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AVANT PROPOS 

Sous le titre "Noyaux en Collision': I'Ecole Joliot-Curie 95 était 
consacrée à l'étude de la dynamique des collisions nucléaires, de l'énergie & Fermi 
aux énergies relativistes et ultra-relativistes. 

La disposition de faisceaux d'ions lourds dans une très large gamme 
d'énergie et de détecteurs de plus en plus performants, permet en effet aux physiciens 
d'étudier les propriétés de la matière nucléaire dense et chaude. 

L'Ecole, en présentant les enjeux, les d~ficultés et les perspectives d m  
ce domaine, s'est particulièrement attachée aux aspects suivants : 

sur le plan expérimental, quels sont les résultats physiques pertinents 
que I'onpeut en extraire ? Quelles en sont les signatures ? 

sur le plan théorique, quelle est la portée et la limite des outils dont 
nous disposons pour étudier la dynamique nucléaire ? Comment les mettre en jeu ? 

Vu la gamme des énergies couvertes et la grande variété des techniques, 
des données expérimentales et des analyses théoriques, il n'était pas simple aux 
conférenciers de répondre aux exigences pédagogiques de I'Ecole. Nous leur sommes 
gré d'avoir pu dégager un panorama à la fois clair et cohérent de la physique des 
collisions nucléaires. Qu'ils en soient ici remerciés. 

Le second sujet portait cette année sur l'interaction électrofaible. Nous 
sommes très redevables à nos collègues de Louvain de nous avoir présenté, dans un 
langage relativement simple, le cadre conceptuel du Modèle Standard et la physique 
que l'on peur entrevoir au delà de ce modèle. Ils nous ont également montré de quelle 
manière des expériences de basses et moyennes énergies peuvent être aujourd'hui 
compétitives et complémentaires à celles poursuivies à hautes énergies. 

Nous sommes très reconnaissants envers MIIes J. Garrabos et P. 
Chambon du CEN de Bordeaux-Gradignan et Mme Furgolle du siège de I'IN2P3 pour 
la compétence et I'eficacité qu'elles mettent au service de I'Ecole. Qu'elles veuillent 
bien trouver ici l'expression de nos viJs remerciements. 

Pour le Comité d'Organisalion 

Y. ABGRALL 





De la mécanique statistique hors équilibre 
aux équations de transport 

Roger BALIAN 

CEA/SPhT, CE Saclay, 91191 Gif sur Yvette Cedex, France 

RESUME: Ces notes de cours présentent une vue synthétique sur les fondements de la 
mécanique statistique hors équilibre. Le but est d'établir les équations de transport satisfaites 
par les variables pertinentes en partant de la dynamique microscopique. On introduit pour cela 
la représentation de Liouville, et la projection qui associe à tout opérateur densité, pour un 
choix donné d'observables pertinentes, un opérateur densité réduit. On en déduit une equation 
intégro-différentielle exacte pour les variables pertinentes. Une approximation de mémoire courte 
fournit alors les équations de transport. A chaque niveau de description est associée une entropie 
pertinente caractérisant la finesse de la description. L'exemple du gaz classique, avec ses trois 
niveaux de description et avec la méthode de Chapman-Enskog, illustre l'exposé. 

ABSTRACT: These lecture notes give a synthetic view on the foundations of non-equilibrium 
statistical mechanics. The purpose is to establish the transport equations satisfied by the relevant 
variables, starting from the microscopic dynamics. The Liouville representation is introduced, 
and a projection associates with any density operator, for a given choice of relevant observables, 
a reduced density operator. An exact integro-differential equation for the relevant variables is 
thereby derived. A short-memory approximation then yields the transport equations. A relevant 
entropy which characterizes the coarseness of the description is associated with each level of 
description. As an illustration, the classical gas, with its three levels of description and with the 
Chaprnan-Enskog method, is discussed. 

Plusieurs parties de ce cours ont déjà fait l'objet, sous une forme ou sous une autre, de pub- 

lications. En particulier, son contenu figure de manière plus ou moins approfondie aux chapitres 

2, 14 et 15 du traité cité en ref.'). Deux cours sur des sujets voisins ont été donnés à 1'Ecole de 

Cargèsez~3). Pour plus de détails sur la méthode de projection et ses extensions, partie centrale du 

présent cours, on pourra se reporter à deux articles de revue415) et à leurs bibliographies. Nous 

nous bornerons ici à un exposé des idées générales, en n'incluant de détails techniques que sur les 

points non publiés. 



1 Niveaux de description 

La description microscopique d'un système physique permet de caractériser, tout au moins statis- 

tiquement, l'évolution de toutes les grandeurs imaginables. Au niveau macroscopique, on ne suit 

que certaines grandeurs, dont l'évolution est régie par des lois empiriques (équation de Fourier, 

décrivant le transport de la chaleur, pour la densité locale d'énergie, par exemple). La mécanique 

statistique vise à justifier ces lois en les déduisant de la dynamique microscopique. 

Pour un gaz classique, exemple qui nous servira d'illustration tout au long de l'exposé1), le 

niveau microscopique est décrit par la densité de probabilité dans l'espace des phases à 6Ndimen- 

sions, qui évolue selon I'équation de Liouville, conséquence des équations de Hamilton. Le niveau 

macroscopique (ou hydrodynamique) est décrit par les densités de particules p ~ ( r ) ,  d'énergie P E ( ~ )  

et de moment pp(r) dans l'espace ordinaire. Leur évolution est régie par les équations de conser- 

vation, couplées avec les équations de la thermostatique, et par les équations empiriques linéaires 

entre densités de courant (flux) et gradients des variables intensives (affinités); ces équations se 

résument ici en la loi de Fourier et la loi de viscosité de Newton. La description hydrodynamique 

ne convient pas lorsque l'équilibre local n'est pas établi; il convient alors de travailler au niveau 

de Boltzmann, intermédiaire. La description de Boltzmann repose sur la densité réduite à un 

corps (dans l'espace des phases à 6 dimensions), qui évolue selon I'équation de Boltzmann. 

