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Avant-propos 

L'objectif de 1'Ecole Joliot-Curie était de faire le point sur les progrés récents de la 
Pliysique Nucléare qui sont au coeur de certains actuels d'Astrophysique. Cette 
caractéristique entraîne la présence conjointe de cours d'introduction de tels problèmes 
avec d'autres cours qui se situent plus expIicitemerit à I'interface entre Astrophysique et 
Physique Nucléaire, voire pour certains purement dans le domaine de la Pliysique Nucléaire. 

Les cours de E. Scl iatzina~~ (neutrinos solaires) et R. Schaeffer (superiiovae) appartieii- 
nent clairenient à la première catégorie. M. Arnould et N. Prantzos dans leur cours mettent 
eri relief "l'empreinte" de la Physique Nucléaire dans les phénomènes de ~iucléosyritlièse. 
L'étude des réactions nucléaires sous-coulombiennes est incontestablement un des points 
iiiiportants d'impact de la PJlysique Nucléaire dans le domaine de la nucléosynthèse. Elle 
est développée dans les cours de J.P. Thibaud (aspects expérimentaux) et P. Descouvemont 
(aspects théoriques). L'évolution stellaire, et notamment celle des supernovae, dépe~id cru- 
cialement de l'équation d'état nucléaire qui fait 1 'objet du cours de E. Suraud. Enfin les 
propriétés de noyaux de plus en pius loin de la vallée de stabilité que l'on découvre actuel- 
lement au laboratoire, présentent un intérêt décisif pour l'étude de phénomènes astrophy- 
siques tels que celle du processus de formation de nuclides lourds. L'état de la question 
est abordé tant du point de vue expérimental (J.P. Dufour) que du point de vue tliéorique 
(P. Queiitiri). 

Me fa~smit l'interprète de tous les participants, il m'est très agréable de remercier ici 
les orateurs pour le soin qu'ils ont porté à la coordination des cours, pour la qualité de 
leurs exposés et le talent dont i f s  ont fait preuve dans l'animatio~i scientifique de I'Ecole. 

L'année 1990 a vu s'affirmer très nettement le caractère international de l%cole. Nous 
nous félicitons en particulier que l'ouverture de J'Ecole en direction de nos collègues belges 
ait 4té un succés. Le Conseil Scientifique bénéficie en effet depuis cette année de la parti- 
cipation active de physiciens belges ainsi que du soutien financier du Fonds National de la 
Reclieiclie Scientifique belge. 

II convient de souligner l'importaiice du soutien de 11N2P3 et de la Direction des 
Sciences de la Matière du CEA. C'est un plaisir d'exprimer notre recorrnaissance a MM. 
P. Leliniaiiri, J.P. Longequeue et R. Bergère pour la part qu'ils prennent dans le succés de 
I'Ecole Joliot-Curie de Physique Nucléaire. 

L'Ecole doit beaucoup à l'enthousiasme et la compétence de Mlle J. Garrabos du CEN 
Bordeaux et de hiine S. Gozlan de l'IN2P3. Nous les en xmercions charleureusement. 

Tout ai restant rnembre de son Conseil Scientifique, notre collègue P. Quentin a 
souhaité être dérliargé de la responsabilité de llEcole Joliot-Curie qu 'il assurait depuis sa 
cr6atiori eli 1982. L'Ecole lui doit son style et la place qui lui est rnairiteria~it reconnue. 
Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de notre gratitude pour tous les efforts qu'il a 
déployé au service de notre communauté. 

Pour le Conu'té Scientifique 

Y. ABGRALL 
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Résumé 

A toutes les époques et échelles astrophysiques, les réactions nucléaires ont joué et continuent à 

jouer un rôle dominant en ce qui concerne aussi bien l'énergétique que la production des nucléides 
(nucléosynth&se). Après une brève revue de la composition chimique et isotopique observée 
dans divers objets de l'univers, et en particulier dans le système solaire, les prédictions de la 
nucléosynthèse primordiale dans le cadre d'un modèle de Big Bang sont présentées, ainsi que les 
ingrédients de base nécessaires à la construction de modèles de l'évolution chimique des galaxies. 
Une attention toute particulihre est portée B l'évaluation de la contribution nucléosynthétique 
stellaire au travers d'une analyse des épisodes importants de combustion nucléaire à l'intérieur 
des étoiles en explosion ou non et d'une discussion de la nucléosynthèse concomitante. L'accent 
est mis sur les incertitudes astrophysiques et nucléaires qui empêchent encore d'accéder à une 
compréhension claire des caractéristiques, et en particulier des compositions, observées pour une 
grande variétt6 d'objets astrophysiques. 

Abstract 

At al1 t h e s  and at al1 astrophysical scales, nuclear reactions have played and continue to play 
a key role. This concerne the energetics as well as the production of nuclides (nucleosynthesis). 
After a brief review of the observed composition of various objects in the universe, and especially 
of the solar system, the predictions of primordial nucleoeiynthesis in the frarnework of Big Bang 
models are preciented, and the basic ingredienta that are required in order to build up models 
for the chemical evolution of galaxies are sketched. Special attention is paid to the evaluation 
of the stellar yields through an overview of the important burning episodes and nucleosynthetic 
processes that can develop in non-exploding or exploding stars. Emphasis is put on the remain- 
ing astrophysical and nuclear physics uncertainties that hamper a clear understanding of the 
observed characteristics, and especially compositions, of a large variety of astrophysical objects. i 



1. Introduction 

Astrophysics, the union of astronomy and physics, applies physical laws investigated on earth 
to the vast and diverse laboratory of space. As such, it is essentially an interdisciplinary field. 
In particular, cosmology, every branch of astronomy, astronautics, elementary particle, nuclear, 
atomic and molecular physics, geo- and cosmochemistry have to bring their share to the common 
adventure. 

These lectures deal with the very special interplay between nuclear physics and astrophysics. 
This interplay comes about namely because nuclear reactions play a pivota1 role in the powering 
of many astrophysical objects, as well as in the production of the nuclides obsenred in various 
locations in the Universe. 

The hypothesis that the energy production in the Sun and other stars results from ther- 
monuclear reactions hm likely been formulated for the first time by Russell (1919), shortly 
followed by Perrin (1920) (e.g. Schatzman and Praderie 1990). A myriad of further works have 
substantiated those early ideas beyond doubt. In addition, nuclear reactions are also able to 
transform nuclear species into others. They thus constitute the key building blocks of the nu- 
cleosynthesis models. These models aim at interpreting the present composition of the universe 
and of its various constituting objects, as well as the variations with time of that composition. 
As an important subset of that very ambitious program, the solar system composition has been 
at the center of an intense activity. 

Some nucleosynthesis models proposed during the period 1947-1950 assumed that the nu- 
clides were built in a primordial state of the universe [see e.g. Alpher and Herman (1953) for 
a review]. In spite of some attractive features, those models failed to explain the mounting 
evidence that al1 stars do no exhibit the same surface composition. They were also unable to 
explain the presence of the unstable element technetium diicovered by Merrill (1952) at the 
surface of certain stars. 

The problems encountered by those models of primordial nucleosynthesis put to the forefront 
the idea already expressed earlier by Hoyle (1946) that stars are likely to be major nucleosynthesis 
agents. That stellar nucleosynthesis model, substantiated by the seminal works of Burbidge et 
al. (1957) and Cameron (1957), is now widely recognized as being able to explain the origin 
of the vast majority, if not all, of the naturally occurring nuclides with m m  numbers A 2 12 
(e.g. Trimble 1975, Arnould 1980, 1986a, Woosley 1986, for reviews). The situation regarding 
the light nuclides (D, 'He, 'He, 'Li, 'Li, 'Be, 'OB and "B) is different and less clear-cut in 
certain cases (see Sect. 4). In addition, the problem of the origin of H is outside the realm of 
the nuclmuynthesis models. It is instead a question which is addressed by astrophysicistn and 
particle physicists building up "baryosynthesisn models (e.g. Fritzsch 1986). 

2. Composition of t he  Universe : some basic facts, and a general theoretical frame- 
work 

The observational basis for the elaboration of nucleosynthesis scenarios consists of the analysis of 
the electromagnetic radiation at various wavelengths originating from a large variety of emitting 
locations in the universe: galaxies (especially Our own), interstellar medium, and stars of various 
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types (especially the Sun). Important data also come from the study of the very minute amount 
of the matter of the universe accessible to man. That matter is comprised for its very largest 
part in the solar system.' The rest is in the form of galactic cosmic r a y ~ . ~  

It is not possible to review here the myriad of information available to-date about the 
composition of a large variety of objects and locations in the Universe (e.g. Trimble 1975, 

Arnould 1980, 1986a, for reviews). The present discussion is limited to a very brief overview of 
the situation. 

The first general point which has to be stressed is that the large variety of possible sources 
of information clearly appears associated with some uniformity of composition, as most strik- 
ingly exemplified by the fact that hydrogen and helium are by far more abundant than the 
heavier species in the whole observable universe. A great diversity of elemental and/or isotopic 
abundances appear, however, to be superimposed on that uniformity. This is the case not only 
between various classes of observed objects, but also within one given class. For example, (i) the 
Earth is far from having a uniform composition, (ii) various types of meteorites exist, exhibiting 
more or less large elemental composition differencea, whereas (iii) the abundances of various 
nuclides at the surface of the stars may vary with the assumed age, the galactic position and 
the stellar class. Obviously, such a variety of compositions constitutes a problem when trying to 
set up a coherent nucleosynthetic model. At the same time, that diversity may provide in some 
instances an invaluable source of information on the chemical evolution of the stars and galaxies. 

Unfortunately, the composition information is still very often incomplete, imprecise, or even 
contradictory. In fact, the most reliable set of data is no doubt provided by the solar system 
and the Sun. Despite the diversity mentioned above, and within the remaining uncertainties, 
qualitative similarities are discovered to exist between the (elemental or isotopic) solar system 
abundances and those measured in a vast body of astrophysical objects. This is why the solar 
system abundances are sometimes referred to as universal abundances, and are regarded as a 
Ustandard" for testing nucleosynthesis models. 

2.1. Elemental Composition of the Solar System 

A milestone in the development of nucleosynthesis models has been the realization that, in 
spite of large differences between the elemental compositions of constituent members, it was 
possible to derive a meaningful set of abundances likely representative of the composition of 
the material from which the solar system formed some 4.6 x IO0 yr ago. Such an elemental 
abundance distribution is displayed in Fig. 1. It is largely based on abundance analyses in a 
special class of rare meteorites (CI1 carbonaceous chondrites) considered as the least-altered 
samples of primitive solar matter presently available (e.g. Anders and Grevesse 1989). Solar 
information, which now comes in quite good agreement with CI1 data for a large variety of 

1 The main solar system sources of information are the meteorites, planets (especially the 
Earth), the Moon and solar energetic particles. In a not too remote future, matter from comets 
will probably be brought back to the Earth by space missions. A larger sample of planetary 
material will also be made available. 

a The galactic cosmic rays are made of accelerated material from Our Galaxy. However, the 
most energetic cosmic rays might come from extragalactic sources. 
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Fig.1. Bulk solar system elemental composition (data from Anders and Grevesse 1989). 

elements (Anders and Grevesse 1989), has to be used for the volatile elements H, He, C, N, O 
and Ne, whereas interpolations guided by theoretical considerations are still required in some 
cases (Ar, Kr, Xe, Hg). 

Starting from the composition displayed in Fig. 1, it is possible to account for the differences 
between the elemental compositions of the variow solar system constituents in t e m  of a large 
variety of secondary physicechemical and geological processes. 

2.E. Ieotopic Composition of the Solar System 

If the secondary processes mentioned above have been of primary importance for the differenti- 
ation between the elemental abundances of various solar system objects, it seems that they have 
played only a minor role as far aa the isotopic composition is concerned, except in some specific 
cases. This fact manifests itself through the extremely high homogeneity of the bulk isotopic 
composition of most elements within the solar system. 

In such conditions, terrestrial materials have been classically adopted as the primary stan- 
dard for the isotopic composition characteristic of the primitive solar nebula. However, the 
choice of the most representative isotopic composition of H and the noble gases raises certain 
specific problems. 

2.9. Bulk Solar System Composition and Universal Abundancee 

The solar system composition (SC) derived from Fig. 1 and from the isotopic abundances 
discussed in Sect. 2.2 is displayed in Fig. 2. As already noticed previowly, that SC is sometimes 
viewed as representative of universal abundances. 

Without going into details, some characteristics of the SC are worth noticing : 
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Fig.2. Bulk solar system nuclidic composition (data from Anders and Grevaase 1989). 

1) by far, H and He are the most abundant species; 
2) Li, Be, and B are extremely underabundant with respect to the neighboring light nuclei; 
3) some abundance ~ e a k s  are superimposed on a curve which is decreasing with increaaing 

mass number A. Apart from the most important one centered around seFe (airon peak"), 
peaks are found at A = 4n nuclei (A 5 56). In addition, a broad peak is observed in the 
A % 80 - 90 region, whereaa double peaka show up at A = 130 - 138 and 195 - 208. 

For practical purposes, and especially for establishing a useful connection between obser- 
vations and nucleosyntheais models, it is of interest to split the A > 70 SC curve into three 
distributions providing separately the abundances of the stable nuclei located at the bottom of 
the valley of nuclear stability, in the neutron deficient, and in the neutron-rich regions. Such a 
splitting of the abundance curve can be made clearer by considering a portion of the nuclidic 
chart (Fig. 3). For even values of the maas number A, more than one stable isobar may exist. 
The stable (even Z) neutron-rich isobar, if any, is classically referred to as a r-nucleus. In Fig. 
3, HaCe, 14'Nd, lS0Nd, or I6'Sm belong to such a class. Al1 the long-lived actinides are also 
classified as r-nuclei. The stable (even Z) isobar located at the bottom of the valley of stability 
is referred to as a s-nucleus. In Fig. 3, ldaNd, '48Sm or 160Sm belong to thii category. Finaily, 
the stable (even Z) isobar located in the neutron-defiCient region, lie 14'Sm in Fig. 3, is called a 
pnucleus. The two very long-lived odd-odd nuclei lS8La and lBOTa are also classified as p-nuclei. 
The remaining odd-A nuclei are referred to as sr-nuclei. Such a classification and terminology 
is intimately related to the current views on the origin of the heavy elements, the s-, r-, and 
pnuclei being ascribed to the so-called s-, r-, and pprocesses (Sect. 8). 

The abundances of the s-, r- and p-nuclei resulting from the splitting of the SC distribution 
are displayed in Fig. 4. It is especially worth noticing that the double peak structures mentioned 



Fig.8. A portion of the nuclidic chart. The stable nuclei are represented by black squares, 
and their s-, F., p-, or sr-character is indicated. The P-unstable nuclides are shown with dashed 
squares, and their B-decay half-lives are given. The dash-dotted line represents a typical chah 
of transformations involved in the process responsible for the synthesis of the s-nuclei (Sect. 8). 
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Fig.4. The wlar system abundances of the a-, r-, and p-nuclei resulting from the splitting of 
the SC diiplayed in Fig. 2, and the classification schematized in Fig. 3. The nuclei which have 
a mixed sr-character are not shown. 

previously are now resolved into a s-component (A = 138 and 208) and a r-component (A = 130 
and 195). In addition, the p-nuclei appear to be 100 - 1000 times less abundant than the 
correspondiig more neutron-rich isobars, while their distribution roughly parallels the s-nuclei 
abundance curve (note, however, the very low abundance of the two odd-odd p-nuclei 13'La and 
'"Ta). The abundanees of the sr-nuclei are also separated into a s- and an r-component, such 



a splitting involving, however, some uncertainty (Kiippeler et al. 1989). In Fig. 4, only pure s- 
or r-nuclides are shown, or s- (r-) nuclides for which the estimated r- (s-) contribution does not 
exceed 10%. 

2.4. Isotopic Anomalies in the Solar System 

It has been realized recently (essentially after 1973) that a minor fraction of the solar system 
material might have an isotopic composition different from the bulk one (Sect. 2.3), after due 
correction for the operation of the known mechanisms of isotopic fractionation. 

Even if only a very minute amount (5 10-'Mg, where Mg represents the mass of the Sun) 
of the solar system material appears to be concerned, it is generally believed today that such 
a discovery might necessitate very profound changea in the classical ideas regarding the history 
and physical state of the very early solar nebula. In particular, evidence is now accumulating 
concerning the existence of isotopic heterogeneities in the solar nebula just before the start 
of condensation of solida (in complete contradiction with the "canonicaln models of the solar 
nebula). 

It has been speculated that such an "anomalousn material might originate from nearby or 
remote stars, particularly exploding ones (novae, supernovae). It is well beyond the scope of the 
present review to provide a detailed discussion of such anomalies, and we simply refer to extensive 
reviews and discussions of these problems (e.g. Wasserburg 1985, Anders 1987, Arnould 1987). 
Let us just emphasize that several anomalies due to the in-situ decay of radionuclides have been 
observed. This is a strong indication for the preaence of speciea with half-lives t,,, 2 IO6 yr in 
the early solar system. The possible presence of auch short-lived (in astronomical standards!) 
nuclei in some meteoritic material may have far-reaching coneequences for the modeling of the 
early solar system. 

2.5. Understanding the Composition of the Universe and the Solar System: the Modern Alchemy 

Much theoretical work has attempted to answer the question of the very origin of the abundances 
observed in various places and objects in the universe. A key guideline in the development 
of those nucleosynthesis models has been the early reaiization that the SC displayed in Fig. 
2 demonstrates quite convincingly that a correlation exists between abundances and nuclear 
properties. In particular, a nuclide is more abundant than its neighbors if it is nuclearly more 
stable. Thus, Fig. 2 clearly exhibits the imprint of some nuclear "alchemy" the details of which 
have to be unraveled. 

Nucleosynthesis models call for two broad classes of nuclear reaetions: thermonuclear pro- 
cesses and non-thermal (loosely referred to as "spallationn) nuclear transmutations. The former 
ones can take place at a "primordialn or cosmological level (Big Bang), as well as inside stars 
during the galactic era. It has been speculated that they could also dwelop in putative pregalac- 
tic very massive or "supermassive objectan that might have formed after the Big Bang. On the 
other hand, spallation reactions might occur in the interstellar medium (through interactions 
with galactic cosmic rays), and at the surface or surroundiigs of stars (through interactions 
with stellar energetic particles). Some models also call for the operation of spallation reactions 
at a cosmological or pregalactic level. It is currently thought that primordial nucleosynthesis is 



responsible for the production of the 'lightestn nuclides H, D, 3He, 'He, and (part of) 'Li (see 
Sect. 4), while spallation reactions formed 'Li, (most of) ILi, Be and B. Al1 the other nuclides, 
from laC to U, are thought to originate in stars, either during their non-explosive evolutionary 
phases ('quiescent nucleosynthesis"), or in stellar explosions ("explosive nucleosynthesis"). 

As said previously, the solar system is the object of the universe which prwides the most 
complete set of hiih quality abundance data, and has been at the center of an intense activity 
in the field of nucleosynthesis. It is widely accepted today that the bulk solar system material 
is made of the ashes of many nucleosynthetic events that could mix in the interstellar medium 
(or at least in that portion of it to be incorporated in the Solar System) before isolation of the 
protosolar nebula from the general galactic material. The remaining resewoir(s) contain(s) the 
minute amount of isotopically anomalous solar system material. They might originate from a 
very limited number of astrophysical events (perhaps even a single one), in dramatic contrast 
with the bulk material reservoir. The chemical peculiarities observed at the surface of certain 
stars have also to be interpreted in terms of in situ nuclear reactions, the products of which can 
find their way to the stellar surfaces. 

A necessary (but not sufficient!) condition for building up reliable models for stellar surface 
abundances, for the SC and for the meteoritic anomalies is to have as a good knowledge as 
possible of the rate of the nuclear reactions that can be responsible for abundance changes in the 
astrophysical locations of relevance. Section 3 is devoted to a brief discussion of thermonuclear 
reactions of astrophysical interest. 

5. Thermonuclear Reactions in Astrophysics: Some Generalities 

9.1. Chargcd Partiele Reaetiona 

Thermonuclear reactions between charged particles which are of interest in stellar evolution and 
in nucleosynthesis are essentially proton and a-particle captures by targets with mass nurnber 
A s  BO - 70. In certain cases, inverse (7, p) or (7, a) photodisintegrations may also play an 
important role, even on nuclei much heavier than those of the iron group. This is especially the 
case in the p-process of nucleosynthesis (Sect. 8). Furthermore, the fusion of some light heavy 
ions, like laC +la  C ,  12C +le 0,  leO +le 0, is also very important in astrophysics. 

Much work has been devoted to the study of nuclear reactions with charged particles in 
astrophysical plasmas. For details, the reader is especially referred to Filippone (1986), Thiele- 
mann et al. (1986a), Rolfs et al. (1987), Rolfs and Rodney (1988), and references therein, as 
well as to the lectures by Descouvemont and by Thibaud at this School. Here, we limit our- 
selves to some brief comments. As discussed in more detail in the next sections, astrophysical 
thermonuclear reactions take place typically at temperatures in the IO6 5 T 5 101° K range. In 
such conditions, it can be shown on grounds of semi-quantitative considerations that the cor- 
responding reaction energies of astrophysical interest vary roughly between some keV and 10 
MeV (cm.), the lowest energies relating more particularly to the lowest-Z species, as well as to 

However, some abundance patterns observed at the surface of certain stars or in the in- 
terstellar medium are now known not to be due to nuclear reactions, but instead to chemical 
phenornena, diffusion, or gravitational settling. 



noneplosive stellar evolutionary phases, which are characterized by lower temperatures than 
the corresponding explosive burnings. in any case, those energies of astrophysical interest are 
generally much lower than the Coulomb barrier energy. As a consequence, the corresponding 
cross sections are extremely small (very often below the nanobarn), and are thus very difficult to 
measure, or even impossible to reach with present-day techniques. In such conditions, a widely 
adopted procedure is to use a mode1 in order to extrapolate the cross sections measured at 
higher (and lowest possible) energies. Theoretical uncertainties therefore combine with purely 
experimental ones. 

In many other instances, the situation is still much less favorable, no experimental data being 
available, at least below the Coulomb barrier. That problem is especially acute in nucleosynthesis 
models, which require the knowledge of a very large body of nuclear data. In addition, unstable 
targets, as well as targets in excited States, have sometimes to be considered, especially in the 
field of explosive nucleosynthesis. In such conditions, the cross sections to be used have to rely 
entirely on theoretical estimates based in particular on more or less well founded systernatics, 
especially for intermediate and heavy nuclei. Needless to Say that reaction rates evaluated in 
such a way are especially uncertain. Last but not least, one must realize that the rates for 
thermonuclear reactions takiig place in a stellar plasma may have to be corrected for various 
effects. In particular, the role of the electron screening of the nuclear chargea has to be considered 
with great care, and is very difficult to evaluate reliably in certain regirnes (e.g. Thielemann and 
Truran 1986, and references therein). 

Let us also note that, under certain stellar circurnstances, the nuclei can become bound 
in a crystalline lattice. Nuclear reactions can take place in such conditions, referred to as the 
pycnonuclear regime, as a result of the quantum aero point energy which allows for the tunnelling 
of a nucleus from its lattice point to that of another nucleus. Pycnonuclear reaction rates are still 
very uncertain (e.g. Salpeter and Van Horn 1969, Dufour and Dietrich 1990). This has important 
consequences namely on the modeliig of the late evolution of white dwarf stars (Hernanz et al. 
1988). 

9.8. Neutron Rcaetions 

Neutron captures are considered to be important for the synthesis of certain rare A 5 70 species, 
as well as for the production of the stable A270 s-, sr- and r-nuclei (Sect. 8). Furthermore, 
(7,n) photodiiintegrations can be important for the synthesis of the r-, sr- and pnuclei (Sect. 
8), while neutron-induced fission might play a role in the production of the actinide r-nuclei. 

Relevant energies for neutron captures in astrophyaical sites range roughly between 10 and 
500 keV. A review of experimental data concerning neutron capture reactions at energies of 
astrophysical interest may be found in Bao and Kgppeler (1987) and KSppeler et al. (1989). 
In many cases, and especially in the study of the r-proceas, where a very large number of 
unstable targets have to be dealt with, experimental data are badly lacking. Considerations about 
theoretical predictions for neutron capture ratas may be found in Thielemann et al. (19868). 

9.9. Beta Daaga 

Weak interactions are important in a host of stellar evolution and nucleosynthesis models. In 



astrophysical sitea, P-decay rates may be substantially different from their laboratory values, 
terrestrially stable nuclei even becoming unstable in certain situations. Such differences may 

be due namely to (i) the possible decay from thermally populated parent excited States, (ii) 
the partial or total ionization of atoms, (iii) the capture of free electrons, positrons, and even 
neutrinos. Furthermore, P-decay rates for nuclei far from the line of nuclear stability are required 
in many nucleosynthesis modeln (p- or r-process; see Sect. 8). Many of those questions have 
already been investigated by several authors (e.g. Takahashi and Yokoi 1987; Bender et al. 1988; 
M6ller and Randrup 1989, and references therein). 

On the other hand, P-delayed (single or multiple) neutron emission, as well as P-delayed 
fission rnay play some role at the termination of the r-process (e.g. Thielemann et al. 1983; Hoff 
1986), and thus in the evaluation of the production ratio of the actinide r-nuclei (Sect. 8). In 
addition to the uncertainties associated with the P-transitions themselves, the evaluation of the 
delayed particle emission or fission rates are of course dected by still further poorly predictable 
quantities characterizing the radiation, neutron or fission channels. 

Finally, it has to be emphasized that weak interaction neutral currents have various impor- 
tant implications in astrophysics (e.g. Freedman 1977). 

9.4. Alpha Deeays and Spontanwua Fission 

Spontaneous fission may play some role at the termination of the r-process, and provide a "last 
touch" to the predicted final yields of the r-nuclei. In the canonical r-process mode1 (Sect. 8), 
thii mechaniim is, however, of secondary importance compared to neutron-induced fission. As 
already emphasized previously, fission barrien, half-lives and yields of interest for the r-process 
are still very poorly predictable. 

On the other hand, a-decays are expected to shape the redistribution of A 2 210 material 
r-processed into the Bi, Pb, U and Th regions. The evaluation of this effect can be performed 
on grounde of experimentally known a-decay rates. Alpha-decays of nuclei far from the line of 
stability might also play a role in some nucleosynthesis models. The prediction of those decay 
probabilities haa not yet reached the desirable level of reliability. 

9.5. Nuclear Reaetion Networks 

Energy generation or nucleosynthesis predictions are derived from the solution of a 'nuclear 
reaction networic" defined as a set of nuclear species coupled by a set of nuclear reactions and 
decays. Mathematically, such a solution is particularly simple in special conditions, such as the 
quasi-equilibrium Si burning, and, especially, the nuclear statistical equilibrium (NSE; Sect. 6). 
In other conditions, a set of coupled first order non linear differential equations of the form 

has to be solved. In Eq. (3.1), Y, is the abundance of nuclei m, related to the number of nuclei 
rn per unit volume by N, = pY, N A ,  p being the mass density and NA the Avogadro number. 
The other symbols in Eq. (3.1) are as follows: (1) A:"" is the rate of photodisintegration or of 
Pdecay of nucleus k leading to the formation of nucleus m (k # i); A, is obtained by summing 



over al1 the possible photodisintegrations or P-decays of nucleus m; (2) [kl](") is related to 
the rate of the reaction between nuclei k and 1,  leading to the formation of nuclei na, by 
[kl](") = p N A r b i i .  It has to be noted that elastic scattering is of no interest in the problem 
at hand. This is also true for inelastic scattering, except possibly in certain special situations 
involving isomeric states; [kl](") is obtained by summing over al1 the possible exit channels in 
the k + 1 reaction. Equation (3.1) must also include terms corresponding to reactions involving 
more than two particles in the entrance channel. For the sake of conciseness, such terms have 
not been written down explicitly. It is important to note that the coefficients in Eq. (3.1) are 
in general very sensitive functions of temperature and density, which in tum can Vary extremely 
rapidly with time in explosive situations (e.g. Arnould 1980, Woosley 1986). 

For obvious practical purposes, limitations are imposed on the size of the reaction networks. 
An "educated guess" of the best suited network for a given purpose requires some a prion 
knowledge of the range of phyaical conditions one might have to deal with. This particularly 
concerns temperatures, densities and initial compositions. One further needs to know which 
nuclear reactions and /3-decays may have a chance to be important in these estimated conditions. 

4. Primordial Nucleosynthesis: a Probe of Cosmology and  Particle Physics 

The standard hot Big Bang model provides a very successful and economical description of the 
evolution of the (observable) Universe, from temperatures as high as T - 10'' K (t - IO-'  s 
after the 'bangn) until the present epoch (T -3 K, t - (10 - 20) x 10' yr). The observational 
evidence testifying for the validity of the model is threefold: 

- The univereal ezpaneion, discovered by Hubble in 1929: al1 galaxies, except those of the 
Local Group, are receding from us (and from each other) with velocities v proportional to 
their distance8 r following v = H r. The Hubble prameter H(t) measures the rate of universal 
expansion. Its current value is Ho - 50-100 km/s/Mpc (1 Mpc = 3.26 l@ l i h t  years), and its 
inverse t~ - H l '  - 10-20 IO9 yr (Hubble time) is a measure of the age of the Universe. 

- The cosmic (microwave) background radiation (CBR in the following), discovered by Pen- 

zias and Wilson in 1965: its spectrum fits with astonishing precision a blackbody of temperature 
T, = 2.73541 0.006 K (COBE IWO, Fig. 5), and its angular uniformity (AT/T < IO-') combined 
with its presumed homogeneity (Cosmological Principle) strongly argue for a hot and homoge- 
neous early Universe, where matter and radiation were in equilibrium. The "last scattering 

surface", i.e. the epoch when matter and radiation 'decoupledn, is situated at a temperature 
T -3000 K, corresponding to an age of a few IO6 years after the "bangw. 

- The cosmic abundances of D, SHe, 'He, 'Li: these light nuclides are predicted to be 
synthesized in the hot early Universe, at temperatures T - 10' - 10' K (t - 10' - 105 s). 
The successful comparison of their predicted abundances with inferred determinations of their 
primordial ones is a real triumph of the standard model. At the same time, it is by far the 
most stringent test we have of it, constraining severely its parameters. Notice that the epoch 
of Big Bang nucleosynthesis (BBN), being the earliest period in the life of the Universe from 
which we have "relics" from a well understood procm (i.e. the abundances of the light nuclides), 



Fig.5. Cosmic microwave backmund spectrum, mcasured by the Far Infrared Absolute Spee- 
trometer aboard the Cosmic Background Explorer (COBE) launched in November 1989. The 
fit to a Planck blackbody curve yields a temperature T = 2.735 f 0.006 K. At the level of 1% of 
peak brightness, these new observations show no deviation from a perfect blackbody spectrum. 

is a gateway to the Very Early Universe, where particle energies were much higher than those 
accessible to present-day accelerators. The importance of a continuous scrutiny of the BBN 
predictions is thus manifest. 

4.1. Thermodynamics of the Early Universe 

The two fundamental assumptions underlying BEN are that: 1) General Relativity offers a valid 
description of gravity, and 2) the Universe once was hotter than -10" K, so that statistical 
equilibrium was establiihed between al1 of its components (e.g. Weinberg 1972, Kolb and Turner 
1990). The basic cosmological equation, describing the expansion of the Universe under the 
gravitational attraction of its material content, is Riedmann's equation, which reads (assuming 
that the cosmological constant is zero) 

where p is the average density, k a  constant related to spacetime curvature, and R(t) a dimen- 
sionless scale factor (distances in the expanding Universe increase following r = Rr,, where ro 
is a distance at some reference epoch) the time derivative of which is ~ ( t ) .  Eq. (4.1) can be 
cast in the form 

Although (4.1) is a general relativistic equation, it can also be obtained in the framework of 
Newtonian mechanics by requiring energy conservation for a test particle on a sphere of radius R 
and mass M = 4 ~ / 3 ~ R $ ,  expanding adiabatically with velocity v = R, i.e. E = v2/2-GM/R = 
const.. The difference with general relativity is in the interpretation of p (matter density in 
classical mechanics, matter + energy density in relativity) and k (a simple constant in classical 
mechanics). 



where H = RIR. This expression defines the critical denaity p, = 3Ha/8rG, and the density 
parameter It = plp,. For k = (1, 0, -1), It(>, =, <)1, and p(>, =, <)p,, corresponding to a 
closed, flat, or open Universe respectively. 

The present average density of matter in the Universe is poorly known. If only luminous 
matter is considered (i.e. stars in galaxies, made essentially of baryons), then p ~ , o  - 2 x IO-'' 

gcm-a (corresponding number density: n ~ , ,  - 510-' cm-'). However, the rotation cuwes of 
galaxies (i.e. the observed "rotational velocity vs. galactocentric distancen relationship) require 
-10 times more matter than the luminous one, which could be either in baryonic or non-baryonic 
form. On the other hand, the density of radiation, essentially in CBR photons, is p,,o(a T,') - 
5 x gcm-' (and the corresponding number density of photons n,,,(a T,3) - 500 cm-'), 
i.e. much less than the material density (matter dominated Universe). Al1 these values are 

considerably smaller than the current critical density pCvo = 3Hi/8rG - IO-" g ~ m - ~ .  It thus 
seems that the Universe is open. 

The density of the Universe has not aiways been dominated by matter. Number densities 
of al1 species (i.e. n, ,n, etc.) are indeed inversely proportional to the expandiig volume (Le. 
n a R-'), and the same is true for the correspondiig maas density p, - p~ = n,m, cc R-' 
(m, being the mass of a baryon). On the other hand, the equivalent energy density of radiation 
p, = n,hc/X a R-4 (since the wavelength of a photon X a R-', being 'stretched" by the 
universal expansion). This means that sometime in the past (in fact shortly before the matter- 
radiation decoupliig period, at T - afew IO4 K) the Universe hm been radiation dominated. 
Notice that the baryon/photon ratio q = n,/n, - 10-O remains - constant throughout the 
evolution of the Universe (i.e. from just before the BBN period until now, since the contribution 
of stellar radiation turns out to be negligible). This makes it a very useful parameter, connecting 
the early Universe of BBN with the observable one. 

The present-day Univerae ia very close to being flat, and it can be shown that it was even 
more so in the past. For k = O and with an appropriate equation of state, the evolution of the 
thermodynamic variables of the Universe can be deduced from Eq. (4.1) and the assumption of 
adiabatic expansion [see Eq. (4.7)]. Notice that time ia not a good variable, since we do not know 
if we are allowed to extrapolate our physical laws to arbitrarily h i  temperature., i.e. back to 
t = O. Temperature is u e d  instead, which &es the nccmbcr of relafivietic degrees of freeàom of 
the system 

TB 7 TF 4 
go (Tl = + 8&7~ (4.3) 

where B and F stand for bosons and fermions, respectively (the factor 718 being due to fermion 
statistics), and where the possibility of components with different temperatures (Le. thermaily 
decoupled from the cosmic plasma) is taken into account. In equilibrium, the total density 

(a is the radiation constant) ia essentiaily determined by the nurnber of relativistic species, 
since the density of non-relativistic species of mass m in equilibrium is severely hindered by the 
Boltzmann factor [p, = mn, - mexp(-mca/kT)]. Through Eq. (4.1), Eq. (4.4) then îkes 
the czpansion rate 

8r 111 ~ 1 1 1  H = R/R - (-Gp)''' - 2 (g ) 
3 (4.5) 



which also measures the rate of change of the thermodynamic properties of the system [Notice 
the important (and counter-intuitive!) result of a faster expansion for a larger density]. On 

the other hand, the rates of the various reactions (weak, strong, electromagnetic) in the cosmic 
plasma depend generally on temperature folowing 

where n is the particle density, a the reaction cross-section, and v the average particle velocity. 
Since n oc R-3 a T3, v > 3, so that r / H  oc Tu (p  > 1) decreases during the expansion. As 
long as ï > H (i.e. the reactions are faster than the expansion), equilibrium is maintained, 
redistributing energy among the various components of the cosmic plasma. In contrast, when 
ï < H the reactions can no more keep in pace with the expansion and the affected species drop 
out of equilibrium (dccoupling). 

At temperatures greater than the rest mass of some particle S (kT > ms c2), pair creation by 
the background radiation maintains particle densities ns = n s  - n,. When temperature drops 
below that threshold (kT < nas ca), particle-antiparticle annihilation is not balanced anymore 
by pair creation and, in principle, ns = n s  < 10-17n,. However, no antimatter has been found 
in the observable Universe (na >> n g  for baryons), except in cosmic rays, where it cornes as a 
secondary product of high energy interactions. Moreover, (nB - na)/n, = q - IO-* >> IO-'', 

as we saw before. This observed ezcess of matter ovcr antimatter is unexplained in standard Big 
Bang models, where it is assumed as initial condition. It finds an explanation in the framework 
of Grand Unified Theories (GUT's), where it is produced (baryogenesis) during GUT symmetry 
breaking, at temperatures T - IOa7 K (e.g. Kolb and Turner 1989). 

4.2. Primordial Nucleosynthesis: Results and Uncertainties 

For our purpose, we start the description of the primordial Universe at temperatures T - 10la K 
(-100 MeV), with a mixture of one non-relativistic baryon (p and n) for every - log relativistic 
species (y, e- , e+ , v,ü), al1 of them in statistical equilibrium. Since the leptonic degrees of 
freedom dominate the total mass-energy density, we are in the Leptonic Em. The assumption of 
adiabatic expansion (dE + pdV = O) gives 

which, combined to Eqs. (4.1) and (4.4) and the equation of state for radiation (i.e. p = 1/3p), 
leads to a useful formula for the time dependence of temperature during the whole radiation 
dominated epoch: 

T (K) - 1.2 10" (9))-If4 t(s)-'fa (4.8) 

It follows that T - 10la K at t - IO-' S. This timescale is larger than the characteristic 
tirnacales of the various interactions (weak, strong or ele~troma~netic) at that temperature, 
so that the assumption of statistical equilibrium (starting hypothesis for the standard BBN 
scenario) is fully justified. 

At t - 0.1 s (T - 3 x 10'' K -4 MeV), neutral current weak interactions (Le. e+ + e- + 
v +ü) become slower than the expansion (ï,.., o: T6, whereas H o: P) .  Neutrinos decouple 



then from the thermal plasma and expand adiabatically thereafter with a neutrino temperature 
TV ci R-' (this is the "last scatteringn epoch for neutrinos; detection of the cosmic neutrino 
seas would provide a direct "view" of the Universe as it was -0.1 s after the "bangn). However, 
charged current weak interactions (Le. n + e+ + p + ü and e- + p + n + v), proceediig at 
a rate ï ci T; (T, - 890 s being the neutron lifetime) are still sufficiently fast to maintain the 
neutron/proton ratio at its equilibrium value nlp - exp(-~lkT) ,  where Q = (m, - mp)ca - 
1.28 MeV. At those temperatures, (n/p)squilibrium - 1. 

At t - 1 s (T - 1010 K - 1 MeV), charged current weak interactions become slower than 
the expansion. The nlp  ratio essentially "freezes" at its equilibrium value at that decoupling 
temperature T,: (nlp). - exp(-Q/kT.) - 0.18. Neutron decay (n + p + e- + ü) still continues 
to operate, slowly modifying the "freez~out" ratio: tz/p = (nlp). exp(-tir,). 

At t - 10 s (T - 3 x IO9 K - 0.5 MeV), photons are no longer sufficiently energetic to 
create e- -e+ pairs, which diiappear leaving behind 1 e- for every - 10' photons, so that charge 
consemtion w.r.t protons is rwpected. The photon bath is slightly "heated" by the transfer 
of the annihilation entropy, but not the neutrino seas which are decoupled. From now on, the 
corresponding temperaturw are related by Tu = (4/11)1/3T, (leading to a current neutrino 
temperature TV,, - 2 K, too low for them to be detected). The diaappearence of e- - e+ pairs 
marks the end of the Leptonic Era and the beginning of the Radiation Erq which will end - 10S 
yr later. 

During al1 that time, nuclear reactions could not form any composite nuclei because of the 
"deuterium bott lendn.  As a result of its relatively small binding energy (BED - 2.2 MeV), 
deuterium ia photodiiintegrated as soon as it is formed by p + n -+ D, ita abundance being kept 
to tiny equilibrium amounts n~ lnB - q =p(-BED IkT). Even when kT < BED , the large 
value of q-' - IO0 allows for a large photon population in the high energy tail of the Planck 
spectrum (i.e. E, > BED) that is able to keep destroying deuterium efficiently. Since three 
particle reactions are quite improbable at those densitiw (pB - 10 g a ~ - ~ ) ,  no heavier nuclei can 
be formed either. Only when temperature drops down to - 9 x 108 K (- 0.1 MeV, at tD - 200 
s) does the deuterium bottleneck "breakn, leading to the production of substantial amounts of 
D. The nlp ratio at that time is (nlp), - (nlp). exp(-tD 17.) - 0.15, not very different from 
the "freeze-outn value. 

This ia the starting point of primordial nucleosgnthesiu (Wagoner et al. 1967, Schramm and 
Wagoner 1977). Dozens of other reactions become operative, i.e. Dfp + SHe+y, D+n + SH+y 
etc. (Fi. 6), bringing nuclei in statistical equilibrium. Since 4He ia the most tightly bound 
nucleus in that region, almost al1 the neutrons prwent at that time are finaly incorporated into 
4He. This allows an easy evaluation of ita h a 1  mass fraction X4. Before 'He formation, the 
(number and mass fraction X) abundances of neutrons and protons were related by (nlp), = 
( X )  - 0.16. As X,,, + Xp,, = 1, we obtain XP,, - 0.87 and X,,, - 0.13. Neutrons 
combiie with an equal amount of protons to form 4He, so that we are left with Xp = XPso - 
X,,O - 0.74 and X4 - 1 - X, - 0.26 after Big Bang. In other words, a quarter of the baryonic 
mass of the Universe is transformed into 4He. The w u l t  of this rough calculation compares 
fairly well with the observed amount of 4He in the Universe (X4,&, - 25%), which cannot be 
accounted for by stellar nucleosynthesis. 



Fig.6. Reaction network with the most important reactions for standard primordial nucl* 
osynthesis models. Unstable nuclei with mass A = 8 do not allow to go beyond 'Li in such 
models. 

I O I o2 I o3 104 t 
Fig.7. Evohtion of the abundances of light nuclides in standard Big Bang nucleosynthesis 
calculations, as a function of time t (down, in s), or temperature T (up, in IO9 K). Nucleosynthesis 
really starts at t - 200 s, with the breaking of the "deuterium bottleneck" (see text). 'Be 
eventually decays to 'Li, with a half-life of -54 days. 
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The nuclear flow stops essentially at 'He, because there are no stable nuclei with mass 
A = 5 or A = 8. The combination of the most abundant nuclei, protons and 'He, via twe  
particle reactions always leads to unstable A = 5 nuclides. Even if 'He combines with rarer 
nuclei, like or SHe, A = 7 nwlides are produced, which, when hit by (abundant) protons or 
(rare) neutrons yield mass A = 8. Nucleosyntheiüs stops when temperature drops to - 310' 
K (t - IO3 a), so that the Coulomb barriers can not be penetrated any more. Eventually, 'H 
decays to SHe and the A = 7 nuclei transform into 'Li, while al1 the protons remain as hydrogen. 
Thus, as shown in Fig. 7, BBN transforms the composition of the primordial Universe into (by 
mass) - 75% H, - 25% 'He, and traces of D(- IO-'), $He(- IO-') and 'Li(- IO-''). In such 
conditions, al1 the other nuclides are expected to form later in stars. 

The BBN yields are essentially determined by the competition between the various reaction 
rates and the expansion rate. The latter depends on the (unknown) total density p, fixed by the 
number of relativistic degrees of freedom g*, while the former depends on the (also unknown) 
densities of the various interacting species (e.g. q = n~ / n ,  for baryons) and, of course, on the 
rates of the relevant two-body reactions. 

The Big Bang (i.e. primordial) 'He yield (traditionally referred to as Y, if expressed by 
mass) depends upon r], Nu [which parametrizes the number of 'lightn species (i.e. mca < 1 

MeV) other than 7, e- , and e+], and T, (the neutron lifetime, which determines the rates for 
al1 the weak processes that interconvert neutrons and protons). It is almost insensitive to the 
rates of the thermonuclear reactions, since, for q > 3 x IO-", al1 the available neutrons at 
"freeze-outn are converted in 'He. In fact, Y, is a monotonicaliy increasing function of q, Nu 
and 7,. The dependence on r] is weak: larger q means that the D bottleneck "breaksn earlier, 
with more neutrons available (aince they had less time to decay after the Wr-outn) to form 
a larger Y,. More liiht speciw (i.e. larger IV,) meana a faeter expansion, since [Eq. (4.41 
H - 2 . 4 g 1 / a G 1 / a p ,  with g ~ ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ , ~  = g, + 7/8(g.  + N,gv) = 4314 for a mixture of photons 
with g, = 2 (2 spin states), eiectron-positron pairs with g. = 4  (2 spin states) and N, = 3 
neutrineantineutrino speciw with g, = 2  (only one helicity date). In turn, a faster expansion 
implies an earlier decoupling with a larger abundance of neutrons to form 'He. An increase in 
r, has the same effect, since the slower rate of weak interactions (ï oc r; ') leads to an earlier 
"freeze-outn and larger amountn of neutrons available. 

As shown in Fig. 8, the primordial yields of D and =He are particularly sensitive to the 
density of interacting nuclei during BBN, i.e. to q. Their abundances are found to decrease with 
increasing r) ,  since higher densities favour their larger destruction into ' He. A larger expansion 
rate H, on the other hand, le& to a larger yield of D and SHe, since the reactions responsible 
for their destruction stop earlier in that case. 

The situation ki mmewhat different for 'Li: its prirnordii abundance as a function of q hes 

A loophole around the A = 8 gap can be found if n l p  > 1 initially, ao that excess neutrons 
exist. In the standard BBN, n / p  < 1, but in inhomogencouu BBN scenarios, one can 6nd regions 
with n / p  > 1. Such scenarios, involving cwxisting neutron-rich and proton-nch "bubblesn at the 
epoch of primordial nucieosynthesis, have been propoeed recently and raised much excitement. 
The nucleo~ynthesis consequences of that non-standard mode1 have been studied in many places 
(e.g. Malaney and Fowler 1989, Kejino and Boyd lm, Thielemann and Wiesdier 1990) 



0 0  O2 05  06 O8 1.0 

IO* log 7l - ne I i la  

Fig.8. Abundances of light nuclei in standard Big Bang nucleosynthesis calculations, plotted a s  
a function of the baryon/photon ratio I] (down), or equivalently, the baryonic density parameter 
(up) R,,,h; = 0.0036(t)/10-'0)(T0/2.73)3 (see text). The calculations (Yang et al. 1984) 
are performed for N, = 2 and 3 neutrino species, respectively, and for a neutron half-lie of 
rila = 10.4 f 0.2 min (three curves for each N, are shown for 'He). Current observationally 
inferred primordial abundances are indicated by vertical lines for each nuclide, while horizontal 
lines show the acceptable values for t). 

a minimum situated (by accident?) in the range of interest for cosmology, i.e. 10- l0 < t) < 10-O. 
This is due to its two-fold production mechanism, through 3He(a, 7)'Li at low densities (yield 
decreasing with r ) ) ,  and through 'H(~x,7)~Be at high densities (yield of 'Be increasing with q). 

The uncertainties in BBN yields due to nuclear reaction rates are relatively small. The 
rates of most of the relevant reactions are known to better than -10-15%, and the impact on the 
corresponding yields is less than - 2-3 % for D, 'He, 'He. The situation is worse for 7Li: current 
uncertainties on its production and destruction rates do not allow to evaluate its primordial yield 
to better than a factor of -2. Finaliy, let us mention the increasing precision in the estimate of 
the neutron lifetime, for which the new (1990) world average is: T, = 890f 4 s (ri/,=10.3 min). 
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This current uncertainty has a minor impact (less than 2 ~ercent) on the primordial 'He yield 
(a thorough analysis of current uncertaintiea of BBN yields is made by Krauss and Romanelli 
1990, and Olive et al. 1990). 

4.3. Comparison with Obseruationa: Conatraints on Physics and Cmmology 

The primordial yields of a recent BBN calculation shown in Fig. 8 as a function of q are 
compared to abundances inferred from obsewationa (to be analyzed below). An impressive 
agreement between theory and observation is obtained, covering more than 9 orders of magnitude 
in abundances for a relatively narrw range in q! This agreement constitutes one of the triumphs 
of the standard Big Bang mode], arguing strongly for its validity, and suggesting that primordial 
abundances could be used to constrain poorly known cosmological (v, Cl,) and physical (N,) 
parameters (Yang et al. 1984, Schramm 1990), as well as the modela of the chemical evolution 
of Our galaxy (Audouze 1986). 

Before, however, turning to the use of BBN as a "probe" of cosmology and particle physics, 
we should briefly mention some of the difficulties associated to the obsevational determination 
of primordial abundances (see also Boesgaard and Steigman 1985, and Arnould and Forestini 
1989). Indeed, the relationship of the BBN yields (produced -10' yr before the Erst stars were 
formed) to the light element abundances that we observe today [either in the interstellar medium 
(age -O), the solar system (age - 4.5 x IO0 yr), or the oldest stars (age-10'' yr)], is not a trivial 
one. Several astrophysical processes may indeed have affected (and they certainly did!) the light 
element abundances during stellar and galactic evolution. 

The abundance of deuterium haa been determined in solar system studies (meteorites, solar 
wind, Jupiter's atmosphere) and by UV absorption studies of the local interstellar medium 
(ISM). A 6rm lwer l i i i t  D/H>lO-s has been established for the deuterium/hydrogen ratio (by 
number). D is a very fragile nucleus, easily destroyed by D(p,-y)'He at temperatures as low as 
T - 5 x 10' K, i.e. during stellar formation. Because of that fragility, no astrophysical site seems 
able to produce substantial D amounts. Its obsewed abundance is then a firm lower l i t  to the 
primordial one: (D/H), > IO-= ,  and allows to put a h m  upper l i t  to r] < 10-O. Because of 
its fragility, D cannot be used to constrain q from below. 

The abundance of 'He has been measured in sdar aystem samples (meteorites, solar wind). 
Since D was burned to 'He during the formation of the Sun, those measurements represent the 
sum of D+SHe: [(D+SHe)/H],,e-, - 4 x On the other hand, measurements in galactic 
HI1 (ionised hydrogen) regions give 8He/H - (1 - 15) x IO-', which means that 3He has been 
produced during galactic evolution. 'He is indeed syntheaised in stars by D(p,.y)'He, but it is 
also transformed into 'He at temperatures T > 7 x 108 K. Its net yicld is positive for relatively 
low-mass s t m  (i.e. M < 2 - 5 M,), and negative for more massive ones, where it is destroyed 
by a (difficult to d u a t e )  factor f - 2 - 4 (the upper bound being rather extreme; stars 
destroying their initial 'He by that large amount would overproduce 'He and metals during 
galactic evolution). With those arguments, the inequality 

D 'He D +  $He D 
(D+ H S H c  < (z)pra-o + f(Il)Pve-e = f (  )pve-, + ( l-f)(E)PrC-a (4.9) 

cari be establihed. Then, the pre-solar abundances of D iuid D+3He can be used to derive an 

- 



upper bound to primordial [(D+$He)/H], < (8 to 13) x for f = (2 to 4), which leads to a 

lower bound for q > (4 to 3) x IO-''. 

The situation is much more complicated for 7Li which is also very fragile and destroyed at 
T - 10' K, i.e. in the inner, convective, regions of young stars. The difficulty lies in the fact that 
it can also be produced to various extents in several astrophysical sites [i.e. spallation reactions 
in cosmic raya, nova explosions, or red giant stars in the asymptotic giant branch phase]. Young 
(population 1) stars have an abundance of 7Li/H-10-0, while old (population II) stars have 
7Li/H-10-10 (as discovered by Spite and Spite 1982), and it seems natural to admit that the 
pop II lower abundance is closer to the primordial one. However, 'Li can be easily destroyed 
at the base of the convective envelope of the loweat mass stars, and thii could have been the 
case for the old and low mass pop II stars, which might then have been born with more 7Li 
than presently observed at their surfaces. Recent (and intense!) observational and theoretical 
activity on that topic (e.g. Rebolo et al. 1988, Deliyannis et al. 1990) now favors the former 
and more natural interpretation, namely that the pop II 'Li/H - (1.4f 0.2) x 10-l0 abundance 
is indeed representative of the primordial one. This value is very close to the minimum in the 
'Li/H vs. q curve, which allows to put a new, independent, constraint on 11 from both above 
and below: 10-"' < q < 7 x 10-"' (taking into account uncertaintiea on the 'Li production 
in BBN due to nuclear reaction rates). The combined results for D, SHe and 'Li give then: 
4(3) x 10-'O < q < 7(10) x 10-l0 (nurnbers in parenthesis being more consemative limits), i.e. 
the baryon to photon ratio is determined to better than 50%! 

The current baryonic density parameter: , = pB,,/pc,o (where p,,, = 3H:/8rG and 
PB,O = r n ~ n ~ , ~  = rngqaT;, since n,,, = UT;) is related to the observed quantities ho = 
Ho/(lOO km/s/Mpc) (current expansion rate) and T, - 2.73 K (current CBR temperature) 
through the baryon/photon ratio q by 

With the current uncertainties on ho (0.5 < ho < 1) and q (3 x 10-l0 < 11 < 10 x IO-'') 
we obtain 0.01 < il, ,, < 0.12. Thus, primordial nucleosynthesis clearly indicates that baryons 
cannot close the Universe (notice the good agreement between the upper limit on f 6 ~  obtained 
from BBN and the one obtained from the rotation curves of galaxies). 

Observations of 'He in galactic and extragalactic (metal poor) HI1 regions are used to 
determine its primordial abundance. Since 'He is also synthesized in stars by H burning, some 
of the observed 'He is clearly not primordial. Since stars also produce metals (i.e. nuclidea 
heavier than He nuclei), some correlation should be expected between the abundances (by mass) 
of He (Y) and metals (Z), i.e. lower Y with lower 2. Such a trend is indeed observed in HI1 
regions between Y and the C, O, or N mass fractions (Fig. 9). Extrapolation to Z = O then gives 
the primordial 'He abundance, currently evaluated to lie in the 0.23 < Y, < 0.24 range. The Y, 
upper limit seems to rule out the possibility of Nu = 4. The upper limit allowed from BBN is 
now N, = 3.4. This strong cosmological constraint on particle physics (actually, the strongest 
constraint on Nu during the 80's) has been recently confirmed by the LEP measurements of the 
Z0 width: N, = 2.96 f 0.14, from the ALEPH, DELPHI, L3 and OPAL collaborations (e.g. 



Fi  .9. Observations of the 'He abundance in W regions, a s  a function of the abundances of 
O a)] and N [part b)]. Extrapolation to zero abundanca for O or N allows then to estimate 
the primordial He mass fraction: 0.23 < Y, < 0.24. 

Schramm 1990). 

Finally, notice that if it turns out that Y, < 0.225 or 7Li/H < 10-'O, the standard BBN 
model with Nu = 3 wili be in serious difficulty. In that sense, standard BBN is a falsifiable 
theory. 

A major event following the Big Bang is the formation of galaxiee through mechaniims that 
are far from being fully understood to-day, and the discussion of which goes beyond the scope of 
these lectures. In fact, we will limit ourselves to a sketch of the way the composition of galaxies 
changes with time. Thii formidable problem, commonly referred to as the chemical evolution of 
galaxies, has indeed to be tackled by nuclear astrophysics. 

5. Principles of Steiiar Nucleosynthesis and Galactic Chexnical Evolution 

The way a galaxy evolves chemically is represented in a very sketchy mmner in Fig. 10. Let 
us consider the interateliar medium (ISM) (made of gas and dust) just after galaxy formation. 
Its compwition is assumed to be ementially the one emerging from the Big Bang, the standard 
model of which just predicts the presence of significant amounts of Fi, D, SHe, 'He and 7Li (Sect. 
4). Part of the ISM material is used to make stars which, through a large variety of nuclear 
reactions, transform the composition of their constituting materiai during their evolution. At 
one point or another during that evolution, some material may be returned to the ISM through 

' Notice, however, that BBN and LEP are sensitive to different things: LEP counts the 
number of species with mea < 45 GeV coupled to Z, while BBN depends on ail relativi&ie 
degrces of freedom during the Lepton Era, some of which (e.g. a very light Higgsino or photino) 
might not be coupled to the 2. If v, turna out to be heavy it should not be counted in Nu, 
and some place would be left for some other light species. The current experimental mass i i i i t  
mu, < 35 MeV does not allow to conclude. 
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Fig.10. A very schematic picture of the galactic "blende?. 
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various mechanisms (see below). In general, al1 the stellar material with altered composition 
is not retumed to the ISM. Part ie locked up in stellar residues (white dwarfs, neutron stars, 
or black holes) and normaiiy does not contribute to the subsequent chemical evolution of the 
galaxies. 

: y : : : : : -  Escape 

Also note that a tiny fraction of the matter ejected by stars can be accelerated to galactic 
cosmic-ray energies. Those high+nergy particles can interact with the ISM material and be 
responsible through spallation reactione for the eLi, OBe, and 'OB content of the galaxies, and 
especially of the disk of our own Galaxy. That mechanism can also produce 'Li and l lB (see 
e.g. Arnould 1986b, and Arnould and Forestini 1989 for reviews). At least in spiral galaxies like 
our own, some fraction of the galactic cosmic-ray nuclei might escape the galactic disk. Some 
part of the supernova ejecta might also be ejected from the disk (this is not sketched in Fig. 10). 
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Fig.11. An Initial Mass Fanetion (MF) relevant to the d i k  of our Galaxy in the solar 
neighborhood, assuming that the stellar birthrate ia constant in t h e .  The IMF ( is expressid 
in stars(paraec)-'(log A)- ' (adapted from Miller and Scalo 1979). 

" O  

In contrast, some material, poseibly of Big Bang composition, might infall on the galactic d i  
from the galactic halo, and Ydiluten the material processed by stars. 

One basic ingredient of the models for the chemical evolution of the galaxies is the stellar 
creation function, that ia the number of stars born per unit area of the galactic diik (in spiral 
galaxia) per unit mass range and unit time interval. That question hm been discussed at length 
by e.g. Scalo (1986). Aa supported to a large extent by phenomenological considerations, and 
also for obvious reasons of modelling facilities, it is generaliy assumed that the steliar creation 
function is separable into afunction of time only (the stellar birthrate, which, in the neighborhood 
of the Sun at least, ia found not to vary widely with time), and a function of msss only, referred 
to as the Initiai Musa Fununetion (MF).  An MF constructed in such a way from observational 
data ia represented in Fig. 11. The main result of such a study is that, in the solar neighborhood 
at least, but also in more general situations, the IMF is more or less steeply decreasing with 
increasing stellar mass, at least in the M ;i MO range. 

Another main ingredient of the galactic chemical evolution problem is the musa and compo- 
sition of the matter ejwted by a star with a given initiai masa. That quantity is referred to as the 
stellar yields. Ita evaluation requires the modelling of the wolution of stars with initial masses 
in a broad range of values (essentially between lM, and 100M,), as well as of the concomitant 
nucleosynthesis. A detailed dicuseion of that queation can be found in the following textbooks 
or review articles: Cox and Giuli (lm), Sugimoto and Nomoto (IWO), Arnould (1980), Clay- 
ton (1983), Iben and R d i i  (1983), Bowere and Deemiig (1984), Chioai and Maeder (1986), 
Nomoto and Hashimoto (1988). 

In short, and as pictured very schematically in Fig. 12, the evolution of the central regions 
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Fig.12. Schematic representation of the evolution of the interna1 structure of a M = 25M0 
star. The hatched zones correspond to nuclear burning stages. A given burning phase starts 
in the central regions, and then migrates into thin peripheral burning shells. In between cen- 
tral nuclear burning phases are episodes of gravitational contraction (downward arrows). The 
chernical symbols represent the most abundant nuclear species left after a given nuclear burning 
mode ("Fen symbolizes the iron peak nuclei, with 50 5 A 5 60). If the star explodes as a (Type 
'1) supernova, the most central parts may leave a "residuen, while the rest of the stellar material 
1s ejected into the ISM, where it is observed as a supernova "remnant". 

of a star is made of successive "controlled" thermonuclear burning stages and of phases of 
gravitational contraction. The latter phases are responsible for a temperature increase, while 
the former ones produce nuclear energy and lead to composition changes. The sequence of 
nuclear burning stages is discussed in greater detail in Sect. 6. Let us simply emphasize here 
that such a sequence develops in time with nuclear fuels of ever increasing charge nurnber 2, and 
at temperatures increasing from several 108 K to about 4 x IO9 K. Concomitantly, the duration 
of the successive nuclear burning phases decreases dramatically. In fact, al1 those general trends 
are quite intimately correlated. 
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Figure 12 aho depicts schematically that a nuclear burning phase, once completed in the 
central regions, migrates into a thin peripheral shell. As a consequence, the deep stellar regions 
look like an onion with variow "skinsn of different compositions. In fact al1 stars do not necessar- 
ily experience al1 the burning phases displayed in Fig. 12: while massive (M ;: 10MO) stars go 
through al1 these burning episodes, lower mass stars stop their nuclear hitory after completion 
of central He burning. 

If a star can go through al1 the burning phases of Fig. 12, it is seen to develop an iron 
core that is lacking further nuclear fuels. In fact it becomes dynamically unstable and implodes. 
Through a very complex chain of physical events, that implosion can, in certain cases at least, 
turn into a catastrophic supernova explosion referred to as a Type II supernova. That explosion 
is accompanied by the ejection into the ISM of a substantial fraction of the star to form a s e  
called supernova remnant. In the adopted picture, the whole of the stellar mass is not returned 
to the ISM. The innermost parts are bound into a so-called residue, which may be a neutron 
star (observable as a pulsar if it is magnetized and rapidly rotating), or even a black hole. If a 
general consensus haa been reached on the description of massive star explosions sketched above, 
many very complicated astrophysics and nuclear physics questions still require much work. The 
interested reader can find details about the physics of Type II supernovae in e.g. Trimble (1982, 
1983), Woosley (1986), Woosley and Weaver (1986), or Schaeffer (this volume). 

The Type II supernova explosions described above are not the only way for stars to return 
material to the ISM. in particular, various stars (especially Red Giants, or hot O-type and 
Wolf-Rayet stars) are obsewed to suffer steady (non-explosive) stellar winds. Planetary nebula 
ejections also contribute to the recycliig of material into the ISM. The dominant mechaniim(s) 
for the restitution of matter to the ISM is(are) depicted schematically in Fig. 13 as a function 
of the initial stellar masa. The fraction of this maas that ia ejected is a h  shown. 

Nothiig has been said up to now on the evolution of stars in binary systems. The effecta of 
a binary cornpanion on the evolution of a star are compliiated and far from being fully explored. 
However. as a substantial fraction (perhaps 2 50%) of al1 stars belong to binary systems, such 
questions are of great importance. In fact, many different types of observed astronomical events 
are now interpreted in terma of phenomena occurring in binary systems. It is beyond the scope 
of theae lectures to examine such questions in detail (see e.g. Thomas 1977, de Loore 1980, 
Sugimoto and Nomoto 1980, Nomoto 1986, Woasley 1986, and references therein). Let us jwt 
emphasize that one of the most important chsracteristics of the evolution of biary  systerns is 
the existence of episodes during which matter is t r d e r r e d  from one component to the other. 
Several very interating phenomena may be connacted to such mass exchangeg. In particular, 
various instabiities of nuclear origin may develop in the transferred material at the surface of 
the accreting component. in addition to such " s u r f .  deets, the very evolution of the two 
stars is a h  affected, the bulk stability of one of them b e i i  even possibly threatened by the 
eventual development of various instabilities. As a result, binary ayetems may return material 

Type II supernovae are defmed as those showing hydrogen l i e s  in their spectra. It is liiely 
that most, if not all, of the exploding massive stars still have some hydrogen envelope left, and 
thus exhibit such a feature 



Fig.13. Schematic representation of the fraction q of the initial mass M of a single star that 
remains bound in a white dwari (WD) or neutron star (NS) residue at the end of its evolution. 
The rest of the stellar materiai is ejected mostly by the indicated mechanisms. Stars with 
initial masses up to Mup are assumed to end their lives as WD, while those with M 1: 8Ma are 
considered to leave a 1.4M0 NS. In the remaining Mu, M s 8 M a  range, stars might explode 
without leaving a residue. This werall picture is still affected by various uncertainties. 

to the ISM through non-explosive events, or even (Type 1) supernova explosions. They thus 
play a specific and important role in the chemical evolution of galaxies. 

In order to mode1 the chemicai evolution of galaxies, the precise composition of the material 
returned from stars to the ISM by the various mechanisms mentioned above remains to be 
evaluated. This requires a detailed study of the nucleosynthesis accompanying stellar evolution. 
That question is examined in Sects. 6 and 8. 

6. Steilar Nuclear Reactions u p  to t h e  Fe peak 

We very briefly review here some chains of reactions that play an important role in the energy 
generation or in the nucleosynthesis up to the iron peak nuclides during the non-explosive or 
explosive phases of stellar evolution. Reactions of importance for the production of heavier 
nuclides are discussed in Sect. 8. 

Type 1 supernovae are defined as those lacking hydrogen lines in their observed spectra. 
Various subtypes of this class of objects are known to exist. The explosion of accreting white 
dwarfs in binary systerns is most cornmonly related to Type Ia supernovae 
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Fig.14. Tb Mar non-explouive H-burning modes (from Rob and Rodney 1988): (a) reac- 
tiona of the p p  chaius. They develop at T 2 l@K, and have the main effect of transforming H 
into 'He. The Q.,, values include the loss of energy by the eacaping neutrinos; (b) reactions 
of the cold CNO cyclw. They develop at T ;i 107K. Their main role is the transformation of H 
into 'He, and of most of the initial C, N and O nuclei into "N. 

6.1. The Various H-burning Modes in Non-explosive SituOeions 

in non-explosive stellar environments, H burna eaeentially through the s-called "coldm p-p chains 
or CNO cyclea, which involve the reactions displayed in Fig. 14. The relative importance of 
those two modeg as far as the enargy production is comerned depends upon the stellar m m  and 
the initial composition. Details about thii, and 0 t h  astrophysica or nuclear physics aspects 
of the cold p p  chain and CNO cycles can be found in many pla~edl (e.g. Rolfs and Rodney 
1988), and need not be repeated here. Let us eimply recsll that the rates of several of the 
reactiom invohred are stili aomewhat uncertain, and  ma^. affect &UB predictions [aa in the 
famed solar neutrino problem (e.g. Turck-Chièze et d. 1Qû8; Bahcall and Ulrich 1988, and 
references therein)]. independent of those uncertaintits, the main nucleogynthetic role of the p p  
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Fig.15. Reactions involved in the cold NeNa and MgAl chains. They develop mainb at 
T 2 (2 - 3) x 10' K (from Rolfs and Rodney 1988). 

and CNO reactions is the transformation of H into 'He. An additional effect of the CNO cycles 
is the transformation of almost al1 of the initial C,N,O content of the burning regions into 14N. 

Some hydrogen can also be consumed through the cold NeNa and MgAl cycles displayed 
in Fig. 15. Those burning modes most likely play a minor role in the stellar energy budget. 
In contrast, they are of importance in the synthesis of Na or Al, as  well as  of the Ne and Mg 
isotopes, especially in massive stars (e.g. Prantzos et al. 1986, Rolfs and Rodney 1988). Most 
importantly, the MgAl chain might also synthesize Al, which is a very interesting radionuclide, 
as briefly mentioned in Sect. 6.2.2. 

Many nuclear physics uncertainties still affect the nucleosynthesis predictions relating to 
the NeNa and MgAl chains, as reviewed in e.g. Arnould (1985), or Rolfs et al. (1987) [see also 
Iliadis et al. (1989) for recent experimental data concerning some reactions of the MgAl chain, 
and some of their nucleosynthetic consequences]. 

6.2. Ezploaive Hydrogen Burning 

Hydrogen burning can also take place explosively in a variety of sites related in particular to 
the accretion of H-rich material on compact objects (white dwarfs, or even neutron stars), or 
in dynamically unstable supermassive ( M  2 lo4MO) stars, the very existence of which is still 
speculative (for reviews of explosive H-burning sites, see e.g. Arnould 1980, Wallace and Woosley 
1981, Woosley 1986). 

As already emphasized previously, a given nuclear fuel burns explosively at temperatures 
that are typically higher than those characterizing the non-explosive combustion. As a result of 
those higher temperatures, charged particle, and eapecially proton captures on unstable nuclei 
can compete more and more successfully with their decay. This situation results from the 
high temperature sensitivity of the charged particle reactions, while the relevant (O+)-decays 
are essentially temperature independent. The "hotn p-p, CNO or NeNa-MgAl chains, as well 
a s  the s-called rp- or approcesses then replace the cold modes, the switching temperatures 
depending of course on the rates of proton and a-captures by key unstable nuclei. The precise 
characterization of the H-burning modes thus requires a reliable knowledge of these rates. We 
briefly identify and discuss below some of the important reactions involved in the hot H-burning 
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Fig.lB. Reactiom of the hot pp-chain that a m  dominant in the regions of the T - p pluie 
deiiieated in Fig. 17 (from Wiesdier et al. 1989). 
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0.1 1 .O. 
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Fig.17. Temperature and density conditions at whidi the different hot ppchains of Fig. 16 
are expected to operate (see Wieseher et al. 1989 for the criteria used in t h i  deiiieation). 



modes. 

6.2.1. The hot D-D mode. As diicussed by Arnould and Norgaard (1975) and, more recently, 
by Wiescher et al. (1989), the classical p-p chains can switch to the hot p-p mode when 'B(p, 7) 
or B(7, p) become more rapid than the B P-decay. The transformation into the hot p-p 
chain can also occur when ' B e ( ( ~ , ~ ) ' l  C becomes more rapid than the 'Be proton capture, thus 
bypassing the formation of 8B. In fact, a variety of hot p-p reaction chains have been identified 
(Fig. 16). Their development and relative importance depend on the precise temperature and 
density conditions, as illustrated in Fig. 17. 

One or another of the hot p-p chains of reactions could develop in (the still putative) 
"pre-galacticn stars supposed to be made just of the ashes of the Big Bang nucleosynthesis 
(e.g. Wiescher et al. 1989). The last decade has seen an increased interest for the modeliiig 
of these objects, their existence, evolution and fate being indeed very important in a variety of 
interesting astrophysical questions. A satisfactory answer to these problems requires in particular 
a reliable evaluation of the nuclear energy production in these stars, and more specifically the 
determination of the relative contribution of the hot p-p chains and of the classical 3a  He-burning 
reactions (Sect. 6.3) to the production of lac. 

Some hot p-p reaction patterns could also develop in classical nova explosions resulting from 
the accretion of material on a white dwarf star. These reactions could possibly allow certain 
novae to produce substantial amounts of 'Li and "B (Arnould and Nargaard 1975). 

Reliable conclusions concerning the possible development of one or another of the hot p-p 
chains of reactions, as well as precise evaluations of the yields of the hot p p  chains in realis- 
tic astrophysical situations are hampered by the large uncertainties still affecting many of the 
potentially important reactions displayed in Fig. 16, and in particular those on unstable nu- 
clei, such as ' B ~ ( ~ , Y ) ~ B ,  ' B ( P , ~ ) ~ C ,  11C(p,7)1aN, 12N(p,7)1S0, 1SN(p,7)i40, 'Be(a,7)11C, 
or gC(a,p)l'N. The re-evaluations based on nuclear structure data or on microscopic models 
proposed recently for the rates of some of these reactions (e.g. Buchmann et al. 1988; Wiescher 
et al. 1989; Descouvemont 1989a) differ sometimes widely from one another. On the other 
hand, direct measurements have already been conducted for ' B ~ ( P , ~ ) ~ B ,  and are hoped to be 
performed for '3N(p,7)140 in a near future (see Sect. 6.2.2). Further laboratory work, and 
especially diiect determinations using radioactive ion beam facilities, would obviously be most 
welcome. 

6.2.2. The hot CNO and NeNa-MgAl chains. As discussed in many places (e.g. Audouze 
et al. 1973; Arnould and Beelen 1974; Wallace and Woosley 1981; Rolfs and Rodney 1988), a 
major change in the cold CNO cycle occurs when 13N(p,7)14 O becomes more rapid than the 13N 
B-decay. In such a case, a hot CNO cycle (Fig. 18) is initiated. Figure 19 provides the switching 
conditions from the cold to the hot mode, their precise values depending of course upon the 
still uncertain lSN proton capture rate. Up to now, this rate has been derived from indirect 
experiments (Wang et al. 1988; Aguer et al. 1989; Fernandez et al. 1989) and from various 
theoretical estimates (e.g. Descouvemont and Baye 1989). A direct 7)140 measurement 
is called for, and, as already said before, is hoped to be obtained in a near future through the 
development of a radioactive beam facility at Louvain-la-Neuve (Delbar et al. 1988; Darquennes 
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Fi .lB. Comparison between the important reactiom of (a) the cold CNO cycle [see also Fi. 
14&)], and (b) of the hot CNO chaina ( h m  Bolb et al. 1989). 
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Fig.19. Temperature - densrty condition0 delineating the operation of the cold CNO cycles, 
the hot CNO chahs, and the rp- (or ap-) procesa. The boundary between the cold and hot 
CNO modes ia constnicted from the equality betwesn the proton capture rates on laN or 14N 
(whichever is amaller) and the sum of the 140 and '"O B-decay rates, the cross- hatched 
zone reprenenting the &et of mcertainties in the lSN(p,q) rate ( h m  Fernandes et al. lM9). 
The rrwitching from the hot CNO chah to the rp- (or ap-) proceas wcurs when 160(a,7) or 
140(a,p) becomea faster than the p-decay of "0 or 140, respectively, whichwer occure firat 
(from Wiesehar et al. 1987). 

et al. lm). 
Other proton capturea on unstable species are involved ia the hot CNO cycle: l7F(p,q)lXNe 

(Wiescher e& al. l m ) ,  18F(p,q)'DNe, ''F(p,a)l6O ( W i d  and KettDet 1982), or leNe(p,q) 
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Fig.20. Important reactions of the hot NeNa and MgAl chains (from,Rolfs et al. 1989). 

'"Na [e.g. Kubono et al. (1989), and references therein]. The latter transformation can be 
responsible for a leakage out of the CNO region to higher masses (see below). The rates of al1 
these reactions are still uncertain. 

The cold NeNa and MgAl chains of reactions (Fig. 15) could switch into the hot burning 
modes in temperature conditions that appear to be quite similar to the operating conditions for 
the hot CNO chain [e.g. Audouze et al. 1973; Arnould and Beelen 1974; Arnould et al. 1980; 
Wallace and Woosley 1981; Wiescher et al. 1986). As seen in Fig. 20, it involves many impor- 

tant proton captures on unstable nuclei, like ?)='Mg, " N a ( ~ , q ) ~ ~ M g ,  "Na(p, 7)"Mg, 
*'Mg(p, q)"Al, "Mg(p, 7)14Al, a6Al(p, aaAls (p, 7)a7Si, 16Alm (p, y)27Si (where the su- 
perscripts g and m refer to the as Al ground and isomeric States), or a 7  Si(p, P, which may 
be responsible for a leakage out of the Ne to Al mass region. Apart from the proton captures 
on a2Na (Seuthe et al. 1990) and on asAIK (Iliadii et al. 1989), the rates of these reactions have 
never been measured directly, and are evaluated from available spectroscopie information on 
individual level properties (Wiescher et al. 1986; Wiescher and Langanke 1986; Wiescher et al. 
1988a; Kubono et al. 1989). Consequently, they still have to be considered as quite uncertain. 

The hot CNO (and hot NeNa-MgAl) mode transforms into the so-called rp- or approcesses 
when 160(a,7)'0Ne or 140(r*,p)17F become more rapid than the corresponding P-decays (e.g. 
Wallace and Woosley 1981; Woosley 1986). The astrophysical conditions leading to such a 

switching are illustrated in Fig. 19, the displayed delineation depending of course upon the still 
quite uncertain a-capture rates on "O and ''0 (Wiescher et al. 1987). 

It is expected that the nuclear flow associated with the rp-process can go al1 the way from 
the C-N-O region up to, or even slightly beyond, the iron peak through a chain of ( p , ~ ) ,  (7,p), 
and (p+)-decays (Fig. 21). The leakage out of the C-N-O and the Ne-N*Mg-AI regions is due 
in particular to 1°Ne(p, 7)20Na and "Si(p, 7)a8P, respectively. With increasing temperatures, 
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Fig.21. Important reactiona of the rpprocase: fa  bahwn C and De, and (b) above the Ilon 
peak iuclei (adaptd fi- W h  and Woodey 19L. 1W). 

(a,p) reactiona start playing a more and more important d e  (e.g. Wallace and Wooaley 1981; 
Wiwcher et al. 1981). As eeen in Fig. 22, thwe resetiona modify the rp-procesa path. The rate 
at whieh the material cari flow fram the CN-O region to heavier species is a h  affecteci, as the 
(a,p) reactlona can bypuss mme rehtively slow f3-kaym. The c ~ p o n d i n g  reaction pattern 
has been cdled the appmcens. in RU& a case, "Ne(a,p)'l Na can becorne the dominant leakage 
out of the GN-O region. 

The r p  and appr- invoh  a h h  of reaetiow on unatable deficient nuclei. Some of 
these reactions on A ;5 30 speciea have already beea lneBtioned above. In th% higher maae range, 
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Fig.22. Some important reactions of the ap-process (adapted from Wallace and Woosley 
1981). 

a limited nurnber of estimates based on individual level properties have been performed (van 
Wormer et al. 1989; Wieacher and G6rres 1989). However, most evaiuations rely commonly on 
a statistical (Hauser-Feshbach) mode1 (e.g. Thielemann et al. 1986a). This procedure appears 
to be adequate in many cases, particularl~ in view of relatively high nuclear level densities. In 
such conditions, the build up of reliable systematics for the key quantities involved in such an 
appmach (such as level density parameters, etc.) would be highly valuable. 

