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Introduction
Cette these se propose d'etudier, al'aide du modele du gaz sur reseau, quelques unes
des caracterisitiques des transitions de phase dans les systemes finis, a:fin de proposer des
observables pertinentes pour la mise en evidence d'une eventuelle transition de phase de
type liquide gaz dans la multifragmentation nucleaire. Les transitions de phase sont des
phenomenes communs a tous les systemes complexes en interaction. Elles sont universelles
et leurs caracteristiques ne dependent que de la classe d 'universalite des systemes etudies.
Differents types de transition de phase peuvent @tre consideres : thermodynamiques [1] ou
percolatives [2] par exemple; elles peuvent @tre egalement vues comme un changement
des proprietes de symetrie du systeme [3]. Nous concentrerons notre etude sur les transitions de phase thermodynamiques. Celles-ci dependent de l'hamiltonien d'interaction
entre les elements constitutifs du systeme, en particulier lorsque l'interaction est attractive a moyenne portee et repulsive a plus courte portee: le potentiel de Lennard Jones
en est un exemple typique. Les systemes interagissant par une telle interaction (systemes
de Van der Waals) subissent une transition de phase du premier et deuxieme ordre qui
appartiennent ala classe d'universalite connue sous le nom de liquide gaz.
Toute transition de phase thermodynamique est caracterisee par le potentiel thermodynamique correspond ant au choix de l'ensemble statistique: il est defini comme la
variable minimale al'equilibre; par exemple l'energie libre est minimale dans l'ensemble
canonique. La discontinuite de la derivee n ieme du potentiel definit la transition du n
ieme ordre. Nous nous limiterons principalement a l'etude des transitions thermodynamiques du premier odre. Dans ce cas, pour une transition de type liquide gaz, le parametre
d'ordre est defini par la difference des densites liquide et gaz. La discontinuite des potentiels thermodynamiques peut etre reliee au passage par zero de la fonction de partition
canonique dans le cadre de la theorie developpee par Lee et Yang [1].
Lors d'une transition du premier ordre liquide gaz, le passage de la phase liquide a la
phase gazeuse passe par une zone de coexistence de phases. Dans le cadre des theories de
champ moyen (comme par exemple la theorie de Van der Waals) la coexistence de phases
est differenciee par l'instabilite du systeme homogene par rapport a une separation en deux
phases. En effet, le potentiel thermodynamique calcule a partir de la fonction de partition
devient convexe dans la region de la transition de phase. Une interpolation lineaire dans
cette region minimise la valeur du potentiel thermodynamique et done correspond a la
veritable configuration d'equilibre. Cette interpolation lineaire est connue sous le nom
de construction de Maxwell. D'un point de vue physique, elle consiste a melanger en
proportions lineaires le deux types de configurations homogenes (phases) accessibles a
l'approximation de champ moyen. D'un point de vue mathematique elle implique que
1
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le potentiel thermodynamique presente des non-analycites dans les transitions de phase
du premier ordre. Un exemple bien connu est la prediction pour la transition de phase
liquide-gaz d'un plateau de temperature constante en fonction de l'energie dans la zone
de coexistence si la transition est faite a pression constante.
Le nombre fini de constituants d'un petit systeme ne nous permet pas d'appliquer
directement la thermodynamique que nous venons de presenter. En effet, il induit des
contributions importantes, notamment en energie, de la surface. Par consequent l'energie
libre d 'une combinaison lineaire de deux phases ne sera pas la combinaison lineaire des
energies libres, ce qui signifie que l'introduction d'une phase mixte ne conduit pas a la
construction de Maxwell dans un systeme fini. De plus, le calcul de la fonction de partition
[4] aboutit a une somme de fonctions analytiques: on s'attend a ce qu'aucune discontinuite ne nous permette de signer une transition. Ceci n'implique pas que le concept de
transition de phase ne puisse pas s'appliquer aux systemes finis. Une definition rigoureuse
de transition de phase a ete introduite dans la litterature et concerne la thermodynamique
ainsi que les proprietes des agregats issus de la fragmentation des systemes finis. n a ete
demontre que pour un systeme fini, tout defaut de courbure dans le potentiel thermodynamique en fonction de la variable extensive associee, signe la transition de phase. Ceci
amene naturellement a considerer l'existence de capacites calorifiques negatives [5] [6].
D'autre part le groupe de renormalisaton [2] [7] predit des lois d'echelle bien definies
aux alentours du point critique, avec des comportements en loi de puissance caracterisees
par des exposants critiques qui ne dependent que de la classe d'universalite. Par exemple,
la distribution en taille des fragments devrait ~tre une loi de puissance d'exposant T au
point critique pour les systemes infinis. La transition de phase du deuxieme ordre est
reconnue dans le systeme fini en etudiant l'evolution des exposants critiques avec la taille
du systeme ("finite size scaling ll ). Les effets de taille finie aboutissent a une observation
de ce comportement aussi en transition de phase du premier ordre, i.e. a l'interieur de la
zone de coexistence. Dans ce dernier cas le comportment "pseudocritique" disparait vers
la limite thermodynamique.
D'un point de vue experimental, les transitions de phase sont recherchees en physique
nucIeaire depuis une vingtaine d'annees [8] dans la multifragmentation des noyaux chauds
induits par collisions [9] [10]. Cet effort doit ~tre mis en parallele avec la physique des
agregats d'atomes, OU des observables analogues sont mesurees [11] [12]. Dans le premier
chapitre de cette these nous introduirons un formalisme statistique qui permet de decrire
de tels systemes ouverts et nous illustrerons ce formalisme dans le cadre du modele du
gaz sur reseau dans les chapitres 2 et 3. Nous proposerons les fluctuations d'energies
partielles comme observable directement mesurable de capacite calorifique negative. Nous
proposerons une generalisation de la definition des transitions de phase dans les systemes
finis dans le chapitre 4. Cependant la mesure directe [9] de grandeurs thermodynamiques
est demande une detection quasi-parfaite et une selection des donnees tres perfectionnee.
Ainsi les fragments issus de la multifragmentation sont-ils la principale observable, dont
le comportement (en multiplicites, en distributions en taille) est relie a l'occurence d'une
transition de phase a travers plusieurs approches theoriques [5] [13] [14] [15] [16] [17]
[18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]. Dans le chapitre 5 nous chercherons a correler la
thermodynamique et les informations issues des fragments.
Afin de considerer une description la plus realiste possible dans un systeme nucleaire,

3
nous considererons les effets coulombiens (chapitre 6). Enfin, nous aborderons l'inclusion
de la nature fermionique des nucleons, qui se traduit par des eH"ets d'isospin et quantiques.
Ces points seront abordes en partie dans les perspectives du chapitre 7.

4
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Chapitre 1
Transition de phase dans les noyaux
La forme du potentiel nucleaire, attractif cl longue portee et fortement repulsif cl courte
portee, ressemble a un potentiel intermoleculaire de Van der Waals. Cette analogie laisse
supposer que la matiere nucleaire infinie a le m@me comportement qu'un fluide de Van
der Waals, present ant une transition de phase de type liquide-gaz. A temperature nulle,
le noyau a en outre des proprietes proches de celles d'une goutte liquide: la formule
de Bethe-Weizsacker en est un exemple. Lors de collisions nucleaires OU il est fortement
chauffe, ce liquide peut traverser des zones de temperature, de pression et de volume qui
le con dui sent vers une transition de phase liquide-gaz.
De
par:

fa~on

generale, une transition de phase est caracterisee dans les systemes infinis

- un parametre d'ordre, qui caracterise chaque phase. Par exemple, pour une transition
liquide-gaz, il est donne par la difference des densites liquide et gaz j
- la discontinuite de la derivee d'ordre n du potentiel thermodynamique par rapport
a 1'une (ou plusieurs) de ces variables indique une transition de phase d'ordre n.

1.1

Transition de phase du premier ordre dans les systemes infinis

Nous nous interessons ici particulierement aux transitions du premier ordre: le parametre d'ordre est discontinu, ainsi que la derivee premiere du potentiel thermodynamique.
Ses derivees premieres sont les equations d'etat, reliant les variables extensives aux variables intensives. Si la temperature est le seul parametre intensif, une transition du premier ordre correspond a une discontinuite de l'energie en fonction de la temperature. Ceci
implique de se placer dans l'ensemble canonique, puisque 1'on suppose le controle des
parametres extensifs comme le montre la figure (1.1).
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FIG. 1.1 - Lorsque la temperature est fixee, la courbe calorique est discontinue entre deux
valeurs de l'energie lorsque l'on traverse la zone de coexistence.

maintenant dans l'ensemble microcanonique a. l'energie E; nous focaliserons notre inter~t sur cet ensemble par la suite. Vu que la temperature T et l'entropie
sont reliees par :
Pla~ons-nous

T- 1 =

as

aE

(1.1)

si l'on choisit l'ensemble associe aux variables intensives, dans le cas d'un systeme fini, la
divergence des derivees de la fonction de partition qui conduit aux discontinuites dans les
variables thermodynamiques ne peut pas se presenter, la fonction de partition etant une
somme analytique sur un nombre fini de termes. La discontinuite de l'ensemble canonique
est devenue une temperature constante dans toute la zone de transition. La construction de
Maxwell correspond cl. une telle transition. A pression constante, la temperature presente
un plateau quand l'energie augmente. En consequence, l'entropie S a un comportement
lineaire en fonction de l'energie entre les energies EL du liquide et Ea d . gaz, comme le
montre la figure (1.2). La chaleur latente est Ea - EL.

FIG. 1.2 - L'entropie est une fonction lineaire entre l'energie du /iquide EL et du gaz Ea.

1.2. Systemes finis
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La linearite de l'entropie en fonction de l'energie provient de son additivite qui s'ecrit :

S(E)

= a(E)SL(EL) + (1 -

a(E))SG(EG)

avec E = a(E)EL + (1 - a(E))EG et oil SL (SG) est l'entropie de la phase pure liquide
(gaz). En melangeant de fa~on lineaire des proportions lineaires a de liquide Let (1 - a)
de gaz G, l'entropie augmente lineairement entre EL et EG. Ceci montre qu'une transition
du premier ordre correspond cl une coexistence de phases.
Le comportement des derivees de l'entropie d'ordre superieur signent egalement la
transition et, par exemple, cl l'ordre 2, on obtient la capacite calorifique, qui est discontinue
et diverge entre EL et EG car:
1
a-I = -T2

((PS)
8E2

(1.2)

Nous avons rappeIe la definition des transitions de phase des systemes infinis, cl travers
l'entropie, la temperature et la capacite calorifique. Nous allons evaluer les effets de taille
finie sur ces grandeurs.

1.2
1.2.1

Systemes finis
Choix de l'ensemble statistique

L'etude des systemes infinis repose sur le calcul de valeurs moyennes d'observables dont
les fluctuations statistiques relatives sont negligeables. En effet celles-ci se comportent
comme l/VN en not ant N le nombre total de particules. N etant de l'ordre du nombre
d' Avogadro pour les systemes macroscopiques, cette hypothese est en general tout cl fait
justifiee.
Considerons maintenant des systemes constitues d'une centaine de particules: la distribution d'energie canonique ne peut plus se rarnener cl une Dirac 8( < E » comme dans
l'ensemble microcanonique. Ainsi les fluctuations statistiques aboutissent, dans un systeme fini, cl la non-equivalence des ensembles statistiques. nest donc necessaire de choisir
un ensemble particulier, selon la pertinence des informations qu'il perrnet d'extraire.
Du point de vue de la phenomenologie nucleaire, il est donc necessaire de definir un
signal de transition de phase, si elle existe, dans un systeme fini, et ce dans le cadre d'un
ensemble statistique particulier, oil au moins une variable thermodynarnique est extensive.
Dans le cas de la transition liquide-gaz, les ensembles canonique et grand-canonique [14]
permettent de definir comme signaux de transitions de phase une anomalie de la thermodynarnique: dans les deux ensembles, ils sont associes cl une compressibilite (derivee de la
pression par rapport au volume) negative, et cl une derivee negative du potentiel chimique
par rapport au nombre de particules dans l'ensemble canonique. La pertinence d'un ensemble microcanonique a ete egalement mise en evidence depuis plusieurs annees [29] cl
travers une capacite calorifique negative [30]. Le choix de cet ensemble est principalement
base sur des considerations d'energie de surface du systeme et sur le fait que l'energie est
un parametre d'ordre.

8

1.2.2

Chapitre 1. Transition de phase dans les noyaux

Influence des interfaces

Dans le systeme infini (ala limite thermodynamique) l'energie de surface n'est jamais
consideree, car elle est negligeable par rapport aux termes de volume. L'energie est donc
une grandeur additive.
En revanche, un nombre fini de constituants induit un role relatif important aux surfaces dont nous allons evaluer les consequences sur les grandeurs thermodynamiques dans
l'ensemble microcanonique. Pour cela, nous etudions la densite d'etats microcanonique
W, qui est reliee a l'entropie par :
B=lnW

Si l'on repartit les etats en deux categories, l'une de type liquide et l'autre de type
gaz, nous notons WL le nombre d'etats de type liquide et WG celui du gaz. Nous pouvons
dasser les evenements selon leur configuration: par exemple, les evenements avec un gros
fragment et quelques monomeres, DU les evenements ayant des fragments de petite taille.
A la limite thermodynamique, ces deux categories choisies en exemples pourront @tre
identifiees respectivement comme le liquide et le gaz.
Le gaz apparait apres une energie seuiI comme le montre la figure (1.3). La densite
d'etats WG croit en general plus vite que WL car elle correspond a une phase plus desordonnee. Si l'ouverture de seuiI se fait de fa~on brut ale, i. e. si la croissance relative de
WG par rapport a WL est suflisamment forte, le logarithme de la densite d'etats totale
W = WL + WG peut presenter une region convexe. La consequence directe de la presence
d'une region convexe de S est une inversion de pente dans la courbe calorique d'apres la
relation 1.1 et, de fa~on equivalente, une capacite calorifique negative 1.2. Dans la suite,
nous allons definir des observables qui donnent directement acces a la capacite calorifique.
Ceci est completement different d'une approche purement canonique a chaque temperatu:e canonique {3-1 correspond une seule energie moyenne, ce qui signifie que la courbe
ca .orique canonique est par construction monotone et ne peut presenter une inversion
de pente. En effet, dans l'ensemble microcanonique, la convexite dans l'entropie ne peut
@tre supprimee par une construction de Maxwell car dans un systeme fini l'interface entre
les deux phases ne peut @tre negligee. Tout melange n de liquide EL et (1 - n) de gaz
EG aboutit a l'energie nEt + (1 - n)EG' L'energie du liquide est Et > EL du fait de
l'energie de surface: les partitions du systeme fini appartenant a la zone de coexistence
sont decalees vers les energies superieures [29] [31].
A la limite thermodynamique, les surfaces etant negligeables par rapport au volume,
le defaut de concavite dans l'entropie mincrocanonique disparait et les ensembles deviennent equivalents. On pourrait penser que dans la region de coexistence les differentes
configurations obtenues en considerant l'emplacement relatif des deux phases donnent
une contribution positive a l'entropie, qui pourrait compenser l'effet de suppression dft
a l'energie de surface, et ainsi combler le defaut de concavite. Toutefois la positivite de
la tension superficielle implique que l'energie libre F =< E > -TB est une fonction
decroissante de la taille, c'est-a-dire que le gain entropique dft a une surface accrue ne
compense pas la perte energetique: en diminuant la taille du systeme de ~A, pour une
energie microcanonique determinee, le nombre de configurations diminue d'un facteur

1.3. Fluctuations d'energie parlielle
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f1W
f1F
W =F
ce qui signifie que l'entropie du systeme fini se situe au-dessous de la construction de
Maxwell.

FIG. 1.3 - L 'entropie du liquide eroit avee l'energie. Apres une energie seuil Eaeui/, la

densite d'etats de la deuxieme phase eroit plus vite que celle du liquide. L 'entropie totale
lnW = In(WL + Wo) est representee en pointilles.

1.3

Fluctuations d'energie partielle

Si l'on se place dans l'ensemble microcanonique, nous pouvons proposer une observable
accessible experimentalement qui correspond au signal de capacite calorifique negative:
des fluctuations "anormales" d'energie cinetique [30]. Afin de les extraire, nous partitionnons l'energie en energie cinetique El et potentielle E 2 • Elles sont contraintes par la
conservation de l'energie totale E = El + E2 si l'espace des positions rest independant
de celui des impulsions if i. e. pour un systeme classique dans lequel les interactions ne
dependent pas de l'impulsion [30]. Dans ce cas la densite d'etats totale s'ecrit:

(1.3)
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Ohapitre 1. Transition de phase dans les noyaux

Afin d'extraire les fluctuations d'energie cinetique nous pouvons ecrire la distribution
d'energie cinetique pour une energie totale donneeE:
P (E) = WI (E I )W2 (E - El)
E
I
W(E)

(1.4)

et nous allons etudier les moments d'ordre 1 et 2 de cette distribution.

1.3.1

Temperature

La temperature est calculee cl partir de la derivee premiere de PE(EI ). Elle est representree schematiquement sur la figure (1.4.). Il existe des cas modeles [32] pour des
systemes interagissant aec des forces cl longue portee dans lesquels la distribution d'energie cinetique peut devenir bimodale (ce qui implique que l'energie cinetique joue le role
d'un parametre d'ordre, voir chapitre 4). Toutefois, pour les interactions cl courte portee
les distributions d'energie cinetique sont en general norm ales [33] et tendent vers une
gaussienne a. la limite des grands systemes cl cause du theoreme centrallimite.
Reecrivons l'equation 1.4 en fonction des entropies partielles:
PE(EI ) =

eSI(EJ)+~(E-Etl-S(E)

La derivee de PE(EI ), ou de InPE(EI ) s'annule pour l'energie El la plus probable, El:
8lnPE (EI ) I _ BSI I
BEl
EI - BEl El

_ BS2 I

-

0

BEl E-El-

ce qui nous permet d'ecrire:
TI(EI )

= T2(E -

El)

Pour la valeur la plus probable de l'energie El, les temperatures cinetiques et potentielle sont egales. En toute rigueur, ces deux temperatures sont differentes de la temperature totale T = (BES)-l cl cause des effets de taille finie. Cette correction peut ~tre
explicitement evaluee si W(E) (equation 1.3) est integree dans une approximation gaussienne de PE ( El) :
1

PE(EI )

= ~e
27r0'~

_(E\_B\):l

2<71

(1.5)

et en estimant El par < El >, la temperature T s'ecrit:

(1.6)

1.3.2

Capacite calorifique et fluctuations d'energie cinetique

La derivation cl l'ordre 2 de l'equation 1.4 nous donne acces cl la capacite calorifique.
C'est la courbure de PE(Ed qui s'ecrit:

1.3. Fluctuations d'energie parlielle
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821nPE~E1) = T2 C1C2

8E1

+ C2

Cl

Le terme de gauche se ramene a. la largeur O'~ de la distribution PE(E1) si l'on se place
dans une approximation gaussienne (equation 1.5) :
2
0'1

~

T2 C1C2
C

1+

G

2

m.

ou les capacites calorifiques partielles valent C;l =
On peut ajouter que, pour l'utilisation pratique de cette equation, il faut verifier la validite de 1.5 dans le cas physique
du systeme etudie. Ainsi les fluctuations d'energie cinetique O'~ s'expriment en fonction
de la temperature et des capacites calorifiques partielles.

FIG. 1.4 - Representation schematique de la distribution d'energie cinetique

totale fixee; pointilles:

a energie

El ; fieches : 0'1.

Inverser cette equation revient a. determiner la capacite calorifique totale C :

C = Cl

+ C2 + termes correctifs

Les termes correct ifs dus a. la presence de fluctuations ont ete calculees dans l'approximation gaussienne dans la reference [30]. Nous les evaluerons au chapitre suivant dans le
modele du gaz sur reseau. A l'ordre le plus bas:

(1.7)
La capacite calorifique totale devient negative lorsque les fluctuations d'energie cinetiques deviennent gran des :

(1.8)
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Lorsque ~ approche Cl, la capacite calorifique diverge. n faut not er que Cl est en
general facile a evaluer. En effet pour un systeme classique a 3N degres de liberte la
densite d'etats
W 1(E1 )

=

J

dpl ... dpNd(E1 -

~f:1~:)

represente l'hypersuface d'une sphere a N dimensions et peut ~tre calcuIee analytiquement
[34], ce qui aboutit a l'expression de l'equation d'etat cinetique

T- 1 = 3N - 2
2E1
d'ou

3N

C1

=2

nest interessant de remarquer que m~me pour l'energie cinetique le resultat canonique
Cl = 3~ est obtenu seulement a la limite thermodynamique. Nous allons maintenant
comparer le comportement des fluctuations a celui attendu dans l'ensemble canonique.

1.3.3

Comparaison avec l'ensemble canonique

Comparons l'equation 1.7 obtenue pour l'ensemble microcanonique avec la relation
entre capacite calorifique et fluctuations dans l'ensemble canonique. La fonction de partition ala temperature 1/[3 d'un systeme decompose en energie cinetique (1) et en energie
potentielle (2) independantes se factorise:

Zcan([3) = Zcan,l ([3) * Zcan,2([3)
On deduit simplement de la fonction de partition canonique l'energie moyenne totale
et ses fluctuations par les relations:

- _ 8ln(Zcan,1([3)) t
< E1 > {)[3
e

2 _

U1 -

fJ2ln(Zcan,l([3))
{)2[3

Comme la capacite calorifique canonique est donnee par Cl
relation entre fluctuations u? et Cl:

= ~(~}1) , on en deduit la

u~ = Cd[32

Dans l'ensemble canonique, l'energie totale est libre de fluctuer et les fluctuations
d'energie cinetique sont strictement egales a Cl. Au contraire, dans l'ensemble microcanonique ou l'energie totale est fixee, les fluctuations depassent la valeur canonique quand
le systeme subit une transition de phase du premier ordre. C'est dans ce sens que l'on parle
de fluctuations "anormalement" grandes. Ce paradoxe apparent peut ~tre intuitivement
compris si 1'0n considere que, dans la zone de coexistence, dans l'ensemble canonique, les
evenements oscillent entre des configurations de type liquide (a basse energie potentielle)
et des configurations de type gaz (a energie potentielle plus elevee). La conservation de
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l'imergie induite par la contrainte microcanonique (C1~ = ~) implique que ces grandes
fluctuations d'energie potentielle se refletent sur la distribution d'energie cinetique.
On peut m~me imaginer, selon la nature de l'interaction, que si la capacite calorifique
cinetique est grande par rapport a celle d'origine potentielle, l'energie cinetique de l'ensemble microcanonique puisse jouer le role d'un (petit) bain thermique. La distribution
d'energie potentielle peut donc devenir bimodale, comme la distribution d'energie totale
dans l'ensemble canonique, ce qui induirait des fluctuations enormes. n est important de
remarquer toutefois que dans ce dernier cas les expressions obtenues au chapitre 1.3.2.
sur la base d'une approximation gaussienne pour PE(E1 ) ne sont plus valables [33]. Cet
argument sera developpe en plus grand detail au chapitre 4.

1.3.4

Conclusion

Nous avons rappele une extension possible du concept de ''transition de phase" des
systemes infinis vers les systemes finis. Celles-ci sont bien definies dans un systeme infini
par la discontinuite des derivees des potentiels thermodynamiques. Nous avons montre
que l'ensemble microcanonique peut presenter des regions de convexite de l'entropie en
fonction de l'energie. Ces regions sont les zones de transition. La figure (1.5) en montre les
consequences. La courbe calorique presente une inversion de pente et la capacite calorifique
est negative. De fat;on equivalente, les fluctuations d'energie cinetique normalisees au
cane de la temperature, sont "anormalement" grandes, i. e. plus grandes que la prediction
canonique (condition (1.8».
Dans le chapitre 3, nous allons mettre en evidence la transition de phase d 'un systeme
fini dans le cadre du modele du gaz sur reseau, presente au chapitre 2, a travers les signaux
que nous venons de presenter. On s'attend a ce que les defauts de convexite disparaissent a
la limite thermodynamique et deviennent negligeables dans les systemes macroscopiques.
Ce point sera discute dans le chapitre 4. Pour les tres grands systemes, cette phenomenologie perdra donc sa pertinence, ou du moins son pouvoir predictif. Toutefois dans le
cadre de la multifragmentation des noyaux atomiques, nous montrerons q'une anomalie
de convexite extr~mement claire est prevue a cause de leur petit nombre de constituants.

1.4

Application dans le cadre de la mecanique statistique

La mecanique statistique no us permet d'etudier un systeme compose d'un nombre
fini de particules en forte interaction. Dans un premier temps, nous rappellerons l'equilibre thermodynamique atteint pour un nombre quelconque d'observables connues en valeur moyenne; nous appliquerons ensuite ce formalisme a un volume connu seulement en
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Templnlure

EaIropie

FIG. 1.5 - nlustration schematique de quatre signaux equivalents en fonction de l'energie

qui indiquent une transition du premier ordre dans l'ensemble microcanonique, OU seule
l'energie est controlee: une capacite calorifique negative, une inversion de pente dans la
courbe calorique, un defaut de concavite dans l'entropie. Ces phenomenes induisent des
fluctuations d 'energie cinetique, normalisees au carre de la temperature, anormalement
gran des (figure du bas) : elles depassent la valeur attendue dans l'ensemble canonique Cl
(ligne continue horizontale).
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moyenne. Ce cas particulier sera en fait tres important dans toute la suite, comme etant
celui pertinent pour des systemes ouverts prepares dynamiquement. Nous commenterons
le fait que cela se ramene cll'etude d'un ensemble isobare.

