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Introduction

Depuis la mise en évidence de son existence en tant qu'entité physique par Rutherford,

au début de ce siècle, le noyau atomique a constitué un champ d'investigation très fertile,

riche en découvertes. Etant petit de taille - de l'ordre de quelques fermis ( 1015 m ), son étude

a eu recours, d'un coté à de nouvelles techniques expérimentales et de l'autre à l'introduction

de nouveaux concepts théoriques ( e.g. forces nucléaires ) dont l'ensemble forme les bases de

la science dite physique nucléaire. Cette branche après avoir caractérisé les constituants du

noyau et les interactions les unissant s'est très vite amplifiée au fil des découvertes, donnant à

son tour naissance à de nouvelles arborescences dans la physique, dont on ne citera que celles

qui restent dans le cadre de la physique fondamentale i.e. la physique des particules et

l'astrophysique. Si la première s'intéresse à la structure fine des composants du noyau, la

seconde traite les grand systèmes de noyaux que constituent les étoiles.

La limite entre ces deux nouvelles branches et leur branche génératrice ainsi que la

limite entres elles, sont floues et les imbrications des phénomènes qu'elles étudient sont très

fortes. En effet les objets auxquels elles s'intéressent, que ce soit les étoiles ou les plasmas de

quarks, peuvent être considérés comme sont que des manifestations du noyau atomique quand

il est soumis à des conditions extrêmes de densité de pression et de température. Après l'âge

d'or qui a consisté en l'étude des propriétés "naturelles" du noyau et dont le couronnement

reste la fission nucléaire, l'étude du noyau dans ces conditions extrêmes constitue le centre

d'intérêt de la physique nucléaire depuis le débuts des années 70.

Les collisions d'ions lourds ont très vite été considérées comme le moyen le plus adapté

pour créer des systèmes nucléoniques très excités et depuis, ont fait l'objet d'études très

intensives regroupées sous la dénomination de physique des collisions d'ions lourds. Le

travail présenté ici, par ses motivations initiales, se place dans ce cadre.

Comme dans tout nouveau domaine d'investigation, les premières expériences en

physique des ions lourds étaient inclusives. Elles ont permis de caractériser la multitude de

processus qui ont lieu au cours de telles réactions et de développer les bases des modèles

théoriques visant à les interpréter.
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Trois domaines d'énergie ont pu être distingué :

i ) Le domaine des basses énergies - inférieures à 8 MeV par nucléon - proche de

l'énergie suffisante pour franchir la barrière coulombienne entre les deux noyaux.

ii ) Le domaine des hautes énergies - de l'ordre du GeV - où le degrés de libertés

subnucléoniques sont excités et où les nucléons ne peuvent plus être considérés

comme entité de base du noyau.

iii ) Le domaine des énergies intermédiaires - de 10 à 100 MeV par nucléon - qui

donnent lieu à des excitations collectives ou thermiques considérables du noyau

Les deux premiers domaines, bien que relevant tous deux du formalisme général du

problème à N-corps, sont caractérises par des manifestations complètemenc distinctes et les

modèles théoriques qui sous tendent leurs interprétations respectives sont fondamentalement

différents. Ainsi pour les basses énergies, des théories de type collectif quantiques ( TDHF )

s'interprétant en terme de dissipation à un corps rendent-elles le mieux compte de la situation.

Par contre pour les hautes énergies, ce sont plutôt des théories classiques basées sur les modes

individuels qui assurent le mieux cette finalité. Le régime intermédiaire constituant la

transition entre les deux, présente des manifestation à la fois de type collectif et individuel.

Son interprétation théorique se fait dans le cadre d'une théorie semi-classique regroupant les

effets du champ moyen et des interactions individuelles entre les particules ( VUU ). Toute

ces approches présentent cependant un point commun consistant en leur caractère de théories

moyennes.

A basse énergie, vu le caractère collectif du système, la signature des différents

processus qui ont lieu durant une collision d'ions lourds ( fusion complète, fission, diffusion

très inélastique ) peut être identifiée expérimentalement par un choix adapté d'observables

collectives ( moments qudrupolaires, asymétrie de masse, moment angulaire global ...)

couplées aux degrés de liberté du système supposé en équilibre thermique ; une description

moyenne devraient s'avérer suffisante. Les résultats expérimentaux montrèrent une très

grande dispersion autour des valeurs moyennes de ces dites observables. A des énergies plus

importantes, des phénomènes critiques telle que la fragmentation, sensibles aux fluctuations,

apparaissent, rendant ainsi la description moyenne insuffisante et l'interprétation des résultats

expérimentaux - qui sont en fait des valeurs des valeurs moyennes - moins triviale. Ceci a

amené, durant les années 80, les efforts des théoriciens à se porter sur l'extension des modèles

théoriques aux prévisions des dispersions des observables collectives. Le travail présenté ici

se place dans le prolongement de ces efforts.
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Les temps d'équilibration des modes collectifs, dans les domaines d'énergies

intermédiaires sont assez lents et par conséquent les fluctuations statistiques seront plus

importantes que les fluctuations quantiques. La théorie semi-classique constitue donc, dans ce

domaine, un cadre naturel pour ces développements.

L'approche semi-classique, connue sous le nom de Vlasov-Uehling-Uhlenbeck (VUU),

décrit la dynamique du système nucléonique, que constitue une collision d'ions lourds, en

terme de fonction de distribution semi-classique à un corps. L'évolution de cette dernière est

gouverné par un champ moyen rendant compte des effets collectifs et d'un terme de collision

rendant compte des effets des interactions individuelles nucléon-nucléon. C'est sur les

fluctuations qu'introduit ce dernier qu'est porté l'intérêt, les fluctuations du champ moyen

étant supposées, dans un premier temps, faibles. L'étude menée ici, sera en conséquence

limitée aux systèmes idéaux homogènes dont le système de référence est la matière nucléaire

infinie.

Les corrélations entre particules d'ordre plus élevé que deux, négligées dans la

dérivation du terme de collision de VUU, seront réintroduites de manière statistiques. Dans

une approche développée par Ayik et Grégoire [Ayi88, 90], conduisant à l'équation de

Boltzmann-Langevin, ces corrélations apparaissent sous forme d'un terme stochastique

supplémentaire dans l'équation VUU engendrant ainsi des dispersions autour des trajectoires

moyennes. Parallèlement, Randrup et Remaud [Ran90], dans une approche considérant

l'évolution du système dans l'espace de phase à un corps comme étant un processus

markovien, aboutissent à une équation de Fokker-Planck pour la fonction de distribution.

Sous certaines approximations ( fluctuations de faible amplitude et linéarisation du terme de

collision ) ces deux approches conduisent à la même prescription pour les coefficients de

diffusion - source des fluctuations - qui peut être facilement implantée dans les modèles de

simulations développés autour de la théorie semi-classique.

Les contraintes fondamentales physiques de conservation de masse, d'énergie et

d'impulsion permettent, pour leur part à partir de cette formulation statistiques, de dériver les

expressions des dispersions dans l'espace de phase et par suite les dispersions des variables

collectives à l'équilibre, nous donnant ainsi un moyen de contrôle puissant sur les résultats

numériques.

Ce travail est organisé comme suit : une première partie, divisée en deux chapitres est

consacrée au comportement moyen. Des rappels succincts sur les fondements de la théorie

semi-classique pour le problème à N-corps sont exposés dans le premier, alors que le second

est consacré à un exposé rapide de la méthode de simulation basée sur le concepts de pseudo-
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particules et à l'illustration de quelques aspects de la relaxation de la matière nucléaire

homogène infinie.

La seconde partie traitant les fluctuations comporte trois chapitres. Le premier chapitre

est consacré à la formulation du problème de l'évolution des fluctuations dans l'espace de

phase. Définissant une équation maîtresse généralisée pour la fonction de distribution à un

corps on aboutit, dans l'approximation de trajectoire moyenne, à une équation de Fokker-

Planck. Cette approche est comparée à l'approche de Boltzmann-Langevin et les conditions de

leur équivalence sont discutées. Par projection dans l'espace des variables collectives on

déduit les équations d'évolution des dispersions de ces dernières. Dans le cadre de

l'approximation du temps de relaxation on redérivera la relation standard de fluctuation-

dissipation reliant les dispersions aux temps de relaxation.

Le second chapitre de cette partie est consacré entièrement à la dérivation des solutions

stationnaires des équations d'évolution des fluctuations dans l'espace de phase. Il est

essentiellement basé sur une méthode de projection des solutions sur les invariants

cinématiques du système, introduite pour les gaz classiques par Van Kampen [Kam81]. Elle

sera étendue aux cas des gaz quantiques pour un système homogène ainsi que pour un

système soumis à un potentiel harmonique.

Se servant de ces prévisions théoriques, on testera dans le dernier chapitre, la capacité

du modèle de pseudo-particules et du modèle développé par Randrup, Chomaz et Burgio

[Bur91] à reproduire les fluctuations physiques.



A. PREMIERE PARTIE : Description moyenne

I. Généralités sur le problème à N-corps

1.1 Problème à N-corps quantique

Les collisions d'ions lourds sont des processus dynamiques faisant intervenir un nombre

finis de constituants ( les nucléons) ; leurs longueurs d'ondes de de Broglie associées sont de

l'ordre de grandeur du noyau par conséquent ces systèmes sont de nature quantique. Le

système d'ions collisionnant constitue un problème à N-corps et doit être décrit, en toute

rigueur, par un formalisme quantique.

L'état du système est décrit, à tout instant, par sa fonction d'onde à N particules, qui

dans la notation de Dirac s'écrit |*F( 1, ..., N, t ) >. Son évolution étant régie par l'équation de

Schrôdinger

^ff(t) HV(t) , (1 .1)

où H est l'hamiltonien indépendant du temps du système tenant compte de toutes les

interactions entre les N particules. La solution formelle s'écrira :

= exp (-i H t/h) | *F (t = 0)) . ( 1 . 2 )

La valeur moyenne de toute observable du système est simplement :

(Q)(t)= OF(0 |Ô|*(0)

où <2, = exp ( i H t/h ) Q exp (-i H t/h ) est la représentation d'Heisenberg de l'opérateur Q

et Tg est la fonction d'onde au temps zéro.

On définit l'opérateur de densité du système à partir de la fonction d'onde comme suit :

p(0 = |*F(0)(¥(0| • (1 -4 )



Dans le cas d'un hamiltonien ne dépendant pas explicitement du temps, l'évolution du

système, en terme d'opérateur densité sera décrite par l'équation :

(1.5)

où les crochets désignent le commutateur. Cette équation est l'équivalente de l'équation de

Schrodinger en représentation opérateur. Elle est connue sous le nom d'équation de Von

Neumann.

L'évolution peut être exprimée en fonction des conditions initiales soit :

p { t ) = U { t ) p ( t = 0 ) , (1 .6)

où U(t) est le propagateur qui dépend uniquement de l'hamiltonien du système, son expression

étant :

U { t ) = e x p ( - i [ H , ] t l h ) . (1.7)

Conformément aux équations ( 1.3 ) l'expression de la valeur moyenne de toute

observable du système, en terme d'opérateur densité, sera donnée par :

= 7 > ( Q P ) . (1-8)

Sous l'apparente simplicité de ce formalisme se cache une complexité insurmontable au

niveau pratique. Les ingrédients essentiels pour la résolution de l'équation ( 1.7 ) - la

connaissance des conditions initiales et les interactions entre particules- sont inaccessibles vu

le nombre de degré de libertés important intervenant dans une collision d'ions lourds. Des

approximations s'imposent.

1.2 Opérateur de densité réduit

Une simplification du problème à N-corps passe par la limitation des objectifs à

atteindre. On s'intéressera aux observables à s-corps ( s < N ) et plus spécialement aux

observable à un et à deux-corps. La valeur moyenne de telles observables s'écrira dans

l'espace de configuration :



QAr,;r',)= j ^ j \drr..drN\dr'r..dr'N Q (r, , r,') p (r, ... rN ; r', ... r'N ) , ( 1 . 9 )

expression qui peut être ramenée sous la forme

( & ) = T r { Q , p , ) , (1.10)

où pj est l'opérateur densité à un-corps qui a partir de ( 1.9 ) se définit comme suit :

A (n ; r'j)= — \dr2...drN\dr'2...dr'N p {r, ...rN;r',..y N) . ( 1.11 )

De manière plus générale la valeur moyenne de toute observable à s-corps ( s < N )

pourra s'écrire

(a) = j;Tr{Qs p j . (1.12)

La définition générale de la matrice densité à s-corps étant :

ps {r, ...r's; r',...r's)= ^ - ^ jdrs+r..drNjdr's+r..dr'N p{rL...rN;r'1...r'H) ( 1.13)

ou en terme de trace partielle :

Conformément à l'équation ( 1.11 ) l'évolution de toute observable à s-corps est

complètement décrite par la matrice densité réduite à s-corps.

1.3. Hiérarchie de Martin-Schwinger

Une autre simplification du problème à N-corps concerne les interactions du système.

On admettra que les interactions à deux corps sont prédominantes si bien que l'hamiltonien se

réduit à la forme :



-2 N

(1.15)

où v ,7 est l'interaction à deux corps tenant compte des effets de milieu. Selon la nature des

particules en question elle doit être soit symétrisée, soit antisymétriséee

En prenant la trace des deux membres de l'équation de Von Neumann selon la définition

( 1.14 ) on obtient :

(1.16)

soit en introduisant la définition ( 1.15 ) de l'hamiltonien

àt s (S+;...JV),T1

(1.17)

, 7 V , ! [ » « . P ] -
(s+l... N)j Z J = }

Sachant que la matrice de densité à N-corps est de trace égale à un il est possible de

vérifier que [Gre87 b ]:

Tr
(i )

(1.18)

qui en représentation des positions s'interprète comme une intégration par partie avec des

conditions aux limites nulles.

Cette propriété permet d'écrire l'équation d'évolution de la matrice de densité réduite à s-

corps sous la forme

P
lm

(1.19)

Tr
()

i <.j= 1 i= 1



Le premier terme du second membre, représentant la contribution du terme cinétique,

ne dépend que de la fonction de la matrice densité à s-corps, alors que le second terme

provenant de l'interaction introduit la matrice de densité à (s+l)-corps. En appliquant cette

procédure N - 1 fois on obtient un système d'équation dont les deux premières s'écrivent :

V
2m

+ 7 > [ v ; a , p J , (1.20 a)
(2 )

dt \_2m ' - P2 + [v n ' P2]
2m

( 1.20 b)

+ Tr [V 13 + V 2 3 ' Pi 1 .
(3)

et dont la N ^ m e est l'équation de Von Neumann ( eq. 1.13).

Ce système d'équations constitue une hiérachie connue dans la littérature sous le nom de

hiérarchie de Martin-Shwinger [Mar59]. Elle est analogue à la hiérarchie de BBGKY ( Born

Bougoliobov Green Kirkwood et Yvon ) qui découle de l'équation classique de Liouville et

qui traite les fonctions de distributions réduites [Bal82]. Sa résolution, à n'importe quel

niveau, se ramènera à la résolution de l'équation de Von Neumann étant donné que l'évolution

de chaque matrice densité à s-corps est couplée à sa suivante. Par abus de langage on utilisera

les initiales BBGKY pour designer indistinctement l'une ou l'autre des hiérarchies.

L'exploitation de ces équations aux ordres les plus bas ( premier et second ordre ) ne

sera possible qu'au prix d'approximations permettant un découplage de ce système. Selon la

finesse de description désirée et selon le caractère du problème qu'on aborde on peut opter

pour des découplages plus ou moins violents.

1.4. Approximation de Hartree-Fock dépendante du temps

Dans ce qui suit on s'intéressera à la résolution de la hiérarchie BBGKY à son ordre le

plus bas, c.a.d à la description des propriétés à un corps du système dans l'approximation du

champ moyen. Pour cela il faudra déterminer la matrice densité à un-corps dont l'évolution est

directement couplée à la matrice densité à deux-corps. Une première approximation pour

découpler la première équation de la hiérarchie consistera à supposer que la densité à deux-

corps s'exprime simplement en fonction de produits de la matrice de densité à un-corps :



p 2 ( r , , r i ; r 2 , r ' 2 ) = p , (r, , r , ) p , (r2 , r 2 ) - p , ( r , , r 2 ) p , (r2 , r , ) . ( 1 . 2 1 )

Le second terme découle de l'anti-symetrisation et est dit terme de Fock le terme direct

étant le terme de Hartree. L'approximation ci-dessus revient à supposer que les corrélations

binaires entre particules autres que celles résultant de l'antisymétrisation sont négligeables. De

ce fait l'équation d'évolution de la matrice densité à un corps est immédiatement découplée de

sa suivante et devient directement exploitable. Elle s'écrira :

(1.22)

où hHF est l'hamiltonien de Hartree-Fock dont l'expression est :

7 V [ v , 2 , p , ( 2 ) ] , O-2 3)
(2 )

2m

Le premier terme étant simplement le terme d'énergie cinétique et le second est le

champ moyen de Hartree-Fock. En représentation position son expression complète est :

UHF (rJ > ri) = \dr2 v {r, , r2) p { r2 , r,' ) - v (r2, r,1 ) p { r, , r2) . ( 1.24 )

Cette approximation présente l'avantage de respecter les lois de conservation du nombre

de particules de l'énergie de l'impulsion et du moment cinétique tout en se restreignant à

l'ordre le plus bas de la hiérarchie.

1.5. Au delà de TDHF

Une approximation plus développée de l'équation d'évolution de la matrice densité à un

corps consistera à injecter une solution approchée de l'ordre suivant ( la matrice densité à deux

corps ) dans l'équation à un corps. Ce qui revient à effectuer la troncature au niveau de

l'équation à deux corps.

Une première extension de l'équation TDHF consiste à négliger purement et simplement
les termes en p3 dans l'équation ( 1.20 b ). Cette approximation signifie que l'on considère que

la diffusion entre deux particules n'est pas influencée par le milieu environnant. Pour la

résolution de l'équation, on introduit comme condition initiale, l'hypothèse de chaos

moléculaire ( "Stosszahlanstaz" ) qui suppose que le système est initialement décorrélé :



p2(l,l';2,2',t0)=Apx(l,ï,t0)pl(2,2',t0) , (1.25)

où A est l'opérateur d'antisymmétrisation.

Ces deux hypothèses permettent de déduire une équation cinétique pour la matrice de

densité à un corps, dite de Waldmann-Snider, qui s'écrit [Sni60] :

i * j-Px = [KF> A] + Jr [Tu A p,p2 T
+n g+ - gTnA Plp2 T+n] , ( 1.26 )

où hHF est l'hamiltonien de Hartre-Fock, Tn sont les éléments de la matrice T de diffusion
nucléon-nucléon libres et g est la fonction de Green g = lim (E-K + ie) [Kad62].

Pour tenir compte des effets de milieu , une équation plus générale a été dérivée par

Botermans et Malfliet [Bot86]. Dans cette dérivation p3 est exprimée en fonction de produits

de p2. L'équation finale à laquelle ils aboutissent à la même structure que l'équation ( 1.26 ) où

la matrice T est remplacée par la matrice de diffusion effective G dite matrice de Brueckner.

La partie réelle de cette matrice, obtenue par des méthodes perturbatives à partir de

l'interaction "nue", donne lieu aux termes de champ moyen tandis que sa partie imaginaire

rend compte des collisions binaires avec une section efficace tenant compte des effets de

milieu.

1.6. Limite semi-classique

La limite semi-classique est obtenue en effectuant une transformée de Fourrier sur la

non localité des observables quantiques permettant ainsi d'en obtenir des expressions en

représentation mixte r etp. L'application de cette procédure, appelée transformée de Wigner, à

la matrice densité à un corps se définit comme suit :

f(r,P)= _ ^ _ J A < ! - r p [ r + i f r - l | . (1.30:
{2nhY

Sous cette forme l'interprétation des opérateurs quantique s'apparentera à leurs

analogues classiques tout en gardant les propriétés quantiques. En effet la fonction obtenue en

( 1.30 ) qui sera nommée fonction de distribution semi-classique à un corps, n'est pas

nécessairement définie positive et présente des oscillations de nature quantique, par

conséquent, elle ne peut être identifiée à la fonction de distribution classique. Cependant, elle



permettra d'évaluer les valeurs de toute observable, l'opération de trace sur la matrice densité

se ramenant, par cette transformation à une simple intégration sur l'espace de phase .

Il est intéressant de noter certaines propriétés de la transformation de Wigner, en

particulier son action sur un produit d'opérateurs se ramène à :

{AB)W = Aw e y A Bw, (1.32)

où Â = Vr Vp - Vp Vr est un opérateur dont le sens d'action est défini par le sens des

flèches. L'expression de la transformée Wigner d'un commutateur de deux operateurs s'écrira :

( [ A , B]) = 2 i A w sin (^- A Ï B W . ( 1.33 )

1.6.1. Equation de Vlasov

L'équation TDHF ( 1.22 ) après transformation par Wigner s'écrira conformément à la

définition-propriété ( 1.33 ) :

•^-fw (r> P) = 2 i K (r, p) sin \^— A I fw (r, p) . ( 1.34 )
at \ Z J

En développant le sinus en puissance de h jusqu'au deuxième ordre on déduit l'équation

dite de Vlasov :

j t fw ir, P) = {K (r, p), fw (r, p)} . ( 1.35 )

La transformée de Wigner du commutateur se réduit, sous cette approximation, au

crochet de Poisson classique entre la transformée de Wigner de l'hamiltonien de Hartre-Fock

et la fonction de distribution semi-classique. L'équation, ainsi obtenue, tout en étant analogue

à l'équation de Liouville classique qui exprime la propriété d'incompressibilité d'un fluide,

préserve certaines propriétés quantiques du système, notamment le principe d'exclusion de

Pauli, pourvu qu'il soit bien implanté dans les conditions initiales.



L'équation ( 1.35 ) ne constitue qu'une approximation de l'équation TDHF et ne lui est

complètement équivalente que dans le cas de potentiel quadratique ( tous les termes du

développement d'ordre supérieur à h2 du sinus s'annulant dans ce cas ). Son champ

d'application est, par consequent, restreint aux systèmes de particules sans corrélation à deux

corps. Elle constitue cependant un bon cadre pour l'étude de système dilués et un bon point

d'ancrage pour toute théorie semi-classique visant à reproduire les propriétés globales d'un

système nucléaire complexe.

1.6.2. Equation de Vlasov-Uheling-Uhlenbeck ( VUU )

L'extension naturelle de la description semi-classique consisterait en fait dans la

transformation par Wigner de l'équation de Botermans-Malfliet ( ou de Waldmann-Snider )

[Gré87 b]. Cette opération faisant apparaître un terme supplémentaire dans l'équation de

Vlasov traduisant l'effet des interactions binaires entre particules tenant compte des effets de

milieu dans le cas de Botermans- Malfliet et libres dans l'autre cas.

La dérivation formelle de l'expression semi-classique du terme de collision quantique

fait appel à de nombreuses approximations. En premier lieu, tous les opérateurs sont supposés

diagonaux en énergie, d'autre par les effets de couches sont négligés si bien que le terme de

collision sous sa forme quantique s'écrira :

Lu = ^ T V { Tn A p , p 2 r « - Tn T+n A p , p 2 8{E - K X - K 2 ) } . ( 1.36 )
« ( 2 )

L'opération de trace se ramenant à une intégration sur l'espace de phase quantique le

terme de collision semi-classique s'écrira :

où g est le facteur de dégénérescence et co (72 <̂-> 34) représente le taux de transition des

états ( 1,2 ) vers les états ( 3, 4) qui s'exprime en fonction de la section efficace dans le milieu

en tenant compte des lois de conservation d'impulsion et d'énergie par :

co(72 ^ 34) = -ï- ^ o ( e I + e 2 - e 3 -e4 ) b(Pl+p2-p3 -p,) . (1.38)
2 K ail
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Notons d'autre part que le terme de collision ( 1.37 ) a été dérivé sous une hypothèse de

localité spatiale des collisions binaires, de ce fait les fonctions de distributions apparaissant

dans son expression sont toutes prise au point r ; .

Ce terme de collision semi-classique a été dérivé de manière plus heuristique par

Uheling et Uhlenbeck [Ueh33] ainsi que par Nordheim [Nor28] par extension du terme de

collision de Boltzmann pour les gaz dilués. Il exprime le taux de variation de la fonction de

distribution sous l'effet des interactions binaires entre particules. Il diffère du terme classique

de Boltzmann par les facteurs / = 1 - f qui expriment la probabilité d'inoccupation des états

finaux traduisant le principe d'exclusion de Pauli. Dans le cas de systèmes de bosons ces

facteurs seront / = 1 + / .

La variation de la fonction de distribution en un point de l'espace de phase (r, p) sous

l'effet des collisions binaires se ramène, donc, à un bilan entre toutes les collisions qui

contribuent à peupler ce point et celles qui, au contraire, le dépeuplent. L'expression ( 1.37 )

pourra s'écrire sous la forme :

Lu {rv Pi) = f fa, px) W
+ fa, Pl) - f (rp px) W~ fa, Pi) , ( 1.39 )

où W+ (rv p{) et W~ fa, />,) sont respectivement le terme de gain et le terme de perte dont

les expressions se déduisent aisément par identification avec ( 1.37 ).

