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L. Introduction
Ce documenta pour objetde fairele point sur I'actionMUTAI{ pour l'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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(MuldfragmentationUr. for Transmutationof Active
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Figure I
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Le contenude cette action s'insèredansle problèmegénéralde I'incinérationdes déchets.A
I'heureactuelle,deuxvoiessemblentéconomiquement
possibles:
l. Les réacteursà neutronsrapideset/ou lesREP.
2. Des dispositifshybridesconstituésd'un réacteursouscritiquecoupléà un accélérateur
de
particulespermettantde produiredesneutrons.
La premièrevoie a l'énormeavantagedbne longueexpériencede la Franceen matièrede
réacteursnucléaireset de nombreuxretoursd'expériences.
Elle est particulièrement
indiquée
pour I'incinérationdesactinides.La secondeest plus exploratoiremaispeut être intéressante
pour l'incinérationde certainsdéchetsparticuliers.Le projetMUTAII concernecette seconde
voie d'incinérationet plus particulièrement
le problèmede I'interactionentre des particules
chargées
et la matière.
Dans les solutionshybrides,la sourceexternede neutronsest obtenuepar des réactions
nucléairesentredesparticuleschargéesde hauteénergieet une cible.Cesparticulespeuvent
être desprotonsdont l'énergiese situe^auxalentoursdu GeV ou desions lourdsde quelques
centaines
de MeV/u (MeV par nucléonz).Lasourceexterneestdoncconstituéepar I'ensemble
d'un accélérateur
de protonsou d'ionslourdsde hauteénergieet dbne cible convenablement
choisie.
L'étudede solutionshybridesdemandedoncunebonneconnaissance
de I'interactionentreune
particulechargéede hauteénergie(proton ou ion lourd) et la matière.A I'heureactuelle,il y a
peu de donnéesexpérimentales
sur le sujetet I'ampleurdu problèmene permetpasd'envisager
de faire des mesuresexhaustivescomme cela a été le cas pour les sectionsefficaces
neutroniques.
Il faut donc simulercesinteractionset qualifiercessimulationspar desrésultats
expérimentaux
convenablement
choisis.
Il est très importantde garderà I'espritque cessimulations,pour aussisophistiquées
qu'elles
soient,ne donnerontpasdesrésultatsaussiprécisquece queI'on a dansle domainedescalculs
neutroniques.
Celaprovientde la naturedu problèmequi est d'unecomplexitébien supérieure
à cellede I'interactiondesneutronsavecla matière.Pour illustrer, sur un exemple,la difficulté
desproblèmesrencontrés,prenonsle casde la banièrede fissiond'unnoyau.Dansle domaine
neutronique,c'est une quantité que I'on peut mesurerprécisémenten utilisant des neutrons.
Dansle domainede I'interactionparticuleschargées-matière,
la notionde banièrede fissionest
plus complsr(e.En effeg la barrière de fission d'un noyau dépendégalementde son moment
angulaireIl (elle s'annulepour /n - 80 pour un noyaude masseæ200) et de satempérature(la
barrièrede fissions'annulepour destempératures
de I'ordrede 4-5 Me!. Danslescollisionsà
hauteénergie,on forme desnoyauxtrès excitéspouvantavoir de grandsmomentsangulaires
(lorsquele projectileest un ion lourd). Par conséquent,
on ne peut pas toujours utiliser la
banièrede fissionà températureet momentangulairenuls.
L'interactionentreun proton ou un ion lourd de hauteénergieet un noyaupeut se diviseren
trois étapes(figure2) :
.

L'interactionprimaire. Celle-cia lieu en moinsde 10-21s.Au cours de cette phase,les
réactionsnucléairesse produisentet des produits excités sont formés. La particule

2Unnoyaud'uraniumde 100MeV/ua pourénergiecinétique23E00MeV,soit23,8GeV.

incidenteet le noyau sont en interactionnucléaire,l.e. à des distancesau mærimumde
quelquesftr.
La désexcitation des prduits primaires. Les produits primaires formés dans l'étape
précédentese désexcitentpar émissionde particules,de T ou par fissi-on.Qelte étapeest
pluslonguequela precedente
beaucoup
et sesituedansla gamme1g-18-19-20s.
Le transporten cible épaisse.Cetteétapeestpluslentecar lesparticulespeuventparcourir
quelquesmm avantd'interagirà nouveauavecdesnoyaux(rappelonsque la vitessede la
lumièreestde 30 cm/ns).

Les 3 étapesd?uneréactionp+A ou A+A :
1. Interaction primaire (tempsinférieur à 10-21s).Les
réactionsnucléairesse produisentet des produits primaires
excitéssontformés.
2. Evaporatio[. Les produitsprimairesformésse désexcitent
par émission
de particules,deT ou par fÏs'sion.

3. Transporten cibleépaisse.

Interaction primaire : il existedes codesplus ou moins
qui demandent
sophistiqués
beaucoup
de tempsde calcul.Des
centaines
denoyauxsontproduits.
Evaporation-fission I il existeaussidescodes.
Pourun noyau
ayant une excitationdonnée(E*et / ), les calculssont aussitrès
longs.

