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"As you reach the border to the unknown land,
Or when you are visited by the Great Lord of Darkness.

Take your time, have in mind and remember
This is not supposed to be a comfortable land... "

Quoted by Johan Edlund (Tinniat) in, "Ancient Entity", The Astral Sleep, 1991

To Oden, who gave me the strength to complete this work.

This work is dedicated to everyone who supported me during the Ph. D years.
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Introduction

II est toujours délicat de déterminer le commencement d'une période historique,

spécialement lorsqu'il n'y a pas d'événement marquant. C'est souvent le cas dans l'histoire des

sciences où les concepts ne naissent jamais spontanément. Nous dirons, qu'un nouveau concept

apparaît, soit pour en remplacer un plus ancien invalidé par l'expérience : le Principe de Relativité

au XVI i e m e siècle, soit plus récemment, pour combler une lacune : le spin au début du XX' e m e

siècle. Pourtant que ce soit la démarche scientifique de Paul A.M. Dirac ou de Galileo Galilei, de

Isaac Newton ou de Niels Bohr, malgré la différence des siècles, possédait des caractéristiques

communes : un ensemble de relations mathématiques abstraites devait permettre de prédire le

résultats d'expériences ou d'observations. Les domaines d'applications étaient vastes : les positions

des planètes, l'intensité des franges de diffraction ou la structure intime de la matière... Les

techniques évoluèrent avec la complexité des problèmes à résoudre et il devint fort intéressant

d'automatiser les tâches les plus ingrates des sciences comme les calculs numériques, tandis que

l'aspect conceptuel restait l'attribut des scientifiques. Un domaine qui allait bénéficier massivement

de cette automatisation fut tout d'abord la météorologie. Ainsi, pendant l'hiver 1961, Edward

Lorenz météorologue au Massachusetts Institute of Technology, travaillait sur un modèle

d'atmosphère très simplifié mais qui fonctionnait. Le problème qu'il traitait est bien connu puisqu'il

s'agissait d'une évolution temporelle de plusieurs grandeurs (température, pression, vitesse des

vents) gouvernée par une équation différentielle. Les calculs étaient répétitifs et laborieux avec

l'ordinateur dont il disposait et Lorenz décida un jour de reprendre une évolution à partir d'un

certain instant, en entrant à la main les nouvelles conditions initiales issues du calcul précédent. Un

peu plus tard il effectua à nouveau ce calcul et c'est alors que les deux courbes - la première

obtenue en deux étapes, la seconde en une seule - divergeaient ! Résultat qu'aucune formule à

l'époque n'aurait été en mesure de prévoir; James Gleick [Glei87] fit alors naître la théorie du

chaos à partir de cette époque. Toutefois, nous pouvons ajouter que si les ordinateurs existent,

disons depuis Univac en 1951, c'était la première fois qu'un automate à calculer permettait à un

nouveau concept d'émerger réellement et ainsi d'aller bien plus loin que les simples solutions

données par des équations linéarisées. Si nous devions donner une date de naissance pour ce que

l'on appelle computational physics (traduit en français par "modélisation sur ordinateur"), peut-

être devrions-nous choisir 1961. En effet, les modélisations sur ordinateur ne sont ni des

expériences telles que les connaissaient Galileo Galilei ou Ernest Rutherford, elles ne sont pas non

plus la physique mathématique ethérée d'un Bernouilli, d'un Lyapunov ou d'un Dirac. Certes, les

modélisations doivent un jour être confrontées aux premières et par ailleurs doivent permettre de

retrouver les résultats donnés par la seconde, mais à l'instar de Lorenz et du chaos, elles sont les

têtes de pont dans l'exploration de nouveaux chemins vers la connaissance.



Cette thèse s'inscrit dans le contexte des modélisations sur ordinateur et n'est donc pas à

proprement parler un travail de physique théorique au sens traditionnel du terme. S'il est un

domaine pour lequel l'ordinateur s'est avéré extrêmement utile c'est le problème à N ( N » 1 ) corps

en interaction pour lequel il n'existe pas de solution analytique. Toutefois, il faut insister sur un

point important : lorsque l'on discute des modélisations, l'ordinateur n'est pas utilisé pour résoudre

des équations de manière formelle1 mais pour la simulation de l'évolution d'un système physique

complexe.

Avant de présenter plus précisément ce travail, il convient d'expliquer ce que nous

entendons par simuler. En général, l'évolution au cours du temps d'un système physique à N corps

(une galaxie, un noyau atomique, l'atmosphère,...) est gouvernée par un système d'équations aux

dérivées partielles associé à un espace à 6N dimensions. La solution de ce système donne les

trajectoires des N corps dans cet espace à l'instant t et toute l'information sur le système. Lorsque

l'on simule l'évolution d'un système, chacun de ses composants est déplacé par le programme

informatique en suivant des forces et des lois connues, équations du mouvement de Newton par

exemple. La simulation revient donc à intégrer numériquement ces équations. Les forces qui

courbent les trajectoires peuvent avoir deux origines : une cause extérieure (par exemple le champ

gravitationnel d'une étoile) ou bien une cause intrinsèque au système (le champ moyen induit par

tous les composants du système). Dans une simulation sur ordinateur, toutes les observables

physiques (énergie, déformation du système.) sont déterminées comme des fonctions paramétrées

des positions et des impulsions des composants du système ce qui permet de suivre leur évolution

au cours du temps.

Un des domaines fortement associés au problème à N corps est constitué par l'étude du

noyau atomique ou système de nucléons, objet de la physique nucléaire, dont l'âge d'or en tant que

telle, se situe dans les années 1960. Contrairement à l'interaction gravitationnelle, l'interaction forte

entre nucléons dans le milieu nucléaire n'est pas connue. Sa formulation la plus fondamentale, dite

encore microscopique, est encore paramétrée à très courte distance (<0.7 fin). Sa nature fortement

répulsive à courte distance n'est pas compatible avec un traitement perturbationnel classique et sa

construction très complexe basée sur de nombreux invariants empêche en pratique son utilisation

dans le cadre d'une modélisation. En pratique, les interactions nucléaires utilisées sont donc

"phénoménologiques" et "effectives". Effectives, en le sens qu'elles rendent compte de propriétés

globales impliquant plusieurs nucléons (l'effet de milieu); phénoménologiques, parce qu'elles

possèdent un caractère hautement empirique puisque contraintes par des données expérimentales.

'Même s'il existe des logiciels de calcul formel, ceux-ci sont encore très insuffisants pour tenter de résoudre les
systèmes d'équations aux dérivées partielles générés par les systèmes physiques.



Ill

Malgré cela, l'interaction nucléaire effective conserve une complexité encore supérieure à

l'interaction gravitationnelle ou électromagnétique (potentiel dépendant des impulsions). La

physique nucléaire en tant que telle, nous l'avons dit, est déjà ancienne mais cela signifie aussi

qu'elle a drainé nombre de modèles analytiques, de techniques d'approximation qui peuvent servir

de contrôle aux modélisations. Par ailleurs, des accélérateurs (NSCL de l'Université d'Etat du

Michigan (MSU), GSI de Darmstadt, GANIL de Caen...) dédiés précisément à l'étude

expérimentale des noyaux atomiques dans les conditions extrêmes d'une collision, apportent des

informations sur les effets dûs à la collectivité nucléaire. Un des grands points d'interrogation

concerne d'ailleurs les processus de multi-fragmentation des noyaux entrant en collision. C'est

précisément dans ce contexte qu'avait été développé à Nantes et Caen en 1985 par B. Remaud, C.

Grégoire et F. Sébille, un modèle original pour l'étude des collisions de noyaux à relativement

basse énergie incidente (10-100 MeV /A). Ce modèle connu sous le nom de Landau-Vlasov

repose sur une modélisation numérique de l'équation gouvernant la fonction de distribution à 1

corps du système (équation de Vlasov) à laquelle on adjoint un terme de collision à 2 corps.

L'originalité de ce modèle repose sur la représentation des probabilités de présence des nucléons :

les A nucléons du système sont remplacés par nA pseudo-particules possédant un spectre gaussien

en position et en impulsion. Le facteur n, appelé rapport d'échelle constitue une grandeur

fondamentale du modèle. D'un point de vue dynamique, les pseudo-particules se déplacent suivant

les équations d'Ehrenfest, généralisation des équations du mouvement de Newton pour des entités

non-ponctuelles.

Dans ce travail, nous nous intéresserons spécialement à la matière nucléaire infinie en tant

que fluide pour laquelle des calculs analytiques peuvent être menés (calculs dans l'approximation

Hartree-Fock). L'objet de cette présente étude est double :

- d'abord tenter de répondre à la question suivante : Quel est le comportement statique et

dynamique de nA particules logiques (pseudo-particules) par rapport à celui de A particules

physique (nucléons) ? Autrement dit nous nous poserons le problème de l'invariance des

propriétés de base avec le changement d'échelle sur le nombre de constituants, dans le cas d'un

système nucléaire;

- ensuite, lorsque nous aurons établi des éléments de réponse à la question précédente,

nous étudierons de manière dynamique le développement des fluctuations de densité dans la

matière nucléaire diluée. Ce processus menant à la séparation des phases liquide et vapeur, nommé

aussi décomposition spinodale, pourrait être une des origines possibles de la multifragmentation

intervenant lors de la collision de noyaux atomiques lourds. Nous tenterons alors de dégager des

échelles de temps pour le processus de décomposition spinodale dans la matière nucléaire.



IV

La première question concerne la validité du modèle numérique comparé à des approches

analytiques. Aux énergies auxquelles nous nous placerons, pour des systèmes de plusieurs dizaines

nucléons, les effets purement quantiques sont fortement atténués [Vin86] et l'approximation semi-

classique est légitime. Deux calculs seront menés en parallèle, un dans l'approximation Hartree-

Fock qui servira de contrôle et un autre à l'aide du modèle à pseudo-particules gaussiennes que

nous développerons tout au long de cette thèse. Ce sera alors l'occasion d'évaluer l'effet des trois

paramètres majeurs du modèle (nombre de pseudo-particules par nucléon, variances des pseudo-

particules) sur l'énergie de liaison, le module d'incompressibilité ou les propriétés de surface. Tous

les calculs seront effectués à l'aide de plusieurs interactions macroscopiques effectives réalistes

différant par leur structure (Tondeur [Ton78], Skm* [Sky59] et Gogny Dl [Gog75]).

L'enjeu du second problème consiste à déterminer les temps de développement des

instabilités de volume à basse densité et basse température (région spinodale) dans la matière

nucléaire. Cette étude consiste à laisser évoluer un système infini de pseudo-particules préparé

dans les conditions propices à la décomposition spinodale. Des études analytiques sur les liquides

de Fermi [Pet87,88] montrant qu'un tel système est instable pour de petites perturbations de

densité et se sépare en deux phases liquides et vapeur comme c'est le cas pour un fluide classique.

Il y a alors formation de gouttes et de bulles au sein de la matière nucléaire. Des calculs très

récents semblent d'ailleurs montrer l'existence de telles geometries dans les collisions de noyaux

atomiques [Bau92, Bor92], Toutefois, d'autres processus entrent en compétition dans les

collisions comme les instabilités de surface inexistant dans la matière infinie [Mor92]. Cette

question est encore ouverte (et probablement le demeurera encore longtemps) et il est donc

important d'évaluer les échelles de temps des différents processus. C'est ce que nous nous

proposons d'effectuer dans le cas des instabilités de volume générées par les fluctuation de densité.

Le premier chapitre de cette étude est standard. Il est consacré au formalisme des

équations de transport dans l'espace des phases pour un système classique et en mécanique

quantique. Nous dégagerons la notion de champ moyen et dans le cadre de l'approche semi-

classique, nous dériverons l'équation de Vlasov pour la fonction de distribution de Wigner.

Le second chapitre traite de la statique de la matière nucléaire. Nous introduirons plus

précisément la notion de force effective et nous rappelerons l'approximation Hartree-Fock dans la

matière nucléaire infinie et semi-infinie. Parmi les propriétés statiques étudiées, il y aura d'abord

l'effet de l'échantillonnage sur la densité nucléaire. Nous extrairons ensuite l'équation d'état du

fluide de gaussiennes que nous comparerons à celle donnée par l'approximation Hartree-Fock.



Nous définissons ici équation d'état comme la relation entre l'énergie de liaison par nucléon et la

densité, pour une température donnée. La courbure autour du miminum de l'équation d'état

(saturation) du système de pseudo-particules est relié à la vitesse de propagation des perturbations

de densité (vitesse du son). Après l'énergie de volume, nous nous intéresserons aux propriétés de

surface dans le cas d'un système (semi-)infini de nucléons. Nous construirons alors un système

semi-infini saturé auto-cohérent de pseudo-particules pour lequel, nous extrairons le coefficient de

surface intervenant dans le second terme de la formule de masse. Enfin, nous tracerons le profil de

densité pour notre système.

Le troisième chapitre traite en dynamique des interactions résiduelles à deux corps sous

forme du terme de collision d'Uehling-Uhlenbeck. Nous étudierons ainsi l'effet des différents

paramètres sur la relaxation d'un système de nucléons sans champ moyen à l'aide d'une

modélisation Eulérienne (sur réseau) puis Lagrangienne.

Le quatrième chapitre est consacré à l'étude des instabilités de volume (décomposition

spinodale) dans la matière nucléaire. Après avoir rappelés les principaux résultats obtenus à partir

de la théorie de Landau des liquides de Fermi, nous laisserons évoluer des systèmes de pseudo-

particules initialement préparés dans la région spinodale de l'interaction utilisée. Nous verrons

alors que le rapport d'échelle n=N/A entre le nombre de pseudo-particules et de nucléons agit sur

la quantité de fluctuations injectées dans le système. Nous essaierons de définir objectivement un

degré d'inhomogénéité et un temps caractéristique, puis nous étudierons le rôle des collisions dans

la décompostion spinodale, ainsi que celui de la température et de la densité initiales. Plusieurs

interactions macroscopiques effectives seront utilisées laissant entrevoir l'influence de grandeurs

comme le module d'incompressibilité, la masse effective ou le coefficient de surface. Enfin, nous

tenterons une étude de la réponse linéaire en 2 dimensions avec une interaction simplifiée, système

pour lequel l'équation de Vlasov peut être résolue analytiquement.

Nous conclurons ce travail de modélisation de la matière nucléaire en donnant quelques

pistes possibles pour appliquer ce qui précède aux systèmes finis et en discutant quelques

perspectives.



I
Description d'un système à N corns en interaction

Cette partie rappelle quelques concepts de base et les équations formelles du problème

général de la description dynamique d'un système à N corps en interaction. Les trois premières

parties traitent de trois approches du problème à N corps : classique, quantique et semi-classique.

Chacune d'elles aboutit à une équation générale (Liouville, Von Neumann et Vlasov) dont la

résolution permettrait une connaissance dynamique complète du système. Les concepts de temps,

de masse, de position, d'énergie,... sont pris dans leur acception de la physique classique. Dans

toute la suite, nous supposerons donc que le système satisfait aux postulats de la mécanique

newtonienne : espace-temps absolu, invariance galiléenne Cette hypothèse est faible mais

suffisante pour l'étude d'un système de fermions à relativement basse énergie (où l'on peut négliger

les effets relativistes).

1.1 Description formelle d'un système classique à N corps

La physique statistique classique offre une description dynamique complète d'un système à

N corps en s'appuyant sur le concept d'espace des phases. Cet espace généralement non métrique

est sous-tendu par les coordonnées généralisées q = (q,,...,qN) et leur moments conjugués associés

p = (p,,...,pN) où les qj et les p, sont des vecteurs de R-\ Ainsi, un point de ce lieu caractérise à

chaque instant l'état des N éléments formant le système physique et une trajectoire dans cet espace

indique l'évolution du système au cours du temps.

1.1.1 La fonction de distribution classique

A la notion d'espace des phases F, s'ajoute un autre concept fondamental que l'on nomme

hamiltonien, noté H, du système. L'hamiltonien, fonction des coordonnées généralisées q et des

moments conjugués p, contient toute l'information dynamique caractérisant le système, c'est-à-dire

toutes les causes qui provoquent une modification de l'état du système au cours du temps. Lorsque

le système est intégrable, le couple (F,H) donne naissance aux équations d'évolution en fonction

du temps dans F, les équations de Hamilton, qui gouvernent les trajectoires des N corps formant le

système. Pour le corps i, les équations d'Hamilton s'écrivent :



q = 3H(q,p)
dP. (1.1)

aH(q,p)

Dans la perspective d'une description statistique de l'état du système à l'instant t, chaque

point de T est associé à une certaine probabilité f(q,p;t)dqdp de trouver le système au temps t, au

voisinage de (q,p). La fonction f(q,p;t) a été nommée fonction de distribution : elle étend la

description du système lorsque chacun de ses N composants possède une 'extension' dans l'espace

des phases. Le mot 'extension' comme le concept de fonction de distribution possède une double

acception. En premier lieu, cela peut supposer que le système est composé d'un nombre d'éléments

ponctuels tel, qu'un traitement statistique du système s'avère préférable à la résolution des N

équations de Hamilton : c'est le cas du modèle du gaz classique macroscopique (~1023 éléments).

En second lieu cela peut signifier que chacun des N constituants du système possède 'réellement'

une extension (ou une non-localisation) dans l'espace des phases susceptible d'évoluer au cours du

temps - aspect qui s'accorde avec la mécanique quantique - mais dans ce cas le système comprend

peu d'entités (-1000). Toutefois, si la notion de fonction de distribution est utilisée dans deux

contextes physiques différents au départ (système à grand nombre d'éléments ponctuels et système

à entités non-ponctuelles) son traitement formel est très proche dans les deux cas.

1.1.2 L'équation de Liouville

D'une manière générale, la fonction de distribution f^q,p;t) à n'importe quel temps se déduit

de son expression au temps initial par un opérateur canonique K dépendant du temps que l'on

nomme propagateur du système.

où L(q,p), l'opérateur de Liouville est relié directement à l'Hamiltonien H(q,p) par la forme

opérationnelle des équations de propagation.

,w} = V p H.V q w-V q HV p w



Dans cette relation1, w désigne une grandeur dynamique quelconque sur laquelle l'opérateur de

Liouville agit. Si on applique l'opérateur de Liouville à la fonction de distribution f{q,p;t), on

obtient l'équation d'évolution de Liouville sous sa forme la plus générale :

;t)
(1.4)

Cette présente étude traite des systèmes de fermions2 en interaction et suggère de limiter

l'aspect statistique à des systèmes formés d'éléments identiques. Avant de détailler l'approche semi-

classique proprement dite, il convient de présenter le problème à N corps quantiques en

interaction.

1.2 Description d'un système quantique à N corps

Dans son interprétation par l'école de Copenhague, la mécanique quantique s'oppose à la

mécanique classique en considérant des spectres de valeurs en position q et en moment p,

conjugués et reliés par les Inégalités d'Heisenberg :

ApAq £ h 12

Les systèmes quantiques, caractérisés par une non-localité sont complètement décrits en

terme de fonction d'onde à N corps O dépendant des coordonnées uniquement spatiales (q,,...,qN)

de chacun des constituants du système et paramétrisée par des nombres quantiques (spin,

isospin,...). Dans ce cadre formel, on substitue l'espace de configuration des coordonnées spatiales

à l'espace des phases et le concept d'opérateur (ou matrice) densité à celui de fonction de

distribution.

'Dans toute la suite, les accolades {} indiqueront une "crochet de Poisson" et les parenthèses droites [ ] un
commutateur.
2En fait, le formalisme présenté plus loin chapitre pourrait aussi s'appliquer à des systèmes de bosons. La nature
fermionique des particules n'interviendra explicitement que dans le chapitre III à travers le blocage de Pauli.



1.2.1 Equation de Von Neumann

On définit l'opérateur densité à N corps p(n) à partir de l'état \\\f> associé à la fonction

d'onde O d'un système quantique isolé par :

l'opérateur densité p<"> contenant toute l'information sur le système

En représentation de Schrôdinger, la dépendance (explicite) en temps de l'opérateur densité

donne l'évolution dynamique du système. Autrement dit, il existe un propagateur K, tel que :

p<»>(t) = K, [ p<»)(t=O) ] (1.6)

Cette relation résulte de l'équation de Schrôdinger et l'on exprime le propagateur en fonction de

l'hamiltonien du système H de la manière suivante :

Kt =exp
(1.7)

où L est l'analogue de l'opérateur de Liouville pour un système quantique. Il est défini par son

action sur un observable w :

L.w = [H,w] = H w —wH / i m

Le propagateur K, est alors solution d'une équation différentielle, nommée équation d'évolution

de Von Neumann pour l'opérateur densité à n corps.

dt (1.9)

Cette équation possède une forme très semblable à l'équation de Liouville, ce qui laisse

supposer qu'un traitement statistique d'un système microscopique à plusieurs corps comme un

noyau atomique peut être approximativement réalisé à l'aide d'un formalisme classique adapté.



Avant d'entrer dans les détails de l'approche semi-classique, il est utile de présenter l'approximation

du champ moyen pour un système de particules identiques.

1.2.2 L'approximation de champ moyen

Dans le cas d'un système de N fermions en interaction (où N>3), la complexité est

généralement telle qu'une résolution de l'équation de Von Neumann (ou de Liouville) est

actuellement hors de portée des meilleurs calculateurs électroniques. De plus, même si une

observable physique se décompose en fonctions des coordonnées généralisées du système, certains

termes sont négligeables devant ceux d'ordre inférieur (1, 2 ou 3 corps). L'approximation de

champ moyen consiste à négliger les corrélations à 2 corps (et plus) mais en conservant

éventuellement une interaction à 2 corps.

Dans l'espace de configuration l'opérateur densité s'écrit :

(1.10)

où |\j/a> est l'état du système à N corps correspondant un nombre quantique a. La valeur moyenne

<A> d'un opérateur A appliqué au système, est définie par

où l'on a posé

dq-d Jq1 . . .d iqB

Autrement dit, en étendant au continu multidimensionnel la notion de trace d'une matrice, on a

Si le système est isolé alors l'opérateur de densité est un projecteur puisque

( n )T=o ( n )
J P (1.13)



et que tr[p<">]2 = 1. Dans ce cas, le système est dit dans un état pur.

Si le système n'est pas dans un état pur, la définition de l'opérateur densité à N corps devient :

(1.14)

où £„ (lorsqu'il est normalisé) permet d'obtenir la probabilité pour que le système soit dans un état

Comme les opérateurs densité à n corps sont des objets très complexes, il est utile de

définir un opérateur densité réduit à m corps par intégration sur (n-m) coordonnées. Dans le cas

de fermions on obtient :

ri | f

O i Q O ) ™" • " I n fl Q Q Q Q d c i O ( Q " O I
( n - m ) ! 1+1 n m+ n

 ( 1 1 5 )

En utilisant la trace de l'opérateur densité à m corps, la valeur moyenne d'une observable associée

à la densité à m corps vaut :

n!

On peut maintenant effectuer une approximation sur l'Hamiltonien du système en se

limitant aux interactions à au plus 2 corps et en supposant qu'il se décompose en HT+ Hv.

- Le terme HT décrit le mouvement des éléments du système sans interaction c'est-à-dire qu'il est

égal à la somme des Hamiltoniens de chaque élément k. Dans le cas d'un système de fermions, HT

représente le terme cinétique.

(1.17)

- Le terme Hv décrit les interactions au plus à 2 corps seulement entre les éléments du système. Il

inclut ainsi le terme potentiel de l'Hamiltonien.



X
j>k ( 1 . 1 8 )

Par analogie avec la mécanique classique, on définit des opérateurs de Liouville quantiques

L^ et Lkj associés respectivement à T et V. Dans ce cas l'équation de Von Neumann s'exprime de

la manière suivante.

(1.19a)

avec

( y
2 - V ; , )p (n)

2mV "k q J K (1.19b)

k) P(n) = [H v ,p ( * ] = V ( q k ,q. )p'"> - V(q'k ,q' )p ( *
( j 1 9 c )

Dans les relations qui suivent, l'expression pour Hv sera s'appliquée à une interaction locale en q.

