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1. Introduction

Ce document a pour objet de faire le point sur I'action MUTA}{ pour I'année 1993. Bien que le
sigle MUTAN soit resté inchangé, sa signification a évolué entre le début et la fin de I'année
1993 de Multifragmentation Use for Transmutation of Active Nuclei à Mechanisms Useful in
the Transmutation of Active Nuclei pour aboutir à Modélisations Utiles pour Transmuter les
Actinides et autres Noyaux ( c/ figure l).
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ANNEXE I

L'équation de VLASOV

Si les nucléons interagissent par I'intermédiaire d'un potentiel efrectif du tlpe v(r, r'), le hamiltonien d'un
noyau de masser4 s'écrit :

î, = f.{*Ii,<qr,r (3)
Fi /^ i;';f

où rz est la masse du nucléon. Nous zupposons ici, pour simplifier, I'interaction indépendante de I'isospin.
L'approche de champ moyen consisæ à décrire le noyau par un hamiltonien à un corps Êo,, :

A

È^=lnç1 (4)
,= l

où fr est le hamiltonien de particule indépendanæ. Il dépend du potentiel moyen créé par I'ensemble des
nucleons. La fonction d'onde du noyau lVttt) est un déterminant de Stater constnrit sur les états de particules

indépendanæ ltc). en utilisant le formalisme de seconde quantification, le hamiltonien (3) s'&rit :

È"-=Zt*";"r*!lro';.}cic,c, (s)

où: 
n Pq''

,*=bl*lq't (6)

(7)ino= (pqlrl-)-( pqWi

Les operateun coetcf, sont, respectivement, les opératars de création et d'annihilation associés à la base

{1f 1}. ns obéissent arx règtes d'anticommutation suivantes :

r . l
l"o, "i 

j = 
"o"I 

+c[cn =6 *

{"'r,rï]} ={"0,"r} = o

Il est commode d'introduire I'q$raæur densité ô. Ceci permet d'introduire les éléments de matrice à I et 2
corps:

o, (r) = (v(r) lcicr I v1r;)
et

otfi 1t1 = ( rY(r) lc]cic,c' I v14)

L'évolution temporelle de la densité à t corps est donnée par :

ih*ô H= (v1ry l[cicr, iâ]l vtrl)

Soif si I'on remplace le hamiltonien par (5) :

(8)

(e)

(10)

inftou(t ) =l{trorr(t ) -tdph(r) +;I (rr, ̂o*)r{t) -v^rpg^o (l l)

On voit que, pour obtenir l'évolution temporelle de la densité à I corps, il faut connaître I'expression de 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 dans laquetle apparaîtrait la densité à
3 corps. On pourrait répéter la démarche jusqu'à ce que I'on arrive à la densité à A corps p(A). g'sst le principe
de la hiérarchie BBGKY W621, [NeE2]tFe92l. Néanmoins, les équatons obtenues sont de plus en plus
complexes lorsque lbn considère des termes de plus en plus élevés dans la hiérarchie BBGKY. Il est donc
nécessaire, dans la pratique, de tronquer cette série.

Si les collisions nucléon-nucléon sont négligeables, ce qui est le cas à basse énergie où la physique est dominée
par le champ moyen, les nucléons ne pewent s'exciter que lors de collisions avec le potentiel moyen crée par
I'ensemble des nucléons. La fonction d'onde du système est alors un déærminant de Slater construit à partir des
fonctions d'ondes à particules indépendantes.

Dans ce cas :
p '  = p

et la matrice densité à I corps est un projecteur. On peut alors montrer que la densité à 2 corps n'a pas de
corrélatiorrs exceptées celles dues au principe de Pauli.

L'existence de collisions à 2 corps, même à faible probabilité, font que la fonction d'onde du système n'est plus
un déterminant de Slater. Si I'on appelle g(z)(t) les conélations associées, la densité à 2 corps peut etre écrite
sous la forme :

phn $, = p q (t)o q() - o 4 Q\o p (t1 + g$l 1t7

et l'évolution temporelle de la densité à I corps s'écrit :

(12)

(13)

(14)
qn

les éléments de matrice du hamiltonien de partiarle indépendante û s'écrivent :

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

Le deuxième term€ de cette {uation est le potentiel de }Iartree-Fock. Ce dernier dépend du temps car la densité
à I corps dépend du temps.

L'équation (14) montre qæ le découplage de la densité à 2 corps en une partie conélée et une partie déconélee
permet d'isoler les différents mécanismcs qui influencent l'évolution temporelle de la densité à t corps.

Le terme contenânt le hamiltonien à paticules ind@ndantes ne qruse que des excitations à I corps. C'est la
dissipation à corps qræ I'on observe dans les réactions très inélastiques, par exemple. Le terme oir figure 92(t)
est responsablc d'cxcitations d'ordre plus élevé (dissipation à 2 corps). Négligeons ce dernier terme en nous
restreignant à I'approximation de champ moyen. L'Quation (14) devient

.-dît  [ ;"  ^ ' linfi=lh,ôJ (16)

C'est l'fuiration TDHF (Time Dependent llartree Fock). En repréæntation coordonnées elle s'écrit :

inft o a G) = lh G), prr y1, + j I ( u a,sf]{ù -n ̂ ,"sf"L o )

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

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

a3xv(r,x)p(x,r)

(  l5)

(17)

r"(.)= J
o u :
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est le potentiel de Hartree, et :

f"y (r, r') = -v(r, r')P(r, r', l)

est le term€ d'échange. La densité à I corps est :

p(r,r ',r)=)ôr(r,r)ôl("',r) (20)
t=l

Dans cette Quation :

ô* (r,t) =< rlk > (21)

La résolution numérique des 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'écbange æra zupprimé et sa contribution à l'énergie du système sera
implicitement contenue dans le potentiel de tlartree. Le hamiltonien à I corps en représentation coordonnées
s'ecrit alors :

â(r, r') = -9u(, - r')v2 + f" (r)o(r - r') (22)' 2 m

L'équation de lDgF dans lespace de phase s'obtient après trandorrrée de rùigner. la repréæntation d'un
offrateur A dûrs I'espace de phase est donnée par [Ri80l:

r(r,p) = J a's .*[+r'](r+srzlrlr -sr z) (23)

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

: a : :

r=1.!-+.+ (25)
Ar Ap Ap Ar

(es flèches dans I'Quation cid€ssns indiquent la direction dans laquelle I'oSraæur doit être appliqué). On
obtient pour l'{uation TDgf drns l'çsps6 de phase :

fi r G,o,ù *]t G,v, O'i"[] n]a(,, p) = o (26)

C'est I'Quation dE TDI{F dqns I'espace de ptuse. Dans (26), la transformée de Wigner de p(r,r',r) (fonction de
Wigner) est reliée à /(r,p,r) par :

|G'P't) = '-!":i1"'P't) (27)
Qîhf

La condition ô' =à se traduit par :

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

(te)

En utilisant I'identité :

o ù :

(2e)

En général, f(r,p,t) peut être négtive dans certaines régions de lespace. Ceci pose des difficultés pour

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 interprétéÊ conun€ la densité de particules dans l'espace de phase. Ceci correspond à
la limite classique â + 0. En efret, lorsque â + 0, l'{uation (29) donne :
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îr1,p,ùl= j(r,p,t) (30)

Cette relation montre qug dans la limite classique, f(r,p,r)ne peut avoir que deu:r valeurs : /(r,p,r) = 0 ou
Î(r,p,t\= l. Ceci découle du fait que, classiquement /(r,p,t) représente le nombre d'occupation dans une
cellule de l'espce dc phase dont le volume est égal e (Ztn)3 . C'est la raison pour laquelle le facteur 4 a été
inlroduit lors de la définition de /(r,p,r) de sorte que le nombre morimâl de nucléons dans le volume
élémentaire de I'espace de phase (Zrrt)' soit égal à 4. Ce facteur prend en compte tes degrés de liberté de spin
et d'isospin.