Transport : pasdeproblème
deprincipe
Figure 2

Pour I'interactionprimaire,il existedescodeset desmodèlesplusou moinssophistiqués.
Leur
point communestqu'ilsdemandent
beaucoupde tempsde calcul.Au coursde-lacoliisiorudes
centainesde noyauxpeuventêtre formés.
Il existe égalementde bons codes de calculs pour l'évaporation-fission"pour autant que
l'énergied'excitationne soit pastrop éleveece qui n'estpasforcémentle casâansle problème
qui nousintéresse.Pour un noyaudonné,la désexcitation
dépendde son énergied'excitation
(température)
et de sonmomentangulaire.Les calculsd'évaporation
sontégalement
longs.En
principe,pour chacundes noyauxformés dansl'étapeprécédente,et pour
chacune
de ses
-d'évaporation-fission.
énergiesd'excitationet momentsangulaires,on doit appliquerun code
On voit immédiatement
qu'il est impossibled'utiliserun code sophistiquépour desraisonsde
tempsde calcul.
Le problèmedu transportne posepasde problèmethéoriquede principesi ce n'estde temps
de calcul.
Le couplagedes 3 étapesprecédentes,
en utilisantles meilleurscodesdu marché,n'estpas
possibledansla pratiquecar il n'y a pasde calculateurassezpuissantpour réaliserce calcul.
D'autre part, il faut toujours garder à I'espritque mêmeles codesles plus sophistiquésne
permettentpas de décrire la réalité de I'interactionavec toute la précisionnécessaire.
Par
conséquent,
on doit secontenterde solutionsapprochées.
Si I'on selimite à I'interactionprimaire,plusieursapprochessontpossibles.
Ellessontrésumées
dansla figure 3. Dans ce documentnous aborderonsles approchesbaséesur l'équationde
LandauMasov et sur la dynamiquemoléculaire.

L?interactionprimaire
1. Approches de type cascadeintranucléaire.Les
nucléonssont libres.On peut lessuivreexplicitement
ou utiliser la notion de libre parcoursmoyen(on ne
suit que ceuxqui ont uneinteraction)
2. Approchesde champmoyen(Equationde Landau
Vlasov).On obtient une fonctionde distribution à un
corps, donc pas de clusters.Néanmoinson peut
couplercetteapprocheà un modèled'agrégation.
3. Approche classique à N corps (dynamique
moléculaire).Fournit lesclusters.
4. Approchesquantiques(théoriedeschamps).Pas
d'applicationsnratiquescar trop comnlexe.
Figure 3

2. Contenudu document
Le projetMUTAI.I s'estintéresse,
en 1993,à trois problèmes:

A. Premierproblème
Le premierproblèmequenousavonsexaminé
de
est celuide I'utilisationdu processus
multifragmentationdesnoyauxcornmemoyende détruiredesdéchets,notammentles produits
de fission.On sait en effet qu'unproton ou desions lourds de hauteénergiepeuventcasserun
noyaucible en petits fragments[Ng88] [Ng89b]. Ce mécanisme,
appelémultifragrnentatiorq
estunetransitionde phasequi seproduitla matièrenucléaireà bassedensité.Dansce rapport,
nous présenteronsbrièvement ses propriétés car elles peuvent être intéressantesdans le
contextede I'incinération
desdéchets.

B. Dewièmeproblème
Le deuxièmeproblèmeest relatif au traitementde la premièreétapede I'interactionprotonnoyau et noyau-noyauen utilisant un modèle< réalisteD, i.€. prenanten compteI'interaction
nucléon-nucléon.
La voie choisieest une approchede dynamiquemoléculaireutilisant une
interactionnucltiaireeffectiveà portéefinie [Pa9l] [Soga]. Cetteapprocheest coupléeà un
modèled'agrégationchromatiquerestructuréepour tenir comptede la formationde d'agrégats
(noyaux)au cours de I'interaction[Ng89a].La simulationdéveloppeeest un code dénommé
D\î{AÀ,IO @\l,IAmique MOléculaire).Ce dernierest une versionsimplifiéed'un modèlede
dynamiquemoléculairedéveloppéil y a quelquesannéespour l'étudesde la multifragmentation
desnoyaux.L'objectifest ici de diminuerautantque faire se peut le tempsde calcultout en
gardantI'essentiel
de la physique.Pour faire fonctionnerle codeDYNAI\4Oil faut fournir les
donnéessuivantes:
.
.
.

La nature du projectile (numéro atomiqueZ et nombrede masseA) et son énergiede
bombardement
La naturede la cible(Z et A)
Le tempsma"ximalpendantlequelon calculeI'interactionentrele projectileet la cible.

Les calculs,de type Monte Carlo, i.e. événementpaf,événement,sont effec'hJés
pour tous les
paramètresd'impactsconduisantà des réactionsnucléaires.On inclut donc les mécanismes
commela spallatioqla fragmentatioqla multifragmentatiorl
etc..
DYNAMO fournit pour chaqueévénementcalculé:
o Le paramètred'impact
. Le nombrede fragmentset le nombrede fragmentschargés
. Pour chaque fragment, son nombre de masse,son numéro atomique et son vecteur
impulsion.
Ces données permettent de calculer facilement de nombreusesobservablescomme la
distributionenr{, en Z, la distributionangulaire,dessectionefficacesmultidiftrentielles, etc..
Le documentdecrit la physiquecontenuedans DYt{AlvIO et la manièredont est faite la
simulation.On montreégalement
quelquesexemplesde calculssur la réactionp+208p6à 800
MeV et 1,6GeV.
Sur une station de travail puissante,commela RS6000d'IBlq il faut 20s pour calculerun
événementpa208p6 à 800 MeV avecDYNAMO. Si I'on se contentede sèctionsefficaces
multidiftrentielles de bas ordre, il faut environ un milliers d'événements,soit environ une
trentained'heurede calcul.
Signalonsenfin que D\î',IAÀ{O peut être executésur un PC. Le calcul d'un événementdu
mêmetype que cité plus haut prendsenviron5mn sur un 80486DXfonctionnarûà 25 MFIZ.
On peutdoncparfaitement
envisagerde fairedescalculssurun PC pour desciblespluslégères
(fragmentsde fission par exemple).En effet, ce qui compte, pour évaluergrossièrementle
tempsde calcul,c'estle nombrede pairesde nucléonsdansle noyaucible.

C. Troisièmeproblème
La troisièmepartie de ce travail a consistéà comparerles résultatsd'une approchede
dynamiquemoléculaireà un calcul de type Landau Masov. Pour cel4 nous avons écrit un
programmepermettantde résoudrel'équationde Landau-Vlasov.
La méthodeutiliséeestcelle
desparticulestest où I'on représente
un nucléonpaxun certainnombrede paquetsgaussiens.
L'approchede Landau-Masovest baséesur I'approximation
de champmoyenà laquelleon a
adjointun traitementdescollisionsnucléon-nucléon
en tenantcomptedu principed'exclusion
dePauû..

