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1. Introduction
Ce documenta pour objetde fairele point sur I'actionMUTA}{ pour I'année1993.Bien quele
sigle MUTAN soit resté inchangé,sa significationa évoluéentre le début et la fin de I'année
1993de MultifragmentationUse for Transmutationof Active Nuclei à MechanismsUseful in
the Transmutationof Active Nuclei pour aboutirà ModélisationsUtiles pour Transmuterles
Actinideset autresNoyaux( c/ figure l).
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ANNEXEI
L'équationde VLASOV
Si les nucléons interagissentpar I'intermédiaire d'un potentiel efrectif du tlpe v(r, r'), le hamiltonien d'un
noyaude masser4s'écrit :

î, = f.{*Ii,<qr,r
/^
Fi

i;';f

(3)

où rz est la massedu nucléon. Nous zupposonsici, pour simplifier, I'interaction indépendantede I'isospin.
L'approchede champmoyenconsisæà décrire le noyaupar un hamiltonienà un corps Êo,, :
A

È^=lnç1

(4)

,=l

où fr est le hamiltonien de particule indépendanæ.Il dépenddu potentiel moyen créé par I'ensembledes
nucleons.La fonction d'ondedu noyau lVttt) est un déterminantde Staterconstnrit sur les étatsde particules
indépendanæltc). en utilisant le formalismede secondequantification,le hamiltonien (3) s'&rit :

È"-=Zt*";"r*!lro';.}cic,c,
n

(s)

Pq''

où:

,*=bl*lq't

(6)

ino= (pqlrl-)-( pqWi

(7)

Les operateuncoetcf, sont,respectivement,
les opératarsde créationet d'annihilationassociés
à la base
arx règtesd'anticommutation
suivantes
:
{1f 1}. ns obéissent
r
.
l
l"o, "i j = "o"I +c[cn=6*

(8)

{"'r,rï]} ={"0,"r} = o
Il estcommoded'introduireI'q$raæurdensitéô. Cecipermetd'introduireles élémentsde matriceà I et 2
corps:

o, (r)=(v(r)lcicrIv1r;)
et

(e)

=(rY(r)
otfi 1t1
lc]cic,c'
Iv14)
par:
L'évolution
temporelle
dela densité
à t corpsestdonnée
ih*ô H= (v1ryl[cicr,iâ]lvtrl)

(10)

Soif si I'on remplacele hamiltonien par (5) :

inftou(t) =l{trorr(t ) -tdph(r)+;I

-v^rpg^o
(rr,^o*)r{t)

(l l)

On voit que, pour obtenir l'évolution temporelle de la densité à I corps, il faut connaître I'expressionde la
densité à 2 corps. Cette dernière pourrait être obtenue en dérivant par rapport au temps la deuxième
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equation(9). On obtendrait une {uation différentielle du premier ordre danslaquetleapparaîtraitla densitéà
3 corps.On pourrait répéterla démarchejusqu'à ce que I'on arrive à la densitéà A corpsp(A). g'sst le principe
de la hiérarchie BBGKY W621, [NeE2]tFe92l. Néanmoins, les équatons obtenuessont de plus en plus
complexeslorsque lbn considèredes termesde plus en plus élevésdans la hiérarchie BBGKY. Il est donc
nécessaire,dansla pratique,de tronquercettesérie.
Si les collisions nucléon-nucléonsont négligeables,ce qui est le casà basseénergieoù la physiqueest dominée
par le champ moyen, les nucléonsne pewent s'exciterque lors de collisions avec le potentiel moyencrée par
I'ensembledesnucléons.La fonction d'ondedu systèmeest alors un déærminantde Slaterconstruit à partir des
fonctionsd'ondesà particulesindépendantes.
Dans ce cas :
p' =p

(12)

et la matrice densité à I corps est un projecteur.On peut alors montrer que la densité à 2 corps n'a pas de
corrélatiorrsexceptéescellesduesau principe de Pauli.
L'existencede collisions à 2 corps,mêmeà faible probabilité,font que la fonction d'ondedu systèmen'estplus
un déterminantde Slater. Si I'on appelle g(z)(t) les conélationsassociées,la densitéà 2 corpspeut etre écrite
sousla forme :
phn$, = pq (t)oq() - o4 Q\op (t1+ g$l 1t7
(13)

etl'évolution
temporelle
dela densité
à I corpss'écrit:

y1,+j I ( ua,sf]{ù-n^,"sf"L
inftoaG)=lhG),prr
o )
qn

(14)

les élémentsde matricedu hamiltonien de partiarle indépendanteû s'écrivent:

ha =tn +fi*ron(t).
n

( l5)

Le deuxième
term€decette{uation estle potentielde}Iartree-Fock.
Cedernierdépenddutempscarla densité
à I corpsdépenddu temps.
L'équation(14) montreqæ le découplage
dela densitéà 2 corpsenunepartieconéléeet unepartiedéconélee
permetd'isolerlesdifférentsmécanismcs
qui influencentl'évolutiontemporelle
dela densitéà t corps.
Le termecontenântle hamiltonienà paticulesind@ndantesne qrusequedesexcitationsà I corps.C'estla
par exemple.Le termeoir figure 92(t)
dissipationà corpsqræI'on observedanslesréactionstrèsinélastiques,
est responsablc
d'cxcitationsd'ordreplus élevé(dissipationà 2 corps).Négligeonsce derniertermeen nous
restreignant
à I'approximation
dechampmoyen.L'Quation(14)devient
.-dît
[;" ^'l
infi=lh,ôJ

(16)

C'estl'fuirationTDHF(TimeDependent
llartreeFock).En repréæntation
elles'écrit:
coordonnées

infiok,r',
tl=- frfrl- v]]p(r,r',r;+[r"1r)- r" (r')]o(r,
r',r))
(17)

+J a'x[ro(r,x)p(x,r',r)ro(x,r')p(r,x,r)
]
ou:

r"(.)=
Ja3xv(r,x)p(x,r)
33

(18)

estle potentieldeHartree,et :
f"y (r, r') = -v(r, r')P(r,r', l)

(te)

estle term€d'échange.
La densitéà I corpsest:

p(r,r',r)=)ôr(r,r)ôl("',r)

(20)

t=l

Dans cetteQuation :
ô* (r,t) =< rlk >

(21)

La résolution numériquedes Quations de TDI{F peut être simplifrée en faisant une approximation locale du
terme.d'échange.Dans ce cas, la principale contribution de ce dernier peut être incluse au terme de llartree
f"(r).
Dans la suite, le terme d'écbangeæra zupprimé et sa contribution à l'énergie du systèmesera
implicitement contenuedans le potentiel de tlartree. Le hamiltonien à I corps en représentationcoordonnées
s'ecrit alors :

â(r,r')' =2-9u(,
m - r')v2+f" (r)o(r- r')

(22)

L'équationde lDgF danslespacede phases'obtientaprèstrandorrrée de rùigner. la repréæntationd'un
offrateur A dûrs I'espacede phaseest donnéepar [Ri80l:

= a's.*[+r'](r+srzlrlr-srz)
r(r,p)
J

(23)

En utilisant I'identité :

=r(r,p)expfi
(; ;X",p)
f n]at",nl

(24)

où:
:

a

:

:

r=1.!-+.+
Ar Ap Ap Ar

(25)

(es flèchesdansI'Quationcid€ssnsindiquentla directiondanslaquelleI'oSraæurdoit êtreappliqué).On
obtientpourl'{uation TDgf drnsl'çsps6dephase:

p)=o
*]t G,v,
O'i"[]n]a(,,
fi r G,o,ù

(26)

C'estI'QuationdETDI{F dqnsI'espace
deWignerde p(r,r',r) (fonctionde
deptuse.Dans(26),la transformée
Wigner)estreliéeà /(r,p,r) par:

|G'P't)='-!":i1"'P't)

(27)

