaire, une fois qu'une
vue globale a pu être réalisée, de se repencher sur ces hypothèses pour vérifier leur cohérence
avec les résultats obtenus, pour examiner plus formellement leur pertinence, et éventuellement
pour analyser quelles limitations elles ont apportées au traitement des problèmes posés.

L'objet de ce mémoire est d'illustrer, à travers un regard critique, la démarche utilisée
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dans ce domaine de recherche. Cela permettra de faire ressortir, à la fois la richesse de cette
physique, mais aussi ses difficultés propres. L'étude de la décroissance d'un noyau chaud et/ou
comprimé sera choisie comme exemple, principalement à travers l'étude de la réaction Gd+U
à 36 MeV/u. La compréhension des éventuels phénomènes de mouvements collectifs (appelés
aussi expansion radiale) qui lui sont liés est en effet un des axes de recherche importants dans ce
domaine. A basse énergie d'excitation, un noyau se désexcite par evaporation de particules (et
pour les systèmes lourds, par fission), et même si la description de ce phénomène reste encore
l'objet d'études, il est, dans ses grandes lignes, bien compris. A très haute énergie d'excitation,
le noyau se désexcite par vaporisation [TSA93, BAC95] et la question de relier ce type de
désexcitation à une transition de phase du type liquide-gaz reste encore ouverte, notamment
à travers une étude précise des différents paramètres thermodynamiques décrivant la source
qui se vaporise [RIV96, BOR99]. Pour des énergies d'excitation intermédiaires, une production
importante de fragments est observée [SCH96, METOO], et il a été montré que ces fragments
sont émis dans une échelle de temps suffisamment courte pour que l'on puisse considérer une
émission simultanée (voir par exemple [LOU94]): c'est ce que l'on appelle la multifragmentation.
Les problèmes expérimentaux liés à l'étude de ce phénomène commencent par notre capacité à
isoler la source qui multifragmente et à maîtriser les biais nécessairement introduits par cette
sélection. La première partie (chap. 2) sera consacrée à une discussion de ces problèmes. Ensuite,
certaines questions liées à l'interprétation des données ainsi sélectionnées seront abordées dans
le chapitre 3, à travers l'étude du mouvement collectif d'expansion. Les principales approches
théoriques utilisées pour prédire et décrire ce phénomène seront rapidement passées en revue
à travers une étude des hypothèses généralement utilisées. Le traitement de cette expansion et
la manière dont elle est incluse dans ces modèles nous conduira à examiner les difficultés liées
à de telles descriptions et à montrer comment ces difficultés peuvent influer sur les conclusions
physiques que l'on peut tirer de type de modèle. Je tenterai ainsi de montrer que ce type de
description ne peut être qu'une étape, certes nécessaire, mais une étape seulement, dans la
compréhension des phénomènes ainsi étudiés. Enfin, la conclusion permettra de récapituler les
différentes difficultés rencontrées dans ce type d'étude.
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Chapitre 2

Problèmes expérimentaux : la sélection
des données

Le premier problème à résoudre dans l'analyse des données expérimentales concerne leur tri:
il s'agit en général d'isoler un lot d'événements correspondant à un ou plusieurs types de colli-
sions bien précises, afin de pouvoir étudier la physique qui y est associée. La principale difficulté
provient du fait qu'on ne veut, bien sûr, introduire aucun biais dans la sélection des données
et que l'on souhaite s'assurer de la représentativité des événements retenus, c'est-à-dire du fait
que leurs caractéristiques soient bien représentatives de la physique que l'on cherche à isoler.
Notre connaissance de la physique peut et doit naturellement nous guider dans le choix et les
stratégies à développer. Ce guide, s'il est trop précis, peut cependant orienter la recherche de
telle sorte que les événements retenus ne correspondent qu'à une petite partie du lot recherché,
et qu'ainsi, ils ne soient pas représentatifs du phénomène étudié. On peut aussi s'interroger
sur la nécessité d'avoir les même critères de sélection pour l'étude de systèmes différents: les
caractéristiques générales des événements pouvant être très différentes, on peut s'attendre à ce
que l'efficacité d'une variable pour effectuer un tri dépende de la reaction étudiée. Enfin, le dis-
positif expérimental (c'est-à-dire le système de détection) introduit lui-même des biais (comme
par exemple des seuils de détection, des coupures géométriques ... ) dont il est important de
tenir compte.

Dans les expériences inclusives, le tri est effectué en grande partie par le choix du dispositif
expérimental. Ce type d'expérience a conduit à de nombreux résultats (par exemple, [BOR90]
[MOR93] et réf. incluses) mais n'a pas permis de répondre à toutes les questions. C'est pourquoi
les détecteurs 4?r, conçus a priori pour "tout" mesurer, ont été mis au point et utilisés (par
exemple, [DeS90, DRA89, BOU87]). Cependant, si les données deviennent ainsi suffisamment
complètes et riches pour étudier les questions posées sous différents angles et ainsi y répondre,
le problème se pose alors de notre capacité à isoler correctement un lot d'événements homogène.
Par exemple, afin d'étudier la multifragmentation et l'origine du processus de formation des
fragments, il est important de bien isoler la source qui se casse, pour en connaître précisément
les caractéristiques et ainsi pouvoir étudier correctement la cinématique des fragments produits.
Il faut donc trier les collisions détectées afin d'isoler celles conduisant à la multifragmentation.
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2.1 Les collisions d'ions lourds aux énergies de Fermi:
principales caractéristiques

Une étude systématique des collisions d'ions lourds (variation de l'énergie incidente de ~ 25 à
100 MeV/u, variation de l'asymétrie de la voie d'entrée, de la masse et de la charge du projectile
et de la cible) a été menée avec le détecteur 4n de particules chargées INDRA [POU95] et
a confirmé définitivement le caractère principalement binaire de ces collisions, dans toute la
gamme d'énergie explorée: l'essentiel de la section efficace de réaction conduit dans la voie
de sortie à l'observation de fragments dont l'origine semble pouvoir être facilement attribuée
soit à un quasi-projectile (QP), soit à un quasi-cible (QC) (voir par exemple [NEB99] ou
[MET00]). Cependant, [LEF00] a montré que l'évaporation isotrope d'un quasi-projectile et
d'un quasi-cible ne pouvait pas expliquer les distributions des particules légères et qu'un excès
de production à la mi-rapidité (v/Vp^;=0.5) est présent dans les collisions Ar+Ni entre 52 et 95
MeV/u. Différentes méthodes ont été utilisées pour tenter d'isoler cette composante et [DOR00]
a montré que la prise en compte ou non de cette émission modifie notablement les propriétés
du quasi-projectile, et a ainsi mis en évidence l'importance du tri des données et de la manière
dont un type de collision est isolé. Notons que ce phénomène a aussi été observé sur un système
plus lourd comme Xe+Sn [LUK97][PLA99]. Il paraît donc nécessaire de bien comprendre la
dynamique conduisant à ces collisions "binaires" avant de chercher, le cas échéant, à isoler une
source d'émission (le QP par exemple). Un important travail est en cours ([PAW00, DOR01]
et reste encore à faire pour résoudre ce problème, qui reste fondamental si l'on veut pouvoir
étudier par exemple la courbe calorique de la matière nucléaire [POC95, MA97]. Le propos n'est
pas ici de répondre à cette question, mais de souligner la difficulté, même dans des collisions
qualifiées de binaires, de bien isoler une source d'émission.

L'étude avec INDRA des systèmes lourds (Gd+U, Xe+Sn .. . ) a permis cependant de mettre
en évidence qu'une faible partie de la section efficace conduit à des réactions pour lesquelles
une source de "quasi-fusion" a été formée: tous les fragments produits semblent provenir d'une
seule et même source d'émission comprenant la quasi-totalité des nucléons de la voie d'entrée
{Aproj + ^W)[MAR97, RIV98, FRA98, FRAOOa, FRAOOb]. L'objet qui multifragmente est
donc unique, ce qui permet de penser a priori qu'il est bien défini. De plus, puisqu'il contient la
quasi-totalité des nucléons de la voie d'entrée, les effets de nombres finis sont ainsi minimisés1.
Cependant, un certain nombre de contraintes, que nous allons maintenant détailler, rendent le
travail de tri plus difficile que ce que l'on aurait pu prévoir.

2.2 Quels critères pour le tri?

2.2.1 Le rôle du détecteur.

Le premier critère important à remplir pour pouvoir bien isoler puis caractériser une source
d'émission est de s'assurer que tous les fragments (ou presque) produits par cette source ont été
détectés. Pour cela, une première sélection sur la "complétude" de l'événement est nécessaire:
la somme des charges mesurées doit approcher le plus possible la charge totale du système

1. Ces effets de nombres finis sont bien entendu toujours présents. Néanmoins, ils sont moins importants que
si l'on étudiait par exemple, un QP dont la taille serait environ deux fois plus petite.
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(Ztot = Zproj + Zabi) 2. Compte tenu de la géométrie des détecteurs (granularité, zones mortes,
trou pour laisser passer le faisceau . . . ) et des seuils de détection, les événements pour lesquels
"rien n'a été perdu", c'est-à-dire ceux pour lesquels TOUS les produits de réaction ont été cor-
rectement mesurés sont très rares. Ceci est illustré sur la figure 2.1. Malgré le fait qu'INDRA
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dans la réaction Gd+U à 36 MeV/u avec le détecteur INDRA. Les lignes tiretées rappellent les
charges du projectile(Z=64) et de la cible (Z—92).

soit un détecteur 4?r de grande efficacité, on voit que la zone I (qui correspond aux événements
mal détectés: au maximum, 40% de charge et d'impulsion de la voie d'entrée ont été mesurés)
correspond à 70% des événements détectés. Ceux pour lesquels un quasi-projectile a été détecté
(zone II) représentent 12% du total alors que les événements "complets" (zone III ; au moins 80%
de la charge et de l'impulsion de la voie d'entrée ont été mesurés) ne correspondent qu'à à peine
0.67%3. Ces proportions4, qui dépendent bien entendu du détecteur utilisé, posent le problème
du biais apparamment énorme introduit par le détecteur INDRA. Ainsi il est important de
connaître parfaitement ses caractéristiques. Sa géométrie et sa granularité résultent d'un com-
promis [POU95]. Pour couvrir au maximum l'espace (et se rapprocher au maximum de 4TT), il
faut minimiser les zones mortes provenant des montages mécaniques et des zones inactives sur
les bords des détecteurs; il faut par ailleurs limiter le plus possible la diaphonie entre les diffé-

2. La complétude est ici exprimée en fonction de la charge. En toute rigueur, il faudrait aussi la rechercher
en fonction de la masse. Cependant, sauf pour les particules légères, nous n'avons pas expérimentalement la
résolution en masse, et les neutrons ne sont pas détectés.

3. Le nombre d'événements sélectionné est 1 505 040 dans la zone I, 255 621 dans la zone II, et 14 597 dans
la zone III. Le nombre total d'événements mesuré est de 2 166 563.

4. Nous verrons plus loin dans ce paragraphe le rôle de la composition de la cible dans ces proportions.
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rents détecteurs, c'est-à-dire éviter qu'une particule qui traverse un détecteur induise un signal
dans un détecteur voisin. Ces deux exigences conduisent à avoir une faible granularité et une
grande couverture angulaire. Par contre, il est aussi important de ne pas avoir trop de doubles
comptages (deux particules traversent simultanément le même détecteur) et cela conduit à
réduire leur taille et donc augmenter la granularité. Le critère adopté pour la construction
d'INDRA a été de limiter les doubles comptages à moins de 5%. Les plus grandes multiplicités
attendues à Ganil étant de l'ordre de 40, cela a conduit à 336 modules de détection5. Compte
tenu de la focalisation vers l'avant des produits de réaction (due à l'entrainement provenant de
la vitesse du centre de masse), la granularité n'est pas homogène dans l'espace (elle est plus im-
portante vers l'avant). Enfin, les détecteurs constituant INDRA ont été choisis afin d'avoir des
seuils en énergie bas (de l'ordre de 1 MeV/u. voir [FRAOOa]) et une bonne résolution en charge
jusqu'à Z~50; l'électronique a été adaptée pour couvrir une grande dynamique en énergie (1
MeV à 4 GeV environ). Enfin, un angle minimum de détection de 2° est nécessaire pour laisser
passer le faisceau à travers le détecteur. On voit donc que les caractéristiques d'INDRA ont été
choisies pour bien mesurer les événements de multifragmentation (grande multiplicité, grande
dynamique en énergie et en identification). La contre-partie en est que les collisions les plus
périphériques (les moins violentes) seront moins bien détectées notamment à cause des seuils
(le quasi-cible a presque toujours une énergie trop faible pour être correctement mesurée) et
du "trou du faisceau" (le quasi-projectile, pour les collisions les moins dissipatives a un angle
d'émission inférieur à 2°).

Le mode de déclenchement du détecteur a lui aussi une grande importance sur les éventuels
biais introduits. En effet, il consistait à n'enregistrer un événement que s'il conduisait à au
moins un certain nombre N de modules touchés (un module est touché si un produit chargé,
un 7 et/ou un électrondéclenche l'électronique qui lui est associée). Le nombre de produits
chargés dans une collision (la multiplicité totale) est généralement utilisé comme un indicateur
grossier du paramètre d'impact et donc de la violence de la collision (voir paragraphe 2.2.2), et
la valeur de iV résulte encore d'un compromis: N ne doit pas être trop élevé afin d'enregistrer
les collisions sur une large gamme de paramètres d'impact, mais N ne doit pas être trop petit,
afin de ne pas enregistrer trop de collisions pour lesquelles la quasi-totalité de l'information sera
absente6. Les données expérimentales discutées dans ce mémoire correspondent à la réaction
Gd+U à 36 MeV/u pour laquelle le déclenchement d'INDRA a été obtenu avec N = 8. Bien
entendu, la proportion d'événements complets par rapport à la totalité des événements mesurés
dépends fortement de N 7: plus le nombre de produits détectés est important, plus il est facile
de mesurer une grande charge totale.

Enfin, il ne faut pas oublier que la cible d'uranium utilisée était constituée d'un dépôt de
100 (J,g/cm2 d'uranium sur un support composé de deux dépôts de carbone d'une épaisseur
totale de 43 yug/cm2. Si l'on tient compte de ces épaisseurs, de la section efficace géométrique
de la réaction Gd+C et des mesures faites avec une multiplicité de déclenchement N = 1, on
peut estimer qu'environ 80% des réactions ont eu lieu sur le carbone [FRA98]. De plus, les
multiplicités totales sont plus petites que pour la réaction Gd+U et ainsi, un déclenchement
avec N = 1 devrait faire ressortir les collisions sur le carbone par rapport aux autres. Cependant,

5. Pour les fragments, une multiplicité maximum de 10 était attendue, ce qui a conduit à une granularité de
80 pour les chambres d'ionisation.