D. Organisationdu document
Le documentestorganiséd'unepartieprincipaleoù nousavonsévité,autantque faire ce peut,
les aspectsthéoriques.Il peut donc être lu avecun minimumde connaissances
en physique
nucléaire. C'est là que nous présentonsquelquesrésultats obtenus avec les modèles
développés.Cette partie est complétéepar des appendicesqui développent,sur le plan
théorique,les idéesénoncées
dansla partieprincipaleet montrentleur réalisationen termede
simulation.La lecturede ceux-cidemande
de sérieuses
connaissances
en physiquenucléaire.

3. La multifragmentationdesnoyaux
Au-dessusd'un certain seuil d'énergied'excitatior; un noyau peut se briser en plusieurs
morceaux.Ce phénomène
a étédénommémultifragmentation.
Il estobservédansles collisions
proton noyau au dessusde I à 2 GeV et dansles collisionsentre ions lourds à plusieurs
centaines
de MeV/u (figures4 et 5). Dansce derniercas,la valeurexactedu seuildépendde la
taille respectivedesdeux noyau( Pour un noyaucible donné,elle diminuelorsquela massedu
projectile augmente.Le phénomènede multiframentationpeut être interprété comme une
transitionde phaseà bassedensitédans la matièrenucléaire.Ceci est schématisé
dans le
diagramme
de phasede la figure6. Celui-cireprésente,
T et densitép,
dansle plantempérature
les étatsde la matièrenucléaire.A hautedensitéet hautetempératures,les quarkspeuventêtre
déconfinés.
versun plasmade quarkset de
C'estla transitionde phasede la matièrehadronique
gluons.On pensepouvoir I'observerdansles collisionsentreions lourdsà plusieurscentaines
de GeV/u. La secondetransitionde phasese produit à bassedensité.Elle correspondà une
fragmentationde la matièrenucléaireen petits agrégats(figure 5). C'est le phénomènede
multifragmentaton.On peut très simplementcomprendresonorigine avecdesidéessimplesen
regardantla figure 7. Dansla partie hautede la figure, on symboliseun noyau(le grandcercle)
et sesnucléons(les petits cerclespleins).Deux types de forces entrenten jeu : les forces
qui sontà longueportée,et lesforcesnucléaires,
coulombiennes,
qui sontà courteportée.Les
cerclesreprésentant
les nucléonssymbolisenten quelquesortecettecourteportéedesforces
nucléaires.A la densiténormale,les nucléonsinteragissent
avecleursvoisins.De procheen
procheI'informationpeut donc se propagerd'un bout du noyau à I'autre.Nous avonsdes
corrélationsà grandedistanceet ceci expliquequalitativement
le succèsdesapprochesbasées
sur I'approximationde champmoyen.Considéronsmaintenantla partie bassede la figure.
Nous avonsreprésentélà un noyau dont le volume a fortementaugmenté.Ceci peut être
réaliseren chauffantcelui-ci ou en le comprimantcar la compressionsera suivie d'une
expansion.Ces deux phénomènes
se produisentlors de la collision d'ions lourds de haute
énergieou lorsqu'unproton de hauteénergieheurteun noyaucible.Commela force nucléaire
que si desnucléonssonttrop éloignésles uns des
est à courteportée,on voit immédiatement

autres, ils n'interagirontplus par I'intermédiairedes forces nucléaires.Les corrélations
nucléairesdeviennentà courteportéeet I'approximation
de champmoyenn'estplusvalableau
voisinagede la transitionde phase.Les nucléonsqui sont assezprochesvont former des
agrégats.Ceux-ci sont chargéscar ils contiennentdes protons.Par conséquent,
l'édificeest
instableet les agrégatsvont serepoussersousI'actionde la force coulombienne.
Le noyause
casseainsien plusieursmorceaux: c'estle phénomène
de multifragmentation.
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Nous allonsmaintènantillustrerles propriétésde ce phénomène
de transitionde phasepar une
approchesimplebaséesur un modèled'agrégationrestructuréechromatique.[Ng89a1lnom1
Son principe,dansla versionlon chromatique,est donnédansles figurei 8 et 9. pôur cela,
nous avoni pris un noyau6s 208p6,ruenous représentons
conrmeune goutreliquide.C'esi
donc une sphèrede rayon 1,161t/J fm. Nous allons étudier ce qui se produit lorsquele
volumede cettesphèreaugmente(c'estce qui sepasselorsqueI'on déposede l'énergiedansle
noyau),i.e. lorsquela densitédu noyaudiminue.Pour chaquevaleurde la densité,on regarde
les nucléonsqui sont assezprochesles uns desautrespour former un agrégat.Les agrégats
formés sont restructurésen sphèrescar des noyauxne peuventêtre des filaments.Dans le
processus
de formationdesagrégats,on tient comptedesneutronset desprotonsséparément.
Ceci explique la dénominationchromatiquepour le nom du modèle.Les résultatssont
présentés
dansles figuresl0 et ll qui représentent
la distributionde massedesagrégatspour
différentesdensités.La densiténormalecorrespondà p:0,16 nucléon/frn3
Pour p:0,13,
nucléon/frn3on observeque celle-ciprésenteun pic au voisinagede A=208. On a donc un
gros agrégat,i.e. un clusterde percolation.Celasignifieque les fluctuationsdu champmoyen
sontfaibleset qu'unedescriptionen termede champmoyenest adéquate.On voit que c'estle
casjusqu'àp=0,0! nucléon/frn3bien que le pic de distributionde masses'6largisse.
Vers p
:0,07 nucléon/fmrla structurede la distributionde massechange.La partiecorrespondant
aux
masseslégèresrejoint celle des massesélevées.Nous arrivonsà la transitionde phase.Ceci
continuejusqu'àp:0,16 nucléon/frn3où la partiecorrespondant
au clusterde percolationest
fortementatténuée.Pour desdensitésplusfaibles,le systèmene percolepluset àn n'aplusque
des petits fragments : nous avons multifragmentation.Cette évolution est corrélée à
I'augmentation
desfluctuationsdu champmoyen.Au voisinagede la transitionde phaseon a
descorrélationsà la fois à courteet grandedistance.On ne peutplus appliquerles théoriesde
champmoyen.
Commenous avonsun systèmefini, la transitionde phasen'estpas abruptecommedansun
système infini. Ceci est illustré sur la figure 12 qui montre le pourcentagede
multifragmentation
en fonctionde la densité.On voit que la transitionest relativementdouce.
La mêmetransitioncalculeepour le aoCalngu1g^I3)iliustreparfaitement
ce point. Le nombre
de nucléonétantencoreplusfaiblequedansle zuuPb,la transitionestencoreplusdouce.