=/(r,p,r)
y(r,p,
r)*r[f; nfi{",o,0

(2e)

Qîhf

La condition ô' =à setraduit par :

peut être négtive dans certainesrégions de lespace. Ceci pose des difficultés pour
En général, f(r,p,t)
interpréter la fonction de Wigner du point de we classique.Dens le cas où |G,p,t) est définie positive dans
tout I'espace,elle peut être interprétéÊconun€la densitéde particulesdansl'espacede phase.Ceci correspondà
la limite classiqueâ + 0. En efret, lorsque â + 0, l'{uation (29) donne:
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îr1,p,ùl= j(r,p,t)

(30)

Cetterelationmontrequg dansla limiteclassique,
f(r,p,r)ne peutavoirquedeu:rvaleurs: /(r,p,r) = 0 ou
que,
l.
Cecidécoule
classiquement
du fait
le nombred'occupation
Î(r,p,t\=
dansune
/(r,p,t) représente
cellulede l'espce dc phasedontle volumeestégale (Ztn)3. C'estla raisonpourlaquellele facteur4 a été
inlroduit lors de la définition de /(r,p,r) de sorteque le nombremorimâl de nucléonsdansle volume
élémentaire
deI'espace
dephase(Zrrt)' soitégalà 4. Cefacteurprendencomptetesdegrésde libertéde spin
et d'isospin.
L'équationde Wasovdéctitl'évolutontemporelle
de /(r,p,t) lorsqueâ + 0 :

s.
G,n,ù.*rç,ol-f,fî,p,ù.*à(r,p)=
|.f G,v,ù*frf

(3r)

Elle correspondà la limite classiquede TDHF. Si le potentiel f"(") était localementharmonique,on aurait
obtenule mêmerésultat.L'Quation de Vlasov peut ainsi être we commela limite classiquede TDIIF dans le
casd'uneapproximationharmoniquelocale.
L'fuuation de Masov p€ut égalementêtre obûenræ
à partir de considérationspuement classiques.Néanmoins,
la condition initiale nr /(r,p,r) conduit à une difrérence fondamentaleentre une déduction classiqueet
quantique.En effet, si (30) est satisfaiteau tempst = 0 elle le seraau coursde la dynamiquedu qrsême. Cette
condition est la limite classiquede l'{uation (29). Cela signifie que tots les efrets quantiquesne sont pas
contenusdans (30). En fait, dansla limite classique,la condition quantique(29) est satisfaiteen moyennerlens
I'espacede phasesi la conditioo î' =/ est initialement imposée.Le principe de Pauli setraduit donc, dansla
limite classique,par I'incompressibilitéde I'espacede phase.
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ANNEXE2
L'EQUATION DE LAI\DAU-VLASOV

L'fuuation de Masov, présentéedans I'annexe l, permet de suivre l'évolution temporelle du qystèmedans
I'approximationde champ moyen.Cetteapproximationestvalableaux énergiesde bombardementprochede la
barrière Coulombiennemais dwient de plus en plus inexactedès que l'énergie devient zuperieureà æ 10-20
MeV/u. Dans ce cas, il faut tenir comptedes interactionsrésiduellesdont la majeurepartie correspondà des
collisions nucléon-nucléon.Il devient donc nécessairede prendre en compte les collisions nucléon-nucléon.
Ceci se fait en introduisant un terne de collision, Iroy datrsle secondnombrede I'Quation de Masov [Ca87],
Kcl6ïl, [Sctgl, [Wo79]. Dans le cas des fermions que nousconsidéronsici, on obtient I'Quation de LandauMasov.
De manièreintuitive [B€84], ce ternrede collision p€ut s'introduirede la manièresuivante.Considéronsle cas
où un état I V" ) .rt perturbépar un potentiel à I corps û =lu *clc* L'étatperturbé| v) s'écrit :
FT

u orclcrlY,l
lv) =lvol>*;*Z{ dr eM'
H

(32)

=l*)-1I

" h i #*";,olYo)

où o = ("r-r)tn
et eo est l'énergiede particuleindépendante.
La partieinhomogène
de l'équation de
mowementdel'offrateurdensitéest:

infton=
(vl["lq,t]lv)

(33)

Le commutateur
cidessuspeuteæ calculéenutilisantlesrelations(8).On obtient:

inftoa=
l
I[ ,r(* picrlv)-u*(vlc]crlv)

(34)

P

quelbpérateurdensitéestdiagonal(po =r.ôr), on trowe, en remptaçant
Si I'on fait I'hypothèse
lV) par
(32)et engardantlestermesjusqu'au
secondordreenz :
d

î,,,

2 s.
=É
I
p

sidotlr

#

l, rl'lno<r- n,)- npe- n)f

(35)

quela séparation
Si I'on suppose
entreles niveauxestsuffisamment
faiblepourquela ft{uence o soit petite
vis-à-visdecclleassociée
autempsconsidéré,
on obtient:

*n,

=#Iu(", -r. ),6l' r(r- nrl-r. (r-rr)]
[,
P

(36)

par la présence
Cetteexpression
montrequeI'augmentation
de l'occupation
np estde plusen plusdéfavorisée
du facteur(l-21) au fur et à mesureque nt s'approche
de funité. Dans ce cas, si les autresétas sont
disponibles,
c'est-àdiresi n, * 0, le deuièmetermede l'{uation favorisele flux de l'étatft versles autres.
Inveræment,
I'ocrupationddl'état/cestfavorisée
lorsquenk= 0, carle deuxième
termedeI'Quations'annuleet
premier
æ
le
Paranalogie,la transition
termeagit de sortequelesétatsfortementpeuplés(no I) sedépeuplent.
desétas,t et I versles étatsp d e, dueà I'actiond'un potentielà 2 corps,doit êtreinfluencéepar le facteur
36

frSrr6-nr)(t-n,)-nrn,(r-rr)(r-"r)].ni*,,

en généralisant
l'Quationprécédente
pour le casoù le

potentiel perffiùatif ,, est un potentielà 2 corps,on obtient :

*

r, =

+ *;

u( +eq- eb- r,)lû* rl'lnon,n3î1- n,n,n,î
",
"f

(37)

Le facteurl/2 tient comptede la syméUieenp et 4 et du fait que ît =L-nt. L'expression(37) tient compte,de
manière perturbative, des changementsde I'occupationdes étas de particules indépendantesprwoqués par
I'action d'un potentiel à 2 corps.Ce dernierva audelà de I'approximationde champmoyen.
Le termelcolh gui doit être mis dansle secondmembrede l'Quation de Masov, est obtenuà partir de (37) en
allant à la limite semi-classiqræ.Dans I'Annexe l, nous avour rnr que, daru la limite classique,/(r,p) est
associéà I'occupationdensI'espacede ptr,ase.Ainsi, nousallons remplacernL W
qui correçond à son
"f(",p)
equivalentclassiqræ.En outre, la sommesur les états I s'étendsur tous les états possiblesdu système.Il faut
donc faire la snbstinrtion

où V représentele volume de l'espacedespositionset 2,les degrés
1-r1#,
de liberté de spin et d'isospin.On obtient alon :

-' )li,,i,,i;,Î;- i,,ir,i;,i;,7
fiî,,=i*I## #0,,+62-t3
(38)

r,x.r,k* r. 4ll2
I l(k,,t,, * r,Â.rlnlu

72717.

où fr = ï- i2, et I signifieqræl'élémentde matricedoit êtreantisymétrique
commedansl'{uaton 7). Afin
decalculerle derniertermede l'{uation précédente,
par desondesplanes.En
lesétatsltr,) serontremplacés
restantdansI'approxirnation
deBor& on a :

-u".)rfrtr.,t)
=
.I I (u,,^,,trr,trlaltr,À3,k.,1.4)12
# %(u",

(3e)

L2L!La

Danscette{latiorLk",n=kr +kr,k.. =k3 +ko,k=}{f., -k2)etf.'=}{f., -ko).

