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Durant la première moitié de ce siècle, la science est parvenue à la connaissance

que la matière est composée de constituants élémentaires. Cette confirmation expé
rimentale de l'intuition de certains penseurs grecs, constitue une révolution dans le

domaine du savoir, puisque l'on a pu réduire la diversité du monde macroscopique

à des interactions entre quelques éléments. Cependant, cette connaissance ne suffit

pas encore à comprendre certains phénomènes physiques. En particulier, l'étude

des modalités de l'agrégation de ces constituants pose de nombreux problèmes. Si

d'une manière générale, on est capable de savoir si deux objets vont diffuser ou se

lier, il est beaucoup plus difficile d'établir une telle prédiction pour une collection

de plusieurs objets. Car, outre l'impérative nécessité de connaître l'interaction à

2 corps il faut être capable, le cas échéant, de traiter les interactions entre plu

sieurs corps. Il est par conséquent nécessaire d'envisager simultanément l'aspect

macroscopique et microscopique du problème. Actuellement, il n'existe pas de so

lution théorique au problème à iV-corps. Il est donc indispensable de recourir à des

hypothèses simplificatrices adaptées à chacune des situations envisagées.

L'une des principales méthode d'agrégation repose sur la notion de proximité

géométrique : deux objets sont liés s'ils sont suffisamment proches. En appliquant

ce critère à toutes les paires possibles d'objets, il devient possible de connaître

l'état d'agrégation du système considéré. Néanmoins, plusieurs inconvénients sont

inhérents à cette méthode ; on peut citer l'absence de traitement des effets de milieu

et la perte de l'information cinétique.

Le travail effectué au cours de ce doctorat a en partie consisté à participer

à l'élaboration d'une procédure d'agrégation, composée d'une série de critères de

liaisons tous fondés sur une même propriété de la mécanique classique. Ces cri

tères tentent de s'affranchir des limitations des critères de proximité. C'est pour

la multifragmentation nucléaire qu'a été développée cette procédure d'agrégation.

Néanmoins, les critères utilisés sont très généraux et ne dépendent pas du domaine

de physique étudié.

Généralement, les propriétés de la matière nucléaire sont étudiées expérimen

talement par l'intermédiaire de collisions nucléaires réalisées en laboratoire. Par ce

moyen, on est capable de transférer différentes formes d'énergie à la cible et/ou au

projectile : thermique, compressionnelle, rotationnelle, etc. Au début de la seconde



moitié de ce siècle, plusieurs modes de désexcitation nucléaire étaient connus, parmi
ceux-ci, on peut citer :

• individuels : radioactivité, évaporation de particules légères

• collectif : fission.

L'évolution technologique des techniques de détection et des accélérateurs a
permis d'observer de nouveaux modes de désexcitation : par déformation, par vi
bration, par émission de fragments légers et parmultifragmentation etc. Ce dernier
régime désigne la dislocation de la matière nucléaire en agrégats (IMF,). Les ex
périences relatives à ce phénomène offrent donc l'opportunité d'étudier un état
supplémentaire de la matière nucléaire. Certains chercheurs considèrent la multi
fragmentation comme une transition de phase entre l'état liquide (le noyau) et l'état
gazeux (la vaporisation du noyau) de lamatière nucléaire, par analogie avec certains
fluides classiques.

Aux difficultés déjà citées de l'agrégation, s'ajoutent celles de la physique nu
cléaire : la connaissance partielle de l'interaction nucléaire, la longue portée de
l'interaction coulombienne, le nombre limité de constituants et leur nature fermio-
nique. Ces nombreux problèmes font que chaque modèle qui tente de reproduire et
de comprendre ce phénomène est conduit à faire des hypothèses et/ou des approxi
mations. De plus, les difficultés expérimentales liées à la détection complète de tous
les produits de réaction empêchent, pour l'instant, de réellement pouvoir trancher
entre ces approches. Les modèles se divisent en trois catégories selon l'aspect de la
multifragmentation qu'ils privilégient : dynamique, statistique ou géométrique.

Nous avons utilisé une description de la matière nucléaire adaptée aux besoins
de la procédure d'agrégation. Il s'agit donc d'une description classique, obéissant
à la statistique de Fermi et tenant compte du principe de Pauli par l'intermédiaire
d'un analogue classique. Les interactions nucléoniques sont modélisées d'une part,
avec le potentiel phénoménologique de Yukawa, d'autre part, avec le potentiel cou-
lombien. Cette description jointe à la procédure d'agrégation définit notre modèle.
Le travail présenté dans ce mémoire peut être divisé en trois parties : la participa
tion à l'élaboration du modèle, la réalisation de deux comparaisons expérimentales
et la tentative de justification du modèle par l'étude de l'influence des hypothèses
et des critères.

Ce mémoire s'articule autour de ces trois axes. Le premier chapitre est très
général. Il est dévolu au problème d'agrégation et expose succinctement différentes



méthodes d'agrégation, ainsi que nos critères. Le deuxième chapitre est exclusive
ment consacré à la physique nucléaire et à la multifragmentation. Une présentation
générale du modèle et de résultats généraux est exposée. Les deux chapitres sui
vants montrent les résultats de deux comparaisons avec les données expérimentales
obtenues par les collaborations ALADIN et FOPI. Enfin le dernier chapitre est
l'occasion de discuter plus en détail les critères et les hypothèses, dans le but de
mieux comprendre leurs influences sur le processus d'agrégation nucléaire.



CHAPITRE I

PROCESSUS D'AGREGATION



1.1 Généralité du problème

I.l.l La question de l'agrégation dans la physique

La diversité sous laquelle nous apparaît la matière macroscopique n'est deve
nue intelligible qu'à partir du moment où l'on a mis en évidence ses (principaux)
constituants élémentaires. Depuis lors, chaque élément de la nature est considéré

comme un mélange d'atomes, eux-mêmes composés d'électrons, de protons et de
neutrons.

Dans la suite de l'exposé, nous appellerons agrégat, un assemblage de consti
tuants élémentaires. Notons que ces constituants ne sont élémentaires que relative
ment à un domaine : les atomes lesont pour la Chimie, ils sont des assemblages aux
yeux de la physique subatomique. Le phénomène durant lequel une assemblée libre
de constituants se transforme en agrégats, sera désigné par le terme d'agrégation.
Enfin, la notion d'état d'agrégation d'un système recouvrira l'ensemble des caracté

ristiques déterminant le système : nombre d'agrégats, leur composition, leur agen
cement, leur vitesse etc.

L'état d'agrégation d'un système permet de comprendre, au moins qualitative
ment, les propriétés macroscopiques de la matière. Ainsi, on sait que les propriétés
chimiques d'un atome dépendent de son nombre d'électrons ; que les propriétés des
composés chimiques changent radicalement lorsqu'on ajoute ou retranche un grou
pement d'atomes : par exemple le méthane (CH4) bout à -164°C, l'éthane (C2H6)
à-0,5°C, leC60H122 à99°C.

On sait également que ces propriétés dépendent fortement de la géométrie selon
laquelleles constituants se sont agrégés : par exemple, le graphite et le diamant sont
tous deux composés exclusivement d'atomes de carbone. Les conditions extérieures

modifient aussi l'état d'agrégation. Par exemple, les différentes phases de l'eau :
vapeur, liquide solide, qui correspondent à différents modes d'agrégation, dépendent
de la température, de la pression.

On devine à l'aide de ces exemples que les facteurs qui influent sur l'état
d'agrégation sont, entre autres :

• la nature des constituants

• leur densité, leurs positions, leurs impulsions

• les conditions extérieures.

On entend par "nature des constituants" : leurs caractéristiques propres et les
interactions qu'ils sont susceptibles d'avoir les uns avec les autres. Par exemple, le
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proton se distingue du neutron par les interactions électromagnétiques qu'il peut
subir. Plus généralement, les interactions sont de deux types : attractif et répulsif.
L'agrégation ne peut avoir lieu que s'il existe des forces attractives dans le milieu
considéré. Comme il y a toujours, par ailleurs, des forces répulsives, on doit envisa
ger l'agrégation comme un équilibre, momentané, entre attraction et répulsion. Il
apparaît déjà que la forme quantitative de l'interaction jouera également un rôle.

On a vu que l'état d'agrégation d'un système est à la fois lié à ses propriétés
macroscopiques et à ses propriétés microscopiques. Il faut donc étudier simulta
nément ces deux aspects, si l'on veut décrire et mieux comprendre le processus
d'agrégation. Ceci conduit à de très nombreuses difficultés :

i) La collectivité du phénomène. Il faut tenir compte simultanément des interac
tions entre plusieurs objets,

ii) La connaissance préliminaire des interactions élémentaires entre deux corps,
iii) Le choix des observables les plus pertinentes possibles pour caractériser un état

d'agrégation donné.

La deuxième difficulté est en général assez bien surmontée, car les interactions
à deux corps sont presque toujours à labase de la connaissance d'un domaine donné.
De plus, même si les modalités de l'interaction (échange de particules) sont difficiles
à connaître, on peut dans la plupart des cas, mesurer un potentiel d'interaction ;
par exemple, par des expériences de diffusion. Ainsi l'interaction gravitationnelle,
encore mystérieuse par certains côtés, peut être assez bien reproduite par la forme
en 1/r.

La troisième difficulté est plus importante qu'il n'y paraît. Car les mesures
expérimentales de phénomènes d'agrégation fournissent, en général, une masse im
portante de données proportionnelle au nombre de fragments, qu'il faut réduire en
utilisant des observables adéquates ou des méthodes statistiques : moments d'ordre
élevé (voir partie II.4.2) [Ca86], [Ca94], analyse multidimensionnelle [Des94], inter
mittence [P190]. De plus ces variables peuvent permettre de classer les différents
états d'agrégation possibles d'un système ; mais aussi de comparer entre eux des
phénomènes aussi différents que la propagation d'un feu de forêt, le bris d'une vitre,
la multifragmentation nucléaire.

Il reste le point le plus difficile à surmonter : celui de la collectivité du phé
nomène. Il s'agit en fait du problème à JV-corps ; c'est-à-dire du problème de la
résolution des équations du mouvement de N corps interagissant les uns avec les
autres. Al'heure actuelle, on ne connaît pas de solution théorique pour JV > 2. De



plus, ce problème dans sa formulation la plus générale, nécessite la connaissance de

potentiels à N corps. Ce sont des potentiels qui par définition ne sont pas décom-
posables en une somme de potentiels à 2 corps. On ne connaît pas davantage de
tels potentiels.

Un modèle d'agrégation ne peut donc, pour l'instant, tenir compte des effets de
milieu qu'avec l'aide d'interactions à deux corps. On peut d'ailleurs se demander si

une telle restriction ne condamne pas par avance toutes tentatives de modélisation.

Nous tenterons de répondre à cette question en se limitant à la problématique
suivante :

Etant donné un ensemble d'objets classiques, en interaction, dont on connaît

les caractéristiques individuelles (position, impulsion, interaction), peut-on prévoir
l'état d'agrégation d'un tel système ?

1.1.2 Introduction des notations

Soit un système S composé de N objets où chacun des objets est décrit par un
ensemble de variables. A chaque objet, numéro i, est donc associé l'ensemble des

variables suivant :

i i—> {r?,p?,c,-,s,-,...}

où rf et p~i sont respectivement le vecteur position et impulsion de l'objet i. Les
autres variables représentent d'autres degrés de libertés ; par exemple la charge,
la projection du spin etc. La liste complète des variables dépend du phénomène
physique à décrire. Nous supposerons, pour alléger le formalisme, que tous les
objets ont la même masse.

L'énergie d'interaction V entre deux objets i et j s'écrit :

Vij = V(7i,pt,...;r~j,pj,...)

L'énergie totale du système est alors définie par :

fi.r-Esr^f£^ eu)
«=i i > j

Considérons maintenant un groupement I de Nj objets de S, numérotés i\ ... i^..

Les caractéristiques de I sont :

—¥ 1 N'• la position de son centre de masse Rj ——— Vj rîl
1 k=i



• l'impulsion de son centre de masse P/ = Y^ pî^
k=i

—¥ i —¥
• l'impulsion moyenne par objet < Pj > = —Pj

Ni
• la masse totale Mj = Nj • m.

L'énergie totale de I vaut

L'énergie de I dans son centre de masse vaut, par définition :

m

2m
*=i e > k

(1.3)

où p ik est l'impulsion de ik dans le centre de masse,

~P*ik =~Pik-<PÎ>

On peut par ailleurs écrire Ej comme la somme de l'énergie d'entraînement du
centre de masse et de l'énergie du centre de masse.

Efm permet de tirer des informations intéressantes sur I :

si Ejm > 0 les constituants de / sont libres,

si Ejm < 0 I est un système lié. Les constituants de / sont liés.

L'état d'agrégation d'un système S correspond à une partition de l'ensemble

S. Une partition est définie par la donnée exhaustive de sous-ensembles disjoints
de S tels que leur union donne S. Ainsi, si l'on a quatre objets, la partition {2,2}
correspond à l'état d'agrégation, où l'on peut décomposer S en deux agrégats de
masse 2. Pour N = 4, il y a 5 partitions possibles (voir Fig. 1.1).

Trouver le nombre de partitions 7Vpart (N) d'un ensemble de N objets revient à
résoudre le problème d'Euler [Ri58] où l'on cherche le nombre de façons différentes
d'écrire un entier N en une somme d'entiers. Ce nombre de partitions croît très
rapidement avec N, on peut l'approximer par [Cha88] :

iVpart(iV) =i-^}7 exp (.r^-iV ] (1.4)



4 = 4

4 = 3 + 1

4 = 2 +2

4=2+1+1

4=1+1+1+1

oo o-o

Fig. 1.1 : Les 5 partitions possibles d'un ensemble de 4 éléments indiscernables.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

N

Fig. 1.2 : Logarithme en base 10 du nombre de partitions d'un ensemble de N objets.

Sur la figure 1.2 se trouve représentée l'évolution du nombre de partiti
fonction de N. Notons que pour N = 197, -/Vpart &1030.

Un état physique d'agrégation sera non seulement caraetérisé par sa partition,
mais également par la donnée des grandeurs physiques associées à chaque agrégat
(vitesse, charge etc...).



Dans la suite du texte, les agrégats seront référencés par des lettres capitales.

{i} désignera l'agrégat constitué du seul objet i. I\{i} désignera l'agrégat I privé
de l'objet i.

1.1.3 Quelques méthodes d'agrégation

L'énergie du centre de masse peut permettre de décider si n objets sont liés
ou non. On peut donc imaginer un modèle basé sur ce critère pour déterminer

les agrégats d'un système. Malheureusement, dans la pratique, ce critère n'est pas
utilisable de manière aussi directe. Premièrement, parce que le nombre de partitions
à tester est trop grand (~ 1030). Deuxièmement, même si l'on parvenait à toutes
les tester, il est fort probable que plusieurs partitions seraient stables. Il faudrait

alors en sélectionner une selon un nouveau critère. Toutefois, Dorso, Randrup et
Donangelo [D088], [Do90] ont pallié au premier problème en utilisant un algorithme
de recherche aléatoire fondé sur la méthode de Métropolis (voir partie II.2.2). Pour
résoudre le second problème, le critère choisi a été celui de la partition d'énergie
minimale. Ce critère doit être confronté à l'expérience. Mais, on peut déjà noter
que dans le cas nucléaire, les fragments primaires sont susceptibles d'être excités au
moment de leur formation.

A l'opposé de cette méthode compliquée, il existe un critère d'agrégation très
simple et très utilisé [Pei89], [Le88], [Sj92]. Nous l'appellerons dans la suite : critère
de proximité. Il s'agit de calculer une distance d%j entre deux objets i et j et de
la comparer à une distance critique en deçà de laquelle on dit que i et j sont liés
au-delà de laquelle i et j sont dits libres. Cette distance peut aussi bien être calculée
dans l'espace des positions que dans celui des impulsions.

Nous reviendrons sur ce type de critère dans les parties II.2 et V.5, mais nous
pouvons déjà remarquer le problème suivant.

Considérons deux objets i et j dans la situation de la figure I.3a. Dans cet
exemple, la distance r,j est calculée dans l'espace des positions. Bien que ces deux
objets ne soient manifestement pas liés (impulsions opposées), le critère décidera
que i et j sont liés. A l'inverse, dans le cas de la figure I.3b, i et j seront déclarés
libres par le critère alors que leur impulsion pourrait faire qu'ils soient liés. Ce
type d'approche peut donc conduire à des résultats erronés, du fait que le critère ne
contient pas d'information cinétique. Toutefois, il semble possible que les valeurs
moyennes obtenues après un grand nombre de tirages aléatoires soient compatibles
avec les résultats expérimentaux [Le90].

10



Fig. 1.3 : Exemples d'erreurs causées par les critères de proximité.
Ena), lecritère agrège les objets, alors que leurs impulsions sont opposées.
En b), situation inverse. Voir le texte.

De manière analogue, utiliser un critère basé sur une distance relative dans
l'espace des impulsions aurait des inconvénients similaires aux précédents. Il nous
a semblé nécessaire de proposer un critère dépendant à la fois de la position et de
l'impulsion des objets considérés. La mécanique classique peut nous fournir un tel
critère. Toutefois, même avec un tel critère, il reste un problème en suspens : celui
des interactions avec le milieu.

1.2 Quelques critères possibles

Nous allons présenter dans cette partie, les différents types de critères utili
sés dans notre modèle. Ces critères découlent tous de la mécanique classique et
s'écrivent en fonction d'une même quantité : l'énergie du centre de masse d'un
système.

1.2.1 Les liaisons 1-1

Soit deux constituants élémentaires i et j, comment savoir si i et j sont liés?
Nous avons vu en 1.1.2 que l'énergie interne d'un système permettait de trancher
cette question. L'énergie interne Bij du système {i,j} s'écrit :

R. .- ? (*- Pj)2 +Vij (1.5)

où fi est la

déduit que

masse réduite: du système et vau'

si Bij > 0 i et

, -, comme dans la partie 1.1.2,

j sont libres

on en

si B{j < 0 i et

11

j sont liés



Ce critère a comme premier avantage d'être mixte. C'est-à-dire qu'il tient
à la fois compte de l'impulsion relative des constituants (terme cinétique) et de
leur position relative à travers le terme potentiel. Il s'en suit que les situations

pathologiques des figures I.3a et I.3b sont éliminées, sans vraiment augmenter la
complexité de la méthode. Le deuxième avantage est que si N objets élémentaires
constituent le système il suffit de tester N(N - l)/2 liaisons possibles. Ce nombre

de tests est sensiblement moins élevé que le nombre de partitions possibles.

Remarquons cependant que ce critère ne tient pas compte du milieu environ

nant les deux objets. D'une certaine manière, ces liaisons sont donc supposées
stables par rapport aux fluctuations du milieu.

Ce critère est donc largement applicable et il permet, après avoir testé toutes
les liaisons possibles, d'obtenir un premier ensemble d'agrégats qui pourra servir de
squelette, de point de départ, pour la recherche de liaisons plus élaborées faisant
intervenir le milieu.

1.2.2 Les liaisons 1-n

Nous allons maintenant présenter une série de critères faisant intervenir le
milieu.

Considérons le système constitué d'un objet i et d'un sous-système J composé
des n objets ji,... ,;'n. Nous appellerons n, l'indice d'importance du milieu.

Pour savoir si i est lié à J, on calcule l'énergie interne du système {i, J}. Par
définition (cf. 1.1.2), elle s'écrit :

Bi'j=^ (^-<^>y+i>- (i.6)
où fiin est la masse réduite du système :

n x 1

n + 1

De la même manière que précédemment,

si Bitj > 0 i et J sont libres

si Bitj < 0 i et J sont liés

C'est parce que ce critère fait intervenir plus de deux corps que nous disons qu'il
tient compte du milieu. Ce critère, assez simple dans sa forme, doit être manipulé
avec précaution. En effet (voir Fig. 1.4), si l'on considère le cas où n égal deux et

12



que l'on fixe i et j\ de manière à ce que le potentiel Vijl soit attractif, on pourra
facilement trouver un objet j2 tel que i soit lié à ji et j2-

Fig. 1.4 : Exemple de situation, où les trois objets peuvent être liés par 1-2, pourvu
que l'impulsion de j'2 soit celle indiquée. Voir le texte.

Il est possible de comprendre les travers auxquels on s'expose en étendant le

critère initial aux liaisons complexes, sur l'exemple simple qui suit.

Pour n = 2, le critère s'écrit :

*'•* *=̂ (* -\ 0*+s))'+Vi'k +Vf* (1.7)

Comme nous avons fixé i et ji, la condition sur j2, pour que le terme cinétique soit

nul est :

Ph=2-Pi-Ph (1-8)

Si de plus i et j% interagissent très peu, ce qui revient à supposer qu'ils sont très

éloignés l'un de l'autre, (1.7) devient :

Bi,hh = 0 + Vîj, + 0 (1.9)

Comme Viljl est négatif, le critère fait que {i,J1J2} est lié.

C'est-à-dire que si i et j\ répondent aux conditions de la discussion, il sera possible

de trouver .j% vérifiant (1.8) pouvant être aussi loin que possible de i et ji et qui

sera quand même lié à ces deux objets. La facilité avec laquelle on trouve un tel

]2 dépend de plusieurs facteurs. On peut citer à titre d'exemple : le nombre de

constituants. Plus il est grand, plus grande est la chance de trouver un jy vérifiant

(1.8).
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Bien sur ce problème disparaît quand la dilution du système est importante. En
ce cas, la distance moyenne entre objets est supérieure àla longueur d'interaction,
ce qui fait que Vi)k « 0. Inversement, ce problème empire avec l'augmentation de
l'indice d'importance du milieu.

Ces nouvelles situations pathologiques peuvent être supprimées, si l'on impose
que les constituants de J soient liés entre eux, soit directement par des liaisons 1-1,
soit qu'ils appartiennent au même agrégat. Nous travaillerons toujours dans ce cas'
de figure, sauf mention contraire.

D̂ans ces conditions d'applications, le sens physique que l'on peut donner àce
critère dépend de la situation de i par rapport à J.

i) i et J appartiennent à deux agrégats V et J'
ii) i et J appartiennent au même agrégat i".

Dans le premier cas, si la quantité Bitj est négative, on fusionne /' et J' en un
nouvel agrégat K qui aura les caractéristiques suivantes :

une composition ï[,..., i'n J'^.-.J^
une masse égale à la somme de celles de /' et J'

une impulsion égale à la somme de celles de V et J'.

Dans le second cas, si la quantité Bitj est positive, on formera deux nouveaux
agrégats {i} et L. L sera identique à I mais ne contiendra plus l'objet i. Les
deux cas précédents correspondent à des effets opposés du milieu sur la formation
d'agrégats :

cas i) l'effet est constructif, on forme de nouveaux agrégats
cas ii) l'effet est destructif, on casse un agrégat en deux.

Quand l'indice n d'importance du milieu augmente, les liaisons sont de plus
en plus faibles, dans le sens où l'on a besoin de plus en plus d'objets pour assurer
la liaison de i avec J. En outre, plus naugmente, plus les nobjets de J perdent
leur individualité. On perd l'information sur la vitesse des objets de J, puisqu'elle
n'intervient plus qu'à l'intérieur d'une moyenne.

Pour conclure cette partie, ajoutons que l'applicabilité des critères 1-n diminue
considérablement à mesure que n augmente. Il y aura ainsi dans le pire des cas
Ch liaisons à tester. Il faudra donc utiliser ces liaisons avec "modération".

1.2.3 Les liaisons n-m

Le critère initial peut être étendu aux liaisons entre un ensemble J de nobjets
il,..., in et un ensemble J de mobjets ji,..., jm. L'énergie interne du système

14
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{J, J} s'écrit :

B^ =^ (<pi>-<pj>) +£E*w< (1.10)
2m

fc=l *=1

ou unm vaut .
n + m

Comme précédemment,

si Bi^j > 0 I et J sont libres

si Bjtj < 0 I et J sont liés

Les remarques faites en 1.2.2 sont toujours valables, nous imposerons donc que

I et J soient deux systèmes liés ou deux parties de systèmes liés.

Dans ces conditions d'application, le critère n-m permet de savoir :

i) si deux agrégats sont liés ou non. S'ils le sont, nous les fusionnerons. Si non, ces

deux agrégats seront considérés comme libres et pourront échapper au système.

ii) si une partie d'agrégat est liée à une autre partie de l'agrégat ou même au reste

de l'agrégat. Nous n'utiliserons jamais n-m dans ce cas de figure ; sauf dans le

cas où n (ou m) est égal à un.

Nous venons donc de définir quatre types de critères qui nous permettent

d'agréger ou non des objets. Il nous reste maintenant à savoir lesquels utiliser,

dans quel ordre et sous quelles modalités.

1.3 Utilisation de ces critères

Dans cette partie nous allons considérer une procédure d'agrégation fictive,

composée d'un ou plusieurs critères semblables à ceux de la partie précédente.

Nous allons nous intéresser aux modalités pratiques d'utilisation de cette procé

dure. Comment choisir les valeurs caractérisant les objets microscopiques ? Com

ment mettre les agrégats sous une forme utilisable ?

1.3.1 Attribution des valeurs microscopiques

Pour appliquer la procédure, il est indispensable de connaître pour chaque

constituant, son impulsion, sa position, etc. Ce problème est résolu, si l'on utilise

la procédure en conjonction avec un modèle dynamique capable de donner à chaque

instant les valeurs microscopiques souhaitées. On peut alors suivre l'évolution tem

porelle de l'état d'agrégation du système. C'est l'une des manières d'utiliser la

procédure. Mais on peut également se trouver dans une situation où seules sont
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connues les caractéristiques macroscopiques du système. Il peut s'agir de son éner
gie cinétique moyenne, de son volume, du nombre de ses constituants etc.

Ces grandeurs macroscopiques sont peu nombreuses comparées au nombre de
degrés de liberté (supérieur à6N). Pour déterminer les valeurs microscopiques on
doit, par conséquent, recourir à des distributions statistiques.

Généralement, outre ces grandeurs, on dispose d'autres informations. Par
exemple, on sait que les nucléons obéissent àla statistique de Fermi. Si la tempéra
ture Test connue, on peut calculer la probabilité F(E) qu'un nucléon ait l'énergie
cinétique E :

F{E) =77—Ië—eT) an)
1+exp-ir

Nous reviendrons à cet exemple dans le chapitre suivant. Nous voyons donc
que l'opération, qui consiste à attribuer des valeurs numériques aux constituants à
partir de variables macroscopiques, revient à tirer au hasard dans des distributions
statistiques respectant les propriétés globales du système étudié.

La méthode de tirage aléatoire utilisée dans le modèle est appelée dans la
littérature Monte-Carlo. Voici comment nous l'avons employée.

Cas d'une distribution uniforme

Considérons une variable aléatoire X obéissant à une distribution uniforme F
définie entre -Xmax et Xmax (Fig. I.5a).

Chaque ordinateur possède des générateurs aléatoires permettant de retourner
une valeur tirée aléatoirement et uniformément entre 0 et 1 ; soit RND ( ) cette
fonction.

Pour tirer une valeur de Xobéissant àF, on fait appel àRND ( ) de la manière
suivante :

Xi = Xmax (2 xRND ()-l) (L12)
Atitre d'exemple, nous allons montrer comment tirer uniformément dans une

sphère de rayon R. La méthode est la suivante. On tire au hasard chaque coordon
née X, Y, Zàl'aide de 1.12 (en fait on tire dans un cube d'arête 2R). On n'accepte
que les triplets (X, Y, Z) qui sont inclus dans la sphère.

La méthode se généralise aisément lorsque la distribution n'est pas uniforme.
Cas d'une distribution quelconque

Considérons une variable aléatoire (Y) (Fig. I.5b) obéissant à une distribution
Gdéfinie entre Fmin et Y"max. Le tirage se fait en deux étapes.
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a) b)

F(x) G(Y)
Gmax

l/(2Xmax)

-Xmax Xmax X Ymin Y2

Distribution uniforme Distribution quelconque

Fig. 1.5 : Tirage Monte-Carlo, a) distribution uniforme, b) distribution quelconque.
Voir le texte.

La première consiste à déterminer une valeur candidate Yi tirée uniformément
dans l'intervalle [Ymin,Ymax).

Yl = Knin + (Ymax - Ymin) x RND ( )

La deuxième étape tient compte de laprobabilité plus ou moins grande d'obtenir
YnGpi).
On tire donc un deuxième nombre aléatoire entre 0 et Gmax.

G1=RND()xGm,x
,

Si Gi > G(Yi) on considère que Yi est un mauvais candidat et l'on recommence
à partir de la première étape jusqu'à ce que Gn < G(Yn).

Si G\ < G(Yi ) on accepte Yi et l'on passe au tirage suivant.

Certains tirages peuvent être plus compliqués à réaliser en particulier lorsque
deux variables aléatoires ne sont pas indépendantes. Nous y reviendrons dans la
partie II.3.2.

1.3.2 Obtention de la liste des agrégats

Après avoir appliqué un critère, c'est-à-dire après avoir recensé toutes les liai
sons possibles, on sait si une paire d'objets est liée ou non. Par commodité, on
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mémorise ces informations dans une matrice de liaison L. Ses éléments L(i,j) va
lent 1 si les objets i et j ont été liés par le critère, dans le cas contraire ils ont la

valeur 0.

Cette matrice est difficilement utilisable directement, pour connaître le nombre

d'agrégats et leur composition (positions, impulsions des constituants). L'étape
qui permet de passer de la matrice L à la liste d'agrégats s'appelle chaînage (voir
Fig. 1.6).

0 1 1 0

1 0 0 0

1 0 0 0

0 0 0 0

matrice L

{1,2,3}

{4}

liste

Fig. 1.6 : Exemple de chaînage d'une matrice de liaison L en une liste d'agrégat.

Cette étape de chaînage nécessite un soin tout particulier quant à sa réali
sation algorithmique. Elle peut être coûteuse en temps de calcul et en mémoire.

L'algorithme utilisé dans la version définitive du modèle se trouve en Annexe IL

Cet algorithme est celui que nous avons mis au point pour simuler la multi
fragmentation d'un système nucléaire. Si l'on s'intéresse à des milieux contenant

plusieurs milliers de constituants, comme ce peut être le cas avec les milieux dits in

finis, il faut employer d'autres méthodes. Par exemple, la recherche exhaustive des
liaisons actives parmi les liaisons possibles doit être transformée en une recherche

sur les voisins appartenant à un domaine limité. L'utilisation de matrices de liaison
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doit également être remplacée par la manipulation de listes chaînées. Pour fixer les

idées sur les capacités informatiques minimales requises, nous renvoyons le lecteur
au Tableau 1.1.

Tableau 1.1 : Le nombre de liaisons 1-1 à tester vaut C% ; le nombre maximal
de liaisons 1-2 est Cjv ; la taille mémoire de L est calculée en
considérant des réels codés sur 4 octets, donc la taille vaut 47V2.

Nombre d'objets (N)
élémentaires 10 100 200 1000 10 000

Nombre de liaisons

1-1 à tester 45 5103 2104 5105 5107

Nombre maximal

de liaisons 1-2

à tester

120 105 106 109 1012

Taille mémoire

de la matrice L

en ko

0,4 40 160 4103 4105
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CHAPITRE II

APPLICATION A LA MULTIFRAGMENTATION NUCLEAIRE



Ce chapitre et les deux suivants sont exclusivement consacrés à la physique
nucléaire. La première partie offrira l'opportunité de préciser quelques propriétés
nucléoniques et nucléaires. Nous ferons ensuite un bref historique de la multifrag
mentation en insistant sur ses signatures et sur les scénarios utilisés pour compren
dre ce phénomène. La deuxième partie présentera sommairement les principaux
modèles théoriques développés dans ce domaine. Les deux dernières parties de ce
chapitre seront dévolues au modèle lui-même. Nous enexposerons les grandes lignes,
puis nous analyserons quelques résultats généraux.

