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Etudes sur la dynamique de collisions d'ions lourds aux énergies
intermédiaires.

Christoph Hartnack, Christophe David, J. Aichelin

Abstract: We use the Quantum Molecular Dynamics model for the investigation of the dynamics of heavy ion
collisions at intermediate energies. A detailed comparison between different versions of the models demonstrates
the influence of not exactly known parameters in the description of nuclei like interaction range or initial densities
and thus describes the limits of predictive power. The dynamics of the reaction are described quite similar in
the different models. A radial expansion with a linear velocity profile is found at central collisions. A strong
interaction of pions with nuclear matter is reported. This interaction is strongly influenced by the lifetime
of baryonic resonances in nuclear matter. These lifetimes depend strongly on the mass distribution of the
resonances. This mass distributions are influenced by the momentum distribution in the nuclei. Here the
inclusion of the spectral function shows visible effects. These effects influence the energy dissipation in nuclei
and thus enter e.g. into the ananlysis of p+A collisions for the GEDEON project.

Notre recherche sur la dynamique de collisions
d'ions lourds aux énergies intermédiaires comprend
des aspects différents comme la fragmentation, le flot
collectif, la production des particules et l'interaction
des particules avec la matière nucléaire. [1] Nous utili-
sons le modèle QMD pour simuler les collisions d'ions
lourds.

Comparaison des modèles micro-
scopiques

Le modèle de dynamique quantique moléculaire
(Quantum Molecular Dynamics - QMD) est un mo-
dèle microscopique bien établi pour modéliser des col-
lisions d'ions lourds. Il existe différentes versions de
ce modèle écrites par différents auteurs. Les deux ver-
sions utilisées le plus fréquemment ont été développées
par des membres actuels de SUBATECH. Cet avantage
nous a permis de faire une comparaison détaillée des
modèles utilisés, dont la programmation est complète-
ment différente [3]. On a trouvé que les modèles com-
parés donnent des résultats identiques lorsqu'on utilise
des paramètres comparables. De même, on trouve que
des changements concernant la description de l'état de
base du noyau causent des effets sur les observables
comme le flot collectif ou la production des mésons.
Par exemple, le profil de densité et la densité initiale
au centre ont une influence sur les observables. La por-
tée des interactions donne aussi des effets visibles. On
trouve qu'il faut modéliser la stabilité du noyau avec
une haute précision pour avoir des observables appli-
cables. Cette précision est le but du dévelopement d'un
nouveau modèle dans le cadre du projet UQMD, dont
SUBATECH fait parti.

Etudes sur l'expansion radiale de
la matière nucléaire

Le flot radial de la matière nucléaire est un effet
collectif qui a récemment gagné beaucoup d'intérêt.
On a trouvé que le mouvement des fragments dans
les collisions des noyaux aux énergies intermédiaires
ne peut pas être décrit par la thermodynamique. Pour
expliquer cet effet on doit faire l'hypothèse de mou-
vements collectifs dans la matière. Nous avons utilisé
le modèle de dynamique quantique moléculaire avec
isospin (IQMD) pour étudier l'origine de cet effet. On
trouve, que le flot radial est initialise très tôt pendant
la réaction. On trouve un profil de vélocité linéaire qui
correspond à une expansion self-similaire [4]. Le pro-
fil de vélocité change avec le temps mais reste linéaire.
On n'a pas trouvé d'influence de l'énergie du projectile
sur la forme du profil pour un temps fixé. L'équation
d'état ne semble pas influer sur ce profil non plus. La
deuxième observation semble être en accord avec des
expériences récentes.

Etudes sur la dynamique des pions

La dynamique des pions est fortement corrélée avec
les propriétés des Deltas dans la matière nucléaire.
Aux énergies plus hautes que le seuil de production
des pions, la production est dominée par la création et
la désintégration des Deltas. Les Deltas sont créés dans
des collisions inélastiques. Après quelques temps, ils se
désintègrent et produisent des pions. Les pions peuvent
être absorbés en créant de nouveaux Deltas, qui exis-
tent pour un certain temps. S'ils ne sont pas absorbés
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par des nucléons dans des collisions inélastiques, ils se
désintègrent encore. Cela donne un cycle dynamique de
production des pions et des Deltas. Dans cette dyna-
mique, la durée de vie des Deltas est très importante.
Dans nos calculs basés sur la théorie de diffusion nous
avons obtenu le résultat que les Deltas de petite masse
ont une durée de vie plus courte que celle donnée par
la formule utilisée dans presque toutes les simulations.
Cette modification de la durée de vie semble avoir des
effets bien visibles sur les spectres des pions.[5]