6. Détecter une faible multiplicité totale peut en effet provenir du fait que la majorité des produits de la
réaction n'a pas été détectée, à cause des zones mortes et/ou des seuils.

7. C'est précisément cette proportion que l'on souhaite "choisir" lorque l'on dioisi N pendant l'expérience.
Avec N = 4, les proportions d'événements dans les zones I, II et III de la figure 2.1 deviennent respectivement
89.8%, 5.7% et 0.12%, (à comparer aux proportions obtenues avec N = 8: 70%, 12% et 0.67% respectivement.
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leur "efficacité de détection" est bien plus faible que celles ayant eu lieu sur l'uranium grâce à la
cinématique (les produits de la réaction Gd+C sont bien plus focalisés vers l'avant et l'essentiel
de ces réactions passent dans le trou d'INDRA) et un déclenchement avec N = S devrait donc
aussi diminuer cette proportion de 80%. Les proportions d'événements obtenus avec N — 1
sont : 68.5% pour la zone I, 26.9% pour la zone II et 0.14% pour la zone III. On voit que ces
chiffres sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus avec N — 8: les effets liés à la
cinématique, aux faibles multiplicités produites dans les collisions sur le carbone, et au mode
de déclenchement se compensent donc pour une large part et, du point de vue des proportions
observées dans la figure 2.1, on peut penser que les effets liés à la présence de carbone dans la
cible ne changent pas fondamentalement les conclusions.8

Les chiffres mentionnés ci-dessus, concernant les proportions d'événements bien mesurés,
doivent donc être considérés avec précaution. Il parait intéressant de fixer un ordre de gran-
deur de la proportion de collisions "bien mesurables" par INDRA de celles qui ne le sont pas.
En effet, si l'on se normalise à la section efficace totale de réaction, la part de la produc-
tion d'une "source unique" est très faible devant celle d'une collision binaire. On peut estimer
très grossièrement cette part en considérant d'une part une section efficace totale géométrique
(c'est-à-dire proportionnelle à b2

max, où bmax est le paramètre d'impact maximum), et d'autre
part qu'un recouvrement complet du projectile et de la cible est nécessaire et suffisant pour
produire une "source unique". Si Rod et Ru représentent les rayons des noyaux projectile et
cible, le paramètre d'impact maximum est bmax = Ru + Rod- Le recouvrement complet entre
les deux noyaux est obtenu pour toutes les distances relatives entre ces deux noyaux inférieures
à brecouv- = RJJ — Rod- Ainsi, la proportion V de "production de source unique" par rapport à
la section efficace totale de réaction est donnée par

{Ru ~ RGdf ^ . n qO/ /o 1)

Ce chiffre, évalué très grossièrement, est du même ordre de grandeur que la proportion
d'événements détectés dans la zone III de la figure 2.1 par rapport à la totalité des événements
détectés. Cette comparaison n'est bien entendu pas rigoureuse mais elle permet néanmoins de
penser qu'en ce qui concerne la détection des réactions de production de "source unique" qui
nous intéressent ici, le biais introduit par le détecteur n'est peut être pas si important qu'il
apparaît au premier abord.

Néanmoins, une sélection sur la complétude des événements introduit une coupure franche
et quelque peu arbitraire dans les distributions observées (en ne sélectionnant par exemple que
la zone III pour rechercher les événements de multifragmentation). Sur le plan de l'analyse des
données, et en particulier pour étudier la validité d'un modèle, cela signifie qu'il est important
de tenir compte des biais introduits par le détecteur. Dans la pratique, il est ainsi nécessaire
de "filtrer" les modèles, c'est-à-dire d'utiliser leurs résultats comme entrée d'un programme de
simulation du détecteur. Cela suppose que le modèle en question puisse calculer explicitement les
grandeurs directement mesurables, comme la charge des fragments et leur impulsion. Ceci est un
inconvénient majeur de la majorité des codes de transport basés sur des théories à un corps (voir
par exemple [CUS99] et les références incluses) dans lesquelles les corrélations entre nucléons

8. Notons par ailleurs que, dans notre cas, nous recherchons à étudier les collisions pour lesquelles la presque
totalité des produits de réaction a été détectée. Ce critère nous affranchit des problèmes liés à la présence du
carbone, puisqu'il suffit que la charge totale détectée dépasse 70 (Z=64 + Z=6) pour être sûr qu'il ne s'agit pas
d'une réaction sur le carbone.
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sont traitées comme des "perturbations" du premier ordre. Des algorithmes de "coalescence"9

sont souvent nécessaires pour constituer les fragments, puis, des codes statistiques sont ensuite
utilisés pour les désexciter. Cette procédure introduit des paramètres libres (à partir de quel
instant peut-on considérer qu'il faut introduire la coalescence?, quelle est la densité minimum à
atteindre pour considérer qu'un fragment est formé?... ) qui diminuent un peu l'intérêt d'utiliser
de tels codes dans la description de la collision dans son ensemble. De la même manière, un
inconvénient majeur des descriptions "statiques" du type percolation, dont l'ambition est de
mettre en évidence des comportements génériques, est qu'elles ne calculent pas la dynamique
des fragments, et qu'il est impossible de les filtrer (les effets de seuils en énergie, et de zone
mortes du détecteur ne peuvent être pris en compte), et donc de les comparer directement à
l'expérience. Par contre, ces modèles peuvent être très utiles comme guide pour les analyses, et
aussi dans les comparaisons entre différents systèmes.

2.2.2 Les modèles comme guide : le paramètre d'impact

La sélection des événements en complétude n'est bien entendu pas suffisante pour isoler
les collisions conduisant à une "source unique" . Un important travail a été effectué quant à la
méthode à utiliser pour séparer ces événements rares des autres événements. Certaines grandes
lignes peuvent en être dégagées, qui permettent de sélectionner les collisions d'intérêt, mais les
études plus poussées révèlent souvent, soit des ambiguïtés, soit le fait que la section efficace
conduisant au phénomène sélectionné n'a pas été isolée dans sa totalité. La complexité du
problème conduit ainsi à envisager différentes stratégies dont les avantages respectifs sont encore
débattus. La quantité d'information obtenue pour chaque événement avec un détecteur 4?r est
telle10 qu'il s'avère très vite nécessaire de décrire la collision avec des variables dites globales qui
sont construites pour regrouper l'information dans quelques grandeurs simples (quelques une
d'entre elles seront citées et étudiées dans la suite). Il s'agit alors de définir une ou plusieurs
variables pertinentes du point de vue de la physique à étudier afin d'effectuer le tri des données,
tout en n'introduisant aucun biais dans la sélection. L'utilisation d'un modèle de la réaction
s'avère en général nécessaire afin d'établir des corrélations entre les caractéristiques générales
des événements détectés et des signatures éventuelles du phénomène à étudier. Cette démarche
pose naturellement le problème consistant à essayer d'isoler des événements dont on cherche
précisément les caractéristiques: autrement dit et en simplifiant, si l'on disposait d'un modèle
capable de décrire correctement la multifragmentation, nous n'aurions pas besoin de l'étudier !

Dans la quasi-totalité des modèles dynamiques utilisés, la description des différentes colli-
sions se fait à l'aide du paramètre d'impact b. Une corrélation claire a été mise en évidence
entre le mécanisme de la réaction et b et il peut paraître naturel d'utiliser cette variable pour
classer les différentes collisions (en l'occurence, en ce qui nous concerne ici, les collisions bi-
naires et celles conduisant à une "quasi-fusion"11). Puisque le paramètre d'impact n'est pas
accessible expérimentalement, il s'agit de trouver, via un modèle, une ou une combinaison de
variables fortement corrélées à b [CAV90]: multiplicités totale Mc, de particules légères M ^ ,
ou de fragments M/ r a5 , énergies transverses totale E\_ = X^Ji Eisin26i, ou de particules légères

9. Le terme "coalescence" est ici à prendre au sens large, c'est à dire comme mécanisme de formation de
fragments, quelqu'il soit.

10. Si pour chaque particule détectée on mesure sa charge Z, son énergie E et son angle d'émission 0 et <p, une
collision centrale produisant une trentaine de produits de réaction conduit à 30 x 4 = 120 paramètres.

11. "collisions binaires" est ici à prendre au sens large, c'est-à-dire par opposition aux collisions de "quasi-
fusion".
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£j_ = Y^i=ïr Eisin26i, la charge sous forme de fragments Ziound = Ylz>2 %* [SCH96], . . . La dé-
finition de ce type de variable est dictée par des idées sur le déroulement de la collision: le
paramètre d'impact b est relié à la "violence de la collision": plus une collision est violente, plus
le nombre de produits de réaction (la multiplicité) sera grand, plus les fragments seront petits
(Zbound), plus la quantité d'énergie émise dans la direction transverse à celle du faisceau (E±)
sera grande . . . Ces corrélations sont sans doute qualitativement justifiées mais aux énergies
considérées ici, restent suffisamment larges pour ne pas permettre une sélection complète et
précise des réactions de "quasi-fusion"[PET90].
Afin de dépendre le moins possible de ce type de "scénario", A.M.Maskay et al. [MAS99][DES00]
ont proposé une méthode consistant d'une part à rechercher une variable contenant le maxi-
mum de l'information contenue dans l'événement (D625), et d'autre part à maximiser le pouvoir
discriminant (c'est-à-dire la capacité à séparer le mieux possible les collisions binaires de celles
conduisant à la quasi-fusion) d'une telle variable. Ce travail s'appuie naturellement sur un
modèle (il est nécessaire de pouvoir "étiqueter" les collisions pour évaluer notre capacité à les
séparer en deux lots distincts), et une forte corrélation entre la variable de tri et le paramètre
d'impact est recherchée. Cependant, dans le modèle utilisé pour définir la variable, le passage
des collisions binaires aux collisions de quasi-fusion est traité via le passage d'un seuil en para-
mètre d'impact: les collisions sont binaires pour b >1.4fm, et de quasi-fusion en dessous. Lorsque
l'on utilise des événements simulés, la séparation binaire/quasi-fusion est donc claire (pourvu
que la variable ait été correctement choisie), mais sur les données physiques, cet effet de seuil en
6 n'est bien sûr pas présent (à cause des fluctuations - voir ci-dessous), ce qui rend l'utilisation
de cette technique délicate dès que l'on veut séparer deux types de collisions en minimisant
les pollutions (c'est-à-dire avoir un lot d'événements "pur"). Cependant, A.M.Maskay et al. ont
vérifié la pertinence de la variable utilisée en l'utilisant sur d'autres modèles, démontrant ainsi
qu'elle dépend peu des hypothèses qui y sont incluses.

Quelle que soit la qualité et la pertinence des variables utilisées, le problème essentiel de ce
type d'approche reste donc le suivant : peut-on classer les différents phénomènes de physique que
l'on souhaite étudier en fonction du paramètre d'impact? Un critère sur le paramètre d'impact
est-il pertinent et suffisamment précis lorsque l'on veut séparer les collisions conduisant à une
source d'émission de celles conduisant à plusieurs sources? La réponse à cette question n'est
pas triviale et dépend du domaine en énergie considéré. A haute énergie (E^>100 MeV/u), les
effets géométriques sont prépondérants et une description de la collision en termes de paramètre
d'impact semble bien adaptée. Mais aux énergies Ganil (20-100 MeV/u), le champ moyen joue
un rôle important dans la dynamique de la collision et les fluctuations qui en résultent rendent
les caractérisques de la collision dépendantes de b en moyenne seulement: il existe un fort
recouvrement entre les domaines en paramètres d'impact conduisant à des collisions binaires et
ceux conduisant à des sources de "quasi-fusion". Une coupure franche en paramètre d'impact ne
permettra, au mieux, de sélectionner qu'une partie de la section efficace recherchée. De plus,
si un échantillon homogène d'événements doit être isolé, les faibles paramètres d'impact ne
pourront pas être choisis avec une grande précision. On pourra trouver une discussion de ce
problème dans [FRA98].

La description en terme de paramètre d'impact des événements mesurés peut donc permettre
d'en avoir une vue d'ensemble, et notamment d'en suivre les évolutions moyennes en fonction
de la "violence" de la collision. Cependant, lorsqu'il s'agit de trier ces événements afin d'isoler
puis d'étudier un phénomène physique bien précis, le paramètre d'impact s'avère ne pas être la
variable pertinente. Cela conduit à des difficultés lorsqu'on veut comparer les données expéri-
mentales avec un modèle dynamique décrivant la collision dans son ensemble. En effet, de tels



CHAPITRE 2. PROBLÈMES EXPÉRIMENTAUX: LA SÉLECTION DES DONNÉES 13

codes font des calculs paramètre d'impact par paramètre d'impact. Une façon de contourner le
problème consiste à faire les calculs à tous les paramètres d'impact, à sommer les résultats puis
à leur faire subir le même traitement que les données expérimentales. Cependant, mis à part
les éventuels problèmes de temps de calcul, cela suppose d'une part que le code puisse faire les
calculs à tous les paramètres d'impact12, et d'autre part, que l'ensemble de la dynamique soit
plus ou moins bien reproduit par le code, des collisions les plus périphériques aux collisions les
plus violentes. Or, compte tenu de la complexité de ces codes (et de la physique à décrire!),
cette condition est rarement remplie. Les biais introduits par le détecteur sont alors mal décrits
dans les données théoriques et les comparaisons avec les données expérimentales deviennent
difficiles à interpréter.

2.2.3 Les variables de forme

La question du critère de tri à adopter reste donc entière. Il s'agit, rappelons-le, de sé-
lectionner des événements de "quasi-fusion", c'est-à-dire des événements pour lesquels tous les
fragments (et particules?) sont émis par une seule source constituée de la quasi-totalité des
nucléons de la voie d'entrée (projectile + cible). Cet énoncé pré-suppose qu'il a existé, à un
instant de la collision, une source d'émission bien définie. Il nous faut donc d'une part trouver
une signature permettant d'en révéler l'existence, et d'autre part, utiliser cette signature pour
sélectionner les collisions conduisant à cette source.

L'existence de la source est en soit une hypothèse de physique assez forte et les modèles qui
la décrivent en tant que telle utilisent généralement une description statistique et thermodyna-
mique: la source est équilibrée thermiquement et éventuellement relaxée en forme. Des critères
d'équilibre, d'isotropie et/ou de forme sont donc généralement utilisés. Les variables les plus
couramment utilisées sont le rapport d'isotropie [GOB95], le 2lème moment de Fox et Wolfram
[FOX79], la sphéricité et la coplanarité [CUG83] . . . Elles sont généralement importées de la
physique des hautes énergies et nécessitent la possibilité de faire une étude événement par évé-
nement. Ces outils caractérisent la forme globale de l'événement dans l'espace des impulsions
ou des énergies et de ce fait, sont très sensibles aux effets de taille finie: une émission de frag-
ments ne peut par exemple être caractérisée comme isotrope que si le nombre de fragments émis
est très grand (infiniment grand devant le nombre de fragments émis dans une collision d'ions
lourds). De plus, la sélection revient à ne retenir qu'une partie de la distribution de la variable
choisie, et le seuil à partir duquel les événements sont retenus ne peut être qu'arbitraire. Enfin,
ce type de sélection dépend beaucoup des hypothèses de départ et introduit nécessairement un
biais sur les événements retenus. Par exemple, tous les événements mono-source non sphérique
ou non équilibrés en forme (quelle que soit cette forme) ne pourront pas être sélectionnés par
une telle méthode.