II.1 Spécificités de la matière nucléaire

II. 1.1 Les nucléons et leurs interactions

Les constituants élémentaires du noyau sont les neutrons, les protons et les
mésons. Les premiers obéissent à la statistique de Fermi qui sera détaillée dans la

partie IL1.2. Les nucléons interagissent par le biais de l'interaction forte à laque
lle s'ajoute entre protons l'interaction électromagnétique. L'interaction forte se

distingue des autres interactions (gravitationnelle, électromagnétique) par son in
tensité et sa courte portée. Elle se réalise par l'intermédiaire de particules massives
appelées mésons. Ils sont à l'image du photon pour l'interaction électromagnétique
les vecteurs de l'interaction forte. A partir de certaines énergies (1 GeV), il arrive
que des mésons se matérialisent à l'intérieur du noyau et puissent même être dé

tectés. Dans le modèle, nous ne tiendrons pas compte de cette production. Cette

approximation est légitime aux énergies où se produit la multifragmentation, par
exemple dans la réaction 12C + Ag(Br) à lOOMeV/nuc, on ne compte [Ja82] qu'un
pion pour 10 000 événements.

Les mésons qui participent à l'interaction forte sont nombreux, les pions sont

les mieux connus et ont permis à Yukawa en 1935, [Br65], de construire un po
tentiel nucléon-nucléon phénoménologique : le potentiel de Yukawa. Par analogie
[Va82] avec l'échange de photons, il supposa un échange de particules comme sup
port à l'interaction forte, mais avec des particules massiques. Il résolut l'équation

de propagation de ces particules et ajusta la solution asymptotique aux résultats

expérimentaux de diffusion nucléon-nucléon. Cette partie asymptotique (de un à
quelques fermis) du potentiel est attractive et a un comportement du type :

VN(r) = -V0 -^ (11,1)
r

où Vô est la profondeur du puits. La diffusivité b du puits est liée à la masse mn du
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pion d'interaction, par la relation b = h/mnc. La valeur expérimentale de b vaut

environ 1,4 fin, ce qui donne une masse pour le pion de 140 MeV.

En-dessous du fermi (ordre de grandeur de l'extension spatiale du nucléon),
l'interaction forte est répulsive. Sa forme exacte est inconnue, car à courte dis

tance, deux nucléons échangent un grand nombre de mésons, dont on ne connaît

pas le nombreet le type. Cette répulsion, dont les effets ont été observés expérimen
talement, correspond au cœur dur. On la modélise souvent par un puits infiniment
répulsif.

Comme le potentiel de Yukawa ne permet pas de reproduire correctement les

résultats expérimentaux de diffusion nucléonique, on lui adjoint des termes dépen
dants [Sh74] :

• de l'orientation relative des spins des nucléons

• de l'impulsion relative des nucléons.

Nous ne tiendrons pas compte de ces effets dans le modèle. Notons également
que l'interaction forte ne dépend pas de la charge des nucléons, cependant deux
protons interagissent électromagnétiquement via le potentiel Vc :

Vc(r) = y (II.2)
En vertu de ce qui précède nous utiliserons, dans le modèle, les potentiels

suivants.

Dans le cas de l'interaction neutron-neutron ou proton-neutron :

e-r/b
V (r) = V"Ar(r) = -V0 pour r > rc

V (r) = + oo pour r < rc

où rc est le rayon de cœur dur.

Dans le cas de l'interaction proton-proton :

-r/b p2e ''" e
V(r) = VN(r) + Vc(r) = -V0 + — pour r>r,

c

r r

V (r) = + oo pour r < rc

(11,3)

(II.4)

Dans les deux cas (Fig. II.l), nous ajoutons un terme correctif pour supprimer
la discontinuité en rc.

y .v i 0,046 N12
Vcorr — VQ

r-0,95/
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Fig. II.1 : a) Evolution du potentiel de Yukawa en fonction de r (tiret) et du potentiel de
Yukawa + Coulombien (pointillé). La zone exclue par le cœur dur est hachurée,
b) Détail du potentiel de Yukawa + Coulombien.

On remarque (Fig. Il.lb) que dans le cas proton-proton, le terme coulombien

surélève le puits de potentiel de Yukawa d'une hauteur CBCOR. C'est la barrière

coulombienne que deux protons doivent franchir pour se délier.

En conséquence, dans le critère 1-1, on doit comparer l'énergie du centre de

masse (1.5) des deux protons à CBCOR et non à 0. Pour les autres critères,

faisant intervenir deux sous-systèmes / et J de charges respectives Zj et Zj, on doit

comparer l'énergie du centre de masse du système {I,J} à ZjZj x CBCOR au lieu

de 0. Les valeurs de CBCOR et de son abscisse rinj sont entièrement déterminées

par les valeurs de Vo, b, e2. Concrètement, nous les obtenons en résolvant l'équation

(II.5) par dichotomie.
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Le choix des valeurs Vô, &et rc sera discuté dans la partie II.3.3.

Les nucléons sont des objets quantiques. Il peut donc paraître paradoxal de
les modéliser par des objets classiques dont on connaît exactement la position et
l'impulsion et dont l'énergie n'est pas quantifiée. Nous justifions l'approximation
classique du modèle, parlefait que nous nous placerons à des énergies où les niveaux
d'énergie peuvent être assimilés à un continuum.

D'autre part, lanature fermionique des nucléons leur impose d'obéir au principe
d'exclusion de Pauli. Ce principe interdit à deux fermions d'occuper le même état
quantique. Comme ce principe introduit des corrélations entre nucléons [Wi75] et
modifie la distribution de l'espace des phases, nous avons décidé de l'inclure dans
le modèle. Mais pour ce faire, il faut trouver un équivalent classique.

En physique statistique classique, il existe une prescription semblable à celle de
Pauli ; elle s'énonce de la manière suivante : deux particules identiques ne peuvent
occuper la même cellule de l'espace des phases.

Si (r;, pf), (r/, p]) caractérisent deux particules identiques, la prescription se traduit
mathématiquement par :

-7T (\TÎ -7?|) -7T (\pi-pj\j >(hcf (II.6)
où (hc)3 est le volume d'une cellule élémentaire de l'espace des phases. On la
reformule, en posant r{j = \r~t - 7j\ et p{j = \p- - pf\^

/ 3 N2/3

Nous avons donc là un analogue classique du principe d'exclusion de Pauli ;
mais qui ne s'applique qu'aux positions et aux impulsions. Nous devons égale
ment tenir compte des autres degrés de libertés quantiques des nucléons : l'isospin
(la charge) et le spin. La formulation classique du principe d'exclusion que nous
utiliserons sera donc :

deux nucléons i et j de même spin et même isospin ne peuvent être tels que

/ 3 v2/3
va Pij <hc ^—J (IL8)
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Il peut paraître discutable de faire intervenir la notion de spin dans un modèle

classique. Mais en fait, la projection du spin que nous attribuons à chaque nucléon

correspond uniquement à un degré de liberté supplémentaire qui sert exclusivement

à reproduire les corrélations induites par le principe d'exclusion de Pauli. Nous

examinerons son influence dans la partie V.3.

II. 1.2 Le noyau

Nous allons maintenant considérer le noyau et exposer brièvement quelques

unes de ses propriétés et quelques manières de le représenter.

Le noyau est constitué de A nucléons (N neutrons et Z protons) qui interagis
sent entre eux. Dans son état d'énergie le plus bas (le fondamental), le noyau est
en général spherique et stable. L'énergie de liaison par nucléon vaut en moyenne
-8MeV.

Si l'on veut connaître toutes les propriétés d'un noyau il faut résoudre le prob

lème à A corps. Comme nous l'avons vu dans la partie I.l.l, ce n'est pas actuelle

ment possible, par ailleurs l'interaction nucléon-nucléon n'est pas encore connue

parfaitement. Il est donc nécessaire de recourir à des hypothèses simplificatrices

adaptées au domaine d'énergie considéré.

Ainsi, dans les états proches de l'état fondamental, en approxime le problème

à A corps par A problèmes à 1 corps. C'est sur cette simplification que repose le
modèle en couche. Elle découle du constat paradoxal suivant [Va82] : plus un gaz
de Fermi est à haute densité, plus il se comporte comme un gaz parfait.

Un gaz de Fermi à haute densité a par définition ses couches remplies. Les

nucléons ne peuvent donc interagir entre eux, car tout nouvel état engendré par

interaction serait déjà occupé et donc interdit par le principe d'exclusion de Pauli.

Les nucléons ne peuvent donc interagir et se meuvent de manière indépendante,
hormis, les corrélations induites par le principe de Pauli. Dans le modèle en couches,

on considère un potentiel moyen dans lequel les nucléons baignent. Sa forme est

adaptée à la situation rencontrée (forme du noyau, etc...). En général on utilise le

potentiel de Wood-Saxon Vw(r) qui est le produit de la densité nucléaire radiale par

la profondeur de puits Vo- Dans ces conditions, l'équation à résoudre pour décrire

le comportement du nucléon i dans le noyau est :

h2

2m
V2 + Vw(n) *,-(77) = e&iirî) (II.9)

Ce modèle a remporté de très nombreux succès, mais il est difficilement adapt

able aux situations, où l'approximation du champ moyen n'est plus valable.
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Par exemple, dans le cas d'un noyau dilaté, l'espace disponible par nucléon
étant plus grand, les fluctuations spatiales locales sont plus importantes (Fig. II.2b)
que pour un noyau plus comprimé (Fig. II.2a). Les nucléons ne ressentent pas tous
le même potentiel moyen et l'approximation du champ moyen n'est plus valable.
Comme nous le verrons dans lapartie II.1.3, lamultifragmentation se produit dans
des conditions au-delà du champ moyen.

Fig. II.2 : En a) cas d'un noyau où l'approximation du champ moyen est valable.
En b) cas d'un noyau dilaté où cette approximation n'est plus valable.

Comme nous l'avons vu au Chapitre I, il est nécessaire de connaître les positions
et les impulsions de chacun des nucléons, pour pouvoir appliquer les critères de la
partie 1.2. Nous représenterons le noyau par un mélange de deux gaz de Fermi
indépendants :

• un gaz de Z protons

• un gaz de N neutrons.

Considérons M fermions enfermés dans un volume V, en équilibre et à la tem
pérature T. La probabilité F(EC) qu'un fermion ait l'énergie cinétique ECj obéit à
la statistique de Fermi et vaut [La67], [Va82]

F(EC) =
1 + exp
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où Ep est l'énergie de Fermi du système considéré, c'est-à-dire

Ep dépend du rapport du nombre de particules considérées sur le volume qui les

contient. Cette quantité représente la densité fermionique du système.

Pour représenter le noyau, nous utiliserons deux distributions de Fermi dis

tinctes.

• l'une pour les N neutrons

'- ' (11.12)

avec

J- n\-^>c)

1 + exp fE° -EF(n)\
kT J

EF(n) = £•12m '
J* S

2/3

• l'autre pour les Z protons

Fp(Ec)
1

1 + exp kT J

(11.13)

(11.14)

avec

La densité nucléaire p vaut par définition A/V.

Dans l'état fondamental, un noyau à A nucléons occupe, d'après la formule

empirique, une sphère de rayon roA1/3, donc la densité p0 de l'état fondamental
vaut :

po = S/r30 x 4tt (11.15)

en prenant r0 = 1,18fm, po = 0,145nuc/fm3. Dans la suite de l'exposé, nous nous
servirons de la densité nucléaire normalisée définie par p/po-

Dans notre modèle, un état macroscopique sera caractérisé d'une part, par
le nombre de protons et de neutrons et d'autre part, par la température T et la

densité p/po- A une situation macroscopique fixée correspond un grand nombre de
situations microscopiques. Ce nombre est d'autant plus grand que l'on s'éloigne de

l'état fondamental du système, quand p/p0 diminue et/ou T augmente.
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Représenter un noyau par un mélange degaz deFermi pose quelques problèmes
que nous allons maintenant examiner.

En général, un gaz comporte un très grand nombre de constituants (environ
1023 par mole) ce qui justifie le recours aux méthodes statistiques de calculs de
moyennes. Ceci permet également de définir une température thermodynamique T
compatible avec les mesures thermométriques. La situation nucléaire est différente

car le nombre de constituants est moindre. Ainsi dans la nature A varie de 1 à

250 ; éventuellement il atteint 300-400 lors de la formation d'un noyau composite
créé au cours de collisions entre ions lourds. Par conséquent, les valeurs moyennes
des observables seront entachées d'une erreur statistique importante : par exemple
environ7% pour A = 200 (erreur en —7=). Il noussemble donc déconseillé de simuler

VAles noyaux de masses inférieures à 50. On peut également se poser la question de la
signification physique d'une température définie pour quelques centaines d'objets.
Nous considérons cette température comme un paramètre de la distribution de

Fermi et nous ne lui attribuons donc d'autre sens physique que celui de la mesure
de la dispersion des impulsions nucléoniques (voir Fig. II.3).

>T = 0MeV

F(Ec)

-T>0MeV

Ef Ec

Fig. II.3 : Distribution de Fermi à température nulle et supérieure à 0.

La définition de la distribution de Fermi nécessite le recours à un thermostat.
Lors d'une collision nucléaire, ce thermostat est fictif et correspond en fait au de
gré de thermalisation des nucléons. S'il y a suffisamment de chocs entre nucléons,
on peut s'attendre à ce que l'énergie cinétique totale disponible soit uniformément
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répartie sur tous les nucléons. Le nombre suffisant de chocs dépend de l'énergie à
dissiper, ainsi que du temps disponible. Un système nucléaire n'est donc thermal-
isé que si le temps de réaction est suffisant pour que les nucléons se répartissent
l'énergie cinétique. Cette hypothèse simplificatrice est largement utilisée, malgré
des temps de réaction de l'ordre de 10~22s, pour les réactions très énergétiques. Il
nous semble intéressant de noter que l'approche que nous avons développé autorise
le traitement de toutes les situations, même hors équilibre d'un système. Il surfit
pour cela de connaître les distributions, en positions et impulsions des constituants,
représentatives de la situation physique envisagée.

II. 1.3 La multifragmentation

II.1.3.1 Aspects expérimentaux

La multifragmentation désigne le phénomène dans lequel onobserve la produc
tion de plusieurs Fragments de Masse Intermédiaire (IMFS) par un noyau excité.
Les IMFS sont, par définition, des fragments dont la masse est supérieure à 4, dont la
charge est supérieure ou égale à 3. Certaines définitions d'IMF excluent les charges
supérieures ou égales à celles des fragments de fission de la réaction considérée.
Le domaine en énergie incidente de la multifragmentation s'étend de 50 MeV/nuc
à 1GeV/nuc. Les premiers IMFS (24Na, [Mo94]) produits lors d'une réaction nu
cléaire furent détectés dans les années 50. Cependant, il fallut attendre le début des
années 80 et le développement de la physique nucléaire aux énergies intermédiaires
pour que la production de fragments soit considérée comme un sujet à part entière.

Les premiers résultats expérimentaux furent obtenus en bombardant des émul-

sions photographiques parunfaisceau d'ions. Dans l'expérience de Jakobson [Ja82],
on bombarde du carbone 12 sur une émulsion Ag(Br), ce qui induit deux types de
collisions :

.12C-f(Ag107,Ag109)

• 12C + (Br75,Br81)

Les produits chargés de ces réactions ionisent Pémulsion que l'on développe
en chambre noire. Les clichés (Fig. 11.4) sont ensuite analysés un par un : le
nombre de traces, leur profondeur, leur longueur sont inspectés. Ce travail long et
fastidieux permet de mesurer pour la quasi totalité des fragments et des particules,
la charge, la masse, la vitesseet l'angle d'émission. En contrepartie, le nombre total
d'événements analysés est faible : 73.

Néanmoins, la multifragmentation avait clairement été mise en évidence. Sur

les 73 événements analysés, le nombre moyen de particules chargées s'élève à 14,
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pour certains événements (comme celui représenté sur la figure II.4, où l'on compte
5IMFS, correspondant aux traces numérotées 7, 8, 9, 14 et 15).

tw •.'.•••.'':•••. ••••• •

. ...

f^,V»,* •* .* *•

§

Fig. II.4 : Emulsion de la réaction 12C + Ag(Br), tirée de [Ja82]. Les traces
numérotées 7, 8, 9, 14, 15 correspondent à des IMF8.

D'autres réactions nucléaires furent étudiées par emulsion. Dans l'expérience
menée par Waddington et Freier [Wa85], les réactions étudiées sont 197Au sur les

noyaux Ag et Br de l'émulsion. L'or étant accéléré à 990MeV/nuc, 465 événements

sont analysés, ce qui permet de raisonner un peu plus quantitativement sur la

multifragmentation. Sur ces 465, 30 (7%) représentent des événements de fission

(symétrique et asymétrique), la majorité restante exhibe les caractéristiques de la
multifragmentation (Fig. II.5).

Le biparamétrique de la figure II.5 représente la répartition de la charge du
plus gros fragment (Ztop) en fonction de la charge totale des IMFS (S Z > 3).
La multiplicité d'IMFs est le chiffre qui figure à droite des points. Les cercles

vides désignent les événements de fission. Notons que Zfop constitue une mesure
du paramètre d'impact. Plus la collision est périphérique plus Ztop est grand.
On constate donc qu'aux grands paramètres d'impacts, la production d'IMFs est

faible, puisque l'on compte 0, 1 ou 2IMF3. Ce régime s'apparente à celui de

l'évaporation. Le noyau faiblement excité se désexcite en émettant des particules
légères et dans certains cas un ou deux IMFS. Lorsque les collisions sont plus cen
trales (ZTop < 40), la production d'IMFs est plus importante (2, 3, 4, 5 et même
7). C'est le régime de multifragmentation. On remarque également quelques événe
ments (ZtoP = 1,2,3) sans IMF. Ce sont des événements de vaporisation, où l'on
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observe une dislocation totale du noyau en ses constituants élémentaires. Cette

figure montre donc qu'expérimentalement la multifragmentation se manifeste en
compétition avec d'autres phénomènes. En conséquence, l'analyse de la multifrag
mentation implique que l'on sache bien distinguer ces différents régimes.

Fig. II.5 : Distribution de la charge maximale (ZTop), en fonction de la charge
totale des IMF8. Les chiffres indiquent le nombre d'IMF3. Figure tirée
de [\Va85].

Les techniques évoluant, lesémulsions furent peu à peu remplacées par d'autres
procédés de détection. Nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous aborderons les

comparaisons expérimentales des Chapitres III et IV.

Néanmoins, les caractéristiques mêmes de la multifragmentation génèrent des
difficultés expérimentales qui ne sont pas facilement surmontées. On peut citer :

* la grande multiplicité de fragments et de particules qui demandent une bonne

granularité de détection

* la propension des fragments à avoir une vitesse bien plus faible que celle des

particules, ce qui demande une grande gamme de détection en vitesse (seuil
bas)

* l'identification des produits sur un grand domaine en charges
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* l'émission "isotrope" des fragments qui impose une grande couverture angulaire

* le besoin de mesurer les neutrons (thermomètre)

* le besoin de mesurer les 7 pour évaluer l'énergie de rotation.

Actuellement, aucune expérience ne permet une mesure exclusive, c'est-à-dire

de l'ensemble des produits de la réaction. Cependant, certains dispositifs expéri

mentaux permettent la détection d'une grande partie des particules et fragments

émis. Le plus souvent la charge et la vitesse de chacun d'entre eux sont déterminées.

Parmi les dispositifs performants ALADIN (Chapitre III) et FOPI (Chapitre IV)
sont utilisés à des énergies incidentes supérieures à 100MeV/u, tandis que INDRA

([Bo93]) et AMPHORA ([Des91]) servent à des énergies plus modestes. En outre,

ORION ([Sé93]) et DEMON ([Mou94], [E1M94]) permettent la détection de neu

trons. Toutes ces expériences peuvent être qualifiées de semi-exclusives.

IL 1.3.2 Scénarios de la collision

Il est intéressant et nécessaire d'essayer de comprendre le déroulement d'une

collision depuis le contact initial entre projectile et cible, jusqu'à la détection des

produits de réaction. Nous verrons d'abord comment chauffer la matière nucléaire,

puis comment la comprimer. Enfin, nous exposerons quelques unes des questions

ouvertes sur la multifragmentation.

Nous avons vu, en analysant une partie de l'expérience de Waddington, qu'à

système et énergie fixés, les voies de sorties dépendent assez fortement du paramètre

d'impact b. On en déduit que la formation du système après collision dépend elle

aussi du paramètre d'impact et de l'énergie incidente. Nous allons donc [Mo94]
classer les réactions en fonction de ces paramètres (Fig. II.6).

Pour les faibles énergies et les petits paramètres d'impacts, la cible et le pro

jectile peuvent fusionner complètement. On assiste alors à la formation d'un noyau
composé excité qui évaporedes particules légères. Certainescollisions peuvent égale
ment conduire à de la fission. A des paramètres d'impact plus importants, il n'y a
plus fusion, mais des collisions très inélastiques entre cible et projectile.

A plus haute énergie, le projectile ne fusionne pas complètement avec la cible.

La partie de la cible qui ne fusionne pas dépend du paramètre d'impact. Plus les
réactions sont périphériques, plus la zone participante entre projectile et cible est
faible.

Lorsqu'on augmente l'énergie incidente, la collision devient très violente et il y
a formation d'une boule de feu ("fireball") dans laquelle la matière nucléaire peut
atteindre des compressions (p/po ~ 3-5) et des températures élevées (10-20 MeV).
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inelastique

E

Fig. II.6 : D'après [Mo94], différents scénarios de collision entre ions lourds en
fonction de l'énergie incidente E et du paramètre d'impact 6.

Cette boule de feu est constituée de la matière nucléaire de la zone participante
entre projectile et cible. Les spectateurs restent plus ou moins excités, en fonction

de l'énergie incidente. La collision est également influencée par l'asymétrie de la
réaction.

• Les systèmes symétriques

On peut citer pax exemple la réaction Au+Au qui est très étudiée parce qu'elle

permet de multifragmenter un système d'environ 400 nucléons pour les collisions

les plus centrales. A des énergies comprises entre 100 et 400 MeV par nucléon, on
observe aux petits paramètres d'impact, la compression de la boule de feu, puis son
expansion et sa dislocation en fragments ou/et en particules légères. Cette zone

de compression a été prédite en 1974 par Scheid [Sche74]. Elle serait, selon lui, la
conséquence de la propagation d'une onde de choc engendrée par la collision violente

dans la zone participante. Ce type de réaction offre donc la possibilité d'étudier

à la fois les effets de la compression (p/po ~ 3 —5) et de la température (10 —
20MeV) sur la matière nucléaire, ce qui devrait permettre d'établir, en principe,

expérimentalement l'équation d'état de la matière nucléaire.
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• Les systèmes asymétriques en cinématique directe

Ce sont des réactions du type p + Au ou 12C + 108Ag [Ja82]. Lors de la
réaction, le projectile convertit son énergie cinétique de translation, en énergie ciné
tique thermique. Les effets de compression sont faibles et l'on peut s'attendre à la
thermalisation du noyau composite. Ces réactions permettent d'étudier la matière
nucléaire à des températures élevées en s'affranchissant des effets collectifs dus à la
compression.

• Les systèmes asymétriques en cinématique inverse

On peut citer laréaction Au+Cu dans l'expérience ALADIN [Kr93]. L'avantage
principal réside dans le fait que les fragments formés (issus du projectile) sont
rapides et donc plus faciles à détecter.

Il est à noter qu'en fonction de l'énergie incidente et du paramètre d'impact les
fragments peuvent provenir de la cible et/ou du projectile, de la zone participante
et/ou du spectateur. Nous en donnerons des exemples dans les deux prochains
chapitres.

Nous allons maintenant évoquer les questions ouvertes qui se posent à propos
de la multifragmentation.

• La multifragmentation est-elle une transition de phase ?

Plusieurs expériences montrent ([Kr93], [Li94]) que la distribution en charge
des fragments obéit à une loi de puissance du type Z~r. Ce type de comportement
est également observé dans les distributions de la taille des gouttelettes de liquide
présentes dans la phase liquide-vapeur. Par analogie, certains auteurs [Gr93] con
sidèrent la multifragmentation nucléaire comme une transition de phase entre l'état
liquide "nucléaire" où le noyau est stable et l'état vapeur "nucléaire" où le noyau est
disloqué en ses constituants. Si cette analogie se révèle fondée, le cas nucléaire of
frira l'une des seules opportunités d'observer une transition de phase en milieu fini.
Notons cependant que la désexcitation nucléaire par émission d'un fragment est
également observée à basse énergie et même dans l'état fondamental par radioac
tivité [Lu92]. Ce mécanisme de réaction pourrait donc être plus général qu'une
transition de phase.

• A quel moment de la réaction sont formés les fragments ?

Et sa question corollaire, dans quelle région de température et de densité sont
formés les fragments ? On sait qu'à partir d'une certaine densité appelée "freeze-
out" (p ~ 0,2 - 0,3/>0), les fragments ne ressentent plus entre eux l'interaction
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forte. On en déduit que les fragments sont déjà formés à ces densités et qu'ils

seront éventuellement détectés. Cependant, il est possible que les fragments soient

formés plus tôt au cours de la réaction, comme nous le verrons au Chapitre IV.

• Les fragments sont-ils émis séquentiellement ou simultanément ?

Il semble que la cadence d'émission varie avec l'énergie incidente [Lo92]. On

passerait ainsi d'un régime séquentiel à quasi-simultané à mesure que l'énergie in

cidente augmente.

• Quelles sont les caractéristiques de l'explosion ?

Est-elle isotrope ? Y-a-t-il des phénomènes de flot ? Ces questions sont étudiées

intensivement et nécessitent pour leur réponse des détecteurs du type "47r" afin

d'identifier l'ensemble des fragments.

• Quel est le partage thermique/collectif?

Cette question renvoie à la précédente et pose le problème de la conversion de

l'énergie incidente en énergie thermique et/ou collective.

II.2 Modèles dans le domaine des énergies intermédiaires

Il existe de nombreux modèles s'attachant à reproduire les résultats expérimen

taux de la multifragmentation. Cette diversité témoigne à la fois de la jeunesse et

de la complexité de ce domaine de recherche. On peut distinguer trois catégories

de modèles.

i) Les modèles dynamiques

Ils suivent la collision en fonction du temps. Chaque noyau est composé de

"nucléons" dont on calcule les trajectoires. Les collisions nucléon-nucléon sont

également traitées.

ii) Les modèles statistiques

Les modèles statistiques interprètent la désexcitation d'un noyau en terme de

probabilités de transitions entre un état initial donné et les différents états

finaux possibles. On a l'habitude de classer les approches percolatives (cf.

II.2.3.1) dans cette catégorie, mais dans cet exposé nous distinguerons les deux.

iii) ,Les modèles géométriques

Bien que les modèles géométriques utilisent des arguments statistiques (hy

pothèse ergodique), ils se distinguent des modèles statistiques par le fait qu'ils

permettent de construire les agrégats. Cette construction est réalisée au moyen

de critères de liaison appliqués aux objets considérés.
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II.2.1 Les modèles dynamiques

• Approches de type cascade

Les modèles de cascades ont été les premiers à traiter de manière totalement
microscopique les collisions nucléaires. Le principe de base de ces approches consiste
à suivre les trajectoires des nucléons considérés comme des points matériels. Les
trajectoires sont, en général, rectilignes.

Achaque itération en temps, on cherche les nucléons qui vont se collisionner
pendant cet intervalle. Une collision est détectée lorsque deux nucléons s'approchent
à une distance inférieure à rc = ^/tt où a est la section efficace nucléon-nucléon
mesurée expérimentalement ; il arrive qu'on tienne compte de sa dépendance avec
l'énergie des nucléons.

Puis par Monte-Carlo, on décide si le choc est élastique ou inélastique. S'il est
élastique, on tire au sort les nouvelles impulsions. Le traitement des collisions in
élastiques dépend des interactions retenues par les auteurs du modèle (par exemple,
production de A).

Il existe un grand nombre de variantes à ce modèle. Certains auteurs [Ch68]
considèrent un champ moyen, d'autres [Cu81] non. Le mouvement de Fermi et le
principe de Pauli ont aussi été implémentés [Ya79].

• Approches semi-classiques

Résoudre le problème quantique à A^-corps revient à résoudre l'équation de
Schrôdinger àN-corps, ce qui est impossible àl'heure actuelle. En faisant l'approxi
mation du champ moyen et en résolvant par rapport à la matrice de densité />, on
obtient l'équation dépendante du temps d'Hartree-Fock (TDHF) :

^i =[M (11.16)
où h est l'hamiltonien simplifié.

La transformation de Wigner [Gr87] appliquée à TDHF, permet d'obtenir une
équation continue, où l'inconnue est désormais la densité f(r,p,t) de l'espace des
phases au temps t, en r et p. En tronquant cette transformée à l'ordre 2en fi,
[Stô86] on trouve l'équation de Vlasov :

I +mVrJ~VrUVpf =0 (H.17)
où Uest le potentiel moyen, calculé àpartir d'interactions effectives. L'équation de
Vlasov représente une approximation semi-classique de TDHF. Le potentiel moyen
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sert à assurer la stabilité du noyau. Généralement un potentiel de Skyrme, qui

dépend principalement de la densité locale autour du nucléon considéré, est utilisé.

A basse énergie, les collisions entre nucléons sont bloquées par le principe de

Pauli (voir partie II.1.2), les nucléons se déplacent donc dans le champ moyen U et

on peut négliger les chocs.

A plus haute énergie, les collisions nucléons-nucléons ne peuvent plus être nég

ligées, on adjoint alors à l'équation (11.17) le terme Icou de Uehling-Uhlenbeck [Ue33]
qui tient compte de ces collisions.

Icoli = /// dp~2 dp%dpi6(pï + p~2 -pz ~pt)S(ei +£2 -e3 -e4)x

(ê) [(1-Ti)(l-h)hh-(l-h)(l-h)hf2] (H.18)
Ce terme décrit la collision du nucléon 1 avec le nucléon 2. Après la collision,

ces nucléons sont respectivement numérotés 3 et 4. Icou représente la modification

de la distribution de l'espace des phases autour du nucléon 1 engendrée par sa col

lision avec 2. Les fonctions 8 assurent la conservation de l'impulsion et de l'énergie.

Le terme de section efficace effective tient compte des variations de la section effi

cace nucléon-nucléon en fonction de la densité nucléaire. Le terme entre crochets

reproduit le blocage des collisions occasionné par le principe d'exclusion de Pauli.

fi représente la densité de l'espace des phases autour de i, fi est la probabilité

d'occupation.

En couplant (11.17) et (11.18) on obtient l'équation de base des modèles B.U.U.

[Be84], [Be88], [Ai86], V.U.U. ([Kr85], [Stô86]), L.V. ([Gr85], [Gr87]) :

U +- ^rf - ^rU^pf =Icoli (11.19)
ot m '

Partant de la même équation, ces modèles se distinguent par :

i) Leurs modalités d'application

Dans L.V., les nucléons sont représentés par des distributions de Gauss. Dans

B.U.U., V.U.U. les nucléons sont ponctuels, mais représentés par des "particules

tests".

ii) Leur méthode de résolution.

Comme l'équation (11.19) est non linéaire (à cause du terme de blocage), on la

résoud numériquement, en propageant classiquement les centroïdes des gaussiennes

(pour L.V.) ou les particules tests (B.U.U., V.U.U.) au moyen des équations de
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Hamilton. Les collisions sont, en général, traitées en calculant numériquement
les termes /„• et /,-. A partir de ces calculs [Be84] on décide par Monte-Carlo si
la collision est bloquée ou non. Le potentiel est calculé localement pour chaque
nucléon. Le domaine en énergie dans lequel ces modèles sont utilisés s'étend de 25
à 150MeV/nuc pour les collisions entre ions lourds.

• Une approche "quantique"

QMD (Quantum Molecular Dynamics) [Pei89] a beaucoup de points communs
avec les trois modèles précédents. Seulement son domaine d'application est plus
étendu puisqu'il simule des collisions jusqu'à1GeV par nucléon.