Typical astrophysical situations have been identified in which the hot CNO or NeNa-MgAl 
chains could develop (for a review, see e.g. Woosley 1986). In particular, novae or (still putative) 
exploding supermaasive stars could be such sitea. The rp- or orp-process could take place in 
certain Type 1 supernovae, or in certain X-ray bursters resulting from the accretion of matter 
on a neutron star. The modelling of these various objects suffens not only from astrophysical 
uncertainties, but algo from uncertainties related to the poor knowledge of several key reactions 
involved in the hot H-burning modes of interest. The latter problerns have important bearings 
on the evaluation of the nuclear energy budget, and also of certain nucleosynthetic yields. In 
the latter respect, and for the sake of illustration, let us emphasize that 
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Fig.23. Et*Lr of lSN(p, y)140 versus T, sa r & W  by the following compilations: Harris et 
al. (1983) faFCZ 1983), Caughlan et al. (1986 (CFHZ 1985), and Caughlan and Fowler (1988) 
(CF 1988). The true uncertainties on the rate may be iarger than the diiplayed differences. 

(i) One of the keya to the hot CNO cycle ie lSN(p, y)140, the rate of which is still quite uncer- 
tain, as dicuaaed above. Figure 23 compares the ratse proposed in three recent compilations. 
It ha8 to be emphashed that the diiplayed diftcrrencea betwaen those rates might turn out 
to be smailer than the true remaining uncertaintiai. The rate differences exhibited in Fig. 
23 translate into uncertainties in the typical temperatures at which the cold CNO cycles 
switch into the hot CNO cycle, as illustrated partly in Fig. 19. More apectacularly, the 
uncertainties in the 13N(p, y)140 rate are a b  mponaible for poorly reliable predictiona of 
the lSC/'W ratio, as diaplryed in Fig. 24. Thia is quite unfortunate in view of the now ac- 
cumulating satrophysical data concarning that abundance ratio in sites where the hot CNO 
chain ie expecteà to operate, and espeeially in novae. Other astrophysical situations than 
the hot CNO cycle have aleo btten identified in which 13N(p, y)140 may play an important 
role (e.g. Joriaeen and Arnould 1986, 1989). 

(ii) the hot NeNa and the cold or hot MgAl chaine could be signiûcant producers of "Na 
and "'Al, respectively. These two nuclidea are important for 7-ray I i e  astronomy and 
for cosmochemistry (e.g. Amould 1985, 1987; Clayton and Leiing 1987; Prantzoa 1987). 
More specifically, ='Na is thought to be the pmgenitor of an actraordiiary rneteoritic Ne 
component made virtually of pure la Ne, and r e f e d  to as NeE. On the other hand, "Al has 
raised much interest following the discovery that it hm decayed in situ in various rneteoritic 
inclusions, leading to the obeervation of a -Mg acew. The interest for "Na and leAl 
is ampiified further by the faet that their 8-deeeys iue sceompanied with the emisaion of 
characteristic ~ r a y  lin- (at 1274 and 1808 lreV for alNa and Ai, rsspectively). The "@Al 
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Fig.24. Values of the abundance ratio '3C/1aC (after compiete decay of 13N) resulting from 
the burning of H in three CNO burning conditions: (a) T = 8 x IO7 K, (b) T = 1.4 x 10' 
K, and c )  T = 2 x 10' K, the density being equal to 103gcm-9 in al1 cases. From Fig. 19, 
cases (b ! and (c) are seen to correspond to the hot mode of CNO burning. The computations 
are performed with the CF 1988 rate for lSN(p,y)"O (see Fig. 23), and with a rate which is 
artificially increased by a factor of 3. 

7-ray line has indeed been observed in the interstellar medium (Mahoney et al. 1984; von 
Ballmoos et al. 1987), while just an upper limit has been put up to now on the amount of 
interstellar laNa (Leising et al. 1988). 

The conclusions one can derive about the ability of the hot NeNa and of the cold or hot 
MgAl chains to account for the meteoritic and 7-ray observations are sensitive to the details 
of the astrophysical modelling of the appropriate sites (e.g. Arnould 1987), but also to the 
still uncertain rates of several key reactions on unstable nuclei (e.g. Arnould 1985). Further 
experimental effort would certainly be of great help in this respect, as are the recent data about 
the stellar rates of 'aNa(p,y)a3Mg (Seuthe et al. 1990) and a6Al*(p,y)27Si (Iliadis et al. 1989). 

6.3. Heliurn Burning 

Non-explosive He burning takes place in stellar layers with temperatures in excess of = 10' K. 
The calculation of many stellar models (e.g. Iben 1974; Iben and Renzini 1983; Arnett and 
Thielemann 1985; Chiosi and Maeder 1986; Prantzos et al. 1986; Nomoto and Hashimoto 1988) 
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Energy generation : 
4~e(2cr,y)' 2C(a,y)1 60(cr,y)20Ne 

Neutron source: 

+ 18 14~(a,y)18F(/3 ) 0 ( a , y ) 2 2 ~ e  ( u , Y ) ~ ~ M ~  
(cr,nI2 Mg 

High-temperature burning with effective 2 2 ~ e ( ~ , n ) 2 5 ~ g :  
22~e(n,r)23Ne(/3 -)23~a(n,y)24Na(/3 -)24Mg 
20~e(n ,y)2  ~ e ( c r , n ) ~ ~ ~ g  
24~g(n,y)25~g(n,y)26~g(n,y)27~g(/3-)27AI 
27Al(n,y)28A1(p-)28Si(n,y)29Si + further s-processing 

Fig.25. Important reactions in non-explosive He burning (from Arnett and Thielemann 1985). 
They develop essentially at T 2 IO8 K. The reactions lited under the heading "high-temperature 
burning" even require T ;2 3 x 1CF K. The main asheo of He burning are "C and ''0 in propor- 
tions dependiig upon the stellar mass and 12C(a, y)leO rate. Neutrons can also be liberated, 
and lead to some s-proceasing (Sect. 8.1). 

clearly show that it repreaents a major nuclear burning phase in the evolution of a star as far as 
energy production and nucleosynthesis are concerned. 

The main reactions involved in such a burning are indicated in Fig. 25. Of very specid 
interest is the laC(a,y)laO reaction, which fixes the lWC/"O ratio at the end of He burning, 
as well as the whole subsequent stellar evolution and nucleosynthesis. No wonder then that the 
evaluation of the rate of that key reaction has been the subject of an unpteeedented experimental 
as well as theoretical effort by nuclear physicists. In spite of that, some uncertainty still sub- 
sists (for details, see e.g. Barnes 1986; Descouvemant and Baye 1987; Rolfs and Rodney 1988; 
Filippone et al. 1989). 

Of great importance also during He burning is the neutron production, ~ e n t i d l y  through 
2aNe(a,n)a'Mg. This can induce a s-process, as d i i cusd  in Sect. 8. In certain special situ* 
tions, lS C(a, n)laO could also produce a substantial amount of neutrons during He burning (e.g. 
Jorissen and Arnould 1986, 1989). 

Helium burning can alao take place explosively in a variety of sites, and narnely in those 
associated with various explosions of the supernova type, as well as po~sibly at the surface of 
certain white dwarîs or neutron stars (e.g. Woosiey 1986). The explosive processing of He could 
also lead to some neutron Iiberation, and consequently to the development of a "minin r-process 
(Sect. 8). 



Basic: 

Down to IOA2 of above: 
20Ne(a,y)24Mg 23~a(a,p)26~g(p,y)27AI 

+ 2 2  20Ne(n,y)21Ne(p,y)22Na(P 1 Ne(a,n)"Mg(n,~)~~Mg 
* ' ~ e ( a , n ) ~ ~ M g  " ~ e ( p , y ) ~ ~ N a  

+ 26 25Mg(p,y)26Al(P Mg 

Low-temperature, high-density: 
+ 13 lZC(p,y)l3N(p ) C(a,n)160(a,y)20Ne 

+ 25  24Mg(~,~)25Al(p Mg 
+ 24 1~e(n,y)22Ne(n,y)23Ne(P-)23Na(n,y)24~a(fi ) Mg + s-processinp 

Fig.26. Important reactions in non-explosive C burning (from Arnett and Thielemann 1985). 
They develop mainly at T 2 6 x 10' K. The main ashes of that burning are 20 5 A 5 27 nuclides. 
Neutrons can also be liberated, and lead to some s-processing (see Sect. 8.1). 

6.4. Carbon Burning 

Non-explosive C burning in stars can develop at temperatures that are typically in excess of 
= 6 x 10' K.  Its importance as far as energy production and nucleosynthesis are concerned 
depends dramatically upon the I2C amount left at the end of He burning, which is in turn 
directly related to the 'aC(a,7)1e0 rate (Sect. 6.3). 

The important reactions involved in C burning are given in Fig. 26. That burning stage 
raises the very interesting question of the fusion of light heavy ions below the Coulomb barrier, 
and in particular of the origin of the very pronounced structures obsemed in the 12C +la C 
fusion cross section in that energy range. Much experimental and theoretical nuclear physics 
work has been devoted to that question, as surnmarized in e.g. Rolfs and Rodney (1988) (see 
also Descouvemont 1989). C burning mainly produces isotopes of Ne and Mg, as well as Al. 
Figure 26 also indicates that neutrons can be produced during non explosive C burning. The 
capture of those neutrons could lead to a limited s-process (Sect. 8). 

Carbon burning could also take place explosively in a variety of sites and regimes. It appears 
that 46Ca (which is a rare isotope in the solar system) and, to a lesser extent, are by far the 
most overabundant species emerging from that type of burning. 

6.5. Ncon Burning 

That nuclear phase develops at temperatures in excess of IO9 K, and starts with the photo- 
disintegration of ''Ne produced by C burning, as it appears in Fig. 27, which summarizes the 
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Basic reactions : 

20Ne(Wa)1 60 20~e(a,y)24~g(a,y)28Si 

Flows > 1 0 - ~  times the above: 

23~a(p,r)20Ne 3~a(a,p)26~g(a,n)29Si 
20~e(n,y)21~e(u,n)24~g(n,y)Z5Mg(q,n)28Si 
28~i(n,y)29~i(n,y)30Si 
24~g(u,p)27Al(a,p)30~i 
26~g(p ,y )27~ l (n ,y )28~ l (P- )28S i  

A t  low temperature and high density 
(22 ~e lefi from prior n-rich C burning): 

22~e(a,n)25~g(n,Y)26~g(n,y)27~g(fi-)27A1 

Fig.27, Impertant reactions in non-expl& Me H s i n g .  They develop essentidly at T ;: lb 
K (from Thielemann and Arnett 1986). 

important reactiom during that nuclear stage. Apart fiom IBO, the dominantly produced species 
are the isotopee of Mg and Si, as well as Al and P. Som neutrons uui also be produced, leading 
to a l i i t e d  a-pmceusing. 

Explosive Ne burnmg can develop in supernova rituatiom, at peak temperatures of - 2 x 10' 
K. It has h o  been proposed that mme synthesis of the pnuciei wuid take place in non-explosive 
or explosive Ne burning (Sect . 8). 

6.6. Ozygcn Burning 

Non-explosive oxygen burning is a major nuclear bwning phase during the evolution of a star, 
especially of a massive one, where l'C(a,~)l00 ie able to transform a substantial amount of laC 
into lgO at the He burning stage. 

Important reactions during that phase sie indicated in Fig. 'B. It is especially interesting 
to notice that continuum electron capturea start to picgy an important rab, which will becorne 
more and more important during the further evolution. 

Explosive O burning may drwelop in aupernma sifuatione, at peak temperatures - 3 x 16 K. 
A large number of apeciea from Si to Fe are produced in rubahtial  quantith. In addition, non- 
explosive as weil as explosive oxygen burning c o n d i t h  are thought to be the niait appropriate 
for the production of a majority of the pnuclei (sect. 8).  

6.7. Silicon Buming 

Non-explosive as well as explosive Si burning exhibib c wry camplex pattern of nuclear reactiom 



Bcuic reactions: 

1 (160 ,p )31~  
160 ( 1 6 0 , a ) 2 s S i  

+ 31 ( 1 6 0 , n ) 3 1 S ( p  ) P 
" P ( ~ , U ) ~ * S ~ ( U , ~ ) ~ ~ S  
2sSi(y,a)24Mg(u,p)Z7Al(u,p)30~i 
3ZS(n,y)33S(n,a)30Si(a,y)34S 

2ssi(n3y)29si{ ( U , ~ ) ~ ~ S ( U , ~ ) ~ ~ C I  + 30 
(P ,Y)~OP(B ) Si 

Electron captures:  
33S(e- ,v )33P(p ,n)33S 
35Cl(e- ,v )35S(p ,n)35C1 

Massive s tars  ( M ,  = 16 M o ) :  

Lower mass s tars  ( M ,  = 4 M o ) :  
3 1 P ( e - , v ) 3 1 S  31P(n ,y )32P  
32S(e- ,v )32P(p ,n)32S 
3VP(p.sl)30Si 

Fig.28. Important reactions in non-explœive O burning. They develop essentially at T 2 2  x 
IO9 K .  The main ashes of O burning are 28 5 A 5 46 nuclides. "Massive stars" stands here for 
M 2 20 - 25Ma stars (from Thielemann and Arnett 1985). 

(e.g. Rolfs and Rodney 1988). In short, Si burning, or more exactly "melting", is characterized 
by a downward flow from Si to C, which can be represented by 

The arrows pointing to the left indicate that the photodisintegrations are counterbalanced 
to some extent by the reverse reactions. In addition, and thanks to the nuclwns and a-particles 
freed by the downward flow, an upward flow from Si also builds up. It can be represented by 



r "Ti (aVn)4gcr(n.y)Q 

ia.p) @ 
( ~ , a ) ~ ' C a  

Additional reactions in high-temperature burning: 

Important reoctions in low-temperature burning: 

Fig.29. Important reaction l i i  between the two QSE groupa in Si burning. Such a reaction 
pattern develops essentially at T 2 4 x IO9 K (from Thielemann and Arnett 1985). 

l8Si + a $ sa s + Y; + a + saAr + q; . . . iron group nuclei. 

Considering thoae two 0ows originating from Si, Si bnming may be represented symboli- 
eally by 



depending upon the temperatures and densities at which Si burning takes place. 
With increasing Si melting, and as a result of the release through photodisintegrations of 

nucleons and a-particles, followed by their rapid captures at the high temperatures (T 2 4 x 10' 
K) characterizing that burning stage, groups of nuclei form which are connected by rapid and 
numerous reactions, and separated by bottlenecks due to slower reactions. For a large enough 
fraction of burned Si, two such groups of nuclei emerge, comprising 28 5 A 5 45 and 45 5 A < 56 
nuclei, separated by a bottleneck at A FJ 45 (e.g. Woosley et al. 1973, Arnould 1980). 

In fact, a partial nuclear statistical equilibrium is reached in each of those groups, which 
are therefore referred to as quasi-statistical equilibrium (QSE) groups. In each QSE group, al1 
the nuclei have the same temporal abundance variations, which can be evaluated from mere sta- 
tistical mechanics equations just involving temperature, nuclear binding energies, and partition 
functions. Of course, the abundances in one group relative to the other, as well as of the nuclei 
not belonging to any QSE group, have to be evaluated by solving a detailed network of nuclear 
reactions. The most important reactions of such a network are displayed in Fig. 29. 

Close to the end of Si burning (mass fractions s0.005), the two QSE groups mentioned 
above merge in their turn. in fact, a full nuclear statistical equilibrium (NSE) (e.g. Rolfs and 
Rodney 1988) between al1 the nuclear species of the medium can be reached, resulting in the 
production of the iron group nuclei. As already mentioned in Sect. 5.2.1, that iron core may be 
at the origin of the subsequent dynamitai instability of the star, and eventually of its explosion 
as a Type II supernova (see Schaeffer, this volume). 

Silicon burning occurs explosively not only in those events, but also in Type 1 supernovae, 
leading to the production of large quantitiea of 66Ni (-0.7 Mo per SNIa), whose radioactivity 
powem the supernova light curve (thii is also true for the late light curve of the supernova 
SN1987A in the Large Magellanic Cloud; Sec. 7). Notice that, through this mechanism, SNIa 
are currently thought to be the major producers of seFe in the Galaxy. 

6.8. Summary 

Table 1 provides an overview of the nucleosynthetic processes expected to dominate the synthesis 
of each of the stable nuclides from "C to e4Zn. In many cases, more than one process may 
contribute to the galactic abundances of those nuclides. 

More details about the He, C, Ne, O and Si burning modes in schematic or realistic non- 
exploding and exploding mode1 stars can be found in a large variety of papem and reviews. 
Among others, let us mention Arnett and Thielemann (1985), Thielemann and Arnett (1985), 
Nomoto (1986), Woosley (1986), El Eid and Prantzos (1988), Nomoto and Hashimoto (1988), 
and Thielemann (1989, 1990). 

Figures 30 and 31 provide two examples of recently calculated supernova yields. Figure 30 
displays the composition of the material (assumed to be fully mixed) ejected by the SN1987A 
Type II supernova (see Sect. 7). Typically, such explosions are predicted to produce a quite 
broad range of nuclides in relative proportions that are comparable to the solar values in many 

instances. The most underproduced species are possibly made in other astrophysical sites (e.g. 
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TABLE 1 

Important Procaaea In the Synthah of Vuious bot op^"^ 
(adspted from Woolley 1986) 

lZC He s2S O, EO 'OTi ESiC. EHeL 

13C H, EH 3sS EO SOTi me 

l4 N H "S O, EO 5 0 ~  ENe, nse 

15N EHc EC, Ne, ENe 5'V ESiC 
'@O He Sacl EO, EHe, ENe ''CI EO, ESi 
170 EH, II S 7 ~ 1  EO, C, IIe s2Cr ESiS 

IBO Hl EH, He s e ~ r  EO, ESi s S ~ r  ESic 

1 9 ~  He, EHed "AI O, EO nsa 
20Ne C Ar 7, Ne, C 5 5 ~ n  ESic, nueC 

C, ENe "K EO, EHe ESi, EO 

22Ne He (OK He, EHe, Ne, ENe = ~ e  ESic, nsee 
2 2 ~ a  EH, ENe "K EOc 81lh nuec, ESic, nseC 
2SNa C, Ne, ENe "ci EO, ESi 6 ' ~ e  He, nie, C, ENe 
24Mg Ne, ENe " ~ a  EO, O 5 0 ~ ~  me" C 
25Mg Ne, ENe, C "Ca EHe. C 6 8 ~ i  me, ES1 
2 s ~ g  Ne, ENe, C "Ca EHe e"Ni mec 
A ENc. EII '%a EC, C, Ne, ENo a l ~ i  nsec. ENe, C, ~110' 
2 7 ~ 1  Ne, ENe 48Ca n~ " ~ i  na$, ENe, O 

O, EO EHe, Ne, ENs u ~ i  ENe 

tesi Ne, ENe, EC ('Ti EO asCu ENe, C 

SOSi Ne, ENe, EO ('Ti EHeC esCu ENe 

Ne, ENe ESiC %n EHec, nse' 

' Most importuit pro- first, d d i t i o n d  (secondiry) contributions folIoW. 
H = Hydrogen burning; EH n explosive Hydrogsn burnlnk novae. 
He = hydrmtatic Heiium burning; EHe = explrwive Helium bumlng (sap. Typc 1 SN). 
C = hydrostatic Carbon burnlng; EC i explosive Cubon burning. 
Ne = hydrostatic Neon burning; ENe = explosive Nwn burning. 
O = hydrrwt~tic Oxygen burning; EO = explosive Oxygen burning. 
Si = hydrostatic Silicon burning; ESi = explosive Silicon burning. 
nae = nuclear atatiitical aquiiibrium (NSE). 
Radioactive proganitor. 

Only aheli He buming pouibla; c o m b i s d  H-He burning promisin8 
(aorldy et ai. 1989) 

Arnould 1987). Figure 31 displays the yields from a Type la supernova. It appeara that thii 
exploeion ejects predominantly iron-group nuclei. 

As said prwiously, and in order to build up a mode1 for the chemical evolution of the 
galaxies, the type of information provided by Figs. 30 and 31 hari to be complemented by similax 
data related to the explosion of single stara of other initial masses and compoeitiom, and of star 
in b i n ~  systems, as weii as by a detailed information on the compaition of the wind of atars 
that do not become supernovae. Those composition data would then have t~ be convoluted with 
the information on the mase returned by each star to the ISM and with the IMF (see Sect. 5). 

Only a minute frsction of auch an ambitious program has been completed today in a more 
or less quantitative way, and the most elaborated models still auffer from mqjor astrophysical 
and nuclear phyaics uncertainties. 



Fig.30. Calculated abundances of the Z 5 30 in the ejecta of the (Type II) supernova 
SN1987A (see Sect. 7) compared to the bulk SC, and normalized to the solar asSi abundance 
(from Thielemann et al. 1989). Different isotopes of the same element are connected by lines. 

Fig.31. Composition of a Type 1 supernova ejecta, for elements up to Ge. The yields are 
normalized to the solar "Fe abundance (adapted from Thielemann et al. 1986b). 

7. The Supernova SN1987A in the Large Magellanic Cloud 

The year 1987 will certainly be remembered as an astrophysical milestone due to the appearance 



in the Large Magellanic Cloud on Feb. 23 of the first naked-eye observable supernova for the 
last 386 years. That unique event in modem astronomy, named SN1987A and classified as a 
Type II supernova in view of the presence of hydrogen lines in its spectrum, is by naw one of 
the most thoroughly studied objecta outside the solar system. Many reviews have already been 
devoted to that supernova (e.g. Arnett et al. 1989; Hillebrandt and H6flich 1989, and references 
therein), and we limit ourselves here to some brief commenta. 

The progenitor of SN1987A has been identified as the blue supergiant Sk - 6g0202. T h i  
came as a surprise, because previously observed light curves of bright Qpe II supernovae were 
interpreted in terms of red supergiant explosions. The specific reasons why Sk-69"202 was blue 
at the time of its explosion are still being debated, but extensive pre-supernova masa 108s and 
low metallicity (i.e. total abundance of al1 nuclei heavier than He), or a combination of these 
two factors, have been offered as the most likely explanatiom. 

From the many studies conducted up to now on SN1987A, it ia suggested that Sk - 69"202 
was a 20M0 star with a 6Mg helium core and a 10MO envelope, a few solar masses having been 
lost prior to the explosion. Even if the details of the Type II supernwa explosion mechanism 
remain elusive (see Sect. 5, and Schaeffer, this volume), it ia considered that thii phenomenon 
results from a shock wave generated inside the Fe core, and propagating through the onion- 
skin structure of the massive pre-supernova star. Several observations of SN1987A are indeed 
consistent with such a general picture. 

One of these observations ia the first detection of a bunst of neutrinos prior to the optical 
signai. On the other hand, varioua observed features of SN1987A prwide strong evidence for 
exploeive nucleoaynthwin. In particular, its light curve shows, since the end of the k t  month, 
an exponential decliie which ia coneidered as the clear signature of a powe.ring by the decay of 
the '"Co expected to be produced in the deep shock-heated Si burning layers. In fact, the light 
curve observations demand the synthesia of 0.07itO.OlM0 of seNi (transfodng afterwards into 
66Fe). The produced '"Co haa al50 been identified diuectly from 1-ray line observations. The 
detection of X-raya is also in nice support of the production of radionuclides in the supernova 
explosion, men if radioactivity ia certainly not the only source capable of producing the observed 
SN1987A X-ray emission. 

Calculations of the nucleosynthetic yields from SN1987A have been performed on grounds 
of specific pre-supernova and explosion models. One set of results obtained by Thielemann et al. 
(1989) is presented in Fig. 30. In this particular case, it ia found that only the innermost 2Ma 
experience a strong explosive proceasing, while the rest of the material keeps its presupernova 
composition. It has to be emphasized that the predictions of Fi. 30 are constrained by the 
amount of Ni derived from observation. As 6e Ni is synthesized in the deepeat supernova layers, 
thia translates into a 6ne tuning of the mass of the ejected material, or, in other words, of the 
mass of the supernova residue, which is likely to be a neutron star (there is a claim of a pulsar 
observation in SN1987A; this, however, remains to be conhned). In fact, the precise value of 
the ejected masa remaina a free parameter in al1 existing models, aa self-consistent caiculations 
predicting a successful explosion with the correct aupvnova energy are still badly lackii. Only 
such caiculations would predict the amount of ejected material from %ist principles". 0th- 
uncertainties in the nucleosynthetic production relate to many diWcultiw in the presupernova 



modelling and in uncertain rates of various nuclear reactions [in this respect, 12C(cr,7)160 is of 
prime importance]. 

The nucleosynthesis calculatiom also predict the production of other radioactivities than 
SeNi, and in particular of 67Co and 44Ti, which could also power portions of the light curve. 
On the other hand, other abundance observations than those related to "Ni can constrain 
the nucleosynthesis models. However, it has to be stressed that a direct cornparison between 
the calculated and observed abundances suffer from many complications. The observation in 
SN1987A of elements heavier than iron and the corresponding nucleosynthesis predictions are 
discizssed in Sect. 8. 

Obviously, SN1987A has helped improving Our understanding of Type II supernovae and of 
their nucleosynthesis. It has also raised many questions that will certainly keep observers and 
theoreticians busy for quite a while! 

8. Syntheeis of the Nuclides Heavier t h a n  Iron 

The nuclear reactions expected to be of importance in the synthesis of the s-, r- and pnuclei 
(Sect. 2.3) have already been listed in Sect. 6. Here, we examine their role in somewhat greater 
detail, and we attempt to identify the stellar sites where the s-, r- and p-processes develop. 

8.1. The s-process 

As already stated in Sect. 2.3, the s-process is meant to account for the s-nuclei obsemed in 
the solar system (Fig. 4), as well as at the surface of a large variety of stars. Details about the 
nuclem physics and astrophysics aspects of that process can be found in e.g. Bao and Kâppeter 
(1987), Kiippeler et al. (1989), or Pranteos (1989a). Let us just recall here some of its basic 
features. 

The s-process results from the production of neutrons, and from their captures by preexisting 
("seed") nuclei (most importantly iron, assumed to be produced in previous stellar generations) 
on time scales long compared with most /3-decay lifetimes. This relative slowness of the neutron 
captures is at the origin of the identification of that process as the s- (for slow) process. In such 
conditions, a neutron capture path develops along which a /3-unstable nucleus, once produced, 
has in general time to decay before capturing a neutron. For some nuclides, however, neutron 
captures can compete with P-decays. This leads to local "branches" along the main path. A 
typical s-process path with several branches is illustrated in Figs. 3 and 32. They clearly show 
that the s-process always flows very close to the bottom of the valley of nuclear stability, and 
“bits" on its way s- or sr- nuclei, while the r- and p-nuclei stay out of its reach. Typical s-process 
flow paths are obtained for neutron densities n, in the approximate IO7 5 n, 5 IO9 range. 

One of the key questions raised by the s-process of course relates to the possibility of 
producing such neutron concentrations. It now appears that lSC(a, n)leO and 2zNe(a,n)25Mg 

are likely to be the most important neutron producing reactions in stars. As already made 
plausible in Sect. 6, one or another of those reactions could operate during He or C burning (Figs. 
25,26). Additional reactions, like "Ne(a, n)24Mg, 26~a6Mg(a,n)28~20Si, or l60(le0, n)'lSi could 
also play some role in certain Ne- or O-burning conditions (Figs. 27, 28). 

The precise characterization of the astrophysical sites where the various neutron producing 
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Fig.32. Section of the chart of the nuclidea showing a typical s-process path (zigzag line) with 
two branches at 'O Se and lined squares are stable nuclei. The s-, r- and p-nuclides 
are repreaented by XXX , ;"t_d/7daahes, reapectirely (from Schata 1886). 
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reactions can operate is the other key aspect of the s-process modelling. Various such sites 

have already been studied in more or less great detail, namely (i) central He burning in massive 
(M 2 10MO) stars (e.g. Prantzoa et al. 1987, 1988, 1990, Langer et al. 1989), (ii) central 
C burning in massive stars (Arcoragi et al. 1990), or (iii) shell He burning in highly evolved 
(asyrnptotic giant branch) low and intermediate mass (M 5 10MO) stars (e.g. Howard et al. 
1986; Malaney and Boothroyd 1987; Hollowell and Iben 1989; Jorissen and Arnould 1986, 1989; 
Kiippeler et al. 1989a). 

An example of s-process yields obtained in a low-metallicity and low-mass asymptotic giant 
branch star is presented in Fig. 33 (Kiippeler et al. 1989a). In this case, the assumed neutron 
source is lSC(a,n)"O. Some agreement appears to be reached between the calculated abun- 
dances and those observed in the solar system, at least for mass numbers A 2  90. In fact, Fig. 
33 presents the best fit derived by Kàppeler et al. (1989a). It is obtained for a metallicity that 
is w 113 - 114 of the solar one. 

It has to be emphasized that the astrophysical modela underlying those calculations are still 
quite uncertain (e.g. Arnould IWO, Sackmann and Boothroyd 1990), while many intricacies and 
uncertainties exist in the involved nuclear physics (Jorissen and Arnould 1986, 1989, Arnould 
1990). On the other hand, it remains to be seen if the relative agreement diiplayed in Fig. 33 is 
not skrewed up by a contribution from stars with other masses and metallicities to the galactic 
material making up the solar system (Arnould 1990). 

On top of al1 that, it clearly appears from Fig. 33 that the asymptotic giant branch scenario 
is enable to account for the solar system content of the A 5 90 nuclides. Various calculations 
(e.g. Prantzos et al. 1987, 1988, 1990; Langer et al. 1989) suggest that the s-process developing 
during core helium burning in massive (M 2 10MO) stars could produce those nuclides. Figures 
34 and 35 present some results obtained in such a framework. Figure 34 exhibits the strong 
enhancement derived for the A s  IO0 species, while Fig. 35 shows that indeed such a model can 
be an important contributor to the A s 9 0  solar system s-nuclides. 

It has been quite traditional to fit the solar system s-nuclei abundance curve by means of 
parametrized models calling for a specific combination of temperatures (kT M 30 keV), densities, 
and superposition of neutron exposures. Figure 36 shows such a fit for the A290  range, a 
similar model being used in the lower mass range (e.g. Kiippeler et al. 1989). Even if realistic 
astrophysical scenarios providing the conditions required for adiieving such a nice fit remain to 
be found, this parametric approach has the virtue of enabling a separation between the s- and 
r-nuclidic compositions leading to the cuntes shown in Fig. 4. 

Many interesting data about the s-process are alao provided by some chemically peculiar 
low- or intermediate-mass stars exhibiting s-nuclide enrichments (e.g. the Barium stars). Most 
of these observations are still difficult to explain in terms of models of the type used to con- 
struct Fig. 33 (e.g. Jorissen 1990). The SN1987A supernova (Sect. 7) also brings its share of 
information about the s-nuclides. It appears in particular that Ba is overabundant in its ejecta 
by a factor of about 10 compared to solar, with a possible uncertainty of a factor of about 2 

(e.g. Hillebrandt and Hoflich 1989 for a review). Strontium could also be slightly overabundant. 
The only detailed s-process calculation performed up to now in order to explain that particu- 
lar observation (Prantzos et al. 1988) relies on the operation of 22Ne(a, n)='Mg during central 
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Fig.34. Abundancas of s-nuclides at the end of central He burning in the convective core of 
a star with masa (a) M rn 11 - 16Ma, and (b) M M 30 - 45Ma. Note that only nuclides with 
A 5 100 are produced in significant quantities, and that these yields increase with mass M (from 
Prantzos et al. 1989). 

helium burning in a specific mode1 for the SN1987A progenitor. It indeed predicts some Ba over- 
abundance, without, however, being able to account for the largest values compatible with the 
observations. If these large Ba overabundances are real and not an artifact of the photospheric 
models, then another neutron capture process had to be at work in the SN1987A progenitor. 

In surnmary, the s-process is certainly the best understood of the mechanisms for the pro- 
duction of the nuclides heavier than iron. In spite of that, it still suffers from various astrophysics 
and nuclear physics uncertainties. The former ones are especially acute in the scenarios involving 
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the 13C(a,n)160, while the rate of this neutron source could be uncertain by a factor of 2-3 at 
the energiea of astrophysical interest (Descouvemont 1987). The rate of 2aNe(a,n)a6Mg is much 
more uncertain (Wolke et al. 1989), so that the efficiency of that reaction as a neutron producer 
cannot be firmly established yet. Other uncertainties concern certain neutron capture rates in 
typical s-process conditions, or the possibility of thefmalization of the ground and isomeric States 
of some nuclides in such environments. These and other questions of interest for the s-process 
are discussed at length in e.g. Kâppeler et al. (1989). 

8.8. The r-process 

At the opposite of the s-process, the r- (for rapid) process assumes that neutron captures are 
more rapid than ,û-decays, at least in a substantial number of cases, and during a sizable fraction 
of the duration of the process. In such conditions, a nuclear flow can develop that drives seed 
nuclei (especially the iron peak) into the very neutron-rich region of the chart of nuclides. 

In its simplest form, the r-process model, referred to as the "canonical" model, in fact 
assumes that temperature, density and neutron concentration remain constant over the whole 
time scale T during which the neutron capture process is taking place. In addition, neutron 
captures are assumed to be always more rapid than P-decays. In such conditions, and as a 
result of successive neutron captures, the nuclear flow can penetrate deeper and deeper into the 
neutron-rich regions. 

Such a flow encounters nuclei with lower and lower neutron binding energies. As a result, 
the (n, y) reactions are slowing down, while the rate of the reverse (7, n) photodisintegrations is 
increasing. In such conditions, a (n, 7) - (y,n) equilibrium tends to be established for each iso- 
topic chain, in which case the abundances can be quite simply expressed in terms of temperature, 
n, , and neutron separation energies Sn. 

Once such an isotopic equilibrium is established, (P-)-decays can eventually take place, 
leading to a new element for which an isotopic equilibrium is already, or can be, obtained. Such 
a flow of material to higher and higher Z values takes a special character in the vicinity of 
neutron shell closures. Due to the especially low S, values just past a magic number, the flow 
of material to more neutron-rich species is strongly hiidered, so that (fi-)-decays drive the 
material closer and closer to the valley of nuclear stability, following a path with increasing Z 
at practically constant N. As aresult, the P-decays slow down, as well as the nuclear flow, so 
that some material accumulates at neutron closed shells. However, the capture chah is merely 
slowed down, and not stopped: the Sn values at the accumulation point are again high enough 
for favoring (n,q) reactions with respect to (7, n) photodisintegrations. In such conditions, the 
flow of material towards more neutron-rich species and higher Z values resumes until a new 
neutron magic number, and thus a new accumulation point, is reached, and then overtaken. The 
nuclear flow towards increasing Z values is generally believed to be stopped by neutron-induced 
fissions, which lead to a cycling back of a portion of the material to lower Z values. 

After the time interval T ,  the canonical r-process model assumes that al1 nuclear reactions 
are suddenlv frozen. At such a stage, (@-)-cascades, as well as a-decays (in the A 2 210 region), 
spontaneous or @-delayed fissions, and single or multiple ,û-delayed neutron emissions drive the 

matter towards B-stable nuclei. In particular, the material accumulated at the neutron shell 
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Fig.37. Schematic illustration of the various nuclear transformations involved in the r-process. 
Various pre- and ~ost-freezing processes are indicated. Other post-freezing mechanisms may 
operate, like spontaneous or 0-delayed fissions, and a-decays (in the A 2 210 range). The 
origin of the peaks in the solar system r-nuclei abundance curve (Fig.4) is also sketched. 

closures during the neutron processing is held responsible for the obsewed peaks in the r-nuclei 
abundance distribution (Fig. 4). A typical r-pmess nuclear fiow during the pre- and post- 
freezing regimes is schematized in Fig. 37. For more details, the reader is referred to e.g. 
Mathews and Ward (1985). 

The canonical r-process described above is internally consistent only for certain ranges of 
values of the temperature, neutron concentration and time scale 7 .  Constraints of this nature 
have been studied in detail, and their violation may in particular invalidate the basic ( n , ~ )  - 
(7,n) equilibrium assumption. This can namely result from a too low neutron concentration, 
which allows a cornpetition between P-decays and neutron captures. Such a situation could 
possibly occur for n, 5 10a0cm-3, and is generally referred to as an intermediate or n-process 
(e.g. Mathews and Ward 1985). 

The most detailed n-process models available to date not only drop the assumption of a 

( n , ~ )  - (7, n) equilibrium, but also consider more realistic astrophysical environments in which 
temperatures, densities and neutron concentrations do Vary in time. 

Various locations have in fact been considered as possibly responsible for the very large 
neutron fluxes that are required for the production of the r-nuclides (e.g. Mathews and Ward 
1985; Thielemann 1989, for reviews and references). Originally, the r-process was thought to 
develop at the base of the material ejected during a Type II supernova explosion, that is just 

outside the supernova residue (see Fig. 12). An exemple of yields calculated in such a mode1 are 
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Fig.38. Abundances calculated in a model of the r-process taking place at the mass cut 
between the supernova residue and remnant material (solid line . They are compared with the 
observed solar system abundances (from Hillebrandt et al. 1976 1 . 
displayed in Fig. 38. None of the predictions of that type is able to reproduce the solar system 
r-nuclei abundances (Fig. 4) under physically plausible conditions. It has also to be emphasized 
that al1 of them suffer from very severe astrophysical uncertainties, related in particular to the 
description of the layers located at the mass cut between the supernova residue and remnant. 
On the other hand, the confrontation between calculated and obsemed abundances of the r- 
nuclides could provide some information and constraints on the location of that mass cut and 
on the r-process models. This can be applied in particular to SN 1987A (Sect. 7). In order to 
satisfy various obsewational constraints on the composition of this supernova, and in particular 
on its amount of ejected saNi, Thielemann et al. (1989) conclude that no material enriched with 
r-nuclides can be ejected from the layers just outside the mass cut. 

The r-process model presented above has been extended in order to examine the influence 
of the rotation of the supernova core, which could perhaps cause jet-like ejections of r-nuclides 
at the poles. However, the precise efficiency of such a mechanism at the galactic level remains 
to be determined. 

In view of the difficulties encountered by the supernova core models, 0th- supernova loca- 
tions have been suggested, like the exploding Herich layers of massive stars, in which neutrons 
can be liberated by 2aNe(cr,n)a'Mg. Figure 39 displays the r-nuclei abundances calculated in 
such a model. That "He-driven r-processn also suffers from many astrophysical difficulties. In 
particular, it appears not to be efficient enough to account for the solar system r-nuclei abun- 
dances in plausible astrophysical situations. The 13C(a,n)160 neutron source has also been 
suggested, and abundances predicted in such a modified He-driven r-proceas are presented in 
Fig. 40. It has to be emphasized that not only the required level of efficiency, but even the very 
existence of 13C(a, n)160 in the considered conditions have not been substantiated by existing 
stellar models. 

Deeper C-rich zones of a massive star processed explosively at the supernova stage have 
also been considered as a possible site for the r-process. The neutrons may be produced by 
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Fig.39. Predicted r-nuclei abundances (x), IO9 or 101° yr after the operation of a He-driven 
r-process in which the neutrons are produced by aaNe(or,n)a6Mg. They are compared with the 
solar system r-nuclei abundances (+) (from Thielemann et al. 1983). 

laNe(a, n)==Mg. As in the case of the He-driven r-process, the major problem with this model is 
the lack of sufficient neutrons to produce the total solar system content of r-nuclei. However, the 

production of some r-nuclei in the He- or C-driven r-processes cannot be excluded, and might 
provide an explanation for certain isotopic anomalies in meteorites (Sect. 2.4). 

Another suggested site is the He core of low mass (M < 2MO) stars, in which He starts 

burning more or less violently (He flash). In such a model, it is assumed that protons are 
convectively mixed into the He core, producing neutrons through l2C(p, 7 ) ' 3 ~ ( ~ + ) 1 S C ( a i ,  n)16 O. 
For adequately selected conditions, the r-nuclei abundances calculated in such a scenario are 
qualitatively the same as in Fig. 40. On top of the fact that detailed models of the He flash 

are still largely lacking, it appears unlikely that the bulk solar system r-process nuclei cari be 

accounted for in such a way, basically for the same reasons as in the case of the He- or C-driven 
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Fig.40. Calculated abundances in a supernova He-driven r-process where the neutrons are 
provided by l3 C(a, n)le O (lower curve; the predictions in the A 2 260 range do not have to be 
considered seriously, namely in view of the neglect of fission  roce es ses). The upper cuwe is the 
obsemed solar system r-nuclei abundance curve (arbitrary normalization) (from Cowan et al. 
1986). 

r-processes in massive star explosions. 

Some additional exotic models have also been investigated, like the ejection and decompres- 
sion of highly neutron-rich material during neutron star collisions or disruptions, or nonuniform 
Big Bang production (see Sect. 5 ) ,  which could perhaps account for the observed r-nuclide 
content of very old stars. 

In conclusion, the site(s) of the r-process (in particular the one responsible for the bulk 
solar system r-nuclei) is(are) still unknown, al1 the proposed scenarios facing serious problems. 
On top of those astrophysical difficulties, major nuclear physics problems are also raised by the 
r-process. It indeed requires a detailed description of the properties of thousands of (mostly 
unknown) neutron-rich nuclei located very far off the stabiliw line. One is also left with the 
formidable task of providing reliable evaluations of the rates of transformation of those nuclides 
under neutron captures or photodisintegrations, P-decays, or fission. The present status of 
the nuclear physics models adopted in the study of the r-process has been discussed at severai 
occasions (e.g. Takahashi 1988; Thielemann 1989; see also Bender et al. 1988, or Moller and 
Randrup 1989 for recent theoretical improvements concerning P-decay half-life estimates). 

Al1 the agtrophysical and nuclear physics difficulties encountered in the modelling of the r- 
process affect also to a substantial extent the predictions of the age of the solar system r-nuclides 
based on the study of the asaTh-as8U and a36U-a38U chronometers. A critical discussion of these 



cosmochronological questions can be found in Arnould and Takahashi (1990). 

8.9. The p-proceas 

This process is aimed at explaining the synthesis of the p-nuclei obsemed in the bulk solar srstem 
material (Figs. 3,4). It could also provide some explanation for certain isoto~ic anomalies found 
in primitive meteorites (Sect. 2.4, and e.g. Anders 1987; Prinzhofer et al. 1989). 

As made clear by Figs. 3, 32 and 37, the P-nuclei cannot be produced by the s- and r- 
processes of neutron captures discussed in Sects. 8.1 and 8.2. In contrat, it seems natural 

to think of the transformation of pre-existing seed nuclei (especially of the s- or r-type) by 
the addition of protons (radiative proton captures), or by the removal of neutrons (neutron 
photodisintegrations). 

The rates of ( ~ , n )  photodisintegrations are increasing very rapidly with increasing temper- 
atures and decreasing neutron binding energies. It appears that temperatures T >  IO9 K are 
required in order for s- or r-nuclei to have time to be stripped of neutrons in realistic stellar 
situations. On the other hand, ( P , ~ )  reactions are much less dependent on temperature and 
binding energy, but their rates are rapidly decreasing with increasing Coulomb barrier heights. 
More specifically, these rates are reduced by factors 106 - IO0,  at temperatures of a few IO9 K, 
when going from Fe to Bi. As a result, proton radiative captures can contribute at best to the 
production of the lightest p-nuclei (e.g. "Se to 9 8 R ~ )  production only, and in highly proton- 
rich environments. Such considerations have been the main guidelines in the search for stellar 
environments where the p-nuclei could be synthezised (for a review, see Rayet 1987, Prantzos 
1989b). 

Following an original suggestion of Burbidge et al. (1957), the explosion of H-rich supernova 
envelopes has long been held responsible for the synthesis of the p-nuclei. In such a scenario, 
which has been most thoroughly explored by Audouze and Truran (1975), photodisintegrations 
of pre-existing seeds appear to dominate the production of the p-nuclei heavier than Sm. In con- 
trast, they bring a relatively minor contribution to the synthesis of lighter p-nuclei, which result 
predominantly from proton captures. The dominance of these captures is a direct consequence 
of the high proton concentrations which are available in the invoked stellar envelopes. 

In spite of its relative and purely mathematical success in mimicking the solar system p- 
nuclei abundance distribution, the explosive H-burning model sketched above has to be consid- 
ered as physically implausible. The required explosion conditions (p, = lO 'g~m-~ ,  T, 2 2  x IO0 
K) indeed appear impossible to reach in the considered supernova layers. It has also to be re- 
marked that, from a purely nuclear physics point of view, the rp-process mentioned in Sect. 6.2 
could be responsible for the synthesis of some of the lightest p-nuclei. However, the possible net 
contribution of that mechanism to the bulk solar system composition is entirely unknown. 

In view of the difficulties encountered by the explosive H-burning p-process model, various 
other sites have been proposed, and especially the deep O/Ne-rich zones of massive stars, either 

in their pre-supernova evolution (Arnould 1976), or during their supernova explosion (Woosiey 
and Howard 1978; Prantzos et al. 1990; Rayet et al. 1990). In such layers, the temperatures are 
indeed high enough for the seed nuclei, which can be produced more or less abundantly during 
the previous He- or C-burning phases (Sects. 6.3,6.4 and 8.1), to be transformed to a significant 



extent by (y,n), (y,p) or (Y, a) photodisintegrations. In addition, (n, y) captures can affect the 
nuclear flow, as well as B-decays, at least in the non-explosive case. In contrast, the paucity of 
protons in the O/Ne layers largely inhibits the (p, y) reactions. 

The photodisintegration model has originally been developed in the framework of reaiistic 
nonexplosive O-burning conditions by Arnould (1976), who hm shown that several p-nuclides 
could be produced in significant amounts in such an environment before the eventual explosion 
of the star. 

A sirnplified photodisintegration model was thereafter applied (Woosley and Howard 1978) 
to a schematic explosive O-burning model in which the captures of nucleons and a-particles 
produced during Ne/O burning (Figs. 27,28) are neglected. Recently, this explosion model has 
been substantially extended (Rayet et al. 1990) by considering an enlarged nuclear reaction 
network that includes (mainly neutron-deficient) nuclides al1 the way from C to Bi, takes due 
account of nucleon and a-particle captures, and makes use of improved nuclear reaction rate 
predictions (Thielemann et al. 1986a). Figure 41 displays the portion of that reaction network 
above Germanium, as well as the main nuclear flows for two sets of explosion conditions. The 
(y,n) photodisintegrations (not represented for clarity) are the fastest reactions on most stable 
nuclei, as well as on the unstable neutron-deficient isotopes up to a point where this flow is 
deflected to lower Z elements by (y,p) or (Y, a) reactions (vertical arrows). Horizontal arrows 
aLso show points where the (n, y) reactions due to the neutrons produced during the O/Ne 
burning impede the photodisintegration flows. After freeze-out of al1 the nuclear reactions, 
P-decays eventually produce the pnuclei from more neutron-deficient progenitors. Figure 41 
clearly shows the extreme sensitivity of the nuclear flows to the explosion conditions. 

Prantaos et al. (1990) have recently performed the first p-process calculation in a realistic 
supernova model. This particular study deals with SN1987A (Sect. 7), and makes use of the 
same nuclear physics input and reaction network as Rayet et al. (1990). Figure 42 shows 
the overproduction (relative to solar) of some selected p-nuclides v a u s  the peak temperatures 
reached during the explosion. Through the adopted SN1987A model, these temperatures are 
strictly related to the precise mass location of the burning shells in the exploding star. It is 
clearly seen that the calculated p-nuclei abundances are extremely sensitive to the explosion 
conditions, as already concluded from the parametrized pprocess calculations. The p-nuclei 
yields (assuming full homogeneity of the supernova ejecta) derived by Prantzos et al. (1990) are 
presented in Fig. 43. Although there is no a priori reaaon why the abundances obtained in thi 
model explosion should exactly follow a solar-like pattern (in thii case, al1 values would be 1 in 
Fig. 43), it is interesting to remark that a majority of p-nuclei are produced within a factor 3 
of the mean value. Qualitatively, this result was also obtained in the parametrized calculations 
(Rayet et al. 1990). Let us emphasize more particularly the sizeable production of 180Ta in the 
coolest layers of the considered stellar zone (Fig. 42). The very origin of this nuclide is still very 
p u z z l i ,  despite its very low solar abundance. On the other hand, the calculations predict, as 

ail the previous ones, a severe underproduction of the Mo and Ru p-isotopes, which are by far 
the most abundant p-nuclei in the solar system. This failure of the models is inescapable with 
Our present knowledge of the astrophysical models and of the nuclear physics in the relevant 
nuclear mass region. 



Noutmn numbar - Tp. rn 9.0 Neutron number - T,o P 2.4 
100 110 120 1 I O  120 

Bi 
Pb 
TI 

2: 
Pt 

os 
Re 

W W 
Ta .::::p Ta 

100 110 100 110 120 
80 90 100 90 100 .... Hf .... k.p~e...:.i.ooooo :.......~.~.m.00000 Hf ................. Lu noo. 00. Lu 

Y b  .... p 4 4 Li. 00000. q Yb T m  ~...~..JJ.+...~~. 0.. en.....*. ....... Tm 
Er ~ . . ~ . . . a . . m . m . O o O ~ O  Er 
Ho S .  ~ . ~ ~ . . . ~ . . ~ . + O  ........ Ho .... :g . . p . * * . . .  00000 ".."..#. 

a.............. 0.. . . . . . . . .y . . . . . . .  O" .....n !...m.ooooo.o im.o~ooo.o 
% 
Gd 

Eu . .m. . . . . . . .  i.0.0.. ......... i . -0.0.. Eu 
Sm . a ..lep4 .0000.0.0 Sm 

80 80 80 80 1W 
60 70 80 BO 80 90 

Pm ..*....S.. 
Nd ... p. -&bbb:b:b ..... 
Pr .....m.. .+.,o., ......... Pr 
Ce m.i.0.0 ..... a o . 0  Ce 
Le . . * a  :::-a ...m O ............ *..O La 
Ba ...*, =B1' j.e: ..00000 .....-p. 1A1$:00000 Ba 
Ca ,,..S..... .. O.... .......... p.p. O.... Cs 
Xe m.... Xe 
1 ..o.... ..m.... p.p. o.... 1 
Te ...S...... 00000.0.0 ..........a. M000.0.0 ........... Te 
Sb ..m........ +&O.. Sb 

...a - ~ ~ O O O . O ~ O  Sn 

40 
Neutron number - T,. = $.O 

60 5 
40 Nentmn nombs: Tpn = 2.4 

BO 

Fig.41. Schematic representation of nuclear flows during the p-process in the Z 2 32 range. 
The neutron number scales are split up in order to show the relevant information on reaction 
fluxes for two different peak temperatures T,, (where T, is the temperature in IO9 K) reached 
in the considered layers as a result of the passage of the shock wave associated to the supernova 
explosion. The left (resp. right) part of the diagrams corresponds to Tp9 = 3.0 (resp. 2.4), when 
the maximum neutron concentration X,  = 6.0 x IO-l1(resp. 3.7 x IO-") has been reached.The 
symbols have the following meaning: : s-and r-nuclei; . : . : other (unstable) 
isotopes belonging to the network; : point where (y,p) or ( y , o ~ ~ ~ % d o m i n a t e  over (y,n). 
At the right of such a point, the main nuclear flow is driven to the left by (-j,n) reactions; 
: nuclides for which the (y, n) isotopic flow is impeded by the (n, y) reaction (from Rayet et al. 
1990). 
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Additional detailed p-process calculations developed self-consistently in the framework of 
realistic stellar explosion models would be highly deairable. It would also be of great interest to 
increase the reliability of the predictions of the large body of nuclear physics data requested by 
such calculations. 

Other pprocess scenarics than those described here have been proposed (for a review, see 
e.g. Rayet 1987; Prantzos 1989b). They could be of interest for the synthesis of at l e s t  certain 
p-nuclei. 

9. Epilogue 

This brief overview of the theoriea of stellar evolution and of nucleosynthesis makes clear that, 
within quite a short time span, much progress has been made in Our understanding of an impres- 
sive body of observations concerning the composition and evolutionary characteristics of many 
astrophysical sites. In spite of that, we still have to live with a lot of mysteries and puzzles. 

Much remains to be done indeed in order to provide a reasonably reliable and detailed 
explanation for the bulk solar system composition, for the isotopic anomalies in meteorites, 
as well as for the composition of many chemically peculiar stars, planetary nebulae, novae, or 
supernovae. Al1 these problems and pending questions certainly make the common adventure of 
nuclear physics and astrophysics very exciting and challenging. 

On the astrophysics side, the mixing processes that can develop at al1 (non-explosive, as 
well as explosive) evolutionary stages of a star remain essentially unknown today. Self-consistent 
models for the evolution of binary stars and for (Type 1 and II) supernova explosions still 
have to be constnicted. A fortiori, many fundamental aspects and details of the models aimed 
at deacribing the chemical evolution of galaxies remain to be worked out, this long-standing 
problem having been simplified almost beyond recognition in the calculations performed so far. 

On the nuclear physics side, and in spite of a considerable experimental and theoretical 
effort, the rates of many reactions of importance in the energy budget of a star, as well as for 
stellar and non-stellar (especially inhomogeneous Big Bang; see Sect. 4) nucleosynthesis are 
still very uncertain at the energies of astrophysical interest. In particular, astrophysics is badly 
in need of various nuclear properties of radioactive nuclei, and of reliable rates of reactions on 
sudi nuclei. This clearly represents a new frontier in science, where the future development of 
radioactive nuclear beam facilities certainly have to play a pivota1 role. 
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REACTIONS NUCLUIRES SOUS-COULOMBIENNES EN ASTROPHYSIQUE 
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C.S.N.S.M. (1 N2 P3), Bât. 104 - 91405 Campus Orsay 

RESüME 

L'étude des réactions nucléaires entre noyaux légers ( A  5 20-30) et 

protons ou particules alpha est l'élément crucial de la compréhension de la 

structure des étoiles et de leur évolution. La difficulté essentielle des 

mesures de sections efficaces correspondantes tient à la faible valeur des 

énergies des projectiles impliqués dans ces réactions, ce qui rend les mesures 

directes souvent impossibles. Diverses techniques expérimentales Sont 

présent8es. permettant une extrapolation des mesures en laboratoire dans la 

zone d'énergie des réactions stellaires. Pour les phénomènes explosifs, les 

énergies de réactions sont plus élevées, mais des réactions impliquant des 

espèces radioactives deviennent d'une importance critique. Plusieurs 

techniques de mesures (faisceaux radioactifs, dissociation coulombienne) 

permettant de relever ce défi seront présentées. 

ABSTRACT 

Cross section determination for reactions between light nuclei (A220-30) 

and protons or alpha are of crucial interest to describe star evolution. For 

quiescent burning the major problem of direct measurement arises from the very 

low values of such reaction rates, connected to the low energy of the involved 

particles. We give a survey of various techniques allowing to extrapolate the 

laboratory measurements to the lower energies needed in stellar reactions. In 

explosive processes, cross sections can be large but then measurements involve 

radioactive species. Various techniques (radioactive beams, Coulomb break-up) 

are presented which can help in overcoming the extreme difficulties of such 

measurements. 

INTRODUCTION 

La détermination des abondances des éléments dans divers sites astro- 

physiques -étoiles à des stades variés de leur évolution. milieu inter- 

stellaire . . . -  est un élément décisif de la compréhension de la structure et de 
1'6volution des étoiles et plus généralement de l'univers. Quels que soient 

les processus considérés -nucléosynthèse primordiale, stellaire ou explosive-, 

le calcul des abondances des éléments requiert la connaissance difficile de 

nombreuses sections efficaces de réactions nucléaires. Dans les etoiles, par 



exemple, les réactions nucléaires contribuent A un double titre A la formation 

des divers éléments : d'abord par la production, au coeur de l'étoile, de 

l'énergie qui, communiquée au gaz stellaire, permettra de contrebalancer 

l'effet de la gravitation, ensuite par une action directe de production et de 

destruction des noyaux A partir des éléments présents originellement dans le 

gaz interstellaire dans lequel est née l'étoile. 

Si le r61e capital des réactions nucléaires est maintenant reconnu depuis 

longtemps, les valeurs de leurs sections efficaces demeurent paradoxalement 

encore fort incertaines dans de très nombreux cas. Ceci tient & un ensemble de 

difficultés expérimentales qui seront exposées dans ce cours en méme temps que 

les réponses que peuvent apporter les expérimentateurs. physiciens nucléaires. 

Nous nous sommes volontairement limités aux cas des réactions nucléaires 

sous-coulombiennes entre noyaux légers (A<20-301, zone typique des rbsonances 

isolées. Du point de vue de l'Astrophysique, ce type de réactions est celui 

qui intervient au coeur des étoiles lors des phases de combustion de 

1' hydrogène et de l'héllum en équilibre hydrostatique. Les memes 

caractéristiques générales se retrouvent dans les réactions nucléaires à 

l'oeuvre dans des processus température plus élevée (novae, supernovae, par 

exemple), mais des éléments radioactifs sont alors largement impliqués dans le 

réseau des réactions, ce qui pose évidemment des problèmes spécifiques à 

1' expérimentateur. 

Les caractéristiques générales des réactions sous-coulombiennes entre 

noyaux légers seront d'abord décrites, l'accent étant mis sur les faibles 
19 

valeurs des sections efficaces à mesurer. L'exemple de la réaction ~ ( p ,  a)160 

sera ensuite traité pour montrer qu'une étude exhaustive des propriétés 

spectroscopiques des niveaux excités des noyaux dans une large gamme d'énergie 

est génbralement indispensable pour déterminer les valeurs de taux des 

reactions dans le cas des combustions de l'hydrogène et de l'hélium. Enfin, le 

cas des réactions avec noyaux radioactifs sera abordé et nous montrerons que 

plusieurs méthodes de mesure sont envisageables pour répondre à ce grand défi 

proposé aux expérimentateurs d'Astrophysique Nucléaire. 

CHAPI'IRE 1 

Caractéristiques générales des réactions nucléaires sous-coulombiennes 

entre noyaux légers 

Ces réactions sont essentiellement des réactions de captures de protons 

et de particules a par les noyaux plus lourds présents dans le plasma du 

coeur de l'étoile. La quantité fondamentale gouvernant la production d'énergie 

et l'abondance des éléments est alors le taux de réactions par paire de 

particules que nous allons d'abord définir. 



1.1 - TAIlX DE RUCTION PAR PAIRE DE PARTICULES 

Soit un gaz. stellaire avec N particules par cm3 de l'espèce X et N de 
X Y 

l'esp6ce Y (X et Y représentant par exemple 'H et X et Y sont animés des 

vitesses v et v et o(v) est la section efficace de la réaction X + Y + Z + W 
X Y 

13 (par exemple, p + "C + N + 7 )  où v est la vitesse relative entre X et Y. 

On suppose les noyaux Y au repos et les noyaux 

X animés de la vitesse v. Le flux de particules X 

est alors Nxv et le nombre de réactions par cm3 et 

par seconde, r. est donné par : 

On doit alors tenir compte de la distribu- 

tion des vitesses v dans le gaz stellaire, de 

densité de probabilité @IV). 
r s'écrit alors : m x 

r = N  N 
x Y 

#(VI v ir(v) dv 

O v 

généralement noté r = N N <ov> 
x Y 

Avec Ni = p N X /A (i = X,Y) où p est la densité du gaz stellaire, Xi la A 1 i 
fraction de masse de l'espèce i et A, la masse atomique, il vient : 

Les quantités N <ov> (en cm 3 s-l A mole-') sont les grandeurs décisives de 

l'astrophysicien nucléaire, grandeurs tabulées pour la quasi-totalité des 

réactions nucléaires importantes en astrophysique par le groupe de Caltech 

(W. A. Fouler et al. ). 

Il est utile de définir ensuite la durée de vie des noyaux Y pour ce qui 

est de leur destruction par les noyaux X. Cette quantité, rx(Y). est définie 

par l'équation usuelle : 

soit : 
1 

TX(~) = N <QV> 
X 

où <UV> concerne évidemment la ou les réactions de type X + Y. 



1.2 - ABONDANCES A L'EQUILIBRE 
Pour bien comprendre l'importance de la quantité c m > ,  il est intéres- 

sant de calculer l'abondance des éléments résultant d'un cycle de réactions à 

l'équilibre. Nous prendrons l'exemple du cycle CNO, réseau de réactions de 

captures de protons avec les isotopes du carbone. de l'azote et de l'oxygène. 

La première boucle de ce réseau de réactions est indiquée sur la figure 

ci-dessous. 

Premiére boucle 

du cycle CNO 

Le réseau des équations differentielles régissant les abondances des 

éléments (12c ( 1 3 ~ .  . . est l'abondance de l'élément carbone 12 (azote 13)) 

s'écrit : 
12 15 N 12  

(1) 
C d C = -  - -  

dt ~ ( 1 5 )  ~ ( 1 2 )  

dl3 N 12 13 

(2) - =  C N 
dt 7 0 - 7  

où ~ ( 1 2 )  est, par exemple. la durbe 

13 13 
de vie du carbone 12 par rapport la 

(31 
dl3 c N C 12 - = - -  
dt TB T(137 réaction C(p,~l. 

A partir de l'équation (21, i l  est facile de montrer que '3~ approche sa . 

valeur d'abondance correspondant B l'équilibre en des temps de l'ordre de 

TB = 14 mn. soient en des temps tres courts par rapport aux temps caractéris- 

tiques de la combustion hydrostatique de l'hydrogène. On peut donc prendre 

d 1 3 ~  - =  13 12 TB 
dt O, soit N/ C = - 
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Si les différentes durées de vie ~ ( i )  intervenant dans le cycle de 

réactions sont très inférieures à la durée de la phase de combustion de 

l'hydrogène, les différents éléments seront en équilibre. Or pour une étoile 

de 15 Mo (151i1asses solaires), T (12) = 100 ans << durée de la phase de 
7 P 

combustion de H i 10 années 

Il vient alors : 

soit : - ~(13) <ov> (12) - - =  
I2c ~(12) <ov> (13) 

Cette équation montre toute l'importance des quantités <UV> puisque ce sont 

elles qui régissent les abondances des éléments, d'une manière directe dans le 

cas simplifié traité ci-dessus (équilibre à température et densité constante), 

mais également dans le cas réaliste des modéles stellaires à travers la 

résolution du système couplé des équations différentielles (1 1, (21, (31.. . 
1.3 - EXPRESSION DETAILLEE DE <ov> 

Dans la matière stellaire normale, le gaz est non dégénéré et les 

particules sont non relativistes. Dans ces conditions : 
3/2 1 2 1 #(VI = 4nv2 2 exp ( -  p v E) 

[2nk t ) 
où l'on reconnait la distribution de Maxwell-Boltzmann avec p la masse réduite 

du système et T la température absolue. Dans ces conditions : 

où E est l'énergie de la réaction dans le centre de masse. 

1.4 - LE DOUAINE EN ENERGIE DES REACTIONS ENTRE PARTICLILES CHARGEES - 
ZONE DE GAMOW 

La détermination de <m> implique en principe, d'après l'expression 

prédédente, une intégrale sur E de O A l'infini. En fait, le domaine d'inté- 

gration utile est beaucoup plus réduit, comme nous allons le montrer. 
14 15 Considérons l'exemple de la réaction N+p + O+y, réaction très 

importante du cycle CNO. La barrière coulombienne entre p et 1 4 ~  s'écrit : 

z1 z2 e2 
v = c R .: 2.1 MeV 

Cette valeur et beaucoup plus grande que la valeur kT = 2.5 keV correspondant 

au maximum de la dlstribution des énergies dans un gaz stellaire de tempéra- 
6 ture T = 30 10 K (T6 = 30). 

On devine que la probabilité de pénétration de la barrière coulombienne 

sera dans ces conditions extrèmement faible (voir figure ci-dessous). 



La barrière coulombienne pour p + 1 4 ~  à Tg = 30 

Une approximation de la pénetration de cette barrière coulombienne est donnée 

pour les ondes t = 0, par l'expression exp(- b/e) avec b = 0.99 Z I Z z G  et 

E exprimé en MeV. 

On a coutume en astrophysique nucléaire d'introduire la quantité S(E), 

dite facteur astrophysique, par la relation : 

S(E) o(E) = exp (-b/e) E- 
14 Pour N+p, avec E = 2.5 keV, le terme exponentiel est égal A 7.0 10-~', ce 

qui démontre l'intbret d'introduire la quantite S(E), lentement variable avec 

E au contraire de o(E). 

I l  vient alors : 

( 4 )  <m> =J"- [krtY2 S(E) exp (-b/ exp (-VLT) d~ 
n!J 

&- 

Faisons l'approximation que S(E) est constant et peut etre sorti de 

l'intégrale. Il est facile de voir (cf figure ci-dessous) que : 

La zone de Gamow 



1/3 
2 2 6 avec EO = 1.22 (Z1 Z2p T:) ' (en keV ; T6 = 1 * T = 10 K) 

2 2 5 1/6 A = 0.75 (Zl ZI p Tel (keV) 

où E est l'énergie du pic de Gamow et A sa largeur. 
O 

La zone d'énergie E - A/2 <-> E + A/2 (zone de Gamow) délimite donc 
O O 

la zone utile d' intégration dans 1' expression (4) permettant de calculer <UV>. 

Les sections efficaces de réaction en dehors de cette zone n'ont qu'une 

influence mlnime sur la valeur de < w >  (pour une température T donnée). 

En fait, S(E) présente des variations brutales près des résonances. La 

notion de zone de Gamow garde cependant sa valeur, les résonances trop 

éloign&es de la zone de Gamow n'ayant qu'une influence marginale sur la valeur 

de <w>. 

1.5 - ESTIMATION DE L'ORDRE DE GRANDEüR DES SECTIONS EFFICACES 
1 - La combustion de l'hydrogène dans le coeur des &toiles sur la sequence 

principale 
6 

Les temperatures correspondant à ce processus vont de T = 10 10 K a 

T = 40 10' K environ, suivant la masse de l'étoile. Ce sont des réactions de 

type p,a et p,g sur des noyaux légers de numéro atomique Zz.  

Nous avons représente sur la figure ci-dessous, en fonction de Z2,  la 

zone de Gamow [pour T = 30) et la probabilité de pénetration de la barrière 
6 

pour des ondes ! = O (cas le plus favorable), dans cette zone de Gamow. 

- 
Zone de Gamow et penétration de la barrière coulornbienne pour les ondes s a 

T = 30, dans le cas des réactions p + A 
6 Z 

2 



Les probabilités de pénétration de la barrière, très faibles par rapport 

au cas où E = E (énergie de la barrière), indiquent inmediatement la 
C 

difficulté des mesures. due à une faible valeur prévisible des sections 

efficaces. 

Pour rendre plus tangibles ces difficultés, nous présentons. sur la 

figure cl-dessous, le nombre de réactions par heure dans le cas d'une 

résonance t = O, dans la zone de Gamow. On a pris une intensité de faisceau de 
10 pA et une force de résonance moyenne correspondant à 1/100 de la force de 

résonance à une particule. 

Au-dessus de la zone en tirets, les mesures peuvent être considérées 

comme faisables. On voit que, m&me dans ce cas très favorable (résonance &O 

présente dans la zone de Gamow), les mesures directes des sections efficaces 

de réactions astrophysiques de capture de protons sont souvent impraticables à 

cause des valeurs trop faibles de sections efficaces. 

Nombre de réactions par 

heure pour une résonance 

(rp = 0.01 Tsep) pour les 

réactions p + A 
zz 

Un calcul du meme type conduirait aux memes concluslons pour les 

rbactlonsde capture de particules a caractérlstiques du processus de combus- 

tion de l'hélium en régime d'équilibre hydrostatique. 

2 - Processus a température &levée (novae, supernovae ... 
La probabilité de pénétra- 

P(L=O) 
tion de la barrière coulombien- 

1 1 = 1  ne, à T6 = 1000. est indiquée 

sur la figure cl-contre pour la 

zone de Gamow correspondant à 1 O' 

des rbactions p + Z2A Cette 

courbe indique que les sections 

efficaces pour ces processus ,a 
1 0  O I- Li 1 0  > 



chauds sont élevées et les mesures ne présenteraient pas de difficultés 

majeures si des réactions nucléaires impliquant des espèces radioactives ne 

devenaient d'une importance cruciale. 

Ce phénomène est expliqué 
Choud 

t ci-contre dans le cas de la 
TIIF 1 Onini réaction 13 ~ ( p ,  71~~0. 

Dans le cycle CNO à basse 

température, déjà rencontré 

Froid 

Les deux embranchements du cycle CNO 

selon la température. 

au début du cours, il vient: 

où <UV> correspond à la 
13 réaction ~ ( p ,  r)140. Dans 

13 
ces conditions, N s'est 

13 désintégré en C avant que 
13 

la réaction N(p,a) puisse 

opérer. 

Au contraire, à température élevée, la section efficace de la réaction 

augmente beaucoup et r (13~) va devenir plus petit que r ( ~ ' 1 .  Dans ces 
53 14 + conditions, la réaction N(p.7) O va l'emporter sur la désintégration 13 de 

13 N, changeant le réseau de réactions du cycle CNO, et donc la production 

d'énergie et les abondances des divers éléments. 

Pour résumer la première partie de cet exposé, les points importants 

suivants apparaissent : 

* Pour les processus astrophysiques à l'équilibre (T 1;: 10-40 pour les 
6 

réactions de capture de protons, T6 = 200-300 pour les réactions de capture de 

particules a) les mesures directes des sections efficaces des réactions ayant 

lieu dans les étoiles, à l'énergie correspondante, sont souvent impossibles. 

A température élevée, la principale difficulté provient de la nécessité 

de déterminer des sections efficaces de réactions sur espèces radioactives. 

Lorsque les mesures directes sont impossibles, deux possibilités sont 

ouvertes : 

- soit mesurer la section efficace de la réaction à étudier à plus 

haute énergie, et ensuite extrapoler vers les basses énergies, ce processus 

d'extrapolation pouvant étre délicat. 

- soit mesurer, grâce à d'autres réactions, les grandeurs permettant 

de calculer u[E) à l'énergie stellaire (mesures indirectes). 



1.6 - LES RESONANCES 
Nous prendrons l'exemple de la réaction 19~(p,(r)'60 pour introduire le 

concept le plus,important pour les réactions qui nous intéressent, à savoir 

celui de résonance. 
20 Le schéma des niveaw du Ne est indiqué sur la figure ci-dessous, 

extraites des compilations de F. Ajzenberg-Selove '). Sont aussi indiqués les 
16 19 

seuils des voies O + a et Ne + n, ce qui montre que seules les voies de 
16 20 19 sortie O + a et Ne + y sont ouvertes pour la capture F + p. 

Schéma des niveaux du  ON^ 

Un examen plus attentif de la compilation de F. Ajzenberg-Selove montre 
20 19 également que la densité des niveaw du Ne près du seuil F+p est suffi- 

samment faible pour que les niveaux soient bien isolés. En particulier, il 

existe un niveau J = I+  à E = 13. 171 MeV. n Y 



- 79 - 

La figure ci-dessous montre qu'à l'énergie EcM = E x - E('~F+~) = 0.323 MeV 
19  

la section efficace de la réaction F(~,U)'~O (vers le niveau 3- à 6.13 MeV 

dans 160) présente une très brusque augmentation. 

' r  

15 171 + 1 - - - - - - - - - - r.R-o 323 VLI' 

- - -6 
4 734+6 13 

1 2  848 
4 734 -- - 

' g ~ i  P 4 - O (E)(p,fl') 

' b  O+ u 

0' 

10 
Ne 

20 Schema des niveaux simplifie de Ne montrant la resonance avec le 

niveau à 13.171 MeV. 

Si l'on fait l'hypothèse que le niveau A 13.171 MeV n'interfère pas avec 
20 

les autres niveaux proches du Ne -hypothèse d'école- la section efficace est 

décrite par la formule de Breit et Wigner à un niveau : 
2J + 1 1 

( 5 )  (E) = n 3 r (PI r,(E) (E-ER)2 + r2(E)/4 PU (25; +11(2Jc +1) P 

avec n?t2 (barns) = 6 5 6 . 6 / p  E (keV). 

J r ,  J,. Jc sont les spins du niveau résonnant, du projectile, de la cible 

T , ru, r sont les largeurs protons, alpha et totale du niveau. 
P 
Les largeurs partielles r et Ta mesurent la probabilité de désexcitation du 

P 19 
niveau suivant les voies "F + p et 160 + u (plus précisément F + po et 
16 O + a2, mais dans ce cas r 1 T et ru - Tu ). Ces largeurs partielles sont 

P PO 2 

fonction de l'énergie E à travers la relation : 
2 r i = 2Pe(E) ared 

2 
où la largeur réduite are* contient toute l'information concernant la 

structure du niveau. et où Pl = kR / (F'+ G2) (avec kR = 0.219 f l  al et 

F2 et GZ les fonctions coulombienneç) contient toute la dépendance en E. Une 



2 
valeur par excès de T ~ ~ ~ ,  dite limite de Wigner, est donnée par la formule : 

a 62.70 MeV = -  

1/3 
où R = ro(~:'3 1 est exprime en fermi. Cette limite correspond à un 

modéle trés simplifie, où la densité de protons dans le noyau est supposee 

uniforme et à bord abrupt. 

L'expression ( 5 )  est une approximation valable aux alentours du maximum 

de la section efficace, ou lorsque les effets d'interférence avec d'autres 

niveaux sont negligeables. ER ne correspond à l'energie du niveau que 

lorsque les largeurs partielles ne sont pas proches de leur valeur maximale 

(largeur & une particule). 

Sous ces approximations, lorsque plusieurs niveaux resonnants sont 

présents, la section efficace de la réaction peut s'écrire sous la forme d'une 

somme incohkrente de sections efficaces à la Breit et Wigner : 

o(El = 1 o1 (B.W1 
1 

Il faut bien garder à l'esprit que cette sommation incoherente peut étre 

largement erronée, lorsque les effets d'interférence ne sont pas négligeables. 

11.1 - Contribution au taux de réactions <ov> de la zone des résonances 

proche de E = % 
- 

On suppose ici qu'on a affaire à une 

resonance isolee et suffisamment etroite 

pour queles largeurs partielles puissent 

étre considérées comme constantes dans la 
1 0 1  I l  

zone rapidement variable du profil de 

Breit et Wigner (par exemple !5_3r, !5+3r 

où r est la largeur de la résonance). 
L'exemple d'une telle résonance O 1 I J I - - -  l'.. 

(19~lp,u2)160 à E = 0.340 MeV) est O J O 4 i- p(~al>) (Mcvj 
pl ab -- 

donné sur la figure ci-contre : l6 = JO0 

16 Résonance à E = 0.340 MeV pour 19~(p,u2) 0. 
P 

La courbe représente les resultats obtenus par 
2) le groupe de Stuttgart . 



Nous appelons < w >  la contribution au <UV> total due à la zone proche de 
R 

E = ER du profil de Breit ef Wigner. Il vient : 

m R = / 1 2 k ~ 3 2  p6 @ BU (El E exp I-EkT) dE 
E ~ - s  

Dans la zone d'intégration, choisie étroite. E exp (-WkT) peut étre considéré 

comme constant et sorti de l'intégrale. Il vient alors, en se souvenant que 

-3/2 
2Jr+1 

< w >  = C A 
ra 

(2J1+1) (2J +2) 
fi_(k~)-"~ exp (- ER/kT) 

C 

9 C est une constante (C  = 1.54 10" si kT est exprimé en unités 10 K et r r /r 
en MeV) ; rp 

P a 
, ri  et r sont pris à l'énergie E = ER. 

Cette expression, qui est une bonne approximation pour des résonances 

étroites (quelques keV ou moins), est celle qui apparait dans les compilations 

de Caltech. Rappelons qu'elle ne rend compte que de la contribution au t a u  de 

réaction due à la zone proche de E = dans les résonances. Toute la partie 

lentement variable. loin de E = ER, du profil de Breit et Wigner doit être 

traitée séparément. 

Dans le cas où une résonance suffisamment forte est comprise dans la zone 

de Gamow (ou tres proche), c m >  va dominer le taux de réaction. Dans ce cas, R 
la connaissance précise de l'énergie de la résonance ER et de la force de la 
résonance (2 Jr+ 11 r ( 5 )  r,(ER)/r(ER) suffit à déterminer <w>. 

P 

I I .  2 - Force de r6sonances 

La formule (6) montre l'importance de la quantité (2Jr+l)rpTa/r appelée 

force de résonance. Nous désirons rendre cette notion plus explicite dans ce 

paragraphe. 

La figure ci-contre présente un 

I 
profil de Breit et Wigner à un 

la cible d'épaisseur Gx une perte d'énergie 6E. Le nombre de réactions par 

protons, soit Y, va alors correspondre à une intégration sur E de Ep (énergie 

du faisceau) à Ep-GE dans le profil B.W. : 

a- (El - 
Cr (ER) 

niveau, correspondant à une 

- 1 réaction de type p,a par exemple. le\\ Dans une expérience destinée à 

.--.- L. étudier cette résonance, les - _ _ C I _ _ _ l - l _ . - _ _  

ER-3 f ER 5 ,+3  r E protons incidents vont subir dans 



' .E 
OB.W. (El d E 

Y(E 1 = J 
P -6E 

ciE1 

IdE ' . P 

où c(E) = ndx est le pouvoir d'arret exprime en énergie par atome par 

cm2 ; c(E) varie peu avec E et peut etre sorti de l'intégrale. 

Pour une cible épaisse (6E >> T) et E > ER + 6E, il viendra alors : 
D 

On reconnait la meme Intégrale qui apparaissait dans le calcul de < u v > ~  

du paragraphe précédent, et donc : 

2nz xz r r 
P a - 

Y(Ep) = ~(2J,+11(23 +1) (2J+1) r ,. 
C 

Le flux maximum correspondant à une réaction résonnante est donc proportion- 

nel à la force de la résonance. 