L'équation d'évolution semi-classique de la fonction de distribution à un corps

regroupant à la fois le terme de champ moyen et les effets des corrélations binaires directes est

finalement :

3 - fw (r> P) = {K (r> P)> fw (r, / » ) } + / „ , , (/"„ p x ) . ( 1.40 )
at

A ce stade le problème à un corps est complètement défini, le champ moyen et la section

efficace nucléon-nucléon étant directement liées à la matrice G. Cependant leur calcul reste un

problème théorique ouvert. En pratique, pour la description de la dynamique des collision

d'ions lourds, on a plutôt recours à des interactions et des sections efficaces effectives qui

permettent de reproduire avec succès les données expérimentales justifie pleinement [Sky56,

Dec80, Syk80 ].



11

II. Résolution de l'équation VUU : Modélisation numérique

Dans cette partie on abordera le problème de la résolution des équations cinétiques de

transport dans l'espace de phase. En fait les termes simulation ou modélisation sont plus

adaptés car la résolution analytique de l'équation VUU reste un défi mathématique même

pour des systèmes simples.

La formulation semi-classique du problème à N-corps quantique présente cependant

l'avantage d'introduire les concepts classiques de position et d'impulsion dans l'espace de

phase et donc des trajectoires bien définies, contrairement à la mécanique quantique où le

principe d'incertitude d'Heisenberg interdit une telle définition. Cependant, quoique

schématiquement le système puisse être assimilé à un système classique de particules en

interaction, les positions et les impulsions de ces dernières dans la simulation ne seront

définies qu'en termes d'appartenance à des cellules microscopiques de volume h3. Ce

renoncement délibéré à la précision classique permetera de tenir compte du principe

d'exclusion de Pauli ; l'incompressiblité du système impliquée par l'équation VUU conservera

à tout instant la majoration initialement imposée au nombre d'occupation dans une cellule de

volume h3.

Deux types de méthodes de simulation de l'équation VUU peuvent être distinguées :

i ) Les méthodes eulériennes où un réseau régulier pave l'espace de phase ; la fonction

de distribution sera définie, à chaque instant, par les valeurs qu'elle prend aux noeuds du

réseau [Cho91,Bur91].

ii ) Les méthodes lagrangiennes où la fonction de distribution est projetée sur une base

dépendante du temps. L'évolution des éléments de cette dernière au cours du temps

déterminent la dynamique de la fonction de distribution. Dans cette partie on utilisera un

modèle lagrangien développé par les auteurs de la référence [Gre87 a, Rem84] qui est connu

sous le nom de Landau-Vlasov.

II.l Méthode des particules-test

L'idée de base sur laquelle s'appuient les modèles de simulation lagrangiens consiste à

discretiser la fonction de distribution à un corps en l'écrivant comme suit :
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f(r,p;t) = j > , ô (r - r, (/)) 5 [p . Pi{t)) , ( 2 .1 )
i = ;

N étant pris aussi grand que possible et CÙ. étant un facteur de poids.

En prenant un poids constant co, = co ( pavage uniforme de l'espace de phase ) la

normalisation de la fonction de distribution déterminera la relation entre le nombre de

particules-test et le poids :

. t drdp ./ \ N(ù , „ „ ,
A = \jV^f^r'p;t^ 771v • ( 2 - 2 )

J {2nh) {2nh)

Les centres des fonctions delta introduites dans la projection (2 .1 ) obéissent aux

équations de movement de Newton :

(2 .3 )
dt m

à Pi = -V,C/[ / ] . (2.4)

Ces deux équation sont couplées de manière non-linéaire via le champ moyen. L'étude

de l'évolution du système se ramènera donc à suivre au cours du temps l'évolution des
coordonnées (/;. (/), />,(/)) des "particules-test" dans l'espace de phase sous l'action d'un

champ auto-cohérent.

Cependant, pour décrire complètement l'espace de phase, une infinité de particules test

serait nécessaire. Les moyens informatiques en imposant un nombre fini de particules-test

réduisent la qualité de description de l'espace de phase. Pour surmonter cet handicap, il a été

fait appel aux états cohérents [Her80, Gre87 b, Seb86] et aux pseudo-particules.

H.2 Etats cohérents et Pseudo-particules

Dans cette approche la fonction de distribution à un corps sera projetée sur une base

complète d'états cohérents qui dans le traitement numérique sera obtenue à partir d'un

échantillonnage dans l'espace de phase. Cet échantillonnage donnera lieu aux entités logiques

qu'on appellera pseudo-particules. On peut de façon schématique, considérer les pseudo-

particules comme une extension des particules-test mentionnées ci-dessus ; en effet, tandis

que ces dernières sont localisées dans l'espace de phase les pseudo-particules possèdent une

extension à la fois en position et en impulsion, qui permet une meilleure description de
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l'espace de phase. La dérivation de cette extension a été faite dans le cadre d'une

approximation harmonique locale ; on en rappelle brièvement la démarche.

Un potentiel harmonique dépendant du temps possède un invariant ayant la forme

quadratique suivante [Lew68]:

I{r,p,t) = ^(qr2 + xp2 -orp), (2 .5)

où (p, % et a sont les seconds moments des états cohérents ( vecteurs propres de l'opérateur

d'annihilation associé au potentiel harmonique ) qui contiennent la dépendance en temps et

vérifient l'égalité :

h2

cpX - o = —-, (2 .6 )
4

traduisant la limite classique du principe d'incertitude d'Heisenberg.

Ces états cohérents en représentation de position, r , s'avèrent avoir une forme

gaussienne dont la transformée de Wigner s'écrira :

H{r-(r),p-(p),t) \

} (27)

où (r) et (/?) sont les premiers moments des états cohérents.

Les états cohérents constituent une base complète dans l'espace de Hilbert. La

transformée de Wigner donnera donc lieu à une base surcomplète dans l'espace des fonctions

de distribution [Her80].

L'approximation harmonique locale consistera à supposer que le champ moyen auto-

cohérent varie lentement en fonction du temps et peut être assimilé localement à un potentiel

harmonique. La fonction de distribution pourra être décomposée sur les solutions locales qui

ne sont autres que les états cohérents généralisés. La fonction de distribution s'écrira :

Ar.p.t) = \ ^ % <o(r0 , Po . ' =0) d{r-r0 ,p- p0 , t) , (2 .8)
J ( 2 7C H)

où la transformée de Wigner ( 2.7 ) a été réécrite de façon à faire apparaître les positions et
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impulsions moyennes de états cohérents généralisés ( r0>p0 ). La fonction
05 iro > Po > * = 0) e s t ^a fonction de poids qui est déterminée à partir des conditions initiales.

Une approximation supplémentaire consistera à geler les seconds moments des états

cohérents i.e. leur extension spatiale et en impulsion sera gardée constante. Cette condition est

vérifiée pour a = 0 ce qui réduit la projection ( 2.8 ) de la fonction de distribution à un

produit de la fonction de poids avec le produit de deux gaussiennes indépendantes, l'une dans

l'espace des positions l'autre dans l'espace des impulsions:

/(r.P.t) = \pL^T<ù{ro,Po,t=0)gv(r-ro{t)) gx{P-Po(t)), (2.9)
(2 K n)

ou

(v-v y
° (2.10)2(3

Toute la dépendance temporelle est contenue dans les position moyennes ( centre des

gaussiennes ) qui obéissent aux équations de mouvement d'Ehrenfest :

(2.12)
dt

où le champ moyen est moyenne sur la largeur des gaussiennes.

A la limite des largeurs tendant vers zéro on retrouve la description en particules test

mentionnée ci-dessus, c.a.d une projection sur une base de fonctions delta. L'avantage que

présente les états cohérents ou "pseudo-particules" consiste dans le fait qu'ils forment une

base surcomplète dont la troncature pour les applications numériques n'affecte pas outre

mesure le pavage de l'espace de phase. D'autre part ils préservent la nature quantique du

système étant donné que leurs largeurs obéissent au principe d'incertitude dans sa limite

classique et permettent, contrairement aux particules-test, de rendre compte de la diffusivité

de l'espace de phase au delà des points tournant classiques.
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II.3 Traitement numérique de l'équation VUU

Les concepts théoriques introduits dans le paragraphe précédant ont constitué les bases

de la méthode de simulation de Landau-Vlasov développée par le groupe de Nantes en

collaboration avec les théoriciens du GANIL [Gre87 a, Rem84]. Ce modèle fut premièrement

appliqué à l'équation de Vlasov, vu que l'approximation harmonique est spécifique à des

problèmes de champ moyen , puis fut étendue pour inclure le terme de collision. On en

décrira, dans ce qui suit, certains aspects généraux.

II.3.1 Traitement numérique de l'équation de Vlasov

Pour la résolution numérique, la base de projection continue des états cohérents sera

discrétisée et l'équation ( 2.9 ) s'écrira :

Ar.p.t) = I>,g,(r-!}(*)) g^p-p-At)). (2.13)
i = 1

La fonction de poids CÛ apparaissant dans l'expression ( 2.9 ) sera simulée par un tirage

aléatoire sur la distribution initiale du système. Cette dernière, dans le cas d'un système

initialement à l'équilibre à température nulle, est, dans l'approximation de Thomas-Fermi, la
fonction escalier 8 (e(r, p) - eF). Son extension au cas des températures finies, donne la

fonction de Fermi-Dirac. [Rin80].

Le tirage étant généralement uniforme les facteurs de poids pondérant chacune des
gaussiennes sélectionnées dans l'expression ( 2.13 ) seront identiques ( co; = 0)0 ).

Les gaussiennes étant normalisées à l'unité, la condition de normalisation de la fonction

de distribution sera identique à celles des particules test soit :

. r drdp ( s N(û0 . . . . ,
A = iTTtf^1" = 77"^' ( 2 - 1 4 )

J (2 n h) [2 n h)

reliant ainsi le nombre de particules réelles, le nombre de pseudo-particules et le facteur de

poids entre eux.

Les paramètres d'une telle représentation sont le nombre et les largeurs des gaussiennes.

La qualité de description dépendra du choix de ce triplet. La détermination de ces paramètres
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a fait l'objet d'un récent travail [Idi93] se basant sur les propriétés statiques de la matière

infinie et semi-infinie. Dans le cadre de cette étude il a été procédé à une série de tests sur

l'équation d'état nucléaire, l'énergie de saturation pour différents types d'interactions. Il en

résulte que pour bien paver l'espace de phase, au moins 25 pseudo-particules par particule

réelle sont nécessaires. Les largeurs des gaussiennes sont plus sensibles au type d'interaction

utilisée, cependant l'étude précitée permet d'en donner une estimation pour la matière infinie.

Après initialisation du système conformément à une fonction de poids adaptée à l'état

initial désiré, la dynamique sera obtenue par résolution des équations ( 2.11 ) et ( 2.12 ). Cette

dernière est faite suivant la méthode de "saut de grenouille" ( Leap-frog ) qui permet une

résolution avec une précision d'ordre trois tout en gardant la simplicité d'une méthode d'ordre

un [Seb86].

II.3.2 Traitement du terme de collision

La modélisation du terme de collision constitue un problème indépendant du champ

moyen. Une méthode eulérienne rapportant des pseudo-particules sans extension à un réseau

fixe est bien adaptée aux interactions de collision mais s'avère très coûteuse en moyen de

calculs car il faudrait paver un espace à six dimensions. On optera donc pour une méthode

lagrangienne, qui en plus du fait qu'elle est moins coûteuse, permet de garder une cohérence

entre les traitements du champ moyen et du terme de collision. Se servant de la même base de

pseudo-particules que celle prise pour le champ moyen, les collisions binaires entre particules

se ramèneront à des collisions entre pseudo-particules.

A chaque pas de temps, on déterminera les collisions susceptibles d'avoir lieu à partir de

considérations géométriques : il faut s'assurer que les deux pseudo-particules passeront durant

le pas de temps considéré par une distance d'approche inférieure au rayon de la section

efficace, de collision des pseudo-particules. Le terme de collision de Boltzmann classique est

&nf{ 1 )/( 2 ) ( le terme quantique contient en plus les termes de blocage de Pauli ), mais cette

forme n'est pas pour autant quadratique dans le sens qu'elle ne se répercute pas sur le rapport

d'échelle entre pseudo-particules et particules réelles ; en effet, la sommation sur toutes les

collisions possibles ( les états ( 2 ) ) sera faite dans l'espace des particules réelles, par

conséquent seule la fonction de distribution /( 1 ) sera effectivement projetée sur la base des

pseudo-particules. Le terme de collision se comportera donc vis a vis du rapport d'échelle de

la même manière que le champ moyen. La section efficace de collision des pseudo-particules

sera dans le cas où le nombre de ces dernières est assez grand ( N » 1 ) :
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—

Une fois la condition géométrique vérifiée, pour un couple de pseudo-particules donné,

leurs nouvelles impulsions ( après collision ) sont tirées aléatoirement tout en respectant la

conservation d'énergie et d'impulsion. La collision ne pourra être "autorisée" que si les états

finaux ne sont pas bloqués par le principe d'exclusion de Pauli.

C'est à ce stade qu'apparaît la différence importante entre la méthode eulérienne et la

méthode lagrangienne. En effet le principe d'exclusion de Pauli se traduit dans le terme de

collision par l'introduction des facteurs de blocage de Pauli ( l - / 4 ) ( l - / 3 ) ( cf. eq. ( 1.37 ).

Le calcul de ces derniers se fera sur réseau pour la méthode eulérienne et par projection sur

les gaussiennes pour la méthode lagrangienne.

Soit 1 l'indice d'une gaussienne d'un couple vérifiant les critères géométriques de

collision. En supposant la collision locale en espace ces coordonnées avant et après collision

seront notées respectivement \'\,pfv ) et [rl,pfp ) . Il faudrait vérifier que le taux

d'occupation de cet état est inférieur à un. Ce dernier, dans le cas de la matière infinie

homogène s'identifie avec la fonction de distribution à un corps et s'écrira en terme de

gaussienne soit

Fr = œ0 X*,(isi-1 )gx{Pi-Ptv ) . ( 2-16 )
i = i

soit

= « M -rt )gx{Pi-p? ) , (2.17 )

où dans la première expression il est calculé sur l'espace de phase dans son état avant la

collision alors que dans la seconde on utilise l'état de l'espace de phase après collision. D'un

point de vue formel, les temps de collisions étant pris nuls et la base de projection étant de

dimension infinie ces deux prescriptions sont équivalentes. Cependant le fait de prendre N

fini altère le pavage de l'espace de phase et introduit des discontinuités qui vont rompre cette

équivalence. Le taux d'occupation devra tenir compte à la fois de l'état du système avant et

après la collision. La prescription qui sera finalement prise est une combinaison de ( 2.16 ) et

(2 .17 ) :

F, = (7- a) F™ + ccF/*\ (2.18)



18

où a est un paramètre du modèle compris entre 0 et 1 qui doit être ajusté pour reproduire les

bonnes propriétés physiques. Dans l'étude précitée [Idi93] il en a été fait une estimation en

se basant sur la relaxation du moment quadrupolaire.

II.4 Simulation du terme de collision en matière infinie

Dans tout ce qui suivra on focalisera notre intérêt sur l'étude du terme de collision. On

se limitera à la matière nucléaire infinie homogène où le champ moyen est nul. Le système se

relaxera sous l'effet des collisions binaires. La symétrie de la matière nucléaire infinie apporte

des simplifications tant sur le plan formel que sur le plan numérique permettant ainsi de bien

cadrer la simulation.

II.4.1 Expression analytique des termes de perte et de gain à l'équilibre

La matière nucléaire infinie qu'on considérera, sera constitué de nucléons identiques

( pas d'isospin ) obéissant à la statistique quantique de Fermi-Dirac ( système fermionique

neutre ). La fonction de distribution à un corps à l'équilibre thermique sera par conséquent la

fonction de Fermi-Dirac :

Ar,p) = f(p) = [/ + exp [^y^j] . ( 2-19

qui constitue la solution de l'équation ( 1.40 ) avec premier membre égal à zéro.

On notera parmi les simplifications qu'apporte la matière infinie, l'identification entre la

fonction de distribution et le taux d'occupation au facteur de dégénérescence près.

L'expression (2.19) traduit la symétrie sphérique du système homogène à l'équilibre et

permet d'exprimer analytiquement les termes de perte et de gain apparaissant dans

l'expression ( 1.39 ) du terme de collision.

En effet, en supposant la section efficace de diffusion nucléon-nucléon isotrope :

— = ^ - ,
dQ. 4n

(2.20)

il sera possible de ramener les intégrations apparaissant dans l'expression du terme de gain à

des intégrales angulaires.
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L'expression du terme de gain s'écrira :

(prp2,

(2.21)

0 étant l'angle entre les deux directions p1 et p2

Le terme PF++ (p}, p2 ) provient de l'intégration sur les états de la voie d'entrée de la

collision. Son expression finale après utilisation de la propriété de symétrie sphérique [Toe82]

est :

W++(Pl,p2,cose) = 21.1-J—ln
4 r 1 - rL

où E est défini comme suit :

E2 = exv\^- exp\
e2 " M

et

1 + E exp\
( 2.22 )

(2.23 )

P = \Pi + P2 P= -\Pi (2.24 )

sont respectivement les modules des impulsions composée et relative des voies de sortie de la

collision.

Le terme de perte, à l'équilibre, sera conformément à ( 1.39 ) égal au terme de gain,

traduisant ainsi la stationnante.

Sur la figure A.2.1 on a représenté ce terme en fonction de l'énergie de la particule

rapportée à l'énergie de Fermi, pour différentes températures. On remarquera que ce terme est

piqué autour du niveau de Fermi et que son amplitude et sa largeur croissent avec la

température. Ces faits sont dus à la diffusivité de la fonction de Fermi-Dirac. A température

nulle cette fonction devenant une fonction à bords durs l'espace de phase est complètement

bloqué.
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Figure A.2.1 : Terme de gain en unités arbitraires à l'équilibre pour un système homogène ( eq. 2.21 )
pour différentes températures (5 , 10, 15 et 20 MeV de gauche à droite et de haut en bas ) en fonction de

l'énergie rapportée au niveau de Fermi.

II.4.2 Simulation du terme de collision sur une sphère de Fermi

Dans la simulation, la matière nucléaire infinie homogène sera reproduite par un tirage

uniforme des centres des gaussiennes dans l'espace des positions dans un cube de volume V =

L3 sur lequel on imposera des conditions périodiques ( l'homogénéité étant équivalente à une

invariance par translation ). La distribution dans l'espace des impulsions, quant à elle, sera

tirée suivant une fonction de Fermi-Dirac. Toute valeur moyenne se ramènera à une

sommation sur les gaussiennes
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Q{t) = ©X qkitlPiitJig^r-rAt)) gx(p-P,{t)) (2.25)
i = 1

Dans le cas de systèmes homogènes, la densité à température nulle est reliée au moment

de Fermi par la relation :

P'= jfa (2.26,

La densité étant uniforme, le nombre de nucléons dans le volume V sera égal à A = p° V

et par suite le nombre de gaussiennes par nucléons sera n = N / A où N est le nombre de

gaussiennes retenues par le tirage dans la boite V. La valeur du paramètre n résultera du

compromis entre un bon pavage de l'espace de phase et les limites de capacité de calcul.

Conformément à l'étude [Idi93], une valeur moyenne de 40 gaussiennes par nucléon s'avère

être suffisante, sinon nécessaire, en matière infinie homogène.

Sur le système ainsi défini ( à l'équilibre thermique ) on a étudie l'effet du paramètre a

sur les termes de perte et de gain, le résultat (2.21 ) étant une référence analytique. Ces

grandeurs sont discrétisées en énergie dans la simulation, et leur calcul se ramène à un simple
comptage des particules qui entrent ou sortent dans une cellule d'énergie (e, , e. +Ae) : à

chaque collision entre deux gaussiennes on incrémente de 1 les valeurs de W(e3) et de W(e4)

correspondant aux énergies finales des deux gaussiennes et on décrémente de 1 les valeurs

W(e,) et w(e2). Ces quantités seront moyennées sur plusieurs pas de temps et normalisées

par la densité d'énergie correspondant à chacune des cellules (e, , e, +Àe).

Sur les figures 2.2 a, b et c on a représenté, en fonction de l'énergie, les termes de perte

et de gain pour des système respectivement aux températures de 5, 10 et 15 MeV pour

différentes valeurs du paramètre a. Les largeurs des gaussiennes en position et en impulsion

ayant été prise égales respectivement à 1.9 fm et 0.45 h fnr1 conformément au résultats de la

référence [Idi93b]. Les histogrammes en traits plein correspondent au terme de gain alors que

les histogrammes discontinus correspondent au terme de perte calculés à partir de la

simulation ; la courbe en pointillés représente le résultat analytique ( 2.21 ).

On remarquera que, à faible température ( T = 5 MeV ), le calcul du blocage de Pauli

aura plutôt tendance à se faire sur l'espace de phase après collision ( a > 0.5 ) alors que à

haute température ( T = 15 MeV ) c'est l'état de l'espace de phase avant la collision qui doit

être privilégié ( a < 1 ) ; dans le cas de températures intermédiaires, le blocage de Pauli sera

obtenu par moyenne arithmétique entre les états avant et après collision.
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Figure A.2.2.a : Comparaison entre terme de gain extrait de la simulation Landau-Vlasov
( histogramme ) et l'expression analytique ( 2.21 ) ( courbe en trait plein pour un

système homogène à l'équilibre pour une température de 5 MeV. Les trois figures correspondent
respectivement à un paramètre a égal à 0.3, 0.5 et 0.7.

On notera en outre un effet de surestimation des termes de perte et de gain pour les

faibles énergies ( plus visible sur la fig 2.b ( a =0.5 ) ). Cet effet est purement géométrique

dans la mesure où il est dû au passage d'une répartition sphérique uniforme dans l'espace des

impulsions à une répartition en énergie, qui a pour conséquence un surpeuplement des régions

à faibles énergies.
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Figure A.2.2.b : Même figure que Fig. A.2.2.a pour un système à une température de 10 MeV
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Figure A.2.2.C : Même figure que Fig. A.2.2.a pour un système à une température de 15 MeV
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II.4.3 Relaxation vers l'équilibre à partir d'un état initial excité

On se propose d'étudier la relaxation d'un système excité vers l'équilibre. On prendra

pour la configuration initiale du système une distribution en moment suivant une bi-sphère (

cf. figure A.2.3 ). Cette configuration dans l'espace des impulsions s'apparente à celle

caractérisant l'état initial d'une collision d'ions lourds soit deux sphères de Fermi ayant une

vitesse relative dans le centre de masse À k. Cet écart entre les centres des deux sphères de

Fermi caractérise l'état d'excitation du système. La distribution dans l'espace des positions sera

toujours considérée uniforme. Le système représentera en fait deux "blocs" de matière infinie

se traversant l'un l'autre.

tPx

Figure A 2.3 : Representation d'une coupe suivant le plan ( Px, Py) de
la distribution en moment du sustème étudié : bisphère

La figure A.2.4 représente la distribution en énergie pour deux valeurs extrêmes de

l'écart Ak = 1,0 kFetAk=l,2kF à différents instants de la simulation, kp étant le

moment de Fermi à température nulle. On notera que les configurations initiales sont hors

équilibre ( fait plus visible sur les courbes à gauche correspondant à la valeur faible de l'écart

initial À k ). Aux instants finaux, la fonction de distribution, sous l'effet dissipatif des

collisions à deux corps, va se relaxer vers une distribution d'équilibre de Fermi-Dirac (

courbes en traits plein sur les dernières figures ), traduisant ainsi la thermalisation de l'énergie

d'excitation de translation initiale.

Les températures finales atteintes par le système à l'équilibre s'étalent de T ~ 20 MeV

pour A k = 1,2 kF jusqu'à T ~ 5 MeV pour A k = 0,1 kF. Pour le système le plus excité la

distribution tend vers une distribution classique de Maxwell-Boltzmann.
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Figure A.2.4 : Relaxation de la fonction de distribution du système de bisphère à gauche pour un état
initial caractérisé par un écart entre les centres de 1.2 kp et à droite pour un écart de 0.3 1.2 kp. Sur les
courbes du bas correspondant aux temps finaux ( exprimés en 10 -22 s ) est superposée la fonction de

Fermi-Dirac correspondant à l'état d'équilibre atteint.
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II.4.3.1 Relaxation du moment quadrupolaire

La configuration initiale n'étant pas à symétrie sphérique en impulsion, il sera

intéressant d'étudier le comportement du moment quadrupolaire en impulsion du système :

Q = 2 p \ - p \ - p \ . ( 2.27 )

Cette grandeur est souvent utilisée en physique des ions lourds pour caractériser

l'équilibration d'un système. En effet la moyenne de cette observable sur un système à

symétrie sphérique est nulle1 *.

La valeur moyenne de cette grandeur s'écrira en utilisant la projection sur les états

cohérents généralisés :

Q = X \ d P (2pz ' p* ' p\ ) Sx{p~Pi )
(2.28)

se ramenant ainsi à une simple sommation sur les centres des gaussiennes vu que celles ci

possèdent une symétrie sphérique.

L'évolution de cette grandeur au cours du temps est représentée sur la figure A.2.5 pour

différentes valeurs de l'écart initial. Partant de valeurs non nulles traduisant l'asymétrie initiale

du système les moments quadrupolaires se relaxent vers zéro de manière exponentielle.

II.4.3.2 Relaxation du moment transverse :

Une autre observable présentant un intérêt pratique dans les collisions d'ions lourds est

le moment transverse qui sert à définir le plan de réaction. Cette quantité est la valeur

moyenne du module de la composante transverse des impulsions des particules du système :

P, = (p]+P2,f, (2-29)

l'axe pz étant la direction de la vitesse relative.