Ce modèle propage les centroïdes des distributions gaussiennes qui représentent
les nucléons, au moyen des équations de Hamilton. Le potentiel d'interaction est
constitué :

• d'une partie nucléonique : Skyrme à 2 et 3 corps
• d'une partie coulombienne. Tous les nucléons ont la même charge.

Il est à noter que le potentiel nucléonique tient compte de l'impulsion relative
des nucléons. Deux des paramètres du potentiel servent à fixer l'énergie de liaison.
Un autre permet de faire varier la compressibilité nucléaire.

QMD se distingue des autres modèles dynamiques par la façon dont est im-
plémenté le principe d'exclusion de Pauli. Il intervient par le biais d'un potentiel
répulsif simulant ce principe. A tout instant de la réaction, les nucléons vérifient
donc ce principe. Les collisions sont traitées par une méthode semblable à celles
utilisées par B.U.U., L.V, V.U.U..

La procédure utilisée pour reconnaître les agrégats repose sur un critère de
proximité spatiale. Deux nucléons sont liés si et seulement si leur centroïde se
trouve à moins de trois fermis. Ce critère n'est, rappelons le, valable que pour les
systèmes dilués. Comme l'évolution de la collision est suivie jusqu'à 200fm/c, cette
procédure est justifiée, car alors le système est généralement très étendu.

II.2.2 Les modèles statistiques

Les modèles statistiques appliqués à la multifragmentation nucléaire se fixent
en général comme but de reproduire les distributions de charges expérimentales et
les corrélations entre fragments. Lors de l'expansion du noyau, il vient un moment
où les fragments déjà formés, distants en moyenne de 2à3fermis, ne ressentent plus
que l'interaction coulombienne. Acette étape dite de "freeze-out", on associe une
densité nucléaire estimée entre 0,2 p0 et 0,3 p0. Apartir de cette étape, le noyau
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continue à se dilater et les fragments restent stables ; ce qui n'exclut pas par la suite

une désexcitation secondaire. Les modèles statistiques simulent donc en général

cette étape de la réaction. Ils supposent l'existence a yriori de fragments qu'ils
dénombrent en recourant à des probabilités de transition. Ce sont les modalités du

calcul de ces probabilités qui distinguent les approches entre elles.

Outre la densité de freeze-out, ces modèles ont besoin de connaître d'autres

paramètres de la réaction. En amont de leur approche, ils ont besoin de connaître
les caractéristiques du noyau composé (A, Z,E*, le spin total...), ils utilisent alors
des modèles dynamiques. En aval, il n'est pas rare de les combiner avec un modèle

d'évaporation secondaire, ou de reconstructions de trajectoires coulombiennes.

Ces modèles qui étudient la désexcitation statistique d'un noyau composite sont

de deux types, selon le mode de désexcitation supposé : séquentiel ou simultané.

• Désexcitation séquentielle

Les modèles de cette catégorie, GEMINI [Cha88], le modèle de Richert [Ba86],

[Ri88], le modèlede Friedman [Fri83] supposent une désexcitation binaire séquentielle
du noyau composé. Dans un premier temps le noyau composé initial se scinde en

deux, puis après un certain temps, les deux fragments résultants peuvent à leur

tour se scinder en deux. La suite de désexcitations se poursuit ainsi pour chaque

fragment, jusqu'à ce que l'énergie d'excitation soit trop faible pour conduire à une

nouvelle scission. La multifragmentation est donc représentée par une arborescence

où chaque fragment père peut avoir zéro ou deux fragments fils. La probabilité

qu'un noyau père (An,Zn,E*(n)) se scinde en deux noyaux fils (Am,Zm,E*(m))
et (An-m,Zn-m,E*(n) —E*(m)) est gouvernée par une probabilité de transition

T„_m, qui est calculée de manière différente pour chacun des modèles. Les scis

sions autorisées vont de l'évaporation d'une particule à la fission symétrique en

passant par la fission asymétrique et l'émission d'IMF. C'est en général une tech

nique Monte-Carlo appliquée à ces probabilités qui décide de la désexcitation.

• Désexcitation simultanée

Les modèles statistiques de cette catégorie supposent qu'au moment du freeze-

out tous les fragments existent et qu'ils vont être émis sinon simultanément, au

moins dans un temps, très court. L'état final recherché est donc une partition du

noyau composite (Aq,Zo,Eq). Cette partition peut dans certains cas [Gr90] dis
tinguer les neutrons de prééquilibre du reste des fragments. Comme, en général, les

neutrons ne sont pas détectés expérimentalement, cette distinction permet de sup

primer quelques degrés de liberté. Comme pour les modèles statistiques séquentiels,
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chaque modèle calcule une probabilité de transition entre l'état initial (A0,ZQ,E*)
et l'état final (la partition de A0,Z0,EZ). Les calculs de probabilité sont relative
ment compliqués et font appel à plusieurs hypothèses simplificatrices. Le mod
èle de Berlin [Gr90] utilise la description de l'ensemble microcanonique ; celui de
Copenhagen [Bo85] celle du canonique et enfin le modèle QSM (Quantum Statis-
tical Model) [Ha88a], [Ha88b] travaille dans l'ensemble grand canonique. A titre
d'exemple, le poids statistique d'une partition est calculé dans le modèle de Berlin
à partir du terme suivant :

Wu WJ/e„ WNZ Wq Wp Wr (H.20)

où Wv est le volume de l'espace des phases occupé par les neutrons prompts Wuev
celui occupé par les neutrons de prééquilibre. WNZ est le nombre de partition
d'un noyau à N neutrons et Z protons en JVC fragments chargés. Wq représente le
volume pris par l'excitation interne des fragments. Wp, Wr celui des positions et
des impulsions des fragments.

Lorsqu'on a obtenu une forme analytique et exploitable de ces probabilités on
ne peut pas, comme précédemment, déterminer l'état final par un tirage Monte-
Carlo. En effet, le nombre de partitions possibles (1030 pour un noyau d'or) étant
élevé, si l'on tire au hasard une partition, il est fortement probable que son poids
statistique sera très faible, et qu'elle sera vraisemblablement refusée par Monte-
Carlo. On doit donc utiliser une méthode qui permet de trouver les partitions les
plus probables. La méthode utilisée est celle de Metropolis [Me53]. Son principe
général est le suivant :

i) soit un état de départ en

ii) modification aléatoire de en en l'état en+i
iii) *si le poids statistique de en+i est supérieur à celui de en, on accepte en+1

et on retourne en ii)

* sinon, on tire un nombre aléatoire £

- si £est supérieur au poids statistique de en+1 on refuse e„+i, et on retourne
en ii)

- sinon en-i-i est accepté et on retourne en ii).

L'état initial e0 est déterminé, en général, de façon purement aléatoire. C'est
l'étape iii) qui favorise les états les plus probables. On peut montrer [Me53] que cette
méthode ne biaise pas la distribution. La modification aléatoire consiste générale
ment pour les partitions, en l'échange aléatoire d'un nucléon d'un agrégat vers un
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autre. Cette suite d'états converge vers la zone de l'espace de phase des états les
plus probables. Unefois dans cette zone, les modèles statistiques collectent ces états
et calculent les moyennes du nombre d'IMF Dans le modèle de Berlin, il faut
105 partitions avant de trouver les configurations les plus probables.

II.2.3 Les modèles géométriques

Nous appelions géométriques, les modèles construisant les agrégats par le biais
de critères purement géométriques qui ne tiennent donc pas compte directement
de l'aspect énergétique du processus. Nous citerons deux exemples et leur champ
d'application.

II.2.S.1 La percolation

Nous avonsvu que par certains aspects, la multifragmentation nucléaire ressem
blait à une transition de phase. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles
plusieurs approches percolatives ont été développées dans ce domaine.

Lapercolation est beaucoup utilisée dansledomaine dela matière condensée, le
plussouvent pour modéliser des phénomènes critiques ayant trait à l'agrégation ou à
la diffusion. Son champ d'application est très vaste et semble révéler 1'"universalité"
de ces problèmes critiques.

Les théories percolatives [St85] s'appuient en général sur un réseau de N3 sites
connectés par des liens. Les sites peuvent être occupés ou non, les liens peuvent
être actifs ou non. Il n'y a pas de contrainte, a priori, sur la géométrie du réseau.
On peut envisager toutes les structures possibles : cubique, hexagonale, triangu
laire, etc. Néanmoins, la géométrie est déterminée par le phénomène étudié. Outre

la géométrie et la dimension du réseau, qui sont fixées au début de l'étude, les
paramètres libres du modèle sont la probabilité p d'occupation d'un site, la proba
bilité q qu'une liaison soit active ou non.

On génère un événement de percolation (voir Fig. II.7) en tirant au hasard
pN3 sites occupés et qNt liens actifs, où N( est le nombre total de liens. Puis on

construit les agrégats issus de ce tirage selon la règle suivante. Deux sites occupés
sont liés si le lien qui les relie est actif. Les critères de liaisons ne sont donc que des
critères de proximité "spatiale". On obtient ainsi une liste d'agrégats que l'on peut
manipuler.

La percolation que nous venons de définir est appelée percolation site-lien.
Deux cas particuliers de percolation sont fréquemment utilisés :

• La percolation de sites

On ne s'intéresse qu'aux sites, en fait tous les liens sont actifs (q —1). Le seul
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paramètre libre est donc p. Deux sites occupés sont liés, si et seulement si, ils
sont connexes.

• La percolation de liens

On considère que tous les sites sont occupés (p = 1). Deux sites sont liés, si le
lien qui les relie est actif. Le seul paramètre du modèle est alors q.

Percolation site-lien

Rcscau carre, dimension 2

h
Ns=20,p=13/20 Nl=38,q =13/38

Fig. II.7 : Exemple de percolation site-lien sur un réseau carré 4x6.
5 agrégats ont été formés.

Les observables de la percolation sont, entre autres, la taille du plus gros agré
gat, sa surface, la multiplicité de fragments. Sur la figure ILS [Ce88] se trouve
représentée P, la taille normalisée moyenne du plus gros agrégat en fonction de p
et de q, pour un réseau cubique 5x5x5.

Plp/rt

Fig. II.8 Distribution de la masse du plus gros agrégat en fonction de p et q,
issue de la percolation. Figure tirée de [Ce88].
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On constate que pour p = 1 et q = 1, l'agrégat de taille maximale occupe tous
les sites. Quand p et g diminuent, la taille du plus gros agrégat diminue d'abord
progressivement puis brutalement et enfin très doucement. La brutalité de cette

transition augmenterait avec le nombre de sites, elle deviendrait une discontinuité

pour un réseau infini. Cette zone correspond à la zone critique de la transition de

phase. Au-delà de cette zone se trouve la zone de percolation où un agrégat percole
sur le réseau (il s'étend d'un bord à l'autre du réseau). En deçà de cette zone, se
trouve une grande multiplicité d'IMFs.

• Applications à la physique nucléaire

Pour appliquer la percolation à un domaine quelconque de la physique, il faut
d'une part, justifier l'analogie entre les deux et d'autre part, relier p et q à des
grandeurs ayant un sens physique.

En physique nucléaire, l'interaction entre deux nucléons est essentiellement

attractive sur une courte distance, de l'ordre de la taille des nucléons. Ce constat

permet de justifier, au moins en première approximation, le critère de liaison de la

percolation fondé sur la proximité des sites.

Il est nécessaire de relier p et q h des quantités physiques. Comme p est le
rapport entre le nombre de sites occupés et le nombre total de sites, on peut aisé

ment l'assimiler à la densité nucléaire (normalisée) ou à une fonction croissante et

monotone de cette densité, par exemple :

P= p/po (11.21)

Quant à ç, elle peut être rapportée à une fonction décroissante de l'énergie
d'excitation thermique e*th par nucléon, par exemple :

??=1 - —• (11.22)

où B est l'énergie de liaison par nucléon.

Notons que le choix de ces fonctions, au moins de leur forme quantitative est

relativement arbitraire, mais il suffit à obtenir de bons accords avec l'expérience.

La percolation a été utilisée à plusieurs reprises en physique nucléaire [Ca89],
[Ng90], [Ce88], pour reproduire les données expérimentales. Néanmoins, on se
heurte toujours à la même difficulté : le choix de p et q.

Dans le cas de la comparaison avec Aladin [Kr92] alors que p varie librement

entre 0 et 1, g est ajustée de manière à reproduire deux distributions expérimentales.
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D'autres approches [Ce88] ont recours à des modèles auxiliaires qui fournissent
les valeurs nécessaires à l'utilisation des expressions (11.21) et (11.22).

II.2.S.2 Le modèle d'agrégation restructurée (R.A.M.)

R.A.M. [Le88], [Ng89a] est également un modèle géométrique. Il a spéciale
ment été développé pour la physique nucléaire. Cette méthode est inspirée de la
percolation dans le sens où elle a recours à des critères de proximité spatiale pour
construire les agrégats.

Etant donné un noyau occupant un volume V, on tire aléatoirement laposition
des Anucléons. Ils sont considérés comme des sphères dures de rayon r (r vaut
en général 1fermi). Ensuite, on passe en revue toutes les paires de nucléons. Si
deux sphères (deux nucléons) s'interpénétrent, on les considère comme liées. On se
retrouve donc avec un premier ensemble d'agrégats. Jusqu'à présent R.A.M. ne se
distingue de la percolation de sites que par l'utilisation d'une distribution continue
des positions. Mais les agrégats produits peuvent être comme pour la percolation
filamentaires, à la différence des agrégats nucléaires réels qui sont généralement
spheriques. On restructure donc ces agrégats en sphère de centre, le centre de
gravité de l'agrégat de rayon R = r0Allz si sa masse est A. Ensuite, on passe
en revue toutes les paires de sphères. Celles qui s'interpénétrent sont à leur tour
fusionnées et restructurées selon le même mode que celui des nucléons. On itère le
processus jusqu'à ce qu'il n'existe plus d'interpénétration.

On peutégalement tenir compte de la température du noyau en définissant une
probabilité de liens [Ng89b] analogue à (11.22). R.A.M. a également été couplé à
d'autres modèles, en particulier à Landau-Vlasov [Le89]. Comme Landau-Vlasov
est un modèle de champ moyen, à partir de certaines densités sa validité est moin
dre. R.A.M. a permis de déterminer le domaine de validité de L.V. en mesurant
les fluctuations du champ moyen. Lorsque les fluctuations deviennent trop impor
tantes, on détermine les. fragments avec R.A.M.. La mesure des fluctuations du
champ moyen se fait en remarquant que multifragmentation et champ moyen sont
anticorrélés. A chaque itération de L.V., R.A.M. évalue le nombre de fragments
de masse supérieure au quart de la masse totale. Lorsqu'aucun n'est recensé, on
dit qu'il yamultifragmentation et que l'approximation du champ moyen n'est plus
valable.

II.2.4 Conclusion

Dans cette conclusion, nous allons nous attacher àcomparer les trois catégories
de modèles vis-à-vis des fragments ou IMFS.
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Les approches microscopiques ne permettent pas de reconnaître les fragments
avant la fin de la réaction. Pendant la réaction, ils ne sont pas considérés comme
existants et ne sont pas inclus dans les équations.

Lesapproches statistiques supposent l'existence desfragments et calculent donc
•a priori leurs propriétés. Mais, ilsneprouvent pas que ces fragments existent. Enfin
la percolation et R.A.M. construisent les agrégats, ce faisant, ils prouvent qu'ils
existent dans leur modèle. Mais en ce qui concerne la percolation, les fragments
formés ne sont, en général, pas assimilables à des fragments nucléaires puisqu'ils
peuvent être filamentaires.

Dans cette discussion, notre modèle s'inscrit comme unmodèle géométrique qui
tient compte de l'aspect énergétique du processus d'agrégation. Il construit donc
les agrégats et nous le verrons, ces agrégats peuvent être assimilés à des fragments
nucléaires.

II.3 Présentation du modèle

Bien qu'il paraît possible que le choix des critères de liaison et leur agence
ment dépendent de la situation physique à décrire, la procédure définitive n'a pas
entièrement été construite d'après cette physique, en l'occurrence celle de la mul
tifragmentation nucléaire. Elle a plutôt été élaborée de manière heuristique. C'est
pourquoi, nous présenterons la procédure définitive avant de la discuter plus en dé
tail (Chapitre V). De plus, comme nous le verrons au Chapitre V, sa justification o
priori est délicate. Après l'avoir exposée, nous détaillerons la procédure du tirage
des noyaux puis celle du choix des paramètres.

IL3.1 Procédure définitive d'agrégation

L'organigramme de la procédure d'agrégation utilisée pour la simulation de la
multifragmentation se trouve sur la figure II.9. On peut le décomposer en quatre
parties. .

La première étape recense toutes les liaisons 1-1 actives parmi toutes les paires
possibles de nucléons. La matrice de liaison correspondante est alors chaînée (voir
annexe II). La première génération d'agrégats est obtenue.

La., deuxième .étape .prend en compte •les -interactions entre un nucléon et le

milieu. Pour chaque paire J et J d'agrégats de la première génération, on teste
toutes les liaisons 1-2 du type ik - jtjm et £#.*/' ~ jm'- Dès qu'une liaison est
trouvée active par le critère 1-2, on décide que I et J sont liés et l'on passe à la
paire d'agrégats suivante. Si aucune liaison 1-2 n'est active entre I et J ils restent
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. . . : •• ;:...:.

inchangés et on passe à la paire d'agrégats suivante. Lorsque toutes les paires
d'agrégats ont été passées en revue, on chaîne les éventuelles liaisons et l'on obtient
une nouvelle liste d'agrégats. La recherche des liaisons 1-3 s'effectue à partir de
ces nouveaux agrégats et selon les mêmes modalités que la recherche des liaisons

1-2, si ce n'est que l'on teste les liaisons 1-3 du type ik —jtjmjn et ik'it'im' ~jn'-
Ensuite, on chaîne les nouvelles liaisons. Et l'on obtient ainsi une deuxième généra
tion d'agrégats dits virtuels, car on ne sait pas encore s'ils sont capables d'évoluer
indépendamment les uns des autres. Nous ne recherchons pas les liaisons 1-4 et
au-delà, parce qu'elles modifient peu l'état d'agrégation global du système (voir la
partie V.2).

Tirage des nucléons

1-1

chaînage

1-2

chaînage

1-3

chaînage

n-m

chaînage

cvaporation

Lartition final

Fig. II.9 : Organigramme général de laprocédure d'agrégation utilisée pour étudier
la multifragmentation nucléaire.

La troisième étape utilise le critère n-m (cf. 1.2.3) et sert à déterminer si les
agrégats virtuels sont libres les uns par rapport aux autres. On passe donc en revue
toutes les paires d'agrégats J et J possibles et à chaque fois que la quantité Bfj est
négative, on décide de lier I et J en les fusionnant, sinon ils sont inchangés. Une
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fois que toutes les paires d'agrégats ont été testées, on chaîne les liaisons. Si durant

cette étape de nouveaux agrégats ont été formés, on recommence la recherche des

liaisons n-m entre les nouveaux agrégats. On itère ainsi la recherche jusqu'à ce qu'il

n'y ait plus de nouveaux agrégats formés. On se retrouve alors avec une partition

du noyau où chaque fragment est libre par rapport aux autres.

La quatrième partie est appelée "évaporation". Nous l'avons implémentée dans

la procédure parce que certains fragments libres sont excités. Pour rester cohérent

avec le reste de la procédure, l'évaporation est réalisée au moyen des liaisons 1-n.

Pour chaque agrégat de masse A/, on vérifie que chaque nucléon i est lié aux A/-1

nucléons restants, en utilisant le critère l-(Aj-l). Lorsqu'un nucléon i ne vérifie pas

Bi,i\{i]<0 (11.23)

on décide de casser I en deux morceaux I\{i} et {i}. Cette étape influence peu le

comportement général du modèle. En conséquence, il n'est pas apparu nécessaire

d'évaporer des groupements de nucléons plus importants, comme par exemple des a.

Une faible proportion d'agrégats de petites masses a une composition N —Z

incompatible avec les fragments nucléaires existants. Comme ces agrégats ne sont

pas viables, nous décidons de les casser en leurs constituants élémentaires.

L'ordre des étapes est imposé par la stabilité décroissante des liaisons 1-1, 1-2,

1-3. Les agrégats sont construits autour des nucléons ayant les liaisons les plus fortes

(en l'occurrence les liaisons 1-1 qui n'ont pas besoin du milieu pour être actives)

auxquels s'accrochent d'autres nucléons liés par des liaisons plus faibles.

L'étape n-m intervient une fois que les agrégats virtuels sont repérés. Remar

quons que cette étape lie des objets qui ne sont plus élémentaires. Nous discuterons

différentes alternatives à la procédure dite définitive lors du cinquième chapitre.
i

II.3.2 Procédure de tirage d'un noyau

Après avoir choisi les paramètres d'entrées du modèle qui sont la température

T, la densité nucléaire normalisée p/po, A,Z, ainsi que la forme du noyau que

nous choisissons spherique, on tire les nucléons selon des distributions respectant

les valeurs de ces quantités macroscopiques. L'organigramme du tirage du ieme

nucléon est représenté sur la figure 11.10.

La première étape dénotée "nature de z" consiste à attribuer aléatoirement une

charge ou non (proton ou neutron) et une projection de spin (+- ou —-) au ieme
nucléon ; avec la contrainte que le nombre total de protons est Z et que le spin total

est minimal.
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nature de i

tirage du

vecteur position

tirage du
vecteur impulsion

le principe^^-
d exclusion est-il

jcspcctc?.

i est accepte

oui

Fin du tirage,

Fig. 11.10 : Organigramme de la procédure utilisée dans nos simulations pour tirer
les A nucléons.

L'étape suivante "tirage de ¥•" détermine la position du ièmc nucléon dans le
volume disponible. Dans la suite de l'exposé, nous ne considérerons que des noyaux
spheriques.

Le test suivant permet de vérifier qu'aucun nucléon déjà tiré (les i-1 autres) ne
se trouve àune distance de jinférieure à rc. Le rayon du cœur dur rc correspond àla
distance entre nucléons à laquelle le potentiel nucléaire devient infiniment répulsif.
Si i ne vérifie pas cette condition on retire sa position.

Ensuite, on tire l'impulsion pf de i. Le tirage s'effectue en général dans une
distribution de Fermi (voir les parties 1.3.1 et II.1.2).

Il reste ensuite à vérifier que le ième nucléon obéit au principe d'exclusion clas
sique que nous imposons aux nucléons. Si i n'obéit pas à ce principe on recommence
le tirage de i à partir de sa position. Le nombre de tirages refusés s'accroît dans
les zones de densités élevées et de basses températures. Plus i augmente, plus il
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est également difficile de trouver de la place dans l'espace des phases accessible aux

nucléons du noyau. De plus, nous avons ici l'exemple d'un tirage de deux variables

aléatoires ( r? et "pf) non indépendantes. Nous verrons quelles sont les corrélations
induites par ce principe d'exclusion classique dans la partie V.3.

Cette procédure de tirage est générale. Elle peut être utilisée dans des situa

tions hors équilibre ou pour des noyaux non spheriques [Gaz93]. Il suffit alors de

modifier les sous-programmes "tirage de r,-" et "tirage de p,-".

II. 3.3 Choix des paramètres

Le modèle utilise différents paramètres. Nous leur avons attribué leur valeur

expérimentale ou celle généralement admise par la communauté scientifique. Ces

paramètres sont donc fixés, une liste se trouve dans l'annexe I.

Seuls les trois paramètres du potentiel de Yukawa (Vô, b, rc) ont été ajustés. La

valeur de Vn sert à reproduire l'énergie de liaison d'un noyau donné. Les valeurs de

b et rc ont été fixées d'une part, en tenant compte de leur valeur expérimentale et

d'autre part, de manière à obtenir la meilleure stabilité de l'état fondamental pour

tous les noyaux susceptibles d'être étudiés à l'aide de notre modèle.

II.S.S.l Choix de la profondeur du puits Vq

L'énergie totale d'un noyau à la température T et à la densité normalisée p/po
s'écrit à partir de la formule (1.2) :

ET(T,p/Po) = Ec(T,p/Po) - V0 VN(T,p/Po) + Ve(T,p/Po) (11.24)

A

2m
où Ec(T,p/po) = -— ) p\ est l'énergie cinétique.

2m -f—i
«=l

f7"/'/Ti / \ Y"^ V"^ -r--iK i est la contribution du potentiel de YukawaVN(T,p/p0)= ) ) e r,}/b/rij *\
<<-—' t—J J pour une profondeur unité.

»>i

y (T I \ —V^ X^ — R( •—-]}£( i \ es^ l'énergie coulombienne ; c;
/__, Z_j r,i \ J / désigne la charge du nucléon i.

L'énergie de liaison —B est égale par définition à l'énergie du noyau dans son
état fondamental, en l'occurrence T = OMeV et p = p0.

On a donc : , , , - ..........

-B = Ec (0,1)-V0VN (0,1) + Vc(0,1)

on peut donc identifier Vn :

Vo = {Ec(0,l) + Vc(0,l)+B]/V^(0,l) (11.25)
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La valeur de Best en général connue, soit par l'expérience, soit par des calculs
théoriques. En générant deux cents événements àT=0MeV et p=p0 et en moyen
nant sur l'ensemble de ces événements les quantités Ec (0,1), Vc (0,1), Vn (0,1) on
détermine V0 par la relation :

Vo = (Ec(0,1) + Ve (0,1) + B) /VN (0,1) (11.26)

La valeur de V0 doit être ajustée pour chaque noyau étudié. On voit sur la
figure 11.11 le comportement en fonction de la masse du système A. La valeur de
Vo décroît assez rapidement puis sature àpartir des masses 180. Si la description
du noyau était parfaite, V0 serait constante pour tous les noyaux.

i t i i i i i i i i i t • i t i

100 200 300 400

A

Fig. 11.11 :"Evolution de la profondeur de puits V0 en fonction de la masse du
système.

ILS.3.2 Choix de la diffusivité bet du rayon de cœur dur rc

Le choix de bet de rc a été effectué en tenant compte de deux contraintes :
i) les valeurs choisies doivent être compatibles avec les mesures expérimentales

qui sont

&~l,4fm

rc ~ 0, 3 - 1 fm

ii) obtenir la meilleure stabilité nucléaire dans l'état fondamental.

On entend par stabilité le fait que la quasi-totalité des noyaux, dans leur état
fondamental, ont tous leurs nucléons liés.
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La procédure adoptée pour effectuer ce choix est la suivante [Leg93] :

• On fait varier b et rc dans un domaine physiquement acceptable

bentre 1,04 et 1,54fm par pas de 0,lfm

rc entre 0,5 et 1 fm par pas de 0,1 fm.

• Pour chaque couple (6,-,rc,-) on calcule la valeur Vo pour un noyau d'or 1?|Au,
comme indiquée ci-dessus.

• Puis on génère deux cents événements à T = 0MeV p = p0 en appliquant la

procédure d'agrégation de la partie II.3.1.

• On obtient ainsi pour chaque couple (&,-, rc,-) une distribution de masse.

La situation idéale de stabilité reviendrait à obtenir une distribution de masse

piquée sur la masse du noyau (A = 197). Nous avons donc sélectionné le couple de
valeurs (6,-,rc;) qui permet de s'approcher le plus de cette situation. Pour parvenir
à un choix plus quantitatif, nous nous sommes servis des deux variables suivantes :

- la dispersion A des masses maximales proches de A —197

- la proportion q d'événements en dehors de cette zone.

Le comportement de ces variables en fonction de b et de rc se trouve sur les

figures II.12a et II.12b. Etant donné la contrainte de stabilité, on doit minimiser à

la fois A et q.

O
où

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

» m m

m m •

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

a)
u

1 -. b)
•

a Q m 111
- • • • M il

- • • •
• H

- •
• • m m

• a D m a

- •
a a q

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Fig. 11.12 : a) Evolution de A en fonction de 6 et rc. b) Evolution de q en fonction
de T et p/po. La taille des carrés est proportionnelle aux variables

,considérées. Voir le texte.

On distingue la tendance suivante :

Pour les grandes valeurs de rc et de b (Fig. II.13a), les masses maximales sont

proches de A — 197 (environ 90%). En revanche, 10% des événements ont leur
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masse maximale répartie autour de A = 20.

Dans la zone intermédiaire (rc et bmoyen), le spectre des masses maximales
proches de 197 se dilate (Fig. II.13b). Dans le même temps, les petites masses
maximales^sont moins nombreuses (environ 1%). Dans la dernière zone (rc et b
petits) il n'y aplus d'événements ayant de faibles masses maximales (Fig. H.13c).
Tous les événements sont distribués entre Amax = 180 et Amax = 197.

M'

b) c)

10

Ô~20'm; GO 80 100 120 140 160 ISO 200 '° 0 20 40 60 80 100 120 MO 160 180 »X
Amax Ami

Fig. 11.13 : Distribution de la masse maximale dans l'état fondamental pour 3 couples
(6, re) : (1,04 ; 0,5) (II.13a), (1,24 ; 1) (II.13b), (1,54 ; 1) (II.13c). P

La contrainte de stabilité impose que l'on minimise àla fois Aet q. C'est dans
la zone intermédiaire que cette condition est la mieux réalisée. Nous avons donc
choisi le couple

'&=l,24fm
rc = 1 fm

En fait, nous avons vérifié la stabilité des résultats globaux du modèle dans un
domaine relativement étendu en bet rc autour des valeurs choisies. Une remarque
analogue peut être faite pour le choix de V0.

II.4 Résultats généraux

Dans cette partie, nous allons nous assurer que les résultats généraux du modèle
sont compatibles avec les résultats expérimentaux. Dans un premier temps, nous
étudierons les caractéristiques des distributions de masse, dans un second temps
nous nous intéresserons aux agrégats eux-mêmes.

II.4.1 Les distributions de masse

Pour étudier les effets de la température Tet de la densité nucléaire psur les
distributions de masse, nous avons généré 200 événements par couple de température
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et de densité. Nous avons fait varier T de 0 à 18 MeV par pas de 2MeV et p/p0 de
0,2 à 1 par pas de 0,2. Ensuite, nous avons appliqué la procédure d'agrégation de
la partie II.3.1 aux événements de chacun des couples. Les distributions de masse
obtenues sont représentées sur les figures II.14a et II.14b. Sur l'axe des abscisses
figure la masse Aj des fragments, sur l'axe des ordonnées, le logarithme du nombre
de fragments de masse Aj produits par le modèle.

Nous allons dans un premier temps étudier l'influence de la température sur
ces distributions, en considérant les événements générés à ladensité normale (p/po).

Entre T = 0MeV et T = 6MeV, une partie des fragments produits a une masse
proche de celle du noyau d'or. Ces fragments de masse élevée sont accompagnés
de quelques fragments légers et d'un grand nombre de particules légères. Nous
sommes donc dans un régime qui correspond à celui de l'évaporation. Le noyau d'or
légèrement excité, se désexcite en émettant des fragments légers et des particules
légères (proton, neutron, et). Bien sûr, plus la température croît plus on s'éloigne
progressivement d'un régime évaporatif de type "basse énergie".

De T — 6MeV à T = 16MeV, la contribution des gros fragments diminue
sensiblement puis disparaît complètement. Seuls des fragments de masse intermé
diaires et des particules légères subsistent. L'abondance d'IMF3 permet d'assimiler
cette zone à celle de la multifragmentation.

Au-delà de 16 MeV, le nombre d'IMF3 continue à décroître et le noyau se dis
loque progressivement en ses constituants élémentaires, le régime de vaporisation
est atteint.

Cet effet de la température sur l'état d'agrégation d'un système peut être saisi
à travers le modèle. La forme générale de nos critères de liaison est la suivante :

Bi,j = EC + V (11.27)

où Ec est le terme cinétique et V le terme potentiel.

A densité constante (ici p = p0), le terme potentiel V reste quasiment constant
quand T augmente. En revanche, le terme cinétique croît (en moyenne) avec T.
Donc, plus la température T augmente, moins la quantité Bitj a de chance d'être
négative. Il y a ainsi moins de liaisons actives et donc moins de fragments.
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de masse figure la masse. Sur l'axe des ordonnées, le logarithme du nombre de
fragments de masse A.
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Un raisonnement similaire est également valable pour les effets de la densité sur

la distribution de masse. Il suffit d'échanger les rôles de V et Ec et de remarquer
que lorsque la densité diminue, les nucléons sont de plus en plus éloignés et par
conséquent le terme potentiel est de moins en moins attractif.