En intégrant l'équation précédente sur (n-m) éléments du système on construit un système

d'équations couplées, le système de Martin-Schwinger, pour les opérateurs densités à m corps

semblable à la hiérarchie Bogoliubov - Born - Green - Kirkwood - Yvon (BBGKY) de la

mécanique classique.

m m

(1.20)

Ce genre de système d'équations couplées est habituellement tronqué afin d'approximer un

opérateur densité à m corps par les opérateurs densité d'ordre plus faible. L'approximation de

champ moyen consiste à déterminer une équation d'évolution fermée pour l'opérateur à 1 corps en

ne violant pas les lois de conservation (énergie, impulsion...). Cela correspond à effectuer une

troncature à l'ordre le plus bas. Toutefois l'équation d'évolution obtenue gouverne l'opérateur

densité à 1 corps mais dépend aussi de l'opérateur densité à 2 corps.

7- _V : , V »
Ml 4 l /

r j — L x - . — , ^ - • - - , j - /i «|i



1.2.3 L'approximation TDHF

La matrice densité à 2 corps pt2>(q,,q2,q*1,q*2) est decomposable en une somme de deux

termes, l'un traduisant les correlations individuelles à 2 corps et l'autre se réduisant à un produit de

matrices à 1 corps tenant compte de l'antisymétrisation (Principe d'Exclusion de Pauli) des

fonctions d'ondes dans le cas des fermions.

(qMq-qVq:; t ) ( 1 2 2 )

L'approximation du champ moyen consiste à négliger les correlations à deux corps,

autrement à écrire %{1) = 0. L'équation d'évolution peut alors être réécrite sous la forme suivante :

> (q, ,q: )p<" (q: ,q', ) - p " (q, ,q:, )h"

avec h<'> Hamiltonien à 1 particule. Il peut se décomposer en :

h(1'(q,q') = S ( q - q ' ) ^
l Zm J (1.24)

l'un local, nommé potentiel d'Hartree, l'autre non-local, appelé potentiel de Fock résultant de

l'antisymétrisation de la matrice densité à 1 corps. Remarquons que l'approximation ci-dessus

constitue ce qui est appelé l'approximation Hartree-Fock Dépendente du Temps (TDHF).

Dans une approximation locale, l'Hamiltonien à un corps h(') est égal à :

où 'Tr' indique la trace (continue) du produit d'opérateurs p(I)V.

Enfin, l'équation d'évolution pour l'Hamiltonien à 1 corps peut être réécrite en terme d'opérateurs

ce qui constitue une généralisation de {'équation de Schrôdinger en terme de matrice densité à 1

corps.

(1.25)



1.3 L'approximation semi-classique d'un système quantique à N corps

L'analogie formelle entre l'équation de Liouville classique et l'équation de Von Neumann

quantique laisse supposer l'existence d'un modèle intermédiaire qui aurait la simplicité conceptuelle

de la théorie classique, i.e. une représentation locale en position-impulsion (r,p), mais qui

posséderait des caractères quantiques comme les limitations à l'occupation de l'espace des phases

impliquées par le Principe d'Exclusion de Pauli.

1.3.1 La fonction de Wigner

Pour transformer la matrice densité à 1 corps de l'espace de configuration p^)(q,q*) en

une fonction de distribution fl'V.p), on applique une transformée de Fourier sur la position

relative [Car...]:

îUq'-q
j

r ~ 2 ( q + q ) (127)

P(1)(r,R;t) =

soit

(1.28)

La fonction de distribution obtenue est appelée fonction de Wigner. Elle est une

généralisation de la fonction de distribution classique mais elle ne doit pas s'interpréter comme une

probabilité puisque elle peut prendre des valeurs négatives. De la même manière on peut exprimer

la densité de Wigner pw(r) par :

(1.29)

En appliquant la transformation de Wigner précédente (que l'on notera []w) à l'équation de

Schrôdinger pour la matrice densité à 1 corps, on obtient après un peu d'algèbre, en exprimant le

commutateur de deux opérateurs A(r,p) et B(r,p), en fonction des opérateurs différentiels (voir par

exemple [Rin80] pages 609-610) :



H)

[A(f,p),B(r,p)] = ( 1 J 0 )

l[B(r,p)f

soit en remplaçant formellement la somme des exponentielles par un opérateur 'sinus' :

(1.31)

avec

A = VF .Vp--V ? .V r

Dans l'équation précédente, U(r,p;t) représente la transformée de Wigner du potentiel

V(q,q') apparaissant dans (1.24). On retrouve encore les deux termes, celui d'Hartree, local et

celui de Fock, non local.

1.3.2 L'équation de Vlasov

En remplaçant l'opérateur sinus par son développement en puissances de h en obtient une

hiérarchie d'équations d'évolution de la fonction de Wigner. En arrêtant à l'ordre h2 on obtient

l'équation suivante :

(1.32)

soit

3 3 )

Si le potentiel de Hartree-Fock V(q,q') est local, soit que l'interaction est locale, soit que le

terme de Fock a été négligé, alors sa tranformée de Wigner U(r;t) ne dépend que de la position.

Dans ce cas, on montre que l'équation d'évolution de la fonction de Wigner conduit à un

développement formellement analogue à l'équation de Liouville classique. L'ordre le plus bas du
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développement donne l'équation de Vlasov, que l'on retrouve à partir de l'équation d'évolution

précédente en écrivant U(r,p;t) = U(r;t).

' " (1.34)

soit, en utilisant les crochets de Poisson de la mécanique classique,

f^{f".h} = 0 (,.35,

Cette équation est l'analogue formelle de l'équation de Schrôdinger pour la matrice densité

à 1 corps. Cette équation fonctionnelle ne peut être résolue analytiquement que pour des cas

particuliers très élémentaires (potentiel harmonique) même dans le cas de la matière infinie.

1.3.3 L'approximation hydrodynamique

L'équation de Vlasov traduit la conservation du nombre de particules dans un volume

donné de l'espace des phases. Le premier terme indique simplement la variation de la fonction de

distribution au cours du temps, le second traduit les changements dûs à la vitesse des particules

dans une cellule, le troisième correspond au rôle de l'interaction (le champ moyen) à travers

l'accélération. L'équation de Vlasov (appelée aussi équation de Boltzmann) peut simplement être

écrite comme la dérivée totale de la fonction de Wigner par rapport au temps dfvv/dt=O. Cela ne

demeure vrai que si les particules composant le système n'interagissent qu'avec les "murs de

potentiel" V(r,p;t), sans qu'il n'y ait aucune véritable collision à 2 corps. Cela est bien-sûr contenu

dans l'approximation TDHF (voir 1.2.3). Toutefois, nous verrons dans le chapitre III qu'il est

possible d'ajouter un terme supplémentaire dans le contexte semi-classique d'un système de

fermions afin de tenir compte des collisions à 2 corps.

L'équation de Vlasov est une équation aux dérivées partielles faisant intervenir 7 variables

(3 coordonnées de position, 3 coordonnées de moment et le temps). Afin de réduire la complexité

d'une telle équation, il est intéressant de la transformer en plusieurs équations couplées impliquant

moins de variables. Pour cela on multiplie l'équation de Vlasov par des puissances entières du

vecteur moment p, puis on intègre par rapport à p. On obtient ainsi un ensemble infini d'équations

couplées mais ne dépendant seulement que de 4 variables.
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Par exemple, en intégrant par rapport à p" (n=0), on obtient l'équation de

conservation de la masse :

(1.37)

en multipliant par px, py, pz puis en intégrant par rapport à p, on obtient les 3 équations de

conservation du moment (pour chacune des composantes) et en multipliant par p2 puis en

intégrant par rapport à p, on obtient l'équation de conservation de l'énergie.

Cependant ces 5 équations ne forment pas un système fermé et l'on doit effectuer une

hypothèse supplémentaire pour retrouver les équations classiques de l'hydrodynamique. Dans cette

approximation, on suppose que les temps caractéristiques des phénomènes collectifs sont très

supérieurs aux temps de collision entre particules. La démarche habituelle est donc de considérer

que le système est toujours en équilibre local c'est-à-dire que la distribution de vitesse dans un

volume donné entourant le moment p obéit à une distribution de Maxwell. L'hypothèse de

l'équilibre local n'est évidement pas adapté aux collisions de noyaux atomiques, dans lesquels les

effets hors-équilibres sont importants et la notion classique de température sans signification. Cette

hypothèse est cependant autorisée dans le cas de la matière nucléaire assimilée à un fluide.

L'approximation hydrodynamique nous servira à étudier des propriétés collectives comme la

séparation des phases liquide-vapeur dans la matière nucléaire.



II
Modélisation d'un système infini de nucléons

Propriétés statiques

Cette partie aborde le problème de la modélisation de la matière nucléaire infinie à travers

un modèle original développé par le groupe de physique théorique de Nantes avec des physiciens

du GANIL de Caen. Toute la suite de cette étude sera consacrée à l'étude d'un système formé de

nucléons dont l'énergie est assez faible pour négliger les corrections relativistes.

L'un des objectifs de ce travail est une étude des instabilités de volume générées par

propagation des fluctuations de densité dans la matière nucléaire L'étude de tels phénomènes

supposent toutefois que le modèle soit capable de reproduire précisément les propriétés de

volume (équation d'état,...) et de surface de la matière nucléaire. Cet aspect-là forme le contenu

de cette première partie consacrée plus spécialement à la modélisation des propriétés statiques de

la matière nucléaire.

La démarche présentée ici est avant tout phénoménologique et repose sur l'utilisation

intensive de l'outil informatique, ce qui est une définition de la modélisation physique Cela doit

cependant être compris comme une autre forme de langage, complémentaire à l'approche

analytique classique. Certes, la dernière doit servir de contrôle pour la première dans son domaine

de validité mais la modélisation permet d'aller plus loin, de rendre compte par exemple de

phénomènes très hors-équilibres ou hautement non-linéaires comme ceux intervenant au sein d'une

réaction nucléaire ou encore dans tous les domaines complexes comme par exemples,

l'astrophysique, la physique du solide, l'économie,.. . En fait, tant qu'une modélisation n'abuse pas

de paramètres non physiques, que les données directement issues de l'expérience y sont absentes

ou en très petit nombre et qu'elle conserve un caractère prédictif, elle ne devrait pas être

considérée comme moins rigoureuse que l'approche analytique traditionnelle mais plutôt

complémentaire. D'autant que la physique dite théorique, si elle ne dérive pas complètement de

principes fondamentaux (et objectifs) reste malgré tout phénoménologique. Les résultats

potentiels des modélisations sont cependant altérés par le coût économique d'un outil informatique

performant qui impose des compromis parfois physiquement inacceptables, et c'est là un point

faible des modélisations. Cet aspect doit être pris en compte et nous montrerons plus loin par des

exemples concrets, l'effet de tels compromis sur des observables physiques.
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11.1 Modélisation à l'aide de pseudo-particules

Plusieurs domaines de la physique utilisent le concept de pseudo-particules (PP) qui est

une conséquence directe d'un rapport d'échelle entre le nombre d'entités physiques et le nombre

d'entités logiques intervenant effectivement dans la modélisation. Ces dernières étant nommées ici

pseudo-particules. Si en astrophysique, on remplace un ensemble d'étoiles par un seul paquet

d'étoiles avec un rapport d'échelle de l'ordre de 10-\ l'idée de base dans le contexte nucléaire est de

substituer à l'ensemble des A nucléons, un système plus grand de nA pseudo-particules obéissant à

des équations semi-classiques. Il n'est question de comparer les vertus des différents modèles

numériques existants mais rappelons que la plupart d'entre eux reposent sur les travaux de L.W.

Nordheim [Nor28] dont une présentation moderne et exhaustive a été donnée par G. Bertsch

[Ber88] Les principaux modèles sont connus sous les noms de : modèle de cascade [Yar79,

Cug80], BUll [Ber84], OMD1 [Aic91, Boa88], Landau-Vlasov [Rem84, Gre87].

Le modèle à pseudo-particules (Landau-Vlasov) qui est présenté ici possède les

caractéristiques générales suivantes : (i) un rapport d'échelle de l'ordre de 1CH ou 102, (ii) une

seule initialisation self-consistente, (iii) les pseudo-particules sont des gaussiennes.

Ce modèle, avant tout numérique, ne prétend pas rivaliser en précision avec des approches

plus formelles [Gra81, Flo82], notamment pour la matière nucléaire infinie et semi-infinie

L'objectif est de montrer qu'un modèle à particules peut aussi rendre compte de propriétés fines de

la matière nucléaires renforçant ainsi la fiabilité des résultats obtenus dans le cadre dynamique où

l'analyse mathématique est bien moins présente.

IL 1.1 Propriétés de l'équation de Vlasov

Le problème central lié à cette modélisation consiste à déterminer une solution non-

stationnaire de l'équation de Vlasov, autrement dit de connaître la fonction de Wigner f(r,p;t) du

système à chaque instant t. On sait que l'équation de Vlasov satisfait aux lois de conservation de la

masse et d'impulsion et est invariante par transformation galiléenne. Comme la dérivée totale de la

'Bien qu'avec un rapport d'échelle de 1. le modèle QMD ne manipule pas de véritables nucléons puisque le
système n'est pas antisymétrisé. D'autre part ce modèle diffère de celui présenté ici puisqu'il traite en fait du
problème à N corps classique.
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fonction de distribution df/dt est nulle, celle-ci est une constante du mouvement. Par conséquent

toute fonction F d'une constante du mouvement C(r,p;t) est solution de l'équation de Vlasov.

Si l'équation de Vlasov admet comme solution initiale f(r,p;0) alors la solution à chaque

instant t est :

f(r,p;t) = Jdiç,dp0K(r;i ,p0 ,r,p;t)f(r,p;O)

où le propagateur K possède la forme suivante :

K(ç,,po,r,p;t) = ô(r-R(l; J ,po ; t ))ô(p-P(^,p ( J ; t )) ( 2 2 )

On montre alors que les fonctions d'évolution R et P solutions de (2.2) pour un potentiel

dépendant à la fois de r et de p, vérifient :

m

avec comme conditions initiales :

R(^R, ;0)=Ç, . P(<^Po;°)=Po (2.4)

Ces équations traduisent le fait que les pseudo-particules du système suivent des trajectoires

classiques dans l'espace des phases.

Dans le cas de ce modèle, les pseudo-particules possèdent une extension spatiale et en

moment. Si l'on néglige les corrélations à 2 corps il existe deux façons de projeter la fonction de

distribution semi-classique :

i) en utilisant une base stationnaire et des fonctions de poids dépendant du temps :

(27th)
( 2 . 4 a )
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ii) en utilisant une base dépendante du temps et des fonctions de poids stationnaires :

f(f,p;t) =
(2.4b)

Dans le dernier cas, la fonction de poids définit la distribution dans l'espace des phases à

l'instant initial et reste une constante au cours du temps. C'est cette dernière voie que nous avons

choisie. En théorie, les éléments de la base incluent les propriétés de symétrie de l'équation

d'évolution, ici l'équation de Vlasov.

II.1.2 Rappels sur les états cohérents

On sait que la validité de l'équation de Vlasov est lié à l'approximation harmonique locale.

Même si cette approximation ne peut s'appliquer aux systèmes de nucléons finis (à cause de la

surface notamment), elle est justifiée dans le cas de matière nucléaire infinie.

D'une manière générale, on appelle états cohérent les états propres des opérateurs de

création et d'annihilation. Une étude complète sur le sujet a été menée initialement par R.J.

Glauber [Gla63], Dans le cas d'un potentiel harmonique, l'Hamiltonien est écrit :

H = h(û\ a + a + -
(2.5)

avec â et â+, opérateurs d'annihilation et de création d'un quantum d'énergie pour un potentiel à 1

dimension :

â = (2fcmco)~'~(mû)x + ip), â+ = (2hm(û)~l' (mcox-ip) , 2 6)

qui vérifient la relation de commutation :

[M*]" ' (2.7)

les fonctions propres |g> de l'opérateur d'annihilation sont les états cohérents et on note leur

valeur propre y.
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Si on appelle maintenant |q> les fonctions propres de l'opérateur â+â et q ses valeurs propres,

â+â|q) = q|q)

les états cohérents peuvent s'écrire à l'aide de fonction des |q> de la manière suivante :

ou encore à partir du fondamental :

( 2 9 )

Les positions et les impulsions moyennes sont alors reliées aux valeurs propres de

l'opérateur d'annihation (paramètre de l'état cohérent associé) par :

(210)

En représentation de r , un état cohérent possède la forme gaussienne suivante :

( \l/4
mco i

dont les seconds moments sont :

Les w r et wp correspondent aux largeurs à mi-hauteur pour des gaussiennes (cette notation sera

utilisée en pratique dans la suite).
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Y<h-<r =
(2.13)

Cette relation montre que les états cohérents sont les états quantiques les plus classiques puisque

l'inégalité d'Heisenberg est ici une égalité.

Les états cohérents se déplacent comme des soli tons en gardant leur variance constante

(pas de déformation) avec une dépendance en temps donnée par leur valeur moyenne. La valeur

propre est alors simplement de la forme classique :

Y-Yoe"1" (2.14)

Par ailleurs les états cohérents forment une base surcomplète de l'espace de Hilbert (ils

vérifient la relation de fermeture) puisque tout état |\j/> peut s'écrire comme combinaison linéaire

non indépendante des états |y> :

|\l/) = -fd[Re(Y)]d[lm(Y)]|Y><Y|v>
n J (2.15)

Comme on peut exprimer un opérateur A par une matrice dans la base des états propres de

l'opérateur â+â, en particulier la fonction de distribution à 1 corps peut être projetée sur une base

formée des états cohérents. Leur transformée de Wigner est (pour un potentiel harmonique local)

, , , • . 2H(x-(x) ,p-(p))
(x,p) = — e x d - -

(2.16)

Enfin, la fonction de Wigner est écrite comme une sommation sur les états cohérents de poids co

avec une dépendance en temps implicite pour les valeurs moyennes.

(2.17)

La fonction de poids co est alors donnée par les conditions initiales et ne dépend pas du temps.
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Cette présentation dans le cas d'un potentiel unidimensionel peut s'étendre aisément à 3

dimensions en espace de position et d'impulsion.

II. 1.3 Modèle à états cohérents gaussiens comme pseudo-particules

Le modèle numérique présenté ici consiste à projeter la fonction de Wigner, fonction de

distribution à 1 corps, sur une base d'états cohérents gaussiens définis à partir de l'approximation

harmonique locale. Les pseudo-particules sont donc des gaussiennes en position et en impulsion

dont les trajectoires dans l'espace des phases sont quasi-classiques.

II. 1.3.1 Projection, de la fonction de distribution

L'analogue de la fonction de distribution pour un potentiel harmonique local

unidimensionel est dans le cas d'un système de fermions à trois dimensions :

f ( r 'P ; t ) = -—— rfdlj Jdpoû)(^,po ;O)u(r-^,p-po ; t)sa)(r,p;O)*u(f,p;t)
(2ith) (2.18)

où u est l'élément de base gaussien, <D la fonction de poids indépendante du temps et * indique le

produit de convolution. La fonction u servant de base à la fonction de distribution est obtenue par

transformée de Wigner des états cohérents. Elle possède la forme normalisée suivante :

1

(2.19)

Les variances % et <|> sont les seconds moments définis plus haut et les quantités <r(t)> et <p(t)>

correspondent aux positions et aux impulsions des centroïdes des gaussiennes.

On peut vérifier à l'aide des propriétés du produit de convolution que la fonction de

distribution projetée satisfait à l'équation de Vlasov au sens variationnel (voir II. 1.3.4). On voit

alors l'intérêt d'une telle projection pour un système de fermions puisqu'il suffit seulement de

déterminer la fonction de poids à l'instant initial. Cependant, il convient de signaler que ce type de

projection sur les états cohérents associés à un potentiel harmonique est une hypothèse forte et
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suppose au moins que la variation du champ nucléaire soit lente (approximation adiabatique), ce

qui est le cas de la matière nucléaire infinie.

II. 1,3.2 Détermination de la fonction de poids

On dispose maintenant d'une base de gaussiennes sur laquelle est projetée la fonction de

Wigner. La fonction de poids ne dépend pas explicitement du temps et peut donc être choisie à

partir de considérations statiques. Dans ce cas la fonction de Vlasov se réduit à un crochet de

Poisson égal à zéro.

{f ,H} = 0 (

Remarquons que d'une manière générale, la qualité de la description de la statique possède

un rôle important pour deux raisons : l'équation de Vlasov statique doit être vérifiée afin d'éviter

des instabilités numériques croissantes en dynamique, la qualité de la statique est une condition

nécessaire quant à la signification des résultats obtenus.

D'après la forme de l'équation de Vlasov statique, il est clair que toute fonctionnelle de

l'hamiltonien H est une solution. Par conséquent toute distribution dans l'espace des phases est

complètement spécifiée par la distribution de densité d'énergie [Wil82].

Dans l'approximation classique de Thomas-Fermi (à température nulle), l'extension des

états cohérents tend vers zéro, autrement dit les gaussiennes sont remplacées par des distributions

delta et la fonction de Wigner se réduit à la fonction de poids, qui est dans ce cas une fonction de

Heaviside.

fTF(r,p) = û)(f,p) = e (e F -h ( r .p ) ) ( 2 2 ] )

où eF est le niveau de Fermi du système et h l'énergie d'un état cohérent.

Or, on a une fonction de poids indépendante du temps et qui est considérée comme une

constante du mouvement. Nous pouvons donc écrire la fonction de poids CD comme :

( 2 2 2 )
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Remarquons que la fonction de poids doit toujours être à support borné afin d'assurer au

fondamental d'être borné. Sinon, toute fonction de h donnerait des états d'énergie supérieure à £F

induisant des couplages au continu. Autrement dit, le fondamental ne le serait plus, puisque des

particules pourraient s'échapper. On voit ainsi l'intérêt de la fonction de Heaviside.

De plus, on doit s'assurer que les conditions initiales satisfassent les conséquences du

principe d'exclusion de Pauli sur l'occupation de l'espace des phases.

Il est possible d'étendre cette construction à température finie en remplaçant la fonction de

Heaviside précédente par la fonction de Fermi-Dirac.

'eF-h(r0,p0)YT
kT AI (2.23)

Dans les relations précédentes h possède la forme :

p0)

(2.24)

où hQF est l'énergie des fluctuations quantiques ou de point zéro.

II. 1.3.3 Equations du mouvement

On définit la moyenne sur un état cohérent d'un opérateur dépendant des positions et des

impulsions par :

(A(r,p)) =Jd3rd3pA(r>P)f(r,P;t) ,
x " J* (2.25)

En utilisant (2.3) on montre [Raj82] que les états cohérents gaussiens sont propagés sans être

déformés par les équations d'évolution suivantes :

dt m
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Ces équations sont généralement nommées équations d'Ehrenfest et sont une

généralisation des équations de Newton pour des particules possédant une extension dans l'espace

des phases. Evidemment, ces équations n'interviennent pas dans la modélisation statique de la

matière nucléaire.

Nous disposons maintenant de tous les ingrédients fondamentaux du modèle semi-

classique à pseudo-particules : la base gaussienne de projection de la fonction de distribution, la

fonction de poids indépendante du temps (fonction de Heaviside ou de Fermi-Dirac), les lois

d'évolution dynamique (équations d'Ehrenfest). Il reste maintenant à définir l'interaction afin

d'appliquer cette modélisation au contexte nucléaire. Il est toutefois intéressant de remarquer que

la nature pseudo-particulaire de ce modèle lui permettrait de s'appliquer à d'autres domaines en

choisissant un Hamiltonien contenant un autre potentiel.

II.2 Les interactions nucléaires effectives dans l'approximation de Hartree-
Fock

Un point de départ naturel pour traiter du problème à N nucléons serait l'interaction

nucléon-nucléon à 2 corps, puisqu'il n'existe actuellement aucune dérivation satisfaisante de

l'interaction forte à partir de concepts fondamentaux tels que les supersymétries ou les quarks. Or,

l'utilisation d'une interaction nucléon-nucléon à 2 corps suppose cependant des hypothèses très

fortes :

i) les forces à 2 corps sont prédominantes,

ii) les degrés de liberté mésoniques sont négligés et on suppose qu'un noyau se réduit

simplement à un ensemble de A nucléons pouvant former un potentiel,

iii) les effets relativistes sont négligés.