1.4.1

L'equilibre thermodynamique

Nous nous pla~onB dans le cadre de la physique statistique, i. e. nous etudions une
grande collection d'etats dont nous mesurons des grandeurs collectives, connues en moyenne.
La thermodynamique associee suppose un equilibre: il est obtenu en maximisant l'entropie S sous les contraintes caracteristiques de l'ensemble [4]. Dans le cadre de la theorie
de l'information, l'expression generale de l'entropie est donnee par la formule de Shannon
[35]. Pour M etats, elle relie l'entropie cl la probabilite p(n) de l'etat (n):

S

= -kE!IP(n) lnp(n)

Dans toute la suite nous poserons k constante de Boltzmann egale a. 1. Cette formule
est valable pour une distribution quelconque des p(n), pourvu qu'elle soit normalisee. On
peut montrer que cette definition de S aboutit aux proprietes attendues pour l'entropie,
dont:
1. L'entropie est nulle si la connaissance du systeme est maximale :p(n) -+ 1 si n = no;
2. Elle est maximum si l'ignorance est maximale: p( n) =
pour tout n;
3. Les etats qui ont un poids negligeable ne modifient pas la valeur de l'entropie:
lim1'"-.0
() p(n) lnp(n) -- o·,
.

it

4. S est additive en composant deux probabilites independantes ;

5. S reste concave entre deux distributions du m@me ensemble.
Nous allons exprimer la probabilite p(n) de fa~on generale, pour L observables A, sur
l'ensemble des etats R. Nous nous pla~ons explicitement dans le cadre de la mecanique
classique pour eviter les problemes de commutation des observables.
La mesure de l'observable A, aboutit cl sa valeur moyenne < A, > sur R. L'ensemble
des < A, > definit l'ensemble thermodynamique choisi pour decrire le systeme: ainsi, si
l'energie est mesuree en moyenne, l'ensemble thermodynamique est l'ensemble canonique;
grand-canonique si, en plus, la valeur moyenne du nombre de particules est egalement mesure. L'equilibre est atteint par ~aximisation de l'entropie sous la contrainte des differents
A,. Ceci donne les probabilites des etats (n) sous la forme [4]:
p(n)

= p(n)
= ~exp
(_EL1=1 AIA(n»)
{~,}
Z
I

Al est le multiplicateur de Lagrange associe cl < A, >. C'est la variable intensive conjuguee de la variable < Al >. Z est la fonction de partition, normalisant les probabilites:
Z

=

Z{~I} = E!lexp (-Ef=lAIA~n»)

La connaissance de Z donne acces aux equations d'etat, qui relient les variables intensives et extensives:
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fJlnZ
aAI

< Al >= - - L'entropie est alors donnee par la transformee de Legendre:

= InZ + ~IAIAI

S

montrant que les equations d'etat peuvent aussi s'ecrire:

A_
I -

as

a< Al >

Le potentiel thermodynamique est defini par -TlnZ. 11 est relie au maximum d'entropie de l'ensemble considere par:
-TlnZ>.

= -TS{<A,>} + T~f=lAI < Al >

11 est important de remarquer qu'aucune hypothese sur la taille du systeme n'est
necessaire pour obtenir les equations precedentes.
Pour illustrer ce formalisme general, considerons l'ensemble canonique. Supposons
l'energie mesuree en moyenne < E >, son multiplicateur de Lagrange associe est l'inverse de la temperature p = ~ de telle sorte que la probabilite d'un etat s'ecrit:
p

1 -(3E(n)
--e
Z{3

(n) _

Z{3 est la fonction de partition canonique:

Z(3 --

",M
LJ n

-(3E(n)

=l e

Les equations d'etat s'ecrivent:

< E >= _ fJlnZ{3

ap

Le potentiel thermodynamique est l'energie libre F = -TlnZ{3 qui respecte l'egalite:
F

=< E > -TS«E»

Comme deuxieme exernple, nous considerons l'ensemble grand-canonique, OU en outre
le nombre moyen de particules < A > est rnesure:

= pp est la fugacite. Le grand potentiel s'ecrit :F = -TlnZ =< E > -TS«E» Ta < A>.
OU a

Nous developpons rnaintenant le cas

ou le volume est la variable mesuree en moyenne.
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Le volume moyen comme observable

Le parametre d'ordre de la transition liquide-gaz est, dans un systeme infini, bien
defini : i1 est donne par la difference entre les densites liquide et gaz. n est donc essentiel
de definir la densite ou, de fa~on equivalente, le volume.
Nous avons envisage deux fa~ons differentes pour definir le volume d'un systeme fini:
il peut @tre defini par un contenant de taille fixe dans lequelle systeme est place, ce qui
correspond cl un ensemble statistique isochore ; on peut egalement le considerer comme la
valeur moyenne d'un operateur a. un corps qui mesure la taille du systeme. Cette definition
est particulierement bien adaptee pour les systemes ouverts 1 , dont le volume est au mieux
connu en moyenne. Par exemple, dans les experiences de physique nucleaire, le systeme
est isole et i1 n'echange pas d'energie avec le milieu exterieur: i1 doit @tre decrit dans
l'ensemble microcanonique. Par contre le systeme peut subir une expansion, evaporer,
multifragmenter, ... Aucun recipient ne contient les evenements: leur volume n'est pas
fixe. En revanche la fragmentation se passe dans un volume fini: i1 est donc possible de
definir un volume moyen.
Ce cas conduit naturellement a. la definition d'une pression comme multiplicateur de
Lagrange associe cl un volume moyen: en effet, considerons un ensemble d'etats pour
lesquels le volume est libre de .fJ.uctuer autour d'une valeur moyenne < V >. On peut
ecrire le potentiel thermodynamique:

+ T)" < V >
Considerant la definition de l'enthalpie libre G =< E > -TS + PV, il est immediat
-TlnZp>. =< E > -TS«E>.<v»

d·'identifier ).. cl une pression P divisee par la temperature T: P = )"T. Dans ce cas
l'ensemble considere est l'ensemble canonique isobare. Nous avons ensuite applique ce
formalisme dans le cadre du modele du gaz sur reseau.

1. Dans ce memoire nous utiliserons l'expression "systeme ouvert" dans le sens d'un systeme avec un
volume qui n'est pas fixe par des conditions aux bords. Ceci ne doit pas et re confondu avec la notion
standard thermodynamique de systeme ouvert comme systeme en relation avec un reservoir de particules.
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Chapitre 2
Modele de gaz sur reseau
Le modele du gaz sur reseau a ete souvent utilise dans le cadre des transitions de phase.
Lee et Yang ont montre l'existence de la transition de phase liquide-gaz grace au modele
en 1952 [36]. Ce modele simule A particules en interaction entre plus proches voisins. Le
potentiel correspondant, attractif sur l'echelle du pas du reseau, infiniment repulsif a plus
courte portee, et nul a plus longue portee, S donne bien les proprietes d'un fiuide de Van
der Waals. Ce modele peut ~tre directement relie au modele d'Ising et nous montrerons
l'isomorphisme des deux modeles.
Le modele du gaz sur reseau nous permettra de faire l'etude de l'ensemble statistique
caracterise par un volume mesure en moyenne, et ce dans le cadre de simulations numeriques exactes. Nous presentons ici l'implementation numerique d'un tel ensemble et
les verifications de l'echantillonage. L'ensemble des resultats presentes sont obtenus dans
l'ensemble canonique: nous nous attacherons, au chapitre suivant, a. generer un ensemble
microcanonique afin de mettre en evidence la transition de phase a. travers les signaux
developpes au chapitre 1.3.

2.1

Presentation du modele

Nous considerons un reseau de taille N et dans la suite nous etudierons seulement des
reseaux cubiques pour lesquels N = L3. Chaque site i est caracterise par une occupation
ni et une impulsion Pi. L'occupation ni est nulle si le site est vide, 1 s'iI est occupe par
une particule. Les particules ineragissent entre plus proches voisins et l'hamiltonien total
s'ecrit:

La somme ~j porte sur les plus proches voisins j du site i. L'interaction est attractive
et vaut f = 5.5MeV de telle sorte que l'energie de saturation nucleaire soit reproduite.
Nous nous interessons pour l'instant a cette seule interaction j l'interaction coulombienne
sera introduite plus tard (chapitre 4).
Nous notons l'hamiltonien d'interaction entre plus proches voisins :
19
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f

HLGM

N

,

= -"2Ei=lEjninj

qui nous permet de faire le lien avec le modele d'Ising: en effet, considerons N spins
Si = ±1 en interaction dont l'hamiltonien est:
H Ising

= -JE~l EjsiSj

ou J est un couplage constant positif; HLGM et HI8ing sont analogues, cl la difference que
ni = 0, 1 et Si = ±1.
Ainsi la correspondance entre ni et Si est donnee par:

Par consequent:
HLGM

= HI'

8171

f

9

-

f

-zNs·
- -zN
4
I
8

en prenant J = i et Si la moyenne sur les sites.
n est cl noter que la valeur moyenne de l'occupation, p = ni, vaut A/N; la magnetisation m = Si est donnee par (2p - 1).
Pour le systeme du gaz sur reseau, la fonction de partition dans l'ensemble grandcanonique s'ecrit:
ZLGM

OU P

= E n1 =o,1 ... EnN=o,lexp( -f3(HLGM -

= o:f3 est le potentiel chimique. En

f3( H LGM -

considerant A
pA) peut s' exprimer sous la forme:
f3(HLGM -

p.A) =

f3HI lling -

N: (~f + p)

f3(HLGM -

= N p = ~ (m + 1), le terme

N: (:f + p)

m _

Par identification cl un systeme soumis cl un champ B
reecrire le terme precedent comme:

pA))

= ! (~f + p)

pA) = f3(Hl lling - M.B)

externe, on peut

+C

OU M = N m est le moment magnetique total et C ne depend pas de la magnetisation.

Cette derniere relation montre l'isomorphisme entre le modele du gaz sur reseau dans
l'ensemble grand-canonique et le modele d'Ising en champ magnetique externe.
Nous allons maintenant implementer le volume moyen dans le modele du gaz sur
reseau.

2.2

Realisation numerique du modele

Le modele du gaz sur reseau nous permet de realiser un ensemble statistique avec le
volume moyen comme observable. L'une des mesures possibles du volume pour un systeme
cl symetrie spherique est la suivante:

2.2. Realisation numerique du modele
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n)
1 N 411" 3
V ( = -~.
A ,=1 -n·r·
3 "

pour chaque evenement (n). r~n) est la distance du site i par rapport au centre du reseau
dans l'evenement (n) et A le nombre de particules.
L'ensemble statistique dont on connaSt l'energie moyenne et le volume moyen correspond a. l'ensemble isobare-isotherme [4] car nous avons introduit un multiplicateur de
Lagrange pour assurer ces contraintes lors de la maximisation de l'entropie. Dans cet
ensemble, la probabilite d'un etat microscopique (n) d'energie E(n) est:

p(n)

= _l_exp ( -(3E(n) -

Av(n»)

Zp>.

La probabilite p(n) est equivalente a. la probabilite canonique obtenue a. partir de H
en ajoutant le champ externe 11' = 3-t;P Ar~. Ceci explique la signification du concept de
pression dans les systemes ouverts: un systeme de volume moyen defini correspond a. un
syteme subissant la contrainte d'un champ externe qui peut @tre vu comme une pression
bien definie.
Les evenements de l'ensemble statistique sont generes par une methode Metropolis [37].
Cette methode permet de produire un ensemble d'evenements respectant n'importe quelle
loi de probabilite. A partir d'une configuration (1), un deuxieme evenement est genere:
nous considerons une particule tiree au hasard dans la configuration (1); elle est sur le
site it, son occupation est nil; un site i2 est choisi au hasard; les occupations nil et ni2
sont echangees, afin de conserver le nombre de particules. On obtient la configuration (2).
Le rapport P = ~ est calcule. Dans le cas de l'ensemble canonique avec une contrainte
en volume, P = exp( _(3(E(2) - E(1» - A(V(2) - V(1»). La partie cinetique est traitee
a. part: en effet l'energie cinetique est decouplee de l'energie potentielle dans l'ensemble
canonique. Elle est calculee a. partir des impulsions, tirees sur une maxwellienne.

Si P > 1 la configuration (2) est gardee. Sinon la configuration (2) est gardee avec la
probabilite P. Ceci est illustre sur la figure (2.1). Nous avons initialise les A particules de
fa~on compacte, au centre du reseau. Ce choix est justifie par le fait que cette configuration
correspond au minimum d'energie du systeme a. basse temperature. Elle est caracterisee
par un ensemble de nombres d'occupations {nih=l .....N sous la contrainte ~f:lni = A OU
A est le nombre de masse du systeme.
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FIG. 2.1 - Principe de la methode Metropolis illustree dans un reseau plan 4x4: les occupations de deux sites sont echangees entre les configurations {1} et {2}. La configuration
est acceptee avec un poids p(2) / p(l).

L'algorithme est applique sur environ A * 10000 iterations avant de compter les evenements. Ces tirages pre1iminaires ont pour but d'initaliser le Metropolis proche de l'equilibre recherche. Le nombre d'iterations preliminaires necessaire est estime en observant
la convergence de difi'erentes observables. Un exemple typique pour l'energie d'interaction pour chaque evenement est representee sur la figure (2.2). Les partitions semblent
deja equilibrees a partir de n = 25000. Cette rapidite de convergence est assuree ici car
nous partons de la configuration de l'etat fondamental, qui est proche de la configuration recherchee. La vitesse aurait ete beaucoup plus basse si le reseau avait ete initialise
de fa~on aleatoire. Nous avons systematiquement commence les iterations preliminaires
a partir d'un evenement obtenu a une temperature inferieure. En effet, les tirages aleatoires ont une plus forte probabilite d'apporter du d~sordre au systeme, tout comme une
augmentation de la temperature.
Apres les iterations preliminaires, l'echantillonage est effectue. Cependant les evenements (1) et (2) different seule;ent pour l'occupation de deux sites. lis sont ainsi fortement
correles, ce qui peut biaiser le tirage. Ainsi il est necessaire de connaitre le nombre d'evenements successifs correles. Nous notons M le nombre moyen d'evenements correles. M
refiete la fa~on dont est explore l'espace de phase. L'etude de ce parametre a ete faite pour
un systeme de 216 particules: la figure (2.3) represente l'energie d'interaction des evenements Metropolis. Les evenements oscillent entre deux solutions (liquide et gaz) a energies
difi'erentes. Ceci est caracteristique des temperatures proches de la temperature de transition (voir chapitre 4). Chaque serie d'evenements correspond a une "phase" pure, qui
comporte une position difi'erente pour le centre de masse des evenements, qui explorent
ainsi la degenerescence du volume des phases. En augmentant le volume du reseau, la
barriere energetique entre les deux solutions augmente en loi de puissance, ainsi que le
nombre moyen d'iterations successives que l'algorithme passe dans chaque solution, ce qui
rend tres difficile et numeriquernent coftteux une exploration de l'espace des phases sans
biais, surtout si la pression est faible ou nulle. Pour cette raison, nous avons lirnite nos
etudes a des reseaux 20x20x20.
La fonction d'autocorrelation f y est egalement representee. Elle est calculee par:

2.3. Champ moyen et calcul exact
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Energie d'interaction en Me V en fonction de I'evenement n pendant les iterations canoniques pre/iminaires pour les A * 200 premiers evenements, echantillonnees tous
les M = A + 1; le systeme contient A = 216 parlicules dans un reseau de 20x20x20. La
temperature canonique est de 3M eV ; A = o.

FIG. 2.2 -

f = l'(E- < E ».(E- < E > +r)dr
ou N est le nombre total d'evenements. Le nombre d'evenements correles est defini
par la largeur a. mi-hauteur de la fonction de correlation. Dans le cas presente il vaut M ~
2000. Pour ne pas avoir d'evenements correles nous ne prendrons qu'un evenement tous
les M tirages. Cependant, nous avons utilise M = A* 100 dans des cas particuliers, comme
la recherche du point critique thermodynamique, qui necessite un excellent echantillonage
de l'espace de phase, ou dans les calculs coulombiens.
Ces calculs nous permettent de connaltre la fa~on dont l'espace de phase est explore
avec la methode Metropolis et de savoir dans quelles conditions l'echantillonnage est
effectue correctement. Ceci fournit un premier element pour valider notre implementation
de la methode.

2.3

Champ moyen et ealenl exaet

Afin de verifier ulterieurement la numerique, nous avons effectue un calcul de champ
moyen : hors de la zone de coexistence, et cl haute temperature, le champ moyen est une
excellente approximation. De plus, le champ moyen permet des calculs analytiques, qu'il
est facile de comparer aux calculs numeriques. Ainsi nous allons verifier que les tirages
Metropolis donnent les resultats analogues a. ceux de champ moyen a. haute temperature.
Considerons un hamiltonien it un corps

Chapitre 2. Modele de gaz sur reseau
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FIG. 2.3 - Haut: energie d'interaction en Me V en fonction des evenements

HIb = ~f:l hini
Dans l'ensemble grandcanonique isobare la fonction de partition s'ecrit:

Zlb = ~~l=O"'~~N=Oexp(-{3Hlb - aN - AV)
En utilisant la mesure du volume du paragraphe 2.2. nous obtenons:

avec Ai = 3!~rf.
Ainsi la densite moyenne vaut :

< ni >= -8>.,lnZlb = -8>.,lnzi
On obtient ainsi l'equation reliant la densite moyenne au multiplicateur de Lagrange

Ai :

< ni >= (1 + exp({3h i + Ai + a))-l
Nous allons maintenant montrer que dans le cas du champ moyen cette equation est
une equation autocoherente a resoudre iterativement.
Nous partons de l'hamiltonien d'interaction entre plus proches voisins HLGM. L'approximation de champ moyen consiste a remplacer la valeur moyenne < ni.nj > par le
produit < ni >< nj >. Ainsi les correlations a deux corps sont negligees [7]. L'hamiltonien de champ moyen s'obtient en differenciant l'energie moyenne d'interaction de champ
moyen < Eint >MF:
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< E int

€~N ~I
>MF= -2~i=1~j

Calculons la variation d'energie d <

< ni >. < nj

Eint >MF

< E int >MF +d < E int >MF= -i~f:l~j «

ni

>

induite par un

dni:

> +d < ni ».«

nj

> +d < nj »

de telle sorte que:
d<E

int

>MF~ -€Z~f:l

< ni > d < ni

>

si 1'0n fait l'approximation de densite locale et en negligeant les termes d'ordres superieurs
a. d < ni >, la moyenne sur les sites voisins ~j se ramene a. z < ni >. z est le nombre de
plus proches voisins.
Le terme -€Z < ni > peut @tre defini comme un hamiltonien hY:t:~a. un corps s'appliquant pour chaque particule i. D'ou:
int
HMF

_

-

~N hint n'
~i=l MF ,

Or l'hamiltonien du gaz sur reseau fait intervenir egalement les impulsions Pi. Comme
ce sont des termes a. un corps, il ne sont pas modifies dans l'hamiltonien de champ moyen
et I'hamiltonien total de champ moyen HMF s'ecrit:
N
~2
)
= ~i=l
( 2m - €Z < ni >
ou hi est l'hamiltonien total a. un corps.
HMF

ni

N
= ~i=lhini

L'equation autocoherente liant la densite locale au multiplicateur de Lagrange associe
est finalement :

< ni >= (1 + exp( -(3€Z < ni > +Ai + 0))-1
D'un point de vue numerique la densite est determinee par un calcul iteratif utilisant la
relation sur < ni > ci-dessus. La densite de chaque point est initialisee cl la densite exacte
< ni >Ho d'un gaz parfait dont l'hamiltonien est le m~me que celui du champ moyen dans
l'ensemble grand-canonique, mais cl € = O. Ainsi toutes les equations et derivations sont
identiques, avec la condition € = 0 et :

1

< n', >R0 = --.,.--1 + e>'i- a
La figure (2.4) compare les calculs analytique et numerique du gaz parfait. La verification de l'equation precedente fournit un test des tirages Metropolis.
Vne fois le reseau initialise cl la densite de gaz parfait, la densite de champ moyen
est calcuIee de fac;on iterative; le potentiel chimique est evalue cl chaque iteration afin de
conserver le nombre de particules A. Le processus est arr~te lorsque la densite a converge
vers la valeur cl 0.01 pres. Il est interessant de noter que dans le cas d'un systeme en
interaction (meme dans l'approximation de champ moyen) la fonction de partition qui
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FIG. 2.4 - DensiU radiale moyenne du gaz parfait: densiU calculee (ronds) et densiU

analytique (losanges) pour un parametre de Lagrange de 0.1. Les calculs ont
pour A = 108 dans un reseau 12x12x12.

eU effectues

apparart dans le formalisme general (chapitre 1.4.1.) ne coincide pas avec la fonction de
partition a. un corps calculee plus haut. En effet, en applicant la definition de l'energie
libre pour l'approximation de champ moyen, on obtient :
-{3FMF

= lnZMF = BMF -

{3 <

Eint

>

-0

<

N

> -A <

V

>

et ainsi [4]:
lnZMF

= lnZlb + (3 < E int >

ou < Eint >= -~EifZ < ni >2.

L'autocoherence de l'hamiltonien de champ moyen par rapport a. un hamiltonien generique a. un corps implique que la fonction de partition depend explicitement de la densite
locale
lnZMF = Ef:l(1

+ exp({3fz < ni > -Ai - 0») - ~{3fZ < ni >2

En utilisant le formalisme du chapitre (1.4.1.) nous obtenons

et

< nj >= (1 +

exp( -{3fz

<

nj

> +Ai + 0»-1

2.3. Champ moyen et calcul exact
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L'accord avec l'equation deduite precedemment montre bien que d'un point de vue
des observables, l'approximation de champ moyen elimine la complexite de l'interaction
en ramenant le probleme a. un probleme ef£ectif a. un corps.
Les isothermes d'un systeme de A = 108 particules ont ete construites dans le plan
pression(A/,8)-volume( < v(n) » pour un calcul champ moyen. EIles sont comparees sur
la figure (2.5) au calcul numerique exact Metropolis, pour lequella valeur moyenne du
volume est evaluee sur un million d'evenements, en fixant un couple (,8, A). volume moyen)
les deux calculs donnent les m@mes resultats. En effet, dans le premier cas, la pression
est preponderante et confine le systeme queIle que soit l'interaction; a. Poppose, dans le
second cas, les particules occupent de fa~on aleatoire l'ensemble du volume disponible

(L 3 ).
A haute temperature, les deux calculs sont identiques. Ceci nous fournit une verification suppIementaire de la numerique: l'echantillonage des evenements Metropolis n'est
pas biaise. En dessous de 10 MeV, de grandes differences apparaissent: le volume moyen
est systematiquement surevalue en champ moyen. En ef£et, dans la zone de coexistence,
le champ moyen n'est pas adapte. Dans cette region en effet les approximations de champ
moyen presentent deux solutions homogenes, representant chaque phase, et une solution
instable correspondant a. un maximum de l'entropie sous contrainte (4]. 11 est bien connu
que cette demiere solution est factice et est due seulement au fait qu'une phase mixte,
donc non homogene, ne peut se retrouver dans le champ moyen. La solution habituelle (4]
qui consiste a. construire une troisieme solution en considerant une coexistence spatiale
des deux phases pures revient a. une constructin de Maxwell et se revele non acceptable
dans les systemes finis comme nous avons discute au chapitre 1.
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FIG. 2.5 - Isothermes Pression- Volume moyen pour A = 108 particules; les calculs Me-

tropolis sont represenies par les symboles (I' = 3 points, T = 15M eV carres; les lignes
correspondent au champ moyen (I' = 3 ligne continue, T = 15M eV tiretes.)
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2.4

Ensembles isobare et isochore

Nous allons etudier precisement la signification d'un volume moyen et evaluer les
differences entre un volume defini en moyenne et un volume defini par les conditions aux
bords du reseau i.e. l'influence du choix de l'ensemble statistique: isochore (volume du
reseau) ou isobare (volume moyen). En ce qui concerne la multifragmentation des noyaux
atomiques, on peut penser que l'absence de conditions aux bords ainsi que de champ
externe conduise cl un ensemble isobare avec P = 0 (equivalent cl un ensemble isochore avec
V infini). Les theories de transport decrivent la multifragmentation comme la formation
de correlations cl N corps a partir d'une configuration dense (cl densite superieure a la
densite norm ale) en expansion. Quand la distance moyenne entre les particules depasse
la portee de la force nucleaire, les correlations ne sont plus modifiees et les fragments
ainsi formes s'eloignent les uns des autres sous l'effet de l'interaction coulombienne. Cette
configuration typique de formation des fragments ( ''freeze-out'~ correspond ala definition
d'un volume moyen, c'est-a-dire a un ensemble isobare a. pression fixe.
Imposer un volume moyen permet de laisser fiuctuer la taille des partitions d'un evenement a l'autre. Elles restent cependant confinees dans une region priviIegiee de l'espace et
gardent en moyenne une symetrie spherique. Afin d'evaluer dans queUe mesure les partitions sont modifiees par les conditions aux bords, nous avons calcule les profils de densite
pour, d'une part, une sphere a bords francs et, d'autre part, un volume moyen (spherique)
< V > [38].
Afin d'imposer un volume moyen constant, nous avons explore un ensemble large de
pressions A/f3. Pour chaque pression, le volumemoyen a ete mesure. A chaque temperature
f3- 1 , nous avons effectue une serie de regressions polyn6miales pour en deduire la relation
< V > (A).Des exemples en sont donnes sur la figure (2.6). Comme le volume moyen
varie rapidement en fonction de A, obtenir des fits sur l'ensemble du domaine en A est
difficile. Nous nous sommes limites a des fits locaux dans la region en volume d'inter~t
(id In < r3 > ...... 3.25). Il est a noter qu'cl haute temperature, le fit est beaucoup plus facile
a obtenir, l'ordre 4 etant suffisant.
Nous avons choisi deux valeurs de volume moyen < V> (108 et 216) pour lesquels les
profils de densite sont representes sur la figure (2.7). Afin de les comparer cl des calculs
pour lesquels le volume est fixe par des conditions aux limites, comme par exemple avec
une sphere de rayon R, nous devons faire le pont entre R et < V >. Dans cette sphere
uniformement remplie, le rayon cubique moyen < r3 > est defini par:
3

<r >=

foR 47Tr5 dr ~
R
=fo 47Tr 2dr
2

(2.1)

de telle sorte que < V >= 47T R 3 /6.Ced correspond au volume moitie d'une sphere uniformement remplie. Nous comparons les profils de densites pour des < V > egaux entre
eux. QueUe que soit la densite moyenne consideree, les profils de densites sont analogues
cl T = 3M eV: le systeme est peu sensible aux conditions aux bords et il est globalement
compact, centre au milieu du reseau. Des differences entre les deux caleuls peuvent ~tres
presentes au niveau des fluctuations, mais seules les valeurs moyennes ont ete mesurees
pour cette etude. La situation est differente a une temperature elevee, ici T = 15MeV.
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En effet, le systeme dont le volume moyen est fixe gd.ce a. une pression reste diffus (m~me
si la densite au centre diminue notablement), alors que celui dont le volume est impose
par les conditions aux bords remplit le reseau. Ces caracteristiques refietent l'influence du
champ de pression externe sur le systeme, mais aussi les correlations importantes entre
particules dues a. l'interaction a. deux corps. La figure (2.8) le montre en comparant les
profils de densite issus d'un calcul exact et d'un calcul en champ moyen. A haute temperature, ils sont identiques, alors qu'a. basse temperature, les bords du systeme sont plus
abrupts dans un calcul de champ moyen. Ainsi les correlations ne sont pas negligeables
pour une temperature de 3M eV.