La combinaison de ces deux effets est illustrée sur les figures II.14a et II.14b.

Pour définir avec plus de précision les limites de chacune des zones, nous util
isons les deux observables suivantes :

i) la masse moyenne du plus gros fragment Amax
ii) la multiplicité moyenne d'IMFs m (IMF).

Lanouvelle carte en températureet densité que nous utilisons est issue du tirage
aléatoire de 40 000 événements dans le domaine température-densité normalisée

[0;20] X [0,1; 1] pour le noyau d'or. Les figures 11.15 (resp. 11.16) représentent
l'évolution moyenne de Amax (resp. m (IMF)) en fonction de T et p/p0. Nous
reviendrons plus loin sur les courbes surperposées à la figure 11.16.

Fig. 11.15 : Masse maximale moyenne en fonction de la température T et de la
densité normalisée p/po.
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représentent les isocontours en énergie d'excitation du système.

A l'aide de ces deux cartes, on peut distinguer plus quantitativement les trois
zones susmentionnées.

• Le coin supérieur gauche s'étendant jusqu'à la diagonale passant par
(T = OMeV, p/p0 = 0,7) et (T = 7MeV, p/p0 = 1).
Dans cette zone, on compte un ou deux IMFS (dans lesquels est inclut le noyau
d'or résiduel). La masse du plus gros fragment est comprise entre 60 et 180.
C'est la zone d'évaporation.

• La bande intermédiaire délimitée par la partie inférieure de la zone précédente
et qui s'étend jusqu'à la diagonale passant par (T = 0 MeV, p/pQ = 0,4) et
(T = 16 MeV, p/p0 = 1). Dans cette, zone on compte en moyenne plus de
quatre IMF3 par événement.

C'est la zone de multifragmentation.

• Le coin inférieur droit restant.

Dans cette zone, on compte en moyenne 1IMF. Cet IMF disparaît aux tem-
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pératures élevées et/ou aux densités faibles.

Nous sommes donc dans la zone de vaporisation.

Nous retrouvons donc lescaractéristiquesgénérales des trois processusphysiques
observés expérimentalement. Seuls les événements de fission sont absents ; nous y
reviendrons dans le chapitre suivant.

Les 9 courbes superposées à la distribution des IMFS dela figure 11.16 désignent
des isocontours en énergie d'excitation calculée par le modèle selon la formule :

E* = E + B, où -B est l'énergie de liaison. On remarque assez clairement, du moins

pour les densités normalisées supérieures ou égales à 0,5, que ces isocontours suivent

le comportement du nombre d'IMFs. Ainsi le régime d'évaporation est obtenu pour
E* < 7,5MeV/nuc, celui de la multifragmentation entre 7,5 et 15 MeV/nuc, voire
jusqu'à 20 MeV/nuc, à haute densité. Pour des énergies d'excitation supérieures,
on obtient le régime de vaporisation. Aux faibles densités, l'éloignement entre les
nucléons est trop important pour que les états d'agrégation soient équivalents à
ceux des noyaux ayant la même énergie d'excitation mais dont la densité nucléaire

est presque normale et la température élevée.

D'une manière générale, on constate donc que l'état d'agrégation n'est pas
sensible au partage de l'énergie d'excitation en énergie thermique et potentielle.
Il est important de noter que ce résultat n'est a priori valable que si l'énergie
d'excitation est calculée comme précédemment. Par exemple, lors des collisions

réelles, une partie de l'énergie d'excitation peut se convertir en énergie collective ;
il faut alors évaluer l'influence de ce mouvement sur les critères de liaisons, pour
pouvoirprévoir l'état d'agrégation à partir de l'énergie d'excitation. Deux exemples
de ce type seront abordés au cours du quatrième chapitre.

Avant de poursuivre, il nous paraît important de noter que tous les points de
la carte ne représentent pas forcément une situation physique réaliste. Par exemple,
il est difficile d'imaginer un noyau à T = 15MeV et à p = 0,1 x p0.

Chaque point de la carte (T,p/po) correspond à une situation macroscopique
de l'or. Ces situations sont a priori indépendantes les unes des autres et seul

le déroulement temporel d'une collision nucléaire permet de définir une (ou des)
trajectoires du système étudié dans le plan.(T,p/po)- En d'autres termes, le modèle
que nous avons développé permet de connaître l'état d'agrégation du système dans
des situations physiques données par ailleurs.

Idéalement, si la procédure d'agrégation était couplée à un modèle dynamique,
nous pourrions connaître à chaque instant l'état d'agrégation prévu par le modèle.
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On peut vérifier que l'une des signatures principales de la multifragmenta
tion est reproduite par le modèle. Nous avons représenté sur la figure 11.17 la
distribution de masse en coordonnées log-log obtenue pour 2000 noyaux d'or à
T = 8MeV et p/p0 = 0,8. Ce sont donc des événements de type multifragmen
tation. La loi linéaire observée correspond dans cette représentation log-log à une
loi de puissance A~T. En ajustant cette distribution par une droite àl'aide du logi
ciel PAW (entre A= 4et A= 60), on trouve une valeur de r égale à 2,33. Cette
valeur est compatible avec les valeurs expérimentales mesurées ou celles calculées
dans les modèles de percolation (r = 2,2 dans la référence [St85]).

00

O
O

O

log(A)
Fig. 11.17 : Distribution de masse représentée en double échelle logarithmique. Cette

distribution a été obtenue en générant 2000 événements à T = 8MeV
etp = 0,8p0.

Nous allons nous assurer que la production d'IMFs ne provient pas des fluc
tuations statistiques de l'énergie totale générées par la taille finie du noyau. Sur
la figure 11.18, nous avons représenté le spectre de l'énergie totale des 2000 événe
ments précédents (197Au à T = 8MeV, p/p0 = 0,8). Ce spectre est centré sur
3MeV/nuc à une largeur à mi-hauteur de 2MeV. Si nous sélectionnons les 700
événements dont l'énergie totale est comprise entre 2,5 et 3,5 MeV/nuc, la valeur
de l'exposant, que l'on, extrait de la distribution en masse est r = 2,30 soit une
variation de 2% par rapport à la valeur précédente. Cette variation n'est pas
significative. Par conséquent, il n'y a pas de relation directe entre les fluctua
tions de l'énergie totale et les fluctuations observées dans les distributions de
masse, à condition que les fluctuations en énergie restent raisonnables.
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Fig. 11.18 : Distribution de l'énergie totale de 2000 événements générés à
T = 8MeV et p = 0,8p0.

II.4-2 Analyse en moments

La courbe 11.17 montre clairement la dépendance en loi de puissance de la

distribution de masse. Ce comportement est typique de celui d'une transition de

phase (partie II.1.3). La méthode générale de détermination de la nature et des

caractéristiques d'une transition de phase consiste à mesurer les exposants critiques

de la loi d'échelle gouvernant le processus étudié au point critique. Par exemple, si

n(s,e) est le nombre de gouttelettes d'eau de masse s, on s'attend à ce que (11.28)
soit vérifiée.

n(s,e)~ s-rf(es*) (11.28)

où r et cr sont les exposants critiques et £ une mesure de la criticité. Dans le cas

des gouttelettes d'eau on peut prendre e —T —Tc. Les exposants critiques signent
la transition de phase et permettent de la comparer à d'autres transitions. Notons

que r est le même exposant que celui des distributions de masse précédente.

Si l'on veut mesurer ces exposants dans le cas de la multifragmentation nu

cléaire, il faut tenir compte des deux problèmes suivants :

i) il n'y a pas d'équivalent expérimental de e en physique nucléaire

ii) le système nucléaire étant de taille finie, une éventuelle transition de phase sera

plus douce que pour un système infini.
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Pour ces raisons, il faut recourir àd'autres méthodes expérimentales que celles
utilisées dans le domaine de la matière condensée. X. Campi [Ca86] a proposé
d'introduire les moments d'ordre k, Mk dans l'étude des distributions de charges
des fragments nucléaires.

M,(£) =£/„(,,£) (IL29)

La sommation est effectuée sur les fragments de taille finie pour les milieux
infinis. On exclut le plus gros dans le cas des milieux finis. Notons que M0 (e)
représente la multiplicité de fragments, Mx la masse totale des fragments considérés
dans la sommation.

On peut montrer que (11.29) est équivalent à (11.30) lorsque n(s,e) obéit à
(11.28) et quand e tend vers 0.

Mk(e)~e-^ (IL30)

ou

Hk = -(r - 1- k)/a (IL31)

En général on normalise Mk par rapport àMu ce qui définit la quantité Sk (e).
, . Mk(e)

Sk(£) =M^j (11-32)
On peut exprimer Sk+i par rapport à Sk en remarquant que :

Pk+i Pk+i

Mk+i = £~^+1 = (e-^) Pk - Mk ^k

En normalisant par Ml et en prenant le logarithme de ces quantités on trouve

r — 2 — kln(Sk+i) = T_1_k In Sk (11.33)

On obtient d'une part une dépendance linéaire entre deux termes successifs et
d'autre part, la dépendance en e disparaît.

, La.dépendance.linéaire est illustrée sur la figure 11.19 où sont représentées les
valeurs de In S3 et de In S2 pour tous les événements de la région critique T=8MeV
et p/p0 = 0,8. On distingue nettement un comportement linéaire. Si l'on extrait
la pente A3/2 de cette distribution, on trouve environ 2, 4. Cette valeur fournit une
mesure de r égale à environ 2, 3.
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Fig. 11.19 : Evolution du logarithme du 3ime moment normalisé en fonction du
24me. L'aire des carrésest proportionnelle au nombre de coups.

La mesure des exposants critiques à l'aide des moments d'ordre k permet égale
ment de séparer les événements subcritiques, des événements super critiques. Nous
renvoyons le lecteur à la référence [Ga94].

A partir de ces coefficients on peut définir la quantité 72,

M0 Mi
72

(Ml)9
(11.34)

qui est équivalente à :

72 =
<d>*

+ 1 (11.35)

où erj est la variance de la distribution considérée (masse ou charge) et où < d >
est la valeur moyenne de cette distribution. La quantité 72 est donc une mesure

des fluctuations relatives de la distribution considérée. Dans le cels d'un milieu

infini, 72 diverge.au point critique. -Sur la figuré 11.20, qui représente la valeur

moyenne de 72 en fonction de T et p/po, on voit que 72 est maximale dans la zone

de multifragmentation. Ces maxima sont finis car le milieu l'est également.
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Fig. 11.20 : Evolution de la moyenne de 72 moins un, en fonction de T et p/Po. Le
taille des carrés est proportionnelle à < -y2 > -1.

Nous avons étudié l'évolution de cette quantité 72 en fonction de la taille du sys
tème. Pour ce faire, nous avons généré plusieurs séries d'événements dans une zone
identiquement étendue en température et en densité. Chaque série d'événements
correspond à un noyau différent.

Sur la figure 11.21, nous avons représenté pour chaque série l'évolution du 72
moyen en fonction de la multiplicité réduite s0/A0 où A0 est la taille du système.
La hauteur de chaque pic témoigne de l'importance des fluctuations. Sur la figure
II.22a, on constate que les fluctuations diminuent avec la taille du système. La
position du maximum indique la multiplicité critique pour laquelle les fluctuations
sont maximales. La figure II.22b, montre que cette multiplicité critique ne varie pas
significativement avec la taille du système. Enfin, la largeur des fluctuations croît
alors que la taille du système diminue (Fig. II.22c). Ce comportement général est
compatible avec .l'interprétation physique proposée précédemment de 72.

De plus, nous avons vérifié que les zones de multifragmentations de chaque
noyau occupent sensiblement le même domaine en T, p/p0 que celui de l'or (Fig. 11.16).
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II.4.3 Caractéristiques des agrégats produits

Parmi toutes les partitions mathématiquement possibles d'un noyau d'or, beau
coup correspondent sans doute à des configurations non physiques. On doit donc
s'assurer que les partitions produites par le modèle sont réalistes. Pour vérifier ce
point, on peut se placer à deux niveaux qui ne s'excluent pas :

• au niveau des agrégats

• au niveau des distributions de fragments.

Le deuxième niveau apartiellement été abordé dans les deux parties précédentes
et continuera à l'être dans les deux prochains chapitres.

Dans cette partie, nous allons donc examiner les agrégats produits et vérifier
s'ils possèdent ou non les qualités des agrégats nucléaires réels.

Géométrie

On sait que la majorité des noyaux possède une forme spherique. Les frag
ments du modèle doivent donc avoir cette forme. Pour vérifier ce point, nous avons
représenté sur la figure 11.23 l'évolution du rayon moyen des agrégats de masse Aj,
en fonction de leur masse. Le rayon moyen est donné par :

nAl) =^\rt-Rl\
Ai (11.36)

où Rj est le vecteur position du centre de masse du fragment.

Le rayon moyen r d'une sphère de rayon R et de densité uniforme vaut :

T=lR (H.37)

D'autre part, le rayon d'un noyau de masse Ai est donné par la formule em
pirique

R(AI) =roA)lz (II.38)
avec r0 = 1,18 fm.

Donc, si les fragments produits sont réalistes, on s'attend à ce que

'"' r(Aj)~ 0,88A1/3 ' (H.39)

Cette fonction est représentée en tirets sur la figure 11.23. La ligne foncée
correspond à la moyenne des rayons moyens des fragments de masse A. La courbe
en pointillé correspond à (11.39) mais avec r0 = 1,3.
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Fig. 11.23 : Evolution du rayon nucléaire moyen (gras) en fonction de la masse du
fragment. La courbe en pointillé (resp. tiretée) correspond à 1,3 A1/3
(resp. 0,88 A1/3).

Pour les plus gros fragments, le comportement du rayon moyen est très proche

de la valeur idéale attendue (11.38). Pour les fragments de masse inférieure, il

est plus difficile de s'assurer de leur compacité, car les rayons sont calculés sur

quelques nucléons. Néanmoins, le comportement du rayon moyen de ces fragments

est acceptable.

Composition proton-neutron

Dans la nature, les noyaux observés respectent.une certaine proportion de neu

tron et de proton. Le domaine N —Z où. l'on trouve les noyaux, décrit grossièrement

un triangle et est appelé vallée de stabilité. Nous l'avons représentée sur la figure

11.24. Sur cette carte, les carrés noirs désignent les fragments produits par le modèle.

On s'aperçoit que la très grande majorité des fragments se situe à l'intérieur de cette

zone. Nos fragments respectent donc la stabilité N —Z observée expérimentalement.

On constate également que les fragments I sont répartis uniformément autour

de la droite

(11.40)NI =^ZI
Zau
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où NAU et ZAU sont le nombre de neutrons et de protons du noyau d'or. On peut
donc expliquer cette stabilité, par la répartition spatiale homogène des protons et
des neutrons au sein du noyau. Par ailleurs, cette homogénéité est renforcée par
le principe d'exclusion classique qui a tendance à éloigner les nucléons de même
charge.

Les fragments formés par le modèle peuvent donc être assimilés aux fragments
nucléaires réels, puisqu'ils respectent la stabilité N. -Z et là sphéricité. Nous allons
conclure ce chapitre, en exposant une propriété de nos fragments.

0 20 40 60 80 100 120
N

Fig. 11.24 : Répartition N, Zdes fragments générés par le modèle. Les carrés vides
représentent la vallée de stabilité, les carrés noirs, les fragments générés
par le modèle.

Où sont formés les fragments ?

Nous avons représenté sur la figure 11.25 la distribution des positions du centre
de masse des fragments. Cette distance est donnée par :

d(AT)~ (11.41)

où i?7 est le vecteur position du centre de masse et i?max le rayon du noyau. Chaque
fragment produit est représenté par un point (sur la Fig. 11.25) aléatoirement réparti
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sur un cercle de rayon d(Ai). Les agrégats proviennent de la simulation d'un noyau
d'or à T = 6MeV et p/po = 0,8. Nous observons que les particules élémentaires
(II.25a) se trouvent majoritairement concentrées à la périphérie du noyau. Les
fragments légers (A < 4) sont également (Fig. II.25b) concentrés à la périphérie.
Les IMFS se trouvent plus au centre (Fig. II.25c) et les plus gros fragments (A > 50)

au centre (Fig. II.25d).

•nïxm-it'srt .(ri"t:»-* "- ?*.-*..,*a*-.&

r J 1 I *• ' 1

.4"
••S^ïiiF^
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c) X^ ^ \d)
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! ..,:##£&;

V •'^•;fJ:\':'J

V ''^
Fig. 11.25 : Répartition radiale des fragments générés par le modèle, pour A = 1

(II.25a), 1 < A < 4 (II.25b), 4 < A < 30 (II.25c), A > 30 (II.25d).
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CHAPITRE III

COMPARAISON AVEC LES RESULTATS

DE L'EXPERIENCE ALADIN



III.l Présentation de l'expérience

De nombreuses expériences ont permis d'observer, pour des systèmes variés,
la production d'IMFs. Depuis environ cinq ans, les dispositifs expérimentaux ont
beaucoup évolué et permettent des études réellement quantitatives du processus
de multifragmentation. La collaboration ALADIN est une des premières [0g91],
[Hu91], [Hu92], [Kr93], [Tr93] à fournir des données substantielles permettant des
comparaisons avec divers modèles.

III. 1.1 Le dispositif expérimental

Aladinest un spectromètre utilisé auprès de l'accélérateur SIS au GSI de Darm-
stadt. L'expérience que nous allonsétudier porte sur la mesuredes chargesdes frag
ments émis lors des collisions, en cinématique inverse, 197Au -f- X à 600 MeV/nuc.
Différentes cibles ont été bombardées : Carbone, Aluminium, Cuivre. Nous nous

intéresserons plus particulièrement à la réaction Au -f- Cu.

DEAM COUNTERS

SI-CSI ARKAY

1METER

Fig. III.l : Schéma du dispositif expérimental, tiré de [Hu91]. Voir le texte.

Les fragments formés au cours de la collision sont déviés par le champ magné
tique de l'aimant Magnet (Fig. III.l) et sont ensuite détectés dans le mur de détec
teurs plastiques (TOF-Wall). Leur positiondans le mur TOF, associée à leur temps
de vol permettent, d'identifier leur charge. La mesure du temps de vol (At = tf —ti)
est effectuée entre les compteursde faisceau (t,-) et le mur TOF (tf). Les compteurs
de faisceau (Beam Counters) sont situés en amont de la cible et sont constitués de
deux scintillateurs plastiques minces. Lorsqu'un noyau du faisceau les traverse, sa

position (X, Y) est détectée et le temps *,- est mesuré. Le mur TOF est constitué de
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deux plans de 40 lattes de scintillateurs disposées verticalement. Au bout de chaque
latte se trouve un photomultiplicateur. Outre la détermination de tf, le mur TOF
permet de mesurer la position du fragment incident, dans la latte. L'amplitude du
signal délivré par les photomultiplicateurs permet de remonter àla multiplicité des
fragments de même charge, qui superposent leur signal.

Entre ces deux dispositifs de détection, se trouvent la cible, plusieurs hodo-
scopes, l'aimant et une chambre d'ionisation appelée TP-MUSIC. La cible est en
tourée de 64 hodoscopes Si-CSI. Ils servent à la détection des particules légères
Dans cette expérience, ils sont utilisés comme signal de déclenchement. Au mo
ment de l'analyse hors-ligne, on requiert au moins une particule détectée dans l'un
des hodoscopes. Durant l'expérience, un événement est enregistré, si et seulement
si, un noyau aété détecté par les compteurs de faisceau et si aucun fragment de
charge supérieure à 70 n'a été détecté dans le mur TOF.

La chambre àionisation TP-MUSIC permet de mesurer la perte d'énergie des
gros fragments. Cette information est utilisée pour calibrer la réponse des scintilla
teurs du mur TOF.

L'identification en charge des fragments de charge inférieure à8est exacte,
l'incertitude est ±2 sur la charge des fragments plus gros. Dans la réaction que
nous étudions, la cinématique inverse focalise très à l'avant, les fragments issus
du projectile. La qualité de cette focalisation décroît lorsque la charge du fragment
diminue. Etant donnéelagéométrie du spectromètre, 100% des fragments de charge
supérieure à6sont détectés dans le mur TOF. Pour les fragments de charge plus
faible, cette proportion diminue. Par exemple, 95% des fragments de charge 3sont
détectés dans le mur TOF.

Pour les fragments légers (Z < 4), l'acceptance dépend non seulement de la
charge, mais aussi de la violence de la collision. Aucun fragment de charge 1n'est
détecté par le mur TOF, car le seuil de détection aété ajusté pour les a.

Ces limitations de détection font que la fonction d'efficacité de détection d'un
fragment de charge Zest la suivante [Hu92].

- > .,.£,(£) = l-2exp(-Z) pour Z>2 (ni.l)
et e(l) = 0

Nous avons représenté cette fonction sur la figure III.2. Cette présentation du
dispositif expérimental et des conditions de détection est très sommaire et le lecteur
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trouvera plus de détails dans les publications et thèses de la collaboration ALADIN

([Hu91], [Hu92], [Kr93]).
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Fig. III.2 : Efficacité de détection des fragments de charge Z, pour l'expérience
ALADIN.

LLL.1.2 Scénario de la collision

Dans la réaction Au + Cu à 600 MeV/u, on peut définir une zone participante
et deux zones spectatrices (voir Fig. III.3). La zone participante correspond à la
zone de recouvrement entre le projectile et la cible. Les zones spectatrices sont
constituées du restant de la matière nucléaire.

30

Z

Projectile spectateurs

Fig. III.3 : Définition des zones participant spectateur.
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Comme l'énergie incidente est très élevée, la zone participanteest assimilable à
une boule defeu très excitée qui se disloque essentiellement en protons, neutrons et
pions. Dans le même temps, lapartie spectatrice du projectile acquiert de l'énergie :

• l'énergie dissipée dans le projectile-spectateur par friction durant l'abrasion du
projectile par la cible

• l'excès d'énergie de surface provoqué par l'abrasion

• l'énergie reçue de la désintégration de la boule de feu.

L'énergie déposée dans le projectile-spectateur dépend donc fortement du pa
ramètre d'impact.

Dans la suite de ce chapitre nous supposerons, comme l'affirment les auteurs
[Hu91] que les fragments analysés sont issus de la désexcitation du projectile-specta
teur. Ceci a été vérifié pour les fragments de charge supérieure à 3, par la mesure
de leur vitesse [Hu91], [Hu92] qui correspond à celle du projectile.

A cause de la forte dépendance des voies de sorties vis-à-vis du paramètre
d'impact, il est nécessaire de trouver une méthode et/ou une observable qui puisse
séparer les événements analysés selon leur centralité.

Habituellement [Li94], [Sé93], on utilise lamultiplicité de particules légères, car
elle augmente avec laviolence de lacollision. Comme ALADIN ne détecte pas toutes
les particules légères (de masse unité), les expérimentateurs d'ALADIN [Hu91] ont
défini une autre observable Zbound qui est la charge totale des fragments détectés.
On peut considérer Zbound, comme la quantité complémentaire de la multiplicité de
particules légères. Quand la quantité Zhound est faible, cela signifie que très peu
de fragments ont été détectés. Puisque l'efficacité de détection des fragments est
bonne on en déduit que le reste de lamatière nucléaire issue du projectile-spectateur
a été émis sous forme de particules légères. Zbound est donc relié à la violence de
la collision et, par conséquent, à la taille du projectile-spectateur et à son énergie
d'excitation.

III.2 Modalités de la comparaison

III.2.1 Obtention des variables macroscopiques

Dans le cadre de notre modèle, la production de fragment est calculée pour
chaque situation macroscopique atteinte par le système. Dans le cas présent, les va
leurs moyennes des variables macroscopiques sont définies en fonction du paramètre
d'impact b de la collision :
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• la masse A (b)
• la charge Z (b)
• l'énergie d'excitation E*(b)

• la densité nucléaire p(b) ou le volume V (b) du système.

Les auteurs de l'article [Kr93] ont obtenu les valeurs de trois de ces variables,

en simulant la réaction Au-f- Cu à 600 MeV/nuc avec le modèle dynamique B.U.U..

Dans ce modèle, le projectile-spectateur est identifié à une sphère contenant tous

les nucléons du projectile n'ayant pas encore subi de collisions depuis le début de

la réaction. La taille A (b) est donc déterminée par le nombre de nucléons contenus

dans cette sphère. La charge Z (b) est choisie de manière à ce que le rapport

A(b)/Z (b) soit égal au rapport A/Z du projectile (Au, Z = 79, A = 197).

L'énergie déposée dans le projectile-spectateur e (b) est déterminée à partir de

l'énergie cinétique Ec des nucléons, de leur énergie potentielle V et d'une estimation

de l'énergie de liaison B du système, selon la formule

e(b) = Ec + V-B (III.2)

La valeur E*(b) est obtenue en moyennant e(b) dans le temps entre 60fm/c et
lOOfm/c. A partir de 60fm/c, tous les nucléons de la boule de feu ont quitté la zone

participante, et jusqu'à lOOfm/c l'énergie d'excitation ainsi calculée varie de moins

de 10%. Il reste maintenant à déterminer les valeurs de p (b) ou V (b) qui ne sont pas

fournies par cet article. Comme la valeur moyenne de E*(b) est calculée pendant

le début de la désexcitation du projectile-spectateur et que le projectile-spectateur

doit subir une compression initiale faible, on choisit p(b) entre 0,8po et po. Nous

nous sommes assurés que des variations raisonnables de ce domaine n'entraînent

pas de changements qualitatifs notables sur les résultats finaux de notre simulation.

Le volume du projectile-spectateur a été choisi spherique pour tous les paramètres

d'impact.

Pour l'ensemble des calculs, aux différents paramètres d'impact, nous avons

supposé que l'énergie d'excitation E*(b) se trouve sous forme thermique, la tempé

rature T(b) du système s'en déduit alors par la formule approchée :

......,-V-• E*(b)=E;h(b)=±(T(b)f (III.3)

où E*h(b) est l'énergie d'excitation thermique par nucléon.

L'hypothèse de conversion intégrale de l'énergie d'excitation en énergie ther

mique est drastique, car elle occulte les autres formes de l'énergie que sont :
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• l'énergie de rotation dont la proportion n'est sûrement plus négligeable pour
les collisions les plus périphériques

• l'énergie collective d'expansion.

Mais comme nous ne disposons pas d'informations permettant de tenir compte
de ces effets, nous utilisons la formule III.3. Le' domaine en température choisi
pour chaque paramètre d'impact bn est du type [T(bn-i),T(bn)], où T(bn) =
(E*(bn) x8)1/2. Cela permet de considérer qu'une partie de l'énergie déposée n'est
pas convertie en énergie thermique. Nous avons vérifié que des variations raison
nables des intervalles de température ne dénaturent pas les caractéristiques de la
production de fragments.

Le lecteur trouvera la liste des valeurs utilisées des quantités macroscopiques
du projectile-spectateur sur le Tableau III.l. Il est à noter, comme nous en don
nerons un exemple dans le chapitre suivant, qu'une connaissance plus complète de
la situation macroscopique du système au moment de la formation des fragments
peut permettre de comprendre plus quantitativement le processus de formation des
agrégats.

Tableau III.l : Valeurs macroscopiques utilisées dans la simulation.

Taille du Energie Domaine de

b spectateur déposée température

(fm) A Z (MeV/u) (MeV)

11 197 79 0,7 1,8-2,4

10 189 75 1,6 3,0-4,0

9 181 73 2,5 4,0-5,1

8 166 67 4,0 5,1-6,0

7 150 60 5,0 6,0-6,9

6 133 53 7,1 6,9-7,9

5 111 45 9,2 7,9-9,0

4 98 39 11,4 • 9,0-10,2

3 84 34 15,0 10,2-11,6
2 70 29 18,8 11,6-12,8

1
64 27 22,5 12,8-14,0
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III.2.2 Organisation de la simulation

La simulation globale de la réaction est la somme des résultats de chacun des
paramètres d'impact. Il est donc nécessaire de pondérer les événements calculés
par le poids statistique de leur paramètre d'impact. Comme cette dépendance est
linéaire, N.b événements ont été générés par paramètre d'impact b.

Pour chaque paramètre d'impact bdonné, on procède à Nb tirages du noyau
A(b), Z(b) dans un domaine de densité nucléaire compris entre 0,8 p0 et p0 et dans
un domaine de température compris entre Tmin(6) et Tmax(6). Puis on applique à
chacun des noyaux la procédure d'agrégation standard. Les résultats obtenus pour
un noyau donné constituent un événement défini par A(b), Z (b) p et T.

Les états d'agrégations de tous les noyaux, à tous les paramètres d'impact sont
ensuite stockés sur un seul fichier (Fig. III.4). Les événements sont ensuite filtrés
au moyen de la fonction d'efficacité III.l. Notons qu'il a été nécessaire de créer
un micro-langage informatique, pour pouvoir analyser de manière efficace tous ces
événements, auxquels est associé un grand nombre d'observables.

bl,E*(bl),A(bl),Z(bl)

Génération de
N.bl noyaux

'

Agrégation

'<**YVÏ>»>

FUSION

I
Filtre

&

Analyse

bll,E*(bll),A(bll),Z(bll)

Génération de
N.bll noyaux

Agrégation

Fig. III.4 : Organigramme général de la simulation.
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III.3 Résultats et conclusion

III.3.1 Les distributions de charges

Les distributions de charges expérimentales et simulées par notre modèle sont

représentées sur les figures III.5a et III.5b. En abscisse et en ordonnée, figurent

respectivement le logarithme de la charge Z du fragment et le logarithme du nombre

de fragments de la charge Z détectés. Chacune des 8 courbes correspond à un

domaine en Zbound et donc à une gamme restreinte de paramètres d'impact. Le

décalage entre les différentes distributions est artificiel et sert uniquement à une

meilleure lisibilité.
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Fig. III.5 : Distributions de charges, pour différents domaines en Zbound, expéri
mentales (111.5a) et issues du modèle (III.5b).

Pour les réactions très centrales (Zb9und compris entre 1 et 9), seuls quelques
fragments légers sont produits. Il s'agit donc d'un régime de vaporisation. Le

modèle exhibe le même comportement mais produit des IMFS plus gros.

Pour les réactions centrales (Zbound compris entre 10 et 49), un grand nombre
d'IMFs est produit. Cette production obéit manifestement à une loi de puissance.
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Ces distributions correspondent donc au régime de multifragmentation. Le modèle
reproduit assez bien ces distributions.

Pour les réactions semi-périphériques à périphériques (Zbound compris entre
49 et 76), quelques IMFS, associés à des fragments de charge proche de celle du
projectile sont détectés. Ce sont donc des réactions d'évaporation. où le projectile-
spectateur évapore des particules légères (non détectées) et quelques fragments lé
gers. Le modèle reproduit relativement bien ces collisions.

Pour les réactions les plus périphériques (Zbound compris entre 76 et 79), les
résultats expérimentaux exhibent à la fois un pic centré sur Z = 40 et un compor
tement du type évaporation. Le pic correspond aux événements de fission. Dans ce

domaine en Zbound, il y a donc un mélange d'évaporation et de fission. Le modèle

ne reproduit pas le pic, il n'a donc pas généré d'événements de fission.

Avant de tenter de comprendre les désaccords entre le modèle et les résultats

d'ALADIN, nous allons poursuivre la comparaison de manière plus quantitative,
sur d'autres observables moins générales.