Les échelles spatiales caractéristiques de chaque description sont respectivement: la portée 

des forces, la distance sur laquelle les densités hydrodynamiques varient significativement, le libre 

parcours (ou les distances interparticules). Les échelles temporelles sont: la durée d'une collision, 

le temps sur lequel les densités hydrodynamiques varient significativement, le délai entre collisions 

successives d'une particule. Ces échelles doivent différer sufisamment pour valider la descrip- 

tion hydrodynamique ou la description de Boltzmann, comme on le verra plus loin. Les lois de 

conservation sont un goulot d'étranglement qui permet aux densités hydrodynamiques d'évoluer 

lentement, ce qui autorise à la description hydrodynamique d'avoir un large domaine de validité 

pratique. En physique nucléaire, l'impossibilité de distinguer nettement des échelles spatiales 

en raison de la taille finie des noyaux implique que toute description macroscopique est plus ou 

moins approchée, et qu'il n'existe pas de choix indiscutable de variables macroscopiques. 

A chaque niveau de description correspondent des échelles caractéristiques, un choix de vari- 

ables pertinentes (pouvant s'exprimer statistiquement en termes des variables du niveau le plus 

microscopique), une entropie fonction de ces variables (d'autant plus grande que la description est 

plus grossière), des variables conjuguées définies comme dérivées partielles de l'entropie, et des lois 

dynamiques. Les propriétés qualitatives de ces dernières peuvent changer d'un niveau à l'autre: 



non-linéarité (permettant l'existence de solitons ou de chaos), caractère classique (même lorsque 

la théorie microscopique sous-jacente est quantique comme en physique nucléaire), irréversibilité. 

2 Description microscopique 

Elle repose sur l'opérateur densité D du système, de trace unité, hermitien et non-négatif, qui 

évolue selon l'équation de Liouville-von Neumann 

L'entropie de von Neumann (k = l ) ,  

S r  - Tr DlnD,  

mesure le désordre ou le manque d'information associés à chaque D; sa forme résulte de I'additivité 

de l'information. Elle reste constante au cours de l'évolution (2.1). Ceci exprime que l'on ne perd 

pas d'information au cours du temps si l'on connaît le hamiltonien . (Il est commode d'étendre 

aux D non normalisés cette définition, selon S(D) = Tr D (1 - InD) - 1.) La donnée de D 

équivaut à celle de la correspondance (linéaire) entre les observables A  et leurs espérances 

( A )  = Tr A  D, (2.3) 

identifiées aux grandeurs physiques. Celles-ci évoluent selon le théorème dlEhrenfest, conséquence 

de (2.1). 

Plutôt que de considérer les observables comme des matrices A,, et les opérateurs densité 

comme des matrices D,, de l'espace de Hilbert, on a avantage à introduire les représentations de 

Liouville, qui consistent à les considérer comme des vecteurs A, et D' de deux espaces vectoriels 

duaux'). En termes d'une base complète d'observables Cl" linéairement indépendantes, toute 

observable s'écrit ainsi (avec la convention de sommation sur les indices répétés) 

Tout état D est caractérisé par ses coordonnées 

D" = (w" , 
données dans la représentation d'espace de Hilbert par Tr WD.  Si l'on définit, dans l'espace 

vectoriel des états, la base C, biorthogonale aux Cl* selon: 



C,RM = J', 

où J désigne l'unité dans l'espace de Liouville, on peut développer D en 

D = D ~ C ,  = ( n o )  c,, (2.8) 

et la moyenne (2.3) s'écrit comme un produit scalaire 

(A) = A ,  D P =  (A;D).  (2.9) 

L'algèbre des observables est caractérisée dans la représentation de Liouville par les constantes 

de structure apparaissant dans les relations de produit et d'hermiticité conjuguée: 

L'évolution (2.1), opération linéaire sur D,  s'exprime selon 

dD, -- 
dt 

- L', DU,  

à l'aide du liouvillien L, opérateur dans l'espace de Liouville, appelé superopérateur pour le 

distinguer des observables et des opérateurs densité dans l'espace de Hilbert. Dans l'image de 

Heisenberg, les coordonnées A, des observables varient de même selon 

puisque l'on a dans les deux images l'équation d'Ehrenfest d (A) ldt = (AL; D) = (A; LD). 

Les représentations habituelles dans des espaces de Hilbert lm) se retrouvent comme des cas 

particuliers, où p désigne une paire (m,n)  d'indices, et où 

Le liouvillien apparaît comme le tenseur à 4 indices: 

Les représentations de Liouville sont plus générales que les représentations dans des espaces 

de Hilbert, car elles autorisent des combinaisons linéaires sur l'indice p ,  ce qui mélange les indices 

des bras et des kets. Les postulats de la mécanique quantique s'y réexpriment comme suit: ( i )  les 



observables A, qui jouent le rôle de variables aléatoires, constituent une algèbre non-commutative 

avec hermiticité conjuguée (C'-algèbre), caractérisée par (2.4), (2.10); (ii) les états D jouent 

selon (2.9) le rôle de distributions de probabi~ité; ils doivent être tels que (1) = 1, et que pour 

A = A' l'espérance soit réelle et la variance non-négative (ceci s'exprime par la positivité de 

la matrice CTD"; (iii) l'évolution harniltonienne est régie par (2.11), où C doit préserver les 

relations d'algèbre (2.10), ce qui lui impose d'être équivalent à (2.14). 