L'équation de Wasov déctit l'évoluton temporelle de /(r,p,t) lorsque â + 0 :

|.f G,v,ù*frf G,n,ù.*rç,ol-f,fî,p,ù.*à(r,p)= s. (3r)

Elle correspond à la limite classique de TDHF. Si le potentiel f"(") était localement harmonique, on aurait
obtenu le même résultat. L'Quation de Vlasov peut ainsi être we comme la limite classique de TDIIF dans le
cas d'une approximation harmonique locale.

L'fuuation de Masov p€ut également être obûenræ à partir de considérations puement classiques. Néanmoins,
la condition initiale nr /(r,p,r) conduit à une difrérence fondamentale entre une déduction classique et
quantique. En effet, si (30) est satisfaite au temps t = 0 elle le sera au cours de la dynamique du qrsême. Cette
condition est la limite classique de l'{uation (29). Cela signifie que tots les efrets quantiques ne sont pas
contenus dans (30). En fait, dans la limite classique, la condition quantique (29) est satisfaite en moyenne rlens
I'espace de phase si la conditioo î' =/ est initialement imposée. Le principe de Pauli se traduit donc, dans la
limite classique, par I'incompressibilité de I'espace de phase.
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ANNEXE 2

L'EQUATION DE LAI\DAU-VLASOV

L'fuuation de Masov, présentée dans I'annexe l, permet de suivre l'évolution temporelle du qystème dans
I'approximation de champ moyen. Cette approximation est valable aux énergies de bombardement proche de la
barrière Coulombienne mais dwient de plus en plus inexacte dès que l'énergie devient zuperieure à æ 10-20
MeV/u. Dans ce cas, il faut tenir compte des interactions résiduelles dont la majeure partie correspond à des
collisions nucléon-nucléon. Il devient donc nécessaire de prendre en compte les collisions nucléon-nucléon.
Ceci se fait en introduisant un terne de collision, Iroy datrs le second nombre de I'Quation de Masov [Ca87],
Kcl6ïl, [Sctgl, [Wo79]. Dans le cas des fermions que nous considérons ici, on obtient I'Quation de Landau-
Masov.

De manière intuitive [B€84], ce ternre de collision p€ut s'introduire de la manière suivante. Considérons le cas
où un état I V" ) .rt perturbé par un potentiel à I corps û =lu *clc* L'étatperturbé | v) s'écrit :

FT

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

=l*)-1I #*";,olYo)" h i

où o = ("r-r)tn et eo est l'énergie de particule indépendante. La partie inhomogène de
mowement de l'offrateur densité est :

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

Le commutateur cidessus peut eæ calculé en utilisant les relations (8). On obtient :

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

Si I'on fait I'hypothèse que lbpérateur densité est diagonal (po =r.ôr), on trowe, en remptaçant lV)
(32) et en gardant les termesjusqu'au second ordre en z :

d 2 s. sidotlr
î,,, =É I # l, rl' ln o <r - n,) - n p e - n )f (35)

p

Si I'on suppose que la séparation entre les niveaux est suffisamment faible pour que la ft{uence o soit petite
vis-à-vis de cclle associée au temps considéré, on obtient :

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

P

Cette expression montre que I'augmentation de l'occupation np est de plus en plus défavorisée par la présence
du facteur (l-21) au fur et à mesure que nt s'approche de funité. Dans ce cas, si les autres étas sont
disponibles, c'est-àdire si n, * 0, le deuième terme de l'{uation favorise le flux de l'état ft vers les autres.
Inveræment, I'ocrupation dd l'état /c est favorisée lorsque nk= 0, car le deuxième terme de I'Quation s'annule et
le premier terme agit de sorte que les états fortement peuplés (no æ I) se dépeuplent. Par analogie, la transition
des étas,t et I vers les états p d e, due à I'action d'un potentiel à 2 corps, doit être influencée par le facteur

(32)

l'équation de

par

(33)

(34)

(36)
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frSrr6-nr)(t-n,)-nrn,(r-rr)(r-"r)].ni*,, en généralisant l'Quation précédente pour le cas où le
potentiel perffiùatif ,, est un potentiel à 2 corps, on obtient :

* 
r, = 

+ * ; 
u ( 

", 
+ e q - e b - r,)lû * rl' ln on,n- 3î 1 - n, n,n,î 

"f
(37)

Le facteur l/2 tient compte de la syméUie enp et 4 et du fait que ît =L-nt. L'expression (37) tient compte, de
manière perturbative, des changements de I'occupation des étas de particules indépendantes prwoqués par
I'action d'un potentiel à 2 corps. Ce dernier va audelà de I'approximation de champ moyen.

Le terme lcolh gui doit être mis dans le second membre de l'Quation de Masov, est obtenu à 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

associé à I'occupation dens I'espace de ptr,ase. Ainsi, nous allons remplacer nL W "f(",p) 
qui correçond à son

equivalent classiqræ. En outre, la somme sur les états I s'étend sur tous les états possibles du système. Il faut

donc faire la snbstinrtion 
1-r1#, 

où V représente le volume de l'espace des positions et 2, les degrés

de liberté de spin et d'isospin. On obtient alon :

f i î,,=i*I# # #0,,+62-t3

I l(k,, t,, * r, Â. rlnlu r, x. r,k * r. 4ll2
72717.

où fr = ï- i2, et I signifie qræ l'élément de matrice doit être antisymétrique comme dans l'{uaton 7). Afin
de calculer le dernier terme de l'{uation précédente, les états ltr,) seront remplacés par des ondes planes. En
restant dans I'approxirnation de Bor& on a :

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

L2L!La

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

do .-
I"a section efficacc - (k, k') est moyennéc sur les degrés de libcrté de qpin et d'isospin et g = 4 est le facteur

æ,
de dégénéresccnce. Finalenent, le terme de collision.lrrT s'écrit :

I*a =# 
!a\ra3pra3poô(e+e, 

-sr -en)6(p+pz -p: -p+)

do'  =-  t -  - -  \ / -  :  \ t  
(40)

*lj^io.o- il$- l^)- fr^i- jnxr-i,. )l
Ainsi, en tenant compte des collisions nucléon-nucléoq I'Qtration (31) devient :

fri 'G,o,ù*!*i 'G,n,tù.!*nil,,o)-fiîG,p,r).*h(r,p)=I*11 (4r)

C'est l'équation de Landau-Wasov appelée aussi {uation de Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck oa de Wasov-
Uehling-Uhlenbeck. Elle a été introduiæ de manière phénoménologque par Uehling et G.E. Uhlenbeck tue33l
pour decrire la viscosité et la conductivité thermique des gaz. Plus tar( elle a été appliquée par L. Landau pour
decrire un plasma électronique tla46l ainsi que pour la description de fluides quantiques tla56]. Dans le cas

-' )li,,i,,i ;,Î; - i,,i r,i;,i ;,7
(38)

(3e)
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qui nors intéresse, c'est une Quation de Boltzmann non linéaire dont le terme de collision simule le principe
d'exclusion de Pauli.