Pour comparer plus précisément les distributions de charge, on mesure en gé
néral leur pente r, en supposant qu'elles se comportent en Z~T. Nous avons calculé

ces pentes, de la même manière que dans l'article [Kr93], en ne considérant que les
charges comprises entre 3 et 15 et en excluant les fragments de charge 4. Sur la
figure III.6, nous avons représenté l'évolution de r en fonction de Zbound, pour les
résultats d'ALADIN et ceux du modèle. On constate un accord correct entre les

O Alndin

O

O

8 e
o

. I .... I

0 10 20 30 40 50 60 70
Z bound

Fig. III.6 : Evolution de r en fonction de Zbouni. Les cercles pleins désignent les
résultats de la simulation, les vides ceux d'ALADIN.
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deux, sauf pour les réactions périphériques. L'écart aux petits Zbound est en partie
dû au manque de précision inhérent à un ajustement sur 3 ou 4 points. On voit
également que le maximum d'IMFs produits correspond à Zbound ~ 35. Car plus la
pente r est faible, plus la décroissance de la distribution de charge est lente.

D'autres informations contenues dans les distributions de charges sont inté
ressantes à exploiter. On peut citer la charge du plus gros fragment Zmax et la
multiplicité d'IMFs m(IMF) dont les comportements moyens en fonction de Zbound
sont représentés sur les figures III.7 et III.8. La courbe III.7 nous apprend que
le modèle surestime systématiquement Zmax d'environ 10-15% pour les grands pa
ramètres d'impact. Pour le modèle et à ces paramètres d'impact, il reste donc
moins de matière nucléaire pour former des IMFS. C'est sans doute l'origine de
la sous-estimation (environ 10%) de la multiplicité d'IMFs (Fig. III.8). Cet effet
est certainement amplifié par la taille finie du système. Mis à part ces désaccords
quantitatifs, le modèle reproduit correctement le comportement global de ces ob
servables.

60 70
Z bound

Fig. III.7 : Evolution de la charge maximale moyenne en fonction de Zhound, pour
notre modèle (cercles pleins) et pour ALADIN (cercles vides).

On constate à l'aide de ces figures, que les désaccords entre les résultats ex
périmentaux et ceux du modèle, se manifestent essentiellement pour les Zbound
supérieurs à 40, ce qui correspond d'après [Hu91] aux collisions dont le paramètre
d'impact est supérieur à7fm et dont l'énergie d'excitation est inférieure à5MeV par
nucléon. Comme nous avons vérifié qu'une augmentation de la température (dans
notre modèle) n'améliorait pas sensiblement les résultats finaux, alors qu'on aurait
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Fig. III.8 : Evolution de la multiplicité moyenne d'IMF8, en fonction de Zbound,
pour notre modèle (cercles pleins) et pour ALADIN (cercles vides).

pu s'attendre à ce que Zma.x diminue, nous pensons que le désaccord provient de nos
hypothèses initiales. En effet, dans ce type de collision, l'énergie déposée dans le
projectile-spectateur est localisée près de la zone d'abrasion. Or, pour les réactions

périphériques l'énergie déposée étant faible, on peut se demander si l'hypothèse
de thermalisation est toujours valable? On peut imaginer que seule une partie du
projectile-spectateur est "thermalisée" ou excitée et que c'est cette partie qui se
désexcite en émettant des particules légères et des IMFS. D'autre part, une partie
de l'énergie dont dispose le projectile-spectateur est sûrement convertie en énergie
de rotation.

Il paraît donc illusoire d'obtenir un meilleur accord pour les collisions péri
phériques si l'on n'adapte pas les hypothèses de départ. Néanmoins, on constate
également que le comportement global du modèle est en accord avec les résultats
expérimentaux.

Avant de poursuivre la comparaison, nous allons tenter de répondre à la ques
tion : "Pourquoi ne reproduit-on pas les événements de fission?"

;...Rappelons que la fission est un phénomène dynamique qui peut entrer en com

pétition avec l'evaporation. C'est ce que l'on semble observer avec les distributions

de charges aux Zbound supérieurs à 76. Comme notre modèle n'est pas dynamiqueet
que l'on se place au début du processus de désexcitation (60-100 fm/c), en imposant
une forme spherique, il est normal que le modèle ne reproduit pas le pic de fission.
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S. Gazaix [Gaz93] a réalisé plusieurs simulations avec notre modèle en introduisant
des paramètres de déformation du noyau. Ses résultats ont montré que la fission
pouvait être reproduite par le modèle, à condition de déformer le volume spherique
contenant les nucléons.

III. 3.2 Corrélations et fluctuations

La surestimation de Zma,x entraîne, comme nous l'avons vu avec la multiplicité
d'IMFs, des effets sur les fragments de charges plus faibles. Ceci peut s'observer
avec l'aide des coefficients de corrélation à 2 et à 3 fragments.

A deux fragments, le coefficient s'écrit [Kr93] :

%i ~ Zi+l

où Zi est la charge du ième plus gros fragment.

A trois fragments, on définit pour les trois plus gros fragments

a(Z 7 7\ &ÏZ < Z>)2 +(^~ <g >)2 +(Z3- < Z>)2)1/2 ;a(ZuZ2,Z3) = V6<Z> (IIL5)

où < Z > est la charge moyenne des trois plus gros fragments. Ces coefficients
permettent de mesurer l'asymétrie entre les charges. Si a; est proche de zéro, alors
le ieme et le (z' + l)eme fragment ont une charge voisine. Al'inverse, si a,- tend vers 1,
alors le (i + l)eme fragment a une charge négligeable devant celle du iême fragment.

Nous avons déjà remarqué lasurestimation de Zmax (ou Zx) par notre modèle.
Al'aide du coefficient ax, on peut savoir comment réagit Z2 à cette surestimation.
Sur la figure III.9, on a représenté l'évolution moyenne de ai en fonction de Zbound.
Pour les petites valeurs de Zbound, (jusqu'à Zbound inférieure à 30), les différences
sont faibles entre le modèle et les résultats expérimentaux. Pour les valeurs de
Zbound supérieures, le désaccord s'amplifie jusqu'à Zbound = 60. Puis, on note
un effet de saturation dû au fait que Zmax est alors presque égal à Zbound. Pour
les valeurs de Zbound comprises entre 30 et 70, le modèle prédit une asymétrie de
.charge des deux plus gros fragments supérieure à celle des résultats expérimentaux.
Néanmoins, le comportement qualitatif général est relativement bien reproduit.
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Fig. III.9 : Evolution du coefficient d'asymétrie ai en fonction de Zbound.

La courbe III.10 représente l'évolution moyenne de a2 en fonction de Zbound.
Le comportement observé est analogue à celui de la figure III.9, mais au lieu d'une
surestimation on constate une sous-estimation de l'asymétrie entre les deuxième et

troisième plus gros fragment. Remarquons que la faible asymétrie expérimentale
(0,2-0,3) indique que les effets de taille finie jouent à partir du troisième plus gros
fragment et contraignent les fragments suivants à une petite taille.
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Fig. III.10 : Evolution du coefficient d'asymétrie a2 en fonction de Zbound.
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Enfin le coefficient a(Z\,Z2,Z3) vaut 0quand le système est symétrique (Z\ =
Z2 = Zz) et 1 quand il est asymétrique (ZUZ2 = Z3 = 0). La figure III.l1 montre
l'évolution moyenne de cette quantité en fonction de Zbound. On constate que le
modèle prévoit une asymétrie sur les trois plus gros fragments systématiquement
supérieure à celle mesurée par ALADIN. On remarque également que la différence
entre les deux asymétries, expérimentale et de notre modèle, ne dépend pas de
Zbound et vaut environ 0,1 unité.

* lr

20 30 40 50 60 70
Z bound

Fig. III.11 : Evolution du coefficient d'asymétrie a3 en fonction de Zi,ound.

En surestimant Z1, on sous-estime la charge des fragments suivants à cause
de la taille finie du système. Ce faisant, l'asymétrie aj augmente, a2 diminue car
Z2 ru Z3. Au total la répartition de charge du modèle est plus asymétrique que celle
mesurée expérimentalement, mais le comportement des 2 vis-à-vis de Zbound est le
même, puisque la différence d'asymétrie à 3 corps est constante.

Nous allons maintenant revenir à la mesure des fluctuations de la distribution
de charge 72.

Rappelons que la quantité 72 est définie par :

72 <Z>^ m? (III.6)

où mk = J2 n(z) zk avec n (z) le nombre de fragments de charge z. La sommation
exclut le plus gros agrégat ainsi que les fragments de charge unité qui ne sont pas
détectés par ALADIN. Il s'en suit que 72 mesure les fluctuations de la distribution
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de charges réduite aux fragments dont la chargeest comprise entre 2 et Z2. Comme
l'asymétrie calculée par le modèle entre Z2 et Z3 est plus faible que celle expéri
mentalement mesurée, on s'attend à ce que les fluctuations (donc 72) soient plus
faibles pour notre modèle. On peut voir ceci d'une autre manière, en écrivant les
termes dominants de 72

mQ
72 = -i (n(Z2)Z22+n(Z3)Zl + ...)

m
(III.7)

72 est donc dominé, au moins pour les événements où 3IMF8 ou plus sont produits,
par Z2 et Z3. Puisque le modèle les sous-estime, il en sera de même pour 72. On
peut vérifier ceci sur la figure 111.12. Le modèle génère donc moins de fluctuations

que l'expérience, mais est fidèle au comportement expérimental de la distribution
de charges.
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Fig. III.12 : Evolution de 72 en fonction de Z\>ound.
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III. 3.3 Conclusions et discussion

Aux vues des résultats précédents, deux conclusions s'imposent :

i) Le modèle, malgré la simplicité de ses hypothèses, parvient à reproduire le

comportement global observé expérimentalement.

ii) Il semble qu'une meilleure connaissance des conditions macroscopiques soit
nécessaire. Ceci montre la relative importance de la dynamique et notam

ment celle du partage de l'énergie d'excitation. Il serait intéressant d'appliquer

directement la procédure d'agrégation aux nucléons du modèle B.U.U., à dif
férents moments de la réaction.

Dans le chapitre suivant, nous allons faire une autre comparaison expérimen

tale, où nous recourrons à un autre modèle auxiliaire : Landau-Vlasov. Les condi

tions macroscopiques seront mieux définies et l'énergie totale sera conservée.

D'autres comparaisons ont été effectuées avec les données d'ALADIN. Dans

l'article [Kr93], GEMINI et le modèle de COPENHAGEN ont été simulés à partir
des calculs de B.U.U.. Aucun d'eux ne parvient à reproduire de manière satisfaisante

les données d'ALADIN. Dans cette référence, la percolation permet d'obtenir un

accord parfait avec les données, à condition que les probabilités de liaisons q et
d'occupation p soient ajustées de manière à reproduire les distributions de la charge
maximale et de la multiplicité d'IMFs en fonction de Zbound-

Il est à noter que les auteurs de l'article [Ba93] n'ont pas utilisé les valeurs de

l'énergiedéposée calculées par B.U.U., mais lesont ajustées de manière à ce que leur
modèle (Berlin) reproduise la multiplicité moyenne d'IMFs et la valeur moyenne de
Zbound mesurées expérimentalement. Les énergies d'excitation ainsi trouvées sont

plus faibles que celles de B.U.U., surtout aux petits paramètres d'impacts pour
lesquels il y a un facteur 3 entre les deux. Nous pouvons peut être expliquer ce
désaccord par la raison suivante. Le modèle de Berlin est applicable au moment
du "freeze-out", or les valeurs de B.U.U. sont obtenues avant cette période. La
température du système est donc plus élevée pour B.U.U., que pour le modèle de
Berlin.

Ajoutons que le modèle RAM [Le93] parvient également à reproduire les don
nées d'ALADIN, en n'appliquant pas l'étape.de restructuration et en ajustant la
distance critique de manière à ce que la distribution de la charge maximale soit en
accord avec l'expérience. L'influence du paramètre d'impact est prise en compte
par l'intermédiaire du nombre de nucléons. Quand les nucléons sont tirés dans une

sphère de rayon 7fm, la distance critique optimale est alors 2fm.
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CHAPITRE IV

COMPARAISON AVEC QUELQUES RESULTATS

DE L'EXPERIENCE FOPI



IV.l Présentation de l'expérience

FOPI fait partie de la génération des détecteurs "47r" capables de mesurer
à la fois la charge et le vecteur vitesse des fragments émis sur un grand angle
solide. La mesure de la vitesse permet de faire des études plus précises sur la

multifragmentation, en particulier sur l'origine des fragments et la façon dont ils
ont été émis.

FOPI est implanté auprès de l'accélérateur SIS à Darmstadt. Les résultats que

nous allons étudier sont issus de la Phase I de FOPI (campagne Février-Août 1991),

pour la réaction Au + Au à 150 MeV/nuc. Un schéma tiré de la thèse [Ku93] est
représenté sur la figure IV.l, il permet d'avoir un aperçu du dispositif expérimental.
FOPI a été conçu pour détecter les particules légères et les fragments lourds (3 <
Z < 15) émis entre 1° et 30° dans le référentiel du laboratoire. Pour les collisions
symétriques, ce domaine angulaire couvre la presque totalité de l'hémisphère avant

dans le référentiel lié au centre de masse du système.

Fig. IV.l : Schéma du dispositif expérimental de l'expérience FOPI, Phase I [Ku93].

La mesure de la vitesse d'un fragment se fait par détermination du temps de

vol Ai = tf —,ti, mesuré entre un détecteur placé en amont de la cible (£,•) et un

détecteur placé en aval (tf). L'identification en charge des fragments est obtenue à

l'aide du temps de vol et de la perte d'énergie AE des fragments lors de leur passage

dans les détecteurs en aval de la cible. Les détecteurs qui permettent l'identification

en charge se divisent en deux catégories.
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i) La parabole (P) et la rosace (R). Ils permettent de déterminer la perte en éner
gie des fragments de charge inférieure à 15 les plus lents. La rosace couvre un
domaine angulaire polaire compris entre 1° et 6° et est constituée de scintilla
teurs plastiques minces (2mm d'épaisseur). La parabole est constituée de 16
chambres d'ionisation et couvre le domaine angulaire [7° - 30°].

ii) Le mur interne (MI) et le mur externe (ME) sont deux murs de scintillateurs
plastiques, d'épaisseur respective 20 et 18 mm qui délivrent un signal rapide
permettant la détermination du temps de vol des fragments. L'information liée
àla perte en énergie est également utilisée pour les particules les plus rapides.
D'autre part, la localisation croisée des produits de la réaction est obtenue à
l'aide de la segmentation des détecteurs parabole-mur interne (respectivement
parabole-mur externe). Une procédure de reconnaissance de traces permet
d'éliminer la grande majorité des événements non physiques.

D'autres détecteurs participent également àl'expérience, les télescopes (TEL)
et les chambres à fils (MB). Comme nous n'utiliserons pas les données qu'ils four
nissent, nous ne les détaillerons pas davantage. Au cours de la Phase I, un sac
d '̂Hélium aété disposé autour de l'axe du faisceau de manière àréduire le'nombre
d'interactions entre les produits de la réaction et le milieu les environnant.

La détection des fragments émis dans l'hémisphère avant du centre de masse
n'est pas totale. Les fragments doivent avoir une énergie minimale pour être détectés
(effets de seuil) et de plus, des zones mortes interdisent la détection (entre 6° et 7°).
Ceci nous aconduit àcalculer les trajectoires des fragments produits par le modèle,
de manière à pouvoir appliquer un filtre numérique reproduisant les restrictions
inhérentes à l'ensemble de détection FOPI : les seuils en énergie et sa géométrie.

IV.2 Modalités de la comparaison

IV. 2.1 Scénario de la collision

Comme nous l'avons signalé précédemment, notre étude se limite au système
symétrique Au + Au à une énergie incidente de 150 MeV/nuc.

> Au moment de la collision, les nucléons du projectile rentrent en contact avec
ceux de la cible. L'énergie de translation communiquée au nucléon dans le centre
de masse est importante (36,8 MeV/nuc), elle permet aux nucléons de compenser
la répulsion à courte portée de l'interaction forte et la répulsion coulombienne,
lorsqu'il s'agit de protons. Ceci a pour conséquence la compression de la matière
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nucléaire dans la zone de recouvrement (participante). Durant cette phase de com
pression, de nombreux chocs se produisent répartissant ainsi l'énergie de translation
sur l'ensemble des nucléons de la zone participante. A partir d'un moment, les ré
pulsions dominent le reste des interactions, car l'énergie cinétique (ordonnée) de
translation s'est transformée en énergie cinétique (désordonnée) thermique. Le sys
tème composite (la zone participante) commence alors à se dilater. Une fois que
la densité nucléaire est suffisamment faible (densité de "freeze-out"), les fragments
(s'ils existent) et les particules légères s'échappent librement.

Ce scénario, très schématique, ne tient pas compte par exemple de l'influence
du paramètre d'impact.

En particulier, l'identité spectateur-participant n'est pas forcément maintenue
pendant la réaction. Pour les collisions centrales, on peut supposer que le partici
pant et le spectateur se fondent en un seul système thermalisé par les chocs suc
cessifs entre nucléons. Pour les réactions plus périphériques, l'identité participant-
spectateur est préservée sûrement plus longtemps au cours de la collision. De plus,
on s'attend à ce que les spectateurs excités par l'abrasion et par les chocs des nu
cléons du participant contre ceux du spectateur, produisent des fragments et des
particules légères. Selon la centralité de la collision, il peut donc y avoir une, deux
ou trois sources d'émission de fragments.

Pour confirmer ou infirmer expérimentalement ce scénario, il faut donc être
capable d'identifier les sources et de séparer les événements selon leur centralité.

Les expérimentateurs de FOPI identifient la source dont est issu un fragment
î, en calculant sa rapidité y,- dans le centre de masse :

yi =(1/2) In (~||) ~yt (IV.l)
Pu représente la projection de la vitesse réduite /?,-, sur l'axe du faisceau, du frag
ment z, mesurée par FOPI, donc dans le laboratoire. yp est la rapidité du projectile.
On définit en général la rapidité normalisée par :

Yi = Vi/Vp (IV.2)

Si la quantité Y{ est. plus grande que 0,6, lefragment est attribué au spectateur, car
sa rapidité est proche de celle du projectile. Dans le cas contraire, le fragment est
considéré comme émanant du participant.

La centralité d'un événement est, dans cette expérience, évaluée à partir de la
mesure de la multiplicité des particules légères détectées entre 7° et 30° (PMUL).
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Le spectre des valeurs de PMUL est divisé en 5 domaines : PMI, PM2 PM3
PMA et PM5. Les faibles multiplicités (PM1,PM2) correspondent aux collisions
les plus périphériques, les multiplicités intermédiaires (PM3, PM4) aux collisions
semi-centrales et enfin les multiplicités élevées (PM5 correspondant àPMUL > 36)
aux collisions centrales (de 0 à 4fm).

On sélectionne les événements très centraux en ajoutant à la condition PM5,
une condition (Di) sur la directivité D de l'événement. D est définie par :

D=|£ï£|/S|ï£| (IV.3)

où Pu représente la projection de l'impulsion (dans le centre de masse) du frag
ment i, dans le plan azimutal (perpendiculaire à l'axe du faisceau). La sommation
s'effectue sur tous les fragments émis à l'avant (Yi > 0). Les événements centraux
sont caractérisés par une distribution isotrope dans le plan azimutal des impulsions
des fragments. Plus cette distribution est isotrope, plus Dest proche de zéro. C'est
pourquoi les événements très centraux sont sélectionnés, en imposant la condition
Di :

£><0,2 (IV.4)

Dans lasuite de ce chapitre, les événements très centraux seront référencés par
PM5.Pi.

Sur la figure IV.2 tirée de [Ku93], on a une confirmation partielle du scénario
proposé. On a représenté la répartition des particules légères issues du participant
(< M participant >) et de celles issues du spectateur, en fonction de la centralité.
On constate que plus les événements sont centraux, plus les fragments proviennent
du participant. Si l'on considère uniquement les IMF3 provenant des événements
PM5£>!, on observe qu'ils sont majoritairement issus du participant, toutefois une
minorité (non négligeable) provient du spectateur.

IV.2.2 Les hypothèses de la comparaison

C'est pour les réactions centrales et très centrales que FOPI offre le plus
d'intérêt. D'une part, parce que c'est lors de ces collisions que sont produits le
plus,grand nombre de fragments mais'aussi, à cause du bruit de fond qui n'est
négligeable que pour ces collisions. Il représente encore 15% de tout ce qui est
détecté, pour les événements PM3. Dans la suite de ce chapitre, nous ne considére
rons donc que les collisions très centrales (0 ~ 3fm). Une étude des collisions plus
périphériques (PM3, PM4) est envisagée dans un futur proche.
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Fig. IV.2 : Répartition de la multiplicité de particules chargées issues du spectateur en
fonction de celle du participant pour 4 classes de centralité [Ku93].

Comme pour ALADIN, un modèle dynamique auxiliaire est nécessaire à l'appli
cationdu modèle. Nous avons recouru au modèle Landau-Vlasov [Gr87]. Les calculs
menés par Haddad [Ha93] concernent la réaction Au + Au à 150 MeV/nuc, à diffé
rents paramètres d'impact. En fonction du temps, l'énergie d'excitation thermique
moyenne E*(th) et la densité nucléaire moyenne pÇL.V.) sont déterminées à partir
de la fonction de distribution de l'espace des phases f(r,p,t). Nous avons repré
senté,.sur la figure.IV.3, l'évolution temporelle de ces quantités pour une collision
très centrale (b = lfm). On constate que jusqu'à 30-40 fm/c, le système se com
prime et s'échauffe. C'est la phase de compression. Au-delà de 40fm/c, le système
se dilate, tout en se refroidissant. Ce comportement est globalement conforme au
scénario précédent.
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Au+Au 150 MeV/nuc, b=l fm, calculs LANDAU-VLASOV

8000

E*(lh) (MeV)

Fig. IV.3 : Evolution temporelle de l'énergie d'excitation thermique E' (th) et de la
densité nucléaire moyenne normalisée p/po, au cours de la réaction Au + Au
à 150MeV/nuc, (6=1 fm) calculée par [Ha93] avec Landau-Vlasov.

La compression et la dilatation du systèmenécessitent que les nucléons aient un
mouvement ordonné, c'est-à-dire collectif. Ce mouvement se traduit nécessairement
dans la vitesse des nucléons. On écrit en général :

Pi = Pi(th) + pï(coll) (IV.5)

où p~t est l'impulsion du ième nucléon, pt (th) l'impulsion correspondant, au mouve
ment thermique (désordonné) et pt (coll) est l'impulsion collective (ordonnée). On
peut remarquer que cette expression suppose implicitement que les deux types de
mouvement ne sont pas corrélés ; nous y reviendrons. Comme l'énergie de rotation
du système est négligeable pour les collisions centrales, l'énergie totale du système
s'écrit :

^^E^w+wMOJ' +EE^ï (iv.6)

90



En posant

E° W=^ E PÏ2 (th), Ec (œil) =1- J^ pt\coll) et VN,C =£E*V

(IV.6) devient, en développantle terme cinétiqueet en introduisant l'énergie d'excita
tion S* :

E* = £c (i/i) -f Ec (e<>/l) + V;v,c - B+ ~- ]T Pi (th) -pt (coll) (IV.7)

Le dernier terme est en moyenne nul si l'on suppose qu'il n'y a pas de corrélation

entre les deux formes de mouvements. En négligeant ce terme, on obtient une

estimation de l'énergie collective :

Ec (coll) = E*-EC (th) - VNtC + B (IV.8)

que l'on peut évaluer à partir des calculs de Landau-Vlasov, puisque l'énergie ci
nétique thermique est liée à l'énergie d'excitation thermique E*(th) calculée par
Landau-Vlasov, selon la formule

E*(th) = Ec(th) -Ec(T = 0MeV) (IV.9)

où le terme retranché est l'énergie cinétique de l'état fondamental. Par cette for

mule, on peut également remonter à la température nucléaire, à l'aide de (III.3).
De plus, le terme potentiel est déterminé par la densité nucléaire (calculée par L.V.)
et par le choix de la forme du volume contenant les nucléons.

A ce point, il est nécessaire de connaître les termes individuels ~pt (coll) ainsi
que la forme du système. Nous allons donc faire des hypothèses sur ces quantités.

Comme les mouvements collectifs dépendent de la phase considérée (compression
ou expansion), nous allons établir un jeu d'hypothèses pour chacune de ces phases.

La phase de compression

Dans le centre de masse du système projectile-cible et durant la phase d'approche

(Fig. IV.4), le projectile est animé d'un mouvement collectifde translation uniforme

dans le sens du faisceau, la cible suit le même mouvement mais dans la direction

inverse. On peut donc écrire pour les nucléons du projectile :

Pi (coll) = pcoll •z avec pcoll = 264MeV/c

et pour les nucléons de la cible

Pi (coll) = —pcoll • z
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Fig. IV.4 : Schéma de la phase d'approche d'une collision entre ions lourds.

Lors de la phase de compression, nous conservons ce type de mouvement col
lectif. Cela revient à supposer que la collision est suffisamment rapide pour que,
durant la phase de compression, la forme du mouvement collectif soit préservée.
Néanmoins, son intensité diminue à cause des chocs et est fixée par la conservation
de l'énergie. On écrit :

^ =̂ exp)=^^(^(^)-^^j2 +̂ j:(^(^)+pco//£)2
ci pr

+ vN,c - b (iyrip)

où £*(exp) est l'énergie d'excitation communiquée au système au début de la ré
action. Les deux sommations sont effectuées respectivement sur les nucléons de la
cible et du projectile.

En développant les termes cinétiques et en posant :

\ pr ci /

<Ec (th) >=(•£ p] +J^ pÙ /(2A •2m)
\ ci pr /
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on obtient d'après IV.10

< £*(exp) >=< Ec (th) > +—pcoll2+ < VN,c >-<B>+2<pt> pcoll/2m
(IV.ll)

où les crochets signifient "par nucléon". On peut donc identifier pcoll^ en résolvant
l'équation du second degré suivante :

pcoll2 + pcoll (2 <pi>)~ 2m Ec (coll) = 0 (IV.12)

et en choisissant la solution positive.

Pour pouvoir résoudre cette équation, il ne reste plus qu'à déterminer le terme

potentiel Vjv.c contenu dans l'expression de l'énergie cinétique collective.

Le choix de la forme du système repose sur l'hypothèse suivante. Durant la

phase de compression, le système est assimilable à deux sphères s'interpénétrant
à la manière de la figure IV.5. Nous faisons également l'hypothèse que la densité
nucléaire de la zone de recouvrement vaut deux fois la densité nucléaire du reste du

système, que nous prenons égale à la densité normale p0. Cette hypothèse s'appuie
sur la rapidité de la phase de compression (environ 30fm/c). Le seul paramètre libre

de la représentation IV.5 est la distance (2d) entre les centres des deux sphères. Sa
valeur est déterminée à l'aide de la densité moyenne pÇL.V.) calculée par Landau-
Vlasov.

x.yA d
r<—>•

7\"1 " l"oi—*| 7 Z

Projectile ! Cible

Fig. IV.5 : Schéma représentant la paramétrisation utilisée pour la phase de compression.
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La densité moyenne pdu système représenté sur la figure IV.5 est égale à2A/V,
où Vest le volume total du système et Ale nombre de nucléons du projectile et de
la cible. En utilisant laformule du volume d'une calotte spherique, on peut calculer
V et ainsi p s'écrit :

P= A / 7T ftf+tfd-ld8 (IV.13)

où Rest le rayon du noyau d'or àla densité normale p0. En identifiant pàp(L.V.),
on détermine dde manière unique, par exemple graphiquement. De cette manière,
le volume du système est déterminé et on peut alors calculer le terme potentiel et
résoudre (IV.12).

Nous verrons dans la partie IV.2.3 comment évaluer concrètement pcoll.
En résumé, les hypothèses que nous faisons pour simuler la phase de compres

sion sont les suivantes :

• le système est assimilable à deux sphères s'interpénétrant
• la densité nucléaire dans la zone de recouvrement est le double de celle du reste

du système

• le mouvement collectif est longitudinal comme pour la phase d'approche.

La phase d'expansion

Nous supposons que le système est spherique durant la phase d'expansion et
a pour densité nucléaire celle calculée par Landau-Vlasov. Cette hypothèse a été
retenue pour sa simplicité et parce que le noyau atteint une forme presque spherique
à t = 30 fm/c. De plus, choisir une autre forme ferait apparaître de nouveaux
paramètres non maîtrisés.

Comme le mouvement collectif est de type expansif, nous choisissons un mou
vement collectif radial :

pt (coll) =/ (n) rf/n (IV.14)

où n/ri donne la direction, radiale au mouvement collectif. Le profil radial f (n)
désigne son éventuelle dépendance avec la distance du nucléon i avec le centre du
système.

La forme du profil radial reste indéterminée. Il faut donc recourir à une hy
pothèse supplémentaire. Nous supposons que plus un nucléon est éloigné du centre
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plus sa vitesse radiale est importante, /(r,-) doit donc être assimilée à une fonction

monotone croissante de r; ; en imposant une dépendance linéaire, on peut écrire :

f(ri) = an (IV.15)

où a est une constante dont la valeur est fixée par la conservation de l'énergie, a
s'exprime en MeV/c.fm. L'énergie cinétique totale s'écrit maintenant :

E< =(^) E(*?(**) +(«r;) |j (IV.16)
où l'on somme sur les 2.4 nucléons du système. En incorporant (IV.16) dans
l'expression de l'énergie d'excitation, avec les notations de la phase de compres
sion et en posant

<p.r > 1 v1-»-*2Â ^ Pi *

<^2>4e^2A

a s'obtient en résolvant l'équation du second degré suivante :

? „ < P-r > 2m _, . ,,.a2 +2a -£— - -££- Ec (coll) =0 (IV.17)

la solution positive est retenue.

Résumons les hypothèses faites pour simuler la phase d'expansion.

• Le système est supposé spherique et thermalisé.

• Le mouvement collectif est choisi radial.

• La norme de l'impulsion collective d'un nucléon varie proportionnellement avec
sa distance au centre du noyau.

Ces hypothèses sont fortement assujetties à la centralité des collisions étudiées

(environ b= lfm). Les calculs issus du modèle de Landau-Vlasov montrent que les
conditions macroscopiques changent peu entre 1 et 3fm. Cependant, si l'on voulait

simuler les collisions plus périphériques, il faudrait adapter les hypothèses précé
dentes, notamment en ce qui concerne la forme du noyau et les zones spectatrices.

LV.2.3 Organisation générale

Les étapes nécessaires à la simulation sont nombreuses. Aussi, dans cette partie

nous irons du général au particulier et concluerons par un tableau récapitulatif des

valeurs des paramètres.
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L'organigramme le plus général de la simulation d'une série de JV événements
à t fixé est représenté sur la figure IV.6.

Génération de

N événements

•

Evaporation

•

Calcul des

trajectoires

•

Filtre F1F1F1

<

Analyse

Fig. IV.6 : Organigramme général de la simulation des événements FOPI simule

Dans un premier temps, les N événements sont générés. En fonction du
temps, on détermine le type du mouvement collectif, puis on applique la procé
dure d'agrégation. Ala fin de cette étape, on dispose de la liste des agrégats pour
chaque événement.

Les neutrons libres sont éliminés du fichier, car ils ne sont pas détectés par
FOPI. On se retrouve alors avec une liste réduite d'agrégats susceptibles d'être
identifiés.

Comme FOPI a une acceptance géométrique contraignante et des effets de
seuils non négligeables, nous devons calculer les trajectoires des fragments après
leur formation.

L'étape de "calcul des trajectoires" est fondée sur un programme, écrit initia
lement par C. Legall [Leg93], de résolution du système d'équations différentielles
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classiques du mouvement des fragments et des particules :

-••# =E^i) (IV.18)

où i désigne le ieme fragment (ou particule), m; samasse et W(fij) la "force" exercée
entre i et j.

Les seules interactions retenues par le programme sont les interactions coulom-

biennes entre particules et/ou fragments chargés. Cette hypothèse est restrictive,
car elle ne tient pas compte des interactions nucléaires entre fragments après leur

formation.

Comme nous l'avons signalé précédemment, la procédure que nous utilisons

conduit à la formation d'agrégats viables et indépendants. Cependant, d'éventuelles

recombinaisons ou destructions de fragments engendrées par la dynamique ne sont

pas exclues. Ces effets sont vraisemblablement négligeables lorsque la densité nu

cléaire est faible, par exemple au moment du "freeze-out". A des densités plus

élevées, ces effets ne sont sûrement pas négligeables.