do .I"asection
efficacc
surlesdegrés
delibcrtédeqpinetd'isospin
etg = 4 estle facteur
- (k, k') estmoyennéc
æ,
dedégénéresccnce.
Finalenent,le termedecollision.lrrTs'écrit:
I*a =#

-p: -p+)
-sr -en)6(p+pz
!a\ra3pra3poô(e+e,

-- \/- : \t
jnxr-i,.
l^)fr^iil$)l
*lj^io.odo'

(40)

=- t-

Ainsi, entenantcomptedescollisionsnucléon-nucléoq
I'Qtration(31)devient:

(4r)
fri'G,o,ù*!*i'G,n,tù.!*nil,,o)-fiîG,p,r).*h(r,p)=I*11
C'est l'équation de Landau-Wasovappeléeaussi {uation de Boltzmann-Uehling-Uhlenbeckoa de WasovUehling-Uhlenbeck.Elle a été introduiæ de manièrephénoménologquepar Uehling et G.E. Uhlenbecktue33l
pour decrire la viscositéet la conductivitéthermiquedesgaz. Plus tar( elle a étéappliquéepar L. Landaupour
decrire un plasmaélectroniquetla46l ainsi que pour la descriptionde fluides quantiquestla56]. Dans le cas
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qui nors intéresse,
c'estuneQuationde Boltzmannnon linéairedontle termede collisionsimulele principe
d'exclusion
dePauli.
A ce stadg norx dsvonssignalerdesdifEcultésqui ont leur originedansla separation
de la dynamiquedu
systimee1 ury partiegowernée_par
le champmoyenet uneautrepartiedominb par ies couisionsnucleonnucléon Ceci rwient à séparerI'interactionnucléaire derx paùes : une partieà longueportê (qui
est
9n
attractive)reçonsabledu champmoyenet une partie
répulsiveà courteiottee qui à reçonsabledes
collisionsnucléon-nucléon.
Si unetelle séparation
peutfacilémentsefairepod un g;r"ct*oiiqæ,
elleest
délicatedansle casd'un milieunucléaire.A ceciJajouæle fait quela descriptionÀesooyau*sefait en terme
d'interactionefective.En effet,c'estactuellement
le-s€ulmoyend'avoirr-e &sctiptionôrrect€ <lespropriétés
nugléaires.
CeciprovientdecequeI'interactionnucléon-nuciéon
libreestmodifiéOansun milieunocte"irep*
suitede.scorrélatonsexistantentr€lesnucléons.
On ne saitpasâraluerquantivement
cettemodificatonaussi
introduit'ondesinteractionsefrectives
phénoménologiques.
CtUesqui permettent
de faire les calculslesplus
simpl! dépendentde I'intensité.C'estle cas des inieractionsde-SÇrme.Nousen utiliseronsune forme
simplifiéedansnosprogammesdesimulation.
L'interactioneffeclivev(r,r') utiliséedansI'approche
dechampmoyencontientdesparamètres
dontla valeur
est déterminéede façonà reproduirecertainespropriétésnucléairesstatiquesdes noyaux.De part cette
procédure,
I'interactioneffectivecontent,implicitemenqdesefretsà N-corpjqui oe *oi paspris Ëncompte
explicitement
danslhpproche.Pourcetteraison,il peuty avoirdoublecomptage
ou comptage
ins'fisant dans
la séparation
en un tennede champmoy€net un termede collision.Ce iroùerre n'esiËr résoluà I'heure
actuelle.Néanmoins,une conséquence
desefras de milieu se traduit Aain ta dépendance
en densitéde la
sectionefftcacenucléon'nucléon.
Des calorls, etrectuésdansle cadredu formaiismede la matriceG de
Briickner ont montréque la sectione,tEcacc
nucléon-nucléon
dépendde la densitédu milieu considéré.
Néanmoins,
detelscalculsnepewentêfe couplésà la résolutiondè I'qgation deLandauVlasovcar ils sont
extrêmement
lourdsdu pointdevuenumériquc.
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ANNEXE3
SOLUTION hTMERTQUE DE L'EQUATION DE LANDAU-VLASOV
L'Quation de landau-Vlasov, décrite dans l'annexe2, est une {uation aux dérivéespartielles dont la partie
inhomogèneest le terme intégral l"oy. Qn ne peut trower analytiquementsa soluton pour des conditions
initales représentantun systèmenucléaire réaliste. Il est donc néccssairede procéder à une résolution
numérique.Deux voies sont possibles:
- en utlisant une méthoded'ensemblesparallèlesoù I'on résoutsimultanémentet indépendamment,
plusieun fois cetteéquationen représentantchaquenucléonpar une particule.
- en utilisant la méthodedesparticulestest IWo82l où I'on représenteun nucléonpar une collection de
particulestests.
Nous avons choisi la deuxièmeméthodequi donneune solution plus râliste du problèmeposé.En etfet" un
certain nombrede corrélatons sontperduesdansla premièreméthode.

r.. METEODEDESPARTICIILESTEST
qui sontappelés<particules
Elle consisteà ap'procherflr,p,t)par la sommeden paquetsJrt
test>.En principe,
cespaquetspewent être desfonctionstrès générales
de r, p et t powant se dfformerau counidu temps.
pourd€sraisonspratiqræs,
Cependant,
il faut æ limiter à desexpressions
relativementsimpleset I'on prend
habituellement
dæfonctionsdela forme:
.fi = .fi(r - r,(r),p-p, (t))

(42)

Les.variables
r, (l) et p, (r) représentent,
respectivement,
la valeurmoyenn€
dela positionet de I'impulsionde
la iemepartiarletest.Ainsi, f (r, p, t) s'écrit:
(43)
I n A

.f(r,p,t)= lr.
f,(r - r,(t),p- p,(r))
noù I est le nombrede rnasscdu systèmeet n le nombrpde particulestestpar nucléon.Les paquets
fr sont
supposés
normalisés
:
t
^
(44)
d'rd'pf1(r-r,(f),p-pi(t))=1
I
Le nombrede partiorlestest est un compromisentreunebonnedescriptionde la solutionde l'{uaton de
Landau-Masov
et rmtempsdecalculraisonnable.
sansterme
Concentrons
ntnuipourl'instantzurla solutiondel'{uation deMasov(QuationdeLandau-Masov
decollision).Onohient, eûposantfiQ,p\ = f,(r -r,(t),p - pi (t)) :

T

(45)

i=l

soiqaprèsquelques
manipulatiorsalgébriques
:

:, *(*

*^

pr*
o,n,),,1,,

^,",o, (r,p)=o
),
$ Ë (*. *
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(46)

Si I'on intègre I'Quation précédentedans tout I'espacedes impulsions, le deuxièmeterme doit s'annulercar
f(r,p) et h(r,p) sont de portéefinie. On obtient alors :

Z t.

r,p)=c
r(* - $, o,rt)r,(

(47)

où C est une constante.Celle<i doit êre nulle car si I'on intègre sur tout I'espacedespositions,le résultatdoit
être fini.
En procédantd'une manière analogræ,on arrive à un ésultat similaire pour le deuxièmeterme de l'{uation
(46). De cette façon, en supposantque les particulestest se déplacentindépendammentles unesdes autres,on
obtent:

,r",ny],c
r",nl
ff =! a',a'off,
r.,nl
ff =[ a'.,a'n[for.,ol].e

(48)