Cl.

1

•

Profils de densiU pour un systeme de A = 108 particules pour deux temperatures
T = 3MeV (gauche) et T = 15MeV (droite). Les symboles et les [ignes sont les memes
que pour la figure (2.5).
FIG. 2.8 -

En conclusion, nous avons montre que la mecanique statistique avec le volume moyen
comme observable nous permet d'etudier des systemes ouverts. Ceci nous a conduit a.
definir un ensemble statistique isobare, a. une pression bien definie equivalente a. un champ
externe qui contraint le systeme. L'application au modele du gaz sur reseau nous a montre
que les partitions de l'ensemble isobare, defini par un volume moyen, et de l'ensemble
isochore, defini par des conditions aux bords, sont differentes. En outre, les correlations
sont importantes dans la zone de transition de phase. L'etude sur la thermodynarnique et
les fragments (chapitres 2,3) donnera une vision plus precise de ces premiers resultats.

Chapitre 3
Signaux de transition de phase dans le
modele de gaz sur reseau
Nous avons utilise dans le chapitre precedent le modele du gaz sur reseau pour caracteriser les transitions de phase des systemes finis, dans un ensemble dont le volume
est connu en moyenne. Nous avons defini la thermodynamique d'un tel ensemble dans le
cadre de la mecanique statistique. Nous allons maintenant decrire la thermodynamique
microcanonique dans le modele. Ainsi nous pourrons faire le lien avec les experiences,
dans lequelle tri en energie est toujours possible. Nous testerons les fluctuations d'energie cinetique comme observable de la transition de phase. Nous devons d'abord generer
numeriquement un ensemble microcanonique. Ensuite, nous definirons deux ensembles
statistiques pertinents, pour lesquels nous extrairons la courbe calorique, la capacite calorifique et les fluctuations d'energie cinetique. Nous montrerons le role du volume dans
la transition de phase et nous insisterons sur differentes transformations possibles dans
un ensemble statistique donne: ceci nous permettra de conclure que la mesure de fluctuations "anormales" d'energie cinetique est un signal ''fort'' de transition de phase. Enfin,
l'influence de la taille finie du systeme et du choix de l'ensemble statistique sera evaluee
sur les grandeurs thermodynamiques ; nous concluerons en etudiant la zone de coexistence
.
.
Inlcrocanomque.

3.1

Generer un ensemble microcanonique

Nous devons generer des partitions microcanoniques. Pour cela, nous considerons l'ensemble canonique trie en energie, ce qui nous permet d'echantilloner plusieurs energies
simultanement. Dans un premier temps, nous considerons que la seule variable extensive
mesuree est l'energie. Or, dans la transition de phase li qui de-gaz , l'energie n'est pas la
seule observable: en effet, au chapitre (2) nous avons rappele que le volume est une variable
necessaire cl la description correcte de la transition. 11 faut donc appliquer le formalisme
du chapitre 1.3 dans le cadre de deux observables 2 : l'energie et le volume.
2. ici corn me dans le reste de ce memoire, nous utilisons le terme "observable" dans le sens de valeur
moyenne d'un operateur sur un etat, i.e. variable extensive (chapitre 1.4.1.). Cette definition n'implique
pas qu'une observable soit directement mesurable evenement par evenement dans un echantillon experi-
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3.1.1

Relation entre les ensembles canonique et microcanonique

La probabilite canonique d'une configuration d'energie E a la temperature (3 est:

P. (E) = W(E) e-(JE
(J
Z((3)
Elle fait apparaltre explicitement la densite d'etats W(E), reliee al'entropie microcanonique par la relation:

S(E) = lnW(E)
Il suffit de calculer le logarithme de la distribution de probabilite d'energie canonique
pour obtenir l'entropie microcanonique a. une fonction lineaire pres en energie:

+ lnZ((3) + (3E
(3.1)
directement a. la courbe calorique microcancr

S(E) = lnW(E) = lnP(J(E)
La derivation de cette relation aboutit
nique par la relation:

T-1(E)

= BS(E) = BLnP(J(E)

- (3
(3.2)
BE
BE
C'est a. ce niveau que l'on passe de la thermodynamique canonique a celle microcancr
nique: en effet, pour chaque (3 canonique, on obtient en principe toute la courbe calorique
rriicrocanonique T(E).

3.1.2

Mise en reuvre numerique

Nous avons demontre que construire la courbe calorique necessite de calculer numeriquement la distribution de probabilite canonique en energie. Celle-ci est obtenue a partir
des tirages Metropolis: a chaque tirage, I'energie totale (cinetique et potentielle) est calculee et les distributions en energie n(J(E) sont incrementees. La distribution de probabilite
est donnee par:

P(J(E)

= n(J(E)

No
ou No est le nombre total d'evenements sur lesquels la distribution d'energie est calculee.
Comme la statistique est finie, les distributions d'energie ont la forme representee
sur la figure (3.1). Seul un domaine en energie est explore. Ainsi nous pouvons avoir
seulement acces a une par tie de la courbe calorique. Les distributions autour de la valeur
la plus probable E sont celles qui aboutissent a une erreur relative 1/ J n(J( E) lE la
plus petite. Pour reconstruire l'ensemble de la courbe microcanonique, plusieurs calculs
canoniques sont necessaires. Afin de raccorder l'ensemble des contributions canoniques,
les distributions en energie doivent se recouvrir.
Nous allons etendre cette methode au cas des deux variables E et V.
mental.

3.2. Tri en enthalpie
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FIG. 3.1 - Distribution canonique d'energie totale pour {3-1
l'energie est la seule observable, dans un reseau 50x50x50.

3.2

= 3.50MeV dans le cas OU

Tri en enthalpie

Comme nous l'avons indique au paragraphe .precedent, nous nous plac;ons d'abord dans
l'ensemble canonique, en considerant cette fois l'energie et le volume comme observables.
Nous considerons la pression P = )..1(3 constante. La probabilite d'une energie E et d'un
volume V s'ecrit [1]:

Ppp(E, V)

= Wi'V)
exp( -(3E pp

P{3V)

Le terme E + PV s'identifie a l'enthalpie 1l. Si la contrainte en volume est vue comme
un potentiel externe confinant, 1l est en fait une energie j cela nous permet de traiter 1l
comme l'energie du paragraphe precedent et:

Ppp(1l)

=

Wp(1l)
Z
exp( -(31l)
pp

en notant:

W p (1l)

= ~E,vW(E, V)o(1l- E -

PV)

La temperature microcanonique s'ecrit, lorsque 1l est la variable de tri:

8S
81l

= 8lnWp (1l) = ~ = 8lnPpp _ {3
81l

Tp

81£

(3.3)
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Application numerique de la methode

Nous avons choisi un systeme de A=216 particules identiques a une pression souscritique (ici P = 5.10-4 Me V par unite de volume) ; nous avons calcule les distributions
de probabilite en energie pour diiferents {3. Chaque valeur de (3 nous a perm1s de calculer
la temperature microcanonique Tp(1£) gra.ce a l'equation 3.3. Le haut de la figure (3.2)
represente Tp(1£ = 0) pour les {3 consideres. Puisque chaque {3 permet de calculer les
temperatures associees a de nombreuses energies, une moyenne sur tous les {3 ameli ore
les resultats; pour prendre en compte les erreurs dues cl l'echantillonage fini cl chaque
(3, les estimations de la temperature sont moyennees en les ponderant par le nombre
d'evenements cl l'enthalpie consideree. L'ensemble des points donne approximativement
la m~me valeur, ce qui est coherent avec les considerations numeriques du paragraphe
1.1.2. La deviation par rapport cl la valeur moyenne est due aux queues de distributions:
ceci peut ~tre vu sur le bas de la figure (3.2), qui donne la statistique nf3p(E) IT.e pour
chaque Tf3.

FIG. 3.2 - Temperature microcanonique donnee par differents {3 pour un energie donnee

E ::::: 0; valeur moyenne ponderee par le nombre de coups (ligne); nombre de coups normalise au nombre total de coups sur Tf3 pour chaque {3. La pression vaut P ::::: 5.10- 4Me V.

3.2.2

Illustration

L'equation 3.1 nous permet de calculer l'entropie comme le logarithme de la distribution d'enthalpie. Elle est representee sur le haut de la figure (3.3) a la fonction lineaire
pres {3E -lnZf3 pour diiferentes valeurs de {3. Ces distributions sont normales, voire gaussiennes en dehors de la zone de transition ({3-1 = 3.20 et 3.60 MeV), ce qui signifie que
l'entropie est une fonction concave de 1£ aut our de la valeur de 1-£ la plus probable a
chaque temperature. Au contraire, la distribution est bimodale lorsque l'on traverse la

3.2. Tri en enthalpie
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zone de transition de phase ({3-1 = 3.36, 3.40 et 3.46M eV). n est ainsi possible de definir comme ''phase liquide" ou quasi-liquide le premier pic en energie de la bimodalite et
''phase gazeuse" ou quasi-gaz le second, la transition de phase etant caracterisee par la
presence simultanee de quasi-liquide et de quasi-gaz. A la limite thermodynamique, les
distributions deviennent des distributions de Dirac et la zone de temperature decroissante
tend vers un point: on observera donc soit le liquide, soit le gaz, comme nous l'avons
evoque au chapitre (1).

-10

-100 -4

-3

-2

-1

H (AMeV)

FIG. 3.3 - Haut : Logarithme des distributions en energie pour differents {3 ; milieu: courbe

calorique microcanonique reconstruite (ligne) et differentes contributions de {3 (symboles);
Bas: capaciU calorifique derivee de la courbe calorique pour le meme systeme de la figure
(3.4). Symboles:{3-1 = 3.20MeV (ronds);3.36MeV (carres);3.40MeV (triangles):
3.46MeV (Iosanges); 3.60MeV (croix).La droite verticale est ajoutee pour guider I' reil
sur la divergence.

Du point de vue des tirages Metropolis, dans la zone de transition, l'energie fluctue
d'un evenement a l'autre de l'enthalpie du quasi-liquide a celle du quasi-gaz comme le
montre la figure (3.4) pour (3-1 = 3.40MeV: les evenements sont echantillonnes sur une
gamme qui favorise les enthalpies autour de OM eV (quasi-liquide) et 3.5M eV (quasigaz), ce qui correspond aux pics observes sur la figure (3.3) pour le meme {3: un seul
calcul canonique a {3 fixe permet d'explorer les energies du quasi-liquide et du quasi-gaz.
Par contre, un tri microcanonique ne garde que les configurations soit quasi-liquides, soit
quasi-gazeuses, soit mixtes.
Comme le laissait penser la figure (3.2), le raccord des differentes estimations de
la courbe calorique deduite des echantillonages canoniques a differents {3 est excellent
(deuxieme partie de la figure (3.3)). Chaque contribution est calculee a partir de l'equation 3.3. Ceci indique que l'echantillonage Metropolis a ete effectue correctement et montre
la qualite numerique de nos resultats, meme dans la zone de transition oil l'echantillonage
est plus difficile car l'on voit sur les distributions que cela correspond a un minimum de
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FIG. 3.4 - Enthalpie par particule evenement par evenement n garde; le systeme contient

216 particules

a la pression 5.10-4MeV; {3-1 =

3.40MeV.

la probabilite canonique. La courbe calorique microcanonique, moyennee sur l'ensemble
des contributions de chaque {3, est egalement representee. Elle presente une inversion de
pente dans la region OU la distribution en energie est bimodale. Cette inversion se presente
sur environ fl.1£ = 1.3MeV en enthalpie et fl.T = O.12MeV en temperature. fl.T est tres
petit par rapport aux ordres de grandeur des temperatures microcanoniques (Ai ~ 3%).
Ainsi, d'un point de vue experimental, la mesure de cette inversion de pente est diflicile.
C'est une raison supplementaire pour chercher des observables plus sensibles cl la presence
de capacite calorifique negative, comme les fluctuations d'energie partielle. La qualite de
la courbe calorique microcanonique moyenne nous permet de l'utiliser directement pour
calculer la capacite calorifique en la derivant. Celle-ci devient negative dans la zone de
transition, et diverge au passage du quasi-liquide cl la coexistence et de la coexistence
au quasi-gaz. L'equivalence entre convexite de l'entropie, inversion de pente de la courbe
calorique et capacite calorifique negative est ainsi parfaitement illustree par ce modele
classique de transition de phase.

3.2.3

Energies partielles

Le modele du gaz sur reseau va nous permettre de tester les methodes discutees au
chapitre 2 afin d'extraire la thermodynamique du systeme total en observant les partitions
de l'energie en deux composantes. Le premier point concerne l'utilisation de l'energie
cinetique comme thermometre; le second la mesure de fluctuations d'energie cinetique
signant une capacite calorifique negative.

3.2. Tri en enthalpie
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Me sure des capacites calorifiques cinetique et potentielle
Nous avons calcule les temperatures et capacites calorifiques d'orgine cinetique et potentielle. Celles-ci sont representees sur la figure (3.5), qui montre l'ensemble des points
obtenuB et leur moyenne ponderee par la statistique. La temperature d'origine i, Tt, est
calculee a. partir des distributions d'energie de type i, pfJp(Ei ), que nous calculons numeriquement. La methode utili see est celle du chapitre 3.2.2. Ainsi, pour chaque type
d'energie partielle i (equation 3.3):
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3.5 - Haut: temperature calculee a partir des distributions en energie cinetique
et capaciU calorifique cinetique; Bas: memes variables mais pour l'energie potentielle.
Symboles gris clair: ensemble des points, dont la statistique est superieure a 1%; ligne:
moyenne ponderee. Le systeme est le meme que celui de la figure (9 ../.).

FIG.

Considerons d'abord la contribution cinetique. Les impulsions sont tirees sur une maxwellienne a. la temperature canonique 1/f3 donnee, avec une symetrie p, -po Nous avons
vu au chapitre (1) que la relation attendue entre Tl et Cl est:
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et l'on attend pour Cl la valeur 3A2-2 ~ 1.5A, avec A nombre total de particules. Pour
les systemes que nous avons utilises, ici de taille 216, la correction par rapport a 1.5
est inferieure a. 1%. L'estimation numerique pour la temperature Tl obtenue a. partir de
l'equation (3.3) en fonction de l'energie cinetique, sur la figure (3.5) est une droite de
pente environ ~ et la capacite calorifique cinetique vaut bien C1IA = 1.5 compte tenu des
erreurs numeriques.
Concernant I'energie potentielle, une inversion de pente est observee dans le diagramme
T2 , E2 et elle correspond cl une capacite calorifique negative. Ceci signifie que c'est l'energie
potentielle qui subit la transition de phase, l'energie cinetique etant "spectateur" de la
transition. Cependant, la correlation entre energie cinetique et energie potentielle, induite
par la conservation de l'energie microcanonique, permet de signer la transition de phase
a. partir des fluctuations d'energie cinetique.

L'energie cinetique comme thermometre
Nous avons montre au chapitre (1) que la temperature totale Tp etait donnee par Tl
(equation 1.6), sans tenir compte des corrections dues aux largeurs. Nous avons repris ici
la courbe calorique Tp(ll) calculee a partir des distributions en enthalpie (equation 3.3).
C'est la courbe calorique que nous avons determinee au paragraphe (1.2.1.). Nous l'avons
comparee, sur le haut de la figure (3.6), a Tl (ll), qui est calculee cl partir de l'energie
cinetique El ;

L'accord entre Tl et T montre que l'energie cinetique est effectivement un bon thermometre et que les termes correctifs entre Tl et T sont negligeables. En fait nous pouvons
aussi verifier directement que les corrections sont petites, car nous possedons une expression analytique.

Fluctuations d'energie cinetique
Nous nous proposons maintenant de comparer la capacite calorifique derivee de la
courbe calorique et celle deduite des fluctuations d'energie cinetique par la formule (1.7).
Les fluctuations d'energie cinetique ont la definition standard:
(72
1
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=
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a partir des fluctuations d'energie
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FIG. 3.6 - Haut: courbe calorique derivee des distributions d'energie canonique (Iigne);

temperature reconstruite a partir de l'energie cinetique (points); Milieu: fluctuations
d'energie cinetique normalisees a T2 (points) comparees a Cl (tireUs); Bas: capaciU
calorifique derivee de la courbe calorique (Iigne) et deduite des fluctuations(points). Les
droites verticales guident I' reil.

C=

8T)-1
(-8E

La concordance des resultats sur la figure (3.6) montre que les fluctuations d'energie
partielle sont une bonne mesure de la capacite calorifique du systeme. De plus la figure
illustre que l'observation de fluctuations anormalement gran des (equation 1.8) sont equivalentes a. une capacite calorifique negative, c'est-a.-dire superieure a. la limite canonique
C1 T2.

3.2.4

Valeur moyenne et valeur la plus probable de l'enthalpie
des distributions canoniques

Nous avons vu que l'ensemble des distributions canoniques en enthalpie permettent
de reconstruire la courbe calorique microcanonique. Nous allons evaluer le comportement
de la valeur moyenne et de la valeur la plus probable de ces distributions par rapport a. la
courbe calorique microcanonique. Celle-ci est reprise en ligne continue sur la figure (3.7).
L'estimation de la valeur moyenne de l'energie fournit en fait l'equation d'etat canonique
< E> en fonction de {3. La valeur la plus probable n'a pas d'interpretation aussi simple,
sauf a. la limite thermodynamique des grands systemes oil elle coincide avec la moyenne.
La valeur la plus probable de l'enthalpie fournit une unique valeur, qui correspond soit
au quasi-liquide, soit au quasi-gaz. Ceci aboutit a. une discontinuite de la courbe calorique
dans la zone de coexistence. Cette situation rappelle la limite thermodynamique, qui dans
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le cas d'un ensemble a pression constante, donne le m@me comportement. Ceci est tout a
fait coherent avec ce que 1'on attendait: selectionner 1'enthalpie la plus probable revient
a ne pas considerer le reste de la distribution de probabilite.
Considerons maintenant l'enthalpie moyenne: elle suit le comportement de l'enthalpie la plus probable, sauf dans la zone de coexistence, OU la valeur moyenne donne une
courbe calorique monotone. En efiet, dans le quasi-liquide ou le quasi-gaz, les distributions de probabilite sont monomodales, ce qui signifie que 1'enthalpie la plus probable est
approximativement 1'enthalpie moyenne. La bimodalite des distributions, dans la zone de
coexistence, separe ces deux valeurs. n est important de remarquer que calculer la valeur moyenne pour chaque f3 revient a. considerer un ensemble canonique. Ainsi la courbe
calorique canonique ne presente aucun defaut dans la zone de coexistence.
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FIG. 3.7 - Courbes caloriques microcanonique (ligne continue), canonique (tiretes), et

issue de l'enthalpie la plus probable (points) pour le meme systeme de la figure (3.4).

3.3

Tri en energie

Dans le cas general OU la pression n'est pas constante, on ne peut pas projeter sur
l'enthalpie. La thermodynamique canonique depend de deux variables f3 et A de telle
sorte que la distribution d'evenements pour une energie E et un volume Vest:

P(3).(E, V)

= Wi' V) exp( -f3E - AV)
(3).

et l'ensemble microcanonique avec un volume defini en moyenne est caracterise par les
variables d'etat E et A. Pour obtenir les equations d'etat, il nous faut connaitre la densite
d'etats W>.(E)
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W,\(E) =

~vW(E, V)exp(-AV)

et ces derivees par rapport aux deux variables. En parliculier la temperature est definie
par:

as

8lnW,\(E)

aE =

aE

1
= T,\

et la capacite calorifique est:

C,\ =

3.3.1

(

a; )-1

aT

1,\

Courbe calorique et fluctuations d'energie cinetique

Nous avons calcule les grandeurs thermodynamiques, pour une serie de A successifs:
l'ensemble des courbes caloriques obtenues est represente sur la figure (3.8). C'est la
surface de temperature dans le plan (E, A). Sous forte contrainte (Ln(A) ~ -6.5) la courbe
calorique est monotone alors que pour un faible A, une inversion de pente est observee.
Ceci signifie qu'un systeme fortement contraint presente un comportement surcritique,
alors qu'un systeme a. faible contrainte (Ln(A) ~ -9.0) subit une transition de phase du
premier ordre. La zone de transition est d'autant plus large en energie que A est faible.
Cependant la gammeen temperature 6.T autour de la transition reste de l'or<h'e de 1%. La
courbe calorique critique iso-Ao est par definition celle qui presente un point d'inflexion:
des calculs precis ont montre que Ln( AC) = -7.09; To = 4.2M eV; Eo = 2.80M eV [39].
Nous avons veille a. ce que les partitions ne soient pas sensibles aux conditions aux
bords, m~me pour des pressions faibles, a:fin de travailler reellement dans un ensemble a.
volume moyen. Pour cela, nous avons compare le volume moyen des partitions a celui du
reseau 20x20x20, < v"O:l: >, qui vaut approximativement (equation 2.1):
203

< v"O:l: >= 2 =

4000

Sur la figure (3.9), on peut verifier que < V > est bien inferieur a < v"O:l: >.
La figure (3.10) montre les fluctuations dans le plan (E, A): dans une region bien
definie en (E, A), les fluctuations sont anormalement grandes. Pour les fortes contraintes,
les fluctuations ne depassent pas Ch ce qui est coherent avec le comportement monotone
2
de la courbe calorique associee. La zone (E, A) dans laquelle ~ > Cl correspond a. celle
d'anomalie de pente de la surface de temperature.

3.3.2

Entropie microcanonique

Afin d'observer la convexite de l'entropie dans la zone de coexistence, nous avons integre la courbe calorique pour un A sous-critique. Ceci nous permet d'obtenir directement
l'entropie, a. une constante d'integration pres. Elle est representee sur le haut de la figure
(3.11) pour lnA = -9.00.
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n semble cl l'eeil que l'entropie ne presente aucun

defaut. Elle suit un comportement
quasiment lineaire dans la zone de coexistence entre l'energie du quasi-liquide et du quasigaz. Nous avons considere la partie lineaire qui rejoint les points quasi-liquide et quasi-gaz:
elle peut s'ecnre comme {3E OU {3-1 correspond cl la temperature de transition. Lorsque
la partie lineaire est soustraite, la convexite de l'entropie apparaSt. On peut verifier que
la plage en energie sur laquelle l'entropie est convexe est la m@me que lorsque la courbe
calorique presente une inversion de pente sur la figure (3.8) .
n faut noter que la mesure experimentale d'une capacite calorifique negative implique
rv 1% ou une convexite de l'entropie
< 1%.
une mesure de temperatures

a:
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Haut: Entropie en fonction de l'energie pour un systeme de 216 particules
a in>. = -9.00. Elle est comparee a une fonction lineaire autour de la zone de capacite
calorifique negative (tiretes); bas: entropie dont la partie lineaire 0.30 * E + 2.26 a eU
soustraite.

FIG. 3.11 -

3.3.3

ROle du volume

Comme l'energie, le volume est une variable extensive. 11 est interessant d'observer
la distribution en volume dans l'ensemble isobare. C'est une variable particulierement
significative car elle est reliee au parametre d'ordre de la transition liquide gaz.
Pour simplifier la discussion, nous etudions le volume cl travers ses distributions cananiques np~(V). Quelques-unes sont representees sur la figure (3.12). Dne large gamme de
volume est exploree, depuis 1500 dans le quasi-liquidejusqu'cl 3800 pour le quasi-gaz. Dne
bimodalite apparait sur une gamme en volume de 800 et l'ordre de grandeur typique du
volume moyen ¥aut, dans la coexistence < V >~ 2500, ce qui correspond cl une densite
p/ Po = A/2 < V >= 0.04. La correlation moyennee sur les {3 entre energie moyenne
et volume moyen pour un >. donne est illustree sur la figure (3.9). Au point critique, le
volume moyen est estime de fa<;on precise cl 2032 pm20.
La bimodalite de la distribution de probabilite Pp>.(V) implique une inversion de pente
dans le plan volume-pression "isochore" OU 1'0n peut definir une press ion dans l'ensemble
trie en volume par:

3.4. Ensembles et transformations

Pp(V) =

45

asp(V)
a
av = avln~EW(E, V)exp( -(3E)

soit

R (V)
p

=A
{3

+

app,,(V)
av

Nous avons reconstruit le diagramme P-V pour diiferentes isothermes sur la figure
(3.13). La relation entre Pp et AI{3 est la m@me qu'entre la temperature microcanonique
T et la temperature canonique (3-1. En particulier si l'on a toujours a~r> > 0, l'inversion
de pente
correspond cl une compressibilite negative.

a::

Haut: distributions en energie pour Ln(A) = -8.0 dans la zone de coexistence; {3-1 = 3.456MeV (points); {3-1 = 3.584MeV (ligne continue); {3-1 = 3.623MeV
(tiretes). Bas: distributions en volume pour les memes ({3, A).