Le modèle permet donc de calculer l'état d'agrégation d'un système formé à

l'instant t et qui évoluerait dans le temps sans subir de modifications appréciables.

Cette interprétation, nous le verrons dans la partie suivante, est suffisante pour

remonter au "temps" de formation des fragments.

Elle est justifiée par le dernier critère d'agrégation (m-n) entre agrégats.

Le système d'équations différentielles couplées est résolu par la méthode d'Euler

pour les raisons suivantes :

* sa rapidité (15 fois plus rapide que la méthode de Runge-Kutta [Leg93])

* sa précision et sa robustesse numériques équivalentes à celles de Runge-Kutta.

Ceci est sans doute dû à la monotonie du potentiel coulombien.

Les trajectoires ont été calculées jusqu'à 200fm/c, avec un pas temporel de
2fm/c.

A la fin de cette étape, chaque événement est décrit par une liste d'agrégats
contenant pour chaque agrégat, i, sa charge Z{ et sa vitesse réduite Pi. Cette

étape nécessite des temps de calculs importants (2 à 3 fois supérieurs à ceux de la
génération et de l'agrégation).

Lors de l'étape suivante, les agrégats sont sélectionnés par un filtre numérique

appelé /1/1/1 (G.S.I., Darmstadt, 1993) et qui tient compte de la géométrie du
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détecteur et des seuils en énergie. Ala fin de cette étape, on obtient pour chaque
événement la liste des agrégats "détectés" par FOPI. Il est également possible de
ne pas filtrer les événements, ce qui permet d'étudier les effets du filtre sur les
observables.

Enfin, les événements sont analysés par un "micro-langage" adapté de celui
utilisé lors de la comparaison avec ALADIN.

Avant d'analyser les résultats de cette simulation, il nous semble utile, de dé
tailler l'étape "génération des événements".

L'étape de génération

La détermination de pcoll (resp. a), pour un événement donné nécessite la
connaissance des termes moyens (< Ec(ih) >, < VN,C >,...). Il suffit ensuite
de résoudre l'équation IV.12 (resp. IV.17). Une procédure de génération d'un
événement pourrait alors être la suivante :

i) tirage des 2A nucléons, selon les coriditions macroscopiques désirées, mais en
ignorant le mouvement collectif (i.e. on le considère nul)

ii) calcul des termes moyens

iii) résolution de IV.12 (resp. IV.17)
iv) ajout du mouvement collectif à tous les nucléons.

Malheureusement, cette procédure simple n'est pas satisfaisante du point de vue
de la physique. Car si avant l'ajout du mouvement collectif, le principe d'exclusion
est respecté, rien ne garantit qu'il le soit après iv). Nous avons donc procédé
autrement. Avant le tirage des N événements, on tire un échantillon de JV0 événe
ments selon i), ii), iii), à partir duquel on détermine une valeur moyenne de pcoll
(resp. a). Ensuite, on génère les N événements en incluant le mouvement col
lectif dès le tirage des impulsions, de ce fait le principe d'exclusion est respecté.
L'intensité pcoll (resp. a) du mouvement collectif ajouté correspond à celle cal
culée sur l'échantillon mais majorée de 5%, pour tenir compte de l'effet du prin
cipe d'exclusion. Cette méthode de tirage ne garantit pas la conservation exacte
de l'énergie pour chaque événement, aussi nous avons décidé d'éliminer les événe
ments dont l'énergie d'excitation n'appartient pas au domaine [35 ; 38,6] centrée sur
l'énergie d'excitation (36,8 MeV/nuc) communiquée au système au début de la réac
tion. De cette manière, le principe d'exclusion est respecté et l'énergie est conservée
pour chaque événement à moins de 5% près. L'organigramme de lagénération d'un
événement est représenté sur la figure IV.7.
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mouvement collectif

Détermination du

mouvement collectif individuel

Génération d'un

événement avec

mouvement collectif

Fig. IV.7 : Organigramme de la génération des événements FOPI simulés.

Ces complications informatiques masquent le fait que l'écriture :

Pi as pi (th) + pt (coll)

suppose implicitement que les mouvements thermique et collectif ne sont pas cor-

rélés. Ceci permet de résoudre les équations précédentes de manière linéaire, en

supposant que ces deux contributions se superposent et/ou que l'on peut avoir

l'une sans l'autre. Cette méthode ne correspond pas à la réalité, car l'impulsion des

nucléons est corrélée à leur position, par l'intermédiaire du principe d'exclusion.
En conséquence, une variation des impulsions engendre dans un système réel une

variation des positions, donc du potentiel et de l'énergie.

Nous concluons cette partie en présentant (Tableau IV.l) les valeurs numériques

des paramètres macroscopiques utilisées pour ces simulations. Sur la figure IV.8
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sont représentées schématiquement les configurations macroscopiques pour chaque
temps de la réaction. Précisons que ces dessins sont tous à la même échelle.

Tableau IV.l : Valeurs numériques utilisées pour la simulation
des événements FOPI.

t (fm/c) 10 20 30 40 50 60 70 80

p/po 1,00 1,15 1,40 1,15 0,70 0,40 0,25 0,18

T(MeV) 0,8 6,6 11,7 11,8 9,9 7,8 6,0 4,5

d(im) 6,8 3,6 2,0

Pcoll

(MeV/c) n.c. 215,4 209,6

a

(MeV/cfm) - - - 36,3 24,9 17,0 n.c. n.c.

t=10fm/c t=20 fm/c t=30 frn/c

t=40fm/c t=50 fm/c
v

t=60 fm/c

Fig. IV.8 : Schéma à l'échelle des configurations spatiales et collectives utilisées
dans la simulation.
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IV.3 Résultats

La simulation des événements est longue et composée de nombreuses étapes.
Il faut environ 8 heures de temps de calcul sur IBM3090 pour simuler 1400 événe
ments. De plus, étant donné les conditions macroscopiques calculées par Landau-
Vlasov, il est très improbable que les fragments soient formés au-delà de 60 fm/c où
la densité nucléaire est inférieure à 0,25 p0. Pour ces raisons, nous avons simulé les
5moments de la réaction suivants : 20 fm/c, 30 fm/c, 40 fm/c, 50 fm/c et 60 fm/c.

Dans le but d'étudier l'influence sur l'état d'agrégation du partage de l'énergie
cinétique en énergie thermique et collective, nous avons généré pour chacun des
temps, sept séries de 200 événements à des températures différentes, comprises entre
0,6 et 1,4 fois la température 2* (L.V.) calculée par Landau-Vlasov. La quatrième
série correspond toujours aux données de Landau-Vlasov. Sur la figure IV.9, on a
représenté les différents partages de l'énergie cinétique à t = 40 fm/c.

^80
j| 70
% 60

W
50

40

30

20

10

0

L t=éft.fm/ci
Ec(tot)

Ec(th)

Ec(coll)

scalaireJ—I—I—I—I I I I ' I I I I t

10 15 20
T (MeV)

Fig. IV.9 : Partage de l'énergie cinétique totale (£;c) en fonction de la température,
en énergie collective, thermique (plus un terme de corrélation entre les
deux).

Avant de commencer l'analyse des résultats, rappelions que le système simulé
à l'instant t, doit être interprété comme :

• un système dont l'état d'agrégation reste stable (en moyenne) à partir de
l'instant i,
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• un système qui s'étend et dont les fragments ne sont plus soumis qu'au champ
coulombien.

Si le modèle est réaliste, les états d'agrégations simuléset réels doivent coïncider
au moment où les fragments sont définitivement formés.

Evolution temporelle de quelques observables

Sur la figure IV.10, on a représenté l'évolution temporelle des observables sui
vantes :

i) PMUL :

la multiplicité de fragments et de particules légères détectées entre 7° et 30°.
Les événements pour lequel PMUL est supérieure à 36 sont considérés comme
centraux (PM5).

ii) m (IMF): la multiplicité d'IMF
iii) ERAT = J2Ei(tr)/j:Ei(e)

où Ei (tr) et Ei (i) sont respectivement l'énergie cinétique transverse et longi
tudinale du fragment i dans le système du centre de masse. La sommation est

effectuée sur les fragments émis dans l'hémisphère avant. Cette quantité sert
généralement à mesurer l'ampleur du "stopping" des noyaux. S'ils s'arrêtent
brutalement, alors on s'attend à ce que l'énergie transverse domine l'énergie
longitudinale. ERAT est donc une mesure du degré d'isotropie des énergies
transverses, par rapport aux énergies longitudinales. Si cette distribution est

parfaitement isotrope alors l'énergie cinétique est uniformément répartie dans
l'espace et l'on a en conséquence :

il s'en suit ERAT - 2.

Ces trois observables ont été choisies parce qu'elles sont liées à trois aspects
différents de la réaction : les particules, les IMFS et l'énergie cinétique.

Sur la figure IV.10, les zones hachurées sont centrées sur les valeurs expérimen
tales [Ku93] des événements PM5Di. Leur largeur correspond au domaine dans
lequel nous estimons que l'accord entre le modèle et les résultats expérimentaux est
correct. Les courbes en gras représentent l'évolution moyenne des observables des
événements générés à la température calculée par Landau-Vlasov. Celles en tiret et
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en trait fin correspondent respectivement à la température minimale et maximale de

la simulation à t fixé. Notons que les traits servent uniquement à guider l'œil. Ainsi
entre 30 et 40fm/c, moments où l'on passe de la phase de compression à la phase
d'expansion, il est peu probable que le noyau réel ait le comportement indiqué.

0 10 20 30 40 50 60 70

t(fm/c)

0 10 20 30 40 50 60 70

t(fm/c)

H

0.8

0.6

0.4

°'2 0 10 20 30 40 50 60 70
. t(fm/c)

Fig. IV.10 : Evolution temporelle de PMU, m (IMF) et ERAT simulés par le mo
dèle. Voir le texte.

On remarque que toutes les valeurs des observables changent radicalement entre

ces deux phases. Ceci indique que les.fragments ne peuvent être formés durant la

phase de compression. De plus, le seul accord simultané avec l'expérience pour les
trois observables se produit entre 40 et 50 fm/c. Ajoutons que dans cet intervalle

en temps, la valeur de PMUL correspond aux événements centraux (PM5), la

condition D\ étant satisfaite. En conséquence, il semblerait que le système atteigne
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son état d'agrégation final (celui qui est détecté) au début de la phase d'expansion.
Ce raisonnement n'exclut pas que les fragments se désexcitent par la suite, car les
observables considérées ne sont pas très sensibles à ces désexcitations secondaires.
La valeur de la variable temps auquel les fragments sont formés dépend du mo
dèle dynamique. Cependant, les conditions macroscopiques qui déterminent l'état
d'agrégation du système sont typiques du début de l'expansion du système quel que
soit le modèle dynamique considéré. Pour des temps correspondant à la suite de
la phase d'expansion, peu d'IMFs sont produits, en revanche de plus en plus de
protons et d'à le sont. Ceci est dû à la trop faible densité nucléaire atteinte à ces
temps.

Outre le temps de formation, les courbes de la figure IV.10 nous offrent l'oppor
tunité d'étudier la sensibilité du modèle et de ses hypothèses vis-à-vis du partage
de l'énergie cinétique. Trouver une observable sensible à la température peut, par
exemple, permettre d'avoir une estimation expérimentale de la température atteinte
lors de la formation des fragments.

Lors de la phase de compression, la quantité ERAT est légèrement sensible à
la température. Elle ne l'est plus pendant la phase d'expansion. Ceci est dû au
mouvement collectif qui est anisotrope lors de la première phase (direction longitu
dinale) et isotrope (radiale) lors de la seconde. Ainsi, lorsqu'on augmente l'énergie
collective (baisse de la température) pendant la phase de compression, on augmente
l'anisotropie des impulsions et ERAT diminue. En revanche, le mouvement collec
tif étant choisi isotrope, lors de la phase d'expansion, augmenter ou diminuer son
intensité ne change rien à l'isotropie, donc ERAT reste quasiment constant. Ceci
confirme qu'ERAT n'est sensible qu'aux distributions anisotropes en impulsion.

PMUL et m(IMF) sont sensibles à la température, cela avait déjà été ob
servé sur les cartes 11.15 et 11.16. Il semble de plus que T(L.V.) conduise à
la production d'IMFs la plus importante. Dans la partie II.4, on a montré que
l'énergie d'excitation d'un noyau thermalisé et de densité nucléaire uniforme dé
termine l'état d'agrégation. Qu'en est-il lorsqu'une partie de l'énergie d'excitation
d'un système similaire est collective? Si l'énergie collective n'a pas d'influence sur
l'état d'agrégation, alors ce dernier est déterminé par E* -Ec(coll), par analogie
avec la partie 11,4,

Pour tenter de répondre qualitativement à cette question, on peut étudier l'effet
du mouvement collectif sur les critères de liaisons, par exemple 1-1. Le raisonnement
qui va suivre n'est valable que lorsque la modification de l'espace des phases induite
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par le mouvement collectif, via le principe d'exclusion, est négligeable.

i) Lors de la phase de compression

• entre nucléons du projectile

La quantité Bij s'écrit :

Bij =^(pt(th)+pcoll z- p] (th)- pcoll i*)2 +Vij (IV.19)
Bij se simplifie et se ramène donc au critère de liaison sans mouvement

collectif.

• entre nucléons de la cible

Le résultat est identique, il suffit d'intervertir les signes devant pcoll dans

IV.19.

• entre nucléons de la cible et du projectile

La quantité Bij devient :

Bij =-^(p1 W±2pcollz- p] (t'hif +Vij
= — pï5 (th) + 4pcoll2 ± Apcollpij (th) •z + Vtj

Le terme 4 pcoll2 interdit vraisemblablement un certain nombre de liaisons.

L'influence du terme croisé dépend de son signe qui est déterminé aléatoirement

puisque pij (th) •z n'a pas de signification physique.

Le mouvement collectif n'influence donc que l'état d'agrégation de la zone de

recouvrement projectile-cible. Cette influence est proportionnelle à son intensité :

pcoll.

ii) Lors de la phase d'expansion, avec le mouvement radial a r/, on a :

=\h [p2{j (i/l)+«2 4-+2°^ ww] +Vij
L'influence de ce mouvement collectif est plus complexe à étudier.

,, , Une manière de mesurer l'influence du mouvement collectif consiste à calculer

la quantité : E* (ag) = E* - Ec (coll) qui est l'énergie d'excitation disponible
pour l'agrégation si le mouvement collectif ne l'influence pas.

A t = 40fm/c, pour T(L.V.), E*(ag) vaut entre 5 et 7MeV/nuc. Cette valeur
est inférieure à celle correspondant aux événements ayant le plus grand nombre
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d'agrégats qui vaut pour l'or (Fig. 11.15) 12 ou 13 MeV/nuc. Ceci indique
donc que le mouvement collectif influence, dans ce cas là, notablement l'état
d'agrégation, en augmentant le nombre d'IMFs. A mesure que l'intensité du
mouvement collectif or diminue (à t = 50 et 60 fm/c) on a vérifié que l'état
d'agrégation était de moins en moins modifié.

On constate donc que l'effet du mouvement collectif sur l'état d'agrégation du
système n'est pas simple et dépend de sa forme et de son intensité.

Pour conclure cette partie, nous avons représenté les distributions de charges
calculées par le modèle, pour T(L.V.) àdes temps différents. Sur la figure IV.ll, la
courbe en trait gras qui relie les cercles vides désigne la distribution expérimentale
PM5£>i. Les autres courbes représentent nos simulations. On constate que pour
t = 40 fm/c, l'accord entre le modèle et l'expérience est bon. Ades temps inférieurs
et supérieurs, le nombre d'IMF3 produits est trop faible. Ceci est en accord avec
les courbes IV.10 et confirme l'hypothèse de laformation des agrégats au début de la

T

A

U

•

t=20 fm/c

t=30 fm/c

t=40 fm/c

t=50 fm/c

t=60 fm/c

O FOP1PM5D1

Fig. IV.ll : Distributions de charges simulées à différents temps et expérimentales
(cercles vides et gras).
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phase d'expansion. On note, toutefois, une surestimation des a(Z = 2) par notre
modèle. On remarque également que toutes les distributions de charges de la figure
TV.ll exhibent une décroissance exponentielle du type exp(-oZ), contrairement
au comportement habituel en loi de puissance. La mesure de o (entre Z=1et 9)
donne 0,73.

Les biais expérimentaux

Le comportement exponentiel de la distribution de charges est probablement
dû au filtre expérimental. En effet, sur les figures IV.12a et b et IV.13a et b,
nous avons respectivement représenté les distributions de charges filtrées, calculées
àl'aide du modèle, et non filtrées àt=40 fm/c pour différents partages de l'énergie
cinétique. Les échelles des figures IV.lla et IV.12a sont linéaires en abscisses et
logarithmiques en ordonnée, celles des figures IV.llb et IV.12b sont logarithmiques
sur les deux axes. Sur chacune des figures, les 7distributions correspondent aux 7
températures considérées ; de haut en bas les températures diminuent. On constate
assez nettement que les événements filtrés obéissent à une loi exponentielle alors
que les événements non filtrés suivent une loi de puissance. Pour T = 11,84 MeV
(T (L.V.)) l'exposant critique r vaut 2,20, lorsqu'il est mesuré entre Z= 3et Z=
15. Cette valeur est en accord avec les valeurs habituellement reportées dans la
littérature [Kr93], [Ng90]. Comme l'acceptance géométrique est la même pour tous
les fragments quelque soit leur charge, on en conclut que les seuils de détection
sont responsables de ce biais expérimental. D'ailleurs si on filtre les événements
en supprimant les seuils en énergie, on obtient une distribution de charges suivant
une loi de puissance, caractérisée par r = 2,36 (entre Z= 3 et Z= 9) ; ce qui
est compatible avec la valeur obtenue pour les événements non filtrés. L'effet de
ce biais est présent à tous les temps simulés, mais est moins important lorsque peu
d'IMFs sont produits, les effets de seuils devenant alors plus faibles.

Les biais induits par le dispositif expérimental se manifestent également sur
ERAT. Lors de la phase d'expansion où, d'après nos hypothèses, la distribution
en impulsion est isotrope, ERAT est voisin de 0,8, alors qu'il devrait valoir 2.
C'est ce que l'on observe sur les figures IV.14a et IV.Hb où nous avons représenté
l'évolution d'ERAT.en fonction de la température pour les événements filtrés et
non filtrés. De plus, lors de la phase compression, le ERAT (0,5) des événements
filtrés est plus faible que celui des événements non filtrés (0,75). ERAT mesure donc
dans tous les cas une anisotropie plus importante que celle réelle. Ceci s'explique
par la géométrie du détecteur qui privilégie un domaine non isotrope en impulsion (à

107



. .

« 10
o,
3
O

° 10

10

10

10

10

10

10

10

a)

A v !
y :

3j-A A hn
=—A-Y-r-max—
: A A !

. * A*

nrr*j
: d *i
* • aA

„...„...._.

o

° 1
• O i. D

o--* !•
• o i i
. <* • ;

Fftr

« o

r- -• J-,min"

-A-

10 ,,,!,,'''»'''''

10 20 30 40

Z

10

10

10

10

10

10

10

b)i i j jjjjjj |

— •> '*"""î*"*T"î"î"*î*i"î !"

i I*1 I H' ji \
I «! MJliirr I
»—•"•••>"A:T»:1 WW!"

i •*! : i1 i
: i A: T: :

*i i i A:* •
Q ;

""ja
i • U: i: i :

a; j-ifH ! !
b! 11 ii I I

T'KjT*' i <"
.lifeL ! I

^"^htëi î i"
i : m: : t

i t i : : ;

.O- i : • ! h n

•iiif?,," i I
>•••->..+"^-M.|.«y I I"

i i i i y o i i

-2-

10

-3
10

j j j j • | • f T- j
mlnf-

10
i ; i i il

10

Fig. IV.12 : Distributions de chargesfiltrées pour différentes températures à t = 40fm/c.
a) Représentation lin-log. b) Log-Log. Voir le texte.

10

10

10

10

10

10

1

10"

10"

io"'

io"

Cl.
3
O
U

a) I
10

10

10

10

10

10

1

b)i

: A

I T

M;

3 x a*v Tj T ]
A I /A j . V j ,T T

4̂ ^4^a.a Ai^.D....... ^. | ^
D j .**.: * A A '-AAA A

; • ctj 5 aa a ;

ijuJSbn Ut*.* L*ft*-«?s » ; d~m ; ***i * *
: «V i o m n AA A AA

*?<** i i"
î—• "•yrf>° •'••o >•"• '

-•D <;-v*««""i -*-dq
o i «•" •

T.
juin

.-•-•. • i. t

1 cP°

, ,i.,

10 20 30 40

Z

10

-2-

10

10

10

1

Fig. IV.13 : Distributions de charges non filtrées pour
t = 40 fm/c. a) Représentation lin-log. b)

108

...i...4..i..ï.î.î.Î4..

iTrwtfti'r mf r
I ! i Î*LI iii " i i

i 11 !ttfi *Mt i
i loi j mi! ^i/iT

\AA! i : : i xi mof-a
_^ai..:.i.:.;>..A ;.*..:.

n: ! i ! : AâV , i
jAjAA^ai

i A...jHi..!.A.I.liîqn..,.!..t^!.'7Î

: iii >»::! "OOpAA-

t f ••••»°'> ••>•*•!•!••-y*!;* nn
:•] : »: i : :: iP ! __ i ^.

I • i : i Perl. .Ht"

* •>-•••* • +••!• ♦ •!•!•! vOO'n-""'

a: ï l

• • i i ftj i

!!!V. m
| ! j jOlin j "j_>

i i j i i i ; il

10

Z

différentes températures à
Log-Log. Voir le texte.



w

1.5

1

0.5

0

1 a) avec le filtre

O O q o

J 1 I I ' ' ' I I I I I I < I

8 10 12 14 16

T (MeV)

W

1.5

1

0.5

0

1 b) sans le filtre

• i ' i ' i ' ' i i i i »

8 10 12 14 16

T (MeV)

Fig. IV.14 : Evolution d'ERAT pour différentes températures, quand les événe
ments sont filtrés (IV.14a) et quand ils ne le sont pas (IV.14b).

l'avant entre 0° et 30° i.e. l'hémisphère avant dans le système du centre de masse).
Il est donc normal qu'ERAT augmente artificiellement l'anisotropie des impulsions.
Nous avons vérifié que les seuils en énergie ont peu d'effet sur ERAT.

Nous allons maintenant tenter d'expliquer pourquoi le modèle parvient à re
produire ERAT. Pour ce faire, nous définissons les quantités suivantes :

• Ec (tr,p) et Ec (l,p) qui sont les énergies cinétiques transverses et longitudinales
des protons, par événement

• Ec (tr, a) et Ec (£, a) mêmes quantités mais pour les a
• Ec (tr, IMF) et Ec (£, IMF) idem mais pour les IMF3

à partir desquelles nous construisons :

EBAT(p) = Ee(tr,p)/Ee(ttP)

ERAT (p + a) = [Ec (tr, p) + Ec (tr, a)) / [Ee (e, p) + EC (i, a)]

Rappelons que le ERAT habituel est égal exactement au rapport de la somme
des 3énergies transverses sur celle des 3énergies longitudinales. Sur la figure IV.15,
les spectres de ces 6énergies à t = 40 fm/c et T(L.V.) sont représentés, les lignes
Verticales .indiquent >les valeurs moyennes. On constate que les protons emportent
le maximum d'énergie (5 fois plus que les a ou les IMF3). Ceci a pour conséquence
que ERAT est dominé par l'énergie emportée par les protons. En effet, on a ERAT
(p) = 0,66 (soit 90% du ERAT total), ERAT (p + a) = 0,70 (94% de ERAT).
ERAT mesure donc essentiellement l'isotropie des protons. Comme leurdistribution
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est expérimentalement isotrope et que nos hypothèses imposent l'isotropie, nous
reproduisons ERAT. H paraît donc nécessaire de recourir à d'autres observables, si
l'on veut extraire des informations sur l'écoulement collectif des fragments ou sur
un éventuel "stopping".

200 400 600 800 1000

Ec(tr) (MeV)

500 1000 1500 2000

Ec(l) (MeV)

Q I il i i H^i-i i I i i i I i i i I i i i | q I Ii îVi I i i i I i i i I i i i I i i •
0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000

Ec(tr) (MeV) Ec(l) (MeV)
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400 j IMFS
200

n 1t L 1 1 t 1 I I 1 i i i i i i i i i i
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Ec(tr) (MeV) Ec(l) (MeV)

Fig. IV.15 : Distribution des valeurs des quantités Ec (ir), Ec (t), pour les charges
unité, deux et pour les IMFB. Voir le texte. La barre verticale désigne
la valeur moyenne.

Conclusion

D'après cette étude, il apparaît que le modèle est capable de déterminer à
quel moment-sont formés les fragments : pour ce type de collision, le début de
la phase d'expansion. Outre ce résultat qui demande a être confirmé par d'autres
comparaisons ou d'autres réactions, nous avons pu étudier les effets du filtre sur

quelques observables. Nous allons maintenant nousinterrogersur le constat suivant :
alors que l'expérience montre que certains IMFS sont issus des spectateurs et qu'il y
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a donc 2 ou 3 sources d'émission, notre modèle reproduit le nombre moyen dTMFs
en ne faisant intervenir qu'une seule source.

Du point de vue du nombre de fragments et de leur répartition en charge, il
semble donc qu'un système spherique thermalisé et isotrope soit équivalent à 2 ou
3 sources. Ceci implique que les spectateurs soient suffisamment excités. Or, la
rapidité des fragments issus des spectateurs est plus faible expérimentalement que
celle du projectile (25%), on peut donc penser qu'une partie de l'énergie collective
longitudinale s'est convertie en énergie thermique, permettant ainsi la formation
d'IMFs. Cette analyse et ses résultats ne sont donc pas incompatibles avec une
thermalisation quasi totale dusystème étudié dans cette réaction, pour les collisions
centrales.
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CHAPITRE V

DISCUSSION DU MODELE



Les deux chapitres précédents ont permis de montrer que le modèle parvenait
à reproduire raisonnablement les principales caractéristiques des IMFS associés aux
régimes nucléaires observés expérimentalement.

Si une modification quelconque du modèle empêche donc, en principe, la repro
duction des données expérimentales, on peut alors en conclure que la modification
introduite n'est pas réaliste sous réserve que les situations macroscopiques sont cor
rectement évaluées. Ce raisonnement est utilisé dans le Chapitre V pour examiner

qualitativement les influences des principales hypothèses du modèle et des critères,
sur l'agrégation nucléaire. Dans la dernière partie de ce chapitre nous tenterons,
par une analyse plus quantitative, de comprendre le rôle des critères de liaison et
celui des hypothèses discutées auparavant.

V.l Influence du potentiel

Parmi les ingrédients du modèle les plus spécifiques à la physique nucléaire, le
potentiel Yukawa occupe une position privilégiée vis-à-vis de l'agrégation : c'est le
seul terme attractif de l'interaction nucléon-nucléon. Qu'advient-il de l'agrégation,

lorsqu'on remplace ce potentiel par un autre? Une réponse à cette question peut
permettre de savoir si le modèle est capable ou non de préserver la spécificité des
systèmes étudiés vis-à-vis de l'agrégation. Toutes lessimulations de cette partie ont

été réalisées par A. Broll [Br93].

V.l.l Le puits carré

L'approximation du puits carré est fréquemment utilisée en physique pour
simplifier un problème ou pour calculer des ordres de grandeur. Les modèles
d'agrégation qui utilisent un critère de proximité supposent de fait, que le potentiel
attractif entre deux objets est constant sur une certaine distance, donc carré. Dans

cette partie, le potentiel de Yukawa a été remplacé par un puits carré. Pour tenir
compte du cœur dur, nous avons paramétrisé ce puits sous la forme suivante (voir

Fig. V.l) :
Vn (r) = 0 si r > ra

Vn (r) = V0 si rc < r <r3

Vn (r) = + oo si r < rc

Les valeurs de ces paramètres ont été fixées comme celles du potentiel de Yu
kawa. La profondeur du puits Vo est ajustée à ra et rc constants, de façon à

reproduire l'énergie de liaison du noyau d'or. Les valeurs de rc et ra sont choisies
de manière à reproduire au mieux la stabilité nucléaire de l'état fondamental.
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Fig. V.l : Paramétrisation du puits carré utilisé par le modèle.

Nous avons représenté sur la figure V.2, les valeurs de V0 calculées par le modèle
fonction de r3 pour deux valeurs de rc (0,5fm et Ifm).

en

rs (fm)
Fig. V.2 : Evolution de V0 en fonction de r,, pour rc = 1fm (cercles vides) et

pour rc = 0,5fm (cercles pleins).

La première série de simulations concerne les potentiels dont le cœur dur rc est
fixé à Ifm et dont ra prend les valeurs 2fm, 3fm, 4fm, 6fm.

Pour ces 4valeurs, nous avons représenté sur les figures V.3 (resp. V.4), les dis
tributions de masse maximale avant évaporation (resp. après) obtenues en simulant
deux cents noyaux d'or à T= OMeV et p= Po. On observe que ces distributions
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sont très sensibles à la largeur du puits ra-rc, puisque l'on passe d'une distribution
de type "évaporatif' (V.3a) où la majorité des événements a une masse maximale
égale à 180, à une distribution où plusieurs événements sont de type "multifrag
mentation" (V.3d) et ont leur masse maximale comprise entre 20 et 40. Entre ces
extrêmes (r, = 2fm et ra = 6fin), on obtient une distribution très piquée en deçà
de 197 (ra = 3fm) où 90% des événements ont une masse maximale égale à 197
(V.3b). Pour rc = 4fin, la distribution est moins piquée. Cette variété de compor
tement indique que l'état d'agrégation est peu stable vis-à-vis d'une variation du
paramètre ra.

^olO

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 l0 cT^ 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Ama* Amax

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 20 40 60 80 100 120 140 160 80200
Amax Amax

Fig. V.3 : Distributions des masses maximales à T= 0MeV, p= p0 pour 4puits carrés
(r, = 2fm (a), rs = 3fm (b), r, = 4fm (c), r, = 6fm (d)) avec rc = 1fm.

Une autre caractéristique de ces événements est leur comportement face
l'étape d'évaporation. Sur la figure V.4, toutes les distributions (évaporées)
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trent qu'une partie des événements a une masse maximale comprise entre 60 et 180.

La majorité des agrégats formés par la procédure 1-1+1-2+1-3+ n-m n'est donc pas

stable. Le comportement tranche radicalement avec celui obtenu avec le potentiel

de Yukawa où les effets de l'evaporation sont bien plus faibles. Il paraît donc difficile

de reproduire de façon satisfaisante la stabilité du fondamental, si l'on utilise un

puits carré, à moins (peut-être) d'adapter la procédure d'agrégation ; c'est d'ailleurs

le cas lorsqu'on supprime l'étape d'évaporation (Fig. V.3).

0 20 40 60 80 100 120140 160 180200
Amax

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amax

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amax

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Amax

Fig. V.4 : Idem Fig. V.3, mais les événements ont été évaporés.

Toutefois, c'est pour rc = Ifm et ra = 3fm, que la stabilité du fondamental

est la mieux réalisée. Aussi, une série d'événements a été générée pour ce couple de

paramètres, dans le domaine de température-densité [0;10] X [0,1;1], au moyen de
la procédure standard. La distribution moyenne des masses maximales (resp. de la
multiplicité d'IMFs) est représentée sur les figures V.5 (resp. V.6). On remarque
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Fig. V.5 : Isocontours de la masse maximale moyenne, en fonction de T et p/po,
des événements simulés avec le puits carré rc = 1fm, ra = 3 fm.
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Fig. V.6 : Evolution de la multiplicité moyenne d'IMFs. Les carrés sont propor
tionnels à la multiplicité.

qu'entre 0,7po et p0, la multiplicité d'IMFs dépend faiblement de la température ;
la masse maximale varie entre 100 et 120. Aux densités plus faibles (entre 0,2p0
et 0,6po), plusieurs IMFS sont produits, mais leur nombre est peu sensible à la
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température. En deçà de ces densités, le systèmese disloque presque complètement
en ses constituants élémentaires. La région des figures V.5 et V.6 comprise entre
les densités 0,6 et 0,2 est celle qui ressemble le plus à celle de la multifragmentation
observée avec le modèle standard. Néanmoins, elle s'est déplacée vers des densités

plus faibles et dépend peu de la température. On en conclut, par conséquent, que
la procédure d'agrégation standard couplée à un puits carré ne conduit pas à des
états d'agrégation réalistes du point de vue de la physique nucléaire. Les résultats

des simulations obtenus avec ra = 0,5fm présentent les mêmes comportements.