Cesequations
montr€ntquelespartiorlestestévoluentælondesQuationsdu mowementclassique.
Le paquet
fi$,V\ prend en comptela distributionspatialedes particulestest. En particutier,dans le cas où cette
distributonspatiale
estI (r,p) = ô[r- t (r)]ô[n-ni (r)], ontroweexactement
les{uati3ns del{amiltonpour
desparticulesponctuelles.
N,fabécetteanalogie,lespartianlestætnepetmentpasêtreinterpétéæcommedes
particulesreelles.Touteinformationsurle système
nepeutêtreobtenuequepar l'intermediairede la fonction
de distributionlr,p). Les particulestestcorreçondentseulement
pour résoudre
à un artificemathématique
l'équationdeMasov.
La présence
du termedecollisionl"oy dmsl'{uation deLandau-Vlasov
fait quelesfuuationsdu mowement
pourles partioilestestsontplus complexæqueles {uations de Newtonobtenues
cidessus.Neanmoins,
on
peutg;arder
c€ttedescriptioneny ajouUntun termequi tent comptedescollisiorsnucléon-nucléon
si celles<i
sontindépendantes
du charnpmoyenet sontbien localisées
dansI'espace
et dansle temps.C'estle cas,en
particulier,si on considèrelescollisionscomm€cellesde sphères
dures.La sectionefficaceà utiliserpourla
collisionde deuxpatiorles testestla sectione,fficace
nucléon-nucléon
diviséepar le nombredepartiorlestest
par nucléon(z).
Lesftuationsdu mowementsontrésolues
parla méthode
du <Leapfrog>>
:

=ri(t- at| 2,.l#],,,
r,(t+N t 2')
(4e)

=Pi(e).i+l
p,(r+ar)
l
-t d t -(t+Att2)

o,i 4

dt

et

dP,
dt

+c,(ar)

sont donnéspar (48).La variable C,(Ât) repréænæles changementsd'impulsion de la

particuletest i dns arx collisionsdansle tempsAL Cettevariableest calculéede la manièrezuivante: on
quela trajectoirenrivieparlesparticulæt€stentredeuxcollisionsestunedroite.Unecollisiona lieu si
suppose
la distanced'approche
maximaleente deuxpartiorlest€stdansI'interv.alle
detemps^t estégaleou inférieureà

.
o^, =

l " t La
- sectionefficaceo utlisée dansce calcul

est la sectionefficaceexpérimentalenucléon-nucléon
l;;.
libre [Ch68]. Elle est dépendantede l'énergieet de I'isospin. Ainsi, si une collision a lieu les impulsions des
deux partiorles changent d'une manière aléatoire, tout en respectantla conærvation de l'énergie et de
I'impulsion totale. la direction de leurs impulsions est choisie de façon que, en moyenne,la distribution
angulaire soit isotro'p€dans le référentiel du centre de massedes deux particules test. Ceci correspondà une
rotation aléatoirede leurs impulsionsdans leur centrede masse.Il s'enzuitque le momentcinétiquedu système
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varielégèrement
à chaquecollisio-n
entrelesparticulestest.ceci neconduitpasà degnrvesconséquences
carle
r.t9-ment
total produitpar cescollisionsest petit lorsqueI'on fait la moyennesur toutesles
collisions.par
par rapportaumômentcinêtiquetotaldu système
dansunecollisionentredesions
iUaS' ceciestnégligeable
pyds auxéngrsia qui nors intéressent.
Touteslescollisiànsne sontpasacceptées
caril faut
fait que les particules sont des fermions. une ônirioo est rejetée tenir comptedu
av€c probabilité
Po= l- 0- i) (l - /, ) oùi, a.i, representent
I'occupation
del'espace
deptr,ase
autourdesparticulestestj et/.
Si.la-collisionest rejetée,les partiarlesrestentqur leur trajectoireoriginaleavecleun impulsions
avântla
collision.
2. . DESCRIPTION DES NOYATIX
Pourmettrcen @wrc la méthodedespartiorlestest,ngusdevonsqpécifierla formedespaquets
f,. Ceux+i
doiventavoirunefonnemathématique
sufrsamentsimplepo* po*ôit résoudre
le problèrienumériquement.
Deuxformessontcouramment
utilisées: desfonctionsdeDiracoudespaquets
gaussiens.
La rçréæntationdes
particulestest avecdesdistributionsde Dirac engendredæ difficdt& o'otcË nunletiqu.
car la densitéde
nucleonsdevientfortementirrégulièr€.Commeles interactions
effectivesutliséesdépendent
de Ia densité,il
estpluscommode
deprendredespaquets
gaussiens.
ceci seraexplicitéplusbas.
Afin d'appliqlIr I'approcheprésentêici à l'étudedesréactionsentreions lourds,nousdevons
choisir une
interactionefrectivequi donneune bonnedescriptiondes propriétésstatiques'aesooy"*.
Commeles
expériences
fournissentdesinformationsdistinctesnr tes prôtoù et le.sneutons,nolur'allonsutiliser une
dépendante
de I'isospin.Afin de ne pas nrcùger la notation,la d{pendanceen isospinde
ileractior
I'interactionefrectivene setapasexplicitementrepr*enteeAalrstes
on doit
{uations ci{eisous. Toute,fois,
loir e1 têtel'idéeqræI'interactionentredeuxnuclbru i etj dépenddeieursisospins.ùoù rffo* utiliær une
interactioneffectivedontla partiedecourteportéeestco*posee'p.t* termeattmctifà 2 corpset par
un terme
répulsifdépendant
dela densité:
vn (r,r') = vozô(r-r') +vorp"[S]af.-

",1

(50)

où la densitémoyenn€p- est définie oomme:

p-(r)=[**j';*[ #.]

(51)

La partierépulsivede I'inleractionjoue un rôlefondamental
dansla déterminatonde la compressibilité
de la
matièrenucléaire.Afin d'obûenirune descriptionraisonnable
desefets de nrface, on prenden compteun
tennedu çae Yukana(qui e$ aussid@ndantdeI' isospin):

v*(r,")=vïffi

G2)

La valeur desparanÈtresde I'interaction efrectiveest indiquéedans la table cidessous. Cette paramétrisation
donne une compressibilitéde la matière nucléaireégaleà K æ 200 MeV. Ce tlpe d'interaction effective a été
courarnmentutilisé dans des calculs de Hartree-Focket de Hartree-Fockdépenàantdu temps
[Sc74], [Rigo],
tNe82l.
FinalemenÇla répulsioncoulombienneentre deuxprotonsest donneepar I'interactioncoulombienneentredeux
chargesponctuelles:

v"(r,r')=É,

4l

(53)

où e est la chargeélémenAire.De cettefaçon, le hamiltoniendu systèmeest :

n=
où v(r,r')

(r',p,)
d3p,
!a3ratn{f <r,v>*![a3ra3od3r, /(r,p)v(r,r,),f

(s4)

représenteI'interactiontotale entre les nucléons.

Paramètres
deI'interactioneffective
coefEcients
0

Ye

vm

n-p

n-nouPp

valeursnumériques

vu

vt

4 = -461.58MeV
4 =-297.76MeY
p = 2.1753ftn-r

to(Z+xr)l2

toQ- xo)l2

to = -2352.7MeV.ftn3
x o= 0 ' 1

tz =IX)29MeV.fu,1tz
vol

4t6

ht12
o=tl6

Table: Iæssymboles
n etp correspondent
respectivement
auxneutronset alD(protons
Afin de mettrela méthodedespartioilest€sten cuvre, nousdevonsspécifierla formedespaquetsfr.Celle<i
doit être sufhsammentsimple pour powoir calculeranalytiquement
læ intégralesintervenantdans les
equations
du mowementI,a formechoisieestunegaussienne
dansl'espace
dephase:

ri(,,p,t.)=[o#J'.*
f-t"-niut',][*]'.*
[-ll-',lu:l],,o
lesparamètnes
a,et p sontdesconstantes.
a estchoisidefaçonà reproduirela densitédematière
Iæ paramètre
nucléaireainsiquelesénergies
deliaison.:

p(r)=*[#]'Ë.*tW]

(56)

Parconséquent
la valeurdea dépenddeI'interactionefrectivechoisieet du nombredeparticulestestutilisées.
Cettedépendance
en
devientfaiblelorsquen croît.CommeI'interactionefrectivechoisien'apasdedépendance
p
impulsio4le paramètre n'estimportantquepourdéterminer
I'occupation
dephase.
dansI'espace
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En remplaçant(r,p) rlansl'{uation (54) par sonexpressionen termesde particulestest, on trouve :

, =:lt$.*).+: Zni.+: 17tv,.n'.)]