11.3 - Le taux de rCaction <w> en l'absence de rCsonances dans la zone de 

Gamow 

Reprenons l'exemple de la rkaction '9~(p,a2)'60. La figure ci-dessous 

présente l'état actuel de nos connaissances pour ce qui est de la section 

efficace de cette reaction, importante pour les mkcanismes de synthèse de 

l'élément fluor. On voit que les mesures directes ne descendent pas en dessous 

de 300 keV environ, alors que la zone de Gamow pour T = 30 s'étend de 37 à 63 
6 

keV. 

La démarche est alors de chercher si des niveaux du 2 0 ~ e  dans cette zone 

sont susceptibles d'induire des phénomènes de résonance dans la section 

efficace. 

1 O' 

loy 

.. 
7 - 

r: 
:: . 

.. . . . .  . -. : ... 
O 
E . . S... . . . . .. . Courbe d'excitation rela- 
b ... a. .. .. rive a la réaction 

.... .. 19~lp,a)160 entre 300 keV 
et 900 keV (ref. 2 )  



La figure ci-contre montre le 

schéma des niveaux connus du 20~e 
Su 19 proches du seuil F+p. d'après 

la compilation la plus récente de 

F. AJzenberg-Selove ' ) .  La zone 

de Gamow pour T6= 30 est indiquée 

par la flèche. On voit que, pour 

nc cette température, aucun niveau 

n'a 1' énergie d' excitation 

Il@ 
"t- correcte pour induire un 

19 
F ~ P  phériomène de résonance. Dans ces 

conditions, la section efficace 

aux énergies de Gamow est 

coristituée par les queues des 

résonances de plus haute (ou plus 

Schéma des niveaux d e  bas spin du 2 0 ~ e  basse) énergie ainsi que par 
19 près du seuil F+p d'éventuelles composantes de 

réactions d'interaction directe. 

Si ?a mesure directe de la section efficace de la réaction n'est pas possible, 

on voit qu'il faudra déterminer les paramètres de nombreuses résonances bien 

au-dela de la zone de Gamow (1-2 MeV), et ensuite extrapoler vers les énergies 

de Gamow. 

La manière la plus simple d'extrapoler est d'effectuer une sommation 

incohérente des queues des résonances de plus haute énergie ainsi que des 

niveaux liés proches du seuil (en incluant éventuellement les termes 

d'interaction directe). Cette approche, généralement retenue faute de mieux 

dans les compilations de Caltech, peut se révéler largement erronée car elle 

neglige toutes les interférences possibles entre les diverses composantes des 

amplitudes de réactions. 

11.4 - Effets d'interférence entre niveaux 
De tels effets d'interférence existent, soit entre des processus 

différents (capture radiative résonnonte et directe par exemple), soit pour un 

méme processus, la capture résonnante par exemple, entre des niveaux 

différents. Pour la section efficace totale, seuls les niveanx de méme spin et 

parité interfèrent, alors que la section efficace différentielle est affectée 
3 par des interférences entre niveaux de Jn différents . 

Le cas le pics genéral Ilnterférences entre plusieurs niveacx et entre 

voies différentes de réactions) est complexe et peut étre traité par exemple 

dans le cadre du formalisme de la natrice R. Un exposé détaillé pourra Gtre 



trouvé dans l'article original de Lane et Thomas Notre but ici est de 

montrer que ces effets d'interference ne peuvent pas ête négliges en général. 

Pour ce faire. nous prendrons le cas simplifie de l'interférence entre deux 

niveaux de m6me spin et parite pour une capture rbsonnante. 

Une bonne approximation pour c(E) est alors donnée par la formule 

suivante : 

r (E) 
avec 6 

kl,2 
= Atan 

2(E-ER, 1 
ul(E) et c2(E) sont les valeurs des sections efficaces provenant des niveaux 

resonnants 1 et 2, données par le profil de Breit et Wigner à un niveau. 

La figure ci-dessous illustre l'importance des effets d'interférence dans 
19 le cas de la reaction F(p,<r2)160. Outre le niveau l* & ER = 0.323 MeV (CM) 

répertorié dans la litterature, nous avons supposé l'existence d'un autre 

niveau l* à ER = 0.010 MeV, donc trés proche du seuil proton. 

+ 
Effets d' interf4rence entre deux niveaux I non liés en proton dans 20~e 

La courbe en tirets correspond à la sommation incohérente vl+ u2. La 

courbe en trait plein indique la valeur de e(E) dans le cas d'une interférence 

destructive (les largeurs partielles pour le niveau hypothétique à E = 0.010 
R 

MeV, r = 8 l ~ - ~ ~  eV et Ta= 100 eV, correspondent à des largeurs 
P 

réduites égales à celles du niveau à 0.323 MeV). 

On voit que des différences de plusieurs ordres de grandeur apparaissent 

entre les deux courbes pour des Cnergies correspondant à la zone de Gamow à 

T = 30. et donc que la sommation incohérente est, dans ce cas, une approxima- 
6 

tion non valable. 



On va voir qu'il en va de même lorsque l'interférence concerne un niveau 

sous le seuil proton. Les compilations de AJzenberg-Selove indiquent la 
20 

présence dans Ne d'un niveau l* lié en proton à Ex= 12.396 MeV. Ce niveau à 

une largeur totale égale à r + Ta. Du fait de cette largeur, une transition 
a 

de ce niveau vers le niveau fondamental de 19F par &mission de proton est 

possible à travers la queue haute énergie du profil de Lorentz correspondant à 
16 

la largeur totale. Ceci rend possible la réaction lg~(p,a 2 ) O à travers ce 

niveau, et sa section efficace sera donnée, en négligeant les interférences, 

par : 
rp(E) r a(El 

C(E) = n 2 o 
(E+E - E 12+ r2(~)/4 

seul1 x 

E 
reui l 

est ici égal à 12.848 MeV 
2 r , pour des énergies supérieures à 12.848 MeV, sera prise égale à 2Pe 7 red 

P 
2 où une valeur par exces de arc* pourra &tre donnée par la limite de Wigner 
. .- 

dont il a été question précédemment, multipliée par un terme égal au facteur 

spectroscopique du niveau. 

On est alors ramené au cas des niveaux non liés en proton et des effets 

d'interférence deviennent possibles avec les niveaux de même spin et parité 

(pour la section efficace totale). 

La grandeur de ces effets est illustrée sur la figure ci-dessous montrant 

en trait plein la section efficace obtenue pour une interférence destructive 

entre les niveaux 13.161 MeV (non lié en proton) et 12.396 MeV. 

+ 
Effets d'interférence entre le niveau 12.396 MeV ( 1  ) lié en proton et le 

niveau 13. 161 MeV (au-dessus du seuil 19~+p). Les deux courbes correspondent à 

des interférences soit constructive, soit destructive. 



Cette figure montre que des effets importants (Jusqu'a un ordre de 

grandeur) peuvent apparaltre dans la gamme d'énergie correspondant au pic de 

Gamow pour T = 30. 
6 

Ces divers effets d'interférence montrent donc qu'une connaissance 

correcte des sections efficaces dans la zone de Gamow proche du seuil, 

implique une étude très détaillée des propriétés spectroscopiques de niveaux 

dans une large gamme d'énergie, lorsqu'une seule résonance ne domine pas le 

taux de réaction. En particulier, les largeurs partielles (proton, alpha, 

radiative) doivent être connues dans des domaines d'énergie où les mesures 

directes sont impossibles. Nous allons introduire, dans le paragraphe suivant, 

le principe de telles mesures & l'aide d'un outil indispensable à l'astro- 

physicien nucléaire : les réactions de transfert. 

11.5 - Principe de la mesure des largeurs protons et alpha à l'aide des 

rCactions de transfert. 

Le moyen privilégié de déterminer la largeur proton de niveaux proches du 
19 seuil F + p (par exemple) est de se servir des réactions de stripping 

19 19  
~ ( d ,  nI2O~e ou F(~H~, d)'O~e. Ces réactions d' interaction directe ont été 

largement utilisées en physique nucléaire pour étudier les caractéristiques de 

nombreux niveaux excités. Une étude détaillée de leurs propriétés pourra être 

trouvée, par exemple. dans la référence 5 ) .  Nous ne ferons ici qu'esquisser le 
3 principe de ces mesures, en prenant l'exemple des réactions He, d. Pour la 

mesure des largeurs alpha, les réactions 6~i,d ou '~i, t sont utilisées. 
19 3 Considérons donc la réaction F( He,dIaD~e peuplant le niveau de 13.161 

MeV dont il s'agit de mesurer la largeur proton. Si la réaction est effectuée 

une énergie suffisamment élevée (15-25 MeV), le mécanisme dominant est celui 

dans lequel un proton est subtilisé au proJectile 3 ~ e  et transféré dans un 
20 état, nlj, du noyau final Ne. L'hypothèse de base, bien vérifiée dans le cas 

de niveaux fortement peuplés, est que ce transfert s'effectue sans que la 

structure du coeur A soit altérée. Ce processus, dit processus en une étape. 

est schématisé dans la figure ci-dessous. 

pJ ]+[ Transfert de proton en une étape. 



La section efficace différentielle de la réaction est alors calculée, 

moyennant les approximations suivantes : 

* La diffusion élastique est dominante et les processus non élastiques 
3 19 

sont traités co'mme des perturbations. Les diffusions élastiques, He sur F 

et d sur  ON^, sont décrites grâce aux potentiels optiques (approximation en 
ondes distordues). 

Le recouvrement des fonctions d'onde de l'état final et du fondamental 

du noyau cible est calculé en décrivant l'état final comme un état à une 

particule couplé à l'état fondamental de la cible (plusieurs états à une 

particule caractérisés par les nombres quantiques nLj peuvent être considérés 

si les règles de sélection sur Jn le permettent). 

La section efficace ainsi calculée est comparée à la section efficace 

différentielle mesurée. La forme de cette section efficace différentielle 

permet souvent de déterminer les moments angulaires orbitaux transférés, et 

donc les spins et parité des niveaux alimentés. Le rapport des sections 

efficaces expérimentales et calculées permet de déterminer les facteurs 
2 spectroscopiques C S des niveaux qui mesurent l'intensité de la composante, 

état à une particule couplé au fondamental de la cible, dans la fonction 

d' onde des niveaux. 

Pour les niveaux non liés, ce facteur spectroscopique est multiplié par 

la largeur à une particule du niveau pour fournir la largeur proton. Des 

difficultes dans l'interprétation des mesures surviennent essentiellement pour 

les niveaux faiblement excités. Dans ce cas, le mécanisme d'interaction 

directe en une étape peut ne plus être le mécanisme dominant. Des calculs plus 

incertains tenant compte des processus en plusieurs étapes (diffusion 

inélastique plus transfert par exemple) doivent alors être effectués. De même, 

la composante noyau composé de la réaction doit être évaluée. 

11.6 - Uesures de largeurs protons de niveaux prhs du seuil dans le cas de la 
=&action 19~c3~e, d)"~e 

Nous présentons ici, à titre d'exemple, des mesures effectuées récemment 
19 auprès du tandem MP d'Orsay 6, grâce à la réaction ~(~~e,d)~'~e. 

Pour chaque angle de diffusion des deutons (entre 3' et 60' environ pour 

cette expérience), le spectrométre magnétique split pôle 7' de 1'I.P.N. Orsay 

va dévier les particules émises, d'énergie E et de charge Q suivant la loi : 

Un détecteur, placé dans le plan focal de l'aimant, permet d'effectuer 

une sélection en Z des particules déviées par l'aimant et assure la mesure de 



la position des particules et donc de leur énergie. Gréce a ce dispositif 

expérimental, les distributyons angulaires des deutons peuplant divers niveaux 

près du seuil proton ont pu etre mesurées. 

La figure ci-dessous montre le spectre de deutons obtenu pour un angle de 

3 degrés : 

Spectre de deutons obtenu à 

3' dans la zone d'dnergie 

proche du seuil proton. 

On voit apparaître à 12.859 MeV (11 keV au-dessus du seuil proton) un pic de 
20 deutons correspondant A un niveau Jusque la inconnu dans Ne. Sa distribution 

angulaire, présentée dans la figure ci-contre est caractérististique d'un 

transfert .! = 0 + 2, et 

fixe donc le spin et la 

E = 12.359 MeV 
1=0+2 

1 

Distribution angulaire du niveau à 12.859 EeV.  

paritC du niveau à 

.ln = 1'. L'analyse en 

DUBA permet d'autre part 

de déterminer la largeur 

proton de ce niveau : 

La mise en évidence de ce 

nouveau niveau J = 1' 
II 

près du seuil proton a 

des conséquences très 

spectaculaires sur la 

section efficace de la 

réaction 19 f ( p ,  ~ 1 ~ 1 ~ ~ 0  

près du seuil proton. 



11.7 - Influence de la mise en évidence du niveau à 12.859 MeV et de la mesure 

de sa largeur proton sur la section efficace de la réaction 
19 16 
F(p.0~1 O 

Une analyse en matrice4 de la section efficace de la réaction 
19 F(~,~)'~o a été effectuée 6, en tenant compte des mesures directes 

obtenues très récemment par le groupe de Stuttgart 2' jusqu'à 300 keV et de 

la mise en dvidence du niveau l* à 12.859 MeV. La figure ci-dessous montre les 

résultats de cette analyse. 

E IkeV) 
P ' 
lob 

Analyse en matrice R de la section efficace de la réaction 1 9 ~ ( p ,  a2)160 

les mesures proviennent du groupe de Stuttgart 2) 

On voit qu'au dessus de 300 keV, un très bon accord avec les mesures est 

obtenu grâce aux effets d'interférence entre niveaux de spin et parité 

identiques. Au-dessous de 300 keV, aucune mesure de c(E) n'est disponible. 

Cependant il apparait que, dans le cas d'une interférence destructive avec le 

niveau à 12.859 MeV, la section efficace est Inférieure de plus de deux ordres 

de grandeur à celle obtenue en négligeant les interférences, et ce dans la 

zone d'énergie correspondant au pic de Gamov pour T =  30. Cet effet, non pris 
6 

en compte dans les compilations de Caltech, revient à réduire considérablement 



le taux de cette réaction <UV> pour des températures faibles correspondant à 

la combustion de l'hydrogène dans les étoiles de la séquence principale. 

Des effets d'interférence de ce type sont présents dans un grand nombre 

de réactions nucléaires d'intérêt astrophysique. Leur prise en compte 

indispensable nécessite la mesure des grandeurs spectroscopiques de nombreux 

niveaux autour du seuil proton ou alpha. Cette mesure ne peut souvent 

s'effectuer que par la mise en oeuvre de réactions de stripping de protons ou 

d'alphas qui s'avèrent un complément indispensable aux mesures directes. 

CHAPITRE III 

Les réactions impliquant des noyaux radioactifs 

On a vu au début de ce cours que ce type de réactions était extrêmement 

important pour tous les processus de caractère explosif. Diverses méthodes de 

mesure sont envisageables pour déterminer les sections efficaces de ces 

réactions et nous avons choisi d'en présenter quelques-unes en prenant 

l'exemple de la réaction extrêmement importante '3~(p,7)'4~. On a déjà vu dans 

le chapitre 1 qu'au-dessus d'une certaine température T, la durée de vie, T , 
13 14 

P 
associee la réaction N(p,7) O devenait inférieure la durée de vie du 

13 noyau N par désintégration 8'. 
TB. La courbe donnant T /T en fonction de T 

P 6 
est donnée dans la figure ci-dessous, en prenant comme taux de la réaction 
13 
~ ( p ,  r)l40, celui retenu dans la dernière compilation de Caltech. Pour 

T /T >1, le cycle de réactions est celui du cycle CNO habituel (voir par 
P B 

8) exemple la référence 1, alors que pour T <T un cycle de réactions tout à 
P B 

fait différent, dit du cycle CNO chaud, va opérer. Il est donc critique de 
13 connaftre la section efficace de la réaction N(~,T)'~O dont dépend 

directement la température \ pour laquelle T 
P = TB. 

Comparaison entre la vie moyenne 

de 1 3 ~  pour la rPaction 
14 

13~(p,r) O et  sa vie moyenne 
+ 

concernant la désintégrtion p . 



-' La figure ci-contre présente la 

partie basse énergie du schéma de 

niveaux de 140, ainsi que la zone de 

Gamow correspondant aux températures 
5.17 1 T = 1. On voit que la résonance E = O 

T :1 9 

9 à E =O. 547 MeV (niveau 1-1 va dominer 
R 

le taux de réactions, soit par sa 

1 1 partie basse énergie, soit par le 

maximum mëme de la résonance. Pour 

les températures les plus élevées, la 

connaissance de la force de la 

résonance r r /r sera donc suffisante 
P 7 

Partie basse énergie du schéma pour déterminer <UV>. Or la largeur 

de niveaux de 140, avec indiquées totale est connue pour ce niveau 

sur la droite la zone de Gamow (r=38 keV) avec évidemment T-r . Donc 
P 

pour 7 = 1. 
9 

une mesure de r permettra de 
7 

determiner sans ambiguïté le taux de 

de réactions pour des températures suffisamment élevées pour que la captvre 

résonnante l'emporte sur le terme de capture radiative directe. 

Plusieurs possibilités s'offrent alors à l'experimentateur : 

* Faire une mesure directe de la force de la résonance à l'aide de cibles 
13 ou de faisceaux radioactifs de N 

' Mesurer de manière indirecte la largeur radiative du niveau à 5.173 MeV 

13 111.1 - Mesures directes : faisceaux de N 

11 est.équivalent de mesurer la force de la résonance ER(C.M.)=0.547 MeV 
13 en bombardant une cible radioactive de N avec des protons de 0.589 MeV, ou 

13 d'utiliser un faisceau d'ions N radioactifs à une énergie de 7.66 NeV. On 

estime cependant généralement '' qu'il est plus opportun d'utiliser l'espèce 

radioactive comme projectile dès que la période radioactive dépasse une heure. 

Plusieurs projets d'accélération d'ions radioactifs existent 

actuellement, parmi lesquels celui de Louvain la Neuve dont une description 
9 )  détaillée pourra étre trouvée dans la réference . 

13 Le principe de la production àu faisceau de N à Louvain la Neuve est 

présenté dans la figure ci-après : 



Le dispositif expérimental de 

Louvain - la - Neuve pour la 

production du faisceau de 1 3 ~  

Un premier cyclotron accélère des protons & une énergie de 30 MeV avec 
13 13 une forte intensité. Les noyaux N formés dans la cible de , C par la 

13 13 
réaction C(p,n) N sont extraits de la cible puis transportés dans une 

source de type ECR. Une fois ionisés, ils sont injectés dans un deuxième 

cyclotron et accélérés jusqu'à l'énergie d'environ 7.7 MeV. 

13 L'intensité du faisceau de N actuellement atteinte est d'environ 

0.05 nA, ce qui correspond a un nombre maximal de réactions par seconde 

d'environ 0.5. Ce chiffre rend les chances de réussir la mesure raisonnable, 
13 les principales difficultés provenant d'une contamination du faisceau de N 

par les ions 13c. 

111.2 - Mesure de la section efficace de la réaction 'k(p,;l)14~ à 

E =0.547 MeV grace au processus de dissociation coulombienne à haute 
R 
énergie 

L'invariance par renversement du sens du temps permet de déduire la 
13 relation simple suivante entre la section efficace de la réaction N(~,T)'~o 

14 et celle de la réaction inverse O(T,~)'~N : 

13 oh k2 et k2 sont les nombres d'onde du photon et du système N+p 
ir 

14 13 respectivement, Ja, Je et J les spins de O, N et du proton. 
P 



14 
La section efficace de la réaction de photodissociation de O par des 

rayonnements gamma de 5.17 MeV est alors supérieure d'un facteur 70 à la 

section efficace de la réaction "N(~,~)'~O A E = 0.545 MeV. 
10) P 

Il a été proposé récemment d'utiliser la source intense de photons 
1 4  

virtuels constituée par l'excitaiton coulombienne du noyau final (ici 0 )  

dans le champ d'un noyau-cible de grand numéro atomique pour mesurer la 

section efficace de la réaction de photodissociation. On en déduit ensuite la 

section efficace de la réaction d'intérêt astrophysique grâce à la relation 

(7). Le principe de la mesure est indiqué dans la figure ci-dessous. 

14 
Principe de la mesure de la section efficace de la réaction 1 3 ~ ( p , 7 1  O 

grâce au processus de dissociation coulombieme à haute énergie 

La probabilité d'excitation coulombienne entre l'état fondamental (spin 

1,) et l'état à étudier (1,) dépend de la probabilité de transition réduite 

B(E,,, I i  + If) et donc de la largeur radiative de l'état excité. Elle est 
11) aussi proportionnelle dans le cas des transitions dipoloaires à la 

quantité exp (-n 5) où le paramètre d'adiabaticité 5 est égal à E a/hv. a 
Sachant que Ey est l'énergie de la transition (5.17 MeV dans notre cas), a la 

moitié de la distance d'approche minimale. et v la vitesse realtive pour la ...- 
collision, il apparait aussitôt que l'obtention d'une source abondante de a 
virtuels nécessite des énergies de collisions très élevées de l'ordre de 100 

L'interprétation des données supposant une excitation coulombienne pure 

du niveau étudié, apparait aussitôt une des difficultés de cette méthode, qui 

est de se placer dans des conditions telles que la partie nucléaire de 

l'interaction puisse être négligée. Cette incertitude est minimisée en 
14 choisissant le cas d'une diffusion de O sur la cible à très petits angles 

13 (quelques degrés), les produits de la réaction N et p devant alors ëtre 

détectés dans une direction très proche de celle du faisceau. 



Dans la théorie de perturbation au premier ordre, la section efficace 

d'excitation coulombienne du proJectile à l'énergie Ex = E s'écrit suivant la 
11) a 

formule usuelle suivante : 

où Z est le numéro atomique de la cible, a, v et B[Eh) ont été définis précé- 
T dfE,(û,S) 

demment , dn est une fonction proportionnelle à ~in-~(8/2) ( e  est 
14 l'angle de déflection de 0) tabulée dans la référence 11, et p,(Er1 

représente la densité d'états finals. 

La section efficace de photodissociation uphotO(E peut s'écrire sous la 
7 

forme : 

(~H)~(A+I) 
u ( E l =  
photo 'J 

k BlE,) P, (ET) 
h[(2X+l)!!l2 a 

où les formules bien connues transformant B(EA) en T(E,) ont simplement été 

utilisées. 

L'équation ( 8 )  peut alors se réécrire 10) . 
d2u 1 dn 

- <r (Er) 
dMEr Ea dfl photo 

dn 1 hi(2A+1!! l 2  2X dfEA(B.S) 
où - = z : -  

dn 137 (2n13(h+l) dfl 

est le nombre de photons virtuels par unite d'angle solide. 

La figure ci-dessous, extraite de la réf. 10, montre un exemple du 

spectre de photons virtuels obtenu par une collision à paramètre d'impact de 
208 208 10 fm, pour les systèmes 160 + Pb et '~e + Pb à 30 et 60 MeVAJMA [le 

14 204 nombre de photons virtuels pour O + Pb est très proche de celui du 
16 système O + 208~b). 

Spectre de photons virtuels 

pour les réactions irdiquées, 

b = 10 fm. 



L'expérience, dont le but est de mesurer la section efficace de la 
13 réaction N+p + l40+a avec E [CM) 0.55 MeV (c'est-à-dire E - 5.17 MeV), 

P a 14 
consistera à bombarder une cible de 208~b par des ions radioactifs O à une 

1 3  
énergie de l'ordre de 100 MeV/UMA, et à détecter les fragments N et p à des 

angles proches de 0'. Une cinématique complexe à 3 corps 'O) permet. pour des 

angles donnés de détection, de définir les énergies des fragments 

correspondant à l'énergie relative = 0.55 MeV de la réaction stellaire 13~+p. 

Plusieurs expériences utilisant cette méthode sont en cours de 
13 

réalisation ou d'analyse, pour ce qui et de la réaction N+p. Elles diffPrent 

essentiellement par le système de détection : 

- Système EMRIC (mis au point à 1'IÇN Grenoble) pour une collaboration 

Riken-ISN Grenoble auprès de l'accelérateur de Riken au Japon. Dans cette 

expérience, les protons et les fragments "N sont détectés dans des scintilla- 

teurs Cs1 associés à des détecteurs au Silicium, un ensemble de scintillateurs 

plastiques permettant en outre de déterminer la postion en X et Y des parti- 

cules détectées. 

- Utilisation du spectromètre magnétique ÇPEG dans une expérience au 
GANIL à Caen (CSNSM, IPN Orsay, CRN Strasbourg). Les protons sont détectés par 

13 un ensemble de détecteurs Cs1 et les fragents N sont analysés dans le 

spectrométre magnétique SPEG et détectés dans des scintillateurs pIastique, la 

position de's fragments étant déterminée par leur passage dans des chambres à 

dérive. 
14 

Dans les deux expériences, le faisceau d'ions radioactifs O est fourni 
16 par la fragmentation de noyau O dans une cible de '~e. 

111.3 - Mesure de la largeur radiative du niveau à 5.17 MeV dans 140 

On a vu que la mesure de la largeur radiative du niveau à 5.17 MeV dans 
14 13 O permettait la détermination du taux de la réaction N(p,a)140 pour des 

températures de l'ordre du milliard de degrés. 

La mesure du rapport d'embranchement r /r pour ce niveau apporte donc la a 
réponse adéquate puisque la largeur totale du niveau T T est connue ( r  = 38 

P 
keV). Pour déterminer ce rapport d'embranchement, il faut peupler le niveau de 

5.17 MeV et mesurer la probabilité de désexcitation du niveau par émission 

d'un rayonnement gamma. Toute la difficulté de la mesure tient à la faible 

valeur de cette probabilité, r étant de l'ordre de l'électron-volt à comparer a 
aux 38 keV correspondant à la probabilité d'émission d'un proton. 

Nous allons décrire une expérience de ce genre effectuée au CRN 

Strasbourg (collaboration Orsay-Strasbourg) utilisant le multidétecteur 7 

"Château de cristal" pour la détection du a de 5.17 MeV. 



13 
Le niveau de 5.17 MeV de "0 a été peuplé par la réaction c(~H~,~)'~o 

une énergie E3 = 12 MeV. Les rayonnements 7 de 5.17 MeV recherchés étaient 
He 

détectés par le "Château de cristal" en coïncidence avec les neutrons de 4.6 

MeV correspondant à l'alimentation du niveau. Ces neutrons étaient détectés 
213 par 6 scintillateurs liquides Ne placés vers 0 ' .  La détermination de leur 

Y énergie était fournie par une mesure de temps de vol relative à 1 instant 

d'émission du rayonnement gamma. 

Si le nombre des coïncidences entre les neutrons (d'énergie 4.6 MeV) et 

les gammas (d'énergie 5.17 MeV) est appelé Ncolnc, et Nd,= le nombre de 

neutrons détectés ayant peuplé le niveau, il vient : 

r / r  = N  /N X f  
a' t o t  coinc dlr '# 

où c est l'efficactié de détection du "Château de cristal". 
a' 
Le dispositif expérimental est schématisé sur la figure ci-dessous. 

L'efficacité du "Chiteau de cristal" constitué ici de 74 détecteurs au 

fluorure de barium a été mesurée et trouvée égale a 0.11 pour le pic 

d'absorption totale d'un a' d' energie 5.2 MeV. 

Dispositif expérimental pour la mesure du rapport d'embranchement 

r /ï du niveau de 5.17 MeV de 140. a' 



- 97 - 

La flgure ci-dessoy montre le spectre de temps de vol des neutrons en 

coïncidence avec les rayonnements 7 d'énergie comprise entre 5.0 et 5.3 MeV. 

Ce spectre a été obtenu au bout d'une accumulation d'une durée d'environ une 

semaine, l'intensité du faisceau devant ëtre limitée à quelques nA afin de 

réduire le nombre de coïncidences fortuites. Sur la même figure, est présenté 

le spectre obtenu aprPs soustraction de contributions dues d'une part à la 
13 3 13 réaction C( ~ e ,  n7)"0 (le polluant C provenant de légers dépôts de carbone 

sur la cible durant l'accumulation), d'autre part à la réaction 
14 14 
~ ( ~ ~ e , n p ~ ) ' ~ 0 ,  N étant présent à l'état de faible trace dans la cible (= 8 

1014 at/cm2). 
Malgré la très grande efficacité du compteur "Château de cristal", on 

voit que les difficultés expérimentales extremes de ces expériences, notamment 

en ce qui concerne les pollutions mêmes minimes des cibles, n'ont pas permis 

de pouvoir fournir une valeur définitive de r /T. La valeur limite obtenue est 
7 

r /r c 2 IO-'. 
a' 

50 25 O 
At (ns) 

-25 

Spectre du temps de vol des neutrons en coïncidqce avec les rayonnements a' 

La flëche indique la position du pic neutron correspondant au niveau de 

5.17 MeV. La figure de dessus est obtenue après soustraction de contributions 

dues à des pollutions (voir texte). 



IV - Conclusion 
Parmi la très grande variété des classes de reactions nucléaires dont la 

compréhension est indispensable pour progresser dans la description des 

phénomènes d'astrophysique, nous avons choisi de montrer les difficultés 

expérimentales extrèmes qui s'attachent aux réactions sous-colombiennes entre 

noyaux légers et qui rendent la connaissance des taux de réactions encore très 

fragmentaire. 

Pour les phénomènes non explosifs, la difficulté majeure provient de la 

très petite valeur des sections efficaces due aux très faibles énergies des 

noyaux dans la réaction. Des mesures des sections efficaces des réactions 

stellaires aux plus basses énergies possibles dans le laboratoire doivent 

alors être couplées à des études exhaustives des niveaux excités des noyaux 

composés dans une large gamme d'énergie autour des seuils d'émission de 

particules. Dans cette étude, l'utilisation des réactions de transfert (de 

protons et particules alpha) demeure un outil irremplaçable. Un effort tout 

particulier d'analyse théorique des réactions, incluant les effets de couplage 

entre de nombreux niveaux, s'avère alors le plus souvent indispensable. 

Pour les phénomènes explosifs, correspondant à des températures plus 

élevées, les réactions nucléalres avec des espèces radioactives deviennent de 

la première importance. L'exemple de la réaction clé '3~(p,~)140 montre que 

les techniques les plus poussées connues actuellement en physique nucléaire 

expérimentale doivent être utilisées dans ce cas pour fournir les réponses 

appropriées, ainsi bien sûr que les mesures directes utilisant des faisceaux 

ou des cibles radioactives. 

Remerciements 

Je remercie les organisateurs de 1'Ecole Joliot-Curie qui m'ont 

invité à faire ce cours et Madame J. Garrabos pour son accueil à Maubuisson. 

J'exprime ma gratitude à Madame M. Perrin pour la r6daction de ce texte. 



REFERENCES 

1) F. Ajzenberg-Çelove, Nucl. Phys. Il9871 1 

2) J.W. Hammer, Communication privée 

31 E. Vogt, Nuclear Reactions. édité par P.M. Endt et M. Demeur (19591 

North-Holland Publishing Company-Amsterdam 

4) A.M. Lane et R.G. Thomas, Rev. Mod. Phys. (1958) 129 

5) D.F. Jackson, Nuclear Reaction (1970). Methuen and Co LTD 

6) M. Kious. Thèse Orsay (19901 

7 )  J.E. Spencer et H.A. Enze, Nucl. Inst. Meth. (1967) 181 

8) C. Rolfs and W.S. Rodney, Cauldrons in the Cosmos (1988). The University 

of Chicago Press 

91 D. Darquennes et al., Phys. Rev. C42 (1990) 804 

101 G. Baur et al., Nucl. Phys. A458 (1986) 188 
11) K. Alder et A. Winther. Electromagnetic excitation (19751, North-Holland 

Publishing Company. 





DESCRIPTION MICROSCOPIQUE DE REACTIONS NUCLEAIRES 
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Boulevad du niomphe, B1050 Bruxelles, Belgique 

Résumé 

Nous appliquons un modèle microscopique en amas à l'étude de réactions nucléaires aux énergies 

sous-coulombiennes. Les fonctions d'onde du système sont complètement antisyrnétrisées, et les bons 

nombres quantiques sont conservés. Nous définissons d'abord les taux de réaction, et nous étudions la 
dépendance en énergie des sections efficaces d'intérêt astrophysique. Après avoir présenté brièvement le 
modèle microscopique, nous l'appliquons aux réactions 160(a, 7)20Ne, 11C(p,-y)12N et 8Li(ol,n)11B, ainsi 

qu'à des réactions de fusion entre ions lourds. A la lumière de la réaction 160(a,7)20Ne, nous analysons 

les effets d'antisymétrisation dans les réactions de capture radiative à basse énergie. 

Abstract 

A microscopic cluster model is applied to the study of nuclear reactions at sub-Coulomb energies. 

The wave functions of the system are fully antisymmetrized and the good quantum numbers are con- 
served. First, we define the reaction rates, and we study the energy dependence of the cross sections 

of astrophysical interest. After a short presentation of the microscopic model, we give applications 

to the 1 6 ~ ( a , - y ) 2 0 ~ e ,  " c ( ~ , ~ ) ' ~ N  and 'Li(a,n)l1~ reactions, as well as to heavy-ion fusion reactions. 

With the 160(a, y)20Ne reaction in mind, we analyee antisymmetrization effects in low-energy radiative 

capture reactions. 



1. INTRODUCTION 

L'étude de l'évolution stellaire requiert la connaissance de nombreux taux de r é a c t i ~ n ~ ? ~ ~ ' ) .  Les 

réactions de capture radiative et les réactions de transfert jouent un rôle primordial dans ce contexte. 

La plupart de ces réactions font intervenir des particules chargées dont l'énergie relative, qui dépend de 
la température de l'étoile, est en général beaucoup plus petite que l'énergie de la barrière coulombienne. 

Comme la probabilité de franchi la barrière coulombienne par effet tunnel décroît très rapidement avec 

l'énergie, les sections efficaces d'intérêt astrophysique sont trop petites pour être mesurées en laboratoire. 

Un apport théorique est donc nécessaire pour déterminer les sections efficaces aux énergies stellaires. 

Ces dernières années, l'astrophysique a connu de nouveaux développements qui impliquent un nombre 

toujours croissant de réactions. Parmi ces récentes applications, citons l'étude du cycle CNO chaud4), le 

modèle du Big Bang inhomogène6), et l'hypothèse d'une chaîne p-p chaude dans des étoiles massives6). 

Ces applications p rkn ten t  la caractéristique commune de faire intervenir des réactions nucléaires dans 

lesquelles un noyau au moins est radioactif. L'étude expérimentale de ce type de réaction est en projet 

dans plusieurs  laboratoire^'^^), mais pose de nombreux problèmes. Pour les réactions impliquant un 

noyau de courte durée de vie, l'approche théorique est donc actuellement nécessaire. 

Les modèles théoriques destinée à l'étude des réactions d'intérêt astrophysique peuvent être classés 

en deux catégories. Les premiers contiennent des paramètres ajustés sur les sections efficaces disponibles; 

les sections efficaces aux énergies stellaires sont ensuite déterminées par extrapolation. La méthodeg) 

de la matrice R est probablement la plus populaire de ces approches. Remarquons qu'outre les données 

expérimentales concernant la réaction de capture, cette méthode fait également usage d'autres informa- 

tions, telles que la section efficace élastique, les probabilités de transition électromagnétique, etc ... 
Dans la seconde catégorie, les modèles sont indépendants des données expérimentales. La section 

efficace de capture est déterminée par des éléments de matrice de transition électromagnétique calculés 

au premier ordre des perturbations. Des données expérimentales de base, telles que le spectre du noyau 

unifié, sont nécessaires, mais la section efficace de capture expérimentale, si elle est disponible, n'est 
utilisée que pour tester la qualité du modèle. 

Les modèles r n i c r o s ~ o ~ i ~ u e s ~ ~ - ~ ~ ) ,  qui font l'objet de ce cours, appartiennent à la seconde catégorie. 

Dans un modble micrmopique, le Hamiltonien dépend des coordonnées des A nucléons du système; il 
s'écrit: 

où T, est l'énergie cinétique du nucléon i, et Vij 1' interaction à deux corps. En outre, les fonctions 

d'onde sont complètement antisymétriques, de manière à satisfaire le principe de Pauli. Les premières 

applications ont été consacrées aux colliions élastiques entre noyaux légers. Ensuite, des systèmes plus 

lourds ont progressivement été considérés. La ~remière application d'un modèle microscopique à une 

réaction d'intérêt astrophysique a été effectuée en 1981 par Liu et al.") dans le cadre de la réaction 

$ H e ( a , ~ ) ~ B e .  Depuis lors, de nombreuses autres réactions ont été  étudiée^'^). 

Les avantages des modèles microscopiques dans l'étude des réactions d'intérêt astrophysique sont 

nombreux. ( i )  Le principe de Pauli est pris en compte exactement ; à basse énergie, la longueur 

d'onde associée au mouvement relatif est plus grande que les dimensions caractéristiques du système, 

ce qui accroît l'importance des effets quantiques. (ii) Les bons nombres quantiques associés au moment 
cinétique total et B la parité sont rigoureusement conservés ; cette propriété est essentielle dans l'étude 



des transitions électromagnétiques. ( i i i )  Les réactions de capture impliquent des états libres et des 

états liés simultanément ; ceux-ci sont décrits de manière unifiée dans les modèles rnicrsocopiques. ( i v )  
Toute l'information est obtenue à partir de l'interaction nucléon-nucléon V,,; lorsque cette interaction 

est choisie, le modèle ne contient plus de paramètres ajustables. 

Nous commençons par expliquer le calcul des sections efficaces et des taux de réaction. Au chapitre 
3, nous illustrons par quelques exemples l'importance de la physique nucléaire en astrophysique. Le 

chapitre 4 est consacré au modèle microscopique utilisé dans ce travail. Quelques applications sont 

présentées au chapitre 5. Les principaux inconvénients des modèles microscopiques sont la lourdeur des 

calculs et la difficulté d'interprétation des résultats. Pour ces raisons, différentes approximations ont 

été mises au point ces dernières années. Elles font l'objet du chapitre 6. Les conclusions sont données 

au chapitre 7. 

2. SECTIONS EFFICACES ET TAUX DE REACTION 

2.1. Les sections efficaces 

2.1.1. La section efficace de capture 

Considérons un système de deux noyaux composés de Ai et Az nucléons, et de charges Zle et Zae 

respectivement. Les spins et parités des noyaux sont notés ( I1x1)  et (12az ) .  Dans une réaction de 

capture, le système formé par ces deux noyaux passe d'un état de collision d'énergie E à un état lié 

du système à Al + Az nucléons. Appelons ~ Y l " z ( E )  la fonction d'onde de collision dans laquelle les 

spins des noyaux possédent une orientation VI et uz,  et '#JfMfrf  la fonction d'onde finale du système 

dans l'état caractérisé par le spin J I ,  sa projection Mf et la parité n f .  Au premier ordre du calcul des 

perturbations, la section efficace de capture vers l'état final s'obtient par14): 

où He est l'hamiltonien d'émission d'un photon de nombre d'onde k,, d'angle d'émission f l ,  et de 
polarisation q.  

L'hamiltonien He peut être développé en multipoles électriques et magnétiques15), ce qui conduit à: 

~ ~ ( 9 )  = - C ( - ) X ~ a a ~ ~ ~ p ~ ; - , ( f l , )  (2.2) 

où l'indice u prend les valeurs O ou E pour les multipoles électriques, et 1 ou M pour les multipoles 

magnétiques. Les constantes 05 valent: 

a? = i a y  = (ik# [2n(X + 1)(2X t- 1) 1 
(2X + l ) !!  X 1 2  

L'expression exacte des multipoles M i p  peut être trouvée dans la ref.15). Pour les applications qui nous 

concernent, nous utiliserons l'approximation des grandes longueurs d'ondes: 



où la fonction (ot est définie par: 

Les fonctions Fo et Go sont reprksentées à la fig.2.1 pour les systèmes a+160 (traits pleins) et p + 
' ~ e  (traits interrompus). Nous avons choisi une énergie typique des applications astrophysiques (0.4 

MeV pour a+160 et 0.02 MeV pour p + ' ~ e ) ,  et une énergie proche de la barrière Coulombienne (3 MeV 

pour a+160 et 1 MeV pour p + 'Be). A basse énergie, la fonction Fo est très petite dans le domaine 

considéré. Lorsque l'énergie augmente, des oscillations apparaissent. La fonction Go est irrégulière à 

l'origine. 

Pig3.1. Fkmctionn Cau-nr Fo et Go pour les sysb8iiia U+~'O 
(traits pleins) et p + ' ~ e  (traits interrompus). 

Une grandeur importante dans les réactions aux énergies souscoulombiennes est le facteur de 

pénétration Pt défini par: 

où a est une distance typique du syetème. On la choisit en général égale à la somme des rayons des 
noyaux. Avec (2.17), Pt peut être approché par: 

Cette expression montre qu'à basse énergie, c'est-à-dire pour de grandes valeurs de q ,  la dépendance de 

Pt en l'énergie est donnée essentiellement par le facteur exp(-Zrtl). Nous avons repréeenté à la fig.2.2 la 

fonction Pt (traita pleins) pour le systkme cr+160. On vérifie la croissance très rapide de cette fonction 
lorsque l'énergie augmente. La fig.2.2 montre en outre que l'approximation (2.20) (traits interrompus) 



est t r b  valable juaqu'i 1 MeV, ee qui couvre largement le domaine drintEa8t ashphyysiqus. 

E (MeV) 

Fig.a.2. Facteur de pén6trstion Pt exact (2.19) (traita pjeim) et ap- 
proché (2.20) (traits interrompus) pour .!=O, 2 et 4. 

Remarquons que, à la place des fonctions Ff et G,, on utilise généralement les fonctions entrantes 

Il (ingoing) et sortantes Oc (outgoing) définies par: 

avec un déphaasge Coulombien ut donné par: 

ut = arg[r(L + 1 + iq)] 
Le comportement aeymptotique de la fonction Il s'écrit, pour p >> k-': 

n Ir - exp[-i(kp - e- - q log 2kp + go)] 
2 

ce qui justifie la dénomination d'onde entrante pour Ie, et d'onde sortante pour Or. 
Considérons à présent la solution régulikre B l'infini de 11éq.(2.14) pour E < O. Celle-ci s'écrit16): 

où W est la fonction de Whittaker, et où k et q sont définis comme précédemment en inversant le signe 

de E. Le coefficient A est une constante de normalisation. On peut approcher la fonction de Whittaker 

par17): 



ou 

k p  1 112 312 
w - ~ ~ ~ + ~ / ~  = (-)1/4exp[q - viogr~ - 2(P) l I2  + t2(-)l/' - 3 k 2 ~ o  P 11 

211 PO P  
pour 2po < p < q/k (2.24) 

La fonction W est représentée à la fig.2.3 pour les états fondamentaux des systèmes a+160 (t = O, E 
= -4.73 MeV) et p+7Be (l = 1, E = -0.137 MeV). On remarque la décroissance beaucoup plus lente 
pour le système p+7Be que pour le système a+160, en raison de l'énergie de liaison plus faible dans le 

premier cas. 

Fig 2.3. Fonctions de Whitdaker (voir texte). 

2.2.2. Le facteur astrophysique 

Lea sections efficaces peuvent être ~ i n d é e s  en une contribution non-résonnante (encore appelée 

contribution directe), et un terme résonnant. En vertu dea propriété9 des fonctions de collision à basse 
énergie [voir (2.17)], on paramétrise les sections efficaces par: 

où S ( E )  est le facteur astrophysique. Celui-ci dépend peu de l'énergie, la majeure partie de ladépendance 

en énergie de u se trouvant dans le facteur coulombien exp(-2rq). Nous avons vu à la fig.2.2 qu'aux 

énergies d'iitérêt astrophysique, ce terme varie très rapidement, ce qui explique l'extrême petitesse 
des sections efficacea. A titre d'exemple, la section efficace théorique pour la réaction 160(a,7)20Ne à 

l'énergie typique de 0.4 MeV est de l'ordre de 10-lg barns, alors que les sections efficaces accessibles à 

l'expérience ne descendent pas, à l'heure actuelle, en dessous de IO-' barns. 
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2.2.3. Taux de réaction non résonnant 

La grandeur utile dans les applications astrophysiques est le taux de réactionS): 

< UV >= / U(E) v N(E,T) dE (2.26) 

où v est la vitesse relative, T la température et N(E,T) la distribution des énergies à la température 

T. Cette dietribution est en général choisie égale à la distribution de Maxwell-Boltzmann. Dans les 
processus non-résonnants, le facteur astrophysique peut être coneidéré wmrne constant, et pris égal à 

sa valeur à l'origine. Les termes UV et N sont représentks à la fig.2.4 pour la réaction 160(a, 7)1°Ne à 

la température typique de 3.10' K. 

IO-' 

1Od 

IO-' 

10-l' 

1 O-' 

1 O-'@ 

1 O-= 

1 O-= 

1P 

O a5 1.0 O 0.5 1 .O 

E (MeV) 

Fig.3.4. Grandeum inbcnenanb d u s  le h u x  & mktion (2.26) pour la 

réaction 160(a ,7 )20~e  à la temphrature de 3.108 K. La normalisation 

est arbitraire. 

Comme UV est une fonction rapidement croissante de l'énergie, et que N décroît avec l'énergie, on 

observe un maximum prononcé de l'intégrant de (2.26). Ce maximum se présente à l'énergie du pic de 
Gamow: 

e2 !Jm~~")i/r]z/s & = [r-ZlZ2kT(- 
hc 2 

u 0.122 / A ' ~ ~ ( Z ~ Z ~ T Q ) ~ / '  MeV (2.27) 

où TQ est la température exprimée en IOQ K. L'intégrale (2.26) peut être effectuée de manière approchée, 
ce qui donnela) : 

4 2& 3& < U V >  u -(-)'/%(o)exp(--) 
kT 3 ! J m ~  kT 

ZlZ2 11s u 1.30 10-14(-) T ~ ~ / ~ S ( O )  e ~ ~ [ - 4 . 2 5 [ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ] ' / ~ ]  cm's-' (2.28) 
C< 

- 
3 - 

- 10-lO:k 
2 

1 

OVN 

- 

]\, 

- 

- ovN 



où le facteur astrophysique est exprimé en MeV-barns. Lorsque le facteur astrophysique n'est pas 

rigoureusement constant, S(0) doit être remplacé par S(&). L'éq.(2.28) montre que le taux de réaction 
dépend du produit des charges des noyaux par l'intermédiaire de &. il en résulte qu'à température con- 

stante, le taux de réaction diminue tres rapidement lorsque les charges augmentent. Les réactions entre 

noyaux lourds, telles que lZC+lZC par exemple, ne peuvent donc se produire qu'à haute temp6rature. 

2.2.4. Taux de réaction résonnant 

Au voisinage d'une résonance étroite, la section efficace peut généralement être paramétrisée par 

une approximation de ~ r e i t - ~ i ~ n e r ' ~ ) :  

où J est le spin de la résonance, ER son énergie, et ri et ïf ses largeurs dans la voie d'entrée et dans la 

voie de sortie respectivement ; ï est la largeur totale, généralement égale à ri + ïf. Le coefficient 612 

vaut 1 ou O selon que le système est symétrique ou non. Pour une réaction de capture, ri est la largeur 

de dissociation, et ïf la largeur 7 de la résonance. Ces grandeurs dépendent de l'énergie; la largeur de 
dissociation rd est donnée par: 

où OZ est la largeur réduite de la résonance, et est supposée indépendante de l'énergie. Cette grandeur, 

qui dépend du rayon a, donne une mesure de la structure en amas de la résonance. Le coefficient de 

pénétration Pt a été défini en (2.19). 
La largeur 7 d'une résonance est définie par: 

où (Jiîri) et ( J f r f )  sont les spins et parités des états participant à la transition. La probabilité réduite 

de transition s'obtient à partir d'un élément de matrice des opérateurs multipolaires: 

L'intégrant figurant dans (2.26) est schématisé à la fig.2.5 dans le cas de la réaction 1 S ~ ( p , 7 ) 1 4 ~ ,  qui 

est dominée par la contribution de la résonance 1- (E,, = 0.54 MeV, ïp = 38 keV). Nous choisissons 
a = 6 fm, et nous prenons ï, = 3 eV. 
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Pig.2.5. htégrant de (2.26) pour la contribution résonnante de la 

réaction 13N(p,7)140 aux températures de 0.2, 1 .O et 5.0 16 K. 

Aux températures considérées (0.2 log, log, 5 loO K), les énergies du pic de Gamow (2.27) valent 

respectivement 0.149, 0.436 et 1.274 MeV. La fig.2.5 montre que l'intégrant uvh' présente un maximum 

à l'énergie du pic de Gamow si celleci est inférieure à l'énergie de la résonance, OU à l'énergie de la 
résonance dans le cas contraire. L'intégration de (2.26) avec (2.29) donne: 

< UV >R ~d < UV > 1 +  < UV >a (2.33) 

où < UV >1 est obtenu en approchant la forme de BreitWigner (2.29) par une distribution de Dirac. 
On obtient: 

2n 
<UV >1 Sd ( ER )3/2t(.2~'y exp(--) 

m ~ l i k T  kT 
3 -1 

FJ 2.53 IO-'' w ' y ( r n e ~ ) ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ e x ~ ( - 1 1 . 6 1 ~ ~ / ~ ~ )  cm s (2.34) 

où w7 est défini par: 

w'y = (1 + h12)(2~ + 1) rirf (2.35) 
(211 + 1)(21~ + 1) ri + r, 

L'expression (2.34) est la forme habituellement utilisée pour le taux de réaction résonnant3). Elle con- 

stitue la contribution essentielle de (2.33) lorsque l'énergie du pic de Gamow est similaire ou supérieure 

à l'énergie de la résonance. Ceci se vérifie à la fig.2.5 pour T = 10' K et 5 10' K. Le second terme 

de (2.33) correspond à l'intégration de (2.26) au voisinage du pic de Gamow. Par un calcul similaire à 
celui développé en (2.28), nous avons: 

4 2Eo 3Eo 
< UV >a FJ -(-)'/'s(&) exp(-=) (2.36) 

kT 3pmN 



où S(Eo) doit être calculé avec la section efficace (2.29). Comme l'indique la fig.2.5, la contribution 

< ou  >a domine largement < UV >l lorsque l'énergie du pic de Gamow est inférieure à l'énergie de la 

résonance. Ceci provient du fait que, si la température est suffisamment faible, les énergies au voisinage 

de ER ne jouent plua de rôle dans le taux de réaction (2.26). Remarquons que (2.33) donne en général 

une bonne approximation du taux de réaction résonnant. Cependant, si la section efficace au voisinage 
de la résonance n'a pas une forme de Breit-Wigner, l'intégration numérique de (2.26) devient nécessaire. 

2.2.5 Contribution d'dtats faiblement liés 

Lorsque le système unifié possède un état faiblement lié, celui-ci peut influencer fortement la section 

efficace à basse énergie. L'exemple le plus c o n n ~ ~ ~ ' ~ )  est celui de la réaction 12C(a,7)160 oh 1'160 

possède un état 1- et un état 2+ situés à 45 keV et 243 keV sous le seuil a+12C. L'influence de ces 
états liés s'interprète par l'analogie avec une résonance d'énergie négative. L'expression (2.29) peut 

s'appliquer à des énergies de collision E > O, mais avec ER < O. On obtient alors: 

< OU > E L  FJ < UV > Z  (2.37) 

où < UV >2 a été défini en (2.36). Physiquement, l'effet des états liés provient du fait que leur largeur 
ï ( ï7  dans le cas de la réaction de capture) est différente de zéro. L'état a donc une probabilité non 

nulle de se trouver au-dessus du seuil, et donc de contribuer à la réaction. Les états liés peuvent in5u- 

encer fortement les sections efficaces à basse énergie. Cependant, leur contribution dépend de la largeur 

réduite 8' (2.30), qui ne peut être déterminée expérimentalement de manière directe. Une approche 

théorique est donc requise. 

3. LA PHYSIQUE NUCLEAIRE E N  ASTROPHYSIQUE 

3.1 Introduction 

L'importance de la physique nucléaire en astrophysique est un fait bien établi. Dans ce chapitre, 

nous décrivons quelques effets typiques de physique nucléaire dans des applications astrophysiques. 

Nous verrons que l'abondance de 12C dam l'univeis s'explique par la présence d'une résonance de basse 
énergie dans la réaction sBe(a,7)12C. Nous montrerons que la conservation du moment cinétique et 

de la parité ont une grande importance dans la combustion de l'hélium. Des effeta d'isospin seront 

également analy&s. 

3.2 Effets d e  spin dans les réactions 8Be(<r,7)"~ e t  160(a,7)20Ne 

Considérons le schéma 3.1 représentant les spectres des noyaux impliqués dans la combustion de 

l'hélium. Le processus triple a, qui conduit à la formation du lZC, s'effectue en deux étapes. La 
première est la réaction a(a,7)8Be dans laquelle le 8Be instable est formé en équilibre thermique avec 

les particules a. Dans une seconde étape, le 8Be capture une particule a par la réaction 8Be(a,7)12C. 



Cette dernière réactionz0) est favorisée par la présence de la résonance 0: du située seulement 0.29 

MeV au-dessus du seuil. Deux effets contribuent à l'importance de cette résonance : le spin J = O+ con- 

duit à un facteur de pénétration (2.19) maximum, et sa faible énergie augmente le facteur exp(-ER/~T) 

apparaissant dans le taux de réaction résonnant (2.33). Ces propriétés sont à la base de la grande abon- 
dance de 12C dans l'universS). 

Fig.3.1 Schémas de niveaux des noyaux impliquéi dans la combusion 

de I'hélium. Les énergies d'intérêt astrophysique sont indiquées par &. 

Considérons à présent la réaction 160(or,7)a0Ne qui présente également une résonance (voir fig.3.1) 

à basse énergie (0.24 MeV). Cependant, le spin 2- de cette résonance ne permet pas de la peupler par 

la réaction 16~(a,7)20Ne.  En effet, la conservation du spin et de la parité impose: 

La contribution dominante au taux de réaction est essentiellement non résonnante et donc faible. Pour 

cette raison, la combustion de l'hélium s'arrête pratiquement à 160. 

3.3 Effets d'isospin dans la r6action 1zC(a,7)160 

La réaction ' 2 ~ ( a , r ) 1 6 0 ,  qui joue un rôle fondamental dans l'évolution stellaires), présente la par- 

ticularité d'être dominée par la contribution El. En fait, lorsque l'on tient compte du mouvement du 

centre de masse, l'opérateur El défini à l'approximation des grandes longueurs d'onde (2.4) conduit à 

des éléments de matrice nuls si les fonctions d'onde ont un isospin O, ce qui est le cas dans le système 



a+lZC. Cependant, à cause de l'interaction coulombienne, l'isospin n'est qu'approximativement un bon 
nombre quantique. Ce n'est qu'en tenant compte des impuretés d'iswpin dans les fonctions d'onde que 

l'on peut expliquer la composante dominante El dans la réaction 12~(a ,7 ) ' 60  [ref.21)]. Une tentative 

a été effectuée en utilisant des fonctions d'onde d'isaspin 0, mais en allant au-delà de l'approximation 

des grande longueurs d>ondelg). Cette méthode conduit cependant à des résultats sousestimant les 
probabilité8 de transition expérimentales de plusieurs ordres de grandeur. 

4. LES MODELES MICROSCOPIQUES 

4.1 Introduction 

Les modèles microscopiques tiennent compte exactement du principe de Pauli et offrent plusieurs 
avantages particulièrement favorables à l'étude des réactions d'intérêt astrophysique. Les fonctions 

d'onde sont projetées sur le moment cinétique total et sur la parité ; cette propriété est nécessaire dans 

l'étude des transitions électromagnétiques. En outre, les états libres et les états liés d'un système sont 

décrits de manière unifiée. Cette propriét6 est très utile dans le calcul des sections efficaces de capture 

dont les éléments de matrice impliquent des fonctions de collision et des fonctions d'onde d'états liés 

simultanément. Les modèles microscopiques ne contiennent pas de paramètres ajustables excepté dans 

l'interaction nucléon-nucléon. En réalité, les degrés de liberté sur le ou les paramètres contenus dans 

cette interaction sont très faibles. Les modèles microscopiques ont donc un pouvoir de prédiction assez 

fort. 

La première application d'une théorie microscopique à une réaction de capture radiative a été ef- 

fectuée par Liu et al.'S) sur la réaction SHe(a,7)'~e. Cette réaction a encore été étudiée plusieurs 

fois dans la suite [voir par exemple la réf.")] en améliorant les conditions de calcul. Avec la réaction 

160(or, 7)20Ne, nous avons effectué en 1983, la première étude microscopiquezs) d'une réaction impliquant 

un noyau plus lourd que la particule a. Depuis lors, nous avons appliqué le modèle à de nombreuses 

réactions de capture ou de transfert12). Dans ce chapitre, nous présentons brièvement le modèle micro- 

scopique utilisé. Le chapitre 5 sera consacré à différentes applications. 

4.2 Comportement asymptotique des fonctions d'onde 

On définit une voie à deux amas comme étant une situation asymptotique dans laquelle les A nucléone 

se partagent en deux noyaux distincts. Une voie a est donc caractérisée par sa partition [nombres de 

nucléons (Af, Ag) et charges (Zfe, ZFe)] et par l'état interne de chaque noyau [spins ( I f ,  Ig),  parités 

( ~ f ,  T;), énergies (Ef ,  E;) ...]. Dans le but d'alléger les notations, nous n'écrirons pas l'indice or aux 
nombres quantiques des noyaux. 

Les coordonnées des nucléons sont notées par rf et ri2 lorsqu'elles se rapportent aux noyaux 1 et 2 
respectivement. Les coordonnées des centres de masse des noyaux s'écrivent: 



Pour l'interprétation du modele microscopique, il est utile de définir un nouveau système de coordonnées 
par: 

6 = rr - R1 

fi' = ri' - R2 

p = Ra - R1 

Rcm = (AiRi + A2R2)/A 

où les (f sont les coordonnées internes du nucléon i ,  p est la coordonnée relative et Rem la coordonnée 
du centre de maase du système. 

Appelons Hl et Ha les hamiltoniens associés aux noyaux ; les fonctions d'onde internes 4, obéissent 
aux équations: 

Lorsque la distance p entre les noyaux est grande, le Hamiltonien ( 1 . 1 )  tend vers: 

où T, est l'énergie cinétique du centre de masse. Appelons la solution asymptotique de (1 .1 ) .  

Nous avons, avec (4.4), et aprhs élimination du centre de masse: 

où gut,,(p) est solution de l'équation radiale: 

avec: 

L'énergie relative Eu est positive ou négative selon que la voie a est ouverte ou fermée. La fonction de 

voie figurant dans (4.5) s'écrit: 

où la parité totale est donnée par: 

Dans (4.8), nous avons défini le couplage de deux moments cinétiques par: 

IIK >= [I l  @ 1 ~ 1 ' ~  = < I l12KlK~(IK  > IIiK1 > lI2Kz > 
KiKz  



4.3 Les méthodes RGM e t  GCM 

4.3.1 introduction 

L'expression (4.5) n'est valable que pour de grandes valeurs de l'interdistance p. Par "grande interdis- 

tancen, nous entendons que le Harniltonien microscopique (1.1) puisse être remplacé par son expression 

asymptotique (4.4), c'est-&dire que p soit supérieur à la porté des forces nucléaires ; il faut d'autre part 

que la factorisation (4.5) soit valable, ou, en d'autres termes, que l'antisymétrisation entre les nucléons 

des deux amas soit négligeable. Dans la méthode des groupes résonnants1".") (RGM), on étend (4.5) à 

tout l'espace en introduisant un opérateur d'antisymétrisation A entre les nucléons. La fonction d'onde 

RGM s'écrit donc: 

Ces fonctions d'onde s'appliquent dans le cadre d'un modèle à 2 centres. Elles permettent de décrire des 

états de collision, mais également des états liés du système unifié. Dans beaucoup de calculs, seule la 

voie d'entrée (a = 1) est introduite dans le développement (4.9). L'introduction de voies excitées (a > 
1) permet d'étudier des processus inélastiques, mais aussi, en vertu du principe variationnel, d'améliorer 

les fonctions d'onde. La méthode RGM, utilisant directement les fonctions d'onde (4.9) dans le hamil- 

tonien (1.1) n'a été appliquée qu'à des collisions faisant intervenir un petit nombre de nucléons. En 

effet, cette méthode devient extrêmement lourde lorsque le nombre de nucléons augmente. Son principal 

défaut est d'être peu systématique, et donc de se prêter assez mal au calcul numérique. Ces difficultés 

ont pu être surmontées grâce à l'introduction2') de la méthode des coordonnées génératrices (GCM) 

proposée26) par Hill et Wheeler en 1953. La méthode GCM est tout à fait équivalente à la méthode 

RGM, mais elle permet des calculs systématiques, bien adaptés à une approche numérique. 

4.3.2 Le modèle à deux centres 

Considérons une combinaison linéaire de déterminants de Slater <P?~'(S) définis dans le modèle de 

l'oscillateur harmonique avec Ai orbitales centrées en S. Les coefficients de cette combinaison linéaire 

sont choisis de manière à ce que la fonction d'onde <Pi possède un spin Ii, une parité ri et un isospin Ti. 
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Fig.4.l Le modèle à deux centres 

Dans un modèle à deux centres (voir fig.4.1), une fonction de base s'écrit: 

où R est la coordonnée génératrice décrivant le mouvement relatif. Les fonctions (4.10) ne sont pas 

fonctions propres des opérateurs de moment cinétique total J2 et de parité n. Les fonctions projetées 
s'obtiennent parae) : 

où n représente les angles d'Euler, DLK les fonctions de Wigner et R(n) l'opérateur de rotation. 
Définissons: 

où +,, est une fonction du centre de masse: 

La factorisation (4.12) suppose que les paramètres d'oscillateur b des deux noyaux sont identiques. 

L'utilisation de (4.10) et (4.11) conduit à: 

où: 

L'expression (4.15) montre l'équivalence de la GCM et de la RGM. Dans la GCM, le calcul de la fonction 

radiale est remplacé par le calcul de la fonction génératrice f:&(R). Le passage de l'une à l'autre 

s'effectue par (4.15) où Tt est défini par: 

ic étant la fonction de Hankel sphérique16). L'avantage de la GCM est qu'elle permet d'écrire la fonction 

d'onde (4.12) sous forme de déterminants de Slater projetés, qui se prêtent bien au calcul numérique. 



Rappellons que les expressions établies ici ne sont valables que si les paramètres d'oscillateur relatifs à 

chaque fonction d'onde interne sont égaux. Dans le cas wntraire, (4.14) se ramène à une transformée 

intégrale de déterminants de slaterZ7). La détermination de la fonction génératrice s'effectue à partir 

des éléments de matrice du hamiltonien (1.1) du sytème. D'autre part, le calcul des sections efficaces de 

capture nécessite les élément9 de matrice des opérateurs multipolaires électromagnétiques. L'élément 
de matrice entre deux fonctions GCM (4.11) d'un opérateur tensoriel irréductible Ox, de rang X s'écrit: 

où R' appartient au plan zr et 1, est le vecteur unitaire orienté suivant l'axe z. Remarquons que, à priori, 

l'intégrale à 3 dimensions figurant dans (4.11) conduit à des intégrales à 6 dimensions pour les éléments 
de matrice (4.17). En fait, 5 intégrales peuvent être effectuées analytiquement. Le calcul des éléments 

de matrice projet& nécessite donc, dans le cadre d'un modèle à deux centres, la calcul d'intégrales à une 

dimension, faisant intervenir des éléments de matrice non projetés. Ceux-ci sont déterminés au moyen 

des formules de ~ r i n l r ~ ~ ) ,  qui s'appliquent aux éléments de matrice entre déterminants de Slater. 

4.3.3 Le modkle B trois centres 

Différentes applications impliquent un noyau dont la structure en amas est bien établie, comme le 'Be 
par exemple. ii est donc nécessaire dans ce cas de développer un modèle à trois amasz8). Considérons 

un tel système dont les nombres de nucléons sont &,Al et Az. Dans ce qui suit, nous supposerons que 

l'amas O a un spin O, et les amas 1 et 2 un spin S1 et SI. Les amas O et 1 constituent un système lié 
dont les fonctions d'onde sont données, en analogie avec (4.9), par: 

où pl est la coordonnée relative du sytème O et 1, et 5Wrl est une fonction radiale déterminée par le 

hamiltonien de ce système ; w est le niveau d'excitation du mouvement relatif. Dans (4.18), L est le 

moment orbital des noyaux O et 1, et Il est le moment cinétique total de ce système. Cette définition 
permet d'utiliser la forme (4.9) pour le modèle à trois centres ; nous avons ici : 

où la fonction gfilIu(p) est déterminée par le hamiltonien du système à A nucléons. Comme dans le 
cas du modèle à deux amas, écrivons (4.19) dans le cadre de la GCM. Considérons les déterminants de 

Slater définis plus haut. Une fonction GCM du modèle à trois amas s'écrit: 

où Aoi = Ao + Ai, et où les coordonnées génératrices R et Ri sont associées aux coordonnées relatives 
p et pl respectivement (voir fig.4.2). 



Fig.4.2 Le modèle à trois centres 

La projection sur le moment cinétique est effectuée en 2 étapes. Les fonctions de base (4.20) sont 

d'abord projetées sur les moments orbitaux l et L, couplés à j. On obtient la fonction d'onde projetée 

par : 

&JMW ( R ,  R I )  = / [ [ Y ~ ( R )  @ Y L ( ~ I ) ] ~  63 % s ( ~ , ~ ~ ) ] J M d h  d ~ l  (4.21) 

L'avantage de (4.21) est de faire apparaître explicitement les déterminants de Slater (4.20). L'utilisation 

du théorème de Wigner-Eckart dans le calcul des éléments de matrice entre fonctions d'onde (4.21) per- 

met de réduire le nombre d'éléments de matrice à calculer. Cependant, l'ordre des couplages apparaissant 

dans (4.21) ne respecte pas l'ordre choisi dans (4.19) où intervient le spin de voie 1. Pour remédier à ce 

problème, on modie  l'ordre des couplages, pour obtenirz8) : 

Les fonctions (4.21) sont bien adaptées au calcul des éléments de matrice projetés, mais (4.22) présente 

l'avantage de faire apparaître les nombres quantiques caractéristiques de la collision. La fonction d'onde 

totale (4.20) s'écrit donc, dans le cadre de la GCM : 

où F z I I I ( ~ ,  R i )  est une fonction génératrice dépendant de R et de Ri 

En utilisant le développement: 

où fWI1(.Rl) s'obtient à partir de on peut écrire: 

avec: 



La forme (4.25) est analogue à l'expression (4.12), établie dans le cadre du modèle à deux amas. Il est 
donc possible, connaissant les fonctions génératrices du problème à & + A l  nucléons, de déterminer des 

fonctions de base (4.23) valables dans le modèle à trois amas. 

Un élément de matrice de l'opérateur OA, entre fonctions GCM projetées s'écritz8) : 

où R est orient4 suivant l'axe z ,  et R' fait un angle BR, ayec l'axe z dans le plan zr.  L'expression (4.27) 

fait intervenir une somme d'intégrales à 5 dimensions. Le modèle à trois amas conduit donc à des temps 

de calcul beaucoup plus élevés que le modèle à deux amas. Dans les applications considérées jusqu'à 

présent, le noyau O a toujours une structure en couches fermées. Cette hypothèse permet une utilisation 

efficace de la méthode d'une base biorthogonaleZ8). Cette technique conduit à une réduction appréciable 

des temps de calcul pour des systèmes impliquant plusieurs déterminants de Slater. 

4.4 La méthode MRM 

4.4.1 Principe 

En pratique, les fonctions d'onde (4.12) sont discrétisées sur un ensemble fini de valeurs de la 

coordonnée génératrice ; on a, après élimination du mouvement du centre de masse: 

*$P s, c f%&) @%=(Ri) (4.28) 
n 

Nous utilisons ici les notations du modèle à deux amaa; l'extension au modèle à trois amas s'effectue 

aisément avec (4.26). Il résulte de (4.28) que la fonction d'onde radiale (4.15) décroît asymptotiquement 

comme une fonction gaussienne. Ce comportement asymptotique n'est valable ni pour un état libre, ni 

pour un état lié. Pour remédier à ce problème, nous utilisons la methode de la matrice R, développée par 

Lane et  hom mas^) et appliquée pour la première fois aux calculs microscopiques par Baye et ~eenen''). 

La MRM suppose l'existence de deux régions de l'espace, séparées par un rayon a. Pour p > a, 

le hamiltonien ne contient que l'interaction coulombienne, et l'antisymétrisation entre les noyaux est 

négligeable. Ce rayon n'est pas un paramètre ; les grandeurs physiques doivent être indépendantes de 
sa valeur. Par analogie avec (4.3), la fonction d'onde s'écrit donc, dans la région extérieure : 

où gz,,,(p) est une combinaison linéaire des fonctions coulombiennes si la voie est ouverte, et une 
fonction de Whittaker si la voie est fermée. Nous avons, pour les voies ouvertes : 

où la normalisation est choisie pour que g%,,t soit une onde partielle d'une onde plane normalisée au 

flux unité, et où w représente la voie d'entrée. On montre que la matrice de collision uJ* est unitaire et 



symétrique1'). Cette matrice contient l'information sur le proceasus nucléaire. Pour les voies fermées, 
la fonction rd ia le  s'écrit: 

ou AS,, est une constante de normalisation. Dans la région intérieure ( p  < a ) ,  l'antisymétrisation doit 
être prise en compte, et nous utilisons: 

où g S s i , ( p )  est défini par (4.15) .  

Les inconnues du problème sont, d'une part, les coefficients fi.(&,), et d'autre part, la matrice 

de collision pour un état libre ou l'énergie d'un état lié. Ces grandeurs sont déterminées à partir de 
l'équation de Bloch-Schrdinger : 

L'opérateur de Bloch est défini pargO~S1): 

L ( Z )  = C hZ a Lat JMI 1 
Z P ~ ~ N Q  

6 ( p  - a )  l(oip > (- - - ) P  < (oael aP P 

où les constantes Lac peuvent être choisies librement. L'idée de la MRM est de résoudre (4.33) sur la 

région intérieure uniquement puisque les fonctions de base GCM ne sont valables que dans ce domaine 

de l'espace. Le rôle de l'opérateur de Bloch est de restaurer l'hermiticité de l'énergie cinétique sur un 

domaine fini de l'espace. Comme l'opérateur de Bloch est un opérateur de surface, la fonction d'onde 
(4.28) peut être remplacée par (4.29) dans le membre de droite de l'équation de Bloch-Schrodinger. 
Après projection sur @i?i<î,(R), l'équation (4.33) devient : 

JMn JMn , C ~ , % ~ ~ n < , a ~ n ( ~ )  foJ;ln =< @a>t l~l (Rn>)  I L(L) IQext (4.35) 
uUn 

où la matrice cJS s'écrit: 

L'indice I indique que les éléments de matrice sont calculés sur la région intérieure uniquement. 

L'équation (4.36) et l'équation de continuité: 

conduisent aux grandeurs inconnues citées plus haut. 

4.4.2 Les états libres 

On choisit dans ce cas les constantes de Bloch: 

Lac = O pour les voies ouvertes 

1 

W-%,t++ (2kaa) Lut = 2k,a pour les voies fermées 
w-,a,c++(zkaa) 



Ce choix a l'avantage de conduire à une matrice c J "  réelle, et d'annuler le sewnd membre de (4.35) 

pour les voies fermées. On montre aiséments0) que, en définissant la matrice R ~ "  par: 

et la matrice iVJr par: 

z L & , ~ , ~ ~ ,  = IQt 6Qal 6 ~ 1  6118 - a k , ~  % u , ~ ~ ~ > I J  I',~o 

la matrice de collision uJ" s'écrit: 

La fonction génératrice fJ" s'obtieiit alors par inversion de (4.35). 

4.4.3 Les états liés 

Dans ce cas, l'énergie du systéme est une inconnue du problème. On choisit la définition (4.39) pour 

les constantes de Bloch. Cela conduit B l'équationsa): 

Cette équation aux valeurs propree doit être résolue itérativement puisque les constantes de Bloch (4.39) 

dépendent de l'énergie. En pratique, on commence avee Lat = O et on itère jusqu'à la convergence. 

Celle-ci est généralement atteinte après un petit nombre d'itérations. La condition de continuité (4.37) 

fournit les coefficients de normalisation AcU (4.31). 

Certaines réactions d'intérêt astrophysique dépendent de façon cruciale de la largeur réduite d'états 

liés situés près du seuil de la réaction. Cette grandeur ne peut pas être déterminée expérimentalement de 
manikre directe. Par contre, notre modkle fournit une méthode simple pour obtenir la largeur réduite. 

On montres) aisément que l'on a: 

Cette largeur réduite est donc directement liée à la valeur de la fonction d'onde radiale à la frontière. 

4.4.4 Les résonances étroites 

Il est possible d'étendre la méthode précédente aux résonances étroitess5). Pour les voies ouvertes, 
on choisit: 

Si on suppose que la matrice de collision a une forme de BreibWigner, l'énergie E~~ et la largeur ï J"  
de la résonance s'obtiennent par l'équation : 



où la valeur propre complexe f J" est reliée à l'énergie et à la largeur totale par: 

Le problème est que la matrice à diagonaliser est complexe puisque les coefficients de Bloch sont com- 

plexes. Comme pour les états liés, (4.46) doit être résolue de manière itérative. Le grand avantage 

de cette méthode est de fournir les paramètres de la résonance en évitant le calcul de la matrice de 

collision. Pour des résonances très étroites, ou pour des problèmes à plusieurs voies, la pararnétrisation 

de la matrice de collision à une approximation de Breit-Wigner est assez lourde, et ne doit pas être 

effectuée dans notre méthode. 

4.4.5 Les éléments de matrice dans la MRM 

Les fonctions d'onde GCM n'ayant pas un comportement asymptotique correct, un élément de 
matrice d'un opérateur O doit être scindé en deux termes : une contribution interne, et une contribution 
externe. On a donc : 

où les indices I et E rappellent que l'élément de matrice est calculé sur la région intérieure (1) ou sur 
la région extérieure (E) uniquement. Le premier élément de matrice se décompwie en : 

Dans cette expression, le premier terme du membre de droite est une somme d'éléments de matrice 
entre déterminants de Slater ; il est calculé comme expliqué en 4.3.2. Dans (4.48) et (4.49), les éléments 

de matrice calculés sur la région extérieure peuvent être obtenus beaucoup plus simplement puisque 

l'antisymétrisation y est négligeable. Dans cette optique, il est utile de travailler dans le système de co- 

ordonnées internes et relatives (4.2). L'expression (4.19) de la fonction d'onde est utilisée, en négligeant 

l'opérateur d'antisymétrisation. Lorsque l'opérateur O est écrit dans ce système de coordonnées, les 

éléments de matrice relatifs à la région extérieure se réduisent à des intégrales à une dimensions2). Pour 

la norme par exemple, un calcul simple montre que l'on a: 

qui s'applique pour les composantes internes et externes de la fonction radiale. 

Considérons les opérateurs électromagnétiques hl?, Mf et MF ; en coordonnées internes et relatives, 

ces opérateurs s'écrivent: 

où M X , , ( ~ )  sont les opérateurs relatifs aux noyaux i ,  et f est le moment cinétique orbital. Les éléments 

de matrice de ces opérateurs calculés sur la région extérieure peuvent être trouvés dans la réf?'). A 



titre d'exemple, considérons l'opérateur quadrupolaire électrique dans un système formé de noyaux de 
spin zéro. On a : 

Remarquons pour conclure que la précision et l'exactitude des calculs peuvent être testés en controlant 

la stabilité des éléments de matrice (4.46) lorsque le rayon o varie. On trouvera dans la réf.$') des 

exemples numériques d'éléments de matrice pour le système a+160. 

5. APPLICATIONS DU MODELE MICROSCOPIQUE 

5.1 Introduction 

La première étude microscopique d'une réaction de capture a été effectuée par Liu et al.'') en 1981 

pour la réaction ' ~ e ( a ,  1 ) 7 ~ e .  Depuis lors, l'extension rapide des moyens de calcul a permis une étude 

relativement systématique de nombreuses réactions. Nous donnons à la table 5.1 une liste des principales 
réactions d'intérêt astrophysique qui ont été étudiées dans un modèle microscopique. 

Table 5.1 Etudes microscopiques de réactions d'intérêt astrophysique 

Réaction Remarques 

7Be(p,7)8B 34 Modèle à 3 amas; S(O)=0.030 keV.b 

11C(p,7)12N 36 Contient les voies "C + p et 'B + a; taux résonnant 

(E = 0.59 MeV, J" = 2-, r., = 0.14 eV, rp = 130 keV) 

1 S ~ ( p , 7 ) M ~  37 Contient les voies " ~ ( f  -, f-)+p ; ï7(1-) = 4.2 eV 
38 Contient plusieurs erreurs 

1 6 ~ ( p , 7 ) u ~  39 Excellent accord avec l'expérience 

1QNe(p,7)20Na 40 Modèle à 3 amas. 

