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Philip MELLOR

MODELISATION DES SUPERNOVE-DE TYPE II:

SIMULATION DU TRANSPORT DES NEUTRINOS.

Résumé :

Ce mémoire présente une modélisation du transport des

neutrinos dans les supernovee de type II. La première partie

de cette étude décrit les mécanismes hydrodynamiques et

radiatifs responsables de l'explosion des supernovee. La

théorie du transport des neutrinos et les méthodes numéri-

ques usuellement employées sont présentées dans la seconde

partie. Une technique de simulation de la diffusion

cohérente des neutrinos sur des noyaux ou des nucléons

libres est proposée dans le cadre de l'approximation du

bifiuide de Lorentz. Cette méthode s'affranchie de tout

artifice de calcul (limiteur de flux, relation de fermeture

des moments d'Eddington, etc) et permet une détermination

complète et rigoureuse de l'évolution temporelle de la

fonction de distribution angulaire des neutrinos, quels que

soient l'opacité, le gradient de l'opacité et le champs de

vitesse (relativiste) du milieu diffuseur. La troisième

partie est consacrée aux phénomènes microscopiques (capture

électronique, composition "chimique", etc) qui contrôlent

les mécanismes d'émission-absorption des neutrinos. Les

traitements numériques de ces problèmes sont présentés et

quelques applications permettent de les parametrises. Enfin,

l'extension de la méthode à l'étude de la thermalisation des

neutrinos par diffusion inélastique sur des particules

légères (électrons) est exposée.
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TYPE II SUPERNOVff MODELISATION:

NEUTRINOS TRANSPORT SIMULATION.

Abstract :

A modélisation of neutrino transport in type II

supernovae is presented. The fist part is a description of

hydrodynamics and radiative processes responsible of

supernovee explosions. Macroscopic aspects of these are

displayed in part two. Neutrino transport theory and usual

numerical methods are also developed. A new technic of

coherent scattering of neutrinos on nuclei or free nucléons

is proposed in the frame work of the Lorentz bifluid

approximation. Tnis method deals with all numerical

artifices (flux limiting schemes, closure relationship of

Eddington moments) and allows a complete and consistent

determination of the time-dependent neutrino distribution

function for any value of the opacity, gradient of opacity

and for all (relativistic) velocity fields of the diffusive

medium. Part tree is dedicated to microscopic phenomena

(electronic capture, "chimical" composition, etc) which rule

neutrinos emission-absorption mechanisms. The numerical

treatements of those are presented, and some applications

are useful for their parametrisation. Finally, an extension

of the method to inelastic scattering on light particules

(electrons) is described in view to study neutrinos

thermalisation mechanism.



REMERCIEMENTS

C'est au sein du service PTN du Centre d'Etude de

Bruyères-le-Châtel que cette thèse a été réalisée.

Je tiens'à exprimer ma reconnaissance à M. Robert

DAUTRAY, Membre de l'Institut, Directeur Scientifique au

CEA, pour le soutien et l'intérêt qu'il a porté à ce

travai1.

Je remercie M. Paul FIGEAC de m'avoir accueilli en son

service, ainsi que M. Jacques SALVY qui en assure l'actuelle

direction.

Mes remerciements vont tout particulièrement à M. le

professeur Jean AUDOUZE, Directeur de l'Institut d'Astrophy-

sique de Paris, pour avoir accepté de diriger cette thèse,

et pour les nombreux encouragements et les précieux conseils

qu'il me prodigua tout au long de cette étude.

Que M. Jean-Pierre CHIEZE reçoive ici l'expression de

ma profonde gratitude pour avoir encadré ce travail et pour

avoir supporté l'infréquentable auteur de ces lignes pendant

trois longues années tout en lui apportant de fructueux

conseils et une aide efficace sans jamais compter son temps

ni ses efforts.

Je souhaite remercier M. Jean HEYVAERTS, professeur à

l'Université Paris VII, de m'avoir fait l'honneur de

présider le Jury de cette thèse. J'exprime toute ma

reconnaissance, pour avoir accepté d'être membres du Jury, à

MM. Silvano BONAZZOLA, Richard SCHAEFFER, Eduardo SIMONNEAU.

(rapporteurs) et à M. Jean-Louis BASDEVANT, professeur à

l'Ecole Polytechnique, qui a activement contribué aux

développements de ces travaux.



Cette étude a été menée au sein de la section de

physique théorique animée par M. Daniel GOGNY que je

remercie pour m'avoir permis de bénéficier des moyens et

matériels en usage dans son groupe.

Je tiens à remercier Mlle J. JARY et MM. J.F. BERGER.

J. .DECHARGE. J. P-.. DELAROCHE, B. DUCOMET. M. GIROD,

D. IRACANE. G. LAGRANGE et G. SIMON pour le climat amical et

rafraîchissant q'u'"i"Ts~ ~ "savent"" "faire" "régner dans cette

section. . '. " _ ,

Bien sûr, je n'oublirai pas mes cp.l lègues stagiaire - et

thésitifs. MeI le Constance de BOISANGER. MM. Patrick

BLOTTIAU et Alain LIOURE. je leur exprime ici ma profonde

gratitude pour s'être montrés particulièrement dissipés,

pour les nombreux et si peu scientifiques bavardages dont

j'ai terriblement souffert et qui troublèrent très souvent,

et bien évidemment a mon corps défendant, cette quête de la

Connaissance, en y apportant toutefois cet inexprimable

élément de chaos si nécessaire à toute saine réflexion.





Introduction

INTRODUCTION.

Il est grand temps de rallumer les étoiles.

Guillaume Apollinaire,

Les Mamelles de Tirésias, Prologue,

Depuis la première nuit de l'humanité, les étoiles ont,

sans aucun doute, été contemplées avec le même sentiment où

se mêlent le vertige des espaces infinis. la crainte

mystique de l'inconnu et ce profond désir de comprendre le

pourquoi de ces milliers de petites flammes de toutes les

couleurs.

Longtemps durant, ces astres immortels ne furent que la

source d'inspiration des poètes ou des amoureux, jusqu'à ce

que les connaissances des hommes leur permettent petit à

petit d'espérer percer un peu du mystère de ces si loin-

taines îles de lumière.

En découvrant ce qu'elles sont, avons nous pour autant

banni toute poésie? Certainement pas, nous avons appris que

ces cieux "immuables" sont peuplés d'astres qui naissent et

s'éteignent à la manière des simples mortels que nous

sommes.

Cette science qui dévoile pourtant les mystères les

plus intimes de l'Univers, nous apporte de nouveaux sujets

de réflexions, et d'émerveillement. Si nous savons à peu

près sûrement ce qu'est une étoile, c'est à dire comment

elle "vit", nous sommes encore fort ignorant du "comment

elle meurt".
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Introduction

Les patientes observations astronomiques d'hier nous

ont révèle un terrible secret: la mort des étoiles est sans

aucun doute, le plus violent des tourments qui soit. un

maelstrom céleste de feu et de lumière. Pourtant cette

apocalypse sera aussi comme un souffle divin qui engendrera

la naissance de nouvelles étoiles en perturbant la quiétude

des nuages d'hydrogène moléculaire et de poussières, qui

vont dés lors s'effondrer sur eux-mêmes, jusqu'à ce

qu'étincelle le feu nucléaire aux cœurs d'astres nouveaux.

La mortelle explosion d'une étoile est sans doute un

des phénomènes les plus fascinants que puisse nous offrir

l'univers. Mais hélas, le spectacle est rare. En effet, six

seulement furent observés, à l'œil nu, au cours de ce

millénaire. Le désir de comprendre le comment de cette

tragique fin stellaire anime de nombreux astrophysiciens

depuis biens des années, plus d'un demi siècle même.

Pourtant aucune Certitude n'est encore vraiment acquise sur

le mécanisme intime de cette catastrophe céleste.

Après les quelques rappels historiques, toujours

d'usage dans l'étude d'un quelconque phénomène, je tenterai

de présenter les connaissances ou les hypothèses qui

constituent un modèle cohérent de l'explosion d'une étoile

massive. Puis, je proposerai, dans le but d'étudier un

élément particulier, mais néanmoins essentiel, de ce modèle

qu'est le transport des neutrinos, une méthode numérique

simple mais rigoureuse, qui pourrait remplacer avantageuse-

ment les techniques plus anciennes et plus spéculatives qui

sont encore en usage.
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I nti-od.uct.ior:

Les supernova? historiques.

Les chroniques astronomiques chinoises et arabes au

lier Mai 1006 témoignent de l'apparition d'une "étoile

invitée" très brillante qui demeura visible quelques années.

Sa magnitude visuelle apparente maximale était m=-9.5. soit

légèrement moins brillante qu'un quartier de Lune. Je

rappelle qu'entre deux étoiles dont les éclats sont dans un

rapport de 100 à 1, il y a 5 magnitudes de différence. A

l'œil nu. on aperçoit par ciel clair, les étoiles jusqu'à la

sixième magnitude. L'étoile la plus brillante du ciel,

Sirius, est de magnitude -1. Il est actuellement établi que

la radio source PSK 1459-41 est le "reste" de cette

supernova.

Le matin du 5 juillet 1054, les indiens Hopi du Nouveau

Mexique et d'Arizona virent la Lune se lever en compagnie
d'une étoile "nouvelle", étrangement éclatante, et ils nous

en laissèrent des témoignages, gravés sur les pierres d'une

grotte et d'un cafkm. Mais ce sont les chroniques des

astronomes japonais et chinois qui nous apprennent que cette

"étoile invitée". de magnitude -5, donc un peu plus

brillante que Vénus. était visible en plein jour dans la

constellation du Taureau, ce qui permit d'associer la

Nébuleuse du Crabe à cette étonnante apparition. Bien que la

supernova ait brillé pendant 22 mois, on n'en trouve que de

très rares et très discrets témoignages dans les chroniques

de l'Europe médiévale. En revanche, elle fut observée à

Constantinople par l'astronome et médecin arabe Ibn Butlan,

et considérée comme la cause d'une épidémie qui frappait

alors toute la vallée du Nil.

De même, la supernova du 6 Août 1181 dont la magnitude

(m=0) fut comparable à celle de Saturne, brilla pendant près

de 6 mois, mais fut exclusivement étudiée par les astronomes

d'extrême orient. Le reste de cette supernova est probable-
ment la radio source 3C58.
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II fallut attendre ensuite plus de cinq cents ans.

jusqu'au 8 novembre 1572, pour qu'apparaisse une étoile

nouvelle de magnitude apparente m=-4, dans la constellation

de Cassiopée, dont le reste est G120.1+1.4 . Ce "miracle",

observe par Tycno Brahe pendant 16 mois, joua par ailleurs

un rôle important dans l'histoire de l'Occident, en brisant

le dogme aristotélicien de 1 ''immuabi I ité du ciel et des

étoiles. C'est ce dogme qui fut, sans doute, la cause de la

"discrétion" des occidentaux en 1006. 1054 et 1181.

Le 8 Octobre 1604, Johannes Kepler put observer, durant

12 mois, dans la constellation d'ûphiuchus, la dernière

explosion d'étoile (m=-2.5) qui devait se produire dans le

voisinage du système solaire, avant les inventions des

premiers instruments astronomiques, lunettes (Galilée 1610)

et télescopes (Newton 1672) . Le reste de cette supernova est

G4.5+6.8 .

Aucune étoile nouvelle "visuelle" ne fut plus observée

pendant les trois siècles qui suivirent. En revanche de

nombreuses "novee" furent étudiées dans notre Galaxie et les

galaxies voisines à l'aide des puissants instruments de

l'astronomie moderne. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit

en fait d'objets forts différents des six "super" novae

historiques .
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La Supernova du siècle.

Mais, le 23 Février 1987. la supernova de ce siècle

illumina le Grand Nuage de Magellan. Nous ne connaissons pas

l'instant précis de l'explosion, les observations du GNM

permettent seulement de le situer entre 2h et Uh TU.

L'étoile-mère de la supernova "SN1987a" est l'étoile de

Sanduleak Sk-69'202 (White et Malin 1987) située, à 52 kpc,

au voisinage de 30 Doradus, près de la Nébuleuse de la

Tarentule. Sa magnitude visuelle a atteint environ 3 (cf.

Fig II). Je reviendrai plus loin sur la description de

Sanduleak. Mais, je voudrais surtout insister sur le fait

que le 23 Février 1987 marque avant tout la naissance de

1'astronomie des neutrinos.

En effet, dans un intervalle de 7 secondes, 5 neutrinos

de 6 à 10 Mev ont été détectés à l'observatoire du Mont

Blanc (Aglietta et al. 1987) à 2h52'36" TU. Cinq- heures plus

tard, a 7h35'35" TU l'observatoire japonais de Kamiokande

enregistre durant 2 secondes (cf. Fig 12). l'arrivée de 11

neutrinos de 7 à 36 MeV (Hirata et al. 1987). Au même

instant en Ohio, le détecteur 1MB reçoit à 7h35'40" TU, 8

neutrinos de 20 à 40 MeV (Bionta et al. 1987). En raison de

la simultanéité de ces enregistrements, ces deux derniers

détecteurs ont recueilli, sans aucun doute, des neutrinos

qui se sont échappés il y a environ 170 000 ans. lors de

l'effondrement du cœur de l'étoile de Sanduleak.

Les spécialistes discutent encore âprement les

interprétations statistiques et physiques de ces observa-

tions qui sont toutefois parfaitement compatibles avec ce

que les théories des supernovae promettaient.

Toutefois, l'observation du Mont Blanc trouve diffi-

cilement sa place dans la théorie de la supernova, à moins

que les neutrinos du Mont Blanc correspondent à l'effondre-

ment de Sanduleak en une étoile à neutrons, puis cinq heure

plus tard, les neutrinos observés au Japon et au USA

-5-
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proviendraient de la continuation de l'effondrement jusqu'à

la formation d'un trou noir. On ne pourra pas trancher tant

que l'enveloppe de Sanduleak restera opaque aux rayonnements

visibles et X. ce qui demandera encore quelques mois.

Toutefois les études statistiques des observations de ces

trois détecteurs (Krauss 1987) semblent mettre en évidence

une totale incompatibilité entre les mesures du Mont Blanc

et celles d'IMB et Kimioka. De plus le signal détecté au

Mont Blanc ne serait pas compatible avec la luminosité
53observée de la supernova («2 10 erg) mais plutôt avec une
53luminosité gigantesque de 500 10 erg !

La seule information que l'on peut immédiatement tirer

de ces mesures est une limite supérieure a la masse au repos

du neutrino électronique de l'ordre de 11 eV (Hillebrandt et

al. 1987, Bahcall et Glashow 1987).

Il est encore beaucoup trop tôt pour tirer tous les

enseignements de l'observation de cet astre, mais il semble

que les théories des explosions de supernovae, que je vais

rapidement rappeler, n'aient pas à subir de déchirantes

révisions, tout juste quelques mises au point, notamment sur

la nature des étoiles-mères.

-6-
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Les premières explications.

Une nova est le résultat de l'explosion nucléaire des

couches externes d'une étoile. L'énergie libérée est environ

un million de fois moindre que celle d'une supernova, et

l'astre est mille fois moins brillant. Sa magnitude visuelle

absolue est typiquement Mv=-ll à son maximum. La magnitude

absolue étant la magnitude apparente qu'aurait un astre s'il

était placé à 10 parsecs = 32.6 années lumière. Les novae,

qui sont assez fréquentes dans la Voie Lactée, étaient bien

connues des astronomes. Mais en 1920 Lundmark montra que

l'astre observé en 1885 (SN1885a) dans la nébuleuse

d'Andromède, ne pouvait pas être assimilé à une nova. En

effet, il fut établi que l'objet était situé dans la galaxie

d1Andromède à 650 000 années lumière, et possédait donc une

luminosité intrinsèque incroyable (Mv=-15)! Cette découverte

piqua la curiosité des astrophysiciens. car on pressentait

que la violence du cataclysme ne pouvait être d'origine

nucléaire. On réexamina les rapports et chroniques observa-

tionnelles. C'est ainsi qu'en 1921, Lundmark suggéra une

possible association entre la Nébuleuse du Crabe et

"l'étoile invitée" de 1054.

Mais ce n'est qu'en 1934 que Baade et Zwicky imposèrent

définitivement la distinction entre les "novae" (Mv«-ll) et

ces objets surlumineux (Mv<-13). qu'ils baptisèrent

"supernovae". Et déjà en 1938, Zwicky avait suggéré:

i) qu'une supernova est la transition d'une étoile

ordinaire vers une étoile à neutrons,

ii) que ceci s'accompagne de l'éjection de 1051 à 1055

ergs, soit plus que l'énergie nucléaire disponible,

iii) que l'explosion est une source importante de

rayonnement cosmique,

iv) que des couches de gaz ionisé sont éjectées à

grande vitesse (wlO 000 km/s), enrichissant le milieu

interstellaire en éléments lourds.

-9-
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Les différents types de supernovee.

Les quelques spectres des supernovae, enregistrés par

hasard avant 1936. mirent, déjà en évidence deux types de

supernovee, se différenciant principalement par l'absence

(type I), ou la présence (type II) de raies de l'hydrogène

au moment du maximum de luminosité. De plus la luminosité

d'une supernova de type I (SNI) Mv«-21 est environ trois

fois supérieure à celle d'une SNII (Mv«-19) qui représente

elle-même environ un milliard de fois celle du Soleil, soit

l'équivalent de la luminosité totale d'une galaxie.

L'évolution temporelle des courbes de lumière est, en

quelque sorte, la signature du type de la supernova. Dans

les explosions des SNI (Fig 13), la brillance augmente

d'abord rapidement pendant quelques semaines, puis diminue

progressivement en six mois environ. En revanche, la

décroissance de la luminosité d'une SNII est un peu plus

rapide et est surtout bien moins régulière (Fig 14).

Les supernovee de type II s'observent principalement

dans les bras des galaxies spirales (Maza et Van den Bergh

1976) ou encore, près des nuages d'hydrogène neutre (Tammann

1977). Ceci suggère que leurs étoiles-mères soient de la

population I, étoiles jeunes et massives (10 - 30 masses

solaires) qui brûlent rapidement leur combustible nucléaire.

Dans la phase pré-explosive, la structure de l'étoile est

dite en "pelure d'oignon" (Fowler et Hoyle 1964) avec un

noyau de fer entouré de couches successives constituées par

les divers éléments synthétisés (silicium. oxygène, néon,

carbone, hélium, hydrogène). C'est l'instabilité de ce cœur

de fer qui déclenchera l'explosion. Par la suite une partie

de ce cœur se transformera en étoile à neutrons généralement

source de rayonnement X et radio (pulsar). Ainsi les

supernovae de 1054 et 1181 étaient de type II.

-10-



introduction

Inversement les SNI sont plus difficilement associables

à une population particulière d'étoile. On suppose que deux

mécanismes peuvent être à l'origine de ce tyr^ de supernova.

Le premier correspond à la détonation au cv/bone au

cœur d'une étoile jeune de 4 à 8 masses solaires ou encore à

la déflagration de l'oxygène d'une étoile de 8 à 10 masses

solaires qui possède un fort vent stellaire à l'origine de

la perte de son enveloppe d'hydrogène (Weaver. Axelrod et

Woosley 1980). Mais une étoile de moins de 4 masses solaires

peut aussi conduire à cette combustion explosive du carbone

et de l'oxygène, pour peu qu'une combustion anormale de

l'hydrogène ait suffisamment enrichi le combustible

nucléaire en hélium.

Le second scénario suppose l'explosion d'une naine

blanche (étoile vieille) formée au sein d'un système binaire

serré. L'intense champ gravitationnel de la naine blanche

lui permet de capturer l'enveloppe de son compagnon jusqu'au

moment où le gaz ainsi accrété sur le noyau de carbone et

d'oxygène de la naine blanche finit par déclencher une

déflagration du carbone qui détruit totalement l'étoile

(Hoyle et Fowler 1960. Wheeler et Hansen 1971, Mazurek 1973,

Nomoto 1982). Les réactions nucléaires produiront alors

environ une masse solaire de nickel 56, dont la désintégra-

tion en cobalt 56 puis en fer 56, explique bien les courbes

de lumière observées, et leur étonnante similitude d'une

explosion a l'autre. Contrairement aux SNII, toute la

matière de l'étoile est dispersée dans le milieu interstel-

laire. L'absence de "restes solides" suggèrent donc de

classer les SN 1006, 1572 et 1604 dans cette catégorie.

Enfin, plus récemment, un nouveau type (III) de

supernova fut proposé (Chevalier 1976) dont le prototype

aurait été observée par Filippenko et Sargent en 1985 dans

la galaxie spirale NGC4618. Le modèle proposé par Schaeffer,

Cassé et Cahen (1986) suggère une étoile-mère de type WoIf-

Rayet, une étoile très massive dépouillée de son enveloppe

d'hydrogène dont la combustion explosive du cœur d'oxygène

(« 45 masses solaires) est déclenché lors de son effondre-
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ment gravitationnel par le processus de création de paires.

(Ce modèle est également applicable à l'effondrement

gravitationnel classique du cœur stellaire.) La courbe de

lumière calculée selon ce modèle indiquerait une piètre

luminosité, environ 100 fois plus faible que celle d'une

SNI. Ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi la supernova

qui est à l'origine de la nébuleuse Cassiopée A, dont

l'explosion se serait produite vers 1658 dans le voisinage

du système solaire, n'ait pu être observée.

Ce même modèle, mais appliqué cette fois à une étoile

géante bleue, pourrait parfaitement décrire le mécanisme de

l'explosion de SN1987a et expliquer la sous luminosité de

cette supernova (m=4.3. soit Mv=-14.3 le 26 février: il

manque 5 magnitudes!). A la grande surprise de la communauté

des astrophysiciens, cette supernova qui ressemble à une

SNII, aurait donc pour étoile-mère une jeune géante bleue

d'environ 20 millions d'années, de type B3Ia. dont la masse

est environ 20 fois celle du Soleil. I1 ne s'agit donc pas

d'une géante rouge en fin d'évolution, comme le prévoit les

modèles standards (Arnett 1987) . Comme évidences de

l'atypisme de cette supernova, signalons encore la vitesse

d'éjection de l'enveloppe stellaire, qui a atteint jusqu'à

18 000 km/s, soit le double et le quadruple de la vitesse

observée pour une SNI et une SNII, et l'évolution de sa

courbe de lumière. En effet, la luminosité après le

maximum, a décru rapidement de deux magnitudes (dans le

bleu) en seulement environ deux semaines au lieu de quelques

mois, et il n'y a pas eu de plateau typique des SNII. De

plus, la décroissance de l'ultraviolet s'est faite en

quelques jours ! Mieux encore, la luminosité de l'astre

s'est mise à recroître pour atteindre jusqu'à m=3 dans le

visible!

Il faudra encore de nombreux mois avant de recueillir

l'enveloppe en expansion est encore opaque aux rayons X

(mii 1988), ce qui ne permet pas d'observer l'éventuelle

présence d'un pulsar, signature typique d'une SNII.
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Introduction

toute la moisson de résultats que nous promet l'observation

de Sanduleak. et plus encore pour les interpréter. A l'heure

actuelle, nous ne savons encore que peu de chose de SN1987a,

à commencer par son type.
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(a)

V-
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jewrs

(b)
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jcurs

Fig 13; Courbes en lumière bleuede supernovae de type I :
(a) 11 cas dit à décroissance "rapide", et (b) 15 cas à
décroissance "lente".

D'après Trimble 1982
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Introduction

Présentation générale de ce mémoire.

La présente étude ne s'attache qu'aux supernovae de

type II, c'est à dire, à l'explosion d'une étoile d'une ou

deux dizaines de masses solaires, dont je vais donner dans

la première partie, une description du scénario jugé le plus

probable.

La seconde partie est réservée aux aspects macroscopi-

ques. Nous considérerons, dans le premier chapitre, un des

éléments clef du modèle de la supernova.- le transport des

neutrinos. Je rappellerai alors les principaux éléments de

la théorie du transfert des neutrinos et les approximations

nécessaires a son traitement.

Le chapitre suivant présentera les méthodes numériques

usuellement employées pour la résolution de l'équation de

transport, ainsi que leurs propres limites d'urilisation.

Je proposerai alors une méthode numérique simple mais

rigoureuse. Dans un premier temps, nous nous placerons en

l'absence de sources de neutrinos. Après une description

complète de cette simulation du transport, des applications

à quelques cas particuliers seront présentées afin de tester

les capacités particulières de cette technique à s'adapter

sux régimes de transfert en milieux opaques ou au contraire

transparents. et aux forts gradients de densité (i.e. de

libres parcours moyens des neutrinos) .

Une comparaison à la méthode de la diffusion avec un

limiteur de flux de J.R. Wilson, technique fort employée

dans les milieux de l'astrophysique, sera ensuite présentée.

Puis, je montrerai une application de la simulation du

transport dans un milieu en mouvement. Cet exemple sera un

modèle théorique simplifié de l'effondrement gravitationnel

d'un cœur de supernova. Ce modèle permet notamment de

vérifier l'aptitude de la simulation a traiter les effets

relativités (aberration optique, effet Doppler) dus aux

grandes vitesses des régions externes du cœur stellaire.

-16-



introduction

Les phénomènes microscopiques sont abordés dans la

troisième partie.

Afin d'introduire le traitement numérique des sources

de neutrinos, deux chapitres seront consacrés aux mécanismes

de capture électronique et à la composition "chimique" d'un

milieu en équilibre statistique nucléaire. Ces deux sections

ont un statut un peu particulier au sein de cette étude. En

effet, ces deux parties présentent les résultats obtenus par

de nombreux auteurs dans des domaines connexes à l'étude du

transport des neutrinos, mais absolument essentiels à la

compréhension des mécanismes intimes de la supernova pour

rétablissement d'un modèle numérique.

Je tiens à signaler ici que l'étude des mécanismes de

la capture électronique constitue a elle seule un inépuisa-

ble sujet d'étude que l'auteur de ces lignes considère comme

bien au-delà de ces propres possibilités et capacités, aussi

la section qui lui est consacrée a-t-elle été rédigée dans

l'esprit de conserver un mémoire personnel sur un sujet qui

m'est totalement étranger. Je souhaite que le lecteur de ce

chapitre veuille bien en excuser la trop grande lourdeur,

ainsi que les nombreuses formules cabalistiques (pour le non

spécialiste que je suis) qui y sont rapportées.

