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L. Introduction

Ce document a pour objet de faire le point sur I'action MUTAI{ pour l'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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Le contenu de cette action s'insère dans le problème général de I'incinération des déchets. A
I'heure actuelle, deux voies semblent économiquement possibles :

l. Les réacteurs à neutrons rapides et/ou les REP.

2. Des dispositifs hybrides constitués d'un réacteur sous critique couplé à un accélérateur de
particules permettant de produire des neutrons.

La première voie a l'énorme avantage dbne longue expérience de la France en matière de
réacteurs nucléaires et de nombreux retours d'expériences. Elle est particulièrement indiquée
pour I'incinération des actinides. La seconde est plus exploratoire mais peut être intéressante
pour l'incinération de certains déchets particuliers. Le projet MUTAII concerne cette seconde
voie d'incinération et plus particulièrement le problème de I'interaction entre des particules
chargées et la matière.

Dans les solutions hybrides, la source externe de neutrons est obtenue par des réactions
nucléaires entre des particules chargées de haute énergie et une cible. Ces particules peuvent
être des protons dont l'énergie se situe^aux alentours du GeV ou des ions lourds de quelques
centaines de MeV/u (MeV par nucléonz).La source externe est donc constituée par I'ensemble
d'un accélérateur de protons ou d'ions lourds de haute énergie et dbne cible convenablement
choisie.

L'étude de solutions hybrides demande donc une bonne connaissance de I'interaction entre une
particule chargée de haute énergie (proton ou ion lourd) et la matière. A I'heure actuelle, il y a
peu de données expérimentales sur le sujet et I'ampleur du problème ne permet pas d'envisager
de faire des mesures exhaustives comme cela a été le cas pour les sections efficaces
neutroniques. Il faut donc simuler ces interactions et qualifier ces simulations par des résultats
expérimentaux convenablement choisis.

Il est très important de garder à I'esprit que ces simulations, pour aussi sophistiquées qu'elles
soient, ne donneront pas des résultats aussi précis que ce que I'on a dans le domaine des calculs
neutroniques. Cela provient de la nature du problème qui est d'une complexité bien supérieure
à celle de I'interaction des neutrons avec la matière. Pour illustrer, sur un exemple, la difficulté
des problèmes rencontrés, prenons le cas de la banière de fission d'un noyau. Dans le domaine
neutronique, c'est une quantité que I'on peut mesurer précisément en utilisant des neutrons.
Dans le domaine de I'interaction particules chargées-matière, la notion de banière de fission est
plus complsr(e. En effeg la barrière de fission d'un noyau dépend également de son moment
angulaire Il (elle s'annule pour /n - 80 pour un noyau de masse æ 200) et de sa température (la
barrière de fission s'annule pour des températures de I'ordre de 4-5 Me!. Dans les collisions à
haute énergie, on forme des noyaux très excités pouvant avoir de grands moments angulaires
(lorsque le projectile est un ion lourd). Par conséquent, on ne peut pas toujours utiliser la
banière de fission à température et moment angulaire nuls.

L'interaction entre un proton ou un ion lourd de haute énergie et un noyau peut se diviser en
trois étapes (figure 2) :

. L'interaction primaire. Celle-ci a lieu en moins de 10-21s. Au cours de cette phase, les
réactions nucléaires se produisent et des produits excités sont formés. La particule

2Un noyau d'uranium de 100 MeV/u a pour énergie cinétique 23E00 MeV, soit 23,8 GeV.



incidente et le noyau sont en interaction nucléaire, l.e. à des distances au mærimum de
quelques ftr.

La désexcitation des prduits primaires. Les produits primaires formés dans l'étape
précédente se désexcitent par émission de particules, de T ou par fissi-on. Qelte étape est
beaucoup plus longue que la precedente et se situe dans la gamme 1g-18-19-20s.

Le transport en cible épaisse. Cette étape est plus lente car les particules peuvent parcourir
quelques mm avant d'interagir à nouveau avec des noyaux (rappelons que la vitesse de la
lumière est de 30 cm/ns).

Les 3 étapes d?une réaction p+A ou A+A :

1. Interaction primaire (temps inférieur à 10-21s). Les
réactions nucléaires se produisent et des produits primaires
excités sont formés.

2. Evaporatio[. Les produits primaires formés se désexcitent
par émission de particules, de T ou par fÏs'sion.

3. Transport en cible épaisse.

Interaction primaire : il existe des codes plus ou moins
sophistiqués qui demandent beaucoup de temps de calcul. Des
centaines de noyaux sont produits.

Evaporation-fission I il existe aussi des codes. Pour un noyau
ayant une excitation donnée (E*et / ), les calculs sont aussi très
longs.

Transport : pas de problème de principe

Figure 2



Pour I'interaction primaire, il existe des codes et des modèles plus ou moins sophistiqués. Leur
point commun est qu'ils demandent beaucoup de temps de calcul. Au cours de-la coliisioru des
centaines de noyaux peuvent être formés.