FIG. 3.12 -

3.4

Ensembles et transformations

Considerons de nouveau l'ensemblemicrocanonique isobare (E, A). Sur la figure (3.14),
nous avons choisi deux transformations particulieres qui traversent la zone de coexistence,
i.e. la zone dans laquelle la surface de temperature presente une inversion de pente (3.8)).
La premiere transformation est cl pression constante (partie gauche), la seconde cl volume moyen constant (partie droite). Nous avons d'abord reconstruit la courbe calorique
microcanonique dans les deux cas. Le comportement de la courbe calorique cl pression
constante est bien conforme cl ce que l'on attend suite cl l'etude menee au paragraphe
3.2. En effet, dans la zone de coexistence, les chemins cl pression et cl A constant sont
identiques d'un point de vue qualitatif du fait que la temperature y varie peu. La courbe
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FIG. 3.13 - Isothermes dans le plan pression-volume pour 216 parlicules dans un
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seau 20x20x20: 3.1MeV (ligne continue), 3.6MeV (points), 4.2MeV (ligne tire tee)
1O- 2 MeV pres.

a

calorique a pression constante presente done une forte inversion de pente. En revanche, la
courbe calorique a volume moyen constant ne presente pas d'inversion de pente. Ceci est
coherent avec le comportement a la limite thermodynamique, la courbe calorique a volume
constant change seulement de derivee lors de la traversee de la zone de coexitence, alors
que celle a pression eonstante presente un plateau a l'interieur de la zone de coexistence.
Ceci est illustre sur la figure (3.15).

La deuxieme partie de la figure (3.14) montre la capacite calorifique C>. en fonction de
E. Celle-ci est bien negative dans un domaine en energie car nous avons choisi des transformations qui traversent la zone de coexistence. En bas, les fluctuations ~ deviennent
superieures a Cl dans la m~me region, ce qui est tout a fait coherent. Les fluctuations
permettent de reconstruire la capacite calorifique de fafton tres precise.

Les points sur la partie centrale de la figure (3.14) representent l'estimation de la capacite calorifique a partir des fluctuations d'energie cinetique (equation 1.7). La difference
par rapport a l'equation 3.4 representee par la ligne tiretee donne une mesure des deviations par rapport a l'approximation gaussienne. 11 est par contre evident qu'une derivee
numerique de la courbe calorique ne permettrait pas d'obtenir la meme information.

3.4. Ensembles et transformations
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FIG. 3.15 -

a press~on

En efi'et, dans un espace cl deux dimensions, la connaissance de l'equation d'etat necessite l'exploration de l'ensemble des variables (E,>.). Or, en general, les conditions guident
le systeme dans une region plus DU moins restreinte de cet espace et il suit un chemin
>.(E). Les valeurs de T prises sur ce chemin donnent une forme cl la courbe calorique qui
peut ~tre complexe selon la transformation >.( E) consideree. Ceci est egalement valable
pour la capacite calorifique C>.(E): les energies de divergence tout comme la valeur de
la chaleur latente et des capacites calorifiques ne sont pas les m~mes dans les deux cas
consideres sur la figure (3.14) car les deux chemins >.(E) sont differents. Cependant, si
la valeur de C>.(E) est negative, le systeme est forcement dans la zone de coexistence.
La difference entre C>. et Test qu'aucune valeur specifique de la temperature ne donne
d'information sur la transition de phase; c'est le comportement de la fonctionnelle T(E)
qui en fournit. En revanche, une valeur negative de C>. implique que le systeme est dans
une region de transition de phase du premier ordre. Il est important de bien differencier
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FIG. 3.16 - Projection des isothermes et des fluctuations
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;t

dans le plan (Ln().), E).

la capacite calorifique extraite des fluctuations et la derivee de la courbe calorique obtenue en suivant la transformation ).(E). Dans la zone de coexistence, comme nous l'avons
deja observe, la courbe calorique a. pression constante est tres proche d'une iso-). car la
temperature y est approximativement constante et la derivee de la courbe calorique n'est
qualitativement pas diiferente de C>. :
dT

C>. ~ dE

/p

Par contre la derive de la courbe calorique a volume moyen constant est tres diiferente
de C>.. En eifet, elle reste positive. Ceci est dft a. des variations rapides de). sur ce chemi .
< V>>. (E) = constant:

ce qui s'ecrit dans ce cas:

Ainsi la courbe calorique depend du chemin suivi et ne peut donner un acces direct
a l'equation d'etat (equation 3.2) si le chemin n'est pas connu. Les fluctuations d'energie
cinetique ne dependent pas de l'etat et elles mesurent directement l'equation d'etat. Si
C), < 0, le systeme est dans la region de coexistence et les fluctuations anormalement
grandes signent la transition de phase independemment de la transformation.
Ceci est plus clairement mis en evidence par la figure (3.16), OU les isothermes, ainsi
que les fluctuations d'energie cinetique, sont projetees dans le plan (E, ).). La partie dans
le gris le plus fonce represente des fluctuations superieures a 1.5. Les isothermes presentent

3.5. Effets de taille finie
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un defaut de courbure dans cette region. L'isotherme critique est representee en gras j elle
0'2
tangeante sur I'isocontour ~ = 1.5.

3.5

Effets de taille finie

Les grandeurs thermodynamiques utili sees precedemment ont ete donnees pour un
systeme de 216 particules. Afin d'etudier la modification de la thermodynamique avec
la taille du systeme, nous avons fait la m@me analyse pour un systeme de 40 particules.
Cela nous a permis de verifier l'approximation gaussienne de l'equation 1.5 j l'additivite
des capacites caloriques partielles C = Cl + C2 ; la relation entre Cl et uf (equation
1. 7) j l'utilisation de l'energie cinetique comme thermometre. Nous avons calcule la courbe
calorique et la capacite calorifique pour A=40 dans l'ensemble microcanonique a pression
constante, et P = 5.10- 4 M eV. Nous avons compare les resultats a A = 40 a ceux ob tenus
precedemment pour A = 216 sur la figure (3.17).
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FIG. 3.17 - Haut: courbes caloriques, Bas: capaciUs calorifiques; pour un systeme de

216 (gauche) et ..{.O (droit e) particules
guident I' reil.

a une pression de 5.10-4 M eV.

Les /ignes verticales

Pour une masse plus petite, l'enthalpie pour laquelle se produit la transition est plus
basse. Ceci s'explique par les surfaces, beaucoup plus importantes dans un petit systemes,
qui le fragilisent. La temperature de transition est plus basse (environ 2MeV au lieu de
3.5). Toutefois en augment ant la pressions nous pouvons faire croitre cette temperature.
Cela ne signifie done pas que la temperature critique est abaissee. La chaleur latente est
deux fois plus grande. Les divergences de C sont toujours aussi bien definies.
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Volume constant

Les modeles de type Ising ne considerent en general pas un systeme ouvert. Le volume
y eat defini par les conditions aux bords. Or la thermodynamique doit ~tre diiferente selon
la fa~on dont est contraint le volume du reseau. En effet, dans le cas d'un volume defini par
les conditions aux bords, les fluctuations en volume (figure (3.12» sont contraintes par lea
bords. Ainsi les distribution de probabilite des evenements seront diiferentes par rapport
cl cellea etudiees aux chapitres precedents, OU le volume etait contraint en moyenne. Nous
nous pla~ons dans 1'ensemble microcanonique isochore, pour comparer directement 1'effet
de la definition du volume dans un cadre microcanonique avec 1'ensemble isobare etudie
precedemment. Le volume du reseau est note dans la suite v"OIC' Dans la limite v"OIC ~ 00,
cet ensemble est equivalent cl 1'ensemble isobare cl pression nulle.
Nous avons d'abord considere le reseau de taille 11x11x11 avec 216 particules. La
densite d'un tel systeme est tres faible par rapport aux precedentes: p/ Po = 216/11 3 •
L'entropie est calculee gra.ce a. un tri en energie de 1'ensemble canonique, selon la prescription donnee en debut de chapitre. Nous avons represente sur la figure (3.18) les distrtbutions d'energie canoniques pour differents {3. Aucun defaut de courbure n'apparait,
queUe que soit la temperature canonique et les distributions d'energie canoniques sont
gaussiennes. Le logarithme des distributions canoniques d'energie etant 1'entropie cl une
fonction lineaire pres, cela signifie que 1'entropie n'a pas d'anomalie de courbure.
U ne etude approfondie a ete effectuee afin de determiner si ce comportement se retrouve pour tous les volumes. La figure (3.19) montre la courbe calorique et les fluctuations
d'energie cinetiques UUT2 pour les volumes 6A et 27 A. Si le volume est "petit" (6A), la
courbe calorique ne presente aucun defaut [17]et les fluctuations sont toujours inferieures
a. Cl' Pour un tree grand volume, des resultats analogues a. ceux de l'ensemble isobare
sont retrouves. Ceci s'explique par le fait que des petits volumes contraignent fortement
les partitions j dans un grand volume le systeme n'est plus sensible aux conditions aux
bords et 1'on se retrouve eifectivement dans un ensemble isobare j dans ce cas, c'est le
volume des partitions, ou l'encombrement, que nous avons associe au volume moyen qui
contient les informations. En conclusion, de fac;on generale, 1'ensemble isochore ne presente pas en general de capacite calorifique negative. Ce resultat est coherent avec le fait
que dans les systemes infinis Cy ne diverge pas. n a ete demontre [6] qu'en fait la divergence et le comportement anormal se trouvent dans la pression et le potentiel chimique.
La compressibilite et la susceptibilite sont negatives. Les conditions aux limites sont donc
essentielles pour la thermodynamique des petits systemes. Toutefois il faut noter que dans
les experiences le volume n'est jamais defini par des conditions aux limites telles que celles
de l'ensemble isochore. Les fluctuations de volume n'etant pas controlees, il semble que
l'ensemble isobare soit mieux adapte a. l'etude des systemes ouverts.

3.7

Zone de coexistence

La zone de coexistence canonique dans le modele du gaz sur reseau [14] a ete determinee
avec un volume defini par les conditions aux bords. Elle est symetrique par rapport a.
p/ po = 0.5. Nous allons evaluer l'influence du choix de l'ensemble statistique et d'un
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volume defini en moyenne.

3.7.1

Determination de la zone de coexistence

Nous avons determine la zone de coexistence selon deux approches: la construction de
Maxwell et l'etude des distributions en energie. Dans le plan l/T (intensif) en fonction
de E (extensif), on recherche la temperature de transition Ttran6 dans la construction de
Maxwell:

(EG
JEL

(.!. __
1 )
T

dE = 0

(3.6)

7tranB

ou EL et EG sont deux points de la courbe calorique a TtranB' Ceci revient a remplacer la
zone d'inversion de pente de la courbe calorique par un plateau a la temperature 7tranB'
de telle sorte que lorsque l'on regarde l'inverse de la courbe calorique l/T(E), les aires
en-dessus et en-dessous de Tt;~nB soient egales. Le calcul de 7tranB par cette methode
est illustre sur la figure (3.20). Nous avons calcule l'integrale (equation 3.6) pour une
serie de temperatures 7tranB' Nous effectuons ensuite une interpolation autour du zero de
l'integrale. L'erreur sur TtranB est d'autant plus faible ( de l'ordre de 1% que nous avons
fait le calcul de l'integrale pour de nombreux points (environ 300).
Les fluctuations visibles sur la figure (3.20) sont dues aux erreurs statistiques sur la
courbe calorique qui affectent l'integrale mais aussi les bornes de l'integrale.
Une autre fac;on de determiner la zone de coexistence consiste a utiliser les distributions
canoniques n(3(E) :

n(3(E) = W(E) e-(3E
Z(3
qui est bivaluee dans la region ou S = In West convexe. Lorsque le quasi-liquide et le
quasi-gaz ont la meme hauteur:

3.7. Zone de coexistence
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3.21 - Hauteur des pies de probabilitf en energie pour In(A) = -8.00; les points noirs
correspondent a la phase quasi-liquide (branche (1)); les ronds a la phase quasi-gazeuse
(branche (2)). L'intersection des deux donne la temperature de transition en abscisse

FIG.

(Iigne verticale).

ce qui implique que:

S(Ea) - S(EL) = f3(E2 - El) .
En ecrivant dS = clf, on aboutit directement et la construction de Maxwell (equation
3.6). La temperature de transition Ttron" est donc celle pour laquelle les hauteurs des
distributions canoniques de quasi-liquide et de quasi-gaz sont les m~mes. Afin d'estimer
au mieux cette temperature, nous avons mesure la hauteur de chaque pic pour differentes
temperatures canoniques autour de la transition. Pour InA = -8.00, la methode est
representee sur la figure (3.21). Ttron " est l'intersection des branches (1) et (2).
Les deux methodes sont physiquement equivalentes. Toutefois leur mise en place est
tres diiferente du point de vue numerique. L'accord des resultats est une confirmation
supplementaire de la qualite de l'echantillonage Metropolis. Par exemple, sur les calculs
presentes ici InA = -8.00, la temperature donnee par la construction de Maxwell est
3.590 ± 0.002MeV; par la methode des maxima, 3.588 ± 0.002MeV.

3.7.2

Resultats

La zone de coexistence energie-A est representee sur la figure (3.22) et en temperatureA sur la figure (3.23). De fa~on equivalente, elle est representee sur la figure (3.24) dans
le plan temperature-volume moyen. Le point critique est situe au sommet de la zone de
coexistence, approximativement et l'energie Eo = 2.75MeV et LOg(A) = -7.05. Cette derniere figure est tres differente de celle obtenue dans un calcul canonique en TemperatureVolume comme les calculs de la reference [14] ou Temperature-Densite de [20] en systeme
fini. En eifet, certaines transformations et volume moyen constant traversent deux fois la
zone de coexistence.
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(points) et zone de capaciU calorifique negative (triangles).

Nous avons en outre represente la region de capacite calorifique negative sur la figure
(3.22). Elle est a l'interieur de la zone de coexistence et a le m~me sommet et n'est pas
symetrique.
Or ces calculs ne sont pas directement comparables. En effet, [14] est efi'ectue dans
l'ensemble canonique dans un volume fixe, et nous avons calcule la zone de coexistence
dans l'ensemble microcanonique a volume defini en moyenne. D'un point de vue de l'ensemble, pour les m~mes conditions de temperature et de densite, les partitions canoniques
et microcanoniques sont difi'erentes. Par exemple, a basse temperature, difi'erents types de
partitions coexistent dans l'ensemble canonique (car l'energie peut fluctuer); dans l'ensemble microcanonique, seules les partitions compactes subsistent. Les diagrammes de
phase ne sont donc pas forcement identiques. En outre, la ''variable volume" n'est pas la
m~me dans les deux cas.

3.8

Conclusion

Nous avons dans ce chapitre caracterise la transition de phase du premier ordre dans
le rnodele du gaz sur reseau pour un systerne fini. Nous avons verifie que les hypotheses de
validite des signaux du chapitre (1) etaient verifiees deja pour des systernes aussi petits
que A = 40. Ainsi nous avons mis en evidence une capacite calorifique negative, que 1'0n
peut signer par des fluctuations d'energies cinetiques "anormales". Celles-ci deviennent
superieures a la capacite calorifique cinetique dans la zone de coexistence. Elles ne dependent pas du chemin suivi et signent sans ambiguite la transition. Les distributions
d'energie canoniques permettent de remonter directement a l'entropie microcanonique et
a ses derivees. Une zone convexe clans l'entropie, meme petite, est mise en evidence par une

3.B. Conclusion
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bimodalite de ces distributions. L'introduction du volume moyen comme observable induit
la definition d'un ensemble statistique avec deux multiplicateurs de Lagrange. Le rl)le essentiel joue par le volume se retrouve dans ses distributions de probabilite, qui presentent
egalement une bimodalite. Ceci nous a pennis d'extraire un diagramme pression-volume
dans lequel une inversion de pente, similaire cl celle de la courbe calorique, est presente.
Enfin, la zone de coexistence microcanonique n'est pas symetrique par rapport cl. po/2 et
une transformation cl volume moyen constant pennet de la traverser deux fois.
Nous avons reconstruit la thermodynamiq .e d'un systemefini. Nous allons maintenant
nous interesser aux fragments.

Chapitre 4
Generalisation de la definition des
transitions de phase
Nous avons mis en evidence, dans les chapitres (1) et (3), une anomalie dans la thermodynamique comme signal de transition de phase. Celle-ci s'exprime, dans l'ensemble
microcanonique, par un defaut de concavite dans l'entropie en fonction de l'energie. Dans
un premier temps, nous montrerons que cette anomalie n'est pas specifique au choix de
l'ensemble statistique. Ceci nous amenera a generaliser la definition de transition de phase
a tout defaut de courbure dans les distributions de probabilite des evenements. Nous nous
approcherons ensuite de la limite thermodynamique a.:fin de verifier que les signaux que
nous obtenons en systeme fini ont le comportement attendu d'une transition de phase
liquide-gaz dans le systeme infini.
Au chapitre (1), nous avons mis en evidence le lien entre bimodalite des distributions
de probabilite canoniques a la temperature {J-1, P{J(E), et une capacite calorifique negative. Ainsi la distribution de probabilite canonique refiete les proprietes de l'ensemble
microcanonique car elle contient explicitement la densite d'etats W(E). Nous allons montrer qu'il existe une anomalie du m@me type dans l'ensemble grand-canonique.

4.1

Anomalies dans l'ensemble grand-canonique

Dans l'ensemble grand-canonique, on a acces aux grandeurs associees a l'ensemble
canonique gra.ce a la distribution de probabilite
D

r{Jer

(E A) _ W(E, A) -{JE+erA
,
Z
e

(4.1)

{Jer

A est le nombre de particules et exp( Q) la fugacite. Q' est le multiplicateur de Lagrange
associe ala valeur moyenne du nombre de particules< A > qui peut s'obtenir a partir du
grand potentiel :F = _ lfl.~{!Q :
a:F

< A >= -{J aQ'

Dans l'ensemble canonique, Q n 'est pas une contrainte exterieure. Elle est donnee par
la variation de l'energie libre F definie a partir de la fonction de partition canonique:
57
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F = -T1nZf3(N)
et

of

_

1

0=

TaN

Le logarithme de la fugacite canonique est reliee a la distribution en nombre de particules grand-canonique ( et bien sftr au logarithme de la fugacite grand-canonique) a partir
de la relation 4.1 :
0=

8lnPf3a(E, A)

aA
+0
La forme de cette expression est analogue a celle reliant la temperature microcanonique
T et la distribution canonique d'energie (equation 3.2) que nous avions obtenue au chapitre
(3) :
T- 1 (E) = aLnPf3(E) - /3
aE
S'il y a transition de phase, le potentiel thermodynamique F = -T1nZf3 peut avoir un
defaut de courbure en fonction de A, de la m~me fa~on que 8 peut avoir un defaut de
courbure en fonction de l'energie dans l'ensemble microcanonique. Sa derivee premiere
par rapport a A, le potentiel chimique il = 0//3, presente une inversion de pente, OU A
joue le r6le d'une variable contr6lee [14J ou [6J [58J.

4.1.1

Distribution en volume

Nous allons presenter ici un second exemple: celui du volume dans la transition rquide
gaz. Pour cela considerons l'ensemble des partitions contraintes par leur energie moyenne
< E > et leur volume moyen < V >. La distribution de probabilite s'ecrit :

(E V) _ W(E,V) -f3E->.V
(4.2)
,
Z
e
f3>.
OU W(E, V) est la densite d'etats dont l'energie est entre E et E+dE et le volume entre
Vet V+dV. Zf3>' est la fonction de partition associee aux deux parametres de Lagrange /3
et o. La densites d'etats W(E, V) donne acces a l'entropie 8(E, V) = InW(E, V) et donc
aux equations d'etat:
D

.rf3>.

T- 1 = 08
aE
et

P = _T

a8

av

A partir de la probabilite canonique 4.2, i1 est naturel de trier les evenements selon
les deux observables E et V, et les representer en fonction de ces deux variables, comme

4.1. Anomalies dans l'ensemble grand-canonique
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le montre la figure (4.1). Cette figure est issue de [58]. Le tri donne directement acces
a la densite d'etats W(E,V). Elle presente deux regions favorisees, que l'on associe au
liquide (E ~ 30MeV, V ~ 32) et au gaz (E ~ 120MeV, V ~ 44). Ainsi, la bimodalite
observee au chapitre (2) simultanement en energie et en volume provient de la projection
sur l'axe des energies ou des volumes de W(E, V). En effet puisque InP(3).(E, V) est
S(E, V) - (3E - AV -lnZ(3)., les courbures de InP(3).(E, V) sont celles de l'entropie. On
voit ici qu'ala fois la capacite calorifique et et la compressibilite sont negatives.
Si le volume ne peut ~tre mesure, la distribution de probabilite s'ecrit :

P(3).(E)

= W).(E) e-{3E
Z(3).

ou W).(E) est la densite d'etats integree sur le volume avec une poids e-).v a.x constant:

W).(E) =

J

W(E, V)e-).v dV

i.e. la densite d'etats microcanonique a A constant. Ainsi la capacite calorifique, definie
comme la derivee seconde de I'entropie qui est liee ala densite de probabilite, sera negative
dans la zone convexe. D'autre part, si seulle volume est mesure:

P(3).(V)

= W{3(V) e-).v
Z(3).

ou W{3(V) est la fonction de partition integree a {3. C'est la densite d'etats canonique a
volume constant: comme on le voit sur la projection de la figure (6.8)la compressibilite
devient negative dans la zone de transition.
W(E, V) presente une direction privilegiee selon laquelle le liquide et le gaz sont le
mieux separes. Ceci definit le parametre d'ordre de la transition, c'est une combinaison
lineaire de E et de V. La distribution des evenements a ete projetee sur cet axe. La
bimodalite y est nettement mise en evidence, elle est plus marquee que sur l'axe de l'energie
ou du volume. Elle est representee sur la figure (6.8). En conclusion, la connaissance de
l'energie et du volume du systeme dans la transition du premier ordre liquide-gaz permet
de definir le parametre d'ordre comme une combinaison lineaire de l'energie et du volume.
Cependant, lorsque l'une des informations manque i. e. l'une des observables n'est pas
mesuree, les signaux de transitions de phase subsitent dans les variables mesurees a travers
une capacite calorifique negative ou une compressibilitenegative. La mesure d'un ensemble
d'observables conduit a changer d'ensemble statistique, et en consequence les signaux de
transition de phase.

4.1.2

Ensembles non extensifs

La definition d'une transition de phase a travers un defaut de courbure des distributions de probabilite peut ~tre generalisee a des ensembles non extensifs, comme celui
defini par Tsallis [59]. Selon lui, des systemes hors du cadre de la definition de l'equilibre
de Boltzmann-Gibbs, ou par exemple des etats hors equilibre independants du temps
(turbulences) peuvent conduire a une non-extensivite, qui se ramene a l'introduction d'un
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FIG. 4.1 - Haut: Distribution des evenements dans le plan energie-volume (gauche) et
parametre d'ordre (ligne pointillee),. projection sur le volume (droite),. Bas: projection sur
les energies (gauche),. projection sur le parametre d'ordre (droite). Le systeme contient
A = 216 particules. Le volume est exprime en unites de reseau au cube lA.

''parametre de non-extensivite" q. Pour deux ensembles independants -4 et B, l'entropie
totale Sq(A, B) s'exprime en fonction des entropies partielles Sq(A) et Sq(8):
Sq(A, 8) = Sq(A) + Sq(8) + (1 - q)Sq(A)Sq(8)

On peut montrer [60] que le terme p lnp qui apparalt dans l'entropie de Shannon
(chapitre (1), section (4.1.)) doit ~tre remplace par:
1
p lnp -t _ _ p(pq-l - 1)
q-1

L'equilibre de Gibbs est retrouve dans le cas extensif pour q = 1. Dans l'ensemble canonique de type Tsallis, la probabilite de l' etat d'energie E a f3 s'ecrit
Pq,f3(E) =

~(E) (1 + qlf3E)-qlql
q,f3

en posant ql = q-1. Sans entrer dans le debat actuel sur la pertinence et la validite de cette
entropie non extensive ou la signification physique du parametre q, la distribution Pq,f3(E)
peut ~tre vu comme un exemple generique de distribution hors equilibre dans laquelle
le lien entre probabilite des etats et potentiel thermodynamique n'est pas directe: en
particulier les derivees successives des distributions de probabilite ne sont pas equivalentes
a des derivees successives de l'entropie. Pour un tel systeme hors equilibre, la definition
de transition de phase comme defaut de courbure du potentiel thermodynamique perd sa
signification, mais il est toujours possible d'utiliser la definition basee sur la bimodalite des
distributions de probabilite. Nous allons montrer que si l'on interprete les distributions en

4.2. La limite thermodynamique
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energie comme une entropie gimeralisee, un signal de transition de phase peut encore @tre
observe pour un tel ensemble hors equilibre. Pour cela nous appliquons la m@me methode
que celle developpee au chapitre (3) pour determiner lea proprietes du systeme dans la
zone de coexistence. L'energie la plus probable E annule la derivee premiere de lnPq ,/3
pour un temperature microcanonique '1' :

8lnPq ,/3(E) 1E=
{)E

°-+ 1(1/3 + q1 E-)
T- = -

q

-

La capacite calorifique microcanonique y vaut

{)21 n Pq,/3(E)
{)E2

_

0

1

11'- - '1'20 +

= ({)S
- 1E
{)E

)-1

telle que:

q1q/32
(1 + q1/3E)2

Le deuxieme terme de cette equation correspond cl une correction par rapport cl l'ensemble canonique, due au parametre q. En eifet, d'apres [59], la limite q -+ 1 correspond
cl l'ensemble canonique. Nous verifions ici que q = 1 annule le terme supplementaire. Au
point critique de l'ensemble de Tsallis, la derivee seconde de lnPq ,/3(E) est nulle cl '1' et:
q
c=q1

Si q1 -+ 0, on retrouve le result at C -+ 00 determine comme valeur critique dans
l'ensemble microcanonique. Toutefois si dans l'ensemble de Tsallis on determine le point
critique par la disparition de la bimodalite, i.e. l'annulation de la derivee seconde de
lnPq ,/3(E), cela se passe cl 0 =
Si ql > 0, le point critique dans un tel ensemble non
extensif est atteint pour une capacite calorifique microcanonique positive qui ne diverge
pas, i.e. cl pression plus elevee que dans l'ensemble canonique.

t.

