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Ce gui reste faprès avoir exclu la possibilité de

comparer logiquement des théories en comparant des

séries de conséquences qui s'en déduisent], ce sont les

jugements esthétiques, les jugements de goût, les

préjugés métaphysiques, les désirs religieux, bref ce

sont nos désirs subjectifs.

Feyerabend P.: Contre la méthode. Esquisse d'une théorie

anarchigue de la connaissance.
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INTRODUCTION

L'étude des transitions de phase a longtemps été un domaine réservé,

sur le plan expérimental, aux physiciens du solide ou au chimiste. Mis à

part quelques travaux pionniers, comme le modèle d*Islng au début du siècle

ou la phénoménologie introduite par Landau dans les années cinquante, le

comportement de certains objets au voisinage des points critiques est resté

un problème assez confidentiel de la physique théorique jusqu'à il y a une

vingtaine d'année. C'est avec l'introduction des techniques de la théorie

des champs, issu de l'électrodynamique quanti que, que le sujet a subi un

nouvel élan. On s'est alors rendu compte qu'un très grand nombre de

phénomènes physiques présentaient un comportement critique dans des

domaines aussi différents que la cosmologie, la chimie des polymères ou la

superfluidité pour ne citer que quelques uns d'entre eux.

En particulier dans la domaine de la physique nucléaire, la

construction d'accélérateurs d'ions lourds de plus en plus puissant (le

GANIL à Caen ou le SPS au CERN) fournit actuellement un moyen efficace pour

déposer de grandes quantités d'énergie d'excitation dans les noyaux. On

peut ainsi étudier la matière nucléaire dans des états éloignés de ceux que

l'on rencontre habituellement dans les noyaux, et peut-être par ce biais, y

découvrir de nouvelles "phases" de la matière nucléaire. L'objet de ce

mémoire est l'étude de deux types de transition de phase que l'on s'attend

à observer (ou que l'on observe déjà) dans des collisions d'ions lourds

très violentes : la mult!fragmentâtion des noyaux et le déconfinement des

quarks.

La mult !fragmentât ion correspond à la décomposition d'un noyau en un

ensemble de fragments de taille moyenne ou petite, lorsque l'on y dépose

une énergie d'excitation trop importante. Pour les collisions d'ions lourds

aux énergies intermédiaires de (40 à 400 Mev/u), nous avons traité ce



problème d'un point de vue théorique (chapitre I) à l'aide d'un modèle de

prééquilibre en voie d'entrée suivit d'une expansion du noyau chaud et

"comprimé "dont on évalue les fluctuations du champ moyen par : un modèle de

percolation site-lien à trois dimensions.

D'un point de vue expérimental (chapitre II) nous avons détecté

l'émission de noyau lourds par le noyau spectateur au cours des collisions

d'ions lourds aux énergies ultrarelativistes (60 et 200 Gev/u). On peut

alors, comme nous l'avons fait, essayer d'interpréter ce phénomène dans le

cadre de la multifragmentation.

Quant à la formation d'un plasma quark-gluon (chapitre III), nous nous

sommes attachés à déterminer les conditions physiques nécessaires au

déconfinement partiel ou total des quarks à l'aide d'un modèle d'agrégation

restructurée.

A la différence des systèmes que l'on rencontre en physique du solide,

l'utilisation des ions lourds dans la recherche de ces nouvelles phases de

la matière nucléaire contraint à n'employer qu'un nombre fini et assez

faible de particules. Il nous a donc fallu développer des techniques

spécifiques, qui tiennent compte de cette importante particularité.

Ceci nous a permis de décrire en détails le caractère progressif de ces

transitions que l'on rencontre en physique nucléaire.
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PREMIERE PARTIE :

HULTIFRANENTATION ET FUSION INCOHPLETE

DANS LES COLLISIONS D'IONS LOURDS

AUX ENERGIES INTERHEDIAIRES



CHAPITRE I

Si l'on s'intéresse d'un point c- vue théorique aux collisions d'ions

lourds aux énergies intermédiaires, une des approches les plus

satisfaisantes à l'heure actuelle est celle qui décrit la dynamique de la

collision de façon semi-classique, en utilisant l'équation de Landau-Vlasov

avec un terme de collision (Gr87). Cette équation est obtenue à partir

d'une hiérarchie d'équations couplées (hiérarchie BBGKY) déduite d'une

description en terme de matrice densité. Cette hiérarchie est tronquée à un

ordre tel que l'on tienne compte à la fois du champ moyen et des

interactions résiduelles. Ces deux quantités sont, dans la pratique,

introduites de façon phénoménologique.

Cependant, cette description n'est valable qu'à condition que les

corrélations à plusieurs particules soient négligeables, c'est-à-dire que

les fluctuations du champ moyen restent faibles. Or l'étude des solutions

de l'équation de Landau-Vlasov montre que lorsque l'on augmente l'énergie

de bombardement du projectile, on observe des zones de faible densité où

l'on peut penser que les fluctuations du champ moyen seront Importantes.

Un grand nombre d'expériences (Wa83-Fr83-Ja82-WaSS-KaSO-Hi84) semblent

maintenant montrer que si l'on arrive à déposer suffisamment d'énergie

d'excitation dans un noyau, celui-ci se casse en plusieurs morceaux. Ce

mécanisme, qui remplace l'émission séquentielle de particules légères,

s'appelle mult!fragmentâtion. Il a été observé aussi bien avec des protons

de grande énergie qu'avec des ions lourds à plus basse énergie. Les

premières analyses des résultats ont amené à penser que la

mult!fragmentâtion des noyaux résultait d'une transition de phase de type

liquide-gaz. Toutefois, d'autres interprétations ont été proposées qui

permettent d'expliquer tout aussi bien, les maigres résultats expérimentaux

existant sur le sujet : cassure froide du noyau sous l'impact d'un proton



comme un morceau de verre ou percolation du système. Le seul point sur

lequel tous les auteurs sont d'accord est que la multifragmentation est

liée à un phénomène critique d'un système fini. Ainsi, l'équation de

Landau-Vlasov, qui est un bon outil en voie d'entrée, devient inadéquate si

l'énergie d'excitation déposée est trop importante ou si la densité du

milieu devient trop faible. Dans le cas où l'intensité des fluctuations

devient comparable à celle du champ moyen, il faut utiliser un nouveau type

d'approche. Pour généraliser l'équation de Landau-Vlasov, il faudrait en

toute rigueur poursuivre la hiérarchie d'équation pour tenir compte des

corrélations à plusieurs particules, et ceci d'autant plus loin que l'on

s'approcherait du point critique. Il est bien sûr actuellement impossible

d'effectuer pratiquement un tel calcul pour décrire la collision entre deux

ions lourds. On doit donc avoir recours à des modèles phénoménologiques

qui, malgré leurs approximations drastiques permettent de décrire un

comportement typique d'une transition de phase, ou tout au moins ce qu'il

en reste pour un système de taille finie. C'est dans cet esprit que nous

avons développé un scénario pour les collisions d'ions lourds aux énergie

intermédiaires. L'aspect transition de phase est pris en compte par le

modèle le plus simple que l'on puisse imaginer pour décrire une transition

de phase du deuxième ordre : nous voulons parler de la percolation.

Voici le plan que nous proposons de suivre. Dans un premier temps nous

décrirons le principe de la percolation, de même que le mode de

représentation employé par la suite. Viendra ensuite l'étude du modèle du

modèle de prééquilibre que nous avons utilisé en voie d'entrée, puis le

modèle hydrodynamique qui prend la relève du premier lorsque l'équilibre

thermodynamique est atteint. Ceci nous permettra de définir comment la

percolation intervient pour évaluer si le système résiduel multifragmente

ou non. Dans une dernière partie nous étendrons le scénario aux collisions

non centrales, ce qui no os permettra de calculer la section efficace

totale de fusion et de multifragmentation pour différentes cibles (Au et

Ag } et différents projectiles (C, Ne et Ar).
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A LA PERCOLATION (Ge76-St71)

La percolation est un concept qui fut introduit initialement en

physique du solide. Le concept permit, à partir d'hypothèses de base très

simples, de décrire des comportements riches et variés : comme la

concentration critique à partir de laquelle l'adjonction d'un métal à un

isolant rend l'alliage conducteur, ou bien la transition sol-gel, ou

encore, pour ne citer que quelques exemples parmi bien d'autres,

l'évolution des propriétés mécaniques d'un matériau poreux lorsque l'on

augmente la proportion des pores.

Bientôt, d'autres applications, plus exotiques furent faites,

moyennant quelques variations dans les règles de base. Ainsi certains

phénomènes purent être décrits par la percolation, comme la propagation des

feux de forêts ou celle des épidémies. D'un point de vue théorique, l'idée

essentielle fut d'intégrer la percolation dans le cadre des transitions de

phase, permettant en cela d'utiliser tout l'arsenal théorique disponible

dans ce domaine et déjà fort développé à l'époque. On put ainsi déterminer

certains exposants critiques et les comparer soit à l'expérience (comme

pour la transition sol-gel) soit à des simulations numériques effectuées

sur ordinateur. Il faut noter à ce propos que l'apparition d'ordinateurs

puissants a permis de développer de nouveaux types d'approches

particulièrement féconds pour traiter certains problèmes physiques,

approches qui sont intermédiaires entre l'expérience et une démarche

théorique pure. En se donnant un certain nombre de règles du jeu on

construit un algorithme qui va permettre d'obtenir des "observables" qui

vont pouvoir être comparées à l'expérience. Une fois cet algorithme

implanté sur ordinateur, on procède ensuite comme pour une expérience : on

étudie le comportement du "système" en faisant varier certains paramètres

comme la taille, la température, etc...
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A.l Le principe

La percolation se présente au premier abord sous l'apparence d'un de

ces jeux que certaines revues de vulgarisation scientifique soumettent

régulièrement à la perspicacité de leurs lecteurs dans les rubriques de

récréations mathématiques. Dans sa formulation la plus générale on se donne

deux ingrédients :

- un ensemble de points, appelés sites, pouvant être occupés ou vides.

- une règle pour connecter ces points.

Prenons le cas particulier de la percolation dite "des sites". Les

sites seront par exemple les noeuds d'un réseau "cubique" dans un espace de

dimension d soit, en dimension 2, les points d'intersection des lignes

verticales et horizontales qui forment le quadrillage d'une feuille de

papier. On définit habituellement en percolation un paramètre p, qui

représente la probabilité qu'un site quelconque soit occupé. La probabilité

qu'un site soit vide est bien entendu 1 - p. Pour une valeur du paramètre p

donnée, on obtient une configuration du système, c'est-à-dire une certaine

répartition de points sur le réseau. Si l'on prend p = 1, on a une seule

configuration qui correspond à la situation où tous les sites sont occupés.

Considérons maintenant une configuration associée à une certaine valeur du

paramètre p différente de l'unité. On définira un amas (cluster en anglais)

comme un ensemble de points occupant des sites adjacents, le nombre de

voisins possibles dépendant du type de réseau utilisé : G dans le cas d'un

réseau triangulaire en dimension 2, 6 pour réseau cubique en dimension 3,

etc...

Tant que p reste voisin de zéro, les amas sont de petites tailles et

ne contiennent le plus souvent qu'un seul élément. Si l'on augmente la

valeur de p, c'est-à-dire la probabilité qu'un site soit occupé, on fait

croître la taille du plus gros amas, sans que cela se fasse au détriment de

la taille des autres amas.

A partir d'un certain moment l'occupation de l'espace par les amas

devient suffisamment compacte pour que l'adjonction de quelques points

• -8-



supplémentaires permette la connexion des différents amas entre eux. Ceci a

pour effet d'augmenter considérablement la taille de l'amas le plus gros.

Le processus fait boule de neige lorsque le paramètre p atteint la valeur

critique p qui dépend du type de réseau, de la règle de connexion des

points, et de la dimensionnalité du problème. Dans ce cas la taille du plus

gros amas devient infinie, et celui-ci prend alors le nom d'amas de

percolation.

Une autre grande classe de modèle de percolation est la percolation

dite de "liens". On utilise comme précédemment un réseau, mais cette

fois-ci tous les sites sont occupés et on affecte une probabilité q pour

que deux sites adjacents scient liés. Un amas sera de nouveau défini comme

un ensemble de sites adjacents et liés. Si q = O tous les sites sont

déconnectés et tous les amas sont de taille 1. En augmentant la valeur de

q, on favorise la création d'amas de taille de plus en plus grande Jusqu'à

une valeur critique q où l'on obtient un amas de percolation. Bien que le

seuil q soit différent de p , l e comportement général est Identique.

L'intégration de la percolation dans le schéma général des transitions de

phase a conduit les théoriciens de ce domaine à s* intéresser aux exposants

critiques. Si l'on appelle P la probabilité pour qu'un site occupé
QO

appartienne à l'amas de percolation, on aura P = O tant que p < p , puis

après l'apparition de l'amas de percolation et tout en restant au voisinage

du seuil :

p
tt « < P - P0

Cependant le traitement des exposants critiques n'est pertinent que

lorsque le système est réellement infini (réseau infini) . En toute

rigueur, la notion de transition de phase elle-même perd de sa

signification si l'on utilise un réseau fini. Fort heureusement, si les

infinis disparaissent, certaines grandeurs comme la taille du plus gros ou

la longueur de corrélation, que nous assimilerons par la suite aux

fluctuations du champ moyen, gardent le comportement qualitatif des

transitions de phase.
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A.2 Percolation site-lien sur réseau fini

Nous allons maintenant considérer une percolation site-lien sur un

réseau cubique contenant un nombre fini de sites avec N = l x m x n ; 1, m

et n étant 3 entiers tels que

1 s m s 1 + l

m * n s m •«• 1

ce qui est une condition de compacité nécessaire pour éviter d'obtenir

des réseaux quasi bidimensionnels, voire unidimensionnels.

Soit A le nombre de points à distribuer aléatoirement aux noeuds du

réseau, le paramètre de percolation de sites est alors défini par

P = A /N. Si l'on fait un grand nombre de tirages par une méthode de

Monte-Carlo, on voit que ceci revient à affecter au hasard un nombre de

particules égal à pN sur les sites du réseau. Cette façon de procéder,

plutôt qu'en remplissant chaque site avec une probabilité p, évite que le

nombre total de particules ne fluctue. On rencontre un problème similaire

en physique statistique lorsque l'on traite un système à petit nombre de

particules, dont l'énergie totale est constante. Dans ce cas on sait qu'il

faut utiliser l'ensemble microcanonique plutôt que l'ensemble canonique. En

effet, pour ce dernier, les fluctuations relatives de l'énergie sont en

1 / V N et ne sont plus négligeables si N, le nombre de particules, est

faible.

Le paramètre de percolation de liens q, représente la probabilité pour

que 2 sites occupés soient liés. Etant donné le plus grand nombre de liens,

comparé au nombre de sites, on a supposé chaque site occupé avec une

probabilité q d'être lié à un de ses proches voisins (ceci reviendrait, en

physique statistique, à utiliser l'ensemble canonique). Les amas sont

toujours définis comme l'ensemble des sites occupés adjacents et liés.

Cette méthode est donc un mélange de percolation de "sites" et de

percolation de "liens", pour cette raison on la nomme percolation

site-lien. On a illustré sur la fig. (I.lî le principe d'une telle

percolation sur un réseau fini en dimension 2 pour les paramètres

p = 0,31 et q = 0,12.

-10-



Q Q Q Q -e-e

Q Q Q G
Fig. I.I : Principe de la
percolation site-lien sur un réseau
de dimension 2. En (a) tous les

~ — -*. sites sont occupés (p = 1) et liés
j'Q — Q\ (1 = D- En (b) p = 0.31 et

19 = 0.12, ce gui définit un amas de
4\/ taille 4, 3 amas de taille 3 et 2
-^ particules isolées.

Il nous faut à présent définir des grandeurs comparables à celles que

l'on rencontre dans l'étude des systèmes infinis. Ce sont en particulier :

1 - la taille moyenne du plus gros amas A , dont on sait que, pour

un système infini, il coïncidera avec l'amas de percolation lorsque l'on

sera au dessus du seuil critique ;

2 - une grandeur qui évalue la fluctuation de la taille des amas

autres que le plus gros, c'est-à-dire qui est liée à la désagrégation du

champ moyen lorsque l'amas de percolation disparait.
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Soit n(A) la probabilité de trouver un amas de taille A, à p et q

Idonnés. On doit avoir la condition de normalisation /^ n(A) = 1 . On peut
2

alors calculer la valeur moyenne de A lorsque l'on retire le plus gros

amas :

A2 n(A) (2)

Le prime inséré sur le symbole de sommation signifie que l'on retire

le plus gros amas à chaque configuration obtenue par la simulation. Cette

quantité est analogue à la susceptibilité d'un milieu magnétique dans le

modèle d'Ising et elle est reliée aux fluctuations du champ moyen évaluées

à partir du plus gros amas. Cette analogie est parfaitement justifiée si

l'on situe la percolation dans le cadre d'une théorie générale des

transitions de phase.

On a représenté sur la flg. (1.2) l'évolution de 9It en fonction de p,

pour diverses valeurs de q, ainsi que la courbe de l'évolution de la taille

moyenne de plus gros amas. Prenons le cas particulier q = 1, on observe que

pour des valeurs de p proches de 1, JJt est voisin de zéro ce qui indique que

les fluctuations au champ moyen sont faibles. Ceci est en concordance avec

l'existence d'un amas de percolation dont la taille est voisine de la

taille totale du système.

Lorsque le paramètre p décroît on observe à partir d'une certaine

valeur un augmentation brusque de Ht corrélativement avec une diminution

marquée de A .Le maximum de 3K définit en quelque sorte la limite entre

un domaine où A est prépondérant, c'est la région du cluster de

percolation, et un domaine où le système n'est plus gouverné par un champ

moyen puisque le plus gros fragment ne représente plus qu'une faible partie

du système total.

On a synthétisé l'ensemble de ces réflexions sur la fig. (1.3). En

traçant les maxima de JIt dans le plan (p - q), on sépare celui-ci en deux

régions : l'une associée à la présence d'un amas de percolation , l'autre

correspondant à la mise en place d'un régime que l'on peut associer à la

rault!fragmentâtion, puisque plusieurs morceaux sont formés dans la voie

finale. La frontière commune à ces deux régions, reçoit le nom de "ligne

-12-



0=0.2 Q = 0.3 0:0.4

.2 .4 .6 .8 .0 2 .4 .6 .8 .0 .2 .4 .6 .81.0
P

Fig. 1.2 : La quantité Ml = /̂  A2 n(A) est tracée en fonction de p
pour diverses valeurs de q, ainsi que A la taille moyenne du

plus gros amas. Le prime sur le signe somme, indique la sommation
est effectuez sur tous les fragments de masse A, excepté le plus
gros, m est l'analogue de la susceptibilité calculée dans le
modèle d'Ising
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\
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MULTIFRAGMENTATION
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P

Fig. 1.3 : Domaines du pian Cp - q) associés à la
mult !fragmentât ion et à l'existence d'un amas de peculation. La
ligne en trait plein correspond aux maxima de JU, tandis que la
ligne en pointillée correspond au cas où l'amas de percolation
contient la moitié de la masse ti-ïale du système.

critique" (puisque l'on a affaire à un ensemble de points critiques), et

peut se paramétrlser par l'expression suivante :

Pl'12q 0.3 (3)

Dans un travail antérieur (NeSS), il avait été choisi comme ligne

critique l'ensemble des points du plan (p - q) tel que A = A / 2. La
max

paramétrisation de cette courbe est alors donnée par :

P1'4 q = 0.3 (4)

-14-



et est représentée par la ligne tiretée sur la fig. CI.3). On rappelle

que l'utilisation d'un réseau infini définit parfaitement la ligne critique

lorsque l'amas de percolation devient de taille infinie. Ce sont les effets

de taille finie qui ne permettent pas de donner une définition précise à

cette ligne "critique". Pour un système fini la transition d'une région à

l'autre est douce et la notion de limite entre ces deux réglons de "phase"

devient quelque peu arbitraire. Cet aspect sera repris plus en détail par

la suite, mais peut déjà être visualisé sur la flg. (1.4) où l'on a

représenté la taille moyenne du plus gros amas dans le plan (p - q).

