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Représentation en ondelettes de la dynamique nucléaire

B. Jouault, F. Sébille et V. De La Mota

Abstract: The study of transport phenomena in nuclear matter is addressed in a new approach based on
wavelet theory and the projection methods of statistical physics. The advantage of this framework is to opti-
mize the representation spaces and the numerical treatment which gives the opportunity to enlarge the spectra
of physical processes taken into account and to preserve some important quantal informations.

L'étude des phénomènes de transport dans la ma-
tière subatomique relève d'une problématique com-
mune à de nombreuses disciplines de la physique, celle
des systèmes constitués d'un grand nombre de compo-
santes en interaction mutuelle. La description exacte
et complète de tels systèmes, s'avère être d'une grande
complexité, du fait du nombre très important de degrés
de liberté à prendre en considération. Afin de rendre
le problème intelligible, il est nécessaire de se limi-
ter à l'étude d'un nombre restreint de variables, dites
pertinentes, dont la théorie a pour tâche d'exprimer
les équations d'évolution [1] [2]. L'élaboration d'une
démarche de modélisation cohérente nécessite d'avoir
recours à des outils théoriques et algorithmiques adap-
tés à l'étude de ces phénomènes de transport, en par-
ticulier dans la matière nucléaire où les effets hors
équilibre et non linéaires sont très importants. Deux
finalités essentielles de ce type d'outils sont d'une part,
d'extraire l'information pertinente à partir des pro-
priétés géométriques de l'espace des phases, et d'autre
part d'optimiser le traitement numérique par un choix
judicieux de l'espace de représentation. La mise en
place d'une méthodologie fondée sur les méthodes de
projection de la physique statistique [1] et sur la théo-
rie mathématique des ondelettes [3] permet d'extraire
différentes classes d'informations pertinentes à partir
d'une hiérarchie précise d'approximations. Cette dé-
marche est d'autant plus efficace que les schémas de
résolution et la formulation mathématique des équa-
tions reposent sur des concepts communs. L'applica-
tion de cette méthodologie à l'étude des phénomènes
physiques relatifs aux collisions d'ions lourds aux éner-
gies intermédiaires, s'est concrétisée par l'élaboration
d'un modèle baptisé DYWAN (DYnamical WAvelets
in Nuclei) [4].

La dynamique en champ moyen est régie par l'évo-
lution TDHF qui décrit la dépendance en temps de la
matrice densité à un corps [5] :
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A partir de la projection des fonctions d'onde du sys-
tème \<px > sur une base d'ondelettes orthogonales
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il est possible d'introduire un schéma contrôlé d'ap-
proximations qui va d'un traitement exact de l'équa-
tion TDHF à une succession de résolutions approchées.
Les bases d'ondelettes orthogonales sont prédisposées
pour optimiser la représentation tout en conservant
une très bonne approximation de la matrice densité.
La représentation en ondelettes de la matrice densité
prend en effet une forme quasi-diagonale, ce qui per-
met de restreindre de manière considérable le domaine
de variation des indices (i, j) de la relation précédente
et ainsi d'optimiser le traitement numérique.

La résolution de l'équation TDHF va s'exprimer
par l'intermédiaire de l'évolution des paramètres qui
caractérisent le plus complètement les éléments de
la base de représentation. Les propriétés de groupe
des ondelettes offrent le cadre mathématique adapté
pour définir une base de représentation caractérisée
par le plus petit nombre de paramètres, compatibles
avec l'obtention des meilleures solutions approchées
possibles. Les équations d'évolution des paramètres
associés aux états de projection sont obtenues par
l'utilisation de principes variationnels. Le mouvement
des centroïdes des ondelettes s'effectue sur une traje-
ctoire elliptique fermée dans l'espace des phases. Les
largeurs en position et impulsion des ondelettes varient
suivant leur localisation et leur corrélation est telle que
ces états s'orientent de façon à être tangents à la tra-
jectoire de leur centroïde. Les ondelettes reproduisent
ainsi l'étalement des paquets d'onde. L'orthogonalité
de la base de représentation définie dans les conditions
initiales est ainsi conservée au cours du temps, si bien
que si une antisymmétrisation est explicitement intro-
duite initialement elle sera préservée au cours de la
réaction.

L'existence claire des effets dissipatifs dans les don-
nées expérimentales nécessite de prendre ces processus
en considération. Une façon cohérente d'introduire ces
effets relativement au champ moyen, est de considérer
l'équation maîtresse des taux d'occupations [6] :
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où n sont les taux d'occupation et W(y.Kv\) les
taux de transition. Le traitement complet de cette
équation n'étant pas possible, la méthode la plus adap-
tée consiste à recourir à un traitement Monte-Carlo
qui tienne compte de la structuration des schémas de
résolution mis en place. La variation des taux d'occu-
pation s'exprime alors par l'intermédiaire de la tran-
sition des états de base d'un niveau d'énergie vers un
autre, comme l'illustre la figure (1). Les différentes
sommations sont alors effectuées suivant des lois de
probabilité définies de telle façon qu'une ondelette
choisie aléatoirement soit orthogonale à l'ensemble des
ondelettes contribuant à la définition de l'état consi-
déré. Ceci permet de conserver dans la simulation de
l'équation maîtresse une structure cohérente avec le
traitement du champ moyen, ce qui assure un respect
rigoureux du principe de Pauli.
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Fig. 1 : Illustration des changements de trajectoire des
états cohérents successifs à une collision. La représen-
tation consiste en une projection sur le plan (x, kx).

Les résultats obtenus avec Dywan pour les colli-
sions centrales Ca + Ca à trois énergies de faisceau dif-
férentes sont représentés sur la figure (2). Ceux-ci sont
tout à fait cohérents avec les résultats expérimentaux
puisque l'on observe un processus de fusion à ZOMeV,
une réaction binaire à HOMeV et une sorte d'explosion
du système à QOMeV.
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Fig. 2 : profils en densité projetés sur le plan de réac-
tion obtenus avec Dywan pour des collisions Ca + Ca
à b = Of m et trois énergies de faisceau différentes.
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