Cependant même avec toutes ces hypothèses, d'immenses difficultés théoriques

accompagnent l'utilisation de l'interaction nucléon-nucléon. D'abord le caractère essentiellement

phénoménologique de cette interaction puisque son ingrédient de base, la constante de couplage

méson n - nucléon provient de l'expérience, puisque la construction du potentiel pour les très

courtes distances (0 - 0.8 fin) requiert au moins 50 paramètres [Rin80]. Ensuite, l'utilisation

pratique de cette interaction soulève des difficultés techniques : la nature trop fortement répulsive

à courte portée de cette force interdit les méthodes perturbationnelles usuelles du problème à N



quantique, en fait certains éléments de matrice de la force sont infinis. Cela peut signifier que

l'interaction nucléon-nucléon à 2 corps n'est pas adaptée au milieu nucléaire lorsqu'un grand

nombre de nucléons contribuent à l'interaction. C'est donc dans ce contexte que fut introduit le

concept de force nucléaire effective, le terme "effectif indiquant le caractère phénoménologique

de cette force à travers "l'effet d'habillage" de l'interaction nue par les nucléons du voisinage. Un

analogue classique est constitué par la force de Van-der-Waals, "habillage" de l'interaction

électromagnétique entre molécules.

II.2.1 Les forces nucléaires effectives phénoménologiques

On distingue deux catégories d'interactions effectives, le niveau microscopique étant

représenté par ce que l'on appelle la matrice G de Briickner et l'équation de Bethe-Goldstone

[Bru55]. Cependant, l'utilisation de ces forces effectives microscopiques amène des difficultés

pratiques pour retrouver des grandeurs expérimentales et obtenir des résultats numériques

interprétables. Par conséquent, il a été construit ce que l'on nomme les forces effectives

phénoménologiques qui sont à rapprocher par leur nature empirique des traditionnelles forces de

Van-der-Waals. Dans le cadre de l'approximation LDA (Local Density Approximation), leur

construction repose sur une séparation en composante centrale [Sim70, Neg72], dépendante du

seul module de r, et en composantes angulaires; la paramétrisation en densité n'intervient alors que

pour la composante centrale qui reste cependant à portée finie. Certains auteurs ont alors simplifié

encore la force effective nucléaire en imposant à la composante centrale d'être de portée nulle,

l'interaction résultante portant le nom de Skyrme [Sky56,59].

Dans ce travail, nous utiliserons à la fois, des forces de type Skyrme à portée nulle et

l'interaction à portée finie dite de Gogny [Gog75, Dec80]. Cependant, nous allons donner une

formulation commune pour les deux types de forces. On définit ainsi le potentiel effectif

phénoménologique de la manière suivante :

V(r | )rJ) = VZR+VFR+VLS ( 2 2 ? )

où VZR est la contribution à portée nulle, VFR est la contribution à portée finie (nulle dans le cas

d'une force de Skyrme) et V1^ est le terme de spin-orbite. On a :



v f
ZR=t0(l + x0Pa).S(r)

VZR = t ^ l + XjPo ) - | k : 8 ( ? ) + hermitique conjugué

v:
ZR=t,(l + x2Pa).[k.5(?)k]

v3
ZR =t3(l + x3Pa).[p

ir(R)6(r)] (2.28a)

où
T = T,-T2- R = (r,+F2)/2 (2.28b)

les opérateurs moments cinétiques k (les flèches indiquent le sens d'action de l'opérateur) sont

définis par :

k = ±(V,-V,); k = -—(V.-VO
2i - 2i (2.28c)

les opérateurs d'échange de spin et d'isospin par

Po = ( l + d,.d2 )/2; P t = ( l + T,.T2)/2 (2.28d)

où les a et les x représentent des opérateurs Pauli pour le spin et l'isospin.

Le terme de portée finie (relié à la partie centrale de l'interaction) possède la forme suivante en

sommant sur les portées :

(2.29)

où Px est l'opérateur d'échange des coordonnées spatiales; on a Po P rPx = -1.

Dans le cas de la force de Gogny que nous utiliserons, la fonction fni(r) est une gaussienne :

Les quantités t0, th t2, t3, y, x^, X,, X2, X3, Wm, M,n, Bm, H,,, sont les paramètres qui permettent de

reproduire certaines propriétés des noyaux finis.
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Enfin, nous donnons pour mémoire la composante vectorielle de spin-orbite de l'interaction qui est

celle de Bell et Skyrme [Bel56] :

VLS=iW0.[kAÔ(r).k].[ô,+d2] (2.30)

II existe des formes plus générales [Sau70] que celle présentée plus haut mais elle ne

seront pas utilisées dans ce travail.

H.2.2 L'approximation de Hartree-Fock

Afin de contrôler les propriétés statiques de la matière nucléaire obtenues par notre

modèle nous avons utilisé des calculs analytiques dans l'approximation de Hartree-Fock dont nous

allons rappeler brièvement le principe.

L'approximation dite de Hartree-Fock repose sur la décomposition de l'hamiltonien H du

système à N particules en une somme de N hamiltoniens hk à 1 particule, autrement dit, on peut

représenter un système de N fermions (ou nucléons) par un seul déterminant de Slater de N

fonctions d'ondes à 1 particule. On détermine alors ces fonctions d'ondes par un principe

variationnel en minimisant l'énergie totale du système et en imposant de conserver chaque

particule.

5tk[(Vo|H|yo)-ek((t)k|<|)k)] =
(2.31)

Dans la relation précédente, y 0 est l'état fondamental du système, <|>k sont les fonctions d'ondes à

déterminer et ô*̂  représente une variation quelconque par rapport à ces fonctions d'onde. Les

nombres e,̂  ont la dimension d'une énergie et sont les paramètres de Lagrange de la minimisation.

Lorsque l'on traite de noyaux finis, on transforme en général l'équation précédente sous

forme matricielle [Rin80, pages 203 et suivantes], ce qui est impossible pour la matière nucléaire

en raison de des sommations divergentes des carrés des fonctions d'onde <|)k. Pour la matière

nucléaire infinie, on exprime l'équation variationnelle précédente dans l'espace de configuration, en

représentation r .

Dans cette représentation la fonction d'onde à une particule s'écrit :
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(2.32)

où aq indique un isospineur à 2 composantes pour protons et neutrons et où l'on a supposé qu'il

n'y a pas transformation d'un neutron en proton ou inversement.

La densité en particules d'isospin q vaut :

k< (2.33)

et la densité totale s'exprime comme la somme des densités partielles :

» (2.34)

La densité en moment pour les particules d'isospin q est égale à :

t q ( r ) - V r . V , p q < r , r ' ) | w ( 2 3 5 )

le terme de spin et le celui du couplage spin-orbite valent :

k< (2.36a)

J q ( r ) — i V , A S q ( r . n | w ( 2 3 6 b )

A partir de toutes ces relations, on peut réécrire les contributions partielles du potentiel en

représentation r, ainsi que l'énergie cinétique T.

(2.37)

On obtient alors une équation intégro-différentielle, [équation de Hartree-Fock,

équivalente à l'équation variationnelle qui correspond à l'équation aux valeurs propres pour

l'Hamiltonien.

(2.38)
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A partir de l'équation précédente, on détermine les champs scalaires et vectoriels, locaux Uq(r) et

Wq(r) et non locaux Uq(r,r') et Wq(r,r'), mais dans la suite, nous utiliserons seulement le champ

scalaire local Uq(r) dans lequel la densité (fonction de r) est locale.

+(t;+t;)t(r)+(t;-t;K(r)

UFR est le terme local à portée finie :

(Bm - H j - M , , -4qq1(2Hm

U s o est le terme de spin-orbite :

-r'\)

(2.39)

(2.40)

enfin le potentiel de réarrangement U188 est égal à :

(2.41)

(2.42)

Le rapport de la masse effective du nucléon sur sa masse nue est donnée par

m»
m

(2.43)

L'énergie totale du système est égale à :



(244)

où <H> est l'Hamiltonien Hartree-Fock du système sommé sur les états occupés en spin et en

position (où l'on a négligé les termes non-locaux) :

r
q (2.45)

<Urea> est le terme de rarrangement sommé

(2.46)

La technique Hartree-Fock précédemment évoquée fournira des données analytiques

permettant de tester la modélisation de la matière nucléaire dans ses propriétés statiques de

volume aussi bien que de surface.

II.3 La matière nucléaire infinie (MNI)

Historiquement le modèle de matière infinie devait servir à décrire de façon simple mais

approchée le coeur des noyaux lourds (A>100), lieux où les effets dûs à la surface sont négligés.

En général, le potentiel coulombien n'est pas pris en compte ou bien il est écranté puisqu'en raison

de sa portée infinie, son intégration est divergente. Dans la cas de la statique en INM nous

considérerons toujours un système sans interaction coulombienne. Les modélisations de la matière

infinie permettent de tester précisément le modèle puisque des méthodes analytiques de

comparaison (Hartree-Fock) sont disponibles. Les informations que nous allons extraire de ce

modèle concerneront d'abord la qualité de l'échantillonnage de l'espace des phases, puis des

données concernant l'équation d'état de la matière nucléaire.

II.3.1 Description de la matière nucléaire infinie

La matière nucléaire infinie (MNI) est un système homogène et isotrope de nucléons

occupant un espace non borné en position. Par conséquent, une particule physique peut être
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représentée par une onde plane (l'Hamiltonien commute avec l'opérateur densité à 1 corps). Elle

est caractérisée par une densité p constante et une asymétrie I=(N-Z)/A où N est le nombre de

neutrons et Z celui de protons.

<l>kq(r) = a tqNke lLr
 ( 2 4 ? )

Dans le formalisme Hartree-Fock se réduit à un problème simple puisque la self-

consistence de l'équation de Hartree-Fock est triviale. Par ailleurs :

) = 0 (2.48a)
J i ( r) = 0 (2.48b)

On définit le moment de Fermi de la matière nucléaire comme le rayon de la sphère contenant tous

les moments des nucléons à température nulle. Pour un nucléon d'isospin q il s'obtient en sommant

sur les états occupés dans la sphère de Fermi. D'où :

k K,=( 3 * 2 pJ V 3 (2.49)

La densité totale est reliée au moment de Fermi par

= 2kF

37T (2.50)

d'où

kF q=kF( l + 2ql) ( 2 5 1 )

L'énergie cinétique vaut :

(2.52)



L'énergie totale par nucléon est connue analytiquement en fonction de la densité p et du

coefficient d'asymétrie I. Cette relation obtenue par l'approximation Hartree-Fock va servir de

contrôle quant à la relation énergie totale - densité.

E,(P)_3fc\2r (S

3,
-

+2(Bm - ^ f drr=fm(r)
(2.53)

avec

Dans le cas des forces nucléaires que l'on utilise, la courbe de l'énergie totale par nucléon en

fonction de la densité possède un minimum appelé énergie de saturation. Elle est définie par :

(2.54)dp[ A

Au voisinage de la densité de saturation p0 , la courbure de E/A en fonction de p est reliée au

module d'incompressibilité Koc de la matière infinie.

•<-*#
E(p,O)

Jp-p,, (2.55)

II joue un rôle important puisque sa valeur réelle (encore inconnue avec précision)

conditionne le critère de collapse gravitationnel des étoiles. Par ailleurs, il sera associé dans ce

travail à la vitesse du son dans la matière nucléaire et par conséquent à la propagation des

fluctuations de densité (ce qu'on appelle le son zéro).
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II.3.2 Modélisation numérique en MNI

Comme la densité intervient dans chaque terme du potentiel Hartree-Fock il apparaît

nécessaire de vérifier que notre modèle satisfait à la condition d'homogénéité dans l'espace des

positions et à la distribution de moments choisi (fonction de Heaviside ou de Fermi-Dirac).

II.3,2.1 Construction numérique d'un système nucléaire infini

La matière infinie est simulée par des conditions aux limites périodiques en densité sur les

3 axes (x,y,z) et par une distribution en moment donnée par la fonction de poids co. Pour une

température T, on a :

p(v+L) = p(v)=p, , V = x,y,z

INM=̂  _,_, r (f-pt
l + exp| F .

2 m k T ' • (2.56)

La quantité L est la période spatiale du système et m* est la masse effective du nucléon

dépendant de l'interaction.

D'un point de vue numérique, le calcul de la fonction de distribution semi-classique

projetée sur les états cohérents revient à évaluer celle-ci à l'aide d'une méthode de Monte-Carlo

avec la contrainte due à la fonction de poids. Comme la base choisie est une base de gaussiennes

normalisées aussi bien en position qu'en moment, on peut séparer chacun de ses éléments en une

gaussienne de position de variance % et une gaussienne de moment <|>. La fonction de distribution

peut donc être écrite :

,p;t) = Jd1rod3pogx(r-ro(t))g t(p-p0(t))0>(ro(0),po(0))

avec

V A*J (2.58)

II faut remarquer qu'avec cette définition de f, sa normalisation par rapport au nombre de

gaussiennes est inclue dans la fonction de poids.
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La discrétisation de la fonction de distribution et de la densité (évaluées par une méthode

de Monte-Carlo) amène à écrire :

H (2.59)

( ) £ x ( )
M (2.60)

où les rj et les pj sont les coordonnées des centroïdes des gaussiennes.

La constante de normalisation N est obtenue en écrivant que l'intégration de la densité par

rapport à r redonne le nombre de nucléons A contenus dans la boite de dimension LxLxL. En

statique, la dépendance en temps n'intervient pas,

= Jd3rp(r)
(2.61)

Par conséquent, le coefficient de normalisation est directement relié au scaling puisque N = A/N

où N est le nombre total de gaussiennes.

La qualité de l'échantillonnage de l'espace des phases dépend donc de 3 paramètres de nature

différente :

i) n=N/A, le nombre de gaussiennes par nucléons, est un paramère numérique mais qui

contrôle le taux de fluctuations injecté dans le système (voir chapitre IV);

ii) %, la variance des gaussiennes en position et <|> la variance des gaussiennes en moment,

tous deux de nature phénoménologique, liés à la diffusivité des noyaux.

II. 3.2.2 Echantillonage de l'espace des phases

Comme les gaussiennes possèdent une extension aussi bien en position qu'en moment, il

existe un nombre fini de gaussiennes par nucléons correspondant à un pavage complet de l'espace

des phases. Ce nombre peut être évalué par la relation suivante à partir du rayon moyen nucléaire

| =10'A

(2.62)
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Pour un système de 100 nucléons, le nombre de gaussiennes est de Tordre de 105 ce qui

n'est pas toujours compatible avec la puissance de calcul disponible1. On est donc contraint

d'échantillonner l'espace des phases à l'aide d'un tirage aléatoire des 6 coordonnées des centroïdes

des gaussiennes.

La qualité du tirage aléatoire des coordonnées des gaussiennes possède un rôle

prédominant dans le calcul des observables puisque celles-ci se ramènent le plus souvent à une

sommation de gaussiennes. Ainsi, pour déterminer la densité moyene du système on somme les

gaussiennes de la manière suivante :

N N

A w J-» i-1 (2.63)

Une même relation peut être obtenue pour la densité en moment t :

(2.64)'-'

Le doublement des variances des gaussiennes traduit le fait que les densités ont d'abord été

convoluées2 sur une gaussienne avant d'être sommées.

^ « 1 (2 65,

La figure 2.1 montre l'effet du nombre de gaussiennes par nucléon sur la densité moyenne

<p> calculée comme ci-dessus. La valeur d'entrée pj est 0.16 fin"3. Il apparait qu'à partir d'un

certain nombre de gaussiennes, disons 40A, les fluctuations diminuent et l'on retrouve la valeur

initiale de la densité. Cette courbe a été obtenue avec un seul tirage et un générateur aléatoire

basé sur les congruences.

'Certains calculs effectués par Wolfang Bauer à NSCL dans le cadre du modèle BUU [Ber84] ont toutefois pris en
compte 1000 gaussiennes par nucléon.
2 On a alors utilisé la propriété du produit de convolution de deux gaussiennes qui est encore une gaussienne mais
de variance double.
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Figure 2.1 : Effet de l'échantillonnage sur la densité moyenne. La valeur
correcte est 0.16 fin3.

11.3.3 Résultats concernant l'équation d'état

Comme pour un fluide classique, on peut définir des relations entre des variables

caractérisant le système infini de nucléons. On appelle ici équation d'état1 la relation entre

l'énergie totale par nucléon E/A et la densité p obtenue avec le modèle à pseudo-particules. Le

potentiel nucléaire effectif agissant sur une pseudo-particule est celui donné par la méthode

Hartree-Fock Uq, convolué sur un état cohérent. En reprenant les notations de la section II. 1.3.1

pour l'état cohérent, on a en général :

(2.66)

II.3.3.1 Les forces de type Skvrme à portée nulle

Pour les forces de portée nulle (de type Skyrme), le potentiel du modèle se réduit à un

potentiel sans terme de portée finie V^7. On peut remarquer que le potentiel agissant sur une

pseudo-particule n'est plus une fonction de p comme en Hartree-Fock mais une fonction de <p>.

(2.67)

Habituellement l'expression "équation d'état" correspond à la relation (E/A.P) où P est la pression.



a) Formalisme pour les forces de Skyrme

Dans le cas de matière symétrique (1=0) le potentiel Hartree-Fock pour une force de Skyrme se

réduit à :

(Z.oo)

où le terme de réarrangement a été pris en compte.

L'Hamiltonien correspondant vaut :

H ( r \ p ) U ( ? ) +
2m (2.69)

que l'on écrira en introduisant la masse effective m* :

2m*(r) ( 2 7 0 )

où le potentiel V ne possède plus de terme cinétique.

(2.71)

Remarque : Dans la matière nucléaire infinie et homogène m* ne dépend pas de la position.

En termes de pseudo-particules, le potentiel de Skyrme possède la forme suivante :

4 " N v m

/ M >

:-r): -3x]gx{r-r)

8 ' " V i - > J (2.72)
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Le potentiel moyen agissant sur une pseudo-particule est simplement obtenu en

convoluant V par une gausienne (autrement dit en doublant la variance) et en effectuant

l'approximation suivante :

(2.73)

d'où

2 AI
4 ° Ni

32

3
8 :

1J4NX
2lt

(2.74)

Remarque : L'approximation (2.73) est très bonne dans le coeur de la matière nucléaire mais est

discutable dans la surface.

Les énergies à une particule équivalentes pour les gaussiennes de centre (rj,pj) sont données par :

e = J L + ( V(r)V
' 2 m * N V ;/r* (2.75)

dans cette expression, on a enlevé les énergies de point zero (de la gaussienne sur elle-même) afin

de retrouver une énergie qui tend vers zéro lorsque la densité tend vers zéro.

L'énergie totale peut être exprimée par la relation suivante qui est une intégration numérique du

potentiel par une méthode de Monte-Carlo :

+ T
(2.76)

où Urea est le terme de réarrangement défini plus haut.
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3

8

vY+l Y+l

(2.77)

Enfin, pour l'énergie cinétique totale T, on a :

II est très important de connaître l'effet des différents paramètres du modèle sur l'énergie

de liaison par nucléon. En effet, la qualité de l'échantillonage N/A affecte la densité (voir figure

2.1) et la taille de la boîte L doit être choisie suffisament grande afin d'éviter les discontinuités

dues à la largeur des gaussiennes en position.

b) Effets des paramètres sur l'énergie de saturation

Les calculs statiques suivants ont été effectués à l'aide de la fonctionnelle d'énergie de F.

Tondeur et sa paramétrisation originelle dite To78 [Ton78]. Cette fonctionnelle possède un terme

de surface et une masse effective égale à la masse standard (m*/m=l). Sa densité de saturation est

de 0.1589 fin-1.

1
s

0.00 —i

-4.00

-8.00 —

-12.00 —

-16.00 —

-20.00

To78 functional

N/A- 40
wr - 1.9 f m

0.0
. I
4.0

\
8.0

Box size (fm)
12.0 16.0

Figure 2.2 : Effet de la longueur de la période sur l'énergie de liaison pour la
fonctionnelle de Tondeur To78. La valeur correcte est E/A=-15.9 MeV.
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Figure 2.3 : Effet de la largeur des gaussiennes de position sur l'énergie de
liaison pour la fonctionelle de Tondeur To78.

La figure 2.2 montre l'énergie de saturation par nucléon E/A (pour To78) en fonction de la

taille de la boite périodique L. Lorsque L est trop petit (ici inférieure à 8 fm) les gaussiennes (de

largeur 1.9 fm) sont tronquées induisant une discontinuité dans les conditions périodiques mais

après 8 fm, l'énergie de liaison est correcte (-16 MeV). Les très légères fluctuations sont dues au

tirage aléatoire qui change lorsque la taille de la boite varie.

Remarque : La troncature des gaussiennes dues à la taille de la boite L n'existe évidement que

dans la matière infinie simulée par des conditions périodiques, dans le cas des noyaux finis, le

problème ne se pose pas.

La figure 2.3 représente l'énergie de saturation par nucléon E/A (pour To78) en fonction

de la largeur des gaussiennes en position wr. Ce graphe présente un 'plateau' situé entre 1.3 fm et

2.2 fm pour lequel l'énergie de saturation est correcte. Au-delà l'effet due à la taille de la boite (9

fin) commence à se faire sentir et la courbe remonte légèrement.
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Figure 2.4 : Effet du rapport d'échelle N/A sur l'énergie de liaison pour la
fonctionnelle de Tondeur To78. La ligne pleine indique un calcul effectué avec
le générateur de nombres sous-aléatoires de Sobol. la ligne en pointillés le
même calcul effectué avec un générateur à congruences.

La figure 2.4 présente un intérêt particulier car elle montre l'énergie de saturation E/A

pour To78 avec les mêmes paramètres que précédemment mais en fonction du nombre de

gaussiennes par nucléon (N/A). La courbe solide est obtenue avec le générateur de nombres sous-

aléatoires corrélés dit de SOBOL [Pre89], la courbe en pointillé correspondant au générateur de

la librairie numérique NAGLIB (routine G05CAF) avec une graine égale à 2111. Après des

fluctuations importantes, les deux générateurs aléatoires donnent la même valeur correcte -16

MeV. Les fluctuations diminuent considérablement à partir de 40 gaussiennes par nucléons et l'on

retrouve une dépendance en N/A comparable à celle de la densité (fig. 2.1).

Remarquons toutefois qu'effectuer des calculs avec au moins 40A pseudo-particules

présente des difficultés techniques dues au temps d'exécution, spécialement pour les gros systèmes

et lorsque la densité est élevée.
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Figure 2.5 : Calcul de barres d'erreurs sur l'énergie de liaison à saturation pour
To78. Les lignes épaisses indiquent les valeurs extrêmales atteintes au cours de
100 initialisations.

La figure 2.5 donne l'incertitude sur l'énergie de liaison pour 100 initialisations

correspondant à autant de graines du générateur aléatoire de NAGLIB. La courbe supérieure

correspond aux valeurs maximales et la courbe inférieure aux valeurs minimales; la courbe

centrale est obtenue en effectuant la moyenne sur les 100 initialisations. L'estimation des barres

d'erreurs est importante car elle montre combien la qualité de l'échantillonage joue un rôle dans la

fiabilité du calcul des observables.

d) Equation d'état pour les forces de portée nulle

Nous rappelons à nouveau que l'on appelle ici équation d'état de la matière nucléaire la

relation existant entre l'énergie totale par nucléon (E/A) et la densité p. Celle-ci peut être

déterminée par des calculs Hartree-Fock et l'on sait qu'elle admet un minimum Cette forme

caractéristique est très importante car elle va conditionner le comportement de la matière

nucléaire, notamment à basse densité où les instabilités de volume doivent se développer
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(décomposition spinodale). Il est donc nécessaire de montrer que le modèle à pseudo-particules

possède aussi une équation d'état correcte avant d'étudier la décomposition spinodale.

Nous avons tracé les équations d'état pour les deux interactions de portée nulle, Tondeur

To78, sans masse effective et Skyrme Skm* avec une masse effective et ce, pour trois

températures (0, 5 et 10 MeV). La comparaison est effectuée avec les résultats obtenus avec la

méthode Hartree-Fock. Le tableau suivant indique pour les deux fonctionnelles To78 et Skm*,

leur paramètres et leurs caractéristiques.

to

t,

h

u

Y

m*/m

Mfin"1)

Po (fm-3)

Tondeur To78

-1810.4

+310.7

-186.4

2165.5

0.0

1/3

1

1.32

0.1589

Skm*

-2645.0

+410.0

-135.0

2599.2

0.0

1/6

0.788

1.33

0.1604

: Lorsque le système est construit à l'aide des relations (2.56) il est nécessaire de

connaître le moment de fermi pF. A température nulle celui est simplement relié à la densité par la

formule (2.49). Cependant, à température finie T, pp est fonction de T et du potentiel chimique u

et doit être déterminé par un système d'équations implicites [Bra85], Après avoir résolu ces

équations, nous avons injecté sa solution dans la relation (2.56) avant de construire normalement

le système par tirage aléatoire sous la fonction de Fermi-Dirac par une méthode d'élimination.