Un exemple courant est la représentation de polarisation pour un spin 112, où l'on prend 

comme base 0" les trois opérateurs de Pauli et l'opérateur unité. Un état D est alors représenté 

non plus par une matrice densité 2 x 2 mais par le vecteur polarisation (<T>), réel et de longueur 

inférieure ou égale à 1. Le liouvillien (2.11) est (à une constante multiplicative près) le produit 

vectoriel par le champ magnétique. 

La représentation de Wigner(décriteici seulement pour une particule à une dimension) est une 

représentation de Liouville, où p = (x,p) désigne une paire d'indices continus, et la sommation 

sur p une intégration (avec la mesure habituelle dx dplh). Les vecteurs de base associés, 

sont repérés par un point (x,p) de l'espace des phases, et sont des opérateurs à travers les 

observables 5 et P. Celles-ci satisfont à [?,il = ifi. Elles deviennent des variables aléatoires 

ordinaires à la limite classique; alors Q (x,p) se réduit à h 6 (2  - x) 6 ( j  - p) et engendre selon 

(2.17) la densité de probabilité au point (x,p) de l'espace des phases (avec la mesure dx dp/  h 

qui remplace la trace). La représentée de Wigner de A, cas particulier de (2.4), s'écrit 

tandis que (2.5) et (2.9) deviennent 

(On retrouve la présentation habituelle de la représentée de Wigner en écrivant (2.15) en représen- 

tation x ,  et en utilisant l'identité eX""fi = eA%"fie-ix""2 dans (2.16).) La seule différence avec le 

formalisme classique réside dans les relations d'algèbre (2.10), qui s'écrivent 

, (2.19) 
dx" dp" 2i 

( Z , ~ ) ( X , ~ ) = ~ /  f l ( ~ ' ~ , ~ ~ ~ ) e x ~ -  
fi 

1 X P  
1 x' p1 

2,t $1 



et R ( X , ~ ) +  = R(x,p), alors que pour un système classique le second membre de (2.19) se réduit à 
R (x,p) h6 (x - XI) 5 (p - pl). En conséquence, la positivité des fluctuations s'exprime par le fait 

que Dw (x,p) doit être tel que la matrice en (x,p) , (x',pl), 

soit positive. Pour des distributions qui varient lentement sur des cellules Ax Ap - h, ceci 

Dw (z",p1') cos ji 

équivaut à la positivité de la fonction Dw(x,p). Dans cette limite classique, Dw(x,p) s'interprète 

comme densité de probabilité ordinaire avec pour mesure dx dplh, tandis que L devient l'opérateur 
BH B a~ a de Liouville classique a2z - Fx. 

Plus généralement, une limite classique correspond à une situation physique où l'on peut se 

limiter à ne considérer que des états pour lesquels les observables d'intérêt constituent une sous- 

algèbre presque commutative de (2.19). Il peut donc exister diverses limites classiques, décrites 

commodément par des représentations de Liouville différentes. Par exemple, l'électrodynamique 

2 1 X P  
1 x' pl 
1 x" p" 

quantique a deux limites classiques opposées (et contradictoires), celle du champ électromagné- 

tique, onde classique, et celle des photons, particules semi-classiques. On distinguera aussi la 

limite Ax Ap » h de la limite de basse densité où le principe de Pauli ne joue plus. 

, 

Les représentations de Liouville non seulement se prêtent bien aux approximations semi-classi- 

ques, mais permettent aussi de décrire des évolutions non hamiltoniennes, par exemple aléatoires, 

donnant lieu à une relaxation, ou concernant un système non isolé. En effet, (2.11) s'intègre en 

D(t)  = eCtD(0), au lieu de D(t) = e-iHtlhD (0) eiHtlh en représentation d'espace de Hilbert. 

Bien que ces expressions soient équivalentes, la forme plus simple de la première permet des 

manipulations commodes: on peut ainsi prendre formellement une moyenne sur une évolution 

aléatoire, en calculant la moyenne de ect, ou encore une trace partielle. On peut aussi décomposer 

C en C = Lo + Li où Co est non hamiltonien, irréductible à une forme (2.14) alors que C l'est. 

L'élimination de degrés de liberté que nous allons effectuer ci-dessous repose sur ce genre de 

manipulations, et suppose donc l'emploi des représentations de Liouville. 

Dans notre exemple du gaz classique, une approche probabiliste directe, ou bien une limite 

classique prise dans la représentation de Wigner pour N particules, conduisent à représenter l'état 

par la densité en phase D (r,, p , . . . r ~ ,  p N )  , fonction de 6N variables, symétrique dans l'échange 

des particules. L'entropie microscopique (2.2) associée s'écrit 



et l'espérance (2.9) d'une observable classique, fonction A(r1,p l . . . i r ~ i ~ ~ )  des variables dy- 

namiques aléatoires, vaut (A) = JdqAD.  Il est naturel de classer ces observables classiques 

selon leur degré de complexité. On introduit ainsi une base d'observables à un, deux, ... corps, 

définie par 

RI  (r ,  p) = S3 (ri - r) J3 (pi - P) , (2.22) 
i 

Oz (r,  p, r', p') S3 (ri - r)  b3 (pi - P) S3 (rj - r') J3 (Pj - P') (2.23) 
i#j 

= RI (r, p) RI  (r', p') - QI (r, p) S3 ( r  - r') J3 (P - P') , ... . 