1 * Le fait que le moment quadrupolaire soit nul n'implique pas forcement que le système soit thermalisé.
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Figure A.2.6 : Relaxation du moment transverse du système en fonction du temps pour différentes
valeurs de l'écart initial des centres de la bisphère.
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La configuration de bisphère d'axe principal Oz se relaxe, à volume constant ( nombre

de particules constant ), vers une configuration complètement sphérique. La géométrie de

cette dernière présentera une extension transversale plus large que la configuration cylindrique

initiale et aura par conséquent un moment transverse plus important. Sur la figure A.2.6 on

pourra noter la croissance exponentielle de cette observable pour les différentes valeurs de

l'écart des centres de la bisphère.

II.4.3.3 Relaxation du Flot :

Une autre observable dont on a étudié la relaxation est :

PF = Px
si8n(Pz) (2.30)

Cette observable est liée à l'observable de flot traduisant l'écoulement transversal de

matière ( dans le plan de réaction ) lors des collisions d'ions lourds. Cet écoulement traduit la

limite de compressibilité de la matière nucléaire. En fait, la définition qui est communément

prise dans les collisions d'ions lourds pour caractériser cet écoulement et qu'on appelle

observable de flot est la pente de la courbe du moment transverse en fonction de la rapidité

des particules dans le centre de masse au point où cette dernière est nulle :

F = (2.31)

y étant la rapidité du projectile. La définition ( 2.30 ) moyennée sur la fonction de distribution

donnera la valeur moyenne du moment transverse pour toutes les rapidités positives ( le

moment trans verse étant symétrique par rapport à y ).

Pour étudier la relaxation de cette observable en matière nucléaire infinie on prendra le

même système de bisphère auquel on imposera une rotation dans le plan (xoz). On crée ainsi,

de manière artificielle, un flot initial non nul dans la matière nucléaire infinie. A l'équilibre,

quand la configuration de sphère de Fermi est atteinte, le moment transverse global est nul.

Cette évolution est représentée sur la figure A.2.7

On remarquera que pour toutes les valeurs de l'écart entre les centres de la bisphère

considérées, l'évolution de toutes les observables étudiées est de type exponentiel. Sur la table

A.2.1 on a regroupé les valeurs des temps de relaxation de ces différentes observables.
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Figure A.2.7 : Relaxation du flot du système en fonction du temps pour différentes valeurs de l'écart
initial des centres de la bisphère.

II.5. Approximation du temps de relaxation :

L'évolution exponentielle de ces observables même pour des excitations élevées permet

d'aborder le problème sous l'approximation du temps de relaxation. Cette approximation est

souvent utilisée en théorie de transport [Bal82]. Elle consiste à remplacer le terme de collision

par un terme de relaxation :

m
( 2.32 )

où f° est la fonction d'équilibre locale autour de laquelle on cherche une solution et T est un

temps global de relaxation qui est de l'ordre du temps entre les collisions. Dans le cas

classique ce temps est obtenu généralement en ne retenant que le terme de perte dans le terme

de collision. La structure du terme de collision dans le cas quantique impose de tenir en

compte a la fois des effets du terme de perte et du terme de gain. En effet, on pourra mettre

l'équation de BUU sans champ moyen sous la forme :
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W-{p))f{p)

f(p)-f°(p)
(2.33)

où t(/>) est un spectre de temps caractérisant la relaxation de la fonction de distribution au

point centré autour dep et qui s'identifie avec l'inverse de la somme des taux de transition W+

et W-. Dans la théorie de Landau, s'appliquant aux liquides de Fermi proches de l'équilibre,

une estimation du temps de relaxation conduit au résultat [Pin89] :

m G) K2 T1 + (e - \if
x(p) cosQ/2l 1+ exp({e - \î)/T)

( 2.34 )

où { . } désigne la moyenne angulaire du taux de transition co sur les angles polaires 0 des

impulsions relatives avant et après collision, e désigne l'énergie cinétique et fi l'énergie de

Fermi. Au niveau de Fermi cette expression se réduit à une forme en T2.
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Figure A.2.8 : Temps de relaxation dans l'espace de phase pris au niveau de Fermi en fonction de la
température. Les cercles noirs correspondent à l'intégration numérique de l'expression ( 2 ~>1 )

conformément à la définition ( 2.33 ) ; la courbe en pointillés correspond au résultat ( 2.34 ) de la théorie
de Landau où le facteur de moyenne angulaire est renormalisé pour la température de 5 MeV.
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Sur la figure A.2.8 on a représenté le temps de relaxation au niveau de Fermi obtenu à

partir de l'expression analytique ( 2.22 ) ainsi que le temps de la théorie de Landau. Ce dernier

est renormalisé à la température de 5 MeV pour renormaliser les sections efficaces de

diffusion. On notera que ce temps s'écarte du comportement en T2 au fur et à mesure que la

température augmente confirmant ainsi la limite de validité de la théorie de Landau aux

systèmes à basse température où la diffusivité de la surface de Fermi à une faible extension.

A la limite des basses températures l'expression ( 2.22 ) se simplifie à la forme

W+ >? d p , d c o s 8 . / \ 2 ( \ { \ 1

4 - , ^ / U ) / U ) ( H - B 2 ) - ,
( 2.35 )

tandis que à la limite des hautes températures elle s'écrira :
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Figure A.2.9 : Limites du temps de relaxation dans l'espace de phase pris au niveau de Fermi en fonction
de la température. Les cercles noirs correspondent à l'intégration numérique de l'expression exacte
( 2.22 ), les cercles et les triangles blancs sont obtenus respectivement à partir de l'intégration des

expression approchées ( 2.35 ) et ( 2.36 ) corresponadant aux limites des basses
et hautes températutres.
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w+
Jf

d cos G p ( 2.36 )

où P et/? sont définis dans ( 2.24 ) e t / (p 2 ) provient du terme ( 2.23 ) avec e, = (i.

Sur la figure A.2.9 ces deux formes sont juxtaposée à la forme analytique exacte

montrant ainsi les deux comportements distincts du temps de relaxation à basse et à haute

temperature. Dans ce dernier cas on retrouve le résultat classique aisément à partir de ( 2.34 )

pour un potentiel chimique nul, soit un temps de relaxation en 1 / T . Ces deux cas limites du

temps de relaxation sont en accords avec les estimations faites pour les temps de relaxation

par Danielewizc qui pour des températures intermédiaires présentent un comportement plus

compliqué [Dan84].
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Figure A.2.10 : Comparaison entre temps de relaxation dans l'espace de phase pris au niveau de Fermi et
temps de relaxation des observables collectives en fonction de la température. Les cercles et les triangles
noirs sont les temps de relaxation du moment quadrupolaire et du flot extraits de la simulation. Ils sont
superpose aux :ourbes de la figure A.2.8 : les temps de Landau ( courbes en pointillés ) et les temps

provenant des termes de perte et de gain de Boltzmnnn ( points ).
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La comparaison des temps de relaxation dans l'espace des observables collectives avec

le temps de relaxation "microscopique" pris au niveau de Fermi est représentée sur la

figure A.2.10. On remarquera que les temps de relaxation du moment quadrupolaire et du flot,

malgré leur différence de structure microscopique ( l'un est quadratique en impulsion l'autre

est linéare ), sont assez similaires et très proches du temps de relaxation microscopique de

l'espace de phase pris au niveau de Fermi. Cela peut s'interpréter par le fait que la relaxation se

fait essentiellement au niveau de la surface de Fermi.

D'autre part on notera que le temps microscopique est obtenu à partir des distributions

d'équilibre ( système complètement thermalisé ). L'accord entre les temps de relaxation

collectifs extraits à partir de configurations excitées ( bisphere) vient confirmer le fait que la

relaxation et par conséquent les coefficients de transports dépendent de l'énergie d'excitation

quelque soit sa forme ( Thermalisé ou non ) [Ber78].
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B. Deuxième Partie : Restauration des fluctuations

I. Stochasticité du problème.

Dans la partie précédente, on a abordé l'approche à un corps sous ses deux aspects : son

fondement théorique et sa résolution numérique. Cette approche est limitée à l'étude des

observables à un corps ; aucune information concernant les phénomènes faisant intervenir des

corrélations entre ces dernières ne peut en être extraite. Dans la première partie, on n'a en fait

abordé qu'une résolution approchée du problème à un corps au plus bas degré ; pour aller au

delà de cette approximation il faudrait résoudre la hiérarchie BBGKY au niveau suivant.

Plutôt que de s'attaquer à ce problème complexe, on adoptera dans ce qui suit une approche

plus pragmatique dite approche statistique dont l'utilisation est largement répandue en

physique. Elle consiste, dans les problèmes où le traitement explicite de tous les degrés de

liberté n'est pas réalisable, à n'en retenir qu'un nombre limité pour caractériser le système ;

les couplages entre ces derniers et le reste des degrés de liberté non traités seront remplacé

par des hypothèses statistiques. L'exemple type du succès de telles approches est le

mouvement brownien [EinO5].

Dans le cas des équations de transport, comme d'ailleurs dans les autres domaines où

elles sont appliquées, ces approches statistiques ne constituent pas la solution exacte du

problème, c.a.d la résolution de la hiérarchie BBGKY au niveau suivant. Elles permettent

d'aller au delà de la description à un corps en donnant les fluctuations d'une telle approche

sans pour autant atteindre la description à deux corps. Si les hypothèses statistiques sont

raisonnables les prédictions de l'approche statistique coïncideront avec celles découlant d'une

approche plus formelle.

1.1 L'équation de Boltzmanrt et son interprétation statistique

Théorème H : L'équation d'évolution de la fonction de distribution à un corps a été dérivée

à partir de l'équation de Liouville qui traite le problème à N-corps dans son intégralité. Les

lois de mouvement des N particules sont invariantes par renversement du sens du temps,

l'équation de Liouville est, par conséquent, réversible. Il devrait en être de même pour

l'équation de Boltzmann. Le taux de transition microscopique tù ( 1,2 <-» 3,4 ) intervenant

dans le terme de collision à deux corps est invariant par renversement du sens du temps. Il
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ne dépend que du module de l'impulsion relative des deux particules et de l'angle de

déviation de cette dernière. D'autre part le terme de champ de Vlasov est, par construction,

invariant par renversement du sens du temps. D'un point de vue microscopique l'équation de

Boltzmann est réversible.

En considérant l'évolution de la quantité H = / Inf dans le cas classique

( H = f Inf + f Inf , dans le cas quantique ) qui est la définition au sens de Boltzmann de

l'entropie pour le système considéré '*, on aboutit au résultat "paradoxal", connu sous le

nom de théorème H [Hua67] :

(1 .1 )
dt

Ce résultat met en évidence un caractère d'irréversibilité dans l'équation de Boltzmann. Ce

"paradoxe" ne pourra être levé qu'au prix d'une réinterprétation de l'équation BUU. Le

passage de l'équation "exacte" de Liouville à cette dernière ayant nécessité le recours à

l'approximation de décorrélation ( Stosszahlansatz ), cette hypothèse doit être interprétée

comme une propriété "globale" du système. En effet, dans un système dilué, au moment et

juste après une collision entre deux particules, celles-ci se trouvent fortement corrélées et

donc l'hypothèse de chaos moléculaire n'est pas vérifiée ; néanmoins comme le système est

dilué le nombre de collision sera assez faible et le libre parcours moyen assez long pour que,

à tout instant, le nombre de ces cas de figure soit infiniment négligeable en "moyenne".

L'équation de Boltzmann décrit en fait l'évolution temporelle d'une fonction de distribution

"moyenne" et n'est donc qu'une loi phénoménologique pour la valeur moyenne de la fonction

de distribution à un corps. La non-réversibilité impliquée par le théorème H n'est donc que la

propriété de la trajectoire moyenne, les trajectoires réelles qui fluctuent autour de cette

moyenne étant complètement réversibles.

La notion de valeur moyenne introduit automatiquement le concept d'ensemble

statistique. L'équation de Boltzmann décrit donc le comportement moyen de la fonction de

distribution à un corps d'un ensemble de systèmes dont le comportement moyen à cette

échelle est identique mais qui sont différents à l'échelle microscopique ( leurs fonctions de

distributions à s-corps s > 2 pouvant être différentes ).

D'autre part, cette équation intégro-différentielle est hautement non-linéaire et donc la

dynamique de la fonction de distribution à un corps qu'elle est censée décrire peut présenter

des instabilités, des bifurcations et même un comportement chaotique. Toute perte

A ne pas confondre en général avec l'entropie du système au sens de Gibbs qui est définie à partir de la' A n e pas confondre en general avec 1 entropie du sy;
fonction de distribution globale Wpar S = k Wln( W)
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d'information sur le système aussi bien sur son état dans les conditions initiales que sur son

état au cours du temps peut engendrer des divergences sur l'état final du système, introduisant

ainsi un element de stochasticité dans l'évolution de la fonction de distribution à un corps.

f ( t = o)

t = o t

Figure B.l.l : Représentation schématique de l'évolution stochastique de la fonction de distribution
à un corps. Partant d'une condition initiale décrite par la même fonction de distribution à un corps,

les effets des corrélations > 2 donnent lieu à une multitude de trajectoires possibles.

Ces fluctuations sur la fonction de distribution / ( r, p, t) peuvent être attribuées à

l'écart, dans le terme de collision effectif, du taux de collisions binaires à la valeur moyenne

qui lui est attribuée dans le cadre du Stosszahlansatz. Le terme de champ moyen joue un rôle

amplificateur dans le cas où ces fluctuations sont importantes dans le cas contraires ses effets

peuvent être assimilés à des effets de second ordre .

Dans ce qui suit nous limiterons notre intérêt aux configurations dites de fluctuations

de faible amplitude où le concept de trajectoire moyenne reste significatif. Ainsi on se place

dans le cadre d'une approche du premier ordre. Nous nous intéresserons donc aux trajectoires

"enveloppées" autour de la trajectoire moyenne décrites par l'équation de Boltzmann, laissant

de côté celles qui découlent des bifurcations et des instabilités dynamiques. Ces dernières
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doivent être traitées dans le cadre d'une théorie plus complète traitant à la fois les fluctuations

dues au terme de collision et celles dues au champ moyen.

Etant donné que les effets du champ moyen seront négligés dans cette approche, du fait

qu'elle se place dans le cadre de la théorie de l'approximation linéaire, on considérera dans

tout ce qui suivra un système homogène.

1.2 Equation Maîtresse

Considérons un ensemble formé de K systèmes de N particules préparés de manière

identique qu'on identifiera par l'indice entre parenthèse n = 1....K. Dans un premier temps on

considérera des systèmes classiques pour des raisons de simplification du formalisme ; la

correction quantique n'introduisant aucune modification fondamentale sur le raisonnement

sera faite sur le résultat final.

Nous nous intéresserons à la dynamique à un corps d'un tel ensemble. On supposera
qu'à l'instant t = 0 les K systèmes sont caractérisés par la même fonction de distribution à
un corps qui sera notée f° (r, p, t = 0). Cette cette condition initiale signifie que dans

chacun des systèmes considérés, à l'instant initial, le nombre de particules dans un élément
de volume de l'espace de phase dx = drdp est dv = f° dr dp; la similitude ne s'étend

pas au niveau microscopique. Chacun des systèmes va donc évoluer de manière différente au

cours du temps sous l'effet des collisions à deux corps, conduisant ainsi, à chaque instant t, à
un spectre de fonction de distribution fM {r, p, t) , n - 1...K .La figure B.1.1 en donne

une représentation schématique.

Sur cet ensemble il sera possible de définir, à chaque instant, la fonction de distribution
à un corps moyenne, notée / { r , p, t) :

Ceci introduit la notion de moyenne d'ensemble qui sera étendue à toute observable à

un corps. En effet dans chacun des systèmes considérés la valeur moyenne d'une observable à

un corps est par définition :

QM(t) = \drdpfln\r,p,t) q{r,p) . (1 .3)
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La valeur moyenne (d'ensemble) de l'observable Q s'écrira donc, conformément à la

définition ( 1 . 2 ) :

i K i K

Q(t) = ± X 2 W ( 0 = ^ t,jdrdpfl)(r,p.t) q(r,p)

(1 .4)

= \drdp f{r,p, t) q{r,p)

Dans la dernière égalité, il a été effectué la permutation de la somme discrète et de la

somme continue étant donné la différence de nature des deux sommations : la somme

discrète est une moyenne d'ensemble sur l'ensemble des K systèmes, alors que l'intégration

est une moyenne sur la distribution de chacun des systèmes. Ces deux moyennes ne sont pas

corrélées entre elles.

L'ensemble statistique des K systèmes définit à chaque instant l'ensemble des
distributions à un corps {/(n) {r, p, t) \. Ce dernier sera mieux représenté par une fonction

de distribution O [ / ] ( / ) , fonctionnelle de / et dépendante du temps. Cette description est

d'autant plus adaptée que la notion d'ensemble statistique n'acquiert une signification tangible

que pour K très grand, soit à la limite K —> °°. Dans ce cas la description discrète sera

abandonnée au profit d'une description continue.

La condition initiale f{n) (r, p, t = 0) = f(r, p, t = 0) s'écrira en terme de la

fonction de distribution:

= 0) = ô[/'-/] = ^ t ô ( / - / w ) , (1.5)
n= 1

les crochets désignant une dépendance fonctionnelle.

La dynamique à un corps de l'ensemble statistique des K systèmes est donc maintenant

complètement décrite par la fonction de distribution <E> qu'on appellera, dans ce qui suit,

distribution maîtresse ; le nom de fonction de distribution sera réservé à la fonction de

distribution à un corps. Il s'agit maintenant de déterminer une loi d'évolution de la

distribution maîtresse.

La dépendance fonctionnelle peut être explicitée par le biais d'une discrétisation de

l'espace de phase. On divisera l'espace de phase disponible, noté Q, en cellules en r et en p,

correspondant respectivement aux intervalles ( r , r + Ar) et {p,p + àp ). On appellera À'
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le volume de la cellule en r et À" le volume de la cellule en p, À = À' À" étant le volume de

la cellule unitaire dans l'espace de phase à six dimensions. Ce volume sera pris petit

macroscopiquement mais assez large microscopiquement pour contenir plusieurs particules.

Le nombre total de cellules A est M = Q. I A, chacune d'elles étant identifiée par l'indice

courant i = 1...M. La fonction de distribution sera définie par sa valeur au centre de chacune

de ces cellules qui sera notée / . de telle sorte que la distribution maîtresse se définira ainsi :

' ) = * ( / , . / a . - .fuît) • (1-6)

La valeur moyenne d'une observable à un corps se ramènera, quand à elle, à une

sommation discrète:

M

Q = £ * , / . (1.7)
1 = 1

où qi = q{rt , pt) avec (rt , pi) les coordonnées du centre de la i-éme cellule.

Le vecteur {/} = {/,, f2, ...,^, .... fM} définit un processus stochastique

multidimensionnel ( de dimension M ). Son évolution au cours du temps est régie par les

collisions entre particules, dont le mécanisme ne nous est pas accessible. L'évolution

temporelle sera donc décrite en termes probabilistes.

Nous définissons la probabilité conditionnelle de trouver le système dans l'état
caractérisé par le vecteur {/} à l'instant t sachant qu'à l'instant /' il se trouve dans l'état
{ / ' } par W( {/'}, t' / {/}, t). Cette grandeur contient toute l'information sur les

processus faisant évoluer le système. En effet la connaissance de la distribution maîtresse à

l'instant t', ainsi que la probabilité conditionnelle de passage entre cet instant et un instant

ultérieur t permet de déterminer la distribution maîtresse à cet instant :

* ( { / } . 0 = \df;df2...dfM W { { f ' } , f / { f } , t ) O ( { / ' } , t ' ) , ( 1 . 8 )

qui exprime la sommation sur tout les états initiaux possibles de la probabilité de transition
d'un état {/'} vers l'état final {/} entre les instants t' et î, pondérée par la probabilité de
trouver le système dans l'état { / ' } à l'instant /'.

Cette équation générale reste, néanmoins, sans intérêt pratique. En effet, son

inconvénient majeur est le fait qu'elle nécessite deux références temporelles î et t'toutes

deux sujettes à des variations et explicitement contenues dans la probabilité conditionnelle.
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Cette difficulté peut être contournée au moyen de l'hypothèse de stationnante du

processus de transition qui se traduit sur la probabilité conditionnelle par l'élimination d'un

temps :

W ( { f ' } , t / { f } , t + x ) = W { { f ' } / { / } ; % ) (1 .9)

L'équation précédente se ramènera donc a :

* ( { / } . * ) = \dj[df2...dfu W{{f'} / { / } ; x ) * ( { / ' } , t'= 0 ) , ( U O )

ne faisant intervenir ainsi qu'un temps figé de référence ( de condition initiale ) en plus du

temps courant.

En considérant des intervalles de temps infinitésimaux, il est possible d'exprimer la

probabilité conditionnelle sous la forme :

W( { / ' } / { / } . At)= S( {/} - {/'} )(l- *{ df'.df"

i 2\ ' ( L U )

où la fonction ô ( {/} - {/'} ) est soit 0 soit 1 suivant que les vecteurs {/} et {/'} sont

identiques ou non et l'opérateur Q, est le taux de transition de l'état {/'} vers l'état {/} par

unité de temps, caractérisant le processus. Le terme entre parenthèses exprime la probabilité

totale pour qu'il n'y ait aucune transition au cours de l'intervalle de temps At ; la

multiplication par la fonction 8 donne ainsi la densité de probabilité pour que le système reste
dans l'état {/'}, alors que le terme Q ( {/'}/{/}) A t exprime la densité de probabilité pour

qu'il y ait une transition entre les deux états pendant le même intervalle de temps.

On pourra vérifier que la condition de normalisation de la probabilité de transition est

satisfaite soit :

\dfidf2...dfM W({f'} / { / } ; A 0 = 1. (1.12)

En introduisant cette forme dans l'équation ( 1.10 ) et en passant à la limite Àt —» 0 on

obtient l'équation dite "équation maitresse" :
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(1.13)
- * ( { / } , r ) n ( {/}/{/'}) }

Elle traduit la variation de la distribution maîtresse au cours du temps, qui résulte du
bilan entre les transitions qui amènent le système vers l'état final {/} et celles qui le font

quitter cet état au cours d'un intervalle unitaire de temps.

Toute l'information physique sur le processus est contenue dans la matrice de transition

qui joue ici un rôle analogue à celui de l'opérateur de Liouville pour le champ moyen. Elle

doit contenir les lois de conservation caractéristiques du système. Elle est définie positive,

étant donné que c'est une densité de probabilité :

" ({ / ' } /{ /} ) * Opour{f} * {/'} . (1.14)

1.3 Equation de Fokker-PIanck

On définira le vecteur {A/} = {/ '}-{/} comme étant le vecteur de saut ou de

transition, dont les éléments sont Aft = f{ ' - ft , la matrice de transition pourra s'écrire alors:

a ( { / ' } / { / } ) = a ( { / ' } , { A / } ) . ( i . i 5 )

Avec ce changement de variable l'équation maîtresse devient :

| - * ( { / } . r) = JdA/,.. . dAfM
at J

lu

}, {A/}) . (1.16)

Le premier terme, après développement, au second ordre, en série de Taylor autour de
{/ } s'écrira :

Af}, t)= <D( {/}, t)a{ {/}, t)

}, t)a({f], {A/})] '

avec
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J7 et
. • = /

7 M M

L'équation maîtresse se réduit ainsi à :

(1 .18)

; = / i=

OÙ

a,. {/} = jdAfr..dAfM û ( {/}, {A/}) A/ ( 1.19)

et

, {A/}) A / A / y . ( 1.20)

L'équation maîtresse dans cette approximation dite de Fokker-Planck, se réduit donc à

une équation différentielle du second ordre de type diffusif. La limitation à cet ordre peut
être justifiée par le fait que le taux de transition Q. ( {/}, {A/}) est d'autant plus petit que

le saut {A/} est grand.

Il reste donc à déterminer les valeurs des coefficients a et (3. Intéressons nous d'abord

au premier , qui est appelé coefficient de dérive : tel qu'il est défini dans l'équation ( 1.19 ) il
représente la valeur moyenne de la variation que subit le vecteur { / } dans la i-ème cellule au

cours d'une unité de temps. La valeur moyenne de cette quantité étant donnée par :

/,) =\dfl...dfM *{{f}.t)ft , (1.21)

son évolution au cours du temps s'écrira

j - t {£) = J df, ... dfM[j-t*( {/}, 0) Jî ( 1-22 )

soit, en utilisant l'équation de Fokker-Planck
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{;(/,)= - I \dfx...dfM fl £ [ * ( { / } . t)ak({f})}
fk ( 1 . 2 3 )

/ M M 72

/=

En intégrant par partie sur la variable / . dans le premier terme et sur les variables f.t et
/ ; dans le second, en exploitant le fait que pour des systèmes finis la distribution maîtresse

est nulle sur les bords, le second terme s'annule et l'équation d'évolution de la valeur

moyenne prend la forme :

ï- (fi) = f dfv.. dfM cD ( {/}, t) a,. {/} = ( a, {/} ) . ( 1.24 )
d t *

II appaît que le coefficient de dérive moyen représente la variation de la moyenne de la

fonction de distribution.