Suggère un spin 1- pour la première résonance de  ON^ 

$He(q7)?Be 13 Première étude microscopique d'une réaction de capture radiative 

41 S(0) = 0.698 keV.b 
22 Améliore la description des fonctions d'onde internes 
42 Etudie l'influence de l'interaction nucléon-nucléon 
43 S(10 keV) = 0.508 keV.b 
44 Tient compte de la voie 'Li + p 



3H(a, 7)"Li 42 S(0) = 0.098 I 0.006 keVb 
43 Analyse le lien entre 3 ~ ( a ,  7 ) l ~ i  et J~e(a ,7)7Be 

a ( a ,  7I8Be 45 Tient compte du caractère instable de 8 ~ e  

8~e(a,7)12C 20 Modèle à 3 amas 

12~(a,7)160 19 Calcul à une voie ; SEz(0.3 MeV) = 0.10 MeV.b 

21 Calcul à plusieurs voies : a+12c (Of, 2+), p + l 6 ~ ,  

n+160 ; SEI (0.3) = 0.16 MeV.b, SEZ (0.3) = 0.07 MeV.b 

1%(a,7)1gNe 46 Excellent spectre du l a ~ e ,  mais la résonance :+ (4.03 MeV) est 

absente; pas d'information utile à l'astrophysique 

160(a,7)20Ne 23 Première application microscopique à un noyau plus 
lourd que la particule a 

47 Etude de la composante E l  interdite (w 10% de E2) 

180(a,7)22Ne 48 Modèle à 3 amas 

20Ne(a ,7)24~g 49 Modèle à 3 amas ; ne reproduit pas la résonance O+ 

(10.11 MeV) importante en astrophysique 

' H ( ~ H ~ , ~ ) ' L ~  50 La section efficace est trop faible pour expliquer la 

production de 6Li dans le Big Bang 

1 3He(d,p)4He 51 Met en évidence des effets d'écran 

'Li(a,n)llB 36 Section efficace dominée par une résonance 2' 

(0.9 MeV) ; Sm, = 7.6 103 MeV.b 

8 ~ ( a , p ) 1 1 ~  36 Section efficace dominée par une résonance 2' 

(0.9 MeV) 

13c(a, n)160 52 Section efficace plus élevée que les extrapolations grâce 

à l'état ++ (6.36 MeV) de "O peu lié 

l4 O (a  ,p) "F 53 Contient les voies *+"O et p+17F (if) 
54 Introduit la voie a+140(2+) 
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Fig.5.2. Facteurs mtrophysiques 160(ru, -y)20Ne correspondant à la c a p  
ture vera l'état fondamental (So) et vers le premier état excité (S2). 1 
Les courbes en traits pleins représentent les résultats miEr~9copjques, 

e t  la courbe en traits interrompus le calcul semi-microscopique le 

~ a n ~ a n k e ~ ' ) .  Les points expkrjmenta~x6~) sont représentés par des bar- 

res verticales (facteur astrophysique total) et par des cercles (contribu- 
tion de l'état fondamental). 

Le facteur astrophysique to td  est plus difficile à comparer avec nos résultats car plusieurs résonances 

connues expérimentalement sont absentes du mod8le. Le point à 1.7 MeV est cependant consistant avec 

notre cdcul puisque la contribution résonnante est eutimée6') de l'ordre de 50%. NOUS trouvons à 300 

keV: 

Std(3M) keV) = 2.5 MeV.b (5.2) 

et un rapport de branchement: l 

Notre facteur astrophysique (5.2) est nettement plus grand que celui recommandé par Hahn et al. (0.7 

& 0.3 MeV.b). Notre calcul contient bien entendu des imperfections ; en particulier les probabilités de 

transition E2 dans le mNe, ainsi que le moment quadrupolaire de l'état 2: sont légèrement trop faibles. 

Cependant, le rapport de branchement (5.3) devrait être fiable. Si l'on adopte la valeur moyenne So(300 
keV) = 0.3 MeV.b donnée par Hahn et al., le modèle rnicrmcopique conduit donc à une augmentation 

d'un facteur deux par rapport à la valeur recommandée expérimentalementb8). 
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5.3 La réaction "C(p,7)12N 

Selon de récentes théoriess~6Q), la réaction "C(p,7)'2N pourrait jouer un rôle important pour la 

formation de 12C dans des étoiles de métallicitk nulle. Cette réaction s'insère dans la chaîne pp chaude: 

'B~(P,~)"C(P,~) '~N(B+,  v)lZC (5.4) 

qui pourait entrer en compétition avec le processus triple P pour la formation de lZC. 

La réaction 11C(p,7)'2N, qui implique le noyau radioactif "C (Ti/* = 20.4 min), n'aencore fait l'objet 

d'aucune étude théorique ou expérimentale. Nous réaurnons ici les résultats d'un calcul microscopique 
récents6). Nous renvoyons le lecteur A cette référence pour les détails du calcul. 

Le spectre de 12N au voisinage du seuil " c + ~  est représenté à la fig.5.3. On s'attend à ce que 
deux résonances dominent le taux de réaction. L'état 2+ (E,, = 0.36 MeV) est la première résonance, 

mais elle ne peut décroître vers l'état fondamental que par une transition E2 ou Ml. Au contraire, 

la résonance 2- (am = 0.59 MeV) a une probabilité de transition El non nulle, et est en outre ca- 

ractérisée par une onde s (le spin de "C est 312-). Cette résonance est donc vraisemblablement celle 
qui détermine le taux de réaction. Sa largeur proton est connue expérimentalementa0) (rp = 118 i 14 

keV), mais sa largeur 7 n'a pas ét4 mesurée. 
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Fig.5.3. Premiers états dans le spectre de 12N. 

A la table 5.3, nous donnons quelques propriétés spectroscopiques des noyaux miroirs et 
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Table 6.3 Propri6tés de 12B et 12N 

GCM exppO) 

Le désaccord observé pour la transition M l  et le moment magnétique dans 12B vient probablement 

du fait que nous n'avons pas tenu compte de l'interaction tensorielle. Le moment quadrupolaire de l'état 

fondamental est par contre bien reproduit. Comme annoncé plus haut, la largeur 7 de la résonance 2' 

est très petite vis-à-vis de celle de l'état 2-. Pour ce dernier, nous obtenons une largeur proton en 

excellent accord avec l'expérience. La grandeur importante pour les applications astrophysiques est ï, 
(2-) = 0.14 eV. 

A la fig.5.4, nous avons représenté les contributions El ,  E2 et M l  du facteur astrophysique. Excepté 

aux alentours de la résonance 2+ à 0.36 MeV, celui-ci est dominé par la composante E l  dont l'amplitude, 
à bssse énergie, dépend essentiellement de la largeur rl de l'état 2- à 0.59 MeV. 

E (MeV) 

Fig.6.4. Facteur astmp4yaique " C ( ~ , ~ ) " N  dCcomposC en ses 

différentes multipolaritéa. 



Nous avons appliqué notre taux de réaction à l'étude de l'abondance de 12C produite, soit par le p w  
ceasus triple a, soit par la chaîne pp chaude (5.4), dans une étoile de 20 Ma et de métaIlicité nullegB). 

Nous trouvons que l'efficacité de la chaîne pp chaude est plus faible que celle du processus triple a, 

mais qu'elle dépend sensiblement du taux de réaction 7Be(a,7)11C, qui est mal connu. Des conclusions 

définitives concernant l'existence d'une chaîne pp chaude ne peuvent donc pas être tirées tant que l'on 
ne dispose pau d'informations précises sur cette réaction. 

Cette réaction de transfert joue un rôle important dans la théorie du Big Bang inhomogène6). Selon 

cette théorie, des régions riches en neutrons et des rbgions riches en protons se seraient formées après le 

Big Bang. Dans les régions riches en neutrons, la nucléwynthèse d'éléments de masse supérieure à 12 

se ferait suivant les chaînes de réactions6): 

' ~ ( n ,  r)'H(n,7)'~(d, n)'He('H, r ) '~ i (n ,  7)'Li (5.5) 

Dans ces chaînes, la réaction '~i(a,n)"B est la plus mal connue. D'un point de vue expérimental, la 

courte durée de vie de 'Li (Tll2 = 0.85 s) empêche, à l'heure actuelle, une mesure directe de la section 

efficace. Récemment, une mesure de la réaction inverse llB(n,a)'Li a été effectuée8') et a permis de 
déterminer la section efficace 'Li(a,n)llB entre 0.4 et 10 MeV. Cette technique ne permet cependant 

pas d'évaluer l'importance des voies de réaction '~i(a,n)"B*. 

Fig.5.5. Spectre expérimental du ' 2 ~  [ex- 

trait de la réfBO)]. 



Nous donnons à la fig.5.5 le spectre expérimental de 1 2 ~ .  On constate que, au voisinage du seuil 

O + ~ L ~ ,  les informations expérimentales sont incomplètes. Les états observés n'ont pas d'attribution 

de spin. L'étude micro~copique de la réaction 'Li(cr,n)"B est récentem) ; nous en reproduisons ici les 

rbsultats essentiels. 

Des testa sur lea fonctions d'onde likee ont été présentés au paragraphe précédent. A la fig.5.6, nous 
avons r e p r h t é  la section efficace élastique "B(n,n)"B qui permet d'estimer la fiabilité des fonctions 

d'onde de diffusion. L'emplacement des résonances n'est pas parfait dans notre modèle, mais il faut 

garder à l'esprit que les énergies de ces résonances sont obtenues sans paramètre libre. La section efficace 

non résonnante est tout à fait consistante avec les données expérimentales. 
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Fig.S.6. Sections dcscea  dlzdiqwe l1B(n,n)"B. Les points 

expérimentaux (traita interrompus) proviennent de la réf6'). 

Le modèle prédit l'existence de résonances situées à environ 1 MeV au-dessus du seuil cx+'~i. Nous 

donnons les énergies et largeurs de ces états à la table 5.4. 

Table 5.4 Résonances à structure &+'Li dans 12B 



Les ktats de cette bande présentent des largeurs réduites u importantes busque 30% à 9 fm pour 

l'état 2+). Ils peuvent donc être interprétés comme des états Ymoléculaires" à structure u+'Li. Ces 

états à structure or n'ont pas encore été observés dana le 12B. Cependant, leur existence est bien établie 

dans beaucoup de noyauxaS). Comme ils pwèdent de grandes largeurs réduites dans la voie uf8Li, on 

s'attend à ce qu'ils influencent fortement le taux de réaction. 

Le facteur astrophysique 8Li(<r,n)11B est représenté à la fig.5.7 où nous l'avons décomposé en ses 

différentes ondes partielles. Les ondes partielles négatives jouent un rôle négligeable, et ne sont donc 

pas présentées. Comme prévu, le facteur astrophysique fait apparaître les résonances mentionnées plus 
haut, et plus particuliérement la résonance 2+, qui correspond à une onde S. Notre calcul est tout à fait 
consistant avec les récentes données exphrimentales de Kaasionides et al?'), qui montrent l'existence 

d'une résonance vers 0.53 MeV. Kassionides et al. n'ont pas déterminé le spin de cette résonance, mais 

il est vraisemblable qu'elle correspond à la résonance 2+ prévue par la GCM à 0.89 MeV (voir table 

5.4). Si l'on 8e rappelle que l'énergie d'excitation de cet état est de l'ordre de 11 MeV dans le 12B, on 
peut considérer que l'accord entre la théorie et l'expérience est excellent. Le fait que l'amplitude et la 

largeur du pic expérimental soient similaires à nos résultats indique que les largeurs partielles P, = 200 

keV et î, = 73 keV présentées à la table 5.4 sont réalistes. L'exemple de la réaction 8~i(<r,n)11B indique 
que le processus peut être dominé par une seule résonance, même si d'autres niveaux sont observés près 
du aeuilm). 
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7 Facteur astrqphywque '~i(a,n)"B à é c o m p d  en ondes pu- 
tielles. Les points expérimentaux proviennent de la réf."). 

Bien entendu, ces études théorique et expérimentale ne concernent que la production de llB dans 

son état fondamental. Du point de vue expérimental, l'influence des ktats excités du l lB nécessiterait 

une mesure directe de la réaction 'Li(a,n)llB, grâce à l'utilisation d'un faisceau radioactif de 'Li. Du 

point de vue théorique, il est nécessaire d'inclure explicitement des voies n+llB* dans la description du 



système. Dans le modèle à deux centres, cette extension ne semble pas possible à l'heure actuelle, VU 

que les états excith du "B ne peuvent paa être facilement décrits dans le modèle en couches. Il est par 

contre envisageable de décrire le l lB par une structure à 3 amas a + a+ t qui devrait fournir un bon 

spectre. Cependant, cette extension du modèle représente des temps de calcul extrêmement longs, qu'il 

est difficile de chifier. 

5.5 Les réactions d e  fusion 12C+12C, 12C+160 e t  160+160 

Les réactions de fusion entre ions lourds jouent un rôle important dans l'évolution des étoiles 

massivess). Dans ce type d'étoiles, les forces gravitationnelles sont suffisamment fortes pour permettre 
la combustion de "C et "O, principaux résidus de la combustion de l'hélium. Les réactions de fu- 

sion sont caractérisées par des durées de vie du noyau composé beaucoup plus grandes que les temps 
caractéristiques de l'interaction nucléaire. Elles diffèrent des réactions de capture radiative par le fait 

qu'elles impliquent en général un grand nombre de voies de désexcitation, contrairement à la capture 

radiative où la voie finale consiste en un ou quelques états liés du système. Pour cette raison, la plupart 

des modèles actuels de fusion sont des modèles semi-classiques de pénétration de barrière'j4). Dans ce 

travail, nous présentons une approche qui tient compte de l'antisymétrisation entre les nucléons6s). La 

partie réelle de l'interaction noyau-noyau est traitée microscopiquement, mais nous ajoutons une partie 

imaginaire phénoménologique aux éléments de matrice du Hamiltonien. Cette procédure permet de 

simuler l'absorption, absente dans les modèles microscopiques à une voie. L'absorption peut être testée 

par la calcul des sections efficaces élastiques et des sections efficaces de fusion au voisinage de la barrière 

coulombienne, qui sont bien connues expérimentalement. 

Nous définissons des éléments de matrice d'un hamiltonien effectif f i  par: 

où H est le Hamiltonien microscopique, et W un potentiel noyau-noyau. La facon d'introduire l'absorp- 

tion dans (5.7) est assez arbitraire ; cette factorisation a été utilisée pour l'interaction ~ou lombienne~~)  

et a fourni de bons résultats pour les systemes d'ions lourds. D'autres choix sont possibles67.B8), mais 

nous ne les considérerons pas ici. A partir des éléments de matrice (5.7), il est aisé de déterminer la 

section efficace de fusion. Des détails, ainsi que les conditions de calcul, sont donnés dans la réf?'). 

Le facteur de forme W est choisi égal à un potentiel de Woods-Saxon : 

W (E, R) = Wo + WiE 
1 + exp[(R - Ro)/ao] 

(1 - exp(-EIEo)) 

où Wo, Wl et ao sont des paramètres. Dans un premier temps, nous prenons & = O ; ensuite, nous 
étudierons la sensibilité de la section efficace de fusion a basse énergie, en modifiant a. Cette technique 

permet d'évaluer l'importance de l'absorption. 

Nous fixons: 

Wo = -0.4 MeV, Wl = -0.2, no = 0.3 fm (5.9) 

et nous ajustons Ro sur les sections efficaces élastiques, qui sont données à la fig.5.8. L'ajustement de ces 

sections efficaces est très sensible à la portée & de l'absorption. Nous trouvons & = 6.7, 7.0 et 7.8 fm 

pour les aystèmes ''c+'~c, 12C+16~  et 160+160 respectivement. L'approche microscopique ne permet 



pas de reproduire la structure résonnante des sections efficaces, m& fournit une bonne valeur moyenne. 

Fig.6.8. Sections efncaces élutiques B W divktées par la section ef- 

ficace de Rutherford. Les courbes en traits pleins représentent les 

résultats GCM. Les données expérimentales proviennent de la réf.") 

pour "C+'~C (traits longs), de la réf7') pour 12C+160 (traits courts), 

et de la réf?') pour 160+1B0 (cercles). 

Avant d'étudier les sections efficaces de fusion, considérons la structure en bandes des systèmes 

"c+'~c et '60+1B~, présentée à la fig.5.9. Le système 12c+lZc contient trois bandesBQ). La plus 
basse correspond à la bande fondamentale du 24Mg, et la plus haute à des résonances de barrière. Entre 

ces deux bandes, apparaît une bande intermédiaire, qualifiée de bande Umoléculaire" puisque les états 

qui la forment ont une grande largeur réduite dans la voie 1 2 ~ + ' 2 ~ .  Cette bande fait à l'heure actuelle 

l'objet d'une étude e~~érimentale '~) .  Le système 160+160 présente également une bande moléculaire, 

démarrant vers 6 MeV, mais cette bande est, d'après le calcul, située trop haut pour influencer la section 

efficace de fusion à basse énergie. Cette conclusion est valable également pour le système 12C+160. 



Fig.6.9. Structure en bandes des systèmes 12c+12c et 160+160 dans 

le modéle microscopique. 

A la fig.5.10, nous présentons la décomposition des facteurs astrophysiques 12C+12C et 160+1e0 en 
ondes partielies, en prenant Eo = O. Pour la réaction 12c+12c, le facteur astrophysique à basse énergie 
dépend essentiellement des ondes partielles O+ et 2+. L'onde partielle l = O contient un état lié situé 

près du seuil, et l'onde partielle e = 2 une résonance à 0.68 MeV (voir fig.5.9) dont la largeur dans la 

voie d'entrée vaut r. = 1.3 10-'O MeV, ce qui correspond à une largeur réduite 8: = 59 % B 6 fm. 

La voie de mrtie correspond à l'ensemble des voies simulées par l'absorption ; nous obtenons r, u 1 

MeV. Si l'on suppose que le mode de décroissance se fait essentiellement dans la voie a+20Ne, la largeur 

réduite vaut Of u 62 %. Comme cette résonance a théoriquement une structure 12C+12C marquée, la 

largeur réduite 8; est vraisemblablement trop grande. 
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Fig.S.10. Décomposition en ondespsrtkllss dea facteurs astrophysique3 

12C+lZC et 160+16~ avec Eo=O. 

Il en résulte que l'absorption à basse énergie est probablement surestimée avec & = O. Le fait que 
l'absorption diminue avec l'énergie est relié à la plus faible densité de niveaux dans le 24Mg près du 

seuil 12C+12c par rapport au voisinage de la barrière. Pour réduire l'absorption sous la barrière, nous 

choisissons EQ de manière à ne pas modifier les sections efficaces au-dessus de la barrière, mais à réduire 
l'absorption à basse énergie. La valeur maximale de Eo est donc: 

où VB est la hauteur de la barrière coulombienne. Les facteurs astrophysiques obtenus avec & = O et 

& = VB sont présentés à la fig.5.11. Remarquons que ces résultats sont obtenus sans ajustement de 

paramètres ; ceux-ci ont été déterminés par les sections efficaces élastiques. Commençons par discuter 

la réaction l l ~ + l z ~ .  Au-delà de la barrière (VB = 6.0 MeV), l'accord avec l'expérience est excellent. 

Le résultat GCM présente un léger maximum vers 5.5 MeV, dû aux résonances de barrière l = O et ! = 
2. En-deasous de 5 MeV, les différences entre = O et & = VB sont assez marquées. Avec Eo = VB, 

la largeur réduite de la résonance 2+ à 0.68 MeV vaut 9: = 6 %, soit une réduction d'un facteur 10 par 

rapport au calcul effectué avec Eo = O. Il n'est pas possible de reproduire avec précision la structure 
résonnante du facteur astrophysique. Cependant, l'existence des résonances est confirmée par le calcul 

microscopique. Leur identification expérimentale apporterait des informations précieuses sur la réaction 
l2C+lZC à bagse énergie7'). 

En ce qui concerne les réactions 1 2 ~ + 1 6 ~  et 160+160, nous obtenons un bon accord avec les données 

expérimentales disponibles. Les résultats correspondant aux deux valeura de EQ sont assez différents l'un 

de l'autre à basse énergie. Cependant, comme la densité de niveaux est très élevée dans ces systèmes, 

il est vraisemblable que l'absorption y est plus forte que dans la réaction 12C+1ZC. Le choix Eo = O 



semble donc plus d d i  pour les résetions 1 2 ~ + ' ' ~  et 1'O+160. 

Fig.5.11. Facteurs rehophysiquea obtenus avec & = VB (traits conti- 

nus) et &=O (traits interrompus). Les points expérimentaux p h e n -  

nent de la (a) et de la réf.") (O) pour 12C+12C, de la ~ é f . ? ~ )  pour 

12C+160, et de la réf?) (O), de la réf?) (+) et de la ref.") (a) pour 
1'o+160. 

5.6 L a  réaction 160(a,7)1QNe 

Dans ce paragraphe, nous voulons illustrer par un exemple les problèmes qui peuvent se présenter 

dans l'application astrophysique des modèles microscopiques. La réaction 1JO(a,7)19Ne est considérée 

comme la principale voie de sortie du cycle C N O ~ ) .  Cependant, le caractère instable de ''0 nécessite, 

pour son étude en laboratoire, l'utilisation d'un faisceau radioactif. 

Considérons le spectre expérimental du 19Ne,  rése enté à la fig.5.12. La première résonance dans 
la voie 160+a est l'état if à E. = 4.03 MeV. On s'attend donc à ce que le taux de réaction soit 

essentiellement déterminé par les propriétés de cet état, et principalement par ses largeurs a et 7. Si la 

largeur 7 est bien connues6), la largeur a ,  qui est très petite vu la faible énergie de cette résonance, n'a 
pas encore été mesurée. 

Nous avons étudié le spectre du noyau miroir 19F par la GCM'~). Le spectre obtenu est donné à 

la fig.5.12. On constate que beaucoup d'états expérimentaux du 19F sont reproduits par le modèle. 

En outre, le calcul conduit à des probabilités de transition électromagnétique en très bon accord avec 

l'expérience4'). Cependant, l'état analogue de la résonance ;+ (4.03 MeV) du " ~ e ,  situé à 3.91 MeV 
dans le 19F, n'est pas reproduit par notre calcul. La raison en est que cet état possède probablement 

une structure en amas différente de 160+a. Cette réaction illustre donc un cas où le modèle four- 
nit un excellent accord d'ensemble avec l'expérience, mais ne peut fournir aucune information utile à 

l'astrophysique. Pour remédier à ce problème, il faudrait inclure d'autres configurations ; nous pensons 



que de bons candidats seraient les configurations "C + 8 ~ e  ou lac + 'Be. Cependant une bonne 

description de ces noyaux conduirait à, des temps de calcul prohibitifs à, l'heure actuelle. 

Ffg.5.12. Spec tm  sxp&rirnental du lgNe et théorique d u  lgF. 

6. EFFETS D'ANTISYMETRISATION DANS LES REACTIONS DE CAPTURE RA- 
DIATIVE 

6.1 Introduction 

A partir d'une interaction nucléon-nucléon, le modèle microscopique permet le calcul des sections 

efficaces sans paramètres ajustables. En général, les seules données nécessaires sont les énergies de 

quelques états du noyau unifié, qui permettent de déterminer l'interaction nucléon-nucléon. Cependant, 

le modèle microscopique nécessite des temps de calcul qui, dans certains cas, sont extrêmement élevés. 

D'autre part, la complexité des calculs rend parfois difficile l'interprétation des résultats. Il est donc 

utile de développer des approximations du modèle microscopique, et de déterminer leurs conditions de 

validité. Cette analyse nous permettra également d'étudier dans quelle mesure le principe de Pauli joue 

un rôle important dans les réactions de capture. 

Historiquement, le modèle microscopique a bien entendu été développé après des modèles plus sim- 

ples. Les premières informations théoriques sur les réactions de capture ont été obtenues dans le modèle 

de capture extranucléaire introduit par Christy et ~uck")  en 1961 et développé plus tard"). Ce modèle 

suppose que le processus de capture s'effectue à des distances relatives grandes par rapport à la force 

nucléaire. D'autre part, il ne fournit que la dépendance en énergie du facteur astrophysique à basse 

énergie. La normalisation absolue n'est pae accessible à ce modèle. Il a donc un champ d'applications 



assez limité. 

Pour remédier B ces inconvénients, ~ o r n b r e l l o ~ ~ )  introduit le modèle dit "de capture directen, dans 

lequel les fonctions d'onde sont déterminées par un potentiel noyau-noyau. Ce modèle, appliqué pour 

la première foie h la réaction SHe(a,7)7~e,  supp- une structure en amas des états liés du système. 11 

fournit le facteur astrophysique avec sa normalisation. Cependant, tel qu'il a été introduit par TombreUo, 
le modèle de capture directe ne contient aucune information microscopique. 

Dans le cadre de ce modèle, ~ u r d a l ~ ' )  en 1970 tient compte approximativement du principe de Pauli 

dans la réaction ' B ~ ( ~ , ~ ) ~ B .  Aurdal détermine un potentiel "Be + p dans lequel l'état s le plus bas 

est interdit au proton incident. Les effets du principe de Pauli dans l'interaction noyau-noyau ont été 
étudiés de manière plus systématique par Buck, Friedrich et wheatleyg2) en 1977 dans le cadre de la 

diffusion élastique. Techniquement, ce modèle, que nous appellerons 'modèle localn, n'est pas différent 
du modble de capture directe, mais il contient des informations microscopiques. 11 a été appliqué ces 

dernières annéea aux réactions 'He(a,-y)'Be [réf?3)] et 160(a, 7)20Ne [réf.")]. 

Une approche, qui se situe entre le modèle local et le modèle microscopique est la méthode OCM 
(Orthogonality Condition Model) introduite par ~ a i t o ~ )  pour l'étude de la diffusion élastique a + a. 
L'OCM a ensuite été appliquée à diverses réactions de Cependant, la complexité de cette 

méthode, malgré le fait qu'elle ne soit pas rigoureusement microscopique, la rend peu performante dans 

l'étude des réactions de capture. Nous n'en parlerons pas dans la suite. 

Dans ce chapitre, nous étudierons les effets d'antisymétrisation dans les réactions de capture ra- 

diative, en nous focalisant sur la réaction ' ' o ( ~ , ~ ) ~ O N ~ .  Nous montrerons comment déduire certaines 

approximations à partir du modèle microscopique. Nous verrons ensuite de quelle manière les sections 

efficaces évoluent lorsque l'on élimine totalement l'antisymétrisation. A partir de ce cas particulier, nous 

essayerons de dégager les points importants, de manière à étendre nos conclusions à un domaine plus 

vaste. 

0.2 Approximations du modéle microecopique 

6.2.1 Variante de I'équation RGM 

Dans ce qui suit, nous nous limiterons aux systèmes formés de noyaux de spin et d'isospin zéro. Le 
moment cinétique total J est donc égal au moment orbital relatif l .  La fonction d'onde RGM (4.9) 

s'écrit donc: 

Nous avons montré au 54.3 que, dans le cadre de la GCM, cette fonction d'onde pouvait être écrite sous 

la forme d'une combinaison linéaire de déterminants de Slater. Nous nous intéreaaerons cependant ici à 

la méthode RGM originale, où la fonction radiale gt est déterminée par l'équation"): 

Les opérateurs intégrc+différentiels Nt et Nt ont en général une forme aasez compliquée, ce qui justifie 

l'introduction de la méthode GCM dans les applications numériques. Cependant, l'équation (6.2) est 

utile pour discuter des approximations non microscopiques. Elle nous servira de point de départ dans 

ce qui suit. 



Considérons l'équation aux valeurs propresa7): 

Cette équation posséde mr solutions correspondant à p d  = O et notées de O à ml - 1. Ces solutions 
sont appelées les ondes interdites, et obkient  à l'équation: 

Les ondes interdites n'existent que dans le cas où les  aram mètres d'oscillateur des fonctions d'onde 

internes sont égaux. Les fonctions propres x,t sont alors des fonctions d'oscillateur de paramètre b / J j i .  
Si les paramètres d'oscillateur sont différents, les ondes interdites sont remplacées par des ondes "presque 

interdites", dont l'étude est beaucoup plus c ~ m ~ l e x e ~ ' ~ ~ ~ ) .  Nous n'en parlerons pas dans la suite. 

Pour mieux comprendre l'origine des ondes interdites, considérons le système a + p, où le spin du 

proton a la projection + f .  Calculons le déterminant de Slater nul: 

où l'on a posé si = ri/fib. Le déterminant D s'annule manifestement puisque deux de ses colonnes 

sont identiques. D'autre part, en utilisant les notations (4.1) et (4.2), on a: 

On constate donc que la fonction e ~ ~ ( - 2 ~ ~ / 5 b ' )  est une onde interdite du système a + p. Cette fonction 

représente une fonction d'oscillateur de paramètre b / G .  Pour les systèmes composés d'un noyau et 
d'un nucléon extérieur, les ondes interdites correspondent à des états occupés dans le noyau. Dans le 

système a + p, les valeurs propres valentz7): 

où N = Zn + l. Cette équation conduit à une onde interdite pour l = O. Pour des systèmes formés 

de deux noyaux, les calculs sont plus compliqués, mais l'interprétation physique reste la même. A titre 

d'exemple, les valeurs propres du système u + a valenta7): 

ce qui conduit à deux ondes interdites dans l'état s et à une onde interdite dans l'état d. Pour le système 

a+160, l'expression analytique est plus longue; on obtient, pour mt: 

1 
ml = - (8 - l )  

2 
pour l pair 

1 
mt = -(9-e) 

2 
pour l impair 

Les ondes interdites sont une conséquence directe du principe de Pauli, puisque c'est la présence de 

l'antisymétrisation qui rend la fonction d'onde (6.4) rigoureusement nulle. Cette propriété a pour 

conséquence que la fonction radiale gt apparaissant dans (6.1) peut contenir une composante arbitraire 



des ondes interdites. Sans la présence de l'antisymétriseur, gl n'a donc pas de sens physique. Pour 

résoudre ce problème, on introduit: 

qui est orthogonale aux ondes interdites. En outre, on montre aisément que gl et Br ont le même 

comportement asymptotique. Définissons le projecteur sur l'espace orthogonal aux ondes interdites par: 

L'équation RGM (6.2) peut alors être écrite sous la : 

où Tl est l'énergie cinétique et fi est défini par: 

L'équation (6.7) est strictement équivalente à (6.2). Cependant, est un opérateur non-local dont la 

détermination analytique n'est en générai pas possible. L'avantage de (6.7) est de fournir un point de 
départ à des approximations. 

Etudions à présent les éléments de matrice des opérateurs multipolaires électromagnétiques. Lorsque 

les deux noyaux ont un isospin zéro, les éléments de matrice E l  s'annulent. En outre, on montre 

égalements2) que l'opérateur Ml ne contribue pas à la section efficace de capture si les noyaux ont une 

structure en couches fermées. La contribution principale provient donc du multipole E2. 
Lorsque l'on suppose que les noyaux ont une structure en couches fermées, un élément de matrice 

de l'opérateur Mf entre deux fonctions (6.1) 

Le fait d'avoir supposé une structure en couches ferniées pour les deux noyaux implique que les 

valeurs propres ne dépendent que de l'indice 2n + t [réf.27)]. Le premier terme de (6.9) correspond à 

l'élément de matrice rencontré dans le modèle direct ou dans le'modèle local, avec des fonctions d'onde 

microscopiques. Le aecond terme représente les effets d'antisymétrisation résiduelle non contenus dans 

61. De simples estimations théoriquesee) montrent que ce terme est relativement petit. 



6.2.2 Mod4le local 

Le but du modèle local est de simplifier au maximum l'équation RGM (6.7) tout en conservant une 

partie des effets dlantisymétrisation. Pour ce faire, Buck et s1.8~) ont suggéré de remplacer (6.7) par 

l'équation locale: 

en imposant que le potentiel Pt contienne m; états additionnels non-physiques. Ces états jouent le 

rôle des ondes interdites apparaissant dans la ROM. En effet, de même que la fonction RGM i; est 

orthogonale aux ondes interdites, est orthogonale aux mt états additionnels. La (m; + l)ihe valeur 

propre de (6.10) correspond au premier état physique. L'avantage de cette méthode est de conduire à une 

équation de Schrodinger locale et à une dimension, tout en simulant partiellement l'antisymétrisation. 

Il faut cependant garder à l'esprit que le modèle local nécessite la connaissance d'un potentiel noyau- 

noyau c;. Ce potentiel peut varier fortement d'un système à l'autre, et sa détermination requiert des 

informations sur le système étudié. Ces informations sont par exemple des sections efficaces élastiques, 
ou la spectroscopie d'états liés. 

Dans le cadre de ce modèle, les éléments de matrice E2 s'écrivent: 

Ils s'obtiennent donc à partir d'intégrales à une dimension. 

6.2.3 Modèle supersymétrique 

Ce modèle est basé sur une équation identique à (6.10), avec un autre choix de potentiel cl. 
L'application de la supersymétrie en mécanique quantique a été proposée par ~ukurnar") et développée 

par ~ a ~ e ' ~ )  dans le cadre de la diffusion élastique. Baye a montré que, à partir d'un potentiel local qc 
(qui en général est profond à cause des états additionnels non-physiques), il est possible de reconstruire 

un potentiel vc peu profond et qui reproduit exactement les déphasages associés à c;. Nous renvoyons 

le lecteur à la réf.80) pour la détermination de ce potentiel V;. 

Dans les modèles microscopiques, la généralisatione0) du théorème de Levinson conduit à: 

&(E = CO) - 6t(E = 0) = (nt f mt)r (6.12) 

où 6t est le déphasage, nt le nombre d'états liés et m; le nombre d'ondes interdites. Dans le modèle 

local, les ml ondes interdites sont remplacées par rnt états liés additionnels et la relation (6.12) peut 
donc être vérifiée. Dans le modèle supersymétrique, l'absence d'états additionneis pourrait faire croire 

que cette relation n'est pas satisfaite. En fait, on montre que le potentiel V; se comporte à l'origine 
comme: 

et la condition (6.12) est donc remplieg0). Le modèle supersymétrique simule donc les effets d'antisymé 

trisation par la présence d'un coeur dur dans le potentiel. Les éléments de matrice sont analogues à 

ceux rencontrés en 6.2.2. 



6.2.4 Application à la réaction 160(a, 7)'ONe 

La réaction 160(a,7)z0Ne présente un grand intérêt au point de vue théorique car elle implique 
des noyaux bien décrits dans le modèle de l'oscillateur. On s'attend donc à ce que la description 

microscopique de cette réaction soit très satisfaisante. La comparaison des résultats microscopiques avec 

l'expérience a été présentée au chapitre 5. Dans ce paragraphe, nous comparons les modèles approchés 

avec les sections efficaces GCM, en essayant de simuler au mieux les conditions du calcul microscopique. 

Pour ce faire, nous qjustons des potentiels Yt de deux façons différentes. Dans la première, les potentiels 
sont détermines de manière à reproduire les énergies des états liés O+, 2+ et 4+ ainsi que leur rayon 
carré moyen GCM. Les potentiels ainsi obtenus sont notés Y ( ,  l'indice B rappelant qu'ils sont ajustés 

sur les propriétés d'états liks (bound). La deuxième methode consiste à ajuster les potentiels sur les 

déphasages microscopiques, pour obtenir les potentiels (scattering). Les expressions analytiques des 

potentiels sont données dans la réf.=). Remarquons que, avec notre choix de potentiel, il est impossible 
" 

de reproduire simultanément les propriétés spectroscopiques et de diffusion. Avec les potentiels V t ,  les 

déphasages sont sous-estimés, et avec les potentiels Y;, les états liés du   ON^ ont une énergie de l i a h n  
trop élevée. 

Discutons d'abord le modèle local. Nous considérons deux approches : dans la première, les poten- 
tiels sont utiiiaés pour les états libres, et les potentiels Y? pour les états liés. La deuxième approche 

consiste à choisir les potentiels pour décrire l'état i&ial et l ' k t  find. 

5.. 

OllMeVl 

-1 
>% 

O lgsl  

Fig.6.1. Fondiana d'onde obtenues daan la GCM (traitsplbs) et dans 

le modèle local avec les potentiel Y( ( t k t s  pointillés). 

A la fig.6.1, nous présentons les fonctions d'onde O+ à 1 et 3 MeV, ainsi que la fonction d'onde de 
l'état fondamental du ZoNe. Cette dernière préaente 4 noeuds relatifs aux ondes interdites ou aux états 

non physiques. En effet, nous avons vu plus haut que le nombre d'ondes interdites dans le système 

a+160 est donné par mc = f (8 - L) pour l pair et inférieur ou égal à 8. Le dernier noeud de la fonction 

radiale est situé légèrement plus loin que celui de la fonction RGM. Ceci s'explique par le fait que le 



rayon carré moyen de la RGM contient un terme d'antisymétrisation résiduelle qui réduit l'élément 

de matrice d'environ 5%. Ce terme étant absent dans le modèle local, il est compensé par une légère 

modification de la fonction d'onde. Les fonctions d'onde de diffinion dans les potentiels ?: sont assez 

différentes des fonctiow RGM putque ka déphssagea & didfsrents. 

Fig.6.2. Fscbum istmphysiquw obtenus dans la GCM (traits ~leins), 
et dans le modèle local avec les potentiels ?: pour les états liés 
et ?( pour les ktats libres (traits pointillén). La courbe en traits 

d'axe représente le facteur astrophysique obtenu en négligeant le terme 
d'anantisymétrisation résiduelle dans (6.Q). 

Nous présentons à la fig.6.2 les facteurs astrophysiques S(0 -+ 2) et S(2 + 4) ,  obtenus avec les po- 

tentiels ?( pour les états libres et ?: pour les états liés. Ce choix aemble à priori être le plus adéquat 
puisque les ktats libres et les états liés sont décrits chacun par les meilleurs potentiels. La première 

transition correspond à la contribution dominante de la section efficace de capture. La deuxième illue 

tre une transition vers un état peu lié (-0.43 MeV). La fig.6.2 montre que la méthode RGM et son 

approximation locale conduisent à la même dépendance en énergie. Les différentes courbes présentent 

un maximum aux énergies des réaonances larges 0: et 2:. Pour la transition O+ + 2+, la méthode 

locale surestime le résultat microscopique de 30% environ. Au contraire, les deux approches conduisent 

à des sections efficaces très semblables pour la transition 2+ -t 4+ à basse énergie. Remarquons que les 
différences ne proviennent pas d'effets d'antisymétrisation résiduelle. Nous avons représenté à la fig.6.2 

les résultats GCM obtenus en négligeant ce terme dans (6.9). Cette approximation réduit le facteur 

astrophysique d'environ 6% pour la transition O+ --+ 2+ et de 20% pour la transition 2' + 4+. La 

dskrence entre les 2 approches provient donc des fonctions d'onde. A la fig.6.3, nous présentons les 
produits & p4 à 1 MeV pour les deux transitions considérées. Dans la transition O+ + 2+, l'élément 

de matrice est dominé par la contribution des petites interdistances puisque la fonction d'onde de l'état 

lié 2' décroît rapidement. II en résulte que l'élément de matrice est très sensible à de petites variations 

des fonctions d'onde autour du dernier noeud. La fonction d'onde libre possède son dernier noeud à 



une position incorrecte puisque l'énergie de liaison de l'état O+ est surestimée avec le potentiel et. Le 
même effet existe pour la transition 2+ -r If, mais non infiusace glt fortement réduite car la fonction 
d'onde 4+ décroît lenbmemt B grandes interdiatanam. 

Fig.6.3. Int4grants a p p u a k a n t  d m  11é16ment de matrioe (6.9) avec 

les potentiels et et ct à 1 MeV. Les résultats GCM sont représentés 

en traits continus et les résultats du rnod81e local en traits pointillés. 

Pour surmonter ce problème, nous considérons une approche où les états iibres et les états liés sont 

décrits par le même potentiel f:. Le facteur astrophysique obtenu de cette maniére est préaenté à la 

fig.6.4. Aux énergies d'intérêt astrophysique, le modèle local reproduit mieux les résultats GCM que 
précédemment. Ceci est dû au fait que les propriétés de l'état lié (ici l'état fondamental) contenu dans 

l'onde libre sont mieux décrites88). Par contre, au voisinage des résonances larges 0: et 2:, la forme des 

facteurs astrophysiques est différente car le modèle local ne reproduit pas les déphasages microscopiques. 
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Fig.6.4. Voir fig.6.2 avec les potentiels ?( décrivant simultanément les 

états libres et les états liés. 

Nous concluons de cette comparaison que, à base  énergie, il est préférable d'utiliser un potentiel 

qui reproduit bien las états liés. Ce résultat est assez encourageant car, en général, les seules données 

disponibles sur use réaction donnée concernent la spectroscopie du noyau unifié. Aux énergies procheg 

de la barriire coillombieane, il =&le plus important de reproduire lem proprié& de diffusion. 
1 
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Fig4.6. Potentisls et (traib plains), V? (traite pointiilés) et VF 
(t& mterrompua). 



Considérons A présent le modele supersymétrique ; nous n'envisageons que les potentiels Vp pour 

les états libres aussi bien que pour les états liés. Comme nous l'avons vu plus haut, ce choix semble 

être plus adéquat pour une description valable de la section efficace de capture à basse énergie. Les 
potentiels VF pour L = O et 2 sont représenta A la 6g.6.5 et comparés aux potentiels Y(. Comme nous 
l'avons vu au 56.2.3, les potentiels supersymétriques prbentent un coeur dur important. A partir de 5 

fm cependant, les deux potentiels sont très semblables car la transformation supersymétrique n'dette 
que les petites in&rdistancess8). Le facteur astrophysique obtenu dans ce modèle est donné à la fig.6.6 

où l'on constate une faible différence avec l'approche locale. 

E (MeV) 

Fig.6.6. Facteurs astrophysiques obtenus dans le modèle local fl:, 
traits pleins), dans le modkle supersymétrique (Vp, traits interrompus) 

et dans le modéle direct traits pointillés). 

Pour mieux comprendre ce résultat, nous avons représenté à la fig.6.7 différentes quantités inter- 
venant dans les éléments de matrice E2. La fonction d'onde de l'état lié 2+ présente un maximum vers 4 

fm, et est négligeable en deasous de 2 fm à cause du coeur répulsif. Ce résultat s'observe également dans 

la fonction d'onde O+ à 1 MeV, où le coeur répulsif est remplacé, dans le modele local, par 4 oscillations 

simulant le principe de Pauli. L'intégrant g2+ p4 go+ est trks similaire dans les deux approches car les 

oscillations observées dans le modble local sont fortement attknuées par le terme en p2. il en résulte que 
l'intégrale varie peu d'un modkle à l'autre. 
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Fig.6.7. De bas en haut: fonctions d'onde de l'état lié 2+, fonctions 

de cojlision Of à l'énergie de 0.5'MeV, intégrants et intégrales figurant 

dans (6.1 1) pour les modèles local (traits pleins), supersymétrique (traits 

interrompus), et direct (traits 

6.3 Modèles non antisymetriques 

6.3.1 Modèle de capture directe 

Ii est intéressant de se demander dans quelle mesure le principe de Pauli joue un rôle dans les 

réactions de capture à basse énergie. Pour répondre à cette question, considérons le modèle de capture 

directe, où les fonctions d'onde sont déterminées à partir d'un potentiel noyau-noyau qui ne contient 

ni ondes interdites, ni coeur répulsif. Nous avons déterminé des potentiels a+160 qui reproduisent les 
énergies expérimentales des états liés, mais qui ne présentent pas d'états non physiques. Ces potentiels 
sont paramktriaéa, comme précédemment par des formes gaussiennes dont la portée est prise égale à la 

portée des potentiels c( [~éf.'~)]. L, profondeurs sont -26.25, -46.50 et -78.15 MeV pour les ondes 

partielles O+, 2' et 4+ respectivement ; ces potentiels, notés v:, sont représentés à la fig.6.5. 



Table 6.1 Propriétés spectroscopiques du 1°Ne 

GCM q( V( V( exp 

P(O+) 3.95 3.95 4.26 1.87 3.94 
P@+) 3.95 3.95 4.23 2.60 

P(4+) 3.82 3.82 4.08 2.96 

Q(z+) -14.3 -14.3 -16.4 -6.2 -2Ok5 

B(E2,2+ -+ O+) 49.4 48.9 66.0 4.2 68I4  

B(E2,4+ -+ 2+) 64.4 62.3 85.9 16.4 71k7 

Les longueurs sont exprimées en fm, et les B(E2) en eZ fm4. 

A la table 6.1, nous donnons quelques propriétés spectroscopiques des états liés du 20Ne avec les 
difiérents potentiels. Les distances moyennes p sont déduit- du rayon carré moyen de ''Ne par la 

relation: 

La table 6.1 montre que les distances moyennes entre 160 et a sont beaucoup trop petites dans le modèle 

non antisymétrique. ii est impossible de construire un potentiel réaliste qui reproduirait à la fois l'énergie 
et le rayon carré moyen des états liés, sans états interdits ou sans coeur répulsif. L'effet du principe de 

Pauli se manifeste donc par une répulsion importante des amas ''0 et a. Cette répulsion, qui ne peut 

se produire sans effets d'antisymétrisation, est tout à fait cohérente avec les données expérimentales. En 

effet, les propriétés électromagnétiques du  ON^ sont aberrantes dans un modèle où l'antisymétrisation 
est totalement absente, Remarquons que cet effet diminue lorsque le spin augmente car le nombre 

d'ondes interdites décroît avec J. Pour le système a+160, il n'y a plus d'ondes interdites à partir de 

J" = 8+, et les diiérents modèles fourniraient dans ce cas le même résultat. 

Le facteur astrophysique obtenu dans le modèle direct est représenté à la fig.6.6 où l'on constate, 
à basse énergie, une sous-estimation très importante des résultats du modèle local. Deux effets sont 

responsables de ce résultat. D'une part, nous avons vu que 1- éléments de matrice E2 sont nettement 

trop petits; cette conclusion s'applique aussi bien aux états libres qu'aux états liés. D'autre part, les 

potentiels présentés à la fig.6.5 montrent que les potentiels V( ont un rayon de barrière nettement 

plus petit que lem potentiels v( et V(.  La conséquence semi-classique de ce résultat est un facteur 

de pénétration beauwup plus faible. Si l'on fait référence à la fig.5.2 où sont représentées les données 

expérimentaies concernant la réaction 16~(a,7)20Ne, on constate que le modèle non antisymétrique 

fournirait une section efficace en profond désaccord avec l'expkrience. 

La fig.6.7 illustre les différents termes intervenant dans l'élément de matrice E2. La fonction d'onde 

de l'état 2' présente son maximum à une interdistance d'environ 2 fm (au lieu de 4 fm dans les modeles 

local et supersymétrique). Son amplitude est beaucoup trop petite au-delà de 3 fm, et l'élément de 
matrice est nettement sous-estimé. 

Concluons en disant que les effets d'antisyrnétrisation sont d'autant plus forts que l'énergie est basse. 

Dans ce cas en effet, seules les premièras ondes partielles jouent un rôle. Comme le nombre d'ondes 

interdites diminue avec l ,  les petites valeurs sont les plus affectées par le principe de Pauli. Lorsque 

l'on monte en énergie, un nombre de plus en plus élevé d'ondes partieiles interviennent et les effets 



d'antisymétrisation tendent à diminuer. Ce résultat peut également s'interpréter à partir de la longueur 

d'onde associée au mouvement. A barrse énergie, cette longueur d'onde est plus grande que les dimen- 

sions caractéristiques du système. 11 réaulte donc une importance accrue du principe de Pauli. 

6.3.2 Modéle de capture extranucléaire 

Introduit par Christy et ~ u c k ' ~ ) ,  ce modèle se pro- de déterminer la dépendance en énergie du 

facteur astrophysique à partir des comportements asymptotiques des fonctions d'onde. ii en résulte que 

les éléments de matrice ne peuvent être calculés que sur un domaine restreint de l'espace, l i t 6  par un 

rayon ro. Ce rayon, appelé rayon de sphère dure, doit être suffisamment grand pour que les fonctions 

d'onde aient atteint leur comportement asymptotique. Un élément de matrice E2 entre noyaux de spin 
et d'isospin 8éro s'écrit donc: 

où les formes asymptotiques dee fonctions d'onde sont donnéea au chapitre 2. Remarquons que la 

normalisation des états liés n'est pas connue dans ce modele ; seule la dépendance en énergie du facteur 

astrophysique peut donc être déterminée. Par ailleurs, les résultats dépendent du rayon ro qui intervient 

dans l'intégrale (6.14) et dans le calcul des déphmages. Tout l'intérêt de ce modèle est qu'il ne nécessite 

pas la résolution d'une équation de Schrdinger. Il ne peut cependant s'appliquer valablement qu'à des 

systèmes où l'intégrale (6.14) présente un maximum à une distance suffisamment grande. 
Sous sa forme originale1'), le modèle de capture extranucléaire faisait appel aux formes WKB (2.17) 

des fonctions d'onde coulombiennes. Cette approximation permettait une évaluation simple des éléments 

de matrice. Plus récemment, ce modèle a été appliqué en utilisant les formes exactes des fonctions 

coulombiennes, et en calculant les éléments de matrice numériquement7'). Actuellement, le modèle 
de capture extranucléaire est assez dépassé puisqu'il ne fournit pas la normalisation du facteur astro- 

physique. ii garde cependant un intérêt daas la mesure où il permet de tester simplement la précision 

de sections efficaces non résonnantes obtenues dans des calculs plus élaborés. 

6.4 Validité des M & r e n t e s  approximations 

La discussion précédente montre que l'emplacement du maximum du produit gct pX+' gc joue un rôle 

important dam le processus de capture. En utilisant les expressions WKB des fonctions couiombie~es 

et des fonctions de Whittaker, on obtientsB): 

pm ~j pi1'[(2A + 1)Zl Z2 e 2 / ~ q ] 2 / S  pour 2 ~ 0  < ~n < ~wlkw (6.16) 

où PO est donné par (2.16) et qw et kw sont le paramètre de Sommerfeld et le nombre d'onde relatif à 
l'état lié. L'expression (6.15) conduit à un résultat indépendant de l'énergie ; elle s'applique par exemple 

à la transition 0' -t 2' de la réaction 160(cx,7)20~e. Dans l'équation (6.16), p, dépend de l'énergie 

initiale par l'intermédiaire de Eq ; cette définition s'applique par exemple à la transition 2+ + 4+ de la 
même réaction. 



Table 6.2 Distances caractéristiques dans quelques réactions 

système e t! EB PO Pm PA 
af3He 1 O -1.59 2.10 6.5 5.0 

p+7Be 1 O -0.136 4.11 37.5 4.7 

a+12C 2 O -0.245 0.40 35.2 5.6 

A la table 6.2, nous avons rassemblé les propriétés de quelques systèmes. Cette table montre que, 

pour la réaction ' ~ e ( a , ~ ) ' B e  et pour les transitions O -+ 2 et 2 -+ O de la réaction 16~(a,7)20Ne, le 

rayon p, est proche de la portke de l'antisymétrisation p ~ ,  estimée égale à la somme des rayons des 
noyaux. Les effets d'antisymétrisation, qui se manifestent à courte distance, doivent donc jouer un rôle 

important dans ces réactions. Dans la réaction 7Be(p,7)8~ et dans la transition Of + 2+ de la réaction 

'2C(a,7)160, pm est nettement plus grand que p~ et l'antieymétrisation est donc moins importante. 

Le modèle microscopique peut être appliqué dans chaque situation. Cependant, sa lourdeur rend 
utiles les modèles approchéa. Dans des systèmes simples, il est possible de simuler partiellement les effets 

de l'antiaymétrisation par un choix approprié du potentiel noyau-noyau. Le modèle local et le modèle 

supersymétrique donnent des résultats à peu près équivalents. Un des résultats importants de ce travail 

est qu'il vaut mieux utiliser le même potentiel pour les états libres et pour les états liés, de manière à ne 

pas détruire l'orthogonalité des fonctions d'onde. Lorsque l'on néglige totalement l'antisymétrisation, 

nous avons vu qu'il était impossible de reproduire les propriétés spectroecopiques du 1°Ne dans un 

modèle a+160. 

7. CONCLUSION 

Le modèle microscopique présenté dans ce travail fournit un outil précieux pour l'étude théorique des 

réactions d'intérêt astrophysique. Contrairement aux modèles d'extrapolation, il ne nécessite que très 

peu d'informations expérimentales. il permet en outre de décrire simultanément les processus directs et 

résonnants, et rend compte des effets d'états peu liés. Dans le contexte de l'astrophysique, nous avons 

appliqué ce modhle aux réactions de capture radiative, de transfert et de fusion. Il faut cependant garder 

à l'esprit que le domaine d'applications des modèles microscopiques est beauwup plus vaste. Parmi les 

études récentes dans le domaine des réactions, citons le bremsstrahlung noyau-noyau4'), la capture avec 

émission de pions81) ou la désintégration ,5 vers des états du continuQZ). 

Dans l'étude des réactions d'intérêt astrophysique, les principales limitations que l'on peut rencontrer 

sont les hautes densités de niveaux (et donc la probabilité de plus en plus grande pour que des résonances 

importantes ne soient pas reproduites par la structure en amas choisie), et la qualité des fonctions 

d'onde internes den amas. Le problhme des résonances absentes est apparu clairement dans la réaction 
160(a, 7)l9Ne oh, bien que le modèle fournisse une description très satisfaisante de nombreuses propriétés 

du lgF et du lgNe, il ne peut être utilisé efficacement dans un but astrophysique. Le remède à ce 

problème consiste à introduire un nombre plus élevé de configurations, de manière à tenir compte d'un 

plus grand nombre d'arrangements poaaibles entre les nucléons. Cependant, se pose alors le problème 



de la description des fonctions d'onde internes. Dans le modèle à deux centres, nous nous sommes 

limités à des applications où les amss étaient décrits dans le modèle de l'oscillateur harmonique, avec 

des paramètres identiques. Le développement d'un modèle à trois centres nous a permis d'étendre nai 

calculs à des systèmes faisant intervenir des noyaux déformés, tels que le 'Be par exemple. Jusqu'à 

présent, nos calculs dans le modèle à trois centres sont limités à des configurations impliquant 160 ou 

a, et deux noyaux de la eouche a. Cette hypothèse permet de réduire considérablement les t e m p  de 

calcul, mais devra vraisemblablement être abandonnée dans le futur. 

D'une manière générale, deux directions sont envisagées pour améliorer la qualité des fonctions 

d'onde internes. La première consiste à utiliser une combiiaison de déterminants de Slater correspondant 

à différents paramètres d'oscillateur. Cette technique a déjà été utilisée pour des collisions impliquant 

des noyaux de la couche 8, mais aucun calcul n'existe à l'heure actuelle dans la couche p, où la validité 

du modèle de l'oscillateur harmonique est moins bien établie. Ce développement nécessite cependant 

la mise au point de nouveaux codes car la projection sur le centre de masse [voir (4.12)] ne s'effectue 
plus de manière simple. La deuxième approche visant à améliorer les fonctions d'onde internes consiste 

à travailler dans un modèle à plusieurs centres, n'impliquant que des noyaux de la couche 8 qui sont 

bien décrits dans le modèle de l'ocicillateur harmonique. Il est bien connu par exemple que le 12C peut 

être décrit par une structure à trois particules a situées aux sommets d'un triangle équilatéral63). Cette 

idée peut être étendue à d'autres noyaux, tels que l lB par exemple qui pourrait être décrit par une 

structure u + a +t. L'avantage d'un tel modèle serait, à la fois d'améliorer la fonction d'onde de l'état 

fondamental, et de conduire à une description réaliste des états excités. Cependant, cette extension 

nécessite une projection multiple sur le moment cinétique, et pose d'importants problèmes numériques. 

Le principal défaut des modèles microscopiques est qu'ils sont très lourds à manipuler. il est donc 

intéressant de se demander dans quelle mesure des approximations fiables peuvent être mises au point. 

D'après le chapitre 6, deux constatations s'imposent. La première est que l'antisymétrisation ne peut 

être totalement négligée; la deuxième est que les modèles approchés ne s'appliquent qu'à des systèmes 

simples car ils sont limités à une voie. Nous avons vu sur l'exemple de la réaction 160(a,7)20Ne qu'il 

était possible de tenir compte partiellement de l'antisymétrisation par un choix approprié du potentiel 

cr+"0. Dans des systèmes moins bien connus, ce choix du potentiel pose des problèmes d'unicité. La 

détermination d'un potentiel noyau-noyau fiable ne peut être effectuée qu'à partir d'un certain nombre 
de données expérimentales. 

Les applications potentielles du modèle microscopique, et de ses extensions, sont nombreuses. Toutes 

demandent des accroissements importants des temps de calcul. Cependant, l'augmentation des possi- 
bilités numériques devrait permettre d'améliorer nos connaissances sur les réactions nucléaires d'intérêt 

astrophysique. 

Le travail présenté dans ces notes est le fruit d'une collaboration étroite avec Daniel Baye. Je tiens à le 

remercier chaleureusement pour les conseils et les encouragements qu'il m'a prodigués dans la rédaction 
de ce texte. 
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LtEquation d'Etat Nucléaire 
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Résumé 

Nous présentons quelques unes de nos connaissances (directes et indirectes) sur l'équation 
d'état de la matike nucléaire dans un régime de densités et températures pour lesquelles la physique 
reste largement dominée par les effets nucléoniques (densités infkrieures à 2-4 fois la densité de 
saturation, températures inférieures à 10-20 MeV). Le cours est divisé en trois parties correspondant 
respectivement aux études directes du voisinage de la saturation, au cas astrophysique et aux études 
menées à l'aide des collisions d'ions lourds. Dans le premier chapitre, après une brève introduction sur 
la notion d'équation d'état nous discutons la saturation de la matière nucl6aire. La notion de module 
d'incompressibilitt5 est également introduite et sa valeur est discutée en détails. Les calculs de matière 
nucléaire tentant de reproduire la saturation à partir d'une interaction nuclkon-nucl&n sont brièvement 
présentés. Dans le second chapitre nous étudions i'équation d'état dans le contexte astrophysique. Le 
rôle de cette composante nucléaire est discutée en détails pour la phase finale de l'effondrement du coeur 
des supernovae de type II. Une brève présentation des calculs de matière dense constituant les étoiles B 
neutrons est également faite. i e  chapitre III est consacré aux collisions d'ions lourds en dessous de 
500-600 MeV par nucléon. Aprks une rapide présentation du cadre d'étude tant théorique 
qu'expérimental nous discutons en détails trois approches particulikres qui pourraient avoir un lien avec 
l'équation d'état nucléaire: la formation de fragments de masse intermédiaire, les effets d'écoulement 
collectif et la production de particules sous le seuil. 

Abstract 

We present part of our (direct or indirect) knwoledge of the equation of state of nuclear 
matter in a density-temperature domain for which nucleonic effects are dominant (densities smalier than 
2-4 times the saturation density and temperatures smaller than 10-20 MeV). The lectures are divided 
into three pans corresponding, respectiveley, to direct studies close to the saturation, to the 
astrophysical case and to the studies involving heavy-ion collisions. In chapter one, after a brief 
introduction to the concept of equation of state, we discuss the saturation property of nuclear matter. 
The notion of incompressibility modulus is also introduced and its value is discussed in detail. Nuclear 
matter calculations nying to reproduce saturation from a nucleon-nucleon interaction are also briefly 
presented. In chapter two we study the equation of state in the astrophysical context. The role of the 
nuclear component is discussed in detail for the final phase of the collapse of supernovae cores. A brief 
presentation of calculations of dense matter constituting neutron stars is also given. Chapter three is 
devoted to heavy-ion collisions below 500-600 MeV per nucleon. After a brief presentation of both 
thwretical and experimental frameworks, we focus on three particular aspects which could have a link 
with the nuclear matter equation of state: the formation of intermediate mass fragments, flow effects and 
subthreshold particle production. 



L'équation d'état de la matière nucléaire est l'un des concepts fondamentaux qui sous-tend 
nombre de ncherches tant en physique nucléaire proprement dite (comme par exemple dans la physique 

des ions lourds) que dans des domaines connexes comme l'astrophysique nucléaire (notamment avec 

les travaux portant sur les supernovae de type II et les étoiles à neutrons). Le but de ce cours est de 

présenter un panorama de différentes études menées pour atteindre l'équation d'état nucléaire (ou pour 

le moins lui imposer des contraintes). Nous essaierons d'une part de montrer comment l'équation d'état 

est une pièce fondamentale du puzzle qui permet de comprendre divers systèmes physiques ou 

astrophysiques et d'autre part dans quelle mesure ces systèmes peuvent renseigner sur le comportement 

de la matière nucléaiit à difftrentes densités et tempérahues. 

Devant l'ampleur du sujet une sélection s'impose donc, tant au niveau des thèmes abordés 

que de la façon de les traiter, et ce d'autant plus que le domaine reste largement ouvert et en pleine 

évolution. Nous avons donc choisi de nous limiter à la physique "nucléonique", c'est à dire dominée 

par l'interaction nucléon-nucléon. Ceci élimine entre autres les états très excités de la matière nucléaire 
(très denses edou chauds) dans lesquels les nucl6ons sont susceptibles de fondre en un plasma de 

quarks et de gluons. Même dans ces limites le sujet demeure vaste. Nous resterons donc il un niveau 

assez général de présentation, ce qui permet d'aborder de nombreux aspects, mais parfois au prix de 

descriptions schématiques. Ceci est contrebalancé d'une part par des discussions concernant certains 

aspects particuliers (écrits en petits caractères), mais qui peuvent être sautés dans une première lecture. 

D'autre part un certain nombre d'exercices sont proposés qui permettent de développer des points 

précis, au travers de petits calculs analytiques. Ceci permet entre autres d'introduire quelques 

développements plus formels et quantitatifs, mais de manière active. Des solutions de ces exercices 

peuvent le plus souvent être trouvées dans des articles récents donnés en référence. 

Le cours est divisé en trois chapitres correspondant il trois pans de physique et m i s  régions 
du diagramme de phases de la matihe nucléaire. Dans le premier chapitre nous indu i sons  la notion 

d'équation d'état de la matière nucléaire, en discutant, en particulier, comment le concept même de 

matière nucléaire émerge de certaines données expérimentales. Après une brève introduction sur la 

notion générale d'équation d'état en physique statistique et sur son intérèt à la fois générique et 

réducteur, nous introduisons la propriété de saturation de la matière nucléaire. Nous discutons 

également la courbure de l'équation d'état au voisinage de la saturation (module d'incompressibilité). 

Une dernière partie est consacrée aux calculs de matike nucléaire qui tentent de reproduire le point de 
saturation. Le but de ce chapitre est donc de rappeler nos connaissances sur le seul point de l'équation 

d'état expérimentalement bien connu. à savoir le point de saturation. En termes de diagrannne de phases 
cela revient à s'intéresser aux noyaux dans leur état fondamental (ou à son proche voisinage), c'est à 

dire il une région de densité voisine de la densité de saturation et de température nulle. Dans les deux 

chapitres suivants des régions plus larges du diagramme de phases sont explorées, mais de façon 

beaucoup moins directe. 



Le deuxième chapitre est consacré à des applications astrophysiques (coeur des supernovae 

de type II et étoiles à neutrons). Après avoir resitué le probléme dans son contexte astrophysique nous 

présentons les modèles microscopiques utilisés pour décrire le système nucléaire formant le coeur des 

supernovae de type II. Ces modéles, développés au cours des dix dernières années, ont également 

permis de mieux comprendre la physique des "noyaux chauds", c'est à dire soumis 8 des températures 

de quelques 10l°K, qui altèrent leur structure. Une brève discussion du cas des étoiles à neutrons est 

kgalement présentée. Du point de vue de la physique nucléaire une compréhension complète des étoiles 

à neutrons nécessite le développement d'une part de théories relativistes de la matière nucléaire et 

d'autre part la prise en compte de manière cohérente des degrés de liberté pioniques. Nous verrons donc 

dans ce chapim quelles contraintes l'astrophysique impose sur l'équation d'état nucléaire. En termes de 

diagamme de phases de la matière nucléaire ce deuxihme chapitre nous pemiettra d'explorer une région 

de densité voisine de la saturation mais B température assez élevée (coeur des supernovae de type II) et 
une rkgion de densité beaucoup plus élévée (typiquement trois fois la densité de saturation) mais froide 
(température nulle). 

Nous terminerons notre exploration du diagramme de phases de la matière nucléaire par un 

chapitre consacré aux collisions d'ions lourds. Ceci nous donnera accès 21 de larges régions de densités 

et températures mais au prix d'une complication de taille: le fait que cette exploration est dynamique et 

non plus statique, autrement dit le fait que l'on évolue dynamiquement 8 l'intérieur du diagramme de 

phases. De façon A nous restreindre à des processus essentiellement nucléoniques nous nous limiterons 

aux énergies de faisceau inférieures à 500-600 MeV par nucléon. Après une brève présentation de ce 

domaine de physique et des difficultés qu'il soulève tant du point de vue expérimental que théorique 

nous nous concenmrons sur trois aspects particuliers qui pourraient conduire B des contraintes sur la 

forme de l'équation d'état nucléaire. Nous aborderons successivement la formation de fragments de 

masse intermédiaire, les effets d'écoulement collectif de matière et enfin la production de particules 

comme les gammas ou les mésons sous le seuil. 



Chapitre 1 

Notion d'équation d'état de la matiére nucléaire 

La notion d'équation d'état (reliant des grandeurs macroscopiques comme pression et 

densité) est un outil fondamental de physique statistique. Une équation d'état permet par exemple de 

prédire l'existence de transitions de phases liquide-gaz dans les fluides réels de type Van der Waals. 
Dans le cas des noyaux, qui sont des systèmes à faible nombre de constituants, il est possible de d é f i  

un système "infini" que l'on appelle la matière nucléaire. On connaît expérimentalement un point de 

l'équation d'état de ce systbme, le point dit de saturation dont les caractéristiques correspondent 

essentiellement B celles du fluide nucléaire qui compose la parfie centrale des noyaux lourds. Ceci fixe 

donc un point de l'équation d'état de la matière nucléaire, le point de saturation, à température nulle. Le 
voisinage immédiat (en densit6) du point de saturation est également connu, au moins de façon 

approchée. 

Dans les systèmes simples comme les fluides de Van der Waals il est aisé de relier 

l'équation d'état aux propriétés microscopiques du fluide qu'elle décrit. Ce n'est pas le cas pour la 

matikre nucléaire, en dépit de l'analogie formelle entre interaction intermoléculaire de type Lennard- 

Jones et interaction élémentaire nucléon-nucléon. La ~ i c u l t é  majeure est liée aux effets dits de milieu, 

essentiellement compliqués par la nature fermionique des nucléons. Si expérimentalement la saturation 
de la matière nucléaire est donc un fait bien établi, il n'en est pas de même du point de vue théorique où 

ce problème reste ouvert. Les propriétés thennodynamiques de la matière nucléaire (densité supérieure à 

la saturation, effets de température finie) sont elles aussi encore peu fixées mais des approches 

phénoménologiques suggèrent une grande richesse de comportements (coexistence de phases, région 

dynamiquement instable, . . .). 

1. Notion d'kquation d'état : le cas nucleaire 

1.1. Equation d'état d'un système thermodynamique 

L'équation d'état d'un systkme est une relation qui lie les paramètres définissant son état 
d'équilibre thermodynamique. Dans le cas des fluides réels (gaz ou liquides) on peut par exemple 
caractériser le système par sa pression P, sa densité p et sa température T, qui sont reli6s par une 

équation d'état bien reproduite par la relation de Van der Waals 



Les termes ap2 et bp mesurent la déviation du système par rapport à l'équation d'ttat des gaz parfaits 

(P= kTp). Le terme ap2 correspond à la partie attractive, de longue portée, de l'interaction entre 

molécules tandis que le terme bp provient de la partie répulsive. de courte portée de cette interaction, 

que l'on peut par exemple modéliser par une énergie potcatielie r - 6 - r - 12, B la Lennard-Jones l) : 

Dans cette dernikre expression r désigne la distance entre deux moltcules et Vo et ro sont deux 

paramètres microscopiques, caractéristiques de l'interaction intermoltculaire. On peut relier, par 

exemple par un développement du viriel 11, les param*tres microscopiques Vo et ro aux paramètres 

macroscopiques a et b de l'équation d'état de Van der Waals ci-dessus. 

Outre le lien qu'elle établit naturellement entre microscopique et macroscopique une 

équation d'état est un objet physique particulièrement intéressant car il est il la fois réducteur et 
générique. A l'aide d'un petit nombre de variables thermodynamiques (P, p, T, dans l'équation Eq. 

((1-1)) et moyennant quelques paramktres swifiques au systhme considéré (a et b dans cette même 

équation) l'équation d'tta! Eq. (1-1) décrit les états d'équilibre de la plupart des fluides dits "rCclsU. 

Inversement le fait que tous ces systkmes possèdent une équation d'état de même forme pennet de 

deduire simplement des classes de propriétés, comme par exemple l'existence de transitions liquide-gaz, 

caractéristiques des fluides de Van der Waals. Plus génçralement, des systèmes physiques A priori très 
différents mais possédant des équations d'état de fonne voisine sont ainsi susceptibles de présenter des 

comportements physiques similaires. 

Avant de nous tourner vers le cas nucléaire remarquons encore que la notion d'équation 

d'état telle que nous l'avons définie ci-dessus suppose évidemment des variables d'Ctat (P. 
p, T (dans la suite nous prendrons la constante de Boltzmann k = 1)) qu'elle relie. Ceci implique donc 

que le système que l'on considère a eu le temps d'atteindre un certain état d'équilibre. On en tire deux 

conséquences : i) l'tquation d'état ne peut pas être utilisée dans toutes les situations; ii) une 

caradrisation complète du système nécessite non seulement la connaissance de l'équation d'ttat qui en 

donne en quelque sorte une image statique, mais également ceiie de ses propri6t6s "dynamiques", 
comme par exemple ses oocfficients de transport, tels que la viscosité 2). 

1.2. Le cas des systèmes nucl6aires 

Les noyaux que nous connaissons sur terre sont relativement "petits" (A 2 250). On peut 

les Ctudier à l'aide de la physique statistique, mais le passage B la limite thermodynamique (système 

infini) n'est donc pas immédiat 3). On introduit alors un système idéal, infini, que nous appelerons la 

matière nucléaire (voir section 2.1). Pour ce système les grandeurs comme pression ou température ont 



le sens macroscopique habituel de la thermodynamique. Au connaire, la temeanire d'un noyau isolé 

n'est définie qu'au sens de l'ensemble statistique que l'on a choisi pour le décrire (microcanonique OU 

canonique, par exemple) et diffère d'un ensemble à l'aune. Ce n'est qu'à la limite du sytème infini que 

ces différentes températures coïncident et définissent ainsi la température thermodynamique. Dans la 
suite de cet exposé nous oublierons le plus souvent cc problhme, qui est lié aux fluctuations entre 

ensembles statistiques. 

La physique siatistique tI l'équilibre peut être. étudiée en introduisant l'entropie statistique S 3, qui 
donne une mesure quantiiative de l'information manquante dans le système. On postde que S est maximale tI 
l'équilitae. Les informations sur le système sont prises en compte dans S sous forme de variables (quand 
elles sont connues exactement) ou de connaintes (quand elles ne sont connues que sous forme de valeurs 
moyennes). Le choix de ces variables d o u  de ces contraintes définit l'ensemble staiisiique dans lequel on 
démit le système. Ainsi dans l'ensemble microcanonique l'énergie est suppo& connue exactement et l'on ne 
peut donc obtenir qu'une valeur moyenne de la temperature. Inversement, dans la description canonique, 
l'energie n'est fuée qu'en valeur moyenne alors que la température est connue exactement. Le choix #un 
formalisme par rappon h un autre est évidemment lié. aux conditions physiques régnant dans le système et h 
la mnnaissance que l'on a de ces wnditim. A des ensembles statistiques diffbrents ccmspndront donc, par 
exemple. des valeurs diffkntes de la tempéraNre. On parle alors de fluctuations entre ensembles statistique. 
A la limite îhemodynamique, quand le système devient inîïmi. ces flucluations disparaissent et les d i f fh t e s  
définitions de la temphtum. par exemple, deviennent équivalentes. Dans la gamme de temphtues qui va 
nous int$.esser pour les systèmes nucléAm que nous con-s les fluclualions de temphtwe seront en 
g W  in€- h 10% de la valeur absolue &la tem-. 

La situation est assez différente dans le coeur dense des supernovae que nous étudierons au 

chapitre II 4). D'une part, on verra que les agrégats nucléaires qu'il contient peuvent atteindre des 
masses élevées de l'ordre du millier, d'autre part le coeur contient typiquement 10 s4 tels agrégats. On 

peut donc le caractériser sans difficult6 par une température thermodynamique et considérer que les 

agrégats nuclckim sont dans un bain themique parfaitement bien défini. 

1.3. Forme schématique de l'équation d'état nucléaire 

Comme nous l'avons mentionné dans la section 1.1 l'équation d'dtat d'un système reflète 

les interactions tlémentaires enm ses constituants. On sait que l'interaction nucléon-nucléon possède un 

terme dominant (partie centraie dans l'onde S) répulsif à courte portée (5 0.5 fm) et attractif i3 plus 

longue portée (2 0.8 fm) 5). Cette forme, analogue à celle d'un potentiel moléculaire de type Lennard- 
Jones (Eq. (1-2)), bien que de nature tout à fait différente, suggke (et on peut le monira explicitement) 

que l'équation d'état d'un systhme de nucléons est voisine de celle d'un gaz de Van der Waals 

(Eq. (1-1)). Cette analogie n'est que formelle: à la différence des molécules d'un gaz neutre, par 

exemple, les nucléons sont des fermions et donc soumis au principe de Pauli, de plus nous verrons que 

contrairement au cas des fluides réels simples il est extrèmement difficile d'établir le lien entre 

interaction élémentaire nucléon-nucléon et équation d'ttat. Néanmoins, cette analogie nous donne, en 

premike approximation la forme générale des isothermes de l'équation d'état nucléaire, comme on peut 

le voir sur la Figure 1-1. Elle sugghre également la possibilité de coexistence de phases liquide et gaz. 

Par exemple, dans les collisions d'ions lourds à quelques dizaines de MeV par nucléon, la phase dense 

("liquide") pourrait correspondre aux noyaux et la phase "gazeuse" aux nucléons libres produits dans la 



Figure 1-1: Equation d'état de Van 
aWQOalWB STATEI --- W Dm w1Us 

der Waals (H. Jaqaman et al, Phys. Rev. 
-SYRYE C27(1983)2782) 

Comparaison d'une équation d'état de type 
Van der Waals (trait pointillé) avec une 
équation d'état nucl& phendnologique 
de type Skyrme simplifiée (trait plein). Les 
formes analytiques sont données sur la 
figure. Les variables v, t et p sont des 
variables réduites (v=pJp, t= T/T, et 
p=P/Pc, où l'indice c réfère aux valeurs 
critiques). Les équations d'états sont 
comparées en supposant les mêmes points 
critiques. Il est intéressant de noter 
I'analogie entre les deux équations d'état, 
analogie liée B la forme de l'interaction 
élémentak nucléon-nucléon. Cette analogie 
n'est cependant que qualitative, comme le 
montre également la figure, le fluide 
nucl&dre étant par nature très différent d'un 
gaz del  classique. 

réaction Cette coexistence liquide-gaz (on a parfois parlé de eansition de phases) a été activement 

recherchées dans un grand nombre d'expériences et de calculs théoriques durant les cinq dernières 
années. Même s'il s'avère que finalement les effets lies B la taiile h i e  des noyaux rendent la signature 

d'un tel phénomène ambigue, ces recherches nous ont fait considérablement progressé dans notre 

connaissance du noyau atomique. Cet exemple est typique du caractère gén&ique d'une équation d'état 

Comment avoir accès l'équation d'état de la matière nucléaire? Les propriétés des noyaux 

dans leur état fondamental ou peu excités permettent de connaître avec précision un point de l'équation 
d'état (P, p. T), le point dit de saturation. Les grandes densitks edou tempkatures ne peuvent êixe 

atteintes qu'en perturbant fortement les noyaux. Cela se produit naturellement dans le coeur des 

supernovae de type II qui permettent de chauffer les noyaux B des températures très élevées (au sens 

nucléaire*)) de l'ordre de 10 MeV, c'est B dire suffisantes pour que l'agitation thermique ainsi créée 

brise la cohknce du noyau. Dans les étoiles B neuawns les températures sont faibles mais les densités 

peuvent atteindre vois fois la densité moyenne d'un noyau dans son fondamental 7). Sur terre ces 

conditions extrèmes de densité edou température peuvent être obtenues pendant de wurts instants 

(quelques IO-m s tout au plus) dans les collisions entre ions lourds. En faisant varier l'energie des ions 

incidents on espère ainsi pouvoir explorer différentes régions du diagramme de phases de la matièm 

nucléaire @i;igure 1-2). Quand la t e m p h i m  devient @ès élevée (plusieurs d h h e s  de MeV) ou le mi- 

* 
) L'écheUe naturelle de température pwr un noyau est le MeV (soit environ 101° K). La ternphture commence B altérer 

de façon significative les proprietés d'un noyau quand le rappon température sur 6nergie de Fermi (T/EF) devient non 
négligeable, c'est B dire typiquement au de& de T = 4 MeV. 



I Plasma quark- gluon 

10 -20 
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Densité f/& 

Figure 1-2: Diagramme de phases de la matihre nuclbaire (Adaptée de S. Nagamiya, Nucl. 
Phys. A488(1988)3c) 
Dia- de phases (plan densité (en unité de la densité de saturation)-température (en MeV)) de la 
matiére nucléaire. Les différentes phases connues (noyaux au voisinage de la saturation (zone 
hachurée)), ou prédites (plasma de quark et gluons entre autres) sont indiquées sur la figure. Différents 
systèmes physiques permettent d'accéder à des régions variées du diagramme de phases. Ainsi le coeur 
des supernovae de type ii correspond A de la matière moyennement dense mais chaude CII.10 MeV) 
tandis que les étoiles à neutrons correspondent B une phase dense (- 3 fois la densité de saturation) et 
froide. On espère pouvoir explorer de larges régions du diagramme de phases à l'aide des collisions 
d'ions lourds, en faisant varier l'knergie du faisceau. Dans ce cas il faut décrire la collision dans un 
cadre dynamique, c'est à dire comme un chemin dans le diagramme de phases. Cela rend 
l'interprétation des résultats difficile. A très haute densitéltempérature on pense que la matière nucléaire 
devient une matière hadronique avec une forte composante pionique. A des densités de l'ordre de 5-20 
fois la saturation ou des températures de l'ordre de 200 MeV on prédit le déconfinement des quarks à 
l'intérieur des hadrons et mésons et l'apparition d'un plasma de quarks et gluons. Cette transition est 
activement recherchée A l'heure actuelle. Dans la suite nous ttudierons essentiellement les 
densitésltempératures modérées (densité S 3 fois la saturation, température S 10-20 MeV) pour 
lesquelles les effets nucléoniques sont dominants. 

-lieu trés dense (10 A 20 fois la densité des noyaux) on attend une transition vers un système déconfiné 
de quarks et de gluons 8). A un peu plus basse température/densitt des pions sont produits en quantité 

gigantesque. Nous ne considérerons pas ces situations dans la suite et nous nous limiterons à l'équation 

d'état de systèmes de nuckns,  dominés par l'interaction élémentaire nucléon-nucléon. 