(s7)

oùZ estle nombreatomiquedu sysêmeet :

V:

=i"4x)

(58)

- err1"y])
Vu*=* #, t-r"u[r- erf(x)f- e*u[r

(5e)

et

vo*=-[fr,]'.*[-#]."i
DanslesQnatonscidessus,
r, = 1",- rrl,r* =

|{zo'v*ro

) eterf(x)=

(60)

uu

hl{

Nous n'avonspas représentéexplicitementle terme à 3 corpsdansl'équation(60) car il est nécessairede faire
desapproximationspour obtenir une expressionque I'on puissetraiter numériquement.L'énergie E, associéeà
ce tenn€ est :

ou

"=+iââ,,

(61)

i
rz],,, --'
-(#l' .*[-*]J r'"u"
["*{,,*,,v

(62)

qlrea est suffisanmentpetit pourqrælexponentiellene donnede contributionsappréciables
Si I'on suppose
quepourr s 0 et si I'on zup'pose
queF" varietrèslenærnent
par rapportà I'exponentelle,
on peutconsidérer
quele termeF" à peuprèsconstântet la sortirdel'intégrale.Decettefaçonon a :

+r,)|2l
"t='*[trJ"*[-$]0"1r",

(63)

Tel qu'elleestecrite,son
Cetteexpression
n'estpasencorenrfrsammentsimplepourles calculsnumériques.
évaluatonestencor€très onéreuse
car le æmpsd€ calculassociévariecomme(nA)5. Celarendla miæ en
de
æuwede I'approche
impossiblelorsqueI'on a afraireà desionslourds.Pourcetteraisoq il estnécessaire
quep"[1r, +r,\121.][
simplifierc€tt€expr€ssioû
davantage.
En srpposant

F"tt,l+p"(ri)

], on arrive

finalementà :

't=
t*'+p"(ri)l
"'[ftJ''*[-*]ilu"
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(64)

Nous devonsfaire quelquescommentairesà proposdes approximationsfaites pour arriver à l'équation(64) et
aux {uatiotu du mouvement pour les particules test. Les developpementsprés€ntésdans les sections
precédentessoût baséssur I'hypothèseque l'interaction efrectivene dépendpas de la densité.Dans le cas ori
I'interaction enEe les nucléons à un terme dépendantde la densité, on doit ajouter le terme suivant au
hamiltonien à I corps.

o=(.1u*1.)

(65)

Cependang
à causedesapproximations
faitessurl'expression
qui donnel'énergieassociée
autermedépendant
dela densité,lesQuationsdu mowement(48)neconservent
pasl'énergietotaledu système.
Ceciestdû aufait
quele potentielà I corps,avecle terme(65),n'estpasconsistant
avecl'énergiecalculéeà partir del'expression
(64).Ceproblèmepeutêtresunnontéen omettantcomplètement
le termedépendant
de la densitélorsqueI'on
calculele hamiltonienà I corpa.La contributionde ce termeà la ôynamiquedu systèmeest alorspriæ en
compteenajoutantle termesufimntà l'{uation demowementpourI'impulsiondelaiemeparticuletest:
F1=-n?t

(66)

ût

Ceci découledirectementde la conservationde l'énergie.
En revenantsur I'expressionrelative à l'énergie totale du système,on voit que cette exprcssioncontient des
termes qui sont constants.Ceci est simplementdû au fait que les paquetsassociésarx partiorles test ne se
défonnentpas au cours du temps.Cestermesnejouent aucun rôle dans l'évoluton dyumique du système.Ils
ne font que changer le niveau de rfférence de l'énergie. Pour cette raison, on doit soustrairecette énergie
spurieusesi I'on veut comparerl'énergiedu systèmeavecles énergiesde [aisons obtenuesex$rimentalement.
Etant donné que cette énergie spurieuseest indépendantede la configuration du système,elle peut être
facilementidentifiée lorsqueI'on met les particulestest infiniment éloignéesles unesdesautres.Ainsi, l'énergie
totale du systèmelt sansla contribution de cestermes,s'écrit :
!l=

tSS
1$P?*1
n l i z m '2 2 nîzf r

u.]
c 2 +$s
2n"trÂ

.+itàv'*-+*(#l'[u,*u,,[*
',]'" ]

(67)

Uneétapeimporunæde la simulationnumériçe correspond
à la constnrction
de la fonctionde distribution
rlanst'sprppvimation
initiale.Elle estobtenue,
d'ungAzdeFermi,selonle schéma
nrivant.
1) Lespositionsdespartiorlestestsonttiréesau tusarddansunesphèrede rayonR =1.2.4rl3.Afin d'assurer
une occtrpationbomogène
de la qphère,celle*i est diviseeen plusieurscouchesdanslesquellesil y a 10n
particulestest"
1.1.)A partir d€la densitédenucléonsdansI'espace
deposition"le momentdeFermiPF$\, à un pointr dela
sphère,est
calculédansuneapproximation
dedensitélocale.Ainsi, lesimpulsionsdespartiorlestestsonttirées
auhasarddansunesphèrederayonPf{rù. Le principedePauliestpris encompteen imposantqu'unecellule
est
élémentairc
de I'espace
de phaseait uneoccupation
maximalede 4n particule.s
test.Cedegréd'occupation
calculéavecI'aidede l'{uations (27).De cettefaçoq I'impulsionpt d€ la iemeparliculetestest acceptée
si
décrite
i\,,pr) s l. Si I'impulsionp; estrefusée,uneautrevaleurp'i e* tiréeau ttasatd,ælonla procédure
plushaut et I'oæupation
dansI'espace
dephaseestà noweauvérifiée.
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ANNEXE4
LE MODELE D'AGREGATIONRESTRUCTTJREE
L'équationde Landau-Vlasovne donnedesinformationsque sur l'évolution dynamiçe de la densitéà I corps.
Néanmoins,dansune collision entre deux noyauq ou entreun proton et un noyau"on sait que I'on forme aussi
d9s petts noyaux (agrégatsou clusters). Ceci ne peut êtr€ décrit dans le cadre d'une approchede LandauMasov. Pour illustrer ceci, considéronsle casoù I'on souhaiteconnaîtrela probabilitéde trower 2 nucléonsen
q et rz. Elle est donnéepar :

ou

P(r,, 12) = *(", ,rr)l' dt r, d3 r.
|

(68)

Y(r,,r,) =
rr...dtrn
Jv("r,rr,",.-..1^Y3

(6e)