A ce stadg norx dsvons signaler des difEcultés qui ont leur origine dans la separation de la dynamique dusystime e1 ury partie gowernée_par le champ moyen et une autre partie dominb par ies couisions nucleon-
nucléon Ceci rwient à séparer I'interaction nucléaire 9n derx paùes : une partie à longue portê (qui estattractive) reçonsable du champ moyen et une partie répulsive à courte iottee qui à reçonsable descollisions nucléon-nucléon. Si une telle séparation peut facilément se faire pod un g;r"ct*oiiqæ, elle estdélicate dans le cas d'un milieu nucléaire. A ceci Jajouæ le fait que la description Àes ooyau* se fait en termed'interaction efective. En effet, c'est actuellement le- s€ul moyen d'avoir r-e &sctiption ôrrect€ <les propriétés
nugléaires. Ceci provient de ce que I'interaction nucléon-nuciéon libre est modifié Oans un milieu nocte"ire p*
suite de.s corrélatons existant entr€ les nucléons. On ne sait pas âraluer quantivement cette modificaton aussi
introduit'on des interactions efrectives phénoménologiques. CtUes qui permettent de faire les calculs les plus
simpl! dépendent de I'intensité. C'est le cas des inieractions de-SÇrme. Nous en utiliserons une forme
simplifiée dans nos progammes de simulation.

L'interaction effeclive v(r,r') utilisée dans I'approche de champ moyen contient des paramètres dont la valeur
est déterminée de façon à reproduire certaines propriétés nucléaires statiques des noyaux. De part cette
procédure, I'interaction effective content, implicitemenq des efrets à N-corpjqui oe *oi pas pris Ën compte
explicitement dans lhpproche. Pour cette raison, il peut y avoir double comptage ou comptage ins'fisant dans
la séparation en un tenne de champ moy€n et un terme de collision. Ce iroùerre n'esi Ër résolu à I'heure
actuelle. Néanmoins, une conséquence des efras de milieu se traduit Aain ta dépendance en densité de la
section efftcace nucléon'nucléon. Des calorls, etrectués dans le cadre du formaiisme de la matrice G de
Briickner ont montré que la section e,tEcacc nucléon-nucléon dépend de la densité du milieu considéré.
Néanmoins, de tels calculs ne pewent êfe couplés à la résolution dè I'qgation de Landau Vlasov car ils sont
extrêmement lourds du point de vue numériquc.
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ANNEXE 3

SOLUTION hTMERTQUE DE L'EQUATION DE LANDAU-VLASOV

L'Quation de landau-Vlasov, décrite dans l'annexe 2, est une {uation aux dérivées partielles dont la partie
inhomogène est le terme intégral l"oy. Qn ne peut trower analytiquement sa soluton pour des conditions
initales représentant un système nucléaire réaliste. Il est donc néccssaire de procéder à une résolution
numérique. Deux voies sont possibles :

- en utlisant une méthode d'ensembles parallèles où I'on résout simultanément et indépendamment,
plusieun fois cette équation en représentant chaque nucléon par une particule.

- en utilisant la méthode des particules test IWo82l où I'on représente un nucléon par une collection de
particules tests.

Nous avons choisi la deuxième méthode qui donne une solution plus râliste du problème posé. En etfet" un
certain nombre de corrélatons sont perdues dans la première méthode.

r.. METEODE DES PARTICIILES TEST

Elle consiste à ap'procherflr,p,t) par la somme de n paquetsJrt qui sont appelés <particules test>. En principe,
ces paquets pewent être des fonctions très générales de r, p et t powant se dfformer au couni du temps.
Cependant, pour d€s raisons pratiqræs, il faut æ limiter à des expressions relativement simples et I'on prend
habituellement dæ fonctions de la forme :

.fi = .fi(r - r, (r),p -p, (t)) (42)

Les.variables r, (l) et p, (r) représentent, respectivement, la valeur moyenn€ de la position et de I'impulsion de
la ieme partiarle test. Ainsi, f (r, p, t) s'écrit :

(43)
I n A

.f (r,p,t) = lr. f,(r - r, (t),p - p, (r))
n -

où I est le nombre de rnassc du système et n le nombrp de particules test par nucléon. Les paquets fr sont
supposés normalisés :

t ^

I  
d'rd'pf1(r-r,(f),p-pi(t))=1 (44)

Le nombre de partiorles test est un compromis entre une bonne description de la solution de l'{uaton de
Landau-Masov et rm temps de calcul raisonnable.

Concentrons ntnui pour l'instant zur la solution de l'{uation de Masov (Quation de Landau-Masov sans terme
de collision). On ohient , eû posant fiQ,p\ = f,(r -r,(t),p - pi (t)) :

(45)

soiq après quelques manipulatiors algébriques :

T
i= l

:, *(* *^ o,n,),,1,, p r * 
$ Ë (*. * ^,", o, ), 

(r, p) = o
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Si I'on intègre I'Quation précédente dans tout I'espace des impulsions, le deuxième terme doit s'annuler car
f(r,p) et h(r,p) sont de portée finie. On obtient alors :

Z t. r(* - $, o,rt)r,( r, p) = c (47)

où C est une constante. Celle<i doit êre nulle car si I'on intègre sur tout I'espace des positions, le résultat doit
être fini.

En procédant d'une manière analogræ, on arrive à un ésultat similaire pour le deuxième terme de l'{uation
(46). De cette façon, en supposant que les particules test se déplacent indépendamment les unes des autres, on
obtent:

ff = [ a'., a'n[f or.,ol].e r.,nl

Ces equations montr€nt que les partiorles test évoluent ælon des Quations du mowement classique. Le paquet
fi$,V\ prend en compte la distribution spatiale des particules test. En particutier, dans le cas où cette
distributon spatiale est I (r,p) = ô[r- t (r)]ô[n -ni (r)], on trowe exactement les {uati3ns de l{amilton pour
des particules ponctuelles. N,fabé cette analogie, les partianles tæt ne petment pas être interpétéæ comme des
particules reelles. Toute information sur le système ne peut être obtenue que par l'intermediaire de la fonction
de distribution lr,p). Les particules test correçondent seulement à un artifice mathématique pour résoudre
l'équation de Masov.