Les modèles, nécessairement simplifiés, de la capture

électronique au cours de l'effondrement stellaire, et les

mécanismes, idéalisés, du calcul de la composition chimique

de l'étoile seront ensuite couplés afin de développer un

premier modèle utile à l'étude de la production des

neutrinos au cours de l'effondrement d'une supernova. Ce

modèle, bien qu'il n'inclue aucune méthode de transport

particulaire, permet cependant d'évaluer déjà certains

paramètres (par ex. le taux de capture des électrons) ou de

déterminer l'influence relative de diverses grandeurs

fondamentales (vitesse de l'effondrement, fraction électro-
nique, etc) .
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Introduction

Les derniers développements de la simulation du

tranport des neutrinos seront ensuite présentés. Il s'agit

de l'extension de la méthode à l'étude des collisions

inélastiques avec des particules légères, une première étape

vers .le - traitement complet/de la collision neutrino-

electron^, dont l'importance est capitale pour la thermalisa-~

tion du gaz. de neutrinos.

Enfin, je discuterai des perspectives d'avenir, des

améliorations a apporter, ou encore des"couplages à réaliser

avec d'autres codes numériques (avec un code hydrodynamique

en priorité). Puis à titre de conclusion. un encourageant

modèle d'effondrement de supernova sera présenté.

-18-



PREMIERE PARTIE:

LA SUPERNOVA DE TYPE II
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Supernova de type 11

LA SUPERNOVA DE TYPE 11 : LE MODELE STANDARD.

La lumière brille dans les ténèbres

et les ténèbres ne l'ont pas trouvée.

Evangile selon Marc

Durant leurs brèves existences («10 ans), les étoiles

massives («8 à 50 masses solaires) synthétisent des éléments

de plus en plus lourds. La structure de l'étoile (Fig. 1)

rappelle alors celle d'un oignon dont les pelures seraient

constituées de noyaux atomiques d'autant plus lourds que la

pelure est proche du centre (Fowler et Hoyle 1964). Si la

masse de l'étoile ne dépasse pas 10 masses solaires, le cœur

de l'étoile est composé d'oxygène, de néon et de magnésium;

sinon la synthèse s'est poursuivie jusqu'au fer. Comme cet

élément constitue l'édifice nucléaire le plus lié de la

nature, sa dissociation est endothermique. La nucléosynthèse

ne peut plus se poursuivre au centre de l'astre, tarissant

une importante source de pression radiative qui permettait

d'équilibrer la gravitation. L'effondrement du cœur libère

une colossale quantité d'énergie gravitâtionneIle («10 -

10 ergs) capable d'expulser le manteau. Baade et Zwicky

avaient déjà proposé cette idée en 1938, en soulignant que

cette énergie est supérieure à l'énergie nucléaire disponi-

ble. Le problème, encore non résolu, est d'expliquer comment

cette dernière est transférée aux couches externes et

provoque leur éjection.

-20-



Supernova de type I I

Une hypothèse séduisante fun proposée par Colgate et

White en 1966. salon laquelle, les neutrinos produits lors

de l'implosion par captures électroniques, sont copieusement

émis par le cœur dont l'entropie est faible tswlk par

nucléon, où k est la constante; de BoItzmann). Ces neutrinos

transfèrent alors leur impulsion à la matière et sont

responsables de l'éjection de l'enveloppe stellaire. Mais ce

modèle fut rapidement remis en question par Arnett (1968) .

car il était trop incomplet.

Toutefois, dés 1973. la mise en évidence des interac-

tions faibles via les courants neutres, prédites par

Weinberg en 1967, montre que la matière n'est plus transpa-
12rente aux neutrinos dés que la densité dépasse environ 10

q
g/cm (Freedman 1974). Ainsi, l'opacité des neutrinos, plus

forte qu'on ne le pensait jusqu'alors, doit favoriser le

mécanisme proposé par Colgate et White. Mais les modèles

numériques montrent qu'hélas, les neutrinos restent piégés

dans le cœur (Tubbs 1978) et ne permettent pas le dévelop-

pement d'une pression radiative suffisante pour éjecter le

manteau stellaire.

Une hypothèse plus ancienne (Colgate et Johnson 1960)

fut alors remise au goût du jour: la matière devient presque

incompressible à l'approche de la densité nucléaire
14 3(«3 10 g/cm ) , aussi les couches en effondrement doivent-

elle rebondir sur le cœur "dur" qui se forme au centre de

l'étoile. Il est alors possible que l'onde de choc hydro-

dynamique ainsi formée puisse, en s'échappant vers l'exté-

rieur, causer l'explosion de la supernova.

En fait, comme nous le verrons par la suite, la vérifi-

cation de cette hypothèse n'est guère aisée en raison de la

profonde méconnaissance de l'équation d'état de la matière

condensée, qui est un élément clef de la résolution de

l'effondrement gravitationnel. De même les incertitudes sur

les mécanismes de capture électronique par des noyaux lourds

et riches en neutrons, et donc hors de la vallée de 13-

stabilité, font planer un doute sur le taux de déleptonisa-

tion, qui influe sur la dynamique de l'effondrement, et plus

-21-



Supernova de type II

encore sur le calcul de la pression et de l'entropie pendant

les premières disaines de millisecondes.

Il est aussi nécessaire de rappeler ici que le trans-

port des neutrinos est un problème difficile à traiter

théoriquement et numéi iquement . Or nous verrons que les

neutrinos ont un rôle de grande importance, parce qu'ils

sont susceptibles de transférer une partie de leur impulsion

(selon la première hypothèse de Colgate et White), ou de

leur énergie qui peut renforcer le choc hydrodynamique.

Il est donc à peu près certain que le cumul des incer-

titudes sur la physique du phénomène, d'une part, et des ap-

proximations faites pour alléger les traitements numériques,

d'autre part, ne peuvent qu'avoir de fâcheuses conséquences

sur les résultats obtenus, et sur les raisonnements et con-

clusions qui en découlent. Ainsi parmi les nombreuses hypo-

thèses que je présenterai plus avant, il est bien difficile

d'imaginer aujourd'hui celles qui seront encore retenues

demain. Mais enfin, depuis ces dernières années il semble

bien qu'un consensus se soit établi pour définir le scénario

le plus probable de l'explosion d'une supernova.

Ce dernier suppose implicitement la symétrie sphérique

pour des raisons de simplicité. Il serait inutile d'ajouter

aux voiles de pénombre qui reposent déjà sur ce synopsis,

les incontournables arcanes des modélisations à 2 ou 3

dimensions.
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surface

stellaire

HCHe1He1O1N1D

1 I I I I T l l l i l l i
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2E

Mfg

Fig 1; Structure en pelures d'oignon d'une présupernova
de 25 masses solaires, d'après un modèle de Woosley et
Weaver (1986) . Le noyau de "fer" représente en fai t , un
assortiment !'éléments du pic du fer: Ca, Ti,
54,56,58Fe> 56Ni Le constituant dominant d'une zone

est indiqué, avec entre parenthèses les principaux
éléments de la couche.
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La pre-supernova.

Les récents modèles d'évolution d'étoiles. sans rota-

tion ou champ magnétique, suffisamment massives (M>8 masses

sol-aires) pour permettre la combustion du carbone, maïs-sans

être trop .massives (M*'70) afin d'éviter l'instabilité par

création de paires . conduisent tous à un cœur dégénéré de

fer enveloppé par un manteau dont les couches successives

d'éléments de plus en plus légers rappellent les pelures

d'un oignon (Weaver. Axelrod et Woosley 1980. Nomoto 1982 et

1983). L'implosion du cœur de fer est alors amorcé par les

captures des électrons si l'entropie est faible («1k par

nucléon) ou par une photodissociation partielle du fer si

l'entropie est plus élevée.

L'étoile-mère supposée de la SNII typique est donc une
13géante rouge dont le rayon est supérieur à 3 10 cm. La

masse du cœur est voisine de 1.4 masse solaire pour une

étoile de 10 masses solaires (Weaver et Woosley 1980). La

densité, qui est proche de 3 10 g/cm au centre, décroit

d'un facteur 100 jusqu'au bord du cœur. En revanche, la

température est toujours voisine de 10 K («1 Mev) .

L'épuisement du silicium dans le cœur est suivi d'une série

de phases de combustion en couche avec capture électronique

(Arnett 1977). Une part non négligeable des électrons est

consommée pendant cette période, le nombre d'électron par

nucléon (Ye) est alors voisin de 0.42 au centre, et croit

jusqu'à 0.46 au bord, valeur correspondant au rapport Z/A du

noyau de fer. Cette consommation d'électrons favorisée par

une faible entropie par nucléons (1.2 - 1.5k), est la cause

même du développement de l'implosion.

Le gradient de vitesse des modèles de présupernova est

compatible avec un effondrement homologue, car l'indice

adiabatique du milieu (r=(dlnP/dlnç)Q) est proche de T=4/3.

La vitesse initiale du bord du cœur de fer est «4 10 cm/s.
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Signalons ici que le modèle de Weaver et Woosley (1986)

est considère comme un "standard" par de nombreux, auteurs:

Hillebrandt. Wilson. Bruenn. etc. Cependant, les équations

d'état ou les codes hydrodynamiques de ces auteurs présen-

tent généralement quelques différences par rapport au modèle

d'évolution stellaire. les obligeant à modifier arbitrai-

rement la pression ou la température. Les implications de

ces compromis, voire leurs incohérences, sont difficiles a

apprécier. Toutefois il est certain que la dynamique de

l'implosion peut en être modifiée. Ainsi, par exemple, même

une faible variation de la température, a toujours une

importante répercussion sur la composition "chimique" et

l'entropie. Il n'est donc pas étonnant de constater tant de

contradictions dans les résultats numériques publiés-, échec

ou succès de l'explosion, énergie totale de cette dernière

variant entre 1050 et 1053 ergs, etc.
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L'effondrement.

La tranformation du Si en Ni est la dernière étape

de la nucléosynthèse, juste avant l'effondrement gravita-

tionnel. Les noyaux lourds dominent essentiellement la

composition du cœur. La pression est principalement due aux

électrons dégénérés:

P « 1A ne Med + 2(nT/Me)
2)

où n est le nombre d'électrons par unité de volume, et JJL

Ie potentiel chimique des électrons.

M6 « 11.1 Ce10Ye)
173 MeV

'* 10 3Ç..Q représentant la densité en unité de 10 g/cm . La

matière est alors particulièrement ordonnée (c'est un

cristal), l'entropie s=k In(Q) («Ik/nucléon) est pour moitié

due aux électrons et pour l'autre moitié aux noyaux lourds.

La masse maximale que des électrons dégénérés peuvent

supporter est donnée par la formule de Chandrasekhar,

Mch=5.76 <Ye
2> Masses solaires

ainsi la masse du cœur de la pré-supernova (Ye=O.42) ne peut

excéder M h«1.0 masse solaire. Lorsque la zone de combus-
"Ho

tion de Si a atteint cette masse, le cœur a commencé à

s'effondrer. De plus, la transformation du Ni en Fe et

autres éléments du pic du fer consomme des électrons, ce qui

renforce l'implosion. Mais c'est surtout la photodésintré-

gration d'une fraction du fer disponible qui est à l'origine

de l'effondrement. En effet, la photodestruction du fer :

T + 56Fe —» 13ot + 4n
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est très endothermique (Q=124.4 Mev). La pression P des

électrons relativistes est proportionnelle à l'énergie

spécifique E: P=l/3 Eg. Bethe, Brown Applegate et Lattimer

(BBAL 1979) évaluent .à environ 10% la fraction de _fer

photodissocié pour que l'énergie consommée corresponde a une

chute de /pression d'environ 20%. A ce moment la fraction

électronique atteint Ye«0.42 et 1 ' indice^ adiafc..-.tique du gaz

qui était proche de 4/3 (la pression est principalement due

aux électrons relativistes dégénérés) décroit légèrement

sous cette valeur à cause de la forte capture électroniques.

La composition chimique peut alors être déterminée par

la résolution des équations couplées de Saha, pour ç.T.Ye

fixés en supposant que l'équilibre nucléaire statistique est

établi puisque les temps caractéristiques des réactions
—13nucléaires sont inférieurs à 10 s. (Mazurek et al. 1979,

BBAL). Mais l'équilibre J3 dont le temps caractéristique

(«O.ls) est plus grand que celui de l'implosion (alms') , est

loin d'être atteint. La capture électronique par les noyaux,

plus que la dissociation du fer, est responsable de la

disparition des électrons. Cette capture est une source

importante de neutrinos. Nous verrons plus loin qu'il n'est

guère facile de déterminer exactement le taux de capture

électronique, mais il est probable que le nombre d'électrons

par nucléon Ye soit voisin de 0.33 pour ç proche de 10

g/cm , <

le cœur.

3
g/cm , densité à laquelle les neutrinos restent piégés dans

L'implosion est quasiment adiabatique car les photons

et les neutrinos, dont les libres parcours moyens sont
12 ^faibles à ces densités ("2 km pour ç«10 g/cm ) , ne peuvent

s'échapper du cœur. Tant que la densité est inférieure à
12 310 g/cni les neutrinos ne sont pas piégés, mais leur fuite

ne cause probablement pas une importante déperdition

d'énergie car le taux de production est encore trop faible.

Ainsi l'entropie reste voisine de 1, marquant le confinement

des nucléons dans les noyaux. La matière est très ordonnée

(c'est en fait un cristal), et comme 1X4/3. l'effondrement
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des régions internes du cœur est homologue et subsonique

(v"r) (Goldreich et Weber 1980. Yahil et Lattimer 1981.

Lattimer et al. 1985. Blottiau et al. 1987), mais super-

sonique dans les couches externes, où la vitesse est environ
—1 /?la moitié de la vitesse de chute libre (v~r ' ). Au

maximum, la vitesse d'implosion peut atteindre environ 70000

km/s.
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L'onde de choc.

A la lisière de ces deux régions du cœur, la vitesse du

son est égale à la vitesse de chute de la matière. Cet

endroit, dit "point sonique" (Fig. 2), reste approximative-

ment stationnaire, à environ 40 km du centre de l'étoile.

Lorsque la densité nucléaire est atteinte au centre de

l'étoile, la matière devient quasi-incompressible. L'indice

adiabatique P est voisin de 2 ou 3, la matière en effondre-

ment rebondit sur ces couches internes plus "dures", les

ondes de pression qui se développent alors, commencent à

remonter vers l'extérieur mais restent inévitablement

piégées derrière le point sonique. Cette accumulation

d'ondes sonores est à l'origine du développement d'un choc

hydrodynamique (Brown, Bethe et Baym [BBB], 1982) . La

matière qui tombe, possède une importante énergie spécifique

qui renforce le choc la traversant et lui permet de remonter

vers l'extérieur.

D'après l'argumentation développée par BBB et J.H.

Applegate, l'énergie cinétique du cœur en effondrement est

presque totalement transférée à l'onde de choc au moment du

rebond, et cette énergie cinétique provient elle-même de la

fraction de l'énergie gravitationnelle perdue lors de la

capture des électrons dans le cœur, soit:

F ~ F ~ F Y fVe — V«a 1
^1ChOC ^cin ^grav x uei ïefJ

sachant que,

~ GM2XR " M5/3 - Ye10/3grav

où j'ai utilisé la relation d'homologie qui lie la masse du

cœur au cube de son rayon. La masse du cœur, dont le r

légèrement inférieur à 4/3, est supérieure d'environ 10%, à

la masse de Chandrasekhar M . (qui n'est définie que pour

une masse de gaz en équilibre hydrostatique, avec T=4/3 et

i
il s'agit une gravitation effective:

d2r/dt2 = GM/r2 - Q-1SPXSr = <GMXr2>eff.
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dont l'énergie de liaison est nulle) (Yahil et Lattimer

1981). Ce cœur est donc lié. Il vient en première approxi-

mation,

Echoc -

l'énergie du choc sera donc maximale si les fractions

électroniques finale et initiale sont dans le rapport

Ye e /Ye- =10/13. Pour Ye, =0.42, il faudrait que Ye- soit
""' 51voisin de 0.33 , alors Ecnoc « 5 10 ergs. Le taux de

capture électronique joue donc un rôle particulièrement

critique .
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LE POINT SONIQUE constitue la limite du cœur auto-similaire : c'est le rayon pour
lequel la vitesse d'effondrement du matériau vers le centre est égale à la vitesse des ondes
sonores. Au point sonique, Tonde sonore se déplace par rapport à la matière en mouvement
qu'elle traverse, mais reste immobile par rapport au centre de l'étoile. Les perturbations
produites à l'intérieur du cœur ne peuvent donc sortir de la sphère « sonique » (dont '•*
rayon est égal à celui du point sonique). Cette courbe est fondée sur les calculs de David
Arnett, de l'Université de Chicago.
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La propagation du choc.

Dans le modèle "standard" de Bethe (1981), le cœur

interne (homologue) n'est jamais touché par l'onde de choc

et son entropie se maintient aux environs de Ik par nucléon.-

La matière est donc principalement sous forme de noyaux

lourds (A > 56 - 100) . Le temps de diffusion des neutrinos

(«100 ms) est supérieur au temps caractéristique d'implosion

(BBAL). Les neutrinos sont piégés. Dans la matière choquée,

en revanche, l'entropie est plus élevée (»8k par nucléons)

et une partie des noyaux a pu se dissocier en nucléons

libres. Or, la section efficace de diffusion cohérente des

neutrinos est proportionnelle à A (Freedman 1974), la

dissociation des noyaux augmente d'un facteur 5 a 10 le

libre parcours moyen, L(r), des neutrinos dans le choc.

Mais. la matière devant le choc est également uniquement

constituée de noyaux lourds encore non dissociés. Ainsi les

neutrinos qui n'ont pas participé à la dissociation des

noyaux lourds, s'échappent du choc mais sont à nouveau

piégés par la matière qui précède ce dernier.

Les quelques 10 neutrinos produits par dissociation

des noyaux ou reactions B restent donc principalement

contenus dans la neutrinosphère, où la matière leur est

optiquement épaisse. L'énergie de Ferroi des neutrinos

s'accroît en raison de la compression de la neutrinosphère

dont le rayon rn est défini par analogie avec le rayon de la

photosphère solaire selon l'expression suivante:

r
J

dr/L(r)

Tant que le rayon du choc, r_, est inférieur à r,,, les^ n
neutrinos restent confinés dans le cœur. Mais,ils sont

libérés au moment où r-r^ («80 km) et diffusent vers
C Ii

l'extérieur où ils dissocient les noyaux lourds. Les

neutrinos évitent ainsi au choc de perdre une part impôt—

tante de son énergie. L'énergie du choc devrait alors être
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suffisante pour permettre l'éjection des couches externes de

l'étoile.

En raison des différences notables existant entre les

équations d'état, ou encore dans les méthodes numériques de

transport des neutrinos employées dans les modèles récents

de supernova, les résultats sont très différents d'un auteur

à l'autre. Ainsi, le choc calculé par Bowers et Wilson

(1982) ne produit pas d'explosion car son énergie s'af-

faiblit par pertes de neutrinos. En revanche, Hillebrandt

(1982) obtient à partir du modèle initial de Weaver et

Woosley (1980) un choc qui se propage rapidement et cause
50une explosion de 5 10 ergs, environ 40 ms après le rebond.

Mais Wilson (1982), avec ce même modèle initial, obtient une

explosion de 4 10 ergs 500 ms après le rebond.
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L'explosion retardée.

Ce dernier résultat est particulièrement intéressant.

Les simulations numérjques^ montrent généralement que_ le choc

hydrodynamique se transforme en un simple choc d'accretion

en raison des effets combinés, des captures électroniques

pendant l'effondrement (Bludman et al. 1982), des pertes de

neutrinos (Van Riper 1978), et de la dissociation des noyaux

lourds au passage de l'onde de choc (Mazurek 1982, Burrows

et Lattimer 1983). Le rebond n'est plus suffisamment

puissant pour renverser et éjecter la matière en effondre-

ment supersonique, ce dernier se poursuit jusqu'à la

formation d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir.

Toutefois, Bethe et Wilson (1985) à l'examen du calcul

de Wilson (1982), indiquent qu'il est possible que l'onde de

choc soit ravivée par les neutrinos émis par le cœur

homologue en cours de déleptonisation et de refroidissement.

Après être remonté jusqu'à une altitude de 100 à

300 km, le choc est totalement épuisé par l'hémorragie que

représente la dissociation des noyaux (8 Mev par nucléon)

rencontrés sur son passage (traversée du "champ de mines").

La simulation de Wilson montre qu'après un instant de

"repos", le choc retourne lentement vers le centre de

l'étoile. Les neutrinos produits dans la neutrinosphère,

dont la compression permet d'accroître leurs énergies,

peuvent chauffer la matière derrière le choc et par là même

établir un fort gradient de pression. Il suffit que 0.1%

seulement de l'énergie totale des neutrinos soit absorbée.

Ce gradient est suffisamment important pour repousser la
6 o

matière vers l'extérieur. Un "quasi vide" (ew5 10 g/cm ) se
développe alors entre le bord du cœur en implosion et le
choc qui commence a remonter. Son énergie spécifique est
fortement augmentée par la capture des neutrinos par les
nucléons, et peut-être par la création de paires d'électrons
par annihilation de paires de neutrinos (Goodman et al.
1987). Cette énergie devient suffisante pour vaincre le
potentiel gravitationnel et éjecter la matière. Toutefois,
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l'énergie cinétique de l'explosion est inférieure d'un

facteur au moins égal à 10 a ce que l'on attend d'une

supernova de type II. De plus, il semble que l'explosion

soit plus marginale avec d'autres codes numériques utilisant

des -méthodes de transport de neutrinos~~dif f érentes" (Arnett

1986, Hillebrandt 1985).

Remarquons enfin que l'explosion de la supernova du 23

février 1987 pourrait correspondre à un mécanisme de ce type

(Hillebrandt 1985) qui expliquerait la relative faiblesse de

1'explosion.
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Alternatives.

Signalons que 1 'on peut également obtenir avec succès
ci ' -

des explosions de wlO ergs par l'emploi peu "orthodoxe" de

certains artifices qu'il est peu aisé de justifier par la

suite. Ainsi Kahana et al. (1984), réduisent la valeur de

l'entropie par nucléon lors de l'effondrement de «1k à «0.5k

ou la masse du cœur de 1.4 à 0.8 masses solaires. Burrows et

Lattimer (1983) suppriment les pertes leptoniques pendant

cette même période, conservant ainsi une fraction leptonique

YrR(0.43 tout au long de l'effondrement.

La sensibilité aux variations des paramètres d'un

modèle à l'autre nous incite à nous interroger (Burrows et

Lattimer 1985. Arnett 1986) sur la fiabilité des méthodes

numériques et des hypothèses s'y rapportant : hydrodynamique

relativiste ou Newtonienne, emploi de viscosité artificielle

qui élargit un peu trop les chocs, transport radiatif et

particulaire, équation d'état, etc. Les conséquences des

artifices de calculs employés se sont montrées souvent

importantes sur le bon déroulement du scénario "standard" de

l'explosion de la supernova. Il est donc encore trop tôt

pour pouvoir déterminer où se trouvent les points faibles de

ce scénario puisqu'on ne dispose pas de bons outils

numériques pour son étude. Il était donc nécessaire de

développer une méthode simple mais rigoureuse de transport

des neutrinos, afin de traiter convenablement ces particules

étranges qui représentent près de 99% de l'énergie libérée
53(~10 ergs) par une supernova de type II.
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SECONDE PARTIE:

ASPECTS MACROSCOPIQUES DU TRANSPORT DES NEUTRINOS.
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EQUATION DU TRANSPORT DES NEUTRINOS.

Les principes de basj de la théorie du transport des

neutrinos, seront exposes dans cette section. 11 s'agit en

fait, ."'établir l'équation de Boitzmann qui permet d'étudier

le tr_ .fert ces neutrinos et surtout de discuter la

validité des approximations qui conduisent a sa formulation.

Soit f(r.t.e.Q), la fonction de distribution des

neutrinos d'énrrgie e, à la position r, dont la direction de

propagation sst Q au temps t. L'évolution de cette fonction

est décrite par l'équation de Boitzmann:

Sf/est + fi-gradf = (df/cdt)coll (EQl)

où le "terme de collision" s'écrit:

(df/cdt)coll = B(r.t.e.Q) - {Zg(e) + Za(e)>f (EQ2)

+ f (r,t,e ' ,Q')<3- (e'—*= .Q1-»fi) de'dfl1

JJ

B étant un terme source (production de neutrinos par

réactions fl, annihilation de paires, etc), Ẑ  et Z^ sonta
respectivement. les sections efficaces macroscopiques de

collision élastique et d'absorption, c'est à dire les

produits des sections efficaces par les densités numériques

des diffuseurs ou des absorbeurs. a est la section efficace

différentielle de collision élastique, qui est liée à Z

par:

Z. (e) = O0Ce-*=
1 ,fl-xi') de'dfl1 (EQ3)

ou encore les opacités, i.e. les inverses des libres

parcours moyens.
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Les mécanismes d'absorption et d'émission de neutrinos

seront étudiés plus loin, dans une section réservée a cet

effet. Aussi omettrai-je par la suite les termes Z et B: - " - -̂  *̂- ~ "
dans l'expression du terme de collision, qui s'écrit alors-.

(df/cdt)coll = - Ze(e)f (EQ4)

f (r,t,e ' ,û')<y(e

= 11
{ fCr.t.e',01) <r

- f(r.t.e.Q) <re(

où ne figure que la section efficace de collision élastique
dont je vais maintenant donner l'expression.
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Section efficace des collisions élastiques.

Les neutrinos diffusent au sein de Ia-"matière-stellaire

dense _principalement_grâce_aux _col lisions je !astiques .sur les

baryons et les leptons. Le traitement des collisions sur les

leptons. qui ne nécessite aucun changement fondamental mais

pose quelques problèmes techniques, sera abordé lors de la

présentation des perspectives de développement de la méthode

de simulation faisant l'objet de cette thèse.

En raison-de sa-masse imporcante. un baryon de quelques

GeV subit une variation d'énergie et d'impulsion parfaite-

ment négligeable lors d'une collision avec un neutrinos

dont l'énergie n'est que de quelques MeV. La section

efficace peut alors être grandement simplifiée en supposant

que le baryon possède une inertie (une masse) infinie. C'est

l'approximation de Lorentz. Dans ce cas, la collision ne

modifie que la direction de propagation du neutrino, mais

pas son énergie. Nous aurons donc:

dZ/dO = <ya(e '-*=,«' -Kl) = <y (O'-Xî) S(e-e') (EQ5)
G 6

où S, la fonction de Dirac, rend compte de la conservation

de l'énergie.