Une remarque similaire concerne la masse effective m* puisque celle-ci dépend de la

densité mais aussi de la température.
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Figure 2.6 : Equation d'Etal (énergie totale par nucléon - densité) pour
Tondeur To78 à T = 0. 5 et 10 MeV.
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Figure 2.7 : Equation d'Etat (énergie totale par nucléon - densité) pour Skm* à
T = 0. 5 et 10 MeV.
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Les figures 2.6 et 2.7 appellent peu de commentaires si ce n'est qu'elles montrent que le

modèle à pseudo-particules est capable de reproduire de manière satisfaisante l'équation d'état

(donc les propriétés de volume) pour les deux interactions. Nous avons utilisé ici N/A=40.

Insistons sur le fait que pour tracer les équations d'état pour les trois températures et pour les

deux interactions, la même largeur de gaussienne a été utilisée wr=1.90 fin (x=0.651 fin2).

e) Calcul du module d'incompressibilité

Afin de déterminer plus précisément le module d'incompressibilité K^ à partir des

équation d'état, il convient de tracer très précisément la E/A en fonction de la densité au voisinage

de la densité de saturation. L'équation (2.55) indique que K x est relié à la courbure de E/A.

Connaissant 3 points aux voisinage de la saturation, il est possible de déterminer le module

d'incompressibilité par la relation suivante.

"E(kF+h)-2E(kF) + E(kF-h)"

(2.78)

où h représente une petite variation du moment de Fermi, qui est relié à la densité par la formule

(2.50). Le tableau suivant indique le module d'incompressibilité Koc (en MeV) en fonction du

nombre de gaussiennes (N/A) pour les deux interactions To78 et Skm* (pour wr=l .9 fin).

To 78

Skm*

K H F

237.0

217.5

K(40)

131.4

55.5

K(60)

418.4

443.9

K(80)

371.5

379.5

K(100)

308.9

309.8

K(120)

236.4

231.9

Les valeurs de KK ont été déterminées directement à partir des énergies totales par

nucléon E/A sans effectuer de regression parabolique sur les courbes de saturation. Dans ce

dernier, il semble clair d'après les courbes 2.6 et 2.7, que le module d'incompressibilité obtenu

serait à peu près correct dès N/A ~ 40. Ainsi nous pouvons déterminer la parabole oscullatrice au

point de saturation (en pointillé sur les courbes) et déterminer K^ en dérivant deux fois cette

courbe. Les résultats suivants sont obtenus pour N/A=40.

To7H

Skm*

Parabole (N/A=40)

E/A = 568.870p2 - 184.563p - 0.981918

E/A = 511.208p2 - 168.168p - 1.98001

Koc (MeV)

258.5

235.7
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11,3.3.2 La force de Gogny à portée finie

La force dite de Gogny à 2 portées, a été construite pour prendre en compte dans une

interaction effective les échanges de mésons n (longue portée) et le coeur répulsif (courte portée)

de l'interaction nucléaire [Gog75, Dec80]. Elle est donc plus 'réaliste' que les forces de portée

nulle de type Skyrme. Très brièvement, on peut dire que l'intérêt des portées finies apparaît

lorsque l'on calcule la transformée de Fourier d'un potentiel à portée nulle. Pour celles-ci, il existe

des termes fonction de l'impulsion se comportement de manière quadratique ou constante ce qui

est complètement irréaliste. Tandis que pour les forces à portée finie, ces mêmes termes

disparaissent pour les moments relatifs importants. Certes, pour des moments relatifs usuels,

inférieurs à 2kp , le comportement des forces à portée nulle n'est pas très mauvais (et celles-ci

sont alors suffisantes) mais il est intéressant d'étudier le comportement d'un système de pseudo-

particules avec une interaction plus réaliste comme celle de Gogny.

a) Formalisme pour la force de Gogny

Le potentiel à deux corps (sans spin et isospin) dit de Gogny s'obtient en écrivant tQ-O,

tj=O, t2=0, X3=l, Y=1/3 et p=2 dans l'équation (2.28) :

(2.79)

En utilisant les équations (2.38) et (2.39), et en conservant les notations de celles-ci, on obtient,

en fonction de la densité pour le potentiel de Gogny sans spin-orbite :

' m-1

Le dernier terme correspond à la partie non-locale du potentiel Hartree-Fock que nous n'avions

pas explicité dans l'équation (2.39).
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Le passage dans la représentation (r,p) s'obtient comme d'habitude par une transformation

de Wigner du potentiel précédent où la matrice densité à 1 corps p(r,r') est changée en fonction

de distribution f(r,p).

fP.P) = e^'pp + s 12, r - s 11)
(2.81)

g est la dégénérescence en spin et isospin, dans la matière nucléaire g=4.

On obtient :

+- +2(Bm -Hj-Mjjd* r''exp[-(r-r")

Ah2 (2.82)

On peut noter que le terme non-local (le terme de Fock) porte maintenant une dépendance

explicite en moment. L'Hamiltonien vaut :

2m

En termes de pseudo-particules, le potentiel de Gogny agissant sur une gaussienne

s'obtient en remplaçant la densité et la fonction de Wigner par leurs expressions (2.59) et (2.60)

puis en évaluant les deux intégrales par une méthode de Monte-Carlo. Cette opération revient à

une sommation sur les gaussiennes, en position dans le premier cas, et en moment dans le second.

Enfin, le produit de convolution est cette fois généralisé à la fois aux gaussiennes de position et

aux gaussiennes de moment.

-r)g,(p, -p)]
(2.83)

On obtient alors :
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8 V ' ' J V N

A 2 N

T+l

j - l

m-1 j - l
(2.84a)

ou

8, =^ +2(Bm-Hw)-4Mm]
(2.84b)

Dans l'expression précédente, on a de nouveau effectué l'approximation (2.72) pour le terme local.

La formule du potentiel de Gogny agissant sur une gaussienne a été obtenu en utilisant la

propriété du produit de convolution de deux gaussiennes dont le résultat est encore une

gaussienne de variance somme. On voit ici l'intérêt pratique d'une forme gaussienne pour les états

cohérents, d'une part, et pour les portées finies, d'autre part.

b) Equation d'état pour la force de Gogtjy

La force de Gogny que nous avons utilisée dite Dl Gl possède les paramètres suivants :

t3 = 1350.0 y =1/3

Short rang,e

Medium range

H(fm)

0.7

1.2

H

-496.2

+37.27

M

-23.56

-68.81

B

-100.0

-11.77

W

-402.4

-21.3

L'énergie de liaison pour Dl devrait permettre de discriminer les variances en moment <)>.

Rappelons que les largeurs à mi-hauteur w sont simplement reliées aux variances A, par vr =

(8ln2.A)I/2.
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La figure 2.8 indique la variation de l'énergie de saturation E/A en fonction de la largeur

des états cohérents en moment Wp/h et pour un nombre de gaussiennes N/A=40. Remarquons que

ce paramètre n'affecte que le terme de Fock du potentiel de Gogny. La valeur de référence

(calculée par l'approximation Hartree-Fock est E/A = -16.304 MeV).

Gogny D1
NM»40,wr-1.9fm

„ +
, ' +

1 | I | I | T | I |

0.30 0.40 0.60 0.80 0.70 0.80
MoiTwnt gauuian width (lm-1 )

Figure 2.8 : Relation entre la largeur des gaussiennes \v /h en moment et
l'énergie de liaison par nucléon E/A. La ligne en pointillé indique une parabole.

Il apparaît clairement sur la figure 2.8 qu'il n'existe pas de 'plateau' comme pour la courbe

de l'énergie de saturation en fonction des largeurs en position. Lorsque l'on regarde chacune des

contributions à l'énergie totale, pour des densités élevées, le terme d'échange est nettement inexact

comme l'indique le tableau suivant. Pour chaque densité, la première ligne du tableau indique les

valeurs des contributions partielles à l'énergie de liaison calculées par l'approximation Hartree-

Fock, la seconde ligne ces mêmes quantités évaluées par le modèle à pseudo-particules pour

N/A=40. Cet effet provient probablement de l'échantillonnage insuffisant de la sphère de Fermi.

P (fm-3)

0.16

0.20

0.24

T(MeV)

22.107

22.258

25.653

25.776

28.968

29.194

ylocal (MeV)

43.974

44.681

59.212

59.925

75.506

76.242

V Har t ree ( M e V )

-52.345

-.52.692

-65.431

-65.715

-78.517

-78.758

yFock (MeV)

-30.021

-30.421

-35.243

-36.338

-39.988

-42.003

E/A (MeV)

-16.285

-16.174

-15.809

-16.352

-14.031

-15.325
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T
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Figure 2.9 : Equation d'Etat (énergie totale par nucléon - densité) pour Gogny
Dl Gl à T=0, 5 et 10 MeV.

La figure 2.9 montre maintenant l'équation d'état pour trois températures (0, 5 et 10 MeV)

des largeurs de gaussiennes égales à 1.90 fin en position et 0.45 fin"1 en moment. Le résultat est

globalement meilleur bien qu'un décalage intervienne à basses températures. Cet effet est dû à la

diffusivité des gaussiennes en moment qui enpêchent d'avoir une distribution de moments

parfaitement rectangulaire à T=0. L'effet s'estompe avec la température comme le l'indique

l'équation d'état à T=10 MeV. Autrement dit, il existe une "température numérique" non nulle.

Comme pour les forces de portée nulle, on peut déterminer la parabole osculatrice (en pointillé

sur la figure 2.9) au point de saturation (p0 = 0.166 fhr1).

Gogny Dl Gl

Parabole (N/A=40)

E/A = 447.465p2 - 156.072p - 2.1189

K,* (MeV)

221.9 (228.0)

Le module d'incompressibilité K« ainsi déterminé (entre parenthèses la valeur Hartree-Fock)

semble indiquer que si l'équation d'état est décalée, à cause à la diffusivité des gaussiennes en

moment, sa courbure n'est pas très affectée.
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Les résultats précédents montrent qu'il convient d'être très prudent dans le choix des

paramètres du modèle (les largeurs des gaussiennes) particulièrement avec les interactions de type

Gogny dans lesquelles les gaussiennes en moment jouent un rôle déterminant. Le choix des

largeurs doit être effectué en fonction du phénomène à étudier, c'est-à-dire en fonction de la zone

de densité parcourue. Si par exemple le système n'atteint pas des densités supérieures à 0.16 fhr3

alors le couple wr=1.9 et wJh=0A peut-être judicieux d'autant qu'il réduit la diffusivité des

gaussiennes en moment et améliore E/A pour cette plage de densité.

II.3.3.3 La matière asymétrique

Jusqu'à présent nous n'avons pas différencié les neutrons des protons dans le calcul du

champ nucléaire. Dans le cas de la matière nucléaire asymétrique le potentiel Hartree-Fock

dépend de l'isospin q (-1/2 pour les protons, +1/2 pour les neutrons) et peut prendre la forme de

la relation (2.39). Nous reformulons ce potentiel pour les forces de portée nulle en fonction de la

densité totale p = p n + Pp et de la densité d'asymétrie moyenne a = p n - Pp.

Aa(r)

+l/ e a(r) (2-85)

où le terme de réarrangement est égal à :

i r ( r ) - Y ( 2 t 3 -t;; ( r ) - Y t ; « ^ ( r ) ( 2 8 6 )

Le rapport de la masse effective sur la masse nue dépend maintenant de l'isospin q est

s'écrit de la forme suivante :

' ) + ̂ (t: -t;)Jp(r) + q(t; -t;)cc(r)jm
11 \ i - / o \ . i / i> \ / >v - i / \ / i

(2.87)
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Le potentiel agissant sur une pseudo-particule d'isospin q est obtenu de manière habituelle

en convoluant le potentiel précédent par une gaussienne. La densité d'asymétrie convoluée <<x> au

point rj vaut :

(2.88)

où q; est l'isospin de la pseudo-particule j .

La figure 2.10 montre l'équation d'état de l'interaction Skm* pour différentes asymétries

(1=0.2, 0.4 et 0.8). Les paramètres utilisés sont wr=1.9 fin et N/A=40. L'accord est assez bon

pour toutes les asymétries.

20.0 —|

15.0 —

10.0

5.0

-5.0

-15.0 —

-20.0

Skm* Interaction
T-0 I-0.8

0.00
I r \ ' I

0.10 0.15 0.20
Density (fm-3)

0.25

Figure 2.10 : L'équation d'état (T=0) de la matière asymétrique pour
l'interaction de Skm*. Les lignes pleines sont obtenues avec l'approximation de
Hartree-Fock. les lignes pointillées avec le modèle à pseudo-particules pour
N/A=40.
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II.4 La matière nucléaire semi-infinie (MNSI)

La matière nucléaire semi-infinie est un modèle proposé par W.J. Swiatecki [Swi51] adapté

à la surface des noyaux lourds où l'on a supposé que les effets de courbure sont négligeables. Nous

proposons ici une approche numérique cohérente avec le modèle à pseudo-particules de la matière

semi-inifinie.

II.4.1 Description de la matière nucléaire senti-infinie

La matière nucléaire semi-infinie est un milieu infini de densité constante et égale à po

dans deux directions (x,y). Elle possède une certaine épaisseur dans la troisième direction (z) qui

est perpendiculaire à la surface. La fonction densité peut donc être simplement écrite :

p(r) = p(z)

p(z)—» 0 quand z —» — (2.89)

Pour des valeurs arbitrairement grandes de z, la densité doit tendre vers la valeur de saturation p0

de la matière nucléaire infinie pour l'interaction considérée. Pour obtenir des détails sur

l'approximation Hartree-Fock en matière semi-infinie on pourra se reporter à la référence [Far81],

page 90 et suivantes.

Rappelons que l'on peut écrire l'énergie d'un système de nucléons en fonction de puissance

du nombre de nucléons A (formule de masse) et de la symétrie I :

E = - ( p 0 (I),I2 )A + es (p0 (I),f )A2" + o (A" )
(2.90)

On suppose alors que la matière nucléaire semi-infinie est la limite d'un très gros noyau pour lequel

A tend vers l'infini, de rayon R=rA1/3 et de surface S=4m"2A2/3. On peut donc en déduire la

tension de surface par unité d'aire, égale à :

E - - (p o ( I ) , I= )A
= lim

(2.91)



52

OU

r =
(2.92)

La quantité r est le rayon équivalent qui correspond à la distance moyenne entre deux nucléons.

Nous cherchons à déterminer le coefficient de surface as correspondant à la matière

symétrique (1=0) que l'on définit de la matière suivante :

y/3
as=47cr0

2o(p0(0),0) = 4d
E--(po(0),0)A

A.

(2.93)

où S est la surface de la zone extraite (elle correspond à une période dans les deux directions

infinies).

11.4.2 Modélisation de la MNSI

II est possible de simuler la matière nucléaire semi-infinie en imposant des conditions

périodiques sur les deux directions x et y. Cette façon simple de procéder ne génère pas la MNSI

rigoureuse mais ce que nomme un 'slab', c'est-à-dire un système de nucléons possédant une

épaisseur 1 dans la direction z. Pour se rapprocher de la véritable MNSI, il convient d'augmenter

l'épaisseur du 'slab', dont le profil de densité p(z), z>0 tendra alors vers le profil de la matière semi-

infinie. L'épaisseur 1 du slab joue donc un rôle très important puisque si celle-ci est trop faible un

phénomène analogue à la désaturation [Far86] se produit empêchant le système de trouver une

structure saturée et donc une énergie de surface correcte. Cet effet est par ailleurs amplifié par la

nature gaussienne des pseudo-particules qui exagère la portée de l'interaction entre deux nucléons.

Par ailleurs, à la différence de la matière nucléaire infinie, la direction libre du 'slab' (z)

impose au système une auto-cohérence (triviale en MNI) qui doit lui permettre de trouver lui-

même sa configuration d'équilibre et son profil correct.

On peut définir schématiquement le 'slab' de manière suivante :



SLAB =

p(v + L) = p(v) = p 0 , V = x,y
-1-1

+ autocohérence suivant z (2.94)

II.4.2.1 Calcul auto-cohérent pour le 'slab'

On simule l'auto-cohérence du 'slab' en effectuant un premier tirage aléatoire de

gaussiennes comme pour la MNI à T=0 mais dans une boîte de taille L2L' où L'>L est pris suivant

l'axe z. L'auto-cohérence est alors un processus itératif permettant de choisir les pseudo-particules

dans la boîte de taille L2L' qui correspondent à l'état d'équilibre. Au cours de chaque itération, la

quantité suivante est maintenue constante :

B J '+U2

(295)

Le processus auto-cohérent est alors le suivant :

Etape 0 : Echantillonnage comme pour la MNI avec une densité p<°>.

On donne au paramètre de Lagrange (qui est équivalent à un niveau de Fermi) une valeur A(0)

proche de celle attendue. Cela permet de ne retenir que les pseudo-particules dont l'énergie à 1

particule est inférieure à A,(0).

On calcule alors la quantité B qui reste constante durant tout le processus.

Etape k : On suppose que le paramètre de Lagrange possède la valeur A,(k).

On fait varier le paramètre de Lagrange de +5A,(k) et -8A,(k) ce qui donne deux valeurs B + et B"

pour l'intégrale de la densité suivant z. Pour k=l, SX, = 2 MeV, pour k>l, SA, = 1 MeV.

On détermine A,(k+1) par interpolation linéaire à partir des valeurs de B + et B" qui sont calculées à

partir du niveau de Fermi courant.

(2.96)
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On arrête le processus lorsque la correction au paramètre de Lagrange est inférieure à une valeur

donnée (0.5 MeV par exemple).

II.4.2.2 Calcul de l'énergie de surface avec les pseudo-particules

L'équation (2.93) montre que le coefficient de surface as est la différence de deux quantités

qui en fait diffèrent peu l'une de l'autre. L'étude de la matière infinie à l'aide du modèle à pseudo-

particules a montré que les énergies de liaison possèdent une incertitude reliée au fait que le

pavage est incomplet. A cause de cette différence, l'incertitude sur l'énergie de surface va être

considérablement amplifiée.

Nous avons dit plus haut que l'utilisation d'une 'boite' de taille trop petite entraînait un effet

analogue à la désaturation, obligeant à augmenter la taille de la boite pour se rapprocher de la

matière semi-infinie. Cela entraîne une augmentation importante du nombre de pseudo-particules

et donc parallèlement une augmentation du temps de calcul, aussi, nous nous limiterons à un

nombre de gaussiennes par nucléon inférieur à 30 au risque d'accroître l'incertitude sur l'énergie de

surface.

v2/3

a p p = .

EMNI

-(PO(O),O)A

2L2

(2.97)

A la différence de la méthode Hartree-Fock, nous effectuons deux calculs différents pour

déterminer les deux énergies de liaison : un premier dans la matière infinie et un second dans le

'slab' avec le même nombre de gaussiennes par nucléons. L'incertitude sur l'énergie de liaison est

obtenue en effectuant 1000 initialisations avec différentes graines pour le générateur aléatoire (ici

la routine G05CAF de la librairie NAG). La différence entre l'énergie la plus élevée et la plus faible

fournit la barre d'erreur recherchée.

En fait, l'évaluation correcte de l'énergie de surface nécessite que la densité moyenne finale

<p> du slab de pseudo-particules, obtenue après le processus itératif, soit proche de la densité de

saturation Hartree-Fock p0. En pratique, cela est délicat à obtenir car il n'existe pas de méthode

directe pour tester cette densité autre qu'exécuter l'auto-cohérence avec différentes initialiations. Si

en théorie, on pourrait mettre une contrainte sur la densité moyenne, cela n'est pas praticable

actuellement en raison du temps de calcul beaucoup trop long pour effectuer cette procédure.
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II.4.3 Résultats concernant les slabs

Nous avons déterminé l'énergie de surface pour les trois interactions précédemment

étudiées dans la matière infinie (To78, Skm* et Gogny Dl). Le tableau suivant donne leur distance

moyenne internucléaire.

r« (fm)

To 78

1.145

Skin*

1.143

Gogny Dl Gl

1.29

H.4.3.1 Les forces de portée nulle en MNSI

Pour discuter le rôle de la taille de l'intervalle L, on donne ci-après les coefficients de

surface as pour To78 et pour trois intervalles L/L' (13/10 fm, 16/12 fm, 18/15 fm). Les calculs ont

été effectués avec une largeur de gaussienne égale à 1.9 fm et 25 gaussiennes par nucléons.

Remarquons que l'incertitude ne dépend pas de la taille de la boîte de manière significative mais de

du rapport A/2L2. Le nombre entre parenthèses suivant le coefficient de surface indique

l'incertitude calculée sur 100 initialisations.

To78 L/L'(fm)

A/2L2

as (MeV)

13/10

1.59

34.5(10.1)

16/12

2.09

28.1(13.3)

18/15

1.98

25.7(12.6)

Hartree-Fock

20.0

II apparaît clairement que l'initialisation affecte de manière importe l'énergie de surface

calculée avec les pseudo-particules même si les valeurs obtenues sont tout à fait compatibles avec

celle provenant de l'approximation Hartree-Fock. Cela reste malgré tout remarquable car les deux

approches sont complètement différentes.

Les figure 2.11a montre le profil de densité pour To78. L'origine est pris au point

d'inflexion de la courbe. La figure 2.11b représente un agrandissement de la courbe. La courbe

obtenue par l'approximation Hartree-Fock (en trait plein) permet de visualiser les ocsillations de

Friedel de nature quantique, alors que la courbe générée par le modèle pseudo-particulaire semi-

classique (en pointillés) ne présente que des fluctuations numériques.
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Figure 2.11a : Profil de densité pour la fonctionnelle de Tondeur To78.
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Friedel dans le cas du calcul Hartree-Fock (trait plein). L'axe des ordonnées est
dilatée d'un facteur 240 par rapport à la figure 2.11.
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Nous avons aussi déterminé le coefficient de surface as pour l'interaction Skm* pour une

taille d'intervalle L/L1 égal à 15/18 fm et un nombre de gaussiennes par nucléon égal à 25. De la

même manière que pour To78, on a déterminé la barre d'erreur (entre parenthèses) avec 100

différentes initialisations.

Skm* L/L'(fm)

A/2L2

as (MeV)

18/15

2.12

28.1 (17.0)

Hartree-Fock

19.9

La figure 2.12 montre le profil de densité pour Skm*. L'accord avec le profil Hartree-Fock

bien qu'un peu moins bon que pour To78, reste tout à fait satisfaisant. Le léger décalage pourrait

être dû au traitement de la masse effective.

1

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

1

-

—

—

—

—

r

-10.0

1

-8.0

I I I I i

Density Profile
Skm*

— Hartree-Fock

1 '

- Pseudo-Particles Model

, 1 , 1 ,_
-6.0 -4.0

1
-2.0

1

/

/

|
0.0

1 1

/

, [

2.0

1 1 '
-

—

—

—

—

, ! i

4.0 6.0

Figure 2.12 : Profil de densité pour l'interaction Skm*.
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H.4.3.2 La force de Gogny Dl en MNSI

D'après les résultats moyens obtenus en MNI, nous nous contenterons seulement de

donner un ordre de grandeur pour le coefficient de surface as d'autant que l'effet conjugué des

portées finies et des gaussiennes va contribuer à exagérer le phénomène de désaturation. Par

ailleurs, il reste la largeur des gaussiennes en moment qui nous l'avons vu reste problématique en

matière nucléaire infinie. Le tableau suivant indique les coefficients de surface as pour deux

largeurs en moment Wp/h pour la force de Gogny Dl, avec N/A=25 et L/L-15/18 fm.

Dl wp/h (fm-1)

A/2L2

aK (MeV)

0.38

2.10

62.2 (20.0)

0.45

2.17

42.8(18.2)

Hartree-Fock

21.0

La figure 2.16 montre le profil de densité calculé avec wp/h = 0.45 fm-1 et N/A=25 pour Gogny

D1. L'accord est assez bon et nettement meilleur que pour le coefficient de surface.
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Figure 2.13 : Profil de densité pour l'interaction Gogny Dl Gl
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Nous nous prétendons pas ici concurrencer l'approximation d'Hartree-Fock mais

simplement montrer qu'une propriété assez fine comme l'énergie de surface est à la portée de notre

modèle à pseudo-particules même si les résultats sont entachés d'une barre d'erreur importante.