Modélisation des collisions avec
inclusion de la fonction spectrale

La fonction spectrale décrit la distribution des im-
pulsions et énergies dans un noyau. Pour des particules
libres, l'impulsion et l'énergie sont bien correlées. La
connaissance d'une de ces deux quantités, avec la con-
naissance de la masse, fixe l'autre quantité. Or, si l'on
met une particule en milieu hadronique cela n'est plus
le cas. L'énergie et l'impulsion peuvent changer et le
particule obtient une masse effective. Les modèles mi-
croscopiques négligent en général cet effet. Nous avons
construit un modèle de cascade qui inclut cette fon-
ction spectrale dans les collisions entre les particules.
On a appliqué ce modèle pour la description des col-
lisions proton-noyau et on a trouvé des changements
dans les distributions des masses de Delta et dans les
spectres des mésons. Les calculs ont pour but de con-
tribuer à l'explication des spectres des pions et des
kaons mesurés à SATURNE.

Etude sur l'extraction du rayon de
source avec Hanbury-Brown Twiss

La méthode de Hanbury-Brown et Twiss est fré-
quemment utilisée dans la physique des collisions
d'ions lourds pour étudier les corrélations des parti-
cules. On essaie d'extraire le rayon de source du sys-
tème par une comparaison entre expérience et simu-
lation. Nous avons étudié les contraintes de cette ap-
proche. Un effet important est la propriété des parti-
cules d'être bosonique ou fermionique. Cette propriété
ne peut pas être simulée correctement par des mo-
dèles microscopiques parce qu'ils traitent les particules
comme des objets classiques. En plus les modèles uti-
lisent des extensions spatiales des particules qui sont
nécessaires pour la stabilité numérique. Ces extensions
donnent des incertitudes en plus. La réduction de ces
extensions spatiales cause (à côté des problèmes nu-
mériques) des incertitudes sur l'impulsion à cause de
la relation d'incertitude d'Heisenberg. Des calculs avec
des particules sans impulsions bien définies ne sont pas
faisables en ce moment. Alors on voit de sévères con-
traintes pour l'extraction du rayon de source [2].

Etudes théoriques sur la réaction
proton-noyau

Dans les réacteurs hybrides un faisceau de parti-
cules très énergétiques (entre 0.2 et 1.2 GeV) provoque
par spallation sur une cible lourde l'émission d'un flux
important de neutrons qui règlent le fonctionnenment
du réacteur. Une partie des travaux théoriques est de
modéliser les mécanismes qui dissipent l'énergie de la
particule incidente dans le noyau pour émettre des par-
ticules.

Au plan théorique SUBATECH peut contribuer à
ces études compte tenu de l'expertise de ses équipes
en description des propriétés du noyau et en simula-
tion des collisions d'ions lourds dans un vaste domaine
d'énergie (contribution aux interprétations de l'émis-
sion de prééquilibre, de la fragmentation et de la pro-
duction de particules).

Nos études actuelles ont donc pour but de com-
prendre la dissipation d'énergie dans le noyau. Une
dissipation élevée augmente le nombre des particules
émises et permet de baisser leurs énergies cinétiques. Si
le proton fait une réaction dans le noyau l'énergie est
bien localisée. L'énergie peut être stockée dans une ré-
sonance (préférablement le delta), qui peut se désinté-
grer en créant un pion et un nucléon. Le pion peut faire
des collisions et être absorbé en produisant encore un
delta, qui peut se désintégrer mais aussi être absorbé
et transformer sa masse en énergie cinétique. Tous ces
processus influent sur la dissipation de l'énergie.

Nos travaux concernent la description des proprié-
tés des résonances. Nous avons montré que la durée
de vie des deltas de petite masse était fortement su-
restimée par les modèles microscopiques. Ceci peut in-
fluer sur la rediffusion des particules dans le noyau.
Le deuxième axe est l'inclusion dans nos calculs de
la fonction spectrale qui décrit des effets de milieu
et change la relation entre l'impulsion et l'énergie. Ce
changement donne aux particules une masse effective
et réduit l'énergie disponible pour faire des réactions.
Ceci modifie l'ensemble de la dissipation de l'énergie
et l'émission des particules.
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