En revancne. la masse d'un lepton étant du même ordre

de grandeur que l'énergie d'un neutrino, l'approximation de

Lorentz ne peut s'appliquer. Il faut donc tenir compte, à la

fois, des états d'énergie des leptons et de ceux des

neutrinos, ce qui complique singulièrement l'établissement

des expressions des sections efficaces de collision et le

traitement numérique de la diffusion des neutrinos sur des

leptons. Ce phénomène est pourtant de grande importance, car

il constitue un des principaux mécanismes de thermalisation

des neutrinos par la matière stellaire. Les expressions des

sections efficaces de collision neutrino/lepton sont

largement décrites par Yueh et Buchler (1976). Chaque

expression pouvant s'étendre sur une page entière environ.
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je ne crois pas nécessaire de devoir les rappeler ici, ce ne

serait d'ailleurs que pour mémoire.

Les sections efficaces de collision élastique neutrino-

baryon ont été calculées par Tubbs et Schramm (1975) , Yueh

et Buchler (1976) et sont reprises par Bruenn (1985) . Leurs

expressions ont été établies dans le cadre de la théorie de

Weinberg (1967) . Les expressions correspondant à la

diffusion sur un noyau (N. Z=A-N) , un proton libre et un

neutron libre, sont respectivement:

(dZ/dfl)vA = CQ nft [L; - Z{l-4sin
2(6w) } ]

 2 (l+cos9) e2

n_ [ { (l-4sin2(9w) )
 2+3g,2>

P 2 7 2z z z

n - <70 nn [ U+3gA
2> + {l-gA

2}cos6] e2 ,

où <yQ est une constante liée a la constante de couplage de

Fermi par <yQ=G
2/(16n2)«3 10~46 MeV~2cm2. nft, np et nn sont

les densités numériques de noyaux, protons et neutrons. 6

est l'angle de diffusion du neutrino d'énergie e.

La composition "chimique" de la matière baryonique peut

être représentée par seulement quatre espèces,, les .neutrons

et protons libres, les noyaux d'hélium et les noyaux

"typiques" (cf. la section consacrée à ce problème). En

introduisant les abondances chimiques, XA, plutôt que les

densités numériques n^ (n̂ N̂ Xj/Aj où NA est le nombre

d'Avogadro, ç la densité de la matière, Aà le nombre

atomique de l'espèce i),-'et« en prenant gA
2=5/3, sin2(8w)-Ji,

ces fractions rationnelles étant proches des valeurs

mesurées expérimentalement, la section efficace macroscopi-

que différentielle totaler de diffusion cohérente par

collisions élastiques sur des baryons s'écrit:

dZ/dÛ - Z0 e e
2 { [XAN

2/A + Xa + 5Xp + 6Xn]

+ cos9 [XAN
2/A + Xa - (5Xp + 2Xn)/3] } (EQ6)

avec Z0-er0NA«2 10~
22 MeV~2g~1cm2.
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La formule EQ6 suppose que la diffusion des neutrinos

est cohérente. C'est à dire que les ondes associées aux

particules quantiques que sont les neutrinos, n'ont pas

interféré après diffusion sur les nucléons.-~ Ceci n'est en

fait réalisé que si le rayon, R. d'un noyau cible est petit

devant l'inverse du moment transféré q=|k'-kl. où k1 et k

sont les vecteurs d'onde émergent et incident du neutrino.

Ainsi EQ6 suppose qRcl. Dans le cas contraire il sera

nécessaire de tenir compte, après collisions, des interfé-

rences destructives des ondes émergentes en introduisant un

facteur d'atténuation de la section efficace. Ce facteur

peut être calculé de la façon suivante:

Considérons la diffusion de neutrinos sur les A

nucléons d'un noyau dont les positions sont x^. lii^A. Et

soit F(k',k) l'amplitude de l'onde résultant de la super-

position des ondes individuelles fj(k',k) de la diffusion de

k vers k 1, ajoutées en tenant compte du facteur de phase

dépendant de la position x-,

A
F(k'.k) •= Z f- (k'.k) exp{i(k'-k)-x.-} (EQ7)

J=I J J

La formule précédente suppose qu'il n'y ait pas de

diffusions multiples. Cette hypothèse est, bien sûr, tout à

fait satisfaite pour les neutrinos.

La section efficace différentielle est,

r

dZ/dQ = IF(k'.k)I2

Posons q-k'-k, dans le cas de la diffusion élastique

des neutrinos, il vient: q-lq|=2ksin(e/2). où 9 est l'angle

de diffusion. Et notons de plus que la taille du noyau est

j-Ix1- XjI.
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Si qR»l, les facteurs de phase sont importants et alors

en l'absence de relations spatiales particulières entre les

X- (comme dans un cristal par exemple) les f-(k',k)

interfèrent destructivement : dZ/dQ«l.

Pour qRèl, le facteur d'atténuation peut être calculé

si on suppose que la densité des nucléons dans le noyau suit

une loi gaussienne de symétrie sphérique telle que,

= A(4AR2)~3/2 exp(-Kr2/R2)

—1 "3avec R=r0A ' et rQRflO cm. Si EQ7 est réécrite sous la

forme continue suivante,

F(k'.k) = f(k:,k) I d3x exp{iq-x> e (x)

il vient.

FCk1 .k) = f (k1 ,k) ç(q)
où.

ç(q) = A exp(-q2R2)

est la transformée de Fourier de e (x) . Ainsi donc,

dZ/dû = A2 If(k1,k)I2 exp(-2q2R2)

Le facteur d'atténuation est donc défini par:

r=exp(-2q2R2).

Pour des noyaux de 56Fe, 1/R«80 MeV la diffusion de

neutrinos d'énergies inférieures à environ 50 MeV est donc

parfaitement cohérente et il n'est pas utile d'introduire le
facteur T dans la formule EQ6.

-43-



Transport des neutrinos

Avant de présenter quelques méthodes usuelles de

résolution de l'équation de Boltzmann, je voudrais discuter

de l'absence de facteurs de blocage dans le terme de

collision (EQ4) qui peut paraître choquante, et de l'appro-

ximation de Lorentz (EQ5).
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Approximation de Lorentz. thermal!sat ion des neutrinos et

facteurs de blocages.

L'expression EQ4 de (df/cdt) •,•, ne tient pas compte de

la nature fermionique des neutrinos. Autrement dit, la

section efficace n'est pas atténuée par un facteur de

blocage de Ferma (1-h f) qui représente le blocage de l'état

final dû au principe d'exclusion de Pauli.

A l'équilibre le terme de collision est nul, ce qui

d'après EQ4. conduit à.

f (r,e')<ye(e- ,e) - f (r.e)<Te(e ,e ' )

Mais l'application du principe de micro-réversibilité1

impose <r (e'.e) = <y_(e,e'), et par voie de conséquence:
G C

f(r,e') = f(r,e) à l'équilibre.

Les solutions, a l'équilibre, ne sont donc pas des

distributions de Fermi-Dirac 1 Je vais montrer qu'il s'agit

là d'une conséquence directe de l'approximation de Lorentz.

Considérons le terme de collision "complet" de

l'équation de Boltzmann, tel qu'il a été établi par Uehling

et Uhlenbeck (1933):

(df/cdt)coll = (EQ8)

II { W(P',P,P1.P) f(r.t.p') [1- h3f(r.t,p)]

, p1. P, P-) f(r.t.p) [l-h.3f (r.t.p1) 1 }

S(P+P-P'-P') «(e+E-e'-E1) d3p'd3P'

Le processus de diffusion et le processus inverse ont la

même probabilité, compte tenu de la réversibilité des

équations du mouvement microscopique.
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où W(P,p1,P,P1) est la section efficace macroscopique, i.e.

la sefctlon efficacei"<y(p,p 'VP.P1 )~~multipliée~par~" la densité

numérique- de - diffuseurs --n (P)- d' impulsion -- P ,- --- et"- par -le

facteur de bloca;

P1 du diffuseur:

facteur de blocage d-&h3n(P')) de l'état final d'impulsion

W(p,p1 .P.P1)=^?,?1 .P,P')n(P) (1-Kh3Ii(P1))

Les diffuseurs étant des noyaux ou des nucléons, ils

sont suffisamment massifs pour ne jamais être relativistes
•y

(E=P /2m) et ils sont à l'équilibre thermique, de sorte que

leurs fonctions de distributions sont assimilables a des

maxwel liennes pour pratiquement toutes les valeurs de la

densité et de la température rencontrées au sein d'une

supernova (cf. Bruenn 1985) . De ce fait, nous avons,

W(p'.p'.P.P') = <r(p.p'.P.P')n(P) ~ C-(P, P' .P-P1) exp(E/kT)

puisqu'il est inutile de multiplier W par un facteur de
O

blocage de Pauli (1 - &h n) , ce dernier étant peu différent

de 1.

Le principe de micro-réversibilité impose la relation

<r(p.p' .P,P' ) = O-(P' ,P, P1 ,P) , on peut alors écrire cette

dernière sous la forme suivante:

V7(p,p' .P,P')/W(p' .p.P' .P) = exp{(E-E')/kT}

d'après EQ8, on obtient alors à l'équilibre, i.e., pour

(df/cdt)coll=0.

f(r.t,p') [1- h3f (r,t,p)] exp(EVkT)

= f(r.t,p) [1- h3f (r.t.p1)] exp(E/kT)

soit.

exp(E/kT) f (r,t.p)/[l- h3f(r.t.p) ] = constante
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dont les solutions sont bien des distributions de Fermi-

Dirac.

Si nous" appliquons 1'approximation "de Lorentz. i.e. si

nous supposons ,que la particule cible, le diffuseur, a une

inertie infinie, alors E=E1 et P=P1. Ainsi W(p.p')-W(p'.p).

W est indépendante de P et P1.

Il y a deux conséquences à ce fait:

i) le terme de collision EQB s'écrit maintenant:

(df/cdt)CQll = (EQ9)

W(p',p) { f(r.t.p') [1- h3f.(r.t,p) ]

- f(r.t.P) [l-h
3f(r.t.p1)] } d3P'

en développant l'expression entre parenthèses, il vient:

(df/cdt)coll - W(P',P) { f(r,t.P') - f (r.t.p) } dV

expression que l'on aurait obtenue en omettant les facteurs

de blocage de Pauli. Cette remarque fut mise a profit dés

1976 par Yueh et Buchler, puis reprise, par Lamb et Pethick

(1977), car elle marque une considérable simplification dans

le traitement physique et numérique de l'équation de

transport.

ii) l'annulation de (df/cdt)cojj à l'équilibre ne permet

plus de retrouver comme solutions à l'équation de Boltzmann.

des distributions de Fermi-Dirac. En .fait, ce résultat

signifie que le temps de thermalisation d'un gaz de

neutrinos, interagissant par collisions élastiques avec les

baryons de la matière, est infini!
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Si on avait rejeté l'approximation de Lorentz. ce temps

aurait été, certe fini, mais de toute manière considérable-

ment supérieur au temps de thermalisation dus aux processus

de diffusion élastique sur dés particules légères (les

leptons), ou encore aux divers mécanismes d'absorption-

émission (via les termes sources B, cf. EQ2). La thermalisa-

tion des neutrinos n'étant pas assurée par les collisions

élastiques, l'emploi de l'hypothèse de Lorentz qui est

physiquement parfaitement justifiée, permet donc de

simplifier considérablement le traitement du transport des

neutrinos, en évitant de tenir compte des facteurs de

blocage, et plus encore des spectres d'énergie des baryons

diffuseurs.

Je vais maintenant rappeler quelques' méthodes numéri-

ques usuellement employées afin de résoudre l'équation de

Boltzmahn.
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LES METHODES USUELLES DE RESOLUTION DE L'EQUATION DE

BOLTZMANN.

Dans ce chapitre, je rappellerai brièvement. et
discuterai de la validité de quelques méthodes analytiques

couramment employées pour résoudre l'équation de Boltzmann
précédemment décrite par EQl et EQ2.

Décomposition sur la base des polynômes de Legendre.

En symétrie sphérique, la fonction de distribution
f(r,t,w,e) dépend de deux variables, r la distance au
centre, et w=r-Q/r. le cosinus de l'angle polaire entre la
direction de propagation Q et le rayon vecteur r. L'équation
de Boltzmann (EQl) exprimée avec ces variables s'écrit-.

Sf/cSt + « Sf/Sr + (1-w2)/r Sf/So = (df/cdt)coll (Ml)

Une méthode de résolution possible, consiste à
développer la fonction de distribution f, les sections
efficaces (e.g. o"e) . les termes sources, sur la base des
polynômes orthogonaux de Legendre. Ainsi par exemple,

f(r,t,«.e) = £ (2k+l)/4n f. (r.t.e) Pv(<->) (M2)
k K K

En reportant les décompositions de Legendre dans Ml. on
obtient un ensemble infini d'équations couplées:

(k+2) /r}fk+1

+ k/(2k+l) {S/Sr - Ck-I)XrIf1̂ -1 - [ (df /cdt) colllk (M3)

L'approximation "PN". consiste à tronquer ce système
d'équations en posant fjç=0 pour tout k>N. Si N est suffisam-

ment grand, le système M3 permet de résoudre numériquement
l'équation de Boltzmann. Toutefois l'établissement du
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système M3 peut nécessiter un grand nombre de calculs. De

plus les sections efficaces ne sont pas toujours dévelop-

pables jusqu'à un ordre N grand. Il est donc plus pratique

de se limiter au cas N=I, on obtient alors:

<5<t>/c<5t + divJ = O

SJ/cSt + 1/3 grad<t> = -[cr - < * l J

eu fQ et f, ont été écrites sous forme de flux de densité

et de courant de densité J-.

4»(r.t,6) = f dû-.t.., . J

J(r.t.e) =

L'approximation P., n'est toutefois appliquable que si

la distribution f dépend peu de £2 (ou w), c'est a dire si f

est relativement isotrope. Cette condition suppose implici-

tement que le milieu soit "opaque", car les collisions ont

pour effet de redistribuer sans cesse les neutrinos dans

toutes les directions de l'espace, et donc de maintenir f

isotrope.

Introduisons le coefficient de diffusion DCr,t,e) tel

que:

D(r,t,e) = 1/3 [O6 - O61I"
1 s L/3

où L est le libre parcours moyen des neutrinos.

La seconde équation de l'approximation P1 peut alors

s'écrire :

J = -D { grad<t> + 3/c Sj/st }
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Dans le cas où D est constant dans tout le milieu, en

reportant cette expression dans la première équation de

l'approximation Pn, on obtient l'équation du télégraphiste:
'i - ~ ~

3D S2$/c25t2 + S<f>/cSt = DA<f>

Cette approximation de l'équation de transport n'est

pas applicable au problème des supernovae, en raison de la

forte dépendance de D aux conditions physiques locales.

Si J varie lentement dans le temps (i.e. <SJ/St<(l) ou si

D/c«l (i.e. le libre parcours moyen est petit), on peut

simplement écrire J = -D grad<j>. et en reportant cette

expression dans la première équation de l'approximation P1,

on obtient I 1 equation de diffusion:

S<t>/c«t = div(D grad<J>) (M4)

L'approximation P. et plus encore l'équation de

diffusion sont inapplicables pour l'étude du transport en

milieu "optiquement mince", car elles ne peuvent tenir

compte des dependences de f en w . De plus la vitesse de

propagation, v, d'une onde ne correspond pas à la vitesse,

c. des neutrinos. On a en effet: v/c=0.58 pour P. . v/c=0.78

pour P2-..... v/c=0.96 pour Pg, avec une très lente conver-

gence vers 1. En revanche, V=OD pour l'équation de diffusion.

Les astrophysiciens utilisent principalement deux

méthodes numériques capables de traiter a Ia fois les

régimes de diffusion en milieu optiquement mince et épais.

La première est due à Carlson (1963) et la seconde est la

méthode du flux limité, qui permet d'étendre l'emploi de

l'équation de diffusion à des régimes semi-transparents.

-51-



Méthodes usuelles

Le schéma de Carlson.

La méthode de Carlson, dite aussi méthode SN, permet de

tenir compte de 1'anisotropie angulaire de la fonction de

distribution. Ce schéma numérique est fréquemment employé

pour les problèmes de transport des neutrons. La stabilité

de cet algorithme est bien connue. Son application à des

fins astrophysiques est due à Yueh et Buchler (1976-77).

La méthode S^, consiste à diviser l'intervalle -

en N sous-intervalles, non nécessairement égaux:

Pour 0<i£N on pose N- (r, t) = f (r.t.w.) et on suppose que

f est linéaire sur chacun des intervalles. Il suffit alors

d'intégrer l'équation de transport Ml par rapport à w sur

chaques intervalles pour obtenir N équations de la forme:

+ «i+1~
5Ni+1/Sr

Z ApNp CM5)
P=O

..
où les W1 ,

 W
1+i . <

w ^i+i> ^p, sont des fonctions des W1,

dont le choix est en fait partiellement heuristique ! (cf.

Richtmyer et Morton 1967, Yueh et Buchler 1977)

Yueh et Buchler (1977) ont, en particulier, utilisé les

schémas S4 et S2- Leur méthode de Carlson est capable de

traiter des gradients de densité et de température relative-

ment importants. ainsi que l'équilibre cinétique (taux

d'émission et de capture égaux) et même de manipuler des

fonctions aussi peu linéaires que peuvent l'être les

distributions de Fermi-Dirac.
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Ces auteurs ont comparé leur méthode a celle du

limiteur de flux. Cette dernière permet, à moindre frais,

d'obtenir des résultats semblables. De plus, il semble que

certaines instabilités numériques puissent se développer,

notamment lors du calcul, en milieu très diffusif, de

l'énergie transférée à la matière par les neutrinos. Aussi

la méthode de Carlson semble condamnée car elle est bien

plus difficile à mettre en œuvre que la méthode du flux

limité.
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Approximation de la diffusion par la méthode du limiteur de

flux de Wilson.

Cette méthode est particulièrement appréciée en raison

de son extrême simplicité. Pratiquement tous les modèles

numériques actuels de l'explosion de supernovae font usage de

cette approximation pour traiter le transport des neutrinos.

On trouvera, notamment, une description détaillée de celle-

ci dans Bowers et Wilson 1982a.

L'approximation du limiteur de flux consiste simplement

à modifier la forme de l'équation de diffusion M4 en y

introduisant un "coefficient" de diffusion dépendant du flux

<t>, de telle sorte que de forts gradients de <|» ne puissent

être la cause d'une violente évolution du flux. Il existe de

nombreuses façon de définir un limiteur de flux, mais celle

que propose J. R. Wilson reçoit largement les faveurs des

astrophysiciens. Nous nous limiterons donc à la méthode de

limitation du flux de Wilson. Le coefficient de diffusion

est écrit sous la forme suivante:

D - L/ (3 + L X a) (M6)

où L est le libre parcours moyen du neutrino et.

X = | SLog<fr/Sr | (M7)

Le paramètre a est le limiteur de flux, qui peut être

choisi de diverses manières. Wilson emploie l'expression

suivante :

« = 1 + 3/(l + x/2 + x2/8) . x - L X (MB)

Le choix d'une telle forme pour D est en fait assez

clair. Si x«l. alors DwL/3 et on retrouve l'équation de

diffusion M4. En revanche pour x»l. l'équation du transport

peut se réécrire (pour <x-l) sous la forme,
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S«j>/cSt w ±l/r2 <5/Sr{r2<t>) + ...

soit une équation de la propagation libre d'une onde, à la

vitesse v=c . La méthode du flux limité peut donc faire la

transition du régime optiquement épais au régime optiquement

mince. De plus le limiteur de flux permet d'éviter les

problèmes inhérents aux forts gradients de densité.

Nous verrons que cette approximation de l'équation de

transport est tout à fait acceptable, sauf peut-être lors de

l'établissement de régimes transitoires. Ceci est bien

normal puisque l'équation de transport est après tout

assimilée à une sorte d'équation de diffusion, qui par

hypothèse suppose que le premier moment de f par rapport à <•>

(i.e. J) varie peu dans le temps. Mais les principales

critiques que l'on peut faire a cette méthode sont les

suivantes:

i) La méthode du flux limité suppose implicitement que la

distribution des neutrinos, f, est indépendante de w (f =4.) ,

et donc que f est isotrope. Ceci peut être complètement faux

en milieu transparent.

ii) Le calcul de l'accélération transférée à la matière par

les neutrinos s'obtient aisément en considèrent le flux

d'impulsion des neutrinos traversant un volume élémentaire

de matière. On peut alors écrire:

6 dv/dt = (M9)

P1 2 ?ede & dw {«̂  Sf /Sr + <•> Sf/cSt + 2/r (3<o -l}/2 f }
o J-i

où l'on reconnaît sous l'intégrale de l'énergie le premier

moment en « du terme de gauche de l'équation de Boltzmann.

Le premier terme du membre de droite de M9 est la contribu-

tion attendue du gradient radial de f , le second terme est

dû à la variation du nombre de neutrino au cours du temps

(ce terme s'annule donc en régime stationnaire) . le
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troisième terme provient de la symétrie sphérique du

problème. Ce terme mesure la projection sur l'axe radial des

composantes ,transversales du tenseur de pression. Ces.

dernières produisent en effet sur un" volume élémentaire de

matière une pression dirigée selon l'axe radial, un peu à la

manière de celle que subit une clef de voûte de la part des

autres pierres d'un arc plein cintre. Ce troisième terme

diminue avec le rayon et disparaît en symétrie plane.

En revanche, le transfert d'accélération calculé par

Bowers et Wilson correspond à:

dv/dt ede D/L Sf/Sr (MlO)
Jo

Pour un régime diffusif, LX«1, alors M9 et MlO

coïncident parfaitement, f étant quasi-isotrope (seules fQ

et f ̂ sont importants et Sf^/St«l) . En régime transparent en

raison de la forme particulière de D, çdv/dt tend effective-

ment vers zéro. Toutefois il n'est pas clair que l'approxi-

mation du flux limité puisse donner des résultats corrects

pour les régimes intermédiaires. D'où la nécessité de

disposer d'un outil numérique permettant soit de remplacer

avantageusement cette méthode, soit, plus modestement, de la

tester, comme le verrons plus loin.
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LE PRINCIPE DE LA SIMULATION.

On n'atteint pas le ciel par un simple saut.

Mais nous construisons l'escalier pour l'atteindre.

J.-G. Holland, Gradatïm

Les physiciens des particules ont calculé les sections

efficaces différentielles des interactions entre les

neutrinos de diverses espèces et les baryons ou leptons de

la matière stellaires (cf. sections précédentes). La

connaissance d'une section efficace différentielle permet de

calculer la proi>aJbi 1 ité de trouver un neutrino dans un état

final d'énergie e 1 et de vitesse v'=cfl', si l'on connait son

état initial (e.v) ainsi que celui de la particule "cible"

avant la collision.

On remarque que le phénomène de collision pour un seul

neutrino, qui ne peut s'exprimer que de façon purement

probabiliste en raison de sa nature quantique, prend un

aspect complètement déterministe lorsque l'on traite un

grand nombre de neutrinos à la fois (« 10 ). Ceci justifie

(a posteriori il est vrai) l'emploi fréquent de méthodes

"classiques" pour transporter les particules. Etant bien

entendu que les sections efficaces, qui renferment toute la

physique du phénomène, sont quant à elles, déterminées par

les méthodes de la mécanique quantique.

Si l'on considère un ensemble de N(e,Q) neutrinos ayant

tous les mêmes caractéristiques physiques (énergie,

direction de propagation), il est possible de déterminer à

chaque moment le nombre moyen de neutrinos qui ont subi une
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collision avec les particules constituant la matière

stellaire pendant une durée donnée. Et plus précisément, on

peut évaluer la fraction f =N(e-'-,Q ') /N(e ,fi)- des neutrinos qui

auront la direction de propagation Q1 après collision.

Soit <j> le flux de neutrino traversant la surface S

pendant le temps At. Par définition la variation de flux dû

à la diffusion des neutrinos vers l'élément d'angle solide

dfl ' autour de la direction R ' s'écrit,

cAt

où d<r/d£î est la section efficace différentielle, et n, la

densité numérique de "diffuseur". En posant (J>=N(e ,Q)/cAt il

vient donc,

dN(e'.Q') = N(e,Q) n cAt (d<7/dQ) dû1 (Pl)

La méthode numérique proposée consiste à simuler

directement la formule (Pl), pour un milieu diffuseur

discrétisé en un nombre arbitraire de "mailles" reliées

entre elles par des directions privilégiées de l'espace.

Les N(e,Q) neutrinos quittant une maille en empruntant

une de ces directions seront redistribués selon les

directions privilégiées de la maille d'arrivée, par

application de l'équation (Pl).

Le choix du mai liage est imposé par la symétrie

sphérique du problème et la valeur du plus petit libre

parcours moyen rencontré dans la région de l'étoile étudiée.

En effet, j'ai implicitement supposé qu'un neutrino ne

subissait aucune collision lors du transit de maille à

maille. Pour des raisons purement pratiques, le temps de vol

(At) le long d'une direction privilégiée doit être constant.

On remarque qu'il faut que la'longueur cAt soit nécessai-

rement inférieure au libre parcours moyen. C'est la

principale restriction de la méthode.
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La symétrie sphérique nous impose naturellement de

cïîbfsir dès mailles 'en forme ~de coquïHes sphériques

concentriques, -et-comme cAt est -constant-,--lès-rayons-de- ces--

dernières forment une progression arithmétique dont la

raison est un sous multiple dé càt.

Le nombre de directions privilégiées est arbitrairement

choisi, toutefois. par construction ce dernier est néces-

sairement impair. Les angles polaires définissant ces

directions s'obtiennent aisément à partir des rayons des

coquilles de départ et d'arrivée (cf. Fig Dl).

En résumé, le milieu diffusif est représenté par un

mai liage de coquilles sphériques concentriques de rayons R-,

espacées de AR=cAt/n, n est un entier arbitaire. En tout

point d'une coquille on définit les 2n+l directions (de

cosinus d'angle polaire w. ) qui permettent de relier ce
J. a

point au 2n+l coquilles voisines (celle d'origine incluse)

par 2n+l segments de longueur cAt (Fig Dl).

Les neutrinos sont alors distribués sur ce réseau

bidimensionnel {R,-,«.-_}. ae{0.2n} au temps t. Leursi ia
déplacements s'effectuent exclusivement sur ce réseau de

caractéristiques. Comme je me limite au transport dans un

milieu de symétrie sphérique. je dois insister sur les

propriétés (induites) suivantes,

- Tous les points R^ de la coquille S- sont équi-

valents.