11

Agrégationrestructu
rée

@:
-ry%
-ffi

@%ry
Figure I

12

Agrégationrestructu
rée

-ffiW

@@6
Figure 9

l3

ro'
{t

P=0.{4 fm'3

E rot

P=0.{I fm'3

E
o
É
{,

Ë
E

ro'
F
t

$ io3
!
o
à

g

a

E to'

t

z

roo
Ito

100

r50

50

200

Massc
ro'
tr
I

150

200

io'

P=0.13fm'3

tD

r00

Masse

tî

E ro'
ts
o

ro'
Ë
c

P=0.10fm'3

c
{,
È tot

{t

p
!

E

g

.Ë to'

I

E
zo

5 ro'

z
roo

roo
50

100

150

æo

50

Masse
ro'
É
E

1s0

200

ro'

P=0.12fm'3

o

100

Masse
g

E
ro'
ts

E ro'

P=0.09fm'3

o
c

tr
{,
{,
b

{l

rot
S
.lt

.Ë ro'
E
o
z

!

E

to'
zE

ioo

ioo
50

100

t50

200

50

Masse

100

150

Masse

Figurel0

t4

200

rot

fi"'

P=0.08fm'3

Ë ro'
tÈ

P=0.05fm-3

$'æ

*Ë tot
.c,

ï
â

ro'
E
4t

to'

5 ,o'

Ê

I to'

too

roo

0

|n

t00

150

2oo

Masse

0 t o 1 æ 1 5 0 æ i 0

Masse
rot

Ë ro'

P=0.07fm'3

Ë ro'
-

Ê

,Ë 'o'

s to'

.H rot
sl

E

!a rol

3

I to'

Ê

I to'

ioo
ioo

0
0

!n

100

150

50

100

150

200

Masse

200

Masse
1o'
iot

I

P=0.00fm'3

I'r

T

tot

E to'

tr
{

Ë'u

S rot

E'd

.E to'

Ë

p

E
I rot

ll

5'c

roo

too

0
0

50

100

150

50

100

150

Masse

200

Masse
Figure I I

l5

â10

liPb
Agrégation
Restructurée
Chromatique
100

c
o
{J

( u 8 0

rlJ

E
qt
F

ct)
(E

Ê 6 0
=
=
=

(t,

tt r c
(l,
ED
aû

+,
É
(|,

g 2 a
=

o
o-

0.02

0.10

0.12

(nucléon/cm{)
Densité
Figure12

l6

0.14

i3Ca

AgrégationRestructurée
Chromatique

C

o
I

(E
g

t-,

o

E

ctt
o
tr
:=
=
5
=

o

ît

o

C"

(u

IJ

Ê
o
(,
l-

5

o
o.

0.0/t

0.0t

0.0E

0.10

0.12

0.14

Densité (nuctéon/cm-3;
Figure13
De manièregenérale,la distributionde massedesproduitsde multifragmentationvarie comme
l-', où A est la massedu produit et r un exposantdont la valeurest compriseentre2 et 3.
Cette valzur est à compareravecI'exposantcorrespondantà celle de la distributiondestailles
de gouttesdansunetransitionliquidegazqui vautr=713.
Nous allons maintenantexamineren quoi le mécanismede multifragmentationpounait être
utile dans le cadre de I'incinération des déchets. Tout d'abord, signalons que la
multifragmentation
se produit pour les collisionscentrales.La sectionefficaceque I'on peut
espérerpour ce processus,
dansle casde réactionsentreions lourdsou induitespar protons,
est de I'ordrede quelquescentainesde mb. Son intérêtest de transformerun noyauen une
multitudede petits fragments.Pour donnerun ordre de grandeur,dansle bombardement
d'une
émulsionpar un faisceaude Kr, on peutobtenirunesoixantaine
particules
de
et fragmentsdans
la voie finale.On réduit donc en quelquesortele noyaucible en poudre.Ceci peut avoir un
intérêtdansle casdesnoyauxlourds commeles transuraniens
maison sait qu'il y a d'autres
méthodesplus efficacesen terme de rendement.Par contre,pour les produitsde fission,la