Il existe également de bons codes de calculs pour l'évaporation-fission" pour autant que
l'énergie d'excitation ne soit pas trop élevee ce qui n'est pas forcément le cas âans le problème
qui nous intéresse. Pour un noyau donné, la désexcitation dépend de son énergie d'excitation
(température) et de son moment angulaire. Les calculs d'évaporation sont également longs. En
principe, pour chacun des noyaux formés dans l'étape précédente, et pour chacune de ses
énergies d'excitation et moments angulaires, on doit appliquer un code 

-d'évaporation-fission.

On voit immédiatement qu'il est impossible d'utiliser un code sophistiqué pour des raisons de
temps de calcul.

Le problème du transport ne pose pas de problème théorique de principe si ce n'est de temps
de calcul.

Le couplage des 3 étapes precédentes, en utilisant les meilleurs codes du marché, n'est pas
possible dans la pratique car il n'y a pas de calculateur assez puissant pour réaliser ce calcul.
D'autre part, il faut toujours garder à I'esprit que même les codes les plus sophistiqués ne
permettent pas de décrire la réalité de I'interaction avec toute la précision nécessaire. Par
conséquent, on doit se contenter de solutions approchées.

Si I'on se limite à I'interaction primaire, plusieurs approches sont possibles. Elles sont résumées
dans la figure 3. Dans ce document nous aborderons les approches basée sur l'équation de
Landau Masov et sur la dynamique moléculaire.



L?interaction primaire

1. Approches de type cascade intranucléaire. Les
nucléons sont libres. On peut les suivre explicitement
ou utiliser la notion de libre parcours moyen (on ne
suit que ceux qui ont une interaction)

2. Approches de champ moyen (Equation de Landau
Vlasov). On obtient une fonction de distribution à un
corps, donc pas de clusters. Néanmoins on peut
coupler cette approche à un modèle d'agrégation.

3. Approche classique à N corps (dynamique
moléculaire). Fournit les clusters.

4. Approches quantiques (théorie des champs). Pas
d'applications nratiques car trop comnlexe.

Figure 3

2. Contenu du document

Le projet MUTAI.I s'est intéresse, en 1993, à trois problèmes :

A. Premier problème

Le premier problème que nous avons examiné est celui de I'utilisation du processus de
multifragmentation des noyaux cornme moyen de détruire des déchets, notamment les produits
de fission. On sait en effet qu'un proton ou des ions lourds de haute énergie peuvent casser un
noyau cible en petits fragments [Ng88] [Ng89b]. Ce mécanisme, appelé multifragrnentatiorq
est une transition de phase qui se produit la matière nucléaire à basse densité. Dans ce rapport,
nous présenterons brièvement ses propriétés car elles peuvent être intéressantes dans le
contexte de I'incinération des déchets.



B. Dewième problème

Le deuxième problème est relatif au traitement de la première étape de I'interaction proton-
noyau et noyau-noyau en utilisant un modèle < réaliste D, i.€. prenant en compte I'interaction
nucléon-nucléon. La voie choisie est une approche de dynamique moléculaire utilisant une
interaction nucltiaire effective à portée finie [Pa9l] [Soga]. Cette approche est couplée à un
modèle d'agrégation chromatique restructurée pour tenir compte de la formation de d'agrégats
(noyaux) au cours de I'interaction [Ng89a]. La simulation développee est un code dénommé
D\î{AÀ,IO @\l,IAmique MOléculaire). Ce dernier est une version simplifiée d'un modèle de
dynamique moléculaire développé il y a quelques années pour l'études de la multifragmentation
des noyaux. L'objectif est ici de diminuer autant que faire se peut le temps de calcul tout en
gardant I'essentiel de la physique. Pour faire fonctionner le code DYNAI\4O il faut fournir les
données suivantes :

. La nature du projectile (numéro atomique Z et nombre de masse A) et son énergie de
bombardement

. La nature de la cible (Z et A)

. Le temps ma"ximal pendant lequel on calcule I'interaction entre le projectile et la cible.

Les calculs, de type Monte Carlo, i.e. événement paf, événement, sont effec'hJés pour tous les
paramètres d'impacts conduisant à des réactions nucléaires. On inclut donc les mécanismes
comme la spallatioq la fragmentatioq la multifragmentatiorl etc..

DYNAMO fournit pour chaque événement calculé :

o Le paramètre d'impact
. Le nombre de fragments et le nombre de fragments chargés
. Pour chaque fragment, son nombre de masse, son numéro atomique et son vecteur

impulsion.

Ces données permettent de calculer facilement de nombreuses observables comme la
distribution en r{, en Z, la distribution angulaire, des section efficaces multidiftrentielles, etc..

Le document decrit la physique contenue dans DYt{AlvIO et la manière dont est faite la
simulation. On montre également quelques exemples de calculs sur la réactionp+ 208p6 à 800
MeV et 1,6 GeV.