La présence du terme de collision l"oy dmsl'{uation de Landau-Vlasov fait que les fuuations du mowement
pour les partioiles test sont plus complexæ que les {uations de Newton obtenues cidessus. Neanmoins, on
peut g;arder c€tte description en y ajouUnt un terme qui tent compte des collisiors nucléon-nucléon si celles<i
sont indépendantes du charnp moyen et sont bien localisées dans I'espace et dans le temps. C'est le cas, en
particulier, si on considère les collisions comm€ celles de sphères dures. La section efficace à utiliser pour la
collision de deux patiorles test est la section e,fficace nucléon-nucléon divisée par le nombre de partiorles test
par nucléon (z).

Les ftuations du mowement sont résolues par la méthode du <Leap frog>> :

ff = ! a', a'off, ,r ", ny],c r",nl

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

(48)

o,i 4 et 
dP,

dt dt

(4e)

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

sont donnés par (48).La variable C,(Ât) repréænæ les changements d'impulsion de la

particule test i dns arx collisions dans le temps AL Cette variable est calculée de la manière zuivante : on
suppose que la trajectoire nrivie par les particulæ t€st entre deux collisions est une droite. Une collision a lieu si
la distance d'approche maximale ente deux partiorles t€st dans I'interv.alle de temps ̂t est égale ou inférieure à
.  l " t -o^, = 

l;;. 
La section efficace o utlisée dans ce calcul est la section efficace expérimentale nucléon-nucléon

libre [Ch68]. Elle est dépendante de l'énergie et de I'isospin. Ainsi, si une collision a lieu les impulsions des
deux partiorles changent d'une manière aléatoire, tout en respectant la 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 masse des deux particules test. Ceci correspond à une
rotation aléatoire de leurs impulsions dans leur centre de masse. Il s'enzuit que le moment cinétique du système
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varie légèrement à chaque collisio-n entre les particules test. ceci ne conduit pas à de gnrves conséquences car ler.t9-ment total produit par ces collisions est petit lorsque I'on fait la moyenne sur toutes les collisions. par
iUaS' ceci est négligeable par rapport au môment cinêtique total du système dans une collision entre des ionspyds aux éngrsia qui nors intéressent. Toutes les collisiàns ne sont pas acceptées car il faut tenir compte dufait que les particules sont des fermions. une ônirioo est rejetée av€c probabilité
Po = l- 0- i) (l - /, ) oùi, a.i, representent I'occupation de l'espace de ptr,ase autour des particules test j et/.
Si.la-collision est rejetée, les partiarles restent qur leur trajectoire originale avec leun impulsions avânt lacollision.

2. . DESCRIPTION DES NOYATIX

Pour mettrc en @wrc la méthode des partiorles test, ngus devons qpécifier la forme des paquets f,. Ceux+idoivent avoir une fonne mathématique sufrsament simple po* po*ôit résoudre le problèrie numériquement.Deux formes sont couramment utilisées : des fonctions de Dirac ou des paquets gaussiens. La rçréæntation desparticules test avec des distributions de Dirac engendre dæ difficdt& o'otcË nunletiqu. car la densité denucleons devient fortement irrégulièr€. Comme les interactions effectives utlisées dépendent de Ia densité, ilest plus commode de prendre des paquets gaussiens. ceci sera explicité plus bas.

Afin d'appliqlIr I'approche présentê ici à l'étude des réactions entre ions lourds, nous devons choisir uneinteraction efrective qui donne une bonne description des propriétés statiques'aes ooy"*. Comme lesexpériences fournissent des informations distinctes nr tes prôtoù et le.s neutons, nolur'allons utiliser une
ileractior dépendante de I'isospin. Afin de ne pas nrcùger la notation, la d{pendance en isospin deI'interaction efrective ne seta pas explicitement repr*entee Aalrs tes {uations ci{eisous. Toute,fois, on doit
loir e1 tête l'idée qræ I'interaction entre deux nuclbru i etj dépend de ieurs isospins. ùoù rffo* utiliær uneinteraction effective dontla partie de courte portée est co*posee'p.t * terme attmctif à 2 corps et par un termerépulsifdépendant de la densité :

vn (r,r') = vozô(r- r') +vorp"[S]af.- 
",1

où la densité moyenn€ p- est définie oomme :

p-(r)=[**j';*[ #.]
La partie répulsive de I'inleraction joue un rôle fondamental dans la déterminaton de la compressibilité de la
matière nucléaire. Afin d'obûenir une description raisonnable des efets de nrface, on prend en compte un
tenne du çae Yukana (qui e$ aussi d@ndant de I' isospin) :

v*(r,")=vïffi G2)
La valeur des paranÈtres de I'interaction efrective est indiquée dans la table cidessous. Cette paramétrisation
donne une compressibilité de la matière nucléaire égale à K æ 200 MeV. Ce tlpe d'interaction effective a été
courarnment utilisé dans des calculs de Hartree-Fock et de Hartree-Fock dépenàant du temps [Sc74], [Rigo],
tNe82l.

FinalemenÇ la répulsion coulombienne entre deux protons est donnee par I'interaction coulombienne entre deux
charges ponctuelles :

v"( r , r ' )=É,

(50)

(51)

4 l

(53)



où e est la charge élémenAire. De cette façon, le hamiltonien du système est :

n = 
!a3ratn{f <r,v>*![a3ra3od3r, d3p, /(r,p)v(r,r,),f (r ',p,) (s4)

où v(r,r') représente I'interaction totale entre les nucléons.

Paramètres de I'interaction effective

coefEcients n-p n-n ouPp valeurs numériques

0

Ye
vu vt 4 = -461.58MeV

4 =-297.76MeY

p = 2.1753ftn-r

vm to(Z+xr) l2 toQ- xo) l2
to = -2352.7MeV.ftn3

xo =0 '1

vol 4 t 6 h t12
tz =IX)29MeV.fu,1tz

o = t l 6

Table : Iæs symboles n etp correspondent respectivement aux neutrons et alD( protons

Afin de mettre la méthode des partioiles t€st en cuvre, nous devons spécifier la forme des paquetsfr. Celle<i
doit être sufhsamment simple pour powoir calculer analytiquement læ intégrales intervenant dans les
equations du mowement I,a forme choisie est une gaussienne dans l'espace de phase :

ri(,,p,t.)=[o#J'.* f-t"-niut',][*] ' .* [-l l- ' , lu:l],,o
les paramètnes a, et p sont des constantes. Iæ paramètre a est choisi de façon à reproduire la densité de matière
nucléaire ainsi que les énergies de liaison. :

p(r)=*[#]'Ë.*tW] (56)

Par conséquent la valeur de a dépend de I'interaction efrective choisie et du nombre de particules test utilisées.
Cette dépendance devient faible lorsque n croît. Comme I'interaction efrective choisie n'a pas de dépendance en
impulsio4 le paramètre p n'est important que pour déterminer I'occupation dans I'espace de phase.
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En remplaçant (r,p) rlans l'{uation (54) par son expression en termes de particules test, on trouve :

, = :lt$.*). + : Zn i. + : 17tv,.n'.)]
où Z est le nombre atomique du sysême et :

V:

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

(s7)