2.2.4 Des méthodes sans biais?

Afin de pallier les différents inconvénients des méthodes évoquées ci-dessus, et toujours
dans le souci d'isoler, sans biais, un lot d'événements, de nouvelles méthodes ont été récem-
ment adaptées à la physique nucléaire [DES95, BOU00, BELOO]. Il s'agit de rechercher des
classes d'événements ayant les mêmes caractéristiques dans l'espace des phases sous-tendu par

12. Certains codes imposent, pour simplifier le traitement, une symétrie sphérique au départ et ne peuvent
donc faire des calculs qu'à b =0.
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les observables expérimentales. Pour définir cet espace, on peut, soit utiliser les observables
mesurées (Z, E, 6, (f> . . . ) , soit les variables globales que l'on peut construire avec. Plusieurs
techniques permettent alors de classer les événements, sans dépendre d'un modèle a priori.

La technique des réseaux de neurones ([BOU00] et réf. incluses) permet, à partir des données
mesurées de regrouper entre eux les événements ayant des caractéristiques semblables à l'aide
d'un critère de proximité. Dans les études en cours autour des données INDRA, ce critère

est lié à la distance entre les événements (di2 = y {Z\ — Z2)
2 + {E\ — E2)

2 ...). L'avantage
principal de cette technique est qu'aucun biais n'est introduit a priori, puisqu'aucun modèle
n'est nécessaire pour la mettre en oeuvre et qu'aucune idée de physique ne sert à "orienter" le
tri, puisque les variables utilisées sont celles, brutes, qui ont été directement mesurées [BOU00].
Cependant, on peut se demander si le critère de proximité choisi est bien adapté à la recherche
d'événements à une ou plusieurs sources d'émission et par là même, dans quelle mesure ce critère
influe sur le résultat du tri. A cet égard, il faudrait probablement étudier l'intérêt d'utiliser des
variables globales (et donc ayant un contenu de physique du point de vue du tri des données)
dans la définition de la proximité des événements. Ceci repose une fois de plus le problème des
biais introduits dans les méthodes de tri et plus particulièrement celui de savoir s'il faut ou non
utiliser notre connaissance de la physique pour définir des classes d'événements.

L'Analyse en Composantes Principales (ACP) [DES95, CUS99, BELOO] sur laquelle nous
reviendrons dans la section 2.2.6, consiste à rechercher les axes principaux permettant de décrire
l'espace sous-tendu par les observables expérimentales. Afin de pouvoir donner à ces axes un
sens physique, cette analyse est généralement développée en construisant cet espace à partir de
variables globales. En projetant ensuite l'ensemble des données dans le plan contenant le plus
d'information (c'est-à-dire le plan défini par les deux vecteurs propres associés aux deux plus
grandes valeurs propres), il est possible soit de définir des classes d'événements bien précises,
soit de regarder les évolutions de différentes observables lorsque l'on se déplace le long du nuage
de points ainsi défini. Là encore, cette méthode est indépendante de tout modèle et donc, a
priori sans biais. Cependant, le choix et le nombre de variables globales utilisées est important
du point de vue du résultat recherché.

Après avoir identifié différents groupes d'événements, il est nécessaire, quelle que soit la mé-
thode utilisée, de les caractériser correctement, c'est-à-dire de pouvoir les identifier à une classe
d'événements particulière. Cette étape est bien sûr très liée à la description que l'on sait/peut
faire de la physique et l'utilisation de modèles ou de scenarii de la collision sont nécessaires. Si
l'on peut penser possible de trouver une méthode de tri sans a priori sur la physique, il sera
toujours nécessaire d'utiliser la physique que l'on étudie comme guide pour pouvoir caractériser
puis interpréter ce que l'on a sélectionné. Cela signifie qu'il est sans doute illusoire de vouloir
trier les événements sans aucun a priori afin de ne dépendre d'aucun biais dans cette sélection.
Dans la mesure où, aucune méthode de tri n'est réellement sans inconvénient, il est intéres-
sant de les comparer entre elles, c'est-à-dire par exemple, de sélectionner les événements de
"quasi-fusion" par différentes méthodes puis de comparer ces différents lots d'événements re-
tenus. La première méthode considérée (voir section 2.2.5) sera la sélection en <?//<,<• En effet,
[FRA98, FRAOOa] l'a longuement étudiée et a montré qu'elle permet d'isoler un lot d'événe-
ments correspondant à une source unique d'événements correspondant à une source unique
d'émission de fragments. La seconde méthode choisie, et qui sera développée dans la sec-
tion 2.2.6, est l'Analyse en Composante Principales. C'est en effet une méthode "relativement
simple à mettre en oeuvre" et qui ne s'appuie a priori sur aucun modèle pour trier les événe-
ments.
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2.2.5 Sélection des événements avec 9flot

FlG. 2.2 - Distribution en cos(9fiot) des événements complets pour le système Gd+U à
36 MeV/u étudié avec INDRA.

Considérons d'abord la sélection développée dans [LEC96, RIV98, FRA98, FRAOOa, FRAOOb].
Elle consiste à considérer qu'une source unique de "quasi-fusion" a perdu la mémoire de la
voie d'entrée et ne possède donc aucun axe privilégié13. La forme globale d'un événement,
c'est-à-dire la définition des axes principaux qui le caractérisent, peut être obtenue en diago-

nalisant le tenseur : Qij = Ylv ^T1 ' o u Pi e* Pv son^ ̂ es composantes i et j de l'impulsion
d'une particule v [FRA98]. u>v est un poids que l'on prendra ici égal àwv = 2mu et qui définit
donc un tenseur en énergie cinétique14. Les trois vecteurs propres ainsi trouvés définissent les
trois axes principaux de l'ellipsoïde associé à l'événement étudié. L'axe correspondant à la plus
grande valeur propre est, par définition, l'axe principal de l'événement et fixe son orientation
dans l'espace des énergies cinétiques. On appellera 6fiot l'angle que fait cet axe principal avec
la direction du faisceau. Un événement correspondant à une source unique sphérique doit, dans
cette représentation, correspondre à trois valeurs propres égales et donc 6fiot ne peut pas être
défini. En fait, [DAN83] a montré que des biais importants sont introduits dans ce type d'ana-
lyse lorsque les multiplicités des événements considérés sont inférieures à 100. En moyenne,
les événements que nous considérons ici ne sont constitués que de 6 fragments et les effets de
nombres finis doivent donc être très importants. Ainsi, il sera toujours possible de définir un axe
principal pour chaque événement (c'est-à-dire que, dans la pratique, les fluctuations liées aux
nombres finis conduisent à pouvoir dans tous les cas trouver trois valeurs propres non dégéné-
rées au tenseur en énergie cinétique). Cependant, puisque l'existence de cet axe ne résulte que
de fluctuations non liées à la physique, il ne devrait avoir aucune direction privilégiée. Ainsi, en

13. On suppose ainsi implicitement que l'on cherche à sélectionner une source unique sphérique qui émet de
façon isotrope.

14. On peut aussi définir un tenseur en impulsion [uiv — \pv\) °u en nombre de fragments (w,, = \pv\ ). Les
résultats montrés par la suite dépendent peu du choix du tenseur.
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mélangeant plusieurs événements correspondant à une source unique équilibrée, la distribution
en cos(6fiot) devrait être plate. La sélection en source unique sera alors faite en recherchant, dans
les événements complets15, ceux qui correspondent à une distribution en cos(6fiot) plate. Cepen-
dant, il faudra s'assurer ensuite que les événements retenus ne résultent pas d'une fluctuation
d'une réaction non équilibrée. Cela sera notamment réalisé en comparant le lot d'événements
sélectionné avec 6fiot et un autre lot sélectionné indépendamment (voir sections suivantes).
La distribution en cos(0fiot) observée en Gd+U à 36 MeV/u, pour les événements complets,
suggère donc de retenir comme événements de source unique, ceux correspondant à 9fiot > 70°
(voir figure 2.2). Les caractéristiques des événements ainsi sélectionnés sont discutées en détail
dans [FRA98, FRAOOa, FRAOOb], notamment à travers des comparaisons avec les autres évé-
nements (0fiot < 70°). Les principales d'entre elles seront illustrées et discutées dans la suite et
notamment dans les sections 2.2.6 à 2.2.9.

2.2.6 Sélection des événements avec l'ACP

La méthode de l'Analyse en Composantes Principales (ACP) est décrite en détail dans
[DES95][CUS99]. Elle consiste à trouver une représentation permettant de réduire le nombre
de variables servant à la description des événements à étudier. Il s'agit donc dans un premier
temps de choisir un certain nombre de variables globales permettant a priori de les décrire. La
liste des 28 variables utilisées dans la suite est donnée ci-dessous (tableau 2.1):

EZV//

i + mi* uma)

M _
tot —

dM_
dZ

ii-frag

/LiZ=l,2 dZ

5 dZ

- max(Zi)

<E X >

mm
relY 3 3 =< vrei > -v;

Flot

Sphéricité = | (1 - A3)

Coplanarité = - A3)

Z<IP-ZIC

Zqp+Zqc

dZ

~dZ~

<Vqp>

<Vqc>

- max

7 2 ~ CEiZi)2

TAB. 2.1 - Tableau des variables utilisées pour le calcul de l'ACP.

15. Ce qui permet de s'assurer que "tous" les fragments de la réaction ont été détectés.
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Leur choix est arbitraire. Il est important que, d'une part, ces variables contiennent le plus
d'information possible sur la physique à étudier, et d'autre part, qu'elles soient suffisamment
discriminantes. Les variables utilisées dans ce travail et énumérées dans le tableau 2.1 corres-
pondent aux différents critères déjà mentionnés et couramment utilisés pour sélectionner les
événements:

• La qualité de détection: nous avons vu au paragraphe 2.2.1 l'importance du rôle du
détecteur. C'est donc une donnée importante à prendre en compte dans le tri des données:
Ztot (charge totale mesurée), SZV// (pseudo-impulsion totale mesurée), ~Etot (énergie totale
mesurée), et TKE (somme des énergies cinétiques mesurées) sont des variables permettant
de "quantifier" la complétude de la mesure effectuée.

• La violence de la collision: (voir paragraphe 2.2.2) ce critère intuitif est plus ou moins
relié au paramètre d'impact de la collision. On peut le "mesurer" avec des variables sta-
tiques (plus la collision est violente, plus le nombre de produits de réaction est grand,
et plus ces produits sont petits) ou des variables cinématiques (la violence de la collision
est reliée à la manière dont l'énergie est dissipée). Les variables statiques choisies sont
Miot, Mpic, Mfrag (multiplicités totales, de particules légères chargées et de fragments),
Zmax (charge du plus gros fragment), Zmoy (charge moyenne détectée). Les variables ci-
nématiques sont l'énergie transverse totale, des particules légères et des fragments (Ej_,
Exi2, Ex/rag), et l'énergie transverse moyenne (<Ej_>) et Eral.Y33 mesure la dispersion
des vitesses relatives des fragments pris deux à deux.

• La forme de l 'événement: (voir paragraphe 2.2.3) la violence de la collision est ici
reliée à la perte de mémoire de la voie d'entrée. Les principales variables utilisées pour
mesurer cette forme sont le flot (voir paragraphe 2.2.5), la sphéricité, et la coplanarité.
Cette "forme" peut aussi être décrite en séparant arbitrairement les produits de réaction
en deux (QP, pour Quasi-Projectile, désigne ceux ayant une vitesse supérieure à celle
du centre de masse et QC, pour Quasi-Cible, ceux ayant une vitesse inférieure): ZQ/>,
ZQC, AsymZ, MQP, MQC, < V Q P > , <VQC>- Le moment d'ordre 2 de Fox-Wolfram (H2)
mesure la compacité de l'événement dans l'espace des impulsions, cette compacité étant
maximum pour une forme sphérique. Le thrust (T2) permet de rechercher d'éventuelles
directions privilégiées d'émission de matière.

• La variable 72 [CAM88] est une combinaison des moments d'ordre 0, 1 et 2 de la distri-
bution de charge mesurée. Pour un système infini, elle diverge au voisinage d'un point
critique (au sens thermodynamique du terme) et présente un accroissement "anormal"
pour un système fini. Elle permet ainsi de mettre en évidence un comportement critique
comme par exemple un changement dans le mode de désexcitation d'un "morceau de
matière excité".

Le choix des variables une fois fixé, il s'agit de rechercher la base de vecteurs qui maximise
les largeurs des distributions: projeter les événements sur cette base permet ainsi de conserver le
maximum de l'information qu'ils contiennent16. Pour ce faire, il suffit de diagonaliser la matrice
de variance-covariance dont les éléments s'écrivent :

16. En d'autres termes, si l'on se place dans un espace à 3 dimensions, pour décrire au mieux un ellipsoide en
le projetant sur un seul axe, il est préférable de le projeter sur son grand axe.
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(2.2)

Vf représente la i-ème valeur de la variable V; pour l'événement k, < Vi > sa valeur moyenne
sur l'ensemble des nevt événements, et ay{ son écart type. Les vecteurs propres ainsi trouvés
représentent les axes principaux du tenseur calculé. Les valeurs propres associées (leur somme
est généralement normalisée à 1) représentent "l'inertie expliquée", c'est-à-dire la quantité d'in-
formation contenue dans le sous-espace en question.

La diagonalisation de la matrice de variance-covariance associée aux événements de Gd+U
à 36 MeV/u fournit la distribution des valeurs propres associées représentée sur la figure 2.3.

10 M
Valeurs propres A CP1

FlG. 2.3 - Distribution des 28 valeurs propres normalisées obtenues en diagonalisant la matrice
de variance-covariance correspondant aux variables du tableau 2.1. Ces valeurs propres sont
normalisées (s^Ji Xi — 1) et ordonnées.

Elle est très piquée et la somme des deux plus grandes valeurs propres À37 et À28 est égale
à ~ 75%: le plan principal sous-tendu par les vecteurs propres CP27 et CP28 correspondant à
ces valeurs propres contient l'essentiel de l'information et la projection de tous les événements
dans ce plan17 permet de condenser la majorité de leur contenu physique sur deux variables
au lieu des 28 utilisées pour construire l'ACP. Cette projection est représentée sur la figure 2.4
gauche.