Les variables (r ,  p), (r, p, r', p', ), ... désignent des points dans les espaces des phases à 1 corps, 2 

corps, ..., alors que les ri, pi sont des variables aléatoires associées aux diverses particules indexées 

par i .  Les espérances (2.5) de ces observables f l l ,R2,  ..., qui sont elles-mêmes aléatoires à travers 

sont les densités réduites à un, deux, ... corps associées à la densité en phase D; leur donnée 

équivaut à celle de D, conformément à (2.8), ou encore à celle de la fonctionnelle génératrice 

où ((r, p) est une fonction arbitraire, technique commode pour la manipulation globale des den- 

sités réduites. Dans cette base, l'équation de Liouville (2.11) s'écrit explicitement, pour un 

potentiel à deux corps C W(ri - rj), sous la forme 
i> j  

1 3 1  (r' + P. V. f (r, p) = b<r d p V (r - r )  V f  ( p p , (2.27) 
at m 

d'une hiérarchie, dite BBGICY, d'équations couplant successivement f  à f i ,  f 2  à f3, etc. Cette 

hiérarchie s'écrit aussi en termes des cumulants g,g2, ... de ces densités réduites, définis soit de 

proche en proche par f g , fi (r, p, r', pl) r g (r, p) g (r', p') + g2 (r, p, r', p') , ..., soit en notant 



que la fonctionnelle génératrice des g,gz, ... est le logarithme de (2.26). L'approximation de 

troncature gz = O dans la première équation de la hiérarchie est l'équation de Vlasov. 

En mécanique statistique quantique, les observables à un corps (2.22) sont remplacées par 

l'ensemble des $'$,, ou encore par les transformées de Wigner de celles-ci dans I'espace de Fock, 

d3a  d3p i 
exp - [ a .  (k - X) + P .  (P - p)] ln) $,; (2.29) 

rnn h 
les opérateurs k et 6 agissent sur les kets à un corps lm), et 01 est un opérateur dans l'espace 

de Fock à travers $'II>,. Aux ordres suivants, (2.23) est remplacé par les produits normaux 

Une hiérarchie analogue à la hiérarchie BBGKY, en termes de p (r, p) = (Ol (r, p)) , 
p2 = (OZ) , ..., peut remplacer I'équation de Liouville-von Neumann (2.1) ou (2.11), et sa tronca- 

ture est l'équation TDHF (en représentée de Wigner). 

3 Contraction de la description 

Une description macroscopique est caractérisée par un choix d'observables pertinentes 

en nombre beaucoup plus faible que l'ensemble des W, toutes les autres observables étant écartées. 

Si le système est décrit à l'échelle microscopique par l'opérateur densité D, les variables dy- 

namiques macroscopiques à l'instant considéré s'identifient aux espérances 

de ces observables pertinentes wi. La contraction de la description est le passage des coordonnées 

Du définies par (2.5), en nombre immense, impraticables et peu intelligibles, aux variables macro- 

scopiqiies p'.  Selon le contexte, celles-ci peuvent être aussi désignées comme variables collectives, 

variables pertinentes, variables lissées ("coarse-grainedn), etc. Pour des systèmes infinis, la fluc- 

tuation statistique de w' est éventuellement négligeable, de sorte que le passage du microscopique 

au macroscopique peut faire disparaître le caractère statistique des p'. 

Le nombre et la nature des observables pertinentes w' dépend du système physique, des 

conditions dans lesquelles il est préparé, du degré de précision souhaité. II faut y inclure toutes les 

observables expérimentalement accessibles et toutes les observables conservatives, qui ne varient 



pas dans le temps. Il convient aussi d'y inclure les observables variant lentement, par exemple 

les variables thermodynamiques locales, qui évoluent moins vite que les autres car leur variation 

nécessite un transfert d'énergie, de particules ou de moment d'un point à un point voisin. Au 

cas où des invariances sont spontanément brisées, de façon exacte ou approchée, les paramètres 

d'ordre globaux ou locaux doivent figurer aussi parmi les w'. Mais il n'existe pas de recette a priori 

pour effectuer le choix des w', qui est justifié en dernier ressort par le succès de la description 

réduite correspondante. Nous nous limiterons dans la suite à un choix des w' fixé a priori; il 

est possible 4, d'étendre le formalisme à des cas où le choix même des observables collectives wi 

dépendrait de l'état D du système. D'autres extensions, ainsi que de nombreux détails sur les 

sections qui suivent, peuvent aussi être trouvés dans l'article 4 ) .  

Par exemple, dans la description de Boltzmann d'un g a z  classique, les w' sont les observables 

Rl(r, p )  définies par (2.22), l'index i désignant le point (r, p )  de l'espace des phaes  à un corps; les 

variables dynamiques pertinentes pGont les densités réduites 6 un corps (2.24), tandis que l'on 

écarte toute l'information sur les densités réduites (2.23), (2.25) à plus d'un corps. La mécanique 

statistique hors équilibre a alors pour tâche de démontrer approximativement l'équation de Boltz- 

mann pour f ( r ,  p )  en partant de la hiérarchie (2.27), (2.28) et en éliminant f2, f3, ..., ou encore 

de construire une équation de Boltzmann généralisée plus exacte, lorsque le libre parcours n'est 

pas très supérieur à la portée des forces. De même, dans la description hydrodynamique du gaz 

classique, les variables dynamiques p,v(r), pE(r) ,  pp ( r )  s'expriment en fonction de la densité en 

phase comme des moyennes de variables aléatoires; elles s'expriment aussi en fonction de f ( r ,  p )  

sous forme d'intégrales sur p : 

3 P" 
p ~ ( r )  = / d 3 p f .  p d r )  = / d  p- f ,  P P ( ~ )  = / d 3 p  ~f (3.3) 2 m  

Ici encore la dynamique de ces variables doit se déduire de l'équation de Liouville. 