- Toutes les directions azimutales de même angle

polaire arccos(w. ) autour de R- sont équivalentes.
la l

Ainsi la fonction de distribution des neutrinos est une•
fonction F(t,e.R. ,w- ) dont l'évolution peut être calculée

1 la.

pour le temps t+At de la façon suivante:
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- Pour chaque maille, pendant l'intervalle de temps At,
*. •"

les neutrinos qui ont subi une collision sont redistribués

suivant -les 2n+l directions de^ l'espace par application de-

1 ' équation JPl) -

- Puis les neutrinos se progagent librement le long de

ces 2n+l caractéristiques, permettant d'établir à i~ur

arrivée, la fonction de distribution F(t+At,e,R. ,w - ) .z la

Cette méthode présente ainsi l'avantage de conserver,

par construction, le nombre total de neutrinos, mais aussi,

celui de s'accommoder de toutes les valeurs possibles de

section efficace. En effst. ce schéma traite de la même

façon l'écoulement libre d'un cia^ de neutrinos (<y=0) , sa

diffusion en milieu opaque, et tout régime intermédiaire.

De plus, les discontinuités de la densité de la

matière, et donc de la section efficace, ne soulèvent pas de

difficultés particulières, comme on en rencontre lors de

l'emploi de méthode de résolution d'équations au dérivées

partielles. En particulier il est inutile d'introduire

quelqu'artifice comme les limiteurs de flux.

Je vais maintenant procéder à la description complète

de la méthode. Cette partie de l'exposé, quelque peu aride,

peut être négligée en première lecture, aucune information

capitale pour la suite n'y étant développée.

-60-



ré
s
e
a
u

3
•d
O)
3
O1

•rl
JJ
ids

XD

O
H)

•

•H
(A

JJ
C
•rl
O
a
C
3

C

•

jj
<
U

JJ
O)
4>

«rl
tt

£
i

Ô)

a)

tf)

4)
r*

JJ
4>

<4>

fi
Ol

4)

oT

O>,
id
rl

4)
•d

O) XD JJ
i.«

fi -ri JJ
U
O)

C
O
•H
JJ
id
jj
C
O)
Ol

XD
rl
Di
(D

CS

• •

«H
Q

D
•rl
h

C
•rl
M-I
XD
•d
Ol
4)
3
O1

•rl
JJ
Ol
•H

rl
XD
JJ
U
IO
k
«
O

ID
•d

C
4)
U

O)
rl
-O)

JJ
O)
U

4)
S4
JJ

O)

O)
O)

tr
•H

ĵj
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Description de ià méthode

DESCRIPTION DE LA METHODE.

Afin d'éviter les redites inutiles, je vais directement

considérer le transport des neutrinos dans un milieu en

mouvement. Seules les interactions neutrinos-baryons sont

traitées ici.

Les fonctions de distribution des neutrinos seront

établies pour le mai liage *Ri'wia* décrit ci-dessus. Ce

dernier est fixe et immuable dans le temps. Ainsi les

fonctions de distribution sont de type Eulerienne. c'est à.

dire définies dans un referential gâliléen lié au centre de

1'étoile.

Comme les expressions des sections efficaces sont

toujours définies dans le référentiel mobile de la "cible",

il sera préférable de décrire les collisions neutrino-noyaux

dans un référentiel Lagrangien comobile avec la matière.

Ainsi en chaque maille définie par le point R^ pourra-t-on

définir un référentiel Lagrangien se déplaçant à la vitesse
vi=fîic le l°ng cl'un axe radial par rapport au référentiel

Eulerien. Ces vitesses pouvant être relativistes (fî^0.25),

il est nécessaire de tenir compte des effets d'aberration

des angles de propagation, ainsi que des effets Doppler. En

raison de ces derniers, la méthode se doit, d'emblée, d'être

multigroupe, i.e. traiter les neutrinos par groupes d'éner-

gie.

En première approximation. on peut se permettre de

négliger les accélérations des mailles, c'est à dire que le

référentiel Lagrangien lié à la maille contenant R- sera

supposé animé de la vitesse réduite ^1 pendant tout

l'intervalle de temps At. De ce fait, les transformations de

Lorentz de la relativité restreinte suffisent à déterminer

les changements de valeur des grandeurs des référentiels

Lagrangiens au référentiel Eulerien (Munier et Weaver 1984,

Munier 1985).
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II est facile de déterminer les valeurs prises par une

grandeur (énergie d'une particule, angle, etc) dans un

référentiel mobile ou fixe grâce aux transformations de

Lorentz. En revanche, les transformations des grandeurs

extensives (énergie d'un ensemble de particules, volume,

etc) ou intensives (température) d'un système macroscopique

posent de très sérieux problèmes, dont certains d'ailleurs

continuent à alimenter les querelles scientifiques (c.f.

Arzeliès 1968, Ter Haar et Wergeland 1971) depuis plus de

vingt ans .

La principale source de toutes ces difficultés provient

de l'impossibilité pour deux observateurs, en mouvement l'un

par rapport à l'autre, d'observer simultanément les mêmes

événements dans un même «ruadri-vol urne de l'espace-temps.

Pour comparer ou échanger leurs mesures, ces deux expérimen-

tateurs devront contenir entre eux d'un protocole bien

précis.

Je définirai, plus loin, le protocole observâtionnel a

utiliser pour comparer les fonctions de distribution des

neutrinos établies dans des référentiels fixes ou mobiles.

Ce protocole repose essentiellement sur la définition de

l'élément de volume "d 5" de l'espace des phases et la

probabilité d'occupation de ce dernier ainsi que sur les

propriétés d'invariance que l'on impose à ceux-ci. Ce

protocole devrait nous éviter de nous heurter au problème de

non-simultanéité des observations. Toutefois nous verrons

aussi qu'il est nécessaire d'adopter un autre protocole

observâtionnel pour l'étude des mécanismes de la production

des neutrinos. En effet dans le cas du transport des

On ne sait toujours pas si la relation liant la tempé-

rature T mesurée par un observateur mobile à la température

T0 mesurée dans le référentiel propre est: T=T0(I-B
2)14

(Planck). T=T0X(I-U
2)56 (Ott, Arzeliès), T=TQ (d'autres). Il

est aussi possible que les trois solutions soient valables,

et ne dépendent que des conditions que l'on s'impose pour

effectuer la mesure 1
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neutrinos, le tri-volume, purement spatial, de "d § " est

définie par les neutrinos qui l'occupent (et s'y déplacent),

alors que dans le cas de la production des neutrinos ce tri-

volume est définie par la matière baryonique qui produit les

neutrinos. Pour cette raison, la production "des neutrinos

sera traitée séparément dans une section réservée à cette

étude.
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a) Transformations de quelques grandeurs fondamentales.

Je rappelle ci-dessous les expressions permettant

d'exprimer les variables mesurées dans le référentiel

comobile Lagrangien (indicées O) en fonction des variables

mesurées dans le référentiel fixe Eulerien (non indicées).

Si (r,ct) est un quadrivecteur événement, nous avons,

T = (1-B2)"̂ . (Dl)

Ct0 = T ( et - Bx ) (D2)

X0 = T (X- Bct ) (D3)

La transformation de la vitesse radiale v s'écrit,

VQ = (v - Bc)X(I - BvXc) (D4)

On en déduit l'expression de la transformation du cosinus de

l'angle polaire w=vfi :

WQ = (w - B)XCl - Bw) (D5)

Le quadrivecteur impulsion-énergie d 'un neutrino étant
(p ,eXc) = (weXc . (1-w ) cos$ eXc . (1-w ) sira|> eXc , O ) , nous
obtenons :

SQ = e (1 - Bw)X(I-B2)14 (D6)

Le temps de vol cAt d'un neutrino correspond à

l'intervalle de temps séparant deux collisions h et B, ayant

par exemple pour coordonnées A(x=-wcAt , y=-(1-w2)5^cAt , z=0

, t=0) et 8(0,0,0,0). Les référentiels fixe et mobile étant

synchronisés pour l'événement correspondant à la collision

B, on déduit de la formule (D2):

= cAt (1 - Bw)X(I-B2)56 (D7)
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Ces formules seront utilisées abondamment par la suite,

mais avant de commencer la description de notre méthode, il

est important de discuter du problème c? la transformation

d'un élément de volume de l'espace des phases d 5.
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b) Taux d'occupation, élément de volume de l'espace des

phases.

Par définition, dans le référentiel propre, l'élément

de volume de l'espace des phases d'une particule sans masse

est :

d65Q = IT
3 d3r0d

3pQ = (hc)~
3 dxQdy0dz0 d^Q^0 eQ

2d*Q (DS)

et si N(rQ.PQ) est le nombre de neutrinos d'impulsion PQ à

la position rQ, alors le taux d'occupation f(rQ,P0) de

l'élément d 5Q est donné par,

dN(r0.P0,t0) = f(r0.P0,t0) d
65Q

Le problème est maintenant d'exprimer ce même nombre

avec les variables d'un référentiel en translation uniforme

par rapport au référentiel propre. Nous avons par défini-

tion:

dNCr.p.tj = f(r.p.t) d65

Le taux (ou probabilité) d'occupation est un nombre,

les nombres sont des invariants relativistes, donc dN et f

étant invariants, d 5 l'est également.

Je vais maintenant définir d 5 de façon à pouvoir

étendre cette définition à un élément non infinitésimal A S ,

sans qu'il y ait de problème de simultanéité. En effet,

prenons la transformation de Lorentz de (D8) terme par

terme. D'après (D6), nous avons.

60
2de0 = e

2de { (1 - 13«) / ( 1-132)* }3 (D9)

et, do)d* = dfc>d* (1 ~ ̂ 2)/*1 ~ flu'2 (DlO)
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La transformation de dV0=dx0dy0dZp ne doit pas être la

transformation usuelle. dVQ=dV/ (l-fl ) . exprimant la
contraction des longueurs selon l'axe de translation (x) , on

obtiendrait alors,

dxdydz

d6§

Cette expression que l'on peut trouver dans Linguist
1966 et qui est utilisé par Mellor et al. 1988, n'est pas
adaptée à notre problème car elle transforme un volume de

matière de telle sorte que les surfaces perpendiculaires à
l'axe de translation du référentiel mobile n'y sont pas
observées aux mêmes temps. Ainsi les neutrinos étudiés par
un observateur du référentiel fixe ne peuvent être regardés

simulnatement par un observateur d'un référentiel mobile.

Il est essentiel d'établir entre les deux référentiels
un protocole d'observation afin de conserver la notion de
simultanéité :

- les observateurs, désignés par "fix" et "mob" observent un
volume de l'espace contenant des neutrinos ayant tous même
direction de propagation et même énergie. 1 1 ne s'agit donc
pas d'un volume de matière mais plutôt d'un volume occuppé
par des neutrinos, dont on pourrait marquer, par la pensée,
les limites par des neutrinos "balises".

- les deux observateurs doivent regarder ces neutrinos
simultanément. Il suffit alors que "fix" compte les
neutrinos qu'il voit dans le volume dV lorsqu'un point de

référence de ce volume est à la position x au temps t, et
que "mob" en fasse autant au temps tg tel que le quadri-

événement (XQ, tg) s'obtienne par transformation de Lorentz
de (x.t) . Le volume dVg étant alors défini par la position
des neutrinos-ba lises au temps tQ.

La Fig. D2 montre un tel volume dV, choisi de forme
parai lé lépipèdique observé par "fix" lorsque son centre est
a la position x au temps t. Nous allons établir l'expression
du volume dVQ vu par "mob" à tQ . Les cotés perpendiculaires
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à l'axe de translation sont de longueurs invariantes, le

volume se transforme donc comme la longueur 1 du coté

PaFaUeTe à cet axé.

Soit x- et X2 les positions des neutrinos marquant les

extrémités de ce coté au temps t: I=X2-X1 , X1=X-IeI et

X7=XH-IiI. Les positions et temps écrits en minuscules sont

mesurés dans le réfèrentiel fixe, et en majuscule dans le

référentiel mobile. Si on applique les transformations de

Lorentz (équ. D2-D3) pour un temps t', nous avons:

pour X1Cf)=X1 + wc(t-t') :

X1 (T')=r<xi(t')-Bcf J=F(X1-WCt + (w-B) et'}

T'=r{ct1-flxi(t')}=F{(1

alors possible de calculer X1(T) en éliminant t' dans les

où i=l ou 2. Pour le temps T'=T transformé de t, il est

alors possible de calculer X1
équations ci-dessus. On obtient:

X1 = F{ (X1-̂ Ct) + [TXF + B

soit en utilisant l'équ. D5.

X- = F(1+Bwn)(x--wct) + w_cTj. U l U

on détermine alors la relation entre L=X2-X1 et 1,

L = T (1 + BwQ) 1

ou encore.

1 = T (1 - Bw) L

La formule de transformation des volumes de l'espace est
donc :

dVQ = dV (1-B
2J54X(I-Bw) (DU)
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Ainsi d'après les équations D9 à DIl, nous avons.

9 2
dXgdygdZg dWgd^Q <=0 "de 0 = dxdyciz d«d<}> e de

3
La transformation du volume d'espace d r est exactement

3
compensée par la transformation du volume d p , soit
3 3 3 3d rQd PQ = d rd p . L'élément de volume de l'espace des
phases ainsi que la taux (probabilité) d'occupation sont des
invariants relativistes. Je vais maintenant appliquer ces
notions à l'établissement et la description de la méthode
numérique de simulation du transport des neutrinos.
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/ vitesse 7*
£~~dïr~y des neutrinos

ITT/

centre du vol une
x

en x, au tenps t

direction 6

aze radial
vitesse 0

de la iutièr«

Fig D2; Définition du volume d'espace des

phases observé par l'observateur "fix". Les

neutrinos qui marquent les huits coins du

volume d'espace servent de balises pour que

l'observateur "mob" puisse définir ce même

volume dans son propre réfèrentiel qui est

animé de la vitesse fi par rapport au centre

de l'étoile.
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c) Simulation du transport en l'absence cie sources

J'ai défini lors de la description sommaire de la

méthode le m a i i l a a e euierien { R , , w - } qui représente un
1 1 CL , ,

véritable réseau de caractéristiques. L' indice- "i" numérote

la coquille spherique. d'épaisseur AR, contenant tous les

points situes entre les rayons R- - /2AR et R- + 14AR.

L' indice "a" repère les directions de propagation dont les

cosinus des angles polaires sont compris entre wi. - Aw.
1 CL 1 CL

et "i + A « .

D'après la Fig. Dl nous avons:

- = - i2 - m 2 } / (2mi )
1 O,

on définit alors,

où m=cAt/AR est un entier arbitraire. Le nombre de direc-

tions polaires est donc égale à 2m+l, ces dernières sont

numérotées par as{0, 2m}. Mais il convient de noter que pour

i<m ce nombre de directions polaires décroit jusqu'à se

réduire à un au centre de l'étoile (i=Q) . où nous avons

alors: W0,2m+l
 = AuO,2m+l =

 +1 ' et QiO,2m+l = °-

A chaque temps t, multiple de At. nous définirons sur

Ie mail]age (R-, w.-,} le nombre F(R. .«-_,€.) de neutrinos
l l c L K

contenus par la i-"-1=""= coquille spherique, dont les direc-

tions de propagation sont dans l'intervalle numéro a, et

dont les énergies sont réparties dans la ]çlème "boîte"

d' énergie .

Les énergies des boîtes ont été choisies en progression

géométrique de raison eQ:

c _ = k-krefek ~ 6O
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où kref est Ie numéro d'une boîte d'énergie de référence

r.rnitraire

Pour déterminer les F(R.,w. e ) au temps T: +At.
1 1 cl K

procédons selon les étapes suivantes:

a) En chaque point du mai liage 1^1- .<•> j_.SjJ
 on évalue là

probabilité d'occupation moyenne, f - , qui permet de1 4
déterminer. en ce point. le nombre d N de neutrinos
d'énergie s, . dont la vitesse est repérée par la direction

4w. . En multipliant d N par la section efficace différen-ia g
tielle de diffusion. on obtient le nombre d N(Q' ) des

neutrinos de vitesse cfi ' après collision.

b) En intégrant d N(Q' ) sur la variable fi' on établit
A

le nombre des d N(W., ) neutrinos, toutes énergies confon-

dues. à distribuer au point (Rj-0Th) ̂ u mai liage.

4c) Les d N(wib) neutrinos doivent être répartis sur

1' ensemble des boîtes d'énergie. La boîte numérotée 1,
A

reçoit d N(wib,e1) neutrinos.

d) On peut alors déterminer AF(R^. ŵ .e j) . la fraction

des neutrinos dans l'état (R,- ,<•>• ̂  ,S1 ) au temps t, qui
1 1 CL K

peupleront l'état (R,-,w. e,) au ti i a K
leurs collisions avec des baryons.
peupleront l 'état ( R , - , w . e , ) au temps t+At, par suite dei i a K

e) En additionnant l'ensemble des AF(R- .« -.,e ,)
neutrinos provenant de (R- ,« . ,e, ) . la sommation portant surl là K
a et k, puis en ajoutant la contribution des neutrinos qui

arrivent en (R̂  '^^.e ̂ ) sans avoir subi de collisions. on

obtient, finalement, la nouvelle fonction de distribution au
temps t+At.

Je vais maintenant développer chacune de ces cinq
étapes .
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a) soit d N le nombre de neutrinos arrivant au temps t

autour d'un point de coordonnée Eulerienne r^ situé dans là

iieme coquille sphérique. dont la direction de propagation

est voisine-dë~ w- et l'énergie de e - . Nous avons,

d4N = 4A/(hc)3 fi ^1
2CIr1 dWj d^ S1

2^e1 (D12)

où le taux d'occupation local est évalué grâce à.

rRi+& rwi.a+& r2A
f - w <(hc)3/4A} F(R. ,w. e, )/ r^dr d" d<t> e "dei i ia K

1V* S.a-2 J° k-*

A ce moment une partie de ces neutrinos interagit avec

les baryons de la matière qui est animée de la vitesse

radiale Bc. Les collisions élastiques ont pour effet de

redistribuer cette fraction de neutrinos dans d'autres

boites de direction et d'énergie. Soit d N(Q1 ) la fraction
4

de d N neutrinos dont la direction de propagation devient Q '

dans le référentiel comobile. (Les grandeurs mesurées dans

ce référentiel seront toujours marquées par des primes (')) .

Le coefficient de proportionnalité entre d N(Q' ) et d N est,

par définition, la section efficace différentielle macro-

scopique. Nous avons.

d6N(ft') = d4N o - 1 cAt1 S'2 (1+(J' .cosX')/4A dû'

où X' est l'angle de diffusion mesuré dans le référentiel

comobile. Ce dernier est exprimé en fonction des directions

incidente ( « « f ) et émergente (w.<f>) par (cf. Fig. D3) :

cosX1 =

Remarquons que dans cette formule. cy-'cAt1. soit le rapport

de la distance de vol d'un neutrino pendant un pas de temps

au libre parcours moyen, représente la probabilité de

diffuser après avoir parcouru la distance cAt'. En réalité,

cette probabilité doit prendre la valeur suivante:

-76-



I

Description de la méthode

cAt'

O

1 x) dx = 1 - exp(-<3-Q' cAt ' )

qui vaut 1 pour cAt'=oo. Cette définition, usuelle, de la

probabilité de diffuser permet aussi de définir le libre

parcours moyen ( Ipm) :

•rOO

Ipm = x <Tn' exp(-<yn' x) dx = l/o"n'

'o

<yQ'cAt' ne représente donc qu'une approximation au

premier ordre, que j'emploierai uniquement dans le but

d'alléger l'écriture, i.e.:

' cAt ' = 1 - exp(-<70' cAf)

b) II est alors possible de calculer d N(W., ) le nombre des

^d N neutrinos dont la direction de propagation est dans le

b me intervalle {« ' . , ,, .«'. XJJ,}, quelle que soit la
J. , D /Z 1 » D"rfZ

valeur de ̂ ^€{0,2^}. Il suffit pour cela remarquer que

l'élément d'angle solide dfi ' =dcosX ' d§ ' peut également

s'écrire dft ' =dw ' d<£ ' . On obtient alors,

,
d b N ( Q ' )

En utilisant les équations D5 à D7, pour transformer cAt'.

e ̂ ' , ̂ j ' il vient:

d4N(«ib)=d
4N <yQ' cAt E1

2 (1-JSw1)
3 ffl (1 + gfî Cr1' o ±> ) (D13)

•

où j ' introduis les valeurs f ^ et g,, définies par,

fa == It(I-B2 f
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fBgI3 = '6(l-& > WdW = { (l-J3wiib) (wiib-fl) +

J / { (1-flui/jj)2 - (i3Awib)
2}

c) La collision neutrino-noyau est super-élastique dans le

referential comobile. mais observée dans le référentiel

fixe, on constate une variation de l'énergie du neutrino par

simple effet Doppler. L'équation D6 permet d'établir la

relation entre les énergies incidente (e^) et émergente

_ X(I - flw)

II faut donc extraire la fraction Rĵ  j des neutrinos de

d N(W. b) dont l'énergie après collision est dans la boîte

numéro 1 .

d4N(co) (D14)

La fraction Rj-̂ i est difficilement calculable, mais

elle peut être évaluée à partir de la méthode géométrique

suivante:

Les neutrinos qui nous intéressent sont issus de la k1 me

« k— 14boite Eulerienne d'énergie, e - est donc contenue dans {en
k+lé,€Q }. Posons alors XsI-Bo)-, la variation de cette

grandeur est monotone dans ^xmin'
X
max^ Pour w. variant dans

le a1 me intervalle de direction {wi,- -Aw. ,«j. _+A« . >.la la. ia la
Oe finissons également les grandeurs E^ et E- par:

et ̂  s

nous avons alors E^ ^ e. < E£. La Fig. D5 montre les

courbes E1 et E_2 dans le plan (e.X) . La surface gris sombre

i.e. l'énergie du neutrino (qq MeV) est négligeable devant

la masse de la ''cable" (qq GeV). aussi au cours d'une

collision, le module clé l'impulsion et l'énergie du neutrino

sont pratiquement conservés.
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représente les neutrinos dont l'énergie émergente est dans

la boîte 1 ( d4N(w.,.e,) ), alors que la surface gris clair

représente l'ensemble des neutrinos d N(Û ). La fraction

Rx. est donc égale au rapport de ces deux surfaces, en
JDiC J.
supposant qu'en première approximation les neutrinos sont

uniformément répartis sur ces surfaces.

d) En reportant les équations D14, D13 dans D12, puis en

intégrant sur les variables ri ,u ̂ ,̂  ,e i de la coquille i, de

l'intervalle de direction a, de la boîte d'énergie k, on

obtient la quantité AF(R-,w^.e ̂ ) correspondant à la

fraction des neutrinos issus de F(R-,«-,,ev) qui seront dansJ. J. cl K

l'état défini par F(R. ,«.̂ ,e ̂ ) . Nous avons:

AF(Ri.«ib.ei)=F(Ri,o>ia.ek) *„' cAt ̂
2 R 1̂ ffl [U) + gfl<2>}

où.

{1} = 1 - 3J3 P- + 3J32 P2 - J3
3 P3

{2} = S1' ( -fi + (1+2JT)P1 - (2+J3
2)P2 + J3

2 P3 )

Les quantités P étant des grandeurs invariantes qui ne

dépendent que de la géométrie du maillage {R^ ,<•>,-_}:

po, 5 *ia

1,,L1. -- j "*AT [ ;•
e) Après avoir sommé les AF(R1,o>ib,e j) pour toutes les

valeurs possibles de a et k on obtient les nombres de

neutrinos F(Ri-0Ib^1) répartis sur l'ensemble du maillage

au temps t. Je n'ai traité là que les effets dûs aux

collisions entre le temps t-At et t. Pour obtenir les vraies

valeurs de F(Ri'aia.
Ê
k) au temps t. il faut maintenant

transporter, librement, tous ces neutrinos le long de la

direction o. .i a
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En examinant la Fig. Dl. il appert qu'un neutrino

quittant, selon la direction wD=wia- un point rD=Ri=iAR de

la ilc 9 coquille, atteindra un point r, de la coquille j=i-

m+a.~ En ce point" la ̂ direction -sera- «^ (en géométrie- P lane-

nous aurions eu wa=wn^- avec:

rA = C rD
2 + CcAt)2 + 2 rD W1 cAt ]*

mais en revanche pour un neutrino quittant cette fois un

point r̂  quelconque de {R^&AR} avec WQ dans {oiia
±Awia}- *

e

point r» peut se trouver dans la coquille j , j+1 ou j-1.

Soit {wl-. (r), w2--(r)} l'intervalle des directions w,
IJ IJ n

qui permettent d'atteindre la coquille j (cf. Fig D4) . On

peut alors définir la fraction S - , - des neutrinos provenantau
de F (R-. w,. e,) qui quittent la coquille i, selon une

J. lu K
direction appartenant à l'intervalle a. et qui atteignent la

coquille j par:

rR2 «2
I 2rt I

JDI Jr.ii

rw2ij
1Rl ^wL..

Saij = Aia

9 , i .a+fc
l/A,-= H rzdr

Pour j=j-m+a-H, un choix heuristique pour déterminer la
fraction S . dans le cas le plus général est : R2=R.+J4,

Rl=R^, car seuls les neutrinos partant, d'un point r situé

entre R2 et Rl pourront atteindre la coquille j si leur

direction de propagation est dans un intervalle limité par

502IJ (r)=ur/AR.a-5è et Wij(r)-Qiia-Awia (Fig/ D4) • Et on

définit aussi W+=(R1 w.>a+îé + cAt)/Rj+Jè gt « -(R. ̂ «i+!̂ a+!é

+ cAt)/Rj+J6 qui correspondent aux angles minimum et maximum
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des directions des neutrinos à leur arrivée dans la j

coqui1 le.

Pour j=i-m+a-i. R2=R, ,. Rl=R- _,,, "2 (r)_=wi. -Aw. et_- " ' 1 1 « Ij - . l a . la.
. Avec W+=(R,,, «,_,, =_,,_ + CAt)XR-,/ et w

Pour j=i-m+a, la valeur de la fraction Sai- est alors

= 1 - Sai,J-l ' Sai,j + l
 et W+=(R " + cAt)/R et

=(Ri Qi

Typiquement. la fraction des neutrinos originaires de

ille

s'écrit :

la maille (Ri-0Ia'1=]^ qu:i atteignent la maille (R- -0J]-,'

AF(Rj-. «Jb.6k) = FCRj.co.^^)

On peut alors déterminer la distribution des neutrinos

au temps t+At en sommant les AF(Rj -"-Jb'6]̂  pour tous les i,

a, et k possibles.

Pour calculer F(R- ,w- = ,e, ) à t+2At, il suffit d'itérer
1 1 Cl K.

le processus.
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Fig DS; La fraction des neutrinos issus de la

kième boite d'énergie et du a
ième intervalle

de direction qui occuperont la iieme boite et

le b1 me intervalle est égale au rapport des

surfaces grise clairs/grise foncée.
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d) Calcul du transfert d ' impuls ion neutrinos — ̂ matière.