Six zones se détachent nettement18. La projection dans ce même plan des vecteurs unitaires
correspondants aux 28 variables utilisées (tableau 2.1), permet de les analyser rapidement (voir

17. Pour cette analyse, il n'est pas nécessaire de s'assurer de la complétude des événements. Il suffit seule-
ment d'avoir détecté suffisamment de fragments et/ou de particules pour pouvoir calculer les variables globales
choisies.

18. Les zones 1 à 6 contiennent respectivement 1 205 797 (55.7%), 324 268 (15.0%), 154 256 (7.1%), 145 080
(6.7%), 321 827 (14.9%), 15 335 (7.1%) événements.
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g -0.4 -0.2 0 0.2 0.4
CP27 (valeurpropre associée = 0.177)

FlG. 2.4 - Gauche: projection des événements de Gd-hU à 36 MeV/u dans le plan principal de
la rere AGP. Droite: projection des vecteurs unitaires représentant les variables utilisées -pour
calculer VACP.

figure 2.4 droite). Tout d'abord, on remarque que les normes de ces projections sont toutes
du même ordre de grandeur, c'est-à-dire qu'aucune des variables globales choisies n'a un rôle
particulier vis à vis des autres dans une telle représentation: dans le plan principal, l'information
n'est pas concentrée sur quelques variables seulement. Ainsi, dans l'espace que nous avons choisi
(celui sous-tendu par les 28 variables), une sélection sur une ou quelques variables seulement
ne permet pas de faire un tri précis des événements.
Les projections des variables globales se répartissent à peu près selon plusieurs groupes:

• a: Mtot, Mpic, Mfrag, Zgc, MÎP, M,c, <Vgc>, Y33, E±, Ej_12, E±frag, <EX>, Thrust, Co-
planarité.

• b : Zmai, <Z>, 72, Ziot, SZV//, Zgp, H2, Etot, TKE.

>> AsymZ

• Flot, Sphéricité

• E.rat

Le groupe 6 est principalement constitué par des variables représentatives de la complétude
des événements: charge totale détectée, énergie totale, cinétique et impulsion totale (SZV//)
détectées. Les événements sont donc probablement de mieux en mieux détectés lorque l'on passe
de la zone 1 à la zone 4, puis à la zone 6. Par contre, les variables globales plus généralement
utilisées pour trier les collisions en paramètre d'impact (multiplicités, énergies transverses) sont
plutôt regroupées dans le groupe a: les événements les plus centraux sont donc situés dans la



CHAPITRE 2. PROBLÈMES EXPÉRIMENTAUX: LA SÉLECTION DES DONNÉES 20

zone 5. Afin de confirmer ces tendances, les événements correspondants à chacune des 6 zones
sont représentés sur la figure 2.5.

FlG. 2.5 - Corrélation entre la charge totale détectée (normalisée à Z^ojectue + Zàbie) et l'im-
pulsion totale détectée (S,ZV//) normalisée à celle du projectile. L'ensemble des événements
(histogrammes contour) est comparés aux événements de chacune des zones définies sur la
fig. 2.4 (niveaux de gris).

La zone 1 correspond clairement aux événements mal détectés, pour lesquels l'essentiel des
produits de réaction n'a pas été mesuré. Lorque l'on va vers la zone 4, le bilan d'impulsion
devient de plus en plus complet (SZV'j/jZprojVproj ~ 1) alors que la charge totale mesurée
tend vers celle du projectile: il s'agit des collisions relativement périphériques pour lesquelles
le quasi-cible n'a pas été détecté, probablement à cause des seuils. Enfin, les événements les
mieux mesurés sont clairement dans les zones 5 et 6.

Les évolutions des corrélations Z-v/c et des distributions en cos(9fiot) (voir fig. 2.6) confirment
ces tendances et permettent de différencier les zones 5 et 6. En effet, la zone 6 correspond à
des événements périphériques (un quasi-projectile et un fragment de fission du quasi-cible clai-
rement visibles sont associés à une distribution en cos(0fiot) très piquée à 1) bien mesurés (la
charge totale mesurée est proche de celle du système total; voir fig. 2.5). C'est donc dans la
zone 5 que les collisions violentes susceptibles de correspondre à une source unique de multi-
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FlG. 2.6 - Corrélation entre la charge mesurée et sa vitesse dans le centre de masse (exprimée
en unité c. A gauche pour la zone 5 et à droite, pour la zone 6.

fragmentation se trouvent.
Le tri effectué à l'aide de cette première ACP a donc été fait sur tous les événements mesurés
en Gd+U, sans aucune condition, et a permis de les classer en fonction de la "qualité de leur dé-
tection". En effet, nous avons vu que chacune des zones correspond à des degrés de complétude
en charge totale et impulsion totale mesurés différents. Il a été ainsi possible de retenir un lot
d'événements (la zone 5) susceptible de contenir les événements qui nous intéressent, à savoir
ceux provenant de la multifragmentation d'une "source unique". L'intérêt d'une telle analyse
est que les coupures effectuées sont faites dans un des plans de l'ACP (qui est de dimension
28) et donc sur des combinaisons linéaires de 28 variables globales. Ainsi, aucun effet de seuil
(comme par exemple une sélection sur la complétude du type ZJot>80% de la charge totale du
système) susceptible de conduire à des biais dans la future analyse n'a été introduit a priori.
Afin d'analyser plus finement cette zone 5, il paraît intéressant de la "découper" perpendiculai-
rement à sa ligne de crête et de regarder les évolutions de différentes variables le long de cette
ligne (voir fig. 2.7).

La corrélation Z-v/c de la partie correspondant aux grandes valeurs de CP28 et CP27 (en
haut à droite de la figure 2.7) semble indiquer des événements ayant un caractère binaire.La dis-
tribution en cos(6fiot), piquée aux petits angles (cos(0f/ot)=l) confirme ce caractère puisqu'elle
est caractéristique d'événements dans lesquels un quasi-projectile peu dévié et un quasi-cible
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FlG. 2.7 - Evolution de la distribution en cos(Ofiot) et de la corrélation Z-v/c dans le centre
de masse, en fonction de la position des événements dans la zone 5 du plan principal de la
première ACP. Dans le plan CP27-CP28 (en haut à gauche), on a indiqué la direction de la
projection du vecteur correspondant à 9fiot. Sa norme a été arbitrairement augmentée pour plus
de clarté, et seule sa direction a ici un sens.

sont présents. Au contraire, dans la partie correspondant aux petites valeurs de CP28 et CP27
(en bas à gauche de la figure 2.7), s'il reste encore une composante binaire bien marquée par
l'allure de la distribution en cos(0/iot), la corrélation Z-v/c montre que la relaxation du mou-
vement relatif initial est plus complète que précédemment (on ne voit plus clairement 2 pics),
et donc qu'une source unique est peut-être mélangée aux événements binaires. Ces conclusions
sont renforcées par les évolutions de la valeur moyenne de la multiplicité de fragments: on passe
de 2.7 pour les collisions les plus binaires, à 6.8 pour les plus centrales. Il semble cependant que
ces évolutions ne soient pas suffisament marquées pour faire ressortir et isoler des événements
de source unique, même en faisant des tranches plus fines dans le diagramme CP27-CP28 de
la figure 2.7 (en effet, il y a environ un facteur 10 entre la population des petits et des grands
angles de flot). On peut cependant remarquer que la projection du vecteur associé à 0fiot dans
le plan principal CP27-CP28 est à peu près perpendiculaire à la ligne de crête que nous avons
tracée (voir fig. 2.7). Une analyse selon cet axe pourrait donc peut être permettre de supprimer
de la distribution en cos(0fiot) la composante piquée vers cos(0yjot)~ 1 et ainsi de la décompo-
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ser en une composante plate et une autre piquée aux petits angles de flot (cos(6fiot) ~ 1). Une
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FlG. 2.8 - Définition des différentes tranches utilisées dans la zone 5 du plan principal de la
première ACP. Les zones labellées 1G, 2G, 3G, 4G et 5G ont été utilisées pour la comparaison
avec la source unique sélectionnée comme indiqué dans le paragraphe 2.2.5 (voir texte).

étude des différentes zones indiquées sur la figure 2.8 montre que la partie située à gauche de
la ligne de crête a une distribution en cos(#/zot) plus plate que la partie située à sa droite. Si
l'on découpe ces zones "droite" et "gauche", on peut montrer que les régions labellées 1G à 5G
sur la figure 2.8 ont la même distribution en cos(^;ot) et que cette distribution est à peu près
plate19.

Ces cinq zones ont donc été regroupées pour l'analyse qui suit. La figure 2.9 illustre bien
la décomposition de la distribution en cos(9fiot) en deux composantes (l'une à peu près plate,
et l'autre piquée aux petits 9fiot ) correspondant probablement à des événements provenant
d'une source unique d'émission (partie gauche) et ceux provenant d'une collision binaire très
relaxée (partie droite). Cette décomposition est confirmée par l'allure des corrélations Z-v/c où
l'on distingue une structure en deux pics (centrés à v/c=-0.5 et 0.5) à droite alors que cette
structure est absente à gauche.

19. Notons une fois encore, que la ligne de crête qui sépare les parties "gauche" et "droite" a été tracée à
la main et n'est donc pas optimisée. Les tendances observées (voir fig. 2.9) montrent néanmoins clairement
qu'une détermination plus précise de cette ligne permettrait sans aucun doute d'obtenir une distribution plate
en cos(0/iot).
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FlG. 2.9 - Comparaison entre les caractéristiques des événements situés à gauche et à droite de
la ligne de crête dans les zones 1 à 5 définies sur la figure 2.8 (plan CP27-CP28 de la lièreACP
) En haut, les corrélations Z (ordonnée) -v/c (abscisse) dans le centre de masse de la réaction.
En bas, en gris on voit les distributions de la partie gauche et en histogramme, celles de la partie
droite. Les distributions de Z sont normalisées au nombre d'événements dans chaque zone.

2.2.7 Comparaison des sélections en 6fiot et avec la Vère ACP.

Il semble donc que, grâce à l'analyse en ACP, on ait réussi à isoler des événements de
source unique (distribution en cos(^^;ot) plate) et il paraît maintenant intéressant de comparer
ce lot d'événements (que nous appellerons S U ^ P I ) à celui obtenu indépendament avec la
sélection détaillée au paragraphe 2.2.5 (ZtO(>80%,^/jot>70o) que nous appellerons S\Jfiot (voir
figures 2.10 et 2.11). Tout d'abord, l'ACP a permi de sélectionner un nombre d'événements
bien plus important que la sélection SU/^: 27 692 événements au lieu de 780, soit 35.5 fois
plus! Bien que les multiplicités de fragments ne diffèrent que d'une unité dans les deux lots
d'événements, la charge totale mesurée pour la sélection SU^CPI s'étend jusqu'à des valeurs
aussi faibles que Zi<rf=70, soit ~45% de la charge totale du système. L'allure de la distribution
en Z semble indiquer que, pour ces événements de faible Ztot, un fragment lourd n'ait pas été
mesuré. L'évolution des énergies cinétiques moyennes en fonction de Z est identique avec les deux
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FlG. 2.10 - Comparaisons des caractéristiques (Ztot, MfTag, Z, et Mtot) des événements SUfiot
(en grisé), avec les événements SUACPI (histogramme). Les spectres sont normalisés au nombre
de coups.

sélections mais les spectres en énergie des fragments lourds (Z^IO) montrent des différences
significatives. Il semble donc que l'ACP ait permis d'élargir la sélection des événements de
source unique par rapport à la sélection en flot: la localisation des événements SU/jOi dans le
plan principal de l'ACP (figure 2.12) montre en effet un recouvrement entre les deux sélections
mais indique aussi qu'une partie non négligeable des événements SU//O« ne sont pas sélectionnés
dans le lot SUACPI- Cependant, au regard des faibles différences observées et compte tenu de la
manière très qualitative dont le lot SU^CPI a été sélectionné, le lot SU/jof parait représentatif
d'une classe homogène d'événements de source unique.

Les deux lots d'événements sélectionnés indépendamment l'un de l'autre sont donc remar-
quablement identiques. Un problème se pose néanmoins. Nous avons vu que, pour la sélection
SU/joi, la coupure en #jjot est peu satisfaisante car elle peut entraîner des biais, notamment
sur les distributions angulaires. D'un autre côté, les événements SU^CPI ont une charge totale
mesurée pouvant aller aussi bas que ~45% de la charge totale du système, et cela pose na-
turellement problème: n'aurait-on pas retenu des événements dont la distribution en cos(6fiot)
n'est plate que parce que l'on n'a pas détecté certains fragments20? Que signifie alors le fait

20. Rappelons ici que la cible était composée d'Uranium déposé sur un support de Carbone. La charge totale
du système Gd+C (Ztot=70) est donc comparable aux plus faibles valeurs de la charge totale sélectionnées
avec la première ACP. Même si cela est peu probable (voir 2.2.1), on ne peut donc pas exclure que certains
événements complets provenant de la réaction Gd+C aient été sélectionnés avec la première ACP.
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FlG. 2.11 - Comparaisons des caractéristiques (évolution de l'énergie moyenne (ordonnée) en
fonction du Z (abscisse), et spectres en énergie dans le centre de masse pour Z=2, Z=7 et Z^.10)
des événements SUfiot (en grisé), avec les événements SUACPI (histogramme). Les spectres en
énergie sont normalisés au nombre de coups (intégrale des spectres).

que les caractéristiques des deux lots SUfiot et SUACPI soient tellement semblables? A priori,
aucune des caractéristiques observées ne permet de répondre à ces interrogations et donc, il
paraît difficile de valider de manière certaine et non ambiguë une sélection plutôt qu'une autre.

2.2.8 Utilisation d'une seconde ACP pour la sélection.

On peut cependant observer que l'ACP a été effectuée sur tous les événements mesurés en
Gd+U, sans aucune condition: leurs principales différences proviennent du degré de complétude
de leur détection, lui-même corrélé à la violence de la collision (voir section 2.2.1). Cela nous a
permis de séparer les événements les mieux mesurés des autres, sans faire de coupure arbitraire
en charge totale et/ou impulsion totale mesurée. Par contre, on peut penser que la sélectivité
de la méthode serait plus importante si l'on faisait maintenant une seconde ACP sur le lot
d'événements susceptible de contenir des événements de source unique, soit la zone 5 de la
figure 2.4: elle devrait nous permettre de distinguer ceux provenant d'une collision binaire
de ceux conduisant à une source unique d'émission. Le résultat obtenu est présenté sur la
figure 2.13.