4.2
4.2.1

La limite thermodynamique
Courbe calorique

11 est interessant de verifier que les signaux de transition de phase que nous observons
dans le systeme fini correspondent bien cl une transition de phase liquide-gaz dans le systeme infini. 11 est possible d'appliquer le "finite size scaling" pour trouver les exposants
critiques, qui doivent tendre vers ceux du systeme infini lorsque la taille du systeme augmente. Le "finite size scaling" pour les transitions de phase du premier ordre peut aussi
@tre applique en evaluant le comportement de la chaleur latente en fonction de la taille
du systeme [61]. Dans cette these nous avons defini des changements d'etats dans des
systemes finis. Ceci nous permet de comprendre le systeme fini [5], mais il est important
de savoir dans queUe mesure les signaux proposes survivent cl la limite thermodynamique.
En particulier, nous avons associe une transition de phase cl un defaut de courbure dans
les distributions de probabilite et une phase cl une distribution de probabilite monomodale. Ces transitions, que nous avons assimilees cl des transitions de phase liquide-gaz
du premier ordre, peuvent ne pas subsister cl la limite thermodynamique. Celle-ci est definie pour un nombre de particules infini N -+ 00, tout en conservant la densite N IV
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finie. Lorsque le nombre de particules augmente, la largeur statistique des distributions
de probabilite diminue en VN. Ainsi, seul le pic le plus haut subsiste et aboutit a soit
le liquide, soit le gaz. Ceci justifie qu'a pression constante, la courbe calorique presente
un plateau ala limite thermodynamique. D'un point de vue pratique, des qu'un systeme
devient macroscopique, on s'attend a ce que les distributions de probabilite deviennent
approximativement normales pour toute temperature T differente de la temperature de
transition; la transition de phase sera donc signalee par un saut en energie, de fa.c;on
compatible avec la thermodynamique classique. 11 est toutefois interessant de remarquer
qu'une discontinuite a la temperature de transition dans la distribution de probabilite
peut etre obtenue seulement quand le nombre de particules est veritablement infini : formellement la definition en termes d'anomalie de convexite ne limite donc pas sa validite
aux systemes veritablement petits comme les systemes nucleaires mais demeure rigoureusement correcte pour tout systeme physique petit.
Afin de justifier pleinement cette approche intuitive, des calculs, une possibilite consiste
a se placer dans des reseaux de grande taille, comportant un grand nombre de particules;
ceci est difficile a mettre en oeuvre numeriquement, et nous n'avons pas pu entreprendre
une serie de calculs afin de converger vers la limite thermodynamique. De tels calculs ont
ete menes en partie par Pleimlig et Huller [61]. Malheureusement a volume constant, ce
qui ne correspond pas au systeme present ant une divergence de capacite calorifique, la
courbe calorique reste monotone jusqu'a des valeurs de taille longitudinale de reseau de
250. Au-dela, une inversion de pente apparait et s'accentue lorsque la taille du reseau
augmente. Ceci va a l'encontre de toute intuition si la densite n'est pas excessivement
basse. En effet, a volume constant, on s'attend a la limite thermodynamique a observer
un point anguleux au passage de la ligne de coexistence. Or chercher un point anguleux
de la courbe calorique a volume (ou magnetisation dans le modele d'Ising) constant est
difficile, meme avec une grande maitrise de la numerique. Ceci revient a chercher un point
anguleux dans les distributions de probabilite. En fait les distributions sont tres analogues
qu'il y ait transition ou non quand on travaille a volume constant. Ainsi des calculs a
pression constante signeraient de fac;on plus precise le comportement asymptotique a la
limite thermodynamique.

4.2.2

Zeros de la fonction de partition

Une approche analytique permet d'etablir des conditions suffisantes pour que l'anomalie des distributions de probabilite observee dans les systemes finis devienne une transition
de phase a la limite thermodynamique. Dans un systeme infini, et dans l'ensemble canonique, toute discontinuite du potentiel thermodynamique -TlnZ est relie a l'annulation
de Z. Cela se produit ala temperature de transition. Pour un systeme fini, la fonction de
partition reste analytique. En considerant le plan complexe des temperatures, ses zeros se
repartissent dans l'ensemble du plan, sauf sur l'axe reel. Le comportement des zeros est
parametrise par leur distribution angulaire et leur densite [62] [26] [63]. Cette methode est
deja utilisee dans les systemes finis pour determiner l'occurence de transitions de phase
du premier ordre [26]. La survivance a l'infini est determinee par une extrapolation de la
repartition des zeros du systeme fini. En particulier, pour qu'il y ait transition de phase
du premier ordre, les zeros doivent asymptotiquement se repartir a egale distance sur une
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droite perpendiculaire cl I'axe des temperatures reelles (theoreme du cercle unite de Lee
et Yang [1 D.
Nous allons maintenant verifier que lorsque la bimodalite persiste quand N -+ 00, le
systeme subit une transition de phase du premier ordre selon la definition basee sur les
zeros de la fonction de partition. La fonction de partition s'ecrit comme la transformee
de Laplace de la densite d'etats W(E):

Z(f3)

=

J

W(E)e-fJEdE

Cette integrale est complexe, si l'on utilise f3 temperature complexe. Nous l'ecrivons
sous une forme reduite en prenant comme reference la temperature f30 1 de telle sorte que:

Z(f3) = z(b) =

J

w(x)eb%dx

ayant pose x = f30E et b = 1 - f31 f3o; w(x) = Jo e-fJoEW(E) est aussi la distribution
canonique d'energie cl la temperature f30 cl une cosntante pres.
Si la distribution de probabilite totale est la somme de deux contributions Wl et W2 (ici
liquide, note 1, et gaz, note 2), la fonction de partition s'exprime simplement en fonction
des potentiels thermodynamiques partiels .,pI et .,p2 comme suit. On deficit ainsi la fonction
de partition complexe de la contribution i:

zi(b) =

J

wi(x)eb%dx

et le potentiel thermodynamique partiel associe:

.,pi(b) = 1nzi(b)
Ainsi la fonction de partition Z(b) s'ecrit

= 2e~(b)cosh(W(b»
ayant pose 1[;(b) = H.,pl(b) + .,p2(b» et web) = H.,pl(b) Z(b)

.,p2(b». Les zeros de la fonction
de partition correrspondent donc aux temperatures reduites telles que web) corresponde
a un zero de la fonction cosh. Cela correspond cl:

i(2k +

1)i

= web)

Afin de resoudre cette equation de fa~on simple, nous faisons une approximation gaussienne sur la forme des distributions de probabilite. Cette hypothese est d'autant plus
valide que la taille du systeme est grand (paragraphe 2.3.) :

Ainsi l'equation precedente se ramene cl une equation du second ordre en b:
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Les solutions bk se simplifient lorsque al

= a2 et uf =

b = (2k
k

u~

[65]:

+ 1)i1l"

Xl -

X2

Ceci demontre la repartition reguliere des zeros sur un axe perpendiculaire a l'axe des
reels: si la distribution peut ~tre parametrisee comme la somme de deux gaussiennes et
la distance entre les deux maxima granduit comme la taille du systeme, la transition de
phase existe cl la limite thermodynamique et elle est du premier ordre.

Chapitre 5
Analyse des fragments
D'un point de vue phenomenologique, il est souvent plus facile d'acceder aux fragments
qu'aux grandeurs thermodynamiques. Cependant, les informations qu'ils nous apportent
n'ont pas de lien simple avec la thermodynamique, sauf a. proximite du point critique
thermodynamique. n possede des proprietes specifiques issues du groupe de renormalisation, qui y implique des proprietes d'invariance d'echelle et qui se traduisent par la loi
d'echelle. Elle est universelle et ne depend pas des details de l'interaction, car la longueur
de correlation devient infinie au point critique. Ainsi, La connaissance du nombre de dimensions de l'espace physique et de la dimension du parametre d'ordre permet souvent
de predire le comportement du systeme et definit sa classe d'universalite [7].
Nous allons dans ce chapitre appliquer les concepts du groupe de renormalisation
dans le cadre de la transition de phase liquide-gaz. Nous rappellerons les caracteristiques
fondamentales des transitions de phase du deuxieme ordre. Nous introduirons les effets
de taille finie a. travers le modele de Fisher. Nous l'utiliserons dans le modele du gaz sur
reseau pour determiner quelle est la deviation des exposants critiques dans un systeme
fini, par rapport a. un systeme infini, en incluant un volume defini en moyenne. Nous
definirons les fragments dans le modele du gaz sur reseau. Ensuite nous montrerons not re
methode pour extraire les exposants et la temperature critique, ainsi que nos resultats.
Enfin, nous discuterons l'influence du choix de l'ensemble statistique.

5.1

Caracteristiques principales des transitions de phase
du deuxieme ordre

Lors d'une transition de phase du second ordre, les potentiels thermodynamiques sont
continus ainsi que ses derivees premieres. Certaines derivees secondes divergent, comme
la capacite calorifique ou la compressibilite. Ainsi la chaleur latente n'est pas definie et
il n'y a pas coexistence de phase. La longueur de correlation, associee a. la fonction de
correlation pour le parametre d'ordre, diverge: les fluctuations du parametres d'ordre
sont invariantes par changement d'echelle, ce qui implique des comportements en loi de
pUIssance.
La variation de toute grandeur thermodynamique pres du point critique est une loi en
puissance. Par exemple, dans le modele d'Ising, la magnetisation M(T) a la temperature
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T s'ecrit:
M(T) ex: (Tc - T)f3
autour de la temperature critique Tc; f3 est un expos ant critique.
Deux exposants critiques independants caracterisent chaque classe d'universalite. Dans
le cadre de la transition liquide-gaz, f3 = 0.327 et '1 = 1.239. Les exposants critiques sont
relies entre eux par les lois d'echelle [28].
NOUB nous sommes interesses cl la transition liquide-gaz. La classe d'universalite est
donnee par le type d'interaction et le parametre d'ordre. Nous avons vu que ces caracteristiques sont analogues cl celles du modele d'Ising: les potentiels d'interaction sont
analogues et le parametre d'ordre, qui est la difference des densites liquide et gaz, se
ramene cl la magnetisation du modele d'Ising. Au point critique, le comportement d'un
fiuide ou d'un systeme de spins ales m@mes proprietes, et donc les m@mes expos ants
critiques. On s'attend donc cl observer:

(PL - PG )(T)

f'V

(Tc - T)f3

Les fluctuations du parametre d'ordre etant des fluctuations en densite, la divergence
de la longueur de correlation implique que les fluctuations en densite, i. e. en taille des
fragments, sont invariantes d'echelle dans le cadre de la transition liquide-gaz.

5.2

Lois d'echelle dans la distribution des fragments

En toute rigueur, les phenomenes critiques ne peuvent pas apparaitre dans les systemes
finis car la longueur de correlation ne peut pas diverger. Toutefois des comportements
analogues cl une transition de phase du deuxieme ordre peuvent s'observer si la longueur
de correlation atteint la taille du systeme. De fa~on generale, tout divergence des variables
thermodynamique sera remplacee par un pic dans les sytemes finis. Cette problematique
revient cl extraire des signaux critiques malgre la taille finie du systeme, ce qui est connu
sous le nom de "finite size scaling".
Dans ce cadre, pour la transition liquide-gaz, le parametre d'ordre, qui est quasiment
equivalent cl la densite liquide (PG < < pL), varie comme la taille du plus gros fragment.
Ainsi, la taille du plus gros fragment devrait suivre une loi d'echelle autour du point
critique thermodynamique.
L'utilisation du groupe de renormalisation pour caracteriser les fragments peut ~tre
illustree dans un modele percolatif [2]. Chaque site d'un reseau est caracterise par une
probabilite de lien p avec un voisin. 11 est possible de definir des fragments selon les sites
plus proches voisins connectes. La probabilite critique Pc est definie lorsqu'un fragment
de taille infinie apparait dans le reseau de taille infinie. L'une des observables d'inter~t
est le nombre moyen de fragments de taille A, n(A,p). L'invariance du comportement de
n(A,p) par changement d'echelle A: A --+ AA permet d'ecrire, autour du point critique
Pc :
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Cette expression reproduit correctement le comportement de n( A, p) en fonction de p
dans la limite des gran des tailles A et definit une loi d'echelle pour n(A,p). (j et r sont
les exposants critiques.
Afin d'aller plus loin, nous utilisons le modele de Fisher [43], qui est adapte cl la
fragmentation d'une goutte liquide et decrit son passage de l'etat liquide cl I'et at gazeux.
Dans l'ensemble canonique, cl la temperature T, la taille des fragments A se distribue
selon la loi d'echelle:

n(A, T) ex

e!t(as.&)+h(A,T-Tc)

(5.1)

ou To est la temperature critique et fl.p.la difference de potentiel chimique entre le liquide
et le gaz. Cette loi d'echelle provient de l'invariance du nombre moyen de fragments de
taille A par un changement d'echelle A ~ AA. A l'equilibre, dans la zone de coexistence,
fl.p. = 0 (It = 0) et h represente l'energie libre de surface pour un goutte liquide de taille
A, cl un facteur de temperature pres. Cette loi d'echelle est observee dans les experiences
de physique nucIeaire [44] [45] [46] et de physique des agregats [12].
Nous utilisons l'equation 5.1 sous la forme:
(5.2)
ou nous explicitons AT et le terme de surface, relie cl ( j ; f est la fonction d'echelle. Dans un
systeme infini, dans la classe d'universalite liquide-gaz, r = 2.2 et (j = 0.64. Les exposants
critiques thermodynamiques {3 et "y se deduisent des lois d'echelle [28] :

r-2

{3=(j

"y

3-r
=-(j

Nous nous proposons maintenant de valider l'equation 5.2 dans le modele du gaz sur
reseau dans le cadre d'un ensemble canonique dans lequelle volume est defini en moyenne.

5.3

Application au modele du gaz sur reseau

Afin de travailler sur les fragments, nous devons les definir dans le cadre du modele
du gaz sur reseau. La premiere approche consiste cl definir les fragments issus des tirages
Metropolis comme un ensemble de sites avec les plus proches voisins occupes: ceci correspond cl des ''fragments d'Ising". Or, au point critique thermodynamique, ces fragments
ne suivent pas la loi attendue dans l'equation 5.2.

5.3.1

AIgorithme Coniglio-Klein

Une definition des fragments coherente avec la thermodynamique du modele est obtenue si l'on contraint les distributions en fragments cl suivre une loi en puissance (equation
5.2) au point critique thermodynamique. Ceci est assure en appliquant l'algorithme de
Coniglio et Klein. Hs ont demontre [47] dans le cadre du modele d'Ising canonique

68

Ghapitre 5. Analyse des fragments

que les liens d'Ising sont brises avec une probabilite de Boltzmann exp ( - 2~)' ou T
est la temperature et f l'energie associee au lien, i.e. l'energie d'interaction entre deux
proches voisins. Ainsi la probabilite de lien actif de Coniglio-Klein est donne par:

2~ )

PCK = 1 - exp ( -

(5.3)

La probabilite de lien actif vaut, dans le modele du gaz sur reseau [48] :
T

PLG = PMB

(

Prel
2
21'

< f)

(5.4)

ou PMB denote la distribution de type Maxwell-Boltzman; p~, = pi - P2 est l'impulsion
relative entre les deux sites, et I' = m/2 la masse reduite.
PCK est un critere local percolatif; PLG est un critere cl deux corps dans l'esprit d'un
modele dynamique. Toutefois PLG est une fonction de fIT comme PCK car PMB est la
probabilite de Maxwell-Boltzmann, donc dependante de la temperature:

et qui vaut:

(Tf) = 1 -

PLG -

-4

100

V'ff0JT

u 2 e_1£2 du

(5.5)

S. Das ' Gupta et al. [48] ont montre que PCK ~ PLG. En effet un developpement de
Laguerre de l'equation (5.5)s'ecrit:
PLG (;) = 1- e-f/2T(eo + cIL1(f/T)

+ ... enLn(f/T) + ... )

ou eo ~ 0.911, Cl ~ 0.177 et C2 ~ 0.041 et Ln sont les polyn6mes de Laguerre dans la
limite de haute temperature f « 2T OU l'on retrouve bien Coniglio-Klein. Que les deux
fonctions se ressemblent pour des valeurs habituelles de f et de T que nous utilisons peut
se voir dans la reference [48] OU les deux expressions sont representees explicitement I 'une
sur l'autre.
X. Campi et H. Krivine [18] [49] proposent un troisieme algorithme. Le lien est garde
avec une probabilite :

(5.6)
i.e. un algorithme local de type energetique. Vu que la distribution d'energie relative
p2/2m ;

P~e,/2p. est maxwellienne comme la distribution d'energie

PB(;)=PCK(;)

car on peut suivre la meme demarche que pour l'equation 5.5 et faire ensuite l'expansion
de Laguerre comme plus haut. X. Campi et H. Krivine ont en plus demontre [50] que cet
algorithme implique en moyenne une energie de separation positive pour les fragments
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(energie de liaison negative). En effet si la particule est liee au fragment par un seullien
l'energie de separation est:
EN =

f-

p2/2m

et PB (~) = p(EN > 0), OU l'on a neglige l'energie du centre de masse du fragment par
rapport cll'energie de la particule ( cl un facteur A plus petite). Si la particule est liee par
deux liens noUB avons:
EN = 2f - p2/2m

et p(EN > 0) = PB(2f/T). D'un autre cote la probabilite qu'au moins l'un des deux liens
soit actif (et donc que la particule appartienne au fragment) est:
PB(2 liens) = 2PB (;) -

p~ ( ; )

OU le deuxieme terme evite le double comptage des liens. L'equation 5.6 correspond dans

ce cas cl garantir en moyenne une energie de separation positive si :
PB

(~) = 2PB (;) - p~ ( ; )

ce qui implique que:
PB (;) = 1 -

ea~/T

avec et une constante arbitraire, ce qui est (approximativement) vrai avec
comme on vient de le montrer avec l'expansion de Laguerre.
On peut donc resumer que:
PB (;) =PLG (;)

~PCK (;)

et -

-1/2

(5.7)

ce qui implique:
- les fragments que nous considerons sont compatibles avec ceux definis par Coniglio
et Klein, donc critiques, au point critique j
- ils sont identiques cl ceux de Campi-Krivine, done notre algorithme peut ~tre vu
comme une approximation pour traiter l'evaporation secondaire, bien que le eritere
soit cl deux corps.

5.3.2

Volume

Volume defini aux bords
Les considerations sur les fragments doivent ~tre mises en parallele avec la thermodynamique. Pour cela, nous raisonnons dans un plan temperature-densite. Dans le cadre
de l'ensemble canonique, avec un volume defini par les conditions aux bords, la zone de
coexistence est representee sur la figure (5.1). Elle a ete calculee par F. Gulminelli et Ph.
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Chomaz dans un res eau 8x8x8 en mesurant pour chaque temperature le point de croisement de la branche liquide et de la branche gaz dans le plan potentiel chimique - pression.
Ces deux dernieres variables ont ete obtenues par derivation numerique de la fonction de
partition canonique isochore, calculee directement a partir des distributions en energie
[6] [14]. Le point critique est a densite po/2 et la courbe est symetrique par rapport a. ce
point. Ceci est dft a. la symetrie des roles joues par les occupations et les vacances. Un
comportement similaire est observe dans le modele d'Ising [20]. Dans la reference [6], des
comportements critiques sont mis en evidence pour toutes les densites. A haute densite
apparait la ligne de Kertesz [21], qui correspond a une loi d'echelle respectee au-dela de la
densite critique. Elle peut s'interpreter comme une limite percolative, i.e.l'effet de la geometrie domine les interactions. A l'interieur de la coexistence, un comportement critique
est egalement observe. Ceci peut apparaitre contradictoire: des comportements caracteristique du second ordre sont observes dans la zone de transition de phase du premier
ordre. Ce comportement y est interprete comme etant dft aux effets de taille finie.
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5.1 - Zone de coexistence pour un reseau de taille 8x8x8 (ligne) et ligne d'observation
des comporiements critiques (points) /6}.

FIG.

Choix de I 'analyse

a volume moyen

constant

Toutes ces etudes ont ete efl'ectuees pour des systemes fermes par des conditions aux
limites periodiques ou non. Toutefois nous avons vu que ces calculs n'etaient pas adaptes
aux systemes ouverts pour lesquels le volume n'est pas defini par les conditions aux limites,
mais peut @tre au mieux contraint comme un rayon moyen constant. Il est donc legitime de
se poser la question de l'efl'et de la definition du volume sur les lois d'echelle. Il est possible
que la loi d'echelle ne soit pas respectee. On peut egalement envisager que, m@me si la loi
d'echelle reste valide, les exposants critiques soient fortement modifies par la contrainte
en volume. Pour faire cette etude, nous avons choisi un volume moyen tel que:

< P >=

A

<V>

Po

=2
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< V > est garde constant et nous faisons varier la temperature. En efi'et, dans la
reference [6], aucune loi d'echelle n'est mise en evidence si l'on fixe la temperature et que
la densite varie. Nous suivons la demarche de cette reference en fix ant le volume.
En outre, l'introduction d'un ensemble isobare nous permet de definir deux variables
de travail: la pression et le volume. Nous montrerons par la suite que la pression constant.e
ne permet pas d'observer une loi d'echelle.

5.4

Methode de determination des exposants critiques

Nous allons determiner les exposants et la temperature critiques a partir des distributions en masse des fragments n(A, T) . Les proprietes de la loi d'echelle (equation 5.2)
permettent de considerer deux points particuliers :
a. Le maximum de production des fragments de taille A est directement proportionnel a A-T. En eifet, pour une temperature T = Tma3:(A), n(A, T) est maximum et
on peut ecrire nma3:(A) = n(A, Tma3:) = A-T Ima3: OU Ima3: = l(x ma3:) est le maximum de
la fonction d'echelle. Celui-ci est atteint pour une valeur X ma3: = AO'(Tma3: - To). Cette
fonction a toujours un maximum car elle est positive et nulle a chaque extremite de son
domaine de definition.
b. Au point critique, la distribution en taille des fragments de taille A est
proportionnelle a A-T. En effet, a la temperature critique To, on a: n(A, To) = A-T1(0).

Notre methode se decompose en trois etapes:
1. Le point a., i.e. la recherche des maxima de production nma3:(A) = n(A, Tma3:) =
A-T Ima3:' conduit naturellement a calculer l'exposant 7, que nous notons 7 ma3:;
2. Le point b. nous permet de calculer la temperature critique To en cherchant a
reproduire la distribution des fragments par une loi de puissance de coefficient 7 ma 3: ;
3. Enfin, connaissant Tma3: et To, l'exposant (j sera calcule en considerant la position
du maximum de f, X ma3: = AO'(Tma3: - To)
Nous allons illustrer precisement cette methode, etape par etape, pour un systeme de
108 particules dans un reseau 12x12x12. Le volume moyen est fixe a 108.

5.4.1

Distributions en masse

Nous partons des distributions canoniques en masse, en con servant le volume moyen
constant. Les temperatures imposees varient de 3 a 10MeV, avec un pas de 0.5MeV.
Quelques distributions typiques sont representees sur la figure (5.2). A basse temperature,
un gros fragment est toujours present Abig ~ 80 ; a haute temperature, la distribution est
exponentielle. Pour une temperature intermediaire, que nous evaluerons a posteriori, la
distribution ressemble a une loi en puissance.
Nous pouvons deja observer les effets de taille finie. La plage de masses explorees
depend de la temperature consideree. Par exemple, pour une temperature de 8.5M eV,
les fragments ont tous une taille inferieure a 30. Ces effets de taille finie nous posent
probleme surtout a la temperature critique, car seul un intervalle donne en masse aura le
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A

= 108 particules dans
un reseau 12x12x12 en coordonnees logarithmiques pour une temperature sous-critique,
(3-1 = 3.5M eV (ligne continue); sur-critique (3-1 = 8.5MeV (ligne tiretee); proche de la
valeur critique ((3-1 = 6.1M eV). Le volume moyen est maintenu constant d 108.
FIG. 5.2 - Distributions en masse canoniques pour un systeme de A

comportement attendu en loi de puissance (point b. du paragraphe precedent). Nous avons
choisi de limiter notre etude aux masses [4:18]. Donner a priori une telle contrainte sur
l'analyse ne peut ~tre satisfaisant et demande cl ~tre etudie avec precision. En restraignant
l'etude arbitrairement cl un petit intervalle de masses, toutes les distributions en masse
ressemblent cl des lois de puissance de pentes differentes. D'un autre cl)te, le changement de
pente dans la loi de puissance apparente indique clairement la taille cl partir de laquelle les
effets de taille finie biaisent les distributions (A ~ 20 dans l'exemple de la figure (5.2)). Si
l'on ne considere que les masses inferieures cl cette taille limite, aucune difference notable
par rapport aux resultats presentes ici n'apparait en rest reign ant l'intervalle de masses
considere.