P(p,q)

Fig. 1.4 : Représentation de P, la probabilité qu'un site occupé
quelconque appartienne à l'amas le plus gros, en fonction des
paramètres p et q. On remarque que la transition d'un régime à
l'autre est progressive.

-15-



A.3 Percolation et physique nucléaire

Mous avons maintenant en mains un outil simple mais qui va nous

permettre de traiter les fluctuations du champ moyen d'un noyau chaud, en

tenant compte des corrélations à 2, 3... jusqu'à A particules.

Fig. 1.5 : Comportement
schématique de la matière
nucléaire lorsque le
volume du noyau augmente.
Sur la figure (b) les amas
n' interagissent plus entre
eux que par la force
coulombienne.
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L'image physique que nous avons à l'esprit est celle de décrire

l'évolution d'un noyau chaud et comprimé par un modèle dynamique basé sur

une approximation de champ moyen.. Au cours de l'expansion du noyau de plus

en plus de place est disponible pour les nucléons qui ont alors tendance à

se rassembler en amas. Nous avons donné une représentation imagée de cette

idée sur la fig. (1.5). La création de ces amas induit des corrélations

qui, lorsque celles-ci deviennent trop importantes, ne peuvent plus être

reproduites par une pure théorie du champ moyen. Cet effet est étroitement

relié à l'apparition des fluctuations du champ moyen.

A chaque étape de l'expansion du noyau, on évalue les fluctuations du

champ moyen en utilisant le modèle de percolation site-lien présenté plus

haut. On a vu que si les fluctuations dont l'importance est évaluée en

calculant la quantité 9l , n'étaient pas trop grandes, il existait un

amas de percolation. Dans ce cas une approche de champ moyen est tout à

fait Justifiée et permet de continuer à suivre l'évolution du système.

En revanche, si les fluctuations sont telles qu'il n'existe plus

d'amas de percolation, le système n'est plus constitué que d'un ensemble de

fragments de masses légères ou moyennes dont aucun ne peut plus dominer la

suite de l'évolution du système.

Ceci conduit le noyau à se briser en plusieurs morceaux dont on

calcule la distribution de masse par le modèle de percolation. C'est le

scénario que nous proposons comme mécanisme conduisant à la

mult!fragmentâtion. Compte tenu de la simplicité du modèle, on ne doit pas

s'attendre à des résultats d'une très grande précision. Cependant, en

choisissant judicieusement les paramètres p et q de la percolation, on

parvient à une description globale du comportement des collisions d'ions

lourds dans un domaine d'énergie allant de 40 à 400 Mev/u.
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B. LE PREEQUILIBRE

L'étude théorique de la matière nucléaire dans des états d'excitation

élevés est subordonnée aux techniques expérimentales. Celles-ci travaillent

avec des noyaux atomiques dont on ne peut que difficilement contrôler les

différents paramètres, comme la compression et la température, lorsque ce

dernier concept a un sens. On a choisi, dans ce travail, de rester très

proche des conditions expérimentales rencontrées (les collisions d'ions

lourds) pour étudier la stabilité des noyaux chauds et comprimés. Ceci nous

permettra, par la suite, de tester le modèle dans ses conséquences

directement vérifiables par l'expérience. Il nous faut tout d'abord

d'écrire la collision de deux ions en voie d'entrée afin de déterminer

l'énergie d'excitation déposée dans le système résiduel. Dans une première

phase, on suppose que le projectile, ou une partie de celui-ci, est capturé

dans le puits de potentiel du noyau cible. Le système composite, cible plus

projectile, est alors hors équilibre. Les nucléons sont ensuite, ou bien

thermal!ses par l'intermédiaire des collisions à deux corps, ou bien

s'échappent du puits par émission de prééquilibre. Le mécanisme de

relaxation reprend le schéma général du modèle de prééquilibre de Harp,

Miller et Berne, initialement développé pour les collisions proton-noyau

(Ha71-Ha68)

B.l Le formalisme (Ce83)

L'idée de base est la même que celle proposée par Harp, Miller et

Berne : le système nucléaire est considéré comme un gaz de Fermi à deux

composantes (protons et neutrons) qui, rappelons le, est complètement

défini par la donnée des nombres d'occupation des états à une particule. On

découpe l'espace en énergie du noyau cible, en tranches contenant Np

protons et N" neutrons pour la tranche numérotée i, puis on décrit

l'évolution de ces nombres de protons et de neutrons par une équation

maîtresse comportant un terme de gain et un terme de perte. Le terme de

gain provient du dépeuplement des autres tranches (tel que la collision de

deux nucléons laisse l'un des nucléons dans un état d'énergie correspondant

-18-



à. la tranche i ). Le terme de perte provient du peuplement des autres

tranches et de l'émission de nucléons hors du noyau (émission de

prééquilibre).

Cette équation s'écrit pour les protons de la tranche i :

P î—'
dN \ F

ip np (1 - np)(l - np)_

k . I . J

}

Z_
n p n p n / * P\/« TI in. n. (1 - n7)(l - nJ

p
dN

—il (5)
dt

p
dNi.

où =- = N^,U^1, g^, S( e*,- e* + e* + Bp) est un terme d'émission
dt

les différents termes sont définis comme suit :

n est le nombre d'occupation de la tranche i et g le nombre d'états

dans cette même tranche. On a la relation N = g n .

»".., est la probabilité que la collision de deux protonsi j"7k i
initialement sur les niveaux i et J les conduise sur les niveaux k et 1. Le

principe de Pauli est satisfait par le terme de blocage (1 - n Hl - n ),

et l'énergie est conservée par la présence de la fonction de Dirac

5(e + e - e -e ).i j k i
up , est la probabilité qu'un proton sur le niveau i s'échappe du

système et ep et ep, sont respectivement les énergies à l'intérieur et

l'extérieur du système. ep et Bp sont l'énergie de Fermi et l'énergie de

liaison, respectivement. Np, est le nombre total de proton s'échappant avec

l'énergie ep,.
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On obtient de même une série équations équivalentes pour l'évolution

du nombre de neutrons. -. ~

A ce stade de l'exposé, une remarque importante s'impose. Lorsqu'un

projectile (A ) entre en collision avec une cible (A ), comme nous l'avons

fait, 11 se forme un système composite intermédiaire. En supposant que le

projectile se trouve à l'instant initial sur un niveau excité du noyau

I
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Fig. 1.6 : Calcul des nombres d'occupation en neutron sur 1~ base
du modèle de Harp, Miller et Berne pour la reaction *°4r • 197Ai A
40 Mev/u. Les nombres d'occupation sont reprd.-s .:-• pour
différents instants qui suivent le début de la colIh (t - ~;.
Îprès un temps voisin de 10"22S la dist.fi.-...-: jn »3*
essentiellement celle d'un gaz de Fermi chaud à .̂V.-ju. *ibr*
thermique.
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cible, on utilise ce que l'on appelle "l'hypothèse soudaine". Celle-ci est

bien sûr une approximation plutôt grossière, mais possède l'avantage de

définir sans ambiguïté la configuration initiale "d"excitons" du système.

Nous pensons d'autre part, que cette approximation ne se révèle pas trop

mauvaise pour des énergies supérieures à 20 Mev/u et pour des collisions

suffisamment asymétriques

B.2 Résultats

B.2a Thermalisation

La caractéristique essentielle de cette évolution est que le nombre

d'occupation en fonction de l'énergie tend vers une distribution de Fermi.

L'équilibre statistique est atteint au bout d'un temps voisin de 10" s.

On peut visualiser ceci sur sur le fig. (1.6) où l'on a représenté la

distribution des nombres d'occupation en fonction de l'énergie à différents

instants. On y observe une disparition rapide du pic correspondant à

l'énergie initiale (par nucléon) du projectile.

Pour définir plus précisément ce temps t au bout duquel le système

est thermalisé, il est intéressant d'introduire l'entropie à un corps.

C'est une grandeur statistique qui est aussi définie, même pour un système

hors d'équilibre, et qui s'exprime sous la forme (en utilisant les

notations précédentes) (La70)

-v]S = - > I n^lntnj + (1 - n^lnU - n. ) | (6)

Lorsque l'entropie d'un système est maximale, on sait que celui-ci a

atteint un état d'équilibre thermodynamique. Ce sera donc le critère

déterminant pour vérifier si le système est parvenu à l'équilibre

statistique.

De notre point de vue, le projectile se dilue peu à peu dans la cible

et on ne doit donc pas tenir compte des nucléons du projectile qui n'ont

pas encore subi de collisions. Ceci est réalisé en limitant le calcul de
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Fig. 1.7 : Entropie par nucléon S/A
produite au cours de la collision,
en fonction du temps, calculé par le
modèle de prêéquilibre. On constate
que pour les différents systèmes et
pour toutes les énergies de
bombardement, l'entropie par nucléon
atteint un plateau après un laps de

—2**
temps de l'ordre de 10 "s.

l'entropie aux énergies Inférieures

à l'énergie de bombardement. Ainsi à.

t = O on obtient bien l'entropie

d'un noyau froid, soit s = O. Sur la

flg. (1.7) on a représenté

l'entropie par nucléon en fonction

du temps de formation du système

intermédiaire pour trois projectiles

C, N et Ar, sur une cible d'Au. On

observe un rapide accroissement de

l'entropie dans les premiers

instants de la collision, suivi
—22d'une saturation vers 10 s. Ce

résultat coïncide avec ce que nous

avions évalué qualitativement en observant le comportement de la

distribution en énergie du système composite. La. très légère décroissance
™32de l'entropie au-delà dft 10 s résulte de l'émission de particules que

l'on identifie à de !'evaporation puisque l'équilibre statistique est

atteint. On remarque que l'allure des courbes ne dépend pas de l'asymétrie

du système et que, par vole de conséquence, le temps de relaxation est le
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même pour les trois projectiles. On peut alors définir le temps t comme le

temps caractéristique pour que, lors d'une collision d'ions lourds, le

système thermalise.

B.2b Energie d'excitation déposée et nombre de nucléons émis

Une fois le noyau composé parvenu à l'équilibre thermodynamique, on
•

peut définir une énergie d'excitation par nucléons e déposée, ainsi que le

nombre de nucléons émis N , qui sont des paramètres essentiels pour

caractériser un noyau chaud et éventuellement comprimé. Le nombre total de

particule émises à un instant t est donné par l'expression :

Ne(t) =
dN

dt

dN

dt
dt (7)

et l'énergie d'excitation est donnée par :

e (t)
(A e - E Ct) - E H

p 1 L R

(A_ + A_ - N (t))
(8)

où la quantité

EJt) 5V s
"d dt (9)

est l'énergie totale perdue par émission de particule, et E (t) est
R

l'énergie de recul du système à l'instant t.

On a reporté sur la fig (1.8) l'évolution temporelle de l'énergie

d'excitation par nucléon (I. Sb), de même que le nombre de nucléons émis en

fonction du temps (I.8a) pour diverses valeurs de l'énergie de

bombardement. L'axe vertical correspondant à t = 10"22S permet de repérer
*

les valeurs de e et H^ lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint
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Fig. 1.3 : a) Evolution du nombre de particules émises par le
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bombardement du projectile, pour les reactions
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cours de la réaction, en fonction du temps pour les mêmes systèmes
et les mêmes énergies que (a).
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On peut paramétriser le nombre de nucléons émis à l'Instant t par

l'expression suivante:

N (t) = 0.96 ji5/* f 1 - exp - 1
L I 0.736 A J J

(10)

où (i est la masse réduite du système.

La précision de cette expression algébrique peut être appréciée sur la

flg. (1.9) où Mt1) est tracé pour trois systèmes différents (C, Ne et

Ar + Au), en fonction de e . Les points correspondent aux résultats du

calcul, tandis que les courbes en traits pleins représentent le résultat de

la formule algébrique pour chaque système. Notons qu'un comportement

similaire est observé en utilisant une cible d'Ag et les mêmes projectiles.

200 300 O 1
e IMeV/A) ECU

FIg. 1.9 : Nombre de nucléons émis à Ja fin de la phase de
prééquilibre (instant t^. Les résultats sont représentés en

fonction de l'énergie du projectile par nucléon Incident mesurée
dans le laboratoire (e), et de l'énergie totale (E) dans le
réfèrentiel du centre de masse. Les points sont le résultat du
calcul numérique et les courbes correspondent à la formule
empirique (W).
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•
De même, l'énergie d'excitation par particule à l'Instant t , e (t.)

peut se paramétriser sous la forme :

e'(tt) = 6.8 A'
1'3

1 C
(11)

La fig. (I.10) montre que cette formule permet de reproduire

correctement les valeurs de l'énergie d'excitation déterminées par le

calcul complet.

B. Zc Moment linéaire transféré

Enfin, on a calculé la quantité de moment linéaire transféré au

système par le projectile au cours de la collision. Au temps t = O,

l'impulsio:. totale du système composite est égal à P (O)
tôt

où
est le moment linéaire initial du projectile. Puisque des nucléons sont

200 300 O
c (MeV/A) E01 (GeV)

Fig. 1.10 : Energie d'excitation par nucléon déposée dans la
collision à la fin de la phase de prééquilibre. Sur la figure de

^f
gauche e (t ) est fonction de l'énergie du projectile par nucléon

H
incident (E), et sur celle de droite e (t ) est fonction de

l'énergie totale mesurée dans le centre de masse (E).
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émis au cours du temps, le moment linalre total, à un instant quelconque,

s'exprime par :

P1 (t) = P1 CO) - P (t)tot tot e
(12)

où P (t) est le moment emporté par les particules qui s'échappent :

(ç> I -".. "*",.
— + —
dt dt

(13)

C + Au

M«V/u
— 20

— 50

^ — — — 10°O l — ^""~~"-— ~ 2 0 0

J,
* FIg. 1.11 : Evolution

Ne + Au temporelle au cours de la
1 IEL collision de la fraction

de moment linéa're
MeV/u transféré p (cf texte).

ft _ . N ^ ^__ — 20 Les résultats sont
"•^r~ ^O-»^ ~~~~ présentés à diverses

50 énergies de bombardement
— 100 du projectile, pour les

n i_ +- no systèmes C + ^u, Ne + Au
U f~ et dr + Au
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ifl
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nucléons

cos fl.(t

P , étant l'impulsion d'un nucléon qui s'échappe des états d'énergie

i tranche i', avec un angle 8 (t) par rapport à l'axe du faisceau. Les

émis essentiellement vers l'avant, on a choisiétant

« 1.

Définissons le moment linéaire transféré du projectile au noyau de

fusion par

P1 (t)
tôt

p(t) = (14)
.tôt

(O)

La fig. (1.11) représente alors la quantité p en fonction du temps

povr les trois systèmes (C, Ne et Ar + Au) à différentes énergies de

bombardement. Comme l'on pouvait s'y attendre, la décroissance de p(t)

devient assez faible après le temps t correspondant à l'équilibration du

système. De plus, quand le noyau est équilibré, l'émission de particules

0.5

10 15
/7 (MeV/u)V2

20

Fig 1.12 : Comparaison des valeurs de p calculée à l'instant t

par le modèle de prééquilibre (courbes) avec les résultats
expérimentaux (cercles évidés, cercles pleins et triangles), en
fonction de v" e

-28-



est quasiment isotrope dans le référentlel du noyau composé, puisqu'il

s'agit d'evaporation normale de nucléons. On a tracé sur la fig. (1.12) p ,

calculé à l'instant t en fonction de V e . En accord avec les résultats

expérimentaux obtenus à ce jour, on remarque la faible sensibilité des

résultats avec le type de projectiles utilisé.

Nous venons de voir que le noyau composé est pratiquement en équilibre
-22statistique au terme des 10 s qui suivent la capture du projectile par la

cible. Cependant, la densité nucléaire que l'on obtient à cet instant est

le plus souvent supérieure à la densité d'équilibre correspondant aux

conditions thermodynamiques de la fin de la réaction. Il nous faut, à

présent, définir un modèle dynamique susceptible de décrire l'évolution de

ce noyau chaud et comprimé. C'est ce que nous allons entreprendre dans le

chapitre suivant.

-29-



-16-

C LE MODELE HYDRODYNAMIQUE

Un premier travail utilisant le modèle de Thomas Fermi dépendant du

temps a été réalisé par J. Nemeth et collaborateurs (Ne86), afin de décrire

l'expansion d'un noyau chaud et initialement comprimé. Rappelons que ce

modèle gardait la symétrie sphérique et supposait qu'il y avait équilibre

thermique global à chaque instant. Notre propos est ici de reprendre ces

mêmes hypothèses de base, mais en y introduisant une simplification

supplémentaire. Au lieu d'utiliser une distribution de la densité réaliste,

on assimilera le noyau à une goutte liquide à bord abrupt. Ce modèle de

goutte liquide possède l'avantage d'autoriser un développement analytique

plus poussé que dans le modèle précédent, et donc sera plus facilement

utilisable.

C.1 Le modèle de la goutte liquide

Nous supposons tout d'abord que l'on peut décrire le noyau par une

goutte liquide sphérique à bord abrupt et que les rayons de neutrons et

protons sont identiques. Puisque la densité, p ,est susceptible de changer

lors de l'expansion ou de la compression du système, nous ne pouvons pas

utiliser les formules de masses standards, puisqu'elles ne concernent

habituellement que les noyaux dans leur état fondamental.

Il nous faut donc étendre la formule de la goutte liquide à un noyau

chaud et comprimé. Ceci peut se faire de manière très simple en appliquant

le formalisme de densité d'énergie à la géométrie de la goutte liquide :

a) Pour le terme du volume, nous utilisons une densité dans la matière

nucléaire infinie d'énergie, fonctionnelle de la densité, proposée par

BrUckner et collaborateur (Br68-Br69) . L'énergie par unité de volume a

l'expression suivante :

e(p.a) = T + V(p,a) (15)

où T est l'énergie cinétique évaluée dans l'approximation de

Thomas-Fermi. A température nulle nous avons l'expression suivante :
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2/3
J n f ,"I r s/3 5/3l

37i p + p
ç: Pn, L J 1KP » J

(16)

où m est la masse du nucléon.

L'excès de neutrons, a, est défini comme suit

N - Z
a =

N + Z P + Pn p

(17)

où p et p sont les densités de neutrons et protons, et N, Z lesn p
nombres de neutrons et protons, respectivement. On obtient alors pour la

densité d'énergie cinétique :

5 2m

2/3 5/3 5/3,

(18)

L'énergie potentielle par unité de volume est donnée par :

V(p, a) = bx fl + a^2! p + ba fl + *'3 fl + a^ P
5/3 (19)

Les trois paramètres b , b et b sont choisis de façon à reproduire
X 2 3

l'énergie de liaison par particule E/A, la densité d'équilibre (ou le

moment de Ferrai k ) ainsi que le module de compressibilité K de la matière

nucléaire symétrique.

Nous avons pris pour ces quantités :

-15.6 Mev

P0 = O.16 fm
-3

K = 220 Mev (20)

k =1.33 fm'
-3
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b =i

b =
2

b =
3

y =

-702.

924.

-121.

1.

119

912

153

033

Mev/fm3

Mev/fm*

Mev/fms

Mev/fm2

a = -O.i

ao = -O.2

a = -2.
3

0208

110

25

Tableau 1.1 : Valeurs des paramètres utilisés dans le modèle de la
goutte liquide

Les valeurs des paramètres b , b et b déduites de ces contraintes
1 2 3

sont reproduites dans le tableau CI.l). Nous décrirons plus loin comment

déterminer les valeurs des paramètres a , a et a .
1 2 3

Si A est la masse du noyau, l'énergie de volume de la goutte liquide

de rayon R et de densité p est alors égal à :

E= ir IT e(p,a) = e(p,a)
3 p

(21)

puisque

A = ir R p
3

(22)

b) Pour l'énergie de surface, nous avons pr5,s l'expression globale

habituelle :

4n R y d'où E f 2!1/3= |36ir A2J 3y P-2/3 (23)

où y est le coefficient de tension superficielle, dont nous

préciserons la valeur par la suite.
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c) L'énergie de Coulomb de la goutte est donnée par

E = (24)
C 5 R

où e2 = — , q étant la charge élémentaire,

donc :

3 ,4ir,1/3 Z2 2
E : —— p"J (25)

C 5 L 3 J A1/3

Pour un noyau donné, l'excès de neutron a est une constante et

l'énergie totale E(p,a):

E(p.a) = E(p ,p ) = Ew + Ee + E (26)
n p V S C

dépend seulement de la densité p . Le rayon de l'état fondamental d'un

noyau est alors obtenu en minimisant E(p,ot) par rapport à la densité.