Nous reviendrons plus précisément sur l'explication de ce comportement à la
fin de ce chapitre. Néanmoins, nous pouvons déjà avancer les arguments suivants.

• ra = 2fm : la portée du puits est trop faible pour lier suffisamment de nucléons

• ra = 3fm : la portée est suffisante pour lier tous les premiers voisins de chaque
nucléon (voir Fig. V.7)

• ra > 3fm : la portée est encore plus importante, mais la profondeur du puits
est trop faible pour pouvoir lier suffisamment de nucléons. Le potentiel carré
n'est plus assez attractif.

& 2250
g 2000
° 1750

1500

1250

1000

750

500

250 h

°0

— J \ J

4 6

r^min) (fin)

Fig. V.7 : Spectre des distances minimales de chacun des nucléons à T = 0MeV,
P = P0-
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V.l.2 Le potentiel de Van der Waals

Nous poursuivons l'étude de l'influence du potentiel sur le modèle en rempla

çant le potentiel de Yukawa par le potentiel de Van der Waals. Ce potentiel est

habituellement utilisé en matière condensée, pour représenter les interactions entre

molécules. Il est répulsif à courte portée et attractif à moyenne portée. Il présente

donc des points communs avec l'interaction nucléonique et est plus réaliste qu'un

puits carré. Nous l'avons paramétrisé de la manière suivante :

Vv(r) = A(r-12-(rcr)-6)

où rc est le rayon du cœur dur. Sous cette forme le potentiel est répulsif lorsque r est

inférieur à rc et attractif au-delà. La constcinte multiplicative A est proportionnelle

à la profondeur du puits qui vaut : -(1/4) Ar~12. L'interaction nucléaire est donc
décrite par

' V/v (r) = Vv (r) si r >rc
i

Vjv (r) = +00 si r < rc

Les paramètres A et rc de ce potentiel sont fixés comme précédemment. rc est

le paramètre libre que nous faisons varier et pour lequel A est ajustée de manière

à reproduire l'énergie de liaison du noyau d'or. Trois situations (voir Fig. V.8) ont
été envisagées :
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i) rc = 0,68fm

ii) rc = 1fin

iii) rc = l,2fm.

Les distributions des masses maximales de l'état fondamental correspondant à
ces 3 cas sont respectivement représentées sur les figures V.9a,b et c. Pour le cas
i), la stabilité n'est absolument pas réalisée puisque tous les événements ont une
masse maximale faible (aux environs de 20). Dans le cas ii), la masse maximale des
événements s'étend presque uniformément entre 40 et 170. Enfin, pour le plus grand
rayon de cœur dur (cas iii)), les masses maximales fluctuent moins et sont centrées
autour de la masse 170. On a également constaté, que contrairement au puits
carré, l'étape d'évaporation ne modifie pas sensiblement ces distributions. Pour
chacun des cas étudiés, la stabilité de l'état fondamental n'est donc pas suffisante.
Lorsque rc augmente, il semble que le modèle tend à se rapprocher de la stabilité.
Il est probablement possible d'obtenir une meilleure stabilité en augmentant rc.
Cependant des valeurs plus grandes de rc ne sont pas réalistes du point de vue de
la physique nucléaire.

0 20 40 60 UO IU0 120 KO l«0 ISO 200
Anux

*•«

c)

10

1 f\
• 1

10 ! .. Illlll riï
l i é

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180200 0 20 40 60 «0 100 120 l<0 ICO 180 200
Amax Am"

Fig. V.9 : Les trois distributions de masses maximales correspondant aux trois poten
tiels de Van der Waals : rc = 0, 68 fm (a), rc =1fm (b), rc = 1,12 fm (c).

D'autres simulations ont été effectuées en augmentant l'énergie de liaison, donc
la valeur de A. Les résultats de ces simulations indiquent que la stabilité n'est pas
réalisée même lorsqu'on double l'énergie de liaison.

Il semble donc illusoire de vouloir reproduire la stabilité du fondamental et
a fortiori les caractéristiques de la multifragmentation nucléaire en utilisant un
potentiel de Van der Waals comme potentiel nucléonique.
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V.l.3 Conclusion

Cette partie montre que le modèle est relativement sensible à la forme du poten

tiel puisque celles des potentiels de Van der Waals et de Yukawa sont relativement

voisines. Notons que la différence principale entre les deux potentiels se situe au

niveau de la partie asymptotique qui est plus douce dans le cas du potentiel de

Yukawa.

Il apparaît donc que la reproduction des caractéristiques de l'état fondamental

et de la multifragmentation nucléaire par notre modèle, nécessite l'utilisation du

potentiel de Yukawa comme interaction nucléonique. Ce résultat montre que la

physique nucléaire contenue dans notre modèle via le potentiel de Yukawa, contribue

de manière importante à l'obtention de résultats réalistes.

V.2 Influence de la procédure

Lors du deuxième chapitre, nous avons souligné que le choix de la procédure

d'agrégation devait être justifié par la physique du domaine considéré. Pour tenter

de parvenir à cette justification, plusieurs séries d'événements ont été simulées en

utilisant d'autres critères. Nous montrerons, à travers ces simulations, que seule la

procédure standard permet de reproduire les données expérimentales.

V.2.1 Les effets de milieu

La prise en compte des effets de milieu est l'une des spécificités de notre mo

dèle. Il est donc intéressant de voir si cette étape est importante vis-à-vis de l'état

d'agrégation d'un système soumis à différentes situations macroscopiques.

Dans l'état fondamental

Nous avons réalisé 4 séries de simulations de 200 noyaux d'or dans le fonda

mental. Chacune de ces séries correspond respectivement à l'une de ces procédures :

- procédure 1 : 1-1+n-m + évaporation

- procédure 2 : 1-1+1-2+n-m + évaporation

- procédure 3 : 1-1+1-2+1-3+n-m + évaporation

- procédure 4 : 1-1+1-2+1-3+1-4+1-5+1-6+n-m + évaporation.

On peut noter que la 3eme procédure correspond à la procédure d'agrégation

standard. Les 3 autres s'en distinguent par l'importance plus ou moins grande

qu'elles accordent au milieu. Les distributions de la masse maximale de ces événe

ments sont représentées sur les figures V.10a,b,c et d.
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Fig. V.10 : Distributionsdes masses maximales obtenues avec les procédures 1 Cal
2 (b), 3 (c), 4 (d). l '*

En remarquant l'échelle logarithmique des ordonnées, on constate que la sta
bilité est loin d'être réalisée lorsqu'on ne tient pas compte des effets de milieu.
Puisqu'avec la procédure 1 (Fig. V.lOa), environ 50% des événements ont une
masse maximale inférieure à 100. La stabilité s'améliore considérablement, à me
sure que l'on inclut les effets de milieu. Les faibles différences entre la procédure 3
et 4 font qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte les liaisons supérieures à
1-3 qui sont par ailleurs très coûteuses en temps de calcul.

La stabilité ne peut donc être atteinte de manière satisfaisante qu'en tenant
compte des effets de milieu. Il est à noter que l'étape n-m a plutôt tendance à
réduire l'importance de ces effets. En effet, alors que la masse maximale vaut en
moyenne 125 avec la procédure 1, elle est inférieure à 15 lorsqu'on supprime n-m.
Avec la procédure 3, on passe de la même manière de 190 à 75.

Dans notre modèle, pour l'état fondamental, les nucléons ne sont pas tous liés
par des liaisons 1-1 (au moins à leur plus proche voisin). Il faut donc, pour respecter
la stabilité, tenir compte des effets de milieu. Ceci provient vraisemblablement de
la portée et de la forme du potentiel de Yukawa. Nous y reviendrons.
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Hors de l'état fondamental

Nous venons de voir que notre modèle a besoin des effets de milieu pour repro
duire la stabilité de l'état fondamental. En a t'il besoin pour produire des IMFS :

• en nombre et en masse suffisants ?

• dans la zone macroscopique comprise entre 7,5 MeV/nuc et 15-20 MeV/nuc
d'énergie d'excitation ?

Pour répondre à cette question, deux séries d'événements ont été générées en
appliquant les procédures suivantes :

- procédure 5 : 1-1

- procédure 6:1-1 + 1-2 + 1-3.

Sur les figures V.lla et b (resp. V.12a et b) ont été représentées les distri

butions de la multiplicité moyenne d'IMFs et de leur masse moyenne en fonction

de la température et de la densité moyenne obtenues avec la procédure 5 (resp.
la procédure 6). On constate que les deux procédures parviennent à produire des

IMFS. Cependant leurs caractéristiques sont globalement différentes sur l'ensemble

de la carte. La procédure 5 construit en moyenne plus d'IMFs que la procédure

6 (un maximum de 5,75, contre 4,25), mais leur masse moyenne est plus faible :
environ 5 autour du fondamental pour la procédure 5, contre 10 en moyenne pour

la procédure 6. On remarque également que les IMFS de la procédure 5 ont une

dépendance monotone vis-à-vis de la température. L'utilisation des critères 1-n

%>0 0.5

Fig. V.ll : Distributions de la masse maximale moyenne (a) et de la masse moyenne
des IMFg (b), en fonction de T et p/po, des événements obtenus avec la
procédure 5.
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Wp0 0.5

Fig. V.12 : Idem Fig. V.ll, mais pour les événements obtenus avec la procédure 6.

(n > 1) tenant compte du milieu, permet donc de produire des agrégats plus gros
que ceux obtenus avec la simple procédure 5. Ilest intéressant de remarquer que cet
effet n'est pas directement proportionnel au nombre d'agrégats et/ou à leur masse,
puisqu'une dépendance non monotone vis-à-vis de la température apparaît avec la
procédure 6.

Lorsqu'on inclut les étapes n-m et d'évaporation dans les procédures 5 et 6,
on obtient les procédures 1 et 3. Nous avons représenté les distributions de masse
maximale et de multiplicité d'IMFs issus de ces 2 simulations sur les figures V.13a
et b et V.14a et b. Sur ces figures, on retrouve les tendances manifestées par les
procédures 5 et 6. Il y a toujours légèrement plus d'IMFs près del'état fondamental
lorsqu'on ne tient pas compte des effets de milieu (V.13a) et leur masse est toujours
plus faible. Pour p= p0, on note une dépendance non monotone du nombre d'IMFs
et de leur masse moyenne en fonction de la température avec la procédure 1. Néan
moins ce comportement est beaucoup plus marqué lorsqu'on applique la procédure
3 et se poursuit aux densités inférieures (p = 0,8p0). De plus, la zone de type
"multifragmentation" de la procédure 1se situe entre les énergies d'excitation 0 et
15 MeV/nuc, au lieu de 7,5 et 15-20 MeV/nuc.

Bien que les effets de milieu ne soient pas nécessaires àla formation des IMFS, il
apparaît qu'ils permettent de produire les IMFS dans lazone macroscopique condui
sant à lareproduction des données expérimentales. Les effets de milieu jouent donc
un rôle non négligeable sur les caractéristiques des IMFS produits.
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Fig. V.13 : Distributions de la masse maximale moyenne (a) et de la multiplicité moyenne
d'IMFs, en fonction de T et p/po, des événements obtenus avec la procé
dure 1.
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Fig. V.14 : Idem Fig. V.13, mais pour les événements obtenus avec la procédure standard 3.
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D'autres critères tenant compte du milieu

Pour poursuivre cette étude, nous avons généré deux autres séries d'événements
pour lesquelles deux procédures incluant de nouveaux critères de liaison ont été
définies.

Procédure 7 : 1-1 +(1-2) <?

Le critère (1-2) £ signifie que lors de la recherche des liaisons 1-2 entre les
nucléons i et jk,jt, les nucléons jk et j( sont quelconques et n'appartiennent donc
pas nécessairement au même agrégat de première génération.

Les résultats de cette simulation sont représentés sur les figures V.15a et V.15b
où figurent respectivement les évolutions de la masse maximale et de la multiplicité
d'IMFs en fonction de Tet p/pQ. On constate qu'à p= p0, tous les nucléons sont liés
en un seul agrégat de masse 197. On ne note aucune dépendance en température,
seule la densité affecte ces distributions en diminuant progressivement la masse
maximale des événements. Pour des densités comprises entre p= 0,5p0 et 0,3 p0,
quelques IMFS sont produits (environ 2), mais leur masse moyenne n'excède pas 5. A
des densités inférieures, les noyaux se disloquent en leurs constituants élémentaires.
Ces résultats illustrent la remarque faite dans le Chapitre Ioù nous indiquions qu'il
n'était pas difficile de trouver un nucléon j2 tel que i-jij2 soient liés. On constate
que cette facilité est telle, que la température ne joue aucun rôle à haute densité
(p < 0,6 p0). Ce critère est donc àrejeter, car il n'est pas réaliste d'avoir un noyau
stable à la température T = 20 MeV et à densité normale. Si l'on ajoute à la
procédure 7 le critère n-m et l'étape d'évaporation, on obtient des distributions du

b)

même type.

a)

^P0 0.5
20

T (MeV)
Fig. V.15 : Idem Fig. V.13, mais pour la procédure 7.
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Procédure 8 : 1-1 + 1-ag

Le critère 1-ag est une extension du critère 1-n ; il s'écrit de la manière sui

vante : soient deux agrégats I et J, on définit pour tout nucléon i de J, la quantité

suivante :

P-lAj
Bi,j =

2m (*- <Pj>

Aj

k=l

]k

S'il existe i tel que Bitj < 0, alors on considère que les agrégats I et J sont liés,

sinon ils sont libres. On applique donc ce critère à toutes les paires d'agrégats issus

de la première génération (i.e. après le chaînage des liaisons 1-1). Les résultats de

cette simulation sont représentés sur les figures V.16a et b, où figurent respective

ment les évolutions de la masse maximale et du nombre d'IMFs en fonction de T

et p/po- La masse maximale de ces événements ne varie pas avec la température

et diminue progressivement avec la densité nucléaire. On observe le même compor

tement pour le nombre d'IMFs. Il vaut 6,5 à p = po et diminue progressivement

jusqu'à devenir nul à p = 0,1 po• Lorsqu'on ajoute à la procédure 7 le critère n-m

et l'étape d'évaporation, les résultats de la simulation (Figs. 17a et b) dépendent

de la température. Ainsi à p == po, la masse maximale moyenne décroît lentement

de plus de 190 à 130. A p = 0,6 po la multiplicité d'IMFs croît de 1 à 3. La zone de

type "multifragmentation" est obtenue entre les densités 0,2po et 0,6po, on peut

noter que les IMFS sont en général plus gros que ceux de la procédure standard. Du

fait que le régime de type évaporation débute (à densité normale) à la température

de 5 MeV et qu'il se poursuit jusqu'à T = 20 MeV, on doit rejeter ce critère.

s50T
< 2,0-S

20-=

10 i
o4J

1
n r

1

P/p 0.5

25 McV/u

30 McV/u

35 McV/u

40 McV/u

20

T (MeV)
Fig. V.16 : Idem Fig. V.13, mais pour la procédure 8.
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Fig. V.17 : Idem Fig. V.13, mais pour la procédure 8 + n-m.

A la suite d'une suggestion de L.G. Moretto [Mo92], nous avons également
implémenté les liaisons 2-2 dans la procédure standard. Cela n'amène pas de chan
gements quantitatifs importants ; une tendance àformer légèrement moins d'agrégat
a été observée.

Parmi l'ensemble des procédures envisagées, seule la procédure standard permet
de produire des IMF3 en assez grand nombre dans la zone macroscopique comprise
entre 7,5 MeV/nuc et 15-20 MeV/nuc d'énergie d'excitation. Il est intéressant de
remarquer que les différences entre la procédure standard et les autres sont impor
tantes.

V.2.2 Le critère n-m

Le critère n-m, n'a pas la même nature que les autres critères, car il ne ma
nipule que des agrégats. Il est comparable aux liaisons 1-1, dans le sens où il ne
fait intervenir que 2 objets et ne se préoccupe pas du milieu les environnant. De
plus c'est le seul critère de la procédure qui est itéré ; ceci est à rapprocher de la
restructuration itérée du modèle RAM. D'autre part, ce critère permet de décider
si tel ou tel agrégat issu des étapes antérieures est libre par rapport aux autres,
c'est-à-dire détectable. C'est donc ce critère qui nous permet de confronter notre
modèle à l'expérience. Son effet sur l'agrégation dépend assez fortement du nombre
et de la masse des agrégats formés au cours des étapes antérieures. Il introduit
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ou accentue en général la dépendance en température des fragments (comparer les

Figs. 16b et 17b). Nous y reviendrons à la fin de ce chapitre.

V.2.3 Commentaires

On peut envisager la procédure standard sous l'angle suivant. Les liaisons

1-1 correspondent aux liaisons entre nucléons. Ces liaisons existeraient même en

l'absence de milieu. Elles conduisent à une première génération d'agrégats. A cause

de la portée de l'interaction nucléaire qui persiste jusqu'à 4-6 fm, on ne peut pas

considérer ces agrégats comme indépendants. Car des effets de milieu entre nucléons

d'agrégats différents permettent de nouvelles liaisons (1-2, 1-3) entre agrégats. Une

fois ces liaisons considérées, les agrégats n'interagissent visiblement plus de manière

importante avec le milieu, puisque l'ajout de 1-4, 1-5, 1-6 n'améliore pas sensible

ment la stabilité nucléaire. Ces agrégats ne peuvent donc plus interagir qu'entre

eux et donc s'accrocher ou se repousser (n-m).

V.3 Influences du principe d'exclusion

Nous avons introduit dans le modèle le principe d'exclusion suivant : deux

nucléons i et j de même charge et de même projection de spin doivent satisfaire à :

/4 \"2/3
rtjPij >hc I -7T I

Rappelons que ce principe a été introduit afin de reproduire les corrélations

induites par le principe d'exclusion de Pauli entre fermions. Dans cette partie,

nous verrons comment le principe agit sur le tirage des nucléons, puis sur l'espace

des phases. Dans la dernière sous-section, nous examinerons ses conséquences sur

l'agrégation.

V.3.1 Effet sur le tirage des nucléons

Afin de pouvoir visualiser simplement l'effet de ce principe sur le tirage, nous

raisonnerons dans cette sous-section sur un ensemble de "nucléons" plongés dans

un espace à une dimension. Nous allons donc tirer N nucléons de même charge

et de même projection de spin dans les distributions uniformes en impulsion et en

position suivantes :

Fx (x) = 1/2R

Gx(p) =1/2P
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où R et P représentent la position et l'impulsion maximales des nucléons. Ces
nucléons doivent tous obéir à la condition :

\xi - Xj\\pi - Pj\ > h'

où h' est une constante arbitraire dans le cas qui nous préoccupe.

Ces 2 distributions sont indépendantes, aussi la probabilité de tirer le premier
nucléon en a: et p est :

Pi(x,p) = F1(x)G1(p)

soient xx et px les valeurs attribuées aléatoirement à la position et à l'impulsion du
1er nucléon. Dorénavant, il est interdit de tirer un nucléon dans la zone de l'espace
des phases définie par :

k-zillp-pil <h

Cette zone est la réunion de 2 hyperboles. On peut définir la fonction caracté
ristique A de cette surface par :

'Ai(z,p) =0 si \x - Xl\ • \p -Pl\ <h'

t Ai (x,p) = 1 si non

Al'aide de ces notations, la probabilité de tirer un nucléon obéissant au principe
d'exclusion vaut maintenant :

P2(x,p) = C2P1(x,p)A1(x,p)

où C2 est la constante de normalisation telle que :

P2(x,p)dxdp = l

La probabilité de tirer un nucléon en x est maintenant :

r2P

F2(x)= / C2P1(x,p)A1(x,p)dp
JQ

On constate que les distributions en position et en impulsion ne sont plus in
dépendantes et que le principe d'exclusion exclut des zones de tirage. Par itération,
on peut définir la probabilité de tirer le nième nucléon en i et en p étant donné
qu'auparavant, n-1 nucléons, caractérisés par (x1:Pl) ... (xn^, pn^\ ont été ti
rés :

Pn (X,p) = CnPn-^X^) An_!(a;,p)
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Soit encore :
n-l

Pn (x,p) =P!(x,p) JJ A,- (x,p) H d
i=l i=2

Le tirage des nucléons est donc "non-linéaire", puisqu'il dépend des nucléons

tirés précédemment. On a représenté les fonctions P„ (x,p) pour différentes valeurs
de n, sur les figures V.18a,b,c,d.
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Fig. V.18 : Exemples de modifications de l'espace des phases engendrées par le
tirage de nucléons.

Caractéristiques des zones exclues

On peut calculer qu'un nucléon tiré aléatoirement selon les distributions uni

formes Fo et Go, interdit une zone de l'espace des phases dont le "volume" normalisé

•(R2-x2)(p2-xiy1 h! .

A=2RP{2 +]n
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si xq et po sont la position et l'impulsion du nucléon tiré. Ce "volume" est quasiment

constant quelque soit les valeurs de xq et po (Fig. V.19), on note toutefois des effets

de bords (système fini).
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Fig. V.19 : Volume exclu par le principe d'exclusion, en fonction de la position xo
et de l'impulsion yo tirées.

A partir de (V.l), on peut calculer le "volume" moyen Â exclu :

*-£.(-¥-i)
On pourrait donc supposer qu'au bout du neme tirage il reste en moyenne un

volume autorisé pour le tirage égal à 1-n Â. Si cette expression était juste, on ne
pourrait tirer que 35 nucléons avec les valeurs numériques utilisées dans cet exemple
(car 1 —35A ?» 0). Or 120 nucléons peuvent être tirés sans trop de difficulté. Ce
désaccord provient de ce que l'on a négligé les recouvrements entre ces zones.

A l'aide de cet exemple, il apparaît que le principe d'exclusion a les consé
quences suivantes :

• les distributions d'impulsion et de position ne sont pas indépendantes

• le tirage desnucléons est "non-linéaire" d'une part parcequel'espace disponible
dépend des tirages précédents mais aussi, parce que lerecouvrement des régions
interdites n'est pas négligeable.
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On peut ajouter que le premier point est spécifique au principe d'exclusion,

alors que le second est également valable pour tous les tirages ou distributions où

un volume exclu est considéré. En général ce volume exclu correspond au fait que

deux objets (non ponctuels) ne peuvent se superposer, ou bien être trop proches l'un

de l'autre à cause d'interaction répulsive (polymères) à courte portée. Ce volume

est en général exclu dans l'espace des positions.

V.3.2 Effets sur l'espace des positions et des impulsions relatives

De par sa définition, le principe d'exclusion a tendance à éloigner les nucléons

de même charge et de même projection de spin, en position et en impulsion. Afin

d'étudier plus quantitativement cet effet, une série d'événements a été générée sans

tenir compte de ce principe. Dans le but d'alléger l'écriture, nous référencerons ces

événements par S.P.E. et ceux générés avec le principe d'exclusion par P.E.. Du fait

des modifications induites sur l'espace des phases, la profondeur du puits Vô a été

diminuée de 9 MeV fm pour les événements S.P.E., de manière à retrouver l'énergie

de liaison du noyau d'or. L'étude de l'éloignement des nucléons de même charge

et de même projection de spin nécessite l'introduction des distances relatives entre

nucléons nj et p,j et la comparaison de leur distribution entre les situations P.E.
et S.P.E.. Pour chacun de ces cas, les distances rtJ- et pij ont été calculées entre

toutes les paires de neutrons, au sein d'un événement dans l'état fondamental. Ces

quantités ont ensuite été moyennées sur plusieurs événements et normalisées au

nombre de paires et d'événements considérés. La distribution des couples (r,j,p,j)
pour la situation P.E. (resp. S.P.E.) est représentée sur les figures V.20a (resp.
V.20b). Les figures V.21a et 21b montrent les mêmes distributions mais sous forme

d'isocontours dont les valeurs sont à partir des centroïdes, 1.410~3, 1.210-3, 10~3,
8.10-4, 6.10-4, 4.10~4 et 10-4. Les abscisses et ordonnées de ces surfaces sont

normalisées à la plus grande distance relative (2i2max et 2Pmax) possible entre deux
nucléons.

On constate que les deux surfaces diffèrent essentiellement dans la région des

petites distances relatives où l'effet de la condition (II.7) du principe d'exclusion se

manifeste sur les figures V.20a et V.21a par une brusque coupure. Par conséquent,

les centroïdes des situations P.E. et S.P.E. sont décalés ; ils se situent en (r,j =
7,3fm, p^ =' 286MeV/c) pour les événements P.E., et en (r,-y = 6,9fm, p,y =
265MeV/c) pour les S.P.E..
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Fig. V.20 : Probabilité d'occupation des combinaisons r,-] et p.y, lorsque le principe
d'exclusion n'est pas appliqué. Les abscisses sont normalisées aux plus
grandes distances relatives. En (a) représentation tridimensionnelle, en (b)
par isocontours. La courbe transversale tiretée désigne la limite au-delà de
laquelle 2 nucléons ne sont pas liés.
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Fig. V.21 : Idem Fig. V.20, mais lorsque le principe d'exclusion est appliqué.
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Les courbes tiretées transversales des figures V.21a et V.21b sont définies par
(1/4 m) p2j + V0 VN(rij) = 0. Elles désignent la limite pour laquelle 2 neutrons
caractérisés par (r.-^p.-y) sont liés par une liaison 1-1. En deçà, ils sont liés, au-delà
ils sont libres. En intégrant la surface située en-dessous de cette courbe, on calcule
la probabilité que 2neutrons soient liés par une liaison 1-1. Elle vaut 0,29% pour
les événements P.E. et 0,53% pour les S.P.E.. Ces probabilités paraissent faibles,
mais il y a 119 X118/2 liaisons possibles entre neutrons (soit 7021) pour un noyau
d'or. On peut donc prévoir qu'il y aura, en moyenne, davantage de liaisons 1-1 dans
le fondamental entre neutrons pour le cas S.P.E. que pour le cas P.E..

Pourétudier demanière plus quantitative les différences entre les deux versions
du modèle (notamment pour savoir dans quel domaine macroscopique le principe
d'exclusion n'est pas négligeable), on définit les quantités suivantes :

Ar{j = (flJ(P.E.)-nj(S.P.E.))/rij(S.P.E.)

et

Ap.i = (pU(P.E.)-pïj(S.P.E.))/pïj(S.P.E.)

qui sont les différences relatives (entre les deux versions du modèle) des distances
relatives moyennes rîj et pJJ entre tous les nucléons. Les valeurs de Ar{j (resp.
Apij) en fonction de la température et de la densité nucléaire normalisée, sont
représentées sur les figures V.22a (resp. V.22b).
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Fig. V.22 : Evolution de Ar.-y (a) et Apij (b) entre les versions P.E. et S.P.E.. Voir
le texte.
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Dans l'état fondamental, la distance spatiale relative des événements P.E. est

4,6% plus élevée que dans le cas S.P.E.. Cette différence diminue progressivement

jusqu'à 1%, lorsque la température augmente et/ou la densité nucléaire diminue.

Ce comportement est conforme à celui qu'on attend, puisque plus la température

augmente et/ou la densité diminue, plus le volume disponible, pour les nucléons,

en impulsion et/ou en position est grand. Cependant le comportement des im

pulsions relatives est différent. Dans l'état fondamental, la quantité Ap,-,- vaut

5,6%. Elle décroît avec la densité nucléaire, mais croît avec la température jusqu'à

T = 10 —12MeV (à p = p0,Apij —10%), puis diminue progressivement. La dé

pendance de Ap.j vis-à-vis de la densité n'est pas surprenante. En revanche sa
croissance puis sa décroissance quand T augmente est inattendue. Cela semble

indiquer qu'il est plus "facile" d'éloigner les nucléons en impulsion qu'en position

(lorsque T augmente, à densité constante). C'est-à-dire que la contrainte du prin
cipe d'exclusion se manifeste davantage sur les impulsions que sur les positions.

Quand Apij commence à décroître, on peut en déduire qu'il devient aussi "facile"

d'augmenter les distances relatives spatiales qu'impulsionnelles.

La principale conclusion à retirer de cette partie est que l'influence du principe

d'exclusion s'exerce sur toute la zone macroscopique considérée, c'est-à-dire entre

T = 0MeV et T = 20MeV et entre p = p0 et p = 0,1 p0.

V.3.3 Effets sur l'agrégation

D'une part les nucléons des événements S.P.E. sont plus proches spatialement et

impulsionnellement que ceux des événements P.E., mais d'autre part, la profondeur

de puits Vô est plus faible dans le premier cas que dans le second. Ces deux effets

sont opposés du point de vue de l'agrégation. Alors que le premier tend à favoriser

l'agrégation des événements S.P.E., le second la défavorise au profit des événements

P.E.. On ne peut donc, avec ces simples considérations, prévoir l'évolution de

l'agrégation lorsqu'on supprime le principe d'exclusion.

Deux séries d'événements S.P.E. ont donc été générées pour différentes tempé
ratures et densités avec les procédures d'agrégation :

i) 1-1

ii) procédure standard.

Les événements de la première sérieindiquent que les agrégats formés après 1-1,
sans le principe d'exclusion sont aussi nombreux mais plus gros (près du double)
que dans le cas où le principe d'exclusion est inclut dans le modèle. De plus les
décroissances observées de la multiplicité d'IMFs et de la masse maximale sont
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plus lentes que dans le cas standard. Ces résultats étendent le constat de la partie
précédente : il y a davantage de liaisons 1-1 dans le cas S.P.E. que dans le cas P.E.,
et ce pour tout le domaine macroscopique considéré.

Sur les figures V.23a (resp. V.23b) sont représentées l'évolution de la masse

maximale moyenne (resp. la multiplicité d'IMFs) en fonction de T et p/po, des
événements S.P.E. auxquels la procédure standard a été appliquée.

Dans l'état fondamental, la masse maximale moyenne vaut 180 alors qu'elle
vaut 190 dans le cas standard. On a vérifié que lesévénements à T = 0MeV, p = p0
ont tous leur masse maximale comprise entre 165 et 195. On observe également
sur les figures V.23a et V.23b que les décroissances des observables considérées sont

plus lentes que dans le cas standard. Il en résulte que la zone de multifragmentation

débute à 15MeV/nucd'énergie d'excitation pour les densités comprises entre 0,8 po
et po. Les fragments produits dans cette zone sont légèrement moins nombreux (3
contre 3,5) que dans le cas standard, mais ils sont aussi plus gros (A > 15 contre

A = 12). A plus basse densité les différences entre P.E. et S.P.E. s'estompent.
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Fig. V.23 : Distributions des masses maximales (a) et de la multiplicité moyenne
d'IMFg, obtenues en n'appliquant pas le principe d'exclusion.

Le principe d'exclusion a donc pour conséquence de former des agrégats moins

gros, mais plus nombreux et de déplacer leur zone de production vers des énergies
d'excitation moins élevées (8 MeV/nuc contre 15MeV/nuc), aux densités comprises

entre 0,8po et p0. Il est à peu près certain que les effets induits par le principe
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d'exclusion se manifestent encore davantage aux densités supérieures. Si le choix
du domaine de densité nucléaire [0,8 p0 ; p0], utilisé lors de la comparaison avec
les résultats d'ALADIN, est valide, il est vraisemblable que le modèle ne pourrait
reproduire ces données expérimentales sans recourir au principe d'exclusion. En
revanche, si ce choix de densité s'avérait erroné et qu'un domaine de densités plus
faibles est plus probable, les différences entre les deux versions seraient minimes.