t7

multifragmentation
permetde transmuterceux-cien noyauxlégersen une seuleréactionalors
qu'il n'existepasde méthodesimplepour le faireautrement.
Le problèmemajeurpour détruiredesdechetsen utilisantle mécanisme
de multifragmentation
estle rendementénergétique.
En effet,si I'onveut détruiretotalementdesdéchetsen quelques
heures,il faut desflux incidentsde protonsou de noyauxlourdsde l'ordrede 1020particules
par seconde.C'estune intensitéde faisceauqui se trouve au delà de ce que I'on peut faire
technologiquement
à I'heureactuelle.Même avecun rendementde I'accélérateur
de sTyo,il
faudrait dépenserquelquesGeV par proton accéléréalors que, dans le processusde
multifragmentation
on ne récupéreraque de I'ordrede I à 2 MeV/u, soit, pour desfragments
de fissiorl au mieux l0Yode l'énergieinitialesousune formequi n'estpasfacilementutilisable.
Sachantque chaqueproton ne conduira pas à une multifragmentation,on voit que le
rendementest déplorableet qu'onne peut utiliserce mécanisme
en direct pour incinérerdes
déchets.
Néanmoins,le mécanismede multifragmentationpeut être intéressantdans une solution
hybride(accélérateur* réacteursouscritique).En effet, le réacteurest rendusur critique grâce
aux neutronsprovenantdes réactionsnucléairesse produisantdansune cible. La majorité
d'entre eux provient des processusde spallation et de fragmentationqui concernentles
collisionspériphérique.En effet, pour des raisonsgéométriques,
les collisionspériphériques
représententla plus grandepart de la sectionefficacetotale de réaction.Néanmoins,les
collisions centrales,qui vont conduire à la multifragmentation,sont une part aussi non
négligeablede la sectionefficacetotale de reaction.La multifragmentationva donc également
fournir desneutronset ceux-ciserontnombreux.Par conséquent,
mêmesi I'on ne fait rien de
spécial,des noyauxde la cible serontdaruits par multifragmentation.
Cette proportionsera
faible quantitativementcar I'intensitédu faisceause situera bien au dessousdes 10zu
particules/s.
Pour détruireles produitsde fissioq et éventuellement
d'autresnoyaux,I'idéeest d'utiliserune
cible constitueede ces dechets.Cette méthodepermettrade produire des neutronspar
spallatiorl fragmentatiorl multifragmentatiorq...
et la cible sera peu à peu détruire par
multifragmentation.Pour augmenterI'efficacité de la transmutatioq il faut augmenterla
probabilitéque le projectileinteragisseavec un noyau.Dans un accélérateurclassique,le
projectiletraverseune seulefois la cible et la probabilitéd'interactionest faible car les noyaux
pour une ciblemince,la plupart
ont desrayonsde I'ordrede quelquesfermis.Par conséquent,
particules
pasavecla cible.On pourrait penseraugmentercelaen
des
incidentesn'interagissent
accroissantlépaisseurde la cible. Toutefois,dansune cible épaisse,l'énergiedu projectile
diminueet très vite elle ne seraplus suffisantepour induiredesréactionsde multifragmentation
ou de spallation.Il existenéanmoins
une solutionqui consisteà utiliserune cibletrès minceet
à fairerecirculerle faisceau.Les particulesincidentesrepassent
plusieursfois dansla cibleet la
probabilitépour qu'ellesinteragissent
augmentefortement.Cela signifiequ'il faut utiliser un
anneaude stockagepour les particules.La cibleseraitplacéesur le trajet desparticuleset I'on
pourrait alors détruirequantitativementdesproduitsde fissionpar multifragmentationavecdes
intensitéstout à fait raisonnables.Les neutronsproduits dansles différentsprocessusseraient
utilisésdansle réacteursouscritiquepour produirede l'énergieet détruireles autresdéchets.
Dans I'anneaude stockage,il faudraitbien sûr fournir un peu d'énergieà chaquetour pour
compenserles pertesd'énergiedansla cible et paf,rayonnement.
Néanmoins,cette solution
permettraitde détruirelesfragmentsde fissionde manièrequantitative.
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4. DYNAMO : I'approchedynamiquemoléculaire
La dynamiquemoléculùe estune approcheclassique
du problèmeà N corpsdanslaquelleon
suitun ensemble
de particulesdont on connaîtlesinteractions.
Dansle casdesnoyauq le problèmeestun peupluscompliquédansla mesureoù les nucléons
sontdesfermionset quela dynamiquenucléaireestpour unebonnepart dominéepar le champ
moyen.Le principede Pauli doit donc être pris en comptecar il bloqueun grandnombredes
collisionsnucléon-nucléon.
Il en résulte,dansles conditionsnormales,un libre parcoursmoyen
important(dansune approchepurementde champmoyen"ce libre parcoursmoyenest infini
dans le cas extrême de la matière nucléaireinfinie à températurenulle). Les corrélations
résiduellesentreles nucléonsfont qu'il resteuo certainnombrede collisionsnucléon-nucléon.
C'estla raisonpour laquelleun noyauexcitésc thermalise.
L'autreproblèmerencontrédansle casdesnoyarD(
estceluide I'interactionnucléon-nucléon.
Si
partie
la
coulombiennepeut être raisonnablement
bien décrite(a I'exceptionde I'interaction
coulombienne
résultantdu caractèreidentiquedesnucléons),la partienucléaireest
d'echange
fort mal connue.On sait que I'interactionnucléon-nucléon
libre doit être modifiéepour tenir
comptedeseffetsde milieu.Dfautrepart, mêmepour desnoyaux.isolés,
on sait qu'il n'estpas
possiblede bien reproduireleurspropriétésstatiques(énergiesde liaison,par exemple)avec
une interactionnucléon-nucléon
réaliste: C'estl'échecdesapprochesself consistantes
de type
Bruckner-Hartree-Fock
dans ce domaine.Les approchesmicroscopiquesself consistantes
permettantde reproduirecespropriétés(Hatree-Fock,par exemple)utilisentdesinteractions
effectivesdépendantes
de la densitéde portéenulle (Skyrme)ou finie (Gogny).L'interaction
utilisée dansDYNAIvIO est une interactionde Skyrmetrès simple qui a par ailleurs donné
(Hartree-Fockdépendant
d'excellents
résultatsdanslesapproches
de champmoyenquantiques
du temps).
L'approchede dynamiquemoléculaireest une approcheclassiquedans laquelle on suit, au
cours du temps, l'évolution de chaquenucléon représentécomme un paquet gaussiende
matièrenucléaire.Un certainnombrede propriétésquantiquessont importanteset I'on en tient
compte de manièresemi classique.Il s'agit en particulier du principe de Pauli qui induit des
blocageslors des collisionsentre les nucléonscar les états aprèscollisionne sont pas tous
libres. Ce modèlepermet,en principe, de former des agrégatsmais ceux-ci ont la forme de
filaments aussi avons now couplé cette approche au modèle d'agrégation restructurée
chromatiquequenousavoruévoquédansla précédente
section.Les propriétésdu modèlesont
résumées
dansla figure 14.
Il est importantde prendreen comptela formationd'agrégats(figure 15) d'une part pour
décrirele phénomènede multifragmentation,d'autrepart pour évaluercorrectementle nombre
de neutrons.En effet, dansles approchesde type cascadeou de champmoyen,on n'a une
informationque sur la densitéà un corps.On ne saitpassi un nucléonappartientà un agrégat
ou s'il estlibre.On surestimedoncle nombrede neutronslibrescar le nombretotal de neutrons
est conservé.D'ailleurs,dansles collisionsà hauteénergie,on mesuresouventle nombrede
Dansle casde
neutronsou protonsliés ou non avantde comparerce résultataux simulations.
I'utilisationd'un code de simulationpour prédirele nombrede neutrons,il est importantde
distinguerles neutronsliés des neutronslibres.Une particulect contient2 neutronsqui ne
peuventservir pour multiplier les neutronsd'un réacteurmais qui feront beaucoupplus de
dégâtsdanslesmatériauxde structure.
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DYNAMO
(DYNAmique MO léculaire)
Approcheclassiquedu problèmeà l[ corps
tenantcompted'un minimum d'effets
quantiques.
- Interactioneffectivedépendantde la densité,à portée
finie et isospindépendante.