Si l'on choisit comme noyau 40Ca alors a = O et les paramètres a , a
20 1 2

et a ne contribuent pas au calcul de l'énergie totale E(p) . La
3

minimisation de E(p) par rapport à p délivre une énergie ne dépendant que

du coefficient de tension superficielle -y, dont on sait que la valeur est

proche de 1 Mev/fm . En ajustant la valeur de y de façon à ce que notre

calcul de l'énergie de liaison du 40Ca soit aussi près que possible de la
20

valeur expérimentale, on obtient :

y = 1.033 Mev/fm2 (27)

Les paramètres restant a , a et a , associés à l'excès de neutrons

sont déterminés de façon à. reproduire le mieux possible l'énergie de

liaison de quelques noyaux. Leurs valeurs sont consignées dans le

tableau (1.1). A titre de comparaison, nous avons mis en regard dans le

tableau (1.2) les valeurs expérimentales et calculées des énergies de

liaison de quelques noyaux.

-33-



-20-

Noyaux

^0

>

>

l>

l>

'>

M*

2>

238
92

Energie de
liaison
expéri-
mentale
(Mev)

127.6

342.1

416.0

526.9

783.9

988.7

1172.7

1636. S

1801.7

înergie de
liaison
calculée

(Mev)

127.2

342.1

420.2

524.2

776.1

979.9

1161.8

1620.2

1804. 4

Erreur

C/.)

0.3

(ajusté)

1

0.5

1

0.9

0.9

1

0.15

Po

(fm~3)

O. 1821

O. 1745

0.1711

0.1712

O. 1674

O. 1648

O. 1624

O. 1578

0. 1561

ro

(fm)

1.094

1.110

1.117

1.117

1.126

1.131

1.137

1.148

1.152

Tableau 1.2 : Comparaison entre les énergies de liaison
déterminées expérimentalement et celles calculées par le modèle de
la goutte liquide, p est la densité à l'équilibre et r le rayon

défini par la relation rQ = R/A
l/3.

On observe qu'en dépit d'une approche aussi simpliste, on parvient à

reproduire les énergies de liaison avec une erreur relative meilleur que

1 '/.. Dans ce même tableau, nous avons aussi indiqué la densité d'équilibre
1/3p correspondante, et le rayon réduit r défini par la formule R = r A
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C. 2 Extension à température finie

Des calculs microscopiques d'Interaction effective à température finie

(LeGrSB), montre que le terme potentiel est faiblement dépendant de la

température T. Nous supposerons donc que la partie potentielle de la

densité d'énergie, V(p,a), est Indépendante de T. Comme toutes les

estimations du coefficient de la tension superficielle ont été faites pour

de faibles valeurs de T (Ha73-St73), toute extrapolation au domaine de

température nous concernant ne serait pas réaliste. Pour cette raison, nous

avons choisi de négliger la dépendance en température de y. Ceci est

d'autant plus justifié que les résultats qui nous intéressent ne sont pas

très sensibles aux variations de ce paramètre. En définitive, toute la

dépendance en température est contenu dans la densité d'énergie cinétique

T des particules de type i (1= n pour les neutrons ou p pour les protons).

Elle est donnée par la formule :

T1WV (28)

où 3 =
2mT 3/2

et (29)

Nous avons supposé que les masses du proton et du neutron sont

identiques, et nous avons noté m la masse commune à ces deux particules,

u est le potentiel chimique de la particule de type i, et est mesuré par

rapport au fond du puits de potentiel à une particule. F (TJ) est une

intégrale de Fermi définir par:

x" dx
(30)

1 + exp(x - TJ)
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La densité de particule i, p est reliée à TJ par la relation :

(31)

(1)L'énergie de Fermi, e , d'une particule i s'écrit en fonction de la

densité p. comme :

(1) F f Z] 2= = |3rc I p
F 2m 2m I J l

(32)

Le domaine de température dans lequel nous travaillons est toujours

inférieur à 10 Mev. Si p la densité n'est pas trop faible, de telle façon

que T/e soit suffisamment petit, on peut utiliser un développement à

faible température du potentiel chimique :

1 -
12 (D

(33)

T 1
Typiquement, si l'on impose < cela entraîne, pour que le

er 3

développement ci-dessus soit valable, une contrainte sur la densité telle

que p >
86

3/2

.L'erreur faite est de l'ordre de 10 % pour ce cas limite.

mais elle est toujours inférieure à 5 % dans les situations qui nous

occupent ici. Au même niveau d'approximation, on obtient pour la densité

d'énergie cinétique l'expression suivante :

T

12
(34)
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En négligeant toute contribution de la surface à l'entropie, on

obtient pour l'entropie totale S : : _ — -- : r .»_: '

f TI I273 m V T F
S = - p1'3 + p1'3

3 h2 (n) (p)
(35)

273 m T N
car S,

1 ' l'entropie totale par particule

2ir
d'eu S = ^T[M1MH1"] (36)

finalement l'entropie par particule s = S/A est égale à

2 JT 2/3 m T 1/3 1/3

(37)

On en déduit que l'énergie libre par particule est égale à :

F E(p,<x)
f = = Ts

A A
(38)

Si l'on veut obtenir l'équation d'état correspondante, c'est-à-dire la

pression en fonction de la densité, on doit calculer la pression totale à

partir de l'énergie libre. Les résultats peuvent être tracés sous forme

d* isothermes ou d* isentropes. Donc :

P = -
3 F

a v
(39)

a p I A
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ou :

P = -
a E

a v
= P C40)

Finalement on trouve pour la pression , comme fonction de la

température :

P = P(T=O)

2/3 m
-2/3

1/3 1/3

ou comme fonction de l'entropie :

P = P(S=O)

2/3 -2
S/3• K'-•]"•(•-n (42)

où P(T = O) = P(S = 0) est la pression totale à température nulle (ou

entropie nulle). Son expression explicite est la suivante :

P(T = O) = " t (l *

+ -î-b f l * aa2] p™ + —
3 2 L 2 J .T

- 2
3A

1/3

1/3
1

5 3A

1/3

4/3
(43)

Sur la fig. (I.13a) nous avons représenté la pression en fonction de

la densité pour la matière nucléaire symétrique infinie. Les lignes

tiretées correspondant aux isothermes vont de O à 10 Mev par pas de 2 Mev.

Les isentropes dessinées en traits pleins vont de O à 1,5 par pas de 0,5.
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+1.8

Symmetric
nuclear
matter

0.00 0.05 0.10 0.15 OO 0.05 0.10

0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30

p (fm"3)

Fig 1.13 a-d : En (&) et (W nous avons représenté la pression P
en fonction de la densité p pour la. matière nucléaire symétrique

et pour ie 208Pb respectivement. Les courbes en traits pieins
correspondent aux isentropes fi*entropie par nucléon s varie de O
à 1.5 par pas de 0.5). Les iignes en point!liées correspondent aux
isothermes (la température T varie de O à 10 Hev par pas de
2 Hev). Pour s = O et T = O les isentropes et ies isothermes
coïncident. Sur la figure (c) on a tracé l'énergie par particule
pour plusieurs isentropes, tandis qu'en (A) c'est l'énergie libre
par particule qui est dessinée pour différentes isothermes. Ces
deux quantités sont représentées en fonction de la densité p.
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Le calcul a été effectué unièmement dans le domaine de validité du

C I372Idéveloppement à faible température I ̂  > T / 66 ce qui explique les

interruptions de tracé.

On peut comparer ces résultats avec ceux de (Cu84J, où un calcul de

type Hartree-Fock basé sur une force de Skyrme a été utilisé. On constate

que l'on obtient un comportement formellement Identique.

Sur la fig. (I.13b) l'équation d'état pour le 208Pb a été tracée en

utilisant la formule de la goutte liquide établie ci-dessus. les

différences observées entre les figures (I.13a) et (I.13b) résultent de

l'interaction colombienne et des effets de taille finie qui apparaissent

pour le 208Pb. Sur la fig. (I.13c) on a tracé l'énergie interne par

particule pour différentes valeurs de s, et sur la fig. (I.13d) c'est

l'énergie libre par particule que l'on a dessinée pour les mêmes valeurs de

s. On retrouve le fait, établi dans des calculs plus Maborés (Qu78), que

la densité d'équilibre correspondant au minimum de l'énergie libre décroît

lorsque T augmente.

C.3 L'expansion hydrodynamique

Nous avons vu plus haut qu'au terme de la phase de prééquilibre nous

obtenons un noyau comprimé en équilibre thermique auquel on associe une

température T Dans notre modèle de goutte liquide, le degré de compression

est relié au rayon initial R, ou à la densité initiale, ce qui revient au

même. A la fin de la première phase, le noyau va subir une expansion. Comme

dans la référence (Ne86), nous ferons l'hypothèse que celui-ci conservera

sa forme sphérique et restera en équilibre thermique durant tout le

processus. Ainsi que le suggère certains calculs de cascade à plus haute

énergie (BeSl), nous supposerons que l'expansion se fait sans dissipation.

Par conséquent, l'évolution dynamique du noyau suivra une isentrope. Pour

résoudre les équations hydrodynamiques de l'expansion d'une goutte liquide,
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nous reprenons la démarche suivie par Cugnon (Cu84). En coordonnée

sphérique, le champ de vitesse v du fluide obéit à une équation de

continuité, ce qui conduit à la relation :

1 P

3 p
(44)

où p est la densité à l'instant t, p sa dérivée temporelle et r la

distance au centre du noyau. L'énergie totale du noyau, E , est la somme
tôt

de l'énergie interne (E), dont on a établi l'expression plus haut, et de

l'énergie cinétique collective du fluide (K).

ftôt
= E (45)

où K = p v2 dV
2

tôt

ce qui donne en effectuant l'intégration

K B p'
2

(46)

avec
m

15 4n

2/3

.S/3

L'équation d'évolution est déterminée par le fait que l'énergie totale

du système est une constante du mouvement

dEf
c'est-à-dire — = Q

dt
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soit R -B — p p (47)
dt 2 dt

puisque l'expansion s'effectue à entropie constante

dE

dt
P,s ) =

dE

dV

dV

S dt
A P(p) —

P

2
P

(48)

P(p) étant la pression déterminée dans le paragraphe précédent.

On obtient finalement l'équation différentielle suivante :

..
p = - C P(p) p'

3 P

2/3
(49)

où G'1 =
15 471

2/3

.2/3

Nous avons résolu cette équation numériquement en utilisant la méthode

de Runge-Kutta. les résultats sont similaires à ceux de la réf. (Cu84) pour

la matière symétrique infinie, tant que la compression initiale n'est pas

trop grande. Au bout d'un ôrsps suffisamment long, la différence de

comportement observée, pour eu. fortes compressions initiales, est due aux

effets de surface. Nous avons illustré cette situation sur la fig. (1.14)

où la courbe en trait plein correspond à la matière nucléaire symétrique

infinie, tandis que la courbe en tirets correspond au noyau de Pb. On

constate que, dans le cas de matière nucléaire, l'expansion se poursuit

indéfiniment. Au contraire, pour un système fini, il revient à son état

initial après quelques instants, et adopte alors un mouvement oscillant.

Il est intéressant et utile de chercher une solution analytique

approchée de l'équation d'évolution afin d'avaleur simplement le

comportement du noyau. Voici la façon dont on procède :
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t ( 10" 2V)

Fig. 1.14 : Evolution de la densité p au cours de l'expansion
isentropique pour la matière nucléaire symétrique C courbes

entraits pleins) et pour le 208Pb (courbes en pointiliéesJ dans le
cas d'une forte compression initiale (p. ... . = 0.35 fm ).

On effectue en premier lieu le changement de variable

u = p-1/3 (50)

l'équation d'évolution devient alors

U = P( u"3) u2 = g(u) (51)

Introduisons la quantité

u = p
O eq

(52)

où pe est la densité d'équilibre du noyau dont l'entropie par

particule vaut s.

Alors : g(u ) = O
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On développe g au voisinage de la position d'équilibre jusqu'au

troisième ordre, ce qui nous conduit à une équation différentielle

comportant des termes anharmonique. On définira alors :

dg

du
8 = -

U=U.
duc

et
«3 =

U=U.

d'g

duj
(53)

U=U.

Ce qui permet d'utiliser la méthode donnée par Landau et Liftchitz

(Mécanique p. 136) pour résoudre ce type de problème. Pour le cas qui nous

occupe la solution s'exprime sous la forme :

u(t) = u + a cos(ut) -

où wo " * gi

2«2

0

3a
-L

16

M S= /,» 4-

6u2

0

f *2
4

*• O

cos(2ut)

g3 cos(3ut) (54)

^* 29

144 " 32

^avec finalement X = po (t=0) - u

p(t=0) étant la densité au temps t = O, on remarque que X est négatif

si le noyau est initialement comprimé. L'évolution temporelle de la densité

est donnée en dernier ressort par :

p(t) = u(t)-3 (55)
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0.2

0.1

f~ 0.0
EQ.2

I0'1

0.0
0.2

0.1

0.0

M10""22sl

Fig. I.IS : Evolution temporelle de la densité du 2 Pb pour
différentes conditions initiales. Les courbes en traits pleins
correspondent à la solution numérique exacte des équations
hydrodynamiques. Les courbes en pointiliées correspondent quant à
elles, à l'expression analytique approchée(54).

Sur la fig. (I.15) nous avons comparé, pour différentes conditions

initiales, la solution analytique (en tirets) avec la solution exacte

dessinée en trait plein. Dans les deux cas, le comportement est analogue au

point qu'il est parfois difficile de discerner une quelconque différence

entre eux.

Comme on a effectué une développement limité de l'équation

différentielle, la solution analytique n'est valable que pour des

compressions initiales assez faibles (p(t=0) s 0.25 fm"3). Cette situation

n'est pourtant pas trop contraignante dans la mesure où la

mult!fragmentâtion a lieu avant qu'apparaisse une différence notable avec

la solution exacte.
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CONNECTIOM ENTRE L'HYDRODYNAMIQUE ET LA PERCOLATION

Le modèle hydrodynamique développé plus haut ne peut rendre compte

correctement de l'évolution du système qu'à condition que la dynamique soit

dominée par un champ moyen. Au cours de l'expansion du noyau, la densité

nucléaire diminuant, les nucléons vont disposer d'un espace plus grand, et

vont donc avoir tendance à s'agglomérer en amas, la fig. (I.16) donne une

représentation imagée de ce que nous avons en tête.

La percolation s'avère être l'outil approprié pour traiter simplement

les fluctuations engendrées par la création d'amas. Pour cela, on teste à

chaque étape de l'expansion la présence d'un amas de percolation. Si

celui-ci existe, cela signifie que l'amas de percolation impose un champ

moyen, et qu'en conséquence, le traitement hydrodynamique est valide. Si

l'amas de percolation a disparu, aucun des fragments qui existent ne peut

imposer un champ moyen valable pour l'ensemble du système. Dans ce cas, les

fluctuations du champ moyen sont trop importantes pour que l'on puisse

utiliser l'hydrodynamique : le système va mult!fragmenter.

Prccquilibriun
«mission

Expansion

0 © ©
Fig. I.16 : Représentation imagée du scénario proposé pour les
collisions centrales aux énergies intermédiaires. Les boites
représentent les sites d'occupation possible pour les nucléons,
tandis que les cercles hachurés correspondent aux nucléons
occupant effectivement les sites. La phase de prééquilibre éjecte
des nucléons du noyau initial (a) ce qui conduit à un noyau
contenant des sites vides fb> à l'instant t . L'expansion qui suit

cet instant créé de nouveaux sites supplémentaires (c). Au terme
de cette deuxième phase on a donc formé un ensemble d'amas
n'interagissant plus que par la force coulombienne.
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Concrètement il nous faut relier les paramètres p et q aux grandeurs

dynamiquts qui gouvernent 1*évolution du noyau. L'état du système sera donc

représenté par un point du plan (p - q). Il nous suffira ensuite de repérer

ce point par rapport à la "ligne critique" que nous avons définie dans le

paragraphe traitant de la percolation.

Le point de départ de la trajectoire que doit suivre le système dans

le plan Cp - q) est fourni par la phase de prééquilibre à l'instant t . Il

nous faut à présent déterminer la relation entre les paramètres p, q et le

nombre de particules émises N (t ), ainsi que l'énergie d'excitation par
» e l

nucléon e (t ) à la fin du prééquilibre.

Le paramètre q est relié à l'intensité de la liaison existant entre

des nucléons. Pour un noyau dans son état fondamental, on a q = 1.
»

Lorsqu'il est excité on s'attend à ce que q = O si e est égal à B

(l'énergie de liaison par nucléon du noyau dans son état fondamental). Nous

avons choisi de définir q comme une interpolation linéaire entre ces deux

conditions aux limites :

€ (t )

q(t ) = 1 L. (56)

De même si aucun des nucléons n'avait été éjecté on aurait P = I , car

tous les sites seraient encore occupés. A l'inverse, si aucun des nucléons

n'était resté dans le "volume" du noyau, on aurait p = O. Ceci nous conduit

à prendre pour p l'expression suivante :

N (t)
p(t ) = 1 î—L_ (57)

Ac * AP
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Durant la phase hydrodynamique, l'expansion va modifier le paramètre

p, puisque la taille du réseau est directement reliée au volume du _noyau.

Nous avons alors la relation :

p(t)
p(t) = p(t J - " - . ' . (58)

-/* \ • »
V-

A chaque étape de l'expansion, l'énergie Interne du noyau E(p,s) peut

être scindée en une énergie de compression définie par :

E* = E( O,p ) - E( 0,po) = A e* (59)

et en une énergie d'excitation thermique :

E* = E( s,p ) - E( O,p ) = A e* (60)

A la fin de la phase de prééquilibre (t = t ) on a :

e*(ti) = e*(ta) (61)

Ce qui nous amène naturellement à définir le paramètre q sous la

forme :

q(t) = 1 - -I (62)
B

L'utilisation d'un réseau pour évaluer les corrélations entre les

nucléons ressemble fortement au problème de la discrétisation d'un problème

mathématique. Afin d'illustrer le caractère en apparence irréaliste, mais

toutefois raisonnable, d'une telle approximation, nous avons calculé (cf.

appendice A) une formule de masse, en assimilant le noyau à un réseau

cubique inscrit à l'intérieure d'une sphère. Dans cette image, les énergies

de liaison des noyaux sont déterminées avec une précision inférieure à S '/..
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E. RESULTATS

E.l Stabilité nucléaire et multifragmentation

A partir du cadre que nous venons d'établir dans la section

précédente, il nous est facile d'étudier l'évolution d'un noyau chaud et

comprimé pour savoir quels sont les paramètres conduisant à la

multifragmentation.

Pour une température et une densité initiales quelconques, on peut
* •

calculer l'entropie, l'énergie thermique e , et l'énergie de compression e
T L.

correspondantes. La densité p(t) est obtenue en résolvant les équations

hydrodynamiques pour une évolution du noyau le long d'une isentrope. A
« *

chaque instant on évalue e et e , ce qui détermine p(t) et q(t), et
C T

10

O) 6

2

O
'

50 100 150 200 250

An(U)

Fig. I.
nucléon e

CR

On a. tracé ici l'énergie d'excitation critique par
au-dessus de laquelle le noyau nuit !fragmente, en

fonction du nombre de masse A pour des noyaux situés le long de

la vallée de stabilité dans le cas oit il n'y a pas d'énergie de
compression.
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permet de contrôler si l'on reste dans la région de l'amas de percolation.