2. Propriétés de la matiere nucléaire 

2.1. Notion de matière nucléaire. Saturation 

Par diffusion d'électrons sur les noyaux on peut avoir accés, expérimentalement, à la 
densité de charge pc(r) des noyaux 9). Cette densité de charge, au centre des noyaux lourds, est 

pratiquement indépendante du noyau (Figure 1-3). A partir de pc(r), et B l'aide du facteur de forme du 

proton, dont la distribution interne de charge n'est pas uniforne, B cause de sa structure en quarks, on 

reconstitue la densité de protons d'un noyau (la densité de charge n'est pas autre chose que le produit de 

convolution de la densité de protons par le facteur de forme du proton). Connaissant la densité de 

protons on peut estimer la densité de neutrons au travers de modeles nucléaires et donc la densité totale 

des nucléons B l'intérieur du noyau. La densité totale au centre des noyaux lourds est ainsi elle aussi 
indépendante du noyau. Pour un système dit symétrique, c'est dire à nombres tgaux de neutrons et de 
protons elle vaut po = 0.17 f 0.02 nucléon par fm3. 

Figure 1-3: Densites 
d e  c h a r g e  d e s  
noyaux (R. Hofstadter, 
Ann. Rev. Nucl. Sci. 
7(1957)23 1) 
Densités de charge (1019 
C. cm-3) en fonction du 
rayon (fm) de plusieurs 
noyaux, mesurées par 
diffusion d'tlecmns (fits 
des donnbes par des 
fonctions de Fermi, B. 
Hahn et al, Phys. Rev. 
lOl(1956) 1131). La 
densité centrale sature 
avec la masse du noyau. 
Cette saturation de la 
densité centrale est la 
base du concept de ma- 
tière nucléaire. 

Rayon ( fm)  

Une autre forme de cette propriété de constance de la densité centrale des noyaux est fournie 

par les systématiques de rayons nuc1éaire.s qui montrent, qu'avec une grande précision, les rayons des 

noyaux sont de la forme R = ro A ~ B  où ro - 1.2 fm indépendamment du noyau Io). Cette propridté 
indique que chaque nucléon "occupe" le même volume élémentaire 4/3x(r0)3 = 7 fm3 à l'intérieur de 

n'importe quel noyau. 

On exprime I'universalitd de la densité centrale des noyaux lourds en disant que la densité 
de nucléons sature à psamtiOn = po, c'est à dire que le fait d'augmenter le nombre de constituants du 

système ne change pas sa densité centraie. Cette proprittt de saturation a une @ortance fondamentale. 



On peut ainsi définir un système idéal "la matière nucléaire", infinie (à la différence des noyaux) et qui 
constitue le coeur des noyaux, pourvu qu'ils soient suffisamment massifs. Ce système idéal est un gaz 

de Fermi dont le moment de Fermi est fixé par la densité de saturation. Il vaut kp = 1.4 fm-'pour la 

matière symétrique. Dans la matikre nucléaire seule l'interaction nucléaire est considérée (les termes 

coulombiens divergent dans un système infini!). Remarquons enfin que l'on considère le plus souvent 

le cas de la matière nucléaire symttrique, mais que l'on peut dtfinir de manière tout à fait analogue 

l'équation d'état de n'importe quel systkme nucléaire en fonction de l'assymétrie disospin (N-Z)/A. 

2.2. Energie de saturation 

Quelle est l'knergie de la matière nucléaire à la densité de saturation? Le concept de matikre nucléaire 

infinie (symétrique) permet de se représenter les noyaux comme des morceaux de matière infinie 

corrigés des effets de taille h i e  et d'isospin. Cette représentation sous-tend les modèles de type goutte 

Figure 1-4: Energie de liaison (A. Bohr et 
B. Mottelson, tome 1, Chapitre II) 
Energies de liaison expérimentale @/A, en MeV) 
des noyaux le long de la vallée de stabilité 
(courbe en trait plein avec les valeurs 
expérimentales sous forme de points, J. H. E. 
Mattauch et al, Nucl. Phys. 67(1965)1). Aux 
effets de couches près, rappelés dans le haut de la 
figure, on remarque qu'une excellente 
approximation des énergies expérimentales est 
obtenue par une formule de masse de type 
Weiszgcker (Eq. (1-3). courbe en trait plein, A. 
E. S. Green et al, Phys. Rev. 91(1953)40). Ceci 
permet de déduire l'énergie de saturation de la 
matière nucléaire. 

liquide qui permettent de rendre compte de certaines propriétés globales des noyaux Il).  Leur intérêt est 
lié au succts des formules de masse de type Bethe-Weizsiicker 12) 

qui reproduisent les énergies de liaison B/A des noyaux à l'aide de quelques paramktres (Figure 1-4). 

Dans l'équation ci-dessus av = -16 MeV, as = 17 MeV et a, = 0.18 MeV sont respectivement les 



contributions dites de volume, de surface et coulombienne et 1 est le terme d ' a s se t r i e  1 = N-Z pour 

un noyau de masse A, nombres de neutrons N et protons Z. Des termes correctifs supplémentair+s 

peuvent être ajoutés comme les termes de courbure ou d'appariement. Du point de vue de la matière 

nucléaire, le terme de volume av donne l'énergie (liée aux interactions nucléabes) d'un système infini 
symétrique à la densité de saturation m. 

2.3. Vers une équation d'état de la matière nucléaire 

Imaginons que l'on sache, à I'aide d'un modèle, calculer l'énergie de la matière nucléaire 
E/A à une densité p quelconque (comme par exemple à l'aide d'un gaz de Fermi en interaction). ii est 

alors possible de tracer la courbe E/A(p) qui n'est autre qu'une version de l'équation d'état de la matière 

nucléaire. Plus précisément en d&ivant E/A par rapport à la densité on obtient la pression : 

(dans ce cas où la tempkrahue est implicitement nulle l'énergie libre F se Muit à l'énergie E), ce qui 
redonne bien la définition standart de l'équation d'état (pression en fonction de la densité), ici k 

température nulle. Les propriétés de saturation de la matière nucléaire permettent donc de fixer, 
expérimentalement, un point de son équation d'état, à savoir le point dit de saturation, caractérisé par 
Po = 0.17 fm-3, E/A - -16 MeV et la condition de saturation 

avec 
a P ->O 
a P 

cette dernière condition exprimant le fait que le point de saturation correspond à un point d'équilibre de 
l'équation d'état. 

2.4. Compressibilité de la matière nucléaire 

2.4.1. Notion de module d'incompressibilid 

II serait à priori intéressant d'avoir plus d'information sur l'équation d'état au voisinage de 

la saturation (sans parler de plages de densités plus larges, évidemment), comme par exemple la 
courbure de E/A en fonction de la densité. Cette quantité peut être obtenue, indirectement, à I'aide de la 

résonance monopolaire géante (ou mode de respiration) des noyaux, mise en évidence 



expérimentalement à la fin des années 70 13). Dans ce mouvement collectif le noyau subit des 

oscillations radiales de densité. Protons et neumns vibrent en phase dans le cas isoscalaire, le swl 

observé jusqu'h présent, en opposition de phase dans le mode isovectoriel. Si l'on se représente le 

noyau, en premikre approche, comme un morceau de matière nucl&aire, la résonance monopolaire 

géante (isoscalaire) correspond donc A un mouvement de type wmpression-dilatation. Cela revient donc 
à explorer en densité le voisinage de la saturation. L'énergie Rw associée A la résonance donne une 

mesure de la courbure de l'équation d'état E/A(p) au voisinage de la saturation. Pratiquement, il faut 

tenir compte des effets de taille finie et faire une analyse systématique des Rw des noyaux pour en 

déduire la courbure de Péquation d'état. On définit traditionnellement cette courbure par le module 

d'incompressibüité (ou, par abus de langage la compressibilité) de la matière nucléaire symétrique L 

La valeur la plus communément admise pour K, est de l'ordre de 200 à 250 MeV. Cependant cette 

valeur de K, est encore sujette à discussions (voir ci-dessous, Figure 1-5) 14). La compressibilité K, 

donnant la courbure de i'énnergie par nucléon en fonction de la densité, on peut donc paramétriser WA, 
par exemple, par une parabole au voisinage de la saturation: 

- 

Exercice 
On seplace dans une approximation hydrodymique pour étuàier les oscillations monopolaires géantes 

f i n  noyau. 

i) Rappeler I'équation de continuitb & I'hydrodynamiqw. 

ii) On suppose que la densité est une fonction d'échelon (ce qui revient d négliger la su?$ace) 

nonnaliske d la masse A  du noyau considérb et on note R(t) le rayon du système au temps r : 

P(r , t )=  
3 A  

8 ( R ( t ) - r )  
4 n R  

On note Ro le rayon d'équilibre du noyau (qui correspond donc d p(r) = po) et blP = R(t) - Ro. Ecnre 

p(r,t) en fonction de W. En U u i r e  le chomp de vitesse correspondant d une oscillation monopolaire. 

iii) On wnsiàère une équation d'étarparabolique au voisinage de la &mité de saturmMon m, 
de module d'incompressibiiitk K, (Eq. (1-7)). Ecrire I 'hrgie potentielle en fonction de W. En deduire 



oa m désigne [o masse du nuclbon. 
de la résonance gdante monopdaire peut s'&rire 

On prend K, =200 MeV, quelle valeur de huobrient-on? Expkrimentalentent h a  = 80 A - ] / ~ ,  conclure 

(Rdférence : G.F. Bertsch, Nucl. Phys. A249 (1975)253). 
v) En fait le module d'incompressibilité d'un noyau fini n'est pas égal d K, mais dépend 

de sa masse A. Ecrire d I'aide d'une formule de masse la relarion entre la compressibilité KA d'un 
noyau dernasse A et K, (Réjérence : V. R. Pandhar&a&e, Phys. ktt. 318(1970)435). 

2.4.2. Auues déterminations & K, Equatian d'état "dure" ou "molle"? 

La mesure de I'énergie de la résonance monopolaire géante est le moyen le plus direct 

d'évaluation de L. Néanmoins nombre de tentatives ont été faites pour relier L à d'autres 

observables physiques comme par exemple la masse maximum des étoiles à neutrons. De même il est 

peut-être possible d'estimer K, B l'aide des collisions d'ions lourds. Nous reviendrons plus en détails 

sur ces aspects dans la suite, mais un résumé des principales conclusions (ou plutôt d'absence de 

conclusions!) est présenté sur la Figure 1-5 '4). Sur cette figure sont reportés les résultats de diverses 

études sur des observables candidates B conaaindn la valeur de L. il faut cependant réaiiser que 

K (MeV) Figure 1-5: Détermination du 
module d'incompressibilité 

s 8 w P (Adaptée de N. K. Glendening, 
O 

O O O O 0 0 Phys. Rev. C37(1988)2733) 
I , . . . I . . . . I . . . . I . . . . I ,  . . .  "Contraintes" sur le module 

d'incompressibilité I L  (K, en MeV) 
nuclear masses F t 

- de la matihre nucléaire, obtenues dans - 
diverses approches : méthodes 

masses + radii [Il - "directes" (résonance géante 
monopolaire, résultat original 141 J. 

heavy-ion flow angle i21 1 freiner et al, Nucl. Phys. 
A3  17 (1981)253 et nouvelles 

pion yield I mesures 151 M. M. Sharma et al, 

Landau sum rule 
Phys. Rev C38(1988)2562) ;  
méthodes "semi-directes" (formules 

neutron stars t 
de masses et rayons, [l] J. Friedrich 
t t  al, Phys. Rev. Lett. 

supernovae (prompt) t31œ-1 17(198 1)1385); méthodes indirectes 
(btoiles à neutrons, supernovae, [3] 

giant monopole (original) 141 * E. Baron et al, Phys. Rev. Lett. 
35(1985)126 et effet d'écoulement 

giant monopole {new) [51 tti dans les collisions d'ions lourds, [2] 
Réf. 77). Les cas sans référence sont 
discutés dans le texte ou dans l'article 
Onginai. 



dans beaucoup de cas (supernovae, étoiles à neutrons, effets de flot, production de pions) les situations 

physiques invoquées sont bien loin du point de saturation (plusieurs fois la densité de saturation et/ou 

des températures de plusieurs MeV et/ou des rapports d'isospin (N-Z)/A voisins de l!) et n'ont donc 

pas de raison de fournir des contraintes directes sur la valeur de L. La seule voie raisonnable est de 
faire un calcul ab initio de l'équation d'état et de voir si, moyennant le meilleur modèle connu de matière 

nucléaire au voisinage de la saturation, des pr6dictions peuvent être faites sur ces situations plus 

"exotiques". Notons enfin que les mesures "directes" de L par la résonance monopolaire géante 

posent encore problème. En effet des résultats récents donnent une valeur de L de l'ordre de 300 MeV 
(voir Figure 1-5)! 

Le problème de la valeur du module d'incompressibilité K, ouvre un débat plus large sur la 
forme de l'équation d'état nucléaire. L'équation d'état est-eile "dure" (EJA augmente très vite avec la 

densité) ou "molle" (E/A augmente plus doucement avec la densité)? Bien sûr la dureté de l'équation 

d'état est liée à son module d'incompressibilité. Cependant les deux notions ne sont pas équivalentes, 

simplement parce que L ne donne une valeur de la courbure qu'à la saturation et donc ne prédit pas 
directement le comportement de la matière nucléaire à haute densité (au delà de 2 fois la saturation par 

exemple). Dans les étoiles B neutrons ou les collisions d'ions lourds à quelques centaines de MeV par 

nucléon on peut atteindre des densités de l'ordre de 2 à 3 fois la densité de saturation. Ceci pourrait 

donc donner des indications sur la dureté de l'équation d'état dans cette région de densité. La 
compressibilité L nous renseigne par contre sur le voisinage de la saturation. il n'y a donc pas 

d'incompatibilité fondamentale entre, par exemple, un module d'inompressibilité élevé (typiquement 

supérieur à 300 MeV) et une équation d'état "molle" à haute densité. Enfin, comme nous le verrons par 
la suite, la dépendance en vitesse de l'interaction nucléon-nucléon semble aussi jouer, dans certaines 
situations, un rôle crucial dans la "dureté effective" de l'équation d'état. 

2.5. Autres propriétés de la matière nucléaire 

L'énergie de liaison et le module d'incompressibilité à la densité de saturation ne sont pas 

les seules propriétés de la matière nucléaire auxquelles on peut avoir accès. Une "bonne" thémie de la 

matiére nucléaire devra donc, outre la propriété de saturation, rendre compte de ces propriétés 

supplémentaires. Citons entre autres l3: 

i) La distribution de moments n(k) 

Représentation schématique de la distribution de moments dans 
un gaz de Fermi avec (trait plein) et sans interactions (trait 
pointiué). 

0.5 



Dans un gaz de Fermi sans interaction la dismbution de moments vaut 1 en dessous du 

niveau de Fermi b, dm au-dessus. Les interactions nucléon-nucléon modifient cette distribution qui 

devient inférieure B 1 pour k S b e t  non nulle au delà de b. On peut ainsi définir un "abaissement" 
moyen K de I'occupation des niveaux en dessous du niveau de Fermi, abaissement caractéristique de la 

matière nucléaire (voir shéma). La valeur de a joue un rûle fondamental pour estimer la validité des 

&&les de particules indépendantes. 

ii) Le potentiel à un corps 
Dans un système nucléaire chaque nucléon ressent un potentiel moyen un corps dépendant 

de son énergie E, qui peut être paramCrri& expérimentaiement sous la forme V(E) -55 + .32 E MeV 

(pour 20 < E < 80 MeV). 

iii) La masse effective 
La masse effective caractérise la dépendance en énergie de V(E): m*(~)/m = 1 - dV(&)/d& et a 

pour valeur expérimentaie m*/m 0.68 pour 20 < E c 80 MeV. 

Notons pour finir que beaucoup de ces propriétés ne sont connues qu'avec de grandes 

barres d'erreur expirimentalcs et constituent donc, pour l'instant, des contraintes sur les calculs moins 

fortes que la saturation. D'autres propriét6s plus spécifiquement dynamiques, comme en particulier la 

viscosité, sont également extrèmement intéressantes et importantes, mais malheureusemnt encore trés 
mal connues tant du point de vue expérimental que thémique. 

3. De l'interaction nucléon-nucléon 21 l'équation d'btat nucléaire 

Comme nous l'avons déjh mentionné ci-dessus l'équation d'état n'est qu'une traduction 

"macroscopique" de propriétés microscopiques sous-jacentes. Un problème fondamental de la physique 

nucléaire est donc d'établir le lien entre l'interaction élémentaire nucléon-nucléon, dont les propriétés 

sont maintenant bien connues, et la propriété de saturation de la matière nucléaire. Ce problème est 

paradoxalement extrêmement complexe et n'a pas encore reçu de solution définitive malgré plusieurs 

décennies de travail. 

3.1. Le mécanisme de saturation 

La saturation de la matière nucléaire résulte d'un "équilibre" entre: 

i) la partie attractive de la composante cenirale de l'interaction nucléon-nucléon (N-N) (qui 
permet la liaison) 

ii) la répulsion entre nucléons, qui a deux origines 

- la nature fermionique des nucltons 

- la partie répulsive de l'interaction nucléon-nucléon, qui vient essentiellement du 

coeur dur de la partie centrale du potentiel N-N, et, dans une moindre mesure, de la force tenseur et des 
termes d'échange 16). 



Le mécanisme de saturation est resté mystérieux tant que l'on a ignoré la présence du coeur 

dur de l'interaction N-N. Ainsi si l'on considère un système de nucléons seulement fié par un potentiel à 

deux corps V, uniquement attractif, on peut montrer très facilement qu'il ne sature pas. Si les forces 

d'échange sont un candidat possible sur le papier, les valeurs expérimentales montrent qu'elles sont 

également insuffisantes pour permettre la saturation. La seule issue est au travers du coeur dur. Une 

autre façon de voir est de d i e  que le potentiel V doit lui aussi dépendre de la densité c'est à dire avoir 
une forme du type V = Vo ( 1 + al p a). On obtient un résultat analogue en supposant que V dépend 

des vitesses. 

Exercice 

Montrer que I'knergie d'un gaz de Fermi muni d'un potentiel central N-N Vgpurement attractif et ne 
dépendant que de la distance relative entre les nuciéom peut se meme sous la forme 

% 
EIA c l p  - c 2 p  

od cl et c2 sont deux constantes positives. Conclure sur la possibilitk de saturation d'un tel syst2me 
(RHbrence : M. A. Preston et R. K .  Bhaduri, Structure of the nucleus, Addison-Wesley, 1975. page 

Plus généralement, comme nous allons le voir un peu plus loin, la question de passer de 
l'interaction N-N (libre) telle que l'on peut la déduire des expériences de diiusion nucléon-nucléon à 

l'équation d'dtat de la matiére nucléaire avec la b n n e  saturation (c'est B dire avec les valeurs 
expérimentales de pg, WA et évenniellement L) est un problkme extrèmement difficile. En ce sens 

l'équation d'état de la matikre nucléaire représente une sorte de défi sur le plan théonque et dgalement 
une pierre angulak de la compréhension de l'interaction nucléon-nucléon dans le milieu nucléaire. 

3.2. Théories de la matière nucléaire 

3.2.1. Un probléme difficile 

La dificulté des calculs de matière nucléaire qui essaient de reproduire la saturation à partir 
de l'interaction nucléon-nucléon rCside dans deux problèmes: 

i) L'existence de forces à m i s  corps comme le suggèrent les propriétés des noyaux très 
légers 17). 

ii) L'interaction nucléon-nucléon n'est bien connue que pour les systèmes simples neumn- 
proton, neutron-neutton ou proton-proton. Dans le milieu nucléaire l'interaction éldmentaire doit ême 
modifik pour tenir compte de l'effet des autres nucléons sur le processus élémentaire de diffusion. 

Considérons deux nucléons en interaction à l'intérieur d'un noyau. On peut décrire cette interaction B 
l'aide de la théorie générale de la diffusion c'est à dire grâce à une mamce de diffusion T. Cependant la 

présence des nucléons avoisinant interdit les diffusions intermédiaires virtuelles B l'intérieur de la mer 

de Fermi et introduit donc des composantes de grand moment (k > k ~ )  dans la fonction d'onde des 



deux nucléons. Ceci a pour effet de modifier cette fonction d'onde à courte portée. On génère ainsi une 

interaction "effective", différente de l'interaction éltmentaire et dont le coeur dur est "amorti" par la 

présence des autres nucléons. Cette modification de l'interaction nucléon-nucléon dans le milieu 

nucléaire permet des approches perturbatives diff~ciles avec un coeur dur et justifie donc (à pst&&) 

les modèles à particules indépendantes ou basés sur le champ moyen. La méthode généralement utilisée 
pour calculer une interaction effective à partir d'une interaction "nue" V est la théorie dite de Brückner 

qui permet de calculer une mamce de diffusion G effective, c'est à dire comgée des effets de milieu 
16). 

L'Bquatiai &base des approches "?i la Brücloier" es l'équation de dinusion (enm 0phte.m) dite de 
Bethe&oidstaie 

--,-, --,-, 
où V est l'interaction Chmentaire nucldon-nuclbn. w l'énergie de la paire de panicules 1, 2 et h un 
hamilmnien ?a un corps. L'opQaiwr de blocage de F'auii Q projette les états interm&aim de difiusion au- 
&sus du niveau de F m i .  Sans ce teme de Pauli l'équation de Bethe-Goldstone se duirait ?i une simple 
équation de diffusion pour la manice T. Pour rbudre ce ty~e de probl&me on dispose d'un degré de l ibed 
dans le partage de  ensemble des interactions n u c l b - n a é o n  &tre d'une part fhamiltonienm~~en ?i un 
corps h et d'autre pari le processus résiduel de diffusion que l'on considkrel Notons enfi que des calculs 
Brückner ont également &II? effectués pour des noyaux finis i~ raide de l'approximation dite de densi& locale 
dans laquelle on assimile localement le noyau ?i un gaz de Fermi de moment de Fermi k~ a plt3. 

3.2.2 Bilan des calculs de saturation de la matière nuclkaire. 

Le problème de la saturation a fait l'objet de &s nombreux calculs depuis plusieurs dizaines 

d'années. Très brièvement on peut résumer la situation de la maniere suivante: 
i) Thémies non relativistes 

Ce sont essentiellement des calculs basés sur la théorie de Briickner, c'est h dire cherchant à 

résoudre l'équation dite de Bethe-Goldstone vérifiée par la mamce de diffusion dans le milieu G, à 

l'aide de divers schémas d'approximation, et à partir d'un potentiel nucléon-nucléon réaliste. Ces 

calculs ne permettent pas, en l'état actuel, de reproduire le point de saturation (Figure 1-6). Plus grave 

encore, on peut montrer que les points de saturation des potentiels réalistes se rangent systématiquement 

sur une ligne appelée ligne de Gxster, et qui ne passe pas par le point expérimental de saturation! Ii 
semble que ce défaut soit du à la restriction à un potentiel à deux corps nucléon-nucléon. Ceci est 

c o n f i é  par les calculs de Friedmann et Pandharipande qui en incluant une force effective à 3 corps 

sont capables d'obtenir une saturation satisfaisante 18). Pour une discussion détaillée des problèmes de 

défaut de saturation des calculs Brückner standarts on pourra se reporter au cours de C. Mahaux (Les 
Houches, 1989 Ref. 15). 

ii est également possible de construire des classes de forces effectives phénoménologiques 

(comme les forces dites de Skyrme 19)) qui, moyennant un nombre restreint de paramètres libres, 

permettent d'obtenir la saturation ainsi que des propriétés raisonnables des noyaux f î s .  Cependant ces 

interactions ne sont pas déduites explicitement d'un potentiel nucléon-nucléon. 



Dans une force de rype Skynne on param6trise ïinteraction effective en fonction de la densité p et de la 
densité d'hernie cinttiaue T (et tvcntuellement d'une densité de ~ ~ i n - ~ r b i t e .  ... sous la forme d'une 
fonctionneiie. reiativem&t simple (que i'on peut justifier h pcwtQiori $Ori@ &calculs de type BrUckner). 
Dans sa f m e  la plus simple La densiié d'6ergie peut donc s'&dm, pour & la nd&e. symétJique 

h' 3 2 t, ' + Y  Hi)= -T+- top  +-p 
2m 8 16 

où 10. t3 et y sont les parmètres de la force. Des termes suppl6mentaires peuvent ene ajoutées pour décrire 
les effets de ucitée finie. La d&endamx en moment de l'interaction nuclhn-nucléon n'est prise en compte 
dans ces fm& que dans la limite des faibles moments relatifs. Mes ne peuvenr donc par exemple pas étre 
utilides dans des collisions d'ions lourds au dela de typiquement 150 MeV par nucléon (voir Chapitre III). 
Les forces & Shmne ont &té largement utilisées dans les calculs & t m  charno moyen ec rendent comw de. 
nombre de popktés des noyaG$ L'aide d'un nombre kès restreint &puam&. Élles ont donc un pouvoir 
prédictif assez fort et sont de plus d'un emploi assez aisé, d'oh le rôle hporiant qu'elles jouent 

Notons enfin qu'un grand nombre de pararnémsations de type Skynne existent et qu'il est 
donc possible de tester l'influence de l'interaction sur l'observable physique que l'on étudie. Ceci peut 

permettre d'extraire des grandeurs particulièrement insensibles (ou sensibles) à l'équation d'état et ainsi 

s'affranchir d'une pan de l'incertitude liée au caractère phénoménologique de ces forces. 

Figure 1-6: Calculs 
de matière nucléaire 
(Adaptée de B. ter Haar et 
R. Malfliet, Phys. Rep. 
149C(1987)207) 
Comparaison de divers 
calculs d e  matière 
nucléaire, dans le plan 
Cnergie par nucléon @B. 
en MeV) en fonction du 
moment de Fermi ( p ~ ,  en 
GeVIc). Le  point 
expérimental de saturation 
est indiqué par un 
rectangle hachuré. La 
région grisée correspond 
aux points de saturation 
typiquement obtenus dans 
des calculs Brückner non 
relativistes avec interaction 
à deux corps (lignes de 
Coester). Un exemple 
d'un tel calcul est 
Cgaiement indiqué (courbe 
"B"). Les résultats de 
deux calculs relativistes 
Dirac-Brückner sont aussi 
reportés (courbe "DB", et 
"DB+AU). Dans le calcul 
"DB+A" l'excitation de la 
résonance A a, de plus, été 
prise en compte. Enfin un 
calcul avec interaction à 
deux et trois corps est 
prksenté (courbe "FP", 
RCf. 18). 



ii) Théories relativistes 

Plus rBcernment une nouvelle génération de calculs de matière nucléaire a fait son apparition 

avec le développement des approches relativistes. En effet la vitesse de Fermi ttant de l'ordre de VF = 
0.3 c, deux nucléons en interaction ont une vitesse reiative la plus probable de l'ordre de 0.6 v~ a 0.2 c 

ce qui peut justifier le recours à un formalisme relativiste. Au lieu d'être fondts sur l'équation de 
Schrodinger et de Bethe-Goldstone pour la matrice G, ces calculs ont pour point de départ l'équation 

de Dirac (pour les champs nucléoniques) et la matrice G vérifie l'équation de Bethe-Salpeter, 

généralisation relativiste de l'équation de Bethe-Goldstone. Ces calculs sont connus sous le nom de 

calculs Dirac-Brückner et sont construits sur une interaction élémentaire B deux corps nucléon- 

nucléon, dérivée de l'OBEPb) 20). Les premiers résultats de ces calculs sont encourageants, puisque 

leurs points de saturation échappent à la ligne de Coester et se rapprochent significativement du point 

expérimental (Figure 1-6). Néanmoins, certains aspects de ces calculs ne sont pas encore complétement 

fixés, comme par exemple l'inclusion de la résonance Delta (Figure 1-6). De plus, des points 

techniques demandent encore ti être testés avec plus de précision (rôle des états d'énergie négative de la 
mer de Dirac en particulier). 

3.3. L'équation d'état à température finie 

Même si l'équation d'état à température nulle (le point de saturation!) pose encore des 

problémes il est également important de tenter d'estimer la forme de l'équation d'état à température 

finie. Ceci fournit un guide précieux pour notre compréhension tant des phénomènes astrophysiques 

que des collisions d'ions lourds. Les calculs Brückner et Dirac-Brückner ont ainsi été étendus au cas de 

la tempbrature finie 2132). Les calculs avec interaction ti trois corps ont aussi été faits à température non 
nulle 18). Ces différentes approches sont qualitativement en accord. L'effet de la température sur la 

structure de l'interaction nucléon-nucléon est assez faible (de l'ordre de 10 à 20% en moyenne). Les 

effets principaux sont dus à l'évolution de la disaibution de vitesses avec la température plutôt qu'à des 

modifications de la partie potentielle de l'interaction. D'un point de vue pratique on peut par exemple 

prendre les forces phénoménologiques de Skyrme, paramétrées sur les propriétés nucléaires B 
température nulle et les utiliser à température finie. Cette approximation s'avère surprenamment bonne 

et nous en nous contenterons souvent dans la suite, vu l'absence d'une théorie non ambigue (Figure 1- 
7). A température finie l'équation d'état de la matière nucléaire pourrait exhiber des comportements 

thermodynamiques intéressants. Citons entre autres la possibilité de coexistence de phases liquide-gaz 

et l'existence d'un point critique pour cette transition; l'existence d'une région de basse densité (région 
spinodale) mécaniquement instable, c'est à dire dans laquelle les fluctuations. au lieu d'être amorties 

comme dans la rnati&re nucléaire à densité normale, sont amplifihs, . . . 

- 

*) L'approximation de SOBEP (One Boson Exchange Potential) consiste B reprkenter l'interaction 616mentaire nucléon- 
nucléon par l'khange d'un ensemble de bosons (%, p. etc .. .). On suppose que La contribution des effets multi-bosoniques 
(qui conduisent B des calculs irb lourds comme par exemple les diagrammes A deux pions) peuvent être représatés par 
l'échange d'un boson "non physique" (le b o n  a). 



Figure 1-7: Equation 
d'btat nuclbaire (G. 
Sauer et al, Nucl. Phys. 
A264(1976)22 1) 
Réseau d'isothermes 
dans le plan pression (en 
MeV fm-3) et densité (en 
fm-3) d'une équation 
d'Ctat phénoménologique 
obtenue & partir d'une 
force de Skyrme. Le 
point de saturation 
correspond au point de 
pression nulle et densité 
finie. Le trait plein 
coupant les isothermes 
est la ligne de coexistence 

dens i t~  liquide-gaz. Les tem- 
pératures des isothermes 
sont données en MeV. Le 
point critique correspond 
& Tc= 17.9 MeV. Enfin la 
partie pointillée est la ré- 
gion spinodale, mécani- 
quement instable. 

I 

Exercice 

On se donne une force flective de iype Skynne simpI@ke, pour laquelle la densitk d'énergie potentielle 
peut sëcrire comme une fonction d trois parnmétres (t O, t 3 et y) de la densitk: 

i) Montrer que l'on peut calculer to et t3 en fonction de y, de l'knergie cinétique d'un gaz de 

Fem' EKO = 315 &F et de I'énergie de sanuaiion EBO. 

ü) Montrer que le module d'incompressibilité KWpeut sëcrire 
K , = ( E K ~ + ~ E B O ) + ~ Y ( E K O + ~ E B O )  

ce qui montre que l'on peut construire une classe de telles forces de Skyrme ayant le même point de 

sanunhnhon @ni par EKO et EBO et des modules d'incompressibilités tr2s d@rents. 
iii) En deduire la fonne de l'kquation d'état P(p) pour diffkrentes valeurs de y 

iv) On se place d haute tempkrature et l'on admet que la pression cinétique peut donc 
s'kcrire simplement sous lo forme pT. Montrer que l'équation d'état ainsi *nie d tempkrature finie 

possède un point critique dont on calculera la densité et la temp6rature. 

V )  L'kquation d'ktat h f i u i d e  de Van der Waals peut se meme sous la fonne réduite 
8 t 3 --  

* = 3 v - 1  v 2  



od p=PIP,, t = T/Tc et v = pc/p sont respectivement les pression, température et demité réduites. 

Exprimer I'kquation d'état nuclkaire précédente d raide des variables rkduites p, t, v et comparer d 
l'expression de Van der Waals en faisant coïncider les points critiques. Conclure (Rkfkrence : H .  
Jaqamun et al, Phys. Rev. C27(1983)2782, voir aursi Figure 1-1). 

4. Conclusions 

La connaissance de l'équation d'état de la matibre nucléaire reste un problème largement 

ouvert. Dans ce premier chapitre nous avons essayé de faire un bilan de nos connaissances et des 

problémes qui restent non résolus. Nous voudrions rappeler , en guise de conclusion quelques points 
particulièrement impoitants: 

i) l'importance générique d'une équation d'état, 

ii) la propriété de saturation de la matière nucléaire (densité et énergie); le module 

d'incompressibilité quant A lui n'est pas encore dkterminé avec la même @cision que le point de 

saturation, 

iii) la difficulté, non encore résolue, A passer de l'interaction élémentaire nucléon-nucléon B 
l'équation d'état, en particulier au point de saturation, 

iv) l'astrophysique (supernovae et étoiles B neutrons) et les collisions d'ions lourds 

devraient nous aider B mieux connaître l'équation d'état, sur de larges plages de densitC et de 

température. 



Chapitre II 

Equation d'ktat de la matière dense et chaude 
(supernovae de type II et étoiles neutrons) 

A la fin de leur évolution "calme" les étoiles suffisamment massives développent un coeur 

de Fer qui grossit jusqu'h atteindre la masse dite de Chandrasekhar au delà de laquelle il devient 
gravitationnellement instable 23). Le Fer étant l'un des éléments les plus stables de la classification, 

aucune réaction thermonucl6aire ne peut s'allumer spontanément pour créer une pression cinétique 

permettant de stopper l'effondrement. Cet effondrement ne dure que quelques millisecondes mais il est 
d'une importance cruciale pour le son ultérieur de l'étoile qui peut évenmellement exploser sous forme 

de supernova de type II. La densité augmente ainsi très rapidement jusqu'à des valeurs de l'ordre de la 
densité de saturation de la matière nucléaire (pg = 0.17 fm -3 = 2.6 1014 g.cm -3). La température atteint 

également des valeurs très élevées de l'ordre de 5 à 10 MeV, qui perturbent fortement les agrégats 

nucléaires présents dans le systéme. La composition du coeur est également assez inhabituelle. La 
matière nucléaire se neutronise, c'est à dire que protons et électrons se combinent en neutrons, portant 

la fraction d'électrons tt une valeur de l'ordre de Y, - 0.35, c'est à dire relativement faible. Sont 

également présents dans ce systéme dense un nombre important de neutrinos, qui au deli de quelques 

10" g.cm-3 sont dynamiquement piégés c'est B dire ne peuvent quitter le coeur avant la fin de 
l'effondrement. Ces divers ingrédients font de ces coeurs de pré-supernova des systèmes nucléaires 

tout à fait particuliers, comme nous allons le voir plus en détails ci-dessous. Quand la densité du coeur 

devient de l'ordre de la densit6 de saturation, l'effondrement s'arrête. A cause de la faible 

compressibilité de la matière nucléaire le coeur rebondit alors sur lui même, un peu à la façon d'un 

ressort que l'on comprime. Une onde de choc se forme au bord de ce coeur et, si les conditions 

énergétiques le permettent, cette onde de choc peut faire exploser les couches externes de l'étoile en une 

supernova. Le coeur se refroidit alors sous fonne d'étoile à neutrons ou éventuellement de @ou noir. 

L'état thermodynamique du coeur à la fin de l'effondrement conditionne fortement l'évolution ultérieure 

de l'étoile. Ii est donc primordial d'être capable dévaluer l'équation d'état de ce système de façon 

précise, ce d'autant plus que la balance en énergie qui conditionne l'explosion est extrèmement précaire. 

1. Contexte astrophysique 

1.1. Quation d'état et indice adiabatique 

Comment étudier l'équation d'état du coeur des supernovae? Nous pouvons, en première 

approche faire l'hypothhse classique (justifiée par la suite) d'une équation d'état polytropique a) 



oii y est l'indice polytropique du système. Dans ces conditions on peut reformuler le critère de stabilité 

de Chandrasekhar 251, qui donne la masse lunite d'un objet stable auto-gravitant en terme de 

l'indice y (Mch = 5.76 Ye2Mg soit environ 1.4 masses solaires pour Ye = 0.5). Si y < 413 le sys the  

est gravitationnellement instable et il s'effondre; si y > 4/3 il est stable vis à vis de la gravité. Par 

exemple un gaz clégénéré non relativiste de fermions a un indice y = 5i3 et est donc gravitationellement 

stable (ce sera par exemple le cas du gaz de nucléons ap&s l'arrêt de l'effondrement du coeur). Un gaz 

dégénéré relativiste de fermions a un indice de 413 et est donc marginalement instable (c'est le cas des 

électrons du coeur). 

1.2. Conditions thermodynamiques 

Jusqu'B la fin des années 70 le problème de l'équation d'état de la matière dense du coeur 

des pré-supernovae était très débattu, par ignorance des conditions thermodynamiques qui prévalent 

lors de i'effondrement. Dans un papier célébre de 1979, Bethe, Brown, Applegate et Lattimer firent une 

émde détaillée de l'évolution du coeur qui s'effondre (composition leptonique et entropie) et ouwhnt  

ainsi la voie à une nouvelle génération de recherches 26). Assez tôt au cours de l'effondrement, au delà 

d'une densité d'environ 1.5 10 11 g. cm - 3 les neumnos sont piégés dynamiquement, comme nous 

l'avons mention6 précédemment. Ce piégage bloque la neueonisation de la matière nucléaire et il 
s'établit un équilibre P caratérisé par la relation entre potentids chimiques (avec des notations évidentes) 

La suite de l'effondrement peut alors être caractérisée du point de vue thermodynamique par deux 

pr0pRétés: 

i) la fraction de leptons (électrons + neutrinos) Yi = Y, + Yv est essentiellement constante et 
vaut environ 0.4-0.45. La fraction d'électrons Y, vaut approximativement 0.3-0.4. 

ii) le coeur, ne communiquant plus avec l'extérieur, évolue de façon adiabatique. De plus 

l'entropie par baryon est faible (SIA = l), ce qui permet au système d'atteindre des densités très élevées 

(voisines de la saturation) avec des températures de quelques MeV seulement. Sans cette dernière 

condition d'évolution adiabatique B faible entropie les calculs antérieurs d'équation d'état ne 

permettaient pas d'atteindre les hautes densités, Les noyaux entraient en quelque sorte en ébullition à 

faible densité et une quantité insuffisante d'énergie était alors disponible pour le rebond u). L'évolution 

adiabatique (ou quasi-adiabatique pour être plus précis 26)) justifie également l'équation d'état 
polytropique (Eq.(2-1)). La question qui se pose donc est d'évaluer l'indice adiabatique y (plus 

précisément y(p)) au cours de l'effondrement du coeur. Notons, pour éviter des confusions avec les 

notations du chapitre précédent que p désigne ici la densité totale du système (essentiellement la densité 



baryonique). Cette densité peut être largement inhomogène localement, comme nous le verrons dans la 
suite. 

1.3. Les différents constituants de l'équation d'état de la matière dense 

La matihre du coeur qui s'effondre est un mélange d'agrégats nuclkaires, de quelques 

nucléons libres, d'Clectrons (le systeme est électriquement neutre) et de neutrinos, en Quilibre 

thermodynamique u). Ceci constitue donc un système nucléaire assez inhabituel 28). Tous les calculs 

d'équation d'état montrent que durant l'effondrement l'essentiel de la pression est d'origine leptonique 
(5 80% due aux électrons, 5 15% due aux neutrinos), d'où l'importance de la valeur de la fraction 

leptonique Yi. La composante nucléaire de la pression est par contre uès faible (de l'ordre de quelques 

pourcents). Ceci n'a rien d'étonnant, d'une part parce que les leptons sont beaucoup plus légers que les 

nucléons, d'autre part, et surtout, parce que durant l'effondrement la plupart des nucléons sont liés ti 
l'intérieur des noyaux. La dominance des effets leptoniques ne doit cependant pas cacher l'importance 

fondamentale des noyaux (ou plus généralement des agrégats nucléaires'prksents dans le système). En 

effet une équation d'état p m e n t  leptonique donnerait un indice adiabatique légèrement supérieur à 413 
et le coeur ne s'effondrerait pas! Le rôle des agrégats nucléaires est précisément de faire chuter yen 

dessous de 4/3 et de permettre l'effondrement. La faible valeur de l'entropie par baryon permet aux 

nucléons de rester liés dans les agrégats assez longtemps pour que la densité atteinte puisse provoquer 

un rebond suffisamment 6ne.rgétique. On vena ainsi que la pression d'origine nu cl^ est "négative", 

un peu comme si les protons des agrégats, en attirant les éltctrons qui les entourent réduisaient leur 

pression &&que. Notons enfin que la coexistence entre agrégats et gaz de nucléons n'est qu'une 

expression de la coexistence de phases "liquide/gazn suggQte par la forme de l'équation d'état nucléaire 
(voir chapitre 1). 

Exercice 
i) L'énergie de Fermi des électrons du coeur est Be = hc ( 3 9 p  ~ , ) ~ / 3 .  Evaluer 0, pour T I 

10 MeV. Montrer que la pression des ces électrons (relativisres) esr donnée par la relation 
2 

Quelle est la valeur du yassocié? Discuter l'imponance du renne c0rre.f. 

ii) Montrer que I'ina'ice adiabatique d'un gaz de fennions libres non relativistes vaut 513 
(Référence: A. L. Fener er J .  D. Walecka, "Quantum theory of many-particle sysrem", Mc Graw Hill, 
1971, Chapitre II) 
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Figure 2-1: Les phases de la matihre dense (E. Suraud, La Recherche, 18(1987)324) 
Evolution qualitative de la composition du coeur des supernovae de type ii au cours de la phase finale 
de l'effondrement. En abscisses sont portées une &helle de densité (en haut, en g.cm-3) et une échelie 
de température (en bas, en Kelvins). Les étapes importantes de l'effondrement sont indiquées (capture 
des neutrinos, amèt de l'effondrement). A basse densité le systkme est un plasma. A plus haute densit6 
il cristallise. L'effondrement se poursuit tant que des agrégats subsistent dans le miiieu. 
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Figure 2-2: Diagramme de phases (E. Suraud, Thèse, Orsay, 1984) 
Diagramme de phases (température, en MeV, en fonction de la densité, en fm3) de la matière dense au 
cours de l'effondrement du coeur. La ligne de coexistence liquide-gaz est indiquée. en pointillé. 
Plusieurs calculs d'équation d'état sont présentés sur cette figure. Les triangles pleins correspondent à 
un calcul compléternent quantique (Réf. 42). les triangles vides à un calcul de type niornas-Femi (Réf. 
44), les points pleins a un calcul goutte liquide m. A. Bethe et al, Nucl. Phys. A403(1983)625), de 
m€mc que la courbe pleine "LDM (Réf. 41). La courbe "Arnett" (Réf. 27) est un calcul où la faible 
entropie du coeur n'est pas prise en compte et conduit ?i une "ébullition" trop rapide des noyaux. Les 
zones hachurées correspondent aux "bulies" de gaz dans un fond de matière dense, juste avant la fui de 
l'effondrement. La transition noyaux-bulles, artefact de la symétrie sphérique imposée dans ces calculs, 
diffère dune approche à l'autre, mais ceci n'est pas relevant pour la suite de l'évolution de l'étoile. 



La densité augmentant les calculs montrent que les agrégats "grossissent" jusqu'à aneindre 

des masses de l'ordn de A = 500-1000 pour des charges Z - 200-350 et le gaz de nucléons devient de 

plus en plus dense (Figure 2-1). Les agrégats, dont la température augmente avec la densité moyenne, 

en quelque sorte, s'évaporent de plus de plus. En termes d'équation d'état de la matière nucléaire la 

différence entre densités de la phase "liquide" et "gazeuse" tend vers O! Intuitivement on conçoit donc 

bien qu'A une certaine densité limite liquide et gaz vont se fondre en une seule phase de matière 

nucléaire uniforme (Figure 2-2). Cela correspondrait exactement au point critique de l'équation d'état 

nucléaire, s'il ne fallait pas tenu compte des effets de taille finie et des autres composants du système. 
De fait à une densité de l'ordre de 1.6 1014 g.cm-3 0.1 fm-3 les agrégats disparaissent subitement 

pour laisser place à un gaz uniforme de nucléons. La conséquence macroscopique de cette transition de 

phase est importante. Les nucléons se menent subitement A contribuer à la pression totale sous forme 
d'un gaz de nucléons non relativistes (voir exercice ci-dessus), l'indice adiabatique devient très élevé (y 

>5/3) et l'effondrement s ' d t e .  Notons une fois encore l'importance de la faible valeur de l'entropie 

qui permet aux agrégats de subsister jusqu'à des densités aussi élevées. 

Cette description est qualitative. Nous verrons dans la section suivante que durant 

l'effondrement plusieurs phases de géomémes différentes se succèdent. Les noyaux grossissent en se 

déformant et établissent en quelque sorte des "ponts" de matière nucléaire dense entre les sommets du 
réseau sur lequel ils sont situés. Ces "ponts" grossissent jusqu'à former une phase dense avec des 

"trous" de matière nucléaire moins dense. Ch parle alors de "bulles"; les phases intermédiaires, quant à 
eiles, correspondent plutôt à des "barres", "plaques", etc .... Cependant l'influence globale sur 

I'équation d'etat de ces différentes phases d'agrégats est faible. Le point important est la persistance 
d'agrégats, qui empêchent les nucléons de participer à la pression, et ce quelque soient les 

caractéristiques de ces agrégats. 

2. Modéles de l'équation d'btat de la matiere dense 

2.1. Du plasma au cristal : descriptions macroscopique et microscopique 

Le probl6me majeur est de décrire la partie nucléaire du système. En effet les électrons ne 

sont influencés que par le couplage coulombien avec les protons des noyaux et la composante 
neutrinique est entièrement définie par le potentiel chimique p,, des neutrinos, qui n'interagissent pas 

avec le reste du système. Ch peut distinguer grossièrement deux Agimes au cours de l'effondrement, 
un régime basse densité où une description de type "macroscopique" est possible et un régime de plus 

haute densité oil la stmctiire microscopique des agrégats nucléaires doit être prise en compte 28). 

2.1.1. L'équilibre statistique nucléaire 

Au dessous d'environ 1013 g. cm-3 (c'est à dire approximativement 0.04 po) le système est 

un plasma et peut êtrz décrit "macroscopiquement" comme un mélange statistique de différents noyaux 



i (N, Z), coexistant avec un gaz de nucléons et de leptons 29-30). Les interactions nucléons-noyaux sont 

suffisamment faibles (h cause de la faible densité du gaz de nucléons) pour que l'on puissent les traiter 

de façon appmchée. La température est eile aussi s-t faible pour ne pas influencer la s t r u a  

des noyaux. Ces calculs sont fondes sur une description statistique des états excités des noyaux, h 
température mdé& 31). ils font intervenir le célébre paramètre de densité de niveeux "a" qui pemiet de 
relier énergie d'excitation thermique et temp5rmre (E* = a 6) et qui permet d'évaluer la densité d'ttats 

accessibles au excité 32). 

Dans un m& de melange statistique nucléaire le nombre de noyaux de type i est dam6 par 

où mi e n  la masse du noyau i, Bi son énergie & liaison (dom& par exemple par une famule de type Bethe- 
Weis*ker 12)) et ai est un param& de dégénérescence m&. prenant en compte la faible interaction 
en* noyau et gaz. La fonction de partition Zi (Tj du noyau i est généralement obrenue A partir de la densité 

d'hm P@*) 
z i ( ~ ) = $  " ~ ( E * ) = ~ ( - E * I T ) ~  

O 

où p@*) peut &ie. calcuiée i raide de famules du type Bethe 31) 

p (E*) -a* -%exp(2  e) 
Dans cette demitre huation "a" est le paramtee de densité de niveaux dont une valeur moyenne 
expérimeaiale est a = A18 (aux effets de couche prés) 32). 

Exercice 

On considére un noyau de masse A, d la température T, aëcrit par un modèle d particules indépendantes 

(gaz de Fenni ou oscillotew hannonique par exemple). On se donne le spectre des niveau d'énergie d 

une particule ev. On supposera que l'énergie potentielle du noyau est indépendante de la température, 

autrement dit que toute l'énergie d'excitation est d'origine cinétique, On dgSnit la densité de niveaux b 

une panicule par 

g ( e ) = C  S ( P - e V )  
v 

Chaque niveau est donc occupé mec une probabilité &gale d un facteur àe Fenni. On notera EF(T) 

l'énergie de Fenni du système. 

i) Montrer quel'énergie cinétique rotaie est 
i. 0. 

ii) Montrer que dans la limite de barse température le fmeur de Fenni peut s'écrire 
2 

03 6' designe la dérivée de la distribution de Dirac et 8 Ia fonction d'échelon de Heaviside. 

iii) En &ire que l'énergie d'excitation du noyau peut s'écrire sous ln fonne 



03 apparaît le paramètre de demité de niveaux "a". 

iv) Montrer que si I'on décrit le noyau par un gaz de Fermi dégénéré en spin et isospin, on a 
2 

Caiculer explicitement "a" dans ce modék. Comparer d la valeur expérimental a - AI8. Conclure. Pour 
une discussion &taillée du calcul de la densité d'états.accessibles au systt?ine et de la validité de la 
relation E9= a T 2 on pourra se reporter d l'appendice II B de A. Bohr et B. Mottelson, "Nuclear 
Structure", vol. 1, page 281. 

2.1.2. Approches microscopiques 

Au dessus de 1013 g. cm-3 les interactions entre agrégats nucléaires et gaz de nucléons ne 
sont plus négligeables 28). En effet la température augmentant avec la densité les nucléons évaporés par 

les agrégats constitue un gaz suffisamment dense pour avoir une interaction non négligeable avec les 

noyaux. L'équilibre statistique nucléaire précédent n'est donc plus applicable et il faut se tourner vers 

une description microscopique du système. 

La structure du sytème évolue également : de plasma il devient cristal, cristal de noyaux, 

baignés par un gaz de nucléons et de leptons. Cette transition plasmalcristal peut pardm surprenante. 
Eiie est liée à la faible valeur de l'entropie par baryon qui en quelque sorte "fige" le système dans un 

état"0rdonné". Plus précisément on peut évaluer le degré de cristallisation d'un système par le paramhm 

de plasma 33) 

qui n'est autre que le rapport entre énergie de cohésion coulombienne du cristal Qindice "ag" réfère aux 
agrégats constitutifs) et énergie de vibration thermique. Si ï est grand le système est cristallin, s'il est 

petit c'est un plasma. Quand la densité augmente les agrégats grossissent. Comme la température 

augmente doucement à cause de la faible entropie par baryon, le paramkm de plasma devient grand et il 

y a cristallisation. Ce point est fondamental car il permet de réduire la description du stsyème à un 
constituant élémentaire du réseau, ou à une maille dans le cas de calculs à trois dimensions. On décrit 

donc le système par une cellule représentative dite de Wigner-Seitz 34) qui contient l'agrégat le plus 

probable, les gaz de nucléons, électrons et neutrinos cotrespondants. Le problème s'est donc compliqué 

avec la nécessité d'une description microscopique, simplifié grâce à la nature cristalline du sytème. 
Dans la pratique des calculs on néglige le plus souvent les fluctuations liées à la taille des agrégats. 

L'utilisation de l'agrégat moyen est une bonne approximation en génhl .  



La thermodynamique du système est donc contenue dans l'énergie libre totale d'une cellule 
de Wigner-Seitz que Son peut &ire sous la forme 

où Fnucl désigne la partie nucléaire (agrégats + gaz), Fe l'énergie libre d'un gaz d'6lectrons libres et F, 
celle d'un gaz de neutrinos libres. L'énergie coulombienne se compose de plusieurs temes (avec des 

notations évidentes) 

La somme Eee + Epe s'appelle l'énergie de réseau et joue un rôle fondamental ~ R J I S  la détermination de 

la taille des agrégats qui résulte d'un équilibre délicat enae termes coulombiens et énergie de surface. 

L'énergie de surface décroit plus vite que l'énergie coulombienne quand la température augmente, si 

bien que des noyaux chauds "isolés" ne peuvent exister (ne serait-ce que transitoirement) au deli de 
températures de quelques MeV (T = 5-10 MeV). Les électrons, en écrantant le champ coulombien des 

agrégats jouent donc un rôle stabilisateur et permettent à ces agrégats de subsister à plus haute 

températm. 

Le modèle nucléaire choisi pour décrire les agrégats et le gaz fixe la forme de Fnucl. A 
densité p et fraction de leptons Y1 données on cherche alors la taille de l'agrégat moyen représentatif, 

c'est i dire A et Z tels que FWdA soit minimum à une température donnée (pour des raisons pratiques il 

est beaucoup plus simple de travailler à température plutôt qu'entropie par baryon constante). On 

réajuste alors la température à la valeur physique de l'entropie par'baryon (S/A 1). Ceci fixe donc la 

température et la masse dans la cellule de Wigner-Seitz que nous choisisons pour représenter le 
système. L'état d'équilibre est alors celui obtenu en minimisant F d  pour ces valeurs particulières de A 

et T. 

Dans cette proc&iure le choix du modhle nucléaire approprié A la description des noyaux 

chauds reste un problème délicat. Avant d'examiner les solutions qui ont été adoptées nous allons 

brièvement rappeler les difficultés que soulève la description d'un système nucléaire chaud. 

2.2. Problématique des noyaux chauds 

Dans un syst&me de fermions à l'équilibre thewodynamique à la température T les niveaux 

à une particule sont occupés avec une probabilité égale il un facteur de Fermi 35). La description d'un 

noyau à température finie pose donc A priori deux problèmes 

i) une description complète (dans le cadre d'une approche à un corps, pour simplifier!) 

nécessite ;i priori la connaissance de tous les niveaux du spectre et de leur nombres d'occupations; 

ii) l'occupation de niveaux d'énergie élevée traduit la métastabiité du système, autrement dit 
l'incapacité d'une approche statique 21 décrire un processus dynamique d'évaparation. 



Dans le coeur des pré-supernovae le point ii) ne pose guère de probltmes, puisque agf6gats 

et gaz de nucléons coexistent naturellement. Par contre aux cours des réactions d'ions lourds (Chapitre 

In) une telle description statique est insuffisante, rendant la définition d'une tunpérature nuclkaire 

difficile 36). 

Le point i) est essentiellement une technique. Les calculs quantiques de noyaux h 
température finie montrent que les effets de couches disparaisent h relativement basse température, de 
l'ordre de T = 2-3 MeV 37). Ceci suggbre donc l'emploi de fornialismes semislassiqucs, qui s'avèrent 

ainsi fournir une description simple et précise des propriétés moyennes de noyaux chauds 38). Notons 

que la disparition des effets de couche ne signifie pas que le noyau atomique n'est plus un objet 

quantique au delà de T = 2-3 MeV; il suffit pour s'en persuader dévaluer les nombres d'occupation des 

niveaux au voisinage du niveau de Fermi. Ainsi h T = 4 MeV le facteur d'occupation d'un niveau situé h 

20% en dessous du niveau de Fermi reste de l'ordre de 9û%! Les approches semi-classiques constituent 

néanmoins une bonne approximation tant que les valeurs moyennes sont concernées 38). 

La plus simple (ordre &a en h) des approximations semiclassiques est la methode dite de Thomas- 
Fermi. On y assimiie localement le noyau & un gaz de Pumi. Si p est la densité du noyau au point r le 
moment de Fwmi local est donc pfis Cgal A & a ~'13 (cf. sppoximatiai de densité locale, &on 3.2.1 du 
Chapitre i). A température finie la reiation entre k~ et p n'est plus analytique mais le phcipe reste le m h .  
Il est &galement possible de clhm des rqipmximarions mi-clôsuques au-&& & l'ordre zéro en h ( cdm 
2 et 4) et qui mot donc plus "proches" du cas quantique que 'Ihomas-Fermi (elies dauiuit en panicuiier une 
description plus précii de la swîkx). Ces methodes sont wnnues sous le nom de caiculs Thomas-Fermi- 
Etendus. Une fois que i'on a choisi un niveau d'approximation il est possible par exemple d'exprimer la 
densilt d'hqie cinétique wmme foactionnelle de la W î é .  Ceci est particuliEnment ini&essant dans le cas 
des forces de Skyme, la densité d'hrgie devenant alors une fonctionnelle de la densia du noyau p(r) seule. 
Ceci simplifie grandement les calculs, en pdculier B tempénuure finie où les approches quantiques 
deviennent m5.s pCaalisantes sur le plan numaique. h cause de la probabilité finie d'occupation de tous les 
niveaux du speca. Les calculs Thomas-Fermi ont donc Cté iargement u t i W  dans la physique des noyaux 
"chauds". en particulier dans le contexte des coeurs de supanovae. Ils pemie*tent h calculs sytématiques 
aises. 

Exercice 
On décrit le noyau dans une approximation de gaz de Femù local, c'est à dire telle qu'en tout point r on 
suppose que le système est un gaz de Fermi &ns un puits de potentiel d un corps V(r). On suppose que 
le noyau est d une température T. Monner que la densité du système p(r) peu s'écrire (g=4) 38) 

otl p est le potentiel chunique et Jk désigne la fonction de Fem' d'ordre k 

En prenant des valeurs rkalistes de p et V,  estimer la valeur asymptotique de p (r) quand r-> W. En 

ddduire qu'un noyau chaud est drasrable ou coexiste avec un gaz de nucléons de densité finie non 
nulle dont on d-ru I'qression en fonction de pet T. 



2.3. Modeles nucMaires utilisés dans les descriptions microscopiques de la phase finale de 
l'effondrement 

i) M a t h  nucléaire infinie 393 40) 

Dans ce modèle on décrit la coexistence agrégat-gaz comme l'équilibre de deux phases de 

matière nucléaire infinie ayant donc même pression et même potentiel chimique. Une simple 

construction de Maxwell sur une équation d'état nucléaire typique (voir par exemple Figure 1-7 du 
chapitre 1) donne l'équation d'état sous la forme P(p). 

ii) Goutte liquide chaude 41) 

Cene approche étend le. modèle précédent en prenant en compte les effets liés à la taille finie 

et les effets coulombiens. Les agrégats sont décrits par un modéle de goutte liquide à température finie. 
Un ingrédient important est la dépendance en température de l'énergie de surface qui doit être i n s é h  

de façon ad hoc. 

iü) Champ moyen à température finie 42) 

Pour pallier aux insuffisances des approches i) et ii) des calculs compl6tement quantiques 

furent effectués au début des années 80. La composante nucléaire du système est décrite dans 

l'approximation du champ moyen Hamee-Fock étendue au cas de la température finie. Agrégat et gaz 

forment alors un seul et même système, dense en certaines régions de la cellule Clémentaire (agrégat), 

beaucoup moins dense aiiieurs ("gaz"). Dans ce contexte les questions liées au traitement correct des 

interactions agrégat-gaz sont automatiquement résolues. Ces calculs sont en général effectués à l'aide 

d'une force phénoménologique de type Skyrme (voir chapitre 1) qui permet des calculs assez simples. 

iv) Appmximation semi-classique des calculs Hame-Fcck 43, #) 

Comme nous l'avons déjà mention6 à la section 2.2 les calculs quantiques à température 

f i e  sont exeknement lourds sur le plan numérique et peuvent avantageusement être remplacés par des 

approximations semi-classiques dbs que la tempérame dCpasse 2 A 3 MeV. Des calculs Thomas-Fermi 

ont ainsi été développés et ont permis des études systématiques de l'équation d'état, dans un contexte 

mimscopique. De plus la comparaison avec les résultats Hartree-Fock est excellente 

Ces calculs semi-classiques ont également permis des extensions à des géométries autres 

que sphérique, à laquelle la plupart des calculs avaient été restreints jusqu'alors. Quand la densité 

augmente les agrégats peuvent ainsi se prtsenter sous des formes variées (noyaux, barres, tubes, 
plans...), le passage d'une configuration à l'autre s'effectuant par transition de phase 45- 46). 

2.4. Résultats 

i) Comparaison des diverses approches microscopiques 

Sur la Figure 2-3 sont comparées les résultats des calculs correspondants aux différents 
modkles de la section précédente. Dans cette région de densité pas trop élevée (p 2 0.08 fm -3) les 

agrégats se présentent essentiellement sous forme de noyaux. Les divers calculs donnent des résultats 



très voisins pour l'équation d'état, ce qui confume la bonne connaissance giobale que nous avons du 
système. 

Figure 2-3: Equations d'état 
microscopiques (Adaptée de D. 
Vautherin, dans "Collapse and 
Numerical Relativity", NATO, AS1 
serie C 34(1984)69) 
Comparaison de diverses équations 
d'état microscopiques (pression P, en 
MeV. fm-3, en fonction de la densité 
p, en fm-3) dans la phase "noyaux", 
Our une fraction de leptons fixée B el = 0.35 et une entropie par baryon 

tgale B 1. Les points pleins ("PMB'', 
M. Pi et al, Il Nuovo Cimento 
75A(1983)100) correspondent h un 
calcul de matière infinie, les points 
vides ("MBB", Réf. 43) et les cmix 
("SV", Réf. 44) B deux calculs 
Thomas-Fenni, les triangles vides 
("BBCW", H. A. Bethe et al, Nucl. 
Phys. A403(1983)625) B une 
approche goutte liquide et les points 
vides ("BV82", Réf. 42) B un calcul 
complètement quantique. Noter (h 
l'exception peut-être du calcul de 
matiére infinie) l'excellent accord 
atre  les différents résultats. 

ii) Exemple d'équation d'état 

L'accord préc&-lent entre les différents calculs permet de se contenter d'un seul modèle pour 
notre analyse. Nous montrons sur la Figure 2-4 les résultats d'un calcul de type Thomas-Femi (une 

dimension, 1-D) 44). Notons la conmbution relative des différentes composantes Oeptonique et 

nucléaire) B la pression totale. Les agrégats, en particulier, générent une pression "négative"'). La 
pression totale présente des discontinuit6s en fonction de la densite, correspondant aux transitions 

noyaux-bulles (la seule transition agrégat-agrégat visible dans une approche B une dimension) et bulles- 
matière inî5nie. La transition noyaux-bulles est un artefact de la dimension 1, des phases de géodtnes 

variées pouvant s'intercaler entre les noyaux et le bulles (voir ci dessous iii)). 

') C'est it dire que si l'on sousimit de la pression totale la contribution de gaz d'6lecm et de mirinos le dsultat 
est une "pmsion" négative. 



I 1 I 7 

- 
SKM 

Figure 2-4:Constituants 
Bb l'équation d'état 
(Maptbe de E. Suraud, 
Astron. Astrophys. 
143(1985)108) 
Exemple d'équation d'état 
microrOscopiqu~ (pression P, 
en MeV. fm-3, en fonction 
de la densité p. en fm-3) 
dans un formalisme 
Thomas-fermi, pour une 
Ariction de leptons YI = 0. 
35 et une entropie par 
*on égaie à 1. La fraction 
d'tlectrons vaut environ Ye 
5 0. 285. Les calculs ont été 
effectués avec la force de 
Skyrme SKM. Le Pait plein 
@sente la pression totale 
(Plot). Noter les discon- 
tinuités dues aux transitions 
noyaux-bulles et bulles- 
&ère infinie. La pression 
purement électroni ue est 
@ b e n !  indiquée 9 coiitàt 
Pd), ainsi que la pression 
@tonique (électrons + 
d o s ,  courbe Pi). Nolar 
que tant que les agr6- 
sma mésents. PMI < PI. 

iii) Indice adiabafique 
La valeur de l'indice adiabatique y (Eq. (2-1)) détermine I'arrht de l'effondrement. D'un 

point de vue pratique les calculs d'équation d'état que nous venons de décrire ne font pas l'hypothese 
Eq.(2-1). Une fois la pression calculée on peut néanmoins évaluer y comme 

L'indice adiabatique y(p) pour une équation d'état de type Thomas-Fermi en trois dimensions (3-D) est 

présenté sur la Figure 2-5 4). Les discontinuités de y correspondent aux transitions de phases entre les 

diverses géométries. 

D'un point de vue pratique il s'avère que les résultats des calculs 3-D ne -ent pas les 

conditions énergétiques initiales du choc car la disparition des agdgats se produit approximativement i 
la même densité que dans une approche 1-D. Néanmoins ces calculs 3-0 apportent une perspective 

nouvelle sur l'équation d'état nucléaire. En effet il est traditionnel de tracer la pression ou l'energie en 

fonction de la densité. Briser la symétrie sphérique revient à se demander si la densité est le seul 

paramètre devant pour decrire un sytkne nucléalle. 



Figure 2-5: Géométries 2-D (M. Lassaut et al, 
Astron. Astrophys. 183(1987)L3) 
Indice adiabatique y (Eq. (2-6)) en fonction de la pres- 
sion (P. en MeV. fm3) pour les différentes phases de la 
matière du coeur. La valeur critique 4.3 est indiquée par 
un trait poinW horizontal. A la disparition des agrégats 
y devient subitement très grand et l'effondrement 
s'&te. Le calcul est effectuk dans un formalisme 
Thomas-Fermi B trois dimensions, pour explorer des 
éométries de dimensions variées. La fraction de 

&tons vaut Yi = 0. 35. l'entropie par baryon 1 et la 
force utilisée est la force de Skyrme SKM. La séquence 
de phases observées est noyaux, barres, plaques, 
tubes, bulles et enfin matière infinie. 

Doit-on conclure de ces divers résultats que l'équation d'état du coeur est bien comprise. La 
réponse est en grande partie positive. Certains détails sont encore peu pris en compte dans les calculs 

comme l'effet décmtage sur le coulomb des élecauns 471, les fluctuations sur la taille des agrégats 48) 

ou la faible valeur du paramhm de plasma r juste avant la fin de l'effondrement 47). Dans l'attente de 

contraintes asmphysiques supplémentaires, en particulier dans le transport des neutrinos, on peut donc 

conclure que l'essentiel de la physique est sous contrôle, en tout cas pour ce qui concerne la partie 
nucléaire du calcul. 

3. Equation d'état nucléaire et étoiles ta neutrons 

Les scénarios classiques d'explosion de supernovae de type II prédisent la formation 
éventuelle d'une étoile B neutrons, astre extrèmement dense (= 10 lSg. cm -3 soit 3 à 5 fois la densité de 

saturation!), et relativement "froid", du point de vue nucléaire (= 10 K soit environ 10 - 4  MeV). La 
question s'est posée depuis longtemps d'étudier la structure de ces étoiles composées à 9046 de 

neutrons qui offrent un cas unique de matière nucléaire infinie (= 10 58 nucléons!) et qui plus est avec 

un rapport d'isospin (N-Z)/A = 1- 2Ye voisin de 1 7). 

Les conditions physiques qui règnent 21 l'intérieur de ces étoiles les éloignent de la physique 
nucléaire ttaditiomeile fondée sur le nucléon, pour deux raisons principales: 

i) Le passage au domaine relativiste 
Assimilons l'étoile à un gaz de Fermi. La vitesse de Fermi correspondante est donc a 

plB- 0.45-0.5 c, ce qui en fait un sytème clairement relativiste. Rappelons toutefois le sucàs des 

approches non relativistes pour les systèmes B la densité n o d e  de saturation, qui correspond à une 
vitesse de Fenni de l'ordre de 0.3 c. 

ii) Le rôle des pions 

Dans un milieu nucléaire à haute densitk des pions sont &s et sont susceptibles de former 
un condensat (au moins du point de vue théorique) qui pourrait ainsi absorber une part importante de 



l'énergie de l'étoile49). Le débat reste ouvert. Néanmoins la présence possible de cette phase soulève le 

délicat problème des pions dans un milieu nucléaire dense et aansforme un problème bas6 sur le 

nucléon en un problème nucléons+pions ( h  cause de la forte interaction nucléon-pion) et nous éloigne 

donc de l'équation d'état piirement nucléonique. 

3.1. Le modèle de Walecka 

En 1974 fut proposé par J. D. Walecka un modèle relativiste minimum pour dkrire 

l'équation d'état des systèmes nucléaires denses comme les étoiles à neuirons 50). Bien que ce modèle 

parte d'une représentation extrémement schématique de l'interaction nucléon-nucléon il pennet des 

calculs très simpks et surtout a servi de base A bon nombre de calculs relativistes plus sophistiqués. 
L'interaction nucléon-nucléon est décrite par un méson scalaire o p u r  l'attraction a portée 

intermédiaire et un mbson vectoriel o pour la partie répulsive à courte portée. Dans le cas limite de 

nucléons lourds on peut exprimer cette interaction h l'aide d'un potentiel de la forme 

où g2,,a sont les constantes de couplages et Q~ les masses des deux champs mésiques. Le systéme 
est donc decrit par les champs baryoniques des neutrons et protons Y,,, ,,, et deux champs mbsiques 

ma, et Vw. Ces champs sont respectivement solutions d'équations de D i c ,  Kiein-Gordon et Proca51). 

Le Lagrangien a été choisi de façon à générer un couplage minimal en@ les différents champs. Pour 

plus de détails le lecteur pourra se reporter à la monographie de J. D. Walecka et B. D. Serot sur ce 

modèle et ses extensions 51). 

Le point intéressant est que, dans un systéme dense, ce modèle peut être résolu de façon 

quasi-analytique. Si la densité est élevée on peut en effet appliquer l'approximation dite du champ 

moyen qui consiste A remplacer les champs mésiques par leurs valeurs moyennes et calculer ces valeurs 
moyennes simplement à partir des champs baryoniques 

avec les notations habituelles en spineurs Y et matrice de Dirac y,, (indice disospin omis). Il est alors 

facile de calculer en fonction de Y et énergie, pression et densité baryonique d'où l'on déduit 

l'équation d'état du système (Figure 2-6) 51). Dans le modèle de Walecka original l'équation d'état de la 



NEUTRON MATTER - --- 
Figure 2-6: Walecka/saturation (B. 
D. Serot et J. D. Walecka, Adv. Nuc. 
%YS. 16(1986)1) 
W b e  de saturation (Cnergie par nucléon, 
ca MeV, en fonction du moment & fermi 
b. en fm-1) du modbk de Walecka or&d 
pour la matière symWque (trait plein) et la 
matière de neutrons (trait pointillé). Ces 
&ultats ont Cté obtenus en fixant le point 
de saturation en densité et Cnergie (croix) ce 
qui épuise tous les parambtres libres du 
modèle. Ceci produit une équation d'état 
h c o u p  trop dure 06. 550 MeV). 

matière symétrique a un module d'incompressibilité de IL = 550 MeV, ce qui est sans doute hors des 

barres d'erreur de la valeur admise actuellement (voir Chapitx 1, section 2.4). Des améliorations ont été 

apportées à ce modèle pour coniger ce dtfaut et pour augmenter ses perfomuuices. L'intér6t essentiel 
de ce calcul reste néanmoins sa simplicité (vite perdue quand on cherche B trop le raffimer) et son 

caractkre générique pour de nombreux calculs relativistes. 

3.2. Condensation de pions 

Les pions ne sont pas pris en compte de façon spécifique dans le modèle original de 

Walecka. Pourtant ils sont susceptibles de jouer un f i e  important dans la matière dense. On écrit 
traditionnellement l'énergie d'un pion dans un milieu nucléaire sous la forme de sa relation dite de 
dispersion qui donne son énergie y, en fonction de son moment 49) 

où m, désigne la masse et ïï s'appelle la polarisation du pion. L'évaluation de ri est un problème 
difficile. Pour calculer correctement ïi il faudrait par exemple développer une approche de type 

Brücloiw en traitant simultanément et sur un même pied les champs pioniques et nucléoniques. Nous ne 

disposons pour i'instant que & relations de dispersions phénoménologiques comme celle présentée sur 

la Figure 2-7 s2). 
Notons kgalement que ce problème de l'interaction pion-nucléon dépasse le seul cadre des 

étoiles à neutrons. Dans les collisions d'ions lourds (voir Chapitre m, section 4.1) de nombreux pions 

peuvent être créés et devmient eue pris en compte de façon cohérente dans les calculs. Les premières 

estimations de ces effets pioniques montrent une intïuence importante parexemple sur la d o n  
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Figure  2-7: Relation de 
dispersion des pions (G. F. 
Bertsch et al, Nucl. Phys. 

- A490(1988)745) 
free 

3- Energie (w, en masse du pion) en 
P' Po fonction du nombre d'onde (k, en - masse du pion) des pions dans un 

E milieu nucléaire de densité va- 
u 2 -  riable. A p = 3 po la relation de 

3 
dispersion présente un minimum 
ce qui permettrait de gagner de 
l'énergie en "condensant" les - 

- . - . _ ._ . - .  pions. Ccs effets de milieu sur les 
pions, et rBnproquement les effets 
des pions sur les nucléons sont 
encore mal maîtrisés, mais 

o . - ' - ' ' " " 1 " " ' " "  
O 1 2 3 devraient jouer un rôle important ' dans les étoiles B neutrons et les 

collisions d'ions lourds B quelques 
k [mm] centaines de MeV par nucléon. 

efficace d'interaction é l h n t a i r e  nucléon-nucléon, ce qui pourrait modifier l'ensemble de la dynamique 

de la collision 5253). 

3.3. Etoiies B neukons et équation d'état nucltaire 

On affume souvent que les propriétés des étoiles B neutrons (masse maximum, . . .) euou 

celles de de leurs progkniteurs les supernovae de type II (énergie du choc, . . .) contraignent de façon 

significative l'équation d'état de la matière nucléaire (en particulier la valeur de K,). Comme nous 

l'avons déjB mention6 précédemment (section 2.4.2 du Chapitre 1) ce point de vue est excessif. Les 

systémes astrophysiques sont dans des conditions beaucoup trop "exotiques" (densité euou 

température) pour pouvoir nous renseigner de façon directe sur l'équation d'état au voisinage de la 

saturation. La seule issue est de partir des régions connues pour prédjre ces comportements "exotiques" 

et non pas l'inverse. il faut donc intégrer dans un modéle de physique nucléaire tout nolx connaissance 
du voisinage de la saturation et essayer d'appliquer ce modèle par exemple aux étailes B neutrons. 

4. Conclusions 

Dans ce chapitre nous avons décrit quelques problèmes d'astrophysique liés B l'équation 

d'état nucléaire. Nos conclusions peuvent se résumer de la manière suivante; 

i) Çoeur des suoemovae de tvDe (densité de l'ordre de la densité de saturation, 

temphuures inférieures A 10 MeV environ) 

La "macrostructure" de l'équation d'état de ce système est sous contrôle 

- le coeur est un mélange d'agrégats et de gaz de neutrons, protons, électrons et 
neutrinos 



- il évolue A entropie par baryon consiante et faible (S/A - 1) et fraction de leptons 

constante (Yi = 0.45) 
- la pression est essentiellement électronique mais les agrégats jouent un rôle 

primordial: l'effondrement s'arrke quand ils disparaissent pour laisser place h un gaz de nucléons 
libres. 

La fin de l'effondrement doit êue décrite h l'aide de modèles nucléaires microscopiques 

- ceci nécessite le développement de formalismes adaptés à la physique des noyaux 

chauds; les approches semi-classiques trouvent là un domaine d'application de choix 

- la partie purement nucléaire de l'équation d'état est bien comprise, A la précision des 
contraintes astrophysiques près (transport de neutrinos, . . .) 

ü) (densités de l'ordre de mis fois la saturation, tema nulle) 

La physique des étoiles A neutrons soulhve deux problèmts de fond de physique nucléaire: 
les descriptions relativistes 

les effets lits la présence des pions 

Les étoiles A neutrons ne donnent pas de contrainte directe sur l'équation d'état nucléaire au voisinage 

de la saturation, mais demeurent un cas limite dont une bonne théorie de la matière nucléah devrait 

pouvoir prédire les propriétés. 



Chapitre III 

Equation d'état et collisions d'ions lourds 

Les wllisions d'ions lourds sont un domaine en pleine expansion avec la possibilité offerte 

par diverses machines (BEVALAC, GSI, SATURNE, GANIL, . . .) d'accélérer des ions à des énergies 

variées allant de la barrière coulombic~e  (10-20 MeV/A) il des éner@es de plusieurs GeV par 

nucléons4). Nous ne wnsidémrons dans la suite que des énergies i n f é r i ~ e s  à enviton 500-600 MeVIA 

pour lesquelles les collisions restent essentiellement dominées par les effets nuclhiques. A travers 
l'étude de ces collisions d'ions lourds on espère pouvoir atteindre les propriétés sous-jacentes de 

l'équation d'état nucléaire. De fait les résultats expQimentaux obtenus jusqu'à présent montrent que ces 
collisions permettent d'explorer une plage de température allant jusqu'à environ 10 MeV, pour des 

densités moyennes inférieures à 2-3 fois la densité de saturation 55). Eues constituent donc à priori un 

outil de choix pour l'étude de la matière nucléaire et offrent également des conditions 

thermodynamiques similaires à celles des supernovae ou des étoiles à neutrons. 
Les problèmes essentiels auxquels se heurtent ces études sont liés à la dynamique des 

réactions qui peuvent induire des effets importants et voiler le lien avec les propriétés de l'équation 

d'état nucléaire. Le plus trivial de ces effets est simplement lié B la durée. de la collision ( ~ l o - ~  S, au 

mieux) qui rend toute observation non seulement indirecte mais largement moyennée sur le temps. 

Dbyp te r  les comportements caractéristiques de l'équation d'état nécessite donc le passage par une 

description théorique aussi complkte que possible de la dynamique des collisions. De nombreux calculs 

ont été entrepris dans ce sens depuis plusieurs années et commencent à fournir un certain nombre de 

résultats assez généralement admis. Nous mentionnerons quelques aspects de ces calculs un peu plus 

loin. Notons enfui que cette forte composante dynamique pennet également d'obtenir des informations 

sur d'autres propriétés de la matière nucléaire que l'équation d'état. En paniculier ses propriétés de 
transport 56), comme par exemple la viscosité, commencent à être mieux connues, et ceci est tout aussi 

intéressant que l'obtention de l'équation d'état, qui ne résume en quelque sorte les propriétés statiques 

de la matière nucléaire. 