v,r(r,r' ) = vrxr- r' ) * vrpo(+)u,t - r' )
-Vyut

,-alr-r'l

e2

p;r-r{--1.-.1

- Principede Pauli
- Blocagede Pauli (lors descollisionsn-n)
- Agrégationrestructuréechromatiquepour décrirela
formationd' agrégats(clusters).
Figure14
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Pourquoiest-ilimportant de tenir compte
desclusters?
- Pour décriredesmécanismes
commela multifragmentation desnoyaux
- La formationde clusterslégersdépeuplelesneutrons.Ne
pasen tenir compterevientà surestimerla productionde
neutrons.

Figure15
La figure 16 présenteles distributionsde masseobtenuespour le systèmeO+208Pbà 800
MeV. Trois cassontconsidérés: lescollisionscentrales(15% de la sectionefficacetotale),les
(35% de la sectionefficacetotale)et les collisionspériphériques
collisionspériphériques
(50%
de la sectionefficacetotale). On observeque le systèmemultifragmentepeu à cette énergie
puisquequ'on observeun pic centréà une valeurun peu plus bas que la massede la cible.
Commeon peut le voir sur la figure 17, les nucléonspeuventavoir de grandesénergies
cinétiques,surtout dansles collisionspériphériques.
Pour les protons,on observe,à basse
énergie,la banière coulombienneentre le proton et le noyau résiduel. Ceci se traduit par
I'existenced'un pic à basseénergie.
La figure l8 présentela mêmechosequela figure t6 pour le système
O+2A8Pï à 1600MeV.
On ne voit pas une diftrence notable. Quantitativement,on constate néanmoins,sur les
résultats de la simulatioq qu'il y a une probabilité plus grande de multifragmentation.
Toutefois, des protons à cette énergiesont bien moins efficacespour casserdes noyaux que
desionslourdsà desénergiesbienplusbasses.

2l

DYNAMO
p(800MeV)+ ruPb
Colllslonrcentaler
1J
ia.

rd
g t J

g
o t''
rd
ta"
rf
2

f

{

a

a

t

l

Zlttnfoo|tiqnl

DYNAMO
p(800MeV)+ æPb
Colllslonr Intermédiairet
tJ
ta.

rd

,T

E r t
g
b

t''

t o
0

rd

o

3

ia"

o

rf
2

t

,

.

.

a

a

L

Ztn'trrorntq|l

DYNAMO
p(8ooMev)+ 2o8Pb
Colllsions périphédqucr
lû-aÉtuahaitl

rJ
la'

rd

E r d

î.

R

t o
o

6 r''

a
a
a
o

rd

a
o

-

ta"

rd
2

t

.

.

t

a

Ztnnûo*oniçrt

Figure16
22

t

t

DYNAMO
p(8ooMeV)+ æ8Pb

DYNAMO
p(800MeV)+ æ8Pb

Collisionr ccntralcr

Collisionrcentralet

IJ

rd
ârt

tr
brd

la'

rd
a

,ra
2ûa
enrt!ûr ciÉdqr.d..t||tûr

aa

I

iaa
2ta
En r!i.drÉti$rô.p.ûÉ

DYNAMO
a
p(800MeV)+ ---Pb

DYNAMO
p(8ooMeV)+ æ8Pb

CollicionsIntermédiairer

Coll|sion. inffidhirrl

(tr-b.*â€a.i5l.l

tl

rd

E
tr

tgr '

o

brd

ta{

rd

Elrrttll ciÉË$rd..

E..gûr dnaan|. ô. p.6.r

nrtsrr

DYNAMO
p(sooMeV)+ æ8Pb

DYNAMO
p(8ooMev) + 2oEPb

ctlll"Jggrgffi

Colllslonr périphérlqucr

ri

rd

rJ

rJ

tr'

E
Ê

brJ

b

tat

$

rt

lan

tl"

rf

rf
,L
2ra
En rgÉ. cùÉû$ad.a trutqr.

Enrrgh

Figure17

23

201
cirÉriqc

d..

.0l
præm

aa

tor

â

g
Erd

u
E
o

E ro'

.5

fr

o
o
o
0 l 0 ? o s , o r o æ ? 0 I
Z (tlumaro Atomhtr.)

rot

.â
g

f,'d
Ë
o
5 rot

3

0 t o ? o 3 0 1 i ' n o t o 7 0 s
Z (ilurnaroAtomhu.)

rd
â

g
Erd

it
E3

rot
€5

r

ro.