(58)

vo*=-[fr,]'.*[-#]."i

Dans les Qnatons cidessus, r, = 1", 
- rrl,r* = 

|{zo'v*ro ) et erf(x) = 
hl{ 

uu

Nous n'avons pas représenté explicitement le terme à 3 corps dans l'équation (60) car il est nécessaire de faire
des approximations pour obtenir une expression que I'on puisse traiter numériquement. L'énergie E, associée à
ce tenn€ est :

=i"4x)

"=+iââ,,

(5e)

et

ou

(60)

(61)

(62)

(63)

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

Si I'on suppose qlre a est suffisanment petit pour qræ lexponentielle ne donne de contributions appréciables
que pour r s 0 et si I'on zup'pose que F" varie très lenærnent par rapport à I'exponentelle, on peut considérer
que le terme F" à peu près constânt et la sortir de l'intégrale. De cette façon on a :

"t ='*[trJ"*[-$]0"1r", + r,) | 2l
Cette expression n'est pas encore nrfrsamment simple pour les calculs numériques. Tel qu'elle est ecrite, son
évaluaton est encor€ très onéreuse car le æmps d€ calcul associé varie comme (nA)5. Cela rend la miæ en
æuwe de I'approche impossible lorsque I'on a afraire à des ions lourds. Pour cette raisoq il est nécessaire de

simplifier c€tt€ expr€ssioû davantage. En srpposant que p"[1r, +r,\121.][ F"tt,l+p"(ri) ], on arrive

finalement à :

't = 
"'[ftJ''*[-*]ilu" t*' + p" (ri )l
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Nous devons faire quelques commentaires à propos des approximations faites pour arriver à l'équation (64) et
aux {uatiotu du mouvement pour les particules test. Les developpements prés€ntés dans les sections
precédentes soût basés sur I'hypothèse que l'interaction efrective ne dépend pas de la densité. Dans le cas ori
I'interaction enEe les nucléons à un terme dépendant de la densité, on doit ajouter le terme suivant au
hamiltonien à I corps.

o=(.1u*1.) (65)

Cependang à cause des approximations faites sur l'expression qui donne l'énergie associée au terme dépendant
de la densité, les Quations du mowement (48) ne conservent pas l'énergie totale du système. Ceci est dû au fait
que le potentiel à I corps, avec le terme (65), n'est pas consistant avec l'énergie calculée à partir de l'expression
(64). Ce problème peut être sunnonté en omettant complètement le terme dépendant de la densité lorsque I'on
calcule le hamiltonien à I corpa. La contribution de ce terme à la ôynamique du système est alors priæ en
compte en ajoutant le terme sufimnt à l'{uation de mowement pour I'impulsion dela ieme particule test :

F1= -n?t (66)
ût

Ceci découle directement de la conservation de l'énergie.

En revenant sur I'expression relative à l'énergie totale du système, on voit que cette exprcssion contient des
termes qui sont constants. Ceci est simplement dû au fait que les paquets associés arx partiorles test ne se
défonnent pas au cours du temps. Ces termes ne jouent 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 soustraire cette énergie
spurieuse si I'on veut comparer l'énergie du système avec les énergies de [aisons obtenues ex$rimentalement.
Etant donné que cette énergie spurieuse est indépendante de la configuration du système, elle peut être
facilement identifiée lorsque I'on met les particules test infiniment éloignées les unes des autres. Ainsi, l'énergie
totale du système lt sans la contribution de ces termes, s'écrit :

! l =

(67)

u.] +$sc 2 2n"trÂ
1 $ P ? * 1  t S S
nl izm'  22nz î f r

. + itàv'* - + *(#l'[u, *u,,[* ',]'" ]
Une étape imporunæ de la simulation numériçe correspond à la constnrction de la fonction de distribution
initiale. Elle est obtenue, rlans t'sprppvimation d'un gAz de Fermi, selon le schéma nrivant.

1) Les positions des partiorles test sont tirées au tusard dans une sphère de rayon R =1.2.4rl3. Afin d'assurer
une occtrpation bomogène de la qphère, celle*i est divisee en plusieurs couches dans lesquelles il y a 10n
particules test"

1.1.) A partir d€ la densité de nucléons dans I'espace de position" le moment de Fermi PF$\, à un point r de la
sphère,est calculé dans une approximation de densité locale. Ainsi, les impulsions des partiorles test sont tirées
au hasard dans une sphère de rayon Pf{rù. Le principe de Pauli est pris en compte en imposant qu'une cellule
élémentairc de I'espace de phase ait une occupation maximale de 4n particule.s test. Ce degré d'occupation est
calculé avec I'aide de l'{uations (27). De cette façoq I'impulsion pt d€ la ieme parlicule test est acceptée si
i\,,pr) s l. Si I'impulsion p; est refusée, une autre valeur p'i e* tirée au ttasatd, ælon la procédure décrite
plus haut et I'oæupation dans I'espace de phase est à noweau vérifiée.
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ANNEXE 4

LE MODELE D'AGREGATION RESTRUCTTJREE

L'équation de Landau-Vlasov ne donne des informations que sur l'évolution dynamiçe de la densité à I corps.
Néanmoins, dans une collision entre deux noyauq ou entre un proton et un noyau" on sait que I'on forme aussi
d9s petts noyaux (agrégats ou clusters). Ceci ne peut êtr€ décrit dans le cadre d'une approche de Landau-
Masov. Pour illustrer ceci, considérons le cas où I'on souhaite connaître la probabilité de trower 2 nucléons en
q et rz. Elle est donnée par :

Y(r,,r,  ) =

et y(rt ,.....1A) est la fonction d'onde du système.

En généralisant ceci pour le cas où I'on considère un agrégt composé par N nucléons, la probabilité de le
trower dans un volume I/ dépend de P(rt,...,ry), (f1,...,ry eZ). Ainsi, afin de.décrire la formation
d'agrégats, nous dwons connaître la fonction à.lf<orps /(r'f)(i,p1,...,r1y,py) qui est associée à la fonction
d'onde g({,..., ry ). Comme l'évolution ôynamique de /(N) 1r,,pr,...,rtr',pn, ) n'est pas suivie dans l'approche
de Landau-Masov, la formation dagrégats doit êre décrite par un autre modèle.

La description de la fornation de fragments sera faite ici d'une nanière phénoménologique en couplant
I'approche Landau-Masov à un modèle schématque permettant de décrire la formation de fragments. Il s'agit
du modèle <d'agrégtion restnrctuéo [Ng89al qui æra utilisé ici dans sa fornrulation <chromatiquo [Bo90],
c'est-àdire dépendante de isospin. Ce modèle s'est avéré capable de bien reproduire les moments des
distributions de charges des fragments observés exffrimenulement. En outre, ce modèle couplé à des
approches dynalniques repoduit bien les principales caractéristiques du processus de multifragmentation
nucléaire [Le90], [æ9U, [Pa9lal, lsog2l.