1. Quelques éléments s u r  les collisions d'ions lourds en dessous de quelques 
centaines de MeVIA 

Les comportements observts dans les collisions d'ions lourds dépendent de l'énergie de 
faisceau et du paramètre d'impact. Le but de ce chapitre n'est pas de discuter les mécanismes de 

réaction, mais plutôt de tenter d'extraire quelques effets physiques liés à l'équation d'état de la matière 

nucléaire. Nous nous restreindrons donc implicitement à des collisions centrales (petits param8tres 

d'impact) qui paraissent bien adaptées à la formation de "zones chaudes" etlou comprimées et qui 



devraient donc nous permettre (en principe!) d'explorer l'équation d'état (plan pression-densité, par 

exemple). rimage qui sous tend ce type de réactions est donc la formation d'un système "chaud" et 

comprimé qui se dilate plus ou moins brutalement, en fonction de l'énergie de la coliision (Figure 3-1). 

A faible énergie de faisceau (typiquement 20-30 MeV/A pour un couple projectile-cible symétrique en 

masse) le système va osciller faiblement autour de la densité de saturation: on a formé un noyau chaud 
(on parle de d a d o n  de fusion incqlhte) .  A plus haute &agie la dilatation est suffbmment violente 
pour casser le système en une multitude de noyaux de masses variées (on parle souvent 

de"mu1tifragmentation"). Enfin aux énergies de faisceau au dela typiquement de 100 MeV par nucléon 

(pour un système symétrique) il y a "vaporisation" en un gaz de nucléons avec production éventuelle de 

mésons légers. 

Figure 3-1: Réactions entre 
ions lourds (Ph. Siemens et A. S. 
Jensen, "Elements of nuclei", 
Addison-Wesley, 1987, Chapitre XI) 
Représentation schématique des mé- 
canismes de réactions centrales dans 
les collisions d'ions lourds en des- 
sous de quelques centaines de MeV 
par nucléon. Un système excité, 
chaud et comprimé, est formé en fin 
de voie d'entrée. L'évolution ulté- 
rieure est une dilatation. A faible 
Cnergie de faisceau (EIA = 20-30 
MeV/A) on forme un noyau "chaud" 
(a). A plus haute énergie le noyau est 
cassé en un ensemble de fragments de 
masses variées (b). Au delà typique- 
ment de 100 MeV par nucléon (pour 
un systkme syméuique) le noyau est 
littéralement vaporisé (c) sous forme 
d'un gaz de particules légères 
(nucléons, deutons, . . .). Le signe de 
la "pression" du système est égale- 
ment d o ~ é  h titre indicatif (voir aussi 
Figure 3-2). 

Avant de passer B une étude plus détaillée de quelques aspects de ces collisions nous allons 
brièvement rappeler les difficultés que soulèvent les collisions d'ions lourds, tant du point de vue 

expérimentai que théonque. 

1.1. Aspects expérimentaux 

Nous nous limiterons ici ii discuter les problèmes physiques d'interprétation des 

expériences sans entrer dans le détail des questions plus proprement techniques. 

La difficulté essentielle est de caractériser la réaction étudiée. Par exemple, un problème 

récurrent est la d6temiination du paramktre d'impact "b,  quantité indispensable pour la confrontation 



aux modèles théoriques. Des recherches nombreuses ont été menées pour tenter d'identifier le paradIn?. 
d'impact par exempie à l'aide des multiplicités de particules produites. Cc n'est que très récemment que 

les barres d'erreur sur " b  ont pu être réduites de manière significative 57). 

Comment cmctériser une réaction entre ions lourds? Expérimentalement on recueille une 
partie (plus ou moins grande) des produits de la &action (noyaux légers ou lourds, particules légères 
(n, p, d, t, He, ...), éventuellement 7 et mésons légers ( x ,  q, K, ... )) que l'on identifie en charge et 

masse et dont on peut connaître la vitesse. 

Dans une première génération d'expériences dites inclusives ces diverses informations ont 

été recueillies de manière globale, cc qui revenait B faire une moyenne sur un grand nombre de 

collisions, éventuellement très différentes du point de vue des mécanismes physiques sous-jacents. Les 

expériences inclusives ont souvent correspondues à des phases exploratoires & recherche (par exemple 

dans l'identification des processus dissipatifs et la formation des noyaux chauds 3@) durant lesquelles 
l'appareillage de mesure lui même était inclusif. Les résultats obtenus ont donc été principalement 

qualitatifs et ont conduit ?i la construction de nouveaux détecteurs permettant des mesures dites 

exclusives, c'est à dire dans lesquelles les caractéristiques de EhpEllll des produits de la r6action sont 

enregiseées s4). On peut alors en principe reconstituer la cinématique de chaque krènement et tenter de 

le caractériser du point de vue physique. Ceci suppose une bonne couverture efficace de l'angle solide 

autour de la chambre de réaction, ce qui ne devrait être effectivement réalisé que dans la prochaine 
génération d'appareillages. Les premiers détecteurs dits 43t couvraient en moyenne 50 ?i 60% de l'angle 

solide, ce qui laissait une incenitude importante sur l'analyse de la dynamique. La nouvelle génération 

de détecteun vise une couverture efficace de 80 à 90% de l'angle solide. 

Disposer des caractéristiques de la plupart des produits de la réaction ne résoud cependant 

pas tous les problèmes. 11 reste à exuaire de cet énorme corpus de données les informations physiques 

pertinentes. Autrement dit il s'agit de trouver, pour un événement donné, les quelques observables 

physiques qui vont effectivement caractkiser cette réaction et pu-mettre de faire un lien avec les modéles 

théoriques et la physique sous-jacente. Prenons l'exemple des analyses en variables globales 58). A 
partir des impulsions des divers produits de la réaction on reconstitue la dismbution des impulsions au 

moment de la collision. En étudiant la forme et l'orientation de cette dismbution on peut classer les 

évènements en diverses catégories et par exemple essayer d'établir un lien entre ces formes et le module 

d'incompressibilit6 de la matière nucléaire. Les études portant sur la production de particules rares 
(mésons sous le seuil, 7) procèdent de la même méthodologie: en confrontant les taux de production 

observés aux prévisions théoriques on espère pouvoir caract&iser la région d'espace de phase où elles 

ont été produites et peut-être accéder à la tempéra- et la densité du système lors de la collision 59). 

1.2. Aspects théoriques 

Une description théorique réaliste des collisions d'ions lourds nécessite le développement 

d'approches dynamiques microscopiques 60). C'est également un passage oblige pour faire le lien avec 

l'équation d'état. Supposons par exemple que l'on forme en début de collision un système comprimé 



(par exemple 20% au dessus de la saturation) et "chaud ($ une température de quelques MeV). 
Interpréter la collision dans un plan pression-densité (qui serait l'équation d'état pour un systknc infini) 

requiert une bonne connaissance de la dynamique qui fixe $ la fois la condition initiale et l'évolution 

ultérieure du systéme (en générai une phase d'expansion approximativement imwpique). Autrement 

dit n'importe quel point de l'auation d'état n'est pas forcément accessible du point de vue dynamique 
(Figwe 3-2). La condition initiale elle même intkgre de façon non triviale toute l'histoire de la première 

phase de la collision, comme par exemple l'émission énergétique de particules dites de pré-huilibre, 
qui emportent une large fraction de i'énergie initialement disponible 36). Les discussions sur la 

coexistence possible de phases liquide-gaz (un peu comme dans les supernovae), où sur la temphmre 

"critique", suggérées par la foxme de i'équation d'état 3)(voir Chapitre 1, section 1.3) ne peuvent elles 
aussi êue menées que dans un contexte dynamique. 
- - . - - -- 

Figure 3-2: Equation 
d'4tat schématique (E. 
Suraud, XXVIII Winter 
meeting on nuclear physics, 
Bormio, Italie, 1990, 190) 
Equation d'état schématique 

F @nssion P. en MeV. fm-3, en 
fonction de la densité de la 

E 1 % 
matière nucl- p, en fm-3) de 

b ia matière nucléaire. La région 
spinodale, mécaniquement 

r" instable, correspond à la partie 
< hachurée. Les isentropes S/A = 

1, . . ., 4 sont indiquées. La 

al e de dilatation (voir Figun 
k -1) étant essentiellement 
3 

r 
isentropique le systkme formé 

u) dans une collision d'ions 
u) lourds évolue schématiquement 

0 sur l'une de ces lignes. A titre 
indicatif un évènement de type 
multifragmentation (partie 
centrale de la Figure 3-1 et 
Figure 3-3) a été représenté. Ii 
es t  possible  que  la 
multifragmentation soit relié B 
la pénétration dans la région 
spinodale. Une réaction de 
vaporisation, par contre, 
suivrait typiquement une ligne 
S/A = 4 sans entrer dans la 

0.05 O. 1 O. 15 région spinodale. 



Quels sont les ingrédients dune approche dynamique? Le régime d'énergies que nous 

considérons ici est un régime transitoire entre les basses knergies, proches de la banière coulombienne 

et dominées par le champ moyen nucléaire, et les hautes énergies (2 500 MeVIA) dominées par les 

"collisions à deux corps", c'est B dire les processus élémentaires nucléon-nucléon, voire plus 

généralement baryon-baryon et baryon-méson 60). A basse énergie la dynamique est assez bien décrite 

par les calculs quantiques Time-Dependant-Hamte-Ewk (TDEIF) 61). tandis qu'à haute énergie les 

calculs compléternent classiques de cascade intninucléaire. constituent un bon point de départ 62). Devant 

la difficulté d'étendre les calculs quantiques TDHF à un régime dissipatif (c'est à dire qui prenne en 

compte non seulement le champ moyen mais kgalement l'interaction résiduelle ou "collisions à deux 

corps") des approches semi-classiques ont été développées depuis le milieu des années 80 60). On peut 
voir ces calculs soit comme une version semi-classique d'une extension de TDHF, soit comme une 

extension des calculs de cascade où l'on aurait inclu le champ moyen et les effets du principe de Pauli. 

Il est également possible, et c'est sans doute l'interprétation la plus satisfaisante, de dériver ce type d' 

équations dans le cadre d'une théone cinétique traditionnelle, fondée sur la hiérarchie des équations 

couplées gouvernant l'évolution temporelle des densités partielles B 1, 2, ... N corps (hiérarchie 

BBGKY 63. @)). L' équation cinétique ainsi obtenue a la forme d'une équation de type Boltzmann, 

mais adaptée au cas nucl- c'est ii dire dans laquelle le principe de Pauli est inté* de façon minimale 

et l'hypothèse de gaz dilué modifiée par une formulation en termes d'une mamce deBrückner prenant 

proprement en compte l'interaction nucléaire 64). 

L'équation de Boltzmann nucldaire est donc une équation cinétique pour la distribution B un 

corps en espace de phase f(r, p, t) et peut s'écrire (dans le cas d'un potentiel moyen B un corps U(r) 

indépendant des vitesses) 

Dans cette expression IUU désigne le terme dit de collision, évalué dans l'approximation de Uehling 
Uhlenbeck 60) 

où W(12,34) désigne le taux de transition, essentiellement proportionnel B la section efficace 
élkmentain nucléon-nucléon do/dQ, fi= f(r, pi, t) et 6 = 1- fi. En principe daldQ et le potentiel moyen 

U(r) ne sont pas indépendants mais doivent être directement dérivés d'une même matrice de Brückner 
G dont la partie réelle donne U et la partie imaginaire da/df2 64). En pratique un tel calcul s'avère très 

difficile à réaliser. En général on se contente donc d'une paramémsation simple de U, le plus souvent B 
i'aide d'une force de type Skyrme, et i'on r e n o d i s e  la section efficace nucléon-nucléon libre 

expérimentale par un facteur simulant les effets de milieu. Ces corrections de milieu, qui seraient 



natureilement inclues dans une vraie matrice de Brückna, ne sont pas connues de façon tfès précises et 

restent l'objet de débats. 
Bien que plus simple que l'équation quantique, l'équation de Boltzmann nucléaire n'est pas 

facile à résoudre dans les cas réalistes de collisions d'ions lourds (problème à 7 dimensions, dans le cas 

le plus simple où l'on intégre la dépendance en énergie!). Des simulations numériques ont donc été 

développées, essentiellement h partir de la cascade intranucléaire, en insérant le champ moyen et le 

principe de Pauli, de manière minimale. Elles sont connues dans la littérature sous différents noms, 

correspondants aux divers calculs: Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck (BUU) 65), Vlasov-Uehling- 

Uhlenbeck ( W U )  66). Landau-Vlasov 671, .... Ces simulations ne donnent que des solutions 

approchées de l'équation de Boltzmann 681, ce qui introduit donc un facteur numérique supplémentaire 
entre le modèle theonque et l'interprétation physique des données exphnentales. 

Les simulations de l'équation de Bolkmann nucléah sont bas& sur des methodes dites @ h s  
h é r i t h  de la cascade intranucléaire. La fonction de distribution h un corps f(1.p.t) est repRPen& par un 
ensemble de panicules numériques. La propagation de ces pam'cules se fait par des équations classiques 
d'Hamütm oui rendent wmote des iemes de d&ve (o/m) ei de chanm N W  de l'éauatim de BolInnMn. Le - .  . 
terme de colhion est sirnui6 par des wllisions é ~ & &  entre les particules n h u e s .  Ceci n'est pas 
équivalent h kvaluer explicitement ce terme de collision, d'où l'introduction dùn facteur numenque dont 
i'effei est parfois delicat h estimer1 Les divers sigles BUU, WU. Landau-Vlasov mespondent ainsi 
diffhntes vmsions de ces algorithmes de collision. On peut cependant explicitement montrer i l'aide de 
modèles solubles de l'équation & Bolmnann 68) que ces algotithmcs de résolution sont "assez proches" de la 
solution exacte, au moins dans certallis cas. 

Quel est le futur de ces approches dynamiques? L'équation de Boltzmann nucléaire n'est 

qu'une première étape de la decription des collisions d'ions lourds en dessous de 500 MeVIA. Des 
succès incontestables ont été remportés par ces calculs en ce qui concerne en particulier les processus 

dissipatifs conduisant à la formation de noyaux chauds ou la compréhension des mécanismes de 

production de certaines particules (en particulier les photons), mais des ddveloppements sont 

nécessaires. Citons entre autres: 

i) l'inclusion de certaines proprittés quantiques, en particulier les effets h m  couches 69). 

ii) l'abandon de la description purement un corps pour tenu compte des fluctuations 

dynamiques 70) (ou même quantiques) 

iii) l'insertion des degrés de liberté pioniques qui jouent un rôle important au delà de 200- 
300 MeV (voir la discussion de la section 3.2 du Chapitn II) 53) 

iv) la formulation (et éventuellement la résolution) covariante relativiste de ce type 
d'équations cinétiques 71). 

Comme dans la section précédente consacrée aux aspects expérimentaux il est donc clair 
qu'après une première génht ion fructueuse de calculs la voie est ouverte à une nouvelle série de 

modèles théoriques, qui devraient nous permettre d'établir des liens plus clairs entre les résultats 

expérimentaux et l'équation d'état nucléaire. Avant de décrire quelques unes des grandes directions 

actuelles de recherche, rappelons que l'équation d'état n'est cependant pas le seul objectif de ces 



travaux, qui donnent également des renseignements précieux sur les canrctenstiques dynamiques de la 
mat ik  nucléaire (ViscositC,. . .). 

2. Production de fragments de masse intermédiaire et équation d'état nucléaire 

On obsave expérimentalement que dans les wiiisions centrales (faible p d t r e  d'impact), 

à des énergies de faisceau de quelques dizaines de MeV/A, on produit un nombre important de 

fragments de masse intermédiaire. Un exemple d'une t e k  réaction est présenté sur la Figure 3-3 pour la 
réaction C + Br/Ag B 85 McV/A. On a coutume de parler a l m  de multifragmentation 36. 72). Ce ré* 

est intermédiaire entre la "fusion incomplète" observée B plus basse énergie de faisceau (formation d'un 

seul noyau lourd excité, qui se désexcite ensuite par évaporation de particules légères etfou par fission) 

et les réactions de "vaporisation" dans lesquelles le systkme explose brutalement sous la forme d'un gaz 

de nucléons ou de noyau très légers (d, t, He, . . .) (R* 3-1). 
~ .~~ 

-. 
. . * . ,  . ' ' Figure 3-3: Fragments de masse 

inlerm6diairc (B. Jacobsson et al. Zeit. 
Phys. A307(1982)293) 

. CC' Plaque photographique d'une réaction 
conduisant B la formation de nombreux 

.- fragments de masse intermédiaire. Le 
-.. ..... .,,. faisceau est du 12C B 85 MeV/A sur une 

. . ., -8 - - ...' cible de Br/Ag. On a pu identifié dans cette 
'- /' 

. ..7 
.... x,. . ' , , 

-. collision la production de deux noyaux de .. . .. ..: '. 12, ... - . 10. ",? ". 'ZC (traces 8 et 14), un 'OB (trace IO), un 
.. ' .: .. ., . . . 9Be (trace 2), un 'Be (trace 4) et trois a 

i :  .. . - . .. , . 1 : 
I 

(traces 1,3 et 1 l), trois protons (traces 6.7 . .  . . , . 
. .  ;. '. . . '..,. et 9). un deutérium (trace 5) et deux Pitium 

:& . . '. > 
\. +. (saces 12 et 13). 

Ce phbnomène est-il intéressant? il est tentant de faire une analogie avec l'équation d'état 

qui prédit la possibilité de coexistence de phases liquide-gaz et l'existence d'un point critique. Cette 

analogie n'est cependant pas suffisante. A cause des effets liés à la taille finie des noyaux la trace d'une 

éventuelle "transition de phase" saait fortement adoucie. De plus, comme nous le mentionnions dans la 
section 1.2 de cc chapitre, il est difficile de s'affranchir de la dynamique pour comprendre ce 

phénomkne. Une premih étape est donc de mieux comprendre l'origine de ces fragments. A l'heure 

actuelle deux écoles cohabitent. Une première explication s'appuie essentiellement sur l'image 

traditionnelle de la fission. Les fragments pourraient ainsi etre formés par une séquence de fissions 

binaires successives. Se rattachent B cette image implicite les approches statiques du type 

"multifragmentation statistique" 72). Une deuxième explication se fonde non pas sur la région de 

coexistence liquide-gaz de l'équation d'Cuit nucléaire mais sur la partie basse densité de cette zone, la 
région spimiaie. Cette partie du plan P, p est mécaniquement instable, c'est à dire qu'une perturbation, 

qui serait amortie dans la matière nucléaire à la densité nomiale, s'y trouve amplifiée. Ainsi une 



fluctuation de densité peut "grossir" jusqu'h devenir de l'ordre de grandeur de la densité elle-même et 
donc casser le système en fragments de masse intermédiaire. Ce mécanisme fut propose dès 1983 par 

G. F. Bertsch et Ph. Siemens 73), sur la base de la forme de l'équation d'état il a été par la suite étudié 

en détails, dans le cadre plus général des liquides de Fermi 74). Cette image de I'istabiiité spinodale est 
tentante cat elle intègre la dynamique à ltBquation d'état : le systèmei, initialement comprimé et chaud, se 

dilate et p&n*tre la région instable dans laquelle les fluctuations s'amplifient et, au bout d'un temps 

suffisant, brisent le noyau en fragments (Figure 3-2). Les approches dynamiques qui tentent de décrire 

la multifragmentation s'appuient généralement sur ce concept d'instabilité spinodale. 

La multifragmentation reste donc un problbme très ouvert tant du point de vue théorique 
(aucune thémie dynamique raisonnable n'est encore réeilement disponible) qu'expérimental. En effet, 

comme nous le mentionnions dans la section préckiente dans un cadre général, des difficultés 

expérimentales importantes subsistent pour caractériser de façon opérationnelle les évènements de type 
multifragmentation. Une grande activité est ainsi développée dans la recherche de variables adéquates 
pour l'analyse d'év&nements mesurés dans les détecteurs 4x. 

Exercice 

Nous allons tenter d'estimer la section eficace de multifiagmentation dans un modle trés simple 

inspiré du mécanisme compression-dilatation de Berstch et Siemens 73) en prenant comme critére de 

multifragmentation I'entrée dans la région spinodale. Pour ce faire nous allons estimer I'dnergie 

cinétique collective disponible (qui va nous donner en quelque sorte I'ém initial du sytérne comprid 
dans le plan P, p). On considère donc une réaction entre un projectile de mnsse Ap (et charge Zp) et une 

cible de masse Ac (et charge 2,). L'énergie de faisceau est EkiIJA et le parudtre d'impact b. Nous 

travaillerons dam le réfrentiel centre de masse. 

i )  Ecrire I'dnergie cinétique collective Ecoll en fonction de I'énergie dkponible, de I'bnergie 

d'excitation thermique et de I'dnergie de rotation. On supposera dans la suite que I'hergie d'excitation 
thennique vaut approximan'vsnent 2 5  MeV par nucléon. 

ii) On paradtrise I'dnergie disponible par le fit expérimental (S .  Ieray, Journ. Phys. 
47(1986)C4-275) 

03 a vaut 1 si la vitesse relative vrd des deux ions est infkrieure d 0.1 c, et peut être paramétrisd par 
a 1.19 - 1.904 vrd 

sinon. Dans ce cadre la masse du système formé dans la voie d'entrée est égale d aAp + A,. On prend 

comme barrière coulombienne 

V c =  1.44 zpzc 
ro ( A:" + A:") 

od ro a la valeur canonique rpl-2fm. En deduire la valeur de vrel et de E&p, 

iii) Calculer I 'hrgie de rotation en supposant le système sphérique. 



iv) On suppose qu'au moment de la compression maximale toute l'énergie cinétique 
collective est skxkée sous f o m  de compresion. On prend kgaiement iure paramétrisutbn paraboüque 
de I'&uahn &tuf (Eq. (1 -7) du C b i t r e  I).  En àéàuire la valeur de la compression muimwn. 

v) On suppose que la &mit4 spinodale vaur approximativement 6û% & la densité de 
saturation. Calculer la valeur maximale du p a r d t r e  d'impact qui permet de pkdtrer la rkgion 
spinodale, b une 4nergie de faisceau donnée. En &&ire une estimation de la section efficace de 
rnulnfragntentation @F en fonction de l'bnergie de faisceau. Comrneitt varie en fonction de la 
compressibilùk K-de I'kqlrrrtion d'état nucléaire? 

3. Analyse en variables globales. Angle de flot et flot. 

3.1. Notion d'angle de flot et de flot. 

Historiquement les analyses en variables globales furent développées pour caractériser la 
distribution des produits (légers) formés dans des collisions d'ions lourds h haute énergie (plusieurs 

centaines de MeVIA) 58.62). De quoi s'agit-il? On observe expérimentalement que la dismbution 

d'impulsions des particules produites possède une direction priviiégiée (effet de "flot" ou d'écoulement 

Fieure 3-4: Ecoulement collectif et 
variables globales (K. H. Kampen, J. 
Phys. G15(1989)691) 
Représentation schématique des effets 
d'é^coulement collectif et -définition des 
variables globales. L'axe du faisceau est 
l'axe horizontal. La "forme" de l'évknement 
(distribution d'impulsions) est représentée 
par un ellipsoide dont l'orientation par 
rapport au faisceau est défuiie par l'angle de 
Aot 0,. L'effet dit de rebond est une 
émission énergétique très proche de la 
direction du faisceau. On peut également 
caractériser I'évènemcnt par un moment 

, , , transverse, "projection" de la distribution , de vitesse sur l'axe du plan de réaction 
ppndiculaire &la dixdon du faisceau. 

latéral, Figure 3-4). L'idée est alors de caractérisez Ir forme et l'orientation bar  rapport h l'axe du 

faisceau) de cette distribution d'impulsions. Par conservation de la quantité de mouvement on peut, en 

principe, reconstituer la dismbution d'impulsions au moment de la &action, B I'aide des caractéristiques 

cinématiques et des masses des multiples particules mesurées (baryons ou &sons d'ailleurs). Ceci 
suppose donc une détection aussi proche que possible de 41~. L'angle de flot donne alors la direction 

principale de la distribution d'impulsions par rapport B l'axe du faisceau. La forme de cette distribution 

("cigare", "crèpe", sphère, . ..) caractérise également l'évènement. On peut aussi mesurer la déflection 

des particules par un moment transverse d'où l'on défimit le flot (Figure 3-4). Un des intérèts de ces 



variables globriles (forme, angle de flot, flot), outre la caractérisation expérimentale des évènements 

qu'elles donnent est le fait qu'elles peuvent être calculées relativement facilement dans les approches 

dynamiques & un corps 55.60). 

Les techniques d'analyse en variables globales, issues des collisions & haute énergie 

commencent également à être appliquer en dessous de 100 MCVIA, à l'ttude de la mulijfragmentation. 

Ce sont alors les impulsions des fragments qui servent de base à la reconstitution de la dismbution 

d'impulsions lors de la collision. Ces études très kentes  ouvrent une perspective intéressante pour 
caractériser les réactions de type multifragmentation 73. 

3.2. Tenseur de sphéricité 

L'analyse de la forme de la distribution d'impulsions se fait à l'aide du tenseur de sphéricité 
Tij défini par 60) 

où la sommation (v) porte sur les particules produites. En diagonalisant Tij on peut caractériser la 

distribution d'impulsions par ses axes principaux, dont les longueurs respectives définissent la "forme" 

de l'évènement considéré. Par exemple un évènement en forme de "crèpe" (un petit axe suivant la 

direction de faisceau, deux grands axes kquivalents perpendiculairement au faisceau) correspondra à 

une réaction oh le pouvoir d'arrèt a t t t  très grand. L'angle entre l'axe du faisceau et le plus grand axe 

principal est l'angle de flot. 

Ce type d'analyse suppose que l'on définisse précisément le plan de réaction. De plus un 

problème de base est 1% à la taille finie des noyaux. En effet le petit nombre (du point de vue statktiqm) 

de particules produites crée des fluctuations importantes sur la forme de l'évènement et voilent sa 

caractérisation 76). L'exemple d'un kvènement "sphèrique" est typique. Supposons que la forme réelle 

de la distribution d'impulsions ait kt6 une sphère. Il est statistiquement impossible de domer une bonne 
représentation de cette forme sphérique à l'aide d'un nombre fini (faible!) de particules. On peut s'en 

persuader en tirant uniformément, au hasard, les impulsions de n particules dans une sphère. La 
distribution I'eCOiIsti~h à partir de ces n impulsions sera d'autant plus éloignée d'une sphère que n sera 
petit! 

3.3. Moment transverse 

C'est pour pallier au problème des fluctuations liées à la taille f i i e  que l'on caractérise 

également la disaibution d'impulsions par son moment transverse. Une première étape est de d é f i  

avec -sion le plan de réaction. On introduit ainsi le vecteur plan de x6action 76) 



où une fois encore la sommation porte sur les particules produites et où l'exposant "t" réfère à la 
d i i o n  transverse (prrpendiculaire à l'axe du faisceau). Le poids oy vaut +1 pour les particules de 

rapidies y,') plus élevées qu'un certain cutoff 6, O si -6 c y,, < 6, -1 sinon. Cette défimition peut 
paraître un peu arbitraire. En fait, par un choix astucieux de 6 elle permet déliminer les particules de 

faible rapidité qui contribuent peu à définir le plan de dactia~ nuiiis d e n t  des fluctuations. 

200 Figure 3-5: Moment transverse 
@. F. Bertsch et S. Das Gupta, Phys. 
Rcp. 160C(1988)189) 

s Ponae caractéristique de la disuibution 

Y 
de moments transverses (en MeVIc, 

c données expérimentales, K. G. R. 

b, Doss et al, Phys. Rev. Lett. 
O 9(1986)302) dans une réaction Nb + 

!i Nb à 400 MeV/A. Le moment 
- Pransverse <fi/A> dans le plan de 

nht ion est donné pour différentes 
5 -m mmhes de rapidités (par rapport à la 
4 -té du projectile), dans le centre 

& masse de la réaction. Noter la 
-200 

kxme en S caractéristique. La pente de 
-16 -1 -CL6 O 0.6 1 16 h courbe i'origine définit le "flot". 

Une fois le plan de réaction défini il est possible d'tvaluer de façon fiable les impulsions 

tranverses des particules détect&s, dans ce plan de réaction. Cela permet également de séparer l'effet de 

déflection Pans le plan de réaction (ce que l'on appelle le flot) des effets BpIS plan de réaction (plus 

faibles mais présents, comme l'effet dit de "squeeze-out"). On &nit alors le flot par 

qui n'est aune que la pente du moment & la distribuaon de moment transverse, dans le plan & réaction 

(indice "x") à rapidité nulle par rapport au centre de masse du système 60). Il s'avère que cette nouvelle 

quantité, si le plan de fiaction est bien défini s'athnchit de la plupart des pmblèmts de fluctuations liés 

* 
) Rappelons que la mpiditt. d'une particule est definie par La relaIiai 

où i'exposant "Ir &sip.  La compaante iongimdinaïe (suivant i'axe du faisceau) de I'im@on et & est I'bneqie & La 
particule v. 





mélange subtil de trois effets que nous ne connaissons encore que de façon partielle : i) 
l ' i ncom~ibüi té  de la matik nucléaire, ii) les effets de milieu sur la d o n  efacact nucléon-nuclh 

et üi) la dépdanot en iqulsions & l'interaction nuch-nucldoo. il est sans doute in&ssant de faire 
des calculs plus sophistiqués, éventuellement sur des amposantes particulières du flot (flot de noyaux 

légers par exemple) ou d'6tudier les effets & flot pionjqws qui CO- A être obsczvés 

4. Production de partieules "rares" 

En étudiant la production des gammas "durs" (d'énergie supérieure B 30 MeV, c'est A diie 
au dessus de la dgion des r6sonances géantes) et des mésons légers (n, K, q, .. .) on espère pouvoir 

caractQiser la région de l'espace de phase où ils ont W produits. Ceci pourrait donner des informations 

précieuses sur le déroulement de la collision et ultimement permettre d'atteindre les propriétés 

thermcdyniuniqucs (densité, température entre autres) de la "zone chaude" fomiae dans la collision 59). 

Les gammas durs sont surtout intéressants A basse énergie @/A SI00 MeV) car ils sont 

alors principalement créés dans les premières collisions neutron-proton (rayonnement dit de freinage 
("Bremstrahlung")). A plus haute énergie un nombre grandissant de y provient de la désintéprion 

électromagnétique des pions IQ et ne mseignent donc que très indiremment sur la dynamique de la 

collision 59). 

Les mésons légers perme,ttent de balayer une gamme plus large d'énergies de faisceau 

pourvu qu'ils soient choisis judicieusement 59). Pour un type de méson donné l'énergie du faisceau doit 

être suffiite pour permettre un taux de production sous le seuil suffisant. ïnversemwlt elle ne doit pas 
être trop élevée pour que les particules ne puissent être nées au murs de la pvaièrc collision nucléon- 
nucléon, car elles n'apporteraient alors que des informations (déjà connues) sur le mode de production 

élémentaire nuch-nucléon. il faut au contraire que la production de particules requiert des conditions 

thermodynamiques particulières (densité, température) ne pouvant être obtenues qu'au cours de la 

collision, quand le systèm a particliement thermalisé une "zone chaude". Ceci introduit une contrainte 

supplémentaire sur l'énergie qui doit rester suffisamment basse pour permettre au moins une 

thermalisation locale du sytème. On doit donc se placer assez en dessous du seuil de production 

élémentaire (c'est B dire de l'énergie nucléon-nucléon nécessaire), chaque &son permettant donc 
d'étudier une gamme d'énergie particulière. Ainsi les pions sont adaptés aux basses énergies (WA S 

100-200 MeV, le seuil nucléon-nucléon étant de 290 MeV), tandis que les kaons sont mieux adaptés 

aux énergies de l'ordre de 500 MeWA (le seuil nucléon-nucléon est de 2.4 GeV). 

4.1. Quelles pticules choisir pour carac&iser la dynamique? 

De nombreuses études ont tté consacrées ce problème. Nous mentionnons ici quelques 
rtkultats SaiUmB. 
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i) Pions et deltas. 

Dans les collisions d'ions Lourds le processus dominant de production de pions (dès que 

Son est au dessus du seuil absolu pour une réaction donnée) est la voie "delta-mu", c'est à dire par la 
crhtion d'un A ((état excite du nucléon) intermédiaire*) 

Historiquement le rôle des pions a 6t6 très important. On a tout d'abord pensé pouvoir relier la 

production massive de pions dans les réactions à haute énergie @ 500 MeV/A) A la dureté de i'équation 

d'eut 79), en amparant les résultats exp6rixnentaux aux prédictions de calculs de cascade. Des calculs 
plus complets (avec champ moyen en particulier) montrent que le lien est plus d i c i l e  à établir qu'il ne 

paraît au premier abord. La raison majeure, qui rend I'étude des pions dans le d i e u  nucléaire si 

difficile, est la forte interaction entre nucléons et pions 52). Au murs d'une rkaction les pions produits 

initialement sont en effet réabsorbes et rediffuses plusieurs fois avant de sortir du système, si bien que 

- 

') Notons que la production de A dans les noyaux ou au cours des collisions est un objet d'etude en soi. Les effets de 

milieu sitr le A ont ainsi été iargement étudiés par dactims d'6chge de charge A des energics de i ' e  du GeVII1 voir 

par exemple M. RoyStephan. Nucl. Phys. A488(1988)187c. 



les caractéristiques des pions effectivement détectés sont sans doute bien différentes de celles des HOOS 
initialement produits. Les pions ne sont donc pas les particules les plus faciles ii étudier pour 

caramiriser la m e  chaude qui les a produits. Dans l'attente dune thCone plus complète intégrant pions 

et nucléons de fa(. cohhnte 53) (voir la discussion de la fin du Chapitre II) il est donc intéressant de 
se toumer vers des partciules plus "spécifiques". 

ii) Etas et kaons 

Etas et kaons offrent des conditions cintmatiques bien adaptées aux Cnergies moyennes 

(typiquement 500 MeVIA). Les K+ sont des particules "étranges" (kaangeté -1) qui n'interagissent donc 

que Des faiblement avec les nuciéons et constituent ainsi une sonde "propre" de la zone chaude que 
nous cherchons h caractériser. Aux énergies que nous considérons les K+ sont produits suivant la 

réaction 

où le baryon B est un nucléon ou un A et l'hypéron Y est un 2 ou un A. Les voies de production de K+ 
par les pions sont négligeables dans le cas des collisions d'ions lourds h ces basses énergies 59). De 
nombreux travaux tant expérimentaux que théoriques sont actuellement en cours pour étudier ces kaons. 

Les étas, bien que non etranges, pourraient également être très intéressants mais posent des problèmes 

d'identification expérimentale. 
iii) Gammas durs et paires électron-positron 

L'Ctude des y durs a été entreprise depuis plusieurs années et l'on sait maintenant qu'en 

dessous de 100 MeVIA ils sont principalement produits par rayonnement de freinage neutron-proton. 

ns constituent une sonde intéressante de la dynamique h ces éneqies. A beaucoup plus haute énergie 

des paires électron-positron (qui se dCsexcitent en cieux y) sont kgalement formées et pourraient 

apporter de nouvelles informations sur la dynamique 80% sr). 

4.2. Quelques résultats 

i) Mécanisme dynamique de production de particules (approches BUU, VLTU, . . .) 
L'image qui sous-tend les calculs de production de particules dans ces approches est celle 

d'un mécanisme Le nombre de particules produites est donné par la somme des probabilités 

individuelles de création au cours des interactions 6lémentaires nucléon-nucléon (ou plus généralement 

baryon-baryon et baryon-méson). Tant que l'énergie de faisceau reste bien en dessous du seuil de 

production nucléon-nucléon pour une particde donnée, il faut donc que la collision entre les deux ions 

crée une zone chaude dans laquelle certaines paires de nucléons auront effectivement une impulsion 

relative suffisante pour produire la particule. Le mécanisme de production incohérente teste donc bien 

les zones chaudes du système. il ne s'applique pas aux Cnergies d s  proches du seuil absolu de 
production pour une réaction donnée (c'est i~ din le cas pour lequel toute l'énergie de faisceau est 

utilisée pour créer la particule). énergies où les effets collectifs, absents du mécanisme incohérent, 



jouent forcement un rôle pn5pondérant. Les résultats que nous présentons ci-dessous ont été obtenu 

dans des calculs de type BUU (voir section 1.2 de ce Chapitre) et sont basés sur ce mécanisme 

incohérent de production des particules. 
ii) Caractérisation de la "zom chaude" 

Figure 3-8: Gammas et zone de l'espace 
de phase (W. Cassing, V. Meta , U. Mosel et 8 K. Nita, Phys. Rep. 188C(1990) 63) 
Localisation en espace de phase de la production 
de photons "durs" (Ey L 30 MeV) dans une 
collision 12C + 12C B 40 MeV par nucldon 
d'hergie de faisceau. La production relative de 
(integrée sur les directions transverses) est tracée 
en fonction du moment relatif k, (fm-1). La courbe 
en trait plein correpond h des photons de 50 MeV, 
celle en pointillé h des photons de 100 MeV. Ils 
sont produits par les bords extérieurs des sphères 
de Fenni des deux noyaux et ce d'autant plus que 
leur dnergie est dlevée. ii y a donc une localisaticm 
en espace de phase de la production de panicules. 
Ces résultats proviennent d'un calcul dynamique 
& type WU, amélioré pour prendre en compte 
crirains effets de surface. 

Figure 3-9: Production de particules et temps (W. Cassing, V. Metag, U. Mosel et K. NÜta, 
Phys. Rep. 188C(1990)363) 
Localisation en temps de la production de particules (q et n) dans une collision 40Ca + 40Ca h 0.5 et 1 
GeV par nucléon. Le taux de production (nomialid B 1) est porté en fonction du nombre de collisions h 
deux corps subies par les nucléons. L'abscisse est donc une échelle de temps. A 500 MeVIA les q's 
sont produits à un moment bien defini contrairement aux t s  pour lesquels le seuil nucléon-nucléon est 
largement kanchi B cette énergie. Par w n m  h IGeVlA q's et z's sont produits en même temps. On voit 
donc qu'une localisation en temps est possible dans la région cinématique adaptée B une particule 
donnée, impossible sinon. Ces résultats proviennent d'un calcul dynamique de type VUU, amdlioré 
pour prendre en compte certains effets de surface. 



Ces études sur la production de y et de mésons sous le seuil sont en cours mais ii d e  
maintenant ttabli que les y et les K+, en particulier, sont des sondes spéciFgues dune dgim de 

l'espace de phase (Figure 3-8) et d'un moment de la collision (Figure 3-9) 59). 

iii) Lien avec l'équation d'état 
Pour l'instant aucune conclusion définitive n'a pu être tirée. Il ne semble pas que la 

production de y ou K+ soit vraiment sensible h l'équation d'ttat nuclCaire utilisée dans les calculs 59). 

Des calculs suppltmentaires sont sans doute nécessaires. 

5. Conclusions 

Nous avons vu dans ce chapitre. que les collisions d'ions lourds sont un domaine en pleine 

kvolution, tant dans le domaine expérimental (avec la mise au point d'une nouvelle gknération de 
détecteurs 4%) que du point de vue théonque (avec le développemnt des équations cinttiques utilisées 

jusqu'à prksent). En dépit des diffzultés qu'elles soulhvent, en particulier au niveau de la prise en 
compte des effets dynamiques, ces coilisions devraient pouvoir nous apporter des informations sur 

l'équation d'état nuciéaire, mais aussi sur les propiC&s de transport de la matière nucltaire. 

Les résultats obtenus jusqul présent sont encore incomplets 

i) la production de fragments de masse intermédiaire pourrait nous renseigner sur la rkgion 

basse densité de l'équation d'état, 
ii) les analyses en variables globales restent a è s  intéressantes pwr caractériser les réactims 

mais ne semblent pas pouvoir être directement reliées h la dureté de l'équation d'état. Les ttudes 

d'écoulement de fragments ou de pions pourraient néanmoins être. une pempective pmmetteuse. 

iii) la production de particules (y, mtsons sous le sed) est tgalement une voie inténssante 
pour avoir accès aux caractéristiques de la dynamique de la coilision. Les liens avec les proprittés de 

l'équation détat ne sont pas encore établis de façon clah. 

A la vue de ces quelques points le bilan global pourrait paraître mince. ïi traduit surtout le 
caractère inachevt de ces recherches, qui possklcnt donc sans doute un bel avenir. 



Conclusions 

Peut-on conclure? 

Comme nous le disions au début le sujet est vaste et ouvert, ... donc intérewmt! Rappelons 

quelques points incontournables de notre promenade dans le diagramme de phases de la matière 
nucléahe. 

Le @er chapitre était consacré B la notion d'équation d'étai de la matière nucléaire. NOUS 
avons vu comment émerge expérimentalement le concçpt de matihre nucléaire infinie. Cette matière 
"sature" B la densité de saturation po et po* en ce point une énergie bien définie. La valeur de la 

coudme de l'équation d'état au point de saturation (module d'incompressibilite L) est encore sujette B 
discussions. En dépit d'analogies formelles avec les fluides réels de type Van der Waals, le passage de 

l'interaction élémentaire nucléon-nucléon B l'équation d'état nucléaire reste un problème ouvert. La 
difficulté réside en grande partie dans les effets liés au principe de Pauli. Des approches plus 

phénoménologiques permettent toutefois de prédire des comportements très intéressants de l'équation 

d'état B température finie (coexistence de phases, . . .). 
Dans le deuxihme chapitre nous avons abandonné le point de saturation (p = po, T = 0) 

pour les supernovae (p = PO, T S 10 MeV) et les étoiles h neutrons (p = 3 po, T = O). La 

macrostnicture de l'équation d'état des supernovae de type II est assez bien comprise. Cest la présence 

d'agrégats nucléaires dans le système qui permet au coeur de s'effondrer jusqu'h des densités voisines 
de la saturation. La description de ce système doit être miscroscopique. Elle est aujourd'hui sous 

contrale, en l'absence de contraintes astrophysiques plus précises. Dans les étoiles B neutrons la 

physique nuclCaVe "change de visage": une desaiption relativiste et intégrant les effets pioniques doit 

être introduite. Contrairement B certaines idées Tues ,  les étoiles B neutrons ou l'explosion des 

supernovae ne nous apprennent rien de direct sur l'équation d'état nucltaire au voisinage de la 

saturation. Ces systèmes constituent surtout des cas limites qu'une bonne théone & la matière nucl& 
doit pouvoir decrire. 

Les collisions d'ions lourds B des énergies inférieures b 500 MtVpar nucieon (Chapitre III) 
sont un moyen d'exploration du diagramme de phases de la mati&re nucléaire, mais cette fois-ci d'un 
point de vue dynamique et non pas statique. De nombreux développements, tant thtoriques 

qu'expérimentaux, sont en cours dans ce domaine. La formation de fragments de masse intermédiaire 

pourrait nous permettre d'explorer la région de basse densité du plan pression-densité. Les effets 

d'écoulement collectif sont intéressants pour caractériser les réactions. Le lien avec l'équation d'étai elle 

même n'est pas k t .  La production de particules "rares" devrait, quant B elle nous renseigner sur le 
déroulement de la collision. 

Enfin il faut mppeler que l'équation d'état n'est pas une fin en soi. Elle ne constitue qu'une 

étape vers une compréhension unifée des noyaux atomiques. 
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RESUME 

Les supernovae sont des explosions d'étoiles dues soit à une réaction thermonucléaire 
qui s'emballe, soit à un effondrement gravitationnel du coeur d'une étoile massive, suivi 
d'une onde de choc qui éjecte les couches externes. Si le processus qui leur donne naissance 
est compris qualitativement, il ne l'est pas dans son détail quantitatif. Ceci représente un 
défi sérieux pour la théorie de ce stade ultime de l'évolution stellaire, et pourrait remettre 
en cause nos acquis tant sur les taux de réactions nucléaires dans la période précédant 
l'effondrement, que sur l'équation d'état de la matière dense ou sur le transport de neu- 
trinos. Nous décrivons les divers types de supernovae, leur rôle dans la synthèse et le 
recyclage des éléments, ainsi que le mécanisme de leur explosion, portant une attention 
spéciale à la SN1987A. 

ABSTRACT 

Supernovae are stellar explosions either due to thermonuclear runaway or to the gra- 
vitational collapse of massive star cores, followed by a shock wave that ejects the envelope. 
If the origin of supernovae is qualitatively understood, a quantitative picture of their ex- 
plosion is still lacking. This is still a challenge for the theory of these final stages of stellar 
evolution. It may impose a major revision either of our understanding of the nuclear pro- 
cesses that prevail just before collapse, or of the dense matter equation of state, or possibly 
of the neutrino transport. We describe the various supernova types, their role in the synthe- 
sis and recycling of the various nuclear species, and their explosion mechanism. A detailed 
review of SN1987A is made. 

t Laboratoire de la Direction des Sciences de la Matière du Commissariat à 1'Energie 
Atomique. 



L'explosion d'une étoile, en février 1987, dans le Grand Nuage de Magellan situé 
aux confins de notre propre galaxie nous a rappelé que les étoiles ne sont pas éternelles. 
Elles naissent, vivent et meurent. Maigré les quelques 10" étoiles de notre galaxie, un 
tel phhomune est cependant si rare qu'il se doit d'être qualifié d'historique. L'explosion 
d'une étoile se signale par une augmentation de luminosité considérable (10" ordres de 
grandeur). Des étoiles totalement invisibles tout d'un coup apparaissent avec un éclat 
supérieur, pendant quelques mois, aux plus brillantes des étoiles connues. Ces "étoiles 
hôtes" ont été répertoriées par nos anciens, depuis près de deux siècles. La plus ancienne 
connue (Clark and Stephenson, 1977) est située dans la constellation du Centaure, et a 
explosé en l'an 185. (Les Chinois avaient, plus d'un siècle avant notre ère, les moyens de 
répertorier ces évènements, mais leurs écrits ne sont pas restés). La supernova de l'an 
1054, dans la constellation du Taureau, a donné naissance à la nébuleuse du Crabe, vaste 
nuage de poussière en expansion, encore étudié aujourd'hui par nombre d'astrophysiciens. 
Les derniers évènements connus dans notre galaxie datent d'avant l'invention de la lunette 
astronomique par Galilée en 1609. Tycho Brahé en 1572, Képler en 1604 ont eu la chance 
de pouvoir observer une supernova. L'Astronomie moderne, heureusement, a des moyens 
assez puissants pour détecter ces évènements dans les galaxies extérieures, un par mois en 
moyenne dans le millier de galaxies les plus proches. 

L'étude des supernovae est un des points clef pour la compréhension de l'évolution 
des galaxies. Tous les éléments chimiques (à l'exception des plus légers qui sont formés 
lors du Big Bang) que nous trouvons sur terre et dans notre galaxie ont été synthétisés au 
coeur d'étoiles comme le soleil. Pour se trouver dans le milieu interstellaire, puis dans les 
planètes du système solaire, il a bien fallu que ces éléments soient éjectés de leur lieu de 
formation. Ce sont les supernovae qui s'en chargent. 

Les nuages de poussière où initialement les éléments lourds sont absents s'effondrent, se 
chauffent jusqu'à permettre la fusion nucléaire qui signe l'apparition d'une étoile. Comme 
nous le verrons plus loin, à la fin de la vie des étoiles, ces réactions nucléaires peuvent 
soit s'emballer et provoquer une gigantesque explosion, soit, au cas où elles deviennent 
endothermiques, suffisamment diminuer la pression qui soutient l'étoile pour provoquer un 
effondrement. Il se trouve que, dans les deux cas, une fraction appréciable, voire la totalité 
de la matière de l'étoiie est éjectée. Contenant des éléments lourds (comme O, Si, Mg, Fe 
etc...), ces éjecta enrichissent le milieu interstellaire en se mélangeant au gaz encore présent. 
Ce gaz forme des nuages qui peuvent devenir instables, s'effondrer, former de nouvelles 
étoiles qui à leur tour éjectent une partie des éléments qu'elles ont synthétisé. La rspetition 
de ce processus engendrera les éléments que nous trouvons sur terre, dans les proportions 
" naturelles" que nous observons. Savoir queiles étoiles explosent, au bout de combien de 
temps, quelle fraction de nouveaux éléments elles forment, c'est comprendre à travers 
les supernovae l'histoire de notre galaxie, et plus généralement l'évolution de toutes les 
galaxies. 

L'importance des supernovae, qu'il fallait distinguer d'autres phénomènes stellaires 
passagers, est reconnue depuis les travaux prémonitoires de Baade et Zwicky (1934), qui 
ont lancé leur étude. Une telle entreprise est loin d'être simple. Pour observer un ou deux 
évènements par mois, il faut observer des dizaines de galaxies chaque nuit, connaître leur 



forme et savoir si elle a changé, Depuis près d'une décennie certains groupes dans l'Arizona 
ou encore à Berkeley essaient d'apprendre à effectuer cette tâche à un ordinateur. Leurs 
efforts ont, jusqu'à présent été vains. (Ils pourraient cependant aboutir sous peu). C'est le 
pasteur Evans, de Hazelbrook en Australie qui, connaissant par coeur le profil d'un milier 
de galaxies, en observe une partie chaque nuit et nous signale, avant que les ordinateurs 
n'aient pu les reconnaitre, l'apparition de la grande majorité des supernovae. D'autres 
observateurs, étudiant pour des raisons étrangères à notre problème telle. ou teile galaxie, 
où, par hasard, apparaît une supernova, sont à l'origine de la découverte du reste des 
explosions répertoriées. Nous disposons, depuis 1934, de plusieurs centaines d'évènements. 
Depuis les premiers travaux de Zwicky, nous savons qu'il y a plusieurs sortes de supernovae, 
classées en Type 1 (SNI) et Type II (SNII), et distinguées par la composition de la matière 
éjectée. Divers mécanismes d'explosion, tant pour les SNI que pour les SNII, sont encore 
possibles. Les tenants de chaque scénario s'affrontent énergiquement. La première partie 
sera consacrée à faire le point de la question, qui évolue encore au fil du temps. La seconde 
partie sera consacrée à l'examen détaillée des enseignements que nous avons pu tirer de 
l'explosion de la SN1987A du Grand Nuage de Magellan. 



Finiire 1: Diagramme de Hensprung-Russel (Luminosité des étoiles en fonction de la tempé- 
rature). La séquence principale correspond aux étoiles qui brûlent leur hydrogène. 
Quand les étoiles légères commencent à brûler leur Hélium, elles quittent la séquence 
principale et deviennent des géantes rouges, puis des naines blanches qui peuvent don- 
ner une SNI. Les étoiles massives deviennent des super géantes et explosent cornnie 
SNII. Les étoiles très massives peuvent perdre une partie de leur enveloppe ét, à lu- 
minosité pratiquement constante, avoir un rayon suffisamment petit pour devenir des 
étoiles bleues avant d'exploser comme SNIIb ou SNIb. . 
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1. LES DIVERS TYPES DE SUPERNOVAE 

1) L'évolution stellaire 
Un nuage de gaz qui s'effondre et forme une étoile contient environ 25% d'Hélium et 

75% d'Hydrogène, plus une très faible fraction d'éléments plus lourds synthétisés dans une 
génération précédente d'étoiles. Lorsque la température est s&sante, la fusion de 1'Hy- 
drogène (par une chaîne de réaction qui aboutit à l'Hélium) produira assez d'énergie pour 
stabiliser le nuage. Cette fusion, très lente, durera pendant pratiquement toute la vie de 
l'étoile: 10' à l0l2 ans pour des masses allant de quelques dizaines à une fraction de masse 
solaire (Fig.1). Au bout de ce laps de temps, l'hydrogène s'est épuisé ait centre de l'étoile 
qui commence, par manque d'énergie en son centre, à se contracter à nouveau. L'élévation 
de température va permettre la fusion de l'Hélium en Carbone et Oxygène. Lorsque ces ré- 
actions se produisent, l'étoile change totalement d'état, se g o d e  démesurément sous l'effet 
de la production d'énergie, et devient une géante rouge. L'étoile brûle alors l'Hélium en 
son centre, et l'Hydrogène à la séparation entre le coeur d'Hélium et les couches externes. 

L'interaction entre les réactions nucléaires dans ces deux sites va être dramatique 
pour toutes les petites étoiles (M < 8 à IOo). Elles traversent alors une période très 
troublée de leur existence, avec plusieurs phases d'instabilité où toute la partie extérieure 
va être éjectée. Ii ne restera en fm de compte qu'un coeur d'environ une masse solaire, 
fait essentiallement d'Hélium, de Carbone et d'oxygène, qui va se refroidir, se contracter 
et être stabilisé par la pression de dégénérescence des électrons. C'est le stade ultime de 
l'immense majorité de ces étoiles, sous forme de naines blanches, dans lesquelles beaucoup 
d'énergie nucléaire inutilisée reste disponible. 

Les naines blanches ont une masse maximale. En &et, la pression due aux électrons 
se comporte en fonction de la densité comme P N p4f3, les électrons étant ultrarelativistes 
pour une masse s&amment grande (P - pour des électrons non relativistes). IR 
potentiel d'attraction gravitationnelle V = G M I R  se cornpore aussi comme V p4j3 

lorsque à masse fixée le rayon décroît. Sous l'effet d'une contraction, l'augmentation de 
pression qui devrait stabiliser l'étoile est exactement compensée par l'augmentation de 
l'attraction gravitationelle. De petits effets peuvent dans ce cas faire pencher la balance 
dans un sens ou l'autre: stabilité ou effondrement. Les électrons ne sont pas tout à fait 
ultrareiativistes, et la pression augmente un peu plus vite que p4I3,  ce qui est en faveur de 
la stabilité. Mais la gravité augmente elle aussi un peu plus vite que p413 à cause des effets 
de relativité générale qui sont d'autant plus importants que la masse de l'étoile est plus 
élevée. Il y a une masse au-delà de laquelle ces derniers effets l'emportent, masse qui doit 
être d'autant plus grande que la fraction d'électrons par unité de masse est plus élevée. la 
masse de Chandrasekhar 

Mch = 5.8 Y C M ~  

où Y, est le nombre d'électrons par nucléon . 



1 Figure 2: Courbe de lumière typique d'une SNI. Plusieurs courbes de lumière ont été superposées 

1 pour montrer leur grande similitude. Le pic correspond au début de la transparence 
de l'étoile en expansion, les deux pentes exponentielles à la décroissance radioactive 
du 56Ni (période: 6 jours), puis du seCo (période: 77 jours). D'après Barbon et ai. 
(1979), cités par Trimble (1982). 



Les étoiles de masse plus élevées passent le cap difficile de la fusion de l'Hélium sans 
trop d'encombre. Elles arrivent notamment à garder leur enveloppe qui toutefois enfle 
démesurément sous l'infiuence de l'énergie nucléaire produite. Leur coeur de Carbone et 
d'Oxygène va progressivement se contracter (les électrons ne sont pas dégénérés dans ce 
cas) et d'autres réactions nucléaires forment le Magnésium, le Silicium et finalement le Fer. 
Ces étoiles extraordinairement lumineuses épuisent rapidement leur énergie nucléaire (le 
Silicium se transforme en Fer en quelques mois!). Une fois que le coeur de Fer est formé, il 
n'y a plus de réactions nucléaires génératrices d'énergie qui peuvent se produire. Dès que la 
masse du coeur d'électrons dégénérés (ultrarelativistes) atteint la masse de Chandrasekhar, 
celui-ci se contracte et s'effondre sur lui-même. L'étoile à ce moment là est toujours dans 
le stade géante rouge. 

Les étoiles très massives ( M  > 20Mo? la limite est mal1 définie) cependant génèrent 
tant d'énergie que leur enveloppe finit par se détacher sous la forme de vents solaires. Elles 
peuvent perdre une bonne fraction, voire la totalité de leur Hydrogène, et même pour les 
plus massives, de leur Hélium (Maeder, 1981). A luminosité identique, leur rayon est alors 
plus petit. Ce sont donc des étoiles bleues. L'exemple extrême est celui des étoiles Wolf- 
Rayet, très bleues, dont la masse N 20Mo est supposée avoir initialement été aux environs 
de 40Mo, et dont la surface est composée de C,N ou O. L'évolution du coeur interne est 
dans une très large mesure indépendante de celle de la surface. Elles vont donc elles aussi 
développer au coeur de Fer d'électrons dégénérés susceptibles de s'effondrer. 

2) Les supernovae observées 
Dès la  reconnaissance de l'existence des supernovae, et de leur nature (des explosions 

d'étoiles), Zwicky s'est rendu compte de l'existence de deux catégories d'évènements très 
différents, que l'usage a consacré comme étant les Types 1 et II, présentant chacun un 
ensemble de propriétés caractéristiques. Pour ces raisons de commodité, il a été décidé de 
choisir l'une des caractéristiques, le contenu en hydrogène, pour définir le type. 

Une supernova se reconnait par l'apparition soudaine d'une émission lumineuse très 
intense. L'observation de l'objet montre que ses couches externes sont en expansion, à 
des vitesses très élévées. C'est la composition de ces couches qui est utilisée pour définir le 
type de la supernova. Si celles-ci ne contiennent pas d'Hydrogène, la supernova est déclarée 
être du Type 1, si elles en contiennent, elle est du Type II (pour plus de détails, voir e.g. 
Trimble, 1982). 

2.1 Les supernovae du Type 1 
L'évolution de l'énergie lumineuse (la "courbe de lumière") émise par les SNI est 

extraordinairement semblable d'un évènement à l'autre (Fig.2). La luminosité croît en 
une vingtaine de jours, le temps que les couches en expansion initialement opaques à la 
lumière (comme l'est le Soleil dont le rayonnement est dû à un lent phénomène de diffusion) 
deviennent transparentes. La luminosité ensuite décroît presque exponentiellement, avec 
deux pentes successives, caractéristiques de la radioactivité du 56Ni( -+56 Co, avec une 
période de 6 jours) puis du Fe, avec une période de 77 jours). La matière éjectée 
est donc essentiellement formée de 56Ni. Ce dernier, étant radioactif avec une courte période 
a nécessairement été formé lors de l'explosion. L'analyse du spectre des raies atomiques 



émises montre que les éjecta contiennent une quantité non négligeable de 28Si et dans une 
moindre proportion 160 et 12C. 

Les SNI se produisent essentiellement dans les galaxies elliptiques où l'activité liée à 
la formation des étoiles a cessé depuis longtemps. Les étoiles à l'origine de l'explosion sont 
donc des étoiles vieilles, et, à cause des temps d'évolution stellaires, donc nécessairement 
des étoiles peu massives. 

L'explication, bien établie maintenant, est qu'il s'agit de naines blanches où, pour une 
cause encore incertaine, les réactions nucléaires de fusion de C et O se sont rallumées de 
manière explosive, formant 'j6Ni (et non Fe car ceci nécessite des réactions B lentes alors 
que la formation de Ni se fait par capture a), Si, O et C dans des proportions proches de 
l'équilibre statistique conforme aux énergies de liaison de ces éléments. 

Le nombre observé de SNI montre que seule une fraction infime de naines blanches 
explose. La raison, vraisemblable mais non prouvée, en est que ce sont des naines blanches 
membres de binaires serrées, rendues instables par un apport de matière du compagnon (qui 
peut-être tout simplement pourrait lui faire dépasser la masse de Chandrasekhar). Mais 
d'autres phénomènes pourraient enclencher le processus explosif dans ces étoiles disposant 
d'une réserve considérable d'énergie. 

Les SNI (SNIa) résultent donc de l'explosion thermonucléaire d'un naine blanche. 

2.2 Les supernovae de Type Ib 
Toute règle a ses exceptions, et il est apparu au cours des années 85-87 (Wheeler et 

Levreault, 1985; Begelmanet Sarazin, 1985; Cahen et al., 1985; Filippenko et Sargent, 1985; 
Schaeffer, Cassé, Cahen, 1987; Pinto et al., 1988) qu'une partie des SNI avait des propriétés 
différentes. Ces supernovae ont été baptisées SNib, et par contrecoup, les précédentes 
appelées SNIa. 

Pour ces supernovae, la courbe de lumière est semblable à celle des SNIa, mais la 
température de l'objet au maximum de l'émission lumineuse est considérablement plus 
faible. L'étude des spectres montre une quantité anormaiement élevée d'éléments comme 
Mg, S, Ca synthétisés par les étoiles très massives, mais peu produits dans l'explosion d'une 
naine blanche. Ces évènements se produisent dans des régions de formation active d'étoiles, 
ce qui aussi est en faveur d'étoiles massives. 

Bien que d'autres explications aient été il est maintenant généralement 
admis que ces évènements sont dues à des étoiles très massives, du type des étoiles Wolf- 
Rayet, et qui donc ont perdu leur enveloppe d'Hydrogène à cause des vents stellaires, et 
pour lesquelles le coeur de He, C, N, O est apparent (ce qui explique l'absence d'Hydrogène). 
Ces étoiles ont un coeur de Fe instable, vis à vis de l'effondrement gravitationnel, et 
explosent comme les SNII. Comme ces étoiles sont trèa compactes, l'essentiel de l'énergie de 
l'explosion va servir à mettre les couches externes en mouvement. L'émission lumineuse est 
due à la présence de "Ni, bien moins cependant que lors d'une explosion thermonucléaire. 
Ces étoiles sont donc sous-lumineuses et nettement plus froides. 

2.3 Les supernovae du n p e  II 
Les supernovae contenant de l'hydrogène correspondent de toute évidence à des ex- 

'plosions d'étoiles ayant gardé leur enveloppe. Les courbes de lumière sont plus disparates 
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Figure 3: Courbes de lumière de diverses SNII. Quinze évènements sont superposés dans la partie 
a, six autres dans la partie b. Le  lat te au plus ou moins apparent n'existe pas pour les 
SNI, qui, de plus, ne contiennent pas d'hydrogène. Les différences entre les évènements 
reflètent sans doute des différences dans la composition des couches externes. D'après 
Barbon et al. (1979), cités par Trimble (1982). 



Figure 4: Représentation schématique d'un effondrement d'étoile donnant une supernova (tirée 
de Clark et Stephenson, 1977). 



(Fig.3) d'un évènement à l'autre, reflétant sans doute la diversité des configurations ex- 
ternes. Ces supernovae se produisent dans les régions de formation active d'étoiles, ce qui, 
avec les vitesses d'éjection relativement faibles, est en faveur d'explosions d'étoiles mas- 
sives. Les géantes rouges, dont l'évolution va jusqu'à la formation d'un coeur de Fer, sont 
les candidats évidents. 

Le scénario de l'explosion est du à F. Hoyle, qui, dans les années 50 a expliqué que, par 
manque de combustible nucléaire, le coeur de Fer va s'effondrer sous l'action de son propre 
poids (Fig.4). L'énergie gravitationnelle libérée chauffe et éjecte les cotiches extérieures, 
ce qui donne lieu au phénomène observé, tandis que le coeur se contracte jusqu'à ce que 
les atomes se touchent et devient une étoile à neutrons. La découverte à la fin des années 
60 d'une étoile à neutrons au centre de la Nébuleuse du Crabe, reste d'une supernova ob- 
servée précisément en cet endroit en l'an 1054 par les Chinois conforte considérablement 
ce scénario, qui a néanmoins subi au cours des ans quelques modifications. Tout d'abord 
l'énergie gravitationelle produite par l'effondrement est de - 1oS3erg. L'énergie lumineuse 
et l'énergie cinétique des fragments éjectés n'est guère que de - 105'erg, ce qui repré- 
sente une différence considérable. il s'est avéré par la suite que l'énergie gravitationnelle 
n'était pas contenue dans l'enveloppe lumineuse, mais émise sous forme de neutrinos. Seule 
une très faible fraction de l'énergie sert à éjecter les couches extérieures. H. Bethe et al. 
(1979), Brown et al. (1981), Bethe et Brown (1985) ont, au début des années 80, construit 
un scénario détaillé pour ces évènements. Le coeur de Fer, d'environ lMo s'effondre car 
il a dépassé la masse de Chandrasekhar. L'augmentation de densité induit des captures 
d'électrons sur les protons des noyaux présents, ce qui ne permet plus à la pression des 
électrons de compenser même marginalement l'augmentation de l'attraction gravitation- 
nelle. L'effondrement est si rapide (100rns) que les couches externes n'ont pas le temps 
de réagir. Il ne cessera que lorsque le coeur aura atteint la densité nucléaire: la matière 
nucléaire, relativement incompressible, arrêtera brusquement l'effondrement. Ce brusque 
changement se répercute sur la matière encore en chute libre à l'extérieur du coeur et 
génère une onde de choc qui se propage dans les couches externes, jusqu'à la surface, où 
elle crée le phénomène visible de la supernovae. 

Ce scénario est, selon toute vraisemblance, correct. Les calculs numériques détaillés 
faits par la suite ont prouvé que la succession des évènements était exactement celle décrite 
par Bethe et Brown. Avec des équations d'état "raisonnables", cependant, le choc qui se 
propage vers l'extérieur n'a pas suffisamment d'énergie (Baron et al., 1985, 1987) pour 
arriver à la surface. Avant, cependant de discuter ce problème plus en détail, il est nécessaire 
de se pencher sur l'étoile à neutrons qui est formée dans ce scénario. 

3) Les étoiles à neutrons 
Dès la découverte du neutron par Chadwick, en 1932, Landau a attiré l'attention sur 

l'existence possible de systèmes macroscopiques gravitationnellement liés constitués par 
des neutrons. Et déjà en 1934, Baade et Zwicky suggéraient que les supernovae étaient la 
transition entre une étoile ordinaire et une étoile à neutrons. Les tentatives de rechercher 
ces objets devaient toutes échouer, car elles reposaient sur la détection de leur émission 
thermique (qui n'a toujours pas pu être mesurée à l'heure actuelle). 
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TABLE 1 

Etats ultimes de l'évolution stellaire selon la masse initiale de l'étoile, et types de 
supernovae. 
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A la fin des années 60, cependant, A. Hewish et ses collaborateurs avaient construit 
un récepteur radio destiné à mesurer la scintillation de certaines sources et qui, de ce fait, 
détectait les signaux avec une haute définition temporelle. Quelle ne fut pas sa surprise 
dans les derniers mois de 1967 d'enregistrer un signal périodique (Fig.5) qui se répétait 
toutes les secondes, avec une régularité impressionnante. Aucun des objets célestes connus 
à l'époque n'émettait un tel signal. De la largeur du signal (At - 20ms) l'on déduisait que 
la taille de l'émetteur ne devait pas excéder cAt N 6000 km, de l'ordre du rayon terrestre. 
Signal envoyé par une autre civilisation de notre système solaire? L'extrême régularité 
pouvait le laisser penser, et le signal a été au début baptisé "LGM" (Little Green Man, car 
les théoriciens pensaient à l'époque que les habitants des planètes voisines étaient petits 
et verts). Mais l'on aperçut rapidement que le signal était émis à toutes les fréquences 
voisines et n'était donc pas le fait d'êtres intelligents. Aussi, au fur et à mesure que la terre 
tournait autour du soleil, la constance de la direction de l'émission indiquait une origine 
bien plus lointaine. Dès 1968, un pulsar avec une période de l'ordre de 1/30 de secondes 
était découvert au centre de la Nébuleuse du Crabe, reste de la supernova de 1054 vue 
par les chinois, ainsi que dans Vela, autre reste de supernova. En l'espace de quelques 
mois, avec la découverte de plusieurs autres "pulsars", le mystère était élucidé: il s'agissait 
d'étoiles à neutrons. Le signal observé est dû à leur rotation et est produit par leur champ 
magnétique dont l'axe ne coïncide pas parfaitement avec l'axe de rotation (Fig.6). 

3.1 Propriétés observées 
Il est possible de déterminer la masse de certaines étoiles à neutrons qui font partie de 

systèmes binaires. Un petit nombre d'étoiles seulement se prêtent à une telle estimation, 
donnant des masses comprises entre 1 et 2 masses (Joss et Rappaport, 1984), certaines 
déterminations étant relativement précises (Taylor et Weisberg, 1984): 

M - 1.42 f 0.03Ma (1) 

pour le pulsar PSR1913+16. En raison de leur mécanisme de formation (voir plus loin), 
l'on pense que toutes les étoiles à neutrons ont une masse de 1.2 à 1.6MD. Toutes les 
observations sont consistantes avec ces estimations, bien que certaines masses mesurées 
aient une valeur "probable" plus élevée, atteignant près de 1.9Mo. 

L'estimation du rayon peut se faire grâce aux photons dus à l'annihilation e + e ë .  Le 
spectre de ces photons devrait avoir un maximum à 511 keV. Ce maximum est bien observé 
(Mazets et al., 1979) dans l'émission y des étoiles à neutrons, mais aux environs de 400 keV. 
La différence est attribuée au redshift gravitationnel que subit le photon quittant l'étoile 
à neutrons: 

hw = hw,,/(l + z) (2) 
G M  

Z N -  
RcZ ' 

ce qui donne des rayons de l'ordre de 10 km. 
Une confirmation de ces ordres de grandeur est obtenue par la détermination du 

moment d'inertie de l'étoile (Baym et Pethick, 1975). Sachant que le pulsar du Crabe 
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Figure 5: Enregistrement du signai d'un pulsar, étoile à neutrons en rotation rapide possédant 
un champ magnétique. Haut: premier signal observé par A. Hewish et J. Bell. Bas: 
signal typique. D'après Manchester et Taylor (1977). 

Fimire 6 , &présentation schématique d'une étoile à neutrons. 



émet plus de 7 103'erg par seconde et que le ralentissement de sa rotation correspond à 
1 da fidi. - -1.3 10-lls-l, il est facile de déduire (utilisant fl = 190s-') : 

1 1  1.5 1 0 ~ ~ ~  cm-z (3) 

à comparer avec le moment d'inertie d'un corps rigide de masse 1.4Ma et de rayon 10 km : 
I - 104'g cm-'. 

Ces valeurs de M et de R donnent un ordre de grandeur de la densité moyenne de 
l'étoile: 

p N 5 (4) 

La densité moyenne du soleil (et de la  terre) est de l'ordre de l g  cm-3, soit 10" fois plus 
petite. Par contre, la densité de nucléons à l'intérieur des noyaux est de l'ordre de 

étonnamment proche de l'estimation (4) faite à partir des observations. 
La température d'une étoile à neutron n'a pu encore être mesurée, malgré les effets 

considérables déployés à cette fin. Les bornes supérieures actuelles donnent (Tsuruta, 1986) 

ce qui implique des températures intérieures de 10' à logK. 
Le champ magnétique à l'extérieur de l'étoile peut aussi être mesuré (Manchester et 

Taylor, 1977) grâce à son effet sur le spectre des rayons X émis par l'étoile. Les estimations 
tournent autour des valeurs: 

B N 10'' - 1 0 I i 3 ~  (7) 

3.2 Composition interne 
Plusieurs zones de composition très différentes se succèdent lorsque l'on se rapproche 

du centre de l'étoile à neutrons (Fig.6). 

La croûte 
La matière neutronique, dont nous parlerons plus loin, n'est pas stable à pression nulle. 

A la surface de l'étoile se développe donc une croûte faite de noyaux (Baym et Pethick, 
1975), qui va fournir la pression nécessaire pour que l'intérieur puisse être liquide. Cette 
surface est très importante par ses dimensions: 1 km, soit 10% du rayon. Elle l'est moins 
par sa masse qui n'est guère plus grande que 10-3 masses solaires. La densité y décroît 
de p - 1014g cm-3 jusqu'à 8g cmm3. Aux densités élevées, les noyaux de la croûte sont 
très éloignés de ceux que l'on trouve sur terre. En effet, il n'est pas possible d'ajouter 
trop de protons aux noyaux "naturels" en raison de l'interaction Coulombienne, ni trop 
de neutrons à cause de l'instabilité de ces derniers par interaction faible: n -+ p+ e + 17,. 
Cette dernière réaction est inhibée dans la croûte des étoiles à neutrons et il se forme des 
noyaux avec un nombre de neutrons énorme, baignant dans un gaz de neutrons libres. Par 
exemple, il y existe des noyaux :to0Sn avec 50 protons et 1950 neutrons! Pour des densités 



plus faibles, il n'y a pas de neutrons libres et les noyaux deviennent plus normaux. La 
surface est composée de seFe, le plus stable des noyaux (à pression nulle). 

L'intérieur liauide 
Compte tenu des densités et des températures régnant à l'intérieur de l'étoile, celui-ci 

est constitué de matière nucléaire dégénérée à température pratiquement nulle. La majeure 
partie.de l'étoile est faite de neutrons. Ceci est aisé à wmprendre. L'équilibre par rapport 
aux interactions faibles impose 

Cln = p p  + P.. (8) 

Aux densités considérées, toutes les particules (protons, neutrons, électrons) sont des li- 
quides de Fermi dégénérés. Les baryons sont non-relativistes. Le moment de Fermi de 
particules de spin 112 est'relié à leur densité par 

La neutralité de charge impose 
np = ne, 

et donc 

Pp =Pe. 

Le potentiel chimique des électrons est donc 

tandis que celui des protons et des neutrons est 

Ceci impose p, « p, et donc fi, - pe. 
Le rapport des densités de protons et de neutrons est donc 

car pn - 300 MeV/c aux densités nucléaires. 
L'équation d'état de cette phase a été l'objet de nombreuses études. Les diverses 

propositions seront discutées dans le chapitre suivant. 

Le coeur 
La physique du coeur est, dans une très large mesure, enwre inconnue. En effet, la 

matière nucléaire étant incompressible, du moins à l'échelle terrestre, les densités ailant 
jusqu'à 5 ~ f 4  ou plus ne sont pas accessibles à l'expérience. 11 est possible que jusqu'aux 
densités les plus élevées, l'étoile soit camp- de neutrons. La question cependant reste 
ouverte et d'autres possibilités peuvent être envisagées. 



Coeur solide 
Les forces nucléaires sont répulsives à grande densité, mais elles ont aussi une petite 

partie attractive pour une distribution spatiale particulière des nucléons. L'on pensait donc 
que le coeur d'une étoile à neutrons pouvait avoir une structure cristalline. L'interaction 
nucléaire aux courtes distances cependant est en l / r  seulement, ce qui n'est pas suffisant 
pour localiser les nucléons. 

Condensation de pions 
Nous avons vu que le potentiel chimique des neutrons était bien plus grand que celui 

des protons. S i  
pn - pp > m, (15) 

la réaction 
n 4 p + ~ -  

crée un grand nombre de pions. L'estimation de la différence pn - pp pour un liquide de 
Fermi sans interaction donne 

pn - pp N 100 MeV. (17) 

L'on peut cependant espérer que les interactions du pion avec la matière nucléaire fournis- 
sent l'énergie manquante. Les estimations les plus récentes montrent que cette transition 
pourrait avoir lieu à des densités de l'ordre de 4 p N  ou plus (trop élevées pour avoir une 
influence importante sur les propriétés de l'étoile), mais qu'un seuil à 3pN n'est pas vrai- 
ment exclu (ce qui impliquerait un condensat de l'ordre de quelques kilomètres au centre 
des étoiles à neutrons). Un phénomène similaire peut donner lieu à l'apparition de mésons 
K et de baryons étranges (Kaplan et Nelson, 1986; Brown et al., 1987). L'intérêt de ces 
nouvelles phases est que le refroidissement d'une étoile à neutrons par émission de neu- 
trinos est considérablement accéléré en présence d'un condensat de pions. Or, justement, 
les températures mesurées sont notablement plus basses que les températures attendues. 

Matière de quarks 
Contrairement à la condensation de pions, qui pourrait ne pas exister si l'interaction 

pion-matière nucléaire n'a pas les bonnes propriétés, la transition vers la matière de quarks 
doit nécessairement se produire à suffisamment grande densité. Aux pressions considérées, 
la nouvelle phase serait de la matière de quarks étrange, composée en proportions à peu 
près égales de quarks u, d et s. 

Dans le modèle du sac, l'énergie de la matière de quarks est à température nulle, 
donnée par 

si l'on néglige les masses des quarks. La somme est à faire sur toutes les espèces présentes, 
B est la constante du sac et a la constante de couplage de QCD, sa contribution étant, 
ici, évaluée au ler  ordre. Cette expression de l'énergie donne lien à une.transition de phase 
de Ière espèce. Pour les valeurs de B  et de a tirées de la phénoménologie des masses 
hadroniques ( B  - 56 MeV ~ m - ~  et cr - 2.2), la transition se passe à des densités trop 



élevées pour être intéressante dans les étoiles à neutrons. Ces conclusions ne sont pas 
modifiées pour des quarks massifs (m, - 250 MeV, m, et r n d  négligeables). Cependant, 
utiliser les constantes effectives B et a, déduites des systèmes à 3 quarks calculés au ler 
ordre en a, pour la matière à un grand nombre de quarks n'est pas vraiment justifié. Il 
suffirait d'une légère différence dans les valeurs de ces constantes pour qu'une étoile à 
neutrons ait un coeur de quarks déconfinés. 

L'équation d'état déduite de QCD donne des résultats similaires: il est difficile de 
conclure en raison de la très grande sensibilité des résultats à la valeur du paramètre 
d'échelle A qui est introduit dans la constante de couplage cr par la renormalisation. Pour 
A = 180 MeV, la transition a lieu à une densité de l'ordre de 4 p ~ ,  pour A = 800 MeV, 
elle est repoussée au-delà de 10pr~. Une phase de quarks déconfinés au centre des étoiles à 
neutrons pourrait, elle aussi, résoudre le problème du refroidissement des étoiles à neutrons. 

L'existence d'une phase condensée au coeur d'une étoile à neutrons est très aisément 
reconnaisable grâce à l'amortissement des oscillations de l'étoile qui est extrêmement fort. 
Par exemple, la transition entre la matière de quarks u, d, s et la matière nucléaire normale 
nécessite un certain nombre d'interactions faibles changeant l'étrangeté de la matière cons- 
tituante. Ceci induit un retard dans la transition et donc une dissipation d'énergie (Wang 
et Lu, 1984). 