Si les fluctuations deviennent, trop importantes, on arrête le calcul

hydrodynamique et la distribution en masse des fragments résultant de la

cassure du noyau est déterminée par le modèle de percolation. Nous désirons

nous intéresser dans ce paragraphe aux conditions d'apparition de la

multifragmentation en fonction de l'énergie d'excitation initialement

déposée dans le noyau. Plus précisément, nos avons évalué l'efficacité de

chaque type d'énergie d'excitation en fonction de sa nature, qui peut être,

soit thermique (énergie désorganisée), soit de nature collective (énergie

de compression). Afin de comparer nos résultats avec ceux de (Ne86), nous

considérons un flash de température qui serait apporté au noyau dans l'état

fondamental, tout en gardant sa densité constante. En procédant de cette
• *

manière, et d'après nos conventions sur les définitions de e et e , on

voit que l'on dépose uniquement de l'énergie thermique. Dans ce cas, on

évalue, pour différents noyaux le long de la vallée de stabilité, la
•

quantité d'énergie d'excitation critique, e ,nécessaire pour parvenir à
CR

la multifragmentation.

En comparant nos résultats, consignés sur la fig. (1.17) avec ceux de

(Ne86) , on observe un comportement similaire de e en fonction du
* CR

nombrede masse A du noyau initial. On trouve que e , correspond à 70 '/. de

l'énergie de liaison par nucléon du noyau dans son état fondamental.

Nous voulons évaluer l'influence relative des énergies thermiques et

de compression sur la multifragmentation. Pour cela, on a calculé

l'énergie critique lorsqu'une partie de l'énergie initiale est déposée sous

forme d'énergie de compression. La fig. (I.18) montre le résultat de ces

calculs pour des noyaux situés le long de la vallée de stabilité et pour
«

trois valeurs de l'énergie de compression initiale. Pour e = O on retrouve
• C

le résultat de la fig. (1.17). Lorsque e augmente, e / B décroît,
C CR

indiquant que la compression est plus efficace que l'excitation d'origine

thermique pour casser le noyau.

Ce calcul a été effectué pour une ligne critique correspondant aux

maxima de Bt . Afin de comparer notre modèle avec celui de (Ne86) on a

recommencé les calculs en utilisant la ligne critique définie par des

tirets dans le plan (p - q), et dont on a reporté les résultats sur la
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Fig. 1.18 : L'énergie d'excitation critique par nucléon divisée
par l' énergie ̂ de liaison par nucléon du noyau dans son état
fondamental, e / B, est tracée en fonction de A pour des noyaux

situés le long de la vallée de stabilité et pour trois valeurs de
l'énergie de compression par nucléon e . Les calculs ont été

effectués en utilisant la relation p
nuit !fragmentât ion.

l'*q = 0.3 comme limite de
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Fig. 1.19 : Même figure que 1.18 pour un critère de

mult!fragmentâtion utilisant la relation p1-12g = 0.3.
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fig. (1.19). On voit que dans ce cas, la compression n'est plus aussi

efficace que dans la référence (NeSB). La différence est essentiellement

due à la surface que l'on a supposée ici à bord abrupt, tandis qu'elle

était diffuse dans (Ne86). Le champ de vitesse étant proportionnel à r,

l'absence de queue dans la distribution de la densité (s'étendant à grande

distance) a tendance, dans notre modèle, à rendre le noyau plus stable à

l'égard de la multifragmentation.

Cette différence peut être encore mieux perçue sur la fig. (I.20) où

l'on montre un diagramme de phase pour 1«* 208Pb. Lorsque e = O ,on a
« c

besoin de e =5.5 Mev pour parvenir à briser le noyau. En revanche, si
* T »
e = O, l'énergie de compression e =3.5 Mev correspond à une valeur
T C »
sensiblement plus importante que dans (NeSG). Cependant, pour des e

inférieures à 1 ou 2 Mev, on obtient des résultats à peu prôs identiques

pour les deux types de calcul.

Sur la fig. (I.21) on a représenté le rapport p(t=0) /p en fonction
* * 208de e . Les valeurs expérimentales de e pour des noyaux voisins du Pb

ont été estimées à environ 4 Mev, ce qui signifie que le noyau composé,

formé lors de la réaction, ne peut voir sa densité (dans notre modèle)

dépasser 30 % de p sans se casser en plusieurs morceaux.

Pour finir, nous avons tracé sur la fig. (I.22) les distributions de

masse des produits de multifragmentation, pour diverses conditions

initiales en compression et température. Dans les trois cas, on peut donner

une seule et même paramétrisation pour la fonction de distribution m(A) :

m(A) = 32 A~T (63)

où T = 1.9

Bien qu'il s'agisse, ici, de la distribution de masse des fragments

primaires, on a vérifié qu'elles gardent une forme en A~T , après

désexcitâtion. Pour cela nous avons utilisé des méthodes simples proposées

dans (Ca84) et (DaSB) pour traiter !'evaporation des fragments (T =< 2 au

lieu de 1,9).
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208,Fig. 1.20 : Domaine de stabilité du Pb vis à vis de la
multifragmentation et des modes de dexcitation normals en fonction

if M
de l'énergie de compression e et de l'énergie thermique e .
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Fig. 1.21 : Même figure que 1.20, mais on a substitué e par

p(t=0)/pQ. p(t=0) est la densité initiale tandis que p est la

densité d'équilibre de la matière nucléaire symétrique infinie.
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Si des courbes de distribution de masse, il n'est pas possible de

distinguer entre les effets dus à l'énergie de compression et à l'énergie

thermique, on peut en revanche obtenir certaines indications

qualitatives,en comparant le résultat des calculs aux données déduites de

l'expérience. Par exemple, la comparaison entre les figures (1.18) et

(1.19), et les données de la figure (13) de S. Leray (Le86) , montre que

les effets de compression dans la réaction Ar + Au, sont plus importants

que dans Al + Ar.

Ce résultat est raisonnable, dans la mesure où l'on s'attend à ce que

la compression soit de plus en plus forte quand la taille du projectile et

de la cible augmente. Pour des systèmes lourds, on estime, à partir de ce

modèle, que la compression atteinte est de l'ordre de 10 à 20 '/. de la

densité normale. Cette valeur est obtenue en calculant l'énergie de
m

compression nécessaire

expérimentaux.

pour que "CR concorde avec les résultats

m (AI

10.

0.01

0.001

£• = 0.5 MeV
;= 45 MeV

O 50 100 150 O 50 100 150 O 50 100 150
A A A

Fig. 1.22 : Distribution de -nasse des fragments délivrée par le
modèle de percolation pom différentes conditions initiales
lorsque l'on définit la limite de multifragmentat ion par
l'ensemble des maxima de JJl.
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E. 2 Etude des collisions centrales

Nous allons à présent étudier le processus de mult!fragmentâtion

induit lors de la collision centrale entre deux ions lourds en couplant,

comme nous l'avons vu plus haut, le prééquilibre à l'approche

hydrodynamique-percolat ion.

1.

0.5

O.

0.5

O.

Ar + Au

0.5

O.

30MeV/u

50 MeVu

80 MeVfu

O. 0.5

Fig. I.23 : Trajectoire
dans le plan Cp - q) pour

la réaction *°Ar + 107Au à
trois énergies de
bombardement différentes
du projectile. A 50 Hev/u
la trajectoire atteint la
région de transition où la
mult!fragmentat ion est
attendue. A 80 Hev/u la
trajectoire est tracée en
pointillée car le système
est déjà dans la zone de
multifragmentât ion a
l'issue de la phase de
prééquilibre.
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Nous voulons, en particulier, calculer l'énergie de bombardement à

partir de laquelle on passe d'un régime de fusion incomplète, défini

expérimentalement par la mesure des résidus d" évaporâtion et des fragments

de fission, à un régime de mult!fragmentâtion où le noyau se brise en

plusieurs fragments de tailles moyennes.

Nous avons vu que le modèle de prééquilibre fournit, au temps t , les

conditions initiales du modèle hydrodynamique. Il suffit ensuite de suivre

la trajectoire du système dans le plan Cp - q). Sur la fig. (1.23) on a

représenté, pour le système Ar + Au à trois énergies de bombardement

différentes, la trajectoire suivie entre les instants t , où le système est

équilibré, et t , où l'expansion du système est maximale. Bien que la

transition entre les deux phases du plan Cp - q) soit progressive, comme

nous le verrons en détail dans le paragraphe suivant, nous avons choisi la

ligne critique définie par l'ensemble des maxima de Ol :

p1'12 q = 0.3 (64)

Si à l'instant t , le système n'a pas atteint la région de

mult!fragmentâtion, il ne l'atteindra jamais et continuera d'osciller en se

désexcitant par les voies classiques d*evaporation et/ou fission.

On voit qu'à 30 Mev/u le système Ar + Au n'atteint pas la région de

mult !fragmentât ion. A 50 Mev/u, le système parvient à la ligne critique et

on prévoit alors une disparition du phénomène de fusion incomplète autour

de cette énergie de bombardement. Finalement, à 80 Mev/u le système est

déjà dans la région de multifragmentation à l'instant t . Cela signifie que

le noyau de fusion se brisera durant la phase de prééqullibre.

Expérimentalement, on observe une disparition de la production de fragments

lourds de fusion incomplète vers 40 - 50 Mev/u dans les réactions utilisant

des noyaux d' Ar sur des cibles lourdes. Ce résultat nous conforte dans le

choix que nous avons fait de la ligne critique. Il est intéressant de

poursuivre ce travail en utilisant d'autres projectiles, afin d'étudier

l'évolution de l'énergie de bombardement à partir de laquelle la fusion

incomplète disparaît, en fonction de l'asymétrie de masse de la collision.
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Sur la fig. (1.24) on a tracé cette situation dans le plan (p - q) pour les

systèmes :

C + Au, Ne + Au et Ar + Au.

1

Alors que pour Ar + Au, l'énergie de seuil se situait vers 50 Mev/u,

il faut monter vers 120 Mev/u pour Ne + Au, et Jusqu'à 280 Mev/u pour

C + Au. On observe donc une forte augmentation de l'énergie de seuil si la

masse du projectile

diminue. Les données

expérimentales actuelles

indiquent que la fusion

incomplète est encore

observée à 86 Mev/u pour

le système C + Au (GaS2),

et à 30 Mev/u pour le

système Ne + Au (Ra83).

Des expériences à plus

hautes énergies pour ces

deux systèmes sont donc

nécessaires, de façon à

vérifier les prédictions

0.5

0.5

0.5

C+Au 280MeV/u

Ne+Au 12OMeWu

Ar+Au 5OMeWu

0.5

du modèle.

Fig. I.24 : Trajectoire
dans le plan (p - q) pour
les trois systèmes C + Au,
Ne+Au et Ar+Au à
l'énergie de bombardement
minimum du projectile
nécessaire pour atteindre
la région de
multifragmentât ion.
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£.3 De la fusion incomplète à la mult!fragmentâtion

Jusqu'à maintenant, nous n'avons fait que mentionner l'existence des

effets de taille finie. Ceux-ci ont comme conséquence essentielle de rendre

caduque la notion de transition abrupte entre la région de l'amas de

percolation, et celle de mult !fragmentât ion. On entend par transition

abrupte une situation où il existerait deux domaines (ou phases),

parfaitement distincts, dont la frontière commune correspondrait à la ligne
1 12critique que nous avons parametrises par la formule p q = 0.3. Nous

allons à présent regarder en détail les répercussions du faible nombre de

particules contenues dans le système sur les collisions d'ions lourds.

Nous avons entrepris une simulation sur ordinateur de notre modèle de

percolation site-lien pour deux types de noyaux : l'un de masse 200 et

l'autre de masse 120. Notre but est de tester, événement par événement, si

le système mult !fragmente ou non. Pour cela, il nous faut un critère de

référence qui soit une mesure des fluctuations du champ moyen. Nous avons

choisi de modifier légèrement notre définition de la "susceptibilité" et

proposons les expression suivantes :

A2 m(A) (65)

- où m(A) est la distribution de masse des amas de taille A,

normalisée à l'unité. Cette susceptibilité est associée à un événement

particulier. A partir de y(p,q) on peut définir

y(p,q) = /y(p,q) \ (66)

- où <> signifie que l'on prend la moyenne sur un grand nombre

d'événements (moyenne sur un ensemble).
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On remarque que la définition de V ressemble fortement à celle de JU, à

ceci près que la sommation se fait sur tous les amas, y compris celui de

percolation. La courbe F(p,q) pour q fixé, présente un point d'inflexion à

l'endroit où SI possédait un maximum. La définition de la ligne critique est

donc la même que celle correspondant aux maxima de Bl. D'un point de vue

pratique, on effectue un premier tirage d'un grande nombre d'événements

pour différentes valeurs de p et q (2000 événements pour le noyau de 200

particules, 4000 pour celui de 120 particules), ce qui détermine ̂ Cp,q) et

permet d'établir une carte de la susceptibilité dans le plan (p - q). En

particulier, on obtient les valeurs .̂(p.q) de F(p,q) sur la ligne

critique. Au cours d'un second tirage, on calcule /(p.q) pour chaque

événement afin de le comparer à F_{p,q). Si /(p.q) est plus grand que

y (p.q), le système se désexcitera par evaporation et/ou fission. En

revanche, un événement donné évoluera vers la mult!fragmentation si sa

susceptibilité y(p,q) est plus petite que la valeur critique y (p,q).

Enfin, si la masse du plus gros amas est plus petite ou égale à quatre,

nous considérerons qu'il ne s'agit pas de mult!fragmentâtion. Dans ce cas,

il nous a paru préférable de dire que le système entre en ebullition. Cette

analyse événement par événement permet de décrire beaucoup plus finement la

transition en tenant compte du nombre fini de particules contenues dans le

système.

Armé de ces définitions, on peut calculer le pourcentage d'événements

conduisant à la multifragmentation, de même que le nombre de fragments de

taille supérieure à quatre produits lorsque le système se brise. Le

résultat de ces calculs est indiqué sur la fig. (I.25a) pour A = 200

particules et la fig. (I.26b) pour A = 120 particules. On remarque que la

probabilité de multifragmentation tend vers zéro pour les grandes et les

petites valeurs de p et q. Dans le premier cas, p et q sont voisins de

l'unité, on a alors fusion incomplète, puis evaporation de particules

et/ou fission. Dans le second cas, p et q sont voisins de zéro, le système

entre en ebullition. Les figures (I.25b et I.26b) représentent la

multiplicité moyenne des fragments de masse supérieure à quatre produits au

cours de la multifragmentation du noyau pour les deux systèmes. On observe

que la multiplicité des fragments varie de 2 à 10, suivant la région du

plan (p - q). Le maximum de multiplicité correspondant à la zone où la

multifragmentation est la seule voie de désexcitation du système.

-59-



-46-

A= 200 A= 120

0.5

Fig. 1.25 a-b : Etude de la malt i fragmentât ion d'un noyau de masse
A = 200 dans le modèle de percolation sur réseau cubique à trois
dimensions. Les courbes (a) correspondent aux iso-pourcentages
d'événements conduisant à la mult!fragmentâtIon. Les courbes fbj
montrent la multiplicité moyenne de fragments pour les événements
qui miltifragmentent effectivement.

Fig. 1.26 a-b : Même étude avec un noyau de masse A = 120.
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Dans le paragraphe précédent, nous nous sommes limités aux collisions

centrales dans lesquelles toute l'énergie Incidente et tous les nucléons du

projectile étaient impliqués dans la collision. Nous désirons maintenant,

en utilisant la description en terme de transition douce, étendre notre

étude aux paramètres d'impact non nuls. Il nous faut pour cela estimer

quantitativement les sections efficaces de multifragmentation et de fusion

incomplète pour les systèmes :

C + Au, Ne + Au, Ar + Au et C + Ag, Ne + Ar, Ar + Ag.

Nous allons décrire ci-dessous las hypothèses supplémentaires

qu'impliqué une telle démarche.

1. La fusion incomplète et la multifragmentation sont des mécanismes

qui vont avoir lieu dans les collisions centrales, c'est-à-dire pour les

faibles paramètres d'impact. AUSFi, nous avons défini ces collisions

centrales comme celles pour lesquelles le système est piégé dans la poche

du potentiel d'interaction des deux noyaux. Cette capture est un processus

dynamique que nous avons décrit par le modèle de la réf. (Su84) . Ce

dernier permet de bien reproduire un grand nombre de sections efficaces de

fusion jusqu'à des énergies de bombardement de l'ordre de 15 à 20 Mev/u.

Bien que la nature des processus dissipatifs soit différente à plus haute

énergie, on n'attend pas de changements dramatiques quant aux paramètres

d'impact concernés. En effet, au moment de l'interaction nucléaire entre le

projectile et la cible on est dans des conditions tout à fait similaires à

celles de plus basse énergie. Ce modèle dynamique de la réf. (Su84) permet

de calculer les paramètres d'impact qui nous intéressent : ils sont compris

entre O et une valeur maximum b . La fusion Incomplète ne pourra se
CR

produre que pour O < b < b . Pour calculer l'énergie d'excitation déposée
CR

dans le système, nous avons supposé que seuls les nucléons du projectile

contenus dans le volume de la cible contribuaient au système de fusion.

Cette hypothèse n'a qu'une faible incidence sur les résultats car, même

dans les cas les plus défavorables, plus de 85 '/. des nucléons du

projectile sont capturés par la cible. Le système de fusion formé va, soit

se désexciter normalement, soit mult!fragmenter, selon les valeurs de

l'énergie déposée.
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Fig. 1.27 : Section efficace différentielle de omit !fragment at ion
et de fission pour le système Ar + Au à différentes énergies de
bombardement, en fonction du paramètre d'impact b de ia réaction.
On remarque que Ie canai de nuit!fragmentation s'ouvre pour des
énergies de bombardement de l'ordre de 40 à 50 Mev/u.

Z. Pour certains paramètres d'impact, une partie seulement des

nucléons du projectile sera capturée dans le puits de potentiel de la

cible. Nous avons estimé ce nombre de nucléons "participants" en utilisant

la description géométrique de la réf. (Bo75) . Nous avons supposé que les
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paramètres d'impact supérieurs à b pouvaient également conduire à la

mult!fragmentâtion du système. Nous avons calculé la fraction des nucléons

du projectile capturés par la c.ible en utilisant les formules développées

dans le modèle de la boule de feu.

3. Nous devons aussi envisager que, pour les paramètres d* impact

différents de zéro, une partie de l'énergie incidente est perdue du point

de vue de l'excitation thermique déposée, au profit de la rotation globale

du système intermédiaire. Il nous faut donc soustraire cette énergie de

rotation de l'énergie disponible dans le centre de masse. Dans le modèle de

prééquilibre cela signifie que les nucléons seront capturés sur des niveaux

correspondant a :

e(b) = e(b=0) rot
(67)

où E est l'énergie de rotation du système etrot sa masse réduite.

En tenant compte de ces hypothèses supplémentaires, nous pourrons

calculer la trajectoire du système dans le plan (p - q), pour chaque

paramètre d'impact. Pour chaque trajectoire on évalue, au point

correspondant au maximum de l'expansion hydrodynamique, la probabilité

P (b) et Pf(b) que le système mulUfragmente ou fisslonne, d'après la carte

établie sur les figures (I.25a-I.26a) . A partir de ces quantités on

calcule la section efficace correspondant à une énergie de bombardement

donnée, par :

' HAX

P (b) 2ir b dbm (68)

et

°f =

CR

Pf(b) 2it b db (69)
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Fig. 1.28 : Fonction d'excitation (en traits pleins) de
milt !fragment at ion et de fission (fusion incomplète) pour les
systèmes C + Au, Ne + Au et Ar + Au. La ligne en point il lée
correspond au calcul de la section efficace de fission que l'on
obtiendrait si on ne tenait pas compte du processus de
nuit!fragmentât ion. Les points barrés indique la multiplicité
moyenne des fragments des événements de mult!fragmentât ion
(l'échelle correspondante est indiquée sur la droite). La
comparaison des différents systèmes montre clairement l'influence
de l'asymétrie de masse initiale quant à la valeur de l'énergie
pour la transition du régime de fusion incomplète au régime de
mal t!fragmentât ion.
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Comme nous l'avons dit plus haut, la fusion incomplète ne peut avoir

Heu que pour O s b £ b alors que la mult!fragmentât Ion peut être
CR - -

observée pour b > b (b est le paramètre d'impact maximum de la
CR HAX

collision). Sur la fig. (I.27) où l'on a représenté la section efficace en

fonction de b, on constate que la mult !fragmentât ion est le phénomène

dominant aux faibles paramètres d'impact. Au contraire, la fusion

incomplète, qui est immédiatement suivie de fission pour ce système prend

de l'importance lorsque b augmente.