Sur une station de travail puissante, comme la RS6000 d'IBlq il faut 20s pour calculer un
événement pa208p6 à 800 MeV avec DYNAMO. Si I'on se contente de sèctions efficaces
multidiftrentielles de bas ordre, il faut environ un milliers d'événements, soit environ une
trentaine d'heure de calcul.

Signalons enfin que D\î',IAÀ{O peut être executé sur un PC. Le calcul d'un événement du
même type que cité plus haut prends environ 5mn sur un 80486DX fonctionnarû à 25 MFIZ.
On peut donc parfaitement envisager de faire des calculs sur un PC pour des cibles plus légères
(fragments de fission par exemple). En effet, ce qui compte, pour évaluer grossièrement le
temps de calcul, c'est le nombre de paires de nucléons dans le noyau cible.



C. Troisième problème

La troisième partie de ce travail a consisté à comparer les résultats d'une approche de
dynamique moléculaire à un calcul de type Landau Masov. Pour cel4 nous avons écrit un
programme permettant de résoudre l'équation de Landau-Vlasov. La méthode utilisée est celle
des particules test où I'on représente un nucléon pax un certain nombre de paquets gaussiens.
L'approche de Landau-Masov est basée sur I'approximation de champ moyen à laquelle on a
adjoint un traitement des collisions nucléon-nucléon en tenant compte du principe d'exclusion
de Pauû..

D. Organisation du document

Le document est organisé d'une partie principale où nous avons évité, autant que faire ce peut,
les aspects théoriques. Il peut donc être lu avec un minimum de connaissances en physique
nucléaire. C'est là que nous présentons quelques résultats obtenus avec les modèles
développés. Cette partie est complétée par des appendices qui développent, sur le plan
théorique, les idées énoncées dans la partie principale et montrent leur réalisation en terme de
simulation. La lecture de ceux-ci demande de sérieuses connaissances en physique nucléaire.

3. La multifragmentation des noyaux

Au-dessus d'un certain seuil d'énergie d'excitatior; un noyau peut se briser en plusieurs
morceaux. Ce phénomène a été dénommé multifragmentation. Il est observé dans les collisions
proton noyau au dessus de I à 2 GeV et dans les collisions entre ions lourds à plusieurs
centaines de MeV/u (figures 4 et 5). Dans ce dernier cas, la valeur exacte du seuil dépend de la
taille respective des deux noyau( Pour un noyau cible donné, elle diminue lorsque la masse du
projectile augmente. Le phénomène de multiframentation peut être interprété comme une
transition de phase à basse densité dans la matière nucléaire. Ceci est schématisé dans le
diagramme de phase de la figure 6. Celui-ci représente, dans le plan température T et densité p,
les états de la matière nucléaire. A haute densité et haute températures, les quarks peuvent être
déconfinés. C'est la transition de phase de la matière hadronique vers un plasma de quarks et de
gluons. On pense pouvoir I'observer dans les collisions entre ions lourds à plusieurs centaines
de GeV/u. La seconde transition de phase se produit à basse densité. Elle correspond à une
fragmentation de la matière nucléaire en petits agrégats (figure 5). C'est le phénomène de
multifragmentaton. On peut très simplement comprendre son origine avec des idées simples en
regardant la figure 7. Dans la partie haute de la figure, on symbolise un noyau (le grand cercle)
et ses nucléons (les petits cercles pleins). Deux types de forces entrent en jeu : les forces
coulombiennes, qui sont à longue portée, et les forces nucléaires, qui sont à courte portée. Les
cercles représentant les nucléons symbolisent en quelque sorte cette courte portée des forces
nucléaires. A la densité normale, les nucléons interagissent avec leurs voisins. De proche en
proche I'information peut donc se propager d'un bout du noyau à I'autre. Nous avons des
corrélations à grande distance et ceci explique qualitativement le succès des approches basées
sur I'approximation de champ moyen. Considérons maintenant la partie basse de la figure.
Nous avons représenté là un noyau dont le volume a fortement augmenté. Ceci peut être
réaliser en chauffant celui-ci ou en le comprimant car la compression sera suivie d'une
expansion. Ces deux phénomènes se produisent lors de la collision d'ions lourds de haute
énergie ou lorsqu'un proton de haute énergie heurte un noyau cible. Comme la force nucléaire
est à courte portée, on voit immédiatement que si des nucléons sont trop éloignés les uns des



autres, ils n'interagiront plus par I'intermédiaire des forces nucléaires. Les corrélations
nucléaires deviennent à courte portée et I'approximation de champ moyen n'est plus valable au
voisinage de la transition de phase. Les nucléons qui sont assez proches vont former des
agrégats. Ceux-ci sont chargés car ils contiennent des protons. Par conséquent, l'édifice est
instable et les agrégats vont se repousser sous I'action de la force coulombienne. Le noyau se
casse ainsi en plusieurs morceaux : c'est le phénomène de multifragmentation.