La récente suggestion de Witten (1984) que la matière de quarks pouvait être la 
phase stable même à pression et température nulles a relancé ce sujet d'études (Haensel 
et al., 1986; Alcock et al., 1986). L'existence de matière de quarks plus stables que les 
noyaux impliquerait que toute l'étoile à neutrons est sous forme de quarks (il n'y a plus 
de neutrons dans l'étoile!), y compris sa surface. Il est cependant surprenant de constater 
que les "étoiles à quarks" ont des propriétés (rayon, moment d'inertie, etc ...) extrêmement 
proches de celles des étoiles à neutrons. 

3.3 Masse maximum des étoiles à neutrons 
La stabilité des étoiles à neutrons résulte de l'équilibre entre la pression de dégéné- 

rescence des neutrons P N p7, y 2 - 3 et l'attraction gravitationnelle - P4/3. La 
matière nucléaire étant peu compressible, (y est grand) il semble que cet équilibre soit 
très stable. Ceci n'est vrai que dans la limite où les effets de relativité générale sont négli- 
gés. Ceux-ci ont pour conséquence d'accroître l'attraction d'autant plus que la masse est 
plus grande. Oppenheimer et Volkov ont montré qu'il existait pour cette raison une masse 
maximale au-delà de laquelle l'étoile n'est plus stable. Cette masse limite Mov dépend 
de l'équation d'état choisie pour la matière dense à l'intérieur de l'étoile. S'il existe au 
moins une étoile à neutrons dont la masse est, par exemple, 1.4MD, seules les équations 
d'état pour lesquelles Mo" est supérieure à cette valeur sont permises. Il se trouve que 
les équations d'état réalistes donnent des masses Mov qui ne sont que peu supérieures à 
1.4Mo. Cette condition fournit donc une contrainte de grande importance en pratique. 

3.4 Equation d'état de la matihre neutronique 
Avec la compréhension de la relation entre les propriétés des noyaux (rayons, énergie 

de liaison) et celles de la matière nucléaire au début des années 70, il est devenu possible 
de prolonger avec un degré d'incertitude moins grand les connaissances acquises pour la 
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Figure 7: Représentation schématique de l'énergie en fonction de la densité. Pointillé: matière 
nucléaire symétrique. sait plein: matière de neutrons. Le minimum disparaît quant 
Y, = ZIA décroît. Ceci se reflète par une diminution de la compressibilité (courbure au 
minimum), mais il n'est pas clair comment cette diminution affecte l'équation d'état 
à p/po = 2. 



matière nucléaire à nombre mmparable de neutrons et de protons jusqu'à la matière faite 
uniquement de neutrons. Ceci reste une entreprise essentiellement théorique. A cause des 
effets de taille finie des noyaux, et de leur faible dissymétrie en N et Z (Y, 5 0.4), une 
prolongation des propriétés mesurées vers celles de la matière infinie à Y, plus petit est 
très incertaines. A cause de la grande incompressibilité des noyaux il est aussi difficile de 
mesurer des propriétés de la matière nucléaire à des densités plus grandes que la densité 
atteinte dans les noyaux. 

Il est cependant acquis que la matière symétrique (Y, = 112) a un état auto-lié, 
c'est-à-dire un état stable à pression nulle et densité non-nulle correspondant (Fig.7) à 
un minimum de l'énergie en fonction de la densité (P = fi). La compressibilité, qui 
donne l'augmentation de pression si l'on se déplace au voisingage de ce minimum, est donc 
liée à la dérivée seconde de l'énergie. Ce minimum, bien sûr, reflète l'existence de noyaux 
stables. La matière de neutrons n'a pas un tel minimum, l'énergie croît de façon monotone 
avec la densité. Ceci est dû à la plus forte attraction neutron-proton comparée à neutron- 
neutron (le deutéron existe, mais pas le dineutron), et se traduit de façon plus générale 
par l'inexistence de noyaux stables formés uniquement de neutrons. A grande densité, la 
pression croît comme p7 avec y = 2.5 à 3. A la densité "nucléaire" po, l'équation d'état 
peut s'approximer 

P = K(K)(p -PO), Y, N 112 

Si les constantes K représentent dans les deux cas la dérivée de la pression à p = po, 
compte tenu de la différence des deux formes de P et de E, l'on ne peut, de la mesure de 
K(Y, = 112) déduire la valeur de K(Y, = O). L'absurdité d'une telle démarche est encore 
plus évidente si l'on note que lorsque Y, varie de 112 à O, le minimum devient de moins 
en moins apparent et nécessairement disparaît. L'on s'attend à ce que cela se produise à 
Y, - 0.2 - 0.3. Il est clair qu'à cet endroit K(Y,) s'annule. La constante K décroît donc 
quand Y, décroît à partir de Y, = 112. Ceci est bien le cas, la valeur expérimentale de K, 
que l'on peut mesurer en considérant des noyaux qui vibrent, est plus faible pour les noyaux 
à Y, < 112. Mais en conclure que cela implique nécessairement K(Ye = 0) < K(Y, = 1/2) 
serait de toute évidence erroné. 

Des équations d'état "réalistes" ont été construites par Malone, Johnson et Bethe 
(1975), Pandharipande (1971), Friedman et Pandharipande (1981). Les deux premières 
illustrent bien l'incertitude dans notre connaissance de l'équation d'état. La première cor- 
respond à une matière nucléaire très peu compressible, la seconde au contraire prédit une 
compression plus facile. La troisième équation d'état, postérieure aux deux autres, englobe 
toutes nos connaissances de la physique nucléaire aux alentours de p M PO. Eiie correspond 
à une compressibilité intermédiaire entre les deux premières, et devrait être considérée 
comme la meilleure estimation existant, à l'heure actuelle. Cette équation d'état a été cal- 
culée jusqu'à p % 2poi car les auteurs doutent de sa validité à des densités plus élevées. 
Ceci est légèrement inférieur aux densités atteintes dans la partie la plus centrale d'une 
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étoile à neutrons. Dans la mesure où cela correspond à un volume faible, l'usage a prévalu 
d'extrapoler les points calculés par les auteurs. Quelques heureux élus disposent d'une es- 
timation réaliste (communication privée des auteurs), dont bien sûr la validité n'est plus 
assurée, mais qui donne des résultats comparables à l'extrapolation. L'utilisation de ces 
équations d'état à des densités supérieures à 2po est un sérieux problème. Du fait de la forte 
croissance de la pression avec la densité, la vitesse du son (c: = -) devient rapidement 

a p .  
supérieure à la vitesse de la lumière! Même si ce régime n'est pas ~ O U J O U ~ ? ~  atteint, il paraît 
justifié de douter de ces équations d'état aux densités élevées, qu'il est pourtant nécessaire 
dans certains cas d'utiliser. D'autres équations d'état ont, à la suite de Wdecka (1974), 
été introduites. Basées sur des modèles de théorie des champs, elles sont relativistes par 
construction et donc exemptes de ces défauts. Si ces équations d'état donnent des réponses 
conceptuellement plus satisfaisantes à grande densité, elles ne contiennent cependant pas 
toutes la physique, bien connue, nécessaire aux plus faibles (p - po) densités. 

4) Le problème de l'explosion des SNI1 

La vérification du scénario d'explosion de Bethe et Brown peut se faire à l'aide de 
simulations numériques. Dans une telle simulation, l'on part d'un état dit de L'présuper- 
nova" résultat de l'évolution séculaire d'une étoile où étaient calculées les diverses réac- 
tions nucléaires, la génération et le transport d'énergie dans une étoile en équilibre quasi- 
hydrostatique (en fait, déjà en légère contraction). La suite du calcul montre que tout 
se passe bien comme prédit par la théorie: effondrement du coeur jusqu'au stade étoile 
à neutrons, compression, rebond, formation du choc légèrement à l'extérieur de l'étoile à 
neutrons. Ce choc se propage vers l'extérieur. Sur son passage il détruit un certain nombre 
de noyaux (ce qui coûte une énergie initialement sous-estimée par Bethe et Brown). La con- 
version des noyaux de Fer, s'il en reste sur son parcours, en protons, neutrons ou particules 
oi est beaucoup plus coûteuse en énergie que celle d'autres éléments moins liés comme Si, 
O, C, etc ... . Le sucdès de l'explosion est alors essentiellement un bilan d'énergie: l'énergie 
initiale du choc doit être supérieure à l'énergie nécessaire pour détruire les noyaux de Fer 
(voir l'excellente revue dans %es et Stoneham, 1982). 

Les premiers calculs ont montré que le coeur qui s'effondre avait une masse (la masse 
de Chandrasekhar 5.8Y:, avec Y, - 113) inférieure à la masse. de Fer présente dans les 
modèles de "présupernova" classique, et que la différence était trop grande pour permettre 
une explosion. 

Il y a, bien sûr, une certaine incertitude dans les calculs de présupernova qu'il est 
toujours possible de mettre à profit pour diminuer la quantité de Fer initiale. Mais ceci 
s'avère insuffisant. De même une rigueur accrue dans le calcul des processus physique, en 
particulier des taux de réaction nucléaires n'a pas entraîné de progrès importants, si ce 
n'est dans la connaissance des phénomènes qui régissent l'évolution d'une étoile juste avant 
qu'elle ne devienne instable. Il reste, bien sûr, des zones d'incertitude. La conversion du Si 
en Fe en particulier se fait dans une zone convective où les taux de fusion sont peut-être 
mal maîtrisés. 

Une autre voie est de chercher à augmenter, à masse de Fer donné, la masse de 
Chandrasekhar en augmentant Y,. La valeur de ce paramètre dépend du taux de capture 



Figure 8: Energie en fonction de la densité pour une équation d'état réaliste (F'riedman et Pand- 
haripande, 1981) et pour l'équation d'état utilisée par Baron, Cooperstein et Kahana 
(1985) pour faire exploses les SNII. Des calculs plus récents (Myra et Bludrnan, 1989) 
montrent qu'il faut encore plus diminuer l'augmentation de E / A  avec la densité lorsque 
le transport des neutrinos (qui emportent de l'énergie) est traité de façon réaliste. 
D'apèrs Brown (1987). 



des électrons par les protons dans la phase initiale du collapse. Un examen soigneux (mais 
bien difficile car les noyaux qui se forme durant l'effondrement sont beaucoup plus riches 
en neutrons que les noyaux stables sur Terre) a montré que Y, avait effectivement été sous- 
estimé dans le calcul original de Bethe et Brown, et que l'on était donc dans des conditions 
plus favorables. Cette augmentation à elle seule n'est cependant pas suffisante pour assurer 
l'explosion. 

Une dernière possibilité est de chercher à augmenter l'énergie du choc. Cette énergie 
dépend essentiellement de la facilité avec laquelle l'étoile à neutrons qui vient de se former 
peut se comprimer. Dans ce cas, en effet l'énergie emmagasinée -et ultérieurement restituée 
au choc- est plus élevée. Baron, Cooperstein et Kahana (1985) ont donc suggéré de diminuer 
la valeur de la constane de compressibilité K (Y, = 1/2) = 210f 30 MeV déduite par Blaizot 
(1980) des énergies d'excitation des résonances géantes monopolaires (qui sont des états 
de vibration du noyau). La valeur K N 140 - 160 MeV utilisée est justifiée par le fait 
que, au moment du rebond, la valeur de Y, dans l'étoile à neutrons est de - 0.35 (eue 
ne va devenir nulle que plus tard, une fois que les neutrinos piégés dans l'étoile se seront 
échappés) et la considération des noyaux (Y, N 0.4) montre bien que K décroit avec Y, 
dans les proportions indiquées. Cette modification permet l'explosion. Elle est cependant 
bien moins innocente qu'il n'y paraît. Les auteurs non seulement diminuent K mais aussi 
utilisent une pression qui croît beaucoup moins vite avec la densité que pour les équations 
d'états réalistes (Fig.8). A p - 2po, qui est la partie importante de l'équation d'état pour 
l'explosion, la différence entre la pression utilisée et celle résultant d'une équation d'état 
réaliste avoisine le facteur 2. Ce n'est qu'au prix d'une modification aussi importante qu'on 
peut obtenir une explosion (Fig.8). Cette modification pourrait d'ailleurs être encore plus 
éloignée des équations d'état réalistes si la nouvelle mesure de la compressibilité K E 300 
par Sharma et al. 1988, faite par des méthodes proches de celles de Blaizot, est confirmée 
(voir cependant Blaizot, 1989, qui conteste ce résultat). D'autres reproches ont été faits 
à cette modification de l'équation d'état (Glendenning, 1986), mais qui sont non fondés, 
comme la grande valeur de la compressibilité K - 240 tirée de diverses réactions entre ions 
lourds (Stock et al., 1982, Molitoris et StLkker, 1985). Cette valeur se révèle très incertaine 
(Bertsch et al. 1984, Kapusta, 1984, voir aussi cours de Sureau). 

Un problème plus sérieux est soulevé par l'introduction d'un transport de neutinos 
plus réaliste (Myra et Bludman, 1989, Bruenn, 1987). Ces calculs tiennent compte non 
seulement des collisions neutrino-noyau ou neutrino-nucléon qui conservent l'énergie mais 
aussi des collisions neutrino-électrons qui ne la conservent pas. Il s'avère dans ce cas que 
l'énergie des neutrinos se dégrade, ce qui leur permet de s'échapper plus facilement de 
l'étoile dès le début de l'effondrement. Moins de neutrinos implique un équilibre électron- 
neutrino dU aux captures d'électrons déplacé vers les neutrinos, et donc moins d'électrons. 
Le paramètre Y, étant plus petit, la masse du coeur qui s'effondre l'est aussi et l'explosion 
plus difficile. Il faut donc de la matière de neutrons encore plus compressible pour obtenir 
une explosion! 

L'on avait fondé quelque espoir sur une autre source d'énergie susceptible de revigc- 
rer le choc. Même s'il manque d'énergie pour éjecter les couches externes, le choc, qui se 
déplace relativement lentement, reste pendant un temps assez long dans les couches exté- 



rieures avant de disparaître. Le refroidissement de l'étoile à neutrons pendant les quelques 
premières secondes suivant le rebond emporte une énergie supérieure de deux ordres de 
grandeur à celle qui est nécessaire au choc pour atteindre la surface de l'étoile et provoquer 
le signal lumineux. Des calculs exploratoires faite par Wilson (1985) montraient qu'une 
partie de l'énergie de ces neutrinos pouvait être absorbée par l'ordre de choc et Y dépose% 
l'énergie nécessaire. Il semblerait cependant que ces estimations numériques soient t h  
délicates (voir commentaire de Hillebrandt et Hofich 1989). 



II. LA SUPERNOVA DU GRAND NUAGE DE MAGELLAN 

Il était minuit à l'Observatoire de Las Campanas au Chili, quand O. Duhalde, un 
assistant chargé de pointer l'un des téléscopes pour les astronomes, sortit faire un tour 
pour voir si le ciel était bien clair. Quelle ne fut pas sa surprise de voir que, dans la 
nébuleuse de la Dorade, qui fait partie du Grand Nuage de Magellan, brillait une étoile 
nouvelle! Au même moment, 1. Shelton prenait des photographies à la recherche d'étoiles 
variables. Il n'avait commencé la  surveillance du Grand Nuage de Magellan que depuis 
quelques jours et en était encore à corriger les défauts de son appareillage. Cette nuit-là 
pas de chance, la plaque photographique qu'il venait d'exposer avait apparemment encore 
un défaut, un gros point noir. Si gros que l'objet aurait dû être visible à l'oeil nu. Mu par 
une impulsion subite, il sortit pour voir: le même défaut brillait là-haut dans le ciel! 

La SN1987A est la supemovs la plus proche depuis l'évènement de 1604 observé par 
Képler. Si cet évènement a suscité tant d'émoi, c'est que tous les astrophysiciens étaient 
conscients que les supernovae historiques avaient eu une grande infiuence sur notre façon de 
concevoir le monde. L'évènement de Tycho Brahé en 1572, encore plus que la supernova de 
Képler força les cultures occidentales d'accepter que les étoiles faisaient partie d'un monde 
en évolution (les civilisations orientales savaient cela depuis au moins un millénaire!). La 
''huitième sphère" d'Aristote, celle des étoiles, n'était pas immuable. Survenant juste après 
la théorie de Copernic (1534), ces évenements allaient résolument pousser l'astronomie dans 
l'ère moderne. La supernova de 1885 dans la Nébuleuse d'Andromède inspira à Clerke 
(1890) l'idée fort peu orthodoxe qu'Andromède pouvait être non pas une nébuleuse de 
notre propre galaxie, mais bel et bien une autre galaxie semblable à la nôtre, dont il 
put estimer fort correctement la distance, 34 ans avant que Hubble n'établisse sa nature 
extragalactique. Comme Andromède, les nuages de Magellan font partie de notre petit 
amas local de galaxie, et sont visibles à l'oeil nu (dans l'hémisphère sud). C'est là que s'est 
produit la SN1987A, à une distance de 50 kpc (1 pc - 3 années lumière), comparable au 
diamètre (30 kpc) de notre propre galaxie. Un évènement si proche, à une époque où nous 
disposons de tant de moyens d'observation, nous a donné une longue liste de résultats, et 
bien de suprises. 

1) La nature  des  supernovae 

La SN1987A a été classée SNI1 car elle contenait de l'hydrogène. Pourtant, pour la 
première fois, nous connaissons l'étoile avant son explosion: Sanduleak 69-202 avait été 
étudiée il y a quelques années. C'était une étoile bleue (ni naine blanche, ni géante rouge!) 
de taille moyenne. Sa masse assez élevée, 20 Mo, rend vraisemblable l'idée (voir discussion 
dans Arnett et al., 1990) que c'était une géante rouge qui a perdu une partie de ses couches 
externes et est, de ce fait, devenue bleue. L'évolution, cependant n'a pas été jusqu'à la perte 
de tout l'hydrogène -et a fortiori de l'hélium- comme c'est le cas (Maeder, 1981) pour les 
étoiles "Wolf Rayet". Il semble cependant acquis maintenant que l'étoile avait perdu une 



Fimire 9: Neutrinos observés le 23 février 1987 à 7h35 par les grands détecteurs souterraine de 
Kamioka, IMB, Baksan et du Mt Blanc. La détemiination du t emp  auquel le signai 
a été enregistré n'est pas très bonne pour Kamioka (f2s) et pour Baksan (?&s). 
Les nombres entre parenthèses sont des facteurs de  d b i i t é  (un spectre de c a p  
noir avec une température de 4 MeV, intégrk sur l'énergie des neutrinœ avec un poids 
reflétant l'efficacité du détecteur, et multiplié par la masse de ceiui-ci). Celui-ci indique, 
pour 10 évènements vus par Kamioka (le plus sensible), combien d'évènements étaient 
attendus dans les autres détecteurs. 
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TABLE II 

Caractéristiques (masse, seuil en énergie) des divers détecteurs, nombre de neutrinos 
attendus pour une étoile à neutron formée dans le Grand Nuage de Magellan, et nombre 
d'évènements observé. 

- 

Mt Blanc 
Baksan 
Kamioka 
IMB 

Détecté 

[SI 
5? 
11 
9 

M 
(tonnes) 

90 
200 
2100 
5000 

E u  
(MeV) 

7 
11 
8 
30 

Attendu 

0.4 
1 
8 
8 



fraction de sa masse bien avant l'explosion. Etait-elle bleue pour cette raison? Une autre 
suggestion est qu'elle était bleue compacte et non géante rouge parce que bien plus pauvre 
en éléments lourds, le Grand Nuage de Magellan étant une galaxie moins évoluée que la 
nôtre. Quelles qu'en soient les raisons, nous savons cependant que l'étoile mère était très 
compacte. Cela est suffisant (Schaeffer et al., 1987) pour que la courbe de lumière ressemble 
à celle des SNIb! La seule différence, bien sûr, est que la SN1987A contient de l'hydrogène 
et est donc par définition une SNII. La température des éjecta est bien plus faible, la courbe 
de lumière anémique et dominée par la décroissance de SeNi : toutes ces caractéristiques 
particulières des SNIb se révèlent ici, parce que le mécanisme de l'explosion était le même! 
Pour cette raison, la SN1987A a été classée comme SNIIb, par analogie avec les SNIb, seul 
membre de cette nouvelle catégorie. 

2) Les neutrinos emis par la SNl987A 
Les explosions d'étoiles massives sont censées être dues à la formation d'une étoile à 

neutrons. Celle-ci contient plus de 1OS3erg d'énergie gravitationnelle qui doit être émise en 
quelques secondes sous forme de neutrinos, comme cela était soupçonné depuis longtemps 
(Colgate et White, 1966, Arnett, 1966, 1967) et a été reconnu (Zel'dovich, 1972, Mazurek, 
1976, Bethe et al., 1979, Nadëzhin et Ostroshenko, 1980) dès que la physique des neutrinos 
a commencé à être maîtrisée. 

2.1 La détection 
De grands détecteurs, initialement constmits pour étudier une possible instabilité du 

proton, ont été adaptés pour pouvoir éventuellement détecter des neutrinos (essentiellement 
C,+p ---+ e++n) issus d'une supernova: le détecteur IMB de la collaboration des universités 
d'Irvine, Michigan et Brookhaven, et celui de Kamioka au Japon. D'autres détecteurs 
avaient été construits spécialement pour détecter une supernova galactique, et étaient de 
ce fait plus petits: celui de la collaboration Italo-Rusee.sous le Mont-Blanc, et celui de 
Baksan, en Union Soviétique. 

Peu après l'observation du phénomène optique le 24 février, l'équipe du Mont Blanc 
(Aglietta et al, 1987) a annoncé avoir détecter le 23 février à 22152 cinq neutrinos venant 
de la supernova. Ce détecteur est parmi les moins sensibles. Les autres équipes, disposant 
de bien meilleurs statistiques, n'ont rien enregistré à ce moment là. La collaboration de 
Karnioka (Hirata et al., 1987), celle d'IMB (Bionta et al., 1987) ont par contre annoncé 
une détection le 23 février à 7h35 (Fig.9) d'une dizaine d'évènements chacune. L'équipe 
de Baksan (Alexeyev et al., 1987, 1988) a, elle aussi, annoncé au bout de quelques jours 
avoir vu quelques évènements à ce moment là. Les horloges dont disposaient les diverses 
équipes n'étaient pas très précises, et la simultanéité des trois détections n'est assurée qu'à 
une minute près. Il est néanmoins maintenant admis que ces neutrinos étaient bien ceux 
de la supernova, l'évènement du Mont Blanc ayant, par contre, une autre origine. 

La détection de Karnioka et celle d'IMB sont consistantes à une déviation standard 
près (Bahcall et al. 1987, Ellis et Olive, 1987, Kahana et al., 1987, Krauss, 1987, Lattimer et 
Yahil, 1987, Schaeffer, Declais et Jullian, 1987). A partir du flux mesuré, L, - 6 105=erg, 
un seul évènement est attendu dans le détecteur de Baksan, qui ne pouvait donc pas dé- 
tecter les neutrinos de la supernova de façon significative. L'équipe de Baksan a annoncé 
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Figure 10: Energie du flux de neutrinos ce émis par la supernova, calculée par divers auteurs (voir 
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liste des références). Il y a un consensus sur l'accord entre la détection de Kamioka 
et celie d'IMB qui sont consistentes à un écart standard près. La détection de Baksan 
implique une émission d'énergie significativement plus grande. Le signai du Mont 
Blanc, détecté cinq heures avant les précédents (qui, bien que plus sensibles n'ont rien 
détecté à ce moment là) impliquerait une énergie excessive. Les énergies prédites par la 
théorie (Haensel, 1988) pour une étoile à neutrons de 1.4MQ et pour une étoile ayant 
la masse maximale possible sont données pour des équations d'état typiques: MFT, 
BJI, BJI+BW, PN (Haensel et Prosz~nski, 1982), FP (Haensel et Schaeffer, 1982) 
et Q (Haensel, Zdunik et Schaeffer, 1986). Les parenthèses indiquent des paramètres 
extrêmes pour lesquels l'équation d'état ne reproduit pas toutes les propriétés connues 
des noyaux. 



en avoir vu 5, et leur détection n'est donc pas consistante avec les précédentes. La grande 
majorité a, pour cette raison, choisi d'ignorer le résultat soviétique. Une analyse optimiste 
(Piran et Spergel, 1988) montre cependant qu'il est possible de rendre la détection de Bak- 
san marginalement (avec une probabilité de 7% ) consistante avec les autres observations. 

2.2 Le bilan d'énergie 
L'hypothèse que les étoiles massives exploeent par effondrement de leur coeur et la 

formation d'une étoile à neutrons conduit à un problème sévère pour le bilan en énergie. 
L'énergie lumineuse observée ne dépasse guère 10hgerg. L'énergie cinétique des fragments, 
1051erg. Les étoiles à neutrons observées ont une énergie gravitationnelle de plus de 10J3erg. 
Leur température doit être relativement faible, comme l'a prouvé l'absence de détection 
d'un rayonnement thermique. Leur énergie de liaison est, de ce fait, estimée à environ 
3 x lO"erg, qui a dû être émise pendant ou après la formation de l'étoile à neutrons. 
L'énergie émise sous forme d'ondes gravitationnelles n'est sans doute pas négligeable, mais 
il serait très surprenant qu'elle atteigne 1OS2erg. La quasi totalité de l'énergie est, en fait, 
émise sous forme de neutrinos des trois espèces connues v., vpi vT (et leur antiparticules), 
en admettant que leur masse est nettement inférieure à 10 MeV. Il est remarquable de 
constater, comme par exemple nous l'avions fait (Schaeffer, Declais, Jullian, 1987) au 
moment de l'explosion de la SN1987A, que les estimations théoriques de cette énergie sont 
homogènes (Fig.10). A moins d'hypothèses extrêmes, les prédictions donnent entre 2.5 et 
3.5 x 1OS3erg pour une masse de 1.4 Ma, avec un maximum de 6 x 1OS3erg pour des étoiles 
à leur seuil d'instabilité ayant la masse maximale possible. 

Ceci est dû à la quasi-incompressibilité de la matière nucléaire qui conduit à des 
rayons pour la matière de neutrons similaires quelle que soit l'équation d'état utilisée (les 
propriétés de la surface influent considérablement sur le rayon, mais non sur l'énergie). 
Leur énergie de liaison, déterminée par l'énergie gravitationnelle - GM2/R dépend donc 
peu des modèles. 

De nombreuses équipes ont calculé l'énergie de l'objet émetteur impliquée par la dé- 
tection des neutrinos ü,. Ceux-ci emportent environ 117 de l'énergie totale (et non 116 
comme le laisserait croire l'équipartition de l'énergie, car il y a un excès de v. dû aux élec- 
trons présents initialement dans l'étoile). Les résultats publiés juste après l'évènement sont 
compilés dans la Fig.10. Les résultats de Kamioka et de IMB sont consistants et conduisent 
à une luminosité Lo, - 6 x 10sZerg, soit une énergie totale de 4 x 1oS3erg, ce qui représente 
une magnifique confirmation du bilan d'énergie. L'incertitude sur cette estimation (f 30%) 
est cependant trop grande pour être une contrainte sérieuse pour les équations d'état. Les 
résultats annoncés par l'équipe de Baksan impliqueraient une énergie 4 fois plus élevée. 
Ceux du Mont Blanc entraîneraient, si on les attribuait à la supernova, un problème très 
grave (Schaeffer, 1987) pour le bilan d'énergie. 

La conclusion est que Kamioka et IMB ont réellement détecté les neutrinos de la 
supernova. Les neutrinos vus par l'équipe de Baksan ont peut-être la même origine, grâce 
à une fluctuation statistique très favorable, qui effectivement avait une faible probabilité 
de se produire. L'évènement du Mont Blanc n'a pas été confumé par les auteurs détecteurs 
bien plus sensibles et, sans nul doute, n'est pas dû à la supernova. 
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Fivure 11: Energie moyenne des neutrionos ü, émis par la SN1987A. L'inclusion des évènements 
détectés par la collaboration d'IMB augmente systématiquement cette énergie, qui est 
de l'ordre de 10 à 15 MeV. Les initiales (voir références) réfèrent aux analyses faites par 
divers auteurs. Les triangles sont les prédictions théoriques faites avant l'observation 
des neutrinos. 



L'émission de neutrinos par la SN1987A confirme donc pour la première fois le bilan 
d'énergie d'une supernova due à une étoile massive. Elle constitue la preuve de la formation 
d'une étoile à neutrons: aucun autre objet céleste n'émet un tel signal. 

2.3 Distribution de l'énergie des neutrinos et durée du signal 
L'énergie moyenne des neutrinos Eu et le temps T de refroidissement dépendent du 

libre parcours moyen des neutrinos dans l'objet émetteur. L'interaction faible qui couple 
neutrinos et matière est bien connue, mais le degré de polarisabiiité de la matière nucléaire 
est aussi un paramètre important. 

Les calculs réalistes donnent E, N 10 MeV, r - 10s (Burrows et Mazurek, 1983), 
Eu - 18 MeV, T - 10 - 20s (Mayle et al., 1987), et une distribution essentiellement 
thermique. 

La température, et même la durée, sont difficiles à extraire des mesures de la col- 
laboration IMB, car seul les neutrinca de haute énergie (> 20 MeV) sont détectés. Il est 
cependant possible d'utiliser ces résultats conjointement avec ceux de Karnioka. L'inter- 
prétation des résultats donne Fig.11, suivant les auteurs, une énergie moyenne qui varie de 
12 à 18 MeV (mais les résultats de Karnioka seuls dominaient une énergie significativement 
plus faible), et une durée de 10s. 

Ces observations permettent d'obtenir des informations directes sur l'objet émetteur. 
En effet, le rayon de celui-ci est relié à, l'énergie totale émise, la température et la durée 
du signal 

J 70 
Et,, = dt 4?rRZ-T4 5.5 ~ ~ o ( ~ ) ~ . r ,  

16. 
la température et l'énergie moyenne des neutrinos étant reliés par (E,) = 3.15(T). Ceci 
permet d'estimer le rayon 

soit un rayon typique d'une étoile à neutrons. (Il est remarquable de constater qu'une 
énergie gravitationnelle de 4 x 1OS3erg et un rayon de 10 km correspond à une masse de 
1.3 Ma et à une desntié de 6 x 1014g cm3). 

Le libre parcours moyen dans l'objet émetteur peut aussi s'estimer par un argument 
de type ''marche au hasard" 

qui illustre les densités extrêmes atteintes dans l'objet émetteur. Une estimation plus 
réaliste tiendrait compte du fait que l'énergie n'est pas contenue dans les neutrinos qui sont 
responsable de son transport, mais dans les neutrons. La valeur ci-dessus doit être corrigée 

v (Sawyer et Soni, 1979) du rapport de la chaleur spécifique C, = 9 x IO-' ( A ) ~  im 
des neutrinos seuls comparée à la chaleur spécifique totale Ct,, = C, = 0.2& x 

-1/3 
(+) v soit 
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pour une température interne de 10 MeV et une densité de 1 0 ' ~ ~  m-3. A titre de compa- 
raison, le libre parcours moyen d'un neutrino dans une étoile à neutrons est typiquement 
(Haensel et Jersak, 1987) 

X - 20 m. 

2.4 Propriétés du neutnno 
Temps de vie 
Le fait que les neutrinos de la supernova aient pu voyager pendant 170 000 ans sans 

l 
disparaître donne une borne sur leur stabilité. Si leur masse est nulle, ces particules sont 
absolument stables. Rien n'interdit (si ce n'est les expériences terrestres qui imposent 
mue < 17 eV) cependant aux neutrinos d'avoir une masse. Leur temps de vie est alors 
borné par 

ty, > 1.5 ans 
1 

1 en supposant que la distance à la supernova D 50 kpc est bornée par D > 44 kpc. Si le 
v, a le même temps de vie, cela élimine l'une des hypothèses, une instabilité de v,, pour 
expliquer le déficit des neutrinos u, qui sont émis par le Soleil. 

1 Masse du neutnno 
Des particules de masse finie parcourent une distance donnée en un temps qui dépend 

de leur énergie: 
10 MeV at = 2.6 (k)' IO eV ( Eu )'kS 

Plus la masse est grande,   lus grande est la dispersion en temps d'arrivée. Le fait que ce 
temps est inférieur à 12s donne une limite 

m, < 30 eV. 

Schramm (1987) et Kolb et al. (1987) ont le point de vue que cette borne est la seule qui 
ait un sens. De nombreux groupes ont fait le même calcul. Avec des hypothèses supplé- 
mentaires dont la justesse n'est pas chiffrable, Bahcall et Glashow (1987) ont obtenu la 
plus faible borne, 11 eV. 

Nombre d'espèces 
Depuis les expériences du LEP, dont les ~remiers résultats ont été connus fin 1989, 

nous savons qu'il n'y a que trois familles de neutrinos légers (v,, u,, u,). A l'époque de 
l'explosion de la supernova, la meilleure borne était tirée de la nucléosynthèse primordiale, 
Nu 5 4 (Yang et al., 1983). L'énergie qu'implique l'observation des ü, de la SN1987A est 
d'autant plus grande qu'il y a plus d'espèces de neutrinos entre lesquelles cette énergie 
s'est partagée. Une estimaton raisonnable de l'énergie de liaison maximale d'une étoile à 
neutrons implique N, 5 4 (Schaeffer et al., 1987) ou Nu 5 5 (Sdiramm, 1987; Ellis et 
Olive, 1987) selon le degré de précision auquel on pense que l'équation d'état nucléaire est 
connue. 

Cette borne, caduque depuis les résultats du LEP, reste cependant d'actualité car 
elle est valable pour toute autre espèce de particules (axions, etc ...) pouvant être émise 

- 
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TABLE III 

Les premières heures de l'explosion de la SN1987a. Nous connaissons le temps d'émis- 
sion des neutrionos (le 23 févner à 7h35) à une minute près, et l'instant d'apparition du 
signal lumineux (le 23 février, peu avant 10h30) à une heure près. 

Date 

24 
24 

23 
23 
23 

Heure 
(universelle) 

9h 
5h30 

10h30 
9h20 
7h35 

Jones découvre la SN 
Duhalde et Sheltoa 
découvrent la SN 

Observation de McNaught 
Jones ne voit pas la SN 
Détection des neutrinos 



-.E I Supernova 1987A 
Sequence i 

- 253 - 

Figure 12: Courbe de lumière observée (visible) de la SN1987A durant les premières heures de 
l'évènement (croix). Les traits sont des estimations théoriques pour la luminosité vi- 
sible (traits pleins) et totale (tirets). Le temps &O est celui de l'émission des neutrinos. 
La montée du signal visible est wnsistente avec l'hypothèse d'une onde de choc ayant 
mis - 2 heures à arriver à la surface de l'étoile, et qui a déposé une énergie d'environ 
105'erg dans l'enveloppe externe. D'après Arnett et al. (1989). 
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Figure 13: Signal lumineux dans les fréquences UV et visibles. Le flash UV est dû à l'émergence 
d'une onde de choc est bien visible. Aux temps ultérieurs, la source d'énergie était 
essentiellement la radioactivité du 56Ni Co) et du s6Co ( j S 6  Fe). 
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par une étoile à neutrons. Aussi, au cas où le neutrino aurait un moment magnétique, 
le champ magnétique de l'étoile à neutron pourrait transformer les neutrinos gauches en 
neutrinos droits, ces dernier étant indétectables dans les expériences terrestres. Il faudrait 
ainsi compter avec six espèces de neutrinos différentes. Ceci n'est pas exclu par le LEP, mais 
l'est par le bilan d'énergie de la SN1987A. L'existence d'un moment magnétique avait aussi 
été suggérée pour expliquer le déficit observé des neutrinos solaires, et la modulation de leur 
flux corrélée avec l'activité solaire. A cet effet (Okin et al., 1986), un moment magnétique 
p - IO-'' - 1 0 - l O p ~  (pB est le magnéton de Bohr) serait nécessaire. Les estimations 
théoriques donnent p N 3 10-18(mv/10 eV)pB et les limites expérimentales présentes p < 
4 10-'OPB. Les neutrinos de la SN1987A imposent p < 10-14jiB (Nussimov et Fbphaeli, 
1987) ou p < 1 0 - ' 2 p ~  (Lattimer et Cooperstein, 1987) selon le champ magnétique supposé 
de l'étoile à neutrons. A moins d'accepter des énergies de liaisons suffisamment grandes 
pour pousser la borne sur N,  jusqu'à 6, la solution du problème des neutrinos solaires par 
l'existence d'un moment magnétique du neutrino n'est plus vraisemblable. 

3) L'émission lumineuse 
Quelques heures après la découverte de la supernova le 24 février par Duhalde et 

Shelton, un astronome amateur néozélandais, A. Jones avait lui aussi observé indépen- 
damment le phénomène. Le même endroit du ciel, qu'il avait ~hotographié la veille, ne 
montrait aucune anomalie. Un astronome australien, McNaught, devait s'apercevoir peu 
après que lui, par contre, avait photographié la supernova dès le 23 février, mais ne s'en 
était pas aperçu n'ayant pas développé ses clichés. 

Pour la première fois, il devenait ainsi ~ossible de suivre presque heure par heure 
l'apparition d'une supernova (Table III), le signal optique apparaissant trois heures à peine 
après l'arrivée des neutrinos. Compte tenu du faible rayon de Sk-69202, un tel délai, quoique 
court, est parfaitement consistant (Fig.12) avec le temps de propagation d'une onde de choc 
du centre jusqu'à la surface de l'étoile. 

Dès l'annonce de l'explosion, le satellite IUE a observé la supernova dans l'ultra- 
violet. Pendant les tout premien jours (Fig.13), un flash UV extrêmement intense a été 
émis, typique de l'émergence d'une onde de choc. Pendant les ~remiers  mois, l'essentiel de 
l'émission lumineuse allait se ~roduire  dans le domaine visible. Près de quatre ans après 
son explosion, la supernova est toujours visible, mais dans l'extrême infrarouge (Bouchet 
et al., 1991). 

La rapide décroissance du flux UV n'a pas surpris ceux qui pensaient (Maeder, 1981; 
Maeder et Lequeux, 1982; Schaeffer et al., 1987a) qu'une petite étoile bleue pouvait ex- 
ploser par colla~se du coeur et onde de choc. La lente croissance du flux optique, jusqu'à 
des luminosités bien inférieures à celles des SN classiques, des températures stagnant au 
minimum possible pour un plasma en train de se recombiner allaient de pair avec l'idée 
que l'immense majorité de l'énergie avait été utilisée pour mettre les couches externes en 
mouvement (Schaeffer et al., 1987b). Seule la production d'énergie tardive comme la radio- 
activité du "Ni (Woosley et al., 1988) puis du s % ~  était encore disponible pour nourrir 
le flux lumineux. Dès juillet 1987, la courbe de lumière devait décroître exponentiellement 
avec la période caractéristique du 56Co. Il est patent maintenant que cette SNI1 avait, à 
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Figure 14: Observation par le satellite SMM (Matz et ai., 1987) de l'émission 7 à 847 keV et à 
1238 keV due à la décroissance radiosetive de seCo dans le reate de la SN1987A. Cette 
émission était absente en 1985 lorsque la même région du ciel avait été observée. 
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Figure 15: infiéchissement attendu de la décroissance de l'émission lumineuse de la SN1987A, dû 
à la radioactivité d'éléments peu abondants mais à longue durée de vie. Un plateau 
à - 5 lP6erg s-' devrait apparaître vers le 1200e jour (Amett et al., 1990). Des 
estimations similaires ont été faites par Lehoucq et al. (1990). 
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Fimire 16: Infléchissement attendu de la courbe de lumière dû à la présence d'un pulsar au centre 
du nuage en expansion. Si l'énergie émise par le pulsar est analogue à d e  émise par 
le pulsar de la nébuleuse du Crabe, l'effet sera peu visible. Si, comme on peut le croire 
pour un pulsm bien plus jeune, cette énergie est d'un ordre de grandeur ou deux 
supérieure, la décroissance due à la radioactivité du b6Co devrait s'arrêter vers le jour 
800 ou 1000. (Arnett et al., 1990)' à un niveau de l'ordre de - 10s8erg s-'. 
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Fia re  17: Courbe de lumière au jour 1316. La décroissance s'est arrêtée aux environs du 900e 
jour, l'émission d'énergie se stabilisant aux environs de - 103'erg se'. Ce plateau 
pourrait être dû à des éléments radioactifs (haut) considérablement plus abondants que 
prévus (Lehoucq et al., 1990), ou bien (bas) à une source d'énergie centrale (Bouchet 
et al., 1990), dont l'énergie, cependant, ne peut guère dépasser celle émise par le pulsar 
du Crabe. Ces figures sont tirées de Bouchet et al. (1991). 



part la présence d'hydrogène, toutes les caractéristiques des SNIb. 
Depuis près de 20 ans, les astrophysiciens se doutaient que la radioactivité du 56Ni 

et du 56Co étaient les sources d'énergie des SNI, (Colgate et McKee, 1969) et aussi des 
explosions des étoiles bleues massives (Schaeffer et al., 1987). Depuis les dernière mois de 
1987, nous avons la preuve directe de la réalité de ce fait: le satellite japonais SMM a 
détecté (Fig.14) les photons y issus de la décroissance du SeCo. 

Du jour 130 au jour 800, la pente devait rester exponentielle, aucune autre injection 
tardive d'énergie ne pouvant entrer en compétition avec le Co radioactif. Les prétendants 
ne manquent pas (Arnett et al., 1990; Lehoucq et al., 1990). Il y a d'abord (Fig.15) tous 
les éléments radioactifs moins abondants que seCo, mais de durée de vie plus longue: 
57c0 44Ti , 22N a. Mais la  luminosité, de 1042erg s-' au maximum, doit descendre jusqu'à 

103'erg s-' pour que l'énergie due à ces éléments devienne apparente. Il y a aussi (Fig.16) 
le pulsar. L'étoile à neutron formée lors de la supernova est probablement en rotation, 
et a un champ magnétique intense, tout comme le pulsar du  Crabe formé il y a près de 
1000 ans. L'émission d'énergie du jeune pulsar pourrait même être supérieure d'un ou deux 
ordres de grandeur à celle du Crabe dont la rotation s'est déjà substantiellement ralentie. 
Il est aussi possible que la matière venant du nuage en expansion retombe sur l'étoile 
à neutrons, et génère un rayonnement qui chauffe le nuage. L'on montre que l'énergie 
maximale (au-delà de laquelle la pression du rayonnement généré empêche la matière de 
tomber) est donnée par la limite d'Eddington, L N 103'erg s-'. Cette source d'énergie 
devrait être apparente dès que la luminosité descend aux abords de IO3' à 103'erg s-'. 
Serait-il possible de détecter le pulsar par l'énergie qu'il injecte dans le nuage en expansion? 
L'émoi de la communauté fut certain, lorsque au jour 900 la décroissance de la courbe de 
lumière se mit à ralentir (Fig.l7), alors que la luminosité avoisinait 2 103'erg s-'. Le flux 
émis, en décroissance lente, presque constant est aux alentours de 5 103'erg s-', début 
octobre 1990, au jour 1316,  o ou ch et et al., 1991; Suntzeff et al, 1990). Trop important 
pour être dû aux produits radioactifs, ce flux pourrait être produit par un pulsar ayant les 
mêmes propriétés que celui du Crabe. Le mystère n'est à ce jour pas élucidé. Pulsar, ou 
étoile à neutrons accrétant de la matière? Produit radioactif dix fois plus abondant que 
prévu dans le nuage en expansion? Si tel est le cas, le télescope SIGMA devrait être en 
mesure de détecter les photons y émis lors de ces décroissances radioactives (Lehoucq et 
al., 1990). 

4) Conclusions 

Les supernovae jouent un rôle central dans l'évolution des galaxies, et dans la produc- 
tion de tous les éléments plus lourds que le Lithium que nous trouvons sur terre. Le méca- 
nisme de ces gigantesques explosions, qui libèrent pendant quelques mois autant d'énergie 
que toute les étoiles réunies d'une galaxie, est sans doute compris. Les SNI sont issues 
d'étoiles légères, devenues naines blanches, et qui probablement explosent parce qu'elles 
sont dans un système binaire. Les SNI1 (et les SNIb) résultent vraisemblablement de la 
transformation du coeur d'une étoile massive en étoile à neutrons, les couches externes étant 
éjectées par une onde de choc. La reproduction détaillée de l'explosion par une simulation 
numérique, dans laquelle entre la somme de nos connaissances de la physique de l'évène- 



ment (équation d'état, transport d'énergie, de neutrons), n'est pas encore concluante, ni 
pour les SNI, ni pour les SNII. Ceci peut à juste titre laisser planer quelque doute sur notre 
compréhension profonde du phénomène, mais non sur l'explication générale, amplement 
confirmée par l'observation. 

L'explosion d'une supernova proche, aux confins de notre propre galaxie, en février 
1987, a été un évènement historique, attendu depuis près de quatre siècles. Si le détail 
observé de l'évènement n'a pas été exempt de surprises, il conforte notre acquis sur le sujet 
plutôt que de le mettre en doute. Nous savons que c'est une étoile massive qui a explosé. 
L'observateur des neutrinos nous montre qu'il s'est formé une étoile à neutrons lors de 
l'évènement. L'émergence d'une onde de choc à la surface de l'étoile, marquant le début de 
l'émission lumineuse est une autre confirmation du scénario supposé pour les supernovae 
du Type II. Si les ordinateurs ne réunissent pas, la Nature, elle, sait faire exploser les SNII! 
Une seule ombre au tableau: l'étoile à neutrons formée lors de l'évènement devrait après 
près de quatre ans être visible, soit par son signal pulsé, soit par l'énergie qu'elle injecte 
dans le nuage en expansion. Nous attendons toujours cette preuve directe de sa présence. 

Je voudrais remercier M. Cassé, P. Haensel, R. Mochkovich et D. Vautherin pour de 
nombreuses discussions. 
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LES NOYAUX EXOTIQUES 
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Résumé 

Les noyaux loin de la stabilité, avec des nombres de neutrons et protons très différents 
de ceux des noyaux stables, révèlent une très grande diversité d'orgenisations nucléaires. La 
découverte continuelle de nouveaux noyaux ou de nouvelles propriétés permet de tester le ur- 
ractère prédictif des modèles qui ont montré des qualités descriptives. Les propriétés mesurées 
expérimentalement vont de la simple existence à des spectroscopies &es. Une grande variété de 
mécanismes de réactions nucléaires et de techniques expérimentales mnt utilisées pour atteindre 
pour chaque type de mesure les meilleures performances. Les développements récents portent 
siIr la séparation des fragments de projectiles, les mesures de masse, la mise en évidence de nou- 
velles radioactivités et l'étude par leurs réactions nucléaires secondaires de noyaux aux limites 
de liaison. 

Abstract 

Nuclei far eoni stability, having neutron and proton numbers very different h m  that of 
stable nuclei, display a large variety of nuclear structure. The continuous discovery of new 
nuclei or new properties ailows to test the predictive power of models selected on descriptive 
performance. The experimental properties of interest for such comperisona range h m  bare iao- 
tope existence to fine detailed spectroscopy. Many different essociationa of reaction mechanisni 
and experiniental techniques have been used to bring each type of measurement to its best per- 
formances. Flecent results bear on projectile fragments œotopic separation, mass mearurements, 
new radioactive decay modes and study through their aecondary nuc1ea.r reactions ofnuclei ai 
the liirut of binding. 

Introduction 

La radioactivité d'abord découverte dans la nature (1895) puis aéee artificiellement (1934), 
a été le prenuer phénomène permettant de mettre au jour les propriétés du noyau atoinique. 
La nature complexe des différentes formes de radioactivité ne fut appréhendée que progressi- 
vement en impliquant des bouleversements importants dans notre perception des interactions 
fondamentales comme par exemple : le caractère aléatoire de la radioactivité qui orienta forte- 
ment l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique, l'émission d'un éiectron ou d'un 
positron par un noyau qui n'en contient pas ainsi que la nécessaire existence du neutrino accoin- 
pagnant cette énussion pour préserver la conservation de l'énergie, le rôle ambigu joué par les 
sous-structures, comme la particule alpha, qui peut être éjectée du noyau, et qui pourtant ne 
jouent pas de rôle explicite dans les modèles classiques (goutte liquide, modele en couches) niais 
marquent de leur présence non seulement la radioactivité mais aussi les collisions nucléaires et 
la désexcitation des noyaux chauds. La dernière page de la démarche analytique, celle qui veut 
d'abord dégager ks constituants, a certainement été tournée avec la découverte en 1984 des 
bosons intermédiaires Wh et 20, dont la masse avait d'ailleurs été estimée expérimentalement 
111 à partir des données de radioactivité dès les années 70. 
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Figure 1: Carte des isotopes dans le pan (N, 2). 

La tendance actuelle des recherches est donc mdirectement moins tournée vers h "découpage" 
en constituants et davantage vers la compréhension de "l'auto-organisation" du noyau. AU 
contraire de la structure atomique définie par le potentiel central à symétrie sphérique (aux 
corrections h e s  près liées à la dimension du noyau) la structure nucléaire "autodéfinit" le puits 
de potentiel et les fonctions d'ondes individuelles en dépendance mutuelle (sujet du cous de P. 
Quentin de cette école). Le problème posé n'a pas de solution formelle complète à l'heure actuelle 
et la qualité des modèles théoriques et des approximations qui les sous-tendent, ne peut être es- 
timée que par comparaison avec les possibilités observées expérimentalement sur l'ensemble des 
noyaux connus. Les 2500 noyaux connus (fig. 1) en 1990 constituent une base de comparaison 
déjà importante et on peut se demander ce qu'apporterait d'en connaître mille ou deux mille 
de plus. La justification d'une recherche de nouveaux isotopes, dits "exotiquesy' cn~ ayant des 
proportions de neutrons et de protons trbs différentes de celles des noyaux stables, comporte es- 
sentiellement deux volets : d'une part sur un plan systématique les modèles théoriques s'ajustent 
à postériori aux données connues et ne révèlent souvent leurs faiblesses que par leurs prédictions 
contrôlées plus tard par l'observation, d'autre part certaines régions de N et Z présentent des 
propriétés élémentaires spécifiques, par exemple des noyaux doublement magiques comme '''Sn 
et 78Ni (encore non observés) ou émetteurs de protons ("3Cs, lS1Lu etc ...) ou très déformés 
(NE-2-40) ou "mous" (terres rares déficients en neutrons) ...., qui n'existent qu'en nombre très 
limité (cinq noyaux doublement magiques connus au dessus de IBO) voire à l'état d'exemplaire 
unique (transition de forme sur une couche magique : N=20, Z==1O711-12). Ces régions ponc- 
tuelles qui servent de test révélateur amplificateur à des aspects différents des modèles nucléaires 
sont très importantes : chaque nouveau "défi" ainsi découvert débouche sur un regain d'acti- 
vité pour améliorer les modèles qualitativement proches mais quantitativement faibles, et pour 
éliminer les autres. Ainsi en a-t-il été après la coexistence de forme vue dans les isotopes de mer- 
cure déficients en neutron, après la percée dans les sodium et plus récemment avec l'observation 
de halos de neutrons pour les noyaux légers très riches en neutrons. 

Les différents aspects de l'étude des noyaux loin de la stabilité sont regroupés dans ce cours 
de la manière suivante : 



1. La frontière de l'existence : 
a) Le cas des éléments lourds et la prédiction des superlourds. 
b) Les noyaux légers. 
L'histoire de cette recherche iUustre très bien le processus itératif entre les 
par les modèles et les donnéea expérimentales. 

2. Les méthodes de production et séparation. 
La découverte d'un nouvel isotope est nécessairement basée sur une amélioration de la 
production et/ou de la séparation, lesquelles reposent sur l'association : accélérateur- 
mécanisme de réaction nucléaire-séparateur. 

3. Les propriétés de l'état fondamental : masses-rayons-formes. 
Les résultats les plus récents seront mentionnés 

4. Les propriétés de radioactivité. 
De nouveaux modes de radioactivité ont été récemment découverts. D'autres sont 
actuellement recherchés. 

5. Les études avec des faisceaux secondaires. 
La possibilité d'utiliser des faisceaux d'isotopes loin de la stabilité ouvre de nouvelles 
possibilités pour étudier la structure de ces noyaux. 

1 - La frontière d e  l'existence 

a) Le cas des éléments b u r d s  et superlourds 

A la fin des années 60 une approche semi-empirique, dite de "Strutinsky", wmbinant le 
modèle de la goutte liquide (pour donner des valeurs de masses moyennes) et les calculs mi- 
croscopiques de modèie en couches (pour établir des corrections quantiques) permit de prédire 
l'existence d'une nouvelle région de stabilité relative près de Z=112, N=184. Ces noyaux séparés 
de la région des transuraniens par une zone d'instabilité (durées de vies inférieures à %10-'s) 
furent appelés superlourds (fig. 2). Une intense activité expérimentale suivit cette prédiction. 
Les essais de fusion nucléaire entre ions lourds (par ex : ~ K r + ~ ' A u )  ne permirent pas l'obser- 
vation des superlourds mais conduisirent à la découverte d'un phénomène non observé jusque là 
: les coliisions très inélastiques ("deep inelastic") lors desquelles les noyaux refusent de fusion- 
ner mais échangent des quantités ùnportantes de nucléons et d'énergie. L'échec d'observation 
des superlourds, maintenant bien établi (fig. 3), (malgré de nombreuses publications positives 
infirmées ou non c o n h ~ é e s  par la suite!) conduisit à un nouvel d o r t  d'études théoriques sur le 
processus de fusion et sur les d e t s  de couche prenant en wmpte la déformation des noyaux. Des 
expériences [2] permettant à Darmstadt la synthèse des éléments 107-108-109 démontrèrent que 
la voie d'une "fusion froide", c'est-à-dire formant le noyau composé avec peu d'énergie d'exci- 
tation (ne pas confondre avec la fausse "fusion froide" des chimistes), permettait la synthèse de 
noyaux à courte durée de vie, déficients en neutrons, des éléments lourds. La synthèse de noyaux 
plus proches de la ligne de stabilité apparait ainsi dairement plus difficile car étant mieux liés 
les Q de réaction de fusion sont plus élevés et les noyaux formés plus chauds fissionnent plus 
facilement dans la désexcitation. De même la disparition du phénomène de fusion a été étudiée 
en détail : pour un Z h a l  donné les systèmes d'entrée symétriques (ZizZ2%Z/2) fusionnent 
nmins bien. Mais ils wnduisent aussi à des énergies d'excitation plus basses, d'où un wnipromis 
délicat dans la combinaison able-projectile choisie pour la synthèse des éléments les plus lourds. 
La recherche de l'élément 110 est actuellement en cours à LBL (Berkeley) - GSI (Darmstadt) et 
Dubna. 



Figure 2: Durées de vies prédites dans la région N=184, 2=112 
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Figure 3: Sections efficaces limites de formation des superlourds obtenues avec différentes tech- 
niques 
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Figure 4: Courbes d"iso-effet de couche" dans le plan N-Z. Les carrés représentent les isotopes 
des éléments les plus lourds découverts jusqu'ici. 

Les calculs les plus récents des corrections de wuche dans la région des éléments lourds font 
ressortir une région vers Z=110 qui serait un "épaulement" de stabilité touchant la région des 
superlourds (fig. 4). Le chemin vers les superlourds, s'ils sont jamais trouvés, passe donc par une 
progression continue à partir des éléments connus qui permet de déceler les facteurs nouveaux 
qui ont mis en échec les tentatives pour aller directement en une étape de Z=104 à Z=112-114. 

b) A la limite de  l'existence 

Dans les noyaux légers les techniques récentes, développées particulièrement à GANIL, ont 
permis d'atteindre les limites d'existence (en anglais les "drip lines") jusqu'à Z=22 pour les 
noyaux riches en protons et jusqu'à Z=8 pour les noyaux riches en neutrons [3]. Comment 
définit-on la non-existence? La réponse est en grande partie conventionnelle, on dit qu'existent 
d'une part les noyaux dans lesquels aucun "cluster" (sous-ensemble de nucléons) n'est non lié 
et d'autre part ceux pour lesquels des dusters sont non liés mais sans que cette valeur excède 
la barrière de potentiel coulombienne et/ou centrifuge que ces dusters doivent traverser pour 
pouvoir s'échapper du noyau. Comme cette barrière de potentiel n'est pas directement mesurée 
la définition d'existence repose en pratique sur celle de la durée de vie qui peut varier de dix 
ordres de grandeur pour quelques centaines de keV de variation d'énergie de liaison. En dessous 
de T1/2=10-18s ou dirf que le noyau A~ n'existe pas méme s'il est possible dans les réactions 
nucléaires d'étudier des résonances basées sur l'assemblage nucléaire transitoire A ~ .  

En pratique il est difficile de prouver une non-existence. Il est couramment admis que pour 
un mécanisnie de réaction hien compris la systématique des sections efficaces est suffisamment 
solide pour qu'une non-observation implique la non-existence. Pour les £ragments de projectile 
par exemple, on mesure une décroissance moyenne de section efficace d'un facteur 10 par neutron 
en plus (du côté riche en neutrons); ceci sert ainsi de base pour estimer que l'absence d'évènement 
observé avec une dynamique de 100 ou 1000 par rapport au noyau voisin est suffisante pour 
établi  la non-existence. L'existence d'un noyau représente un test sévère pour les prédictions 



Figure 5: Identification du noyau "Si (le plus grand excès de proton connu) par perte d'énergie 
AE, sensible à Z2, et temps de vol (à Bp donné : sensibilité en A/Z). 

de masses nucléaires. Le noyau alSi (fig. 5) par exemple a été découvert [4] à GANIL alors 
que les prédictions théoriques étaient partagées sur son existence. Ii est intéressant de savoir 
qu'on connait probablement maintenant tous les isotopes radioactifs d'éléments aussi connus 
que le carbone ou l'oxygène. La "neutron drip iine" restera cependant encore longtemps hors 
d'atteinte pour les éléments plus lourds que le calcium. L "exotisme", au sens de "ce qui est vu 
pour la première fois", est encore loin de disparaître. 

2 - La p roduc t i on  et l a  sépara t ion  des noyaux exotiques 

Le premier maillon de la chaîne de production est uinstitud essentiellement par les 
accélérateurs. Bès brièvement on retiendra que l'intensité fournie joue un Ale prépondérant, 
mais pas unique. Ainsi les machines H proton délivrant des intensit6s allant jusqu'à lmA per- 
mettent des taux de réactions nucléaires élevés. En comparaison les machines à ions lourds 
comme GANIL (Caen), SATURNE (Saclay) et GSI (Darmstadt) ont des mtensités plus faibles 
mais permettent en utiiisant la cinématique de production des techniques de sélection très per- 
formantes. Ceci revient à dire que les comparaisons entre les différents moyens d'étudier des 
noyaux exotiques doivent se faire en prenant l'ensemble accélérateur-mécanisme de réaction- 
séparateur, et l'expérience niontre qu'il existe de nombreuses combiiaisons performantes. Ce 
cours détaillera essentiellement trois méthodes qui m t  permis des percées importantes dans des 
régions différentes de la carte des isotopes. 

a)  Les séparateurs de type "ISOL" : 

Le terme '?SOL" veut dire "Isotopic Sepmation On-Line" et est couramment utilisé pour des 
séparateurs qui associent une source d'ions, une accélération électrostatique (quelques dizaines 
de kV) et une analyse magnétique. En Europe l'exemple type d'une réalisation de ce genre est 
ISOLDE implanté au CERN auprès du synchrocyclotron qui délivre des protons de 600 MeV. 
La partie la plus délicate d'un séparateur ISOL est la source d'ions. Eh eiïet, les réactions 



nucléaires induites par les protons produisent des miliiers d'isotopes ayant toutes les masses 
possibles jusqu'à la masse de la cible, il wnvient donc que l'ionisation opérée par la source d'ion 
soit sélective d'une espèce chimique et si possible d'une seule. La production d'alcalins est ainsi 
un CAS particulièrement favorable d'élément sélectivement ionisable [3]. 

Les performances globales de ces séparateurs sont donc très variables selon les éléments 
: les tenips de transports peuvent varier de quelques miilisecondes à plusieurs minutes et les 
efficacités d'extraction de quelques dizaines de pourcent à 10-~ ou IO-'. Le développement 
de nouvelles sources d'ions plus universelles utilisant par exemple des lasers travaillant par 
ionisation résonante, et donc sélective, permettront peut-être de généraliser cette technique à 
tous les éléments. La performance de ces séparateurs la plus remarquable est le très fort taux de 
comptage obtenu pour des noyaux moyennement éloignés de la stabilité. Cette caractéristique 
per~iiet la réalisation d'expériences sophistiquées notamment en mesures de structure hyperfine. 

b) Les spectromètres de recul : 

On appelle ainsi des systèmes utilisant la cinématique d'une réaction nucléaire qui commu- 
nique une énergie de recul importante au noyau d'intérêt. La séparation des différents noyaux 
produits est faite à l'aide de champs électriques et magnétiques[ô], voire à I'aide de ralentisseurs 
gazeux[7]. Les deux mécanismes de réaction qui sont à la base de la plupart des spectromètres de 
recul sont la fusion (E,e,dmO.l MeV à 3 MeV/n) et la fission ( ~ 1  MeVJn). A ces énergies, des 
tensions électrostatiques de quelques centaines de kilovolts permettent des déflections suffisam- 
ment importanres pour permettre des séparations de bonne qualité. Le schéma du spectromètre 
SHIP utilisé à GSI (Darmstadt) pour séparer les éléments lourds est montré sur la figure 6. 11 
s'agit d'un lütre de vitesse (équilibre entre qv' B et qË) dont la caractéristique est d'avoir deux 
étages pour une réjection complète du faisceau, y compris ses possibles diffusions mr les COU- 
mateurs. L'efficacité d'un tel ensemble peut atteindre 100% dans le cas d'une fusion complète 
très fioide et décroit pour des fusions donnant lieu à des évaporations de particules qui changent 
la vitesse du noyau composé. Le temps de transport très court (mlps) est très adapté pour les 
noyaux très lourds émetteurs alpha ou fission spontanée dont la durée de vie peut varier de dix 
ordres de grandeur avec quelques nucléons de plus ou moins. 

c) Les séparateurs isotopiques de eagments du projectüe : la méthode PFIS 

Le terme "PFIS" signifie "Projectile Ftagments Isotopic Separation"[9]. Dans ce type de 
spectroniètre la cinématique de réaction est inversée par rapport au cas précédent : au lieu 
de regarder un "quasi-cible" on s'intéresse à un "quasi-projectile" focalisé vers l'avant gràce 
à l'impulsion initiale, beaucoup plus grande que les variations d'impulsion liées à la réaction 
nucléaire. L'avantage de cette focalisation est double : i) les fragments de projectiles (F.P.) 
étant pour l'essentiel contenus dans un cône dont l'axe est à 0' et d'ouverture inférieure a deux 
ou trois degrés, l'efficacité du système est grande, ü) la vitesse des F.P. est assez bien définie pour 
permettre à un simple tri nniagétique d'opérer une sélection en A/Z qui élimine très facilement 
le faisceau et la plupart des noyaux stables sans intérêt[8]. Ces deux propriétés pernurent les 
premières études de noyaux exotiques formés par fragmentation du projectile. 

Pour obtenir une séparation en A et Z, et non simplement A/Z, il s'est avéré très efiicace de 
sélectionner les noyaux par leur perte d'énergie dans un solidelg]. Combinée avec une deuxièn~e 
analyse magnétique, qui mesure en fait la perte de moment, on peut ainsi obtenir une sélection 
en AZ-5/Z1-6 ( f ig .  7). Le premier spectromètre utilisant les deux séparations de la méthode 
PFIS, et sur lequel elle a été mise au point, est le spectromètre LISE à GANIL (fig. 8). Depuis 
quelques années des spectroniètres utilisant le même principe ont été réalisés à GSI (RFA), 



Figure 6: Spectromètre SHIP à GSI (Darmstadt). Les champs Ë et 5 du filtre de vitesse sont 
utilisés en alternance et non simultanément en un même point 

MSU (USA) et RIKEN (Japon). Aux énergies disponibles à GANIL (E/A=60-100 MeV/n) la 
conservation de vitesse dans la réaction nucléaire n'est réalisée qu'en première apprbximation et 
certains noyaux proches de la stabilité très fortement produits au niveau de la cible contaminent 
le noyau d'intérêt à la sortie, même en étant rejetés à 99%. Pour renforcer ce facteur de réjection 
un filtre de vitesse a été récemment rajouté à LISE, les premiers test sur faisceau ayant lieu au 
moment de cette conférence . 

L'adaptation de h méthode PFIS aux énergies relativistes est particulièrement 
prometteuse[lO] cm tous les facteurs physiques essentiels évoluent positivement : épaisseurs 
de cible, focalisation géométrique à O0 dans l'acceptance du spectromètre, noyaux lourds 
complètement épluchés de leurs électrons. Seule l'intensité assee faible de ces faisceaux risque 
d'en diminuer l'intérêt. 

3 - Propriétés de l'état fondamental 

La première des propriétés de l'état fondamental est sa masse (référencée à celle de 12C). La 
masse d'un noyau est déterminée par de muitiples effets et la reproduction des valeurs ob- 
servées par des calculs théoriques est d'une manière générale étagée entre deux extrêmes : 
entièrement phénoménologique avec beaucoup de paramètres ajustables (goutte liquide "cor- 
rigée") ou entièrement microscopique (seuls ingrédients de départ l'interaction effective nucléon- 
nucléon, cf cours de P. Quentin). Le degré de précision de différentes formules de masse est porté 
dans la table 1. La difficulté de décrire simultanément toutes les masses connues est illustrée 
dans la fig.9. Il apparait que les écarts résiduels entre valeurs théoriques et expérimentales lais- 
sent subsister une certaine dépendance par rapport aux excès ou défauts de neutrons, montrant 
ainsi une insuffisante compréhension de la structure des noyaux loin de la stabilité. 

Une mesure systématique de masses dans une certaine région fait apparaître une superpo- 
sition d "accidents" locaux sur une évolution généraie régulière. Les écarts à la régularité ont 
toujours une origine quantique mais selon deux cas différents de structure : i) pour une forme 
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Figure 7: Zones du plan N, Z sélectionnées par la méthode PFIS utilisant un dégradeut en 
énergie pour trier les hagnients de projectile. 

Figure 8: Schéma du spectroinètre LISE à GANIL. Un filtre de vitesse ajouté récemment (LISE 
3) complète maintenant l'exemple représenté. 
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Figure 9: Ecarts entre masses calculées et expérimentales portées en fonction des nombres de 
neutrons d'écart à la stabilité. 

sphérique les nombres de nucléons proches de ceux des couches fermées montrent des variations 
importantes de masse ü) pour des nombres de nucléons éloignés des couches fermées les varia- 
tions de forme des noyaux donnent lieu à des variations des masses nucléaires. Ces deux types 
de région posent aux descriptions théoriques des problèmes différents. 

La mesure expérimentaie des masses nucléaires a fait l'objet de nombreux développements. 
Parmi les innovations récentes on retiendra ici les techniques de temps de ml et celle d'excitation 
résonante dans une trappe Penning. La possibilité de faire parcourir une grande distance à des 
noyaux exotiques, guidés uniquement par des champs magnétiques qui mnservent la vitesse, aété 
démontrée à GANIL[11]. Avec les techniques de prise de temps actuelles, galettes microcanaux 
et détecteurs Si, un grand temps de vol permet une précision de IO-* sur la mesure de vitesse. Si 
la rigidité magnétique est mesurée à la même précision dans un spectromhtre à haute résolution, 
on obtient des mesures de masses assez précises (de lOOkeV à 1MeV) pour des noyaux iégers. 

Pour des noyaux plus lourds la même précision absolue mir la masse demande une précision 
relative meilleure, d'autant plus que dans de nombreux cas un ou plusieurs états dtastables 
(isomères) ayant des masses düférentes du fondamental contribuent à fausser une mesure qui 
ne peut résoudre les mélanges de masses voisines. La technique de résonance cyclotron dans 
une trappe Penning a été récemment utilisée sur de nombreux isotopes du Césium, permettant 
l'obtention de précisions remarquables[l2]; on voit notamment sur la figure 10 un signai qui 
permet de reconnaïtre la présence d'une contribution isomérique. 

La bonne connaissance des masses nucléaires permet dans certaines régions d'indiquer des 
transitions de forme. L'énergie de liaison de deux neutrons est ainsi une bonne indication d'une 
telle transition dans les isotopes de sodium. La confirmation de ce changement de forme a été 
obtenue dans ce cas par spectroscopie laser mesurant la structure hyperhe (cf. Mécanique 
quantique, Cohen-Tanoundji) elle-même sensible à la fois à la masse du noyau et à son volume 
(rayon de charge). Les variations de rayon carré moyen, relatives à un isotope de référence 
stable, montrent pour les sodium un changement de stmcture de N=18 à 20 en concordance 
avec l'effet vu sur S2,. 
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Figure 10: Signal obtenu avec un système de trappe Penning permettant de résoudre la contri- 
bution d'isomères. 

Les moyens de déterminer les formes des noyaux sont assez variés. Une manière courante, 
mais pas nécessairement rigoureuse, consiste à considérer plusieurs états excités du noyau comme 
représentant une "bande de rotation". Pour les noyaux pair-pair la séquence des états O+-2+- 
4+-6+ etc... permet de déterminer un moment d'inertie dit de "rotor rigide". Ce sujet est donc 
traité ici dans le paragraphe suivant. 

4 - Radioactivités et états excités du noyau 

Les progrès récents de descriptions théoriques de coexistence de forme unt été appliqués 
aux données obtenues à partir des décroissances radioactives (P+ et capture électronique) de 
noyaux de terres rares riches en protons[l3]. Les décroissances des noyaux suffisamment loin de 
la stabilité comme M0-138Sn permettent de peupler dans les noyaux iüs un grand nombre d'états 
excités. Le schéma de niveau est établi à partir d'une spectroscopie gamma qui met en évidence 
les couicidences (cascades y -y), les intensités relatives et éventuellement ha wrréiations angu- 
laires. Les bandes de rotations mises en évidence (fig.11) permettent de montrer la coexistence 
de rotors à moment d'inertie très différents, ces noyaux sont dits "mous" uu ils peuvent changer 
de forme pour une très faible différence d'énergie. 

Le lien entre forme, maase et structure quantique est très bien illustré par le cas de la 
fission spontanée[14] des noyaux de 2=98 à 104. Pour des différences de quelques neutrons 
les paramètres caractéristiques de fission : énergies cinétiques et distributions de masse des 
fragments varient très fortement en montrant même des coexistences de moderi (distributions 
dédoublées). La dynamique de la fission ainsi mise au jour peut permettre de tester les modèles 
de déformation sous plusieurs aspects : i) les formes explorées au cours de la fission sont très 
variables, ii) la fission mise en jeu reflète l'état d'ordre (superfluidité des paires de nucléons) ou 
de désordre (goutte liquide) du système en évolution (il est possible que lors de la scission les 
états d'ordre et de désordre alternent!..). 

L'histoire de la radioactivité par "C, une sorte d'émission intermédiaire entre celle d'un alpha 
et la fission spontanée, montre que 1"exotisme" wt parfois très près et insoupçonné puisque 
ce mode de décroissance a été découvert[l5] récemment (1983) sur  des sources radioactives 
classiques connues depuis le début du siècle. L'effet de couche très fort présent pour le noyau 
doublement magique 208Pb rend très facile l'émission aipha dans les noyaux N>126, 2>82. 
rend également possible l'émission d'autres noyaux mais toujours en compétition avec l'émission 



f3-delayed neutrons from 17B 

Figure 11: Décroissances en temps mesurées pour les différentes multiplicitbs neutron de "B. 
Le mode bêta-4n est observé pour la première fois. 

alpha. Dans le cas de nZRa, l'émission de "C conduit à "'Pb alors que celle de trois alpha 
conduit à "'Pb et libère moins d'énergie; l'embranchement d'émission de 14C n'est pourtant que 
de 10-~. L'émission de lZC est beaucoup moins probable car toqjours ai compétition défavorable 
avec l'émission de trois alphas (mëme noyau final). L'émission d'autres noyaux légers comme 
"Ne, "Mg etc... a également été observée. Les probabilités d'émission ne sont pas gouvernées 
complètement par les possibilités énergétiques : les noyaux ayant une forme octupolaire (forme 
( 1  poire") seiiiblent de bons émetteurs de noyaux légers, à tel point que cette radioactivité exotique 
pourrait ètre une des manifestations les plus visibles de la forme octupolaire, difficile autrement 
à caractériser. 

Les émissions de particules (neutrons, protons ou alpha) accompagnant la désintégration bêta 
reflètent l'exoticité des noyaux étudiés à deux titres : d'une part les Q,g (différence de masse 
entre les noyaux A~ et * ~ & 1 )  étant grands, des niveaux à grande énergie d'excitation, dans le 
continuum, sont peuplés après Qnission &ta, d'autre part le noyau fils, lu i -mhe assez exotique, 
présente des seuils d'émission de particules particuüèrement bas. Les expériences réalisées à 
GANlL ont montré qu'aux limites de stabilité les noyaux pouvaient émettre jusqu'à quatre 
neutrons[l6], cas du 17B (T1/2=5ms), ou jusqu'à trois protons[l7], cas de "Ar (T1/2=15ms), 
fig.12 et fig.13. De telles émissions de particules n'avaient jusque là été observées que dans 
des noyaux beaucoup plus chauds formés par fusion. Les corrélations en angle et énergie de ces 
particules devraient permettre d'obtenir des informations dans une gamme d'énergie d'excitation 
interniédiaire où le noyau transite entre ordre (T=O) et chaos T=m). 

Le nombre de modes radioactifs n'est pas illimité et l'on est maintenant assez proche des 
limites de possibilité. ii reste pourtant une radioactivité importante à découvrir : l'émission 
de deux protons. Les radioactivités par proton et di-proton sont probablement des phénomènes 
apparaissant systématiquement aux limites de stabilité, l'une pour les Z impairs (lp) et l'autre 
pour les Z pairs (2p). La limite de stabilité étant moins éloignée pour les Z impairs on connait 
dejà six cas de radioactivité proton pour aucun de di-proton. Dans les noyaux légers accessibles 
à GANIL on arrive à atteindre la zone des candidats à l'émission 2p mais les faibles barrières 



Figure 12: Spectre d'émission de particules retardées mesuré pour "AI. Un pic est observé a 
l'énergie correspondant à l'émission de trois protons depuis l'état analogue Tz=-512 de 31Cl. 

Figure 13: Sections efficaces de &action du noyau exotique "Li à 790 MeV. L'existence d'un 
halo de neutrons serait à l'origine des grandes valeurs observées sur les cibles lourdes et légères. 



mulombiennnes de ces noyaux rendent probables les périodes mférieures à 10-'s inaccessibles 
avec les techniques de séparation connues. Le noyau 3gTi a été observé pour la première fois[l8] 
à GANIL, il a Q2, % ûûOkeV mais  semble émettre majoritairement selon le mode P, la recherche 
des 2p continue! ... 

5 - Les études avec des faisceaux secondaires 

Jusqu'au début des années 1980 toutes les réactions nucléaires étudiées ont mis en jeu des 
noyaux stables ou "quasi-stables", c'est à dire radioactifs avec des durées de vie très longues 
comme 3H, 14C (faisceaux) cm 248Cm et même 166Ek (cibles). La production de faisceaux se- 
condaires exotiques par fragmentation du projectile est très efficace ca~ le temps écoulé entre 
la formation du faisceau et son utilisation peut être inférieur à quelques microsecondes. Les 
premiers résultats obtenus à Berkeley avec des faisceaux de Lithium 8 9  et11 font apparaitre 
des comportements très upéufiques des noyaux les plus loin de la stabilité dsns les wiiisions 
nucléaires. La section efficace de réaction de "Li sur des noyaux légers dépasse de 60% la valeur 
attendue (f1g.13). Sur des noyaux lourds la section a c a c e  de réaction, l'écart est encore plus 
grand. Les auteurs[l9] interprètent ces écarts par l'existence d'un "halo de neutrons" dans le 
noyau ''Li" qui serait ainsi constitué d'un "coeur" de gLi et d'un nuage formé par deux neutrons 
très peu liés (Sa, % 200 keV). Si l'existence d'un tel halo était confirmée ce serait un cas excep- 
tionnel de matière nucléaire peu dense, à la iimite entre le a s  des nucléons libres et celui des 
nucléons des noyaux stables. On peut penser ainsi tester aussi bien l'équation d'état nucléaire 
que les corrélations entre nucléons quasi-libres. Des expériences à Saturne (Saclay) et GANIL 
(Caen) ont été récemment réalisées pour établir les évolutions des sections f i a c e s  avec l'énergie 
incidente et mesurer les émissions de neutrons provenant du "halo". 

L'intérêt des faisceaux secondaires est également très grand pour obtenir des sections efficaces 
de réactions nucléaires dés intervenant dans des processus de nucléosynthèse stellaire. Ces études 
sont cependant très diciles car les intensités des faisceaux secondaires dépassent difficilement 
los particules par seconde[ZO] alors que les réactions de basse énergie à étudier ne permettent 
d'utiliser que des cibles très minces (< lmg/cm2). Une voie indirecte reposant sur l'étude 
de réactions inverses, par photodissociation coulombienne (photons virtuels), est actuellement 
recherchée à GANiL. 

L'obtention de faisceaux secondaires ayant des qualités d'émittance (énergie, position, angle) 
identiques à ceiles des faisceaux primaires sera pour le première fois obtenue prochainement à 
GSI avec l'anneau de stockage ESR . Des phénomènes nouveaux comme b modiAcation des 
propriétés de radioactivité d'un noyau par son état d'épluchage électronique pourront ainsi être 
observés. 
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RESüME 

Dans une première leçon, nous montrerons en quoi l'approximation Hartree- 

Fock (avec traitement des corrélations d'appariement à la BCS) fournit une 

description microscopique possible des propriétés statiques des noyaux. Nous 

étudierons en particulier, dans le cadre d'un développement de la 

fonctionnelle énergie autour de la densité réduite Hartree-Fock, les théorèmes 

de Koopmans et de Strutinsky. La seconde leçon développera une approche des 

propriétés moyennes nucléaires dans le cadre de l'approximation semi-classique 

de Wigner-Kirkwood. Les relations fonctionnelles de Thomas-Fermi étendues 

seront présentées dans leur principe. Enfin, un bref survol des approches 

semi-classiques sera effectué dans la troisième leçon. Il apparaîtra alors 

possible de retrouver microscopiquement le modèle de la goutte liquide et de 

restaurer à une très bonne approximation les effets de couche. L'extension de 

ces approches A température finie sera également abordée. 