et y(rt ,.....1A)estla fonctiond'ondedu système.
En généralisant
ceci pour le casoù I'on considèreun agrégt composé
par N nucléons,la probabilitéde le
trower dansun volumeI/ dépendde P(rt,...,ry), (f1,...,ry eZ). Ainsi, afin de.décrirela formation
d'agrégats,
nousdwonsconnaître
la fonctionà.lf<orps/(r'f)(i,p1,...,r1y,py) qui estassociée
à la fonction
d'ondeg({,..., ry ). Comme
l'évolution
ôynamique
pas
de /(N) 1r,,pr,...,rtr',pn,
n'est
l'approche
suivie
dans
)
deLandau-Masov,
la formationdagrégatsdoit êre décriteparun autremodèle.
La descriptionde la fornation de fragmentsserafaite ici d'une nanière phénoménologique
en couplant
I'approche
Landau-Masov
permettant
à un modèleschématque
de décrirela formationdefragments.Il s'agit
du modèle<d'agrégtionrestnrctuéo [Ng89alqui ærautiliséici danssafornrulation<chromatiquo[Bo90],
c'est-àdiredépendante
de isospin.Ce modèles'estavérécapablede bien reproduireles momentsdes
distributionsde chargesdes fragmentsobservésexffrimenulement.En outre, ce modèlecoupléà des
approchesdynalniquesrepoduit bien les principalescaractéristiques
du processus
de multifragmentation
nucléaire
[Le90],[æ9U, [Pa9lal,lsog2l.
Le modèled'agrégtionrestnrcturée
utilise commevariabled'entréela densitéde particulesdars I'espace
de
phasequi, dansle casprésengestfourniepar I'approche
Landau-Masov.
Plusprécisément,
les positions(et
eventuellement
lesimpulsions)deZ protons4A - Z neufonssonttiréesauhasardselonla distributiondonnée
par I'approche
Landau-Vlasov.
Iæprocessus
d'agrégation
estfait endeuxphasæ:
i) La premièreconsi*eà établirdesliaisonsentr€lesnucléons.
Deuxnucléons
sontliés si la distanceentreeux
estpluspetitcç\rc cerainedistanced'agrégation
d. Cetædistancea pourbut de simulerl'interactionentre
lesnucléons.
la valerud = 2 fu pernretdebienreproduiredespropriétésliéesarx moments
desdistributonde
massedesfragncnts.Cettevaleurest compatibleavecc€ que I'on connaîtde I'interactionnucléon-nucléon
(porté€de I'ordrcdu tn). Dansle schémad'agrégation
chromatique,
les liaisonsentrcles nucléonsne sont
qu'enûepartioilesd'isospindifrérentCettepremièreétapepermetdedéfinirdesagrégats: c€ sont
autorisées
les nucléonsqui sont suffisamment
prochesles uns desautrespour interagirpar I'intermédiairedesforces
nucléaires.
ii) L€sagrégatsobtenusdansla premièrephaseont unestructurede filamentincompatible
avecla réalité.Ils
sontrestruçturés
en sphères
dontles rayonssontdonnéspar I'expression
R"=l,l4A"t'3ftn. La variable,4"
repÉsentele nombrede massede I'agrégat.Unefois la restnrcturation
efrectuée,
en tenantde la conservation
du centrede masse,on vérifie s'il y a desrecouvrements
entreles agrégatsainsi quentreles nucléonset les
agrégats.
Un nucléonesten recowrementivec un agrégatc si la distancerelatve enre euxestpluspetiteque
R" + I fm. Deux agrégatsc et c' sonten recowrementsi la distanceentreleurscentresest plus petiteque
R"+Ro. S'il y a recowremen!on formeun nowel agrégatqui est à sontour restructuré.Cetteprocédure
jusqu'àce qu'il n! ait plusde recouwement
d'agrégation
et de restnrcturation
estrépetee
et
entreles agrégats
lesnucléons.
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La restructuration
permetd'éviterla formationde noyauxfilamenteu qui n'ont pas d'existenceréelle.La
dépendance
en isospindu processus
d'agrégation
empêche
la formationde fragmentslégersayantun excesde
protonsoudeneufonsdéraisonnable.
Le processus
dagrégationrestrucué est illustré dansles figuresE et 9 (pourun processus
indépendant
de
I'isospin).
L'utilisationdu modèled'agrégatonrestrucurécà chaqueétapedela collisionpermetd'évaluerlesfluctuations
du champmoyen.Tant quecelles<irestentfaibles,I'approche
de Landau-Vlasov
estjustifiéeet la résolution
continæ. Si ce n'estplus le cas,cela signifiequ'il y a une instabilitédu systèmeet l'on peut calculerla
distributionde massedesfragmentspar le modèled'inégrationrestruc$rée.L'importance
desfluctuationsest
grâceà la taille deI'agrégatdepercolation
mesuree
obtenudansle processus
restructurée.
d'agrégation
Lorsquelesfluctuationsdu champmsyenrestentfaibles,le modèled'agrégation
restructuépermetnéanmoins
decalculerla distributiondesagrégats.
On utilisepourcelalesrénrltatsà destempsdeI'ordrede 150ftn/c.
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ANNEXE5
LA DYNAMIQUEMOLECULAIRE
Une manière de prendre dircct€menten comptedes efretsà i/-corps dans la dynamiquedu systèmeconsisteà
considérerles particulesqui le constituentcommedesentités chsJiques.Celles<i intiragissent entre elles par
fintermédiaire d'un potentiel effcctif qui pennet de décrire les prinèipalescaractéristiqu; du système.Ainsi,
son évolution dynamique est donnée par les {uations de }Iamiltôn de la mécaniiue chsjique. C" tyÉ
dlannrocheest désignédans la littérature sousle nom de (dynamique moiéculaire>.e'cause de son caractère
classique,la dynamiquemoléculairedoit être applicabledans des situationsoù des efretsqgantiquesne jouent
pasun rôle dominant dansla dyoamiquedu système.C'estle caslorsquel'on a afraire à Oes'morccUes.
Ei effet,
à causede leurs grandesmass€s,la longueur d'onde de de Brogliè associéeau mowem€nt relatif de deux
moléculesest petite vis-à'vis des variations qpatialesdu potentiel qui agt entre e1es. Par conséquent,elles
pewent être considéréescomme étant bien localisé€sr|lns I'sspr6çs.pour cette raisog l,appùhe'de la
dynamique moléculaire a été largement employéepour étudier de plusieurs phénomènesmoléc'laires en
physiqueet en chimie.
Cependant,I'hlpothèseprincipale nr laquelle la dynamiqræmoléculair€estbasée n'estpas satisfaitelorsqu'on
I'applique à la descriprion des noyarD( Etant donné que la longrreur d'onde de dé Broglie associéeau
mowement relatif de deux nucléonsest du même ordre que les variations qpatialesde l'interaction nucléonlucléotu les effetsqruntiques associésne sont plus négligeablæ.Cette situation est compliquéepar le fait qu'il
faut aussitenir comptedu fait que les nucléonsobéissentà la statistiquede Fermi-Dirac.
On peut néanmoinsobtenir une dæcription satidaisantedescollisions proton-noyauou nolau-noyaudans gne
gammed'énergieallant de la dizaine de MeV/u à quelquesGeV/u si I'on inclut, Oanstapprochede dynamique
moléculaire,quelquesefretsquantiquesqui tiennentcomptedu fait que les nucléonssont desfermions.
Nous allons brièvementdécrire cetteapproche.Cinq points sont importantsdansce modèle: la représentaton
desnucléons,l'évolution dynamique,le principe de Pauli, les conditionsinitiales et la formation desfragments.

I - La représentetion des nucléons
Leseffetsassociés
au principedeHeisenberg
sontimportantsdansla descriptionmicroscopique
desnoyauxet
jouentun grandrôledansla stabilitéd'unnoyaudanssonétatfondamental.
L'idéephysiquC
esttressimile : du
pointdernæclassiqræ,
il n! a ausuneloi qui emp&hedeuxnucléonsd'aneindrele fonàdu puitsae potentiet
qui résultede leur interactionet dc communiquer
ainsiunegrandepartiede leur énergiecinétiqueà un autre
nucléon.De cettefaçoq ce nucléonacquiertunequantitéd'énergienrffisamment
ganâe pouréventuellement
powoir <s'échappen
du noyau.Ainsi, lesnucléonss'échappent
du noyaulesunsaprèslesautreset il ne rest€
plus que ceuxqui n'ont pratiquem€nt
plus d'énergiecinétique.Cependang
du point de we quantique,les
jusquau fond de leur puits de potentel car ceci violè h princrpe
11cléonsnc Peuventpas desoendre
d'incertitrdedc Heiscnberg.
La solutionà ceproblèmepeutêtred'introduireun potentielrépulsifd@tidaot àe
I'impulsionrelativeentredeu( nucléons(<potentieldeHeiænberg>).
Cedernierpermetde simulerie principe
d'exclusion
dc Pauli.Nousavonsdévelopffun modèlededynamique
noléculairebasésurcesidéesmaisnous
n'enparleronspasici carIe codeassocié
demande
destempsdecalculsurordinateurbeaucoup
plusimporanrc
queI'approchc
dedpamiquemoléculaire
décriteici.
Uneautremanièred'éviter,jusqu'àun certainpoint,cetteémissionspurieuse
denucléonsconsisteà représenter
ceux-cipardespaquets
qui ontdeslargeunfiniesdansI'espace
dephase:

.*[-9'].*t ry]
.r,(r,p)=(#)'
CepaquetpeutêtreinterprététAigil commela transformée
deWignerdela fonctiond'onde:
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(70)

(

.13/2

f

.r'l

Y(r)=[#]"'.*L-#1.*[i"0,]
t

r"r

Dans les Quations ci{€ssus, r, et p, représenten!respectivemen!la position et I'impulsion moyennedtr ième
nuclfun.
La représentationdesnucléonspar despaquetsde largeursfinies fait que le puits de potentel nucléon-nucléon
est moins profond et plus large qrædans le cas où ils sont représentéspar des fonctions delta de Dirac. Ceci
permetd'obtenir desétatsfondamentauxplus stablespour les noyau:L
L'{uation (70) est un paquetminimal mais, contraircmentà une approcheqruntique, c€ paquetne zubit pasde
dispersion.Sa taille r€stedonc inchangéependanttouûela dynamiqræ.Læsrésultatsconcenrantla distribution
de massedes fragmentsdans un processusde multifragmentationne dépendentpas fortement du choix de la
valeur a. Pour donnerun ordre de grandeur,disonsqu'on observeune variation de la distribution d'environ 20
oÂlorsquea changed'un facteur 2. Par contre, I'introduction despaquetsde largeur finie est nécessairelorsque
I'on souhaiteutiliær une interaction dépendantede la densité.Cela perma d'obtenir une densités,uffisamment
lisse.Ia valeur exactedu paramè:trec est donc intimement liée à I'interactioneffectiveutilisée dansI'approche.
Cettedescriptionschématiquedesnucléonspermetde :
i) bien reproduirela densiténucléaire:

p(r)=ÉtE
)'.*t#]

(72)

ii) et d'obtenir desénergiesde liaison raisonnablesen utilisant une interactionefrectiveappropriée.
Pour I'interaction nuclâire adoptéeici, le choix c, = 1.414ftn permetde bien reproduirela densitéde nucleons
ainsi que les énergies de liaison des noyau. En comparant le rayon carré moyen des gaussiennes
l /

({(r"

r \

t ,

^ \

= 2.4 frn) avecla valeurerpérimentaledu rayoncarrémoyendu nucléon('l(r') r 0.8 ftn), on voit
)
que les gaussiennessont très larges dans I'eçace des positionsL'utlisaton de garssiennesplus étroitesdans
I'espacedespositionspermet d'obtenir des rayonscarrésmoyensplus petits. Cependant,la densitéde nucléons
devient de plts en plus irégulièr€ au fur et à mesureque le paramètrea augmente.On obtient alors des
énergiesde liaison déraisonnables.En outrc, le puits do poæntiel entre les nucléonsdevient de plus en plus
profond au fur et à mesureque cespaqu€tsdwiennent de plus en plus étroits. Pour cette raison,cespaquetsne
pewent pasêtre trop éEoitsafin d'éviærl'émissionqpurieusede partiorles discutéecidessrs.

2 - L'évolution dynamique
En dynamique
moléculairc,
l'évolution
moyennes
est
temporelle
despositions
et desimpulsions
desnucléons
gowernéc
parl€s{rutions dellamilton:

et

dr,
=ôH
dt ôPr

(73)

dp, _ -dI
dt
a.

(74)

Nousallonsadopterla mêmeinteractionefrectivequecelleutiliséedansI'approche
présentée
Landau-Masov
dansI'annexe2. Commedansle cas présengles nucléonssont représentés
par des paquetsgaussiens
et
I'expression
du hamiltoniendu systèmeest très similaireà celle donnéepar l'Quation (6?). En efret, le
hamiltoniendu système,dans I'approchede dynamiquemoléculaire,peut être obtenuà partir de cette
expression
ici.
enfaisantn = l. Pourcetteraisonnousn'allonspasréécriresonexpression

48

Les Qnations de mowement (73-74) décriventl'évolution temporelleA" {r, } et {pi } sousI'inlluence du champ
moyencréépar les nucléon Commenousen avonsdiscutédansI'annexe2, ceci ntestune approcheraisonnable
que lorsque I'on considèredes réactionsà basseénergie.Pour cette raison, il est nécessairede considérerles
collisions nucléon-nucléondansle domained'énergiequi nousintéresse.Nousavonsdéjà discutéI'introduction
des effets ûs au coeur répulsif de I'interaction dans I'approchelandau-Vlasov. L'idée ici est la mêrne.Ces
collisions nucléon-nucléonsont associéesà la partie <<surcouche>r
de la matrice G de Bnreckner.Cependant
contrairement à I'approche L,andau-Masov,nous ne poworts pas obtenir le terme de collision pour la
dynamique modulaire à partir des principes fondamentaux.On peut néanmoinsles introduire de manière
phénoménologique.
On traite alors les collisions de deux nucleonscommecellesde deux sphèresduresselonla
méthodedécrite dans I'annexe2. Nous n'allons donc pas réSter ce qui a été dit, la seule modification étant
maintenantqæ le nombrede partiorle test par nucléone$ égal à 1. Nous allons adopterle point de we que
nous avonsaffeip à une approcheclassiquequi est raffrnéepar I'inuoduction desefretsquantiques.Pour cette
raison, nous allons introduire les collisions nucléon-nræléond'une manièrephénoménologique.Ces collisions
nucléon-nucléonseronttraitéescorrun€si elles étaientdescollisions entr€deux sphèresdures.Pour cetteraison
nous n'allons pas décrire à noweau commentcescollisions sont introduitres dans la dynamiquedes nucleons.
Ceci est fait exactementde la même manièreexposéedans I'annexe2 wæ un nombre de particulestest par
nucléon,n, égalùl.
A ce stade, il est utile d'illustrer et de discuter un peu plus soigneusementle rôle joué par ces collisions
nucléon-nucléondans la dynamiquemoléculaire,ainsi que I'approcheIandau-Vlasov. Les collisions nucléonnucléonpewent être négligéesavecune bonneapproximationlorsqueI'on considèredesréactionsnucléairesà
basseénergie.Dans ce ca!r,le zurplusd'énergiequi peut êtrc donnéaux nucléonslors d'une collision n'est pas
suffisammentgrand pour les emmenertrès en dessusdu niveaude Fermi. De plus, la plupart descollisions sont
suppriméespar le principe de Pauli. DanÈce domained'énergie,les excitationssont du t,"c I particule-l trou
(friction à I corps). Les excitationsdu tlpe 2 particules(2 trous (friction à 2 corps) ne commencentà jouer un
rôle important qu'à partie d'énergiesde bombardementde I'ordre 6. 1x;izaine de MeV/q.-CeciS illustré par la
ngure if . Elle monire, dansle ptan Oeréactiorl une collision centralepour le système160 * 80a, àZs tvteVlu
calculéÊavecDYl.lAlvIO.
Sur le côtéguche de la figrre, la simulation est faite en tenantcomptedescollisions nucléon-nucléon.Comme
nouspotlvorurle remarqær, la distribution spatialeest Eèsisotrope.Ceci signifie que la mémoiredesconditions
initiales du systèmeest sensiblementperduelors de la collision des noyarx. Des résultatstrès difrérents sont
observéssr le côté droit de la figure où la simulation est faite en négligeantles collisions nucléon-nucleon.
Dans ce cas, nors voyons qu'une certaine quantité d'énergieassociéeau mouvementrelatif des noyaux est
utilisée pour exciter leun degrésde libertés intrinsèques.Néanmoins,les noyaux passentau tmvers I'un de
I'autre en gardant une très forte mémoirede leurs configuratons initiales. Ce comportementnon-physiquese
produit parcequ'unefaible quantité d'énergiedu mowement relatif est trandormée en chaleur. Ainsi, on peut
constater que, dans ce domaine d'énergie, les mécanismescréés par le champ moyen ne dissipent pas
efficacementl'énergicdu mowement relatif desnoyaur. Par contre, les résultatsmontréssur le côté gauchede
la figure 23 montrent que les collisions nucléon-nucléonsont un mécanismetrès effrcacepour convertir de
l'énergiecohérenteen chaleur.