Alors que l'ensemble des D' microscopiques constitue une description statistique complète, 

fournissant selon (2.9) l'espérance de toute grandeur, les pi macroscopiques fournissent une de- 

scription incomplète, ne donnant aucune indication sur les observables qui ne sont pas des com- 

binaisons linéaires des wi. Ces combinaisons sont représentées par le plan hachuré sur la fig.1, où 

l'on a visualisé l'espace de Liouville des observables. Dans I'espace de Liouville des états (fig.2), 
un état microscopique D, de coordonnées D', est représenté par un point. Une description macro- 

scopique incomplète, où seules les variables (3.2) sont données, correspond à la donnée d'un plan 

A, dont la codimension est la dimension de l'espace des wi,  puisque seules les contraintes (3.2) 

sur les DF sont données. 



Figure 1. L'espace des obseîvables. Toute observable (2.4) est vi- 
sualisée comme un point dans l'espace vectoriel sous-tendu par la 
base O". Le sous-espace ,des observables pertinentes est un plan, 
sous-tendu par la base w'. (On a choisi ici deux observables perti- 
nentes w' et w2, égales respectivement à 0' et OZ.)  La projection 

qui fait passer de A à A P  est orthogonale pour la métrique 
prise au point Do. 

La correspondance D -+ pi entre variables microscopiques est macroscopiques est réalisée par 

les éqs. (3.2). Posons-nous le problème inverse. Supposons qu'à un instant donné, seules les 

variables macroscopiques pi soient connues. Quel opérateur densité Do, c'est-à-dire quelle loi de 

probabilité à l'échelle microscopique, doit-on alors attribuer au système ? Cet opérateur densité 

doit évidemment satisfaire aux contraintes (3.2). Nous souhaitons de plus que les prédictions 

qu'il nous fournit sur les observables autres que les wi ne soient pas biaisées. Un tel choix de DO 
est fourni de manière unique par le critère d'entropie maximale, postulat de nature statistique 

qui s'énonce comme suit '). L'entropie de von Neumann (2.2) associe à tout opérateur densité 

D un nombre S ( D ) ,  qui mesure l'information qui manque à l'échelle microscopique lorsque le 

système est décrit de manière probabiliste par D. Ce nombre, nul pour un état pur, maximal 

lorsque tous les kets sont équiprobables, est une mesure naturelle du biais, qui est d'autant plus 

grand que S ( D )  est plus faible. L'état Do le moins biaisé associé à un ensemble de variables 

pi est alors celui qui rend maximal S ( D ) ,  compte tenu des contraintes D" w i  = pi .  Tout autre 

état D satisfaisant aux mêmes cont.raintes contiendrait en effet plus d'information que Do, et 

cette information concernerait les variables non pertinentes, sur lesquelles nous avons justement 



supposé que rien n'était connu. Géométriquement (fig.2), le point Do est celui qui rend la fonction 

S(D)  maximale dans le plan A. 

Figure 2. L'espace des états. La connaissance des variables macroscopiques 
(3.2) caractérise un plan A, mais ne suffit pas à déterminer un état D. Parmi 
les divers points D de A, équivalents en ce qui concerne la valeur des pi mais 
pas pour l'espérance (A) = A,D' d'une observable A arbitraire, le critère 
d'entropie maximale détermine un opérateur densité privilégié Do, non biaisé. 
Si l'on fait varier les p' arbitrairement, le point Do décrit une surface R, la 
surface (3.4) des états réduits non biaisés (la figure est schématique; en réalité 
la surface R est formée de droites passant par l'origine). La correspondance 
D + c-t Do est une projection, orthogonale pour la métrique engendrée 
par l'entropie, A et R étant perpendiculaires en Do. Lorsque le temps s'écoule, 
D décrit une trajectoire régie par l'équation de Liouville-von Neumann (2.11), 
et la trajectoire correspondante de Do est donnée par les équations de transport 
généralisées (4.20). 

La recherche de ce maximum s'effectue explicitement en associant un multiplicateur de La- 

grange Xi à chaque contrainte Tr Du" pi, ce qui fournit compte tenu de SS = -Tr6D In D: 

D,, = exp [-A, wi ]  ; (3.4) 

la normalisation de Do est assurée en incluant dans l'ensemble des w' l'opérateur unité w" = 



1,avec p0 = 1. Les multiplicateurs Xi sont liés aux espérances pi par 

d 
p" --Tr dXi exp [-Xi wj] , 

et la valeur de l'entropie S(D0) est une fonction des p' (ou des X i )  donnée par 

 SR(^) = Xi pi + Trexp [-Xj wi] - 1; (3.6) 

les deux derniers termes se compensent dans le cas physique où Do est nornialisé (pO = 1). La 

fonction Sn(p) définit une entropie associée non pas à un opérateur densité microscopique comme 

l'entropie de von Neumann, mais aux seules variables réduites macroscopiques pi. En définitive, 

il existe une relation biunivoque entre Do w pi t+ X i ,  donnée par (3.4), (3.5). Lorsque les pi 

(ou les Xi )  varient, Do décrit dans l'espace des états (fig.2) une surface R paramétrisée par (3.4), 

et S(Do) = max* S(D) = SR(p) est donnée par (3.6). 

Cette construction nous a permis d'introduire l'entropie pertinente (3.6) relative a la descrip- 

tion réduite aux variobles pi. Elle mesure la quantité d'information qui manque lorsque seules 

ces variables pi sont connues. Si D est un opérateur densité équivalent à Do en ce qui concerne 

les variahles pi, S(Do) - S(D) mesure la quantité d'information contenue dans D en ce qui con- 

cerne les variables non pertinentes. La réduction de la description, depuis l'état microscopique 

D vers les variables pi, fait croâtre l'entropie, depuis I'entropie de von Neumann microscopique 

S(D) jusqu'à l'entropie pertinente Sn(p) relative à ces variables. Cette croissance mesure la perte 

d'énforrnation due au fait que l'on a écarté des variables considérées comme non pertinentes. 