La quantité d'information associée au plan principal (52.1%) est plus faible que dans le
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FlG. 2.12 - Localisation des événements SUfiot (en niveaux de gris) dans la zone 5 du plan
principal de la première ACP (courbes de niveaux). La zone SUACPI

 est délimitée par le trait
gras d'une part et par la ligne de crête d'autre part.

cas de la première ACP. En effet, compte tenu des variables globales choisies, les événements
sélectionnés pour calculer la seconde ACP ont des caractéristiques proches et il devient de plus
en plus difficile de les différencier les unes des autres: la sélection de la zone 5 (fig. 2.4 gauche)
correspond approximativement à une sélection en complétude et le détecteur INDRA a été
conçu pour bien détecter les collisions les plus violentes. Ceci est d'ailleurs corrélé au fait que
la projection des événements dans le plan CP27-CP28 de la seconde ACP (fig. 2.13 gauche) ne
montre aucune structure particulière.
La projection dans le plan CP27-CP28 des vecteurs unitaires correspondants aux variables
globales utilisées (fig. 2.13 droite) fait apparaître plusieurs groupes:

• Mua, Mp!c Uqp, Mqc, Zgc,<Vgc>,B±, Ef, Sphéricité, Erat, Flot, Coplanarité

• M.frag,Ztot, Zqp, Y33, Ex
ras, <Ej_>, Etot

• Zmax, <Z>, 72, EZV//, AsymZ, TKE

• <Vqp>, H2

Un d'entre eux correspond à des projections parallèles à la ligne de crête du nuage de points: il
s'agit de variables généralement utilisées pour trier en paramètre d'impact comme MioJ, E^2, ou
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FlG. 2.13 - Gauche: projection des événements de Gd+U à 36 MeV/u contenu dans la zone 5 de
la llere ACP (voir fig. 2.4) dans le plan principal de la 2~cmeACP. On y a indiqué la direction de
la projection du vecteur correspondant à 6fiot- Seule sa direction a ici un sens. Droite: projection
des vecteurs unitaires représentants les variables utilisées pour calculer l'ACP.

Erat. Des tranches perpendiculaires à la ligne de crête devraient donc nous permettre de classer
les événements en fonction de leur violence. La figure 2.14 illustre une telle évolution. Lorsque
l'on passe de la zone 1 (haut de la figure 2.13) à la zone 12 (bas de la figure 2.13), on voit une
évolution des collisions les plus dissipatives (un pic plus ou moins symétrique dans la corrélation
Z-v/c, associé à une grande multiplicité de fragments - <M/raff>=6.99 - et une charge totale
détectée de ~ 87% de celle de la voie d'entrée) à des collisions dont le caractère binaire est
bien marqué (<M/ra5>=2.8; Ztot ~ 56 87% de celui de la voie d'entrée). Les évolutions des
distributions en cos(6fiot) indiquent le même comportement puisque dans la zone 1, on peuple
tous les angles de flot alors que dans la zone 12, seuls les petits angles (cos(6fiot) ~ 1) sont
présents, indiquant des collisions pour lesquelles un quasi-projectile a été peu dévié de l'axe
du faisceau. Une autre information sur la "violence" de la collision peut être obtenue avec la
distribution des angles relatifs des fragments dans le centre de masse, cos(0rei) des fragments. En
effet, si une source unique se désexcite dans une échelle de temps assez petite, les petits angles
relatifs sont interdits par la répulsion coulombienne entre les deux fragments, alors que tous les
autres angles relatifs devraient être équiprobables ([FRA98] et réf. incluses). C'est exactement
ce que l'on observe dans la zone 1. Par contre, dans la zone 12, deux sources émettrices sont
présentes (un quasi-projectile et une quasi-cible): la focalisation cinématique favorise les grands
angles relatifs lorsque les deux fragments sont émis par deux sources différentes et compense
l'effet de la répulsion coulombienne lorsqu'ils sont émis par la même source. On retrouve ainsi
l'allure de la distribution en cos(0rei) de la zone 12. La zone 6 correspond à une situation
intermédiaire.

La seconde ACP permet donc de faire un tri plus fin des collisions, mais elle n'a pour l'instant
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FlG. 2.14 - Evolution de la corrélation Z (ordonnée) - v/c(abscisse) dans le centre de masse,
des distributions en cos(6fiot) et en angles relatifs entre fragments (cos(9rei)) en fonction de la
position des événements du plan principal de la seconde ACP. Les zones sont repérées par leur
numéro de la figure 2.13.

pas permis de sélectionner une source unique. De la même manière que pour l'étude de la pre-
mière ACP, la distribution en cos(9fiot) de la zone 1 semble cependant pouvoir être décomposée
en la somme d'une distribution isotrope plate (correspondant à une source unique sphérique)
et d'une distribution piquée aux petits angles, cos(0fiot) ~ 1 (correspondant à des collisions
binaires peu déviées). Il paraît donc intéressant d'examiner cette zone plus précisément. Dans
cette zone-là, la projection du vecteur unitaire représentant Qj\ot est orientée perpendiculaire-
ment à la ligne de crête du nuage de points dans le plan CP27-CP28 (voir figure 2.13). Cela
pourrait indiquer une évolution de la forme de la distribution en cos(6fiot) lorsque l'on passe
de la gauche à la droite de la ligne de crête. La comparaison de ces spectres est illustrée sur la
figure 2.15. La corrélation Z-v/c montre en effet une claire évolution. Dans la zone des petits
&fiot, c'est-à-dire à gauche de la ligne de crête, la forme de la corrélation est dissymétrique et
une structure en deux pics semble ressortir, contrairement à la partie droite pour laquelle on ne
voit qu'un seul pic centré à v/c=0 dans le centre de masse. Les distributions en Z (normalisées
au nombre d'événements dans chaque partie) semblent montrer des collisions plus violentes
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FlG. 2.15 - Comparaison entre les caractéristiques des événements situés à gauche et à droite
de la ligne de crête dans la zone 1 du plan CP27-CP28 de la 2èmeACP (voir fig. 2.13). En
haut, les corrélations Z-v/c dans le centre de masse de la réaction. En bas, en gris on voit les
distributions de la partie gauche et en histogramme, celles de la partie droite. Sur la figure en bas
à droite, on a reporté les valeurs moyennes des multiplicités de fragments pour la partie gauche
(en gris) et droite (en noir). Les distributions de Z sont normalisées au nombre d'événements.

pour la partie droite (histogramme en trait plein), puisque les grands Z y sont moins peuplés
que dans la partie gauche (histogramme grisé). La même tendance est présente sur les multi-
plicités moyennes de fragments. Ces évolutions sont certes relativement faibles, mais elles sont
très clairement confirmées par la différence des distributions en cos(0fiot): la partie droite (trait
plein) correspond à des événements de source unique sphériques (cos(9fiot) plat21) alors que la
partie gauche sélectionne plutôt des collisions dans lesquelles un caractère binaire reste présent
(même s'il s'agit de collisions binaires très relaxées).

21. La distribution présente certes un facteur 2 entre les petits et les grands 0fiot- Néanmoins, les différences
observées entre les deux zones, ainsi que le fait que les coupures n'aient pas été optimisées, permet de considérer
la sélection comme satisfaisante.
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2.2.9 Comparaison des sélections en 9fiot et avec la 2teme ACP.

Grâce à cette sélection dans le plan principal de la 2*emeACP (zone 1, à droite de la ligne
de crête), il semble donc possible d'isoler des événements de source unique sphérique. La com-
paraison de leurs caractéristiques (nous appellerons ces événements S\JACP2)

 a v e c celles du lot
SUfiot (sélectionné avec des coupures en Ztot et 6fiot) est illustrée sur les figures 2.16 à 2.18. La
figure 2.16 permet d'évaluer le recouvrement entre les deux lots d'événements: si grâce à FACP,
la statistique retenue a été doublée (1568 événements avec S\JACP2 pour 780 avec SUfiot), les
événements SU//ot ne sont que partiellement contenus dans la sélection SU^CP2 et on peut donc
espérer améliorer encore cette sélection en optimisant les variables utilisées pour construire les
deux ACP et/ou les coupures effectuées. Les comparaisons illustrées sur les figures 2.17 et 2.18
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FlG. 2.16 - Localisation de la source unique SUfiot (voir texte) dans les plans principaux CP27-
CP28 des deux ACP. En haut à gauche, on a rappelé le plan principal de la !iereACP avec
la zone 5, dont les événements ont été retenus pour la 2iemeACP. En haut à droite, on voit
un agrandissement de cette zone. SU fiot y est représenté en niveau de gris. En bas, SUfiot (en
niveaux de gris) dans le plan principal de la 2iemeACP. On a délimité en gras la zone contenant
les événements SUACP2- La zone 1 est rappelée en trait fin, et la ligne de crête a été reportée.

le confirment clairement. Tout d'abord, notons que, contrairement à la sélection effectuée avec
la seule première ACP (voir fig 2.10), la distribution en charge totale (Z4o<) montre que les évé-
nements sélectionnés ici sont tous bien détectés (voir fig. 2.17). Par ailleurs, les caractéristiques
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des événements retenus par les deux méthodes sont identiques, à l'exception des multiplicités
moyennes de fragments qui sont décalées d'une unité. On notera que les distributions angulaires
sont les mêmes (figure 2.17, en bas à gauche), malgré le fait que la sélection SU//O< soit basée sur
une coupure en Ofiot. De même, les distributions en énergie cinétique Z par Z sont identiques,
sur plusieurs ordres de grandeurs (voir fig. 2.18). Les lots d'événements sélectionnés avec deux
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FlG. 2.17 - Comparaisons des caractéristiques (Mfrag, cos(ôrei), cos(6cm) et cos(9fiot)) des
événements SUfiot (en grisé), avec les événements SUACP2( histogramme). Les spectres sont
normalisés au nombre de coups. En encart en haut à gauche, les distributions en charge totale
détectée pour les deux sélections.

méthodes différentes et indépendantes (SU/fot et SXJACPÏ)
 o n t donc des caractéristiques très

voisines. Cela semble valider, a posteriori, la méthode de sélection utilisées dans [FRAOOa] ainsi
que l'analyse des événements ainsi retenus [FRAOOb]. La faible statistique retenue pouvait en
effet faire craindre que les événements sélectionnés ne soient pas représentatifs des événements
de source unique recherchés. L'Analyse en Composantes Principales a montré que, au moins
dans le cadre de ce travail, le seul critère d'une distribution plate en cos(9fjot) n'est pas suffi-
sant si l'on souhaite une sélection non ambiguë. Un critère sur la qualité de détection est aussi
nécessaire et a priori, seule une seconde ACP permet de le remplir sans effectuer une coupure
franche dans la distribution en Ztot. Par ailleurs, nous n'avons pas du tout étudié les événements
dans les autres plans définis par les 28 variables utilisées, et rien de permet d'affirmer qu'aucune
information pertinente ne puisse y être trouvée. On pourrait aussi envisager de ne pas utiliser
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FlG. 2.18 - id que pour la figure 2.17 avec les énergies cinétiques dans le centre de masse
des Z=2,7 et supérieur à 10. En haut à gauche, évolution de l'énergie cinétique moyenne des
fragments, Z par Z. Les points représentent SUfiot et l'histogramme, SUACP2

les mêmes variables dans les deux ACP, en utilisant la première pour ne trier qu'en "qualité de
détection", et pour ne rechercher une source unique que dans la deuxième étape. La complexité
du problème et le fait que les biais introduits par le détecteur dépendent presque toujours du
système cible-projectile-énergie incidente étudié, n'autorisent donc probablement pas d'envisa-
ger un "protocole" de tri qui permette de valider dans tous les cas la sélection retenue.
De plus, l'Analyse en Composantes Principales a montré que les événements d'intérêt ne cor-
respondent pas à une zone bien distincte dans le plan principal de l'ACP (voir fig. 2.16). La
physique sélectionnée (une source unique sphérique et équilibrée) se situe donc dans la conti-
nuité d'une physique plus large (par exemple, une source unique déformée, voire deux sources
d'émission très relaxées [BOU00]). On pouvait cependant le soupçonner puisqu'aucune transi-
tion brutale n'était observée sur les différentes observables de physique, mais l'analyse présentée
dans [FRA98], et donc la méthode de tri utilisée, ne permettait pas de l'affirmer.

2.2.10 Utilisation des méthodes de tri dans l'analyse des données

Nous avons étudié jusqu'à présent les critères de tri du point de vue des éventuels biais
qu'ils peuvent introduire dans la sélection des données expérimentales. Un autre critère, tout
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aussi important, est qu'il est nécessaire de pouvoir utiliser cette même méthode de tri sur les
données théoriques (c'est-à-dire celles issues du résultat de calculs). En effet, pour comparer les
données expérimentales avec un modèle, il est nécessaire de s'assurer que les lots d'événements
sont comparables (c'est-à-dire que cela a un sens de les comparer) et donc que les tris effectués
sont équivalents. Le meilleur moyen de s'en assurer est d'effectuer rigoureusement les mêmes
coupures dans les données expérimentales et théoriques.

L'analyse en Composante Principales est, de ce point de vue, une méthode mal adaptée. En
effet, nous avons vu que les vecteurs propres (et les valeurs propres associées) qui sous-tendent
l'espace de travail dépendent énormément des événements étudiés (et c'est d'ailleurs cette pro-
priété qui fait la puissance de la méthode). Expérimentalement, les événements enregistrés
correspondent à tous les types de collisions, des plus périphériques aux plus centrales. Le détec-
teur effectue ensuite un filtre sur ces événements. Les différentes zones qui apparaissent dans
le plan principal de l'ACP dépendent donc à la fois des caractéristiques propres au détecteur
et de la physique elle-même. Par contre, aucun modèle ne peut reproduire de manière satis-
faisante l'ensemble de ces types de collisions (et c'est bien pour cela que de telles études sont
entreprises !). Les caractéristiques moyennes sur l'ensemble des collisions d'un lot d'événements
simulés ne pourront donc jamais être similaires à celles des événements expérimentaux. Par
conséquent, les vecteurs propres de l'ACP ne seront jamais les mêmes. L'analyse des différentes
zones du plan principal de l'ACP (et cela est bien entendu vrai aussi pour les autres plans)
ne pourra donc jamais être identique dans les données théoriques (même filtrées par l'effet du
détecteur) et dans les données expérimentales. Compte tenu de la difficulté que nous avons vu
à effectuer des coupures les moins arbitraires possibles dans ces plans de l'ACP, cela signifie
qu'il est impossible, avec une telle méthode, de comparer les données expérimentales avec un
modèle théorique de manière rigoureuse.

Notons que le problème se pose tout à fait différemment pour l'analyse en 6fiot- En effet, cette
analyse repose sur une sélection des événements en complétude (au moins 80% de la charge
et de l'impulsion de la voie d'entrée ont été mesurés), et cette sélection peut être effectuée
facilement sur un modèle théorique filtré par l'effet du détecteur. Ensuite, il est simple de
faire une coupure sur la distribution en 8fiot des événements théoriques afin de retenir un lot
d'événements comparable au lot expérimental.