Le modèle d'agrégtion restnrcturée utilise comme variable d'entrée la densité de particules dars I'espace de
phase qui, dans le cas préseng est fournie par I'approche Landau-Masov. Plus précisément, les positions (et
eventuellement les impulsions) de Z protons 4A - Z neufons sont tirées au hasard selon la distribution donnée
par I'approche Landau-Vlasov. Iæ processus d'agrégation est fait en deux phasæ :

i) La première consi*e à établir des liaisons entr€ les nucléons. Deux nucléons sont liés si la distance entre eux
est plus petitc ç\rc ceraine distance d'agrégation d. Cetæ distance a pour but de simuler l'interaction entre
les nucléons. la valeru d = 2 fu pernret de bien reproduire des propriétés liées arx moments des distributon de
masse des fragncnts. Cette valeur est compatible avec c€ que I'on connaît de I'interaction nucléon-nucléon
(porté€ de I'ordrc du tn). Dans le schéma d'agrégation chromatique, les liaisons entrc les nucléons ne sont
autorisées qu'enûe partioiles d'isospin difrérent Cette première étape permet de définir des agrégats : c€ sont
les nucléons qui sont suffisamment proches les uns des autres pour interagir par I'intermédiaire des forces
nucléaires.

ii) L€s agrégats obtenus dans la première phase ont une structure de filament incompatible avec la réalité. Ils
sont restruçturés en sphères dont les rayons sont donnés par I'expression R"=l,l4A"t'3ftn. La variable ,4"
repÉsente le nombre de masse de I'agrégat. Une fois la restnrcturation efrectuée, en tenant de la conservation
du centre de masse, on vérifie s'il y a des recouvrements entre les agrégats ainsi qu entre les nucléons et les
agrégats. Un nucléon est en recowrement ivec un agrégat c si la distance relatve enre eux est plus petite que
R" + I fm. Deux agrégats c et c' sont en recowrement si la distance entre leurs centres est plus petite que
R"+Ro. S'il y a recowremen! on forme un nowel agrégat qui est à son tour restructuré. Cette procédure
d'agrégation et de restnrcturation est répetee jusqu'à ce qu'il n! ait plus de recouwement entre les agrégats et
les nucléons.

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

Jv("r,rr,", .-..1^Y3 rr...dt rn

(68)

(6e)
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La restructuration permet d'éviter la formation de noyaux filamenteu qui n'ont pas d'existence réelle. La
dépendance en isospin du processus d'agrégation empêche la formation de fragments légers ayant un exces de
protons ou de neufons déraisonnable.

Le processus dagrégation restrucué est illustré dans les figures E et 9 (pour un processus indépendant de
I'isospin).

L'utilisation du modèle d'agrégaton restrucuréc à chaque étape de la collision permet d'évaluer les fluctuations
du champ moyen. Tant que celles<i restent faibles, I'approche de Landau-Vlasov est justifiée et la résolution
continæ. Si ce n'est plus le cas, cela signifie qu'il y a une instabilité du système et l'on peut calculer la
distribution de masse des fragments par le modèle d'inégration restruc$rée. L'importance des fluctuations est
mesuree grâce à la taille de I'agrégat de percolation obtenu dans le processus d'agrégation restructurée.

Lorsque les fluctuations du champ msyen restent faibles, le modèle d'agrégation restructué permet néanmoins
de calculer la distribution des agrégats. On utilise pour cela les rénrltats à des temps de I'ordre de 150 ftn/c.
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ANNEXE 5

LA DYNAMIQUE MOLECULAIRE

Une manière de prendre dircct€ment en compte des efrets à i/-corps dans la dynamique du système consiste à
considérer les particules qui le constituent comme des entités chsJiques. Celles<i intiragissent entre elles par
fintermédiaire d'un potentiel effcctif qui pennet de décrire les prinèipales caractéristiqu; du système. Ainsi,
son évolution dynamique est donnée par les {uations de }Iamiltôn de la mécaniiue chsjique. C" tyÉ
dlannroche est désigné dans la littérature sous le nom de (dynamique moiéculaire>. e'cause de son caractère
classique, la dynamique moléculaire doit être applicable dans des situations où des efrets qgantiques ne jouent
pas un rôle dominant dans la dyoamique du système. C'est le cas lorsque l'on a afraire à Oes'morccUes. Ei effet,
à cause de leurs grandes mass€s, la longueur d'onde de de Brogliè associée au mowem€nt relatif de deux
molécules est petite vis-à'vis des variations qpatiales du potentiel qui agt entre e1es. Par conséquent, elles
pewent être considérées comme étant bien localisé€s r|lns I'sspr6çs. pour cette raisog l,appùhe'de la
dynamique moléculaire a été largement employée pour étudier de plusieurs phénomènes moléc'laires en
physique et en chimie.

Cependant, I'hlpothèse principale nr laquelle la dynamiqræ moléculair€ est basée n'est pas satisfaite lorsqu'on
I'applique à la descriprion des noyarD( Etant donné que la longrreur d'onde de dé Broglie associée au
mowement relatif de deux nucléons est du même ordre que les variations qpatiales de l'interaction nucléon-
lucléotu les effets qruntiques associés ne sont plus négligeablæ. Cette situation est compliquée par le fait qu'il
faut aussi tenir compte du fait que les nucléons obéissent à la statistique de Fermi-Dirac.

On peut néanmoins obtenir une dæcription satidaisante des collisions proton-noyau ou nolau-noyau dans gne
gamme d'énergie allant de la dizaine de MeV/u à quelques GeV/u si I'on inclut, Oans tapproche de dynamique
moléculaire, quelques efrets quantiques qui tiennent compte du fait que les nucléons sont des fermions.

Nous allons brièvement décrire cette approche. Cinq points sont importants dans ce modèle : la représentaton
des nucléons, l'évolution dynamique, le principe de Pauli, les conditions initiales et la formation desfragments.

I - La représentetion des nucléons

Les effets associés au principe de Heisenberg sont importants dans la description microscopique des noyaux et
jouent un grand rôle dans la stabilité d'un noyau dans son état fondamental. L'idée physiquC est tres simile : du
point de rnæ classiqræ, il n! a ausune loi qui emp&he deux nucléons d'aneindre le fonà du puits ae potentiet
qui résulte de leur interaction et dc communiquer ainsi une grande partie de leur énergie cinétique à un autre
nucléon. De cette façoq ce nucléon acquiert une quantité d'énergie nrffisamment ganâe pour éventuellement
powoir <s'échappen du noyau. Ainsi, les nucléons s'échappent du noyau les uns après lesautres et il ne rest€
plus que ceux qui n'ont pratiquem€nt plus d'énergie cinétique. Cependang du point de we quantique, les
11cléons nc Peuvent pas desoendre jusquau fond de leur puits de potentel car ceci violè h princrpe
d'incertitrde dc Heiscnberg. La solution à ce problème peut êtred'introduire un potentiel répulsif d@tidaot àe
I'impulsion relative entre deu( nucléons (<potentiel de Heiænberg>). Ce dernier permet de simuler ie principe
d'exclusion dc Pauli. Nous avons dévelopff un modèle de dynamique noléculaire basé sur ces idées mais nous
n'en parlerons pas ici car Ie code associé demande des temps de calcul sur ordinateur beaucoup plus imporanrc
que I'approchc de dpamique moléculaire décrite ici.