Sf '6ri "considère un des" d N(Q.'~) heutrfrios, il transfère
à - la particule c ib le-une- impuls ion dont - 1-1 expression dans le

referential f ixe est:

p=(e -s -cos<|> - - e s - e s

O t/

où s=(l-w ). La symétrie sphérique nous assure que la

sommation des composantes non radiales de l'impulsion

s'annule, ainsi seule la troisième composante est à retenir.

Remarquons que CÊJWJ ~ € w) /c=e ./c{w --w(l-flWj) /(l-J3w) }

= S1Xc (W1 - w)X(l - I3w) . Ces d
6N(K') neutrinos transfèrent

à la matière une impulsion,

d6P(fl') = d6N(û')

= d6N(Q')

- w)/(l - Bw)

' - W)X(I -

II est alors possible de calculer d P(R-) l'impulsion
4 1

transférée par les d N neutrinos dont la direction de

propagation est dans le b1 e intervalle <o ' . . ,, ,w1 . -.,,},
1 , D~ A 1 , DT/S

quelle que soit la valeur de ^*= <0, ZA} . On obtient alors,

d4P(R1)=d4N eût ^

ou.

f f l X ( l - f i )

- gJ3) (D15)

f f l{

en portant D12 dans DIS, et en intégrant D15 sur r^. W1 , ^1 ,
e^, on obtient aicrs l ' impulsion AP(R1) transmise à )a
coquille i par les neutrinos de F ( R - , W 6 ) diffusant vers

l la. Jt
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CAt ek Rb]çl F , [hfl<3> + gfl{3>]

où K=5/6 Eref (6k6~1)/(ek5~1)/ek est

1 ' intégration sur fa boîte d'énergie k, et,

{3} = -B + (1+3U2JP1 - 3fî(l-H3
2)P2 + J3

2(3+fî2)P3 - B
3P4

{4} = ̂ 1
1I J32(1+P4) + (B

4 +4132H-I)P^ - 2BC1+B2) (P1+P3) }

- { 1 - 4BP1 + 6B
2P2 - 4B

3V3 + B
4P4 }

En sommant les AP(R^) pour toutes les valeurs de a.k et

I possibles, en divisant le résultat par la masse de la
ï ̂ TOG

i coquille et At, on obtient l'accélération que la

pression des neutrinos fait subir à cette coquille.
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PREMIERS TESTS ET PREMIERES APPLICATIONS.

Nous allons maintenant. c.orap.arer les résultat? de-

l'application de la simulât.ion eu transport des neutrinos

pour les deux régimes extrêmes, transparent et opaque. dont

des solutions analytiques sont disponibles.

Propagation libre.

L'équation de transport, en absence de termes sources

et de diffusion, s'écrit:

1 «1 + „ al + i-
2 «I _ o

c St Sr r Sw

où w=cos9. En effectuant le changement de variable u=t-rw,

v=t+rw, w=rsin6, cette équation devient alors simplement:

Sv

indiquant que toute fonction f(t-rcos8.rsinS) est une

solution possible. La forme de f étant déterminée par les

conditions initiales et aux limites.

Considérons alors le cas d'une fonction de distribution

initialement uniforme et isotrope mais circonscrite à une

sphère de rayon Rx,=̂ . La solution analytique correspondant à

ce problème est alors:

f (r,t,w) = 1A Q( R2 - {c2t2-2rwct+r2} )

où 9 est la fonction échelon de Heaviside.
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La figure TIa) représente la solution numérique de ce

problême obtenue pour UP. mai liage de 300 coquilles sphéri-

qùes" --contenues- dans une sphere-de-rayon RQ=C = !. A chaque

coqui 1 le. sont ,associées 31 directions. _3pat iaies . Ces _courbes

représentent la densité locale des neutrinos soit.

F ( r , t ) = f ( r , t . w )

Pour un rayon donné, l'ensemble de ces courbes depuis

le haut jusqu'au bas de la figure correspond à des valeurs

croissantes du temps t =nAt . Le pas de temps étant égal à

At=R0/20c=0.05

La solution analytique portée sur la figure TIb) montre

une excellente concordance entre les deux solutions.

Au premier pas de temps, la densité des neutrinos au

bord r=& de la distribution initiale isotrope est. réduite

d'un facteur proche de 2. car les neutrinos qui se déplacent

vers l'intérieur de la sphère n'ont pas été remplacés. Ceci

montre que la discontinuité que nous avons introduite en r=14

à t=0 à été correctement traitée.

Cette discontinuité doit ensuite être transportée au

centre à t=Rv/c=&. En effet, pour e«l, F (r=0, t=&-e ) =1 et

F(0,&+e)=0. La simulation s'accomode très bien de ce saut

soudain de la densité du gaz de neutrino.

Remarquons enfin, que pour t<Jé. la densité reste

uniforme et égale à 1 dans une sphère de rayon r=Rv~ct. Pour

une bulle de rayon r=c(t-&), vide de neutrino se crée

autour du centre de symétrie. En fait, un examen, minutieux

de la solution numérique, montre que le rayon de !a bulle

est rwc(t-0.52) . Ce retard de 4% est dû à la discrétisation

de la variable angulaire o . Se limiter à 31 directions

spatiales à pour conséquence de remplacer la trajectoire

recti ligne d'un neutrino par une ligne brisée dont chaque
segment est de longueur eût.
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La table ci dessous présente dans chaque case des

valeurs de Ftr.t) de la solution numérique (nombre"dû bas}1

et de la solution analytique "rrïômhre~~du"haut)":" ---—.-

r

0.2

0.5

0.8

0.25

1.0

1.0

0.375

0.3786

0.0

0.0

0.50

0.4

O . 4047

0.25

0.2524

0.1

0.1018

0.75

0.0

0.0000

0.125

0.1266

0.1031

0.1045

1.00

0.0

0.0

0.0

0.0059

0.0656

0.0675
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Régime opaque.

Le régime opaque suppose que le libre parcours moyen

est petit devant la taille ou toute longueur caractéristique

du système étudie. Dans une telle éventualité, l'équation de

Boltsmann peut être avantageusement remplacée par l'équation

de la diffusion:

= div( D(r.t) grad(F) )c ot

Considérons un milieu homogène et stationnaire contenu

dans une sphère de rayon unité. Le coefficient de diffusion

D étant constant, il vient:

IfE

Les solutions de ce problème sont de la forme:

F(r,t) = sin(kr)/kr exp(-k2Dct)

où k est une constante. Pour gué le flux s'annule en r-1, il

suffit de prendre k=nA, avec n entier.

Pour tester numériquement cette solution. il est

souhaitable de disposer d'une fonction f(r,t.w) plus

conforme à l'équation de transport. L'approximation P^

suggère le choix suivant,

f(r,t.u) = Je {F(r.t) + 3 « J(r.t}}

où J(r.t) est la densité de courant, définie par:

J(r,t) - -D fÇfr.t)
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Pour une section efficace différentielle isotrope, la

condition initiale f(r.t=0.w) est alors introduite dans le

code, avec D=L/3, où L est le libre parcours moyen pour

définir J(r,t=0). La figure 72a) montre la solution

numérique obtenue pour k=3A (la méthode s'accomodant

parfaitement de "densité" négative), L=2cAt=0.02. une

discrétisation spatiale de 1000 coquilles sphériques, et une

discrétisation angulaire de 31 directions. Comme précédem-

ment Ia fonction présentée est f(r.t,u) intégrée localement

sur <•>, c'est à dire la densité F'r.t). échanti llonée toutes

les O.15 unités de temps.

On reproduit bien le sinus cardinal (sin(x)/x) dont les

noeuds restent bien fixes, et la tangente à l'origine bien

horizontale. Le sinus cardinal est enveloppé par une

exponentielle décroissante dans le temps. En supposant que

le coefficient de cette exponentielle est effectivement égal

à la valeur théorique -OA) Dc, on obtient D«L/2.95, soit un

écart de 1.7% à la valeur normale (i.e. 1/3) du facteur

d'Eddington. Cet écart peut être dû aux imperfections de la

méthode, ou au fait que l'équation de ia diffusion n'est ici

qu'une approximation commode de l'équation de transport, car

le libre parcours moyen que j'ai choisi ne représente que

deux centièmes de la taille du système.

On retrouve ce même résultat en réduisant le nombre de

directions à 7. Ceci confirme la stabilité de la méthode

pour ce mai 11âge.

Enfin les figures T2b) et T2c) représentent respecti-

vement, et toujours pour les mêmes temps, l'impulsion que

les neutrinos transfèrent à la matière, et f(r-0.06,t,«) en

projection polaire. La fig. T2c) met en évidence le léger

écart à 1'isotropie de la fonction de distribution. Sur la

fig. T2b) les unités étant arbitraires. ces courbes

décrivent également l'évolution de la densité de courant

J(r.t) .
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P O S I T I O N = O . 0 6 0 0

fig T2cj Projection polaire de la fonction de
distribution f(r.t,«), au rayon r-0.06 .
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Applications à des régimes intermédiaires.

La simulation numérique présentée ici est principale-

ment destinée à l'étude des régimes de transport faisant la

transition entre la diffusion et la propagation libre dont

je présente, ci dessous, quelques cas simples.

Les figures suivantes (T3a-c) illustrent les résultats

obtenus en appliquant la méthode à l'écoulement d'un gaz de

neutrinos initialement distribué uniformément dans une

sphère de rayon R =1/3. Le profil de la densité uniforme et

stationnaire du milieu diffuseur (0£r£R =0.6) est représenté

par une courbe pointillée, dont la hauteur correspond à la

probabilité qu'a un neutrino de diffuser après un trajet de

longueur cAt.

Pour ces trois exemples, les libres parcours moyens

sont respectivement L-O.224 (i.e. R_/L=2.678). L=O.072 {i.e.
a

RS/L-8.318), L=O.031 (i.e. RS/L=19.313). Ces libres parcours

moyens correspondent à des probabilités de diffusion pendant

le temps de vol At=l/20 de respectivement 20%, 50%. 80%.

En dehors du milieu diffusant (r>R ) , les neutrinos

s'échappent librement (L=OO) . Chaque figure, représente

l'évolution de la densité des neutrinos pour 40 valeurs du

temps t -nAt.

Associées a ces trois courbes, les figures T3a'-c')

montrent l'évolution de la distribution angulaire au point

r=0.567. pour les mêmes temps tn. Ces courbes sont des

représentation polaires, où la direction sortante (w=l) est

dirigée vers la droite.

Il n'est pas surprenant de constater que 1'anisotropie

de la fonction de distribution f(r.t.w) croit avec le libre

parcours moyen. Dans les régions centrales l'isotropie est

maintenue tant que tŜ /c, car les neutrinos "sortants"

(w>0) sont immédiatement remplacés par des neutrinos

"entrants" (w<0).
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Les solutions analytiques de ces problèmes ne sont pas

connues. Il est donc nécessaire de vérifier la stabilité de

ces résultats pour différents mai liages (nombres de mailles

et de directions). La table ci-dessous contient des valeurs

de F(r,t) pour deux mai 11âges. Dans une case, le nombre du

haut correspond à F(r,t) pour le mai liage de la figure T3b,

i.e. pour 31 directions angulaires et 300 coquilles, et

celui du bas, à un mai liage de 19 directions et 180

coquilles.

\ t
r

0.2

0.5

0.8

0.4

0.5617

0.5657

0.0863

O . 0875

0.0

0.0

0.8

0.3017

0.3051

0.0962

0.0973

0.0120

0.0120

1.2

O . 1942

0.1968

O . 0736

O . 0746

0.0131

0.0133

1.6

0.1333

0.1354

0.0523

0.0532

0.0100

0.0102

2.0

O . 0929

O . 0945

0.0367

0.0374

0.0071

O . 0073

L'écart maximal entre les deux solutions ne dépasse

jeûnais plus de 2%. L'efficacité de la méthode est donc

conservée lorsque le nombre de coquilles et le nombre de

directions sont divisés par deux.
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Fig T3a'î Evolution de la distribution
angulaire en bordure du milieu diffusant
(r-0.567). La distribution était initialement
isotrope, puis une anisotropie se développe
selon la direction entrante, car le milieu
extérieur ne fournit pas de neutrinos, seules
les particules rétrodiffusées peuvent
contribuer.
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FIg T3b*; id. Fig T3a', correspond à Fig T3b.
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Fig T3c' ; id. Fig T3a'. correspond it Fig T3c.
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Application a de forts gradients de densité.

Les figures T4âï>) illustrent l'écoulement d'un gaz de

neutrinos a travers un saut de densité Cou de libre parcours

moyen) d'un facteur 7.2 : ceci correspond à un rapport 4 sur

les probabilités de diffuser sur le trajet eût (0.8/0.2).

Ceci simule très naïvement les conditions d'une onde de choc

(non adiabatique !). Le gradient est presque infini. Le but

de cet exercice étant justement de tester la capacité

d'accomodation aux très forts gradients.

La figure T4a) montre dans les mêmes conditions que

73a) , l'évolution de la densité du gaz de neutrinos dans un

milieu où L=O.224 si r<0.4 et L=O.031 pour 0.4£r<0.6, enfin.

L=OO au-delà de r=0,6. Les neutrinos s'échappant du cœur sont

piégés par la "barrière diffusante". Cette barrière a deux

effets, retenir le flux des neutrinos (formation de la

"bosse") et renvoyer une partie des neutrinos vers les

régions centrales où ils peuvent circuler facilement, d'où

la forme "aplatie" de la densité, puis sa faible décrois-

sance au fur et à mesure de l'écoulement des neutrinos à

travers la "barrière".

L'impulsion transférée à la matière par unité de temps

et de volume par le ga2 de neutrino est représentée sur la

figure T4b). Le milieu est toutefois supposé stationnaire

(pas d'hydrodynamique) ce transfert d'impulsion est donc

fictif. Le pic situé en r=i/3. est dû à 1'anisotropisation

de f(r,t,u), ce pic est maximal au premier pas de temps. Le

second pic, en r-0.4 résulte du gradient de densité qui

entraine le développement d'une différence importante entre

les flux entrant et sortant.
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COMPARAISON A LA METHODE DU LIMITEUR DE FLUX.

Les figures LFlab et LF2eb permettent d~ comparer la

méthode cie simulation du transport des neutrinos a ^a

méthode de diffusion avec un limiteur de flux proposée pa~

J.R. Wiîson. qui a été décrite dans Ia section rappelant

les techniques usuelles du transfert des particules.

Je rappelle que cette méthode est une adaptation de

l'équation de la diffusion,

S<f>/cSt = div(D grad<t>)

dont on modifie l'expression du coefficient de diffusion D,

afin d'étendre l'usage de cette équation a des régimes semi-

opôques. J.R. Wiison propose,

D = L/(3 + L X a)

où L est le libre parcours moyen du neutrino et,

X s | SLog<j>/5r I

avec comme limiteur de flux, a, tel que:

a s 1 + 3/(l + :</2 + x2/8) , x = L X

On considère ici un milieu diffusif contenu dans une

coquille sphérique 0.4<r<0.6 où le libre parcours moyen des

neutrinos est L-!6. En dehors de ce milieu, les neutrinos se

propagent librement, L-».

La distribution homogène et isotrope initiale des

neutrinos est limitée au domaine du milieu diffusant, avec

F(r)-l. Une source de neutrinos implantée dans la coquille

0.4<r<0.6 délivre une "bouffée" de neutrinos (AF(r)-O.l)

toutes les At-O.05 unités de temps.
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Les courbes sont tracées pour des temps te{0,2} séparés

par un intervalle At=O.05. Dans les deux cas le mai liage

contient 1000 coquilles sphériques. La simulation numérique

des figures LFlab utilise en outre 11 directions angulaires

pour discrétiser le cosinus w.

La figure LF2a montre l'intérêt du liraiteur de flux. En

effet, les fronts de la distribution initiales (en r=0.4 et

r-0.6 à t-0) se propagent correctement, à la vitesse c=l.

dans le vide. En revanche, on peut également remarquer

l'allure singulièrement "plate" des courbes, notamment dans

la région r<0.4. Ce comportement est typiquement celui d'une

équation de diffusion qui homogénéise le gaz des neutrinos

en les propageant à une vitesse infinie 1

La figure LFIa correspond à la simulation numérique qui
propage en toute circonstance les neutrinos à leur vitesse
exacte, c-1. On observe alors un comportement réaliste dans
le domaine r<0.4, où en son centre, la superposition des
fronts d'onde provenant de r-0.4 crée un saut de densité
lorsque t dépasse 0.4. Remarquons enfin, que les neutrinos
étant créés par bouffées successives, les ondelettes qui
leurs sont associées sont ici nettement visibles sur les
courbes.

Ces deux méthodes conduisent a l'établissement du même
régime permanent. Les figures LFIb et LF2b représentent
l'impulsion transférée par les neutrinos par unité de temps
et de volume. Les différences entre les deux méthodes
s'estompent à l'approche de l'instauration du régime
permanent.

Les différences dans l'établissement d'un régime
permanent sont beaucoup plus nettes sur les figures LF3a-b).
Des neutrinos sont produits régulièrement (AF-I). toutes les
0.005 unités de temps (pas de temps), dans la région
centrale (r<0.025). La propagation de ces particules est
libre, sauf dans la coquille 0.4<r<0.6 (en pointiliées sur
LF3-2a), où le libre parcours moyen est L-O.5 . Les
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mai liages et les temps d'échantillonnage sont identiques à

ceux des figures précédentes.

Les figures LF3a) et LF4a), ne montrent guère de

différence dans l'évolution de la densité F(r.t). La méthode

du limiteur de flux propage même assez bien les "fronts

d'onde" correspondant aux bouffées succésives de neutrinos,

et la courbe du régime permanent, bien qu'un peu "fouillis",

se superpose très bien à celle, très nette, établie par la

simulation numérique.

En revanche, les figures LF3b) et LF4b) mettent en

évidence des différences notables dans le calcul de

l'impulsion transférée par les neutrinos à la matière. Avec

ia méthode du flux limité, une petite quantité de neutrinos

est transportée immédiatement (v-oo) dés les premiers pas de

temps dans la région 0.4<r<0.6. Ces particules transfèrent

alors une quantité faible mais non négligeable d'impulsion à

cette coquille de matière diffusante. En fait, comme le

montre la simulation numérique, le transfert d'impulsion ne

peut se produire que pour t>0.4, soit lorsque les premières

particules, de vitesse v-c-1, atteignent effectivement cette

région. On remarque ensuite que la diffusion avec flux

limité ne réussit pas à restituer les "COUP de bélier" des

vagues successives de neutrinos, ce qui modifie, cette fois

de façon plus nette, le bilan, moyenne sur le temps, du

transfert d'impulsion (en ligne pointillée). Ce bilan est

alors exagéré d'un facteur environ égal à deux par la

méthode de Wilson.
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Milieu en mo-ave ment

APPLICATION AUX MILIEUX EN MOUVEMENT.

Toutes les applications présentées jusqu'ici suppo-

saient le milieu diffuseur au repos. Les figures MM1-3) ce

cette section. illustrent la capacité de la simulation

numérique à traiter le transfert des neutrinos dans un

milieu en mouvement.

L'exemple choisi, est particulièrement: a propos 1 1 3 ,

puisqu'il s'agit <le l'effondrement d'un cœur stellaire

dense, de Fe pur, d'une masse solaire. La densité
12 —3initiale, homogène, est C0=IO g. cm . A cette densité, les

neutrinos sont quasiment piégés en raison àe leur faible

libre parcours moyen. En effet, d'après la formule EQ6,

l'expression du libre parcours moyen est donnée par:

=4. 106 A_ ( E )~2 ( P )~1

N2 (10 Mev)"2 (1012 g.cnf3)"1

Ainsi, dans le cœur de Fer (N=30, A=56) , le libre

parcours moyen d'un neutrino de 10 MeV est L»2.5 km, le

rayon du cœur étant égal à environ R=78 km. Dans un modèle

de "marche aléatoire", le temps de diffusion est-.

tdiff - 3/A
2 R2XLc « 0.0025 s

En supposant que l'indice adiabatique reste constamment

égal à T-4/3, l'effondrement gravit at ionnel est homologue,

et le champ de vitesse, linéaire (Sedov 1959), est donné

par:

v(r,t) »
3 1 + Ut

et la densité, homogène, suit la loi suivante:

ç(t) - ç (1 + fit)"2
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ii _i
où £2 = -(6AGe) = -1122 s est la fréquence dynamique.

inverse du temps dynamique de l'effondrement (t ., ) . Le

rapport t j / t , « 3 est supérieur à l'unixé ce qui

signifie que les neutrinos sont piégés dans le cœur.

Ainsi, les vitesses initiales au bord du cœur sont

:ivistes

négligeable.

relativistes Vg«-c/5, l'effet DOPP 1er n'y sera donc pas

Initialement. les neutrinos forment un gaz de Fermi de

température nulle et d'énergie de Fermi €„=10 MeV. Ce gaz

remplit 90% du cœur. Les interactions avec la matière sont

des collisions élastiques traitées selon l'approximation de

Lorentz. car l'énergie de recul des noyaux est négligeable.

Et seuls les neutrinos électroniques sont considérés.

La figure MMl) montre l'évolution de la densité du gaz

de neutrinos, jusqu'à ce que la densité de la matière
12 —3atteigne ç*2 10 g.cm . Les figures MM2a-c) représentent

les transformations du taux d'occupation F(r.t.e) (toutes

directions « confondues) au cours du temps pour trois

positions données, dans un référentiel au repos. Les

énergies en abscisses sont mesurée en unité de 10 MeV. Le

spectre des énergies est discrétisé sur 51 boîtes dont les

largeurs suivent une progression géométrique croissante.

On remarque que la partie de basse énergie du spectre

s'épuise constamment car les neutrinos des basses énergies

ont les libres parcours moyens les plus grands, et s'échap-

pent aisément de l'étoile. En revanche, le spectre des plus

hautes énergies est alimenté par les neutrinos du voisinage

de la surface de Fermi dont l'impulsion s'intensifie lors de

chaque collision avec la matière en effondrement.

La modification du spectre des grandes énergies au

cours du temps est ici exclusivement dû à l'effet Doppler.

et elle ne peut en aucun cas être due à la tnermalisation

des neutrinos par la matière, puisque l'approximation de

Lorentz interdit tout échange direct d'énergie entre les

neutrinos et les noyaux de fer. Le problème de l'obtention
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limite thermodynamique correcte, paî thermal isat ion,

sera illustre ultérieurement.

Une dernière remarque pour terminer: bien que les

effets du principe d'exclusion de Pauii. qui tend à inhiber

ies processus élémentaires d'interaction, soient annulés par

l'approximation de Lorenr.z (Lama et Pethick 1976). c'est a

dire que les fermions puissent être traités comme des

particules classiques, leur nature fermionique n'en est pas

moins rigoureusement conservée au fil du temps.

Les figures MM3a-c; montrent pour les mêmes positions

prises dans le réfèrentiei au repos la variation de la

distribution angulaire F(r.t.w) sommée sur l'ensemble du

spectre d'énergie. L'anisotropie qui se développe. est en

grande partie due à la disparition des neutrinos "sortants"

(w>0) de faibles énergies. Toutefois, Ia distribution

angulaire, dans le référentiel comobile est déformée par

l'effet d'aberration. Cette déformation est particulièrement

importante au bord du cœur de l'étoile, et participe à

l'établissement de 1'anisotropie.
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0.0
o.s

RadIUB=I.3021E+06 cm
Fig MM2a; Evolution du taux d'occupation des
état d'énergie des neutrinos a la position
•(Eulerienne) de 1/6 du rayon initial du cœur.
Les énergies sont mesurée en unité de 10 Hev.
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0.5 1.0

Radiu5=2.6053E+OG cm
Fig MM2b; Evolution du taux d'occupation des
état d'énergie des neutrinos a la position
(Eùlërâenne) de 1/3 du rayon initial du cœur.
Les énergies sont mesurée en unité de 10 Mev.
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1.5

Radius=4.9501E+06 cm
Fig MM2c; Evolution du taux d'occupation des
état d'énergie des neutrinos a la position
(Eulerienne) de "2/3 du rayon initial du
coeur. Les énergies sont mesurée en unité de
10 Hev.
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Radius=!.3021E+06 cm
Fig MM3a; Evolution de la. distribution
angulaire vue dans le même référentiel au
repos que celui de la fig. HH2a.
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Radiu5=2.6053E+06 cm
Fig MM3b; Evolution de la distribution

angulaire vue dans le même référentiel au

repos que celui de la fig. MM2b.
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Radiu5=4.9501E+06 cm
FJg MMSc ; Evolution de la distribution
angulaire vue dans le même référentiel au
repos que celui de la fig. MM2c.
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MECANISMES DE CAPTURE ELECTRONIQUE.

La fraction électronique est un paramètre clef de

l'éjection de l'enveloppe stellaire par une onde de choc

(Brown, Bethe et Baym, 1982) . L'énergie cinétique du coeur

en effondrement est presque totalement transférée à l'onde

de choc au moment du rebond. Nous avons vu que:

Echoc ~ (Yei - Yef> Ye

L'énergie du choc est maximale si les fractions

électroniques finale et initiale sont dans le rapport

Ye~/Ye- = 10/13. Pour une Ye^=O. 42 due à la lente neutroni-

sation suggérée par les modèles de présupernova (Woosley et

Weaver 1981) il faudrait alors Yef=0.32 . Une importante

partie de l'énergie de l'onde de choc est employée à

dissocier les noyaux et le reste est responsable de l'éjec-

tion de l'enveloppe externe de l'étoile. L'énergie de

dissociation nucléaire étant de ~8 MeV par nucléon, E - =
51 ejec

^choc ~ ̂ liaison ~ qq -̂  ergs, dont en fait une partie non
négligeable peut être évacuée par les neutrinos de disso-

ciation.

Les électrons sont capturés par les protons libres

P + e~ <: > n + v
' 6

et par les noyaux lourds

(N,Z) + e~ < » (N+1,Z-1) + ve

Mais, au début de l'effondrement la température n'est
10 3que wl MeV pour une densité centrale ç-10 g/cm , et

l'entropie par nucléon est proche de Ik. L'abondance des

protons est faible et le second mécanisme est largement

prépondérant au cours des premières phases de l'implosion.
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Ces mécanismes sont également ia principale source de

neutrinos dans ia phase d'effondrement précédant Ie rebond.