Les relations (3.5), (3.6) impliquent que 

(C'est pour donner à (3.5), (3.6) la forme d'une transformée de Legendre que l'on a introduit des 

opérateurs Do non normalisés.) Les multiplicateurs Xi apparaissent ainsi comme des varèables 

conjuguées des pi par rapport à l'entropie pertinente. Cette propriété étend à la mécanique 

statistique hors équilibre une propriété bien connue en thermostatique. 

Dans l'exemple du gaz classique (fig.3), la réduction associée à la description de Boltzmann 

fait passer de la densité en phase microscopique D à la densité réduite à un corps f(r,  p). Les 

densités en phase Do non biaisées associées aux f (r ,  p), notées Dg, sont celles où la composante 

de Dg pour chaque N est factorisée en un produit exp [- Ci X(ri, pi)]. L'entropie pertinente 

Sn Se correspondant à cette description est une fonctionnelle de f ( r ,  p),  définie par 



et identifiée à des constantes additive et multiplicative près à l'entropie H introduite par Boltz- 

mann. L'équation (3.5) s'écrit f (r ,  p) = h-3 exp [-A ( r ,  p)] . Dans la description hydrodynamique 

ou thermodynamique, une réduction supplémentaire a mené aux cinq densités p ~ ,  p ~ ,  pp. Les den- 

sités en phase Do non biaisées, notées Dth, qui correspondent à ces cinq densités hydrodynamiques 

ont la forme d'un équilibre focal grand canonique; on peut aussi les caractériser par des densités 

réduites à un corps fo(r ,  p) ,  exponentielles d'un polynôme de second degré en les composantes 

de p, avec cinq coefficients X i  (voir plus bas l'éq.(6.1)). L'entropie pertinente Sth(p) correspon- 

dante est l'intégrale sur tout l'espace de la densité d'entropie, calculée en fonction des densités 

PN(r), pE(r) ,  pP(r) comme en thermostatique. Les variables Xi sont reliées à la température 

locale, au potentiel chimique local, et à la vitesse hydrodynamique locale par I'éq. (6.2). 

Figure 3. Les trois niveaux de description d'un gaz, 
microscopique (première colonne), de Boltzmann 
(deuxième colonne), hydrodynamique ou thermo- 
dynamique (troisième colonne). La première ligne 
représente les densités en phase des trois niveaux, 
la seconde ligne les densités réduites à un corps, la 
troisième ligne les densités hydrodynamiques ( k  = 
nombre de particules, énergie, moment). Les flèches 
simples marquent la réduction, les flèches doubles 
l'équivalence par inférence non biaisée. 

La  construction générale (3.4),(3.5) de Do à partir des pi s'applique en particulier à l'état 

initial. La préparation de celui-ci (soit expérimentale, soit théorique) détermineen effet seulement 

les variables pi que l'on contrôle. En vue de faire des prédictions non biaisées sur les autres 

variables au temps t = O, ou bien de déterminer les propriétés du système en des temps ultérieurs, 

il convient de Iui attribuer an temps t = O une distribution de probabilité non biaisée. C'est ce 

que réalise l'opérateur densité défini par (3.4), (3.5). Sur la figure 2, ceci est visualisé par le fait 

que la trajectoire de I'état D(t) dans l'espace de Liouville commence en un point D(0) = &(O) 



de la surface R. Cependant, en des instants ultérieurs, l'équation de Liouville-von Neumann fait 

sortir D ( t )  de cette surface. 

Le long de la trajectoire D ( t ) ,  l'entropie de von Neumann S ( D ( t ) )  reste constante: l'infor- 

mation totale ne varie pas. En revanche, l'entropie pertinente SR ( p ( t ) )  associée croît en général, 

puisque S ( D o ( t ) )  2 S ( D ( t ) )  par construction mêmede Do(t) : l'information initialeest transférée 

des degrés de liberté macroscopiques pi vers les autres. L'opérateur densité D ( t )  comporte en 

t # O un biais, qui traduit la mémoire qu'il a conservée de Do(0) parmi ses parties non pertinentes. 

L'équation d'évolution (2.1) de D ( t )  est plus simple que celle de Do(t) ,  mais elle fait intervenir 

parmi toutes les prédictions concevables des informations non macroscopiques que nous souhaitons 

écarter. La dynamique d'intérêt, celle de la description incomplète Do(t) ou des pi(t), doit être 

obtenue par projection à partir de celle de D ( t ) ,  et la dissipation décrite par la croissance de 

SR ( p ( t ) )  traduit une fuite d'information vers les variables inaccessibles que nous avons écartées, 

fuite due au couplage entre variables pertinentes et non pertinentes. 

4 La méthode de projection 

Nous allons effectuer, explicitement mais formellement, l'opération schématisée sur la fig.2: dé- 

duire de la trajectoire de D ( t )  donnée par (2.1) celle de Do(t) ,  c'est-à-dire établir les équations du 

mouvement des variables macroscopiques pi(t). On va pour cela relier Do(t) à D ( t )  en montrant 

que le passage de D à DO est à chaque instant une projection dans l'espace de Liouville des états. 