0 1 0 æ 3 0 4 0 t t o a 0 7 0 æ

Z (llumaroAtomlqu.l

Figure18

24

L'approchede dynamiquemoléculaireconcrétiséepar le codeDYNAMO permetde simuler
facilementI'interactionprimaireentreun projectile(protonou noyau)et une cible(noyau).Le
problèmemajeurdans ce genred'approcheest d'avoir des noyauxinitiaux stables,i.e. qui
n'émettentpasspontanément
desnucléons.C'estle travaille plusdifficilede I'approcheet nous
avonsréussià avoir une prescriptionparticulièrement
efficacepour répondreà ce problème.
Les noyauxpréparésainsisontstablespendanttoutela duréede la collision.Ils ont dè plusune
surfacediffrse ce qui est indispensable
pour décrireles collisionspériphériques.
Lei points
intéressants
du modèlesontdecritsdansla figure 19.

DYhIAMO
(DYNAmiqueMOléculaire)
Conséquences
intéressantes
:
- Les noyauxinitiaux sontstablespendantun temps
suffisant
- Les noyauxont unesurfacediffuse
L'énergiede liaisonestdécritecorrectement
- On décrit la formationde clusters
- On peut calculerlessectionsefficaces,
Z, A, distributions
angulaires,etc
Figure19
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5. L'équationde LandauVlasov
Un noyauestconstituéde nucléonsqui sontdesfermions.Danssonétat fondamental,
c'estun
systèmede Fermidégénéré.
Le libre parcoursmoyendesnucléonsesttrèsgrandà I'intérieurdu
noyau. S'il n'y avait pas de corrélations,il seraitmêmeinfini. Ceci permetde comprendre
pourquoil'approximation
de champmoyenestexcellente: elleprovientenpartiedu blocagede
qui
Pauli
diminue fortement la probabilitédes collisionsnucléon-nucléon.
Remplacerle
problèmeà N corpspar une approchede champmoyerLi.e. à un corps,simplifieénormément
le problème.Celapermetde développerdesmodèlesque I'on peut résoudrenumériquement.
L'approximationde champmoyensupposeque les nucléonsse déplacentsur destrajectoires
indépendante
dansun potentielmoyencreepar I'ensemble
desnucléons.Cetteapproximation
permetde decrireun grand nombrede propriétésdesnoyaux,conrmeI'existencede nombres
magiques.C'estaussicette approximationqui, pour les atomes,est à I'originedu modèleen
coucheset de la classificationde Mendeleev.
L'approchede Hartree-Fockavecune interactiondépendante
de la densitépermetune bonne
descriptiondespropriétésnucléairesdansleur état fondamental.
L'extensionde cettethéorieà
la collisionde deux noyauxest connuesousle nom de HartreeFock dépendantdu temps
nucléùes commeIa fissiorq
GDffi) [Ne82].Elle permetde decrirede nombreuxphénomènes
les excitationsde surfacedesnoyaux"etc.. Son domained'applicationest néanmoins
limité à
des énergiesde bombardement
inIërieuresà æ l0 MeV/u. Cependant,lorsqueI'on considère
desréactionsnucléairesà desénergiesplushautes,de nombreuxnucléonspeuventacquérirdes
énergiessuffisammentgrandeset peuplerles niveauxau-dessusdu niveau de Fermi. Les
collisionsnucléon-nucléon
commencent
à jouer un rôle importantdont il faut impérativement
tenir comptesi I'onveut unedescriptionréalistede la collision.
Pour illustrer la notion de libre paf,coursmoyendes nucléonsdansun systèmede fermions,
considérons
le casextrêmed'ungazdeFermià hautetempérature.
Soncomportement
estcelui
d'ungazclassiqueet le libre parcoursmoyenIc est :
^À "= - 1
op

(1)

où o estla sectionefficacenucléon-nucléon
et p la densitédu milieu.Considérons
à présentun
nucléond'énergieI > €p,orie, estl'énergiede Fermidu système.
Dansce caslGa58].
')t
4
l,^=
[ ",
" 3op\e-sp/

(2)