Les sections efficaces ont été établies par Tubbs et Schramm

(1975) et Yueh et Buchîer (1976b) selon Is modèle des

interactions faibles de Weinberg (1967, 1974). Nous en

déduirons les termes sources (d'absorption et d'émission;

qui figurent dans le membre de droite de 1 équation de

Boltzrriann. Typiquement, un tel terme aura la forme:

B(w,e) = (df/cdt)A£ = j (e ) [1-f (w ,e ) ] - f(«,e)/L(e)

Où j(e) représente la fonction d'émissivité des

neutrinos d'énergie e, L(e) le libre parcours moyen

d'absorption, et f(w,e)=f(r,t.w.e) la probabilité d'occu-

pation d'un élément de volume de l'espace des phases. B(w,e)

a la dimension d'une longueur. Ce terme source est établi

dans un référenciei où la matière est au repos, les

pz-ocessus d'absorptions et d'émissions y sont naturellement

supposés isotropes, et donc indépendant du cosinus, w, de

l'angle azimutal de propagation du neutrino.
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Capture d'un électron par un proton libre.

Soit r le taux de la réaction P + e~ 4 - > n + v et
<• e

r celui de la réaction inverse. La matière est supposée a

l'équilibre statistique nucléaire. Les taux de reactions

directe et inverse sont liés par

(2sp-H) (2se+l)r
> = (2Sn-U) (2sv+l)r

<

où s- est le spin de la particule i. on pose sv=0 pour le

neutrino dont l'hélicité est toujours gauche. Dans les

unités de la physique nucléaire, i.e. h=2A, c=l . nous avons:

d3Pp/(2A)
3 d3Pn/(2A}

3 d3Pe/(2A)
3 2Fp -Fn] 2Fe r

>

1 C e ) = U3pp/ (2A) 3U3Pn/ (2A)3 d3Pe/(2n)3 [l-Fp 3

où p- est le module de l'impulsion, et F- la fonction de

Fermi-Dirac pour la particule i:

Mj étant le potentiel chimique (masse au repos inclue).

L'élément de matrice du processus d'absorption d'un

neutrino par un neutron, sans transfert d' impulsion, est

donné par :

où les constantes de couplages des interactions faible sont

gy=l et g,«1.23, Y ies matrices de Dirac, p les impulsions,

u les fonctions d'ondes. Il est possible d'en déduire,
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4 G2/(eEeEpEn) S(pv+pn-pe-pp) [(gy+gA)
2
Pp.PS pn-pv +

+ (gv-gA)
2
Pp.pv pn.Pe - (gv

2-gA
2)MpMnPe-Pv]

Bruenn (1985) calcule les intégrales qui définissent j(e) et

L(e) en négligeant les modules des impuisions des nucléons

et l'énergie du neutrino devant la masse d'un nucléon, soit

Pp « Mp, Pn « Mn et e « Mn- II obtient:

L-1Ce)=G2XA Nn (gv
2+3gft

2) [l-Fe(e+Q)j (e+Q)
 2[l-Me

2/(e+Q)2]*

j(e)-G2/ANp (gv
2+3gA

2) Fe(e+Q) (e+Q)
 2Il-M6

2/(e+Q) 2J*

e+Q est l'énergie de l'électron émergent, le Q de la

réaction étant la différence de masse Q=Mn-M =1.2935 MeV, et

2d3P/(2A)
3 Fn(E) [1-Fp(E)]

Nn -(np-nn)/[exp{(Mp-Mn)/kt} - 1]

N se déduit de Nn par échange des indices n et p. Les

quantités N et N sont équivalentes aux densités numériques

des neutrons et protons (n , n ) tant que ceux-ci ne sont
13 3pas dégénérés. Pour des densités supérieures à çwlO g/cm

le blocage fermionique n'est plus négligeable (Bruenn 1985).

G est la constante de Fermi, G=(I.015 ± 0.03) 105 M_~2.
—1 —1Afin d'exprimer j et L en cm nous prendrons:

G2 - 5.18 10~44 MeV"2 cm2

Pour les densités ç£10 g/cm que nous considérerons

par la suite, le terme source s'écrit:

B(«.e) = G2/n (gv
2+3gft

2) NA ç (e+Q)
2 [1-M6

2/ (e+Q) 2]'A x

x Ul-f(w,e)] F.(6+Q) X0 - (l-F.Ce+Û)] f(w,e) X >e p c n
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où j'ai introduit les abondances ou fractions massiques des

neutrons et protons libres X et X définis par:

VP « e xn,p/MH

MH est la masse d'un nucléon. I^=1/NA, NA=6.023 10
23 le

nombre d'Avogadro.
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Capture d'un positron par un neutron libre.

Les mêmes principes pouvant s'appliquer à la réaction,

e + n ̂  > v + p , nous avons :

L-1Ce)=G2XA Nn Cgv
2+3gA

2) [1-F6+Ce-Q) ] Ce-Q)
2U-M0

2XCe-Q)2]56 x

x 8Ce-Q-M6)

J C e ) = G 2 X A N p Cgv
2+3gft

2) F6+Ce-Q) Ce-Q)2I l-M6
2XCe-Q)2J1 6X

X 9Ce-Q-M6)

8 étant la fonction "échelon" de Heaviside introduite ici

pour tenir compte de l'énergie de seuil e=Q4-M de 1'anti-

neutrino. Le terme source d1antineutrino s'écrit alors:

B(«,e) = G2Xn (gv
2+3gft

2) Nft e (e-Q)
2 U-M6

2X Ce-Q)2]56 x

x <[1-F_Ce-Q)] fCw.e) X0 - [1-f C«,e) ] F_Ce-Q) Xn>
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Captures électroniques par les noyaux.

En raison de leur faible abondance, les nucléons libres

ne peuvent être à l'origine de termes sources importants (du

moins dans. les premières phases de l'implosion). La

production de neutrinos est donc essentiellement due aux

mécanismes de capture électronique par les noyaux. Hélas,

ces processus ne sont guère connus dans le détail. En effet

ces noyaux, fortement enrichis en neutrons lors des

dernières phases de ia nucléosynthèse, sont loin de la

vallée de stabilité. Les mécanismes sont assez nombreux et

leurs énergies de transitions difficiles à déterminer.

Ainsi, les neutrons, créés par capture d'électrons,

finissent par combler les couches nucléaires internes

(BBAL). Mais l'excitation thermique des nucléons et les

mélanges de configurations permettent de supprimer partiel-

lement ce blocage des couches fermées (Fuller 1982). De

plus, les transitions interdites dominent assez rapidement

les autres transitions (Cooperstein et Wambach 1984). Les

effets de l'ensemble de ces transitions, bloquées, thermi-

quement dégagées ou interdites, ne pouvant être étudiées

pour chaque noyau, il est pratique, et nécessaire, de

décrire ces processus en considérant un noyau "typique"

constituant représentatif de la matière nucléaire en

équilibre statistique (cf. la section portant sur le

problème de la composition "chimique"). Il est alors

possible d'établir un élément de matrice "effectif" des

mécanismes de capture électronique. Je rapporterai plus

avant les principaux points développés par les auteurs cités

en références, qui permettent de déterminer les importances

relatives des divers mécanismes.
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x particule
0 trou
1 transition interdite
B transition bloquée

2pi/2

lg9/2

•2p3/2
nélangées
if5/2 x x x x o o

if7/2 I

4 WeIfJ74Ba

X X O O O D O D O D

Mélangées f
_ 2pl/2 J

if5/2

2p3/2

if7/2

7 4T=I
31Ga43

Fier. CetPl; Blocage de la capture électronique
pendant la neutronisation de cœur d'une
supernova. Diagramme du modèle en couche du
Ge, le noyau typique au moment du blocage

des transitions permises intervenant vers
1 g/cm3. TKl MeV.

(d'après Fuller 1982).
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a) transitions permises:

L'élément de matrice de la capture électronique par un

noyau, ̂  + A' «j > A + e , est donne par:

, M

où J^=<A' IJ^(O) IA>, A et A 1 désignant les noyaux iN.î.) et

(N-ri.Z-1). L'operateur courant ayant été rapporté au centre

de masse par J^ (x) =exp (-iP.x) J^ (O) exp ( -t-jP.x) . P est

l'opérateur de quadri-impuls

s'écrit alors (Bruenn 1985):

l'opérateur de quadri-impulsion. Le taux de réaction, r ,

r<=!éG2(2A)4S(pe+pA-pv-PA.) (2Ĵ l)-1Z Z { 1 J° I 2(l+Pe'Pv/Eee)
mA mA'

+ IJI2(l-l/3pe-Pv/Eee) }

En négligeant les corrections coulombiennes pour les

fonctions d'onde électroniques, et pour un transfert

d'impulsion nul. l'élément de matrice de courant nucléaire

s ' écrit :

A
<A' |JM(0) IA>=<Ar I Z T

0(j) Y^(J) (g -g Y (J)) z_
(^) x

j-1 V A D

x exp[ i(Pv-Pe)-r
(j) ] IA>

Où z_ est l'opérateur d'isospin. Pour les longueurs d'onde

de leptons grandes devant le rayon d'un noyau, il vient:

(pv - p )-r «1 - On obtient alors les courants corres-

pondant aux opérateurs de Fermi et Gamow-Teller des

transitions permises,

A
<A' I Z gv s_

u/ |A> = <A' I gv 1 |A> pour ji-0
J-I

A
<A' I Z -ga <?

M(J) s_(j) IA> s <A' I -g, <s IA> pour n-l.2,3
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Les noyaux, riches en neutrons, sont dans un état

correspondant à I'isospin ie plus bas. La capture électro-

nique à partir de l'état fondamental augmente T, le nombre

total d'isospin nucléaire (nombre de charge=2T+l). L'opéra-

teur de Ferrai ne peut changer T, sauf si l'état initial est

un état excité, mais cette énergie d'excitation doit être

voisine de 11 MeV pour Fe (noyau type au début de

l'implosion) et «30 MeV pour A=SO (au piégeage des neutri-

nos). La probabilité de peupler thermiquement a de telles

valeurs des états nucléaires est très faible pour les

températures rencontrées au cours de l'effondrement («1

MeV). Ainsi L'élément de matrice de la transition de Ferai

est quasi nul (Fuller 1982):

IMpI2 = (2J,+!)"1! Z IJ0I2 w O
mA mA'

et seule la transition Gamow-Teller intervient:

|MrT|
2 = (2J,+1) 1Z Z IJI2

V3 1 n _ - m imA mA

Fuller et al. (1982) ont montré que cet élément de

matrice pouvait s'exprimer en fonction du nombre de protons

disponibles sur l'orbitale de départ (N ) et du nombre de

trous dans l'orbitale d'arrivée des neutrons (Nt):

IM67I
2 - NpNt/(2JA,+l) IMQTl

2
sp

où |MGTl
2
sp-(2J2-H)/(l+!6) représente la valeur de

pour une seule particule et pour une transition U1 - U2
(Aj-I).

Au début de l'effondrement, la capture électronique est
dominée par la réaction e~ + Fe —•» Mn + ve , transition
d'un des N -6 proton de l'orbitale If7/2 vers un des N̂ -6
trous disponibles sur l'orbitale If5/2 des neutrons. Nous
avons alors J2-JA,-5/2 et 1-3. d'où

- 2/7 NpNt - 72/7 « 10.3 (début de l'implosion)
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La compression de la matière nucléaire cm cœur de

l'étoile entraine un accroissement du nombre de nucléon. A,

dans les noyaux. Les couches If7/2. If5/2, 2p3/2, 2pl/2 de

protons se remplissent alors, mais les couches de neutrons

correspondantes sont vite saturées dés que la densité

atteint environ 10 g/cm . Les neutrons de valence se

trouvent alors sur les orbitales g et d. Les transitions fp-

gd impliquent un changement de la parité de 1. !incompatible

avec l'opérateur Gamow-Te11er. Ce sont des transitions

interdites (voir plus bas). Le blocage des transitions

permises apparaît dés qu'il y a Nk40 neutrons dans le noyaux

(et aussi pour ZS20), soit assez tôt comme le montre le

modèle d'effondrement que je présenterai plus loin.

Afin de tenir compte de l'évolution de la masse et de

la composition des noyaux dans le calcul du taux de capture.

des estimations assez crues de N et N. sont proposées par

Zaringhalam (1983) et Bruenn (1985). Je retiendrai cette

dernière :

Np(Z) - O pour Z<20

- Z-20 20<Z<28

- 8 Z>28

Nfc(N) - 6 pour N<34

- 40-N 34<N<40

- O N>40

Comme précédemment la fonction d'émissivité peut être
2

établie en reportant l'expression de I M I dans la formule
du taux de réaction et en integrant ce dernier sur les

espaces des impulsions des particules en présence. On

obtient,

j(e)-G2/n nft gft
2 IM67I

2 Fe(e+Q') (e+Q
1 ) 2 [l-Me

2/
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Où Q'=MA. -Mj=Mj,~MA+A,
 A=MA. -Mft. est 1•énergie d'exe i-

tation du noyaux A', M, est la masse du noyau "moyen"

constituant typique de la matière et nft sa densité numéri-

que. La formule de masse donnant M, est discutée dans la

section concernant la composition chimique. La valeur

A=3 MeV, moyennée sur l'ensemble des noyaux, à été estimée

par BBAL et reprise par Fuller et al. (1982). Cette valeur

est supposée constante tout au long de l'effondrement du

cœur. Mais en particulier pour la capture d'un électron par

Fe, le neutron est dans un état excité If5/2 et non dans

l'état fondamental 2f3/2 du Mn. On peut alors poser

A= [e (If5/2)- s<2f3/2)Jneutron + 2 « 3.8 MeV. La valeur de 2

MeV représente l'énergie de répulsion trou/particule telle

qu'elle est estimée par Fuller et al. (1982).

Le libre parcours moyen d'absorption se détermine

aisément puisqu'il y a équilibre entre les processus direct

et inverse de la réaction de capture, d'une part, et

équilibre statistique nucléaire d'autre part. Ce dernier

permet de définir le potentiel chimique de translation (i.e.

sans la masse au repos) d'un noyau A par:

^A - 1^n+V + Z<W - MA

La densité partielle du gaz de noyau A. non dégénéré et

non relativiste, est proportionnelle à exp(ji»/kT) . d'où

nA, - n

Mais A' et A ne diffèrent que par l'adjonction d'un

neutron et le retrait d'un proton:

à une petite variation près de l'énergie de liaison due au

réarrangement des nucléons. Le terme de l'exponentielle est

donc petit, d'où nA,«nA. Il s'ensuit alors,

" nA' exP<~A/kt) " nft exp(-A/kt)
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Ainsi nous obtenons:

A nft exp(-AXkT) gft [l-F(e+Q')] (e+Q1)2 x

x (l-

et pour terme source ,

B(w, s) = GXA NA ç (e+Q
1)2 [l-Me

2/ (e+Q1 ) 2]̂  x

x {[1-f («,€)] F6 (e+Q
1) - [l-Fe(e+Q')] f(w.e) exp (-A/kT) }XA/A

où XA est l'abondance des noyaux lourds, n, = ç X, /(A BL, ) .

C'est volontairement que l'élément de matrice Gamow-

Teller n'a pas été remplacé par son expression littérale

définie plus haut, puisqu'il faut définir une valeur

effective de ce dernier en tenant compte des autres types de

captures électroniques que je présente maintenant.
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b) levée thermique du blocage des transitions.

Lorsque les conditions physiques dans le cœur sont
11 3voisines de ç«10 g/cm et T«1.2 Mev, le noyau "typique"

est 74Ge (Z=32, N=42) dont les transitions lf7/2-lf7/2,

lf5/2-lf5/2. lf7/2-lf5/2 sont bloquées (cf fig. capl). Mais

Fuller fait remarquer que le modèle en couche est une trop

grossière approximation, car il néglige les interactions

nucléon/nucléon résiduelles. Or ces dernières permettent le

mélange des configurations des orbitales (If5/2 et

2P3/2)proton et des couches (lg9/2 et 2Pl/2)neutron. Il

devient possible d'exciter thermiquement un neutron If5/2

vers l'orbitale lg9/2, créant ainsi un trou dans une couche

qui, sans cela, était saturée. Cette configuration non
74bloquée a pour énergie d'excitation E ( G e non bloquée) =

[e(lg9/2)-e(lf5/2) lneut + 12/</74 + 2 = 5.13 MeV, où le

second terme est l'énergie de parité AE=12A/"A et le

troisième l'énergie de répulsion trou/particule.

2
Pour estimer un élément de matrice |Mg™| effectif

jusqu'aux conditions de blocage. Fuller (1982) emploie les

calculs de composition de la matière nucléaire à l'équilibre

statistique de Tsuruta et Cameron (1965). Ces derniers

mettent en évidence l'existance de deux pics dans la
48distribution des espèces. Le premier est centré sur Ca et

74
le second, plus important, sur Ge, le noyau "typique". On

2
définit IMg-pi e*< par la moyenne pondérée suivante,

|MGT! eff"(n48 |MGT' 48 + n74 |MGT' 74)/(n48+n74+n«}

où les poids nA sont les abondances de l'élément majoritaire

de chaque pic qui peut effectuer une transition non bloquée.

49Dans le pic du calcium, 'cet élément est Sc. Il

possède un proton sur lf7/2 et un trou sur la couche lg9/2

des neutrons. Nous avons donc IML-, I2 .»0-12/7 pour
4Q -̂n48 " *<Sc)/49 « 0.05/49 « 10 .
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74La transition du Ge est due à la levée thermique du

blocage. L'excitation du neutron if5/2 —» lg9/2 crée un

trou lf5/2 et autorise les transitions lf5/2 - lf5/2 pour

lesquelles |MGTl
2=5/7 et lf7/2 - lf5/2 avec |MGTl

2=l?/7 d'où

\M \2 = 8x1/6 x 12/7 + 4x1/6 x 5/7 = 2.76. De plus, nous
74 * 74

avons n?4= X(^Ge )/74 = X( Ĝe)exp(-A/kt)/74 avec

A=5.13 MeV il vient n?4«0.9/74x 1.4 10~
2.

En reportant ces valeurs et n «0.04/4 dans la défini-

tion de l'élément de matrice de la transition, on aboutit à

la valeur:

IM67!
2
eff « 0.1

qui est à comparer à iMg.pl =10.3 obtenu plus haut, en ne

tenant compte que de la transition GT du Fe, ou encore à
•j

IMg7I =2.5 utilisée par BBAL. Cette dernière valeur est

celle que l'on obtiendrait en appliquant la formule naïve de

Bruenn, IMg7I
2 = 2/7 Np(Z)Nt(N) dés le début de l'implosion

pour les conditions physiques: e=3.7 10 g/cm , T=O.72 MeV,

Ye»Z/N=0.42, et le noyau typique ayant A=N+Z»67. Mais BBAL

conservent cette valeur tout au long de l'effondrement. Cela

entraine un taux excessif de capture électronique conduisant

à Ye=O.23 au piégeage des neutrinos, et donc une trop faible

énergie pour le choc hydrodynamique qui ne peut conduire à

l'explosion de la supernova.

Les effets de la température sont assez importants sur

la valeur de IMg7I . En effet à T=IO MeV, par exemple,

l'excitation thermique permet une levée significative du

blocage, ny/,«exp(-A/kt)-0.6 et alors IMg7I _**
 K ^- Ainsi

pour toute la durée de l'effondrement la valeur de l'élément

de matrice effectif doit certainement être supérieure à 0.1.

Mais d'autres mécanismes non bloqués doivent être pris

en considération. Ce sont les phénomènes de captures

interdites qui seront dominants dans les phases de l'effon-

drement qui suivent la période où les transitions permises

sont bloquées.
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c) transitions interdites:

Pour des longueurs d'ondes ieptoniques correspondant à

des énergies £20 MeV. les termes du premier ordre en (Pv~

Pa) *r ne sont plus négligeables dans le développement
ET

limité de l'expression des courants nucléaires. Ces termes

nous fournissent six opérateurs dont le classement en

fonction des changement de moment angulaire total et de

parité (AĴ 1) permet d'établir trois éléments de matrice de

transition de parité interdite Al=I :

<A' |-gA(çfp/m + «Z/2R i<y-r) IA> AJA=0+

' lgvp/m + ocZ/2R{-gA<yXr + igyr) |A> Aj"=!+

AJA=2+

Où p est le vecteur unitaire le long de l'impulsion, ff un

vecteur dont les composantes sont les matrices de spin de
1/3Pauli (c*p~hélicité) , RwI. 23A (fm) est le rayon nucléaire

moyen .

La transition AJ^-2 est particulièrement intéressante

parcequ'elle dépend explicitement des moments Ieptoniques.

En effet l'énergie de Fermi des électrons atteint la limite

des 20 MeV au voisinage du piégeage des neutrinos et du

blocage des transitions permises. Cette énergie s'accroit en

raison de la compression de la matière en effondrement.

Aussi, cette transition interdite finit par devenir le

processus dominant de la capture électronique (Cooperstein

et Wambach 1984) . Les éléments de matrice des autres

courants interdits .et permis sont de grandeurs équiva-

lentes.

Pour cette raison, seule la transition AJA-2 sera

retenue pour la détermination de l'élément de matrice

effectif des mécanismes de captures interdites.
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Le taux de réaction étant obtenu par intégration sur
l'espace des impuisions d'un élément de matrice dépendant
maintenant explicitement de l'impulsion de l'électron, on

pose :

|MGTint' eff x fint = |MGTint! x fper

où '̂ GTint' es^ l'élément de matrice des transitions
interdites et ^in+- et fper sont les facteurs d'espace des

phases. En employant le Q de la réaction et W l'énergie de
2 2 2 2l'électron, pour poser PV -(W-Q) et P6 =W. ces facteurs

s'expriment de la façon suivante:

= W2(W-Q)2 G Fe(l-Fv)dW/Me
5 w ;

J /~» J f\

fper=j W(W-Q)' G Fe(l-Fv)dW/Me
J «I 2W2(W-Q) 2dW/Me

5

f"Jn
f int=(MeR)

2/12 W2 (W-Q)2 [W2+(W-Q)2] G Fe(l-Fv) dW/Me
?

Q

fint«(A
1/3/314)2/12 j W2(W-Q)2[W2+(W-Q)2] dW/Me

?J W 2

^

sachant que G, le facteur de pénétration de la barrière

coulombienne est proche de 2 pour les transitions permises
et de 1 pour les transitions interdites. Les électrons sont
dégénérés et donc le facteur de Fermi F_ vaut 1 pour W<u et

1/3est nul pour les valeurs supérieures. RwI.23A (fm) est le
rayon moyen du noyau.

Pour des conditions typiques de l'effondrement dans la
1l 3période post-blocage, par exemple çw3 10 g/cm , Ye«0.39.

Mn-Mn*
7-3 MeV' Ma«25 MeV. le noyau "typique" est (N.Z)-

P on
(50,30) soit ouZn dont l'énergie d'excitation est A-IO.68
MeV (cf Fuller 1982) d'où Qint-(jan+Mn)-(Mp+Mp)+A-19.27 MeV.
Avec la valeur A-3 MeV choisie comme énergie d'excitation

moyenne, il vient Qper"^Mn
+Mn) ~Oip+M )+3-11.59, et on

obtient.
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fint/fper=1-6 10~3

Les orbitales des protons et des neutrons de ce noyau

sont classées dans l'ordre des énergies croissantes:

protons: If7/2 (2p3/2.If5/2)mélangées 2pl/2 lg9/2

neutrons: lg9/2 2d5/2 3sl/2 lg7/2 2d3/2

80La couche lg9/2 des neutrons de Zn est pleine,

bloquant les transitions If5/2 - lg9/2 et If7/2 - lg9/2. En

revanche, pour les 10 protons des configurations mélangées

(If5/2 , 2p3/2), on observe les quatre transitions des

couches de protons lf5/2 et lf7/2 vers les couches de
2

neutrons IgT72 et 2d5/2. Avec IMçyl «2 pour chacunes. on

obtient |MGTintI
2«2xlO=20. Ainsi,

|MGTint|2eff « 20 x 1^6 10~3 " °'03

Cette valeur, sensible aux variations de M6. croît au

cours de l'effondrement. L'élément de matrice effectif

tenant compte :

i) des captures électroniques bloquées,

ii) de la levée du blocage par le mélanges des

configurations excitées thermiquement,

iii) des captures interdites.

est donc supérieur a 0.13. Nous verrons qu'un modèle simple

de l'effondrement permet d'estimer cette valeur à,

IMGT' eff " °'2

pour obtenir la valeur Ye-O.33 au moment du piégeage

des neutrinos qui maximise l'énergie du choc hydrodynamique.

En raison des incertitudes sur la détermination de cette

valeur, cet élément de matrice effectif doit, hélas, être

considéré comme un paramètre libre du modèle de la super-

nova. Pour éviter ceci, il serait nécessaire de calculer à
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chaque moment de 1'implosion et en tous points de l'étoile

la composition "chimique" en résolvant les équations de

l'équilibre statistique nucléaire. Puis il faudrait

déterminer, pour chaque noyau, les mécanismes de captures

possibles, les énergies d'excitation A, les Q de réactions.

etc. Somme toute, une tâche colossale, loin des objectifs de

cette thèse. J'ai donc préféré décrire la composition de la

matière nucléaire selon un modèle simple que je vais exposer

dans la section suivante.
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EQUILIBRE STATISTIQUE NUCLEAIRE. COMPOSITION "CHIMIQUE".

Un inonde plus profond que l'astre, c'est l'atome.

Victor Hugo.

La Légende des Siècles.XLII. A l'homme.

La température de la matière en effondrement est de

l'ordre du MeV. Pour de telles températures les inter-

actions fortes et électromagnétiques sont à l'équilibre. Il

est donc légitime de calculer les paramètres définissant

l'état de la matière nucléaire par des techniques statis-

tiques que je vais décrire dans cette section.

En revanche, le temps caractéristique des interactions

faibles (»0.1 s) est supérieur au temps typique de l'effon-

drement («1 ms) , interdisant tout équilibre pour les

réactions J3. Ces dernières sont traitées selon les méthodes

décrites au cours de la section précédente.

L'ensemble des noyaux atomiques plus lourds que

l'hélium sera représenté par un noyau "moyen". Les carac-

téristiques de ce noyau sont établies d'après un modèle de

goutte liquide. Les nucléons de la goutte— noyau "s'évapo-

rent" et enrichissent une phase "vapeur" de nucléons libres

et de particules <x. L'équilibre nucléaire est alors

assimilable à celui qui s'établit entre une goutte et la

vapeur saturée qui 1 ' entoure .

A la température T. pour un volume unitaire, l'énergie

libre totale s'écrit alors,

np(Mp-T)
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où HJ et fi • sont respectivement la densité numérique et le

potentiel chimique (masse au repos non comprise) de l'espèce

i. Rappelons que si l'espèce i est constituée de A nucléons

nous avons ni=(ç X^)X(A MJJ) , où M^ est la masse du proton X^

l'abondance de l'espèce i, ç la densité de la matière. Je

poserai par commodité, Mu=I (unité de masse atomique). Fj, et

F^= -28.3 MeV sont, au signe près, les énergies de liaisons

du noyau moyen et du noyau d'hélium. Fg est l'énergie libre

du gaz dégénéré d'électrons relativistes, pour lequel

j'emploierai les formules usuelles suivantes-.