2.3 Résumé - Conclusion

Une étude des différentes méthodes de tri des événements expérimentaux utilisées dans la
physique des ions lourds aux énergies de Fermi a permis de mettre en évidence le fait que la
nature même du problème posé, à savoir isoler un lot d'événements homogène correspondant à
la physique à étudier, ne permet pas a priori de n'introduire aucun biais dans la méthode de
sélection. Outre ceux liés au système de détection, l'utilisation d'un modèle théorique s'avère
en effet presque toujours nécessaire, soit pour valider la sélection à l'aide d'une comparaison,
soit pour isoler, identifier et/ou analyser différents lots d'événements classés indépendamment
de tout modèle. Par ailleurs, nous avons vu, notamment à travers l'analyse effectuée avec la
méthode de l'ACP, la difficulté de rechercher la signature d'un phénomène lorsque l'on n'est
pas sûr de son existence. Le nombre de "paramètres" à utiliser pour trier les événements est
suffisamment important pour ne jamais pouvoir en explorer toutes les combinaisons. Ainsi,
lorsqu'un phénomène semble ne pas pouvoir être trouvé, un doute subsiste toujours quant à
son existence; on est alors tenté de rechercher ce phénomène grâce à une autre méthode, et
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ainsi de suite. En caricaturant, on peut se demander si, à force de chercher, et compte tenu
de la complexité des méthodes, des signatures, et de la physique elle-même, on ne finira pas
toujours par trouver ce que l'on cherche . . .

On peut cependant espérer lever les inévitables ambiguïtés soulevées (et cela est nécessaire
lorsque l'on veut comparer les résultats de différentes expériences). En effet des comparaisons
entre différents lots d'événements sélectionnés par les méthodes différentes et indépendantes les
unes des autres, peuvent permettre de comprendre les biais éventuellement introduits, et au
mieux de valider la sélection effectuée. Dans tous les cas, il paraît nécessaire d'analyser ensuite
les résultats obtenus avec les différentes méthodes de sélection afin de tester la sensibilité de
la physique étudiée (et éventuellement celle des signatures prédites par des modèles) au tri
nécessairement effectué sur les événements expérimentaux.
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Chapitre 3

L'analyse des données : Les problèmes
théoriques

3.1 Le cadre général - L'approche hydrodynamique.

Le chapitre précédent a illustré la difficulté d'isoler une source d'émission de fragments de
taille connue, et de s'assurer de la représentativité du lot d'événements retenu vis à vis d'un
ensemble homogène, correspondant à un phénomène de physique bien précis (dans notre cas,
une source de "quasi-fusion" qui multifragmente). Une fois ce lot d'événements sélectionné, il
convient de le comparer à un ou plusieurs modèles afin de pouvoir en déduire les propriétés qui
nous intéressent, à savoir dans le cadre de ce travail, une mise en évidence et une évaluation des
phénomènes de compression/expansion qu'a subi le système pendant la collision. Des modèles
statistiques sont généralement utilisés pour les comparaisons aux données expérimentales. Ce
type de modèle, qui sera décrit plus en détails au paragraphe 3.2, suppose que la réaction
se décompose en deux phases relativement distinctes: la formation d'une source thermalisée,
éventuellement comprimée, dans laquelle des "préfragments" chauds sont constitués1, puis,
une phase de propagation (qui tient compte, le cas échéant de la compression initiale) et de
désexcitation de ces préfragments. On suppose que la fonction de partition des préfragments
(c'est-à-dire leur nombre et leur nature, charge et masse) est purement statistique.

Plusieurs observations expérimentales conduisent à proposer un tel scenario (voir par exemple
[CUG86, REIS97a]) plutôt qu'un scenario dans lequel une source "chaude" multifragmenterait
sous le seul effet d'une pression thermique:

• les distributions en énergie cinétique des fragments ne sont pas des distributions de Boltz-
mann.

• l'évolution des énergies cinétiques moyennes en fonction de la masse (ou de la charge)
présente un accroissement linéaire incompatible avec un scenario thermique pour lequel
ces énergies cinétiques moyennes devraient être constantes.

• la forme et l'amplitude de cette corrélation Z-<E>est isotrope, et donc compatible avec
le champ de vitesse radial d'une source équilibrée.

1. cette configuration est généralement appelée "configuration de freeze-out".
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La "mesure" de cette expansion pourrait donc permettre a priori de signer une éventuelle
phase de compression dans la collision, ainsi que d'en étudier l'influence sur les mécanismes de
formation des fragments. Cette "mesure" passe généralement par la comparaison des données
expérimentales à des modèles plus ou moins sophistiqués dont l'énergie d'expansion est un para-
mètre libre. Un profil de vitesse auto-similaire (vitesse d'expansion d'un fragment proportionelle
à sa distance au centre de masse du système) est généralement admis.

Les principales approches qui ont permis de prédire et de décrire cette forme d'expansion sont
basées sur un modèle hydrodynamique [SOB75, BON78, CUG86] et ont permis de reproduire
de nombreux résultats expérimentaux à haute énergie [CUG86, REIS97a]. Il paraît cependant
intéressant d'en étudier les principales hypothèses afin d'en établir la validité à plus basse
énergie (typiquement autour de 20-50 MeV/u). Les principales hypothèses contenues dans ce
type d'approches sont les suivantes:

HO: l'approche hydrodynamique est appropriée pour ce type de description.

Hl: le système en expansion est homogène, sphérique.

H2: le système est un gaz de Boltzmann: les corrélations entre ses constituants sont
négligeables.

L'hypothèse hydrodynamique (HO) est bien entendu la première à examiner puisque c'est
elle qui conditionne le cadre des approches utilisées et par là même leur validité. Elle suppose
que le système puisse être décrit par un nombre réduit de variables, comme par exemple, des
courants et des densités. Il faut donc pouvoir définir un équilibre local: à un instant et à un
endroit donné du système, la distribution des impulsions doit pouvoir être caractérisée par une
vitesse moyenne et une température moyenne. En d'autres termes, il est nécessaire que le libre
parcours moyen d'un nucléon soit très petit devant la taille du système.

Le libre parcours moyen A d'un nucléon peut être défini comme la distance moyenne qu'il
parcourt entre deux interactions. Puisque la section efficace a correspond à la section du volume
balayé par le nucléon lorsqu'il se déplace, le nucléon aura donc en moyenne interagi une fois
quand il aura balayé un volume Àcr. Ce volume n'est autre que le volume 1/p (où p est la
densité du milieu) contenant un nucléon. La relation Xap — 1 permet donc de déterminer
un ordre de grandeur du libre parcours moyen2. Son évolution en fonction de la densité du
système est représentée sur la figure 3.1. On voit que les valeurs atteintes varient entre 8 fm et
1 fm lorsque la densité passe de po/6 à po/2 (où po représente la densité de saturation), quand
l'énergie considérée est de 50 MeV. Ces valeurs ont été calculées avec des sections efficaces
de collisions nucléon-nucléon libres. Dans le domaine en énergie (E<50MeV/u) et de densité
(p/po < l /2 ) qui nous intéresse ici, elles sont peu différentes de celles obtenues dans la matière
nucléaire [SIN83, BAO98] et l'on peut considérer que les ordres de grandeur sont les mêmes.

La taille du système peut être estimée grâce à des calculs statistiques3. Une sphère contenant
344 nucléons formant des préfragments a un rayon d'environ 15 à 20 fm . Cette valeur peut
être prise pour un maximum, compte tenu du nombre important de nucléons mis en jeu.

2. Ces arguments [SUR98] ne sont corrects que si l'on ne considère que des collisions binaires, voir
[UHL63][pll8-119] pour une discussion de ce point.

3. L'estimation est ici tirée de calculs SMM. Dans la limites de densités "raisonnables" (p/po variant de 1/2 à
1/6) la valeur du rayon de freeze-out dépend peu de la densité de freeze-out: une diminution de p/po se traduit
plus par un changement des partitions (diminution de la taille ou du nombre de fragments) que par un volume
de freeze-out différent.
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FlG. 3.1 - Evolution du libre parcours moyen d'un nucléon dans la matière (voir texte) nucléaire
en fonction de la densité du milieu. Les valeurs des sections efficaces Upp (en haut) et anp (en
bas) sont considérée ici à 50 MeV/u et sont issues de [BAO98]. La densité de saturation po
considérée ici est de 0.17fm~3.

Si l'on s'en tient aux valeurs de densité de matière que l'on pense atteindre dans des collisions
d'ions lourds autour de 50 MeV/u (c'est-à-dire 1/6 < p/po < 1/2)) le libre parcours moyen d'un
nucléon dans la matière est donc, certes inférieur à la taille du système, mais pas très petit
devant lui. De ce strict point de vue, l'hydrodynamique est donc à peine justifiée dans notre
cas.

Examinons maintenant les hypothèses Hl et H2 de ces modèles pour essayer de dégager leur
domaine de validité.

L'hypothèse Hl d'un système homogène pose le problème de la formation des fragments.
Le profil de vitesses est généralement appliqué aux fragments primaires. Par contre, le
modèle discuté ici considère un gaz homogène en expansion. Cela suppose donc que la
formation des fragments perturbe peu ou pas le profil de vitesse des nucléons, ou alors
que la vitesse de formation des fragments est grande devant la vitesse d'expansion4.

L'hypothèse Hl d'une symétrie sphérique est elle-aussi difficile à concevoir: en effet, dans
la voie d'entrée, la symétrie projectile-cible est cylindrique. A part dans une hypothé-
tique réaction de fusion incomplète avec une relaxation totale de forme qui conduise à
un système comprimé à symétrie sphérique, il est difficile d'imaginer comment la symé-
trie sphérique peut être atteinte. D'ailleurs, certains auteurs [LEF99, BOU00] essayent
d'expliquer les données en faisant l'hypothèse d'une source déformée5.

4. Ce dernier point sera discuté dans le paragraphe 3.3
5. Rappelions ici la difficulté expérimentale de mettre en évidence un lot homogène d'événements représentatif
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Qu'en est-il de l'hypothèse H2 d'un gaz de Boltzmann? Un gaz de Boltzmann est un gaz
dilué, dans lequel les corrélations entre les différents constituants peuvent être négligées.
Cela signifie que beaucoup d'états sont accessibles (hypothèse des hautes températures),
et/ou que le gaz est constitué de suffisamment de particules pour ne pas peupler tous
ces états (hypothèse des faibles densités). Le paramètre qui permet de "quantifier" ces
hypothèses dans un gaz de fermions est la température Tf de Fermi. Lorsqu'elle est petite
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FlG. 3.2 - Evolution de la température de Fermi en fonction de la densité. Le calcul a été fait
en considérant po = .17fm~3.

devant la température du gaz, la statistique de Fermi tend vers une statistique de Maxwell-
Boltzmann et le gaz de fermions peut être traité comme un gaz presque parfait classique.
Lorsque la température de Fermi est grande devant celle du gaz, on a alors à traiter un
gaz de Fermi dégénéré dans lequel les effets quantiques comme le principe de Pauli ne
sont pas négligeables. Le gaz est donc décrit par une statistique de Fermi dans laquelle la
probabilité d'occupation d'un niveau est toujours plus petite mais de l'ordre de l'unité.
Exprimons donc la température de Fermi en fonction de la densité du gaz.

Tf(MeV) =
,6TT

2 2/3

2mc2 v g -)
PO

(3.1)

où p est la densité du système (exprimée en fm 3), po, sa densité de saturation et m la
masse (en MeV/c2) des constituants du gaz (ici, les nucléons) . g représente un facteur
de dégérescence; il est égal à 4 pour un gaz dégénéré en spin et en isospin. Cette relation
est illustrée sur la figure 3.2. On y voit clairement que, quelles que soient les densités
considérées, et pourvu qu'elles soient "raisonnables", la température de Fermi est toujours
bien plus élevée que celles auxquelles on a accès dans les collisions d'ions lourds autour de

d'une source unique sphérique (voir chapitre 2).



CHAPITRE 3. L'ANALYSE DES DONNÉES : LES PROBLÈMES THÉORIQUES 40

50 MeV/u, et ce, même pour des densités aussi faibles que pQ/6 (T/>10 MeV pour p>po/6).
Cela signifie que l'hypothèse du gaz de Boltzmann n'est pas une bonne approximation en
ce qui concerne le domaine de physique qui nous intéresse.

Les différentes hypothèses qui sous-tendent les modèles hydrodynamiques semblent donc
difficiles à justifier et délicates à utiliser. La résolution des équations de continuité et du mou-
vement de l'expansion dans le vide d'un gaz à symétrie sphérique reste néanmoins difficile à
obtenir et un profil de vitesse auto-similaire ( c'est-à-dire une vitesse d'expansion de chaque
fragment proportionnelle à leur distance au centre de masse du système) semble en être une so-
lution "simple" [BON78, par exemple]6. Notons cependant que [CSI98] a récemment développé
un calcul permettant de prendre en compte les éventuels effets de refroidissement du système
dans la description de l'expansion, incluant ainsi dans les équations une dépendance en temps
dans le profil de vitesse. Il a ainsi trouvé d'autres solutions analytiques au problème.
Par ailleurs, en étudiant l'effet d'un mouvement d'expansion collective d'un gaz de nucléons sur
le spectre final des fragments légers formés par coalescence7, [POL98] a montré que la solution
auto-similaire est la seule qui permette d'obtenir une solution analytique8, et que cette solution
est une distribution de Boltzmann, ce qui, nous l'avons vu, n'est pas expérimentalement vérifié.
De plus, la généralisation de la forme du profil de vitesse d'expansion par l'expression:

v{r) = vQ.{yf (3.2)

(où v est la vitesse d'un nucléon à une distance r du centre de masse de la source en expansion et
ro le rayon initial de la source, VQ caractérise la compression initiale du système (c'est-à-dire la
vitesse à ro), et /? est un paramètre libre), permet de montrer que, pour reproduire certaines
données (expansion transverse de la zone participante dans la collision 0 + Au à 200 GeV/u),
il est nécessaire de choisir .5 < /3 < 2 [LEE89, LEE90]9. Il est par ailleurs intéressant de noter
que des calculs microscopiques du type RQMD (Relativistic Quantum Molecular Dynamic)
semblent aussi indiquer qu'un exposant /? < 1 est nécessaire pour reproduire les données de
flot de particules légères à très haute énergie [MAT95, MAT97]. Enfin, aux énergies qui nous
intéressent ici, [LEF99] a aussi utilisé ce même profil (eq. 3.2) avec /?=2 pour reproduire les
données Xe+Sn à 50 MeV/u.