Rq$action p+ nûyâu à t GeV

a

ProjectileCible

Noyau excité

Figure 4
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Figure 5
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Nous allons maintènant illustrer les propriétés de ce phénomène de transition de phase par une
approche simple basée sur un modèle d'agrégation restructurée chromatique.[Ng89a1lnom1
Son principe, dans la version lon chromatique, est donné dans les figurei 8 et 9. pôur cela,
nous avoni pris un noyau 6s 208p6,rue nous représentons conrme une goutre liquide. C'esi
donc une sphère de rayon 1,161t/J fm. Nous allons étudier ce qui se produit lorsque le
volume de cette sphère augmente (c'est ce qui se passe lorsque I'on dépose de l'énergie dans le
noyau), i.e. lorsque la densité du noyau diminue. Pour chaque valeur de la densité, on regarde
les nucléons qui sont assez proches les uns des autres pour former un agrégat. Les agrégats
formés sont restructurés en sphères car des noyaux ne peuvent être des filaments. Dans le
processus de formation des agrégats, on tient compte des neutrons et des protons séparément.
Ceci explique la dénomination chromatique pour le nom du modèle. Les résultats sont
présentés dans les figures l0 et ll qui représentent la distribution de masse des agrégats pour
différentes densités. La densité normale correspond à p:0,16 nucléon/frn3 Pour p:0,13,
nucléon/frn3 on observe que celle-ci présente un pic au voisinage de A=208. On a donc un
gros agrégat, i.e. un cluster de percolation. Cela signifie que les fluctuations du champ moyen
sont faibles et qu'une description en terme de champ moyen est adéquate. On voit que c'est le
cas jusqu'à p=0,0! nucléon/frn3 bien que le pic de distribution de masse s'6largisse. Vers p
:0,07 nucléon/fmr la structure de la distribution de masse change. La partie correspondant aux
masses légères rejoint celle des masses élevées. Nous arrivons à la transition de phase. Ceci
continue jusqu'à p:0,16 nucléon/frn3 où la partie correspondant au cluster de percolation est
fortement atténuée. Pour des densités plus faibles, le système ne percole plus et àn n'a plus que
des petits fragments : nous avons multifragmentation. Cette évolution est corrélée à
I'augmentation des fluctuations du champ moyen. Au voisinage de la transition de phase on a
des corrélations à la fois à courte et grande distance. On ne peut plus appliquer les théories de
champ moyen.

Comme nous avons un système fini, la transition de phase n'est pas abrupte comme dans un
système infini. Ceci est illustré sur la figure 12 qui montre le pourcentage de
multifragmentation en fonction de la densité. On voit que la transition est relativement douce.
La même transition calculee pour le aoCa lngu1g^I3) iliustre parfaitement ce point. Le nombre
de nucléon étant encore plus faible que dans le zuuPb, la transition est encore plus douce.

1 1
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Figure 13

De manière genérale, la distribution de masse des produits de multifragmentation varie comme
l-', où A est la masse du produit et r un exposant dont la valeur est comprise entre 2 et 3.
Cette valzur est à comparer avec I'exposant correspondant à celle de la distribution des tailles
de gouttes dans une transition liquide gaz qui vautr=713.

Nous allons maintenant examiner en quoi le mécanisme de multifragmentation pounait être
utile dans le cadre de I'incinération des déchets. Tout d'abord, signalons que la
multifragmentation se produit pour les collisions centrales. La section efficace que I'on peut
espérer pour ce processus, dans le cas de réactions entre ions lourds ou induites par protons,
est de I'ordre de quelques centaines de mb. Son intérêt est de transformer un noyau en une
multitude de petits fragments. Pour donner un ordre de grandeur, dans le bombardement d'une
émulsion par un faisceau de Kr, on peut obtenir une soixantaine de particules et fragments dans
la voie finale. On réduit donc en quelque sorte le noyau cible en poudre. Ceci peut avoir un
intérêt dans le cas des noyaux lourds comme les transuraniens mais on sait qu'il y a d'autres
méthodes plus efficaces en terme de rendement. Par contre, pour les produits de fission, la
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multifragmentation permet de transmuter ceux-ci en noyaux légers en une seule réaction alors
qu'il n'existe pas de méthode simple pour le faire autrement.

Le problème majeur pour détruire des dechets en utilisant le mécanisme de multifragmentation
est le rendement énergétique. En effet, si I'on veut détruire totalement des déchets en quelques
heures, il faut des flux incidents de protons ou de noyaux lourds de l'ordre de 1020 particules
par seconde. C'est une intensité de faisceau qui se trouve au delà de ce que I'on peut faire
technologiquement à I'heure actuelle. Même avec un rendement de I'accélérateur de sTyo, il
faudrait dépenser quelques GeV par proton accéléré alors que, dans le processus de
multifragmentation on ne récupérera que de I'ordre de I à 2 MeV/u, soit, pour des fragments
de fissiorl au mieux l0Yo de l'énergie initiale sous une forme qui n'est pas facilement utilisable.
Sachant que chaque proton ne conduira pas à une multifragmentation, on voit que le
rendement est déplorable et qu'on ne peut utiliser ce mécanisme en direct pour incinérer des
déchets.