Fe«3/4 ne,ie, avec Me»ll . 1 (Yee10)
 1/3 MeV

Contrairement à la convention que j'ai implicitement

adoptée, cette expression du potentiel chimique inclut

exceptionnellement la masse au repos de l'électron.

Pour les densités que nous considérerons, les nucléons

libres et les noyaux ne sont pas dégénérés. Ils peuvent être

décrits par une simple statistique de Maxwell -Bo Itzmann.

Pour une température exprimée en MeV et une densité en unité

de 1010 g/cm3, on a:

Xn,P "
 79

Xa - 16 x 79 (TXe10) exp(Ma/T)

XA - Je A572 79 (T372Xe10) exp(MAXT)

Pour une température T, une fraction électronique Y_ et
6

une densité de baryons données, F(T, Y ,e) est aussi une

fonction dépendant de la composition du noyau moyen (i.e. de

A et Z) et des densités n , n , na . Pour un volume unitaire,

si l'on se fixe les nombres totaux de neutrons et de protons

et le volume total occupé par les noyaux: u-n,.V], (V,

représentant le volume d'un noyau dont la densité interne

est Çjj telle que A-ç^V^) . Le nombre A de nucléons dans le

noyau moyen est celui qui minimise l'énergie libre par

nucléon F, exprimée plus haut. En introduisant le rapport

x-ZXA, la minimisation de F conduit à la relation suivante:

5<FA7A)7SA|u.x " °
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qui signifie simplement que l'énergie par nucléon du noyau

est également minimale.

Pour aller plus avant il me faut exprimer F,. A

température nulle, l'énergie libre d'un noyau correspond, au

signe près, à son énergie de liaison

FA = MA/A-- (1-x) M n - x M p

La littérature est riche en expressions plus ou moins

empiriques de formules de masses pour MA(N,Z) (M011er et Nix

1981 et 1986. Atomic Data Tables 1976, etc). Mais j'ai

préféré retenir la formule de BBAL. Cette dernière est tirée

d'une étude plus générale (Baym et al. 1971) de l'équation

d'état de la matière dense d'une étoile à neutron. La

formule de BBAL présente l'avantage d'être simple et

complètement analytique, ce qui explique par ailleurs son

emploi fréquent par de nombreux auteurs. Cette formule

s'écrit.

FA = Wvol A + «surf ft + Wcoul

où les coefficients des énergies de volume, surface et

coulombienne sont:

- -16 + 31.25(l-2x)2

Wsurf " 29° * (1~x)

Wcoul « 0.75 x2 fç(u)

f (u) représente la correction due aux interactions

coulombiennes entre les noyaux, sur les sites d'un réseau

cristallin, immergés dans un gaz d'électrons (énergie de

réseau). L'expression de f (u) est donnée par Baym et al.

1971 en fonction de la fraction. u-nftVA, du volume total

occupée par les noyaux.

f (u) - 1 - 3/2 u1/3 + 1/2 u
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L'occupation u peut se mettre également sous la forme

u=Xnç /eM- En condidérant que l'abondance des noyaux lourds
14 3reste toujours proche de 1 , et que de plus çN«2.6 10 g/ cm

est pratiquement une constante, on obtient une approximation

ut i le de f :

f (u) = 1 - 0.236ç12
1/3 + 0.00194ç12

1? —3où l ' o n a posé e12=ç/(10 g. cm )

La minimisation de F, S(F^XA)XSAJx = O, se traduit

alors par wsurf ~2Wcouj , qui conduit directement à l'expres-

sion du nombre de nucléon dans le noyau typique:

A = 193 (1-X)2Xf (u)

Pour une température non nulle, il est nécessaire de

tenir compte de l'énergie d'excitation Wth du noyau. Cette

dernière y est stockée sous forme d'énergie cinétique des

nucléons.

Wther "

avec e,w37 MeV. Une expression pour la masse effective est

donnée par Bethe et al. (1983),

m* /m - 1 + 10.67 x2 (l-x)4/3 f (u)

qui permet de retrouver les données expérimentales qui

imposent notamment m /m - 2 pour Fe.

La correction Fft(T) - FA(0) -
 wther(x'e12J ne

pas l'expression de A(X, ç 2̂) pour le noyau moyen, mais

intervient dans celles des potentiels chimiques.
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Potentiels chimiques des nucléons libres.

Les noyaux sont en équilibre avec la "vapeur" de

nucléons libres. Les potentiels chimiques des nucléons dans

le gaz et dans les noyaux sont donc égaux.

Le potentiel chimique des neutrons libres représente

l'énergie nécessaire pour ajouter un neutron au noyau, sans

en modifier le volume. Soit,

u = SF,/SA

Z,VA.u

Puisque x=Z/A et A=ÇjjV,, nous avons pour Z constant

dA * Vft d?N - A/x dx d'où,

*n - 1/VA «V*N| - X/A 5

x,VA.u

Remarquons que le second terme représente x fois

l'énergie dépensée pour remplacer un proton par un neutron,

c'est à dire:

- 1/A SFA/5X

Finalement, pour la formule FA qui a été choisie, on

obtient les expressions numériques suivantes:

Mn - -16 + 125(K-x
2) - 145x2(l-x) (3-7x)A~1/3

- o.75x2(dfç/de12)A2/3 - wther(x,e12,T)
+ 1.4322x2(l-x)1/3T2( (l-5x/3)f (e) +

- 125(l-2x) - 145Ox(I-X) (O. 6-x)A~1/3

+ 1. 4322x(l-x) 1/3(l-5x/3)f(e12)T
2

avec. A - 193 (l-x)2/fç(u)
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Potentiels chimiques des noyaux.

L'équilibre nucléaire statistique nous fournit la

relation liant entre eux les potentiels des nucléons libres

et des noyaux.

où BJ, est l'énergie de liaison du noyau (N,Z) .

Pour les noyaux d'hélium nous aurons donc,

M<x = 2Mn + 2Mp + 28.3 MeV

II est possible de faire de même pour le noyau "moyen",

dont l'énergie de liaison est fournie par la formule de

masse. Mais il est plus simple de déterminer directement

l'abondance de ce noyau en appliquant la relation de

conservation de la masse, d'où:

XA - l ~ X« - Xn - XP

puis d'en déduire MI Par la relation de Maxwell-BoItzmann

écrite plus haut.

Si la température est suffisament élevée, on risque de

calculer un XA négatif, car les noyaux sont complètement

dissociés. Dans ce cas la procédure de calcul doit être

modifiée, de façon à éliminer les potentiels chimiques, dont

on ne peut plus déterminer la valeur à partir de la formule

de masse. Il suffit alors de résoudre le système à 3

constituants suivant:

(XnXp)
2/Xa - (1/16) {79 (T

3/2/e1Q)>
3 exp(-28.3/T)

Xn + XP + X« ' 1

Xn + *X« ' Ye
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Dans ce cas, les potentiels chimiques sont calculables

en maintenant l'hypothèse que les fonctions de distributions

des espèces sont des maxwel Hennés.

Il est maintenant possible d'évaluer l'entropie.
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Entropie.

L'entropie totale du système, mesurée par nucléon et en
unité de constante de Boltzmann, est maintenant aisément
calculable. Nous avons en effet, d'après la définition des
fonctions thermodynamiques :

s = - S

soit,

+ XA sther
+ (5X2 - MnXT)Xn
+ (5X2 - MpXT)Xp
+ (5X2 - Ma/T)XaX4

+ (5X2 - MA/T)XAXA

où ŝ her es(t l'entropie due à l'excitation interne des
noyaux. Les noyaux jouent, en quelque sorte, le rôle d'un
réservoir de stockage d'énergie thermique, wther" Cette

dernière n'étant plus "disponible" doit donc être comptée
négativement. Ainsi,

sther " - 5<-Wther)/ST ' 2Wther/T

Enfin, la fraction électronique se déduit de la
relation de neutralité électrique :

xXA
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App 1 ications .

Les tables ESNl et ESN2 permettent de comparer ia

composition chimique pour divers états (P.T,Y ) de la
€

matière, obtenus par l'emploi de la formule de masse de BBAL

et de M011er Nix. Les différences n'excèdent guère quelques

pour cents et sont, sans doute, du même ordre de grandeur

que les incertitudes dues à l'emploi d'un modèle aussi naïf.

Aussi est il vain d'employer des formules de masses plus

récentes et plus complexes qui n'aurait pour conséquence que

d'alourdir les calculs.

Avant de présenter un modèle simple, permettant de

justifier le choix de la valeur effective de |MGTI obtenue

précédemment, je vais maintenant proposer une méthode

numérique applicable à la production des neutrinos, puis

exposer les principes qui serviront à évaluer les variations

de la température et de la composition chimique.
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Termes sources

PRODUCTION DES NEUTRINOS, TRAITEMENT DES TERMES SOURCES.

Je développerai ici le traitement numérique de la

principale source de production de neutrinos électroniques:

la capture des électrons pai" les noyaux et les protons

libres. Les expressions des termes sources (Bfw.e)) de

l'équation de Boltzmann ont été décrites dans la section

présentant les mécanismes de capture électronique.

Ces expressions sont établies pour le referential

(propre) où la matière est au repos. Je vais établir, ici

encore, un protocole entre les observateurs "fixe" et

"mobile". Les grandeurs primées (') indiquent qu'elles sont

mesurées dans le réfèrent iel comobile.

Il s'agit cette fois d'observer un volume de matière

balisé, par la pensée, par des baryons. Soit deux de ces

baryons, qui marquent la longueur 1 du volume (parallèle a

l'axe de translation de la matière) observé par "fixe". Au

temps t, "fixe" observe ces particules en x- et X2, au temps

T elles seront en X1 (T) =xi+v(T-t) , is {1,2). v est la vitesse

de la matière. Pour "mobile" les positions de ces baryons

seront d'après D2 : X1 ' =P ( [xi+vT-vt]-vT) =r (X1-Vt) valeurs

indépendantes de T (ou sa transformée T') puisque les

baryons sont au repos dans le réfèrent iel propre comobile.

Ainsi nous avons X2 '-Xj^=P(X2-X1) la formule usuelle de la

contraction des longueurs. La transformation des volume

s'écrit donc:

AV = (l-fi2)54 AV

De même, la transformation de la durée At" séparant

deux événements se produisant en un même lieu du referential

comobile, est liée à la durée At mesurée par l'observateur

Eulerien "fixe" par la formule de dilatation des durées,

A t - A f / (1-132J56
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Termes sources

Je me propose maintenant de montrer comment calculer le

nombre AF(R-,w- ,e, ) de neutrinos, dont là direction deJ. l a K . ,
propagation est dans le a1 me intervalle et l'énergie dans

la kieme boîte, qui sont créés pendant l'intervalle de temps

(Eulerien) At dans la ilème coquille.

Un neutrino émis ou absorbé par un noyaux (N, Z) est dû

à la capture ou l'émission <i'un électron d'énergie

Ejj'=ek'+Q'. L'expression du Q' de cette réaction de capture

a déjà été discutée, il s'agit da la différence de masse du

noyau après et avant la capture électronique, en tenant

compte de l'énergie d'excitation (A=3 MeV) du noyau dans son

état final, e, ' est l'énergie du neutrino dans le référen-

tiel comobile. D'après l'équation D6 , on peut également

écrire :

Le même phénomène mettant cette fois en jeu un proton

libre conduit à,

q-

où q1-Mn-M -1.2935 MeV. Introduisons alors les notations

suivantes:

2 "y ^ "y *> ") 'i./*r t ff "j_O ̂ v "• \ XT A I C* ^ / 1 UJT ^1 /C* ^ \ "QN = « XA (gv +3gft ) Nft ç EN (l-Me XEN )

G-* — G XA or•» IM/i»r«I -*£ NU P E_ ( 1~*M XE_. )n A GT etf A *• n e n

et pour la création d'un neutrino par capture d'un électron
respectivement par un noyaux et un proton.

CNS V Fe(EN> (VA>
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Termes sources

où F est la distribution de Fermi-Dirac des électrons. De

même pour l'absorption d'un neutrino par un noyau ou un

proton:

DN = N̂' C1~Fe(EN)] (XA/A) exp(-A/T')

Dn^'n U-W1 Xn

La composition chimique, i.e. les fractions massiques

X-, ainsi que la nature du noyau "moyen" de nombre atomique

A, sont calculées, comme je l'ai déjà décrit, en fonction de

la température T', de la densité ç' et du rapport Z/A du

noyau moyen, paramètres décrivant l'état thermodynamique de

la ilème coquille.

La variation df- du taux d'occupation de la maille

F(R-,w._,e,) est d'après l'expression des termes sources
J. lu JV

B(W,e):

dfi/cdt = (Cj1+Cn) (1-fj) - (DN+Dn) f4

dont on peut tirer une expression numérique complètement

implicitée (pour stabiliser la méthode):

Af1 = {( (CN+Cn) (1-fj) - UV-Dn) f. }.

.CAt (l-fl2)56 / { I + CAt (1-132)16 (CN+Cn+DN+Dn) }

on obtient alors aisément AF(R.= ,«-,e,) , qui est proportion-
1 la K.

nel à Af^ d'après les équations D12 et suivantes. Ce nombre

représente le bilan des réactions absorbant ou émettant des

neutrinos dans la maille (R-,o-_,e, ). Ce terme source peut
J. Ji Cl K.

alors être utilisé pour calculer la nouvelle température T1

et le nouveau rapport Z/A dans la coquille i, ces grandeurs

ayant varié en raison des pertes de chaleur sous forme de

neutrinos, de la variation de densité ç 1 et de la neutroni-

sation des noyaux.
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Evolution de la tempera-ure et de Z/A

EVOLUTION DE LA TEMPERATURE, DE LA FRACTION ELECTRONIQUE ET

DU RAPPORT Z/A DU NOYAU MOYEN

Le nombre de neutrinos globalement créé dans une

coquille i, est:

1 a k l

La variation de la fraction électronique (AY) dans

cette coquille est donc proportionnelle a ce nombre:

puisque chaque neutrino est créé par la capture d'un

électron. M- est la masse de la coquille i et N, le nombre

d'Avogadro. soit l'inverse de l'unité de masse atomique.

La quantité de chaleur reçue (algébriquement) par la

matière (et par nucléon) correspond à la quantité de

neutrino créée. En effet, le gaz de neutrino est assimilable

à un réservoir de chaleur qui est drainée dans toute

l'étoile. Nous pouvons écrire:

«Q- - ZZ -
a k

Cette valeur est liée à la variation d'entropie et aux

variations des fractions massiques Y1=X^A1 par la relation

classique, (les (') seront omis pour alléger l'écriture)

SQ = TdS + ZM1dY1

soit ici.

6Q = TdS + MedYe + MpdYp

Les réactions Q ne sont pas équilibrées, nous pouvons

donc prendre MV"°- En reprenant les notations de la section

consacrée au calcul de la composition chimique, nous aurons:
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Evolution de ia température et cie Z/A

SQ = TdE + dYe{Me + M p - A n - 1-2935}

L'expression de l'entropie est d'ailleurs donnée dans

cette même section comme une fonction des potentiels et des

abondances chimiques. Mais ces dernières grandeurs sont

elles mêmes fonction de T.ç et x=Z/A, d'où, S=S(X.T,ç).

Ainsi nous avons.

IfdT

I 1 est aisé de calculer (surtout numériquement) les

dérivées partielles de l'entropie en (x,T,ç). De même comme

Y est aussi considérée comme une fonction uniquement du

triplet (x.T.ç) , nous avons aussi:

5x

En confondant les "d" et "A", comme nous connaissons

les potentiels chimiques, les variations entre t et t+At. SQ

et AY_,nous pouvons en déduire AS. L'hydrodynamique nous
6

permet de connaître Ac, donc ces deux dernières équations

forment un système à deux inconnues AT et Ax. que l'on peut

f ac i1ement résoudre.

En procédant ainsi à chaque pas, on peut déterminer

l'évolution de la température, de la fraction électronique

et de la composition du noyau moyen pour chaque coquille.

Comme il a été proposé dans la section précédente, je

vais maintenant montrer dans quelle mesure ce modèle est
2

applicable à la détermination de IMgTl , l'élément de

matrice effectif de la capture électronique.
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Test du taux de capture électronique

TEST DE LA VALEUR EFFECTIVE DE IMg7I
2 PAR UN MODELE

SIMPLIFIE DE L'EFFONDREMENT D'UNE SUPERNOVA.

L'effondrement du cœur d'une supernova de type II est

sans doute grossièrement homologue. En reprenant cette

hypothèse, qui a l'avantage de fournir une solution

analytique très simple aux équations de l'hydrodynamique,

puis en utilisant les éléments développés tout au long des

sections précédentes, il est aisé de calculer l'évolution

des conditions physiques et de la compositions internes du

cœur de l'étoile, selon un modèle dit " à une zone". Cette

"zone", pouvant représenter une région quelconque de la

supernova, est caractérisée par sa composition chimique (X-

X . Xa/ X^, Y ), sa densité ç. et sa température T.

Pour ce modèle simplifié, l'évolution de la densité est

déterminée par:

d II» - 100
d t

I O —
où C est la densité de la matière en unité de 10 g. cm

Ce taux d'effondrement correspond à l'estimation faite
par BBAL. Il suppose l'effondrement de la supernova causé
par une chute de 20% environ de la pression leptonnique
initiale. En fait, le taux d'effondrement réel d'une
supernova pourrait être assez différent de celui-ci, mais si
l'effondrement est plus lent, alors la capture électronique
durera plus longtemps, mais dans ce cas Me croîtra plus
lentement limitant ainsi le taux de neutronisation. Si
l'effondrement est plus rapide. l'argument inverse est
également valable. Ainsi, si le taux d'effondrement est
modifié, la variation du taux de capture et la durée de la
capture électronique tendent 4 se compenser l'une l'autre,
ce qui rend la déleptonisation quasiment indépendante du
temps .
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Test du taux de capture électronique

Dans ce modèle naïf, les neutrinos produits peuvent

s'échapper librement de la matière (libre parcours moyen
12 —3infini) tant que la densité est inférieure a 10 g.cm , au

delà de cette valeur de la densité, ils seront au contraire

piégés dans la matière (libre parcours moyen nui). Ainsi

jusqu'à C^g=IOO, les neutrinos constituent la principale

source de perte d'énergie interne (dQ). La transition entre

le régime .transparent et opaque est donc brutale dans ce

modèle qui ne transporte pas les neutrinos.

Le spectre des neutrinos est discrétisé sur 100 boîtes

d'énergie en progression géométrique de O à 50 MeV. la

gyième jj0jte correspond à une énergie de 10 MeV. Les taux de

capture électronique sur les protons et les noyaux sont ceux

qui ont été décrits précédemment. Seule la valeur de
2

IMG~| Qff marque la différence d'un calcul a l'autre.

Les conditions initiales en densité, température,

fraction électronique, sont ç1Q=0.37, T=O.7178 MeV. Y6=O.42,

qui permettent d'effectuer des comparaisons avec les calculs

de Fuller 1982 et BBAL. Ces valeurs sont par ailleurs

proches des conditions calculées au centre des modèles de

présupernovae de Weaver et Woosley.

Les divers modèles de capture électronique discutés

dans les chapitres précédent peuvent maintenant être

examinés, afin de vérifier leurs validités.
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Test du tau--, de capture électronique

Capture sur les noyaux bloquée.

Si la capture électronique n'est assurée que par les

protons libres, on obtient alors les résultats portés dans

la table suivante. Je rappelle, afin de comparer l'importan-

ce relative de la capture sur les nucléons libres et sur les

noyaux, que le IMg-I des nucléons peut être défini par la

relation suivante:

IMrTl
2 = (gv

2+3g,2)/g,2 «3.6G i n V A A

eio TMeV Ye * S Xn X« XA A

0.37 0.718 0.420 0.422 1.050 0.006 0.013 0.981 67.13

0.50 0.751 0.420 0.422 1.024 0.006 0.014 0.980 67.36

0.67 0.784 0.420 0.422 1.021 0.008 0.017 0.976 67.60

0.91 0.818 0.420 0.422 1.017 0.009 0.020 0.971 67.88

1.22 0.853 0.420 0.422 1.013 0.010 0.023 0.967 68.20

1.65 0.890 0.420 0.423 1.008 0.011 0.026 0.963 68.58

2.22 0.929 0.420 0.423 1.018 0.012 0.031 0.957 69.00

2.99 0.970 0.420 0.423 1.014 0.014 0.033 0.953 69.51

4.03 1.013 0.419 0.423 1.018 0.015 0.036 0.948 70.10

5.43 1.058 0.419 0.423 1.015 0.017 0.038 0.945 70.79

7.32 1.106 0.418 0.422 1.012 0.018 0.039 0.943 71.60

9.87 1.154 0.416 0.421 1.007 0.021 0.037 0.942 72.69

13.30 1.200 0.412 0.419 0.996 0.024 0.032 0.944 74.13

17.93 1.248 0.408 0.417 0.988 0.027 0.027 0.945 75.80

24.16 1.302 0.404 0.415 0.983 0.031 0.024 0.945 77.56

32.57 1.360 0.401 0.413 0.979 0.034 0.021 0.945 79.51

43.89 1.408 0.396 0.410 0.965 0.038 0.016 0.946 82.01
59.16 1.427 0.388 0.404 0.932 0.042 0.009 0.949 85.43

79.74 1.455 0.382 0.400 0.908 0.045 0.005 0.949 89.04

107.47 1.512 0.378 0.396 0.898 0.048 0.004 0.947 92.61

144.86 1.592 0.374 0.394 0.897 0.052 0.004 0.945 96.38
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Test du taux de capture électronique

L'énergie du choc hydrodynamique qui doit expulser le

manteau de la supernova dépend fortement de l'évolution de

la fraction électronique. Nous avons vu qu'en première

approximation.

Echoc ~ (Yei - Yef) Ye.

où Ye- est la valeur initiale de Ye (0.42) et Yef la valeur

au moment du piégeage des neutrinos, quand la fraction

leptonique devient constante, soit ici pour C10=IOO.

L'énergie du choc est maximale (E . OC
W5 10 ergs) pour

Yef/Yei=10/13' soit ̂ efK°-33 •

Pour le modèle ci-dessus, Yef»0.379, environ 30% de
l'énergie maximale du choc serait perdue. La capture sur les
noyaux est donc prédominante, il est donc essentiel de bien
las imu1er.
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Test du taux de capture électronique

Capture sur les noyaux avec le blocage de Bruenn.

Bruenn (1985), propose de tenir compte du bloquage de

la capture électronique sur les noyaux, en choisissant:

|MGTI
2 = 2/7 NpNt

où N est le nombre de proton pouvant participer à la

capture d'un électron, et Nfc le nombre de "trou" dans

l'orbitale des neutrons pouvant accueillir le neutron,

résultat final de la capture électronique. Ces deux nombres

sont estimés par les fonctions suivantes:

Np(2) = 0 pour Z<20

- Z-20 20<Z<28

- 8 Z>28

Nfc(N) = 6 pour N<34

- 40-N 34<N<40

- O N>40

gui marquent le blocage de la capture électronique si Z<20

ou N>40.

Le taux de capture de Bruenn ne tient pas compte du

déblocage dû à l'excitation thermique des noyaux et des

mécanismes de captures "interdites" rendus possibles par le

mélange des orbitales des nucléons.

Aussi la capture des électrons par les noyaux est-elle

bloquée très rapidement, dés que e1Q«2. Et de ce fait les

résultats obtenus ne sont guère différents de ceux que l'on

obtient en bloquant totalement la capture sur les noyaux.
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Test du taux de capture électronique

6IO 7MeV Ye x S Xn Xoc XA A

0.37 0.718 0.420 0.422 i.050 0.006 0.013 0.981 67.13

0.50 0.751 0.420 0.422 1.024 0.006 0.014 0.980 67.36
0.67 0.784 0.420 0.422 1.021 0.008 0.017 0.976 67.60

0.91 0.818 0.420 0.422 1.017 0.009 0.020 0.971 67.88

1.22 0.853 0.420 0.422 1.013 0.010 0.023 0.967 68.21

1.65 0.890 0.420 0.423 1.008 0.011 0.026 0.963 68.58

2.22 0.929 0.420 0.423 1.018 0.012 0.031 0.957 69.01

2.99 0.970 0.420 0.423 1.015 0.014 0.033 0.953 69.52

4.03 1.013 0.419 0.423 1.018 0.015 0.036 0.948 70.11

5.43 1.058 0.419 0.422 1.016 0.017 0.038 0.945 70.80

7.32 1.106 0.418 0.422 1.012 0.018 0.039 0.943 71.62

9.87 1.154 0.416 0.421 1.008 0.021 0.037 0.942 72.70

13.30 1.200 0.412 0.419 0.996 0.024 0.032 0.944 74.14

17.93 1.248 0.408 0.417 0.988 0.027 0.027 0.945 75.81

24.16 1.302 0.404 0.415 0.983 0.031 0.02: 0.945 77.57
32.57 1.360 0.401 0.413 0.980 0.034 0.021 0.945 79.51

43.89 1.408 0.396 0.410 0.965 0.038 0.016 0.946 82.01

59.16 1.427 0.388 0.404 0.933 0.042 0.009 0.949 85.43

79.74 1.455 0.382 0.400 0.908 0.045 0.005 0.949 89.05

107.47 1.512 0.378 0.396 0.898 0.049 0.004 0.947 92.61

144.86 1.592 0.374 0.394 0.897 0.052 0.004 0.945 96.39
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Test du taux de capture électronique

Taux de capture de BBAL.

Le taux de capture utilisé par BBAL correspond à
2

I =2.5 valeur typique pour un élément du pic du fer.