On introduit d'abord les opérateurs 

 DO 1 

- aXi = -1 du ( D ~ ) ~ W ~  (D,)'-"; 

chacun des vecteurs (4.1), de coordonnées aD:/aAj dans I'espace de Liouville des états, est 

tangent à la surface R au point Do. On note que la matrice 

aDo ( w i  ) = - 1' du Tr u' ( D ~ ) ~ W ~   DO)'-^ 

- - - az a p i  
Tr exp [ - ~ k  wk 

dX, ax, (4.2) 

où la dernière égalité résulte de (3.5), est en vertu de (3.7) l'inverse de la matrice 

Par suite, les opérateurs ai définis par 



satisfont à 

Tandis que les wi sous-tendent le sous-espace des observables pertinentes, les cri sous-tendent le 

plan tangent à R en Do (qui passe par l'origine); ils constituent avec les w' une paire de bases 

biorthogonales de ces sous-espaces, de même que les 51" et C, constituent des bases biorthogonales 

des espaces entiers d'observables et d'états. L'équation (4.5) apparaît donc comme la restriction 

de la relation d'orthogonalité (2.6) aux sous-espaces pertinents d'observables et d'états. 

En conséquence, le superopérateur P,  défini dans l'espace de Liouville par sa matrice 

est un projecteur ~ u i s ~ u ' i l  satisfait à PZ = P. La définition (4.6) de P est la restriction aux 

sous-espaces pertinents de la relation de fermeture (2.7). Le projecteur ?J dépend de Do (ou 

des X i )  à travers les cri. Appliqué à tout état D équivalent à Do en ce qui concerne les variables 

macroscopiques p', il le projette sur Do lui-même: 

P", D" = D: . (4.7) 

Géométriquement (fig. 2), il projette ainsi le plan A sur Do. Appliqué à un point quelconque de 

l'espace des états, il le projette sur le plan tangent à R en Do, parallèlement à A, c'est-à-dire en 

conservant les coordonnées (wi; D) = pi .  Il est donc utile non seulement en Do mais aussi dans 

son voisinage. On peut aussi appliquer le projecteur P à gauche sur une observable; il la projette 

sur une observable pertinente selon 

En particulier, il ne modifie pas les observables pertinentes puisque wiP = wi. Ce projecteur 

permet ainsi de séparer formellement toute observable ou tout état en la somme d'une partie 

pertinente et d'une partie microscopique sans intérêt qui doit être éliminée pour passer à la 

description macroscopique. 

La concavité de l'entropie permet de définir dans l'espace des états une métrique naturelle4), 

puisque 

est en tout point D une matrice positive. Ceci définit des distances et des angles dans l'espace des 

états selon dsz = -d2S. Le tenseur (4.3) fournit alors, au signe près, la métrique induite par (4.9) 



sur la surface R. L'existence de cette métrique permet d'établir une correspondance canonique 

entre les espaces des observables et des états, sel011 

6 0 ,  = Ç,,6DW = (6 log D)' , (4.10) 

et également de définir des distances et des angles dans l'espace des observables à l'aide du tenseur 

inverse de Ç,,, 

8"" = aZ 
Tr exp [-A,flW] , 

aA,aA, 

dont (4.2) est une restriction. Avec ces définitions, il est facile de voir que (4.7) aussi bien que 

(4.8) constituent des projections orthogonales. Non seulement la correspondance D + Do est une 

projection sur R au sens des espaces vectoriels, mais I'orthogonalité en Do de A et de R signifie 

aussi que Do est, parmi les opérateurs densité réduits de R, le plus proche de D. 

En introduisant le projecteur Q complémentaire de P, on sépare D en deux parties 

D = Do + Dl ,  Do = 'PD, Dl = QD. (4.12) 

Ceci permet de récrire l'équation de Liouville-von Neumann (2.11) en termes de Do et Dl.  On 

note cependant que Do figure indirectement dans (4.12) à travers P et Q ,  qui dépendent donc du 

temps. La forme (4.6) de P implique P Q  = O ,  alors que (4.5) implique PP= O ,  de sorte que 

On en déduit les équations 

qui couplent les parties pertinente et non pertinente de l'opérateur densité. La première de ces 

équations équivaut au théorème d'Ehrenfest pour les w i ,  écrit sous forme 

p" - (W'LP) = (w'; C D ~ )  , 

car il revient au même de se donner pi ou Do. 

Afin de trouver des équations fermées pour le mouvement des variables macroscopiques pi, il 

reste à éliminer Di en résolvant (4.15). Cette élimination s'effectue formellement en introduisant 

le superopérateur fonction de Green W',(t, t l)  associé au premier membre de (4.15), nul pour 

t < t' et solution partout de l'équation 

[$ - QCQ(t)]  W ( t , t t )  = &(t)6(t  - t ') .  



Cette équation décrit une évolution dans l'espace non pertinent. Le superopérateur W joue dans 

cet espace le même rôle que le superopérateur d'évolution dans l'espace complet, 

qui est associé au noyau dldt  - L .  On l'appelle le noyau de mémoire: il décrit, comme on va le 

voir, les effets de mémoire dus au couplage entre les variables pi et les variables non pertinentes. 

L'intégration de (4.15) s'effectue formellement à l'aide du noyau W. Compte tenu de la con- 

dition initiale Di(0)  = 0,  (4.17) fournit en effet 

En reportant (4.19) dans (4.14), on obtient ainsi les équations de transport généralisées 

où certains projecteurs peuvent être omis, ce qui équivaut à 

Il revient au même d'insérer (4.19) dans (4.16), ce qui donne les équations régissant les pi,  dont 

la donnée équivaut à celle de Do. 