Une autre manière d'éviter, jusqu'à un certain point, cette émission spurieuse de nucléons consiste à représenter
ceux-ci par des paquets qui ont des largeun finies dans I'espace de phase :

.r,(r,p)=(#)' .* [-9'] .* t ry]
Ce paquet peut être interprété tAigil comme la transformée de Wigner de la fonction d'onde :
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Y(r)=[#]"'.*L-#1.*[i"0,] r"r
Dans les Quations ci{€ssus, r, et p, représenten! respectivemen! la position et I'impulsion moyenne dtr ième
nuclfun.

La représentation des nucléons par des paquets de largeurs finies fait que le puits de potentel nucléon-nucléon
est moins profond et plus large qræ dans le cas où ils sont représentés par des fonctions delta de Dirac. Ceci
permet d'obtenir des états fondamentaux plus stables pour les noyau:L

L'{uation (70) est un paquet minimal mais, contraircment à une approche qruntique, c€ paquet ne zubit pas de
dispersion. Sa taille r€ste donc inchangée pendant touûe la dynamiqræ. Læs résultats concenrant la distribution
de masse des fragments dans un processus de multifragmentation ne dépendent pas fortement du choix de la
valeur a. Pour donner un ordre de grandeur, disons qu'on observe une variation de la distribution d'environ 20
oÂ lorsque a change d'un facteur 2. Par contre, I'introduction des paquets de largeur finie est nécessaire lorsque
I'on souhaite utiliær une interaction dépendante de la densité. Cela perma d'obtenir une densité s,uffisamment
lisse. Ia valeur exacte du paramè:tre c est donc intimement liée à I'interaction effective utilisée dans I'approche.
Cette description schématique des nucléons permet de :

i) bien reproduire la densité nucléaire :

p(r)=ÉtE )'.*t #]
ii) et d'obtenir des énergies de liaison raisonnables en utilisant une interaction efrective appropriée.

Pour I'interaction nuclâire adoptée ici, le choix c, = 1.414 ftn permet de bien reproduire la densité de nucleons
ainsi que les énergies de liaison des noyau. En comparant le rayon carré moyen des gaussiennes

l /  r \  t ,  ^ \
({(r" 

) 
= 2.4 frn) avec la valeur erpérimentale du rayon carré moyen du nucléon ('l(r') r 0.8 ftn), on voit

que les gaussiennes sont très larges dans I'eçace des positions L'utlisaton de garssiennes plus étroites dans
I'espace des positions permet d'obtenir des rayons carrés moyens plus petits. Cependant, la densité de nucléons
devient de plts en plus irégulièr€ au fur et à mesure que le paramètre a augmente. On obtient alors des
énergies de liaison déraisonnables. En outrc, le puits do poæntiel entre les nucléons devient de plus en plus
profond au fur et à mesure que ces paqu€ts dwiennent de plus en plus étroits. Pour cette raison, ces paquets ne
pewent pas être trop éEoits afin d'éviær l'émission qpurieuse de partiorles discutée cidessrs.

2 - L'évolution dynamique

En dynamique moléculairc, l'évolution temporelle des positions et des impulsions moyennes des nucléons est
gowernéc par l€s {rutions de llamilton :

(72)

et

dr ,  =ôH
dt ôPr

a.

(73)

(74)
dp, _ -dI

dt

Nous allons adopter la même interaction efrective que celle utilisée dans I'approche Landau-Masov présentée
dans I'annexe 2. Comme dans le cas préseng les nucléons sont représentés par des paquets gaussiens et
I'expression du hamiltonien du système est très similaire à celle donnée par l'Quation (6?). En efret, le
hamiltonien du système, dans I'approche de dynamique moléculaire, peut être obtenu à partir de cette
expression en faisant n = l. Pour cette raison nous n'allons pas réécrire son expression ici.
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Les Qnations de mowement (73-74) décrivent l'évolution temporelle A" {r, } et {pi } sous I'inlluence du champ
moyen créé par les nucléon Comme nous en avons discuté dans I'annexe 2, ceci ntest une approche raisonnable
que lorsque I'on considère des réactions à basse énergie. Pour cette raison, il est nécessaire de considérer les
collisions nucléon-nucléon dans le domaine d'énergie qui nous intéresse. Nous avons déjà discuté I'introduction
des effets ûs au coeur répulsif de I'interaction dans I'approche landau-Vlasov. L'idée ici est la mêrne. Ces
collisions nucléon-nucléon sont associées à la partie <<sur couche>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 néanmoins les introduire de manière
phénoménologique. On traite alors les collisions de deux nucleons comme celles de deux sphères dures selon la
méthode décrite dans I'annexe 2. Nous n'allons donc pas réSter ce qui a été dit, la seule modification étant
maintenant qæ le nombre de partiorle test par nucléon e$ égal à 1. Nous allons adopter le point de we que
nous avons affeip à une approche classique qui est raffrnée par I'inuoduction des efrets quantiques. Pour cette
raison, nous allons introduire les collisions nucléon-nræléon d'une manière phénoménologique. Ces collisions
nucléon-nucléon seront traitées corrun€ si elles étaient des collisions entr€ deux sphères dures. Pour cette raison
nous n'allons pas décrire à noweau comment ces collisions sont introduitres dans la dynamique des nucleons.
Ceci est fait exactement de la même manière exposée dans I'annexe 2 wæ un nombre de particules test par
nucléon, n, égalùl.

A ce stade, il est utile d'illustrer et de discuter un peu plus soigneusement le rôle joué par ces collisions
nucléon-nucléon dans la dynamique moléculaire, ainsi que I'approche Iandau-Vlasov. Les collisions nucléon-
nucléon pewent être négligées avec une bonne approximation lorsque I'on considère des réactions nucléaires à
basse énergie. Dans ce ca!r, le zurplus d'énergie qui peut êtrc donné aux nucléons lors d'une collision n'est pas
suffisamment grand pour les emmener très en dessus du niveau de Fermi. De plus, la plupart des collisions sont
supprimées par le principe de Pauli. DanÈ ce domaine d'énergie, les excitations sont du t,"c I particule-l trou
(friction à I corps). Les excitations du tlpe 2 particules (2 trous (friction à 2 corps) ne commencent à jouer un
rôle important qu'à partie d'énergies de bombardement de I'ordre 6. 1x;izaine de MeV/q.- CeciS illustré par la
ngure if . Elle monire, dans le ptan Oe réactiorl une collision centrale pour le système 160 * 80a, àZs tvteVlu
calculéÊ avec DYl.lAlvIO.

