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Effets de la dépendance en impulsion du potentiel sur le flot de la

matière nucléaire.
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Abstract: A flow analysis on symmetric and asymmetric reactions from 100 to 400 MeV/n is performed in
the framework of the semi-classical Landau-Vlasov approach. Two different trends are present : at lower energies
the flow is governed by the momentum dependence of the nuclear optical potential, whereas at higher energies
its density dependence plays a crucial role leading to a rather pronounced sensitivity to the incompressibility
modulus.

Dans le cadre de notre modèle semi-classique de
Landau Vlasov, nous avons regardé l'effet de la dépen-
dance en impulsion du potentiel sur l'observable de flot
de la matière nucléaire. Cette observable devrait nous
permettre d'extraire des informations sur la valeur du
module d'incompressibilité (A'oo) et sur la dépendance
en impulsion du potentiel nucléaire.

Les ingrédients de notre modèle sont le potentiel
à un corps et la section efficace de collision nucléon-
nucléon dans le milieu.. Nous avons utilisé dans nos
calculs la section efficace nucléon-nucléon libre. Pour
ce qui est du potentiel, nous avons utilisé soit des inte-
ractions locales de type Zamick avec A'oo = 200MeV
et A'oo = ZSQMeV , soit des interactions dépen-
dantes de l'impulsion (basées sur la force de Go-
gny) avec un module d'incompressibilité faible (A'oo =

228MeV)pour DlGl/DlG7et fort (A'TO > iOQMeV)
pour D1G3/D1G8.

forces
Dl-Gl
D1-G3
D1-G7
D1-G8

m* /m
0.67
0.67
0.56
0.56

K
228
360
228
300

oo
MeV
MeV
MeV
MeV

Table 1 : Principales caractéristiques des interactions
non locales.

Le paramètre de flot de la matière nucléaire [1] est
défini de la manière suivante :

(d<Px> lm\
\ dY ),

où < Px > représente la valeur moyenne du moment
transverse dans le plan de réaction, Y la rapidité de la
particule et Ycm la rapidité du centre de masse.

L'étude du système symétrique Nb+Nb pour le-
quel de nombreuses études expérimentales [3] existent
a permis de mettre en évidence l'effet de la dépen-
dance en impulsion du potentiel. Sur la figure 1, on a
reporté le flot en fonction de l'énergie incidente dans
le laboratoire.
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Fig. I :Flot en fonction de l'énergie incidente dans le
laboratoire pour le système Nb+Nb à b=4fm

On s'aperçoit qu'en dessous de 250 AMeV, nos
forces dépendantes de l'impulsion donnent des résul-
tats très proches les unes des autres et en accord avec
les données expérimentales. Pour des énergies inci-
dentes supérieures, on note un effet de la compressibi-
lité qui se traduit par un flot plus important pour les
forces dures(A'oo > 300MeV). La différence entre les
couples (D1G1-D1G3) et (D1G7-D1G8) résulte d'une
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mauvaise reproduction à haute énergie de la partie
réelle du potentiel optique par le premier couple. Cela
se traduit par un caractère répulsif plus faible pour
(D1G1-D1G3). De cette analyse Nb+Nb on trouve que
l'on peut reproduire les données soit avec une force lo-
cale ayant Koo = 380MeV soit avec une force dépen-
dante de l'impulsion ayant A'oo = 228MeV.

Afin de résoudre cette ambiguïté, nous nous
sommes intéressés au système asymétrique Ar+Pb à
400AMeV. Le résultat de cette étude se trouve sur la
figure 2 où on a reporté le paramètre de flot en fonc-
tion du paramètre d'impact. On voit que seules les
forces dépendantes de l'impulsion reproduisent les don-
nées expérimentales sur toute la gamme de paramètre
d'impact. Les forces locales sous estiment systémati-
quement la valeur de paramètre de flot.

En conclusion, l'étude simultanée d'un système sy-
métrique et d'un système asymétrique montre que
seule une interaction dépendante de l'impulsion est en
mesure de reproduire l'ensemble des données expéri-
mentales sur le flot de la matière nucléaire. Cela nous
permet de fixer une valeur du module d'incompressibi-
lité autour de 230 MeV. Ce résultat est en accord avec
une étude similaire réalisée par Pan et al [2].
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Fig. 2 : Flot en fonction du paramètre d'impact pour
Ar+Pb à 400AMeV.
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