Néanmoins, le mécanisme de multifragmentation peut être intéressant dans une solution
hybride (accélérateur * réacteur sous critique). En effet, le réacteur est rendu sur critique grâce
aux neutrons provenant des réactions nucléaires se produisant dans une cible. La majorité
d'entre eux provient des processus de spallation et de fragmentation qui concernent les
collisions périphérique. En effet, pour des raisons géométriques, les collisions périphériques
représentent la plus grande part de la section efficace totale de réaction. Néanmoins, les
collisions centrales, qui vont conduire à la multifragmentation, sont une part aussi non
négligeable de la section efficace totale de reaction. La multifragmentation va donc également
fournir des neutrons et ceux-ci seront nombreux. Par conséquent, même si I'on ne fait rien de
spécial, des noyaux de la cible seront daruits par multifragmentation. Cette proportion sera
faible quantitativement car I'intensité du faisceau se situera bien au dessous des 10zu
particules/s.

Pour détruire les produits de fissioq et éventuellement d'autres noyaux, I'idée est d'utiliser une
cible constituee de ces dechets. Cette méthode permettra de produire des neutrons par
spallatiorl fragmentatiorl multifragmentatiorq... et la cible sera peu à peu détruire par
multifragmentation. Pour augmenter I'efficacité de la transmutatioq il faut augmenter la
probabilité que le projectile interagisse avec un noyau. Dans un accélérateur classique, le
projectile traverse une seule fois la cible et la probabilité d'interaction est faible car les noyaux
ont des rayons de I'ordre de quelques fermis. Par conséquent, pour une cible mince, la plupart
des particules incidentes n'interagissent pas avec la cible. On pourrait penser augmenter cela en
accroissant lépaisseur de la cible. Toutefois, dans une cible épaisse, l'énergie du projectile
diminue et très vite elle ne sera plus suffisante pour induire des réactions de multifragmentation
ou de spallation. Il existe néanmoins une solution qui consiste à utiliser une cible très mince et
à faire recirculer le faisceau. Les particules incidentes repassent plusieurs fois dans la cible et la
probabilité pour qu'elles interagissent augmente fortement. Cela signifie qu'il faut utiliser un
anneau de stockage pour les particules. La cible serait placée sur le trajet des particules et I'on
pourrait alors détruire quantitativement des produits de fission par multifragmentation avec des
intensités tout à fait raisonnables. Les neutrons produits dans les différents processus seraient
utilisés dans le réacteur sous critique pour produire de l'énergie et détruire les autres déchets.
Dans I'anneau de stockage, il faudrait bien sûr fournir un peu d'énergie à chaque tour pour
compenser les pertes d'énergie dans la cible et paf, rayonnement. Néanmoins, cette solution
permettrait de détruire les fragments de fission de manière quantitative.
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4. DYNAMO : I'approche dynamique moléculaire

La dynamique moléculùe est une approche classique du problème à N corps dans laquelle on
suit un ensemble de particules dont on connaît les interactions.

Dans le cas des noyauq le problème est un peu plus compliqué dans la mesure où les nucléons
sont des fermions et que la dynamique nucléaire est pour une bonne part dominée par le champ
moyen. Le principe de Pauli doit donc être pris en compte car il bloque un grand nombre des
collisions nucléon-nucléon. Il en résulte, dans les conditions normales, un libre parcours moyen
important (dans une approche purement de champ moyen" ce libre parcours moyen est infini
dans le cas extrême de la matière nucléaire infinie à température nulle). Les corrélations
résiduelles entre les nucléons font qu'il reste uo certain nombre de collisions nucléon-nucléon.
C'est la raison pour laquelle un noyau excité sc thermalise.

L'autre problème rencontré dans le cas des noyarD( est celui de I'interaction nucléon-nucléon. Si
la partie coulombienne peut être raisonnablement bien décrite (a I'exception de I'interaction
coulombienne d'echange résultant du caractère identique des nucléons), la partie nucléaire est
fort mal connue. On sait que I'interaction nucléon-nucléon libre doit être modifiée pour tenir
compte des effets de milieu. Dfautre part, même pour des noyaux.isolés, on sait qu'il n'est pas
possible de bien reproduire leurs propriétés statiques (énergies de liaison, par exemple) avec
une interaction nucléon-nucléon réaliste : C'est l'échec des approches self consistantes de type
Bruckner-Hartree-Fock dans ce domaine. Les approches microscopiques self consistantes
permettant de reproduire ces propriétés (Hatree-Fock, par exemple) utilisent des interactions
effectives dépendantes de la densité de portée nulle (Skyrme) ou finie (Gogny). L'interaction
utilisée dans DYNAIvIO est une interaction de Skyrme très simple qui a par ailleurs donné
d'excellents résultats dans les approches de champ moyen quantiques (Hartree-Fock dépendant
du temps).