On peut donc déjà conclure que si les hypothèses utilisées dans le modèle hydrodynamique
esquissé ci-dessus semblent bien adaptées pour décrire l'expansion dans un domaine en énergies
assez élevées, cette expansion n'est pas nécessairement auto-similaire, et que compte tenu du
domaine de validité des hypothèses, il semble difficile de l'utiliser pour étudier le seuil d'appa-
rition de l'expansion, c'est à dire autour de 20 MeV/u environ. L'auto-similarité de l'expansion
ne peut donc pas être justifiée par le modèle discuté ci-dessus.

6. [MEK78] a le premier fait l'hypothèse de l'auto-similarité par analogie avec l'expansion de l'univers. Il a
noté que cela conduit implicitement à supposer que chaque point de la distribution de matière considérée est
une source d'explosion produisant des fragments ayant un mouvement radial.

7. Le problème d'un éventuel couplage entre les partitions finales et un champ de vitesse d'expansion sera
discuté plus en détail dans le paragraphe 3.2

8. Rappelons ici la nature exacte du problème posé: partant d'un gaz de nucléons à une température donnée,
dont la distribution spatiale est fixée et auquel on superpose un champ de vitesse du type eq. 3.2, [POL98]
cherche le spectre de vitesse des "clusters" formés par coalescence. Ce problème est différent de celui posé
notamment par [BON78] qui étudiait le profil de vitesse d'un gaz de nucléons chaud auquel on a superposé un
champ de vitesse d'expansion.

9. Notons qu'à ces énergies, l'hypothèse hydrodynamique ainsi que celle des faibles corrélations sont bien
mieux justifiées qu'à nos énergies.
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3.2 L'expansion dans les modèles statistiques.

Les modèles statistiques [RAN93, GRO94] supposent qu'à un instant donné de la collision,
les fragments chauds formés (appelés dans la suite, préfragments) n'interagissent plus par inte-
raction nucléaire: c'est ce que l'on appelle le Freeze-Out. A cet instant, les caractéristiques de ces
préfragments sont fixées et leur évolution ne dépend plus que de leur trajectoire coulombienne
et éventuellement de leur désexcitation (principalement par evaporation). On suppose de plus
que ces caractéristiques sont indépendantes de ce qu'il s'est passé auparavant dans la collision,
et que l'on peut les décrire comme appartenant à une "source thermalisée" dont la taille, densité,
énergie d'excitation . . . sont des paramètres du modèle. Ces hypothèses reviennent à supposer
que les préfragments ont été formés dans une échelle de temps courte devant la durée de la
réaction (voir paragraphe 3.3).
Un modèle "complet" de ce type, incluant de manière rigoureuse l'expansion radiale de la source
n'existe pas aujourd'hui: en effet, différents problèmes, que nous allons maintenant examiner,
obligent à faire des approximations (qui sont parfois justifiées par des hypothèses de physique)
si l'on veut disposer d'un modèle utilisable.

Le schéma généralement suivi pour le calcul de chaque événement est le suivant : on défi-
nit d'abord la source qui va multifragmenter, avec sa taille (A et Z), son énergie d'excitation
totale10 (Eth: thermique, Eexp: expansion collective ) et sa densité p. On suppose alors que la
partie thermique (ou statistique) et la partie collective de l'énergie d'excitation sont découplées
et que seule la première (c'est-à-dire Eth) constitue le réservoir d'énergie disponible pour la
formation des fragments: c'est elle seule qui sert à générer les partitions microcanoniques du
système (dans lesquelles on en tirera une au hasard pour constituer l'événement considéré)11;
la taille des "préfragments" est ainsi définie. On les place ensuite dans le "volume de freeze-
out" de telle manière que sa densité soit celle fixée au départ. Connaissant les partitions, et
l'énergie disponible (rappelons que seule Eth est considérée ici), on peut calculer la température
microcanonique et l'entropie de la source. A partir de là, on peut alors attribuer une énergie
d'excitation à chaque préfragment (le détail du calcul de l'énergie d'excitation des fragments
dépend du modèle considéré; d'une manière générale, une équipartition de l'énergie par nucléon
entre tous les préfragments est supposée). Les impulsions de ces préfragments sont alors attri-
buées, généralement selon une distribution de Maxwell-Boltzmann à la température fixée par
Eth. Cet échantillonnage se fait naturellement de telle sorte que la somme des impulsions soit
nulle, puisque l'on se place dans le centre de masse de la source.

A ce moment du calcul, on a donc décrit une source sphérique chaude dans sa configura-
tion de freeze-out: à partir d'un ensemble de nucléons constituant un "morceau de matière"
thermalisé et excité, on a déterminé de manière purement statistique une partition de préfrag-
ments, auxquels on a attribué des impulsions "thermiques" (c'est-à-dire selon une distribution
de Maxwell-Boltzmann), et que l'on a placé dans un volume de telle manière qu'une densité
donnée soit obtenue. Si nécessaire (c'est-à-dire si la demande en a été faite au début du calcul),
il faut ensuite rajouter à cette "source" un champ de vitesse d'expansion, et donc modifier en
conséquence les impulsions de chaque préfragment. Cette procédure peut cependant conduire

10. Il est possible de donner du moment angulaire à la source, mais puisque cette possibilité n'a pas été utilisée
dans ce travail, ce point ne sera pas abordé dans la suite. On peut cependant noter que le moment angulaire de
la source est traité d'une façon tout à fait semblable à celle de l'expansion.

11. L'énergie coulombienne est généralement prise en compte dans le calcul des partitions via l'estimation des
énergies de surface. Elle ne devient explicite que dans le calcul des trajectoires. La conservation de l'impulsion
est alors réalisée via une renormalisation totale, car les positions des préfragments sont calculées, de fait, dans
un volume plus grand que le freeze-out.
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à une difficulté "technique". En effet, afin de conserver de façon simple l'impulsion, il faut que
l'addition de ce champ de vitesse d'expansion ne modifie pas le référentiel du centre de masse,
c'est-à-dire que cela ne change pas sa vitesse. Seul un profil de vitesse auto-similaire possède
cette propriété12 :

lt^ ip = a~^i => Yï,i rnf^TP ~ aY^i mi~^i = 0 P a r définition du centre de masse.

D'un strict point de vue technique, l'auto-similarité permet donc d'incrémenter simplement
un profil de vitesse d'expansion, compte tenu de la manière dont ces codes sont construits.
L'addition d'un autre profil de vitesse conduirait à mettre en mouvement le centre de masse et
ainsi nécessiterait de faire les calculs dans un référentiel autre que celui qui a permis de placer
les fragments dans le volume de freeze-out. Ceci n'est pas très satisfaisant d'un point de vue
théorique, et rien ne permet a priori de penser que ce nouveau référentiel soit "proche" de celui
du centre de masse.

Dans la mesure où aucune contrainte physique n'a pu être trouvée pour fixer un autre
profil, cette démarche paraît justifiée, au moins dans un premier temps. Il est ainsi possible
d'avancer dans la compréhension du problème, mais il est important de retenir que seules des
contraintes "techniques" ont conduit à considérer cette forme de profil, et qu'a priori, d'autres
profils doivent être examinés, à moins que d'autres contraintes n'apparaissent dans les analyses
à venir.
Un autre problème se pose néanmoins. Nous avons vu que seules les énergies d'excitation
thermique sont considérées dans le calcul des partitions13. Outre le fait qu'un gradient de
vitesse d'expansion puisse probablement modifier l'espace des phases [DHO94, DHO96, KUN95,
PAL96] et donc les partitions statistiques, ce découplage suppose que le mouvement résultant
de l'explosion puisse être séparé en une composante statistique et désordonnée (ie thermique,
Eth) et une composante collective et ordonnée (ie d'expansion, Eexp). Cependant, l'énergie
cinétique totale peut se décomposer ainsi14:

\ (3.3)

Eth + ^ ? ^
Pour avoir le droit de découpler la composante thermique (Eth) de la composante collective

(Eexp), il faut que le dernier terme de l'équation 3.3 soit nul (E i^*? -*?^ = °)- D a n s l a

mesure où les impulsions thermiques sont statistiques, isotropes et non corrélées aux impulsions
dues à l'expansion, on peut s'attendre à ce que ce terme soit nul en moyenne . . . , mais en
moyenne seulement. Si le nombre de préfragments est suffisamment grand, on peut
alors écrire que Ectn — Eth + Eexp. Cependant, les multiplicités totales mesurées (voir chapitre
précédent) ne sont que d'environ 30 en moyenne, et donc bien plus faible pour les préfragments.

Il semble donc difficile de pouvoir affirmer que ]T\ A{v\ .v*xp = 0. On pourrait penser que sur

12. Bien entendu, des cas particuliers remplissent probablement aussi la condition, mais de façon globale, sans
aucune autre hypothèse sur la manière dont est fait le tirage, l'auto-similarité reste la seule solution simple.

13. Cette hypothèse du découplage de la partie thermique de la partie collective est importante puisqu'elle
signifie entre autre que pour une énergie d'excitation donnée, la présence d'expansion va modifier, de fait, les
partitions (puisque Eth = E* — Eexp).

14. L'énergie coulombienne n'est pas ici prise en compte car, au moment du freeze-out, elle est stockée sous
forme d'énergie potentielle.
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un grand nombre d'événements, et donc en faisant une moyenne sur ces événements, ce terme
devienne négligeable et donc que le découplage du mouvement thermique et du mouvement
collectif d'expansion devienne justifié. Cependant, pour pouvoir négliger ce terme, il ne suffit
pas qu'il soit nul en moyenne, il faut aussi qu'il soit toujours petit devant les autres termes de
l'équation 3.3 (c'est-à-dire que ses fluctuations soient petites).
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FlG. 3.3 - Décomposition de l'énergie cinétique totale des préfragments au Freeze-out, calculée
avec le code SMM [BON95]. Les différents termes correspondent aux termes de l'équation 3.3.
Les valeurs moyenne et sigma des distributions sont indiqués sur la figure. Noter l'échelle lo-
garithmique. Deux sources de même taille, A = 344, Z = 137, et de même énergie thermique
Eth = b.bMeV/u, sont considérées. Gauche: Eexp = 1.2MeV/u. Droite: Eexp = b.MeV/u .

Regardons ce que donne à ce propos un calcul statistique fait avec le modèle Statistical
Multifragmentation Model (SMM) [BON95]. La figure 3.3 compare les trois contributions à
l'énergie cinétique des préfragments au Freeze-out15. Elle montre clairement que le dernier terme
de l'équation 3.3 (le "terme croisé") est certes nul en moyenne, mais qu'il a une distribution très
large. Pour certains événements, ce terme devient comparable à l'énergie thermique de la source.
Cet effet est même accentué lorsque l'énergie d'expansion (à énergie thermique constante)
est plus grande (voir figure 3.3 droite). Le découplage entre énergie collective d'expansion et
énergie désordonnée thermique est donc difficile à justifier, au moins d'un strict point de vue
mathématique.

Notons cependant que [DASOO] a étudié ce problème en incluant un flot radial dans un
modèle du type "lattice-gas", dans lequel un critère de vitesse relative sert à former les préfrag-
ments. L'effet d'un champ de vitesse d'expansion devrait donc être visible dans les partitions
calculées. [DASOO] a ainsi montré que, dans le cadre de son modèle, l'inclusion de flot radial
dans ce type de description influe peu sur les partitions observées de fragments, mais plutôt

15. Les trois termes représentés sur la figure 3.3 illustrent les termes de l'équation 3.3 décomposant l'énergie
cinétique des préfragments au freeze-out. Le terme Eexp est fixé dans le calcul et a donc une largeur nulle.
Rappelons que, pour conserver l'énergie, il n'est pas nécessaire que les deux autres termes soient anti-corrélés
car, pour faire un bilan complet, il faudrait aussi tenir compte de l'énergie potentielle coulombienne, de l'énergie
d'excitation des préfragments et du bilan de masse entre la "source unique" et la somme des préfragments.
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sur les énergies d'excitation associées à chaque préfragment.
Par ailleurs, une étude expérimentale des systèmes Ni+Au et Xe+Sn à différentes énergies inci-
dentes (de 32 à 90 MeV/u) avec INDRA, semble montrer un découplage entre les mouvements
thermiques et radial [BEL01]. Cependant, cette conclusion s'appuie en partie sur une comparai-
son avec des résultats du code SMM qui, nous l'avons vu, ne traite pas le problème de manière
exacte. Cet effet reste donc encore à confirmer.

3.3 Le temps de formation des fragments

Nous avons vu que les partitions de la source en préfragments sont considérées comme
purement statistiques. Il est ainsi important de s'assurer que la source qui multifragmente a eu,
compte tenu de son expansion, le temps de se thermaliser, condition nécessaire pour pouvoir
considérer des partitions statistiques. L'expansion du système, son intensité et sa forme impose
certainement des contraintes sur le temps de formation des fragments [BON95][p204-207]. En
effet, si l'on suppose que le système passe par une phase d'expansion, il est bien entendu
nécessaire que pendant la phase "initiale", c'est-à-dire avant le freeze-out, les nucléons restent
suffisamment longtemps proches les uns des autres, pour que les fragments puissent être formés.
Ce temps dépend bien sûr de la vitesse collective que l'expansion radiale donne aux fragments,
autrement dit, du profil de vitesse considéré pendant la phase d'expansion. Afin d'estimer ce
temps, il est nécessaire de connaître le moment (et donc la densité et la taille du système à
ce moment) où l'accélération générée par l'expansion cesse. Cet instant précis est difficile à
évaluer. Il paraît néanmoins raisonnable de considérer qu'à partir du moment où les fragments
cessent d'interagir, l'accélération due à l'expansion s'annule.
Considérons donc un profil de vitesse d'expansion du type eq. 3.2. On peut estimer le temps

4'» \ ; flow^l MeV/u\
\ •-• flow=l.SMeV/u
\

puissance p du profil de vitesse

FlG. 3.4 - Evolution du temps de formation des fragments (voir texte pour la définition de ce
temps) en fonction de la puissance (3 du profil de vitesse d'expansion. Les calculs ont été fait
pour 3 valeurs d'énergie d'expansion (1., 1.5 et 2 MeV/u), pour une source de masse A=344>
et un rayon initial tel que sa densité soit 1/3 de la densité normale.

maximum de formation des fragments comme R/VQ, soit comme le temps que met un nucléon
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à parcourir une distance de l'ordre de grandeur de la taille de la source [BON95][p204-207].
L'évolution de ce temps avec la puissance /? du profil de vitesse est représentée sur la figure 3.4.
Ces temps sont bien entendu approximatifs puisqu'en toute rigueur, il faudrait aussi tenir
compte de l'accélération coulombienne et des vitesses dues au mouvement "thermique" des
nucléons. On peut cependant remarquer que, pris comme des ordres de grandeur, ces temps
évoluent relativement peu avec le /?: ils évoluent aussi assez lentement avec la densité et la
taille de la source considérée. Par ailleurs, il est intéressant de noter que pour /? = 1 (profil
auto-similaire), le temps ainsi obtenu (ie de l'ordre de 150 fm/c) est du même ordre de grandeur
que les temps de relaxation obtenus dans des calculs microscopiques [TOE82] et les temps de
thermalisation déduits de l'expérience pour des températures de l'ordre de 3-4 MeV [BOR92].
Le système en expansion a donc le temps de se thermaliser avant la fin de la phase d'expansion,
et de ce point de vue, le choix du profil d'expansion de la source qui multifragmente apporte
une contrainte assez faible. Cependant, même si cette estimation ne permet d'avoir que des
ordres de grandeurs, elle ne permet pas de penser que la vitesse de formation des fragments est
grande devant la vitesse d'expansion du système. Sur la base de ces seuls arguments, il n'est
donc pas possible d'appliquer "brutalement" aux fragments le champ de vitesse d'expansion du
gaz de nucléons (qui formera ensuite les fragments).