Etant donné la difficulté à évaluer précisément une différence entre deux énergies de liaison à l'aide

d'un modèle à pseudo-particules, les résultats concernant le coefficient de surface montrent que

celui-ci est à la portée du modèle. Une détermination précise demanderait un grand nombre de

gaussiennes par nucléon (N/A>100) afin de réduire l'incertitude, ce qui n'est pas envisageable

immédiatement en raison du coût de tels calculs.

Conclusion sur la statique d'un système infini de nucléons

Nous avons tenté de montrer dans ce chapitre comment le modèle à pseudo-particules

pouvait rendre compte des propriétés de volume et de surface de la matière nucléaire froide et

chaude. Nous nous sommes particulièrement attachés à contrôler l'effet de paramètres aussi

cruciaux que le nombre de pseudo-particules par nucléon, l'extension des états cohérents ou

encore la taille de la période des conditions aux limites cycliques. Il apparaît que le nombre de

gaussiennes ne doit pas descendre en dessous de 25 afin de réduire la dépendance des observables

à l'échantillonnage et l'incertitude sur celles-ci. Enfin, nous avons essayé de réduire au maximum le

nombre de paramètres de notre modélisation au nombre de trois : le nombre de gaussiennes par

nucléon, la variance en position et la variance en moment. D'après les résultats obtenus, nous

pouvons donner une estimation des deux derniers pour la matière nucléaire, wr=1.90 fin et

wp/h=0.45fm"A, aussi bien à température nulle qu'à température finie et ceci pour trois interactions

aux structures différentes : Tondeur To78 de portée nulle et sans masse effective, Skm* de portée

nulle avec une masse effective de 0.79 et enfin Gogny Dl à portée finie.

Nous avons pu montrer que le modèle est capable de reproduire précisément pour les

forces de portée nulle et moins précisément pour Gogny Dl, l'équation d'état de la matière

nucléaire pour ces largeurs indépendament de la température T. Les propriétés de surface sont

aussi à la portée de ce modèle même si les calculs effectués avec un petit nombre de gaussiennes

sont entachés d'une certaine incertitude, les profils de densité sont quant à eux assez bien

reproduits et bénéficient de la nature gaussienne des pseudo-particules comme première

approximation du ce profil. Si l'on augmente le nombre gaussiennes les énergies de liaison

deviennent assez précises pour pouvoir accéder au module d'incompressibilité de la matière

nucléaire K, en accord avec les calculs Hartree-Fock.
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III
Modélisation des collisions à 2 corps

Relaxation d'un système de nucléons

Lorsque l'énergie d'un système de fermions est suffisamment grande (par exemples, deux

gaz en collision ou un noyau atomique chaud,) le Principe d'Exclusion de Pauli perd son rôle

dominant et les corrélations à 2 corps ne possèdent plus un rôle négligeable. Dans le cas d'une

collision de noyaux atomiques les deux sphères de Fermi s'éloignent et les interactions directes

entre deux nucléons deviennent de plus en plus importantes [Gre84]. Il est alors nécessaire

d'étendre l'approche semi-classique en ajoutant un terme de corrélation à 2 corps à l'équation de

Vlasov (1.35). L'équation obtenue possède une forme semblable à l'équation de Boltzmann.

— + {fw,h} = rC0LL

d t L J (3.1)

Ce chapitre est consacré à l'étude d'un terme de collision r^OLL, précisément celui dit d'Uehling-

Uhlenbeck à travers la relaxation d'un système infini de nucléons. D'une manière analogue à l'étude

statique du champ moyen, l'effet des différents paramètres du modèle sur la relaxation doit être

contrôlé.

L'équation (3.1) nommée équation de Landau-Vlasov est très difficile à résoudre dans le

cas général. Le champ moyen, à travers {f ,h} génère une forte non-linéarité et cette équation agit

dans l'espace des phases à 6 dimensions. Aussi, les calculs porteront seulement sur l'étude de la

relaxation d'une bisphère en moments, système de symétrie cylindrique pour lequel on connait une

solution exacte en absence de champ moyen (h=0).

r f r l
dt L J (3.2)

Outre l'intégration numérique de l'équation (3.2) nous présenterons deux type de

modélisations : une première dite 'eulérienne' ou sur réseau ne faisant pas appel aux états cohérents

gaussiens, et une seconde dite 'lagrangienne' équivalente à celle utilisée précédemment en statique.
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III. 1 Collisions à 2 corps dans un système de fermions

Lorsque l'on considère un ensemble de N fermions hors de l'équilibre statistique, sa

configuration est représentée par le taux d'occupation dans l'espace des phases. En absence de

champ moyen ou extérieur, les trajectoires des fermions sont rectilignes et ne sont modifiées que

par les collisions. Celles-ci obligent le système à se relaxer, c'est-à-dire à atteindre l'équilibre

statistique. Le temps caractéristique du phénomène - le temps de relaxation - constitue une

quantité dynamique de première importance. En outre, la nature fermionique est en soi

intéressante car certaines collisions classiquement autorisées sont interdites par le Principe

d'Exclusion de Pauli. Plusieurs modélisations possibles de ce principe : une solution consiste en un

potentiel répulsif à très courte distance en vitesse et en position [Dor87,89]; une autre solution

consiste à ajouter un terme de corrélation à 2 corps au champ moyen en interdisant certaines

corrélations.

111. 1.1 L'approximation ETDHF

Le terme de collision F traduit les collisions individuelles et peut être évalué en s'aidant de

l'approximation Etendue Hartree-Fock Dépendante du Temps (ETDHF). Rappelons que

l'approximation TDHF (1.2.3) résultait de la troncature à l'ordre le plus bas de la hiérarchie

d'équations quantiques analogue à BBGKY et du fait de négliger les corrélations à 2 corps (1.23).

Dans l'approximation TDHF, la matrice densité à 1 corps décrivant le système vaut :

I .. (q;t)fa(q;t)
(3.3)

où les n a sont des nombres d'occupation et les <|>a les fonctions d'ondes individuelles. Outre le

système d'équation d'évolution des fonctions d'onde, on montre [Won79] que les taux

d'occupation satisfont le système couplé suivant traduisant une probabilité de transition entre deux

configurations statistiques :

<* "y,k-i (3.4)

où

£i = < 4>al h l < t>a > etn=l-n ,

les Vajjk étant éléments antisymétriques de la matrice de transition pour les interactions à 2 corps.
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Dans le cas de champs moyens variant lentement dans le temps, la fonction G peut être

remplacée par un symbole de Kronecker 5.

(3.5)
G(ea +8; -6 j - £ k ) = 6(ea +e ( -e-s - e k )

Les équations (3.4) et (3.5) vérifient la conservation de l'énergie. Enfin, le théorème de Boltzmann

est vérifié et par conséquent l'entropie du système ne diminue pas et devient stationnaire à

l'équilibre.

111.1.2 L'équation d'Uehling-Uhlenbeck

Le terme de collision1 d'Uehling-Uhlenbeck introduit en 1933 [Ueh33] s'obtient à partir de

l'équation (3.4) en prenant la limite pour un système homogène et infini de fermions [Toe82] pour

lequel les sommations sur les niveaux discrets sont remplacées par des intégrations sur les

moments. On effectue donc plusieurs approximations :

(i) système homogène dans l'espace de configuration : les coordonnées de position

n'interviennent plus dans l'équation d'évolution.

(ii) le libre parcours moyen des particules est très supérieur à la portée de l'interaction

intervenant dans la collision. Par conséquent, les collisions à 2 corps sont majoritaires devant les

collisions à 3 corps et d'ordre supérieur.

(iii) on suppose que l'équilibre atteint après la relaxation est encore un régime dégénéré de

spin (et d'isospin) pour lequel l'énergie kT est très inférieure à l'énergie de Fermi eF, autrement dit,

les nombres quantiques de spin (et d'isospin) n'interviennent pas.

III. 1.2.1 La matière infinie

Dans la matière fermionique infinie, le taux d'occupation est simplement relié à la fonction

de distribution à 1 corps par la relation suivante :

g (3.6)
où g est la dégénérescence en spin (et isospin) de la matière fermionique. Pour des nucléons g=4.

1 Citons aussi Nordheim pour avoir le premier introduit le blocage de Pauli dans un terme de collision à la fin des
années vingt.
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A l'aide des fonctions de distribution fj =

suivante :

le terme d'Uehling-Uhlenbeck prend la forme

[(l-f,)(l-f2)f3f4 -f,f2(l-f3)(l-f4)]
( 3

où E = p2/2m et v(p) est la transformée de Fourier de l'interaction résiduelle à 2 corps. Les indices

1 et 2 se réfèrent à la voie d'entrée, les indices 3 et 4, la voie de sortie. Comme le principe de Pauli

favorise les collisions à grands moments relatifs, on peut exprimer v(p) en fonction de la section

efficace en utilisant l'approximation de Born.

fi4

r m 2 dfl (3.8)

m est la masse du fermion et da/dQ la section efficace différentielle calculée au centre de masse

fermion-fermion.

III. 1.2.2 Equation d'Uehling-Uhlenbeck pour des nucléons

Dans l'application à la matière nucléaire infinie, nous ne considérons que des nucléons (sans

différencier protons et neutrons) et nous nous plaçons en-deçà du seuil de production des pions

(collision élastique). Dans ce cas, l'énergie et le moment sont conservés et da/dQ. ne dépend que

de £2 et p. On déduit alors de ces hypothèses, l'équation qui sert de référence pour le traitement

des collisions.

( 3 9 )

où k = 2jip/h et le facteur 1/2 permet d'éviter un double comptage. Afin d'obtenir une équation en

unités naturelles, effectuons le changement de variable suivant :

l i - K / k p , i = 1,2,3,4
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£'=(l-I4)/2=k7kF
(3.10a)

( 3 1 0 b )

où l'on a exprimé les vecteurs d'onde en unité de kp et la section efficace n-n en fonction de la

section efficace moyenne n-n. Ces transformations conduisent à :

(3.11)

où le temps t est exprimé en unité naturelle tp définie par :

(2n Y m _

(3.12)

On peut alors définir une unité naturelle de distance dp égale à vFtp où vF = pF/m. A ce stade, on

suppose une parfaite isotropie dans le phénomène de collision et une section efficace n-n

inversement proportionnelle à la vitesse relative %, autrement dit :

2%—(Ç,Q)=1, fd£2 = 47i
d " J (3.13)

L'équation d'Uehling-Uhlenbeck devient alors :

^ = 2;cjd3|2[(l-f1)(l-f2)f,f4-f1f2(l-f,)(l-f4)]
<" J (3.14)
C'est cette équation sans dimension que nous allons utiliser dans la suite.

III. 1.3 Relaxation d'une bisphère

Un exemple de système hors-équilibre se relaxant est constitué par une distribution des

moments (ou des vecteurs d'onde) en forme de bisphère :
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Le décalage Ak entre les deux centres des bisphéres traduit la vitesse relative globale des deux

systèmes de nucléons entrant en collision. La distribution des moments f ( k ^ ) prend la forme

suivante :

0 1 - k; + k - AkV
siz>0

(3.15)

9 11/"1

La symétrie cylindrique du système permet de ne tenir compte que des deux composantes kp et kz

Soient :

=(kpl,O,kZI), | 2 = ( k p 2 , k , 2 ,

on obtient alors :

f Z ' ^ = dkp :kp 2

( 3 J 6 )

p2£
1d(cose)|ïcp[(l-f1 )(l-f;)f3f4 -f,fa(1-f,)(l-f4

(3.17)

La résolution numérique peut s'effectuer par une méthode de Monte-Carlo par tirage aléatoire

dans un espace à 5 dimensions correspondant aux 5 variables d'intégration.
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Pour caractériser la relaxation du système, on peut utiliser le moment quadrupolaire Q(t)

défini de la manière suivante :

= Jd3kf(k;t)(2kz
2-k^-ky

2)
(3.18)

Dans la matière infinie, l'entropie quantique S(t) est définie par [Ran78] :

= -Jd3k f(k;t)ln[f(k;t)] + [l-f(k;t)]ln[l-f(k;t)]

III.2 Modélisation du terme de collision sur réseau

De nombreux problèmes physiques ont déjà été traités sur réseau (systèmes d'étoiles,

cinétique d'un gaz...) ainsi que dans un cas particulier le champ moyen [Len89] ! A la différence de

la modélisation lagrangienne implicitement utilisée pour la statique d'un système de nucléons, les

modèles eulériens utilisent des pseudo-particules sans extension dans l'espace des phases (elles

sont représentées par des distributions delta), et ce dernier est découpé en cellules, ce qui revient à

rapporter les coordonnées des particules à un rapport fixe. La modélisation eulérienne est bien

adaptée à deux types de problème : le premier correspond à des champs variant lentement dans

l'espace (système stellaire) autorisant un pas de réseau assez grand, le second aux systèmes sans

interaction autre que les collisions. C'est à cette seconde catégorie qu'appartient la modélisation de

l'équation d'Uehling-Uhlenbeck puisque nous ne prenons pas en compte ici le champ moyen.

III.2.1 Distribution initiale des pseudo-particules

Le choix des cellules est important car il conditionne la signification des résultats. Un

découpage trop grossier entraîne une imprécision évidente sur la fonction de distribution tandis

qu'un découpage trop fin limite de manière excessive les phénomènes de transport dans une

cellule. En symétrie cylindrique, la fonction de distribution est f(kp,kz;t) ; toutefois pour éviter un

trop grand nombre de valeurs identiques au voisinage de (0,0), il semble préférable de se servir

d'une échelle quadratique f(kp2,kz;t). On notera u=kp
2 et z=kz.
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Chacune des cellules est remplie avec un nombre de particules déterminé grâce à la densité

moyenne v (nombre de particules par unité de volume dans l'espace des moments) et

l'appartenance ou non à la bisphère. Pour la cellule d'indices i,j :

(3.20)

avec

si u + ( z - A k / 2 ) „

La distribution initiale est obtenue par un tirage aléatoire de ny pseudo-particules pour toutes les

cellules. Dans le cas de la bisphère, la densité p de la matière nucléaire est remplacée par une

nouvelle densité p' proportionnelle r dans un rapport égal au volume de la bisphère. En fonction du

décalage Ak, on a :

p si Ak = 0

p ' = [
2p si

p si Ak = 0

[l+-AkJ 1 + -Ak[l--Akj p siO<Ak<2kF

k£2kF ( 3 2 2 )

Le nombre de pseudo-particules par nucléon N/A est alors donné par la relation :

P 'L (3.23)

où L est la taille de la période en position.

III.2.2 Evaluation des coefficients de transport

En absence de champ, seules les collisions modifient la distribution de vitesse (donc de

vecteurs d'onde). Ces collisions élastiques sont simulées par un changement de direction aléatoire

des deux vecteurs incidents. Pour réduire le temps de calcul, plusieurs critères de collision doivent

être pris en compte :
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1. Les deux particules doivent s'approcher l'une de l'autre.

2. Elles ne doivent pas être passées par leur distance relative minimale et celle-ci doit être

inférieure au rayon du disque de section efficace de collision.

'« (N/A) (3.24)

3. La collision n'est possible que si les vecteurs d'onde en voie de sortie k3, k4 satisfont le

principe d'exclusion de Pauli. Autrement dit, la condition précédente peut être écrite :

( 3 2 5 )

On remarque que la section efficace totale nucléon-nucléon a suit aussi la loi d'échelle du système

puisqu'elle est divisée par le nombre de pseudo-particules par nucléon.

Lorsqu'une collision peut effectivement avoir lieu, il suffit de décrémenter f(k) en k], k2 et

de l'incrémenter en k3, k^

( 3 2 6 )

= f(k3,t)

où M est la normalisation de la fonction de distribution pour une cellule :

(327)

Si An+(i,j) est nombre de particules entrées dans la cellule (i,j) pendant le temps At et An-(i,j), le

nombre de particules en étant sorties, les coefficients de transport W+ et W" sont simplement

égaux à :

+ At)w+(k,t + At) = —
' { ] m (3.28a)
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An"

7/ÂT (3.28b)

La variation Af au cours du temps At est donnée par la différence de - terme de gain moins terme

de perte :

Af =
(3.29)

La figure 3.1 montre l'évolution du moment quadrupolaire en fonction du temps pour

N/A=28 et 56. Le courbe indique la même observable calculée en résolvant directement l'équation

d'Uehling-Uhlenbeck par une méthode de Monte-Carlo. Les deux résultats sont assez voisins y

compris en valeur absolue.

2.00 —,

1.60 —

0.40

o.oo

+ • N/A-28

X N/A-56

Integration

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0
Time (fm/c)

25.0 30.0

Figure J.l : Evolution du moment quadrupolaire des vitesses en fonction du temps. La
courbe pleine indique un calcul effectué par un intégration directe.
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0.00

0.0
1

s.o
1

10.0
I

15.0

Time (fm/c)

I
20.0 25.0 30.0

Figure 3.2 : Evolution de l'entropie quantique au cours du temps.

La figure 3.2 montre l'évolution de l'entropie quantique pour différents valeurs de N/A. Il

apparaît aussi qu'avec moins de gaussiennes par nucléon, l'entropie est plus importante puisqu'il y a

plus de fluctuations. Enfin, on peut remarquer que les courbes sont croissantes et saturent à une

valeur d'équilibre, le théorème de Boltzmann est donc vérifié.

III.3 Modélisation lagrangienne du terme de collision

Les résultats concernant la modélisation sur réseau apportent une référence pour la

relaxation d'un système infini de nucléons représentés par les états cohérents gaussiens. A la

différence du réseau où les pseudo-particules étaient ponctuelles, nous allons maintenant prendre

des gaussiennes caractérisées par une variance % en position et <|> en moment. Si l'algorithme

général d'une collision ne change pas, le traitement du blocage de Pauli et la détermination des

taux d'occupation vont être complètement différents.
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III.3.1 Le blocage de Pauli

En modélisation lagrangienne, les transitions (kl5k2 vers k3,k4) ne peuvent plus être

effectuées par comptage dans une cellule. Le taux d'occupation qui sert au blocage de Pauli est

obtenu par convolution sur une gaussienne et va dépendre de manière cruciale des variances des

gaussiennes.

(3.30)

On suppose que la collision est locale entre deux gaussiennes d'indice ij,i2, autrement dit:

\=t=\=\^ (3.31)

Cette hypothèse n'est pas très gênante en raison du scaling sur la section efficace (3.24) qui rend

les collisions entre pseudo-particules quasi-locales.

Remarquons qu'en matière infinie, les taux d'occupation sont proportionnels aux fonctions de

distribution à 1 corps et sont évalués comme ces dernières en utilisant la relation (2.59) convoluée

sur une gaussienne.

Il existe deux prescriptions de base pour déterminer le taux d'occupation moyen :

i) La première méthode consiste à évaluer avant la collision l'état du système en moment

puis de réduire la section efficace en utilisant la relation suivante (pour la voie 1 ) :

(3.32)

ii) La seconde prend en compte l'état du système en moment après la collision, c'est-à-dire

après avoir modifié les deux moments on a (pour la voie 1) :

(3.33)* - ' • " " '
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A la limite du continuum, lorsque l'on fait tendre N vers l'infini, les deux prescriptions sont

équivalentes. Or en raison de l'échantillonnage et du pavage sous-complet, il n'est pas possible de

déterminer quelle prescription est correcte pour une configuration donnée. Aussi, nous proposons

d'introduire un autre paramètre a compris entre 0 et 1 tel que le taux d'occupation soit une

combinaison des deux prescriptions précédentes :

(3.34)

Le paramètre a du blocage de Pauli est purement phénoménologique et sert à corriger le

terme de collision afin de retrouver une relaxation du moment quadrupolaire correcte. Il permet

pour un nombre de gaussiennes par nucléon N/A donné, d'ajuster le terme de collision en

conservant les largeurs des gaussiennes données par l'étude des propriétés statiques de la matière

nucléaire.

III.3.2 Relaxation du moment quadrupolaire

En matière infinie, le moment quadrupolaire Q défini en (3.18) peut simplement être réécrit

comme une sommation sur les moments des centroïdes des gaussiennes puisque la contribution des

gaussiennes sur elles-mêmes s'annule (soit +2<|>-2<|>) :

(3.35)

1II.3.2.1 Effet du paramètre du blocage de Pauli a

Afin de montrer le rôle du blocage de Pauli et du paramètre a , nous avons calculé le

nombre de collisions à différents pas de temps au cours d'une relaxation d'une bisphère de

paramètre 1.0 kp. On suppose que les largeurs des gaussiennes ont été fixées par la statique du

champ moyen et possèdent les valeurs wr=1.9 fin et w^O.45 fin"1 et donc que les deux

paramètres libres du blocage de Pauli sont a et le nombre de gaussiennes par nucléon N/A.
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La figure 3.3a indique le nombre moyen de collisions sur 10 pas de temps de 3 fm/c en

fonction du paramètres a pour N/A=30. Les barres d'erreur indiquent les écarts-types des valeurs.

La ligne en pointillé correspond à une régression exponentielle, il apparaît nettement une relation

en lnNcoj=Aa+B. Par conséquent, pour des largeurs et un nombre de gaussiennes donnés, la

dépendance en a de la qualité du blocage de Pauli est cruciale.

Figure 3.3a : Nombre de collision moyen en fonction du paramètre de blocage
de Pauli. Le calcul a été effectué pour N/A=30. wr=1.9 fin. \vp/h=0.45 fnr1.

La figure 3.3b indique pour les mêmes paramètres, l'évolution du moment quadrupolaire

avec le temps en fonction des différents a. Le trait plein correspond au calcul de référence par

intégration.
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Figure 3.3b : Evolution du moment quadrupolaire des vitesses en fonction du temps pour différents paramètres de
blocage de Pauli. La ligne solide indique le même calcul efffectué par intégration numérique.

La figure 3.3c indique la dépendance du temps de relaxation en fonction du paramètre de

blocage de Pauli. On retrouve encore une dépendance exponentielle (plus bruit ée cependant), ce

qui montre bien la relation de proportionalité entre le nombre de collisions moyen et le temps de

relaxation. La ligne horizontale en pointillés indique la valeur du temps de relaxation obtenue par

intégration directe par une méthode de Monte-Carlo. Le tableau ci-après récapitule les temps de

relaxation pour les différentes valeurs de a.
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Figure 3.3c : Dépendance du temps de relaxation du moment quadrupolaire en fonction du
paramètre de blocage de Pauli. La ligne horizontale indique la valeur (unique) obtenue par
intégration directe.

Time (fm/c)

Integration

18.9

0.0

15.7

0.20

19.2

0.35

23.0

0.50

26.3

0.65

33.5

0.80

35.9

1.00

50.9

III.3.2.2 Effet du nombre de gaussiennes par nucléon N/A

Le second paramètre du terme de collision est le nombre de gaussiennes par nucléon N/A.

Il est intéressant de connaître son influence sur le temps de relaxation car N/A permet de doser la

quantité de fluctuations injectée dans le système. Lorsque N/A est modifié, le temps de relaxation

peut être réajusté à l'aide du paramètre a.
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La figure 3.4a montre l'évolution du moment quadrupolaire Q en fonction du temps pour

différents N/A. Les largeurs des gaussiennes sont les mêmes qu'auparavant (wr=l .9 fm et w^O.45

fin"1) et le paramètre a est égal à 0.5. On obtient un décalage sur les valeurs absolues (10%) du

moment quadrupolaire par rapport à l'intégration directe mais il affecte peu le temps de relaxation.
le
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Figure 3.4a : Evolution du moment quadrapolaire des vitesses en fonction du temps pour différentes valeurs du
nombre de gaussiennes par nucléon.
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Figure 3.4b : Effet du nombre de gaussiennes par nucléon sur le temps de relaxation du moment
quadrupolaire des vitesses.

La figure 3.4b donne en fonction du nombre de gaussiennes, le temps de relaxation du

moment quadrupolaire. La ligne pointillé correspond à une loi de puissance avec un exposant égal

à -0.36 même si celle-ci est moins claire que pour le paramètre a. H apparaît donc que la

dépendance en N/A est moins importante. De plus, à partir d'une certain nombre de gaussiennes, le

taux de relaxation semble se stabiliser à une valeur assez proche de la référence.
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HI.3.2.3 Effet du générateur aléatoire

Nous avons vu au chapitre précédent que changer la graine du générateur aléatoire peut

amener des changements non négligeables de l'énergie de liaison. De même nous pouvons

effectuer plusieurs initialisations avec des graines différentes et avec le générateur de nombres

sous-aléatoires 'Sobol' [Pre89]. Le tableau suivant indique les valeurs des temps de relaxation pour

différentes initialisations pour a=0.30 et N/A=30.