5.4.2

Determination de

T

La premiere etape consiste cl calculer les maxima de production des fragments de
taille A et la temperature Tmax qui leur correspond. Si nous avons cl faire cl un systeme
critique les maxima nmax{A) devraient suivre une loi en puissance de pente T donne par
nmax(A) ex: A-T.
Maximum de production
Pour le systeme etudie, le taux de production des fragments de taille donnee est
represente en fonction de la temperature sur la figure (5.3) pour les masses de 9 cl 12, en
illustration. Afin de determiner le maximum pour chaque A, nous selection nons les trois
valeurs les plus elevees de n(A, T) lA et nous effectuons une regression parabolique sur
les trois points, comme le montre la figure(5.4). Par exemple, la temperature Tmax pour
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A

= 9 est estimee a 8.82MeV, ce qui est en accord avec la figure
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(5.3).
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FIG. 5.3 - Maximum de production des fragments de A = 9 a A = 12 pour un volume
moyen constant de 108. La ligne epaisse rejoint les maxima deduits du fit pour chaque A.

Calcul de

Tmax

La figure (5.5) represente le maximum de production pour chaque A en coordonnees
logarithmiques. Nous obtenons une droite. La distribution des maxima est bien une loi en
puissance. n semble que le systeme est critique. Nous effectuons une regression lineaire sur
l'ensemble des points pour obtenir un exposant que nous notons Tmax. La valeur obtenue
est 2.1.

5.4.3

Determination de la temperature critique

Nous avons vu au paragraphe 5.2. que la temperature critique To est en principe celle
pour laquelle la distribution en masse suit le mieux une loi en puissance d 'exposant T. Afin
de determiner cette temperature, nous calculons la pente T(T) pour chaque distribution
en masse canonique sur la plage en A que nous avons definie. L'intersection de T(T)
avec Tmax donne la temperature critique, comme le montre la figure (5.6). Or T coupe en
deux temperatures "critiques" TOI = 6.11MeV et T02 = 8.82MeV. Elles sont notablement
difi'erentes, puisqu'elles ont plus de 2M eV d'ecart. Il a deja ete montre [14] que la deuxieme
temperature fournit une tres mauvaise loi d'echelle. Nous le verifierons au paragraphe
3.3.5. Nous pouvons verifier que la qualite de la regression est satisfaisante. Nous avons
egalement represente la distribution en masses pour une temperature proche de To, sur
la m~me gamme de masses. Les deux distributions aboutissent a la meme pente, ce qui
montre la coherence de nos resultats.
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FIG. 5.4 - Maximum de production des fragments de taille A = 11 en fonction de la tem-

perature (symboles), pour un volume moyen constant de 108. La regression est representee
par la ligne.
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FIG. 5.6 - Pente des distributions en masse T(T) sur un intervalle de masses [4 : 18]
(points et ligne); tiretes: Tma.:r:; pointilles: intersections Tal = 6.11M eV et T02 =
8.27MeV.

5.4.4

Determination de

0'

Enfin, la determination de 0' necessite l'utilisation de Tma.:r:' En effet nous avons vu
que pour un systeme critique la loi d'echelle fait intervenir une fonction universelle f(x)
OU x = AU(T - To); le maximum de cette fonction se trouve donc a une temperature qui
respecte Xma.:r: = AO"(Tma.:r:(A) - To).
Nous representons, pour chaque A, Tma.:r:(A) - To en fonction de A. Si le systeme est
critique, cette distance au point critique est une loi de puissance.
La pente de (Tma.x - To) en fonction de A sur la figure (5.7) donne directement l'exposant 0'. Celle-ci est calculee par une regression lineaire. La valeur obtenue est 0' = 0.6,
ce qui est tres proche de celle du systeme infini.
n est a noter que la qualite des points pour la regression en 0' est bien moins bonne que
pour T. Ceci est dft au fait que les distributions en temperature pour chaque taille (figure
(5.3) sont relativement plates autour du maximum nma.:r:(A). En consequence, l'erreur sur
Tma.:r: est assez grande. Cette determination devrait ~tre amelioree en prenant une forme
mieux adaptee que la parabole dont les parametres seraient cherches en utilisant plus de
points. Une methode recherchant l'annulation de la derivee premiere de n(A, T) pourrait
aussi ~tre envisagee. Les resultats de la regression sont donnes en ligne epaisse sur la figure
(5.3) .

5.4.5

Fonction d'echelle

La qualite de la fonction d'echelle constitue notre critere de validite du comportement
critique (equation 5.2). L'existence d'une fonction d'echelle est verifiee si chaque contribution de A et de T se superpose aux autres. Elle est reconstruite en representant n(A).A'T
en fonction de AU(T - To) sur la figure (5.8). Nous pouvons conclure que la qualite de
la fonction d'echelle est remarquable compte tenu du fait que le systeme ne contient que
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108 particules et possede des surfaces diffuses. Sur la figure (5.9), l'analyse critique est
presentee, mais la valeur de la temperature critique est fixee a. To 2 ; c'est la temperature
qui correspond au deuxieme croisement de T(T) et Tma.:t: (figure (5.6)). La valeur de l'exposant a est bien plus basse (0.3) et la fonction d'echelle est d'une qualite mediocre. En
conclusion T02 ne peut ~tre consideree comme la temperature critique.
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FIG. 5.8 - Fonction d'echelle reconstruite cl partir de toutes les masses considerees j chaque

symbole represente la contribution d 'une taille de fragment et de temperature.

5.4.6

Methode du X2

La valeur de T = Tma.:t: determinee a partir des maxima de production et la temperature
critique To peuvent et re comparees a celles proven ant d'autres methodes. La methode du
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=

108

0

a < V >= 2110

pour un systeme diffus avec T C2 •

x2 exploite le fait que la distribution canonique en masses est une loi en puissance seulement au point critique: pour chaque temperature, la distribution en masse est interpolee
au mieux par une loi en puissance minimisant la fonctionnelle :

X2(T) = ~1~~ (In(n(A, T)) - b + Tx21nA)2
avec deux parametres b et Tt. L'exposant critique Test identifie cl la valeur de TX22 cl la
temperature Tc 2 qui correspond au minimum de X2 • A tot est le nombre total de particules
dans le reseau. "

FIG. 5.10 - La racine de X2 est representee en fonction de (3-1. Elle est minimale pour

(3-t = 6.5MeV. Ceci correspond

aT = 2.0.

X2 est represente sur la figure (5.10) en fonction de la temperature. 11 est minimal pour
Tcx2 = 6.5MeV, ce qui donne Tx2 = 2.0. Compte-tenu des incertitudes liees aux effets
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de taille finie, ces valeurs sont compatibles avec celles obtenues au paragraphes 1.3.2. et
1.3.3. On peut remarquer que dans la reference [14], la fonction d'echelle est tres sensible
cl la valeur de To : malgre Tox2 '" To, la temperature TOx2 y fournit une fonction d'echelle
de moins bonne qualite que To.

5.5
5.5.1

Influence de la taille et du volume
Taille de la source

L'etude menee nous a montre qu'un systeme dont le volume est connu en moyenne, et
dont les surfaces sont importantes, peut respecter la loi d'echelle (5.2). On peut se poser
la question de savoir jusqu'cl queUes contraintes la loi d'echelle est observee en systeme
fini. Pour cela, nous nous pla~ons dans un cas "defavorable", OU le systeme contient peu de
particules (A = 40). Nous nous interesserons ensuite cl l'evolution des exposants critiques
en fonction de la taille de la source. Pour chaque systeme, nous avons contraint le systeme
en volume moyen tel que < p >= po/2.
Pour le systeme 40 particules, l'analyse critique est representee sur la figure (5.11).
La qualite de la fonction d'echelle est remarquable. Toutefois il est important de noter
que les regressions lineaires sur T et u sont efi'ectuees sur une gamme en masses tres
restreinte. En efi'et, la petite taille de la source nous oblige cl selectionner des masses
entre 7 et 14 (paragraphe 4.3.1.). En premiere conclusion, le comportement critique reste
qualitativement observe et la loi d'echelle est valide, mais seulement sur une gamme
restreinte de masses.

particules a < V >= 2Vo. Les symboles et les
/ignes ont la meme signification que dans les figures (5.5), (5.7) et {5.8}.

FIG. 5.11 - Analyse critique pour A

= 40

Pour un systeme de 216 particules, l'exposant T est calcuIe sur une plage de masses
entre 4 et 20, comme le montre la figure (5.12). Il est difficile d'obtenir une regression
correcte sur u. Ceci est dll cl la determination de Tmax comme nous l'avons evoque au
paragraphe 1.3.4. La qualite de la fonction d'echelle est tout cl fait comparable cl celles
obtenues precedemment. Pour mieux quantifier ceci, il serait interessant de donner une
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Taille
T
40
1.7 ± 0.3
108 2.1 ± 0.1
216
2.2 ± 0.1
TAB.

79
Tc(MeV)
4.3 ± 0.4
6.1 ± 0.4
7.1 ± 0.4

0'

0.6 ± 0.2
0.6 ± 0.2
0.7 ± 0.2

5.1 - Exposants critiques pour differentes tailles de sources

a < p >= po/2.

estimation quantitative de la loi d'echelle. Ceci peut ~tre fait dans l'esprit du test du X2
[22].
Nous avons etudie l'influence de la taille de la source, de A = 40 cl A = 216. Le
tableau (5.1) recapitule l'ensemble des resultats. Les barres d'erreurs sont evaluees en
modifiant l'intervalle de masses considerees. Quelle que soit la taille de la source etud·.ee,
les exposants critiques sont globalement les m~mes. La temperature critique decroit avec
la taille. 0' varie peu mais T decroit avec la taille, il tombe m~me au-dessous de 2 pour
A = 40, ce qui ne pose pas de problemes pour un petit systeme, contrairement au systeme
infini pour lequelles valeurs de T inferieures ou egales cl 2 sont interdites.

= 216 particules a < V >= 2Vo. Les symboles et les
lignes ont la meme signification que dans les figures (5.5), (5.7) et (5.8).

FIG. 5.12 - Analyse critique pour A

5.5.2

Volume

Nous avons jusqu'ici garde la contrainte d'un volume moyen tel que < P >= po/2.
Nous allons d'abord determiner l'influence de la definition du volume, puis de sa valeur
numerique. Ceci permettra egalement de caracteriser la robustesse de la loi d'echelle selon
les diiferentes contraintes.
Influence des conditions aux bords
Pour un nombre de particules identique (A = 108), nous avons considere
trois types de volumes [38] :
1. un cube avec des conditions periodiques;
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TAB. 5.2 -

Systeme

T

To (MeV)

u

1

2.0 ± 0.1

6.5 ± 0.4

0.8 ± 0.2

2

2.0 ± 0.1

6.0 ± 0.4

0.7

3

1.9 ± 0.1

6.2:e 0.4

0.7 ± 0.2

4

2.1

± 0.4

0.6 ± 0.2

± 0.1

6.1

± 0.2

Resultats de l'analyse critique pour differents profils de densite pour A = 108.

2. le m~me cube, ma.is sans conditions periodiques;

3. une sphere a bords francs ayant le m~me volume que 1. et 2.
Le choix de ces types de surface nous permet d'etablir plusieurs comparaisons:
- Les systemes 1. et 2. sont identiques, mais 2. possede des surfaces;
- Les systemes 2. et 3. ont le m~me volume, mais une geometrie diiferente;
- Enfin, le systeme 3. pourra ~tre compare au systeme que nous avons largement
etudie dans le paragraphe 1.3., que nous noterons 4. Leur geometrie est identique
mais 4. a des bords diifus.
Afin que ces comparaisons soient coherentes, nous avons choisi de nous placer a Po/2.
Ainsi les systemes 1., 2. et 3. ont un volume de 2A = 216, et 4. garde la propriete
< P >= po/2. L'analyse des fragments pour les systemes 1., 2. et 3. a ete eifectuee selon
la methode presentee en 1.3. Le tableau (5.2) regroupe l'ensemble des resultats obtenus.
La qualite et la valeur des exposants critiques est comparable que1le que soit la surface.
Les differences observees pour la temperature critique peuvent ~tre liees aux diiferents
profils de densite du systeme. Ceci est en accord avec des calculs precedents [21] [14].
Cela demontre que le comportement critique est tres robuste, peu sensible ala forme de
la source et au profil de densite.

Influence de la densite
L'etude d'un cube avec des conditions aux bords a ete faite pour diiferentes densites
dans la reference [14]. Nous allons maintenant nous interesser au systeme de A = 108
particules dont le volume est con nu en moyenne. Nous imposons un volume moyen double
de celui du systeme 4: < V >= 216, soit < P >= po/4. Nous obtenons T = 2.1 ± 0.1,
To = 5.4 ± O.4MeV et u = 0.8 ± 0.2. Quel que soit le volume moyen impose, les exposants critiques changent peu. La temperature critique semble decroitre lorsque le volume
augmente. Une etude plus detaillee est necessaire pour comprendre quantitativement la
dependance en volume des comportements critiques.
La figure (5.13) represente la temperature critique To en fonction de la densite ramenee
en unites p/ po.
Cette figure nous indique clairement que la temperature critique depend fortement de
la densite consideree. Ceci correspond a ce que nous avions envisage au paragraphe 4.4.
Ainsi To n'est pas caracteristique du point critique thermodynamique, contrairement a
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5.13 - Temperature critique en fonction de la densiU normalisee pour A = 108 dans
l'ensemble canonique avec un volume moyen.

FIG.

la situation a la limite thermodynamique: la correlation entre fragments et thermodynamique n'est pas directe [23]. Ce comportement avait deja ete observe dans l'ensemble
isochore, ou les phenomenes critiques survivent dans la zone de coexistence, a cause des
effets de taille finie [6].
L'analyse thermodynamique nous a montre que la densite critique etait d'environ 0.053
en unites de pas de reseau- 3 (chapitre 3.3.3.). Ceci signifie que les calculs presentes sur la
figure (5.13) sont a des densites surcritiques. L'observation de lois d'echelle a haute densite
suggere des effets de geometrie (i. e. transition percolative [21]). Experimentalement les
lois de puissance dans les fragments s'accompagnent de la mesure de capacite calorifique
negative: il est donc important d'etendre cette etude a la zone de coexistence. Des calculs
preliminaires [39] montrent que la loi d'echelle reste conservee, malgre la tres faible densite
du systeme. La temperature critique serait de 4.10MeV pour p/Po = 0.05 et 3.90MeV
pour p/ po = 0.04. Ceci tendrait a prouver qu'un comportement critique reste observe
a l'interieur de la zone de coexistence, dans un cadre microcanonique avec un volume
moyen.

5.5.3

Conclusions

Les exposants critiques de la classe d 'universalite liquide-gaz (T = 2.2 et (j = 0.64)
ont ete retrouves, aux incertitudes pres, dans les differents systemes etudies. Ces resultats
sont comparables a ceux du mode le d'Ising [23]. Les surfaces, introduites en considerant
un volume moyen, influencent peu les exposants critiques et ne detruisent pas la fonction
d'echelle: l'observation de la loi d'echelle est un signal robuste. La dependance de la
temperature critique en fonction de la taille du systeme et du volume considere a ete mise
en evidence.
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Nous pouvons comparer les valeurs obtenues en .,. et u a celles des experiences de
physique nucleaire :
- .,. = 2.13 ± 0.02 et u = 0.61 ± 0.1 pour les collisions peripheriques en Au + Au a
35A.M eV par MULT1CS [44];
- .,. = 2.2 ± 0.1 et u = 0.64 ± 0.05 par EOS [45];
- .,. = 2.00 ± 0.01 et u = 0.64 ± 0.05 par ISIS [46].
Ces valeurs sont tout a fait coherentes avec celles de la transition liquide-gaz.
Tous les resultats theoriques presentes ont ete calcules en gardant le volume constant.
Or d'autres transformations sont possibles. En particulier nous pouvons fixer la pression
ou le multiplicateur de Lagrange. Nous allons evaluer l'influence de ce choix.

5.6

Choix de la grandeur fixee

L'ensemble isobare introduit au chapitre (1) fait intervenir le volume moyen et la
pression. Nous avons choisi dans ce paragraphe d'evaluer la fonction d'echelle pour une
valeur de Afixee. Le systeme contient 108 particules dans un reseau 12x12x12. Nous avons
garde la m~me plage en temperature et le m~me intervalle de masses que dans l'analyse
du paragraphe 4.3. L'analyse critique est representee sur la figure (5.14). Elle conduit a
.,. = 2.1, u = 0.5 et Tc = 1.0MeV.
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FIG. 5.14 - Analyse critique pour A = 108 particules dans un reseau 12x12x12xa A = 0.1.

Bien que la regression sur T reste robuste, celle de u est beaucoup moins precise. En
outre, m@me si la loi d'echelle reste qualitativement observee, elle est deterioree: f se
disperse de 22% autour de sa valeur maximum, contre 11% a. < V >= 108. La valeur
de l'exposant critique Test proche de ce que nous avons deja observe, mais er a une
valeur inferieure. Ceci nous indique que le choix du volume constant reste approprie dans
l'etude des comportements critiques. Toutefois l'existence d'une loi de puissance est une
propriete tres robuste, seule la fonction d'echelle et la recherche de u sont sensibles a la
transformation consideree lors de l'etude d'un comportement critique.
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Choix de l'ensemble statistique: l'ensemble micro.
canonlque

Les calculs precedents ont ete menes dans l'ensemble canonique. Nous nous interessons
au choix de l'ensemble microcanonique, afin de faire le lien avec les calculs thermodynamiques du chapitre (3). Cette etude permettrait en outre de savoir si des comportements
critiques restent observes dans l'ensemble microcanonique. Alors que la temperature est
utili see comme parametre critique dans l'ensemble canonique, nous utili sons l'energie E
dans l'ensemble microcanonique. Ceci revient a ecrire la loi d'echelle (equation 5.2) sous
la forme:

n(A, E) = A-T f(A"(E - Eo))
Cette etude complete est actuellement en cours [39]. Nous nous proposons ici d'etudier
des distributions en masse microcanonique, en fixant la pression. L'etude a volume moyen
fixee devrait ~tre egalement developpee, elle est egalement en cours [39].

5.7.1

Generer des partitions microcanoniques

Nous avons choisi la pression sous critique du chapitre (3), section 2.
Alors que la thermodynamique microcanonique peut ~tre simplement deduite des distributions canoniques d'energie (equation 3.3), il n'en est pas de m~me pour les fragments.
Les distributions en masses microcanoniques ont ete calculees de la fa~on suivante: nous
faisons des iterations Metropolis canoniques afin de nous fournir la valeur de l'energie
moyenne < E > pour les (/3, P) consideres. Ceci nous permet de nous placer a une
temperature pour laquelle < E > est proche de l'energie microcanonique etudiee. iterations Metropolis canoniques, mais en ne conservant que les evenements dont l'energie
est comprise entre < E > -6.E et < E > +6.E. 6.E est la precision de nos tirages
microcanoniques que nous avons fixe a 0.1 MeV. La methode est representee schematiquement sur la figure (5.15) pour les phases pures et la phase mixte. Pour cette derniere,
nous recherchons les evenements qui ne sont pas les plus probables. En consequence, les
distributions microcanoniques sont differentes de celles issues d'un calcul canonique.

5.7.2

Distributions en masses microcanoniques

Nous avons calcule les distributions en masses a trois energies differentes:E = 1.375A.MeV
dans le quasi-liquide, E = 2.475A.MeV dans la coexistence, et E = 3.410A.MeV dans le
quasi-gaz (figure (3.7)). Les distributions sont representees sur la figure (5.16).
La distribution du plus gros fragment a E = 2.475A.M eV nous indique que le quasiliquide et le quasi-gaz coexistent a l'interieur de la meme partition. Dans le cadre canonque
la coexistence s'interprete comme la presence, a la meme temperature, de partitions de
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FIG. 5.15 -

autour de
(droite).

Tri microcanonique cl partir des distributions d'energie totale cl un f3 donne

< E > cl!:l.E pres dans le quasi-liquide ou le quasi-gaz (gauche) et la coexistence

.

1.375A.MeV 2.475A.MeV 3 .410A.MeV

...

I:~_

.oa

• 0'

.0

\

··· It
· I.

l

••

\i*
.t
J

.0

:
.0'

(\
i
"•,
\

e•

•t

'0

.0'

i

I

.0

•

.0'

A

FIG. 5.16 - Distributions en masse microcanoniques pour I'ensemble des fragments (points)
et pour le plus gros fragment (tiretes) evaluees cl une energie correspondant cl la branche
liquide de la courbe calorique (gauche); cl la branche gazeuse (droit); et cl la zone de

capacite calorifique negative (centre); ligne continue : loi de puissance d'exposant

'T

= 2.3.
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type liquide (contenant un fragment de taille tres superieure aux autres et comparable a.
la taille du systeme, analogue au fragment percolatif infini dans la limite d'un reseau de
taille infinie) et de partitions de type gaz (DU le fragment percolatif a disparu et tous les
fragments sont comparables en taille). Dans l'ensemble microcanonique la situation est
difi'erente: le fait que la distribution du plus gros fragment, bien que large dans la zone de
coexistence, s'annule pour A -+ 0 demontre que dans chaque partition une portion quasiliquide coexiste en contact avec une portion quasi-gaz. Ceci est en net contraste avec la
thermodynamique standard et est confirme par les experiences de physique nucleaire dans
lesquelles une bimodalite dans la distribution en taille du plus gros fragment n'ajamais ete
observee. Ceci se comprend bien car, m~me si les donnees ne sont pas explicitement triees
en energie, le tri en parametre d'impact selectionne une distribution d'energie deposee
relativement etroite [?].
Nous avons tente de mettre en evidence un comportement en puissance, d'exposant
T = 2.3 pour la distribution en masse a. E = 2.475A.M eV sur la figure (5.16). La valeur
T = 2.3 est en efi'et proche de ce que l'on attend dans la classe d'universalite liquide-gaz.
Cependant, une regression de meilleure qualite serait obtenue pour T = 2.7. Un comportement critique pourrait donc ~tre observe, mais les expos ants critiques pourraient ~tre
largement difi'erents par rapport au cas canonique. Il est egalement envisageable que la
valeur de T tende vers 2.2 uniquement vers le point critique thermodynamique. Celui-ci
a ete evalue, dans l'ensemble isobare, au chapitre (3) section 3.1, a. une energie 2.80MeV
et une temperature 4.2MeV a In(A) = -7.09.
Enfin, la figure (5.16) montre que nous observons une loi en puissance dans la zone
de coexistence (~u la capacite calorifique du systeme devient negative). Ceci est coherent
avec la reference [14], et nous apprend que m~me dans l'ensemble microcanonique, une
loi de puissance peut ~tre observee.

5.8

Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons mis en evidence des phenomenes critiques, a. travers la
loi d'echelle (equation 5.2) dans le modele du gaz sur reseau. Les exposants critiques T
et 0' sont ceux de la classe d'universalite liquide-gaz, quelles que soient les conditions aux
bords et la taille du systeme. T et 0' nous permettent de deduire les exposants {3 '" 0.33 et
"I '" 1.33. Nous avons pu egalement verifier que la qualite de la loi d'echelle est excellente
dans tous les cas envisages. Nous avons extrait des signaux critiques sur toute une plage en
densite, en faisant varier le volume moyen d'un systeme compose de A = 108 particules.
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Chapitre 6
Effets coulombiens
Jusqu'a maintenant nous avons etudie la transition de phase avec une interaction de
plus proches voisins, la principale motivation etant la courte portee de la force nucleaire.
Un description realiste de la transition de phase dans les noyaux finis necessite aussi
l'introduction de l'interaction coulombienne. D'un point de vue theorique, l'introduction
d'une force non-saturante comme l'interaction coulombienne est d'un grand inter~t, car
la limite thermodynamique d'un systeme soumis a une telle interaction n'existe pas (le
systeme n'est pas lie). Par c~ntre, comme l'ont montre D. Vautherin et al. [51], un systeme fini tel que le noyau n'est plus lie seulement au-dela d'une certaine temperature.
L'inclusion de forces non-saturantes est un probleme specifique aux systemes finis. Leur
introduction dans le modele d'Ising cl trois dimensions a ete menee notamment dans la
reference [53].
Une problematique proche se retrouve en astrophysique OU la gravitation a les m~mes
proprietes non saturantes. Cependant, la gravitation est une force attractive. Contrairement a l'interaction coulombienne, cette seule interaction suflit a faire subir au systeme
une transition de phase. Ce domaine a ete largement etudie [32] [54] [55].
Dans ce chapitre, nous incluerons l'interaction coulombienne dans le modele de gaz sur
reseau et nous comparerons la thermodynamique d'un systeme de N particules chargees
et non chargees. Considerer des particules identiques nous permet de nous affranchir des
effets d'isospin. Nous donnerons done une charge e/2 cl toutes les particules. Nous nous interesserons ensuite cl l'infiuence de la taille du systeme sur la thermodynamique, puis nous
definirons un ensemble statistique multicanonique afin de decoupler les effets coulombiens
des signaux de transition de phase nucleaire. Enfin, nous aborderons la problematique liee
aux fragments et nous donnerons les elements qui permettent de les traiter correctement
dans le cadre d'une interaction cl longue portee.