L'approche de dynamique moléculaire est une approche classique dans laquelle on suit, au
cours du temps, l'évolution de chaque nucléon représenté comme un paquet gaussien de
matière nucléaire. Un certain nombre de propriétés quantiques sont importantes et I'on en tient
compte de manière semi classique. Il s'agit en particulier du principe de Pauli qui induit des
blocages lors des collisions entre les nucléons car les états après collision ne sont pas tous
libres. Ce modèle permet, en principe, de former des agrégats mais ceux-ci ont la forme de
filaments aussi avons now couplé cette approche au modèle d'agrégation restructurée
chromatique que nous avoru évoqué dans la précédente section. Les propriétés du modèle sont
résumées dans la figure 14.

Il est important de prendre en compte la formation d'agrégats (figure 15) d'une part pour
décrire le phénomène de multifragmentation, d'autre part pour évaluer correctement le nombre
de neutrons. En effet, dans les approches de type cascade ou de champ moyen, on n'a une
information que sur la densité à un corps. On ne sait pas si un nucléon appartient à un agrégat
ou s'il est libre. On surestime donc le nombre de neutrons libres car le nombre total de neutrons
est conservé. D'ailleurs, dans les collisions à haute énergie, on mesure souvent le nombre de
neutrons ou protons liés ou non avant de comparer ce résultat aux simulations. Dans le cas de
I'utilisation d'un code de simulation pour prédire le nombre de neutrons, il est important de
distinguer les neutrons liés des neutrons libres. Une particule ct contient 2 neutrons qui ne
peuvent servir pour multiplier les neutrons d'un réacteur mais qui feront beaucoup plus de
dégâts dans les matériaux de structure.
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DYNAMO
(DYNAmiqu e MO léculaire)

Approche classique du problème à l[ corps
tenant compte d'un minimum d'effets
quantiques.
- Interaction effective dépendant de la densité, à portée
finie et isospin dépendante.

- Principe de Pauli

- Blocage de Pauli (lors des collisions n-n)

- Agrégation restructurée chromatique pour décrire la
formation d' agrégats (clusters).

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

,-alr-r'l e2
-Vyut p;r-r{--1.-.1

Figure 14
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Pourquoi est-il important de tenir compte
des clusters ?

- Pour décrire des mécanismes comme la multifragmenta-
tion des noyaux

- La formation de clusters légers dépeuple les neutrons. Ne
pas en tenir compte revient à surestimer la production de
neutrons.

Figure 15

La figure 16 présente les distributions de masse obtenues pour le système O+208Pb à 800
MeV. Trois cas sont considérés : les collisions centrales (15% de la section efficace totale), les
collisions périphériques (35% de la section efficace totale) et les collisions périphériques (50%
de la section efficace totale). On observe que le système multifragmente peu à cette énergie
puisque qu'on observe un pic centré à une valeur un peu plus bas que la masse de la cible.
Comme on peut le voir sur la figure 17, les nucléons peuvent avoir de grandes énergies
cinétiques, surtout dans les collisions périphériques. Pour les protons, on observe, à basse
énergie, la banière coulombienne entre le proton et le noyau résiduel. Ceci se traduit par
I'existence d'un pic à basse énergie.

La figure l8 présente la même chose que la figure t6 pour le système O+2A8Pï à 1600 MeV.
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 énergie sont bien moins efficaces pour casser des noyaux que
des ions lourds à des énergies bien plus basses.
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L'approche de dynamique moléculaire concrétisée par le code DYNAMO permet de simuler
facilement I'interaction primaire entre un projectile (proton ou noyau) et une cible (noyau). Le
problème majeur dans ce genre d'approche est d'avoir des noyaux initiaux stables,- i.e. qui
n'émettent pas spontanément des nucléons. C'est le travail le plus difficile de I'approche et nous
avons réussi à avoir une prescription particulièrement efficace pour répondre à ce problème.
Les noyaux préparés ainsi sont stables pendant toute la durée de la collision. Ils ont dè plus une
surface diffrse ce qui est indispensable pour décrire les collisions périphériques. Lei points
intéressants du modèle sont decrits dans la figure 19.