Time (fm/c)

Integration

18.9

Sobol sequences

23.3

NAGLIB

Seecl=J

23.0

NAGLIB

Seecf=J024

21.4

NAGLIB

Seed=2IU

22.3

Le génératoire aléatoire joue un rôle assez faible dans la relaxation du moment

quadrupolaire bien qu'on puisse déceler l'effet des séquences de nombres corrélés du générateur

'Sobol'. En effet, les gaussiennes sont réparties un peu plus uniformément qu'avec un générateur à

congruences ordinaire ce qui réduit très légèrement le nombre de collisions et donc augmente un

peu le temps de relaxation.

III.3.2.4 Effet des largeurs des gaussiennes

Même si les largeurs des gaussiennes ont été déterminées d'après l'équation d'état et les

propriétés de surface, il est utile de vérifier que leur effet ne soit pas plus important que celui du

paramètre a sur la relaxation. Ce dernier est alors le seul paramètre libre du terme de collision qui

peut compenser la variation des autres paramètres.

Les courbes 3.5a et 3.5b donnent respectivement pour a=0.30, N/A=30, l'effet de la

largeur en position avec w^O.45 fnWfixée (a) et l'effet de la largeur en moment avec wr=1.9 fm

fixée (b), sur le temps de relaxation. Voici les valeurs obtenues :

fvP (fm)

Time (fm/c)

Intégration

18.9

1.3

38.4

1.5

28.4

1.7

25.6

1.9

22.2

2.1

18.4

w14/h (fm1)

Time (fm/c)

Intégration

18.9

0.35

29.1

0.40

24.4

0.45

22.3

0.50

19.8

0.55

17.0
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Figure 3.5a : Effet de la largeur des gaussiennes en position sur le temps de
relaxation du moment quadrupolaire.
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Figure 3.5b : Effet des largeurs des gaussiennes en moment sur le temps de
relaxation du moment quadrupolaire.
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Dans les deux cas, les temps de relaxation x semblent suivre une loi de puissance (en pointillés)

fonction des variances (ou des largeurs) telle que :

x = £-0.72(-3/4 ?)

T = 6-0.54 (-1/2?)

Remarque : Dans l'étude de l'effet des largeurs des gaussiennes sur le blocage de Pauli, nous

n'avons pas chercher à obtenir le meilleur taux de relaxation possible mais simplement donner une

idée qualitative de l'influence de ces largeurs.

Conclusion

L'étude du terme de collision a été effectuée de trois manières différentes : intégration

numérique directe, modélisation Eulérienne, modélisation Lagrangienne dans le cas de la relaxtion

d'une bisphère en moments. La première approche a servi de contrôle aux modélisations. La

méthode eulérienne ne permet de ne tester que l'effet du nombre de pseudo-particules par nucléon

Ces résultats ont montré que pour un nombre suffisant de pseudo-particules, disons 60, les

courbes de relaxation et même d'entropie ne diffèrent pas beaucoup de celles obtenues par

intégration numérique. Ce qui est normal, puisque l'approche eulérienne ou sur réseau est une

forme d'intégration numérique ! Par contre, l'approche Lagrangienne avec les gaussiennes pose

deux problèmes nouveaux : les conditions initiales sont moins bien contrôlées et la diffusivité des

états cohérents doit être pris en compte dans le calcul du taux d'occupation. Cela se traduit par un

blocage de Pauli sensible aux paramètres du modèle. Nous avons alors choisi de contraindre les

variances (%, *) des états cohérents par le traitement du champ moyen et de conserver N/A comme

paramètre semi-libre (quantité de fluctuations injectées). Aussi, nous avons introduit un quatrième

paramètre phénoménologique, a (mais qui disparaît pour un pavage complet), permettant de

retrouver une relaxation correcte pour des valeurs données de %, <(>, N/A. Les résultats concernant

la relaxation obtenus en modèle Lagrangien sont assez bons (même en valeur absolue, 10 %

d'erreur) mais sont assez sensibles aux paramètres.

Si, à la lumière de ce qui précède, on voulait donner des valeurs pour les paramètres du

modèle, on pourrait utiliser les quantités suivantes, cohérentes à la fois avec les propriétés

statiques du champ moyen et avec la relaxation du moment quadrupolaire :
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N/A = 30 N/A = 45

w r = 1.9 fm w r = 1.9 fin

wp/h = 0.45 fin1 Wp/h = 0.45 fin1

a = 0.2 a = 0.3

Ces groupes de paramètres ne sont pas uniques mais correspondent à ce que nous avons

utilisé pour effectuer les calculs de matière infinie. Il n'est d'ailleurs pas sûr qu'ils soient

directement adaptables aux noyaux finis. En effet, dans le cas d'un noyau (spécialement s'il est

petit), l'espace des positions borné et le pavage joue un rôle encore plus crucial qu'en matière

infinie. Toutefois, des calculs en matière nucléaire infinie permettent d'éliminer certains groupes de

paramètres (largeurs de gaussiennes trop étroites,...).



IV
Dynamique d'un système infini de nucléons

Fluctuations de densité

Comme un fluide classique, un système de fermions peut être étudié à partir de concepts

thermodynamiques macroscopiques comme l'incompressibilité, la propagation des perturbations de

densité, les transitions de phase ou bien les modes collectifs d'excitation. Cependant, la nature

quantique des fermions, soumis au principe d'exclusion de Pauli fait qu'un système de nucléons,

par exemple, ne peut être traité comme des particules classiques. Aussi, nous donnerons le cadre

théorique de cette étude constitué par les liquides de Fermi et la théorie de Landau, suivi d'un

rappel des résultats obtenus par Pethick et Ravenhall [Pet87,88]. Nous proposerons alors une

approche complémentaire en présentant une modélisation de l'équation dynamique de Vlasov à

l'aide des états cohérents gaussiens définis précédement. Enfin, nous appliquerons le modèle à

pseudo-particules à l'étude des instabilités de volume de la matière nucléaire menant à la séparation

liquide-vapeur (ce qu'on appelle la décomposition spinodale), processus pour lequel nous avons

extrait des temps caractéristiques. Cette transition pourrait résulter des collisions d'ions lourds ou

bien d'une expansion d'un noyau chauffé par l'absorption d'un noyau léger.

IV. 1 Propriétés des liquides de Fermi

Les liquides de Fermi constituent un modèle théorique des systèmes de fermions en

interaction à partir duquel on peut étudier des comportements collectifs comme pour un fluide

classique. Il existe plusieurs domaines connus de la physique pour lesquels l'instabilité d'un liquide

de Fermi est généré par une perturbation de densité : refroidissement rapide d'un liquide

ferromagnétique jusqu'en dessous de la température de Curie ou bien perturbation d'un système de

nucléons à une densité inférieure à la densité de saturation et à température inférieure à la

température critique. Un problème similaire bien que non microscopique est constitué par la

formation de galaxies à partir de la matière initiale de l'univers [Zel83, Bro83],



IV. 1.1 Introduction sur les instabilités de volume

Lorsqu'un système de nucléons atteint une certaine densité critique, il devient instable d'un

point de vue thermodynamique et se sépare en deux phases liquide-vapeur. Toutefois, à ce stade le

module d'incompressibilité isotherme K» reste encore positif et l'on dit que le système est dans

une région métastable. Cela signifie que le système supporte encore des fluctuations de densité de

petites amplitudes et de grandes longueurs d'onde. Par contre, lorsque le module

d'incompressibilité s'annule puis devient négatif on dit que le système se trouve dans la région

spinodale. Dans ce cas, le système est instable quelle que soit la perturbation.

On peut déterminer la ligne spinodale dans le plan (p,T) pour une interaction nucléaire

effective donnée en résolvant l'équation implicite K(p,T) = 0 où K représente le module

d'incompressibilité isotherme; cela peut être fait à partir de l'approximation Hartree-Fock. La ligne

spinodale peut aussi être tracée dans le plan (p,P) où P est la pression mais dans la suite nous ne

considérons que la plan (p,T). La figure 4.1 indique en trait plein la ligne spinodale pour Skm*

dans le plan (p,T) et en pointillés la ligne de coexistence liquide vapeur pour en-deçà de laquelle le

système peut se séparer en phases liquide et en vapeur. Le sommet de la courbe correspond au

point critique C au sens thermodynamique habituel du terme (dérivées première et deuxième de la

pression).

20.0 —i

16.0 —

0.0

Skm*

0.00 0.04 Density (fm-3) °'12

Figure 4.1 : Région d'instabilités mécaniques dans le plan (p.T). La ligne
pointillée indique la ligne de coexistence liquide-vapeur, la ligne pleine, la
courbe spinodale pour laquelle K ^ O .
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II existe en fait deux voies permettant au système de nucléons de développer des

instabilités de volume. La première par nucléation pour laquelle se forment des régions de densité

très différentes de la densité moyenne (bulles ou gouttes). Ce phénomène peut intervenir n'importe

où dans zone en-deçà de la ligne de coexistence. La seconde voie, dite décomposition spinodale,

peut seulement se produire dans la région spinodale dans laquelle l'homogénéité initiale de la

matière est rompue, c'est-à-dire qu'il y a création de zones de densité nulle. Dans la suite, nous

allons étudier seulement la décomposition spinodale à partir d'un système possédant initialement

de petites inhomogèneités dues au pavage que l'on assimile aux petites perturbations de densité.

IV. 1.2 L'équation cinétique de Landau en régime linéaire

Le physicien russe Lev Landau proposa en 1946 un modèle reposant sur le concept de

quasi-particules. Une quasi-particule que l'on ne doit surtout pas confondre avec une pseudo-

particule, est un objet abstrait défini au voisinage du niveau de Fermi pF par sa masse effective m*

et son moment p. Une quasi-particule ne possède donc un sens que dans une collectivité de

fermions et son 'mouvement' traduit la perturbation linéaire de densité. Nous nous restreindrons

dans cette section à des fréquences et des températures basses par rapport à l'énergie de Fermi et à

des longueurs d'onde grandes devant la distance moyenne fermion-fermion (2 fin) et la portée de

l'interaction (1.5 fin). De plus, on supposera que les perturbations n'impliquent pas des degrés de

liberté de spin ou d'isospin.

On peut écrire que l'interaction entre deux quasi-particules au voisinage du niveau de Fermi

s'exprime en fonction des polynômes de Legendre P^ :

où les 4 sont appelés paramètres de Landau. En pratique on se limite aux deux premiers termes

(on suppose que f(>, fj » fy, k>l). D'un point de vue physique, cela signifie que l'on néglige

toutes les distorsions de la surface de Fermi d'ordre supérieur à 1 (i.e. autres que linéaires).

L'équation cinétique de Landau gouverne les flots de quasi-particules dans l'espace des

phases générés par une perturbation de densité. La dérivation de l'équation cinétique de Landau a

été effectuée dans [Pin66, chapitre 1]. Lorsque l'on se limite à de petites perturbations (c'est-à-dire
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à la réponse linéaire du système) on obtient l'équation de Landau linéarisée. Cela est bien-sûr

cohérent avec la restriction aux deux premiers termes dans l'interaction entre deux quasi-

particules. A température T=0 on a :

(4.2a)

ou
5n(p) = n(p)-n o (p) ( 4 2 b )

est l'écart par rapport à la distribution à l'équilibre n,, (qui est souvent une distribution de Fermi-

Dirac).

v(p) = Vp-6(p) ( 4 2 c )

est la vitesse d'une quasi-particule.

U correspond à la perturbation de densité que l'on a écrite sous la forme d'un potentiel externe

(voir à ce propos la discussion dans [Pin66, chapitre 2]). Ainsi, la fonction de réponse densité-

densité prend la forme :

*"* OU (4.3)

Enfin, le second membre égal à zéro dans l'équation cinétique signifie que l'on a négligé les

collisions.

Si l'on est loin de la surface de Fermi, la distribution de moment est très proche de celle

Fermi-Dirac r̂ ,, et 6no(p) disparaît. On peut alors séparer la dépendance en énergie et en angles

dans l'expression de Sn^p) et écrire [Pet88] :

où N est le facteur de normalisation à température nulle.

(4.5)
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Lorsque l'on calcule la transformée de Fourier de l'équation linéarisée (4.2) en se limitant aux deux

premiers paramètres de Landau, on obtient :

(qvF cos(9)-G>)8n(cose) + qvF cosO| F08n(0)(p) + -F,ôn(D(p)cose+N8U = 0
L 3 J (4.6)

où q est le moment transféré associé à la perturbation,

Fk = Nfk, (4.7)

et cos(0) = p.q.

Si on intègre sur les angles l'équation précédente, on obtient une équation de continuité pour les

quasi-particules de la forme :

Pour calculer la fonction de réponse densité-densité on divise l'équation par qvpcos(G)-û) et on

intègre sur les angles. En éliminant ensuite 8n(!) et en utilisant l'équation de continuité, on arrive à

8no(p) = NX(s)

1+ K + !—s 2 x(s)
V i + f / J )

ou

s. fs+1X(s) = l - - l n -
2 Vs-iy ( 4 1 0 )

et
_ G)

^ (4.11)

II apparaît clairement que la fonction de réponse densité-densité possède des pôles qui

correspondent à des modes collectifs d'excitation. Ces comportements sont évidement liés aux

paramètres de Landau FQ et F I , eux-même dépendant de la densité et de l'interaction. Le premier

paramètre FQ joue un rôle prédominant et va permettre d'étudier les comportements collectifs.
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I V.I.3 Modes collectifs dans un liquide de Fermi

Nous allons rechercher les pôles de la fonction de réponse densité-densité dans le cas d'un

régime sans collision. D'une manière générale on appelle regime sans collision le comportement

du système qui n'est pas affecté par les collisions. Celles-ci ont pour effet de détruire la réponse

cohérente du système à une perturbation de densité. Les collisions vont d'autant influencer le

système que leur fréquence est beaucoup plus petite que la fréquence caractéristique du champ

perturbatif co. Cette fréquence est modifiée par l'effet Doppler pour une quasi-particule de vitesse

v et devient co-q.v. Soit x la durée entre deux collisions et X=ux le libre parcours moyen d'une

quasi-particule où u est la vitesse moyenne. Si ay t» l ou qX>>l alors 1/t devient négligeable

devant co-q.v, autrement dit les collisions ne jouent plus de rôle. Si au contraire, les échelles de

temps caractéristiques 1/co de la perturbation sont grandes devant t alors on parle d'un régime

hydrodynamique. Cela signifie simplement que les collisions sont telles que le système 'thermalise'

et atteint un équilibre local. On peut alors utiliser les équations usuelles de l'hydrodynamique pour

décrire le système.

IV. 1.3.1 Interprétation des paramètres de Landau en physique nucléaire

Les deux premiers paramètres de Landau peuvent être reliés respectivement au module

d'incompressibilité de la matière nucléaire K et à la masse effective du nucléon m*. On a les

relations suivantes :

h2k2

K = 3 L(l + Ffl), m*/m = l + R /3
m* (4.12)

On voit ici l'intérêt de reproduire correctement l'équation d'état afin d'obtenir une

incompressibilité et donc un paramètre Fo acceptable.

La vitesse du son dans un liquide de Fermi est reliée au premier paramètre de Landau FQ .

(4.13)m N(0)

Cette dernière relation montre que la vitesse du son devient imaginaire si FQ<-1 ce qui donne une

condition d'instablité pour les ondes sonores. Cette relation est en fait un cas particulier de la

condition d'instabilité de Migdal [Mig67] :
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—^
2k + l

<0
(41.4)

Dans la matière nucléaire, la courbe spinodale d'une interaction effective est connue et

donne la densité pour laquelle FQ—I. A densité de saturation, m* < m et par conséquent FI est

négatif, tandis que Fo est petit est positif La figure 4.2 montre les paramètres Fo et F, en fonction

de la densité pour l'interaction Skm* à T=0 pour q=0 dont voici les expressions :

Ç-71 ^[3t , +(5+4x2)t2]q2 + ^
(4.15)

o (4.16)

pour obtenir les coefficients normalisés Fo, F l 5 il suffit comme d'habitude de multiplier les f̂  par la

norme définie en (4.5).

!
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Figure 4.2 : Paramètres de Landau Fo et Ft en fonction de la densité à
température nulle pour l'interaction Skm*.
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IV. 1.3.2 Etude des pôles de %nn en fonction des paramètres de Landau

On se place dans le régime sans collision à température T=0. On nomme habituellement

son zéro de célérité CQ le mode collectif correspondant à

1 + F./3
• > 0

(4.17)

En fonction des valeurs prises par FQ, on distingue plusieurs cas :

- Cas Fo » 1. Le pôle se trouve sur l'axe réel et s » l . La célérité du son zéro est alors :

(4.18)

- Cas 0 < « 1. Le pôle est encore sur l'axe réel et s ~ 1. On a

l + 2exp -2
FO+F,/(1 + F,/3)J (4.19)

- Cas 1+FQ < 0. La condition d'instabilité de Migdal est satisfaite et une paire de pôles conjugués

apparaissent sur l'axe imaginaire, correspondant à un accroissement exponentiel des fluctuations

de densité avec un taux F égal à :

(4.20)

- Cas 1+FO « 0. Si la paramètre Fo décroit encore pour atteindre des valeurs très négatives le

taux d'accroissement des fluctuations devient :

r « - -Fft - -
(4.21)
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IV. 1.3.3 Paramètres de Landau à température finie

La discussion précédente peut se généraliser à température finie [Hei88] en supposant

l'équilibre local. On obtient alors les relations suivantes pour les deux premiers paramètres de

Landau :

(4.22)

ce qui revient à écrire :

Fk(T) = fk(0)N(T) ( 4 2 3 )

où N(T) est une nouvelle normalisation pour une température finie T.

(4.24)

La dérivée de la distribution de moment par rapport à l'énergie d'une quasi-particule pour

une distribution n°(p) de Fermi-Dirac est simplement :

an0 1
8e

(4.25)

IV. 1.3.4 Détermination numérique des pôles de la fonction de réponse

Les pôles de la fonction de réponse sont donnés par l'équation transcendante suivante en

s=(û/qvF en fonction des paramètres de Landau.

. l + |p. (p,T)+ F ' ( P ' T ) s
^ "W l+F,(p,T)/3

- 0
(4.26)

Pour obtenir les racines de cette équation nous pouvons utiliser une méthode de Newton étendue

au troisième ordre afin d'accélérer la convergence.
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f ( s n ) -
f'(sn)-

f"(sn)f(sn)
2T0O

(4.27)

Le taux de fluctuations F est imaginaire pur (régime sans collision) et dont le module est égal à

|s|=|iœ/qvp|. Les figures 4.3a, 4.3b et 4.3c montrent pour plusieurs forces SIII, Skm* et Gogny

Dl, en fonction de la température T, le taux de fluctuations de densité* . Ces courbes autorisent

ainsi un classement qualitatif du point de vue de la réponse du système et par conséquent des

temps caractéristiques de décomposition spinodale puisque l'inverse de F est directement

proportionnel à un temps.

0.05 fm-3

0.10fm-3

S k m *

\ ' I
8.0 12.0

T(MeV)

I
16.0

I
20.0

Figure 4.3a : Evolution du taux d'accroissement des fluctuations de densité en
fonction de la température pour deux densités, pour l'interaction Skm*.

Pour toutes ces interactions, le comportement est celui attendu à basses températures, la

taux d'accroissement des fluctuations est plus important à 0.05 fin"3 qu'à 0.10 fm~3 puisque ce

dernier est à la limite de la région spinodale. A hautes températures l'interprétation des courbes

pour Skm* est moins aisée, elles indiquent une diminution du taux de fluctuations lorsqu'à basse

densité (0.05 fnr3) on se rapproche du point critique et une légère augmentation à densité

moyenne (0.10 fnr3) ce qui est due au fait que l'on soit encore dans la zone de nucléation, sauf

* Ces trois graphiques sont une solution mathématique obtenue par la formule (4.27). La partie physique de ces
courbes correspond à des valeurs (T,p) appartenant à la région spinodale (voir figure 4.1).
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pour Gogny Dl pour laquelle les deux taux dimininuent avec la température. D'après cette étude,

le comportement collectif des forces de portée nulle et de portée finie semble différer sensiblement.

U 0.30 —

0.20 —

0.10

0.05 fm-3

0.10 fm-3
S k y r m e III

0.0 4.0 e.o 12.0
T(MeV)

I
16.0

Figure 4.3b : Evolution du taux d'accroissement des fluctuations de densité en
fonction de la température pour deux densités, pour l'interaction Skyrme III.

U 0.20 —

0.00

0.05 fm-3

0.10 fm-3

Gogny D1

8.0 12.0

T (MeV)

I
16.0 20.0

Figure 4.3c : Evolution du taux d'accroissement des fluctuations de densité en
fonction de la température pour deux densités, pour l'interaction Gogny Dl.
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IV.2 Modélisation de l'équation de Vlasov

L'équation de Landau linéarisée, appliquée aux liquides de Fermi, apporte des informations

concernant les modes collectifs (son zéro,...) mais est restreinte à des perturbations linéaires

(paramètres Fo et Fi seulement). Or, les conditions extrêmes (effets hors-équilibres, non-linéaires)

intervenant lors d'une collision de deux noyaux atomiques dépassent le cadre des problèmes

idéaux. De plus, la théorie de Landau appliquée aux liquides de Fermi ne permet pas de connaître

l'état du système à un instant t, par exemple le moment quadrupolaire des vitesses. Or, dans le

contexte nucléaire il est souvent intéressant de posséder le 'film de la réaction' pour suivre le

développement des inhomogénéités. Si le modèle des liquides de Fermi (dans son domaine de

validité) peut être un cadre pour le modèle numérique à pseudo-particules, nous allons utiliser ce

dernier comme outil de base pour étudier le développement des fluctuations de densité.

IV.2.1 Résolution numérique des équations du mouvement

Nous partons de l'équation de Vlasov dépendante du temps telle qu'elle a été établie en 1.3

à partir de l'équation de Schrôdinger pour la matrice densité à 1 corps. Dans le cas d'un potentiel

dépendant à la fois des positions et des moments, on a :

l + Vp-V(r,p)]vr.-[VFV(r,p)]v5|f(r,p;t) =
(4.28)

où f(r,p;t) est la fonction de distribution à 1 corps.

Cette équation décrit les mouvements des composants du système (dans notre cas, les états

cohérents) dans l'espace des phases F dont les trajectoires semi-classiques sont données par les

équations d'Ehrenfest.

où V(r,p) est le potentiel semi-classique. Les crochets <> indiquent que les quantités sont

calculées en moyenne sur les états cohérents.
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IV.2.1.1 Intégration numérique oar la méthode du "leapfrog"

Plusieurs méthodes numériques peuvent être utilisées pour résoudre le système différentiel

couplé formé par les équations d'Ehrenfest. La plus simple consiste à discrétiser le système

précédent (méthode d'Euler à 1 dimension) :

Ax;
(n+1) =

m Pu'

At

8<V(r,p)>
At

(4.30)

Or cette méthode souffre d'un problème de stabilité numérique et impose en général de choisir un

pas de temps At très petit, tandis que parfois elle ne converge pas. Pour augmenter la stabilité

numérique, il est possible de décaler d'un demi pas de temps les moments et les positions (méthode

du "leapfrog") de la manière suivante.

• + VFV(r (n+I/2\p (n+1/2))
(n+1) _

At m

~<n"- = - v F v ( ? ( n \ p ( i ° )
At (4.31)

Comme on ne connait pas r<n+1/2) et p(n), on effectue un développement au second ordre en

temps des termes de droite :

g(n+l/2)

m
|At

V r
(4.32).

- [VFV(r(n),p(n-V2))V-.]VFV(r(n),p(n-L:)) (At):
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II existe des méthodes d'interaction plus sophistiquées (Runge-Kutta) mais il apparaît que la

méthode du "leapfrog" dans sa version ci-dessus tronquée au premier ordre en Àt est suffisante

pour la dynamique de la matière nucléaire.

IV.2.1.2 Force agissant sur un état cohérent (pseudo-particule)

Pour déterminer la force agissant sur une pseudo-particule, il suffit de dériver le potentiel

définit en II.4.3 en tenant compte du fait que la force est elle aussi convoluée sur une gaussienne.