3.4 L'expansion dans les modèles dynamiques

Une autre approche, plus pragmatique, pour expliquer le profil de vitesse dû à l'expansion du
système consiste à regarder les résultats de calculs microscopiques et dynamiques de type BUU,
BNV . . . par exemple. En effet, nous avons vu (voir section 3.2) que les modèles statistiques,
s'ils permettent de décrire le comportement du système et notamment la forme du champ de
vitesse des fragments au freeze-out, ne permettent pas d'en expliquer l'origine. [RIV97] a re-
porté que, pour le système Gd + U à 36 MeV/u, un profil de vitesse auto-similaire est trouvé
pour les pseudo-particules, avant la formation des fragments, lorsque le système est homogène
et à l'équilibre thermique. Cependant, là encore, cet argument suppose que la formation des
fragments ne perturbe pas le profil de vitesse et nous avons vu au paragraphe 3.3 que des seuls
arguments temporels ne permettent pas de justifier cette hypothèse.
De plus, une étude détaillée du profil de vitesse a été menée par [ADN98] et a montré que sa
forme dépend de façon significative du module d'incompressibilité et du potentiel de surface
de la force utilisée: le système doit pouvoir avoir de larges fluctuations de densité pour que
l'expansion ait un sens. Ceci pourrait être mis à profit pour contraindre les valeurs du module
d'incompressibilité si l'on arrivait à trouver une signature expérimentale du profil de vitesse
d'expansion.
Par ailleurs, [MORA00] a montré, à l'aide de calculs BUU, que dans les collisions centrales et
pour le système Ta+Au à 33 MeV/u, l'expansion du système n'était pas auto-similaire (/? > 1)
mais qu'à plus haute énergie, on tendait vers un tel profil de vitesse (/? ~» 1).
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3.5 Conclusions et comparaisons avec les données expéri-
mentales

Nous avons donc vu que d'un point de vue théorique, l'auto-similarité ne peut être jus-
tifiée que pour des raisons "techniques" (résolution "simple" des équations hydrodynamiques,
incrémentation simple du champ de vitesse d'expansion) et le traitement de l'énergie d'ex-
pansion dans les codes statistiques utilisés généralement n'est pas complètement cohérent (dé-
couplage énergie thermique - énergie d'expansion). A ce titre, ce profil ne peut être consi-
déré pour l'instant que comme une hypothèse de travail. Cependant, il permet de reproduire
correctement les données expérimentales avec les caractéristiques de source d'émission sui-
vantes : taille de la source : AS(mrce=360, densité p/po=l/4, énergie thermique E*/l=5.0 MeV/u,
énergie d'expansion Ee ip=0.7 MeV/u (voir fig. 3.5).16 Compte tenu des paramètres que l'on
peut estimer à partir des données expérimentales, comme par exemple la quantité de matière
émise sous forme de prééquilibre [FRA98, FRAOOa], ces caractéristiques de source déduites du
calcul paraissent en accord avec les données.

20 40 60 SO
Energie moyenne (MeV) par Z

10 IS 0 200 400 600 SOO 1000
Energie (MeV)

F I G . 3.5 - Comparaisons des données expérimentales (histogramme) avec le résultat d'un
calcul SMM (histogramme hachuré) ayant des caractéristiques de source suivantes: source
de masse A=360, densité 1/4 de la densité normale, énergie thermique = 5.0 MeV/u,
énergie d'expansion = 0.5 MeV/u. Les comparaisons concernent les distributions en charge,
l'énergie moyenne (en MeV) en fonction de la charge, la multiplicité des fragments, et le spectre
en énergie, tous Z confondus. Les spectres sont normalisés au nombre d'événements.

Une telle justification (le modèle permet de reproduire les données) n'est cependant pas
totalement satisfaisante. En effet, il est aussi possible de reproduire les données avec un autre
profil de vitesse, comme par exemple ~v^exp = a!*2. Les caractéristiques de la source sont alors
sensiblement différentes de celles obtenues avec un profil autosimilaire (~!&exp — a!*), mais en
restent néanmoins très proches (voir fig. 3.6).

16. Ces caractéristiques sont à comparer à la taille du système total initial (A=393) et à l'énergie d'excitation
"disponible" pour la source unique (7 MeV/u).
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FlG. 3.6 - id que la figure 3.5 avec les caractéristiques de source suivantes: source
de masse A=344> densité 1/3 de la densité normale, énergie thermique = 5.5 MeV/u,
énergie d'expansion = 1.2 MeV/u.

Cette similitude a probablement deux causes. D'une part, l'étude de la forme du profil de
vitesse à l'aide des modèles statistiques tels qu'ils existent actuellement est rendue difficile à
cause des hypothèses contenues dans ces modèles et notamment celle du découplage de l'énergie
thermique et de l'énergie collective d'expansion (voir section 3.2). Si l'on considère que les par-
titions du système ne dépendent que de la partie thermique de l'énergie disponible, cela signifie
que les caractéristiques statiques comme les multiplicités et les distributions de charge ne sont
pas influencées par le flot radial et donc, a fortiori par sa forme17. Cette hypothèse conduit
donc à considérer que seules les distributions en énergie (et donc aussi les énergies moyennes)
des fragments peuvent être modifiées lorsque l'on change le profil d'expansion radiale18. Les
tests (comparaisons des données expérimentales avec le résultat de différents calculs effectués
avec différents profils de vitesse) que l'on peut donc effectuer ne peuvent apporter qu'une ré-
ponse "minimum" au problème posé et en aucun cas ne peuvent conduire à proposer un profil
de vitesse.
D'autre part, il faut noter que dans les deux solutions "théoriques" apportées, la part d'énergie
d'excitation qui conduit à l'expansion est faible devant celle qui conduit à une excitation ther-
mique. Cela signifie sans doute que le système choisi ici a été trop peu comprimé pour que la
qualité de l'accord entre ce type de modèle et les données expérimentales soit très sensible à la
forme du profil de vitesse d'expansion.

Les hypothèses utilisées pour justifier un profil de vitesse auto-similaire ont sans aucun
doute été nécessaires puisqu'elles ont permis de mieux comprendre les phénomènes de compres-
sion/expansion qui ont lieu au cours d'une collision nucléaire. Cependant, si elles permettent
dans un premier temps de traiter le problème, elles sont néanmoins assez simplificatrices et
il semble important de les réexaminer. Ceci est d'autant plus vrai qu'il est possible de repro-

17. On peut en effet considérer, an moins en première approximation, que l'expansion influe peu sur la désex-
citation des fragments primaires par evaporation.

18. Dans les codes actuellement disponibles, et au moins en ce qui concerne le modèle SMM [BON95], le
traitement de la désexcitation des préfragments et de leur mouvement au cours de l'expansion ne permet pas
d'étudier correctement des corrélations fines, comme par exemple les vitesses ou les angles relatifs des fragments.
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duire les données avec un profil auto-similaire (ltexp — or?), mais aussi avec un autre profil
rfP — ajï ) Cette démarche est en effet nécessaire afin d'assurer une cohérence globale à la

description. Nous avons ainsi montré que le modèle hydrodynamique qui prédit une expansion
auto-similaire du système dans des collisions autour de 1 GeV/u, n'est pas facilement extra-
polable aux énergies Ganil, là où l'on s'attend à voir le seuil d'apparition du phénomène. Cela
nécessite sans doute un développement des modèles utilisés. Ce travail a d'ailleurs commencé
et a déjà montré que l'auto-similarité n'est certainement pas l'unique solution de ce type de
problème.
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Chapitre 4

Conclusions

La discussion de certains problèmes, tant expérimentaux que théoriques, nous a permis de
mettre en évidence certaines difficultés concernant les études liées aux mécanismes de réac-
tion, à des énergies allant d'environ 20 à 100 MeV/u, et plus spécifiquement, l'étude de la
multifragmentation.

D'un point de vue expérimental, nous avons vu comment la nécessité et la difficulté de
mesurer l'ensemble des produits de la réaction (c'est-à-dire leur totalité) conduisent à un tra-
vail sur le tri des données: il s'agit d'isoler le mieux possible les collisions correspondant au
phénomène que l'on souhaite étudier. Compte tenu de la quantité d'information à traiter (une
collision détectée correspond à environ 100 paramètres mesurés), il est nécessaire de la réduire
afin de n'en conserver que le contenu le plus pertinent du point de vue de la physique que l'on
souhaite étudier. Un modèle (ou du moins une idée relativement précise) de la réaction est ainsi
nécessaire pour juger de l'intérêt d'une approche ou de l'utilisation d'une variable, mais aussi
pour s'assurer que la signature recherchée (celle qui sert à faire le tri) est représentative de la
physique à étudier. Cette représentativité est en effet un critère important pour juger de la
qualité du tri effectué. Or, c'est justement la mise au point (l'étude et/ou l'amélioration) de
ces modèles qui motive ce type d'étude. Ce couplage inévitable entre l'objet même de l'étude
(la physique à étudier) et les outils (le tri des données expérimentales) que l'on doit mettre au
point pour mener cette étude conduit donc à orienter notre réflexion et par la même à biai-
ser plus ou moins le résultat trouvé. Par exemple, nous avons vu comment la recherche d'une
"source unique d'émission de fragments" nous a conduit à la recherche d'une source sphérique
émettant de façon isotrope. La nécessité de trouver une signature non ambiguë d'une part, et la
difficulté des modèles à proposer des scenarii conduisant à la formation de source non sphérique
et non isotrope ont ainsi guidé notre démarche expérimentale vers ce résultat. La comparaison
des lots d'événements obtenus avec deux méthodes de tri indépendantes a certes mieux établi
le résultat trouvé, mais il n'en reste pas moins vrai que rien ne nous permet d'affirmer que les
événements sélectionnés n'appartiennent pas à un ensemble plus grand, mieux représentatif de
la multifragmentation d'une source unique formée lors de la collision.

Les données expérimentales une fois sélectionnées, leur interprétation passe généralement
par leur comparaison avec un modèle théorique. Compte tenu de la complexité de la physique à
décrire, des hypothèses sont toujours nécessaires au traitement du problème. Elles sont de deux
ordres. Les premières (que nous avons appelé "hypothèses physiques") concernent le contenu
de la physique étudiée et ce sont celles-là que l'on veut tester via la comparaison aux données
expérimentales. On peut par exemple se demander si le système qui multifragmente subit ou
non une expansion radiale. Le second type d'hypothèse (que nous avons appelé "hypothèses
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techniques", même si elles contiennent presque toujours un contenu physique) concerne celles
qui sont nécessaires pour la construction même du modèle. Il s'agit souvent d'approximations
qui permettent de simplifier soit la résolution théorique du problème posé, soit le passage du
modèle proprement dit, à un code de calcul utilisable. Cependant, ces "hypothèses techniques"
conduisent parfois à de fortes contraintes sur les "hypothèses physiques". Par exemple, nous
avons vu que pour décrire une source en expansion radiale, il est nécessaire de supposer un gaz de
nucléons "presque parfait" (un gaz de Boltzmann) et un profil de vitesse auto-similaire (vitesse
proportionnelle à la distance du centre de masse) permet de décrire le mouvement de manière
simple. Tout d'abord, nous avons montré que l'hypothèse du gaz de Boltzmann est à peine
justifiée aux énergies de Fermi. Le modèle utilisé l'est donc à la limite de son domaine de validité
et un réexamen de chacune des hypothèses incluses dans ce modèle est donc nécessaire avant de
conclure. Ensuite, nous avons vu que, même si la forme du profil de vitesse utilisé correspond
effectivement à une solution physique du problème, cette forme a été choisie car elle permet une
résolution simple des équations et pas grâce à des arguments physiques. Avant de valider une
telle forme (et éventuellement de conclure sur l'expansion du système), il est donc important
de vérifier que les observables étudiées sont sensibles à cette forme et éventuellement d'exclure
les autres formes possibles. Autrement dit, pour valider cette approche, il faut s'assurer que la
signature observée soit non ambiguë et qu'elle ne peut apparaître dans les données que dans
un cadre de physique bien précis. Là se repose le problème du tri des données et de l'influence
des critères choisis sur l'observation ou non d'une signature donnée. Cependant, rappelons que
l'hypothèse auto-similaire a justement été choisie car il est difficile techniquement d'en choisir
une autre. Ceci illustre bien la difficulté de traiter ce problème de manière "rigoureuse". Nous
avons ensuite vu comment le découplage entre mouvement thermique et mouvement d'expansion
est imposé par la simple raison que l'on ne sait pas faire autrement. La validité physique d'une
telle hypothèse du point de vue de la physique n'a pas pour l'instant été clairement montrée.
Enfin, la comparaison des données expérimentales avec deux calculs statistiques a montré que si
un profil de vitesse auto-similaire permet de reproduire les données, un autre {lïexp = a!*2) le
permet aussi. Ceci résulte probablement d'une part de difficultés inhérentes à ce type d'approche
théorique, difficultés ayant d'ailleurs conduit aux "hypothèses techniques" choisies, et d'autre
part, au fait que le système étudié ici ne présente pas une expansion suffisante pour être très
sensible à la forme du profil de vitesse utilisé. Néanmoins, le fait que l'on puisse reproduire
les données avec un modèle dont certaines hypothèses ne sont clairement pas valides dans le
contexte des collisions d'ions lourds aux énergies de Fermi pose la question de la signification
de telles comparaisons. Cette vaste question dépasse le cadre de ce travail, mais on peut penser
que, compte tenu de la difficulté du problème, ce type de comparaison est une étape nécessaire
dans la mise en évidence et la compréhension de la phase de compression de la collision.

Ainsi, puisque les démarches utilisées sont en partie basées sur notre compréhension de la
physique que nous voulons étudier, elles orientent nécessairement le travail de tri des données,
introduisent ainsi des biais dans leur analyse et peuvent conduire éventuellement à des conclu-
sions erronées. Tout le travail du physicien consiste donc, dans un tel contexte, à être conscient
des biais introduits et à en tenir compte dans l'interprétation des données qu'il peut faire.
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