La comparaison avec FOPI indique que les fragments sont probablement for
més entre les densités nucléaires l,15/?0 et 0,7p0. En conséquence, il est vrai
semblable qu'à ces densités, une suppression du principe d'exclusion ne permet
trait pas de reproduire les données expérimentales de FOPI. En outre l'énergie
d'excitation nécessaire à la multifragmentation, calculée par notre modèle sans le
principe d'exclusion, semble trop importante par rapport à l'énergie de liaison des
nucléons qui est -8 MeV/nuc.

A partir de ces arguments, il nous semble que le principe d'exclusion joue un
rôle sur l'agrégation et qu'il contribue, en partie, aux bons accords expérimentaux
observés au cours des Chapitres III et IV.

V.4 A propos de la distinction neutron-proton

Plusieurs modèles [Ai91], [Ca89b] traitent le problème de la multifragmentation
en ne distinguant pas les neutrons et les protons. L'argument principal justifiant
cette approximation tient au fait que le champ coulombien créé par les protons
est faible comparé aux autres formes d'énergies (voir Fig. II.1). Il est intéressant
d'étudier la sensibilité de notre modèle à cette distinction. On rencontre fréquem
ment deux types d'approximation concernant les protons et les neutrons.

- cas NN) les A nucléons sont neutres,

- cas PP) les A nucléons sont uniformément chargés et ont la charge moyenne
(Z/A)e, où e est la charge réelle d'un proton.

Dans ces deux cas, on ne considère plus qu'un seul gaz de A fermions, au lieu
d'un gaz de N neutrons et de Zprotons. Par rapport à la situation standard (NP),
il faut augmenter le volume des impulsions pour pouvoir distribuer les impulsions
nucléoniques selon la distribution de Fermi (voir formule 11.11). En conséquence,
l'énergie de Fermi à densité normale augmente d'environ 40%. A cause de cette
croissance de l'énergie cinétique moyenne, la profondeur de puits V0 doit être aug
mentée, pour retrouver l'énergie de liaison du noyau d'or. Ces différentes valeurs
sont présentées sur le Tableau V.l.
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Tableau V.l

Cas Charge

(MeV.fm)
Vc

(MeV)
VN

(fm"1)
Vo

(MeV.fm)
vN

(MeV)
Ec

(MeV)

Standard e 3,6 0,67 51,3 -34,8 23,3

NN 0 0,0 0,66 67,2 -44,4 36,4

PP
Z

CA 3,6 0,66 72,7 -48,0 36,4

De plus, on constate que le terme Vjv diminue légèrement, ce qui indique que les
nucléons sont légèrement plus éloignés les uns des autres que dans le cas de NP
Pour le cas PP, V0 augmente par rapport à NN, de manière à compenser le champ
coulombien. D'ailleurs, on peut vérifier que :

Vo (PP) = Vo (NN) + VJVN

Comme pour la partie précédente, il est utile d'introduire les quantités :

Anj = [rij(NN)-rïj(NP)]/rJj(NP)

&Pij = mj(NN)-pïj(NP)}/pij(NP)

Il est à noter que les espaces de phases des événements NN et PP sont stric

tement identiques, il est donc indifférent de définir ces quantités avec NN ou PP.

L'évolution de ces quantités en fonction de la température et de la densité se trouve

sur les figures V.24a et V.24b. Les différences spatiales entre les deux cas sont tou-
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Fig. V.24 : Evolution de Arij (a) et Ap;/ (b) entre les versions NN et NP. Voir le texte.

139



•

jours faibles et inférieures au pourcent. En revanche les différences impulsionnelles

sont importantes (+25% dans l'état fondamental). Elles diminuent quand T aug
mente et/ou quand p diminue. Dans toute la zone macroscopique considérée, elles
sont supérieures à 10%. La contrainte du principe d'exclusion agit donc essentielle

ment sur les impulsions, lorsqu'on ne distingue plus les protons des neutrons.

Comme dans la partie précédente, deux tendances contradictoires vis-à-vis de

l'agrégation sont présentes :

• la profondeur de puits Vo est plus élevée que dans le cas NP

• les nucléons ont une distance relative impulsionnelle supérieure au cas NP.

Deux séries d'événements correspondant aux cas NN et PP ont été générées.
Les résultats de ces simulations sont respectivement représentés sur les figures V.25a

et b et V.26 a et b. La procédure d'agrégation utilisée est la procédure standard.
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Fig. V.25 : Distributions des masses maximales (a) et de la multiplicité moyenne
d'IMF.. Cas NN.

Dans les deux cas, les états d'agrégations ne sont pas réalistes et diffèrent radicale

ment de la situation NP. La stabilité nucléaire de l'or dans son état fondamental

n'est pas respectée, puisque Ama.x vaut 30 et 60 dans les cas NN et PP. Autour

de l'état fondamental, il y a environ deux fois moins d'IMFs que dans le cas NP.
De plus le nombre d'IMFs décroît très rapidement à mesure que T augmente et/ou
que la densité diminue. On a vérifié que la suppression de l'étape d'évaporation
entraîne une légère augmentation du nombre d'IMFa et de leur masse. Cependant,
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cela ne permet pas de retrouver la situation standard.

L'agrégation est donc moins importante lorsque dans notre modèle, on ne dis

tingue pas les protons des neutrons. Dans le cas PP, bien que l'on introduise une

interaction répulsive, l'agrégation est meilleure que dans le cas NN. Cela signifie

que l'augmentation de la profondeur de puits Vo a un effet supérieur sur l'agrégation

à celui de l'introduction de forces répulsives (de l'intensité de celle de Coulomb).
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Fig. V.26 : Idem Fig. V.25, mais pour le cas PP.

Toutefois dans les deux cas, l'agrégation n'est pas réaliste. Comme l'espace des

positions est peu modifié, il semble que l'augmentation importante des distances re

latives impulsionnelles soit à l'origine de cette diminution de l'agrégation. L'augmen

tation de pij provient de celle de l'énergie cinétique moyenne qui est inévitable

lorsqu'on traite un gaz de Fermi, tel que nous le traitons. On ne peut donc pas

conclure directement sur l'influence coulombienne vis-à-vis de l'agrégation, car tout

dépend de la façon dont les nucléons sont traités. Par exemple, dans QMD [Ai91], le
moment d'un nucléon est déterminé localement et aléatoirement entre 0 et Pp (r;),

où Pf (ri) est le moment de Fermi "local", obtenu à partir de l'approximation :

PF(ri) = y/2mU(ri)

et où Î7(r,-) est l'énergie potentielle de i. Dans ce type de représentation des nu

cléons, une distinction proton/neutron n'apporte vraisemblablement pas de grandes
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modifications sur l'espace des phases. En revanche, pour notre modèle, les modifi
cations induites sur l'espace des phases sont telles, qu'elles interdisent un compor
tement réaliste du modèle.

Deplus, comme les noyaux simulés NN et PP ne sont pas réalistes, la nécessité
de respecter une énergie de liaison égale à -8MeV/nuc est moins justifiée. Une
simulation a donc été faite en prenant Vô = 86,7MeV.fm pour le cas PP soit
une énergie de "liaison" de -17 MeV/nuc. L'agrégation s'améliore (Am!LX = 90 dans
l'état fondamental), mais le comportement général est toujours aussi éloigné du cas
standard.

Dans le cadre défini par le modèle, il semble important de prendre en compte
correctement les différences entre protons et neutrons en les traitant séparément.

V.5 Discussion du modèle

Si l'onveut étudier plus en détail les critères de liaisons et les influences qu'ont
sur eux les hypothèses du modèle, il est nécessaire de recourir à une description plus
quantitative de leur énoncé. Rappelons que deux agrégats i" et J de taille n/ et nj
composés des nucléons ii... ini et jx. ..jnj, sont liés si et seulement si :

Bl,J=^-(<Pl>-<P*j>)\vr,j<0

Cette condition est équivalente aux 2 conditions :

Ci(n/-nj) : Vfij < 0

2mC2(nj-nj) : \\< Pi > - < Pj >\\<
Pnin,

.1/2

Vj,j

La première condition est remplie quand les nucléons sont suffisamment proches.
La seconde est satisfaite quand les impulsions moyennes de chacun des agrégats
sont voisines. On remarque également, que plus le potentiel est attractif, plus
C2 (nj —nj) est facile à satisfaire.

Cas des liaisons 1-1

Les conditions pour que 2 nucléons i et j soient liés par une liaison 1-1,
s'obtiennent à partir des conditions précédentes en prenant nj = nj = 1. Elles
sont donc :

142



Ci (1-1) : Vj<0

Ca(l-l) : Wpl-plUi-ïmVij?/*

on poserapiim (r,-;) = [-4m Vij]1/2.

La facilité avec laquelle on peut satisfaire Ci (1-1) dépend de l'éloignement spatial
entre nucléons, donc de la densité nucléaire, mais aussi de la portée du potentiel.

La traduction géométrique de C2 (1-1) est représentée sur lafigure V.27. Lorsque
Pi et r,-j sont fixés, il faut que p] soit dans lasphère de rayon pnm centrée sur pt. Il
s'en suit que plus la distribution en impulsion est étendue (i.e plus la température
est élevée), plus il est difficile de satisfaire C2 (1-1). Al'inverse plus Vij est attractif,
plus pijm est grand et donc plus il est facile de satisfaire C2 (1-1).

Fig. V.27 : Représentation géométrique de la condition Ci (1-1). Voir le texte.

Sur la figure V.28, la fonction piim (r.-y) est représentée pour le potentiel de
Yukawa (trait fort) et pour le potentiel coulombien additionné au potentiel de Yu
kawa (tiret). Les deux fonctions décroissent avec la distance. L'effet coulombien
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se manisfeste essentiellement aux grandes distances relatives. Les liaisons 1-1 sont

donc peu sensibles à la charge des constituants.
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Fig. V.28 : p\\m (r) en fonction de r pour le potentiel de Yukawa (trait fort) et
pour Yukawa + Coulomb (tiret).

La fonction p\\m permet de savoir à quelle distance relative deux nucléons peu
vent être liés quelle que soit leur impulsion, ce qui revient à chercher le domaine en

distance relative où le critère 1-1 est équivalent à un critère de proximité spatiale.
On cherche donc une condition sur pi;m pour que C2 (1-1) soit toujours satisfaite.
C'est le cas quand pi;m est supérieur à deux fois l'impulsion maximale pmax des nu
cléons. Dans l'état fondamental du noyau d'or, l'impulsion maximale d'un neutron
vaut 270 MeV/c. Il n'y a donc aucune valeur rcrit telle que (voir Fig. V.28) :

Plim (rCrit) ~ 2pmax

Ceci montre que les cas pathologiques du critère de proximité spatiale men
tionnés lors de la partie 1.1.3 (Fig. 1.3) sont complètement éliminés par le critère
1-1 utilisé avec le potentiel de Yukawa. Pour que deux nucléons soient liés il faut
donc que leur impulsion soit proche l'une de l'autre en module et en direction. En
conséquence, le critère 1-1 n'est pas assimilable à un critère de proximité spatiale
lorsqu'on considère un gaz de Fermi et le potentiel de Yukawa.

Il est également utile de tracer (Fig. V.29) les fonctions piim (r//) pour les puits
carrés considérés dans la partie V.l.l. On constate que la valeur de piim décroît
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rapidement avec la largeur du puits. Pour ra = 2fm, si deux nucléons sont distants

de moins de 2fm, et que l'un des deux a une impulsion inférieure à p\\m —pmax (à
T = 0MeV, piim —pmax ~ 90MeV/c), alors quelle que soit l'impulsion de l'autre,
les nucléons sont liés. Il n'y a pas de condition similaire pour les puits plus larges

car alors p\\m est toujours inférieure àpmax. L'utilisation d'un critère de proximité

spatiale est donc presque justifiée lorsqu'on utilise un puits carré (rc = 1fm, ra —
2fm). Cependant comme le montre la figure V.3a, il n'est pas possible d'obtenir

la stabilité nucléaire de manière satisfaisante pour ce puits. Il semble donc que le

critère 1-1 ne puisse être assimilé exactement à un critère de proximité spatiale même

pour un puits carré, lorsqu'on utilise une description fermionique des nucléons.
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Fig. V.29 : Idem Fig. V.28, mais pour les 4 puits carrés considérés. En tiret, Yukawa.
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La faible dépendance en température de l'agrégation, observée pour le puits
carré (rc = Ifm, ra —3fm) (Figs. V.5 et V.6), provient de :

• la valeur élevée de pi;m (195MeV/c)

• au nombre moyen de nucléons situés autour d'un nucléon entre 1 et 3fm (en
viron 16 pour p —po).

Statistiquement, le modèle parvient donc à trouver suffisamment de liaison 1-1

pour que le système reste quasiment lié entre T — OMeV et T = 20 MeV, pour

p = po. Mais il est clair que plus T augmente, moins on a de chance de trouver des
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liaisons 1-1, car p\im devient dans ces conditions de plus en plus faible devant pmax.

Pour ce puits, la forte dépendance de l'agrégation par rapport à la densité

nucléaire, découle de l'évolution de la distance minimale moyenne de liaison avec la

densité. Tant que cette distance est inférieure à ra = 3fm, le modèle est capable
de trouver des liaisons 1-1. En deçà d'une certaine densité, trop de nucléons sont
distants, de leur plus proche voisin, de plus de 3fin. Avec le potentiel de Yukawa la

transitionentre ces deuxrégimes est plusdouce, carpnm (r;y) s'annule très lentement
et permet "en principe" des liaisons entre nucléons plus éloignés.

La fonction p\\m pour un potentiel de Van der Waals est représentée sur la

figure V.30. Elle prend des valeurs supérieures à celles obtenues avec le potentiel de
Yukawa entre 1 et 2fm, puis elle décroît rapidement avec la distance et devient très

faible. Comme peu de nucléons sont distants de moins de 2fm (environ 4 à p = p0)
peu de liaisons 1-1 sont établies. A des distances supérieures, il est encore possible
mais très improbable, de trouver des liaisons 1-1. Le potentiel de Van der Waals ne

peut donc convenir pour reproduire les caractéristiques de l'agrégation nucléaire
lorsqu'on représente les nucléons par deux gaz de Fermi.
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Fig. V.30 : Idem Fig. V.28, mais pour le potentiel de Van der Waals. En tiret, Yukawa.

Ala vue de ces exemples, il semble donc que lapartie asymptotique du potentiel
de Yukawa soit nécessaire à l'agrégation réaliste de la matière nucléaire. Même
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dans le cas du potentiel de Van der Waals où l'on pourrait penser que la partie très
attractive entre 1 et 2fm compense la décroissancerapide de la partie asymptotique,
le modèle ne parvient pas à reproduire la stabilité nucléaire. D'autre part, dans le
cas "extrême" du puits carré où la partie asymptotique n'existe pas, on parvient

à reproduire la stabilité, mais au prix d'une grande profondeur de puits liant trop
fortement les nucléons.

Les espaces des phases de chacun des cas envisagés jusqu'ici dans cette partie

sont identiques. Il est plus délicat de comparer par le biais de pnm, des situations

où les espaces des phases diffèrent ; c'est le cas lorsqu'on supprime le principe
d'exclusion ou la distinction proton-neutron. Il est alors nécessaire d'introduire la

probabilité Q pour que deux nucléons distants de r,y soient liés :

fPUm(nj)
Q(rij) = F(rij) G(pij)dpij

Jo

où F (r,j) et G(pij) sont les probabilités respectives que deux nucléons soient dis

tants de nj et pij. Ces distributions sont difficiles à manier et seules celles relatives

à des distributions uniformes en r et en p nous sont connues analytiquement. Nous

nous contenterons donc de considérations plus générales.

L'étude des cas S.P.E. et NN montre que Vo et les distances relatives varient

par rapport à la situation standard de la manière suivante :

i) S.P.E.

Vo diminue

rjy diminue (de 5% à T = 0MeV, p = p0)
Pij diminue (de 6% kT = 0MeV, p = p0)

ii) NN

Vo augmente

r'y reste identique

Pij augmente (de 25% à T = OMeV, p = po)-

Pour chacun des cas, les conséquences sur l'agrégation des variations de Vo sont

opposées à celles des distances relatives. Il ressort des simulations de ces cas, que

l'agrégation évolue dans le sens des effets attendus par les variations de distance

relative. On peut l'expliquer par :

i) La faible sensibilité de pi;m à Vo, comme le montre la figure V.31. Ceci confirme

la remarque faite dans la partie II.3 à propos du choix de Vo-

ii) La décroissance brutale de pi;m aux faibles distances relatives (plus de 100MeV/c

en Ifm).
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Fig. V.31 : p|im (r,-;-) Yukawa (trait fort) et pour le même potentiel maisen variant

Vo (tiret).

Les facteurs qui influent sur le critère 1-1 recensés dans cette partie sont, par
ordre décroissant d'importance :

• les distributions de distance relative, la forme et la portée du potentiel
• la profondeur du puits.

Cas des liaisons 1-n

Les conditions d'agrégation deviennent :

Ci (1-n) Vi,j<0

1/2

C2(l-n) ||p7-<Pj>||< _2m (H±l] Vi>J
n

On pose piim (i, J) = -2m
'n + f

n
Vi,J

1/2

Puisque ces conditions ont la même forme que celle des conditions 1-1, elles
subissent qualitativement les mêmes influences vis-à-vis de la température et de la
densité. Néanmoins, plusieurs caractéristiques leurs sont spécifiques.

Contrairement au cas 1-1 où le terme potentiel est radial, V,-,j dépend non
seulement de la distance entre i et J, mais également des angles que fait le vecteur
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Tf— < Rj > avec les vecteurs rj^— < Rj > (voir Fig. V.32). La satisfaction de
Ci (1-n) dépend donc à la fois de la géométrie des n objets mais aussi de la position

de i par rapport à cette géométrie.

Fig. V.32 : Voir le texte.

L'intérêt du critère 1-2 est visualisé sur la figure V.33, où l'on a représenté

Plim (n.71) rij2) en fonction des distances relatives r,jt et r,-;-2. Alors que pour deux
nucléons i et j\, p\\m vaut 50MeV/c lorsque i et j\ sont distants de 4fm, p\\m vaut

120 MeV/c lorsqu'on essaye de lier i à j\j2 par une liaison 1-2 et que r,-^ = 2fm.
Le critère 1-2 (et donc 1-n) permet donc de lier deux nucléons en s'aidant d'un

troisième.

Les distances relatives semblent jouer un rôle moins important pour les liaisons

1-n que pour les liaisons 1-1. En effet, la partie V.3 montre que bien que la supression

du principe d'exclusion augmente le nombre de liaisons 1-1, la stabilité de l'état

fondamental n'est pas reproduite de manière satisfaisante en considérant les liaisons

1-n et n-m. La figure V.34 confirme ce point, puisque l'on constate que le champ

créé par 4 nucléons s'étend à tout le volume nucléaire. Le champ semble donc

suffisant pour que les variations de distances relatives soient négligeables.
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Fig. V.33 : Isocontours en piim, en fonction de r,-/, et r,,.,. Voir le texte.

La satisfaction des conditions Ci (1-n) et C2 (1-n) telles qu'on les utilise dans
notre procédure d'agrégation (i.e. entre 2 agrégats) dépend de l'agrégation obtenue
par les critères antérieurs. Ainsi, si l'on applique le critère 1-n à M agrégats de
masse respective n,-, le nombre total de tests est :

M

iv-(test) ^n^C;*.
i=l m

en prenant la convention C* = 0 si n > nj. Du fait de la forme des coefficients
C";, N (test) dépend très fortement du nombre d'agrégats et de leur masse. Plus
ce nombre est grand, plus on a de chances statistiques de satisfaire C2 (1-n). C'est
pourquoi lors de la partie V.2, le critère {1-2)1 parvient à lier tous les nucléons,
car en cherchant les liaisons 1-2 parmi tous les triplets possibles, on teste C%97 w
4106 combinaisons. Cependant, il est à noter que les critères 1-n tels qu'ils sont
implémentés dans le modèle sont appliqués à des systèmes composés en moyenne
de 5 ou 6 IMF,, de masse 5-10. Dans ces conditions, les liaisons 1-n trouvées ont
donc une origine physique, non purement statistique.
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Fig. V.34 : 4 exemples de champs créés par 4 nucléons.

Cas des liaisons n-m

Le critère n-m dépend également de l'agrégation antérieure, puisque si M agré
gats sont formés à l'issue de l'étape 1-3, il y a M(M-\)/2 liaisons n-m à effectuer.
Ce critère est également difficile à étudier, nous nous limiterons doncaux remarques
suivantes.

• Plus un agrégat est gros, plus son impulsion totale est en général faible et proche
de 0. Il doit donc être facile de satisfaire C2 (nj —nj) lorsque les masses n/ et

nj sont élevées. Il est bien sûr nécessaire que C\ (nr —nj) soit satisfaite, ce
qui est possible lorsque les deux agrégats considérés sont suffisamment proches

pour interagir nucléoniquement, mais suffisamment loin pour que le potentiel
coulombien ne soit pas trop répulsif.

• Il doit être rare de lier un nucléon avec un gros agrégat par une liaison 1-n,-, à
cause de la différence de modules entre les deux objets.
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Conclusion

Une étude détaillée des critères de liaison et de leur agencement est délicate et
mérite d'être approfondie. Néanmoins, la discussion précédente a permis demontrer
que :

• Le critère de proximité spatiale n'est pas une bonne approximation du critère
1-1.

• Le choix du potentiel, en particulier celui de sa partie asymptotique est très
important. Il détermine les caractéristiques générales de l'agrégation.

• Les critères utilisés s'avèrent être sensibles aux distributions de distances rela
tives.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES



Conditions de formation des agrégats nucléaires

Lemodèle prévoit qu'un noyau multifragmente lorsque sonénergie d'excitation
est comprise entre 7,5 et 15-20 MeV/nuc. Ce domaine semble raisonnable, puisque
l'énergie de liaison d'unnucléon dans unnoyau vaut en moyenne -8 MeV. Cependant,
ce résultat n'est valable que dans la mesure où l'énergie d'excitation est thermique
et/ou potentielle (nucléaire + coulombienne).

Il a été vu au cours du Chapitre IV que le mouvement collectif est susceptible
d'influer surl'agrégation. Une meilleure compréhension des critères de liaisons pour
rait permettre de prévoir, en fonction du type de partage de l'énergie d'excitation,
l'évolution de l'agrégation par rapport à la situation standard des parties II.3 et
II.4.

La comparaison avec les résultats de FOPI semble montrer que les fragments
sont formés dès le début de la phase d'expansion, donc bien avant le "freeze-out".

Ce résultat découle des densités élevées nécessaires à notre approche pour obtenir la
multifragmentation. On peut donc le considérer comme relativement indépendant
du modèle Landau-Vlasov.

Propriétés des agrégats

Toutes les distributions de charges (ou de masses) obtenues par le modèle exhi

bent un comportement en loi de puissance, indépendamment du mode de sélection

des événements : à T et p/po fixées ou dans une gamme en T et p/pQ (ALADIN).
Les seules distributions exponentielles prédites résultent du filtre expérimental de
FOPI. Il a également été vérifié que ces lois de puissance ne proviennent pas des
fluctuations de l'énergie totale. Les valeurs mesurées de r sont compatibles avec
celles expérimentales et issues de la percolation. On peut également constater que
certains fragments sontexcités, cela suggère que l'hypothèse de la partition d'énergie
minimale n'est pas toujours vérifiée. Néanmoins, ces effets sont secondaires et in

fluent relativement peu sur l'état d'agrégation. Les petits agrégats "nonphysiques",
formés par le modèle, s'expliquent par le fait querien n'interdit dans notre approche
que deux neutrons isolés soient liés.
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Facteurs influençant l'agrégation dans notre modèle

On a montré que les effets de milieu sont indispensables au modèle. Ils assurent

la stabilité nucléaire de l'état fondamental et la production de fragments dans une

zone macroscopique réaliste qui permet de reproduire les données expérimentales.
Cette nécessité découle vraisemblablement de la portée du potentiel de Yukawa.

L'agrégation semble dépendre davantage de la forme du potentiel que de ses
paramètres. Rappelons que ces derniers sont fixés à partir de conditions très géné
rales : énergie de liaison et stabilité nucléaire.

Le modèle et la percolation

Notre modèle, tout comme la percolation, recourt au concept de liaison et

produit des partitions visiblement semblables. Mises à part les différences suivantes :

• distribution continue/réseau

• neutron-proton/objet sans charge

• position, impulsion/"position",

notre modèle s'en distingue radicalement par :

• le fait que les liaisons 1-1 ne suffisent pas et que les liaisons 1-n sont indispen
sables

• le fait que les agrégats formés sont plutôt spheriques que filamentaires.

De plus, le dernier chapitre souligne le fait que les critères 1-1 ne sont pas
assimilables à des critères de proximités comme ceux qu'utilisent les théories per
colatives, enfin le système ne "percole" pas dans l'état fondamental.

Bilan provisoire et perspectives

Plusieurs caractéristiques dela multifragmentation sont reproduites par le mo
dèle. Comme il utilise une description statistique, on peut penser que la multi
fragmentation est un phénomène d'origine statistique. Toutefois, le modèle est très
sensible aux hypothèses physiques retenues. Est-ce que cela signifie qu'elles suffisent
à déterminer l'état d'agrégation nucléaire ? Pour pouvoir répondre à cette question,
il nous semble qu'il est encore nécessaire de poursuivre l'étude de la multifragmen
tation nucléaire. A cet effet, plusieurs perspectives sont envisagées :

• L'étude des collisions plus périphériques de FOPI (PM3, PMA).
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• Le couplage de la procédure d'agrégation à un modèle dynamique. Il serait alors

possible d'étudier plus quantitativement la formation des agrégats au cours de

la réaction.

• Dans le cadre de ce couplage, il serait également intéressant de considérer les

agrégats repérés par la procédure en tant que tels. C'est-à-dire de les propager à

la manière des neutrons ou des protons. Ceci pourrait, par exemple, permettre

de tenir compte de l'énergie de liaison des agrégats, de leur champ coulombien

etc.

• Enfin la dernière perspective envisagée est plus délicate et demande une étude

préliminaire poussée. D'après Wildermuth [Wi75], il existe à l'intérieur du

noyau, des corrélations entre nucléons qui conféreraient aux groupements de

nucléons corrélés, une "structure" proche de celle d'agrégats. Ces corréla

tions proviendraient du principe de Pauli qui conduit les particules de spins

et d'isospins différents à se rapprocher. Il serait intéressant de savoir si les liai

sons 1-1 (par exemple) ne pourraient pas être assimilables à ces corrélations.

S'il s'avère que les liaisons 1-1 ont une existence réelle dans le noyau, il serait

tentant d'envisager un équivalent quantique à notre procédure d'agrégation.

Mais, ces suppositions ne sont étayées par aucun autre élément. Elles nécessi

tent une étude approfondie.

Enfin, pour terminer cette discussion, il nous semble qu'une autre manière

d'étudier l'agrégation à travers notre procédure, consisterait à l'appliquer à d'autres

domaines de la physique, notamment aux problèmes non encore entièrement résolus

que sont, par exemple, l'agrégation des molécules d'eau ou la formation des galaxies.
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ANNEXE I

Liste des paramètres

Paramètres relatifs à la physique nucléaire :

m = 939,0 MeV/c2 (masse moyenne des nucléons)

ro = 1,18fm (constante du rayon nucléaire r = r0 A1/3)

B ——1555,0 MeV (énergie de liaison du noyau d'or ^9 Au)

Paramètres des potentiels

Vo sa 51,2MeV.fm (profondeur du potentiel de Yukawa)

b= 1,24fm (diffusivité du potentiel de Yukawa)

rc = 1,00fm (rayon du cœur dur)

e2 = 1,44 MeV.fm (carré de la charge du proton)

Paramètre divers

hc = 197,32MeV.fm (constante de Planck)
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ANNEXE II

Algorithme de chaînage

L'opération de chaînage consiste à passer d'une matrice de liaison L à une liste

d'agrégats avec leurs composants élémentaires.

Nous considérons L comme une matrice de booléens, obéissant aux conventions

suivantes :

i) si i ^ j

L(i,j) est vrai ^=*> i et j sont liés

L (i,j) est faux •£=$> i et j ne sont pas liés

ii) si i = j

L (i, i) est vrai «£=>• i est déjà lié à un agrégat
L(i, i) est faux -4=4> i n'est lié à aucun agrégat

Les variables d'entrées sont : L la matrice de liaisons

N le nombre d'objets

Les variables de sorties sont : • C(i,j) : le numéro du jème objet du ième agrégat
• NN (i) : la taille du ième agrégat
• Nc : le nombre d'agrégat
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Nc:=0

POUR i DE 1 A N

SI (NON(L(i,i)) ALORS

L(i,i):=vrai
Nc:=Nc+l

C(Nc,l) :-i
indexe:=1
prochain:=2

REPETE

test:=C(Ne,indexe)

POUR j de 1 A N

SI (NON(L(test, j) .ET.NON(L(j, j) )) ALORS

C(Ne,prochain):=j
prochain :=prochain+l
L(test,j):=vrai
L(j,test):=vrai
L(j,j):=vrai

FIN-SI

FIN-POUR

indexe :=indexe+l

JUSQU'A (indexe>=prochain)

NN(Nc):=prochain-l

FIN-SI

FIN-POUR
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Résumé

Le travail de cette thèse a porté sur l'élaboration et la validation d'un mo
dèle original d'agrégation appliqué à la multifragmentation nucléaire. Ce modèle
se compose d'une description du noyau et d'une procédure d'agrégation. Cette
dernière permet de déterminer l'état d'agrégation d'un système donné, en tenant
compte de la position, de l'impulsion des nucléons et également des effets de mi
lieu. Elle contient plusieurs critères de liaison énergétiques, tous fondés sur une
même quantité : l'énergie d'un système calculée dans le référentiel de son centre
de masse. Cette procédure est appliquée à la physique nucléaire en considérant le
noyau comme un mélange de deux gaz de FERMI, interagissant par un potentiel de
Yukawa et obéissant à un principe d'exclusion classique.

Les résultats généraux obtenus par le modèle sont compatibles avec les carac
téristiques générales de la physique nucléaire. Les comparaisons réalisées entre le
modèle et deux expériences de multifragmentation nucléaire (ALADIN, puis FOPI)
révèlent de bons accords. L'une d'elle (FOPI, Au + Au à 150MeV/nuc, collisions
centrales) semble indiquer que les fragments se forment dès le début de la phase
d'expansion. Une étude critique du modèle clôt ce travail et montre que les effets
de milieu, le principe d'exclusion et la forme du potentiel jouent un rôle appréciable
sur les processus d'agrégation nucléaire étudiés.

Mots clés : agrégation, multifragmentation, simulation, percolation, effets de mi
lieu, critère énergétique, ALADIN, FOPI, IMF.

Abstract

It is depicted an agrégation model (applied to nuclear multifragmentation)
which I hâve elaborated and validated. This model contains an agrégation procé
dure, allowing one to détermine the agrégation state of a given System. It takes into
account spatial and kinetic nucleonic informations, as well as in-medium effects. It
is made of several energetic linkage criterious, ail based on a single quantity : the
energy of a System computed in its center of mass frame. This procédure has been
applied to nuclear physics, assuming nucleus as a mix of two FERMI gas, interac-
ting via the Yukawa potential (plus Coulomb in between protons) and obeying to
a classical exclusion principle.

The gênerai trends of the model match with those of nuclear physics. Moreover,
two comparisons between the model and nuclear multifragmentation experiments
(ALADIN, then FOPI) exhibit nice agreements. The FOPI one, shows that frag
ments are bound to be formed at the beginning of the expansion phase (Au + Au
at 150MeV/nuc, for central collisions). This work ends with a study of the main
ingrédients included in the model. It reveals that in-medium effects, exclusion prin
ciple as well as the shape of the potential hâve a non négligeable influence on the
studied nuclear agrégation process.

Key words : agrégation, multifragmentation, simulation, percolation, in-medium
effects, energetic criterion, ALADIN, FOPI, IMF.