On notera, d'autre part, que le passage du régime de la fusion

incomplète à celui de la multifragmentation est très progressif puisque ces

deux voies de désexcitation coexistent dans un domaine allant de 30 à

70 Mev/u. A 30 Mev/u, une très faible proportion de la section efficace est

consacrée à la multifragmentation. La probabilité de fission décroît

ensuite régulièrement avec l'augmentation de l'énergie incidente, mais est

encore présente à 70 Mev/u.

Finalement, on a représenté sur la fig. (I.28) les fonctions

d'excitation de fusion et de multifragmentation pour les systèmes Ar + Au,

Ne + Au, et C + Au. Sur ces mêmes figures on a aussi tracé la multiplicité

moyenne de fragments de masse plus grande que 4 obtenue lors de la

multifragmentation. Sur la fig. (I.29) on a montré des résultats analogues

pour les systèmes Ar + Ag, Ne + Ag, et C + Ag. La principale

caractéristique qui transparaît de ces calculs est que la fusion incomplète

est progressivement remplacée par la multifragmentation au fur et à mesure

que l'on augmente l'énergie de bombardement. Ce phénomène à lieu à des

énergies d'autant plus élevées que l'asymétrie de masse du système initial

est importante: environ 50 Mev/u pour Ar + Au, 120 Mev/u pour Ne + Au et

300 Mev/u pour C +Au. Il faut noter, cependant, que cette transition a lieu

dans une gamme d'énergie très large, ce qui est dû essentiellement au

nombre fini de particules, comme nous l'avons vu plus haut. Enfin, la

multiplicité des fragments de masse moyenne augmente avec l'énergie de

bombardement, mais reste toujours relativement faible. Cette multiplicité

est d'autant plus petite que la masse totale du système cible plus

projectile, est faible.
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Fig. 1.29 : Mêmes figures que 1.28 pour les systèmes C + Au,
Ne + du et Ar + Au.
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DEUXIEME PARTIE :

ETUDE EXPERIMENTALE

OE LA MULTIFRAGNENTATION

AUX ENERGIES ULTRARELATIVISTES



CHAPITRE II

A. REVUE DES PRINCIPAUX RESULTATS EXPERIMEKTAUX

A. 1 Réactions induites par des protons

Le processus de mult!fragmentâtIon a été observé tout d'abord par

bombardement de protons très énergétiques (2 à 250 Gev) sur des noyaux

lourds. Comme le montre la flg. (II. 1) tiré de (En74 et Po79), la courbe de

distribution de masse se partage en deux composantes. La première associée

au phénomène de spall at ion décroît de la masse de la cible vers les masses

plus légères. La seconde correspond au domaine de mult!fragmentâtIon et

s'étend des masses très faibles, aux fragments de masses léger ...̂  ou

10J

102h

10

10

10'

10

25GeV C+ Ag

(Q)

30OGeV p+ Ag

(b)

Fig. II.1 : Courbes de
distribution de masse des
produits issus de la
réaction p + Ag à 300 Hev
(courbes du bas), et de la
réaction C + Ag à 2 Gev/u
(courbe du haut). On
distingue clairement une

partie en /TT pour les
particules légères jusqu'à
A = 30 associée à la

mult !fragmentât ion, et la
partie correspondant aux
masses supérieures à 30
associée au phénomène de
spallation.

20 60 100



10 20 30

Fig. 11.2 : Courbe de
distribution de masse des
produits issus de la
réaction p + Xe à 350 Gev.
L'importante statistique
de cette expérience à
permis de déterminer
précisément l'exposant T
(T = 2.64).

moyennes. Cette partie de la courbe de masse décroît lorsque la masse A des

fragments augmente en suivant une loi en A T . où T est un exposant

compris entre 2 et 3. On vérifie ce comportement sur la fig. (II.2)

extraite de la référence (Hi84).

Des résultats similaires ont été obtenus dans des réactions d'ions

lourds à des énergies plus basses (de 100 Mev à 2 Gev) grâce a des

techniques utilisant des emulsions (Ja82) ou des dispositifs électroniques

(Wa83). La courbe de distribution de masse suit encore, dans ces

expériences; une loi en A T (ou Z T, si Z est le numéro atomique d'un

fragment), mais l'exposant T n'est plus aussi bien défini que dans les

réactions induites par proton.

Nous avons vu dans le chapitre précédent que la percolation permet,

entre autre, de reproduire la forme de la distribution de masse en A~T

lorsque l'on se trouve au voisinage du seuil de percolation. Bien entendu

d'autres modèles théoriques prédisent une telle forme de la distribution
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des fragments. Mais 11 est actuellement bien difficile de reconnaître,

parmi toutes ces approches, laquelle est la mieux adaptée à la description

du processus de mult!fragmentâtion, et de nombreuses expériences seront

nécessaires pour clarifier ce problème.

A. 2 réactions induites par des ions lourds

Les expériences de réactions d' ions lourds dans les emulsions montrent

clairement (cf. fig. II.3) qu'il y a production de plusieurs fragments de

taille moyenne. Il est difficile d'interpréter cette émission multiple

comme un mécanisme d'evaporation normal d'un noyau très excité. En effet,

comme la probabilité d'evaporation d'un fragment de taille moyenne est

faible, il est fortement improbable que l'on ait émission séquentielle de

plusieurs fragments de ce type, la probabilité d'un tel événement étant,

dans ce cas, le produit des probabilités d'émissions individuelles.

L'émission de plusieurs noyaux de masse moyenne est donc, dans cette

hypothèse, d'autant moins probable que la multiplicité de ces fragments est

grande.

Fig. II.3 : Emulsions
extraites de Jakobsson et
collaborateur (Ja82). La.
somme de toutes les
charges déterminées par
les caractéristiques des
traces indique qu'il n'y
a. plus de noyau résiduel.

12,~iOOMeV/A C + AgBr

(a)
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Ce raisonnement semble Indiquer que le processus de mult!fragmentât ion

résulterait plutôt d'une déstabilisation du noyau lorsque l'on utilise un

projectile suffisamment énergétique. A cet égard, la nature du projectile

(proton ou ion lourd) présente une grande importance quant au type de

mécanisme intervenant dans la mult!fragmentâtion. Ainsi, un proton de

grande énergie (quelques Gev) éjectera des nucléons de la cible par un

mécanisme de cascade, de façon à le déstabiliser. Au contraire, avec ces

collisions d'ions lourds, c'est l'énergie stockée sous forme de compression

et d'énergie thermique qui, comme nous l'avons vu, conduit le noyau vers

une expansion "fatale" en le brisant en plusieurs morceaux. Néanmoins, ce

scénario ne s'applique qu'à un domaine d'énergie de bombardement qui

n'excède pas 400 Mev/u.

Si l'on augmente l'énergie du projectile afin de permettre des

collisions très violentes entre deux ions, on s'attend à ce que l'énergie

d'excitation déposée soit telle que le noyau explose littéralement en

petits fragments. C'est ce que nous avons appelé !'ebullition du noyau. Or,

avec les énergies de faisceau les plus élevées obtenues Jusqu'en 1986

(inférieur à 2 Gev/u) on n'observait pas ce phénomène d*ebullition. Il

était donc intéressant de regarder, pour des énergies bien supérieures, si

des noyaux de taille moyenne existaient encore après une collision très

violente. Ce type d'expérience put voir le jour au CERN, où un faisceau

d'180 ) 60 et 200 Gev/u et un faisceau d>32S à 200 Gev/u furent disponibles

respectivement en 1986 et 1987. Notons de plus que cette expérience fut

effectuée en parasite de l'expérience NA38 consacrée à la recherche de

l'existence d'un plasma quark-gluon formé au cours de la collision.
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B. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

B.l Le système 16O + 197Au

19TEn Novembre 1986, nous avons bombardé une cible d' Au de 1,5 mg/cm2

auto-supportée avec un faisceau d'1 O à 60 et 200 Gev/u accéléré par le SPS

au CERN. La cible était placée dans le vide primaire d'une chambre à

réaction situé à l'avant de l'expérience NA38. Au cours de cette

expérience, nous avons utilisé pratiquement la totalité de l'intensité du

faisceau qui est restée en moyenne de 10 -10 particules/seconde.

L'utilisation des jonctions au silicium requiert un vide secondaire. Ceci

nous a conduit à installer deux télescopes composés de telles jonctions,

dans une partie de la chambre à réactions placée sous vide secondaire. Les

compartiments sous vide primaire et secondaire reliant la cible et les

télescopes étaient séparés par des feuilles de mylar de 1,5 fim d'épaisseur.

Les deux télescopes étaient localisés à une distance de la cible de l'ordre

de 20 à 25 cm. Le premier, disposé à un angle de 25* par rapport à l'axe du

faisceau, était constitué de cinq détecteurs, dont les épaisseurs étaient

respectivement de 15, 50, 150, 500 et 1000 fim. Quant au second télescope,

son angle avec l'axe du faisceau était de 55* et les quatre jonctions au

silicium qui le constituaient avait pour épaisseur respective 30; 100; 150

et 500 fim.. La surface active de chaque télescope était égale à 100 mm2.

Les principales caractéristiques, ainsi que la géométrie du dispositif,

sont résumées sur la fig (II.4). Les données de l'expérience ont été

enregistrées sur bandes, grâce à un système d'acquisition LECROY 3500, et

le dépouillement a été effectué hors ligne.

B. 2 Le système 32S + 197 Au

En septembre 1987, nous avons réalisé une seconde expérience dont

l'objectif était d'abaisser le seuil de détection des ions les moins légers

(Z > 5 ou 6) en utilisant une petite chambre d'ionisation devant chacun des

deux télescopes. Malheureusement notre position de parasite, ne nous a pas

permis d'intervenir comme nous l'aurions souhaité, lorsque des pannes se

sont produites dans le système d'alimentation électronique des chambre

d'ionisation. De fait, cette campagne qui utilisait un faisceau d'32S à
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19*7 2
200 Gev/u afin de bombarder une cible d' Au de 1,5 mg/cm , n'a pas fourni

les résultats nouveaux espérés. Cependant, nous avions placé un troisième

télescope composé de trois jonctions d'épaisseur 15, 100 et 500 um

respectivement, à un angle de 60° par rapport à l'axe du faisceau. Avec le

bon fonctionnement de ce dernier dispositif, nous nous retrouvons dans une

configuration analogue à celle de l'année précédente, à ceci près que le

projectile n'est plus le même. Bien que le système d'acquisition soit lui

aussi différent (ATV: Acquisition - Traitement - Visualisation), nous

présenterons les résultats sous une forme commune, tout en spécifiant, à

chaque fois que cela est nécessaire, laquelle des deux expériences est

concernée.

CIBLE Au(1.5mq/cm')

NA 36

(15,50,150,500
et 1000 L>m)

150 et 500 Lim)

VIDE SECONDAIRE

Fig. II.4 : Montage mécanique de l'expérience menée en novembre

1986 avec un faisceau d' O. On remarque le vide secondaire
nécessaire au bon fonctionnement des deux télescopes. La flèche de
droite indique que le faisceau continue vers l'expérience NA38
située en aval de notre montage.
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C. RESULTATS

Les angles choisis pour les télescopes ont été disposés de manière à

ne pouvoir détecter que les produits issus des spectateurs de la cibles, si

ceux-ci sont pratiquement au repos dans le laboratoire. Nous désirions,

avec ce montage, observer les noyaux de taille légère ou moyenne

C3 < Z < 15) qui peuvent être formés au cours de la collision entre les

deux ions lourds à ces énergies ultrarelativistes. La réponse est positive

comme on peut le constater sur la fig. (II.5) qui représente l'énergie

perdue AE, mesurée dans la jonction de 15 fim d'épaisseur du télescope, en

fonction de l'énergie totale E pour la réaction O + Au à 200 Gev/u. Des

noyaux de charge supérieure à Z = 13 ont été observés, mais avec une

statistique particulièrement pauvre à cause de la faible intensité du

10

i I I t I I I

16O +197Au , 226GeVXu

z = 12

10 /-... ' ' •

„ •

'-̂  !"•'<••.• V "•'=..

*"---" •*•

I I I I I I I I I I

20 40 60 80
E (MeV)

100

Fig. II.5 : Séparation des charges atomiques obtenues en reportant
la perte d'énergie AE déposée dans la première jonction au

silicium, en fonction de la perte d'énergie totale AE déposée sur
l'ensemble des jonctions qui composent le télescope.
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faisceau incident. Nous allons à présent décrire les techniques utilisées

pour parvenir à de telles conclusions. Nous prendrons, comme exemple"

particulier, les données du télescope à jonction de l'expérience mettant en

jeu le faisceau de 32S à 200 Gev/u.

C.l L'étalonnage

La première étape du processus d'étalonnage s'effectue en laboratoire.

On monte dans une chambre à vide une jonction face à une source de thoron

émettrices de particules alpha d'énergie parfaitement connue (5,484 Mev).

On relie ensuite cette jonction à un préamplificateur de charge qui

convertit les charges collectées en une tension. En fin de chaîne, une

amplification de tension envoie les signaux de sortie sur les codeurs du

système d'acquisition. Ainsi , à l'énergie des particules alpha

correspondra un canal du spectre d'acquisition. On peut alors étalonner un

générateur de tension, en envoyant une série de tensions différentes à

travers une capacité donnée à la base du préamplificateur de charge. Oe

cette façon, à chaque tension du générateur correspond une "énergie".

La seconde étape du processus se fait sur le lieu de l'expérience.

Alors que l'étalonnage du générateur s'est déroulé dans un domaine allant

de O à 10 Mev, il nous faut étendre l'étalonnage jusqu'à des énergies

voisines de 100 Mev. Pour cela, on suppose que le générateur a un

comportement linéaire, ce qui est une hypothèse raisonnable, compte tenu de

la qualité du matériel. On envoie alors une série de tensions qui

correspondent à des "énergies" s'étageant entre O et 100 Mev, puis on règle

le système d'amplification pour que ce spectre s'étale sur le domaine des

canaux allant de O à 2045. On a maintenant une correspondance canaux -

énergie qui permet d'étalonner correctement les spectres physiques.

Cet1 méthode a été appliqué, avec succès, au cours du dépouillement

de la première expérience (O + Au à 60 et 200 Gev/u). Malheureusement,

l'étalonnage de la première jonction du télescope de la seconde expérience

s'est avéré défectueux. Il nous a donc fallu procéder d'une autre façon en
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utilisant la méthode d'identification des points de rebroussement. Afin

d'expliciter cette méthode nous avons représenté lès spectres bruts :

* AE (énergie perdue dans la 15 |im avec un petit gain
Ipq

d'amplification) en fonction de AE (énergie perdue dans la 100 ^m)

fig. (II.Sa).

* AE (énergie perdue dans la 15 fira avec un grand gain
Igg

d'amplification) en fonction de AE fig. (II.6b).

* AE en fonction de AE (énergie perdue dans la 150 fxm) fig. (II.6c).

* AE (énergie perdue dans la 100 jzm avec un grand gain
2gg

d'amplification) en fonction de AE3 fig. (II .6d).

Considérons la matrice AE en fonction de AE . Le signal
199 2

d'acquisition est délivré par AE , si bien que tout point sur la matrice

représente une particule qui a déjà traversé la première jonction et dont

l'énergie déposée dans la deuxième jonction est suffisante pour déclencher

un signal supérieur au seuil du discriminateur. On voit qu'au fur et à

mesure que l'énergie augmente, à 7. donné, l'énergie déposée dans la

première jonction décroît (ligne de Z). A partir d'une certaine énergie, on

observe un point de rebroussement de la ligne de Z. Cela signifie que la

particule a suffisamment d'énergie pour traverser à la fois la première et

la seconde jonction. On cherche alors, avec une table de perte d'énergie,

l'énergie nécessaire a une particule de charge Z pour être arrêtée dans une

épaisseur de silicium égale à 115 jon. Cette énergie n'est pas définie avec

une grande précision- mais la perte d'énergie déposée dans la première

jonction n'étant pas très variable dans ce domaine d'énergie totale, on

obtient en définitive une assez bonne précision sur AE. En réitérant cette

opération pour chaque Z, on étalonne le spectre d'énergie déposée dans la

première jonction. On paut ensuite comparer chaque spectre étalonné par

cette méthode avec l'étalonnage effectué avant l'expérience. Nous avons

constaté alors une booïie concordance pour l'ensemble des spectres, sauf

pour AE. . Compte tenu des incohérences que nous donnait l'étalonnage en
Ipq

laboratoire, nous avons choisi d'utiliser la méthode d'étalonnage par les

points de rebroussement.
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Planche la :

Fig. II.Bb : Matrice brute AE en fonction de AE
2

Planche Ib :

Fig. II.6d : Matrice brute AE en fonction de AE .
Zqq 3

Planche Ic :

Fig. II.Bc : Matrice brute AE en fonction de AE .
2 3

Planche Id :

Fig. II.Ba : Matrice brute AE (axe des ordonnées gradué de O à
Ipg

2048 canaux,) en fonction de AE (axe des abscisses gradué de O à

2048 canaux). Cf texte pour une explication détaillée.

Planche II :

Fig. II.7a : matrice étalonnée AE en fonction de l'énergie
IQQ

totale E (cf. texte). On constate une bonne concordance entre les

lignes de Z calculée (calque) et les lignes de Z obtenues

expérimentalement.

Planche III :

Fig. II.Tb : Même figure que II. 6a mais il s'agit ici de la

matrice étalonnée AE en fonction de E.
Ipg
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C.2 Détermination des lignes de 2

Nous venons de convenir d'un étalonnage. Nous désirons à présent

représenter AE et AE en fonction de l'énergie totale E pour isolerIpg Igg
les spectres d'énergie de même charge Z. En ce qui concerne les éléments de

faible charge Z, la statistique est suffisante pour isoler les lignes de

même Z. En revanche, la statistique devient de plus en plus faible lorsque

l'on monte vers les Z plus élevés. Nous avons donc choisi de nous aider des

tables de perte d'énergie pour tracer les lignes de Z supérieures. Afin de

jstifier le bien fondé d'une telle méthode, nous avons appliqué ce

6O + 197Au , 226 GeV/u

Fig. 11.8 : Spectres en
énergie obtenus à partir

de la réaction 16O + 197Au
à 200 Gev/u. Sur le
spectre du haut, on a
cumulé à cause de la
faible statistique
l'ensemble des spectres
pour les charges allant de
Z = 4 à 9, et SVT le
spectre du bas il s'agit
de la somme des Z = 3 à 9.

10 20 30 40 50 60 70 80 90
E (MeV)
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traitement pour toutes les lignes de 2. Sur les fig. CII.7a et II.7b) on a

représenté sur un papier-calque lés points qui résultent du calcul des

tables de perte d'énergie pour chaque Z et différents isotopes. On constate

un très bon accord entre le calcul et les lignes expérimentales. Fort de ce

résultat, nous avons pratiqué la même opération pour les lignes de Z

supérieures, où la séparation était moins visible. Il ne nous reste plus

qu'à utiliser ce guide pour définir des contours à l'aide du système de

dépouillement (ATV) et d'isoler les spectres en énergie pour chaque Z.

Bien que pour la réaction O + Au à 200 Gev/u le dépouillement ait été

effectué sur un autre ordinateur, le principe d'analyse des données reste

le même. On a représenté, à titre d'exemple, sur la flg. (II.8) les

spectres en énergie cinétique des noyaux correspondant à Z = 4 - 9 et

Z = 3 - 9. On constate que l'énergie cinétique des fragments est plutôt

faible, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur de l'énergie de répulsion

coulombienne des différents fragments pour le système au repos. La forme

de ces spectres en énergie est proche d'une maxwell ienne et a été

paramétrlséee suivant la méthode employée dans la réf. (Hi84). Ceci permet

d'évaluer le nombre de fragments perdus à cause des effets de seuil

inhérents à tout détecteur, et qui sont arrêtés dans la première Jonction

de 15 nm

C. 3 Les courbes de distribution en charge

Sur la fig. (II.9) nous avons tracé la courbe de distribution en Z des

fragments détectés par le télescope avant, issu de la réaction O + Au pour

les deux énergies 200 et 60 Gev/u. Nous avons choisi de tracer directement

les quantités relatives aux fragments mesurés plutôt que les quantités

corrigées des effets de seuil, car ces dernières dépendent du type de

correction utilisée. Cependant, il est important de noter que la forme de

la distribution en charge ne sera pratiquement pas changée si l'on tient

compte des corrections d'effet de seuil.