Cette valeur, qui n'est en fait réaliste qu'au début de

l'effondrement, est conservée tout au long du calcul, on

obtient alors:

6IO "1MeV Ye x S Xn Xoc XA A

0.37 0.718 0.420 0.422 1.050 0.006 0.013 0.981 67.13

0.50 0.751 0.420 0.422 1.024 0.006 0.014 0.980 67.36

0.67 0.784 0.420 0.422 1.021 0.008 0.017 0.976 67.60

0.91 0.818 0.420 0.422 1.017 0.009 0.020 0.971 67.88

1.22 0.853 0.420 0.422 1.013 0.010 0.023 0.967 68.21

1.65 0.890 0.420 0.423 1.008 0.011 0.026 0.963 68.59

2.22 0.929 0.420 0.423 1.018 0.013 0.031 0.957 69.03

2.99 0.970 0.419 0.422 1.016 0.014 0.033 0.953 69.59

4.03 1.013 0.418 0.422 1.022 0.016 0.035 0.949 70.30

5.43 1.059 0.416 0.421 1.024 0.019 0.035 0.946 71.21

7.32 1.107 0.412 0.419 1.035 0.024 0.033 0.943 72.43

9.87 1.155 0.406 0.416 1.046 0.030 0.028 0.942 74.03

13.30 1.199 0.397 0.411 1.063 0.040 0.021 0.939 76.11

17.93 1.239 0.387 0.406 1.088 0.052 J.014 0.934 78.59

24.16 i 276 0.374 0.400 1.124 0.068 0.009 0.924 81.46

32.57 1.308 0.360 0.394 1.171 0.088 0.005 0.907 84.80

43.89 1.336 0.343 0.386 1.227 0.114 0.002 0.884 88.62

59.16 1.367 0.324 0.379 1.293 0.146 0.001 0.853 92.85

79.74 1.410 0.303 0.372 1.367 0.185 0.001 0.815 97.42

107.51 1.483 0.282 0.366 1.444 0.229 0.000 0.771 102.22

144.90 1.600 0.272 0.363 1.464 0.251 0.000 0.748 106.62

Le taux de capture ayant été surévalué, on obtient un

Yef«0.288 bien trop petit, limitant l'énergie du choc à 90%

de sa valeur maximale. Mais surtout, on remarque que

l'entropie ne reste pas voisine de S-lk/nucléon comme on le

souhaite dans la théorie standard de la supernova.
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Test du taux de capture électronique

Taux de capture de Fuller 1982.

En tenant compte des transitions Gamow-Teller bloquées,

mais aussi de la levée du blocage par mélanges de configura-

tions ou encore par excitation thermique des noyaux. Fuller
2

propose pour IM/,! une valeur de 0.2.

On obtient alors l'évolution suivante de l'effondrement

«10 TMeV Ye * S Xn X« XA A

0.37 0.718 0.420 0.422 1.050 0.006 0.013 0.981 67.13

0.50 0.751 0.420 0.422 1.024 0.006 0.014 0.980 67.36

0.67 0.784 0.420 0.422 1.021 0.008 0.017 0.976 67.60

0.91 0.818 0.420 0.422 1.017 0.009 0.020 0.971 67.88

1.22 0.853 0.420 0.422 1.013 0.010 0.023 0.967 68.21

1.65 0.890 0.420 0.423 1.008 0.011 0.026 0.963 68.58

2.22 0.929 0.420 0.423 1.018 0.012 0.031 0.957 69.00

2.99 0.970 0.420 0.423 1.015 0.014 0.033 0.953 69.51

4.03 1.013 0.419 0.423 1.018 0.015 0.036 0.948 70.12

5.43 1.059 0.418 0.422 1.016 0.017 0.038 0.945 70.82

7.32 1.107 0.417 0.422 1.013 0.019 0.038 O . J43 71.68

9.87 1.155 0.415 0.421 1.011 0.022 0.036 0.942 72.83

13.30 1.201 0.410 0.418 1.003 0.025 0.031 0.943 74.35

17.93 1.250 0.405 0.415 1.001 0.030 0.026 0.944 76.16

24.16 1.304 0.400 0.413 1.004 0.035 0.022 0.943 78.13

32.57 1.364 0.395 0.410 1.013 0.042 0.018 0.940 80.33

43.89 1.415 0.387 0.406 1.015 0.049 0.013 0.938 83.12

59.16 1.444 0.377 0.399 1.011 0.059 0.007 0.934 86.87

79.74 1.476 0.365 0.392 1.020 0.072 0.004 0.924 91.16

107.47 1.539 0.353 0.387 1.053 0.088 0.003 0.909 95.68

144.86 1.641 0.343 0.382 1.094 0.105 0.002 0.892 100.20

Cette fois l'énergie du choc est très proche du maximum
(~90%) grâce à la valeur de Ye^ proche de 0.356. tout en
conservant une entropie très proche de S-Ik/nucléon. Ce
modèle est donc très satisfaisant.
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Test du taux de capture électronique

Taux de capture de Fuller et al. 1985.

2
Bien que la valeur de IMg.pl eff

=0-2 semble satisfai-

sante, il est possible d'affiner le choix de IMp.pl tout

en conservant une relative simplicité au modèle (Fuller 88).

Fuller et al. (1985) proposent à cet effet une
2

procédure simple permettant de déterminer IMGTI en

fonction de la température et de la composition interne du

noyau moyen. Cette façon de procéder devrait permettre de

tenir compte des taux de capture calculés par ces auteurs

pour divers noyaux, dont les valeurs tabulées ne peuvent

guère être utilisées aisément, car il faudrait également

calculer très précisément la composition chimique de toutes

les régions de la supernova, i.e. l'abondance de tous les

noyaux. Afin d'éviter de réduire le problème de la supernova

à l'étude de la capture électronique. Fuller et al. nous

proposent de choisir pour la réaction de capture électro-

nique,

(A.Z+1) + e «— » (A, Z) + v + Qn

i) pour un noyau "moyen" non bloqué, i.e. N<40 et Z>20:

|MGT|2eff ' 2'5 siVQn + *

IMGT 2eff - si

ii) pour un noyau "bloqué", N>40 ou Z<20:

IM I2 - IO1"2 -23/TMeV|MGT' eff 10

où Q - IjJLn-M0
+M -M I représente la différence des masses des

noyaux de la réaction de capture prit: dans leurs états

fondamentaux. A est l'énergie typique d'excitation thermique

du noyau, A-3 MeV. M6 est l'énergie de Fermi des électrons.

(M-M-I. 2935 MeV) .
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Test du taux de capture électronique

La valeur IMg.pl =2.5 représente la valeur typique des

éléments du pic du fer, éléments d'abondances dominantes au
•}

début de l'effondrement. IMg-pl =10 est, en fait, la valeur

maximale possible de la transition Gamow-Tel1er pour un

noyau non bloqué. Enfin, si on considère que le transfert

d'un neutron d'une couche If5/2 pleine vers une couche gd.

coûte "5.13 MeV, on peut estimer |MgTl
2«10exp(-5.13/TMeV).

d'où l'on tire la troisième formule écrite ci-dessus.

Avec cette expression du taux f's capture, on obtient:

6IO 7MeV Ye x S Xn X« XA A

0.37 0.718 0.420 0.422 1.050 0.006 0.013 0.981 67.13

0.50 0.751 0.420 0.422 1.024 0.006 0.014 0.980 67.36

0.67 0.784 0.420 0.422 1.021 0.008 0.017 0.976 67.60

0.91 0.818 0.420 0.422 1.017 0.009 0.020 0.971 67.88

1.22 0.853 0.420 0.422 1.013 0.010 0.023 0.967 68.21

1.65 0.890 0.420 0.422 1.021 0:011 0.027 0.961 68.61

2.22 0.929 0.419 0.422 1.019 0.013 0.030 0.957 69.12

2.99 0.970 0.419 0.422 1.017 0.014 0.032 0.953 69.66

4.03 1.013 0.418 0.422 1.021 0.016 0.035 0.949 70.25

5.43 1.059 0.418 0.422 1.018 0.018 0.037 0.945 70.93

7.32 1.106 0.417 0.422 1.015 0.019 0.037 0.943 71.76

9.87 1.155 0.414 0.420 1.012 0.022 0.036 0.942 72.86

13.30 1.201 0.411 0.418 1.003 0.025 0.031 0.944 74.34

17.93 1.249 0.406 0.416 0.999 0.030 0.026 0.944 76.11

24.16 1.304 0.401 0.413 1.002 0.035 0.022 0.943 78.06
32.57 1.363 0.395 0.410 1.011 0.041 0.018 0.940 80.30

43.89 1.414 0.387 0.405 1.017 0.049 0.013 0.937 83.20

59.16 1.443 0.375 0.398 1.021 0.061 0.007 0.932 87.13
79.74 1.473 0.361 0.391 1.041 0.078 0.004 0.919 91.67

107.47 1.528 0.345 0.383 1.090 0.101 0.002 0.897 96.64

144.86 1.628 0.331 0.378 1.148 0.125 0.002 0.873 101.56
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Test du taux de capture électronique

Le résultat obtenu est similaire au calcul du modèle
2

précédent avec un IMg^I eff égal à 0.2. Toutefois Yef est

proche de 0.35. le choc aura donc ~95% de son énergie

maximaie. D'autre part l'entropie reste également voisine de

lk/nucléon.

Ces deux derniers modèles laissent à penser que les

taux de capture proposés peuvent être utilisés dans un

modèle plus réaliste de supernova. Ce modèle sera exposé

plus loin, il constitue la première étape du couplage de

cette présente étude avec un modèle hydrodynamique sérieux

développé par P. Blottiau (1988).
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APPLICATION A LA PRODUCTION DES NEUTRINOS.

Les figures PD1-2) présentent l'application à un milieu

inhomogène du couplage, des mécanismes d'émission de

neutrinos par capture des électrons par des noyaux et des

protons libres, aux processus de transport développés

précédemment. Le milieu diffuseur est limité a une sphère de

rayon R=536 km. Sa masse totale d'environ fc masse solaire
a _3

est répartie de la façon suivante: (e«,T.)=(10 g.cm , 0.55

MeV) dans les coquilles 0£r/R<0.4 et 0.6£r/R<l. et

(ç2,T2)=(4 109 g.cm"3. 0.75 MeV) pour 0.4Sr/R<0.6. Ceci

correspond a une matière uniforme, composée de noyaux de

nombre atomique moyen <A>=67, et à une abondance électroni-

que Y6=O.42.

Afin de ne pas compliquer le problème. le milieu est

laissé au repos, et les conditions de température et densité

sont conservées tout au long du calcul.

Les neutrinos sont alors produits isotropiquement et

distribués dans 20 boîtes d'énergie en progression géométri-

que couvrant le spectre de O a 12 MeV. Une fois produits les

neutrinos subissent des collisions élastiques sur les

noyaux, ou bien sont absorbés par ceux-ci, selon la réaction

inverse de la capture électronique. Cette réaction, pour ces

conditions de température et densité, est assez peu

probable.

Le libre parcours moyen de diffusion est toujours

supérieur a 270 km. La figure PDl) montre que la densité des

neutrinos, initialement nulle, atteint un régime permanent

lorsque le taux de production et le taux de fuite des

neutrinos s'équilibrent. Dans le seul but d'obtenir une

densité d'équilibre mesurable, les taux de production

utilisés ici représentent un million de fois la valeur

réelle de ceux de Bruenn 1985. décrits dans les sections

précédentes.
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Production et absorption.

L'evo ut ion du spectre d'énergie des neutrinos est

représentée sur ia figure PD2) pour une position de la

région inférieure procne eu bord de ia discontinuité de

matière. L'énergie de reference sur cette figure est 4 MeV.

Les neutrinos produits sont de très basses énergies car

les électrons qui sont captures par les noyaux sont les

électrons de la surface cie Fermi, puisqu'ils sont statisti-

quement les plus nombreux. L'énergie de Fermi de ces

électrons, voisine de 4 MeV, est alors pratiquement

complètement absorbée par la conversion du proton en neutron

et l'excitation du noyau dans son état final, le neutrino

produit emportant la faible énergie restante.
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Production et absorpcic-n

0.8 -

E/E RCF.

1.O.

Radius=!.6062E+01 cm
2. 3.

Fig PD2; Evolution du spectre d'énergie près
du bord interne de la discontinuité. Les
énergies sont mesurées en unité de 4 MeV.
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Collisions a neîastiques

COLLISIONS INELASTIQUES AVEC DES PARTICULES LEGERES.

Dans une supernova. la thermalisation d'un gas de

neutrino est principalement due aux collisions avec les

leptons. En effet, de telles collisions autorisent les

échanges d'énergie et d'impulsion entre ces particules dont

les énergies sont du même ordre de grandeur. Les collisions

sont alors fortement iné!astiques.

Le traitement numérique de tels processus nécessite

l'abandon de l'approximation du gaz de Lorentz et des

simplifications qu'elle apportait. Ainsi, les facteurs de

blocage de Pauli doivent être explicitement introduits. leur

disparition n'étant plus assurée dans le bilan détaillé, en

raison des échanges d'impulsions neutrinos-ieptons. De plus,

après collisions, les neutrinos devront être redistribues

sur un large spectre d'énergie, en respectant la cinématique

de la collision.

Toutefois, le schéma de transport ne nécessite pas de

profonde modification pour son adaptation au présent

problème, qui est par ailleurs assez similaire (dans son

traitement) au cas de la production des neutrinos.

A titre d'exemple, considérons la thermalisation d'un

gaz de neutrino par un gaz de particules légères maxwellien-

nes, de masse m=m =0.5 MeV. Dans cette application, les

particules diffusantes r.a sont pas réellement des électrons.

En effet la section efficace de la collision electron-

neutrino est particulièrement compliquée . (Yueh et Buchler

1977), aussi ai-je préféré simplifier l'expression de cette

dernière afin de ne présenter ici que les problèmes de

méthodologie.

Ainsi, en adoptant une section efficace différentielle,

CQ, isotrope et constante, le terme de collision de

l'équation de Boltzmann prend la forme suivante:
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f r
(df/cdt)coll = [l-fv(«.e)J e'2 de' du'

JQ J-I

Collisions inéiasriques

-U
f v ( W ,e ' ) x

2n «,

d<j>' dEL' F L ( E ' )
J J - '

uo
'max(0,e- €')

e ' 2 de ' dw '

J 0 J-I

- fv(«,e) e 1^ de' d«' [l-fv(W

r2A rd<(>' dEL

J fi Jrr, = ̂  /

FL(E) <70 (CIl)
max( O, e ' -e )

où ET et e correspondent, respectivement, aux énergies de la
particule à.e masse m et du neutrino. Les grandeurs primées

se rapportent aux états précédent la collision. F, (E) est la

fonction de distribution de l'énergie des particules
légères. Si FT (E) est une distribution de Maxwe11-Bo1tzmann.

proportionnelle à exp(- E/kT)=exp(-BE) . alors F
L(E) sommée

sur tout le spectre correspond à l'abondance, YL, des
particules légères. Les bornes d'intégration sur les

énergies Ê  et E^1 permettent de satisfaire à la condition

de conservation de l'énergie.

La conservation de l'énergie imposant E'=E+e-e', le

bilan détaillé s'écrit alors,

fv («'

[1-

soit, [l-fv(w,e) J/fv(w,e) exp(-fîe) - constante. La fonction

f (w, e) à l'équilibre est donc une distribution de Fermi
Dirac, et la constante est identifiable à
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Collisions inélastiques

En reprenant les conventions d'écriture définies lors

de la description technique de la méthode de simulation

numérique, nous pouvons donner une formulation analogue à

celle de l'étape d) du paragraphe c) du chapitre de la

description. La variation du nombre de neutrinos de la iieme

maille, contenus dans le bième secteur angulaire et la iième

boîte d'énergie, due aux collisions sur des particules

légères de neutrinos de la même maille, mais contenus dans

les boîtes d'angle et d'énergie numérotées a et k. s'écrit

alors,

AF(R1, ».b.ei) =<[l-Aibl. F(R1. " 1̂)IU1

où A- b l est un coefficient permettant de convertir le nombre

F en taux d'occupation.

1-H6

et.

r2dr

Les expressions de U^ et L̂ , qui correspondent aux

intégrales, discrétisées, de l'équation CIl. sont égales à:

U1 = <70 cAt YL/Aibl Z exp{-i3. Max(0. e j-ejç) }

a.k

U2 = O-Q cAt YL E exp{-fl. Max(0. Sj^-S1)JXA13Jc [1-F(R1 .<->ia,

a.k
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Collisions inélastiques

Thermalisation d'un gaz de neutrinos.

Considérons un gaz de neutrino, initialement complète-

ment dégénéré (Tv-0) avec une énergie de Fermi de 10 MeV. Le

gaz Maxwellien des particules légères à une température et
ai
,9

33 —3une densité constantes, T=20 MeV, et n=10 cm . ce qui

correspond à YT=0.42 pour une densité âe matière p=4 10'
_q J-"

g.cm . La section efficace différentielle de la collision

est <5-0=10~
43 cm2.

L'écoulement du gaz de neutrino, et sa thermalisation

sont ici exclusivement déterminés par les collisions

inélastiques sur les particules légères. La figures CIl)

montre l'évolution de la densité du gaz de neutrino. Le

mai liage utilisé est défini par 100 coquilles, 11 directions

angulaires et 20 boîtes d'énergie couvrant le spectre de O à

30 MeV selon une progression géométrique. Le rayon de
Q

l'étoile est environ 2.3 10 cm. Le pas de temps est
At«3.8 ms, et le temps d'intégration contient 40 pas de
temps.

La figure CI 2) représente l'évolution du spectre
d'énergie près du centre de l'étoile. Le taux d'occupation
"f" y est représenté sur une échelle linéaire. En revanche
la figure CI3) montre en échelle logarithmique les varia-
tions de log(f/(l-f)) que l'on peut identifier en fin de
calcul a (,uv-€)/kT, si f représente une distribution de
fermions à l'équilibre.

Les neutrinos sont initialement diffusés au delà de la
surface de Fermi, la température du gaz croît graduellement
jusqu'à 20 MeV. La thermalisation du gaz de neutrino est
achevée après 25 At. soit environ 96 ms. Le potentiel
chimique est à ce moment, ti^sv-50 MeV. il décroît ensuite
constamment en raison de la fuite des neutrinos hors de
l'étoile.
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Remarquons que pendant la période de thermalisation. il

est impossible de représenter ie spectre d'énergie des

neutrinos, même crûment, par une distribution de Fermi-

Dirac. Ainsi, en milieu semi-transparent et hors équilibre,

il apparaît peu réaliste de tenter une telle paramétrisa-

tion, bien qu'elle soit d'un usage encore très fréquent

(e.g. Cooperstein et al. 1986) faute de pouvoir disposer de

méthodes numériques adaptées.
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Coll i s ions ine!astiques

Q. 1.

Radiu5=2.2854E+08 cm
2. 3.

Fig CI2; Spectre d'énergie montrant l'évolu-
tion du gaz de Ferrai de température initiale-
ment nulle a la température des particules
diffusantes, T-20 MeV.
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Collisions inélas t iques

ID-» -

z •

O. 1.

Radius=2o2854E+08 cm

Fia CI3î Même figure que CI 2. mais on
représente ici log(f/(l-f)). où f est la
probabilité d'occupation. A l'équilibre, les
courbes s'identifient &
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Conclusion et perspectives

CONCLUSION ET PERSPECTIVES.

Il est plus facile de commencer que de finir.

Plante

Oui. la bêtise consiste à vouloir conclure. Nous sommes un

fil et nous voulons savoir ia trame. [...] Quel est l'esprit

un peu fort qui ait conclu, a commencer par Homère ?

Contentons-nous du tableau, c'est aussi bon.

Gustave Flaubert,

Correspondance a Louis Boidlhet. 4 sept. 1850

Est-il possible de conclure 1 Cette étude est encore

loin d'être achevée, et ces trois dernières années n'ont,

certes, pas encore porté tous leurs fruits. Toutefois

j'espère avoir convaincu le lecteur de ces lignes de

l'intérêt de cette méthode de transport des neutrinos pour

l'établissement d'un futur modèle de supernova de type II.

Je rappelle que cette technique numérique permet de

s'affranchir des approximations usuelles. comme les

limiteurs de flux, ou l'emploi de fonctions de distribution

dans un état de pseudo-équilibre thermodynamique (Cooper-

stein et al. 1986), etc. De plus, de par son aspect

déterministe, on évite les fluctuations des résultats des

méthodes probabilistes de type Monte-Carlo, dont on a

pourtant gardé certains aspects. Ce procédé permet, en

particulier, de déterminer exactement la dépendance

angulaire de la fonction de distribution des neutrinos, en

tout point et à tout instant, quelque soit 1'inhomogénéité

de la distribution de la dentité matérielle envisagée, et

ceci, pour un champ de vitesse quelconque, éventuellement

relativiste.
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En fait, plutôt que de conclure sur les travaux passés,

je préfère présenter ceux à venir, ils concernent soit

directement le transport des neutrinos, soit de façon plus

générale, la construction du modèle de la supernova SNII.

Je tiens à faire remarquer que la méthode proposée

devient rapidement bien trop gourmande en mémoires et en

temps de calcul lorsque la densité de la matière s'accroît

au delà d'une dizaine de fois la densité de piégeage de

neutrinos. En effet, le libre parcours moyen des neutrinos

pouvant alors atteindre quelques mètres ou centimètres dans

un cœur stellaire de quelques dizaines de kilomètres de

rayons. De plus, il serait absurde d'employer une méthode

aussi élaborée dans un milieu fortement diffusif puisque la

quasi isotropie de la fonction de distribution est acquise.

Il sera donc nécessaire de coupler la présente

simulation du transport des neutrinos avec, par exemple, la

méthode de diffusion avec un limiteur de flux de J.R.Wilson.

Cette dernière est parfaitement adaptée aux milieux opaques,

notre méthode étant quant à elle bien plus efficace en

milieux (semi-) transparents. Les difficultés soulevées par

ce couplage (passage d'un mai liage Lagrangien vers un

mai liage Eulérien. reconstitution des caractéristiques

angulaires de la fonction de distribution, etc) ne devant

pas poser trop de problèmes (espoir !).

Un autre couplage, peut-être plus délicat, doit être

effectué avec le code hydrodynamique de P. Blotti au. Les

prémices ce travail sont présentées plus avant. Il s'agit

dans cette première phase, de coordonner hydrodynamique et

production des neutrinos par capture électronique. Les

figures Cl à C6 montrent l'évolution du cœur (~1.6 MQ) d'une

étoile de 15 masses solaires. Le modèle de pré—supernova

utilisée est adapté de Weaver et Woosley (1986). Les

grandeurs représentées sont la densité et la vitesse de la

matière, sa température, son entropie et la fraction

électronique, pour des temps rapportés dans la table Cl.
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Dans cette simulation, le taux de capture utilisé est

celui de Fuller 1982, avec IMGT(
 2
ef f =0.2. La composition

"chimique" locale est déterminée selon les techniques

rapportées dans les chapitres précédents. Le couplage

définitif avec la méthode de transport n'étant pas achevé,

les neutrinos ne sont pas réellement transportés. En effet
12 —3le libre parcours moyen est infini pour QSlO g cm , et

nul pour des valeurs supérieures de la densité. Le but de

cette simulation est d'obtenir une onde de choc hydro-

dynamique, et d'observer sa propagation vers la surface de

l'étoile. La création des neutrinos, par capture électro-

nique sur les noyaux et nucléons libres, puis leur évasion

de la région où ils sont apparus, constitue une source

locale de variation de l'énergie interne (SQ) de la matière.

De plus, dans ce modèle, la capture électronique est la

seule cause de variation de la fraction électronique Ye.

Avec ce schéma simpliste de "transport", les neutrinos

sont la cause d'une perte importante d'énergie, qui ne sera

pas recédée au choc. Ceci explique sa relative faiblesse

(2 10 ° ergs) , et la lenteur de sa progression. ~20 heures

pour arriver à R»2500 km. soit M(R) «10 MQ. mais on observe

un rebond, et la sortie de l'onde de choc (fig. C3) . c'est

déjà un résultat encourageant !

Remarquons sur la figure C4 que dans le cœur, où

M(r) < 1 MQ, la fraction électronique s'est stabilisée au

alentour de Ye=O. 35 assez proche de la valeur 0.33 qui

devrait maximiser l'énergie du choc. C'est donc une

confirmation du choix de !Mg71
 2
eff -0.2 qui a été discuté

antérieurement. Je signalerai ici que la capture électro-

nique a été artificiellement bloquée lorsque la fraction

électronique s'est stabilisée. En effet, bien que devenant

quasi inactifs, les mécanismes de production de neutrinos

nécessitaient un pas de temps de plus en plus petit en

raison de l'élévation de la température dans le choc,

préjudiciable au bon déroulement des phénomènes hydrodynami-

ques que l'on souhaitait observer.
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La figure C5 montre une température anormalement élevée

dans le choc en formation lTw20 MeV) . 11 faut en effet

signaler que la photodissociation des éléments du pic du fer

n'est pas incluse dans ce modèle, nous privant donc d'une

importante source de refroidissement. En revanche, il a été

tenu compte de l'énergie thermique d'excitation des noyaux,

qui stockent puis rétrocèdent de l'énergie (SQ) . La

Photodissociation est un processus difficile à maîtriser,

surtout lorsqu'elle doit être reliée au concept de "noyau

moyen" car il est alors difficile d'estimer les abondances

réelles des éléments photodissociables (via les fonctions de

partition de Tubbs et Koonin par exemple) et plus encore les

fractions de ces éléments qu'il faut dissocier (c.f. BBAL).

Il s'agit donc, là encore, d'un problème qu'il nous faudra

résoudre !

Enfin, comme le montre la figure C2, la densité de la

matière atteint des valeurs supérieures à la densité

nucléaire (g=2.6 10 g c m ) au moment du rebond. Il est

bien évident que l'équation d'état de la matière n'est plus

décrite par les techniques dues à BBAL exposées précédement.

P. Blottiau utilise alors l'équation d'état de Bonche et

Vautherin selon une procédure explicité dans sa thèse

(1988). La valeur de l'exposant adiabatique (r»2 ?), pour

une densité, une fraction leptonique et une entropie

données, grandeur qui détermine alors les propriétés

mécaniques de la matière a haute densité est diffile à

déterminer par des moyens simples et fait donc encore

l'objet d'efforts présents et à venir (Blottiau 1988) .

Ainsi, de l'équation d'état de la matière dense, à la

photodissociation des noyaux lourds, en passant par la

production de neutrinos de toutes saveurs et parités et leur

propagation dans un milieu de particules massives (diffusion

de Lorentz par collisions élastiques) ou légères (collisions

inélastiques), il reste encore beaucoup de chemin à

parcourir pour réaliser un modèle de supernova. Mais les

premiers fruits récoltés semblent prometteurs et je souhaite

les avoir partagés avec le lecteur de ces lignes.
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Table Cl: Temps. en seconde, correspondant aux

courbes numérotées sur les figures Cl à C6. Le

temps t=0 correspond au modèle de pré-supernova de

Weaver et Woosley 1986.

N" temps N° temps N° temps

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

0.4030

0.4184

0.4201

0.4203

0.4205

0.4215

0.4249

0.4375

0.4902

0.6936

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.349

2.579

4.888

8.851

15.89

28.01

59.70

162.9

536.2

2348.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

9552

16063

22267

28128

34979

41861

50233

59563

71627
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