Le second coefficient (3,y {/} appelé coefficient de diffusion, est lié quant à lui, à la

fluctuation autour de la valeur moyenne définie par :

= \dfl...dfM *({/},

où 8 / = / , - </,)

En effet, en appliquant la même méthode pour déterminer l'équation d'évolution de la

matrice de covariance c(fitfj) que précédemment, on obtient après intégration par partie et

avec les mêmes conditions aux limites

(Haiti)
. ( 1.26 )

Le coefficient de diffusion agit comme un terme de source dans l'évolution des

fluctuations, qui est compensé par les termes résultant de la variation du coefficient de

dérive dû à la variation de son argument : la fonction de distribution. La balance entre le

terme de dérive et le terme de diffusion permet d'atteindre l'équilibre.
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1.4. Approximation de la trajectoire moyenne

Le développement des coefficients de dérive et de diffusion au second ordre autour de

la valeur moyenne de la fonction de distribution à un corps s'écrit :

^ | l i { } ô/, 6/ ( 1.27)

l l { > } / t 8/, ( 1.28
*= / ° / i * k.l=

En ne retenant que les termes linéaires en Ô / les équations ( 1.24 ) et ( 1.26 ) se réduisent à

un système fermé d'équations :

( L 2 9 )

*=/

où et, = oc,{(/)} et p,.. = Pi;/ { ( / )} sont les coefficients calculés à partir des valeurs

moyennes de la fonction de distribution.

A l'ordre suivant du développement on obtient

2
Uk=l

( 1.32 )

Le système obtenu ainsi est plus complexe, il introduit une interdépendance entre

l'évolution de la trajectoire moyenne et sa dispersion, alors qu'au premier ordre la dynamique

de la trajectoire moyenne n'est pas reliée à celle des fluctuations.
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On se contentera dans ce qui suit de l'approximation au premier ordre qu'on appellera

approximation de la trajectoire moyenne. Elle est valable pour les régimes à faibles

fluctuations où les trajectoires stochastiques de la fonction de distribution se trouvent

"enroulées" autour de le trajectoire moyenne. On verra par la suite que cette approximation

consiste en fait en une linéarisation du problème.

1.5. De Fokker-Planck à Boltzmann :

Les équations d'évolution de la fonction de distribution à un corps et de sa matrice de

covariance ( 1.26, 27 ) obtenues à partir de l'équation de Fokker-Planck sont des équations

générales. Elles sont valables pour tout processus stochastique markovien stationnaire.

L'information sur les mécanismes physiques du processus est contenue dans la matrice de
transition Q ( {/'} / {/}) qui exprime la probabilité pour qu'un système se trouvant dans un

état décrit par la fonction de distribution {/'} passe à l'état décrit par la fonction de

distribution {/} au cours d'une unité de temps, soit la variation des taux d'occupation dans

l'espace de phase due au mouvement des particules. La connaissance de cette grandeur est

donc subordonnée à la connaissance des interactions entre les particules.

A la limite A —» h3 ( taille des cellules de l'espace de phase microscopique ) et M —» °°

on retrouvre la description continue. Le processus traité ne sera plus un processus

stochastique à M variables discrètes, mais un processus de dimension infinie traitant une
variable continue : / {r, p). L'équation de la trajectoire moyenne s'écrira alors

JLf{r.p.t) = a[/]{r,p,t) , (1.33)

où les crochets de moyenne sont omis ainsi qu'ils le seront par la suite pour des raisons de
commodité de notation ; / ( r, p, t) désignera à tout moment la fonction de distribution

moyennée alors que / désignera la fonction de distribution stochastique.

Le coefficient de dérive intervenant dans l'équation ( 1.33 ) exprime le taux de

variation de la fonction de distribution moyenne au point ( r, p ), il depend des valeurs de la

distribution à un corps dans tout l'espace de phase c'est ce que exprime le crochet contenant/.

Dans le cas des systèmes dilués, nous avons vu, dans la première partie, que l'équation de

Boltzmann décrit convenablement l'évolution de la fonction de distribution à un corps. Par

identification des seconds membres de l'équation de Boltzmann ( eq. 1.39 dans la partie A )

et l'équation ( 1.33 ) on déduit l'expression du coefficient de dérive pour les système dilués

homogènes :
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p) =f (r, p) W+ (r, p) - f (r, p) W {r, p) . ( 1.34 )

Cela revient à admettre que l'équation de Boltzmann est une équation de valeur

moyenne et les hypothèses sur lesquelles elle est fondée sont des propriétés moyennes. Le

processus physique exact responsable de l'évolution du système n'est pas explicité, la matrice

de transition Q, restant inconnue.

A la limite continue la matrice de corrélation peut s'écrire :

a (r, p ; r', p') = a2 (r, p) ô(r - r') d(p - p') h3 + acov{r, p ; r', p' ) , ( 1.35 )

où la partie locale a2 {r, p) exprime la variance du taux d'occupation en un point de

l'espace de phase alors que la partie non locale, qu'on appelle covariance, exprime la

corrélation entre le taux d'occupation de deux points de l'espace de phase localisés en (r, p) et

(r',p'). Les deux grandeurs étant reliées entre elle par la relation exprimant la conservation

du nombre de particules :

o2 ir,p) = - j^acov(r,P,r',p') . (1.36)

Le coefficient de diffusion se décomposera de la même manière en parties diagonale et

non diagonale :

, p ; r', p') = (32[/](r; p) Ô(r - r')ô( p - p')h3

. P : r\ P' )

reliées entre elle par la même relation qui relie les parties diagonale et non diagonale de la

corrélation,

P2(r,/>) = - l^j^KArP.r'.p') . (1.38)

Une fois le coefficient de diffusion correspondant à la covariance déterminé il sera

possible de déterminer le coefficient de diffusion correspondant à la variance. Les

coefficients de dérive et de diffusion expriment en fait le taux de variation respectivement, de

la fonction de distribution et de la matrice de corrélations à deux corps, aux premiers instants.

En effet à t = 0 les équations ( 1.29, 30 ) se réduisent à :
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A,,)
t = o

= a[f°]{r,p; t = O) , (1.39)

— a{r,p,r\p'
a t

= 2f>[f°}{r,p,r\p';t = O) (1.40)
= o

où / ° est la distribution initiale de l'ensemble statistique, c.a.d <ï> [/] { t = O) = d[f - / ° ]

Les corrélations entre deux points de l'espace de phase sont crées par les collisions à

deux particules ; une collision qui peuple les deux cellules centrées autour de (r, p) et (r', p')

ou qui les dépeuple induit une corrélation positive entre ces deux point alors que celle qui

dépeuple la cellule centrée autour de (r, p) en peuplant celle centrée autour de (/•', p') ou vice

versa induit une corrélation négative entre les deux points, (voir figure B.2.1 ) La corrélation

est donc le résultat du bilan de tous ces processus qu'on désignera respectivement par

W» (ij, Pv rv p2) = f J &- &- co (12 <-> 34) (f3f4)
Z J n n

" ( 1.41 )
W+- (rIf pv r2, p2) = g j ^ ^ co(i5 <* 24) (f3f4)

+ (rv pv ̂ . A J ^ j f f » (23 *> 14) (fj4)

On notera que W+ ( r, p; r', p') = W + ( r \ p'; r, p) , propriété qui découle de la

micro-réversibilité et d'autre part que W]
 + = [ -*f- f2 W++i2 = — [ - ^ - f2 W~+n ; une

relation analogue pour le terme de perte s'obtiendera par changement des indices (+) par des
(-) et les f2 par f2 .

Le coefficient de diffusion associé à la covariance s'écrira donc

2 P [/](r, p. r', p') =

f(r, p )f{r>, p') W-(r, p, r>, p') + f(r, p )f(r', p') W++(r, p, r', p') . ( 1.42 )

- f(r, p )f(r', p') W~+(r, p, r', p') - f(r, p ) / ( / , p') W+~(r, p, r', p')

Ce qui permet, en utilisant la relation ( 1.38 ), de déduire le coefficient de diffusion

correspondant à la variance :

r, p) =f(r,p) W+(r,p) +f(r,p) VT{r, p) . (1.43)
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Contrairement à la valeur moyenne f{r,p) qui est un bilan entre le terme de perte et

de gain, l'évolution de la variance aux premiers instants est la somme des deux. Ce fait est

assez général dans les phénomènes de transport. En effet, on peut assimiler l'évolution de la

fonction de distribution à une marche au hasard dans l'espace de phase, le taux de

peuplement moyen d'une cellule centrée autour de (r, p) étant égal au terme de gain

/ ( r, p) W+( r, p) et le taux de dépeuplement à / ( r, p) W~( r, p) ; le taux d'évolution

de l'occupation de la cellule résultera de la différence entre les deux. Le nombre de processus

de peuplement et de dépeuplement au cours d'un petit intervalle de temps Àt obéissent à une

loi poissonienne [Ran90] :

^ | ( (1.44)

N-- A'-r)^l
i
r-'U'«p(-Ar.r)W{r.,)A,), (1.45)

où N+ et N~ sont les lois de distribution respectivement des nombres des processus de

peuplement et de dépeuplement. Les variances de ces nombres sont donc égales à leurs

valeurs moyennes et la variance totale sur le taux d'occupation sera la somme des variances

des deux processus.

1.6. Equation d'évolution de la fonction de corrélation

L'évolution de la fonction de corrélation (1.30 ) s'écrira en notation continue

j - a (1, 1>) = 2 p [/] (2, V) + J dl"o (1, 1") — ^ a [/] (/')
. d - 4 6 )
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Figure B.1.2 : Processus élémentaires de collisions entre deux points de l'espace de phase.
A gauche un processus de gain concernant les cellules 1 et 2 ( en haut ) et un processus

de perte ( en bas ) le terme de gain ( ou perte ) résultera de la sommation de toute les cellules noires.
A droite un processus croisé donnant lieu a des anti-corrélations.

où les arguments ( r, p; r', p' ) ont été remplacés, pour alléger la notation, par ( 1, V ) et

— y - étant une sommation continue sur tout l'espace de phase. Les dérivées

partielles intervenant sous le signe somme sont des dérivées fonctionnelles. Le terme de

dérivé partielle traduit le taux de variation du coefficient de dérive pris au point ( r, p) quand

la fonction de distribution subit une petite variation en un point quelconque ( r ",p"), soit, en

utilisant l'expression ( 1.34 ) du coefficient :
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8(1 - r ) ( w (i) + HT (i) )

wja*Ki2' (L47)

3/(2") / W 9/(2")

Les dérivées des grandeurs W+ et W' s'expriment de manière assez simple en utilisant

les expressions ( 1.41 ) :

1 = w +~ (2, 1") - W ++ (1, 1") ( 1.48 a )
)

L 4 8 b

ce qui donne pour l'équation d'évolution de la fonction de corrélation

^ - a ( 2 , 2') = 2p[/](7, 1') -
a tt

+ j dl"a{l, 1") { Kl) ( W+~ (1, 1") - W++ (1, 1") )
+(i, r) - w-(i, n)

+ f di" {i <-> r }

En utilisant la séparation en partie locale et partie non locale à la fois du coefficient de

diffusion et de la fonction de corrélation, il sera possible de déduire, en séparant les termes

locaux et les termes non locaux, deux équations couplées régissant l'évolution de la variance

d'une part et l'évolution de la covariance d'autre part.

1.6.1. Equation d'évolution de la variance

Les termes locaux donnent lieu à une équation fermée pour la variance :

£ a2 (1) = 2 p2 [/](!) - 2 a2 (/) ( W+(l) + W-{l) )
dt . ( 1.50)
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Le premier terme étant le terme de source provenant du coefficient de diffusion, le

second terme est le terme de restauration provenant de la variation du coefficient de dérive en

fonction de la variation de la fonction de distribution.

1.6.2. Equation d'évolution de la covariance

L'équation d'évolution de la covariance résultant des termes non locaux restant est

couplée à la première

-\di»<sw{r,r) {z+(r,i

-c2{r)(z+(r, î) + z-(r

-acov(i, v)(w+{i) + w-
+ (l <-> V)

où

z+ (i, r) = /(/') w++ {i, r) -/(/') w+~ {i, r)
z' (i, r) = f(r) w- (i r) -f(r) w+ (i, r)
z (i, r) = z + u r) +z-(i, r) ( L 5 2 )

W+(l) - - \ d J ' 7 + ( l 1') W~(J) - — \ d l ' 7 ' ( j V)

En substituant la variance par son expression en fonction de la covariance donnée par la

relation de conservation de masse ( 1.35 ), on obtient :

T- °coV(i n = f(i)z-(i r) +/(/) r(i r)
a î

+ \di"{ acjr, i) z(i r) + ccji, r) z(r, r) } ( L 5 3 }

i" [acji, i")z(r, r)}

+ {i <-> i'}

Sous cette forme fermée ( ne faisant pas intervenir explicitement la variance )

l'interprétation des termes de l'équation est plus aisée :
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Le premier terme dans le second membre, provenant du coefficient de diffusion,

exprime la construction des corrélations entre particules sous l'effet des collisions à deux

particules. Il est local en position du fait que les interactions sont de très courte portée ; il

induit une corrélation positive entre les particules 1 et 1' si elles sont soit en voie d'entrée soit

en voie de sortie de la collision, alors qu'il introduit une anti-corrélation entre elles si l'une est

en voie d'entrée alors que l'autre est en voie de sortie.

Le second terme contenant une sommation sur / " , provenant de la variation du

coefficient de dérive, représente la dégradation de la corrélation. Cette destruction des

corrélations entre les deux particules 1 et / ' au cours du temps résulte de deux effets :

i ) la variation au cours du temps des taux d'occupation des cellules 1 et / ' sous l'effet

des collisions, c'est ce qui est exprimé dans la seconde ligne où le taux total de diffusion

dans et en dehors des cellules 1 et 2'joue le rôle d'une force de rappel ;

ii) les collisions successives qui détruisent les corrélations existantes. En effet la

troisième ligne est une sommation des effets des collisions de la particule 1 ( ou 1 ' ) avec les

particules 1 " détruisant les corrélations entre celle-ci et / ' ( ou 1 ).

L'atteinte de l'équilibre dépendra donc de la balance entre ces deux termes. Dans le cas

où le terme de diffusion est plus important, la covariance aura tendance à augmenter

indéfiniment au cours du temps et cette divergence sera la signature de la présence

d'instabilités dynamiques et donc de l'abandon de ce formalisme basée sur l'approximation de

la trajectoire moyenne.

1.7. Equation de Boltzmann-Langevin

Une approche indépendante de celle exposée ci-dessus, mais équivalente, introduite par

Bixon et Zwanzig dans les années 60 [Bix66], puis reprise et adaptée au contexte des

collisions d'ions lourds par Ayik et Grégoire à la fin des années 80 [Ayi88], permet d'aboutir

à un résultat analogue.

Dans cette approche on considère un système dilué où les interactions à 3 corps sont

moins probables que les interactions à 2 corps ce qui permet de tronquer la hiérarchie

d'équations de Martin-Schwinger au second niveau :
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r \ - > - ' - / 4^ y " I L " ' ®\ ' ' • * ' '\ r /
2 , ( 1 . 5 4 )

/ — a {I, 2, ]', 2' ; f) = X (J 2\ lH • a ( ; - 2' r< 2 • ')] I7' 2'>

où / / = t + v, r étant l'énergie cinétique et v l'interaction à deux corps, représente

l'hamiltonien à N-corps

En introduisant une procédure de moyenne d'ensemble, il est possible d'exprimer la

fonction de distribution à deux corps comme suit :

a (7, 2, l', 2' ; t) = a0 {l, 2, ]', 2' ; t) + ôa {l, 2, f, 2' ; t) , ( 1.55 )

où a° désigne la fonction de distribution à deux corps moyenne et ôc l'écart, par rapport à la

moyenne d'ensemble, de l'actuelle fonction de distribution à deux corps

L'équation de Boltzmann est obtenue après l'introduction de l'hypothèse de chaos

moléculaire qui se traduit par la condition initiale de non corrélation de la fonction de

distribution moyenne à deux corps :

a0 (7, 2, y, 2' ; t = 0) = p°(y, y ; / =0) p°(2, 2' ; t =0)

- p°(7, 2' ; t =0) p°(2, / ; t =0)

où p ° désigne la fonction de distribution moyenne à un corps.

Formellement, après introduction de la forme décomposée ( 1.55 ), la fonction de

distribution à deux corps à l'instant t sera donnée par :

2, V, T ; t) = cr° {l, 2, 1', 2' ; t) - i \dt' G{t -1') Lva° (/')
Jo , ( 1.

{ ) ( )
57 )

G[t) = exp (i t L) étant le propagateur associé au champ moyen et Lv le liouvillien des

interactions résiduelles.

En injectant cette forme dans l'équation d'évolution de la fonction de distribution à un

corp on obtiendra [Ayi88] :
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if-tPO, J'< t) = -i [M(P». P ] + K((p)) + &K{t) , ( 1.58 )

où h((p)) = T + U[(p)) est l'harniltonien moyen ; le crochet de Poisson découle de la

partie non corrélée de la fonction de distribution à deux corps.

Le second terme est le terme de collision usuel, qui après application de la

transformation de Wigner donnera lieu au terme de Uehling Uhlenbeck. Le dernier terme est

le terme de collision fluctuant :

8K{t) = -/ £ ( / A L* G ( 0 M * . A 2, 2' ; t = O)\f 2) , ( 1.59
2

dont la transformée de Wigner est

bK{ r, p, t) = \^-^{v{l, 2) , U12{t) ôo( r, p, r', p', f = 0)} , ( 1.60)

ôa( r, p,r', p', r=0) étant la transformée de Wigner de ôa(7, / ' / = 0) prise à l'instant initial.

Ce terme traduit la propagation dans l'espace de phase des corrélations initiales qui sont

négligées dans l'approximation du chaos moléculaire. L'équation d'évolution de la fonction de

distribution semi-classique sera donc

j-tf(r.p. t) = {*((/)),/} + K[(f)](r,p, t) + &K(r,p, t) , ( 1.61 )

où l'on reconnaît dans les deux premiers termes du second membre l'équation usuelle de
Vlasov-Uehling-Uhlenbeck, £"[(/)](/•, p, t) étant le terme de collision contenant le blocage

de Pauli. La moyenne d'ensemble du terme de propagation des corrélations étant nulle dans le

cas où l'hypothèse de chaos moléculaire est admise, on retrouve l'équation d'évolution de la

fonction de distribution moyenne ( eq. 1.40 de la première partie ).

L'équation ( 1.61 ) contient toute l'information sur la dissipation et les fluctuations de la

fonction de distribution à un corps. Néanmoins la détermination du terme de collision

résiduel est une tâche équivalente à la résolution du problème à N-corps. Il est possible de

contourner ce problème au moyen d'approximations statistiques.

En effet on pourra établir une analogie entre l'équation ( 1.61 ) et l'équation de

Langevin du mouvement brownien [Ein05] :
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4r = - av

dt

où v est la vitesse d'une particule massive plongée dans un milieu constitué de particules plus

légères. Le premier terme av représente la diffusivité dans le milieu résultant de la moyenne

des effets des interaction de la particule avec les particules du milieu. Le dernier terme est la

force de Langevin représentant les effets des collisions successives avec les particules du

milieu sur le mouvement de la particule massive. Cette force est stochastique car il n'est pas

aisé de quantifier l'effet des collisions vu leur courte durée et leur caractère aléatoire. Elle est

caractérisée par une valeur moyenne nulle et une fonction de corrélation locale en temps :

= o,

La première propriété permet de recouvrir le comportement moyen

- (1-64)

La seconde propriété traduit la décorrélation en temps entre les différentes collisions, q

étant le coefficient de diffusion qui détermine la largeur de la différence entre les trajectoires

générées par l'équation stochastique ( 1.62 ). Dans un système micro-canonique il est lié à la

température par la relation, connue sous le nom de théorème de fluctuation-dissipation :

q = 2 aT / m . ( 1.65)

Dans l'équation ( 1.61 ) le terme de collision résiduel joue un rôle analogue à celui de la

force de Langevin, d'où le nom d'équation de Boltzmann-Langevin donné à cette équation. Ce

terme exprime le couplage à des degrés de libertés dont le traitement explicite est

impossible. Il est nul en moyenne et est caractérisé par une fonction de corrélation de force

définie par :

{&K{r,p,t)&K{r',p',t)) = 2 D{r, p, r\ p\ t) 8{t-t') , (1.66)

où le temps de corrélation, qui est de l'ordre du temps caractéristique d'une collision entre

deux particules, a été considéré comme nul, d'où la fonction 8. Connaissant cette fonction de

corrélation, il sera possible de déduire les équations de mouvement des premiers moments de

la fonction de distribution à un corps.
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Dans le cadre d'une approximation de faible couplage ne retenant que l'ordre le plus bas

en corrélation et en supposant que les fluctuations quantiques sont négligeables devant les

fluctuations statistiques, les auteurs de la référence [ Ayi88-90 ] ont dérivé l'expression du

coefficient de diffusion dans le cas d'un système homogène :

D(r, p, r', p', t) = D{r, p, p', t) 8(r-rf)

= 5(r-r') { 8(p-p')jdp2dp,dp4 (û(12^34) [fjJJA +/,/2/3/4]

+ jdp,dp4 (ù(ll'^34) [fjyfj4 +j;JU/4] • ( 1-67)

- 2Jdp2dp4 <ù{12^r4)[fjjrl +fj2frf4] }

La localité en position, exprimée par la fonction ô, apparaissant dans cette expression

traduit la décorrélation en position des fluctuations ; elle résulte d'une part du caractère local

des interactions à deux corps et d'autre part de l'homogénéité du système. Cette expression est

identique à celle obtenue pour le coefficient de diffusion de l'équation de Fokker-Planck du

paragraphe précédent (eq. 1.42 et 1.43 ). Ce fait sera confirmé puis explicité un peu plus loin.

En utilisant la propriété de symétrie du taux de transition, û) (12 <-» 34), on peut

déduire les propriétés de conservation du coefficient de diffusion

D(r, p, p' ; ,) = \±^i D(r. p, p' ; <) - 0

g- ,• *r. * ? ; ,) - 0 . (1.68)

p' D(r, p, ? ; ,) = j ^ f - p - * , . p, p- ! t ) . O

qui traduisent les propriétés de conservation locales du nombre de particules, de l'impulsion

et de l'énergie dans l'espace de phase. Ces relations impliquent en fait que les constantes du

mouvement ne doivent pas fluctuer localement. Cette propriété assez forte découle de la

nature de la force de Langevin qui constitue ici un bruit interne au système.

1.9. Linéarisation de l'équation de Boltzmann-Langevin

Nous nous intéresserons au cas des fluctuations de faible amplitude. On écrira la

fonction de distribution à un corps sous la forme:
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f(r.p.t) = (Ar.p.t)) + Sf(r,p,t) , (1.69)

où hf{r,p,t) exprime la déviation de la fonction de distribution de sa valeur moyenne ( / }

et est supposée petite en comparaison de {/), i.e. ô/(r, p, t) « ( / } .

En injectant cette forme dans l'équation de Boltzmann-Langevin et en ne gardant que
les termes du premier ordre en ô/(r, p, t), on obtient l'équation de Boltzmann linéarisée :

^ , / > , * ) = { h , 8 f ( r , p , t ) } + Z [ ô / ] ( r , p , t ) + 8 K { r , p , t ) , ( 1 . 7 0 )

Z,[ô/](r ,p,t) résulte du terme de collision ; il est dit terme de collision linéarisé. Son

expression complète est :

L[ôf](r,p, t) = - ô/(2) ( W+(l) + W{1
+-(i, r) - w++{i, r))

-+(i, r) - w-(i, r))

En multipliant l 'équation ( 1.70 ) par ô / ( r ' ,p',t) et en faisant une moyenne

d'ensemble on obtient :

)jP, t) 5/') . ( 1.72)

La moyenne d'ensemble apparaissant dans le dernier terme s'écrira en remplaçant ô/par

sa solution formelle :

(8K{r,p,t)df) = (SK{r,p,t)f')

= (SK(r,p. t) {\df [K[f']{r\p\ t') + hK{r\p\ t')])) ( 1.73 )

= \dt'

le premier terme donnant une contribution nulle. En utilisant la représentation suivante de la

fonction ô( t)
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1 e e
c/ \ ~ P0Ur < t < —
5(/) = e 2 2 , (1.74)

0 ailleurs

à la limite e —> 0 on obtient, en adoptant la définition de Stratonovich pour les intégrales

stochastiques [Ris89] :

(8K{r,p,t)df{r\ p', t)) = D {r, p, r\ p\ t) = D (r, p, p\ t) 5 ( r - r1) (1.75)

La fluctuation sur la fonction de distribution à un corps ou fonction de corrélation est

par définition:

a (r, p, r\p\t) = ( / ( r , p, t)f{r\ p\ t)) - ( / ( r , p, t) ) ( / ( r \ p',t))

= (bf{r,p,t)Sf{r',p',t))

son évolution au cours du temps est régie par l'équation ( 1.72 ) plus sa symétrisée :

^•G(r,p, r',p', t) = [h(l). ail. V)} + {h(l), c(l, 1')}
t

, V) + (LO)(1, V) , ( 1.77)

+ 2 D(l, 1', t)

où le terme de collision linéarisé s'applique de la manière suivante à la fonction de

corrélation :

la fonction de corrélation apparaissant après permutation de la sommation sur l'espace de

phase et l'opération de moyenne d'ensemble. La sommation porte, ici, sur la variable 1 alors

que dans l'expression transposée [Là) (1, V) elle portera sur la variable 1 '.