Considérons tout d'abord le cas de la réaction produite à 200 Gev/u

(3,2 Tev). Associées aux les points expérimentaux, nous avons ajusté le

mieux possible deux courbes : la première est une exponentielle

(exp(-0,34Z)), et la seconde est proportionnelle à Z~2'64 correspondant à
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1000

16n A 197
8U + CERN (NA41)

226 GeV/u :

100

10

164 "

: exp(-0.34Z)

1

*x* 60 GeV/u

:exp{-0.38Z)-*

0 5 1 0 1 5 0 5 1 0 1 5 2 0
Z

Fig. II.9 : Courbe de masse des différents fragments détectés dans
le télescope avant à 200 Gev/u et 60 Gev/u. Cf. texte pour la
signification des courbes entraits pleins et en pointillés.

l& forme de la distribution de masse observée pour les réactions induites

par proton dans le même domaine d'énergie (H184). On constate que les

données expérimentales sont bien mieux reproduites par une exponentielle,

que par la loi en Z-2"8*. Ce comportement subsiste même si l'on tient

compte des corrections d'effet de seuil (dans l'estimation la plus

importante l'exponentielle devient exp(-0.3Z)).
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A 60 Gev/u la situation semble assez différente de ce que l'on vient

de voir précédemment. Les points expérimentaux ne sont correctement -

reproduits ni par une exponentielle, ni par la courbe en J . Puisque^

les trois plus grandes valeurs de Z sont probablement légèrement

sous-estimées, à cause des coupures dans le bas des spectres en énergie, on

peut en définitive penser que les données expérimentales seront mieux
~? B4

ajustées par la courbe en Z ' que par une exponentielle. Ici encore les

conclusions que nous venons de dégager ne sont pas altérées lorsque l'or

essaye de corriger des effets de seuil.

Enfin, nous avons représenté sur la fig. (II.10) la courbe de

distribution en charge pour la réaction S + Au à 200 Gev/u. On retrouve le

comportement que nous avions détecté en utilisant 1' O comme projectile à

la même énergie, c'est-à-dire que les données expérimentales sont bien

reproduites par une exponentielle (exp(-0,4Z)).
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Fig. 11.10 : Courbe de masse des différents fragments détectés dans

le télescope pour la réaction 32S + 197Au à 200 Gev/u.
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Cette comparaison semble montrer que les résultats à 60 Gev/u sont

similaires à ceux obtenus par des réactions induites par proton jusqu'à

350 Gev et dans les collisions d'ions lourds à des énergies de bombardement

plus basses (Jusqu'à 2 Gev/u). Au contraire . les résultats à 200 Gev/u

suggèrent que quelque chose de qualitativement différent s'est produit au

cours de la collision. Il est intéressant de poursuivre un peu plus loin

l'interprétation des données, en introduisant des hypothèses raisonnables.

Nous avons déjà noté que la détection des fragments aux grands angles

indiquait que ceux-ci provenaient des spectateurs de la cible qui sont

pratiquement au repos dans le réfèrentiel du laboratoire. Dans le cadre de

la mult !fragmentât ion du noyau spectateur on peut penser que la

distribution angulaire est isotrope dans le réfèrentiel du laboratoire.

Partant de cette hypothèse la distribution en charge représentée sur la

fig. (II.9) serait identique une fois la section efficace intégrée sur 4re .

On peut alors estimer la section efficace de production de fragments de

charge plus grande que 2. On trouve environ 30-50 mb à 200 Gev/u, mais deux

fois plus à 60 Gev/u. On devra quand même garder à l'esprit les

incertitudes importantes qui résultent d'une telle évaluation. Notons tout

de même que la section efficace est plus petite à plus haute énergie, alors

que l'on s'attendrait, dans une image participant-spectateur, à une valeur

identique aux deux énergies de bombardement. Ceci est peut-être une

indication supplémentaire qu'un mécanisme nouveau intervient à plus haute

énergie.

C. 4 Interprétation

De la simple donnée des spectres inclusifs à deux énergies de

bombardement pour le système O + Au, et une seule énergie pour le système

S + Au, il n'est pas question de donner une interprétation définitive du

mécanisme reactionnel à ces énergies ultrarelativistes. Notre propos n'a

pour seule ambition que de tenter de comprendre nos maigres données

expérimentales dans le cadre de la mult!fragmentâtion.

On peut tout d'abord, à l'al&s du modèle participant-spectateur de Ia

référence (Bo75) (modèle de la boule de feu), évaluer l'énergie déposée au

cours de l'arrachage d'une partie de la cible (197Au) par le projectile

( S). On a reporté les résultats de ce calcul dans le tableau (II. 1). On
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paramètre
d' impact

(fm)

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

nombre, de
nucléons
spectateurs
de la cible

113.06

112.26

109.80

105.53

90.98

72.86

54.80

37.78

22.81

10.86

2.93

0.00

énergie
d'excitation
des spectateurs
de la cible

(Mev)

378. 53

374.60

362. 60

341.81

263.05

183.88

121.25

73.56

39.17

16.49

3.94

0.00

Tableau II. 1 : Energie déposée dans la cible spectatrice en
utilisant le modèle de la "boule de feu". On a calculé pour
différents paramètres d'impact de la collision (première colonne)
le nombre de nucléons spectateurs de la cible (deuxième colonne)
et l'énergie déposée dans le noyau résiduel (dernière colonne).

constate que l'énergie déposée par ce mécanisme est au mieux de 2 Mev/u

pour les collisions centrales. Quel que soit le modèle choisi par la suite

(evaporation ou mult!fragmentâtion) cette énergie d'excitation est tout à

fait insuffisante pour reproduire les données expérimentales. A de telles

énergies de bombardement on doit plutôt considérer la matière nucléaire en

t^rme de quarks, plutôt qu'en terme de nucléons comme on le fait dans les
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collisions d'Ions lourds à plus basse énergie. Il est alors possible

d'envisager de déposer de l'énergie d'excitation par des mécanismes

d'échanges de gluons (on peut par exemple créer un "delta" dans^le__noyau,

cible par échange de deux gluons). En effet, c'est le seul mécanisme par

lequel on pourrait transférer de l'énergie d'excitation sans transférer

d'impulsion. Comme il n'existe pas à l'heure actuelle de modèle tenant

compte de ces mécanismes ultrarelativistes, la valeur de l'énergie déposée

au cours de la réaction reste hautement spéculative.

Quel que soit le mécanisme utilisé en vole d'entrée, on peut se poser

la question du mode de désexcitation susceptible de reproduire les données

inclusives. Dans l'hypothèse de fragments émis par evaporation, nous avons

utilisé le modèle simple de Friedmann et Lynch (Fr83) qui fournit, quelle

que soit la température une distribution de masse exponentielle. Cependant

si l'on désire obtenir des pentes voisines de 0.3 ou 0.4 11 est nécessaire

de supposer des température de l'ordre de 18 Mev, ce qui est fortement

1.0

0.5

0.0
(XO

Multifragmentation
region

0.5 1.0

Fig. II.il : Représentation dans le plan Cp - q) du domaine
d'ezistance d'un amas de percolation et de la région de
mult!fragmentâtion (cf. chapitre I). La zone hachurée correspond à
la région de transition et les carrés hachurés correspondent aux
paramètres p et q qui conduisent à une distribution de masse
proche de celles observées a 200 Gev/u avec les projectiles d' O
et de 32S.

-85-



irréaliste. En revanche, si l'on interprète la courbe de distribution de

masse comme résultat d'un mécanisme de multifragmentation, on peut utiliser

le modèle de percolation que nous avons développé dans le premier chapitre.

Dans cette hypothèse on parvient à obtenir un comportement exponentiel

(voisin de exp(-0,3Z) ou exp(-0,4 Z)) dans une région du plan (p - q) qui

se situe au delà de ligne critique. Ce domaine des paramètres p et q

satisfaisant à ce comportement a été représenté sur la fig. (II.11) par la

zone hachurée. D'après notre modèle de multifragmentation on peut évaluer

la quantité d'énergie d'excitation déposée dans le noyau initial pour

parvenir à cette région du plan (p - q). On trouve une énergie d'excitation

qui se situe entre 30 et 70 '/. de l'énergie de liaison. Dans ce cas, il y a

une diminution de la densité nucléaire de 30 à 70 % due à une émission de

particules rapides, ou à une expansion du système excité.
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TROISIEME PARTIE :

PLASMA QUABK-GLUON ET PHASE MIXTE

DANS UN MODELE D'AGREGATION

rus



LA PHYSIQUE DU PLASMA QUARK-GLUON

En dépit du formidable succès du modèle des quarks en tant que

constituants fondamentaux de la matière, on n'a Jamais réussi à observer de

quark isolé. Des modèles phénoménologiques, comme celui du sac du

MIT (Ch74a-Ch74b-Gr75) ou le modèle des cordes (An83) par exemple, rendent

compte du confinement des quarks à l'intérieur des hadrons. Pour le moment

les quarks ne peuvent être observés qu'indirectement dans les collisins de

particules à haute énergie (réactions très inélastiques par exemple).

Cependant, des calculs théoriques prévoient que pour des conditions de

densité et de température extrêmes, il y a création d'une nouvelle phase de

la matière nucléaire où les quarks seraient déconfinés. Les gluons qui sont

les vecteurs de l'interaction forte participent pleinement, au même titre

que les quarks, à la dynamique des phases de confinement (couplage fort) et

de déconfinement (couplage faible). Pour cette raison, cet état de la

matière, où les quarks et les gluons évoluent en toute liberté, a reçu le

nom de plasma quark-gluon.

Les conditions physiques, correspondant au plasma quark-gluon, sont

celles qui prévalaient dans les premiers instants de l'Univers, jusqu'à

10~ s après le Big-Bang. Des conditions aussi drastiques auraient pu

laisser croire qu'une étude en laboratoire resterait à jamais impossible.

Pourtant l'utilisation des collisions d'ions lourds à des énergies

ultrarelativistes permet d'envisager de créer, artificiellement, des micros

"Big-Bang" qui fourniraient ainsi des bulles de plasma quark-gluon. Des

expériences récentes , effectuées dans ce but au CERN en 1986 et 1987

(Sa87) avec des faisceaux d'180 et d>32S de 200 Gev/u sur une cible de

Pb, donnent des résultats encourageants pour l'avenir de cette physique.

Cette nouvelle perspective a stimulé des travaux aussi bien expérimentaux

que théoriques.

Du point de vue théorique, il est actuellement admis que la

chromodynamique quantique (QCD), qui est une théorie de jauge de symétrie

SUc(3), est la théorie fondamentale des interactions fortes. Sur ces bases

fut développée une version de QCD où l'espace-temps est discretisé sur un



réseau de dimension quatre. C'est ce que l'on appelle une théorie de jauge

sur réseau (Cr86). Ce formalisme permet de faire des simulations numériques

par des techniques, dites de Monte-Carlo, afin d'étudier le comportement

d'un mélange de quarks ou de gluons (ou les deux ensemble), en fonction de

la densité et de la température. De telles études sont longues et délicates

a mener, mais prédisent clairement l'existence d'une transition de phase de

la matière hadronique à un plasma de quarks et de gluons. D'autres

approches, de type phénoménologique, sont aussi utilisées lorsque l'on

désire étudier certains aspects spécifiques de cette transition de phase.

En particulier, il nous a paru intéressant de regarder l'importance des

contraintes géométriques sur le problème du confinement des quarks. Nous

proposons ici de nous concentrer sur cette question à. travers un modèle de

typ-' percolat ion-agrégat Ion qui donne une description simple et Imagée de

la transition.

Il nous faut maintenant situer précisément notre contribution parmi

l'ensemble des travaux concernant les collisions d'ions lourds

ultrarelativistes.

* Une première classe d'étude s'intéresse aux conditions d'obtention

d'un plasma quark-gluon lors de la collision de deux ions lourds, dans le

cadre d'une approche hydrodynamique relativiste décrivant l'évolution des

flots de matière. Le but est de déterminer les conditions expérimentales

qui conduiront le système à. des densités et températures suffisantes pour

que l'on ait déconfinement des quarks de la matière hadronique.

* Une seconde classe de travaux est consacrée aux signatures possibles

qui résulteraient de la formation d'un plasma de quarks et de gluons. On

s'attend en effet, à. ce que les propriétés physiques du plasma modifient

l'environnement dans lequel se créent certaines particules, comme les

particules étranges ou charmées. Ainsi en est-il de la suppression du J/i/>

formé d'une paire quark-antiquark charmés, dont l'abondance diminuera si

une partie des paires ce sont crées à. l'intérieur du plasma (Ma86). Notons

que l'expérience NA38 du CERN a relevé une décroissance du taux de

production du J/0 pour le système O + Pb à 200 Gev/u , ce qui pourrait

peut-être s'interpréter comme un déconfinement partiel de la matière

hadronique au cours de la collision.
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* Enfin, une troisième et dernière classe de travaux, dont fait partie

le nôtre, s'intéresse à une phase intermédiaire qui apparaît avant la

formation du plasma quark-gluon ou au cours de l'hadronlsation. Nous nous

proposons de décrire cette phase mixte dans le cadre d'une théorie de

percolation. Pour des conditions physiques données en température et

densité baryonique, le déconfinement total des quarks et des gluons peut ne

pas être réalisé. Cependant, on s'attend à un déconfinement partiel dans

certaines régions de l'espace, où l'on aurait des amas de quarks,

antiquarks et gluons plongés dans un gaz dense de nucléons et de pions.

Nous allons étudier cette situation grâce à un modèle

d'agrégation-percolation, non seulement à température nulle, mais aussi à

des températures différentes de zéro, puisque les collisions d'ions lourds

dissipent de l'énergie au cours de la réaction. Dans ce cas, l'énergie

d'excitation déposée se matérialise sous forme de pions réels qui vont

contribuer à la formation d'un amas de percolation pour des densités

baryoniques plus basses qu'à T=O. A la température critique T et densité

baryonique nulle, l'amas de percolation ne sera construit qu'à partir des

pions, à condition de négliger les excitations des résonances plus lourdes.

Avec ce modèle de percolation, nous pouvons étudier plusieurs quantités,

comme la distribution en amas et l'accroissement du rayon carré moyen des

sacs dans le milieu. Nous donnerons, de plus, une description précise de ce

que l'on entend par transition de phase dans le cas ou l'on a, comme c'est

le cas ici, un nombre fini de particules.

Nous rappellerons, dans une première partie, les résultats essentiels

du modèle de sac du MIT ainsi que son extension au cas où l'on assimile le

sac à une micro-goutte de plasma. Nous décrirons ensuite le modèle

d'agrégation d'un gaz de nucléons et de pions que nous avons développé.

Ceci nous permettra d'évaluer les conditions nécessaires à la formation

d'un plasma de quarks et de gluons.
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B. TRANSITION DE PHASE DANS UN MODELE DE SAC

B.l Le sac du MIT

Dans le modèle le plus simple du sac du MIT à température nulle, on

néglige la conservation de la quantité de mouvement globale et les

corrections d'échange de gluons. On model ise le confinement dans cette

approche en imposant une masse effective très grande hors du sac (M) et

très petite à l'intérieur (m), puis en faisant tendre M vers l'infini. Les

quarks sont supposé n' interagir que par l'intermédiaire du confinement ce

qui permet de les considérer comme Indépendant les uns vis à vis des

autres. On aura donc pour chaque quarks un équation de Dirac :

ift = Mtf à l'extérieur du sac (la)

iyM3 <l> = nu/» à l'intérieur du sac (Ib)

Lorsque M tend vers l'infini la fonction d'onde satisfait à la

condition aux limites à la surface du sac :

i ^ = * (2)

où n est le vecteur sortant normal à la sphère. Sachant que 7 = r y Y°,

l'équation adjointe s'écrit à la surface :

-i?AM - ? (3)

ce qui entraîne que le flux de courant s' évanouit à la surface :

Les quarks sont alors contraint à rester dans le volume délimité par

le sac. Il reste alors à résoudre l'équation de Dlrac d'une particule libre

à l'intérieur du sac iy^d \fi = wji avec la condition aux limites (2). Les

lois d'échelle dans les collisions profondément Inélastiques suggèrent que

la masse des quarks u et d doit être petite. Pour simplifier nous prendrons

-92-



une masse nulle pour ces quarks. On a alors deux classes de solutions, pour

j - 1/2 par exemple, correspondant aux deux états de parité S et P
LfZ 1/2

caractérisé par les valeurs des nombres quantiques K = +(j + 1/2) = ï 1.

Ces solutions sont : ;

-i = N (5)

et

+1 = Nf

i j

Jo(ur)

U

(6)

où N, N* sont des coefficients de normalisation, U est un spineur à deux

composantes pour le moment angulaire fi projeté le long de l'axe z et u est

l'énergie donnée par :

u =

En appliquant la contrainte () on parvient à la relation pour les

états S (K = -1) :

JQ(x) = J1(X) soit x = b)R = 2.04 pour le mode le plus bas

Si on a N quarks dans la cavité, l'énergie cinétique s'écrira alors :

2.04 N
(7)

Ce système est clairement instable puisque l'énergie décroit

régulièrement lorsque R augmente jusqu'à R = oo. Il n'y a donc pas

confinement automatique dans le modèle. De façon à prévenir cette expansion
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on introduit une "pression" , B, qui stabilise le système et confine alors

les quarks. D'un point de vue énergétique la constante de sac B est la

densité d'énergie nécessaire à la création d'une cavité dans le vide non

perturbâtif. C'est une propriété fondamentale de QCD non perturbâtif que

l'on introduit ici de façon phénoménologique.

L'énergie totale devient alors :

4 2.04 N
E = K R3B + (9)

3 . R

On minimise l'énergie totale par rapport au rayon, ce qui détermine le

rayon de sac R des quarks confinés.
D

3 E 2.04 N
= O = 4ir R^ (10)

d R

(2.04 N)1'*
d'où R = — (11)

b (4ir B)1/4

Cette relation indique que fixer le rayon de sac R revient à fixer la
b

constante de sac B (ou B ).