On distinguera le cas des forces de type Skyrme et la force de Gogny Dl.

a) Forces de portée nulle

Le potentiel de Skyrme agissant sur une pseudo-particule a été défini en II.4.3.1 et la force

s'obtient en dérivant simplement l'expression (2.66,71) par rapport aux coordonnées d'espace. Une

des 3 composantes de la force s'écrit :

(4.33)

En remplaçant la densité convoluée <p> au point rç par son expression (2.65), on obtient :

dvsk>,i

4 " N 2%
. i - l

(4.34)

3

8 3
A ]

Y+l i v r

L i - l

Lorsque l'interaction de type Skyrme possède une masse effective (m*<m) celle-ci intervient

directement dans la première équation d'Ehrenfest :

jt(n+l) _ -(n)

m!
At

(4.35)

Dans ce cas, la dérivée du potentiel est bien celle écrite plus haut sans terme cinétique.
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b) Force de Gogny Dl

La cas de la force de Gogny est différent par le traitement de la masse effective puisque

l'on conserve une dépendance explicite en moment pour le potentiel. Le calcul de la force de

Gogny fait donc intervenir le gradient par rapport aux positions et le gradient par rapport au

moment. En partant de l'expression (2.84) et en dérivant par rapport à une composante \ de

position, puis par rapport à une composante 1) de moment, on obtient :

dVDIPP T+l

—
2%

J L i-l (4.36)
A.

N i-l
I * CM)

-*>K+y»l,(v> - P.)
ra-i

DLPP

i-i (4.

où les constantes sm et gm possèdent la même valeur qu'en (2.84b).

IV.2.1.3 Conservation de l'énergie

Un moyen pour tester la stabilité de l'intégration numérique est de vérifier la conservation

de l'énergie totale de notre système puisque en absence de friction (pas d'expansion du système), le

système est conservatif. Le calcul de l'énergie est effectué comme en statique par intégration du

potentiel tandis que les forces en dérivent simplement comme l'indiquent les équations

précédentes. Pour effectuer le test, nous avons utilisé l'interaction Skm* avec le terme de collision

d'Uehling-Uhlenbeck et calculé l'énergie totale sur 400 itérations.

La figure 4.4a montre l'évolution de l'énergie totale du système en fonction du temps. Il

apparaît une déviation standard de 1.6% mais pas de dérive continue. La fluctuation peut

s'expliquer par le fait que nous nous sommes placés dans les conditions d'une décomposition

spinodale (p=O.O5fnr3), par conséquent, les inhomogénéités se développent et la méthode de

Monte-Carlo utilisée pour intégrer le potentiel, si elle est rapide, est moins précise pour un

système inhomogène. C'est que semble confirmer la figure 4.4b qui représente la conservation de
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l'énergie totale pour une densité de départ égale 0.11 fnr3 soit en dehors de la zone spinodale.

Dans ce dernier cas, la déviation standard tombe à 0.1%.
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Figure 4.4a : Evolution de l'énergie totale en fonction du temps avec Skm* pour
un svstème instable.

Figure 4.4b : Evolution de l'énergie totale en fonction du temps avec Skm*
pour un système homogène.
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IV.3 Etude des instabilités de volume dans la MNI

Cette section a pour objet d'étudier la dynamique des fluctuations de densité dans la

matière nucléaire dans le cadre du modèle à pseudo-particules décrit à travers les chapitres

précédents. Comme dans les réactions nucléaires, les instabilités de volume sont en compétition

avec d'autres processus (refroidissement par evaporation, émission séquentielle, instabilités de

surface.) les échelles de temps caractéristiques du développement des instabilités de volume est

une grandeur clef pour savoir si la décomposition spinodale pourrait être observée dans les

réactions nucléaires.

Il existe diverses simulations concernant la formation de cluster à faible densité, nous

citerons par exemple l'étude de Peilert et al. [Pei91] ou de D.Boal et al. [Boa90], Le premier

utilise des simulations statiques de type Metropolis. Le second a étudié avec une interaction

simplifiée et une gaussienne par nucléon, les premiers temps de la dynamique pour lesquels il a

montré un comportement exponentiel du taux d'accroissement des fluctuations.

Notre démarche sera parfaitement cohérente avec la modélisation des propriétés statiques

de la MNI (chapitre II) puisque nous conserverons les mêmes largeurs de gaussiennes qu'en

statique dans l'étude dynamique de la décomposition spinodale. Les interactions utilisées sont du

type Skyrme avec masse effective pour lesquelles nous avons montré la capacité du modèle à

reproduire l'équation d'état, le module d'incompressibilité et les propriétés de surface. Enfin, nous

nous intéresserons à la réponse linéaire d'un système de pseudo-particules pour laquelle, il existe

des résultats qui autorisent une comparaison directe.

IV.3.1 Caractérisation des inhomogénéités

Pour étudier la décompotion spinodale, un système périodique est préparé comme pour

une statique avec une densité p inférieure à la densité de saturation p0 et une température initiale

T. Le couple (p,T) est choisi afin qu'il appartienne à la zone spinodale de l'interaction choisie, que

nous pouvons connaître grâce à des calculs dans l'approximation Hartree-Fock. L'étape suivante

consiste à laisser évoluer le système à l'aide des équations discrétisées d'Ehrenfest (4.32) en

s'assurant que l'énergie est bien conservée.
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IV.3.1.1 Degré d'inhomogénéité dans l'espace de configuration

Comme la décomposition spinodale résulte de fluctuations de densité, la densité moyenne

du système au sens des gaussiennes <p> est proportionnelle à l'espace de configuration occupé par

celles-ci. En utilisant la définition habituelle d'une moyenne (ne dépendant que de la position) on a

fd3

J
(4.38)

soit en remplaçant p par son expression (2.60) puis en moyennant sur toutes les gaussiennes la

densité ressentie par chacune d'elles (2.65) :

A r^v

(4.39)

Ainsi, pour un système parfaitement homogène, la densité <p> est simplement égale à A/V où A

est le nombre de nucléons et V=L3 le volume de la boîte périodique. Cela est illustré par les deux

systèmes suivants :

II

•• r •'-

iii

ma

• » •

* %

I * 1

I

# .

I- *

4k

<p> ~ A/V <p> > A/V

Dans le système I, les gaussiennes sont uniformément réparties et la densité moyenne

convoluée <p> redonne la densité ordinaire A/V. C'est le cas des systèmes utilisés pour calculer

les équations d'état (cf II.4.3). Par contre, pour le système II, la densité ressentie par chaque

gaussienne est plus grande en moyenne puisque celles-ci sont entourées de proches voisines, on a

donc <p> > A/V.
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Pour définir le degré d'inhomogénéité T](t) on peut donc utiliser le rapport <p>/(A/V) soit :

N i-i j-i (4.40)

Pour un système homogène, T| = 1. Si au contraire, toutes les gaussiennes sont concentrées

en un seul point, T| atteint sa valeur maximale et vaut Tj = L3(4rcx)*3/2 » 1. On voit une nouvelle

fois l'obligation de ne pas chosir une taille d'intervalle L trop petit ! On peut alors normaliser r\ de

la manière suivante :

3/2

où r|o prend des valeurs comprises entre 0 (système homogène) et 1 (système concentré en 1

point).

IV.3.1.2 Inhomogénéité dans l'espace des moments

La discussion précédente peut être appliquée pour rechercher des inhomogénéités dans

l'espace des moments. A température nulle, le problème est très simple puisque la volume

contenant les A nucléons est simplement la sphère de Fermi pour laquelle V = (4 / 3)rcpF D ' O U :

J i N i-i H (4.42)

en normalisant î|p on obtient :

(4.43)

Pour une température inférieure à 5MeV, on pourrait encore utiliser les formules précédentes en

première approximation. Sinon on peut calculer un volume équivalent en sommant sur les nombres

d'occupation n(p)dp .
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Remarque :

L'extension à tout l'espace des phases des observables précédentes pose un problème

fondamental lié au caractère non-métrique de l'espace des phases tels qu'il est défini ordinairement.

En effet, dans les définitions des T| interviennent des distances entre deux gaussiennes. De plus,

toute l'approche à l'aide des pseudo-particules précédemment utilisées, suppose une variance en

position différente de la variance en moment. On ne peut donc pas étendre directement les

formules précédentes à tous l'espace des phases en considérant une métrique dans un espace à 6

dimensions.

Une solution intermédiaire consiste à considérer le produit de l'espace de configuration par

l'espace des moment munis chacun d'eux de leur propre métrique. Toutefois, l'espace résultant

n'est pas équivalent à un espace de dimension 6 muni d'une métrique adéquate. Dans cette

hypothèse, on pourrait alors définir le degré d'inhomogénéité dans l'espace des phases par le

produit des deux T|.

O ( 4 4 4 )

IV.3.2 Etude de la décomposition spinodale

Avant d'extraire des échelles de temps pour la décomposition spinodale, il faut d'abord

vérifier que le modèle à pseudo-particules puisse localiser la région spinodale d'une interaction

donnée. Ensuite, l'influence de la quantité de fluctuations injectées sur le développement des

instabilités sera étudiée. Tous ces calculs seront effectués avec l'interaction Skm* choisie pour son

'réalisme' comparée aux interactions simplifiées sans masse effective et sans terme de surface

(ti=t2~0) et par le fait que son équation d'état a été correctement reproduite par le modèle (voir

figure 2.7). Des calculs similaires ont aussi été effectués par nous pour des interactions simplifiées.

IV.3.2.1 Régimes de décomposition spinodale

Puisque l'équation d'état est correctement reproduite par le modèle nous pouvons supposer

que la région spinodale correspondant aux interactions entre pseudo-particules est assez proche de

celle obtenue par l'approximation Hartree-Fock. Nous effectuons un calcul pour l'interaction Skm*

avec et sans le terme de collision d'Uehling-Uhlenbeck, pour N/A=31, dans des conditions initiales

de densité et de température égales à p=0.05 fnr3 et T =0 MeV. La taille de l'intervalle L a été

choisie suffisamment grande, L=16 fin, pour permettre aux inhomogénéités de se développer (voir

annexe IV.A). L'évolution du degré d'inhomogénéité r\r est donnée par la figure 4.6.
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Figure 4.5. Vues instantanées montrant l'état du système à t=0 (figure du haut) et à t=60 fm/c (figure du bas) pour
un système de 880 pseudo-particules. On voit déjà des 'gouttes' (entourées de vapeur) se former. Le calcul a été
effectué sans ternie de collision.



I

Figure 4.5a : Montage de 4 vues instantanées à 165 fm/c de 6200 gaussiennes (N/A=31)
permettant de visualiser les conditions aux limites périodiques. Les conditions initiales étaient
p=0.05 fnr3 et T=3 MeV.
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Figure 4.6 : Evolution au cours du temps du degré d'inhomogénéité pour Skm* à T=0 et
p=0.05 fm'3. La courbe pleine indique un calcul sans collision, la courbe en pointillés, avec
le terme de collision.

La ligne en pointillés indique le calcul avec terme de collision. Les deux courbes possèdent

une forme en S à trois régimes caractéristiques :

1. le premier régime correspond à un accroissement lent de Tj, c'est la phase de

construction des fluctuations; cette n'est pas physique et sa durée dépend de l'échantillonage du

système (voir fig. 4.12).

2. le second régime est atteint lorsque l'état homogène initial a été détruit par les

fluctuations : durant celui-ci le facteur T| croit rapidement. Cette phase possède un rôle physique

primordial puisqu'elle permet d'extraire un temps caractéristique du phénomène (voir eq. 4.45).

3. le troisième et dernier régime (dont le début apparaît sur les graphiques) est

asymptotique et correspond à un état inhomogène stable au cours du temps. Il indique que le

système à atteint l'équilibre thermodynamique. Le système ressemble à un ensemble de gouttes de

matière nucléaire entourées de vapeur (voir fig. 4.5, 4.5a).
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a) Rôle des collisions à deux corps

Le terme de collision d'Uehling-Uhlenbeck ne modifie pas de manière significative les deux

premiers régimes. La différence apparaît lors du régime asymptotique pour lequel la valeur absolue

de T|r est plus grande avec les collisions. Cela pourrait peut être s'expliquer par le fait que les

collisions ont tendance à arrondir les fragments (afin de minimiser la surface).

La figure 4.7 indique l'évolution du nombre de collisions par intervalle de 15 fm/c pour les

deux premiers régimes. Le comportement est exponentiel (corrélation de 0.977) avec une

constante de temps de 36.6 fm/c.
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Figure 4.7 : Evolution au cours temps du nombre de collisions. L'axe des
ordonnées représente le nombre de collisions pour chaque intervalle de 15 fm/c.

Comme dans la suite, nous nous intéresserons principalement au temps caractéristique du

second régime, nous effectuerons des calculs sans le terme de collision. En effet, celles-ci ne

jouent aucun rôle à faible densité, particulièrement à basse température. De plus, cela permet

d'économiser un temps de calcul considérable.
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b) Temps caractéristiques

Pour caractériser le premier régime on peut s'inspirer des travaux de D. Boal [Boa88] qui

calcule le laplacien de la densité en fonction du temps. La figure 4.8 montre l'évolution de -<Ap>

en fonction du temps. On retrouve une loi exponentielle (avec une corrélation de 0.981) et avec

une constante de temps de 117 fm/c.
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Figure 4.8 : Evolution au cours du laplacien de la densité (convolué sur une
gaussienne).

Remarquons que le second régime possède une signification physique particulière puisque

sa duréee suffit à caractériser le processus de décomposition spinodal. Nous définirons le temps

caractéristique, noté ©eXn, de la décomposition spinodale en effectuant une régression

exponentielle :

exp t < t ,
(4.45)

où a est une constante et tjj représente le dernier temps tel que, | R(tu) - 1 | < e, R étant le

coefficient de détermination de la régression (pour une exponentielle R=l). Dans tous les calculs,

qui suivent, on a en général e = 2.5%.
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IV.3.2.2 Localisation de la région spinodale

Les figures 4.9a et 4.10a indiquent l'évolution de la grandeur r\r normalisée pour différents

couples (densité, température). La figure 4.9a correspond à une température de 3 MeV et des

densités de 0.02, 0.05, 0.08 et 0.11 fin-1. Le dernier point (0.11 fin"1, 3 MeV) est situé à

l'extérieur de la région spinodale donnée par des calculs Hartree-Fock. La figure 4.9a correspond à

une densité fixée à 0.05 fin"1 et des températures égales à 0, 3, 6, 9 et 12 MeV; tous ces points

appartiennent à la région spinodale. Les figures 4.9b et 4.10b indiquent les points de départ des

différentes évolutions par rapport à la ligne spinodale pour l'interaction Skm*.

0.0 - i • r
100 150

Tlm» (fm/c)
i ' r

0 0 4 Density <f8&)
0.12

Figures 4.9 : a) Evolution du degré d'inhomogénéité en fonction du temps pour différentes densités (p=0.02, 0.05,
0.08, 0.11 fin"3) à T=3 MeV. b) Ligne spinodale pour Skm*. Les croix indiquent les conditions initiales dans le
plan (p.T).

Le tableau ci-après récapitule les différents temps caractéristiques 0 e x p des décompositions

ci-dessus avec les temps de coupure trr et les corrélation R..

p (fin'3), T=3MeV

tu (fm/c)

R

eP T l l (fm/c)

0.02

150

0.980

50.9

0.05

150

0.956

29.5

0.08

150

0.990

49.2

0.11

-
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Les temps caractéristiques obtenus laissent supposer une symétrie approximative entre les

zones de part et d'autre de la ligne verticale passant le point critique (p ~ 0.05 fnr3).

Figures 4.10 : a) Evolution du degré d'inhomogénéilé en fonction du temps pour différentes températures (T = 0. 3.
6. 9. 12 MeV) à p=0.05 fm"3. b) Ligne spinodale pour Skm*. Les croix indiquent les conditions initiales dans le
plan (p.T).

Les temps caractéristiques 0 e x p en fonction de la température sont donnés par le tableau suivant :

T (MeV)

tu (fni/c)

R

9 M n (fm/c)

0

150

0.986

30.9

3

150

0.956

29.5

6

150

0.984

43.5

9

150

0.955

53.5

12

120

0.SS2

70.4

Le dernier résultat n'est pas très fiable (T=12 MeV). Lorsque l'on se rapproche de la température

critique (14.6 MeV pour Skm*), la tension superficielle qui maintient la cohésion des 'gouttes'

disparaît presque complètement, par conséquent les inhomogénéités croissent de plus en plus

lentement. Il est alors de plus en plus difficile d'extraire un temps caractéristique. La courbe 4.11

explicite la relation entre les temps caractéristiques 0 e x p et la température T. La ligne pointillée

correspond à un polynôme en T3.
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Figure 4.11 : Relation entre le temps caractéristique d'accroissement des
fluctuations et la température pour Skm* et N/A=42. La ligne en pointillés
indique un polynôme d'ordre 3.

IV.3.2.3 Influence du nombre de gaussiennes

II est intéressant d'étudier l'influence du rapport d'échelle du système N/A sur les temps

caractéristiques de la décomposition spinodale. Le nombre de gaussiennes par nucléon doit

cependant être choisi avec prudence : les études statiques ont montré qu'en dessous N/A=25,

l'équation d'état n'est pas reproduite de manière fiable; à l'opposé, utiliser un pavage complet

signifierait éliminer toute source de fluctuations. Dans ce cas la durée du premier régime tendrait

vers l'infini1 et la décomposition spinodale serait inobservable. Le rôle de N/A est double : d'une

part, il doit assurer une reproduction correcte de l'équation d'état, et d'autre part, il va gouverner la

quantité de fluctuations injectées dans le système au départ.

La figure 4.12 montre, pour Skm*, l'évolution du degré d'inhomogénéité T|r en fonction de

N/A pour des valeurs compatibles avec l'équation d'état. Nous nous sommes placés autour du

point de la région spinodale correspondant à un temps caractéristique le plus court (p=0.05 fnr3,

T=0).

'En pratique, les calculs sont effectués sur un nombre fini de bits amenant nécessairement des troncatures de
nombres. Autrement dit, ces petites erreurs numériques sont autant de sources de fluctuations. Par conséquent,
même dans le cas d'un pavage complet la durée du phénomène ne serait pas infini mais très grande.
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Figure 4.12 : Evolution au cours du temps de degré d'inhomogénéilé pour différents nombre de
gaussiennes par nucléon (N/A=31. 42. 52. 62). Les lignes pointillées indiquent des
exponentielles.

Les temps caractéristiques extraits des données précédentes (les lignes pointillées

représentent des régressions exponentielles) sont récapitulés dans le tableau suivant :

N/A

tu (fm/c)

R

e p ï n (fm/c)

31

135

0.908

29.1

42

150

0.986

30.9

52

165

0.989

29.6

62

165

0.989

32.0

Sur l'intervalle considéré (valeurs usuelles), la dépendance en N/A du temps caractéristique

0exp reste assez faible (moins de 10%) et ressemble plus à des fluctuations qu'à une loi bien

définie. La fiabilité des résultats obtenus est meilleure pour les plus grands N/A ce qui est normal.

Enfin, le processus de décomposition spinodale commence plus tôt (le premier régime est plus

court) lorsqu'il y a peu de gaussiennes par nucléon. En effet, cela signifie plus de fluctuations dès

l'instant initial mais dans tous les cas, on observe l'oubli des conditions initiales.
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IV.3.2.4 Espace des phases et décomposition spinodale

Le processus de décomposition spinodale n'implique pas seulement l'espace des positions

mais aussi celui des moments. Si on invoque le théorème de Liouville, le volume du système dans

l'espace des phases doit rester constant pour une transformation à entropie constante. Comme le

nombre de pseudo-particules est inchangé, le volume du système dans l'espace des phases est

proportionnel au produit de la densité moyenne <p> en position par la densité moyenne <t> en

moment.

La figure 4.13 indique l'évolution des deux densités moyennes (lignes solides) et le produit

de ces deux densités (ligne pointillée) pour l'interaction Skm*.
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Figure 4.13 : Evolution de la densité moyenne en fonction du temps. La courbe
supérieure correspond à la densité en position, la courbe inférieure à la densité
en moment. La ligne pointillée représente le produit des deux densités.

La densité en moment <T> (calculée par les formules 2.64, 4.42) décroit avec le temps de

façon parallèle à l'accroissement de la densité en position <p>. Le produit des densités demeure

constant (avec une erreur relative de 5%). Cela peut traduire un échaufFement global du système

puisqu'une diminution de la densité moyenne en moment signifie aussi une variance plus grande de

la distribution des vitesses, ce qui est une mesure de la température.
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IV.3.2.5 Rôle de l'interaction

La théorie des liquides de Fermi montre que le taux de développement des instabilités de

volume dépend clairement de l'interaction (cf figures 4.3). Nous avons donc effectué plusieurs

calculs avec différentes fonctionnelles de Skyrme (SIII, SVI [Bei75]) et de Tondeur (Tl, T5

[Ton84])2. Même si ces interactions ont plus ou moins les mêmes propriétés de saturation pour la

matière nucléaire, elles possèdent des différences importantes pour des quantités comme le module

d'incompressibilité Koc ou la masse effective m*. La figure 4.14 donne l'évolution du degré

d'inhomogénéité pour plusieurs interactions dans les conditions initiales p=0.05 fnr3 et T=0. Les

courbes en pointillés indiquent que l'interaction a une masse effective m*/m = 1.
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Figure 4.14 : Evolution du degré d'inhomogénéité en fonction du temps pour différentes interactions.

2 Les sigles 'Z nniï signifient des forces de Skyrme simplifiées (t1=t2=0) avec le module d'incompressibilité K égal
à nnn MeV.
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Les deux tableaux suivants donnent pour les toutes interactions utilisées, les paramètres to,

tj, tj, t3, y, et la densité de saturation p0 (première table) et leur masse effective, module

d'incompressibilité, coefficients de surface3 ainsi que les temps caractéristiques déduits des

résultats précédents (seconde table).

s m
S VI

Z300

Z228

Skm*

S km

Tl

To78

T5

tft

-1129.61

-1101.81

-1254.62

-2027.44

-2645.00

-2645.00

-1794.00

-1810.40

-2917.10

t l

406.7

271.67

0

0

410.0

385.0

298.0

310.7

328.2

t?

-102.0

-138.33

0

0

-135.0

-120.0

-298.0

-186.4

-328.2

t l

14000.0

17000.0

11249.0

13731.0

15595.0

15595.0

12812.0

12993.1

18584.0

Y

1

l

0.608

0.273

1/6

1/6

1/3

1/3

1/6

Pn (ft*»'3)

0.145

0.145

0.166

0.166

0.160

0.160

0.161

0.159

0.164

s m
SVI

Z300

Z228

Skm*

Skm

Tl

To78

T5

m*/m

0.76

0.95

1

1

0.79

0.79

1

1

1

K.. (MeV)

356

364

300

228

217

217

236

237

202

a. (MeV)

20.1

19.6

12.2

11.1

19.1

18.7

19.8

19.9

19.7

t u (fm/c)

120

120

120

135

150

165

180

180

180

R

0.977

0.987

0.977

0.986

0.986

0.983

0.981

0.982

0.981

e M n (fm/c)

23.1

25.3

25.9

28.5

30.9

33.0

39.3

39.9

46.0

Le dernier tableau montre que le module d'incompressibilité K^p^O) est en première

approximation inversement proportionnel aux temps caractéristiques ©exp. La dépendance en

masse effective m* et en coefficient de surface as est moins explicite. L'annexe IV.C donne une

formule empirique reliant la durée de décomposition spinodale aux différentes caractéristiques de

l'interaction : K^p , ! ) , m*(p)/m, as, p0,...

3Les coefficients de surface sont calculés sans terme de spin-orbite.
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IV.4 Réponse linéaire en 2 dimensions

Un cas limite pour lequel il existe des résultats analytiques est la réponse linéaire d'un

système de nucléons soumis à une perturbation de densité. Par réponse linéaire il faut entendre que

l'on se restreint à des perturbations de faibles amplitudes comme dans notre application de la

théorie de Landau. Mais à la différence de cette approche, c'est l'équation de Vlasov linéarisée

(sans terme de collision) qui va servir de contrôle. Dans cette partie, nous nous restreindrons à un

sytème en 2 dimensions et à un potentiel simplifié

(4.46)

Cette étude diffère donc du reste du corpus par la dimensionalité du système (ici 2) et par

l'interaction de la forme ci-dessus. Mais son but est seulement de montrer dans quelles conditions

le modèle à pseudo-particules satisfait à la réponse linéaire en comparant les résultats obtenus par

ce dernier à une résolution analytique de l'équation de Vlasov.