Figure 19

DYhIAMO
(DYNAmique MOléculaire)

Conséquences intéressantes :

- Les noyaux initiaux sont stables pendant un temps
suffisant

- Les noyaux ont une surface diffuse

L'énergie de liaison est décrite correctement

- On décrit la formation de clusters

- On peut calculer les sections efficaces, Z, A, distributions
angulaires, etc
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5. L'équation de Landau Vlasov

Un noyau est constitué de nucléons qui sont des fermions. Dans son état fondamental, c'est un
système de Fermi dégénéré. Le libre parcours moyen des nucléons est très grand à I'intérieur du
noyau. S'il n'y avait pas de corrélations, il serait même infini. Ceci permet de comprendre
pourquoi l'approximation de champ moyen est excellente : elle provient en partie du blocage de
Pauli qui diminue fortement la probabilité des collisions nucléon-nucléon. Remplacer le
problème à N corps par une approche de champ moyerL i.e. à un corps, simplifie énormément
le problème. Cela permet de développer des modèles que I'on peut résoudre numériquement.
L'approximation de champ moyen suppose que les nucléons se déplacent sur des trajectoires
indépendante dans un potentiel moyen cree par I'ensemble des nucléons. Cette approximation
permet de decrire un grand nombre de propriétés des noyaux, conrme I'existence de nombres
magiques. C'est aussi cette approximation qui, pour les atomes, est à I'origine du modèle en
couches et de la classification de Mendeleev.

L'approche de Hartree-Fock avec une interaction dépendante de la densité permet une bonne
description des propriétés nucléaires dans leur état fondamental. L'extension de cette théorie à
la collision de deux noyaux est connue sous le nom de Hartree Fock dépendant du temps
GDffi) [Ne82]. Elle permet de decrire de nombreux phénomènes nucléùes comme Ia fissiorq
les excitations de surface des noyaux" etc.. Son domaine d'application est néanmoins limité à
des énergies de bombardement inIërieures à æ l0 MeV/u. Cependant, lorsque I'on considère
des réactions nucléaires à des énergies plus hautes, de nombreux nucléons peuvent acquérir des
énergies suffisamment grandes et peupler les niveaux au-dessus du niveau de Fermi. Les
collisions nucléon-nucléon commencent à jouer un rôle important dont il faut impérativement
tenir compte si I'on veut une description réaliste de la collision.

Pour illustrer la notion de libre paf,cours moyen des nucléons dans un système de fermions,
considérons le cas extrême d'un gaz de Fermi à haute température. Son comportement est celui
d'un gaz classique et le libre parcours moyen Ic est :

où o est la section efficace nucléon-nucléon et p la densité du milieu. Considérons à présent un
nucléon d'énergie I > €p,ori e, est l'énergie de Fermi du système. Dans ce cas lGa58].

(1 )^ 1À "  = -
op

l , ^=  
4  

[  " ,  

' ) t

"  3 o p \ e - s p /
(2)

On voit, en examinant cette formule, que 1.. -+co lorsque e-+rF. Lorsque eoe, la valeur du
libre paxcours moyen diftre notablement de (l) : elle est beaucoup plus grande.
Malheureusement, un noyau n'est pas un système de fermions indépendants. Il existe des
interactions résiduelles (interactions à plusieurs corps, pairing, efc.) qui font qu'un certain
nombre de propriétés ne peuvent pas être décrites dans le cadre d'une approche de champ
moyen. Un certain nombre d'efforts ont été faits pour introduire les effets à 2 corps dans
I'approche TDHF. Toutefois, ceci augmente considérablement les temps de calcul par rapport à
une approche TDTIF conventionnelle. De tels modèles ne peuvent être utilisés pratiquement
pour une étude systématique de l'interactionp-A ou A-A.
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Les simulations demandent des approximations supplémentaires aux énergies de
bombardement qui nous intéressent, la longueur d'onde de de Broglie du système est faible
comparé aux dimensions de chacun des noyaux. Par conséquent, une approche classique, dans
laquelle écrit un nucléon par ses coordonnées dans I'espace de phase plutôt que paf, sa fonction
d'onde est tout à fait justifiee. Ceci conduit à une classe d'équations connues sous le nom de
Landau-Vlasov, Boltzmon-Uehling-Uhlenbeck ou Wasov-Uehling-Uhlenbeck selon les
auteurs. Nous adopterons la dénomination I-andau-Wasov IGrST]. Tout n'est pas classique
dans l'équation de Landau-Vlasov et I'on tient compte d'efflets quantiques comme le fait que les
nucléons sont des fermions (principe de Pauli) et que toutes les collisions ne sont pas permises
(blocage de Pauli).