6.1

Implementation dans le modele du gaz sur reseau

Nous allons introduire ici un terme d'interaction a longue portee dans le modele du
gaz sur reseau, puis verifier son implementation dans le code.
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6.1.1

Hamiltonien

L'hamiltonien total s'ecrit avec le terme coulombien supplementaire Beoul :
H

ou

Beoul

A
= ~i=l

(it2

2m - 2~;n; ni + Beoul
f

)

est la somme cl deux corps:

qui porte sur les A particules chargees du systeme; rip;p est la distance entre les deux sites i
et j du reseau. Le pas du reseau OL a ete fixee pour qu'une occupation maximale ni = 1 Vi
corresponde cl la densite normale de la matiere nucleaire Po = 0.17particules/cellule,
soit
= 0.17. Pour ne pas melanger les problemes lies cl l'isospin avec ceux proven ant
L
de la longue portee de la force coulombienne, nous faisons ces premiers calculs en ne
diiferenciant pas neutrons et protons et nous leur donnons par consequent une charge
q= e~.

fr

6.1.2

Verifications numeriques

Nous avons choisi un systeme de A = 20 particules chargees que nous initialisons en
configuration compacte et approximativement spherique au centre d 'un reseau 20x20x20.
Nous assimiIons le systeme cl une sphere uniformemement chargee en volume, de rayon

R:
R --

VA47r
'" 3
3-

Ceci nous permet de verifier l'implementation numerique de la partie coulombienne cl
travers le theoreme de Gauss, en supposant qu'en moyenne la distribution de charges
est spherique, ce qui implique que le champ moyenne sur les evenements est radial. En
choisissant une surface spherique de rayon ro, on a:

soit

1
(5)

EGauss(ro).dS

=~
fo

to < p(r) > dr

lo

(6.1)

Pour cela, nous calculons la densite moyenne < p(r) > sur les iterations Metropolis comme la valeur moyenne des occupations. Ceci nous permet d'acceder au champ
EGauBB (r) (equation 6.1) et au potentiel electrostatique VGauBB (r) tel que:

(6.2)
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Nous comparons le potentiel electrostatique issu du theoreme de Gauss (equation 6.1)
cl celui calcule directement sur le reseau, pour un ensemble d'evenements Metropolis. Pour
chaque evenement le potentiel en Ti est donn~ par:
V( 0) _ EA
rJ

-

q

I

I

ni

(6.3)

i::Fi ri - rj 47rfo

En moyennant ce potentiel sur tous les evenements et sur toutes les cellules situees cl la
m@me distance du centre du reseau, on obtient le potentiel moyen que l'on peut comparer
directement cl la prediction du theoreme de Gauss.
La comparaison entre les calculs issus des equations 6.1 et 6.3 est illustree sur la
figure (6.1). L'accord entre les potentiels est quasiment parfait: V(r) est le m@me, qu'il
soit calcule directement ou par integration de Gauss. Nous pouvons verifier que les deux
calculs donnent le resultat analytique d'une sphere uniformement chargee cl l'exterieur de
la sphere. Les petites differences sont dues au reseau cartesien qui viole quelque peu la
symetrie spherique. Ceci teste la validite de notre implementation du terme coulombien
dans le code. Une fois l'hamiltonien defini et son implementatin numerique controle, le
probleme est simple: le potentiel coulombien ne modi fie que l'energie de configuration. 11
peut @tre introduit directement dans l'algorithme Metropolis.

';:""

'>

';:""

1
4.&
4

lJI
~

:z.a
2
U

I

'>o.tIl

Fo

\

o.tI

\

\

CI.III

~

o.e
0.71
007

O.& .........~.........,~~
10
20
lO

GAll 20

2Z

24

26

211

r

lO

r

FIG. 6.1 - Gauche: V(r) (points) et VGau".,(r) (ligne tiretee); droite: V(r) (points) et ~
(ligne continue) pour r > 20. Le systeme contient A = 20 particules.

6.2

Mesure de la taille du systeme

Nous etudions d'abord un systeme leger A = 40. Nous avons choisi ce systeme car
il est suffisamment leger pour ne pas subir de phenomenes specifiques cl l'interaction
coulombienne, comme la fission. La charge electrique des 40 particules est renormalisee
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de telle sorte a. produire une interaction entre les 40 particules equivalente cl une charge
Z = 20. Ainsi:

Z e
q= e- =A
2
Nous allons dans un premier temps mesurer l'infiuence de l'interaction coulombienne
sur les caracteristiques du systeme. Pour une energie tot ale et un volume moyen fixes
a. l'interieur de la zone liquide du diagramme de phase, la distribution en volume est
representee sur la figure (6.2). La principale infiuence de l'interaction coulombienne est
d'elargir notablement la distribution. Outre l'exploration de volumes plus larges, comme
attendu, l'interaction coulombienne fait apparaitre des configurations a. des volumes plus
petits. Dans ce cadre microcanonique, ceci correspond a. des partitions dans lesquelles
l'energie coulombienne est maximisee.

et lnA =
-7.00 sans (points) et avec (ligne continue) l'interaction coulombienne pour A = 40
particules.

FIG. 6.2 - Distributions en volume dans le quasi-liquide pour E

6.3

= -1.5MeV

Courbes caloriques

Nous allons maintenant etudier la thermodynamique dans un ensemble microcanonique avec un volume observe en moyenne, dont les variables pertinentes sont E et A. Les
courbes caloriques sont obtenues d'une fac;on analogue cl celle presentee dans le chapitre
(3) ; toutes les formules restent valides, cl condition d'ajouter l'energie coulombienne. Nous
allons mettre en evidence les modifications induites par l'interaction coulombienne sur la
courbe calorique.

6.3. Gourbes caloriques
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Systeme de A = 40 particules

La figure (6.3) represente les courbes caloriques pour 40 particules identiques dans
un calcul microcanonique pour plusieurs A, dans le cas de particules chargees DU non. La
comparaison des courbes avec et sans Coulomb aboutit a trois principales conclusions:

1. L'interaction coulombienne provoque un deplacement global des courbes caloriques
vers les hautes energies, d'environ 1MeV pour ce systeme dans lequella charge est
A/2; ceci est dft a la contribution repulsive du terme coulombien dans l'energie.
Cependant toutes les courbes caloriques tendent vers la m~me limite T = ~E:
dans le quasi-gaz, l'energie coulombienne n'apporte qu'une faible correction au gaz
parfait.
2. Pour un A donne, la temperature de transition est plus basse et la largeur de la zone
de transition est plus faible; par exemple, la temperature de transition alnA = -7.50
passe de 2.15Mev a 1.88MeV. La largeur de la zone de transition en temperature,
!J..T, diminue d'un facteur 4 (on passe de!J..T = 0.18MeV a 0.05MeV) et la largeur
en energie diminue d'un facteur 2 (de 5.2MeV a 2.7MeV).
3. Le multiplicateur de Lagrange critique AC est abaisse. Son logarithme vaut environ -6.00, et la temperature critique est 2.40M eV alors que pour le systeme non
charge lnAc ~ -5.50. L'interaction coulombienne joue le role d'une pression vers
l'exterieur, qui deplace l'ensemble de l'equation d'etat vers les basses temperatures.
En conclusion, une inversion de pente est toujours observee lorsque 1'0n implemente
l'interaction coulombienne: une interaction a portee infinie ne detruit pas la presence d'une
transition de phase. Cependant elle en diminue notablement l'importance, en reduisant
la zone de coexistence. Il faut aussi rappeler que le systeme etudie est faiblement charge.
Les effets seront d'autant plus grands que la charge est grande.

6.3.2

Contribution coulombienne

a la courbe calorique

Nous allons evaluer directement la contribution de l'energie coulombienne aux courbes
caloriques. Pour cela, nous allons determiner le comportement de l'energie coulombienne
Ecoul par rapport a l'energie d'interaction entre plus proche voisins, E pot • Nous nous pla~ons a ((3,A) sous-critique. Pour lnA = -7.0 et 1/(3 = 1.96MeV, la distribution d'energie
totale du systeme est representee sur la figure (6.4) et elle est bimodale. La m~me figure
contient les distributions d'energies coulombienne et potentielle a courte portee pour les
m~mes ((3, A). Pour E pot , on distingue nettement deux ''phases'': l'une quasi-liquide autour de -5.0A.MeV, l'autre quasi-gaz a environ -1.0A.MeV. La distribution en energie
coulombienne Ecoul presente egalement une bimodalite: pour Ecoul = 0.5A.M eV, le systeme est quasi-gazeux; pour Ecoul = 0.9A.M eV, c'est le quasi-liquide. Ainsi l'interaction
coulombienne et l'interaction de plus proches voisins ont des effets inverses l'un de l'autre.
Ici la distribution d'energie totale garde une bimodalite car les deux effets ne s'annulent
pas. La bimodalite est simplement reduite, le minimum des distributions d'energies partielles etant remplace par un epaulement. Ceci implique qu'a la limite DU la bimodalite
n'est plus observee en energie totale, les energies partielles d'interaction peuvent ~tre bimodales. Ainsi la transition de phase peut etre "cachee" par les effets coulombiens. 11 est
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2.8

2.6

2.4

2.2

1.8

1.6

o 2.5
E (A.MeV)

A = 40 particules dans
un reseau 20x20x20. Ln(A) = -7.50 (ligne pointillee),. Ln(A) = -7.00 (ligne tiretee),.
Ln(A) = -6.50 (ligne continue),. Ln(A) = -6.00 (points). La partie gauche represente les
calculs sans interaction coulombienne,. ceux de droite, avec une interaction coulombienne
de couplage e2 = 0.36MeV.fm. La droite ~E est representee dans les deux cas.

FIG. 6.3 - Courbes caloriques potentielles pour un systeme de
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donc interessant d'observer l'occupation de l'espace de phase du systeme cl travers deux
variables: Epot et Ecoul. C'est ce que nous etudierons au chapitre (6.4).
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6.3.3

Influence de la charge

Nous allons maintenant evaluer l'influence de la charge du systeme sur la thermodynamique. Ced est d'autant plus interessant que le paragraphe precedent n'abordait que le
cas d'un systeme leger (A = 40), quand en physique nucleaire on etudie des systemes avec
A", 200). Le paragraphe (6.3.1) laisse penser que le A critique diminue avec la charge. Il
est egalement possible que pour des charges importantes, le systeme ne soit plus lie. Nous
allons donc suivre le comportement de la zone de coexistence en fonction de la charge.
Nous avons envisage deux systemes difi'erents A = 207 et A = 238. La charge efi'ective
est calculee de telle sorte cl reproduire approximativement le rapport ~ du noyau stable
correspondant. Par exemple, pour A = 238, q est estime cl e *
Les calculs sont efi'ectues dans un reseau 20x20x20. L'utilisation d'un reseau de grande
taille nous assure que le plus gros systeme A = 238, malgre la forte repulsion coulombienne
entre les charges, ne soit pas sensible aux conditions aux bords. Nous avons impose le meme
A pour tous les systemes consideres. Nous l'avons choisi le plus faible possible lnA = -7.00
de telle sorte cl nous placer dans des conditions optimales de regime sous-critique.
Les courbes caloriques potentielles pour les systemes de 40, 207 et 238 particules sont
representees sur la figure (6.5). Pour des masses A < 238, la temperature et l'energie de
transition augmentent avec la charge pour un A donne. L'energie necessaire cl la transition diminue avec la charge. L'amplitude de la decroissance de la temperature semble en
revanche s'accrottre.
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Pour une charge import ante A = 238 la transition n'est plus visible. Ce phenomene
a ete observe parallelement dans d'autres modeles [22]: lorsque l'energie coulombienne
du systeme est importante, la transition de phase n'apparalt plus. Nous avons eontrt>le
2
que les fluctuations d'energie cinetiques ~ ne depassent jamais 1.5. Toutefois il faut
noter qu'elles presentent un fort maximum qui reste inferieur cl Ckin aut our d'une energie
E 3MeVjA. Ceci est caracteristique d'un systeme soumis cl une pression surcritique, et
dont l'energie critique est proche de E 3MeVjA [30]. Cette demiereobservation suggere
que la transition de phase n'est pas completement annulee par la force cl longue portee,
mais pluWt que la valeur de la pression critique diminue. Pour verifier cette conjecture
il faudrait evaluer la courbe calorique du systeme lourd cl une pression plus faible et par
consequent dans un reseau de taille superieure. Il est cl noter que la qualite numerique des
resultats diminue pour des gran des tailles initiales, et le temps de ealeul pour un f3 donne
devient important (de l'ordre de 5 jours). Un tel ealeul n'est pas possible dans le cadre de
nos moyens numeriques actuels.
Finalement, l'absenee d'anomalie dans la courbe ealorique cl in>.. = -7.00 n'est pas
un effet de condition aux bords du reseau, car on peut verifier que les eourbes ealoriques
tendent bien a. haute energie vers un comportement de gaz parfait. Si le reseau est trop petit au point de eontraindre les partitions, l'energie d'interaetion modifie le comportement
a. haute temperature. D'autre part, nous avons verifie que le volume moyen du systeme
reste inferieur a. celui du reseau.
Dans le cas de A = 207, la zone de transition est mal exploree car les tirages Metropolis
sont con centres soit dans le quasi-liquide, soit dans le quasi-gaz. Des caleuls supplementaires dans cette region sont en cours.
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6.5 - Courbes caloriques potentielles a in>.. = -7.00 pour A
(points), A = 238 (ligne); ~E (droite continue).
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Distributions des evenements

Nous avons vu au paragraphe precedent que l'interaction coulombienne reduit la zone
de coexistence. Nous allons maintenant preciser son effet sur les diagrammes de phase en
considerant la distribution des evenements dans l'espace multidimensionnel des variables
d'etat energie potentielle a courte portee Epot et energie coulombienne Ecoul. Nous de.montrerons que la seule observation de la courbe calorique (ce qui implique un classement
uniquement en energie) n'est pas suflisante pour comprendre entierement le diagramme
de phases. Enfin, nous introduirons un formalisme multicanonique qui nous permettra de
caracteriser la transition de phase en decouplant la partie attractive des effets coulombiens.

6.4.1

Correlations energie potentielle-energie coulombienne

T

lIP-2.25 :MeV
lIP-l.97 MeV

E

FIG. 6.6 - Representation schematique des courbes caloriques etudiees: si l'energie cou-

lombienne est incluse 1/f3 = 1.97 M eV ; si l'energie coulombienne n'est pas consideree
Dans les deux cas, lnA = -7.00.

1/f3 = 2.25.

Sur la figure (6.7), les evenements canoniques associes a une masse A = 40, lnA =
-7.00 et une temperature f3- 1 = 1.97MeV egale a la temperature de transition lorsque le
terme coulombien est inclus sont representes dans le plan (Ecoul, Epot). L'energie tot ale Etot
y est representee comme la premiere bissectrice du plan (Ecoul = Etot - E pot ). Celle-ci ne
tient pas compte de l'energie cinetique. Deux maxima apparaissent: l'un "quasi-liquide"
associee aces evenements, a energie d'interaction et energie coulombienne importantes
(respectivement -180MeV et 35MeV), l'autre "quasi-gaz" (Epot = -70MeV,Ecoul =
20MeV). Ces deux poles sont separes par un minimum de distribution de probabilite autour de (-100MeV, 25MeV). Lorsque les evenements sont projetes sur l'axe de l'energie
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totale, la bimodalite est reduite. Les deux maxima sont fortement rapproches car les variations d'energie coulombienne reduisent celles de l'energie d'attraction. L'energie totale
n'est pas la variable qui separe le mieux les evenements. Si par exemple les evenements se
repartissaient dans une direction perpendiculaire a celle de Etot, aucun signal de transition
de phase ne serait observable dans la courbe calorique bien que, dans la representation
bidimensionnelle, la bimodalite pourrait ~tre apparente.
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6.7 - Distribution des evenements pour le systeme A = 40 dans le plan (Ecoul' E pot };
pointilles: energie totale; ligne continue: parameire d 'ordre. La temperature est fixee a la
temperature de transition 1/{3 = 1.97MeV et'\ = -7.00.

FIG.

6.4.2

Parametre d 'ordre

La variable appropriee pour separer au mieux les deux classes d'ev(mements est la
ligne continue sur la figure (6.7), i.e. une combinaison lineaire de E pot et Ecoul. C'est le
parametre d'ordre, defini en transformant Epot et Ecoul par une rotation d'angle o. Un
point (Epot, E coul ) peut ~tre represente par sa projection sur le parametre d'ordre

po = cosoEpot + sinoEcoul

(6.4)

et sa projection sur l'axe perpendiculaire po.!. = -sinoEpot + coSOEcoul.
Sur le haut de la figure (6.8), l'ensemble des evenements est represente dans le plan
(po, po.!. ) ; la bimodalite est mise en evidence de fac;on tres nette, ainsi que sur la projection
sur le parametre d'ordre.
Nous allons maintenant montrer qu'a partir des correlations (Epot, Ecoul), il est possible
de reconstruire la fac;on dont la temperature de transition est modifiee par l'interaction
coulombienne. La figure (6.7) suggere que la reduction de la temperature de transition
due a l'interaction coulombienne montree sur la figure (6.3) peut ~tre interpretee comme
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FIG. 6.8 - Haut: distribution des evenements dans le plan (po, pol.); bas: projection de

l'ensemble des evenements sur le parametre d'ordre.

une rotation des eVlmements dans le plan des energies partielles Epot et Ecoul qui conduit
a une modification du parametre d'ordre (figure (6.8)) plutot qu'a une effective reduction
de la zone de coexistence. Nous avons vu que tant que la charge du systeme n'est pas trop
forte, les partitions explorent la m~me region de l'espace energie coulombienne-energie
attractive j seule la temperature doit ~tre modifiee puisque l'energie totale est changee
par l'inclusion de l'interaction coulombienne. En prenant comme hypothese que le long du
parametre d'ordre (equation 6.4) la distribution avec ou sans interaction coulombienneest
inchangee et reste donc bimodale le long d'une ligne joignant deux extrema. Cela impose:
1 W,\ (Epot, E caul ) e-f3
--pot'

E p or

ex

Zf3,\

1 W,\ (Epot, E coul ) e-f3'Eror

ztot
13'\

lorsque:
Ecoul

= - tan 0

* Epot + constante

(6.5)

On aboutit alors ala relation entre les deux temperatures de transition:

f3

= f3'(l

- tan 0)

(6.6)

Il faut not er que si tano > 1, il n'y a plus de temperature canonique pour l'ensemble incluant l'energie coulombienne qui permettrait d'elever la transition de phase.
Cette equation peut ~tre verifiee pour le systeme de A = 40 particules, pour lequel la
temperature de transition est = 1.95MeV avec Coulomb a In( A) = -7.00. En evaluant
tan 0 ~ 0.133, on retrouve ~ = 2.25MeV sans Coulomb. Ceci signifie que la repartition
des evenements nous permet de retrouver la temperature de transition en s'affranchissant
des effets coulombiens. En effet l'hypothese de non modification de la bimodalite a la

J,
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temperature de transition revient cl supposer que les partitions les plus probables de la
phase dense ne sont pas fortement affectees lorsque l'energie coulombienne est prise en
compte et que seule la temperature est affectee.
Ceci est possible seulement si l'introduction de l'interaction coulombienne ne modifie
pas sensiblement les distributions en Epot et Ecoul cl la temperature de transition. Dans
ce cas, la modification de la temperature de transition causee par les effets coulombiens
(equation 6.6) peut @tre approximativement evaluee gra.ce cl l'approximation de goutte
liquide.
Nous utili sons la formule de Bethe-Weizsa.cker [56] pour le liquide sur le reseau:
_

B(A, Z) - avA - asA

2/3

- ac

Z(Z - 1)
A l /3

+C

(6.7)

B est le defaut de masse, av = 16.5MeV le terme de volume, as ~ 16.5MeV le terme
de surface et ac = 0.35M eV le terme coulombien dans le cadre du modele, cl comparer
aux valeurs de la physique nucleaire av = 18.3MeV, ac = O. 73M eV [56]; C denote des
corrections d'ordre superieur. En physique nucleaire, la nature fermionique des protons
et neutrons et la dependance en isospin de l'interaction nucleaire conduit cl un terme
d'asymetrie supplementaire. Dans le calcul presente, compte-tenu de l'independance en
isospin des interactions supposee par simplicite, ce terme n'est pas present. L'energie
potentielle Epot contient les termes de volume et de surface; l'energie coulombienne Ecoul
le terme coulombien. Nous comparons donc la contribution des termes coulombien Bcoul
par rapport cl celle du volume et de la surface B pot . En supposant que le gaz est sans
interactions nous trouvons, pour A = 40, Bc = 159.7MeV et Bv = 467.0MeV. Ceci nous
donne:
Bcoul
- - = tan a
Bvpot

= 0.34

ce qui est une valeur relativement differente de ce que nous obtenons (0.133). Ce calcul
est toutefois tres approximatif et ne permet qu'une comprehension qualitative des phenomenes etudies. Le r6le de l'interaction coulombienne est alors tel qu'il semble improbable
qu'il puisse @tre simplement pris en compte par une renormalisation de la temperature
car les partitions doivent @tre affectees. C'est ce que semblent indiquer nos resultats sur
les courbes caloriques.

6.4.3

Ensemble multicanonique

Nous avons vu que projeter les evenements selon l'energie tot ale provoque une apparente reduction de la zone de coexistence, car Etot ne correspond pas cl la direction du
parametre d'ordre des distributions des evenements dans le plan (Epot, E coul )' Cependant,
puisque les distributions P{3( Epot , E coul ) cl la temperature de transition sont tres similaires,
il doit @tre possible de reconstruire la m@me thermodynamique, que les systemes soient
charges ou non. Afin de pouvoir etudier les proprietes de la transition liquide gaz, nous
devons introduire le parametre d'ordre et sa variable conjuguee dans notre description statistique. Cela nous conduit cl considerer Epot et Ecoul comme observables afin de remonter
aux caracteristiques de la transition, malgre les effets coulombiens. Comme Epot et Ecoul
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sont les variables qui discriminent les classes d'evenements (paragraphe 6.4.2), nous les
definissons comme deux grandeurs observees en moyenne sur une collection d'etats. Ainsi
deux multiplicateurs de Lagrange leur sont respectivement associes: {3p et {3o. Ceci definit
un ensemble multicanonique, avec deux ''temperatures'' de telle sorte que la probabilite
d'observer Epot et Ecoul est:

P

'x(Jpot,(Jcou'

(E

pot,

E

caul

) - W,X (Epot, Ecoul) -(JpotEpot-(JCQtj,ECQtj'
Z
e
'x(Jpot(Jcou'

Si {3p = {3o, l'ensemble decrit est l'ensemble canonique pour un systeme avec une interaction coulombienne; si {3coul = 0, c'est l'ensemble canonique pour un systeme sans
interaction coulombienne.
Nous nous interessons dans un premier temps a {3coul = 0: ceci revient a ne pas
considerer l'energie coulombienne, et le poids Metropolis est le m~me que dans le cas
ou la charge est nulle. Les resultats de l'ensemble {3coul = 0 sont donc identiques a ceux
trouves sans Coulomb. En effet, la densite d'etats en Epot provient directement de la
densite d'etats en (Epof7 Ecoul) par simple integration:

ce qui revient a ecrire :

P(J(Epot ) =

J

P(Jpot ,{3cou'=0 (Epot , Ecou,)dEcoul

La figure (6.9) represente la distribution des evenements dans le plan (Epot , Ecoul) pour
{3-1 = 2.25MeV, qui est la temperature de transition definie sur la figure (6.6). Le minimum des distributions de probabilite est beaucoup plus marque que sur la figure (6.7)
dans laquelle l'energie coulombienne etait consideree. Les distributions dans le plan du parametre d'ordre po et po.L pour un systeme neutre et un systeme charge sont illustrees sur
la figure (6.10). Les deux classes d'evenements sont plus clairement separees a {3coul = 0
qu'a {3coul = {3pot. Cependant, la m~me zone de l'espace de phase est explore, m~me si
elle est legerement plus etalee avec l'interaction coulombienne. Ainsi les distributions se
recouvrent, ce qui est une condition necessaire a la reconstruction d'une distribution bidimensionnelle a partir de l'autre en reponderant les evenements par le facteur:

en ayant choisi 1/{3 = 2.25MeV et 1/{3' = 1.97MeV comme le montre la figure (6.11).
Les evenements reponderes sont identiques a ceux observes sans l'energie coulombienne. Ceci signifie qu'il est possible de retrouver les caracteristiques de la transition
de phase, en s'affranchissant de l'interaction coulombienne, et ce par reponderation des
evenements. La seule condition est que les evenements des deux ensembles se recouvrent.
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FIG. 6.9 - Distribution des evenements en

(Epot, Ecoul) pour 1/f3

= 2.25MeV

et LnA

=

-7.00 dans le cas OU l'energie coulombienne n'est pas consideree.
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ala temperature
de transition 1/f3 = 1.97MeV si l'energie coulombienne est observee (haut) et si l'energie
coulombienne n'est pas consideree, a 1/ f3 = 2.25 (bas) et pour le meme A = -7.00.

FIG. 6.10 - Comparaison des distributions des evenements dans (po,pol.)
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6.11 - Haut: distribution des evenements en (Ecou/' Epot ) si I'energie coulombienne
n'est pas observee ({3-1 = 2.25MeV) (gauche); si die est observee ({3-1 = 1.97MeV)
(droite), et reponderee (bas gauche); A = -7.00.
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Chapitre 7
Perspectives
Nous abordons ici deux problematiques: la premiere concerne la d~finition des fragments dans le cadre d'une interaction alongue portee comme l'interaction coulombienne.
Nous donnerons la methode de constitution des fragments dans ce cadre. La seconde est
dediee aux aspects quantiques, que nous avons negliges dans les chapitres precedents. Nous
exposerons le cadre necessaire ala description thermodynamique d'un systeme quantique.

7.1

Fragments en presence d'une force

a longue portee

Avec la m@me demarche que celle du chapitre (4), l'etude des fragments complete
l'etude de la thermodynamique. 11 est interessant de savoir dans quelle mesure les distributions en masse sont modifiees par l'interaction coulombienne, et en particulier les
comportements critiques. Les phenomenes specifiques comme la fission peuvent amener
a des comportements particuliers des distributions en masse. Nous aborderons dans ce
paragraphe la definition des fragments dans le cadre d'une interaction a portee infinie.