30-Le principc dc Pauli
Nous avonsw dans I'annexe2 que le principe de Pauli peut être introduit dans des approchesclassiquesen
te&mt comptc dc I'occupationde I'espacede ptnse. L'incompressibilitéde I'espacede phaseassureune bonne
occupationdc l'espaoede pbaselors de l'évolution dynamiquedu systèmesi celle<i est correctementimposee
dans les conditions initiales. Ceci rcstÊvalable tant que la dynamiquedu systèmeest gowernée pff le champ
moyen créé par les nucléons.L'existencede collisions peut amenerà violer le principe d'exclusionde Pauli
aussice point doit être considéréavecune grandeattention.On doit, à chaqueétape,vérifier la disponibilité de
I'espaccde phaseaprèsune collision nucléon-nucléoncar les impulsionsdes nucléonschangentaléatoirement
selon la prescriptionemployéedans la réalisaton numériquedu modèlede dynamiquemoléculaire.Pour cette
raisorU il est important d'assurerun bon pavage de I'eqpacede phase afin d'avoir une bonne description
moyennedu principe de Pauli dânsla dynamiquemoléculaire.La prescriptionpour le traitementdu principe de
Pauli, présentéecidessous,seraappliquéedansdeux sinrations:
a) Lors de la préparationdesconditionsinitiales du noyauet
b) lorsqu'unecollision nucléon-nucléona lieu.
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Dans la dynamique moléculaire, le principe de Pauti doit devenir effectif lorsqu'il y a recouwemententre les
paquetsqui représententles nucléons.Le recouwementde ces paquetsest donc une mesureraisonnablede
I'occupationde I'espacede phase.Ainsi, pour vérifier si un nucléonpeut être placé au point (ri, p1)de I'eçace
de phase, on doit calculer le recouwement entre les paquets qui représententle nucleon i et ceux qui
représententtous les autres. La configuration est donc rejetée avec la probabilité Pa qui est fonction du
recouwementtotal e. Par simplicité, nousallons suppos€r:

",

t"l =

{.'

si0

< € <l

sil

< €

(7s)

La méthode est illustree par la frgwe 24. Afin de rendre la visualisation plus simples, nous considérons3
nucléons et un espac€de phase de dimension 2. Sur cette figure, nous montrons le recouwement des
gaussiennesreprésentantun nucléondans I'espacede position et d'impulsion (lignes continues)avecles autres
paquetsgaussiensqui représententsesvoisins (ignes en pointilles). Le recouwementtotal a est donnépar :
e = eiein+e\e!

(76)

Q = 1,2) représentent,respectivement,les recouvrementsdans I'espacede position et d'impulsion.
"oi
Notons que, étant donné que les paquets gaussienssont normalises à 1, e!. ou ef sont égau,xà I si
ori ei et
t

t
^
t
l
-til=0
où lnr -n;l=Q. panc la simulationde collisionsentre des ions lourds, le recouwementtotâl est
l.r
calculé drns un espaccà 6 dimensioilr en supposantque totrsles nucléonsont le mêmeisospin.

positionspac€

mornentum

:

:
(It

CI

I

n
o

o

o

0.'l
o
o

0.5
€9
2

.J)
@

0
-10

-

5

0

10

x (fm)

0

-3

0
P, (fm't)

Figure 24

40-Les conditionsinitieles
Une phaseimportante de la simulation est relative à la préparationdes noyaux cibles et projectiles. L'objectif
est d'obtenir un noyau dans son (état fondflnental>, c'est-àdire qui, pendant le temps otr I'on résout les
equationsde la dynanique moléculairc,émetspontanémentle moins de nncleonspossible.En efiet, le caractère
schématiquedu modèle ne pernet pas d'obtenir un rrrai noyaudans son état fondamental.Il est intéressantde
noter que c'estcettephasede développementqui a demandéle plus d'effortscar le problèmeest très complexe.
Chaquenoyauest préparéde la façon nrivante :
l/ Les positioruimoyennes1, desnucléorursont tireesau hasalddansune sphèrede rayon R = l,l4Att3 fm. Une
distanceminimale entre les ganssiennesest imposecau tirage afin d'assurerun pavageraisonnablede l'eçace

5l

de phaseaccessible.
La valeur de cettedistanceest de 1,5 fm pour les nucléonsde mêmeisospinet de 0,5 fm
pour ceuxd'isospindifférent.
2/Une fois les positionsdesnucleonsobtenues,
on peutcalculerla densitédesnucléonset le momentde Fermi
PrG) dans I'approximation de densité locale. La valeur moyenne 1 du iè^e nucléon est tire€ au hasard,
uniformémentdansune sphèrede rayon Pp(Fi). Deux contraintessontimposees
à chaquenucléon:
i) Son énergiede liaison doit être inférieure à - 6,6 MeV. Cettecondiûon est particulièrementimportantepour
les nucléonssituésen surfacedu noyau.
ii) Le principede Pauli, décrit cidessus,doit êtresatisfait.
3/ Après les deux étapesprecédentes,la configuration du noyau est accepteesi on énergie de liaison est
compriseentre - 8 et - 9 MeV/u.
Les conditions imposeescidessns permettentde creer des configurationsde noyauxutilisables dans I'approche
de dynamiquemoleculairecar le nombrede nucleonsémis spontanémentpendantla duree de la résolutiondes
de I'ordre de 100frn/c aussi
equatons du mouvementest faible. La gammede tempsconsidéréeest t5rpiqu€ment
les noyaux doivent-ils rester stable pendant cet intervalle de temps si I'on veut appliquer I'approche de
dynamrquemoléculai1e.La stabilité vis-à-vis d'une émission spontan€ede nucleon est illusEée dans la figure
25 pour un noyau de 808r. f* poucentagede nucleonsémis sponanémentest tracé en fonction du temps.On
voit qu'aucunnucléon ne s'echappejusqu'à 100 fur/c et que seulementI % d'enre eux sont émis jusqu'à 200
ftn/c. Une autrc manière de présenterle resultat est de tracer I'wolution^du rayon carré moyendu noyau en
fonction du temps. Ceci est montré dans la figure 26 pour l0 noyaux de 6uBr. On obseweque ce rayon carré
moyen reste à peu près constant dans I'interralle de temps considéré.Il faut noter que les resultatsprésentes
sont Fès bons par rapport à ce qui existe dans la littérature. Signalonsenfin que 98 % des collisions nucléonnucléon sont bloquéespar le principe de Pauli pour cesnoyarD(isolés.Ceci est uès prochede la valeur colrecte
qui estde 100%.
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50-La formation desfragments
pasd'obtenir
dela
Malgr,tsoncaractère
moleculaire
nep€rmet
unebonnedescription
à N<orps,la dynanique
formation des fragments. En efret, ils sont filiformes et ne conduisentpâri à des agrégatssphériques.Les
fragmentsont de phs une instabi[té sputieusevis-à-vis de l'émissionde nucléons.Pour cette raiso& nousavons
coupléle modèled'agrégationchrcmatiquerestructuec décrit plus haut à I'approchede dynamiquemoléculaire.
Ce modèleest décrit dars I'annexe4.
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