On reconnaît dans ce terme le terme de dégradation apparaissant dans l'équation

( 1.53 ) déduite de l'équation de Fokker-Planck dans le paragraphe 1.5. Les équations ( 1.49 )

et ( 1.77 ) déduites, la première de manière intuitive, la seconde de manière plus formelle,

sont identiques. Cela tend à prouver l'équivalence de l'équation de Fokker-Planck et de
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l'équation de Langevin. En fait, les deux équations ne sont équivalentes que sous certaines

conditions. En effet l'approche de Langevin permet de déduire les équations des deux

premiers moments vu que seule la fonction de corrélation de la force de Langevin a été

spécifiée alors que l'équation de Fokker-Planck donne accès à tous les moments ; quand elle

est tronquée au second ordre, elle donne lieu à un processus gaussien. Dans ce cas, si la force

stochastique dans l'équation de Langevin suit une loi gaussienne, i.e, ses moments d'ordre

plus élevés sont tels que :

(r(0 ... r{t.
X " ' ' ' | /7 ' ' ' J , (1.78)
( r ( 0 . . . r(r2n+1)) = o

la sommation portant sur toutes les permutations ( ij ) possibles, et que la loi d'évolution du

premier moment est linéaire ( coefficient de dérive linéaire en / ), alors l'équivalence entre

les deux approches est justifiée. Comme on s'est intéressé au cas des fluctuations de faible

amplitude, qui s'est traduite par la linéarisation de l'équation de Boltzmann-Langevin d'une

part et l'approximation de la trajectoire moyenne d'autre part les conditions d'équivalence des

deux approches se trouvent remplies. L'accord auquel elles conduisent le confirme, du moins

pour ce qui est de l'évaluation des fluctuations.

1.9. Projection sur les variables collectives à un corps

Dans ce qui suit nous porterons notre intérêt sur les conséquences de ces équations au

niveau macroscopique, i.e sur les observables physiques du système. Des approches de type

statistique ont abordé le problème du calcul des dispersions des observables macroscopiques.

Elle sont soit du type Langevin [Abe86], soit du type Fokker-Planck [Kra40, Ran82]. Elles

supposent que l'observable considérée est une variable stochastique et postulent une loi

d'évolution de type Fokker-Planck ou Langevin dont les coefficients sont déterminés de

manière phénoménologique. L'approche statistique étant repoussée au niveau microscopique,

il est maintenant possible de déduire les lois d'évolution des dispersions des observables

macroscopiques sans avoir recours à des hypothèses supplémentaires.

En effet les équations ( 1.3 et 1.4 ) reliant les observables à un corps à la fonction de

distribution à un corps permettent de déduire les équations des premiers moments. L'équation

( 1.4 ) exprime le fait que la valeur moyenne ( statistique ) de l'observable est égale à la

valeur moyenne ( sur l'espace de phase ) calculée à partir de la fonction de distribution
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(ôM) = (jdr dp q (r, p) f(r. p, /)) = \drdpq (r, /») (/(r, />, /)> , ( 1.80 )

où le symbole <.> désigne la moyenne statistique, son omission faisant référence à la valeur

moyenne sur l'espace de phase qu'on appellera uniquement "variable colective", réservant

ainsi l'adjectif de "moyenne" aux moyennes statistiques. L'évolution de la variable collective

est:

Q{t) = jdrdpq{r,p)f{r,p,t)

= KQ{t) + dKQ{t)

ou

KQ{t) = jdr dp q(r,p)Kf{r,p,t)

= jdr jdPl dp2 dp, dp, (ù {12 <-> 34) fjJJA , ( 1-82 )

- [fa, Pi) + q{r, p2)-<l{r, PÙ-q{r, p,)}

la symétrie du taux de collision û) permettant de déduire la seconde forme et

hKQ [t] = jdr dp q{r, p) hKf{r, p, t) ( 1.83 )

est un terme stochastique de moyenne nulle, jouant le rôle d'une force de type Langevin dont

la corrélation est directement liée à celle du terme de collision fluctuant :

(5KQ(t) bKQ{t')) - jdr dp jdr' dp' q{r, p)q{r', p')

(&Kf(r,p.t)8Kf(r>,p',f)) , (1.84)

où DQ ( /) est le coefficient de diffusion collectif , qui découle de la projection sur

l'observable considérée du coefficient de diffusion de l'espace des phase . En utilisant

l'expression ( 1.67 ) de ce dernier et les mêmes propriétés de symétrie de co que

précédemment

DQ{t) = jdrjdPldp2dp3dp4 (Û{J2 <-> 34)fjJJ<
1 2 , ( 1 . 8 5 )

q(r, p2)-q{r, p,)-q{r, p4)]
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A partir du problème de Langevin dans l'espace de phase, on a déduit un problème de

Langevin dans l'espace unidimensionnel de l'observable à un corps dont les coefficients

caractéristiques ( i.e. les coefficients de diffusion et de dérive ) sont directement liés aux

coefficients microscopiques.

1.10. Definition de la dispersion statistique

La dispersion sur l'observable est par définition :

a* = {Q2) ' (Q)2

= (J drdpq{r,p)f{r,p,t) j dr' dp'q (*•', p') f\r', p',/)) , (1.86)

- J drdpq{r,p){f{r,p,t))\ dr' dp'q (r',p') (f{r>,p',

qui après permutation de l'ordre entre l'opération de moyenne et la sommation sur l'espace

de phase s'écrit

aQ{t) = \drdp\dr' dp< q {r, p) q {r\ p<) a {r, p, r', p> ; t) , (1.87)

où a( r, p, r',p', t ) est la fonction de corrélation de la distribution à un corps définie dans

l'équation (1.25 )

Cette grandeur représente la largeur des fluctuations statistiques qui sont en fait

observées expérimentalement, par opposition à la dispersion inhérente au modèle à un corps

définie comme suit

He(f) = \drdp q{r,p)2 f{r, p ; t) - [\drdp q{r, p)f{r, p ; t)f (1.88)

et qui traduit la limite de prévisibilité sur l'observable due à la réduction du problème à N-

corps à sa représentation en terme de distribution à un corps. Cette dispersion est intrinsèque

à chaque système de l'ensemble et, par conséquent, est une grandeur aléatoire au même titre

que la fonction de distribution f{r,p ; t). Il est donc possible d'en calculer la valeur

moyenne :

\iQ ){t) = \drdp q (r, pf {/{r, p ; t)} - ((jdrdp q {r, p)f{r, p ; t)f)( 1.89 )
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en retranchant au premier terme la quantité [jdrdp q{r,p) (f{r,p; t))) et en la

rajoutant au second terme on obtient :

{]lQ )(t) = jdr dp q (r, pf (f(r, p ; t)) - (jdr dp q (r, p) (f(r, p ; t))f

- jdr dp jdr' dp' q{r,p)q(r',p')(f{r,p;t)f{r\p' ; t)) (1.90)

+ {jdrdpq{r,p)(f{r,p;t)})2

On reconnaît dans la seconde et la troisième ligne l'expression de o 2 . Dans la

première ligne, conformément à la définition ( 1.87 ), on reconnaîtra l'expression de la
dispersion sur la trajectoire moyenne qu'on notera [iQ° . La fluctuation sur la variable

collective sera donnée par la relation suivante

. (1.91)

Les fluctuations statistiques sont donc plus petites que la dispersion sur la trajectoire

moyenne qui en est la limite quand M tend vers l'infini. La démarche expérimentale, par la

possibilité de répétition de l'observation qu'elle offre, est équivalente à une moyenne

d'ensemble, par conséquent les dispersion sur les résultats qui en découlent doivent être
comparées à a g , Le nom de dispersion lui sera réservé ainsi que le terme de fluctuation qui

désignera implicitement les fluctuations statistiques.

De la même manière que pour le comportement moyen , l'évolution de la dispersion sur

l'observable Q s'obtient par intégration de l'équation ( 1.76 ) régissant l'évolution de la

fonction de corrélation.

Jt°Q=j àrdpj dr* dp' q{r,p) q (r'.p1) à(r,p, r'.p'.t) . (1.92)

1.11. Approximation du temps de relaxation Relation d'Einstein macroscopique :

L'équation d'évolution de l'observable collective, est souvent approximée par une

équation de type relaxationnelle qui consiste à remplacer le terme de diffusion provenant de

la projection du terme de collision de Uheling- Uhlenbeck sur la variable collective par :
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( 0{t) - Q)
KQ = - K~K1 *' , (1.93)

où 1Q est un paramètre de temps exprimant la vitesse de relaxation de la valeur de Q vers sa

valeur d'équilibre Q°. L'équation d'évolution stochastique dans l'espace collectif devient

donc :

(1.94)
XQ

où VQ est une vitesse collective provenant du terme de dérive de champ moyen

VQ = \drdp {h,f{r,p,t)}q{r,p) , (1.95)

Dans le cas d'un champ uniforme cette vitesse s'annule et la solution de l'équation sera

Q° + [Q{t= 0) - 0°) + \dt' exp\^p\hKQ (/') . ( 1.96)= Q°

L'évolution de la dispersion aq (t) = < Q 2 > - <Q > 2 se calculera à partir de l'équation

(1 .94) :

à f l ( / ) = 2(0(t)Q(t))-2(Q(t))(Q(t))

ao{t) , / x / u • (1-97)
= 2 -= + (Q (/) SATe (t))

En utilisant la solution formelle ( 1.95 ) pour le calcul du dernier terme, on obtient le

résultat suivant

àQ(t) = - 2 ^ - + 2DQ(t) . (1.98)

L'évolution de la dispersion est gouvernée par deux lois, l'une de type relaxationnel
avec un temps caractéristique xQ 12 et l'autre de type diffusif.

En supposant que le coefficient de diffusion collectif DQ est constant et est égal à sa

valeur asymptotique D°Q, la solution de cette équation sera donnée par :
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la limite t -» ~, traduisant l'état stationnaire, la dispersion se réduit à :

( 1.100)
= D°QxQ ,

a°Q -aQ{t- - ) est la valeur stationnaire, i.e d'équilibre dans le cas où ce dernier peut
où aQ -aQ

être atteint.

On retrouve ainsi la relation de dispersion assez répandue dans les * • * • » * « *

transput e, caractérisa», le mouvement brown.en [Ein051. D'autre par, on r — » d »

.•équaUon ( 1.98 ) que la dispersion d'une observable collecuve se relaxe deux fo.s plus

que la valeur moyenne.

NEXT PAGE(S)
left BLANK
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II. Relaxation vers l'équilibre et solution à l'équilibre

II.l Approximation du temps de relaxation au niveau microscopique:

Pour les systèmes proches de l'équilibre, il est possible d'approximer l'équation de

Boltzmann par une équation de relaxation :

jtf = f(r. P, t) W+{r, p,t)-f (r, p, t) W~{r, p, t)

= W+{r, p, t) -f{r, p, t) (w-{r, p, t) + W+{r, p, t)) , ( 2.1 )

= f(r,p,t)-f°
* (r, P, t)

où x ( r, p, t ) est le temps caractérisant la relaxation du taux d'occupation de la cellule centrée

autour du point ( r, p ), et / ° la valeur asymptotique de la fonction de distribution. Par

identification de la première et de la seconde ligne on a les relations :

x{r,p,t) = (W+{r,p, t) + W-{r,p,t)Y

/ ° f ' {r,p, t) = W+{r,p, t)

L'approximation du temps de relaxation consiste à réduire le spectre des temps

caracterestiques dépendant du temps à leur valeur moyenne dans l'espace de phase prise à

l'équilibre. Cette approximation est limitée aux systèmes proches de l'équilibre pour lesquels les

valeurs des termes de perte et de gain responsables de l'évolution dynamique ont quasiment

atteint leur valeurs stationnaires. Cette approximation, quoique très utilisée en physique, est très

limitative vu qu'elle a un caractère microscopique, en effet elle suppose que le taux d'occupation

se relaxe de manière identique dans chacune des cellules de l'espace de phase. Elle ne peut être

justifiée qu'une fois projetée sur une variable collective, la projection consistant en une

sommation sur l'espace de phase s'apparente à une moyenne.

L'évolution de la variance de la fonction de distribution, a2 (r,p,t ), régie par l'équation

( 1.50 ), dans le cadre de cette approximation se ramènera à :
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2 ( 3 2 [ / ] ( l ) - 2 ( ( ) {)y{)

«*h\ • ( 2 - 3 )

2 (32[/](2) - 2 ZWx (i)

A l'équilibre stationnaire, la dérivée temporelle étant nulle cette équation conduit à la

relation suivante entre le coefficient de diffusion diagonal et la variance :

h(') , (2.4)

qui est l'équivalente de la relation de dispersion macroscopique ( eq. 1.100). La relation

d'unitarité reliant la variance à la covariance entre elles ( eq. 1.36) et les coefficients de

diffusion respectifs entre eux ( eq. 1.38 ), permet de déduire la forme non locale de la relation

de dispersion :

j d l ' G c o v ( l , V) = j d l ' Pm[f](l. l ' ) x { r ) . (2.5)

La projection sur une variable collective donne pour la dispersion à l'équilibre de cette

variable :

9 f\
oe = \dl \dV q{l) q{V) o(2, i1)

jdl q{l) P2[/]M T {1) + \dl \dl q{ï) q{r) am(l, 1') '

En admettant un temps de relaxation moyen global dans l'espace de phase il sera possible de le

faire sortir de l'intégrale et on obtient :

GG = X jdl q(l)q(l) P2U) + \dl]dl' q(l) q(l') OcJl, 1') . (2 .7)

La relation de dispersion est satisfaite, dans sa forme usuelle (cf. eq. 1.100), par la

contribution diagonale de la correlation. Dans un travail récent [Ran93] la relation de dispersion

a constitué une hypothèse pour la dérivation d'une forme simplifiée du coefficient de diffusion

de la variable collective.
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II.2. Valeur à l'équilibre de la fonction de distribution et de la variance

La condi t ion de stationnarité se traduit dans l 'équation ( 2 . 1 ) par la relation

/ {r, p) W+{r, p)=f ( r , p) W{r. p) , ( 2.8 )

qui à l'équilibre statistique donne la fonction de distribution de Fermi-Dirac

r, p) = 1 + exp
e(r, p) -

)

- i

(2 .9)

La relation de dispersion vérifiée par la variance dans l'état stationnaire s'écrira en utilisant

les expressions du coefficient de diffusion et du temps de relaxation ( 1.43 ) et ( 2.2 ) :

(2.10)

En injectant la condition de stationnarité ( 2.8 ) on retrouve le résultat standard de la

physique statistique pour la variance de la fonction de distribution [Lan ]:

o-{l) = f{ï)f{l) . (2.11)

On remarquera que cette forme a été déduite dans le cas de systèmes idéaux sans

interaction en contact avec un reservoir ( système ouvert ), ne conserve ni le nombre de

particules ni l'énergie donnant des fluctuations non nulles sur ces grandeurs.

II.3. La covariance à l'équilibre

L'expression de la variance à l'équilibre étant entièrement déterminée, on s'efforcera, dans

ce qui suivra, de dériver l'expression de la covariance pour compléter l'information sur les

fluctuations dans l'espace de phase. Une fois cette quantité déterminée, il sera possible d'évaluer

la dispersion de n'importe quelle observable à un corps par simple projection.

On adoptera une notation matricielle plus simple à utiliser analogue à la notation de Dirac

en mécanique quantique. Toute fonction de ( r, p ) représentant une grandeur à un corps sera
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assimilée à la projection d'un opérateur vectoriel sur le vecteur \r,p), l'ensemble de ces derniers

définissant une base complète. La fonction de distribution s'écrira :

f{r.p, t) = (r,p\f{t)) , (2.12)

la dépendance en temps étant du type Heisenberg . De manière analogue la fonction 0/ ( r, p, t)

définissant l'écart de la valeur moyenne s'écrira:

df{r,p, t) = (r,p\df(t)) . (2.13)

Dans cette notation l'équation de Boltzmann-Langevin linéarisée devient une équation

vectorielle :

(2.14)

où L est l'opérateur de Boltzmann linéarisé ; son action s'obtient par projection sur le vecteur
"bra" (r,p\,

r,p\L\8f(t)) = - 5f(r,p){w+(r,p) + W~{r,p)) +

\^-àf(r',P'){f(r>p)(w+-(r,p,r',P') - W++(r, p, r', p')) (2.15)
J h

- f(r, p) {w-+(r, p, r', p') - W~(r, p, r', p')) }

Les fonctions à deux corps seront représentées par les éléments d'un opérateur matriciel
pris entre les vecteurs | r, p) et

(2.16)O(r,p, r',p\ t) = {r,p\Ô(t)\r',p') .

Par analogie avec la mécanique quantique, le résultat de l'action d'un opérateur sur un

vecteur quelconque en "représentation espace de phase" sera définie comme suit :

<* h3
(r, p\ 0{t) \r\ p'

r,p, r',p\ t)\f[r',p')

(2.17)
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introduisant ainsi une relation de fermeture pour la base continue { \r',p') } . De même le

produit de deux vecteurs s'écrira :

(2.18)

A partir de ces deux définitions, il est possible d'extraire la forme des éléments de matrice

de l'opérateur de Boltzmann linéarisé

(r,p\L\r',p') = ô(r-r'){2 jdp3dp4 ©(//'<-> 34) (fxfj4 + /

- jdp3dp4(ù(ir^34){fJJ,+fJJ4) . (2.19)

d(p-p') \dp2dp,dpA <o(12<*34) (/2/3/4 +-fJJ

Dans cette expression, on peut distinguer une contribution diagonale en r, p et une

contribution non diagonale de trace nulle. En effet le taux de transition co ( 11' <-» 34) s'annule

pour/? =p' étant donné qu'il ne peut pas y avoir de collisions entre deux particules possédant la

même vitesse et la même direction. Cet opérateur peut donc s'écrire comme la somme de deux

opérateurs :

L = - (w + Z*) , (2.20)

où W est un opérateur diagonal dans la base { \r,p) }, ses éléments dans cette base étant

donnés par la somme de W+ (r, p) et W (r, p) ; l'opérateur Z* est le transposé de Z dont les

éléments dans la représentation espace de phase sont définis dans les eq. ( 1.52 )

On définira aussi le produit de deux opérateurs matriciels par

(r,p\ÔQ\r',p') =\^f- (r,p\Ô\r",p"}{r",p"\Q\r',p')
, • ( 2 . 2 1 )

-^-O{r, p , r", p " , t) Q(r", p " , r', p ' , t)

Ce qui permet d'écrire l'équation d'évolution, ( eq. 1.49 ), de la fonction de corrélation

dans l'espace de pahse, o( r,p, r',p'), sous la forme compacte :
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2.22

où L* est l'opérateur transposé de L, (3 l'opérateur associé au coefficient de diffusion et â

l'opérateur fonction de corrélation. Ces deux derniers se séparent , conformément aux équations

( 1.35 ) et ( 1.37 ), en parties diagonale et non diagonale en représentation "espace de phase'"*

à = à2 + àcov
( 2.23 )

P - P2 + Pcw

ou

(r, p\ à2 \r\ p') = O2(r, p) h3 S(r-r') b(p-p')
( 2.24 )

(r,p\F\r',p') = V2(r,p)h1Hr-r')6()

Cette dernière prend la valeur stationnaire a2
st (r, p) = f(r, p)f{r, p) et l'application de

l'opérateur de Boltzmann linéarisé à cette forme diagonale s'écrira

(r,p\Làs!
2\r',p') = Jdr" dp" (r, p\ L \r", p") (r", p"\ ÔJ \r', p')

= {r,p\L \r',p')f(r',p')f(r',pl)

La forme particulière de la variance à l'équilibre fait apparaître des termes inhabituels. En
effet le terme de collision linéarisé (r, p\ L\r', p'} comprend des termes dé transition entre les

points de l'espace de phase ( r, p ) et ( r', p' ) pondéré soit par le taux d'occupation soit par le

taux d'inoccupation des deux cellules, alors que la forme de la variance introduit le produit du

taux d'occupation et du taux de blocage dans la cellule ( r',p' ) . Il est cependant possible de

mettre cette expression sous une forme plus habituelle. En effet on a les relations générales ( par

définition ) :

f2 + / / = / et f2 +// = / , (2.26)

cela fait apparaître dans (2.24) des termes du type :

f{i)/2 {r)w-{i, r) et f(i)/2 {r)w++{i, r) . (2.27)

'* Dans cette notation en terme d'opérateur, on continuera à désigner la variance ( partie diagonale de la
matrice de corrélation ) par a2 . Cette quantité ne doit pas être confondue avec le carrée de la matrice de
corrélation auquel il ne sera fait appel à aucun moment au cours de ces développements.
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En utilisant les relations d'équilibre :

r) w++(i, r) = /(i)/(i') w-{i, r)

f(i)f(r)w+-(i, r) = f(i)/(r)w-+(i, r)

donnent pour l'expression finale le résultat suivant

(r, p\ Là2
st \r', p') = - ô(r- r')f(r, p) W~{r, p)

-f(r,p)f(r',p')W-(r,p,r',p') . (2.29)

+ f(r,p)f(r',p')W-+(r,p,r',p')

Dans cette expression on identifiera la première partie du coefficient de diffusion ( eq.

1.42 et 1.43 ) affectée d'un signe moins, la partie restante se déduisant par la permutation des

rôles de (r, p) et (r', p') s'obtiendra de manière analogue à partir de l'action de l'opérateur

transposé et on obtient l'identité

(r,p\Làl +àlt\r',p') = - 2^(r,p,r',p') . (2.30)

Cette propriété est fondamentale pour la détermination de la matrice de covariance dans

l'état stationnaire ; en effet si on l'injecte dans l'équation ( 2.21 ) après séparation en partie

diagonale et non diagonale de la matrice de corrélation, on obtient la relation de commutation

pour la covariance :

Làcov + àcovt = 0 , (2.31)

qui peut s'écrire sous forme de deux conditions

L àcov = 0 et àcov t = 0 , ( 2.32 )

cette séparation étant rendue possible par l'hermiticité de l'opérateur de collision linéarisé . La

détermination de la covariance à l'équilibre se ramène donc à un problème de valeur propre.

II.4. Valeurs propres de l'opérateur de collision

II s'agit de déterminer les fonctions telles que

. (2.33)
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L'opérateur de collision linéarisé est hermitique en effet on peut vérifier que

, (2.34)

d'autre part il est semi négatif, en effet soit |\|/} une fonction propre de l'opérateur de collision

de valeur propre À., le produit scalaire

£ • (2.35)

En utilisant les propriétés de symétrie du taux de transition cette expression se mettra sous

la forme :

(\j/| L |\|/) = - - jdrdp, dp2 dp3 dp, co (12** 34) /, f2 % f4

, ( Z.JO )
2- \)/4)

donc (vj/| L \|/) < 0 d'où, comme (\j/|\j/) est défini positif, À. < 0

Les fonctions propres de l'opérateur de collision linéarisé de valeur propre nulle définie
comme suit L\\\f) = 0, sont étroitement liées aux constantes du mouvement ; en mettant les

fonction i|/ ( r, p ) sous la forme :

= \|/(r,/0 = a(r,p)fo(r,p)f°(r,p) , (2.37)

où / ° est la fonction d'équilibre de Fermi-Dirac , l'opérateur linéarisé dans l'état stationnaire

s'écrira

L \\\i) = \dr f dp, dp2 dp, dp4 (û (12 <-» 34) fx f2 f3 f4
J J , ( 2.38 )

( a, + a 2 - a3 - a 4 ) 2

qui exprime le fait que les fonctions a sont les grandeurs conservées du mouvement, soient le

nombre de particules, l'impulsion et l'énergie

a(r,p) = 1

a(r, p) = p . ( 2.39 )

a(r, p) = e (r, p)
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On notera ces fonctions comme suit

V, (r, p) = a,, (r, /;) \|/° (r, /;) , ( 2.40 )

où i|/° (r, /;) = f°(r, p)f°{r,p) et a,, (r, p) = 1, e, p t , py, pz respectivement pour

i = 1, ..., 5 . Dans un système homogène la représentation espace de phase se réduit à l'espace

des impulsions et ces fonctions sont les seules fonctions propres de l'opérateur de collision, et

toute combinaison linéaire de ces cinq fonctions est aussi fonction propre, les coefficients de la

combinaison pouvant être des fonctions quelconques de r .