7.1.1

AIgorithme

Principe
L'algorithme de Coniglio-Klein tient compte de l'energetique en sites plus proches
voisins. Il est possible d'inclure l'energie coulombienne directement dans l'algorithme, a
condition que la contribution coulombienne des autres sites n'apporte qu'une faible correction [53]. En toute rigueur, les interactions a l'interieur d'un fragment, et entre fragments,
doivent ~tre considerees. En effet, un fragment peut avoir une forme que l'interaction coulombienne casse. C'est le cas dans la fission otll'energie coulombienneest maximisee. Nous
devons donc rechercher les differentes cassures possibles a l'interieur d'un fragment qui
correspondent a un minimum d'energie. Nous allons dans ce paragraphe montrer comment
mettre en place l'algorithme qui permet de le faire.
103
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Methode
Une possible procedure a ete proposee par C. Dorso et J. Randrup [57] dans le cadre
de la dynamique moleculaire. Elle permet dans ce cadre de reconnaitre les fragments de
fa~on precoce a. travers un tirage statistique Metropolis qui cherche le minimum d'energie
parmi toutes les fragmentations possibles.
Dans notre implementation de la methode, nous considerons separement chaque fragment d'Ising. Ce fragment d'Ising sera separe en plusieurs fragments plus petits en cherchant la partition qui correspond a. la liaison maximum. Celle-ci est recherchee par un
refroidissement progressif de la partition du fragment d'Ising. Dans un premier temps,
tous les liens a. l'interieur du fragment sont brises. Nous avons choisi cette initialisation
car en diminuant la temperature 0, les particules tendent a. se regrouper. La valeur de
depart de est de l'ordre de grandeur de l'interaction entre plus proches voisins et elle
decroit d'un facteur qui est un parametre libre de la numerique. Si ce facteur est eleve
(~ 99%), le systeme peut explorer une large partie de l'espace de phase. Cependant, il est
possible qu'il ne converge pas vers le minimum d'energie. Nous avons choisi de diminuer
rapidement 0, d'un facteur 85%. Nous avons contr6le l'energetique pour des systemes
simples connus. C'est ce que nous montrerons au paragraphe suivant. L'algorithme est
represente sur la figure (7.1).

°

1I.ochoRII. cia 1iqm=1. d'Ili.,
Boucle .... cb ..... frtpaeal d 'hi.,
JlmliODl cllloai...... ,
Stop I«.e 8 < 0.01

Rhct....i.lIi... del. multiplicilUollle et cia 1Ii11.. deliqm=1I

7.1 - Architecture du programme de constitution des fragments selon l'algorithme de
Dorso.

FIG.

Constitution des fragments
Nous venons d'evoquer une methode de refroidissement utilise pour trouver la partition
des fragments d'Ising qui minmise l'energie (l'energie de liaison). Decrivons cet algorithme
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plus en detail. Plusieurs processus de formation et de decomposition sont envisageables:
1.
2.
3.
4.

l'echange d'une particule d'un fragment cl un autre (probabilite 6/9) j
l'evaporation d'une particule (probabilite 1/9) j
la fission d'un fragment (probabilite 1/9) j
la fusion de deux fragments (probabilite 1/9).

Le poids donne cl chacun de ces processus est choisi de fac;;on arbitraire. Par exemple,
le poids donne cl l'echange d'une particule d'un fragment cl l'autre est evalue par rapport
au nombre moyen de plus proches voisins dans le reseau: 6. En toute rigueur, le poids
relatif d'une possibilite ne change pas le result at final si l'ensemble de l'espace de phase
est explore car en fait nous ne cherchons que le minimum d'energie. Le choix du poids
influe seulement sur la rapidite de la convergence de l'algorithme.
D'un point de vue pratique, une particule i l est choisie au hasard. L'un des processus
est choisi:
1. Si c'est l'echange d'une particule, un plus proche voisin est tire au hasard. S'il
appartient cl un fragment voisin, la particule initiale est echangee entre les deux
fragments j s'il appartient au m~me fragment, rien n'est change.
2. Si c'est l'evaporation, le(s) lien(s) entre la particule et le reste du fragment est (sont)
brise(s).
3. Si c'est la fusion, un site plus proche voisin est tire au hasard. S'il est occupe
par une particule appartenant cl un autre fragment, les deux fragments auxquels
appartiennent les particules fusionnent.
4. Si c'est la fission, une deuxieme particule est tiree au hasard cl l'interieur du m~me
fragment. Les distances relatives de toutes les particules i du fragment par rapport
aux deux particules i l et i2 sont calculees. Les deux fragments sont constitues en
minimisant cette distance: si par exemple la distance 1ri - ril 1<1 ri - ri2 I, la
particule i est attribuee au m~me fragment de fission que la particule il.
L'ensemble des processus est illustre sur la figure (7.2). Nous appellerons les fragments
obtenus par cet algorithme les fragments de Dorso-Randrup.
A priori il est possible qu'un tel algorithme ne donne pas le m~me result at que celui
de Coniglio-Klein lorsque 1'on supprime 1'interaction coulombienne. Or cet aspect est
important puisqu'il assure aux distributions en masse un comportement critique au point
critique thermodynamique. Nous demontrerons que ces deux algorithmes sont en fait
equivalents au paragraphe (7.2.).

Une fois le processus eifectue, la derniere configuration est retenue avec une probabilite
qui s'ecrit en fonction de la difference d'energie tJ.E entre les configurations apres et avant
modification:
-tJ.E)
P = exp ( -e-

La methode Metropolis utilisee est identique cl celle presentee au chapitre (2). Cette energie
est simplement la somme des energies de liaison des fragments, qui ne prend en compte
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FIG. 7.2 - Methode de constitution des fragments selon l'algorithme de Dorso-Randrup.

Deux fragments sont representes, l'un gris clair {1}, ['autre gris fonce {2}. La premiere
pariicule choisie est entouree en noir et appariient initialement au fragment{2}. Haut
gauche: echange de la pariicule entre les deux fragments voisins i haut droite : la pariicule
est evaporee i bas gauche: les deux fragments fusionnent i bas droite: les deux pariicu/es
servant d effectuer la fission du fragment {2} sont representees en points noirs.

ni les interactions entre fragments ni leur mouvements relatifs. L'energie consideree ici est
la somme des energies des plus proches voisins, coulombienne, et dnetique a l'interieur de
chaque fragment. Elle est calculee dans le centre de masse de chaque fragment.
Quatre variables caracteristiques de la methode sont representees sur la figure (7.3)
pour chaque evenement pour un fragment d'Ising de depart: 9, l'energie totale, la variation d'energie ~E, et la multiplidte totale des fragments. Id seuls les 25000 premiers
evenements sont representes. Le systeme considere est a deux dimensions et il est constitue de 22 particules places en carre, avec une particule supplementaire sur un bord. Les
impulsions sont toutes nulles et la charge est nulle. Le minimum d'energie peut ~tre valide par un calcul analytique: il vaut f * 28 liens = -153MeV. Cette valeur est bien
retrouvee sur la figure (7.3) lorsque la temperature 9 decroit. Le systeme reste dans cette
configuration comme le montre le comportement de ~E. Enfin, l'algorithme reconstruit
un seul fragment a partir des monomeres issus de la brisure initiale du fragment d'Ising,
et la multiplicite tend vers 1.
Ces resultats montrent que nous controlons la numerique. Dans le cas present, le
systeme reste dans la configuration d'energie minimale. Cependant, meme si 9 diminue,
les tirages Metropolis peuvent en principe l'amener dans une configuration differente, qui
est facilement choisie a la fin du processus de refroidissement, m~me si elle ne correspond
pas a la derniere configuration acceptee. Afin de nous assurer que la configuration finale
est correcte, nous gardons en memoire toute nouvelle configuration d'energie minimale.
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7.1.2

Proprietes energetiques des fragments

Lien avec les fragments de Coniglio-Klein
Nous nous proposons de faire le lien entre les fragments de Coniglio-Klein et les fragments de Dorso-Randrup. Dans l'algorithme de Coniglio-Klein, le critere de cassure du
lien est local, en ce sens qu'il ne considere que deux particules voisines; au contraire,
la methode de Dorso-Randrup consiste cl determiner le minimum global de l'energie de
liaison. Nous nous proposons de verifier que, dans le cas OU les forces sont cl courte portee,
ces deux approches sont equivalentes cl l'equilibre. Ceci a pour consequence que l'application de l'algorithme de Dorso-Randrup ne modifie pas les resultats du chapitre (4). En
particulier, les fragments de Dorso-Randrup auront un comportement critique au point
critique thermodynamique.
Nous considererons, par simplicite, la probabilite d'evaporation cl l'equilibre d'une
particule liee avec un seullien cl un fragment. L'energie du fragment avant brisure d'un
lien sur un fragment de A + 1 particules vaut:

E1

= ~~+1
(Pi - 2m
PCM)2 + Epot (A)- f
.u,=1

Apres brisure d'un lien, l'energie du fragment est:
E =
2

~~,=1 (Pi - 2m
Pt-M)2 + E (A)
pot

Nous allons evaluer ces deux quantites. Pour cela, nous remarquons que:

~~+1 (Pi - PCM)2
1=1

2m

= A

+

2m

1(1 + _1_)
<
+
A

1

2

P

>
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Ainsi il est immediat que, si :

< E2 > - < El >= -

<p2 >
2m

+f > 0

la cassure se produit, ce qui prouve l'equivalence, en moyenne, des deux algorithmes.
Cette equivalence doit etre testee aussi dans des configurations plus generales que celle
consideree ci-dessus. Ceci ne peut se faire qu'a l'aide de simulations numeriques.

Tests numeriques
Nous considerons un systeme simple, constitue de deux particules. Nous allons verifier
que nous retrouvons la meme impulsion de cassure avec l'algorithme de Coniglio-Klein et
celui de Dorso-Randrup. En effet, si q = 0, considerons le critere de Coniglio-Klein:

< P:.el > +
2m

f<

0

qui ne casse pas le lien. Comme f = -5.5MeV, la cassure se produit pour Prel =
143.11MeV. La partie gauche de la figure (7.4) donne la multiplicite pour differentes
valeurs de Prel. Autour de Prel = 143MeV, le systeme casse.
D'autre part, si 1'0n tient compte de l'energie coulombienne, le critere de Coniglio-Klein
devient:
2
Prel

2m

2

+ f + !L < 0
8L

et le terme coulombien est ici exact dans le cas de deux particules. L'impulsion limite est
abaissee de 2.62MeV si q = e/2. On peut le verifier sur la partie droite de la figure (7.4)
sur laquelle la multiplicite passe a 2 pour une impulsion relative autour de 140MeV.
Une derniere verification a consiste a calculer le couplage coulombien e au-dela duquel
le systeme n'est pas lie. Nous nous sommes places pour cela a impulsions nulles. Par une
analyse analogue a la precedente, le systeme casse si e> 9.
Cette serie de tests nous permet de valider l'algorithme de Dorso-Randrup. Une derniere verification necessaire est l'accord entre les distributions en masse calcuIees avec des
fragments de Dorso et de Coniglio pour q = 0 au point critique thermodynamique. Cette
etude reste a etre finalisee.

7.2

Introduction des effets quantiques

Le formalisme des fluctuations partielles d'energie cinetique et le modele du gaz sur
reseau a ete utilise dans un cadre purement classique. Or, si 1'0n veut l'appliquer aux
noyaux atomiques, les efi'ets quantiques doivent etre pris en consideration.
Le probleme majeur impose par la mecanique quanti que est qu'il devient impossible
de dissocier energie potentielle et energie cinetique a cause du principe de Heisenberg
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FIG. 7.4 - Gauche: multiplicite en fonction de l'impulsion pour l'algorithme de Coniglio-

Klein et Dorso-Randrup donnent les memes resultats (points) si e = 0; droite: si q = e/2;
l'impulsion limite est indiquee et signalee par la ligne tiretee verlicale dans les deux cas.

De plus le principe de Pauli doit ~tre respecte via l'antisymetrisation des fonctions
d'onde des fermions. Les energies cinetique et pot~ntielle ne peuvent ~tre d,ecouplees. On
s'attend donc, a priori, que les expressions developpees au chapitre (1.3.2.) ne soient plus
valables pour un systeme quantique. Seules des simulations dans le cadre de modeles
quantiques exacts pourraient indiquer si ces expressions constituent encore une approximation raisonnable, et don justifier pleinement leur applicabilite aux donnees de physique
nucleaire. Nous avons commence a aborder la problematique a partir d'un reseau de von
Neumann dans le formalisme de F.M.D. (Fermionic Molecular Dynamics)[67].

7.2.1

Representation des fonctions d'onde sur la base des etats
coherents

Nous allons definir les etats dans le reseau de von Neumann. Nous nous pla<;;ons sur
la base surcomplete des etats coherents. Les etats s'expriment en fonction de l'operateur
creation a+ et annihilation a. Ils sont generes a partir de l'etat vide 10 > par transformation
unitaire et caracterise par le nombre complexe z [68]

On calcule facilement que:

L'inter~t

du res eau de von Neumann est de discretiser z [69] et
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Z

=

Omn

1
= . In (nao

v2'x

2 )
+ z.271"
-,X rn

ao
ou ,X est une normalisation, rn et n des entiers. Nous pouvons en fait introduire une
position rn et une impulsion Pn. L'etat coherent est alors note IrnPn >. Cette forme nous
permet d'associer un pas ao sur r correspondant a un pas ..!..
en pet assure la conservation
00
de la surface d'une cellule egale a 71" .
Tout etat peut @tre decompose sur la base des IOmn >, qui ne sont pas orthogonaux
mais complets [69]. Nous allons montrer la fa~on de calculer les elements de matrice des
operateurs, en prenant l'exemple des recouvrements, qui seront tres utilises, notamment
pour l'antisymetrisation. La representation sur les etats coherents des fonctions d'onde
est donnee par les relations

_

(

-)
ao )3/4 e -00 ~.-;2
-srn (k- -Pn

Nous considerons deux etats IrnPm > et Ir~p:n >. Leur recouvrement s'exprime simplement comme la distance relative dans l'espace de phase
!n_n,)2_!m_m')2

< r n Pm Ir'n p'm >= e

°D

Le reseau de von Neumann est caracterise par la relation de fermeture sur les etats
/raPi > pour une particule
1
I
I
1A(l) = 271"
En,m rnPn >< rmPm

qui caracterise la normalisation des fonctions de partition. Elle se generalise a N
particules comme le produit tensoriel des operateurs identite a une particule rn, iU):
to\ A(l) to\
to\ A(1)
-11 'CY 12 'CY· .. 'CY1N

A(N) _ A(l)

1

Par souci de clarte, nous notons l'etat a une particule Iqj >= Ir-;p~ >. Nous considerons l'etat aN fermions Iq} > Iq2 > ... lqN >. L'operateur antisymetrisation A sur cet etat
est defini par:
A

1

Alql > Iq2 > .. ·lqN >= N! Ep sgn(P)lq1 > Iq2 > .. ·lqN >

La somme porte sur toutes les permutations possibles. Il est a noter que
relation de fermeture devient, en tenant compte de l'antisymetrisation :

A2 = A.

La
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FIG. 7.5 - Schema de modelisation d'un probleme unidimensionne/, OU les fonctions d'onde

sont des gaussiennes en (x'PI&) reparties sur un reseau de von Neumann.

AlA = AliIil > ® li2i2 > ® ... liNiN >< ilill ® ... < iNiNIA
ou AliliI > ® li2i2 > ® ... liNiN > est le determinant de Slater du systeme; il sera
note IQ > dans la suite. Les etats IQ >ne sont pas normalises. En effet,

< QIQ >=< ql'" QNIAlql'" qN >= det < qilqj >
Les elements de matrice de l'operateur antisymetrisation sont donnes par les recouvrements des etats. La relation de fermeture est alors

i
7.2.2

= I;IQ >< QI

L'operateur statistique

Il est maintenant necessaire de reconstruire la thermodynamique dans le cadre de la
mecanique quantique. Pour cela nous definissons l'operateur statistique R tel que:

R = .!.e-.BlI
Z

if est l'hamiltonien du systeme. Les grandeurs thermodynamiques, comme par exernple
l'energie moyenne < E >, sont calculees a partir de R
< E >= tr(RH) =

I; <

QIRiflQ >

La fonction de partition est donnee par:

Z = tr(R) = I; < QIRIQ >
Ce calcul n'est cependant pas evident car l'expression de la valeur rnoyenne de l'operateur statistique n'est pas connue. En effet,
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< QIRIQ >=< Qle-PiflQ >=/= e-P<Qlii"IQ>
Ainsi, deriver lnZ pour avoir acces a toutes les grandeurs thermodynamiques n'est pas
simple: elles ne peuvent ~tre faites directement sur les elements de matrice de l'hamiltonien. Vne solution consiste a considerer la valeur moyenne de toute observable 0

< 0 >=< QIOe-PHIQ >
comme le result at d 'une propagation avec un temps imaginaire en remplac;ant eiHt par
e- PH . La resolution peut ~tre envisagee par un principe variationnel.

7.2.3

Tri microcanonique

La thermodynamique que nous nous proposons de reconstruire est microcanonique;
ceci implique de savoir trier correctement les etats selon leur energie. Or, la largeur en
eenrgie des etats est import ante, du fait que l'energie est calculee sur la base des determinants de Slater, qui n'est pas la base propre de l'hamiltonien. Si cette largeur est
superieure au pas de tri en energie, l'etat comptera pour plusieurs energies. Ceci implique
que le choix des etats IQ > n'est pas a priori optimise pour des etudes microcanoniques.
Si l'on veut exploiter egalement cette approche, une solution possible bien qu'imparfaite
consiste a contraindre la largeur
des etats, a travers la valeur moyenne de iI2. Le
multiplicateur de Lagrange associe a iI2 est AO'. La largeur des etats est reliee a iI2 par
=< iI2 > - < fI >2. La thermodynamique est definie dans l'ensemble gaussien
({3, AO'). Ainsi nous redefinissons l'operateur statistique:

;1

;1

A

R=

1

Z-ex p(-{3H A

A

2

AuH )

P).~

L'entropie gaussienne s'ecrit :

d'ou

dS = ({3 + 2AO'E)dE + AO'dC11
Par exemple, l'energie moyenne est definie comme:

E = - 8lnZ I A
a{3

0'

et la temperature:

T=

as
( aE

)-1
10'
-

1

{3 + 2AO'E

Pour AO' = 0, on retrouve le result at connu dans l'ensemble canonique.
Vne premiere verification de la consistence de l'approche peut par exemple consister a
simuler un gaz libre de fermions. La temperature du systeme devrait ~tre proportionnelle

7.2. Introduction des effets quantiques
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cl la racine carree de l'energie. Pour cela, il est necessaire de connaitre la valeur moyenne
de l'energie cinetique cl temperature finie. Cependant ces verifications sont en cours, car
l'ecriture du code en entier est cl ses debuts.
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Chapitre 8
Conclusions
Dans cette these, nous avons aborde l'etude des transitions de phase des systemes finis
de simulations numeriques dans le cadre du modele du gaz sur reseau. Malgre
la taille finie du systeme, nous avons determine sa thermodynamique dans le cadre de la
mecanique statistique.
Dans l'ensemble microcanonique, nous retrouvons bien un defaut de courbure dans
l'entropie en fonction de l'energie dans la zone de coexistence comme signal de transition
de phase du premier ordre. Celle-ci est reliee a. l'observation d'une capacite calorifique
negative et de fluctuations d'energie cinetique "anormalement" grandes. Nous avons travaille particulierement dans le cadre d'un systeme dont le volume est defini en moyenne.
Ceci nous permet de traiter correctement les systemes ouverts comme les sources de multifragmentation formees lors de collisions d'ions lourds. Dans le cadre de la mecanique
statistique ceci correspond a. la contrainte d'un multiplicateur de Lagrange associe a. la
pression. L'inter~t d'utiliser les fluctuations d'energie cinetique comme observable de la
transition de phase est de deux ordres :
1. C'est une variable dont la valeur ne depend pas du chemin suivi. En effet, dans
les transitions de phase de type liquide gaz, deux parametres d'ordre, i.e. deux variables
extensives pertinentes ont ete reconnues pour les systemes finis: l'energie et le volume.
Dans cet espace bidimensionnel d'observables, la courbe calorique est seulement une projection sur l'axe des energies et sa forme fonctionnelle depend explicitement de l'espace
des observables. Par contre les fluctuations d'energie cinetique en tant que variable d'etat
donnent en chaque point, et independamment de la transformation, une information sur
l'eventuelle courbure anormale de l'entropie.
2. C'est une observable accessible experimentalement: a. partir du tri des evenements
en energie et en taille de source, les fluctuations d'energie cinetiques peuvent ~tre reconstruites.
Nous avons egalement generalise la definition de transition de phase, en part ant de
la distribution des evenements dans les variables d'etat energie et volume. Cette consideration nous a amene a. signer une transition de phase dans les possibles bimodalites
des distributions de probabilite de differentes variables extensives. Nous avons vu que
la signature d'une transition de phase a. travers les defauts de courbure de la distribution de probabilite est egalement applicable a. des systemes non extensifs, dans le sens
d'une statistique autre que la statistique de Gibbs. En appliquant ces concepts pour

a. l'aide
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la transition liquide gaz d'un systeme charge, nous avons ete capables d'extraire les signaux thermodynamiques en nous affranchissant des effets coulombiens. Nous avons pu
observer que le principal effet de l'interaction coulombienne est de provoquer une rotation des distributions des evenements dans le plan des variables energie potentielle de
proches voisins - energie coulombienne. Ainsi l'apparente reduction de la zone de coexistence dans le plan temperature-energie est partiellement explicable comme une rotation
du parametre d'ordre dans l'espace des observables, et les observables thermodynamiques
mesurees peuvent (au moins en principe) @tre corrigees des effets coulombiens par reponderation des distributions d'evenements. Un tel phenomene peut @tre formalise dans un
ensemble multicanonique.
L'etude des fragments complete l'approche thermodynamique. Nous avons mis en evidence des comportements specifiques au point critique sur une large gamme en densites.
Ces signaux sont tres nets aux densites surcritiques. Les resultats preliminaires a densites
sous critiques laissent penser que les henomenes critiques peuvent @tre observes dans la
zone de coexistence. Nous corroborons les resultats theoriques precedents. En outre, nous
les avons etendu pour un systeme ouvert. L'observation d'une fonction d'echelle est un
signal possible de l'existence d'une transition de phase, m@me s'il ne permet pas d'en
determiner l'ordre. Elle doit s'accompagner d'une etude thermodynamique. D'un point
de vue theorique, il est a noter qu'il est tres important de completer l'etude de la fonction d'echelle dans un cadre microcanonique afin de comparer directement les observables
"geometriques" et thermodynamiques dans les m@mes conditions.
Il serait aussi interessant de quantifier l'influence de l'interaction coulombienne sur les
fragments, et de mesurer les expos ants critiques ainsi que la temperature critique en fonction de la taille et de la densite pour les systemes charges. ne autre perspective consiste
a prendre en compte les effets quantiques. A partir du modele presente dans le dernier
chapitre, la mise en place des simulations numeriques devrait permettre de comparer des
systemes classique et quantique. Le dernier point concerne l'isospin. Nous avons considere dans l'ensemble de cette these des particules identiques. La possible introduction de
deux charges conservees ouvre un champ que nous n'avons pas explore dans le cadre des
considerations de cette these.
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Les transitions de phase sont des phenomenes communs a tous les systemes en
interaction. Pour des systemes infinis, elles sont bien decrites par la thermodynamique mais
celle-ci ne peut plus 8tre utilisee pour des petits systemes comme le noyau de l'atome. Nous
proposons dans cette these une approche de mecanique statistique, afin d'extraire les
caract6ristiques thermodynamiques des petits systemes ouverts et soumis a des forces non
saturantes. Nous nous concentrons en particulier sur la definition et la mise en evidence pour
de tels systemes d'une transition de phase de type liquide gaz. Nous dCfinissons des
observables theoriques et experimentales qui permettent de signer sans ambiguit6 la presence
et l'ordre de la transition. Une observable pertinente et accessible exp6rimentalement est la
fluctuation d'energie cinetique, pour une valeur fixee de l'energie totale. Nous verifions quIa
l'interieur de la zone de coexistence, ces fluctuations deviennent anormalement grandes et
s'accompagnent de comportements pseudo critiques pour la distribution en taille des
fragments. Nous obtenons ces resultats dans le cadre du modele du gaz sur reseau, avec un
hamiltonien de plus proches voisins. A:fin de completer cette etude, nous analysons le
comportement des observables lorsque les interactions sont a longue port6e. Nous nous
concentrons sur la problematique nuclCaire en considerant l'effet des interactions
coulombiennes. Enfin nous abordons en perspectives des points specifiques a la physique
nucleaire: le rOle de l'isospin et des effets quantiques.
Phase transitions are universal properties of interacting matter. They are well
described if the considered system is infinite, by using standard thermodynamics. But in the
case of small systems like atomic nuclei, this formalism cannot be applied anymore. Our aim
is to propose a statistical mechanics approach in order to define the thermodynamical features
of small open systems subject to non-saturating forces. We concentrate in particular on the
definition and characterization for such systems of phase transitions belonging to the liquid
gas universality class. Theoretical and experimental observables are defined to signal the
occurrence and the order of this transition without any ambiguity. One of the most relevant
and experimentally accessible observables consists in the study of kinetic energy fluctuations
for a fixed value of the total deposited energy. In a first order phase transition such
fluctuations become anomaly high and at the same time the size distribution appears to
behave critically. All our results are obtained within numerical simulations of the lattice gas
model with a nearest neighbors attractive interaction. Finally we check the influence of nonsaturating forces, developing the specific example of the Coulomb interaction in the nucleus.
Future improvements and perspectives at this work consist in the analysis of specific effects
occurring in nuclei: isospin and quantum mechanics.

Mots cles : temperature de transition, gaz, liquides, physique nuc1eaire, thermodynamique
statistique, mecanique statistique, transitions de phase, Ising modele d' , phenomenes critiques
Keywords: transition temperature, gas, liquids, nuclear physics statistical thermodynamics,
statistical mechanics, phase transformations, Ising model, critical phenomena