1 - INTRODUCTION 

Notre but est de décrire microscopiquement des propriétés moyennes. Pour 

certains, l'adjectif moyenne s' opposerait d' emblée à 1' adverbe mi croscopfque- 

ment, en quelque sorte sur-le mode d'une opposition entre phénoménologique et 

théorique. Il n'en est rien et c'est le but avoué de ce cours de montrer que 

rien n'empêche de faire intelligemment une moyenne de résultats microscopiques 

Une description microscopique de propriétés moyennes suppose : 



1)  que l'on se place au niveau des interactions entre constituants 

élémentaires ('1 (d'où il est clair que toute microscopie est phénoménologique 

au minimum à la mesure du choix des constituants élémentaires) ; 

2) que l'on soit capable d'effectuer de tels calculs de façon systématique (en 

effet, pour faire une moyenne valable, il faut une statistique suffisante) ; 

3)  que l'on ait une procédure fondée physiquement pour effectuer une telle 

moyenne. 

La condition 1) ci-dessus écarte a priori toute approche phénoménologique 

du type modèle de la noutte liquide ou encore ce qu'on appelle parfois la 

méthode macrosco~iaue-microscopiaue utilisant de façon ad hoc le développement 

de l'énergie à la Strutinsky " (on verra cependant plus loin que ce dévelop- 

pement peut &tre défini et utilisé de façon authentiquement microscopique). 

La condition 2) pour sa part, écarte a priori dans l'état actuel de l'art 

numérique, des approches du type calculs de modèle en couches. En effet de 

tels calculs sont restreints pour l'instant au voisinage plus ou moins 

immédiat des nombres magiques, malgré des progrès récents tout a fait 
2 )  impressionnants . 

En revanche, l'a~proximatlon de Hartree-Fock, incluant un traitement 

supplémentaire adéquat des corrélations d'appariement, utilisant des inter- 

actions effectives (**) phénoménologiques a prouvé sa capacité à traiter tous 

les noyaux de façon extensive et satisfaisante (pur une revue des possibilités 

de tels calculs, cf par exemple la référence 5) .  Notons au passage que de tels 
6 ,7 )  calculs ont été rendus possibles à partir de travaux de pionniers 

effectués à Orsay au début des années 1970. 

Ainsi qu'on le verra plus loin, l'approximation de Hartree-Fock entraîne 

la définition d'un potentiel à un corps attractif dans le cas nucléaire qu'on 

appelle champ moyen. Or il est un fait bien connu en Mécanique Quantique, que 

pour des potentiels attractifs (au moins -en général- pour des valeurs faibles 

des nombres quantiques associés à l'énergie) on observe un groupement des 

niveaux d'énergie associés, qu'on appelle "couches". Si K est l'énergie 

cinétique et H = K + V le Hamiltonien, l'énergie minimale E(N) d'un système de 

N particules (H c'est-à-dire V étant supposé indépendant de NI, s'écrira : 
N 

( * l  c'est en effet le sens courant du terme microscopique appliqué à une 

théorie physique (par exemple la mécanique statistique comme thermodynamique 

microscopique. 

(**)  Interaction effective s'oppose ici à interation réaliste, en tant que la 

première est une interaction dérivée de la seconde par "habillage" des effets 

de milieu (cf par exemple les références 3 et 4 ) .  
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où la sommation des énergies propres e de H s'effectuera pour les N énergies 
1 

les plus basses. De telle sorte que l'on obtiendra : 

E (N+11 = E(NI + e 
N+1 

(21 

Compte tenu de l'existence de couches (cf figure 11, on aura avec les 

notations de la figure 1 : 

leal _ lea, I > lebl ( 3 )  

Figure 1 : ReprPsentation 

1 schématique de l'existence 

de couches dans un potentiel 

1 I V(r) attractif où r est la 

distance au centre du 

potentiel. 

Ce fait se traduit en Physique Atomique (où V est le champ noyau-électron dans 

une description simplifiée où l'on nkglige l'écrantage des interactions 

électron-électron) à de brusques variations du potentiel d'ionisation (cf la 

figure 2 tirée de la référence 81, conduisant à la définition des nombres 

magiques (nombres autour desquels on passe d'une couche a une autre) et donc à 

la classification périodique des éléments de Mendeleev. 
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Figure 2 : Potentiel d'ionisation (en eV) en fonction du nombre d'électrons Z 

de l'atome. Les flêches indiquent les nombres magiques. 

Cette figure est tirée de la référence 8. 



De tels phénomènes sont également observés en Physique Nucléaire où 

l'équivalent du potentiel d'ionisation est l'énergie de séparation du dernier 

nucléon. Comme on le voit en effet sur la figure 3, le nombre de neutrons 

N = 126 est magique autour du plomb ( Z  = 821, puisque l'énergie de séparation 

des deux derniers neutrons S y expérimente une forte discontinuité ("1. 
Zn 

A ces variations de l'énergie on peut montrer théoriquement et 

expérimentalement (par exemple sur les déplacements isotopiques) que sont 

associées des variations plus ou moins brusques de la distribution de 

fermions, au-delà de la variation d'échelle en A " ~  pour un ~y~teme saturant 

de A fermions (en fait, outre l'extension spatiale différente on observe 

également des variations de la déformabilité). 

Une façon de faire disparaître ces fluctuations et donc d'accéder à des 

propriétés moyennes -en ce sens précis- consiste à faire une a~~roximation 

semi-classique, c'est-à-dire : exprimer les résultats quantiques sous forme de 

développement en puissance de h et tronquer ce développement en n'en retenant 

que les premiers termes. Un tel développement autour de fi = O revient en fait 

à se placer dans des conditions de nombre quantique associé à l'énergie 
* * 

d'excitation E , élevé (E > un quantum élémentaire proportionnel à hl. On 

peut montrer explicitement dans certains cas (cf par exemple la référence 9) 

que cela est équivalent à un élargissement de la densité spectrale : la somme 

de fonctions delta est remplacée par une somme de fonctions à largeur finie. 

Pour une largeur suffisamment élevée, on élimine ainsi les fluctuations 

quantiques. 

C'est dans le cadre d'un tel développement, appelé développement de 

Wigner-Kirkwood, appliqué aux solutions Hartree-Fock que nous nous placerons 

pour décrire microscopiquement les propriétés moyennes nucléaires. Le chapitre 

II sera consacré à un bref rappel de la nature et des résultats de l'approxi- 

mation de Hartree-Fock en Physique Nucléaire. Dans le chapitre III nous 

présenterons rapidement l'approximation semi-classique à la Wigner-Kirkwood et 

les relations fonctionnelles de Thomas-Fermi étendues. Nous esquisserons enfin 

au chapitre IV les résultats récents obtenus dans la détermination microscopi- 

que des propriétés moyennes des noyaux. 

(*)  Cette énergie de séparation S est obtenue par simple différence des 
Zn 

énergies de liaison. L'interprétation de S en termes de valeurs propres d'un 
2 n 

Hamiltonien à 1 corps H repose sur l'équation (2) que l'on verra plus tard 

être plus générale que ce qu'il y paraît pour l'instant. 
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Figure 3 : Energie de séparation de deux neutrons Sa (en NeV) en fonction du 

nombre de neutrons N pour differentes valeurs de Z correspondant à des 

éléments lourds (les isotopes sont connectes par des lignes en traits pleins). 

Cette figure est due à G. Audi (Corninunication privée). 



II - L'approximation de particules indépendantes (ou approximation de Hartree- 
Fock 1 

Dans approximation de particules indépendantes, l'adjectif indépendantes 

doit être pris au sens des probabilités indépendantes, c'est-à-dire où les 

probabilités pour N particules sont factorisées en produits de N probabilités 

pour chacune des particules. Sachant que (en ne s'attachant qu'aux variables 
d + d'espace rl 1, la probabilité de présence en (2 , . . . r est donnée par 

1 N + + 2  ( J i  (rl,. . rNl ( , une condition suffisante pour qu'on ait cette factorisation 

est bien évidemment : N 

Pour satisfaire au principe de Pauli qui postule que tout état physique de 

fermions doit être état propre avec la valeur propre 1 de l'antisymétriseur # 
de N particules (état complètement antisymétrique) on prendra riO (I au lieu de 

N O 
)Clo, c'est-à-dire le déterminant de Slater : 

Pour obtenir la solution de l'équation de Schrodinger stationnaire 

associée au Hamitonien H 

H I(I> = E I*> (61, 

on peut appliquer le principe variationnel de Ritz 

6E [*l = O (7 

où la fonctionnelle E [(Il est définie à partir de I#> corne 

< ( I I H I * >  
E [(Il = (8).  

< ( I I * >  

L'approximation de Hartree-Fock consistera à résoudre (7) en limitant l'espace 

variationnel au sous-ensemble '*' des déterminants de Slater définis en (5). 
Dans les appendices A et B nous rappelons les définitions et les 

propriétés des opérateurs à 1 et 2 corps d'une part et de la matrice densité 

réduite à un corps p d'autre part. 

En Physique Nucléaire, on prendra pour Hamiltonien H : 

H = K + v  

( * )  hélas I ce n'est pas un sous-espace : la somme de deux déterminants de 

Slater n'est pas un déterminant de Slater ! 
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où K est l'énergie cinétique (opérateur A 1 corps1 et v l'interaction nucléon- 

nucléon (opbrateur à 2 corps). Pour un déterminant de Slater 19>, défini par 

sa matrice densité p on aura : 

H I @ > = E [ P I  (10) 

où (compte tenu des équations (A4, A511 : 

E [pl = tr Kp + 1/2 tr tr p ;; p (11). 

L'application du principe variationnel approché conduira donc à annuler 

la variation de E en fonction de p. Cependant p étant la matrice densité 

associée à un déterminant de Slater normé est soumis à deux contraintes 

(équations (B2) et (B711. Introduisant la matrice de multiplicateurs de 

Lagrange A et un autre tel multiplicateur A, on cherchera donc à annuler les 

variations de E' defini par : 

E' = E [pl - tr h(p2-pl - A tr p (12) 

Ceci conduit à : 

~ + t r p ; - h p - p h + ~ - ~ = ~  (13) 

où tr p est un opérateur à 1 corps dont il est aisé de voir en prenant les 

elements de matrice qu'il n'est rien d'autre que le potentiel Hartree-Fock V 

défini pour des états à 1 corps quelconque i et j par : 

< i l V I  j > =  )<~AI;I.JA> (14). 

A occup&s 

On appellera Hamiltonien de Hartree-Fock, l'opérateur h : 

h = K + V  (15). 

Prenant le commutateur avec p,  de l'équation variationnelle (131, on obtient : 

[h,pl - [@,pl - ipA,pl + iA,pl = O (161 

qui, puisque : 

[Ap,pl + ipA,pl = [A,pl (17) 

à cause de l'équation (B7). se simplifie en : 

Ih,pl = O (18). 

Donc h et p ont un jeu commun de vecteurs propres. C'est-à-dire que les états 

propres occupés IA> de p apparaissant dans l'équation (B5) sont solutions de 

l'équation non linéaire (h dépendant de p via VI : 

h l A > = e A I A >  (191 

appelée équation de Hartree-Fock. 

Dans ce qui suit nous allons brièvement montrer en quoi une interaction 

effective, l'interaction de Skyrme SI11 ajustée il y a presque vingt ans 

essentiellement sur les propriétés de saturation de 3 noyaux sphériques, est 

capable de décrire quantitativement les propriétés nucléaires. Cette inter- 

action phénoménologique n'a que six paramètres valables pour toute la table 



des noyaux (pour les corrélations d'appariement s'ajoutent deux param&tres 

supplémentaires présentement ajustés pour une région de masse donnée). 

Tout d'abord, les propriétés de saturation des noyaux sont parfaitement 
10) reproduites . Pour les noyaux magiques, les énergies de liaison B sont 

16 calculées à moins de 2 MeV près, du noyau O (B 128 MeV) au noyau 20%b 

(B = 1636 MeV). Les rayons de charge r de ces memes noyaux sont également 
C 

bien évalués puisqu'ils reproduisent les données à environ 0.05 fm prds (du 
16 noyau O où r = 2.73 fm au noyau '08pb où r = 5.50 fm). Les propriétés 

de déformation (moments quadrupolaires ou hexadécapolaires) des noyaux bien 

"' ou de la région des actinides 12) déformés de la région des terres rares 

sont quantitativement bien décrites par de tels calculs. De façon plus 

générale, l'ensemble des propriétés spatiales des solutions Hartree-Fock (plus 

BCS) sondées par des opérateurs à 1 corps est contenu dans la matrice densité 

p. notamment dans ses éléments de matrice diagonaux : 

p<:i = < p > = L t 2  
Ivh ('11 (20). 

A occupes 

La reproduction des données de diffusion d'électrons par la densité de charge 

calculée selon l'équation (20) après convolution par le facteur de forme du 
10) proton est généralement très bonne . 

Au-delà des propriétés statiques, on s'intéresse aux propriétés 

d'excitations notamment collectives. Pour ce faire. on peut calculer la 

déformabilité des noyaux en effectuant des calculs HF sous contrainte. Un 

exemple de tels calculs extensifs '"' pour 17 isotopes pairs du Fer -de A = 

52 (N=Z=26) à A = 84 (N=58)- est présenté sur la figure 4 oh l'énergie totale 

E est portée en fonction du moment quadrupolaire (axial) de masse Q. On voit 

qu'en fonction du remplissage de neutrons, on obtient des noyaux rigidement 

sphériques (pour les nombres magiques N = 28, 50) des noyaux mous, des noyaux 

déformés oblate et prolate ainsi que l'amorce d'un minimum superdéformé (pour 
( 8 )  A = 6 6 )  . 

Les énergies de séparation calculées sont en bon accord avec les données 

expérimentales là où ces dernières sont connues. Bien entendu, la seule donnée 

d'énergies potentielles est insuffisante, il faut connaître &galement les 

paramètres d'inertie. Ces derniers ont été également calculés 15' (sans autres 

paramètres que ceux de la force de Skyrme SIII) pour les 5 modes 

quadrupolaires qui sont connus depuis Bohr et Mottelson "' comme étant ceux 

qui dominent la dynamique collective à basse énergie d'excitation. Ayant ainsi 

(* L' isotone 56~i présente un minimum superdéformé beaucoup plus marqu6 (14 )  
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Figure 4 : 

Courbes d'énergies de déformation d'isotopes 

du Fer en fonction du moment quadrupolaire 

QZO de la distrfbution de masse, pour des 

nombres totaux de nucleons A allant de 52 à 

76, de haut en bas. Cette figure est tirée 

de la réfdrence 13). 

17) 
déterminé microscopiquement les paramètres du Hamiltonien de Bohr , sa 

diagonalisation 18) conduit A des spectres de noyaux transitionnels en 

excellent accord avec les données expérimentales comme on le voit sur la 

figure 5 dans le cas 19' du noyau lWpt. 

Autour de la solution d'équilibre, le noyau peut effectuer des vlbrations 

harmoniques (résonances géantes) comme la résonance géante isovectorielle 

dipolaire. Les propriétés de cette derniere sont bien reproduites avec 

l'interaction de Skyrme SI11 dans des calculs RPA explicites 19) OU en termes 

de règles de somme RPA pour les noyaux sphériques. Dans le cadre du modele 

rotor plus une (ou deux) quasi-particule(s), on peut décrire 16' les états de 

basse énergie des noyaux bien déformés Impairs (ou impair-impairs). La 

parfaite reproduction de l'évolution des tetes de bande pour un certain nombre 



Figure 5 : Comparaison entre spectres a basse énergie expérimental et calculé 

dans le noyau lgOpt. L'interaction de Skyrme SIII a été utilisée. Cette figure 

est tirée de la référence 19). 

d' isotopes impairs de l'uranium 21' indique clairement la qualit6 du spectre 

des états Hartree-Fock correspondant A l'interaction de Skyrme SIII. Ceci est 

confirmé par l'étude dans ce mème cadre de noyaux impair-impairs 22'. Dans 

certains cas (éléments de matrice de type Newby, ou Gallagher-M~skowski). on 

peut relier les énergies d'excitation mesur6e.s à des éléments de matrice de 

l'interaction effective. Comme on le voit dans les tables 1 et 2, l'accord 

obtenu avec l'interaction de Skyrme SI11 est tout à fait remarquable dans 

1' ensemble. 



Table 1 : Eléments de matrice du type Gallagher-Moskowskf, expérimentaux et 

thboriques (en keV). Une valeur moyenne est portée dans les Cas OÙ la même 

configuration est considérée dans plusieurs noyaux. 

Configuration Noyau EXP. Théor. 
proton neutron 

............................................................................. 

1/2+[4001 1/2+[6311 238 NP 88 8 

............................................................................. 
1/2+[5301 7/2- I7431 2 3 4 ~ a  79 84 

1/2+ I6311 
238 
NP 102 52 

............................................................................. 
5/2+ 16421 1/2+[6311 NP 82 51 238 

5/2+[622 1 238~p,  242Am 36 70 

............................................................................. 
5/2- t5231 1/2- I501l Am 45 40 240,242 

1/2+16311 
238 240,242,244 

NP, Ani 62 70 

1/2+ 1 620 1 242* 22 22 

5/2+[622 1 238 240,242,244 
NP, Am 6 12 

7/2+ I6241 
244 

Am 200 341 

Table 2 : Eléments de matrice du type Newby, expérimentaux et théoriques (en 

keV). Une valeur moyenne est port&e dans les cas oii la même configuration est 

considérée dans plusieurs noyau. 

Configuration Noyau EXP. Théor. 
proton neutron 

............................................................................. 

1/2+ 14001 1/2+ I6311 NP -3 -8 238 

............................................................................. 
1/2-I5301 1/2+16311 234, ~ 3 6 ~ ~ .  23eNp -44 26 

............................................................................. 
5/2+16421 5/2+ [ 622 1 NP, Am -54 -29 238 242 

............................................................................. 
5/2- [5231 5/2+ 1 622 1 NP, Am 26 27 238 240,242,244 

............................................................................. 
7/2+ [ 633 1 7/2+[624 1 244Am 33 63 

7/2+[6131 250 Bk -25 -19 



Ce qui précède ne constitue qu'un exemple de comparaison entre donnees 

expérimentales et calculs self-consistants. On aurait pu montrer le même type 
7 )  d'accord avec une interaction due à Gogny , dont la partie centrale est 

constituée par deux gaussiennes. Le but ici était seulement de montrer les 

capacités prédictives de ce type d'approche dans la description des propriétés 

nucléaires statiques et à relativement basse énergie d'excitation. 

Nous allons maintenant démontrer et discuter deux théorèmes concernant 

l'énergie d'un déterminant de Slater : le théorème de Koopmans et le théorème 

de Strutinsky. Dans les deux cas, il s'agit d'un développement de la 

fonctionnnelle énergie. Partant de l'expression de E[pl donnée en (11) et 

écrivant p sous la forme : 

P = P  +GP O 
on obtient : 

Eipl = E[pol + tr (K + II 1 6p + 1/2 trtr 6p v 6p 
O 

(21 ) 

où îr est le potentiel Hartree-Fock (tr v p ) associé à po. Similairement, on 
O O 

aurait : 

Eipl = E[pol + tr (K + VI 6p - 1/2 trtr 6p v 6p (22). 

Il est clair que si p et po sont des déterminants de Slater correspondant N 
particules, donc satisfaisant aux deux conditions (B2) et (871, le caraatbre 

variationnel de p pour E', définie en (121, conduit l'annulation du terme 
O 

linéaire en 6p dans (211 ou (22). 

* Theorème de Koopmans 
Considérons une densité p asociée à un déterminant de Slater l#o) 

O 

correspondant à N particules. On définit p conune la densité associée au 

déterminant de Slater I # >  ayant N+l particules, construit à partir des N 

fonctions d'onde à 1 corps définissant 14 > et de la fonction d'onde etat 
O 

propre de K + II non occupé dans d'énergie propre eN+l. O 
Alors 6p est 

donné par : 

6p = lpN+i> <QN+I 1 (23). 

11 est clair que la condition (B21 satisfaite par po avec N particules n'est 

pas satisfaite par p. En conséquence, dans le développement (21) on aura un 

terme du premier ordre non nul. On obtient aisément : 

( K +  Vol 6p = e  6p 
N 1 1  

(24) 

et à cause du caractère antisymétrique de : 

6p 6p = O (25). 



L'énergie associée à l$> s'écrira alors : 

E[pl = E[p,,l + eN+l 

Le rbsultat est connu sous le nom de théorème de Koopmans. Il généralise 

l'équation (2) obtenue avec des seuls potentiels à 1 corps. Dans le cadre du 

formalisme Hartree-Fock, ce résultat est un résultat approché, car en général 

le champ Hartree-Fock associb à N+l particules est différent du champ Vos on 

dit que la dernière particule "polarise" ce champ. En fait. dans des calculs 

réalistes 1°), on s'aperçoit que : 

où e 'N+l) respectivement) note l'état propre du Hamiltonien de Hartree- 
N+i (eN+l 

Fock pour N (N+1 respectivement) particules. Bien entendu, le théoréme de 

Koopmans est à la base de la définition "expérimentale" des énergies 

Hartree-Fock à un corps e Indépendamment des effets de polarisation 
~+ l '  

mentionnés plus haut, il faut mentionner que la lecture de AE = E(N+1) - E(N) 
comme un état propre du Hamiltonien de Hartree-Fock, repose sur la validité de 

l'approximation de Hartree-Fock. En particulier, près des noyaux magiques, des 

effets importants de couplage entre les degrés de liberté d'une particule 

individuelle avec les vibrations de l'ensemble du noyau entraînent que AE en 

peut être assimilée que grossièrement à une énergie propre du Hamiltonien de 

Hartree-Fock 23-26) 

Thkorème de Strutinsky 

On prendra maintenant pour p la densité d'une solution Hartree-Fock à N 

particules et pour po (qu'on appelera ici son approximation semi-classique. 

Contrairement à ce qui était le cas précédemment, on aura bien : - 
t r p = N  (28) 

mais en revanche : 
- 2  - 
P * P  (29). 

Le développement (22) de l'énergie E[pl aura donc bien un terme du premier 

ordre, et à partir de (21) on écrira : 

E[pl = E[;] + tr (K + 7) 6p + 1/2 tr 6p 6p (30) - 
où Y est le potentiel de Hartree-Fock semi-classique 

- 
V = t r v ;  

Le terme du premier ordre dE est appelé hernie de correction de couches. - 
Il peut spécrire Op> étant un état propre de h = K + V, d'énergie propre e 1: 

lJ 
- 

d E = t r h d p = E e  (pLi - pp) (32) 
Li 

où pu = < > prend les valeurs 1 ou O suivant que l'état IlJ> est occupé 
ou non alors que suit une loi de distribution "douce" (valant 1 pour e 

C1 Li 



très inférieur au potentiel chimique h et O pour e tr&s supérieur à A). Cette 
P 

énergie 6E peut donc être considérée comme la fluctuation autour de sa valeur 
- - 

moyenne S = tr h p de la somme S des énergies propres des états IP>  occupés : 
S = c  e 

(1 occupes (1 

et donc : 

6E = S - S  (34). 

Il est donc clair que 6E sera négative quand le potentiel chimique h 

appartiendra à une région de faible densité spectrale pour h (situation 

correspondant à un nombre magique de particules, c'est-à-dire au début ou à la 

fin d'une couche). Elle sera en revanche positive quand h sera situé en milieu 

de couches. Ce terme correctif s'ajoute (au terme de second ordre en 6p près) 

à EL;] pour contribuer à l'essentiel de E[pl. Il est imprtant de noter que 

cette énergie moyenne E[;] qui est par construction lentement variable en 

fonction du nombre de particules (donc insensible à la position de h à 

l'intérieur ou au bord d'une couche). Ce supplément de stabilité explique 

pourquoi les noyaux magiques (c'est-à-dire ayant des nombres de particules 

magiques) seront sphériques 27.28) . En effet. la forte dégénérescence des 

niveaux due à la symétrie sphérique (2j + 1 niveaux pour un niveau de moment 

angulaire j) est levée quand cette symétrie est brisée et en conséquence 16EI 

diminue (cet effet s'ajoutant en le dominant à une lente augmentatlon de E[;l 

quand le noyau se déforme). Il revient A Strutinsky 29)  d'avoir remarqué que 

cette situation de magicité pouvait également exister (quoique dans une 

moindre mesure qu'à la sphéricité) pour des potentiels déformés, voire trés 

déformés. Cette remarque a été à la base de l'explication 30' qu' il a fourni 

du phénomène d'isomérisme de forme (cf par exemple l'existence de noyau super 
14)  déformés à bas spin 1. 

Ce qu'il est convenu d'appeler la "méthode de Strutinsky" comprend 

plusieurs éléments. Fondamentalement, elle s'appuie sur le théorème donné par 

l'équation (30) supplémenté par les hypothèses suivantes : 

al Elpl est donnée par la formule de la goutte liquide par exemple dans la 

paramétrisation de la référence 28 ; 

b) le terme du premier ordre 6E donné par l'expression de l'équation (34) peut - 
être calculé en remplaçant h par un potentiel un corps phénéménologique 

(modèle de Nilsson, Saxon-Woods, etc.. . ) ; 
C) le terme d'ordre 2 dans le développement (30) est négligeable ; 

32) d) une méthode pratique pour calculer la valeur moyenne ç est proposée . 

Partant d'une solution Hartree-Fock p et définissant de façon self- 
- 33) consistante la matrice densité p , on a pu montrer explicitement 33-35) 



pour une grande variété de noyaux et de déformations que les hypothéses a), bl 

et cl précédentes étaient fondées. Ceci est en particulier illustré sur la 

figure 6 ou l'énergie Hartree-Fock E [ p l  (traits pleins légers) est prati- 

quement non discernable significativement de ~ [ g l ,  appelée sur la figure E, 

Figure 6 

Comparaison entre énergies de déformation self-consistantes et semi-classiques 

ainsi qu'avec leurs approximations dans le noyau '68~b calculé avec l'inter- 

action de Skyrme S I I I .  Cette figure est tirée de la référence 33). 

I 1 1 

augmenté de 6E. La petitesse du terme 1/2 trtr 6 p  6 p  est également patente 

pour les résultats présentés dans la table 3. Notons enfin que le rapport 

existant entre "méthode de Strutinsky" et approche microscopique 

self-consistante a pu être établi également en présence de.. corrélations 
' 351 

d'appariement et à température finie . 
Le lien entre la procédure proposée par Strutinsky pour calculer ç et 

l'approximation semi-classique discutée au chapitre I I I  a été approfondi au 

cours des années notamment (et principalement) dans les travaux de R.K. 
36) Bhaduri et collaborateurs . 
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Table 3 

Noyau E i p l  E [ P I  6E 8aE 

............................................................................. 
16 O -126.8 -122.1 -4.7 O. O 
40 Ca -339.6 -337.5 -2.6 O. 5 
56 Ni -479.9 -473.7 -6.8 0.6 
90 Zr -779.2 -774.3 -5.5 O. 6 

H 4  Sn -960.4 -961.1 0.5 O. 2 
168 Yb -1352.2 -1349.6 -3.0 O. 4 
208 Pb -1625.4 -1606.6 -19.2 O. 4 

Valeur des énergies (en MeV) apparaissant dans le développement de l'dnergie ti 

la Strutinsky. Les différents termes sont définis dans le texte sauf a2E qui 

est la différence entre E l p l  et E [ P I  + 6E. Les calculs ont été effectués avec 

l'interaction de Skyrme SIII. 

III - Développement semi-classique 

Dans ce qui suit nous considérerons, sauf mention du contraire, un 

Hamiltonien (H = K + VI à un corps avec un potentiel local V .  

Définissons tout d'abord l'opérateur de Bloch d3 dépendant d'un parametre 
réel ,¶ comme : 

$ = .-PH (35). 

Il satisfait à l'équation : 

On l'appelle propagateur de Bloch parce qu'il et formellement identique (au 

remplacement près de ,¶ par it/h) au propagateur de la Mécanique Quantique 

C ( t  ,t) défini pour une fonction d'onde @ dépendant du temps t par : 

@(t) = C(t ,t) @(t 1 
O 

(37) 

et qui satisfait à l'analogue de (36). c'est-à-dire l'équation de Shrodinger : 

ac H C = i f i -  at (381. 

Si le spectre de H est défini par des états propres In>. de fonction d'onde en 
+ 3 + représentation - r, (~~(t-1 et des énergies propres E , la representation - r de 

n 2 sera : 



et la trace de 8, évaluée sur la base complète <In>} sera la fonction de 
partition Z(B). 

Définissons maintenant l'o~érateur densité soectrale ge : 

= G(e-HI (40). 
+ 

Sa représentation - r est donnée par : 
e + +  + e +, 
g (r,r3) = <rlg Ir > = z %(:) P:(?' 6(e-c n 1 (41 1 

n 
et sa trace est la ("fonction") densite spectrale : 

tr ge = g(e) = z 6(e - E 1 
n 

(421. 
n 

Nous allons maintenant montrer que la connaissance de 8 entrafne la 
e connaissance de s! et de la densité p. 

Il est clair que : 

donc que 8 est la transformée de Laplace de ge : 

et donc que gt est obtenu par transformation de Laplace inverse à partir de CS 

Supposons que dans le déterminant de Slater représenté par p ,  on prenne pour 

états occupés, tous les états propres de H Jusqu'à une certaine valeur maximum 

A. On aura donc (en supposant que les valeurs propres de H sont non-négatives) 

N = g(e1 de 

OU encore : 
A + +  e + +  
p r r  1 = de g (r.r'1 0 (A-el 

où @(XI est la fonction "échelon" de Heavyside (@(XI= 1 pour x>O, B(x)= O pour 

x=O). L'équation (47) manifeste que est le produit de corrélation de ge et 

@(XI. En conséquence, utilisant un theorème bien connu concernant les 

transformées de Laplace de produit de convolution, on a : 
A 

ph = CEA+ g 1 ("A* e (A)) (4s) 

soit : 

et par transformation de Laplace inverse : 



Il résulte de ce qui précède qu'avec 8 on connaît le nombre de 

particules N(A) et l'énergie totale E(h1. Pour N(h), ceci est une conséq~ence 

directe de l'équation (50). En effet. en en prenant la trace on obtient : 

(51 1. 

L'énergie E(h) peut s'écrire comme : 

soit en identifiant e à h - (h-e) : 

, 
Utilisant 

on obtient : 

En résumé, il apparalt donc que d3 coniient toute l'information souhaitée 
sur les vecteurs propres les valeurs propres de H. C'est donc pour cette 

quantité que nous allons essayer d'évaluer une approximation semi-classique, 

c'est-à-dire sa valeur dans un développement tronqué en puissance de h. Avant 

de le faire cependant, nous allons étudier exactement un cas particulier 

simple, le cas de Thomas-Fermi où le potentiel V et constant et égal à Vo 

+ + Dans ce cas les éléments de matrice r r  de l'équation de Bloch 

s'écrivent : 

+ + @(r,r') =-Kc?(? ,? ' )  (56). 
aB 

+ + + Passant en coordonnées relatives (s = r - r' ) et en coordonnées du centre de 

masse (2 = 1/2 (2 + 2' 1) et se plaçant dans le repère du centre de masse, 
+ ~ ~ ( 8 . 2 )  ne dépend plus que de s comme : 

A l'aide de l'équation (501, on obtient la densité correspondante. Par exemple 
+ sa partie locale (s = 01 est : 

soit : 



On définit un "moment de Fermi" k par : F 

et la densité pA s'écrit alors (en tenant compte d'une dégénérescence 

quadruple de spin et d'isospinl : 

Pour la partie non-locale (2 t O) de pA on montre que : 

où j (ul est la fonction de Bessel sphérique donnée par : 
1 

1 

jl(u) = 7 (sin u - u cos u) (631. 
u 

En pratique, cette partie non-locale de ph n'intervient que pour calculer 
A < K >. Définissant une densité d'énernie cinétiaue T conune : 

on obtient aisdment : 

fi2 < K > = -  Jd3r 
2m 

A partir de I'équation (621, la densité T peut s'écrire dans le cas Thomas- 

Fermi : 

Si on se place en deçà du point tournant classique ( A-Vo >O 1. on peut se 

débarasser de la fonction de Heavyside. Des équations (611 et (661, on tire 

par élimination de k- : 

En conclusion quand 21 est constant, la solution est invariante par 
A translation : p et th sont constants comme il se doit. En outre ces deux 

quantités sont reliées par la relation de Thomas-Fermi de l'équation (67) 

valable en deçà du point tournant classique. 

En général 21 n'est pas constant. Dans ce cas, on effectue généralement 

une approximation dite approximation qui revient à 



+ postuler que dans une portion de l'espace où V(r) peut être considéré comme 

constant, les relations obtenues dans le cas de Thomas-Fermi sont encore 
X + 

valables. Ainsi, si v ( ? )  dépend de ? : , T r kF(?) dépendent de ?. - 
Dans ces expressions, on note la présence d'une racine carrbe h - V  à 

certaines puissances positives. Il convient de rappeler ici que cette quantité 

est réelle en deçà des points tournants classiques (qui dans ce cas d'espèce 

sont localisés aux endroits où V(?) = XI. 

Ainsi, dans le cas de l'approximation de densité locale, la relation (67) 

d'égalité numérique devient relation fonctionnelle. En fait, il a été 
37 1 récemment montré que cette relation pouvait être étendue au delà du point 

tournant. Pour ce faire, M. Brack remarque que : 

a) une certaine relation fonctionnelle existe, identique de part et d'autre du 

point tournant quand on se place A température T finie ; 

b) à la limite où T tend vers zéro par valeurs positives, cette relation 

fonctionnelle tend vers l'équation (67) de part et d'autre du point 

tournant. 

Dans l'appendice C, nous rappelons brièvement la définition et les 

propriétés essentielles de la transformation de Wigner dont nous aurons besoin 

pour poursuivre notre brève description du développement semi-classique 
38-41 . Nous allons en effet calculer maintenant la transformée de Wigner du 
propagateur de Bloch d3 que nous pouvons développer comme : 

n 6" d3 = 1 (-1 - Hn (68). 
n n! a 

Pour le Hamiltonien H considéré, on trouve que sa transformée de Wigner H 

n'est rien d'autre que le Hamiltonien classique : 

La transformée de Wigner du carré du Hamiltonien 

s'écrit avec les notations de l'appendice C : 

Puisque : 
+2 2 p A V =  2 A V  

on obtient finalement : 

Donc la transformée da Wigner de d3 écrit sous la forme de l'équation (68) 
sera : 



Si on somme toutes les contributions (c'est-à-dire à tous les ordres en 

P) du premier ordre en h, on note que : 

Incidemment en faisant la transformation de Fourier inverse de 8'" on 
retrouve le résultat à la Thomas-Fermi de l'équation (57). A l'ordre 2 du 

développement en puissance de fi, la même sommation sur tous les ordres en 6 

conduit à : 

En faisant la transformation de Laplace inverse de (g 'O' + $(2))/p, on 

obtient la transformée de Wigner de p valide à l'ordre 2 en puissances de h 

(cf équation (50)). En intégrant ce résultat sur b, la densité ~(8.1, à cette 

approximation, s'écrit : 

Pour la densité d'énergie cinétique T on obient à partir de la transformée de 

Wigner ;(à.$) précédemment obtenue à l'ordre h2 : 

La relation de Thomas-Fermi entre T et p peut alors Btre étendue à 

l'ordre fi2 (en anglais "Extended Thomas-Fermi" ou "ETF") en élimi*aQt (A-v)"~ 

entre les expressions (77) et (78) de p et r. On obtient alors (noter que dans 

les équations (77) et (781 on n'a pris en compte qu'une dégénérescence 2, de 

spin par exemple) : 

3 2/ 3 ($pl2 Ap 
r[pl = - (3n2) p5/3 + - + - 

5 36p 3 



On peut pousser un tel développement en puissances de h jusqu'à l'ordre 
-1/3 

4. Après cet ordre, on obtient des termes divergents du type p dans la 

relation (80) par exemple. Les expressions deviennent beaucoup plus 

compliquées quand la masse possède une dépendance radiale 40' (masse 

effective reflétant la non-localité du potentiel de Hartree-Fock avec des 

interactions du type de celle de Skyrme par exemple) c'est-à-dire quand pour 

les fonctions d'onde en ? 

ou quand le Hamiltonien H contient en plus du potentiel central local V ,  un 
41)  potentiel spin orbite . 

Nous allons maintenant esquisser très rapidement les diverses méthodes 

employées pour effectuer des calculs self-consistants classiques. Tout d'abord 

certains auteurs (cf la référence 38 pour une revue de l'approche et des 

résultats) ont utilisé une méthode variationnelle. La matrice densité semi- - 
classique p. à un ordre en h donné, est déterminée par : 

avec : 

Si on utilise une interaction de type Skyrme, on peut montrer 6, que pour un 

déterminant de Slater 1 ,  pair par renversement du sens du temps : 

+ - 
où p et T ont été définis précédemment, J est une densité dite de spin-orbite 

définie dans la référence 6 et H = K+v (Skyrmel. Sachant que dans le cadre 

d'une approximation semi-classique on peut définir une relation fonctionnelle 
2 - - - 

liant J à p de même nature que celle liant r à p, il résulte de ce qui précède 

que : 

- 1 - 

- -  J - + ELPI = tr K p + trtr p v p = d3r 2 Ip(rl1 2 (84) 

où 2 est une fonctionnelle bien définie (une fois que v est donnée) de la 
- + fonction densité p(rl. 

Le résultat de la variation (81) sera donc une fonction densité p(F>l 
résultant soit de la solution d'équations du style Euler-Lagrange, soit de la 

-- + variation de paramétres définissant la forme analytique de p(r). C'est cette 
38) deuxième méthode qui a été largement utilis6e . la solution des équations 

d'Euler étant réservée pour l'ordre h4 à des cas particulièrement simples (cf 

par exemple la référence 421. 
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Une autre méthode a été également employée 43). Elle consiste en une 
- + 

détermination itérative de 8. A partir d'un ansatz pour p(r), on détermine un 

potentiel local à 1 corps V (dans le cas d'une interaction v à la Skyrme) et 

une masse effective à insérer dans K de la forme de celle donnée dans 
44,45) 

I'equation (80). Employant une technique dite de resommation partielle 

du développement de Wigner-Kirkwood, on définit alors 8 à partir de H = K + II 

d'où l'on déduit un nouveau p(F>) sans passer par des relations fonctionnelles 
du type de celle de l'équation (791. 

IV - Quelques exemples d'application 

Par manque de temps nous nous contenterons ici de donner quelques grandes 

lignes renvoyant à la littérature citée pour plus de détails sur à la fois le 

formalisme employé et les résultats obtenus. De même nous ne mentionnerons que 

quelques exemples d'application, le but ici n'étant pas d'être exhaustif mais 

d'indiquer quelques axes de développement récent. 

IV.l - La noutte liauide retrouvee 
Pour retrouver microscopiquement les paramètres de la goutte liquide, on 

peut penser deux approches possibles. L'une consiste à définir ces 

paramètres intervenant dans : 
2 -1/3 E/A = a (l+k 1 ~ 1  + a (l+k 1') A-''' + a Z A 

v v 8 C 
( 8 5 )  

(avec des notations usuelles) par un calcul de matière nucléaire infinie pour 

a et kv et de matiére nucléaire semi-infinie pour as et ks. Pour ce dernier 
V 

calcul, on considère un profil p(f) indépendant de x et y.  Pour un cylindre de 

section droite dS parallèle à xOy, l'énergie de surface est calculée comme la 

perte de liaison dE due à la non-saturation dans la direction Oz soit : 
S 

+a 

= d~ J [ 2 (p(z)l - av p(z) dz 1 (86). 
-a 

Intégrant ceci sur la surface 4nrz d'un noyau sphérique défini1*) par un 
1 /3 rayon r A (où A est le nombre de nucléons), on obtient donc a comme : 

O s 

a = 4 r2 [ z - a p z  dz 
S O 1 (87). 

-m 

Les paramètres d'asymétrie k et k sont obtenus en effectuant ce même type de 
v S 

calculs pour la matière nucléaire infinie ou semi-infinie avec N t 2. 

3 ('1 Ce paramètre de rayon r est défini par (4/3)nro po = 1, où p est la O O 

densité de saturation de la matière nucléaire infinie. 



Un des problèmes de cette approche est que par nécessité, l'énergie 

coulombienne n'est pas prise en compte. Elle doit donc être évaluée à part, de 

telle sorte qu'elle n'est pas traitée de façon cohérente avec l'interaction 

forte nucléon-nucléon. 

La seconde approche s'appuie sur la constatation évidente que par 
- 

construction Elpl ne possède pas de fluctuations quantiques (effets de 

couche). L'ajustement d'une formule de goutte liquide telle que celle de 

l'équation (85) doit donc être beaucoup plus aisé que dans le cas d'énergies - 
possédant ces fluctuations. On calcule donc p pour un nombre suffisant de 

noyaux finis (avec l'énergie de Coulomb cette fois-ci ! et on n'a plus qu'à 

ajuster les paramètres. 

On trouvera qdans la référence 38 une discussion exhaustive de ces 

déterminations de paramètres de la goutte liquide. Volontairement dans ce 

cours, le modèle de la gouttelette (droplet model) n'a pas été discuté, à 

la fois pour alléger l'exposé et parce qu'il n'est pas clair que le 

développement effectué jusqu'à présent dans ce modèle, soit microscopiquement 
38,47) 

fondé pour les valeurs de A considérées en Physique Nucléaire 

IV.2 - Extension à temuérature finie 

Comme dans toute description canonique (ou grand-canonique), l'approche 

variationnelle sera formellement identique au cas de température nulle, si on 

remplace E par l'énergie libre de Helmholtz F = E -TS (où T est la température 

et S l'entropie). En outre, à température suffisamment élevée, l'élargissement 

thermique de la densité spectrale rend les calculs à l'approximation semi- 

classique indiscernable des calculs quantiques à l'approximation de Hartree- 

Fock (cf par exemple la discussion de la référence 35). On peut montrer en 

effet 35)  
que la densité spectrale à température T finie. gT(e) est donnée 

comme un produit de convolution de la densité spectrale g(e) à T = O avec une 

fonction f (el donnée par : 
T 

La fonction de Bloch à T finie qui est définie (cf équation (44)) par 

transformation de Laplace à partir de ge, sera donc un simple produit de la 
(* l  fonction de Bloch à T = O et de la transformée de Laplace de f (el soit : 

T 

* I l  est très important de noter que le paramètre 6 entrant dans la defini- 

tion (35) de d3 n'a rien à voir avec la température T considérée icl. 



On est donc capable d'effectuer les mêmes calculs semi-classiques qu'à tempé- 

rature nulle à l'aide d'une modification somme toute mineure. Ceci requiert 

dans le cadre d'une approche ETF que les relations fonctionnelles comme celles 

existant entre r et p  soient généralisées à température finie. Ceci a été 

effectuée dans la référence 37. 

A températrue finie, on pourra ainsi définir des paramètres de goutte 
48)  

liquide chaude qui diffèrent de ceux de la goutte liquide froide . C'est 
ainsi par exemple que la tension de surface a est une fonction décroissante 

s 

de T, de même que le coefficient coulombien a (ce qui est évident car le 
C 

rayon croît avec Tl. Aussi tenant compte du fait que a décroît plus vite que 
s 

a avec T, la fissilité x qui mesure la stabilité d'une goutte de liquide 
V 

chargée croîtra avec T. C'est ainsi qu'avec l'interaction de Skyrme SkM* 
240 de la référence 50, le noyau Pu est trouvé instable par fission à une 

température légèrement supérieure à 4 MeV/k (oh k est la constante de 

Boltzmann) alors que x = 0.75 à T = 0. 

IV.3 - Restauration des effets de couche 
Le fait que E [ p l  - E[PI  soit une quantité relativement faible a inspiré 

diverses approches microscopiques permettant de calculer rapidement une bonne 

approximation des résultats obtenus de façon plus compliquée dans le 

formalisme Hartree-Fock. 

Partant d'un Hamiltonien construit avec une interaction effective 

nucléon-nucléon à la Skyrme, on vient de voir qu'il était possible d'obtenir 

une densité semi-classique-self-consistante (c'est-à-dire sa partie locale 

ainsi que les parties non locales "utiles" telles que L via les relations 

fonctionnelles ETF). On peut alors définir une boMe approximation du 

potentiel de Hartree-Fock comme étant donnée par : 

v = t r i ,  (901, 

définissant donc un Hamiltonien de Hartree-Fock approche : 
- 

~ = K + v  (91). 

Les solutions propres de h ( e , ln> 1 permettent, en particulier, de calculer 
n 

une corection de couches : 

qui ajoutée à E[;I fournit une approximation de E i p l ,  à l'aide du théorème de 

Strutinsky. D'autre part, avec le bras In> on peut construire un déterminant 

de Slater I$> qui est une approximation du déterminant de Slater de 

Hartree-Fock, conduisant à une autre approximation de E I p l  : 



appelée approximation de la valeur moyenne (en anglais "Expectation Value 

Method" ou "EVM") proposée dans un contexte plus phénoménologique, il y a 
51 assez longtemps . 

Quand des solutions semi-classiques self-consistantes sont utilisées pour 
- 

définir h, on a pu montrer, récemment52', que ces deux approximations à E[pl 

conduisent A des approximations tout à fait bonnes des énergies relatives 

(comme par exemple des énergies potentielles de déformation) ainsi qu'à une 

description satisfaisante des déterminants de Slater, solutions des équations 

de Hartree-Fock. 
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APPENDICE A 

Opérateurs à 1 et 2 corw 

On appelle O1 (O2 respectivement) un opérateur à 1 (2 respectivement) 

corps les opérateurs : 

o1 = C oi (Al ) 
1 

et 
1 

O z = -  C O (A21 
2 iZJ lJ  

où les sommations portant sur chacune des N particules du probl6me. Les 
ème opérateurs O et O ne font intervenir que les variables dynamiques des 1 

i iJ 
et jihe particules, en outre 

Oij = OJl 
(A31 

et la dépendance de Oi et O dans les variables considérées est formellement 
1J 

identique pour toutes valeurs des indices i et j. L'énergie cinétique ou le 

potentiel électron-noyau sont des exemples d'opérateur o1 alors que les 

interactions forte nucléon-nucléon ou coulombienne électron-électron sont des 

cas particuliers d'opérateurs O . 
2 

Pour un déterminant de Slater I@> on montre que : 

< @ 1 4 1 @ > = C < i l O l i >  (A41 
i 

et 
1 

< @ I 0 2 1 @ > = -  C < i j I O I i j >  (As) 
2 i.3 

avec 

6 = ( 1 - P l 0  (A61 

où P est l'opérateur permutation de toute les variables dynamiques (de i et j 

dans l'exemple de l'équation ( A S ) ) .  Dans les expressions (A4-A6) on a négligé 

de noter la dépendance en i et j des opérateurs O1 et O pour simpllfler 
11' 

1' écriture. 

- 



APPENDICE B 

Matrice densité réduite à 1 corvs 

Soit I $ >  un état normé correspondant à N particules. On définit un 

opérateur p, matrice densité réduite à 1 corps ( O ) ,  agissant dans l'espace des 

états à 1 corps par (quels que soient a et p états à 1 corps orthonormés) : 

où a est un opérateur qui détruit une particule dans l'état a et a+ un 
a B 

opérateur qui crée une particule dans l'état p. La définition de l'action de 
+ 

a et ap sur l'état I @ >  est opératoire quel que soit I#> car on peut ~ O U ~ O U ~ S  
a 
décomposer I @ >  sur une base de déterminants de Slater construits avec des 

états à 1 corps a, p pour lesquels leur action est connue. A cet effet, on 

définit que a agissant sur un déterminant de Slater I @ >  ne comportant pas de 
a + 

particules dans l'état a donne zéro. Il en résulte que < $ 1 aa aa 1 # > 
compte le nombre de particules dans l'état a présent dans I$>. 

Limitons-nous maintenant au cas de la densité p définie à partir d'un 

déterminant de Slater lg> construit avec N états à 1 corps I X >  ortho- 

normalisés. Complétons la base { I A >  } avec des états { Ip> } de telle sorte 

que { IX>. Ip> } forme une base complète orthonormalisée des états à 1 corps. 

I l  résulte de ce qui précède qu'en effectuant la trace de p (défini pour I @ > )  
sur cette base, on a : 

t r p  = N (B2 

D'autre part, on voit que <v' IpIv> ne sera différent de zéro que si v = v' et 

v est un état occupé dans 1 ,  soit : 
< v l p l v ' > = O  

UV' 
(83) 

où p = 1 pour un état occupé dans Ig> et zéro pour un état inoccupé. Donc la v 

base { Ih>, Ip> } diagonalise p. 

De la définition de af et a on déduit que a* a est le projecteur d'un 
V v' v v 

état quelconque à 1 particule sur l'état v soit : 
+ 
a a = I V >  < V I  v v 

d'où d'apr8s le théorème de la décomposition spectrale 

où la somme est restreinte sur les états occupés dans 1 .  A cause de l'ortho- 

normalisation de la base. on a : 

( * )  dans ce qui suit on appellera p matrice densité pour.simplifier. 



et donc : 

P* = P  

Soient O les opérateurs provenant des definitions ( A l )  et ( A 2 1  des 

opérateurs A 1 et 2 corps. On aura : 

vv' 

où v ,  v' sont a priori des états quelconques & 1 corps. Compte tenu des 

équations (B3) et (A41 on voit que : 

De même, si on définit pour le cas d'un opérateur à 2 corps : 

trtr pop = r t v l p l v l >  < v " l p l v " ' >  <vSv"'lC)Ivv"> 

alors : 

112 trtr pop = 1/2 ~ M ' I O ~ M ' >  = < i / i 1 0 ~ 1 ~  (~11). 

hk' o c c u p é s  



APPENDICE C 

Transformée de Wigner 

+ 
Soit un opérateur O dont les éléments de matrice dans la représentation - r 

sont : 

ocT,t*, = < :loi?' > 

Passant dans le système de coordonnées relatives et du centre de masse 

décrit dans le texte, on définira la transformée de Wigner de O comme la 

transformée de Fourier de o(à.2) par rapport à 2 soit : 

En prenant la transformation inverse, on a : 

Dans le cas particulier où l'opérateur O est la densité p, on obtient la 

fonction densité en intégrant p sur [équation (C4) avec 2 = 01 : 

et la "densité" d'impulsion en intégrant p sur à : 

-f + 
où le bra Ip> est l'onde plane d'impulsion p. De façon plus générale, si p 

représente un déterminant de Slater 1 ,  on aura pour des opérateurs ne 
dépendant que de l'opérateur position - de l'opérateur impulsion : 

d3~d3k , 
p(8.P) 0(à ou $1 (C7) 

+ (zn13 
où O (2 ou p) est le nombre réel obtenu en remplaçant dans O l'opérateur 

+ position ou l'opérateur impulsion par à ou p. Ces propriétés (CS- C7) font 
A 

apparaître que p est presaue une densité en phase à un corps. Ceci est en 

toute rigueur impossible à définir en mécanique quantique à cause du principe 

d'incertitude de Heisenberg. C'est d'ailleurs à cause de la non-commutation 

des opérateurs position et impulsion que l'équation (C7) n'est pas valable 

pour des opérateurs O les plus généraux (dépendant de la position de 
A 

l'impulsion). En outre, s'il est aisé de montrer que p ne prend que des 

valeurs réelles, il s'avère que cette densité peut prendre des valeurs 



-f 
négatives, la disqualifiant donc comme une densité de probabilité en 8 et p, 
indépendamment de ce qui précède. 

Soient deux opérateurs A  et B, on montre que : 

où A est l'opérateur "crochet de Poisson" défini comme : 
C C - f  

avec les flèches à droite ( 1 ,  respectivement à gauche 1 ,  signifiant que la 
dérivation s'effectuera sur la quantité se trouvant à droite, respectivement à 

gauche de l'opérateur. Il est clair que : 

En conséquence : 

- e 

soit : 
A A A 

[ A , B I  = 21 A sin (M/2) B  (C121. 

Donnons maintenant. quelques exemples de transformées de Wigner (R 
X 

signifiant l'opérateur R , composante sur O de 2, et une notation identique - X X 

donc : A h [ axa gx ] = 2i ; = ih 

comme il se doit. L'énergie cinétique K et un potentiel local 1/ auront donc 

pour transformées de Wigner : 

Enfin à l'ordre le plus bas en h (limite classique), on tire de 

l'équation (Cl21 que : 

la notation { , } étant la notation traditionnelle pour le crochet de Poisson. 

On retrouve donc le fait bien connu qu'on passe formellement de la mécanique 

classique à la mécanique quantique en remplaçant un crochet de Poisson par un 

commutateur divisé par ih (exemple : de l'équation de Liouville à l'équation 

de Von Neumann). 





NEUTRINOS SOLAIRES 
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Résumé. Après la présentation du problÏ5me ($1). on examine la question du modèle de structure 
interne dont dépend la possibilité de prédire le flux de neutrinos en provenance du Soleil. La 
construction suivant des normes conventionnelles (mais avec différentes sources pour les grandeurs 
physiques de base) donne ce que l'on appelle le modèle standard ($2). Le flux de neutrinos prévu par le 
modèle standard est 3 à 4 fois supérieur au flux mesuré dans l'expérience de Davis, où le détecteur est 
le chlore 3 7 ~ ~  ($3).0n discute d'abord ($4) la validité du modèle standard, puis (85) les tests des 
modkles au moyen de I'héliosismologie. Le modèle MSW (Mikheyev, Smimov, Wolfenstein) de 
l'interaction de neutrinos massifs (86) avec la matière solaire pourrait expliquer le déficit de neutrinos 
dans l'expérience de Davis. Dans I'hypothkse d'un trks petit aigle de mél&gë, il conduit B prédire dans 
les expériences de détection au gallium (sensible aux neutrinos de base énewie) un flux de 4 à 5 SNU 
au lie; de 132 SNU pour des neutrinos sans masse. La dernière section 67) évoque seulement la 
question de l'anitcomelation du flux de neumnos avec l'activité solaire. 

Abstract. After presenting the problem (5 1). one consider the intemal structure model ($2) which is 
needed in order to predict the flux of neutrinos coming from the Sun and define what is called standnrd 
model , which imply a conventionnal treatment of the problrm, but with eventually different sources 
for the basic physical quantities. The neutrino flux predicted by the standard model is three to four 
times the observed one in Davis experiment, where the detector is chlorine 3 7 ~ 1  ($3).The valdity of the 
standard model is discussed first ($4), then the tests of the model by using the helioseismology data 
($5) .  The MSW (Mikheyev, Smirnov, Wolfenstein) of the massive neumno interaction with matter 
($6) could explain the deficit of solar neutrinos. With the assumption of a very small mixing angle, it 
gives the possibility of predicting the flux to be measured in the gallium experiments (which detect the 
low energy neutrinos), of the order of 4 to 5 SNU, instead of the 132 SNU predicted for massless 
neumnos. The last section ($7) is a bnef sketch of the possible anticorrelation between the solar 
neutrino flux and solar activity. 

1.Introduction : situer le problème. 

Les réactions thermonucléaires qui sont à l'origine de la puissance rayon& par le Soleil, 

L=3.78 . 1oZ6 watts, produisent des neutrinos (Tableau 1). Le taux de réaction dépend de la 
température, de la densité et de la composition chimique, donc de la structure du Soleil, produit de sa 

composition chilmique initiale et de son évolution. 

Expliquer le flux de neutrinos solaires (expérience de Homestake Goldmine, Kamiokande, 

SAGE, Gallex) demande d'abord de disposer d'un modèle solaire. La mise en évidence, depuis une 
dizaine d'années des oscillations solaires (heliosismologie) ouvre maintenant une possibilité d'analyse 



de la stnicutre du Soleil, et par des effets de levée de dégénerescence paf la rotation, de ia distribution 

Tableau 1 

La chaîne des réaction pp dans le Soleil 

Réaction énergie (MeV) fracrion de la luminosité 

2 p + p +  H + e + + v e  c; 0.420 

OU 
2 p + e - + p +  H + v e  1.442 

2~ + p  4 3 ~ ~ e + y  

7 ~ e  + p + 8 ~ + y  
+ 'B + 8 ~ e *  + e + ve I l  SMeV 

8 ~ e *  +2ci 0.015% 

interne de la vitesse de rotation. 

Le flux de enutnnos solaires, mesuré à Homesialce Goldmine ou 21 Kamioka est dkficient - 
comme il est bien connu - par rapport au flux prévu par l'ktude du "modèle standardu (qui sera défini 

plus loin). Deux hypothèses se présentent : (1) le modhle standard est incorrect, (2) le déficit est dû aux 

propriétés du neutrino ve, les deux hypothèses ne s'excluant pas mutuellement. La première 

proposition est probablement incorrecte, et nous verrons pourquoi. C'est donc vers la deuxième 
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proposition qu'il faut sans doute se tourner. 

2. Le modele standard. 

Le modèle standard est celui d'un Soleil sans rotation, ne présentant pas d'instabilité, ni de 

phénomène de mélange, à l'exception de la zône convective, traitée d'une façon conventionnelle dont 

on peut justifier l'emploi. La description de ce modMe fait partie des classiques et on la trouve dans les 

manuels (Kippenhahn et Weigen ('kchatzman et  rader rie(*) )e t  dans les articles de revue 

(Bahcall et al (3)voir aussi Bahcall (15)) et compte-rendus de colloques (Berthomieu et Cribier (4)). Il 

semble donc suffisant d'en réduire la présentation au saict minimum: 

- Eauilibre hvdrostatiaue. La relation physique importante est l'équation d'état, P(p, T, X, Y, Z), où 

X, Y, 2, symbolisent la composition chimique en hydrogène, hélium et autres éléments, usuellement 

exprimée en mass, avec, évidemment, X+Y+Z = 1. 

Le plasma solaire est presque un gaz parfait, la dégénerescence des électrons est faible, le 

plasma est faiblement corrélé, et le premier coefficient du vine1 est de l'ordre de 0.01. La correction à 

l'équation d'état du gaz parfait est petite mais non négligeable, comme nous le rappelerons à propos des 

réactions thermonucléaires et de la production des neutrinos. On voit donc apparaître la nécessité d'une 

bonne équation d'état. Bien qu'à toutes fins pratiques on dispose, semble-t-il, d'une équation d'état 

satisfaisante (Mihalas, Hummer, Dippen @)), il reste un prob lhe  de principe non résolu : obtenir 

l'accord entre la méthode dite des physiciens (utilisée par ~ogers@)), basée sur la grande fonction de 

partition de Gibbs, et son développemnt suivant les puisances de l'activité, et la méthode dite des 

chimistes (Mihalas et al ), basée sur le calcul de l'énergie libre, compte tenu de toutes les conmbutions 

(neutres, ions électrons), utilisant une description approchée de l'ionisation de pression. D'apr*s 

Chabrier ('1 , les résultats de Mihalas et al sont en accord avec les données expérimentales (ondes de 

choc) obtenues à Livermore National Laboratory. 

-Trdnsfert de chaleur. Dans les étoiles de type solaire, deux régimes peuvent être présents : (1) transfert 

radiatif, et (2) par suite de la présence de l'instabilité de Rayleigh-Bénard, transport convectif. Le 

transfen du rayonnement, dans les conditions de l'équilibre thermodynamique local, ne pose pas de 

question de principe. On écrit usuellement l'équation de transfert 

d 1 KPLr - aT4 = -- 
dr 3 4 x? c (1) 

où K est le coefficient d'absorption et a la constante de Stefan-Boltzmann. Par contre, dans les 



conditions de la structure interne, K est une donnée théorique qui combine les propriétés atomiques 

(transitions entre états lié-lié, lié-libre, libre- libre)^ les effets collectifs (élargissement des raies 

spectrales, déplacement des niveaux, population des niveaux) dus au plasma environnant chaque atome 

ou chaque ion. Depuis les débuts de la mécanique quantique, des étapes importantes ont marqué les 

progrès de notre connaissance de K. Les demiers travaux incluent, aux températures Teff < 1 e.V., 

l'opacité due aux bandes moléculaires, et, en général, une meilleure prise en compte de l'élargissement 

des raies (particulièrement les raies de résonnance). Mais les tables de Los Alamos sont constamment 

en cours de révision et K augment au cours des années ... Les effets sur la structure interne ne sont pas 

nbgligeables, mais paraissent à peu près stabilisés aujourd'hui. 

Le problème de la zône convective est moins satisfaisant. Il s'agit d'une zône instable 

(instablité de ~ a ~ l e i g h - ~ é n a r d ( ' ) ( ~ ) ( ~ ) ) ,  au nombre de Reynolds élevé (101°), donc fortement 
turbulente.Le traitement usuel de la zône convective utilise une phénomenologie qui s'est révélée 

satisfaisante à l'usage, mais qui, du point de vue de la physique, présente des incohérences et 

d'audacieuses approximations. Des travaux beaucoup plus élaborés justifient en partie cette méthode 

d'approche dont, finalement, la qualité vient d'un fait physique essentiel : dans sa plus grande étendue, 

la zône convective est proche de I'adiabaticité. A la base de la zône convective, l'instabilité disparaît et 

I'on entre dans la zône ndiative, la quantité critique 

d log T d log T 
( d r P ) d  - ( F P ) r d  

change de signe et devient positive. Le lieu du changement de signe dépend de I'entmpie de la zône 

adiabatique, mais la valeur de l'entropie atteinte dépend de la structure de la partie non-adiabatique de la 

zône convective, près de la surface du Soleil, là où elle se raccorde à l'atmosphkre en équilibre radiatif. 

Le rôle de la zbne convective dans le calcul du modèle sera précisé plus loin. 

- Réactions nucléaires. C'est peut-être le domaine de physique le mieux connu ?t l'heure actuelle, même 

sides ambliontions peuvent être encore apportées aux valeurs des sections efficaces. A l'exception de la 

réaction pp, toutes les réactions importantes pour le Soleil ont été étudiées au laboratoire, la diffiulté 
restant d'opérer une extrapolation correcte jusqu'aux basses énergies (quelques keV) où se produisent 
effectivement les réactions. 

- Calciils de modèles. La technique habituelle consiste à partir d'un modkle approché chimiquement 
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homogène. Très rapidement, le modèle évolutif a perdu la mémoire des conditions initiales, si bien que 

des calculs plus raffinés, dans lesquels on suit un modèle en contraction vers le régime quasi 

stationnaire de l'équilibre radiatif, ne donnent pas des résultats sensiblement différents. La composition 

chimique initiale doit être proche de ce que l'on appelle abondance cosmique des éléments. On fait 

évoluer le modèle avec les contraintes de stabilité (Rayleigh-Bénard), toute zône convective étant 

chimiquement homogène. II s'agit d'obtenir à t = 4.55 . 109 ans un modèle ayant le rayon et la 

luminosité solaires. On dispose de trois paramètres, Y, Z et un paramètre a qui décrit l'efficacité du 

transpon convectif, pour satisfaire aux trois contraintes L = Lg , R = Rg, à t = îo. Un modèle solaire 

typique a les propriétés suivantes : 

X = 0.7, Y = 0.28, 2 = 0.02, 

rHa = 0.7 Ro. 

3 T c =  1.5. 107 K, pc = 150gcm- , Xc=0.33, Yc =0.65 

(en vous épargnant les décimales). Au cours de son évolution, le Soleil a probablement eu pendant le 

premier milliard d'années une zône convective centrale qui s'est contractée jusqu'h disparaître, avec un 

effet non négligeable sur la composition chimique des régions centrales. A t  =O,  la luminosité du Soleil 

était environ 0.7 luminosité actuelle. 

3.Le flux de neutrinos. 
L'expérience de  avis(^) utilise comme récepteur le chlore 37C1, sous la forme de 

tétrachloréthylène, dans la réaction 

3 7 ~ ~  + v 4 37A + e- 

prenant place dans une piscine de 600 m3 située à 1500 mètres sous terre, h Homestake Goldmine. 

L'argon 3 7 ~  est ensuite drainé par un courant d'hklium, condensé, capturé sur du charbon actif et l'on 

compte le nombre de coups dûs à la radioactivité de l'argon 3 7 ~ ,  de période deux mois. Des 

expériences test, à partir d'une quantité calibrée de 3 7 ~  montrent que l'efficacitk du balayage par 

l'hélium est de 99%. Un élément essentiel est de tenir compte du bmit de fond (rayons cosmiques, 

radioactivité des parois). Un bassin d'eau protège le tetrachloréthylène des neutrons de la paroi en les 

themalisant. 

Le seuil de capture de 0.8 MeV environ a pour conséquence que seuls sont détectés les 

neutrinos de capture des électrons par 7 ~ e  et les neutrinos du bore 8~ radioactif. La production des 

neutrinos du béryllium et du bore est très senible à la température, si bien que l'expérience de Davis 

apparaît non seulement comme un test des réactions nucléaires se produisant dans le Soleil, mais 



comme un test des modèles solaires eux-mêmes. 
Dans l'expérience de Kamiokande (Bahcall (15)), les neumnos diffusent sur les électrons de 

la piscine de 640 tonnes d'eau et on les détecte par le rayonnement Cerenkov des électrons de récul. 

Le flux de neutrinos prévu dépend naturellement du modèle utilisé, lui-même sensible aux 

données physiques, principalement équation d'état, opacités et composition chimique, d'oh des 

différences entre les flux de neutrinos donnés par les modèles solaires publiés au cours des dernières 

années. 
L'unité étant le SNU, soit une capture par seconde et par ld6 atomes, le flux de neutrinos 

mesuré et théoriques est le suivant : 

mesures: 

Homestake : 2.33 f 0.25 SNU's (E > 0.83 MeV) 

Kamioka : 3.08 f 1.18 SNU's (E > 9.3 MeV ) 
Modèle standard 

Bahcall et al : 7.9 1 2 . 6  SNU's (E s 0.83 MeV) 

Turk-Chièze et al : 5.8 rt 1.3 SNU's (E > 0.83 MeV) 

Lebreton et Maeder : 6 SNU's 

L'écart par un facteur de l'ordre de 3 a été évident dès la fin des années 1970 et de nombneux 

efforts ont été effectués pour essayer d'expliquer cet écart entre le flux prévu et le flux observé. 

4. Problème des modèles solaires. 

En raison de la haute sensibilité de la production de neutrinos à la température 

(O,(B)=T~.~) la premièe idée a été que les modèles fournissaient une température centrale du Spleil 

trop élevée, d'où le travail effetué pour obtenir la meilleure qualité possible du modèle standard. . , 

Le taux de production d'énergie par la réaction pp (la plus lente) est en ? ,OU à peu près. 

Une faible modification du modèle, (6TJïc s -0.05), peut à la fois donner la luminosité cherchée et un 

flux de neutrinos beaucoup plus faible.Cela peut résulter de modifications de l'opacité, de la 

composition chimique, des sections efficaces des réactions thermonucléaires. Avec les contraintes sur 

la luminosité, L(tO) = Lo. sur le rayon, R(tO) = Roy et sur la composition chimique, il paraît difficile 

de modifier sensiblement le modele standard. Les données récentes sur l'intérieur du Soleil à partir des 

mesures d'oxillations solaires (héliosismologie) (sur lesquelles nous reviendrons) réduisent ençore la 
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marge de manoeuvre. D'où les tentatives d'expliquer le déficit de neutrinos solaires au moyen de 

modèies non-standard, le principe en étant d'abord d'abaisser la température centrale du Soleil. 

Modèles avec diffusion turbulente. 

L'hypothèse de la difusion turbulente avait été introduite afin d'inhiber le processus de hage 

gravitationnel des éléments qui, dans certaines étoiles, produirait des anomalies spectrales exaêmes. 

Son extension à l'ensemble du Soleil paraissait possible(10). La courbe d'abondance de 3He présentant 

un fort gradient (fig.l), la diffusion turbulente pouvait apporter une quantité appréciable de l'isotope 
3He dans les régions centrales. L'apport d'énergie correspondant abaisse la 

, ar -  - -  , , , , y  -- 7-1 

., 

--- m 
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Fig.1. Abondance de 3He dans le Soleil pour différentes valeurs du coefficient de diffusion turbulente 
caractérisé par le nombre de Reynolds Re* (Schatzman et ~aeder('O)) 

température centrale et réduit la production de neutrinos. Le processus de diffusion, en même temps, 
entraîne une partie de l'hélium 4 ~ e  vers l'extérieur.La masse moyenne par particule libre est moins 

élevée que dans le modèle standard. Le coefficient de diffusion DIUrb = Re* v , nécessaire 

l'explication du déficit en neutrinos solaires, avec Re* = 100, donne une structure en composition 

chimique du Soleil actuel incompatible avec les données de l'héliosismologie. 

- WIMP's. 

L'hypothèse cosmologique 



où H est la constante de Hubble, G la constante de la gravitation universelle, et p la densité moyenne de 

matière dans Sunivers, conduit à placer dans l'univers une importante quantité de matiére obscure 

(90% deVdark matter"). Quelle est la nature de cette matière obscure ? Il pourait s'agir de nouvelles 

particules, ayant une interaction faible avec les particules connues, mais ayant une interaction 

gravitationnelle normale, d'où le nom de "Weakly Interacting Massive Particles". Ces WIMP's, 

distribuées dans notre galaxie dans un halo sphérique sans rotation, pourraient avoir été capturées par le 

Soleil depuis sa formation('l), en balayant à la vitesse de 230 km s-' les particules du halo.La masse 

totale ainsi capturée serait une fraction très petite de la masse solaire (10-16). Ces particules, de faible 

section eficace avec les électrons et protons du Soleil, auraient un libre parcours important, et 

conmbueraient sensiblement ii la diffusivité thermique ds régions centrales du Soleil. Le résultat serait 

une température centrale du Soleil un peu plus basse, sans changement appréciable de la distribution de 

la composition chimique.(accord avec l'héliosismologie) et abaissement du flux de neutrinos. 

La masse et la section efficace des WIMP's peuvent être choisis de façon à satisfaire les 

conditions requises. L'aspect ad hoc de l'hypothèse est gênant. Une expérience de détection des 

WIMP's, s'ils existent, est en cours de réalisation (Spiro-Sadoulet). 

5. Aeliosismologie et test des modèles solaires(2). 

Deux types de perturbations peuvent se propager dans le Soleil, celles pour lesquelles la 

force de rappel est la gravité (comme pour les ondes dans l'océan) et celles pour lesquelles la force de 

rappel est la pression (ondes acoustiques). La découverte, il y a plus de vingt ans des oscillations 

solaires a entraîné la mis en oeuvre de toute une série de mesures : (1) variations globales de la vitesse 

radiale du Soleil, (2), variations locales, sur de petites aires, de la vitesse radiale B la surface du Soleil, 

(3) mesures de haute précision des variations de la luminosité solaire. Actuellement, on a identifié 

seulement les modes de pression. 

L'analyse de Fourier des variations v(t) de la vitesse permet de mettre en évidence tout un 
spectre de fréquence (plusieurs milliers de fréquences propres ont été identifiées) dont l'analyse repose 
sur les solutions du problème hydrodynamique de détermination des fréquences des.diférents modes 

propres du Soleil. 

Les oscillations peuvent se décrire par 3 nombres qui quantifient les modes : I'ordre n 

(nombre de noeuds entre le centre et la surface), le degrè 1 (correspondant au développement en 

fonctins sphériques PI,), et le nombre m de -1 à +1 , qui décrit les propriétés azimuthales (fonctions 
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sphériques Pnh) .  Du point de vue des fréquences, seule la rotation lève la dégénerescence des modes 

m. 

Du point de vue qui nous intéresse ici, ce sont les modes d'ordre élevé (n de I'odre de 20) et 

de bas degrè (1 = 0,1,2,3) qui proviennent des régions profondes du Soleil et qui nous permettent 

d'accéder à la structure interne du Soleil. Les fréquences intéressantesdu point de vue de I'arnplitude 

des modes se situen aux alentours de 3000~s-l  (environ 5 minutes). La formule asymptotique (n 

grand), du type solution WKB, qui donne les fréquences a la forme suivante : 

l(1.1) "", = (n*a}I,,-A- 
O0 

où 
R 

.;=f - c 

est deux fois le temps de propagation du son du centre à la surface, c étant la vitesse propagation du 

son . Il y a ainsi un espacement oo approximativement uniforme entre modes de même degrè mais 

d'ordre différent. On a donc approximativement vnl = v,.~, 1+2. Cette distribution des fréquences est 

bien celle qui a été observée. La différence de fréquence 6vnl - 6n-1,1+2 dépend de n+l mais varie 

lentement lorsque l'on considère des modes d'ordre élevé. On peut écrire : 

Svnl = (41 + 6) Do 

et Do est proportionnel à 

1 $ dr 

christensen-~als~aard('~) donne les résultats reportés ici dans le tableau II. 

Gough et Kosovitchev (14) ont procédé à une inversion des données d'héliosismologie pour 

obtenir sous la fornre d'une correction à un mùodèle standard les propriétés des régions centrales du 

Soleil. Pouce faire, les données héliosismologiques doivent être complétées par les conditions de 

i'équlibre radiatif (égalité entre le flux d'énergie thermonucléaire et le flux radiatif) et les données de 



Tableau II 
Fréquence fondamentale et différence de fréquence 

Fréquences O0 "0 

Duval1 et al ( 1 3 ) ,  Observations 135,15 pHz 1.487 ~ H Z  
Mihalas et al (5X'2), modèle standard 135.57 1.500 
Schatzman-Maeder(lO), modèle avec diffusion 136.68 1.974 

i'équation d'état. Il est alors possible d'obtenir les corrections Sp, ST, SX (teneur en hydrogène) au 

modèle standard et de calculer, grâce aux relations donnant le taux de production des neutrinos, 

de calculer le flux de neutrinos et ramènent ainsi le flux de Bahcall et al (x) de 7.9 à 5.5. This would 

bnng the flux of Turk-Chièze to 4.04. 

6. L e  déficit de neutrinos solaires : effet ~ikhe~ev-~rnirnov-~olfenstein(~~). 

L'explication la plus vraisemblable du déficit de neutrinos solaires découle de I'hypothèse 

de ~ontecorvo( '~) sur la masse des neutrinos. Wolfenstein a montré qu'au cours de la propagation 

dans la matitre un nouvel échange v v apparaît, dû à la différence dans les processus de diffusion 
e CI 

élastique des ve et des vK ( fig. 2). Mikheyev et Smirnov (17) ont montré I'effet important de cette 

différence sur le flux de neutrinos solaires. 

Un contrôle essentiel de I'expkrience de Davis est en cours avec des détecteurs de 

gallium, dont le seuil de capture se situe à 0.233 MeV (SAGE, Soviet Amencan Gallium Experiment, à 

Baksan dans le Caucase avec 60 tonnes de gallium; GALLEX, expdrience européenne, en cours dans le 

tunbnel du Gran Sasso en Italie, avec 30 tonnes de gallium). L'avantage de l'expérience avec le gallium 

est de pouvoir détecter les neubinos de la réaction ppI, dont i'knergie maximale est 0.420 MeV, et dont 
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Fig.2 a-c. Diagrammes de la diffusion élastique des neutrinos. Les diagrammes a et c correspondent à 
la diffusion des neutrinos e avec échange de particule Z (courant neutre) et W (courant chargé); b 
correspond au diagramme d'échange par courant neutre pour neumno p. 

le flux est indépendant du modèle solaire, puisque directement proportionnel A la luminosité solaire. Le 
flux prévu (ppI + ppII + ppIII) est de 132 SNU. 

On peut écrire (Bouchez et al (18)) I'équation de propagation dans la matière : 

où (3 est l'angle de mélange dans le vide. L'angle de mélange instantané est donné par 
sin20 

tg20,= 
1" cos20 - - 
Io 

où 

4zp IV=-  
Am 

est la longueur dbscillauon dans le vide et 

27~ 1.624. logcm 1 
O - 12GN - ( ~ 1 6 . 1 0 ~ ~ )  



Ceci donne une longuer instantanée d'oscillation dans la m a t i k ~  

On dit qu'il y a résonance pour la valeur maximale de lm, 

1" lm= - 
sin20 

atteinte pour Io = 4 cos 20. On peut obtenir une solution approchée de l'équation de Schrodinger pour 

un angle de mélange dans le vide petit ,en supposant un variation linéaire de la densité au voisinage de 

la résonance. On obtient alors la probabilité de détection d'un neutrino-e, 

Bahcall et ~ e t h e ( ' ~ )  écrivent 
Cjurnp . =a 

v e  v, 

l'indice "jump" se référent A l'effet de croisement des niveaux. Il reste alors, bien entendu, faire 

l'intégration sur le spectre des neutrinos produits.Dans le domaine où la resonance peut se produire, la 

quantité -(l/N)(dN/dt), en unité de rayon solaire vaut 10.54 (~ahcall,~ethe('~)). On choisit la quantité 

Cjmp pour accorder le flux des neutrinos calculés au flux observé par Davis, ce qui donne 

Cjump = (10.5 f 5.5) MeV. 

On peut alors calculer le flux de neutrinos détectables dans l'expérience de diffusion des neutrinos de 

Kamiokande, 

OVMSW @stand Ee > 7.5 MeV 

pour des électrons ayant une énergie de recul au dessus de 7.5 MeV. Bahcall en déduisent une 

6 2 différence de masse Am2 10- eV et pour les neutrinos de faible knergie de i'expérience au 

gallium,un flux .vMSW(ppI+ppII+ppIII) = 5 SNU, le flux détectable prévu, en l'absence de l'effet 

MSW étant de 132 SNU. 



7. Variabilité. 

Les données de Davis (fig. 3) laissent soupçonner, mais pas de façon conavaincante, 
2a, 7 7  
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Fig. 3. Production de 37A (haut) et anticorrélation des moyennes glissantes sur 5 extractions avec 
I'activit6 solaire (bas) 

car la barre d'ereur il chaque "run" est grande, une anticomélation entre le flux de neutrinos observés et 

i'indice d'activité solaire (nombre de taches). On n'a trouvk jusqu'à présent aucune explication valable 

de telles variations de flux des neutrinos solaires (presqu'un facteur 3). 
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