IV.4.1 Modélisation d'une perturbation de densité

Nous allons étudier la réponse d'un système de nucléons à une perturbation sinusoïdale de

densité suivant l'axe x. Comme nous nous intéressons au développement des instabilités, la densité

p sera prise égale à po/2 où p0 est la valeur de saturation.

p=p + ôp.sin(qx) ^

où q est le nombre d'onde de la perturbation suivant x et 5p l'amplitude. Les conditions

périodiques imposent au nombre d'onde q d'être un multiple entier de l'intervalle suivant x, L v

2rcn4

L - (4.48)

Dans le cadre du modèle à pseudo-particules, la densité s'exprime comme une somme gaussiennes,

en 2 dimensions on a :
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(y-y,)'

(x,y) = — > e
(4.49)

Nous considérons une boite rectangulaire de taille (L^.Ly) avec Lx=63 fm et Lv = 21 fin. Il

est très important que le signal à t=0 soit le plus pur possible aussi, la construction de l'état initial

diffère des tirages aléatoires précédent. Le système est découpé suivant l'axe x en bandes de dL.

où 5L. On effectue un tirage dans chacune des bandes pour limiter les fluctuations sur la sinusoïde

de densité.

_ „ 27tni§L
p,=p+6p.sin(—f )

L* (4.50)

Le tirage aléatoire des moments est effectué sous le moment de Fermi local, kp j relié à la densité

par l'expression suivante, analogue à (2.50) mais en 2 dimensions :

(4.51)

Par la suite, on laisse le système évoluer suivant les équations d'Ehrenfest (4.29).

Lorsque l'on se situe dans la région spinodale, les fluctuations initiales de densité doivent

s'amplifier. C'est ce qu'indique la figure 4.15 pour laquelle p=po/2 = 0.276 fnr2, nq=4, N/A=40 et

ôp=10%ett=30fm/c.

0 . 3 4

0 . 3 2 -

0 . 3 0 -

0 . 2 8 -

0 . 2 6 -

0 . 2 4 -

0 . 2 2 -

0 .20-
-1 00 -0 .50 0.00 0.50 1.00

Figure 4.15 : Evolution des fluctuations de densité entre t=0 fni/c (ligne
pointillée) et t=30 fm/c.
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IV.4.2 Transformée de Fourier de la densité

La réponse du système dans l'espace des vecteurs d'onde k s'obtient en prenant la

transformée de Fourier de la densité p :

F. = — f d°x p(x) e"fa

(4.52)

La transformée d'une gaussienne est encore une gaussienne, par conséquent la transformée de la

densité est une somme de gaussiennes :

(4.53)

Comme le système n'est pas infini mais périodique de période Lx, la transformée de Fourier de £.

doit être soustrait à l'expression précédente.

k L K J 271271 kLx

Pour un système infini (Lx infini), cette dernière expression devient égale à 5(k).

(4.54)

La figure 4.16 indique la transformée de la densité pour nq=4 (q=0.4 fm"1), N/A=40 et

ôp=10% à différents temps. (L'ordonnée représente la carré de l'amplitude F^).

[

5.0 —

-

4.0 —

3.O —

2.0 —

1.0 —

0.

A
00 0.20

ii
i,11IL^ i '

0.40
q (frrv-1)

Syetorr
n-4,

I 1

A^* '
o.eo

N/A-4O

1 - 0

1 - 1B fm/o

t - 30 fm/o

' 1
0.80

Figure 4.16 : Intensité de la réponse au cours du temps (q=0.4 fnr1).
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L'amplitude de la réponse s'accroît avec le temps indiquant que le système se trouve dans

une zone d'instabilités. Par ailleurs, la figure 4.16 montre que d'autres pics apparaissent autour de

k=0.17, 0.25, 0.55 fin"1, en plus du fondamental. Cela indique la fin du régime linéaire pour le

système qui entre dans une phase de transition vers la non-linéarité.

IV.4.3 La relation de dispersion

Pour différents nombres d'onde nq, il est possible de suivre l'évolution l'amplitude de

réponse |Fq(t)| en fonction du temps. Tant que le système reste dans un régime linéaire, |Fq(t)| est

une droite dont l'inverse de la pente indique un temps caractéristique %. Nous appelerons relation

de dispersion la relation (1/T) = f(q). Cette relation caractérise la réponse du système en régime

linéaire pour laquelle nous disposons d'une relation analytique [Bur93] pour un système de

gaussiennes (dans le cas du potentiel simplifié défini plus haut).

(4.55)

où £0 = pp2/2m et p0 est la densité de saturation (pour le système considéré po=O.552 fin"2). Les

coefficients (a,b) de l'interaction sont les suivants a = -100 et b = +48.

On remarque que pour des particules ponctuelles (%=0), la courbe de dispersion se réduit à une

droite puisque 1/T = <xq pour une densité p donnée.

La figure 4.17 ci-après donne l'évolution de l'amplitude de la réponse ln|Fq(t)/Fq(0)| en

fonction du temps pour différents nombre d'onde nq=l,...,7. Au-delà de nq=7, (A,=1.43 fin), les

longueurs d'onde associées au nombre d'onde ne sont plus significatives puisqu'elles deviennent

inférieures à la largeur des gaussiennes (wr=l .6 fin).
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Figure 4.17 : Evolution de l'amplitude de réponse (transformée de Fourier de la densité) pour différents nombres
d'onde. L'épaisseur des traits est proportionnelle au nombre d'onde.

Le tableau ci-après indique pour chaque nombre d'onde la valeur h/i obtenue par le modèle

à pseudo-particules et celui donnée par la formule analytique. La quantité R indique le coefficient

de regression linéaire.
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H-

R

A/x (c/fm)

/i/TTH(c/fm)

1

0.986

0.00485

0.00623

2

0981

0.00703

0.0122

3

0.994

0.0148

0.0178

4

0.999

0.0180

0.0227

5

0.995

0.0200

0.0267

6

0.998

0.0186

0.0297

7

0.998

0.0127

0.0311

La figure 4.18 indique la relation de dispersion obtenue à l'aide du modèle à pseudo-

particules pour N/A=70. La ligne en pointillés représente la relation analytique (4.55) pour la

matière infinie. Pour de petits nombres d'onde (jusqu'à nq=4), l'accord n'est pas trop mauvais.

Cependant, à partir de nq=5, la courbe obtenue par le modèle s'effondre. Cela pourrait s'expliquer

par le fait que la longueur d'onde associée devienne trop proche de la largeur des gaussiennes (voir

tableau ci-après). Cette dernière constitue la limite inférieure pour la signification physique des

longueurs.

A.(fm)
wP

1.60

n=l

10.0

n=2

5.01

n=3

3.34

n=4

2.51

n=5

2.01

n=6

1.67

n=7

1.43

0.04 —,

0.03 —

~ 0.02 —

0.01 —

0.00

Dispersion relation

- - - Exact calculation

+ PP-Model (IM/A-70)

0.00 0.20 0.40
q (fm-1)

0.60 0.80

Figure 4.18 : Relation de dispersion. Les ordonnées sont homogènes à l'inverse
d'un temps. La ligne pointillée représente le calcul analytique.
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Remarque : Les résultats précédents montrent que la réponse linéaire est à la portée du modèle à

pseudo-particules, mais là encore, pour un nombre de gaussiennes par nucléon suffisant. Dans ces

calculs, nous avons utilisé 25500 gaussiennes et N/A=70 pour le système en 2 dimensions.

Toutefois, des essais avec N/A=40 ont montré des différences sensibles sur la valeur de 1/t pour

certains nombres d'onde (n=2 et n=4). En raison du temps de calcul trop important, nous n'avons

pas pu augmenter le nombre de gaussiennes, mais il est raisonnable de penser que les fluctuations

sur 1/t dues au tirage aléatoire et à N/A s'estompent avec ce dernier.
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Annexe IV.A : Influence de la période spatiale

Dans tous les calculs d'évolution du degré d'inhomogéneité T| en fonction du temps nous

avons utilisé une période L de 16 fm. Cette quantité n'est pas un paramètre mais doit être

suffisament grande pour permettre aux gouttes de se former. En effet, plus L sera petit plus le

système sera éloigné des véritables conditions de la matière infinie en raison des conditions

périodiques qui ne portent que sur les centroides des gaussiennes. L'effet de la taille de l'intervalle

périodique L sur l'évolution du degré d'inhomogéneité normalisé i\° (4.41) est indiqué sur la figure

A4.1. Les calculs ont été effectués à température nulle T=0 et à basse densité p=0.02 fin"3 pour

l'interaction Skm*.

3.00 - ,

2.50 —

2.00 -

1.50 -

1.00 •

0.50 —

0.00 •

Skm*
N/A=40, wr=1.9fm

L-12fm

L-201m

50 100 150 200
Time (fm/c)

300

Figure A4.1 : Evolution du degré d'inhomogéneité en fonction du temps pour
différentes longueurs d'intervalle périodique.

Les valeurs absolues de Tj° diffèrent puisque celui-ci prend en compte la longueur de

l'intervalle L; une boîte plus petite signifie donc un recouvrement des gaussiennes plus important.

Toutefois la quantité significative est le temps caractéristique du développement des

inhomogénéités ©exp. Le tableau indique cette quantité pour les trois intervalles L=12, 16 et 20 fm

avec les coefficients R de détermination associés.
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L(fm)

R

8,vn (fm/c)

12

0.987

31.78

16

0.987

34.94

20

0.979

35.05

Les valeurs précédentes montrent clairement qu'une valeur de 16 fin pour L est légitime

puisque le temps caractéristique n'est pas sensiblement modifié si on augmente encore L. Par

contre, une valeur de 12 fin est insuffisante puisque @exp diffère de 10% et que la courbe

d'évolution présente des fluctuations importantes dans le troisième régime contrairement aux deux

autres. Ces fluctuations pourraient être un effet de la troncation des gaussiennes qui induisent des

discontinuités dans la force.

Remarques :

(i) Dans le cas de la décomposition spinodale, la taille L de l'intervalle est plus cruciale

qu'en statique pour une même interaction.

(ii) II n'est pas sûr que la valeur L=16 fm soit suffisante dans le cas des forces à portée finie

puisque les gaussiennes exagèrent toujours la portée effective d'une interaction.
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Annexe IV.B : Influence du calculateur

Cette section concerne une curiosité. Pour effectuer nos calculs, nous avons utilisé soit une

station de travail RISC/6000, soit la machine vectorielle IBM 3090 600vf. Or, le codage des

nombres à virgule flottante varie selon la machine : sur la station RISC, il respecte la norme IEEE,

sur l'IBM 3090, le codage est propre à IBM. Nous avons préparé exactement le même système

avec le générateur aléatoire de nombres sous-aléatoires 'Sobol' [Pre89] et effectué deux exécutions

du même code sans terme de collision. Par conséquent, les différences entre les deux programmes

proviennent d'une part des codages des nombres en virgule flottante (en double précision), d'autre

part de la vectorisation (sur l'IBM). La figure 4.14 donne le résultat pour Skm* à p=0.05 fin"3 et

T=0.

g;
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 d

eg
re

e

«
S
1

0.70 —i

-

0.60 —
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Figure B4.1 : Evolution du degré d'évolution en fonction du temps. Les deux
courbes correspondent à deux systèmes informatiques différents.

Les temps caractéristiques obtenus sur les deux machines varient légèrement (3%) comme

l'indique le tableau suivant.

RS/6000 (IEEE)

IBM 3090vf (IBM)

tu (fm/c)

150

150

R

0.9936

0.9861

© P ï n (fm/c)

30.9

31.7
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Annexe IV.C : Influence des caractéristiques de l'interaction

Dans la section IV.3.2.1.b nous avions défini sans ambiguïté le temps caractéristique ©tfxp

de la décomposition spinodale en effectuant une régression exponentielle sur les deux premiers

régimes. L'inverse de celui-ci, l/0exp est donc directement proportionnel à une vitesse de

décomposition. Un autre temps intéressant concerne la durée de ce phénomène que l'on peut

réduire à la durée du second régime. Nous définirons alors de manière objective la durée de la

décomposition spinodale par :

tio-90

où Tjoc correspond à la valeur asymptotique du degré d'inhomogénéité. En pratique, celui-ci

obtenu en effectuant la moyenne des r\ sur le troisième régime.

est

Même si nous présentons dans ce travail seulement l'étude concernant l'interaction Skm*,

plusieurs calculs ont été effectués (à différentes températures et densités pour d'autres

interactions). En rassemblant toutes ces données, nous avons pu extraire une formule empirique

reliant le tlo.9o aux caractéristiques de l'interaction (avec une erreur maximale de 15%).

* 10-90

a,(po)'
T. - T

Dans la formule précédente, p0 la densité de saturation, K est le module d'incompressibilité à

densité p et température T données, m*/m, la masse effective à densité donnée, as, le coefficient de

surface à densité de saturation, Tc, la température critique et pc, la densité critique. Les valeurs des

paramètres sont :

A - 20450 MeV1-12 fine, a=-L12, $=0.50, y=0.70, 5=0.70.

Insistons sur le fait que cette formule est avant tout empirique mais elle donne le "poids"

qualitatif de chacun des ingrédients de l'interaction. La constante A sert uniquement à la

normalisation et permet d'obtenir un temps en fm/c. Il apparaît que le module d'incompressibilité

joue le rôle dominant suivi du coefficient de surface et de la masse effective.



124

Conclusion et perspectives

Tout au long de ce travail, nous avons proposé un modèle à base de pseudo-particules

pour les propriétés statiques et dynamiques de la matière nucléaire. L'originalité de ce modèle

repose, sur un rapport d'échelle entre le nombre de pseudo-particules et le nombre de nucléons, et

sur la projection de la fonction de distribution semi-classique sur une base d'états cohérents

gaussiens. Les paramètres intrinsèques au modèle sont donc au nombre de trois : le nombre de

gaussiennes par nucléon et les variances des gaussiennes en position et en impulsion.

Cet outil numérique a été capable de rendre compte1 de l'équation d'état de la matière

nucléaire à température nulle comme à température finie pour plusieurs interactions effectives.

Plus délicat, des énergies de surfaces ont été extraites de la matière semi-infinie. Une démarche

identique a été appliquée à l'étude dynamique de la relaxation d'un système infini de nucléons par

collisions à 2 corps. Nous avons alors appliqué ce modèle à l'étude des instabilités de volume dans

la matière nucléaire diluée. Nous avons montré que les échelles de temps caractéristiques pour la

décomposition spinodale était de l'ordre de 100 fm/c dans les meilleures conditions de température

et de densité (T<3 MeV, p ~ 0.05 fin"3) et pour l'interaction Skm*. D'une manière générale, ces

échelles de temps sont affectées par la densité p - une faible densité est requise - par la

température, le processus est plus rapide à basse température. Les caractéristiques des forces

effectives : module d'incompressibilité K,, , coefficient de surface ag et masse effective m*/m,

jouent aussi un rôle puisque pour T=0 et p=0.05 fin"3, la durée du processus varie entre 90 (force

Skyrme III) et environ 250 fin/c (fonctionnelle Tondeur T5). Des essais effectués très récemment2

avec l'interaction à portée finie de Gogny Dl semblent indiquer des temps encore plus longs.

Ce processus de séparation liquide-vapeur (ou décomposition spinodale) pourrait être en

effet une des causes possibles de la multifragmentation intervenant dans les collisions de noyaux

très lourds. Toutefois, les résultats obtenus dans la matière nucléaire ne sont adaptables aux

systèmes finis en collision que sous certaines conditions nécessaires :

(i) Les noyaux entrant en collision doivent être suffisament lourds (A>100) pour que le

modèle de la matière infinie puisse s'appliquer.

comparant les résultats obtenus par le modèle à pseudo-particules avec ceux donnés par l'approximation
Hartree-Fock.
2Une certaine prudence s'impose concernant les calculs dynamiques avec Gogny Dl. Les premiers résultats obtenus
indiquent des temps 3 à 4 fois plus longs que pour l'interaction T5. L'algorithme utilisé en dynamique repose sur un
découpage en "boîtes eulériennes" de l'espace des positions pour ne prendre en compte que les plus proches voisins.
L'arrête de ces boîtes était de 5 fm pour les premiers calculs. Or, si cela convient parfaitement pour les interactions
de portée nulle, il n'est pas sûr que cela n'affecte pas une interaction à portée finie.
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(ii) L'énergie incidente doit être suffisament faible (-30 MeV/A) pour éviter des ruptures

dynamiques.

(iii) Le système doit rester suffisament longtemps dans un régime de basse densité; ce qui

pourrait résulter d'une expansion lente du coeur de la réaction.

Il reste cependant le problème du champ coulombien dont on sait qu'il joue un rôle

important dans les systèmes finis mais qui n'existe pas en tant que tel dans la matière infinie. Voir à

ce propos l'étude de la fragmentation du système 96Mo + 96Mo à 55 MeV/A effectuée par D.H.E.

Gross et al. dans [Gro92] et dans [Bao92],

Le problème du champ coulombien

Le problème du champ coulombien dans la matière nucléaire infinie est délicat. En effet, si

l'on utilise le coulombien classique en 1/r (où r est la distance proton-proton) sa sommation dans le

milieu infini diverge. Une approche serait d'introduire un nombre d'électrons égal au nombre de

protons existant dans le cube périodique de matière nucléaire. Les électrons ne modifient pas le

champ nucléaire et le système serait neutre. C'est la solution utilisée dans les modèles d'étoiles à

neutrons. Une autre solution consiste à écranter le champ coulombien, c'est-à-dire à considérer

qu'au-delà une certaine distance proton-proton rc le champ coulombien décroît pour tendre vers

zéro. C'est la solution préconisée par Maruyama dans [Mar90] pour laquelle a été utilisée une

fonction erf(r/rc) comme facteur d'écran. Le champ coulombien écranté devient alors :

r. ~

La constante re peut être déterminée pour retrouver l'énergie coulombienne des noyaux. En

général, elle a pour valeur 3 à 6 fm.

En pratique, le champ coulombien écranté pose des problèmes de temps de calcul en raison

de sa longue portée. A la différence du champ nucléaire de courte portée, il n'est pas possible de

ne prendre en compte que les plus proches voisins de chaque proton dans le calcul de l'interaction.

Cela augmente considérablement le temps de calcul et il ne nous a pas été possible de mener un

calcul de décomposition spinodale avec le champ coulombien. On peut toutefois s'attendre à ce

que ce dernier rompe les gouttes de matière nucléaire ce qui aura pour effet d'augmenter la densité
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moyenne du système <p> est donc le degré d'homogénéité T| (4.40). L'effet du champ coulombien

pourrait donc être observé à travers Tj.

Peut-on observer la décomposition spinodale dans une collision de systèmes finis ?

Les trois conditions citées plus haut pour pouvoir observer la décomposition spinodale

dans une collisions sont satisfaites dans le cas de la réaction 155Gd+238U à 35 MeV/A, b=3 fm. Or,

un tel calcul a été effectué [Bor92] en utilisant le modèle Landau-Vlasov dans le cas d'une

interaction simplifiée de la forme V[p] = top + t^p^1. L'évolution de la réaction est montrée sur la

figure ci-dessous. Le système est affiché tous les 20 fin/c de 0 à 220 fm/c depuis le coin supérieur

gauche jusqu'au coin inférieur bas. Il apparaît clairement l'existence d'une bulle centrale résultant

d'une expansion lente du coeur du système.

Si l'on suppose que la matière nucléaire

infinie recrée les conditions existantes dans

cette partie centrale de la réaction, on peut

calculer l'évolution de la densité moyenne <p>t

du coeur du système. Cette densité moyenne

doit être calculée pour une sphère de rayon R

centrée au centre de la bulle mais en tenant des

gaussiennes voisines (pas de bord) afin de

reproduire une densité moyenne de matière

nucléaire infinie.

A N

N 2 ,., i

La courbe suivante indique l'évolution

de <p> pour R=4 fm dans le cas de la réaction
155Gd+238U à 35 MeV/A. L'origine des temps a été prise dès que le moment quadrupolaire Q était

relaxé afin d'obtenir une sphère de Fermi en impulsion non déformée.



127

Evolution de la densité moyenne <p> en fonction du temps pour la réaction
Gd+U à 35 MeV/A. Les hachures représentent l'entrée de la région spinodale.
La ligne pointillée correspond à une trajectoire possible pour une décomposition
spinodale. La ligne pleine indique la trajectoire effectivement suivie.

La courbe précédente ne montre pas la signature habituelle d'une décomposition spinodale,

c'est-à-dire, une augmentation de la densité moyenne <p> correspondant à un développement

d'inhomogénéités. En fait, cette courbe correspond à une expansion continue du coeur du système

qui contient de moins en moins de particules.

Evidemment, ce seul calcul ne permet pas de tirer de conclusion définitive quand à la

possibilité de décomposition spinodale dans une collision de sytèmes finis et d'autres calculs

doivent être menés. Toutefois, il souligne la difficulté d'exprimer en termes de systèmes finis, les

résultats de la matière infinie. Les deux systèmes n'ont pas la même topologie, le premier n'a de

sens qu'avec un champ coulombien à l'inverse du second.

Quant aux collisions de noyaux atomiques réelles, il apparaît bien difficile de conclure pour

l'heure. Les temps caractéristiques de décomposition spinodale en MNI de l'ordre de 100 fm/c sont

longs et il n'est pas impossible que d'autres processus soient plus rapides comme ceux impliquant

les instabilités de surface [Mor92] ou encore le rupture coulombienne [Sch92] des gros fragments.

Par ailleurs, nul ne peut dire le rôle de l'interaction effective dans la distribution de matière

observée lors d'une réaction. Par exemple, est-il légitime d'étudier un processus aussi complexe
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que la multifragmentation avec une interaction aussi simplifiée que celle de Zamick ? Tous ces

problèmes restent donc ouverts mais devraient peu à peu être élucidés avec l'augmentation de

puissance des calculateurs et la mise en oeuvre de dispositifs expérimentaux (comme INDRA) qui

devrait permettre d'accéder à l'équation d'état réelle de la matière nucléaire.

Horizons

Au-delà des problèmes d'actualité de la physique nucléaire, nous pouvons penser à

appliquer notre démarche à d'autres domaines de la physique. D'une manière synthétique, le

modèle se réduit à un hamiltonien H à 1 corps, un rapport d'échelle n sur le nombre de particules,

(mais que l'on pourrait étendre aux longueurs ou au temps) et un jeu restreint (2 jusqu'à présent)

de paramètres caractérisant l'extension des pseudo-particules dans l'espace des phases. Il existe

plusieurs systèmes à grand nombre de particules pour lesquels le modèle pourrait s'appliquer : les

galaxies, les plasmas macroscopiques ou ceux de quark-gluons, les systèmes atomiques... Dans ce

dernier domaine, une équipe de Barcelone a pu mettre en évidence la formation de gouttes dans

l'Hélium 4 [Pi92], en utilisant directement le modèle à pseudo-particules de Nantes avec une

interaction de type Skyrme modifiée.

Concernant la physique sub-atomique, des développements futurs pourraient inclure des

effets relativistes comme la production de méson K lors de collisions inélastiques (comme cela a

été réalisé avec le modèle BUU). Une autre voie pourrait être une dérivation cohérente, à partir

des interactions microscopiques (matrice G de Brueckner) du champ moyen et des termes

correlations d'ordres supérieurs. Rappelons que dans le modèle actuel, le terme de champ moyen

et le terme de collision à 2 corps sont complètement découplés, tandis que les corrélations à 3

corps (et plus) sont négligées. Pour terminer, nous pouvons dire que notre technique de

modélisation numérique des systèmes de nucléons avec des pseudo-particules est récente mais

possède déjà plusieurs résultats intéressants dans le domaines des collisions de noyaux.

Comme toute approche basée sur le calcul intensif, les modélisations vont bénéficier des

progrès en informatique, et grâce aux ordinateurs toujours plus puissants, elles vont renforcer leur

caractère prédictif. Concernant les systèmes en interaction, un aspect prometteur semble être le

développement des architectures massivement parallèles. Celles-ci permetteront peut-être un jour

de se rapprocher des systèmes réels en introduisant explicitement en physique les notions si

importantes de complexité, d'interconnexion, et ainsi supplanter complètement la physique

analytique traditionnelle.
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