Sur le côté guche de la figrre, la simulation est faite en tenant compte des collisions nucléon-nucléon. Comme
nous potlvorur le remarqær, la distribution spatiale est Eès isotrope. Ceci signifie que la mémoire des conditions
initiales du système est sensiblement perdue lors de la collision des noyarx. Des résultats très difrérents sont
observés sr le côté droit de la figure où la simulation est faite en négligeant les collisions nucléon-nucleon.
Dans ce cas, nors voyons qu'une certaine quantité d'énergie associée au mouvement relatif des noyaux est
utilisée pour exciter leun degrés de libertés intrinsèques. Néanmoins, les noyaux passent au tmvers I'un de
I'autre en gardant une très forte mémoire de leurs configuratons initiales. Ce comportement non-physique se
produit parce qu'une faible quantité d'énergie du mowement relatif est trandormée en chaleur. Ainsi, on peut
constater que, dans ce domaine d'énergie, les mécanismes créés par le champ moyen ne dissipent pas
efficacement l'énergic du mowement relatif des noyaur. Par contre, les résultats montrés sur le côté gauche de
la figure 23 montrent que les collisions nucléon-nucléon sont un mécanisme très effrcace pour convertir de
l'énergie cohérente en chaleur.

30- Le principc dc Pauli

Nous avons w dans I'annexe 2 que le principe de Pauli peut être introduit dans des approches classiques en
te&mt comptc dc I'occupation de I'espace de ptnse. L'incompressibilité de I'espace de phase assure une bonne
occupation dc l'espaoe de pbase lors de l'évolution dynamique du système si celle<i est correctement imposee
dans les conditions initiales. Ceci rcstÊ valable tant que la dynamique du système est gowernée pff le champ
moyen créé par les nucléons. L'existence de collisions peut amener à violer le principe d'exclusion de Pauli
aussi ce point doit être considéré avec une grande attention. On doit, à chaque étape, vérifier la disponibilité de
I'espacc de phase après une collision nucléon-nucléon car les impulsions des nucléons changent aléatoirement
selon la prescription employée dans la réalisaton numérique du modèle de dynamique moléculaire. Pour cette
raisorU il est important d'assurer un bon pavage de I'eqpace de phase afin d'avoir une bonne description
moyenne du principe de Pauli dâns la dynamique moléculaire. La prescription pour le traitement du principe de
Pauli, présentée cidessous, sera appliquée dans deux sinrations :

a) Lors de la préparation des conditions initiales du noyau et

b) lorsqu'une collision nucléon-nucléon a lieu.
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Dans la dynamique moléculaire, le principe de Pauti doit devenir effectif lorsqu'il y a recouwement entre les
paquets qui représentent les nucléons. Le recouwement de ces paquets est donc une mesure raisonnable de
I'occupation de I'espace de phase. Ainsi, pour vérifier si un nucléon peut être placé au point (ri, p1) de I'eçace
de phase, on doit calculer le recouwement entre les paquets qui représentent le nucleon i et ceux qui
représentent tous les autres. La configuration est donc rejetée avec la probabilité Pa qui est fonction du
recouwement total e. Par simplicité, nous allons suppos€r :

", 
t"l = 

{.'

s i 0  <  €  < l

s i l  <  €
(7s)

La méthode est illustree par la frgwe 24. Afin de rendre la visualisation plus simples, nous considérons 3
nucléons et un espac€ de phase de dimension 2. Sur cette figure, nous montrons le recouwement des
gaussiennes représentant un nucléon dans I'espace de position et d'impulsion (lignes continues) avec les autres
paquets gaussiens qui représentent ses voisins (ignes en pointilles). Le recouwement total a est donné par :

e = eiein +e\e! (76)

ori ei et 
"oi 

Q = 1,2) représentent, respectivement, les recouvrements dans I'espace de position et d'impulsion.

Notons que, étant donné que les paquets gaussiens sont normalises à 1, e!. ou ef sont égau,x à I si
t t ^ t l

l.r 
-til=0 où lnr 

-n;l=Q. panc la simulation de collisions entre des ions lourds, le recouwement totâl est

calculé drns un espacc à 6 dimensioilr en supposant que totrsles nucléons ont le même isospin.
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40- Les conditions initieles

Une phase importante de la simulation est relative à la préparation des 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
equations de la dynanique moléculairc, émet spontanément le moins de nncleons possible. En efiet, le caractère
schématique du modèle ne pernet pas d'obtenir un rrrai noyau dans son état fondamental. Il est intéressant de
noter que c'est cette phase de développement qui a demandé le plus d'efforts car le problème est très complexe.

Chaque noyau est préparé de la façon nrivante :

l/ Les positiorui moyennes 1, des nucléorur sont tirees au hasald dans une sphère de rayon R = l,l4Att3 fm. Une

distance minimale entre les ganssiennes est imposec au tirage afin d'assurer un pavage raisonnable de l'eçace
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de phase accessible. La valeur de cette distance est de 1,5 fm pour les nucléons de même isospin et de 0,5 fm
pour ceux d'isospin différent.

2/Une fois les positions des nucleons obtenues, on peut calculer la densité des nucléons et le moment de Fermi
PrG) dans I'approximation de densité locale. La valeur moyenne 1 du iè^e nucléon est tire€ au hasard,
uniformément dans une sphère de rayon Pp(Fi). Deux contraintes sont imposees à chaque nucléon :

i) Son énergie de liaison doit être inférieure à - 6,6 MeV. Cette condiûon est particulièrement importante pour
les nucléons situés en surface du noyau.

ii) Le principe de Pauli, décrit cidessus, doit être satisfait.

3/ Après les deux étapes precédentes, la configuration du noyau est acceptee si on énergie de liaison est
comprise entre - 8 et - 9 MeV/u.

Les conditions imposees cidessns permettent de creer des configurations de noyaux utilisables dans I'approche
de dynamique moleculaire car le nombre de nucleons émis spontanément pendant la duree de la résolution des
equatons du mouvement est faible. La gamme de temps considérée est t5rpiqu€ment de I'ordre de 100 frn/c aussi
les noyaux doivent-ils rester stable pendant cet intervalle de temps si I'on veut appliquer I'approche de
dynamrque moléculai1e. La stabilité vis-à-vis d'une émission spontan€e de nucleon est illusEée dans la figure
25 pour un noyau de 808r. f* poucentage de nucleons émis sponanément est tracé en fonction du temps. On
voit qu'aucun nucléon ne s'echappe jusqu'à 100 fur/c et que seulement I % d'enre eux sont émis jusqu'à 200
ftn/c. Une autrc manière de présenter le resultat est de tracer I'wolution^du rayon carré moyen du noyau en
fonction du temps. Ceci est montré dans la figure 26 pour l0 noyaux de 6uBr. On obsewe que ce rayon carré
moyen reste à peu près constant dans I'interralle de temps considéré. Il faut noter que les resultats présentes
sont Fès bons par rapport à ce qui existe dans la littérature. Signalons enfin que 98 % des collisions nucléon-
nucléon sont bloquées par le principe de Pauli pour ces noyarD( isolés. Ceci est uès proche de la valeur colrecte
qui est de 100 %.
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50- La formation des fragments

Malgr,t son caractère à N<orps, la dynanique moleculaire ne p€rmet pas d'obtenir une bonne description de la
formation des fragments. En efret, ils sont filiformes et ne conduisent pâri à des agrégats sphériques. Les
fragments ont de phs une instabi[té sputieuse vis-à-vis de l'émission de nucléons. Pour cette raiso& nous avons
couplé le modèle d'agrégation chrcmatique restructuec décrit plus haut à I'approche de dynamique moléculaire.
Ce modèle est décrit dars I'annexe 4.
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