11.5. Projection de la covariance

La condition de stationnarité de la covariance exprimée par l'équation ( 2.31 ) et sa

transposée se ramènera à une projection sur les fonctions propres de l'opérateur L. En effet tout

opérateur ayant la forme :

Ô = IxXx'l , (2.41)

où |%) et|%') sont fonctions propres de L, vérifie ces deux conditions ; on désignera par

l'opérateur A la somme de l'opérateur de collision linéarisé et du terme de dérive dû au champ

moyen. Dans le cas homogène, les fonctions propres de L avec la valeur propre zéro sont aussi

fonctions propres de A avec la même valeur propre. On peut aussi montrer que se sont les

seules fonctions toutes les autres ayant une valeur propre à partie réelle négative [Kam81]. Par

conséquent on peut identifier |%) avec les cinq invariants du terme de collision et projeter la

fonction de corrélation sur la base du sous espace défini par la valeur propre nulle

« k ) ( ; | • (2.42)
ij =1

II s'agit maintenant de définir les coefficients de la projection

II.6. Lois de conservation

On se place dans le cadre d'un ensemble micro-canonique c.a.d un système isolé à nombre

constant de particules. Dans ce cas l'énergie, l'impulsion et le nombre de particules sont

conservés et la fluctuation de ces grandeurs doit être nulle globalement. D'autre part les
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fluctuations qu'on traite ici sont celles dues à la perte d'information sur les interactions binaires

entre particules dans le terme de collision, or ce dernier ainsi que le terme de source conserveny

ces quantités localement ( eq. 1.67 ). Ce qui induit une conditions plus forte sur la fluctuation de

ces grandeurs : la non-fluctuation locale qui se traduit par les cinq relations:

cdr'dp' , , A

J h/ <7 (r, p, r', p') = 0

dr ^P a (r, p, r', p') e = 0 , ( 2.43 )

J
ou en notation compacte :

r ^ a ^ p r, pl) ^ ^ p>) = o . ( 2.44

En utilisant la forme ( 2.42 ) déduite pour la covariance ainsi que la solution d'équilibre de

la variance on déduit le système à cinq équations permettant de déterminer, de manière unique,

les coefficients intervenant dans la combinaison linéaire ( cf. 2.40 ) :

X l^Jr^Vij a , ( r , p ) cc , ( r ' , p') i |/,(r, p) ¥ . (r\ p') = - a k (r, p) V t (r, p ) , ( 2.45 )
y = 1 h

qu'on peut mettre sous la forme

f i ) a i { r , p ) b i k = - a , { r , p ) , (2.46)

où *„ = J ̂ -^ o,(r, p) a,(r; />•) y» (r\ f)

Ces quantités sont des moyennes sur la distribution / / des produits des quantités

conservées, la distribution / / définissant la largeur de la surface de Fermi à l'équilibre. En fait

c'est la région où le blocage de Pauli est moins efficace et donc où les collisions ont plus de

chance d'avoir lieu.
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Figure B.2.1 : La distribution/( / - / ) pour un système à l'équilibre thermique
pour deux température différentes en fonction de l'énergie rapportée au niveau de Fermi
à gauche. A droite représentation de la même fonction dans le plan kz = 0 en fonction

de kx et ky montrant l'extension de cette distribution autour de la sphère de Fermi

Cette forme permet d'établir un lien direct entre les coefficients 0y et les coefficients b^, en

effet, mise sous forme matricielle cette équation s'écrit

[0] [B] [a] = - [a] ( 2.47 )

où B est la matrice symétrique (5 x 5) des éléments b{j et 0 la matrice des coefficient Q- inverse

de B au signe près.
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II.7. Détermination de la matrice B

Connaissant la fonction de distribution à l'équilibre, il est possible de calculer les

éléments de la matrice B, à partir de leur définition (eq. 11.47). Dans le cas d'un système

homogène la fonction de distribution à un corps est la fonction de Fermi-Dirac :

f°(r,p) = f°(p)
Q.

1 + exp £ - M-
T

- i

( 2.48 )

où le niveau de Fermi est déterminé à partir des conditions

( 2.49 )

E est l'énergie totale du système, qui dans ce cas, est entièrement cinétique vu que

£ = p2 / 2m ; A est le nombre total de particules.

Cette fonction étant à symétrie spherique on déduit que toute sommation d'une grandeur
non quadratique en p sur la distribution produit / / est nulle ; c'est le cas des termes suivant de

la matrice B

bkl = 0 avec k ^ / l

bk2 = 0 \ pour k,l = 3, ..., 5 ; (2.50)

d'autre part utilisant cette même propriété de symétrie on peut facilement montrer que

K K k = 3, .... 5 , (2.51 )

n2 I I
étant donné que e = -̂ — = — [p2 + p2 + p2) .

2m 2/w

Seuls les éléments b]], bj2 et ^22 s o n t non nuls, donc la matrice B agit dans deux sous-

espaces disjoints : le sous-espace "masse-énergie" de dimension 2 et le "sous-espace impulsion"

de dimension 3. Elle s'écrira :
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<2-52»

où I est la matrice identité ( 3x3 ).

La matrice 0 des coefficients 9<; aura donc la même forme soit

le second terme provient de l'inversion de la matrice diagonale.

II.8. Interprétation des éléments de cette matrice

En interprétant la fonction \|/° = / / , comme étant une distribution, tel que cela a été fait

dans la réf. [Ran93], les éléments de la matrice B peuvent être traduits en terme de valeur

moyenne sur cette distribution et leur interprétaion physique devient plus aisée.

On introduira la quantité <j)n = | — ^ - e" \|/°(r, p) . Les éléments non nuls de la matrice
J h

B s'écriront en fonction de ces nouvelles grandeurs :

bn = <t>0 . b12 = <)>,, b22 = (()2 . ( 2.54 )

Le premier terme <|)o représente la norme de la distribution \\f°. La matrice ( 2 x 2 ) de B

s'écrira :

{bu b22) \z0 el)

où e0 = <(),/ (j)0 est l'énergie moyenne sur la surface de Fermi et e2 = (j)2 / (|>0 est la valeur

moyenne du carré de l'énergie.

La matrice 0 sera donc égale à:

/ ( e , - £ n | 3
0 = •• — 2

 t° © ir— I , (2.56)
<|>0 2 l -e 0 1 J 2m<\>1
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où Z = £2 - (e0) , le déterminant de la matrice réduite B (cf. 2.55), représente la variance de

l'énergie sur la surface de Fermi.

Ayant déterminé tous les éléments 6ij, le développement sur les fonction propres, donnant

la matrice de covariance ( eq. 2.42 ) prendra la forme :

1
1 +

(e(7) - eo)(e(7') - e0) 3
pp' V|/°(7)x|/°(i'), ( 2.57 )

où e(l) est l'énergie de la particule située en ( r, p) et £(/') celle de la particule située en (r',p') .

Sous cette forme il est facile de voir que la covariance vérifie les relations d'unitarite qui

découlent des lois de conservations locales. En effet la conservation du nombre de particules

donne

' ( 2 - 5 8 )

r (e(i') - e0) ¥

Le terme en pp' donne une contribution nulle, puisqu'il n'est pas à symétrie sphérique. La

contribution du terme en énergie apparaissant dans le second membre, s'annule conformément

aux définition ( 2.43 ), alors que la contribution du terme sans unité donnera :

jdV acov (1, V) = - y°(7) = - a2 (7) . (2.59)

De la même manière, on pourra déduire les autres relations soit

J dl' £ (70 acov (H')= - £ (7) / ( 7 ) = - £ (7) a2 (7)
r , ( 2.60 )
J dl' p' acm (l, 7') = - p i|/°(7) = - p a2 (7)

traduisant la conservation de l'énergie et de l'impulsion qui ont constituées les hypothèses de

dérivation de la forme de la covariance. Les relations ( 2.59 ) et ( 2.60 ) constituent une

vérification à posteriori de la forme ( 2.57 ) de la covariance.
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La fonction de corrélation à l'équilibre thermodynamique sera finalement :

<5(r,p,r',p') = %r-r')$(p-p')f{r,p)f(r,p)

-f(r,p)f{r,p)f{r,p')f(r,p')\-4- 1 +
- eo)(e(7') - e0) 3 | (2.61)

PP'

où la partie diagonale est le résultat "classique" de la mécanique statistique pour des systèmes

de fermions idéaux, auquel vient s'ajouter la partie non-locale due aux interactions de collisions

à deux corps. Cette " correction " permet de rendre compte de la conservation du nombre de

particules de l'énergie ainsi que de l'impulsion totale allant de ce fait au delà des previsions

usuelles qui ne retiennent que la partie diagonale [Hof92].

II.9. Calcul explicite des termes intervenant dans la covariance

On remarquera que la distribution de Fermi-Dirac possède la propriété particulière

suivante:

, (2.62)
de T

qui permet de ramener toute intégration d'une fonction à symétrie sphérique sur / / du type des
coefficients bi}

I = a(p)ff = Q. (2m)l Jjea'(e)// , ( 2.63 )

après intégration par partie et sachant que /est nulle à l'infini, à la forme

\/ = Q (2m)\ TJde ^ ^ / , ( 2.64

où oc'(e) se déduit de a(e) et contient le jacobien de la transformation.

Les coefficients et, sachant que Q est le volume spatial accessible, s'écriront donc

2.65
5

-TE= e2(j)0
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où on identifie N au nombre de particules total, et £ à l'énergie totale pondérés par la

température du système à l'équilibre qui apparaît explicitement.

Le terme <j)0 lui s'écrira après application de la même procédure

•. = f (l)f . ( 2-66 )

entité pour laquelle on n'a pas d'expression analytique.

II.9.1 Limite au cas des hautes températures : système classique

A haute température et pour un potentiel chimique nul, la fonction de distribution de

Fermi-Dirac tendra vers la distribution classique de Maxwell-Boltzmann

fm (P) -» fm (P) - % exp i- ^ J , ( 2.67 )

alors que / tendra vers l'unité, N étant le facteur de normalisation. Dans ce cas les fonctions

propres de l'opérateur de collision linéarisé seront simplement :

/ , e / pf ( 2 . 6 8 )

La matrice B aura la même forme, i.e une somme tensoriel d'une matrice ( 3 x 3 )

diagonale et d'une matrice ( 2 x 2 ) dont les éléments se réduisent à :

$o = K = N

<t>, = bn = - NT , (2.69)
Ai

15
4>2 = K = -NTJV 1

4

où on reconnaît l'expression de l'énergie cinétique totale dans le terme <)), soit 3/2 N T ,1e, facteur

de Boltzmann k étant implicitement inclus dans la température. La forme du second terme peut

être identifiée avec celle du cas quantique où l'énergie totale a été remplacée par sa valeur

classique 3/2 T.
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Le terme de poids (J)o s'identifie au nombre total de particules conduisant ainsi au fait que
dans le cas classique la valeur moyenne £0 s'identifie avec l'énergie moyenne du système.

La fonction de corrélation dans un système classique possède par conséquent la même
forme que dans le cas de systèmes de fermions. / tendant vers l'unité dans ce cas induit une

variance ( partie diagonale ) égale à la valeur moyenne signant ainsi le caractère poissonien de la

fonction de distribution dans le cas classique.

II.9.2 Limite aux basses températures

A basse temperature, le développement standard de Sommerfeld de la fonction de Fermi-

Dirac permettra de déduire des formes analytiques pour les éléments de la matrice 0 .

Notamment l'énergie e0 et sa variance sur la surface de Fermi Z, intervenant dans l'expression

( 2.57 ) s'écriront :

( 2.70 )

où jl0 est l'énergie de Fermi à T = 0. On remarquera que la moyenne de l'énergie sur la surface

de Fermi, e0, se place au dessus de l'énergie de Fermi à température finie, qui dans le cas de

l'approximation des basses températures est \i{T) = (i0 [/ - n2 r 2 / 3 J . D'autre part la

distribution / / ( e ) , conformément à l'expression de Z, peut dans ce cas être assimilée à une

gaussienne centrée autour de e0 et de largeur K2 T2 / 3.

11.10. Interprétation de la covariance

La covariance apparaît comme un terme correctif au résultat standard / / de l'ensemble

grand-canonique où le nombre de particules est libre de fluctuer étant donné qu'il n'est pas

conservé. La covariance rend compte en fait de la conservation des constantes du système en

introduisant une corrélation entre différents points de l'espace de phase. Cette corrélation est

inexistante dans les systèmes idéaux de particules indépendantes. La conservation globale de

l'énergie, à titre d'exemple, impose que toute fluctuation en un point de l'espace de phase de la

valeur de l'énergie doit être compensée par une autre fluctuation en sens inverse en un autre

point de l'espace de sorte que l'énergie totale soit constante.
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La covariance mesure quantitativement cette corrélation. En un premier temps nous nous

intéresserons au comportement vis à vis de la conservation de l'énergie et du nombre de

particules qui est régie par le premier terme de l'expression ( 2.57 ) :

<*„ tt
<t>0

7 +
- eo)(e(i0 - eo) (2.71)

où 1 et 1' désignent les coordonnées (r,p) et (r',p').

On remarquera qu'il est inversement proportionnel à la population de la surface de Fermi,

qui dans le cas classique s'identifie avec la population totale. Le signe et l'amplitude de la

corrélation dépendent de la position des particules par rapport à la surface de Fermi. En effet les

corrélations sont induites par les interactions à deux particules qui obéissent au blocage de Pauli.

L'énergie e0 étant une énergie située près de la surface de Fermi joue le rôle de référence. Dans

le cas où les deux points sont en dessous de cette énergie, il ne peuvent être le théâtre que d'une

collision de anti-corrélation c.a.d un en voie d'entrée l'autre en voie de sortie, le blocage de Pauli

étant fort dans cette région , ce qui donne une corrélation négative. C'est le cas aussi où les deux

points sont au dessus de e0. Par contre si l'un des deux points est à l'intérieur de la sphère de

Fermi et l'autre en est en dehors une collision entre eux peut avoir lieu conduisant à une
corrélation positive dans le cas où l'écart de l'énergie e0 est supérieur à la variance de cette

énergie.

Dans le cas de systèmes classiques, l'énergie de la surface de Fermi est remplacée par

l'énergie moyenne du système.

Le terme traduisant la conservation de l'impulsion dans la covariance est :

a (1,1') =f(l)f(l)f(l')f(l') p p' cos 9 ( 2.72 )

son signe dépend de la direction des deux particules. En effet, plus les deux particules seront

orientées dans différentes directions (pp'<0 ), plus elles auront de chance de subir une collision

corrélante et inversement, plus elles auront une même direction (pp'> 0) plus elles auront une

chance de subir une collision anti-corrélante.
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11.11. Cas de l'oscillateur harmonique

Dans ce qui suit, on tentera d'étendre ce formalisme à un cas de système non homogène.

On s'intéressera plus spécialement au cas d'un système soumis à un potentiel extérieur

harmonique qui, vu la symétrie qu'il présente, a toujours constitué une première approximation

de la structure nucléaire notamment dans les modèles en couches.

Les équations des premiers moments de la fonction de distribution en présence d'un champ

extérieur s'écriront :

H 4 / ] (i)
ai

da(l D -i / - \ / - \
i = {h(l) + h(l ), G (1, / ) } + IL a l (/, / )+ [aL j (1, 1) , (2.73)

+ 2

où [L â) (1, V) est l'élément de matrice du résultat de l'action de l'operateur de collision sur la

matrice de corrélation entre les états / et / ' , l'autre terme résultant du transposé de celui-ci.

L'hamiltonien du système est donné par .

2 2

h{r,p) = ̂  +mcoo
2 y , (2.74)

où coo est la fréquence de l'oscillateur ; elle est reliée au nombre de nucléons par la relation

[Rin88]:

5 (3Y3 h2

4 \2) mr0
(2.75)

qui est déduite du modèle en couches et où la relation de standard R = r0 A
}/3 a été utilisée.

L'état d'équilibre tel qu'il est déduit du théorème H est caractérisé par la condition :

/1/2/3/4 = /1/2/3/4 ( 2-76 )

et la fonction de distribution devra prendra la forme de la fonction de Fermi-Dirac
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/(r,p)= l + exp r ^ ' ^ - n , (2.77)

cette forme étant une fonction de l'énergie, commute avec l'hamiltonien à un corps h du système

et par conséquent le crochet de Poisson s'annule.

Il est possible de mettre en évidence la symétrie de l'hamiltonien ( 2.74 ) en l'exprimant

en fonction de variables sans dimension

+ RR ) • ( 2 - 7 8

Toute intégration sur l'espace de phase peut se ramènera à une intégration sur l'énergie ; en effet

on pourra écrire :

dRdP = (h(ù0)'
1— dQe , ( 2.79 )

avec R et P variant de 0 à l'infini et 0e de 0 à KI2 puisque l'énergie est définie positive. D'autre

part on a :

- ^ = h'3 r2dr d£lr p2 dp dQ. = (2TU)~3 R2 dR P2dP dQ.r dQ , ( 2.80 )

avec Q.r l'angle solide dans l'espace des positions et Q. l'angle solide dans l'espace des

impulsions

Dans le cas de l'oscillateur harmonique, l'impulsion totale n'est plus une constante du

mouvement étant donné que :

{h,px} * 0 . (2.81)

Par contre le moment angulaire, l = r Ap est une constante du mouvement car d'une part on a
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[h, Q = 0 ( 2.82 )

et d'autre part (l\L \lx) = \dl'(l\L\l')(l'\lx) = 0 étant donné que le terme de collision est local

en r, lx se réduit à une combinaison linéaire de py et pz.

Les fonctions propres de l'opérateur comprenant l'opérateur de collision plus celui de

R

Figure B.2.2 : Schéma de la symétrie entre R et P dans l'énergie d'un
oscillateur harmonique

dérive du champ harmonique seront donc :

(2.83)

La variance, prenant toujours la forme / / , est fonction propre de l'hamiltonien ( /est une

fonction de l'énergie ) ; il en résulte que, en faisant apparaître explicitement la variance et la

covariance dans l'équation ( 2.73 ), on obtient la relation de commutation :

t = 0 , (2.84)

le coefficient de diffusion p se compense avec l'application de l'opérateur de collision sur la

variance exactement de la môme manière que dans le cas homogène ; les crochets de Poisson



dont l'action est repésentée ici par les opérateurs (D7 + DF) , s'annulent pour la variance car c'est

une fonction de l'énergie.

On retrouve le même problème de valeurs propres que dans le cas homogène sauf que

dans ce cas l'impulsion doit être remplacée par le moment cinétique. Les éléments de la matrice

B dont la définition change sont les bi/c k = 2..5 / = 1...5. Ils feront intervenir les différents

composantes du moment angulaire au lieu de l'impulsion. Mais, dû à la symétrie du potentiel

harmonique, tous les termes contenant des expressions non quadratiques en p ou en r

s'annuleront si bien qu'on se retrouve avec la même forme pour la matrice B que dans l'équation

(2.52), i.e,

© b
}3

( 2.85 )
b22

La matrice I étant une matrice identité représente le sous-espace associé au moment
cinétique, le coefficient <J)/ est l'élément de matrice b33 non nul

(2.86)

La matrice ( 2 x 2 ) dans ( 2.85 ) garde les mêmes définitions pour ses élément que dans le

cas homogène avec pour seule différence une fonction de distribution de Fermi-Dirac présentant

une dépendance explicite en r .

L'expression de la covariance sera finalement donnée par :

cov (r, P, r', p') = f(r, p) f(r, p)f(r, p')f(r, p')

') - £0)

<t>o
1 + - — II']

( 2.87 )

Cette expression est formellement identique à celle déduite pour le cas homogène où le

moment est remplacé par le moment cinétique angulaire. Reste à voir dans quelle mesure les

valeurs des coefficients changent avec la symétrie du problème.



II.ll . l Expressions des coefficients de la matrice de covariance

On introduira les grandeurs de normalisation, soit le nombre de particules, l'énergie totale
ainsi que la quantité (l/ej, en fonction desquelles on exprimera les coefficients bij et qui vu la

symétrie du potentiel harmonique et de la fonction de Fermi-Dirac s'écriront :

E = \-~- ef{r,p) = AJdee3 /(e) ( 2.88 )

où A = — est le facteur de normalisation
2 {h

A température nulle T= 0, la fonction de distribution du système est reproduite par la
fonction escalier de Thomas-Fermi f(r,p) = 0 (ji0 - e) , où \i0 est le potentiel chimique à

température qui sera déduit de la condition de normalisation :

\L0 = (6À)l/3 h(ù0 (2.89)

L'énergie totale à T = 0 est

E 4 A (2-90)

A basse température, en utilisant le développement de Sommerfeld jusqu'au second ordre

en température on retrouve la loi phénoménologique de l'énergie d'excitation, soit

E* = E{T) - EO S af1 , (2.91 )

2 2

Tous les éléments de la matrice B s'exprimeront simplement en fonction des constantes de

normalisation ( 2.88 ). Après utilisation du changement de variables suivant les relations ( 2.79 )

et ( 2.80 ), et tenant compte de la propriété de la fonction de Fermi-Dirac ( 2.62 ) on obtient :
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1 (2m\ , N

Les trois premiers éléments sont analogues à ceux du cas homogène à la constante

multiplicative près traduisant la symétrie du problème. On remarquera que toutes ces grandeurs

dépendent de l'énergie d'excitation du système contenue dans l'énergie totale E(T) et qui est

directement reliée au facteur de température. ( eq. 2.90 pour les basses températures). Ce

dernier mesure le degré de blocage de l'espace de phase et par conséquent pondère l'amplitude

des fluctuations statistiques. A température nulle, ces fluctuations sont nulles puisque la matrice

B est nulle.

II.11.2. Comparaison entre le cas homogène et le cas de l'oscillateur harmonique

Les expressions (2.61 ) et ( 2.87 ) de la covariance dans le cas homogène et dans le cas de

l'oscillateur harmonique sont formellement identiques, malgré la différence essentielle qu'elles

contiennent, consistant en la dépendance explicite des positions dans le cas de l'oscillateur

harmonique contenue dans la fonction de distribution et inexistante dans le cas homogène.

Dans les deux cas, on remarquera la nette séparation entre les termes de conservation de

l'énergie et du nombre de particules qui possèdent la même définition, et les termes exprimant la

conservation de la symétrie du problème soit la symétrie de translation dans le cas homogène

( impulsion totale ) et la symétrie de rotation dans le cas de l'oscillateur harmonique.

L'ensemble micro-canonique impose, comme unique condition, la conservation de

l'énergie totale et le nombre de particules, qui sont les constantes élémentaires du mouvement

pour n'importe quel type d'hamiltonien et par conséquent le premier terme apparaissant dans la

covariance est la forme la plus générale. Toute symétrie supplémentaire du système définit un

sous-espace propre qui engendrera de nouvelles fonctions propres communes à l'hamiltonien et

au terme de collision.
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11.12. Lois de conservation dans les noyaux

Le noyau nucléaire possède une symétrie de rotation qui implique que le moment

angulaire est une constante du mouvement commutant avec l'hamiltonien. Néanmoins dans les

approches du type champ moyen cette symétrie est perdue suite aux différentes approximations

réductrices [Sch92].

La description semi-classique des collisions d'ions lourds fait plutôt appel à des

interactions phénoménologiques pour simuler le champ moyen qui en principe peut être dérivé

de la partie réelle de la matrice G. Les plus utilisées étant l'interaction locale de Skyrme

indépendante des impulsions dont le potentiel, dans sa forme simplifiée s'écrit [Syk70] :

Us = a p + pp1 + Y (2.93)

et l'interaction de Gogny non-locale dont le potentiel, dans sa forme semi-classique présente une

dépendance explicite en impulsion [Neg72] :

Ua{r,p)= aP
1 + 1r) + b \dr'exp\-^-

(2.94)

Ces deux interactions préservent la symétrie de rotation du système mais de manière

globale et non locale. En effet l'équation d'évolution de toute observable est décrite par :

^ {*. » (r,p)}f(r,p) , (2.95)

où pour le moment on a omis le terme de collision puisque par construction même il conserve le

moment angulaire. L'inversion du rôle de la fonction de distribution et de l'observable sous le

signe intégrale, est due à une intégration par partie sur /avec des conditions aux limites nulles.

La condition locale pour qu'une observable soit une constante du mouvement est qu'elle
doit vérifier la relation {h, o (r, p)} ( commutation dans le formalisme quantique ). Dans le cas

des interactions de Skyrme et de Gogny, les trois composantes du moment angulaire
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constituent des constantes du mouvement sans que pour autant cette condition soit vérifiée. En

effet c'est la propriété globale qui assure cette conservation et qui s'exprime par

jdrdp{h, lx}f = 0 , (2.96)

soit dans le formalisme quantique par Tr ( p [ h, lx]j = 0.

Cette propriété globale est limitative dans le sens que l'observable ainsi conservée ne

constitue pas une fonction propre de l'hamiltonien et par conséquent elle n'est pas fonction de

l'opérateur A qui regroupe le terme de champ et le terme de collision linéarisé. La condition de

conservation des fluctuations pour cette observable ( eq. 2.44 ) ne sera donc pas remplie et par

conséquent la fonction lz \|/° ne constituera pas une fonction de projection pour la covariance

tel que cela a été le cas pour l'oscillateur harmonique.

Les seules propriétés qui restent vérifiées sont la conservation de l'énergie et du nombre de

particules. La covariance se réduira à sa forme générale :

r, P, r', p') = /(r, p) f(r, p)f(r', p')f(r', p')

, (e(7) - eo)(e(20 - e0) ( 2.97 )

qui est valable pour tout système étudié sous l'hypothèse d'ensemble micro-canonique.

11.13. Projection sur les variables collectives

On est en mesure maintenant de déterminer la variance de n'importe quelle observable à

un corps par simple intégration de la fonction de corrélation à l'équilibre :

. P) «('•. P') *• (r. P, f. • ) , ( 2.98 )

ainsi que les moments croisés d'observables Q( et Qj

. P) *'(r'. P') <? (r, p, r', p') . ( 2.99 )
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II.13.1. Cas de système homogène

On s'intéressera en particulier au moment quadmpolaire dans l'espace des impulsions

Q(p) = 2p2 - p2 -py
2 . Cette observable constitue la signature de l'atteinte de la symétrie

sphérique et par conséquent l'équilibre. Sa valeur moyenne à l'équilibre est nulle vu que la

fonction de Fermi-Dirac est à symétrie sphérique. En utilisant la définition ( 2.98 ) avec le

résultat (2.61 ) on peut immédiatement déduire la variance de cette observable

dr dp f dr' dp' , -, , \ , < \

A A ' (2.100)
drdp 2, x 2{

la contribution de la covariance étant nulle car elle est constituée du produit de fonctions à

symétrie sphérique dans l'espace des impulsions. En utilisant la propriété ( 2.62 ) , on peut

ramener cette intégrale à un calcul de valeur moyenne sur la distribution de Fermi-Dirac, après

intégration par partie et on aboutit à la très simple expression :

&'Q = 8 m2 TE , (2.101 )

où E est l'énergie cinétique totale du système.