La densité d'énergie dans le sac est alors :

E = 4 B (12)

dont trois B correspondent à la contribution en énergie cinétique des

quarks et le B restant est, par définition, la densité d'énergie nécessaire

à la création du sac. Ceci est équivalent à dire que la pression des quarks

à l'intérieur de la cavité est exactement compensée par la pression du vide

non perturbatif à l'extérieur du sac, et vaut B.
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B. 2 Thermodynamique du plasma quark-gluon

A l'opposé, "dans la phase~ déconfinée à. haute température^ (T)"- e t ,

densité baryonique (p) , nous pouvons assimiler^le plasma à un gaz parfait:

de quarks et de gluons. Nous ne considérons ici que les quarks légers u et

d, et nous prendrons leur masse égale à zéro. On peut, d'après ces

hypothèses, calculer facilement la densité d'énergie ë , la pression

interne P, et la densité d'entropie du plasma par les formules classique de

physique statistique (La70) :

ë = -y e + y (e + e-) (13)
g g q q q

1
P = E (14)

3

1 a ê
et s = (15)

3 3 T

y est la dégénérescence des gluons ( 7 = 8 couleurs x 2 héllcités) et y
9 9 q
est la dégénérescence des quarks ( y = 3 couleurs x 2 spins x 2 saveurs).

q

Les gluons étant assimilés à un gaz parfait relativiste de bosons de

masse nulle, on écrit leur contribution à la densité d'énergie pour la

température T de la façon suivante:

e =
9 3

(16)
C2*) e - 1

d'où

e = (17)
9 30

Pour les quarks, on doit tenir compte du potentiel chimique fi ( ~n

pour les antiquarks) correspondant à l'excès de matière baryonique. Ce qui
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donne pour la densité d'énergie, en supposant les quarks dépourvus de

masse :

d3p
(2ir)3

(x._>_fti)
dx (18)

(2*)

(x - ft*)3

dx (IS)

PU

Moyennant une petite astuce de calcul, on obtient pour la densité

d'énergie du mélange quark-ant-iquark :

e + e- =
q q

T*

2TT2

f» r 3 3I
L J j.. j- (x + Pu)3 dx

_»••

soit finalement

e + e-
q q

7«2 T*

120

T2 ,I2

(20)

Si l'on veut relier la densité baryonique p au potentiel chimique,

remarquons tout d'abord que :

-S- (n - n-)
3 q q

(21)
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où n ( n- ) est la densité de quarks (antiquarks) par degré de
q q

liberté, déterminée par les formules :

C2*)3 ep(p-
(22)

n- =
q

(23)

d'où, en effectuant un calcul identique à celui de la densité

d'énergie, on obtient :

n - n- =
q q

T2 u3

(24)

soit

2 M T2 2
(25)

3rr

ce qui détermine |i à p fixé

Si l'on se place dans l'image composite d'un plasma de quarks et de

gluons contenu à l'intérieur d'un sac, la densité d'énergie totale du

système e, est alors la somme de la densité d'énergie de ses divers

constituants , e , et de la densité d'énergie nécessaire à la création de

la cavité. Soit

e = e + B (26)
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B. 3 La transition

Avec une telle description, le domaine de stabilité du plasma pour une

goutte isolée correspond à la région du plan (p - T) où la pression interne

des quarks et dés gluons contrebalance exactement la pression du vide

extérieur à la goutte. La ligne critique, P = B, qui suit la ligne de

stabilité du plasma, est donc définie par l'équation :

L. _5J\ J. JL-
2 * Tc

Les indices c indiqués pour les valeurs de la densité, de la

température et du potentiel chimique, signifient que ces quantités sont

évaluées le long de la ligne critique. La fig. (III.1) montre les

diagrammes correspondant à cette équation, pour trois valeurs différentes

de la constante du sac B (ou B /4 exprimé en Mev).

Dans le modèle d'agrégation, nous utiliserons le rayon de sac du

nucléon R comme paramètre fondamental, plutôt que la constante B. Il est
b

aisé de relier ces deux paramètres par l'équation e = 4 B, en prenant comme

énergie totale du nucléon environ 1 Gev. Les trois valeurs de B choisies

sur la fig. (III.1) correspondent à peu près à des rayons de sac de 0,5 ,

0,65 et 0,8 fm pour respectivement B1/4 = 245, 190 et 153 Mev . On

remarque, comme prévu, que la phase de plasma apparaît pour des

températures et densités d'autant plus basses que la constante du sac

diminue, ou ce qui revient au même, que le rayon de sac devient grand. Dans

la première version du sac du MIT, la constante de sac valait environ

B = 100 Mev, ce qui laisse prévoir, d'après notre raisonnement,

l'existence d'un plasma quark-gluon à température nulle et à la densité

ordinaire de la matière nucléaire. Cependant, pour des constantes de sac

aussi petites, il est impératif d'inclure dans les calculs les corrections

d'échange de gluons, ce qui a comme cconséquence d'empêcher le plasma

d'être stable pour des densités aussi faibles.
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MIT bag model

Ol

= 245 MeV
100 -

9/9o

Fig. III.l ; Diagramme de phase de la matière hadronique et du
plasma quark-gluon dans le modèle du sac du WIT. Les densités sont
exprimées par rapport à la densité normale de la matière
nucléaire, prise ici à p = 0.15 nucléon/fm3

II sera utile, par la suite, de garder à l'esprit ces résultats qui

correspondent au cas limite où le plasma quark-gluon est totalement

déconfiné.

C. AGREGATION RESTRUCTUREE D'UN GAZ DE HADRONS

C.l Principe

No'.;= désirons maintenant traiter, en détail, les effets d'encombrement

stérique sur la formation de la phase mixte. Pour cela, nous proposons un

modèle d'agrégation restructurée, où les nucléons et les pions sont

considérés comme de simples sacs de quarks (Ba79). Nous allons voir qu'avec

de telles hypothèses minimales, on peut obtenir des informations
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qualitatives intéressantes sur les conditions physiques à partir desquelles

on passe d'un gaz hadronique à un gros amas de plasma quark-gluon (amas de

percolation). A cause du nombre limité de nucléons (et donc de quarks) on

s'attend à ce que les fluctuations des diverses quantités soient

importantes. On obtiendra alors un comportement de la transition similaire

à celui que l'on a rencontré dans l'étude du phénomène de

multifragmentation. En particulier, la transition du gaz hadronique a.u

plasma quark-gluon sera très progressive.

Nous allons à présent décrire les ingrédients de base du modèle

utilisé. Un nucléon sera considéré de la même façon que dans le paragraphe

précédent, comme un ensemble de trois quarks enfermés dans un sac de rayon

R . Cette dernière quantité est l'unique paramètre libre du modèle, et de
b

fait, les conditions d'apparition du plasma dépendront fortement de ce

paramètre. Pour commencer, nous allons nous placer dans la situation la

plus simple, c'est-à-dire à température nulle. Nous assimilerons le noyau à

une sphère de rayon R (de volume V) contenant A nucléons, les protons et

les neutrons étant ici indifférenciés. Supposons qu'il existe un processus

capable de comprimer le noyau, tout en gardant sa température égale à zéro.

Au fur et à mesure que la compression augmente, le volume disponible

diminuant, les nucléons vont commencer à se chevaucher par manque de place.

Si la compression devient suffisamment intense, tous les nucléons finiront

pas se recouvrir, ce qui signifie que la phase de déconfinement des quarks

est atteinte. Par analogie avec la transition de Mott en physique de la

matière condensée, où un isolant électrique devient conducteur à partir

d'une densité suffisamment grande, on parlera ici de conduction de la

charge de couleur.

Il nous faut donc déterminer la densité critique à partir de laquelle

le système Isolant devient conducteur du point de vue de la couleur. C'est

ce que nous allons évaluer avec le modèle suivant.

Nous construisons le noyau de façon statistique, en mettant les

nucléons au hasard à l'intérieur du volume V, mais tout en faisant

coïncider, à la fin, le centre de gravité des A nucléons avec le centre du

noyau. Afin de ne pas avoir trop d'événements rejetés au cours du calcul de

Monte-Carlo, on doit utiliser un tirage un peu particulier (cf.

Appendice B). Les nucléons étant tirés un par un, on vérifie à chaque fois

-100-



que l'on ajoute un nouveau nucléon si son propre sac recouvre les sacs déjà

présents dans le volume. S'il en est ainsi, on crée un nouveau sac

contenant l'ensemble des sacs dont l'intersection est non vide, et dont le

centre de gravité correspond au centre de gravité de ces sacs. On doit

vérifier alors, si ce sac construit de cette manière ne recouvre pas, de

nouveau, des sacs encore présents dans le volume. Auquel cas, on recommence

l'opération autant de fois qu'il est nécessaire.

Au cours de cette opération, nous supposons que le volume du nouveau

sac est proportionnel au nombre de quarks, c'est-à-dire que la densité de

quarks reste constante dans tous les sacs. En fonction du volume V, qui est

relié à la compression du système, et de la valeur du paramètre libre R ,b
on doit obtenir, en définitive, ou bien un gros amas (que nous appellerons

amas de percolation par analogie avec nos définitions du premier chapitre),

ou bien un ensemble d'amas de petite taille. Dans le premier cas, cela

signifie que l'on est parvenu à un déconfinement total ou partiel, et donc

que le plasma quark-gluon existe dans une région étendue de l'espace. Dans

le second cas, les quarks sont encore confinés et le système reste isolant

du point de vue de la couleur. Il est clair que, dans ce modèle simple, R
b

est le paramètre qui détermine entièrement le comportement du système. Si

R augmente, la densité à laquelle l'amas de percolation doit apparaîtreb
décroît, et vice-versa. Un modèle similaire a déjà été utilisé pour étudier

la distribution des états composés de plus de trois quarks dans les noyaux

(Gu86), mais sans restructurer les amas durant le processus d'agrégation.

Le modèle que nous proposons diffère de celui-ci, car les amas que nous

obtenons gardent constamment une forme sphérique. Ceci présente l'avantage

d'éviter que l'on construise des amas de forme "fractale" caractéristique

des objets que l'on rencontre au voisinage des points critiques. De plus,

la forme sphérique des amas permet de rester dans le cadre étendu du sac du

MIT présenté plus haut. Notons que Baym (Ba79) fut le premier a tenter de

décrire la transition d'un gaz hadronique à un plasma quark-gluon par un

modèle de percolation sur réseau.
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C.3 Extension à température finie

Dans les collisions d'ions lourds ultrarelatlvistes, l'énergie mise en

oeuvre est déposée sous la forme d'énergie de compression, mais aussi, à

cause des - processus xiissipatifs, participe pour une bonne part au chauffage

du système. D'après une idée développée initialement par Fermi (FeSO),

l'énergie dissipée lors d'une collision nucléaire violente va se répartir

suivant un équilibre statistique sur tous les niveaux d'excitation

accessibles au système. Sl la température est suffisamment grande, il y

aura création de pions qui sont les mésons les plus légers. Pour des

raisons de simplicité, nous ne considérerons ici que les pions comme

excitation accessible, à l'exclusion des autres mésons de masse plus

lourde. L'effet de ces derniers serait d'abaisser très légèrement la

température critique.

Le nombre de pions créés à température finie peut être déterminé par

un simple calcul de physique statistique en supposant que l'on est en

présence d'un gaz parfait de bosons. La validité d'un tel calcul suppose

que l'on ait un équilibre thermique et chimique. Ainsi, d'après les

réactions

,ï° > 2 y

-» p +

les potentiels chimiques qui s'en déduisent sont :

uno = 0 et Un- = Un - up = -Un+ (28)

La différence u -u étant très petite, nous prendrons pour simplifier

ui = O. Ces remarques étant faites, le nombre total de pions à la
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température T est donné par la relation :

N T C = 3

.+OB

d3P

(29)

+ m - 1

où et est la masse commune aux trois pions

(m . = m - = m *). Le facteur trois vient du facteur de dégénérescence du
Jl It H

pion dont l'isospin vaut 1 . En faisant le changement de variable
P

sh x = on obtient pour la densité de pion :

V

4 n

',t = (m c)w
sh x en x dx

ch x
(30)

A basse température, on vérifie que

3 f ,3/2 f m e >

',^["•f] -»[--5-] (3l)

qui est le résultat fourni dans la réf (Me78). La conséquence de cet apport

supplémentaire de pions dans un volume donné est un recouvrement plus

Important entre les sacs de quarks par rapport au gaz de nucléons à

température nulle. Lorsque l'on élève la température on s'attend donc à. une

diminution de la densité critique à laquelle apparaît le plasma .

On peut alors étendre le modèle d'agrégation de la façon suivante. On

se donne initialement un système sphérique contenant A nucléons de densité

baryonique p et de température T. La connaissance de T permet, par la

formule (29), de calculer le nombre de pions réels N existants dans le
TC

milieu. On procède ensuite, comme à température nulle,
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successivement dans le volume V les nucléons, puis les pions. La méthode de

restructuration reste la même et on fait l'hypothèse que le volume d'un sac

est proportionnel au nombre de quarks qu'il contient. Une fois toutes les

particules introduites dans le système, de la même façon qu'à T = O, deux

cas sont alors possibles en fonction des conditions initiales :

* ou bien on obtient un amas de percolation correspondant au

déconflnement d'une majorité de quarks

* ou bien le système reste un isolant du point de vue de la couleur.

Le processus que nous venons de décrire est ensuite répété un grand

nombre de fois, pour que l'on puisse calculer des moyennes sur un ensemble

d'événements.

Notons que dans une image aussi simple, les considérations à propos de

l'énergie, n'interviennent Jamais. Ceci ne pourrait être fait que par un

calcul dynamique de formation du plasma où l'on se donnerait un modèle pour

la structure du nucléon. Nous supposons ici que les énergies thermiques et

de compression sont suffisamment importantes pour autoriser la formation

d'amas de multi-quarks. Cela n'est sûrement pas une trop mauvaise

approximation pour les fortes compressions et les températures élevées.

Cependant, au voisinage de la densité nucléaire normale, et aux faibles

températures, l'énergie doit devenir alors la contrainte dominante.

Malheureusement, il est plutôt difficile d'avoir une évaluation réaliste de

l'énergie nécessaire à la formation dt systèmes de multi-quarks. Dans le

cas où l'énergie déposée est suffisante pour permettre ces transformations,

nos résultats donnent des indications sur les contraintes d'ordre

géométrique (et sur les effets de taille finie) au cours de la formation de

la phase mixte contenant un gros amas de plasma (amas de percolation) et

plusieurs petits amas.
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D. RESULTATS

D. 1 Variation de la transition avec Le rayon de sac

Nous allons à présent discuter les résultats obtenus dans ".ette

approche schématique et spécifier quelques détails suppKan&nca ..es

concernant le modèle. Remarquons tout d'abord que les nucléons sont des

sacs de rayon R contenant trois quarks (qqq), tandis que les pions ne
b

contiennent qu'un couple quark-antiquark (qq). Nous avons supposé que la

densité de quarks reste identique dans tous les sacs, le rayon de sac du
1X3

pion sera donc pris égal à (2/3) R . Plus généralement le rayon d'un

amas contenant n quarks sera égal à (n/3)1/3 R .
b

Sur la fig. (III.2) nous avons tracé, dans le plan (T - p), la courbe

de transition entre un gaz hadronique et le plasma quark-gluon pour trois

>
OJ

300

200

100

I I i I

Simple aggregation model

P/PO

Fig. III.2 : Phase mixte dans le modèle d'agrégation restructurée
pour trois rayons de sac différents. Les courbes de transition
correspondent à la formation d'un amas de percolation contenant
50 7. du nombre total de quarks et d'antiquarks.
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valeurs caractéristiques du rayon de sac R = 0.5, 0.65 et 0.8 fm et ceci

pour un système composé, à T = O, de deux cents nucléons. Ces courbes sont

le lieu des points où l'amas de percolation contient, en moyenne, la moitié

du nombre de quarks et d' antlquarks présents dans le système. Ce choix,

quelque peu arbitraire, vient du fait que le système ne possède qu'un

nombre fini de particules, et donc que la transition ne se produit pas de

façon abrupte comme nous l'avons vu dans le chapitre consacré à la

mult!fragmentâtion. Considérons maintenant précisément les propriétés de la

courbe correspondant à R = 0.0 fm . On observe qu'à T = O il faut

atteindre une densité baryonique critique p =0.6 nucléons/fm

(c'est-à-dire quatre fois la densité nucléaire normale, prise pour

simplifier à. p =0,15 nucléons/fm3) pour déconflner la moitié des quarks

contenus dans le système. A l'opposé, si l'on reste à la densité normale,

il faut chauffer le système jusqu'à T = 240 Mev pour atteindre la même

transition.

D.2 Une transition douce

Afin d'étudier les effets de taille finie, nous avons calculé les

courbes de transition correspondant à une taille moyenne de l'amas de

percolation égale à 70 '/., 30 '/. et 100 '/. du nombre global de quarks et

d'antiquarks, en utilisant le même rayon pour le sac du nucléon :

R =0.5 fm. Ainsi que l'on peut le constater sur la fig. (III.3), on
D

observe un décalage important des courbes en fonction du type de définition

adoptée pour la transition.

Cet effet de transition graduel présente un réel inconvénient si l'on

désire une observation claire du phénomène de transition de phase. La

limite à 100 'À indiquée sur la fig. (III.3) correspond à la solution idéale

où l'on aurait plus qu'un seul et unique amas. Dans un système infini, cela

arrivera à T = O pour une densité P°(») = 3/4wR3 c'est-à-dire environ 13 p

pour R =0.5 fm, puisque nous avons supposé qu'il y avait continuellement
D

réarrangement des amas sous forme de sphères. Dans les systèmes de tailles
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OJ

70% 90% \

100 -

Fig. III.3 : Formation d'un amas de percolation contenant 50 7.,
70 Jt, 90 Tt, et 100 Z du nombre total de guarJcs et d'antiquaries. Le
cas limite ClOO Jl) signifie qu'il ne reste plus gu'un seul amas.

finies que nous considérons ici, la densité critique est fortement réduite

et est donnée par (cf. Appendice C) :

(32)

avec

A - I
(A - (33)

Ce qui donne p = 8.1 p pour R = 0 . 5 fm.
C O b
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Les densités critiques correspondant aux autres valeurs de R sont
D

reportées dans le tableau (III.l). Pour un système Infini, il est

intéressant de noter que cette densité critique (dans notre modèle qui

n'inclut aucune répulsion à courte distance entre les nucléons) est plus

grande que la densité critique dans un modèle qui serait constitué de

sphères dures. Dans ce dernier cas p (on) = —•—-,— (configuration compacte
C 4-J2 R3

b
des nucléons) c'est -à-dire p = 9.4 p pour R = 0.5 fm.

C O D

Le modèle d'agrégation restructurée présenté ici possède une propriété

d'invariance par changement d'échelle. Evidemment, il s'agit d'une

"invariance" approchée à cause du nombre fini de particules du système,

mais qui en pratique n'est pas trop mal satisfaite. Si les distances sont

dilatées par un facteur multiplicatif \ , la densité de particules p' ,

R
b

(fm)

0.5

0.65

0.8

p°(507.)/po

4.0

1.8

1.0

T°(50%)

(Mev)

265

215

175

T°*(SO%)

(Mev)

185

145

115

p°(100'/.)/po

8.1

3.7

2.0

Tableau III.l : Densités et températures critiques de la phase
mixte dans le modèle d'agrégation, pour différentes valeurs du
rayon de sac R . Les densités sont calculés par rapport à lab
densité nuciéaire3 normale, prise ici égale à
PQ = 0.15 nucléons/fm . La colonne p (50/5Vp correspond aux

conditions nécessaires pour obtenir un amas de percolation
contenant environ 50 7. du nombre total de quarks et d'antiquarks,
tandis que pc(100Z)/p correspond au cas limite où il n'existe

plus qu'un seul amas. La température critique (à densité
baryonique nulle) pour un amas à 50 % est notée T (5071). Si on

tient compte de l'augmentation de la taille du rayon avec la
température, la température critique est notée T° (50%).
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sera réliée à l'ancienne densité, p , par la relation :

(34)

Pour une température T donnée on peut alors calculer, à partir de la

densité critique p à température nulle, la densité baryonique

p° = p (T=O) à laquelle la transition s'effectue. En se souvenant que le
c c 1/3rayon du pion est relié à R par la relation R_ = (2/3) R , on obtient

b n b

l'expression suivante :

p° = P (T) * p (T) (35)c e T C

De plus, p est relié directement au rayon du sac par l'expression :

où A est une quantité sans dimension caractéristique du modèle

d'agrégation restructurée. Sa valeur dépend du choix des conditions

d'apparition de la transition de phase (taille de l'amas de percolation),

et du nombre de particules. Si l'on définit le seuil de déconfinement par

la condition d'existence d'un amas de percolation contenant la moitié des

particules du système et un nombre de nucléons égal à 200, on trouve que

A = 3/40. L'Influence du rayon de sac est clairement mise en évidence sur

la flg. (III.2), où l'on a dessiné une série de lignes associées à

différentes valeurs de R (ou de B1/4). Comme on pouvait s'y attendre le
b

déconflnement des quarks devient de plus en plus facile au fur et à mesure

que R augmente. Nous avons résumé toutes les caractéristiques de la

transition de percolation dans le tableau (III.2) pour trois valeurs

typiques du rayon de sac. Nous donnons la distribution des amas de

multiquarks pour un noyau froid et pour les trois rayons de sac 0.5, 0,65,

et 0,8 fm. Notons que pour R =0,8 fra, est Justement la densité critique
b

nécessaire pour former un amas de percolation. Les résultats indiqués dans

le tableau (III.2) pour ce rayon correspondent donc à une phase différente

de celle associée aux rayons R = 0,5 et 0,65 fm. Pour cette raison, le
b
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pourcentage de multiquarks de taille supérieure à 6q est plus faible que

dans le cas des rayons plus petits, car l'amas de percolation a, en quelque

sorte, phagocyté les amas de taille intermédiaire ; ce qui est significatif

du fait que l'on vient de traverser la transition.