L'équation de Landau-Vlasov peut être obtenue comme la limite classique des équations
quantiques de I'approche de champ moyen. Plus exactement, lorsque les collisions nucléon-
nucléon sont négligéeg I'approche de Landau-Vlasov (équation de Vlasov, dans ce cas)
correspond à la limite classique de TDIIF. Contrairement à l'approche TDIIF, où l'évolution
dynamique du système est suivie dans I'espace de configuratiorl l'équation de Vlasov opère
dans I'espace de phase. Lorsque I'on tient compte des collisions nucléon-nucléoq on obtient
l'équation de Landau-Masov. Sa structure ressemble à l'équation de Boltzmann mais elle est
très non linéaire car le champ moyen dépend de la densité du milieu. Le terme de collisioq qui
tient compte du principe de Pauli lors des collisions, est très diftrent de celui de l'équation de
Boltzmann classique. La solution d'équilibre, pour un gaz parfait par exemple, n'est plus une
distribution de Morwell mais une distribution de Fermi Dirac. Ce terme de collision correspond
aux interactions à courte portee. Le problème est donc, dans une déduction soigneuse de cette
équatioq de séparer I'interaction en une partie à courte portee, qui contribuera au terme de
collisioq et en une partie à longue portée, qui provient du champ moyen. Cette séparation n'est
pas évidente à faire en pratique car il y a recouwement entre la courte et la longue portée de
I'interaction nucléaire. Dans les réalisations numériques de cette équatio4 on est loin d'être sûr
de ne pas faire du double comptage ou de perdre des effets. Néanmoing rnalgré I'aspect très
simpliste des réalisations numériques, celles-ci sont très utiles dans la pratique. Nous avons
écrit un code pour résoudre l'équation de Landau-Vlasov. Les temps de calculs sont
conséquents. Par exemplg pour la réactionp+ 208p6 à 800 MeV, il faut 400 heures de station
RS6000 pour faire la simulation. Nous allons maintenant présenter quelques résultats de calcul.

Dans la figure 20, nous présentons la distribution de masse obtenue en.cplplant I'approche de
Landau-Masov au modèle d'agrégation restructurée pour le systèmepazuopS à 800 MeV. Les
distributions obtenues ne sont guère différentes de celles données par DYNAIvIO (figure 16).
Par contre les distributioilr en énergie des protons et des neutrons (figure 2l) sont un peu
diftrentes de celles obtenues par DYI.IAIvIO (figure 17) : il y a moins de nucléons de haute
énergie. Pour le système O+108fb à 1600 I\,ieV, les éistributions de masse (figure 22) ne
montrent pas d'évolution notable par rapport à 800 MeV.
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L'approche basee sur l'équation de Landau-Masov couplée à un modèle d'agrégation
chromatique restructurée est une bonne alternative à DYNAIVIO. A première we, le temps de
calcul nécessaire est bien supérieur à celui de la dynamique moleculùe. Néanmoins, une fois la
distribution à I corps obtenue, on peut I'utiliser pour de nombreux calculs. Un avantage de
cette approche est, qu'en principe, la capacité calorifique du noyau est assez bien décrite. Dans
le cas de la dynamique moleculaire, cette capacité calorifique est mauvaise et sera toujours
mauvaise quel que soit les perfections apportées au modèle. Dans I'approche de t)tpe Landau-
Vlasov, la capacité calorifique est bonne sur le plur théorique et mauvaise dans les applications
pratiques car on ne résout pas exactement cette équation. Néanmoins, on peut espérer la
résoudre de façon plus réaliste un jour avec des calculateurs plus puissants.

6. - Conclusion

Dans ce rapport nous avons abordé trois problèmes :

Nous avons présenté quelques propriétés du mécurisme de multifragmentation des noyaux et
décrit un modèle simple, I'agrégation chromatique restructurée, qui permet de décrire cette
transition de phase dans la matière nucléaire à basse densité. Nous avons proposé d'utiliser ce
mecanisme pôur incinérer des dechets à vie longue conrme les transuraniens et surtout les
produits de hssion. Dans ce cas, le meilleur moyen est d'utiliser un faisceau d'ions lourds ayant
àes énergies de quelques centaines de MeV/u qui sont accumulés dans un anneau de stockage.
Une cibÈ mince de produits de fissions est placee sur le trajet du faisceau qui permet alors de

les incinérer et de produire des neutrons qui seront utilisés dans un réacteur sous critique.

Nous avons développé un code de dynamique moléculaire @YNAIvIO) qui permet de décrire
l'interaction primaiie entre un projectile (proton ou noyau) et une cible lourde entre quelques

dizaines de MeV/u et quelques GeV. Ce code, qui peut tourner sur un simple PC, est basé sur

une interaction effective àépendante de la densité et contient quelques effets quantiques

cornme le principe et le blôcage de Pauli. Couplé à un modèle d'agrégation restructurée

chromatiquè, il ier.et de prédire la formation de clusters. Ce code décrit aussi bien les

collisions centrales que périphériques, i.e. les mécanismes de fragmentatioq de spallation" de

multifragmentation, etc.

Nous avons enfin développé un code permettant de résoudre l'équation de Landau-Masov.
Cette approche est coufldà un modèle d'agfégation restructurée pour décrire la formation de

clusteri.'Bien que demandant plus de temps de calcul que DYNAIvIO, cette approche peut être

intéressante pour certains cas car plus justifiée sur le plan des principes.
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