La variance sur le moment transverse p± = ( px2 + p2 ) m qui en physique des ions lourds

est connecté au module de compressibilité et par conséquent à l'équation d'état de la matière

nucléaire sera obtenue de la même manière et son expression est :

<5Px = 2mT+ ^ f - {Qœ If + 16 m2 6^ l\ + 8m 8H 7, 72) , ( 2.102 )

où pF est le moment de Fermi les 7/ et I2 sont des intégrales de Fermi suivantes :

7, = [ d£f(e) et I2 = [ ckEf{e) , ( 2.103 )

qui proviennent de la contribution du terme non diagonal de la fonction de corrélation.

La variance sur l'observable de flot définie dans l'équation ( A.2.30 ) de la première partie

présente la même caractéristique que le moment quadripolaire c.a.d que la contribution du terme

non diagonal est nulle et elle se réduit à :
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= mT . (2.104)

II.13.2. Cas de l'oscillateur harmonique

Contrairement au cas des systèmes homogènes, il sera possible d'avoir accès aux

dispersions sur les variables dépendantes des positions. L'énergie totale ne s'identifie plus avec

l'énergie cinétique contrairement au cas du système homogène, les fluctuations sur cette dernière

ne sont plus nulles et peuvent être déduites par projection. Le terme en lvl2 étant non

symétrique, contribuera avec une valeur nulle sur la variance de l'énergie cinétique qui après

projection s'écrira :

a 2 = - (2m)2 TE - (2m)2 TE = - (2m)2 TE , ( 2.105 )
p 4 4

où les contributions respectives de la variance et de la covariance ont été séparées.

Par symétrie de rôle de p2 et de r2 on peut déduire la fluctuation sur l'énergie potentielle

qui est directement reliable à la fluctuation du rayon carré moyen, ce dernier ne différant de la

\m(ù0
2 |

première que par le facteur —-— . La variance de l'énergie potentielle sera donc :

Oy = - TE , (2.106)
4

et la variance sur le rayon carré moyen

a 2 = , ' TE . (2.107)

Cette grandeur étant à comparer à la valeur moyenne qui , dans le cas de l'oscillateur

harmonique est :

{R2) = T~^\E • (2A0S)
{m(û0

2)

Le rapport entre la dispersion et le rayon carré moyen est représenté sur la figure B.2.3 en

fonction de la température.
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Les variances sur les moments quadrupolaires en impulsion et en position seront donnés

par :

4 8
TE = — TU (2.109)

<5Qp = (2mf TE = 2 (2m)2 TK , (2.110)

où K et U sont respectivement l'énergie cinétique et l'énergie potentielle totales. La forme

(2.109) est formellement identique à celle dérivée dans le cas homogène (eq. 2.101 ) où

l'énergie cinétique s'identifie avec l'énergie totale. La forme de la variance sur le moment

quadrupolaire en position se déduit par symétrie.

Dans toutes les expressions de variances d'observables à un corps on peut remarquer que

le paramètre fondamental est la température qui intervient soit explicitement soit à travers de

l'énergie totale.

b 0.05
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0.03
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A = 180
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T ( MeV )

Figure B.2.3 : Rapport entre la dispersion et la valeur moyenne du rayon carré moyen en fonction de la
température pour des systèmes de 90 nucléons ( ligne ) et 180 nucléons ( tirets ).
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III. Calcul des dispersions dans les modèles de simulation

Dans cette partie on s'intéressera à l'aspect numérique des fluctuations. Les équations de

transport du type Boltzmann sont assez complexes pour que leur résolution ne soit possible

analytiquement. Avec l'avènement de l'outil informatique et son développement des modèles

de simulation ont été élaborés puis développés au cours de la dernière décennie. Ces modèles,

plutôt que de résoudre l'équation de Boltzmann qui gouverne la variation de la fonction de

distribution à un corps - entité dépendant de 6 variables de position et d'impulsion plus une

variable de temps - simulent les processus élémentaires responsables de son evolution.

III.l. Méthode des particules-test

Dans la première partie on a décrit sommairement le modèle de particules-test et on l'a

utilisé pour la description moyenne de la matière nucléaire infinie en s'intéressant

particulièrement à certaines observables collectives et leurs relaxations vers l'équilibre. Dans

ce qui suit on testera la capacité de ce modèle à reproduire les fluctuations et la manière à

suivre pour en extraire des informations exploitables.

Ce modèle est basé sur l'idée de substitution des A particules physiques par nA

particules-test dont le fondement théorique est la projection sur la base des états cohérents.

Cette base est sur complète et de mesure infinie, mais dans le modèle, pour des raisons

évidentes de pratique et de limitations physiques des moyens de calculs, elle est tronquée

[Gré87 a, Rem84]. La fiabilité des résultats du modèle dépendra du nombre de particules test

que l'on prendra ; plus ce nombre sera grand plus l'espace de phase sera totalement recouvert

et plus les fluctuations numériques seront faibles. D'autre part un élément de stochasticité

non-physique est introduit dans le modèle au niveau du terme de collision : en effet, d'une

part les positions des particules après collision sont tirées aléatoirement et d'autre part le

blocage de Pauli est discrétisé et moyenne sur les positions avant et après collision. Ces

approximations propres au modèle induisent des fluctuations sur les valeurs des observables

qui ne sont pas d'origine physique et doivent être contrôlées.

La séparation des fluctuations statistiques et des fluctuations numériques sur les

résultats finaux de la simulation est une tâche quasi-impossible. Toute observable à un corps

se ramène à la projection de la fonction de distribution sur l'espace unidimensionnel de cette

observable et par conséquent la réduction de tous les degrés de libertés du problème à un seul.
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La séparation des fluctuations numériques des fluctuations statistiques devient impossible à

ce niveau.

Néanmoins, le formalisme introduit au chapitre précèdent, prescrit explicitement les

coefficients gouvernant l'évolution de la dispersion des observables à un corps.

III.1.2. Problème d'échelle ( scaling )

La méthode des particules-test introduit un rapport d'échelle ( scaling ) entre le système

réel et le système de simulation. Le fait de représenter chaque particules physique par

n particules-test pour tenir compte de l'extension quantique dans l'espace de phase des

nucléons doit être pris en considération au moment de calculer les valeurs des observables et

leurs dispersions. La fonction de distribution du système réel est proportionnelle au nombre

de nucléons A alors que celle du système de particules-test est proportionnelle à nA ; les

corrélations seront des grandeurs de l'ordre de A2 pour le système réel et de (nA)2 pour les

particules-test.

La normalisation du taux de collision entre particules-test constitue un problème délicat

qui a été bien souligné par Randrup J. et ses collaborateurs [Bur91], dont on résumera

brièvement les principaux aspects. Cette grandeur gère le comportement global du système

c.a.d à la fois le comportement des observables à un corps et leurs dispersions qui sont des

observables à deux corps.

Quand cette grandeur est normalisée comme suit :

n = - ^ , (3-D
n

le rapport d'échelle entre le comportement moyen des observables à un corps du système de

nucléons et du système de particules-test le représentant sera obtenu par multiplication par le

facteur (1/n). Mais, les fluctuations seront mal reproduite car d'une part le coefficient de

diffusion est proportionnel à f2 cot donc dans le système de particules-test il sera

proportionnel à 1/n.

Le système de particules-test avec la loi de scaling (3.1 ), permet de reproduire le

même comportement moyen du système de nucléons réel mais possède ses propres

fluctuations qui sont différentes de celle du système réel. Pour que ces dernières coïncident,

il faudra changer la loi de scaling ou la loi de collision. Un modèle amélioré de particules-test
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a été développé par Bauer et al [Bau87]; il consiste à garder la même loi de scaling entre

particules-test et particules réelles mais change les règles de collision pour les particules-test

en imposant que, à chaque fois qu'une particule-test collisionne, la variation d'impulsion

qu'elle subit du fait de cette collision sera répartie sur ses n-1 particules voisines. Cela est

censé traduire le fait qu'une collision concerne un nucléon entier. Cette méthode impose la

définition d'une métrique dans l'espace de phase qui servira de critère pour la détermination

des plus proches voisins ; dans l'état actuel des connaissances cette distance constitue un

paramètre du modèle. D'autre part, pour des raisons de limitation de capacité de calcul, on ne

tient pas compte du blocage de Pauli pour les n-1 particules-test voisines ce qui constitue une

limitation du modèle dont la sévérité ne peut, encore, être jugée. Par conséquent ce modèle,

quoique plus réaliste que le modèle de base de particules-test, est toutefois différent du

système réel et les fluctuations qu'il contient ne peuvent être assimilées directement aux

fluctuations du système réel.

III. 1.2. Calculs numériques des coefficients de diffusion et de dérive

Dans cette partie on utilisera la méthode de particules-test pour l'estimation des

fluctuations sur les observables collectives. On utilisera une configuration de matière infinie

identique à celle utilisée dans le chapitre II de la partie A, soit une répartition spatiale

uniforme avec des conditions périodiques et une configuration de bisphere dans l'espace des

impulsions.

D'après les résultats obtenus pour les valeurs moyennes, dans la première partie, on peut

se placer, raisonnablement dans l'approximation du temps de relaxation global. Dans ce cas

l'équation du premier moment ( valeur moyenne ) se réduira, conformément aux équations

(2.1 ) et ( 2 . 2 ) , à la forme:

J v r , t ) - K [p , t ) = , ( 3.2 )
dt X

où T est le temps de relaxation global ( moyenne) dont l'inverse joue le rôle de coefficient de

dérive.

Par projection de ces équations sur une variable collective, on obtient les lois

d'évolution de la valeur moyenne et de la dispersion de cette variable :
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7 " < r f l ( r ) = - —aQ(t) + 2DQ{t) . (3.4)
at 1Q

Le comportement moyen ayant été étudié dans la partie A Chapitre II, on s'intéressera

dans ce qui suit au comportement des dispersions.

Les facteurs gouvernant l'évolution de celles-ci, tel qu'on peut le voir dans les

expressions ( 3.3 ) et ( 3.4 ), sont le temps de relaxation et le coefficient de diffusion. On

remarquera que la relaxation de la dispersion est deux fois plus rapide que la relaxation de la

valeur moyenne.

Le coefficient de diffusion collectif DQ ( t ) s'obtient par projection directe du

coefficient de diffusion dans l'espace de phase. Vue la symétrie du terme de collision, il peut

se ramener a la forme ( voir équation ( 1.82 ) et ( 1.85 ) ) :

DQ ( t) = l dr II H dp, dp2 dp, dp4co(l,2 <-> 3, 4)

' Qi + g2 -
( 3.5 )

J 1 J2 J 3 J 4

C'est cette prescription qui sera utilisée pour le calcul numérique du coefficient de

diffusion. En effet la structure de l'expression ( 3.5 ) est très facilement implantable dans

toute simulation s'appuyant sur un modèle particulaire ; à l'instar de l'évolution de la valeur

moyenne sous l'effet des collisions qui s'écrit :

KQ{t) = l drllll dpx dp2 dp, dp,co(l,2 o 3, 4)

a - a - a\ - - (3-6)
J 1 J 2 J 3J4

et qui dans la simulation se ramène au calcul de la variation À Q = ( q, + q, - q, — q,)

à chaque collision, le coefficient de diffusion se ramènera au calcul du carré de cette

grandeur.

Pour avoir une bonne statistique, c.a.d un nombre de collisions suffisant, on a cumulé

les valeurs de cette grandeur sur plusieurs pas de temps de calculs ( 5 fois le pas d'intégration

du terme de collision ). Ceci permet de réduire les fluctuations numériques d'autant plus que

la structure du coefficient de diffusion, contrairement à celle des valeurs moyennes où la

balance entre terme de perte et terme de gain tend à réduire l'effet des fluctuations numériques

sur l'observable, fait que ces deux contributions s'ajoutent. Il faut, toutefois, que le pas de
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temps d'intégration du coefficient de diffusion soit plus petit que le temps de relaxation du

système. Cette précaution a été bien respectée dans les simulations qu'on a faites.

La prescription numérique pour le calcul du coefficient de diffusion d'une variable

collective quelconque, dans le cas de la simulation utilisant les particules-test s'écrira :

Ne

où Àt est le pas de temps d'intégration et Ne le nombre de collisions ayant eu lieu durant ce

pas de temps ces deux facteurs traduisent la normalisation pour un système particulaire

élémentaire ( chaque particule physique est représentée par une seule particule dans la

simulation ). La normalisation supplémentaire, Ng 2 , est spécifique au modèle de particules-

test qui tient compte de la nature quantique des nucléons.

Reprenant le système utilisé au second chapitre pour la simulation du comportement

moyen, on s'est intéressé à l'évolution temporelle du coefficient de diffusion des observables

de moment quadrupolaire et de flot. Les figures B.3.1 et B.3.2 montre l'évolution de cette

quantité pour différentes conditions initiales ; elle est représentée par pas de temps de

2,5 . 10~23 s qui est inférieur aux temps de relaxation dans les systèmes étudiés.

On peut remarquer sur ces deux courbes la rapide relaxation du coefficient de diffusion

au cours du temps. Son temps de relaxation est deux fois plus petit que le temps de relaxation

de la valeur moyenne ( voir figures A.2.5, 7 pour le comportement moyen ). En fait le

coefficient de diffusion atteint très rapidement sa valeur d'équilibre ; mis à part les tous

premiers pas de temps pour les systèmes fortement excités ( correspondant aux plus fortes

valeurs de l'écart initial entre les centres de la bisphère. ), on peut remarquer que le coefficient

de diffusion oscille autour de sa valeur d'équilibre, les oscillations observées étant d'origine

numérique qui peuvent être réduites par ajustement des paramètres du modèle ( nombre plus

élevé de particules-test ).

Sur les figures B.3.3 et B.3.4, on a représenté les valeurs d'équilibre des coefficients de

diffusion correspondant au moment quadrupolaire et au flot, extraites par des fits sur les

queues des courbes ( fig. B.3.1 et 2 ), en fonction de la température final d'équilibration du

système extraite de la simulation.

Le comportement temporel du coefficient de diffusion macroscopique vient confirmer

le comportement adiabatique des fluctuations, déjà observé au niveau de la variance par

Randrup et Remaud [Ran90]. Les fluctuations du système, quelque soit son état d'excitation,
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sont à tout instant très proches de leurs valeurs d'équilibre instantané et les coefficients de

transports sont essentiellement déterminés par l'énergie d'excitation du système,

indépendamment de la forme qu'elle peut prendre c.a.d thermalisée ou non.

La validité de l'approximation du temps de relaxation est donc confirmée d'une part par

le comportement moyen et d'autre part par le comportement des coefficients de diffusion.

Conformément aux équations ( 1.99 )et (1.100 ), la dispersion à l'équilibre d'une observable à

un corps quelconque prend la valeur asymptotique :

,1.8

1.6 -

I.4

1.2 -

0.8

O.S
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time (x 10e-23 s)

Figure B.3.1 : Relaxation du coefficient de diffusion du moment quadrupolaire
( en unités arbitraires ) en fonction du temps pour une bisphère avec

différentes valeurs de l'écart initial des centres.
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Figure B.3.2 : Relaxation du coefficient do diffusion du Flot
( en unités arbitraires ) en fonction du temps pour une bisphère avec

différentes valeurs de l'écart initial des centres.

0 = Do ( 0 (3 .8 )

qui peut donc être évaluée directement à partir des valeurs extraites de la simulation. Les

tables 1 et 2 regroupent les différentes valeurs de DQ de t et du produit pour les différents

états d'excitation du système.

D'autre part les équations ( 2.101 ) et ( 2.104 ) déduites par projection de la corrélation

d'équilibre, respectivement, sur les espaces du moment quadrupolaire et du flot donnent des

expressions simples pour la dispersion à l'équilibre en fonction de l'énergie totale et de la

température d'équilibre. Dans la table B.3.1, on a reporté les valeurs de ces paramètres pour

les différents systèmes ainsi que les dispersions du moment quadrupolaire et du flot qui en

découlent.
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T ( Mev )

Figure B.3.3 : Coefficient de diffusuion assyptotique du momrnt quadrupolaire en fonction de la
température finale d'équilibration

T ( Mev )

Figure B.3.4 : Coefficient de diffusuion assyptotique du flot en fonction de la température finale
d'équilibration

La comparaison entre les dispersions extraites du formalisme d'équilibre et celle

extraites directement de la simulation est explicitée sur la figure B.3.5 pour le moment

quadrupolaire et sur la figure B.3.6 pour le flot ; les dispersions sont représentées en fonction
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de la température finale du système. On constate un bon accord global entre les valeurs

extraites de la simulation et celles prédites par la théorie, l'erreur étant de l'ordre de 15 %.

Ak

0.3

0.5

0.7

0.9

1.0

1.2

T (Mev)
équilibre

8.02

10.88

13.37

16.14

17.53

20.28

T

10 "23 s
13.99

9.22

7.48

5.53

5.42

3.99

Dn

0.090

0.173

0.311

0.490

0.637

0.936

C7O= D o x

1.26

1.60

2.33

2.71

3.45

3.73

°o
analytique

1.00

1.50

2.00

2.66

3.02

3.81

Table B.3.1 a : Temps de relaxation, coefficients de diffusion et dispersions asymptotiques analytiques et
numériques ( en ftrf ̂  ) du moment quadrupolaire en impulsion pour

les différentes excitations considérées.

Ak

0.3

0.5

0.7

0.9

1.0

1.2

T (Mev)
équilibre

8.02

10.88

13.37

16.14

17.53

20.28

T

10 "23 s
13.15

8.88

6.19

5.31

4.65

4.34

DF

0.017

0.029

0.049

0.071

0.085

0.117

a F = DFT

0.223

0.257

0.303

0.377

0.395

0.508

analyitque

0.192

0.260

0.320

0.386

0.419

0.485

Table B.3.1 a : Temps de relaxation, coefficients de diffusion et dispersions asymptotiques analytiques et
numériques ( en fm"^ ) du flot pour les différentes excitations considérées
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Figure B.3.5 : Comparaison entre dispersions sur le moment qudrupolaire extraites de la simulation et le
résultat analytique ( 2.101 ) en fonction de la température finale du système.
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Figure B.3.6 : Comparaison entre dispersions sur le flot extraites de la simulation et le résultat analytique
(2.101 ) en fonction de la température finale du système.



107

A la lumière de ces deux résultats, on peut conclure que la méthode des particules-test

peut restituer les fluctuations physiques du système et permet un accès direct aux dispersions

sur les observables collectives dans les régimes où l'approximation du temps de relaxation est

valable. En fait ce résultat peut être interprété comme une signature numérique du théorème

de fluctuation-dissipation qui relie les fluctuations au comportement moyen. Les coefficients

de diffusion étant complètement déterminés par la fonction de distribution à un corps

moyenne, leur calcul s'apparente à un calcul de valeurs moyennes. Ces dernières sont bien

reproduites par le système de particules-test qui, tant qu'on s'intéresse aux propriétés à un

corps, permet de bien simuler le système physique réel. Une approche analogue, où les

coefficients de dérive et de diffusion sont directement extraits de la simulation et permettent

de reconstruire les fluctuations, a été recement développé pour traiter l'équation de

Boltzmann-Langevin [Ayi93 ]
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III. 2 Méthode Eulerienne :

HI.2.1 Description sommaire de la méthode

Une méthode de simulation de l'équation de Boltzmann-Langevin a été développée par
le groupe Randrup Chomaz et Burgio [Ran91, Cho91]. Cette méthode est de type eulerien,
elle traite directement la fonction de distribution f (r, p) en la discrétisant sur un pavage

régulier de l'espace de phase lui donnant une valeur en chaque centre du réseau. La

dynamique moyenne est régie par le terme de collision qui donne le taux moyen de variation

de la valeur de la fonction de distribution dans chaque cellule du réseau. Ce taux est en fait le

nombre de transitions élémentaires entre différentes cellules de l'espace de phase. Son

expression étant :

Av = At Ar^P Ô(r, - r2)b{r3 - r4) S {r, - r3)

( f, fz fs U œ 0, 2 <-> 3, 4) )

Le comportement stochastique, dû au terme de collision résiduel ÔK, est simulé par une

déviation par rapport à ce nombre moyen, ôv, qui obéit à une loi de distribution poissonienne

i.e, la variance du nombre de transition élémentaire est égale à sa valeur moyenne

cv = ( ô v ) = v . (3.10)

Pratiquement, dans le traitement numérique, la partie fluctuante ôv pour chaque cellule

est simulée par un terme gaussien dont la variance est égale à l'actuel nombre moyen de

transition dans cette même cellule.

Cette méthode est assez onéreuse en temps de calcul et en capacité mémoire car elle

manipule des tableaux de très grande dimension. En effet d'une part la taille des cellules de

l'espace de phase doit être de l'ordre de h^ pour avoir une signification physique et d'autre

part dans chacune de ces cellules il faut stocker la valeur de la fonction de distribution qui est

une fonction à six dimensions. Pour le moment cette méthode n'a été appliquée qu'a des cas

utopiques de systèmes bi-dimensionels dont l'objectif est d'en illustrer le bon fonctionnement.

Le passage à des cas pratiques dépendra du développement des moyens de calculs.
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III.2.2 Description du système traité et quelques résultats

Le système étudié par les auteurs précités [Cho91], est un gaz de fermions libres ( sans

champ moyen) à deux dimensions avec des conditions périodiques en position. La longueur

de la période étant L dans les deux directions de telle sorte que cette configuration se ramène

à une configuration toroïdale. La répartition dans l'espace de position est prise uniforme.

Cette uniformité est conservée par les équations de mouvement en moyenne. Les auteurs se

sont intéressés uniquement à l'évolution dans l'espace des impulsions en moyennant toutes les

grandeurs sur les positions. Cette moyenne appliquée à la fonction de distribution / (r, p)

donne la densité en impulsion qui s'écrit :

/ ( / » ) = £ idrf{r,p) . (3.10)

C'est la trajectoire moyenne de cette grandeur qui est suivie au cours du temps ainsi que

les fluctuations associées qui sont décrites par la fonction de corrélation dépendante des

impulsions

o ( p . P 1 ) = 77 I dr j dr' a ( r , p , r ' , p ' ) . (3 .11)

La relaxation vers l'équilibre de deux systèmes différents a fait l'objet de l'étude

[Cho91] :

i ) l'un avec une distribution sphérique en moment présentant une cavité au centre
définie comme suit : / (p) = / s i pmin < p < pmax et zéro partout ailleurs où pour pmin et

Pmax i 's o n t P ris P o u r valeur respectivement pmin = 125 MeV / c et

Pma* = 275 MeV/ c

ii ) l'autre avec une distribution en moment uniformément répartie sur deux sphères de
rayon pF = 275 MeV / c en contact selon l'axe horizontal.

L'espace de phase a été divisé en 29 x 29 cellules de 50 Mev/c de taille en impulsion,
ce qui permet d'explorer des zones de l'espace de phase jusqu'à p = ± 750 MeV / c alors

qu'en espace des positions, vu que le système est homogène, une seule cellule de la taille du
tore, L = 200 fin est considérée. On notera que 600 trajectoires différentes ont été utilisées

dans le cas de la sphère trouée et 1100 dans le cas des deux sphères en contact.
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Figure B.3.7.a : Système avec une distribution en implusion suivant une sphère acev une cavité au
centre. pmin = 125 MeV/c etpmax = 275 MeV/c.

Figure B.3.7.b : Système avec une distribution en implusion suivant une bisphère .
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Dans les deux cas, on observe la nette relaxation vers l'équilibre qui se traduit par une

distribution sphérique de Fermi-Dirac qui est atteinte plus ou moins rapidement selon

l'excitation du système. En effet le temps de relaxation du second système est plus court étant

donné que la partie de l'espace de phase accessible est moins réduite par le principe

d'exclusion de Pauli engendrant ainsi un nombre élevé d'états accessibles aux particules.

L'état final atteint dans ce cas est plus chaud.

Comme cette méthode de simulation traite la fonction de distribution sur reseau, elle

permet d'avoir un accès direct à la dispersion sur cette grandeur et donc de traiter de manière

microscopique le calcul des fluctuations. Ce qui permet une comparaison directe avec les

prévisions théoriques.
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Figure B.3.8.a : Variance du système de sphère avec cavité à quatre instants différents, les courbes
présentée étant des coupes dans le plan p = 0. Les histogrammes en traits plein correspondent aux

résultats de 1? méthode lagrangienne ; la courbe en tirets représente la valeur d'équilibre^
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Figure B.3.8.b : Variance du système de bisphère à quatre instants différents, les courbes présentée étant
des coupes dans le plan p = 0 ( histogrammes en traits plein ) et dans le plan px = 0 ( histogrammes en

tirets ) la courbe en tirets représente la valeur d'équilibre ff

Dans un premier temps on s'intéressera à la variance qui est une quantité locale. Sur les

figures B.3.8 a, b sont représentées à la fois la valeur de la variance calculées directement sur

l'ensemble des trajectoires prises soit a - (f2j - {/)2 ( e n trait plein) , la valeur

instantanée d'équilibre, soit {//) ( histogramme en pointillés), et la valeur d'équilibre final

/ / ( courbe en pointillés). Ces grandeurs sont représente dans le plan py = 0.