On voit, en examinant
cetteformule,que 1..-+colorsquee-+rF. Lorsqueeoe, la valeurdu
libre paxcours moyen diftre notablementde (l) : elle est beaucoup plus grande.
Malheureusement,
Il existe des
un noyau n'est pas un systèmede fermionsindépendants.
interactionsrésiduelles(interactionsà plusieurscorps, pairing, efc.) qui font qu'un certain
nombrede propriétésne peuventpas être décritesdansle cadred'uneapprochede champ
moyen.Un certainnombred'effortsont été faits pour introduireles effets à 2 corps dans
I'approcheTDHF. Toutefois,ceciaugmente
lestempsde calculpar rapportà
considérablement
une approcheTDTIF conventionnelle.
De tels modèlesne peuventêtre utiliséspratiquement
pour uneétudesystématique
de l'interactionp-Aou A-A.
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Les simulations demandent des approximations supplémentairesaux énergies de
qui nous intéressent,
bombardement
la longueurd'ondede de Broglie du systèmeest faible
comparéaux dimensionsde chacundesnoyaux.Par conséquent,une approcheclassique,dans
laquelleécrit un nucléonpar sescoordonnéesdansI'espacede phaseplutôt que paf,safonction
d'ondeest tout à fait justifiee.Ceci conduità une classed'équationsconnuessousle nom de
Landau-Vlasov, Boltzmon-Uehling-Uhlenbeck ou Wasov-Uehling-Uhlenbeckselon les
auteurs.Nous adopteronsla dénominationI-andau-WasovIGrST]. Tout n'est pas classique
dansl'équationde Landau-Vlasov
et I'ontient compted'effletsquantiques
commele fait queles
(principe
que
nucléonssontdesfermions
de Pauli)et
toutesles collisionsne sontpaspermises
(blocagede Pauli).
L'équation de Landau-Vlasovpeut être obtenue comme la limite classiquedes équations
quantiquesde I'approchede champmoyen.Plus exactement,lorsqueles collisionsnucléonnucléon sont négligéeg I'approchede Landau-Vlasov(équation de Vlasov, dans ce cas)
correspondà la limite classiquede TDIIF. Contrairementà l'approcheTDIIF, où l'évolution
dynamiquedu systèmeest suiviedansI'espacede configuratiorll'équationde Vlasov opère
dansI'espacede phase.LorsqueI'on tient comptedes collisionsnucléon-nucléoqon obtient
l'équationde Landau-Masov.Sa structureressemble
à l'équationde Boltzmannmaiselle est
très non linéairecar le champmoyendépendde la densitédu milieu. Le termede collisioq qui
tient comptedu principede Paulilors descollisions,esttrès diftrent de celui de l'équationde
Boltzmannclassique.La solution d'équilibre,pour un gaz parfait par exemple,n'est plus une
distributiondeMorwell maisunedistributionde FermiDirac.Ce termede collisioncorrespond
aux interactionsà courte portee.Le problèmeest donc, dansune déductionsoigneusede cette
équatioq de séparerI'interactionen une partie à courte portee, qui contribueraau terme de
n'est
collisioq et enunepartieà longueportée,qui provientdu champmoyen.Cetteséparation
pas évidenteà faire en pratiquecar il y a recouwemententre la courte et la longueportéede
I'interactionnucléaire.Danslesréalisations
numériques
de cetteéquatio4on est loin d'êtresûr
de ne pas faire du double comptageou de perdredes effets.NéanmoingrnalgréI'aspecttrès
simplistedes réalisationsnumériques,celles-cisont très utiles dansla pratique.Nous avons
écrit un code pour résoudre l'équation de Landau-Vlasov.Les temps de calculs sont
conséquents.
Par exemplgpour la réactionp+208p6à 800 MeV, il faut 400 heuresde station
RS6000pour faire la simulation.Nous allonsmaintenantprésenterquelquesrésultatsde calcul.
Dansla figure 20, nousprésentons
la distributionde masseobtenueen.cplplantI'approchede
pour le systèmepazuopS
à 800MeV. Les
Landau-Masovau modèled'agrégation
restructurée
distributionsobtenuesne sont guèredifférentesde cellesdonnéespar DYNAIvIO (figure 16).
Par contre les distributioilren énergiedes protonset des neutrons(figure 2l) sont un peu
diftrentes de cellesobtenuespar DYI.IAIvIO (figure 17) : il y a moins de nucléonsde haute
énergie.Pour le systèmeO+108fb à 1600 I\,ieV, les éistributionsde masse(figure 22) ne
montrentpasd'évolutionnotablepar rapportà 800 MeV.
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L'approche basee sur l'équation de Landau-Masovcouplée à un modèle d'agrégation
chromatiquerestructuréeest une bonnealternativeà DYNAIVIO.A premièrewe, le tempsde
estbien supérieurà celui de la dynamiquemoleculùe. Néanmoins,une fois la
calculnécessaire
distributionà I corps obtenue,on peut I'utiliserpour de nombreuxcalculs.Un avantagede
cetteapprocheest,qu'enprincipe,la capacitécalorifiquedu noyauestassezbien décrite.Dans
le cas de la dynamiquemoleculaire,cette capacitécalorifique est mauvaiseet seratoujours
mauvaisequel que soit les perfectionsapportéesau modèle.DansI'approchede t)tpeLandauVlasov,la capacitécalorifiqueestbonnesur le plur théoriqueet mauvaisedanslesapplications
pratiquescar on ne résout pas exactementcette équation.Néanmoins,on peut espérerla
pluspuissants.
résoudrede façonplusréalisteunjour avecdescalculateurs

6. - Conclusion
Dansce rapportnousavonsabordétrois problèmes:
desnoyauxet
Nous avonsprésentéquelquespropriétésdu mécurismede multifragmentation
décrit un modèlesimple,I'agrégationchromatiquerestructurée,qui permetde décrirecette
transitionde phasedansla matièrenucléaireà bassedensité.Nous avonsproposéd'utiliserce
mecanismepôur incinérer des dechetsà vie longue conrmeles transuranienset surtout les
produitsde hssion.Dansce cas,le meilleurmoyenestd'utiliserun faisceaud'ionslourdsayant
àesénergiesde quelquescentainesde MeV/u qui sont accumulésdansun anneaude stockage.
Une cibÈ mincede produitsde fissionsest placeesur le trajet du faisceauqui permetalors de
lesincinéreret de produiredesneutronsqui serontutilisésdansun réacteursouscritique.
Nous avonsdéveloppéun codede dynamiquemoléculaire@YNAIvIO) qui permetde décrire
l'interactionprimaiieentreun projectile(proton ou noyau)et une cible lourdeentrequelques
dizainesde MeV/u et quelquesGeV. Ce code,qui peuttournersur un simplePC, estbasésur
une interaction effective àépendantede la densité et contient quelqueseffets quantiques
cornmele principe et le blôcagede Pauli. Couplé à un modèled'agrégationrestructurée
chromatiquè,il ier.et de prédire la formation de clusters.Ce code décrit aussibien les
de fragmentatioqde spallation"de
i.e. les mécanismes
collisionscentralesque périphériques,
multifragmentation,etc.
Nous avons enfin développéun code permettantde résoudrel'équation de Landau-Masov.
Cette approcheest coufldà un modèled'agfégationrestructuréepour décrirela formationde
plusde tempsde calculqueDYNAIvIO,cetteapprochepeutêtre
clusteri.'Bienquedemandant
pour certainscascar plusjustifiéesurle plandesprincipes.
intéressante
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