La présence de sacs de multiquarks dans le milieu, conduit à un

accroissement de la taille du nucléon (rayon carré moyen) . Nous avons

reporté dans le tableau (III.2) cet accroissement relatif du rayon de sac,

pour les différentes valeurs de R . Puisque nous ne tenons pas compte des

corrélations à courte portée dans notre modèle, cet accroissement, ainsi

que la probabilité d'avoir des états de multiquarks dans le système, est

légèrement surestimé. A ce stade de l'exposé nous voudrions faire une

remarque à propos du choix du rayon de sac. Nous avons fait l'hypothèse que

deux sacs fusionnaient à partir du moment où leur Intersection était non

vide, et en particulier, dès qu'ils se touchaient. On aurait utiliser une

autre prescription, comme par exemple celle où deux sacs fusionneraient à

condition qu'ils aient au moins un quark en commun. Dans ce cas, si l'on

désire avoir des résultats similaires à ceux obtenus plus haut, on doit

multiplier R par un facteur voisin de deux. Tous les résultats
b

correspondant à R = 0,5 fm que nous venons de discuter en détail
b

s'appliqueront donc "ex abrupto" à R » 1 fm dans cette nouvelle hypothèse.
D

Rb

(fm)

0.5

0.65

0.8

0V*,,
(•/.)

11

30

46

Pe,
C/.)

15.5

16.6

16

n>6q
C/.)

10

26

23

Tableau III.2 : Distribution de la probabilité d'obtenir des amas

de 6 quarks (P ) ou plus de 6 quarks (P ) à température nulle6q n>6q
et densité nucléaire normale, pour différents rayon de sac.

L'augmentation de la taille du rayon de sac, notée SR , est
b

comparé avec R le rayon de sac libre du HIT.
D
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D.3 Dilatation du rayon du sac avec la température

II est intéressant de comparer les résutats du modèle d'agrégation

avec ceux du sac du MIT, discuté dans le paragraphe précédent, comme nous

l'ayons fait sur la flg. (III.3). On remarque que les principales

caractéristiques de la transition de percolation coïncident avec celles que

l'on attendait pour la formation d'un plasma quark-gluon. En particulier, à

faible température la courbe à 100 % s'approche le mieux possible de la

courbe du sac dv MIT (on rappelle qu'un rayon de 0,5 fm correspond à

B - 245 Mev). On notera pourtant un désaccord de plus en plus grand avec

le modèle du MIT au fur et à mesure que l'on augmente la température. Comme

l'unique paramètre de notre modèle est le rayon de sac, ce comportement

peut trouver son explication dans le fait que nous avons supposé un rayon

constant avec la température. A température finie l'énergie thermique ne

pouvait créer que des sacs de pions à partir du vide non-perturbatlf.

Cependant, il est aussi possible de créer des paires qq (et des gluons) à

partir du vide perturbatif, c'est-à-dire à l'intérieur même des sacs. Il

s'agit en réalité de tenir compte non seulement de l'excitation thermique

du milieu, mais aussi de l'excitation des degrés de liberté Interne des

sucs.

On peut essayer d'estimer l'augmentation du rayon du sac avec la

température en supposant que la variation de ce dernier est proportionnelle

à l'accroissement de densité d'énergie du sac. En d'autres termes, cela

revient à écrire :

f 11/
Rn(T,p) = R° 1 + Sn(T, p) (37)
B L J

(T.p) = fy e (T) + 2 y e (T,p)l
P l 9 9 I * J

5B(T,p) = I y e (T) + 2 y e (T,p)| (38)

o

où eQ est la densité dénergie à T = O. La densité d'énergie pour les paires

qq ( 2 7 e ) est calculée numériquement. Notons que l'accroissement du

rayon dépend entre autre, de la densité baryonique à l'intérieur du sac par

l'Intermédiaire du potentiel chimique des quarks. Cette dépendance est en

fait très petite et pourra donc être négligée.
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Aggregation model

100 "-

9/9o

Fig III.4 : Identique à la fig. III.2 pour deux rayons de sac
différents. Les lignes tiretées représentant les courbes clé
transition lorsque l'on ticj?i compte de l'accroissement du rayon
de sac avec la température.

La transition de percolation est ensuite calculée comme précédemment.

Il suffit de modifier la loi d'échelle (35) qui devient dans ce cas :

(39)

où S (T) = S (T1O). Nous avons Indiqué la position des nouvelles courbes den B
transition par les courbes en *':.i*etée3 sur la fig. (III.4). Les

températures et densité critiques correspondantes sont reportées dans la

tableau (III.2). Comme on pouvait -.'s ai-enare, la température est

fortement réduite et à présent T-J- <-•;!* -uent comparable à la température

critique que l'on extrait du moacj - du sas du MIT.
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CONCLUSION

La recherche de nouvelles phases de la matière nucléaire est un

domaine relativement récent en physique nucléaire. Plus particulièrement

pour le phénomène de mult!fragmentâtion on peut même parler d'enfance en ce

qui concerne l'aspect expérimental. A l'heure actuelle le développement de

grands détecteurs 47t susceptibles de faire des mesures de plus en plus

exclusives correspond à un intérêt croissant pour ce sujet, dû au fait que

les seules données inclusives ne peuvent répondre à ce type de problème.

C'est dans ce contexte que se situe ce travail phénoménologique sur la

multifragmentation. Celui-ci s'attache bien entendu à reproduire les

données inclusives, mais aussi à déterminer d'autres données plus

exclusives. Notre ambition n'était pas d'établir une théorie définitive qui

semble encore hors de portée, mais plutôt d'explorer cette nouvelle

physique en utilisant des outils permettant d'aller au-delà du domaine de

validité des théories de champ moyen. Dans cette esprit nous avons

développer un scénario simple (certains diront simpliste) des collisions

d'ions lourds aux énergies intermédiaires. Afin de rendre compte du

phénomène de multifragmentation des noyaux, nous avons emprunté à la

physique du solide l'objet le plus simple présentant un comportement de

transition de phase : la percolation. Les résultats que nous obtenons, sont

de deux types :

Premièrement, dans la cadre de la percolation d'un système de taille

finie, nous avons pu définir ce que l'on entend par multifragmentation d'un

noyau et préciser les détails de la transition douce du régime de

désexcitation par evaporation et/c fission, au régime de

mul t ifragmentation.
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Deuxièmement, grâce à l'utilisation d'un modèle de prééquilibre dans

la voie d'entrée puis d'un modèle hydrodynamique, nous avons pu déterminer

quantitativement la sensibilité du phénomène de mult!fragmentâtion à

l'asymétrie des systèmes et évaluer les fonctions d'excitation ainsi que la

multiplicité moyenne pour différents systèmes caractéristiques.

L'aspect expérimental portant sur la multifragmentation des noyaux a
IB 32

été étudié au CERN où des faisceaux d' O et de S étaient disponibles en

Novembre 1986 et Octobre 1987 respectivement. A l'aide de ceux-ci nous
137avons bombardé une cible d' Au et observé la production de fragments de

tailles légères et moyennes issus de la partie spectatrice de la cible. Les

courbes de charge établies pour diverses énergies de bombardement et

plusieurs angles de détection sont assez bien reproduites par une

exponentielle. Par comparaison avec les courbes de charge obtenues par des

réactions induites par proton (loi en Z T), ces résultats suggèrent qu'un

nouveau mécanisme se produit lorsque l'on utilise des noyaux comme

projectile.

Enfin le dernier volet de ce mémoire étudie à l'aide d'un modèle

d'agrégation restructurée la transition de phase de la matière hadronique

au plasma quark-gluon. Ce modèle permet d'étudier en détail l'influence des

contraintes géométriques sur la position de la transition dans un diagramme

de phase. De plus, par une analyse similaire à celle effectuée dans la

cadre de la multifragmentation, nous avons pu tenir compte des effets de

taille finie et ainsi décrire en détail le passage de la phase hadronique à

la phase de déconfinement total.

Nous nous sommes attachés dans ce travail à décrire le plus simplement

possible les deux phénomènes critiques en physique nucléaire qui font

actuellement l'objet d'études importantes du point théorique et

expérimental. Le fait que cette approche s'inspire des méthodes utilisées

dans d'autres disciplines n'est pas uniquement le fruit du hasard. Nous

pensons au contraire que l'avenir de la physique nucléaire réside dans des

collaborations de plus en plus interdisciplinaires, comme celle que nous

avons réalisée dans ce travail.
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AEPENDICE A

Bien que le fait de considérer le noyau comme un ensemble de nucléons

répartis aux noeuds d'un réseau cubique paraisse peu vraisemblable au

physicien nucléaire, nous voulons montrer dans cet appendice que l'on peut

par ce modèle retrouver les énergies de liaison de certains noyaux avec une

assez bonne précision. Pour cela, nous utilisons une nouvelle fois un

réseau cubique inscrit dans une sphère. Nous pouvons alors simuler un noyau

composé de Z protons et (A - Z) neutrons où chaque site occupé par un

proton est choisi aléatoirement. Chaque fois qu'un proton est voisin d'un

neutron nous attribuerons l'énergie V pour la liaison correspondante. Dans

tous les autres cas, on attribue la valeur V à l'énergie de liaison. Soit

N , le nombre de liaisons proton-neutron et N le nombre de liaisons

proton-proton ou neutron-neutron. Nous définissons l'énergie de liaison par

nucléon suivant la formule :

B = (N V + N V - V )/A (A. 1)
1 1 22 C

où V représente l'énergie de répulsion coulombienne.

Le pas du réseau a été choisi de façon que la densité soit égale à

0,16 fm" . La simulation numérique montre que

Vc « 0.72 22A"1/3 (A.2)

ce qui est proche du résultat obtenu pour une sphère uniformément chargée.

Afin d'obtenir une formule analytique nous pouvons estimer simplement

les quantités N et N . Dans un réseau cubique, le nombre total de liens
1/3entre sites adjacents est égal à 3A (1 - A ). Ce résultat découle de la

différence entre un terme de volume et un terme de surface. Lorsque le

réseau est inscrit dans une sphère, le terme de surface est plus important



puisque le rapport surface sur volume est optimal. Le nombre total de liens

sera alors mieux représenté par la formule :

3A (1 - 1,2 A~1/3) (A. 3)

SoIt a, le terme d'asymétrie de neutron. La probabilité qu'un site
1 - a

soit occupé par un proton (un neutron) vaut p = et donc le
p 2

pourcentage de liaison neutron-proton est :

2 p p = (A.4)
n p 2

Puisque dans notre hypothèse tous les sites sont occupés, pour les

autres types de liaisons nous avons :

l + «2

P2 = —- (A. 5)

En utilisant l'ensemble de ces formules on obtient pour l'énergie de

liaison par nucléon :

-a 4- (vt * VJ]
N-Zl 2

T fr« - 'J]

[T [YI " VJ] " °-A-ULJl _ v -V -0.72Z2A- (A.6)

Les trois premiers termes correspondent respectivement aux

contributions de volume, de surface et d'asymétrie, le dernier étant le

terme Coulomb.
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Si l'on choisit pour les valeurs de V1 et V2 :

V1 = 8,5 Mev

V2 = 2 Mev

Nous pouvons alors reproduire très correctement les coefficients des

formules de masse standard, excepté le terme d'asymétrie qui est un peu

sous-évalué. Le quatrième terme qui est un mélange de surface et

d'asymétrie, n'a pas d'équivalent dans les formules de masse classique.

On a reporté dans le tableau (1.A) les résultats de la simulation sur

ordinateur, les calculs de la formule algébrique et les énergies de liaison

obtenues expérimentalement pour ces différents noyaux. L'erreur relative

est calculée entre la formule (A.8) et les valeurs expérimentales.

Nous espérons avoir prouvé par ce petit modèle que l'utilisation d'un

réseau pour certains problèmes de physique nucléaire n'est pas complètement

déraisonnable, et qu'ainsi la percolation site-lien peut être un instrument

d'investigation intéressant du processus de mult!fragmentâtion.

-117-



APPENDICE B

On désire tout d'abord tirer aléatoirement A points dans une sphère de

rayon pris arbitrairement égal à 0.5 (sans unité). La méthode la plus

simple pour mettre en œuvre ceci est d'utiliser l'algorithme

d'acception-réjection (RuSl).

1- on génère aléatoirement 3 nombres U.iU et U entre O et 1

2- on calcule Y2 = (U1 - 0.S)
2 + (Ug - 0.S)

2 + (U3 - O.S)
2

3- si Y s 0.5 on accepte le point de coordonnées (U ,U ,U )
1 2 3

si Y > 0.5 on retourne en 1-

L" efficacité de cette méthode est égale au rapport

1 volume de la sphère

C volume du cube
0.52

Nous avons utilisé l'algorithme suivant comme générateur de nombre

pseudo-aléatoire :

1- on Introduit à la main un nombre X entre O et 1

2- on calcul en double précision le nombre

RX = 403.53607 X

3- on isole la partie décimale de RX1 ce qui fournit un nombre RAND

compris entre O et 1

4- pour obtenir le nombre "aléatoire" suivant, on ontroduit le nombre

RAND directement à l'étape 2- en posant X = RAND

Sur la fig. (B. 1) nous avons testé la qualité de notre générateur de

nombres aléatoires en tirant 40 000 nombres par cette méthode, et en

faisant correspondre à tout couple (U ,U ) un point du carré
n n+1



D. an i i i \" f T~i i i î i r 1 i T ï i r^i"a. on .aa

Fig. B.I : Test d'efficacité de J'aigorithnie générateur de nombre
pseudo-aléatoire. On constate une répartition quasi-uniforme.

[0,1] x [0,1]. On remarque que ces points sont répartis assez uniformément

dans le carré et que l'on n'observe pas d'accumulation significative d'une

partie de ceux-ci. Il existe bien sûr quelques petites condensations

locales de points que l'on attribuera aux fluctuations statistiques.

Le problème qui nous concerne pour le tirage au hasard de A nucléons

dans une sphère de volume V, est un peu plus compliqué car il faut que le

centre de gravité des A nucléons coïncide avec le centre de la sphère. Pour

chaque coordonnée Xa (a = 1,2,3) nous avons donc la contrainte :

1=1
X^= A/2 (B. 1)
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On peut penser dans un premier temps tirer les A - I premiers nucléons

suivant l'algorithme d"accept ion-rejection présenté plus haut, puis

déterminer Xa par :

A-I

K? = A/2 - L X? (B'2)
1=1

\Z IMais le plus souvent I ) IX" > 0.5 ce qui rend cette méthode

1=1 J

peu efficace.

Nous avons donc modifié l'algoritme pour le tirage du J-ème nucléon en

tenant compte des (J-I) nucléons déjà déterminé.

Raisonnons sur la coordonnée X . On a la contrainte

X* = A/2 - L X? et O a X" a 1 (B.3)
1=1 l

On doit donc avoir

A-I

A/2 - 1 a ̂  tf* a A/2 (B. 4)
1=1

ce qui donne pour la coordonnée Xa

A/2 -1 -

tP*
- Vx"[L**<• 1=1

J-I -, , A - I i

a A/2 - | W | - Vx" (B.5)

I i=î+i J



Supposons que l'on ait déjà, tiré les (J - 1) premiers nucléons. Alors
J-I A-I

) Xa est connu. Quant à la somme \ X* on en fait une estimation

1=1
d'après sa valeur la plus probable c'est-à-dire A/2 - J/2 - 1/2, puisque

l ' o n a A - j - 1 termes. On a alors :

(B.6)

D'autre part pour que le j-ème nucléon soit dans la sphère il faut

que :

O s s 1 (B.7)

an_

Fig. B.2 : Test d'efficacité de l'algorithme de tirage au sort de
A nucléons dans un volume V avec la contrainte (B.D.
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On a finalement

max

CB.8)

Sur la fig. (B.2), on a testé l'efficacité de ce nouvel algorithme en

tirant 40 000 points (en dimension 2) et en utilisant le même mode de

représentation que pour le tirage sans contrainte sur la conservation du

centre de gravité. On constate ici une légère augmentation de la densité de

points vers le centre du disque au détriment des parties externes.

Cependant, l'uniformité est encore bonne et de plus une diminution de la

densité vers la surface du noyau est plutôt en accord avec une distribution

réaliste de la densité d'un noyau atomique.
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APPENDICE C

On veut calculer dans cet appendice la densité limite correspondant à

l'obtention d'un amas de percolation égal à 100 54 en tenant compte des

effets de taille finie.

Tout d'abord pour un système infini on n'a pas à prendre en compte le

volume intersticiel (covolume) puisque l'agrégation s'effectue à volume de

quarks contant et qu' il y a compactif!cation à chaque étape du processus.

On a donc

p (co) = densité de la "matière de quarks" = —j — (C. 1)
C 4« 3

^ ""soit p (OB) = 1.91 fm pour r =0.5 fmC bag

Les simulation numériques montrent que lorsque l'on arrive vers les

fortes densité, la configuration limite la plus probable est celle d'un

amas de taille A - I et d'un nucléon tout seul. Evaluons alors cette

configuration limite où l'on passe de deux amas de taille 1 et A - I

respectivement, à un amas unique de taille A.

On a représenté cette situation sur la fig. (C.1). La sphère de rayon

R et de centre G correspond au volume dans lequel on tire les A nucléons

par une méthode de Monte-Carlo exposée dans l'appendice B. Le point C est

le centre de l'amas de taille A - 1 et de rayon r . Le point C est le

centre du nucléon de rayon r et est situé à la surface de la sphère de

rayon R. Quant au point A1 c'est le point tangent aux deux amas.

SI l'on tient compte du fait que le barycentre des amas cïncide avec

le centre de la sphère on obtient :

(A - 1) C1G = C2G (C.2)



Fig. C.I : Configuration limite où l'on l'on aurait un amas de
taille A - 1 et un seul nucléon (cf. texte pour explication,).

D'autre part C G = R

De plus on a la relation géométrique

= GC1 + C1A + (C. 3)

soit R = -
A - I

ri + ro

Fui que r = CA - l)1/3r on obtient alors

A - I
R = 1 + (A - I)1'3 r_ = Kr (C.4)

1/3On ic=crouve bien que lorsque A tend vers » alors R tend vers A r
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Calculons alors la densité correspondante :

A A A
pioox ' -i—i = 4 _ -3j = "Ta pc(a>) (G '5)

3

-[avec K = 1 •*• (A - 1}1/3

par exemple pour A = 200 K = 6.804 p = 1.213 fm"3

10OX

soit pour P0 = 0.15 fm"
3 Plom

/po = 8l08
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RESUME

Deux types très différents de phénomènes critiques sont susceptibles

de se produire dans les noyaux : la mult !fragmentâtion et le déconfinement

des quarks. Dans une première partie nous avons développé un scénario afin

d'étudier la stabilité d'un noyau chaud et comprimé vis-à-vis de sa

désintégration en plusieurs fragments (multifragmentation). La

thermal!sation des noyaux formés au cours des collisions d' ions lourds a

été décrite par un modèle de prééquilibre, et leur stabilité a été

déterminée à l'aide d'une approche hydrodynamique couplée à un modèle de

percolation site-lien de façon à évaluer les fluctuation du champ moyen. On

a alors calculé les conditions requises pour la cassure des noyaux et les

sections efficaces pour plusieurs systèmes à différentes énergies.

Expérimentalement, le processus de multifragmentation a été étudié dans les

collisions ultrarelativistes au CERN, où l'on a détecté l'émission de

noyaux de masse moyenne issus de la cible. Les résultats apparaissent comme

très différents de ceux observés à plus basse énergie et dans les réactions

induites par proton. Finalement, nous avons décrit le problème de la

formation d'un plasma de quarks et de gluons en utilisant un modèle

d'agrégation. Les résultats obtenus sont comparables à ceux établis grâce à

des calculs plus sophistiqués. Tout au long de ce travail, nous avons
•

insisté sur les différences de comportement dues au petit nombre de

particules par rapport aux systèmes macroscopiques.
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