Les figures B.3.9 a, b sont des représentations de la variance calculées à partir de la

simulation directe en projection sur le plan (px, py). Cette représentation permet de distinguer

les régions de l'espace de phase où les collisions ont le plus de chance d'avoir lieu, notamment

au centre de la sphère troué qui représente les états initialement accessibles du système, et les
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régions périphériques pour la bisphère. Ces zones évoluent au cours du temps pour atteindre

la configuration d'équilibre de Fermi-Dirac où la zone de collision non bloquées est la sphère

de Fermi qui apparaît comme une couronne sur les figures des états finaux.
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Figure B.3.9.a : Représentation de la projection de la variance du système de sphère avec cavité à
quatre instants différents dans le plan ( px p ,) ; le rayon des points étant proportionnel à la valeur de la

variance dans la cellule correspondante

Les coupes sur les figures B.3.8 permettent une analyse plus quantitative : en effet on

notera l'approche vers la configuration d'équilibre d'une part, et d'autre part que la variance

calculée est, à tout instant, très proche de sa valeur d'équilibre instantanée. Ceci confirme le

comportement adiabatique du système déjà observé par Randrup et Remaud [Ran90] .
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Figure B.3.9.b : Même représentation de la projection de la variance du système de bisphère que celle

de la figure B.3.9.a

III.2.3 Réduction du formalisme au cas à deux dimensions

La méthode lagrangienne permet aussi de calculer les grandeurs non locales telle que la

covariance. Afin d'avoir un critère de comparaison on adaptera le formalisme développé dans

le précédent chapitre au cas à deux dimensions.

La structure des équations de transport ne change pas ; seules les intégrations sur

l'espace de phase seront réduites de 3 à 2 dimensions et l'élément de volume élémentaire dans

l'espace de phase sera d x = dr dp / h1

La fonction de distribution à l'équilibre est la fonction de distribution de Fermi-Dirac à

deux dimensions :
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Les conditions de normalisation relatives à la conservation du nombre total de

particules et de l'énergie totale s'écriront en utilisant la symétrie circulaire ( coordonnées

polaires au lieu de sphériques) :

N = j dxf(r.p) = ̂ -mTlog^l + exp^Çjj (3.13)

E= \dx ^-f{r,p) = ̂ -m]dzt{ l + exp(^-)) . (3.14)
2 m h o { \ T JJ

A température nulle, T= 0, la fonction de Fermi -Dirac se réduit à la fonction 0 (e-|i°)

qui donne pour le nombre de particules N = 2n V /h2 m fi°, où jjP est le potentiel chimique à

température nulle. On peut ainsi déduire la loi de variation du potentiel chimique avec la

température :

\i0 = T log(l + exp(V/Çj\ . (3.15)

La méthode de projection de Van Kampen reste entièrement valable car le terme de

collision à deux dimensions linéarisé conserve sa structure. L'énergie et le nombre de

particules sont toujours des constantes du mouvement ainsi que l'impulsion dans le cas de

système homogènes. Mais cette dernière n'a plus que deux composantes ce qui réduit la base

de projection des fonctions propres à 4 au lieu de cinq dans le cas réel.

La relation de commutation entre la covariance et le terme de collision linéarisé s'écrit :

Âô + a À* = 0 . (3.16)

Elle conduira en reprenant la même procédure, utilisant la propriété de non fluctuation locale,

que dans le précédent chapitre ( eq 2.43 ) au système homogène à 4 équations qui s'écrira

<7 q , B j k = - q t , (3.17)

où qj = 1, e , px , py suivant que i = 1,2,3,4
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La matrice B gardera la même forme , soit le produit tensoriel entre une matrice 2 x 2

représentant le sous espace énergie-masse et une autre matrice 2x2 représentant l 'espace

impulsion.

» - ( • • • • ] « ( • • ° 1 . (3.18,

La covariance pour un système homogène à deux dimension s'écrira finalement

pp] . (3.19)

En utilisant les relations de normalisation ( 3.13 ) et ( 3.14 ) on déduira aisément les

expressions des coefficients (j)n intervenant dans cette expression :

<)>! = 2 mTN (3.20)

<|>2 = 8 m2 TE (3.21 )

•..liKrJrfe i-f(z) .V), (3.22)
h J £ \ e /

sachant que a = ( 4> /<|> ) - ( 4> /<() ) et eQ =(<)). /<))„) = p 2 /2m sont la variance et

la moyenne de l'énergie sur la surface de Fermi

En analysant l'expression ( 3.19 ) et en la comparant à l'expression ( 2.61 ) déduite dans

le cas à trois dimensions, il est possible d'extraire une forme générale de la covariance pour

n'importe quelle dimension du système. En effet soit D la dimension du système, la

covariance s'écrira :

(3.23)^ [l+ +D
DTp { a a p o P o

cette forme redonnera le résultat ( 2.61 ) pour D = 3 et le résultat ( 3.20 ) pour D = 2

[Ran93 a].
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III.2.3. Covariance intégrée

Plutôt que de s'intéresser à la covariance en espace des impulsions a(p,p'), qui est une

quantité dépendant de quatre variables ( les deux composantes des deux impulsions), on

s'intéressera à la quantité intégrée aF
C0V, définie comme suit :

< C ( / » • ' ) = j dp1 <5C0V{p,p',t) . (3.24)

Cette grandeur représente la corrélation de la particule d'impulsion p avec l'ensemble

des particules dont l'impulsion p' est comprise dans le volume F. Elle présente l'avantage

d'être intégrée et n'est plus qu'une grandeur à deux dimensions. De ce fait, elle réduit les

erreurs intrinsèques à tout pavage (taille finie des cellules). Cependant, elle reste une quantité

microscopique, au même titre que la variance, et permet une analyse plus détaillée.

Le domaine d'intégration F choisi, est tel que le moment de la seconde particule, p',

soit compris, en module, entre pmin et pmax ( pmin< p'< p^ )et sa direction ne doit pas dévier

de plus de l'angle 6° autour de la direction px. ( Voir figure B.3.10 ). Dans ce cas

l'expression ( 3.24 ) s'écrira, après passage aux coordonnées polaires :

< C (P.t)= ^\Pm" P1 dp1? dB' ocjp, p ' , t). . ( 3.25 )
fï Pmin

Parmi les valeurs prises pour pmin et pmaxi on prendra les résultats correspondant à

pmin = 0 et pmax - °°, l'angle 0° étant pris égal a 45°. Cette configuration représente en fait le

quart de l'espace de phase accessible à la particule/?'.

A l'équilibre, en utilisant l'expression ( 3.19 ) à deux dimensions, on obtient la

covariance intégrée stationnaire par application de la définition ( 3.25 ) :

3 ' 2 6

o u 5Co \Pj = J dr / ( r ,p)f{ r ,p) et \i est le potentiel chimique.

L'intégrale de Fermi intervenant dans cette expression peut être exprimée a l'aide du

développement de Sommerfeld à basse température. Sur la figure B.3.11, on a représenté

cette quantité pour un système équilibré à la température T = 12.04 MeV et un niveau de
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Fermi u = 26.38 MeV, en fonction des deux composantes du moment p ( px et py ). On

observe une corrélation négative dans la direction positive ( vers l'avant ) correspondant à la

direction de contraction de la covariance intégrée. L'amplitude de cette corrélation négative,

tel qu'on peut le constater sur la figure B.3.12 , atteint son maximum autour du niveau de

Fermi, soit P ~ 221 MeV/c où le blocage de Pauli est moins efficace. Son signe négatif, dans

cette région, s'explique par le fait que les collisions, que peut y subir la particule de moment

p, seront à faible moment relatif et donc seront plutôt de type decorrélant. A l'inverse dans la

partie arrière, les moments relatifs dans les collisions, seront élevés et des collisions directes

peuvent avoir lieu, créant ainsi une corrélation positive. Cette corrélation change de signe

autour de zéro, soit au centre de la sphère de Fermi où toute collision est interdite. La largeur

de cette fonction est pondérée par le facteur / / , son étalement dans l'espace de phase est par

conséquent proportionnel à la température ; elle sera d'autant plus piquée autour du niveau de

Fermi que la température sera faible et inversement.

Py

Figure B.3.10 : Représentation de la zone de contraction dans le plan px p La covariance sera intégrée
dans la région se trouvant à l'avant et d'angle au sommet égal à 45°.
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Figure B.3.11 : Représentation du la résultat ( 3.26 ) de la contraction de la covariance dans le plan
( px py ). On remarquera que le résultat est négatif à l'avant traduisant une anti-corrélation et est piqué

tout autour de la surface de Fermi.

III.2.4. Résultats de la simulation

La covariance intégrée, telle qu'elle est définie par l'expression ( 3.26 ), représente donc

un bon moyen de contrôle et de vérification de la méthode eulérienne introduite par Randrup

Burgio et Chomaz. Son comportement dynamique pour le système de la sphère avec cavité

est représenté sur la figure B.3.13 a, en projection sur le plan ( px py). Elle est représentée à

quatre instants différents de la simulation ; la grosseur des points est proportionnelle à

l'amplitude de la covariance intégrée et la couleur indique son signe (positive pour les blancs,
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négative pour les noirs). La figure B.3.13 b , est la représentation de la même grandeur pour

le système de bisphère. On soulignera, que les deux systèmes étant fondamentalement

différents dans leurs conditions initiales, les rapidités de leurs relaxations ne sont pas

comparables : d'où la différence des instants pris pour représenter la covariance intégrée dans

les deux cas.
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Figure B.3.12 : Projection du la résultat ( 3.26 ) de la contraction dans le plan ( px py ). En abscisse et en
ordonnées on a respectivement px et py. La grosseur des carrées est proportionnelle à la valeur absolue de

la covariance intégrée celle-ci étant négative vers l'avant ( à droite ) et positive à l'arrière ( à gauche )

Dans le cas de la sphère avec cavité, on remarquera, qu'aux premiers instants,

l'amplitude de la corrélation est importante au centre : ceci correspond, en fait, aux états

accessibles de l'espace de phase, et donc les moins bloqués. Son signe, par contre, est négatif

car, ces états étant initialement inoccupés, il ne peuvent être que des états finaux et par
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conséquents sont le résultats de collisions décorrélantes. Cette situation évolue au cours du

temps pour prendre une forme analogue à celle représentée sur la figure B.3.11, qui traduit

l'équilibration finale du système.
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Figure B.3.13.a : Projection de la covariance intégrée dans le plan ( px py ). calculée dans la méthode
lagrangienne pour le système de sphère avec cavité à 4 instants différents dont le dernier correspond à
lateinte de l'équilibre. La grosseur des points est proportionnelle a la valeur absolue de la covariance

intégrée et leurs couleurs indique son signe ( noir = positif, blanc = négatif).

La figure B.3.13 b, relative au second cas de figure ( bi-sphère), présente un

comportement initial complètement différent. En effet, la région d'intégration ( ou de

contraction), tel qu'on peut le voir sur la figure B.3.7 b, est initialement complètement

bloquée. La covariance intégrée, qui représente en fait la corrélation d'une particule

d'impulsion p avec toutes les particules comprises dans cette région, est par conséquent nulle

pour p appartenant à la dite région. Les seules collisions possibles, initialement, sont celles
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faisant intervenir une particule de chacune des deux sphères. Cela est reflété par la corrélation

positive ( points noirs sur la figure B.3.13 b ) observée dans la région opposée à celle de la

contraction. Ces collisions ne pouvant que repeupler les états initialement inoccupés au centre

de la bisphère ( les états accessibles), cela se traduit par une corrélation négative d'une

particule de ces régions avec celles concernées par l'intégration se trouvant dans le cône à

l'avant. Au cours de l'évolution dynamique, l'espace de phase commence à se remplir

uniformément pour atteindre la configuration sphérique, la covariance intégrée change de

profil pour épouser finalement celui de la sphère de Fermi , de la même manière que dans le

cas précédent.
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Figure B.3.13.b : Même courbe que la précédente pour le système de bisphère .
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Dans le but de comparer les résultats de ces simulations aux prévisions théorique, on a

effectué des coupes le long de l'axe py, sur les courbes finales respectives des figures B.3.13

a et B.3.13 b . La superposition des résultats pour différentes coupes, aux expressions

théoriques correspondantes, est représentée sur les figures B.3.14 a et B.3.14 b . Pour le

système de la sphère avec cavité, l'équilibre, se traduit par une température de 12,04 MeV et

un potentiel chimique égal à 26.38 MeV, soient les paramètres utilisés dans la représentation

B.3.11. Le système de bisphère en s'équilibrant aura pour température T = 32.2 MeV et pour

potentiel chimique u = 62.34 Mev. Ces valeurs sont obtenues par ajustement sur les fonctions

de distributions finales extraites des simulations et sont introduites dans l'expression

d'équilibre ( 3.26 ).
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Figure B.3.14.a : Comparaison entre le résultat analytique ( 3.26 ) et les résultats asymptotiques de la

méthode lagrangienne pour le système de sphère avec cavité ( t = 125 fm/c ). Il a été effectué des coupes
suivant différents plan p pour permettre une comparaison quantitative.
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Le parfait accord entre les résultats, clairement visible sur les figures, représente un test

parfait pour la méthode de simulation d'une part, et une confirmation des résultats théoriques,

les deux démarches étant complètement indépendantes. Cette confirmation mutuelle est

d'autant plus déterminante que la covariance intégrée est une grandeur microscopique

résultant d'une intégration partielle d'une quantité non-locale. L'approche numérique se trouve

confortée dans son ambition de traiter les fluctuations de la fonction de distribution à un

corps.
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Figure B.3.14.b : Comparaison entre le résultat analytique ( 3.26 ) et les résultats asymptotiques de la

méthode lagrangienne pour le système de bisphère ( t = 22 fm/c ).

Après ce test, assez significatif, il serait intéressant de voir ce qu'il en est des

observables collectives.
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III.2.5. Moment quadrupolaire

La quantité, la plus à même d'être considérée, est le moment quadrupolaire en

impulsion qui mesure l'isotropie de la distribution, dont la définition, dans un système à deux

dimensions, est donnée par :

. I dp, dp,
Q \dPxip,

Cette grandeur est, par définition, sans dimension. On reconnaît dans le dénominateur

l'énergie cinétique totale multipliée par le facteur 2m. Comme c'est une constante du

mouvement, les seules fluctuations sur l'observable Q proviennent du numérateur. La

dispersion sur cette observable à l'équilibre s'écrira :

<5Q = U p dp1 [p] - p ] ) (Px
2 - P y

2 ) a { p , p ' ) , (3.28)

où o {p,p') = a2 + acov,a
2 = / / e t acov est définie par l'expression (3.19)

La contribution de la covariance à la dispersion du moment quadrupolaire est nulle. En

effet , la distribution d'équilibre de Fermi étant de symétrie circulaire, il est possible

d'exprimer le moment quadrupolaire en coordonnées polaires :

q(p) = P2 (l - 2 sin2 %) . ( 3.29 )

La covariance étant, elle aussi, de symétrie circulaire les intégrales angulaires

s'annulent. Il ne reste donc que la contribution de la variance qui s'écrit :

aQ = J+J p2 dp p4 ff j j J 0 ( 1 - 2 sin2 Q) , ( 3.30 )

q u i a p r è s i n t é g r a t i o n p a r p a r t i e s u r / / = - T d f / d e e t i n t é g r a t i o n d e l a p a r t i e a n g u l a i r e

d o n n e p o u r l a d i s p e r s i o n d u m o m e n t q u a d r u p o l a i r e :

aQ = T{2m)2 [ - TC) fj de e / ( e ) , (3.31 )

où on reconnaît l'expression de l'énergie totale :
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o0 = (2m)2 TE , ( 3.32 )

qui après normalisation par (2m E)2 , se réduit à l'expression

( 3.33 )

On retrouve une caractéristique des dispersions des variables collectives : elle sont de

simples fonctions de la température et de l'énergie totale du système.

L'évolution du moment quadrupolaire ayant été étudié par les auteurs de la référence

[Cho91], on s'est intéressé à sa dispersion. Dans la table B.3.2, on reporte les valeurs extraites

en fin de la simulation, pour les deux cas de figure utilisés ( sphère avec cavité et bisphère )

ainsi que les valeurs exacte déduites de l'expression ( 3.34 ) [Bur93]. On remarquera que les

dispersions extraites de la simulation sont légèrement supérieures aux prévisions exactes. Ce

résultat peut être jugé comme satisfaisant, cet écart pouvant être attribué au bruit numérique

qu'introduit la méthode de simulation et qui tend à surestimer les dispersions.

Sphère avec cavité
T= 12.04 MeV
Bisphère
T= 32.2 MeV

OQ prediction

1.34 ÎO"04

5.99 10 "°5

OQ simulation

1.96 10"04

6.30 10 -°5

Table B.3.2 : Comparaison entre les dispersions du moment qudrupolaire analytique et celles
extraites du modèle de simulation lagrangien.
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Conclusion et perspectives

L'objet de cette thèse a été de présenter une approche théorique de la dynamique des

fluctuations des variables collectives. Elle constitue une extension de l'approche semi-

classique du problème à N-corps quantique, qui s'est avérée bien adaptée pour l'étude des

collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires. Tout le travail présenté ici, se place dans

un cadre semi-classique et ne peut donc prétendre donner accès aux fluctuations quantiques.

Les effets des corrélations entre particules, qui sont négligées dans l'approche semi-

classique à un corps, sont réintroduits sous forme d'hypothèses statistiques. Leurs

propagations donnent un caractère stochastique à l'évolution de l'espace de phase et la

fonction de distribution à un corps devient une variable stochastique. Son évolution peut être

soit assimilée à une marche au hasard obéissant à une équation de Fokker-Planck dont la

projection sur le premier moment redonne l'équation VUU moyenne, soit être assimilée à un

mouvement brownien dont le terme dérive n'est autre que le terme de collision VUU.

L'exploitation de ces deux approches nécessite cependant la restriction à des régimes

linéaires ; c'est sous cette hypothèse qu'a été déduite l'expression du terme de source des

fluctuations : le coefficient de diffusion dans l'espace de phase.

Dans ces régimes linéaires, l'approximation du temps de relaxation dans l'espace de

phase s'avère bien justifiée, et les calculs effectués indiquent que le temps de relaxation des

nucléons au niveau de Fermi est le temps caractéristique du système. Cette approximation

introduit une simplification du formalisme et permet de retrouver des propriétés

caractéristiques des phénomènes de diffusion notamment que les dispersions se relaxent deux

fois plus vite que les valeurs moyennes. D'autre part, la projection du mouvement

microscopique dans l'espace de phase sur une variable collective donne lieu à un mouvement

brownien classique pour cette dernière qui se traduit à l'équilibre par la relation générale

d'Einstein.

Ces aspects des problèmes de diffusion, et plus spécialement le théorème de fluctuation-

dissipation, permettent d'exploiter les méthodes de simulation moyennes telle que la méthode

pseudo-particulaires. Les coefficients de transport sont calculés à partir de ces codes en tant

que grandeurs moyennes et introduits dans les équations pour les fluctuations physiques.

Elles seront entachées de fluctuations numériques au même titre que les valeurs moyennes

extraites de la simulation, mais ne seront en aucun cas confondues avec elles.
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A partir des équations d'évolution des premier et second moments de la fonction de

distribution, on a pu caractériser les fluctuations à l'équilibre. Se servant des propriétés

d'invariance de l'opérateur de collision linéarisé de Boltzmann, il nous a été possible,

conformément à une méthode introduite en physique statistique par Van Kampen, de déduire

l'expression de la matrice de covariance dans l'espace de phase à un corps. Cette matrice

exprimant les corrélations entre deux points distincts de l'espace de phase se ramène à une

combinaison linéaire de produits croisés des invariants cinématiques du système. Elle s'avère

être d'importance capitale pour la conservation de l'énergie, de la masse et de l'impulsion qui

dans un système isolé ne doivent pas fluctuer. La matrice de corrélation globale sera

finalement la juxtaposition de cette dernière au résultat standard de la physique statistique

pour la variance qui, elle, est une quantité locale exprimant la fluctuation du nombre de

particules en un point de l'espace de phase. Ces propriétés de conservation sont en fait la

conséquences logique de la nature interne du bruit que constitue les corrélations d'ordre plus

élevé et apparaissaient déjà dans le coefficient de diffusion.

La cohérence de l'ensemble est bien confirmée par les deux tests numériques effectués

dans la matière infinie. Le premier se basant sur le modèle de pseudo-particules et utilisant

explicitement l'hypothèse du temps de relaxation dans la comparaison entre les solutions

numériques et analytiques à l'équilibre conduit à un accord global satisfaisant et permet

d'affirmer que, dans la matière nucléaire infinie, les approximations du temps de relaxation

global et linéaire ne sont pas aussi limitatives qu'on aurait pu le supposer, l'accord entre les

résultats restant assez bon même pour des énergies d'excitation élevées. Le second test est

encore plus significatif, car utilisant une méthode numérique complètement indépendante et

sans autre hypothèse que celle de la linéarité, conduit à des accords au niveau microscopique.

Beaucoup reste, cependant, à faire et l'approche traitée tout au long de ce travail ne

constitue qu'un des premiers pas vers l'extension des théories moyennes dans les collisions

d'ions lourds aux fluctuations. Nous n'avons traité jusqu'ici que les fluctuations dues au terme

de collision et la matière nucléaire homogène constitue un cadre suffisant pour en comprendre

le comportement et les propriétés essentielles. Cependant l'application de ces résultats aux

collisions d'ions lourds aux énergies intermédiaires, où le champ moyen joue un rôle aussi

important que les collisions à deux corps dans la relaxation du système, nécessite encore des

développements théoriques et numériques. Dans un premier temps, il serait intéressant,

toujours dans la matière nucléaire, de comprendre les effets du champ moyen sur les

fluctuations du terme de collision et son influence sur leur propagation dans l'espace des

positions. Le passage aux cas concrets, présente lui tous les aspects habituels liés aux effets de

taille finie et notamment la constitution de sous-systèmes tels que les résidus de

multifragmentation, dont la caractérisation précise dans les théories à un corps reste sujette à
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de multiples discussions. On notera finalement que l'étude exposée ici, permet d'apporter

quelques éléments susceptibles d'introduire des simplifications dans ce problème complexe.

Par exemple, notre étude démontre d'une part le rôle important de l'énergie d'excitation,

thermalisée ou non , comme paramètre principal des fluctuations et d'autre part la rapide

relaxation des coefficients de diffusion vers leurs valeur d'équilibre instantané. Ce qui

implique la validité dans un domaine très large des hypothèses adiabatiques dans le traitement

des fluctuations des systèmes de fermions.
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Théorie semi-classique des fluctuations dans la matière nucléaire.

Résumé :

L'étude des collisions entre ions lourds aux énergies intermédiaires peut être traitée dans
le cadre d'une approche semi-classique basée sur l'équation de Vlasov-Uehling-Uhlenbeck
( VUU ). Une telle approche réduit le problème à N-corps à sa représentation en terme de
distribution à un corps et constitue la base de plusieurs modèles de simulations numériques
pour la description de la dynamique des observables collectives. On se propose d'étendre, par
le biais de considérations statistiques, cette description aux dispersions autour des valeurs
moyennes.

Dans le cadre d'une approximation linéaire on déduit une équation de transport
stochastique dans l'espace de phase : une équation de Fokker-Planck. La réduction aux
premiers moments de cette dernière permet de déduire l'équation d'évolution de la trajectoire
moyenne ( VUU ) ainsi que celle des corrélations. Par projection, il sera possible de déduire les
coefficients de transports gouvernant la dynamique des moyennes et des dispersions des
variables collectives.

D'autre part, en utilisant une technique de projection sur les constantes du mouvement,
introduite par Van Kampen, on déduira les solutions stationnâmes pour la matrice de
covariance dans l'espace de phase. On en déduira des expressions analytiques pour les
fluctuations à l'équilibre sur les observables à un corps dans les cas d'un système homogène et
d'un système à symétrie sphérique.

Les prédictions ainsi faites seront confrontées aux résultats de deux types de simulations
numériques dans le cadre d'une approximation de temps de relaxation. Dans la première, basée
sur un modèle à particules, les coefficients de transports pour les variables collectives seront
directement extraits de la simulation permettant ainsi de séparer les fluctuations physiques du
bruit numérique. La seconde, étant de type eulérien, permet une comparaison au niveau
microscopique.

Mots clefs :

Equation de Boltzmann
Equation de Fokker-Planck
Matrice de covariance
Fluctuations
Semi-classique
Espace de phase
Matière nucléaire
Systèmes de fermions



Semi-classical theory of fluctuations in nuclear matter.

Abstract :

At intermediate energies the heavy ions collisions can be studied within the framework of
a semi-classical approach based on the Vlasov-Uehling-Uhlenbeck ( VUU ) equation. Such an
approach reduces the N-body problem to its description in terms of the one-body distribution
function and constitutes the basis of several successful simulation models.

Our aim in this work is to extend these average approaches to treat fluctuations. Within
the framework of a linear approximation, we derive a Fokker-Planck transport equation in the
one-body phase space. When it is reduced to its first moments, one recovers the VUU equation
for the average dynamics together with the time evolution equation for the correlations. The
collective transport coefficients are then obtained by projection on the one-body collective
space.

Independently, using a projection method introduced by Van Kampen based on the
constants of motion, we deduce the stationary expressions for the covariance matrix in phase
space. We extract then, the equilibrium dispersions of one-body observables in an
homogeneous case and in a spherical symétrie one

This results are compared with two types of simulation models in a relaxation time
approximation. In the first one which is of lagrangian type, the collective transport coefficients
are directly extracted from the simulation and consequently the numerical fluctuations are
washed out. The second model, due to its eulerian character, allows us to make a
microscopical comparison.

Keywords

Boltzmann equation
Fokker-Planck equation
Covariance matrix
Fluctuations
Semi-classical
Phase space
Nucleair matter
Fermionic systèmes