L'équation (4.20) est une équation intégro-différentielle pour Do, qui y figure explicitement 

et par l'intermédiaire de 'P dont W lui-même dépend. L'élimination de Dl a ainsi conduit, à 

partir de dD/d t  = C D ,  à une équation non linéaire pour Do, avec des effets de retard, sans 

différence formelle essentielle entre le cas quantique et le cas classique. L'entropie SR(p)  n'est 

pas constante, contrairement à S ( D ) ,  et croît en général. Le premier terme de (4.20) décrit le 

couplage direct entre observables pertinentes. Le second, qui selon (4.13) contient à sa gauche 

le projecteur Q, est lié à la variation dans le temps des O; c'est-à-dire à la rotation du plan 

tangent à R en Do; il n'apparaît pas dans les équations (4.16), (4.19) pour p'. Le dernier terme 

décrit le couplage avec l'espace non pertinent: son facteur -P+QLP fait passer de l'espace 

pertinent à l'espace non pertinent au temps t', le noyau W ( t ,  t') décrit l'évolution dans cet espace 

de t' à t ,  et le premier facteur fait ensuite repasser à l'espace pertinent au temps t .  On notera 

que -PD0 = -QDo, en conséquence de QDo = O ,  de sorte que les derniers facteurs de (4.20) 

s'écrivent [ -P  + Q L ]  Do = Q [- eo + L D ~ ]  . Par suite, le terme intégral est petit si Do suit une 

évolution voisine de celle de D,  qui est donnée par -D+LD = 0. 



5 Approximations 

Même lorsque les observables wi sont en nombre assez petit pour être rnanipulables, il est hors de 

question de résoudre l'équation (4.17) pour W, de sorte que l'équation (4.20) n'a qu'un intérêt 

formel. Des approximations sont nécessaires pour rendre cette équation utile. 

Négliger le dernier facteur [ -P  + QL] Do de (4.20) revient à négliger le couplage entre les 

deux types de variables. L'équation de transport qui en résulte exprime l'annulation du premier 

membre de (4.16). Elle signifie simplement que wiL'P joue le rôle d'observable vitesse associée à 

wi .  Les effets du couplage direct entre les w' sont alors instantanés, et l'on est en présence d'une 

équation de type champ moyen. Dans cette approximation, on trouve selon (3.7) 

de sorte que toute approximation de champ moyen est non dissipative: la dissipation résulte des 

effets de retard. L'approximation de Hartree-Fock dépendant du temps s'obtient par exemple ici 

en prenant pour wi les observables à un corps. L'approximation de champ moyen associée au 

choix des variables h~drodynamiques n'est autre que celle du fluide parfait, régi par l'équation 

d'Euler sans transfert de chaleur. 

Il existe une circonstance dans laquelle on ~arvient  à prendre en compte avec une erreur 

négligeable les effets dissipatifs associés au noyau de mémoire. Supposons que les observables 

pertinentes ont pu être sélectionnées de telle façon que les échelles de temps mises en jeu dans 

l'équation (4.17) pour W soient courtes devant les échelles de temps caractéristiques des pi(t). 

Ceci suppose en particulier que l'on a inclus parmi les w' les variables conservatives, les paramètres 

d'ordre, et toute autre variable collective; il convient aussi que la séparation entre les deux échelles 

de temps soit nette. Dans ces conditions, on peut oublier la dépendance dans le temps de &(t) 

dans (4.17) pour des temps t - t' positifs assez courts, et donc écrire 

W(t, t ' )  cx Q(t) exp [(t - tl)LQ(t)]. (5.2) 

Dans cette approximation de mémoire courte, W(t, t') n'est appréciable que sur un intervalle de 

temps t - t' petit devant l'échelle de temps des pi(t), la même que celle de Q(t). Plus précisément, 

(5.2) comprend soit des exponentielles décroissantes, soit des termes oscillants en très grand 

nombre (compte tenu de la grande taille de l'espace non pertinent), qui interfèrent destructivement 

lorsque t - t' croît. (L'existence d'exponentielles croissantes, associées à des valeurs propres de 

LQ ayant une partie réelle positive, qui traduirait une inst.abilité dans l'espace Q, est signe d'un 

choix inadéquat des variables macroscopiques.) Dans (4.20), on peut alors remplacer t' par t dans 



P(ti) ,  Q(tl) et Do(tf), qui varient peu dans la région de t' où W(t,  t') est appréciable. On peut 

aussi remplacer la borne d'intégration O par -cc puisque l'intégrale sur t' ne porte que sur le 

voisinage de la borne supérieure t ,  de sorte que (4.20) se réduit à l'équation de transport suivante 

pour Do, c'est-à-dire pour les pi(t) (ou les Xi(t)) : 

1 
D, = PCPDo + P D ~  + PCQ (QLP - 9)  DO; (5.3) 

-QCQ + O 
le terme infinitésimal +O en dénominateur donne un sens aux valeurs propres imaginaires de 

QLQ, qui forment un quasi-continuum. 

Tous les termes du second membre de (5.3) sont pris au temps t ,  de sorte que l'on est passé 

d'une équation intégro-différentielle avec mémoire à une équation différentielle ordinaire. Le carac- 

tère markovien de l'équation de Liouville-von Neumann (2.1), qui s'était perdu dans l'équation 

exacte (4.20) du fait de l'élimination des degrés de liberté non pertinents, est retrouvé dans 

l'approximation de mémoire courte (5.3), qui pésente cependant des caractères nouveaux. La 

courte échelle de temps associée aux variables non pertinentes a permis de remplacer les effets 

retardés qu'elles engendrent par le dernier terme de (5.3), instantané mais dissipatif. On peut 

en effet vérifier que ce terme fait en général croître l'entropie pertinente SR(p), ce qui traduit 

une perte d'information vers les variables non pertinentes, perte sans retour car les temps de 

récurrence sont gigantesques. En fait, une dérivée négative de SR(p) n'est pas exclue, bien que 

SR(p(t)) soit toujours supérieure à SR(p(0)); ceci signalerait simplement un choix inadéquat des 

variables dynamiques pi, puisque de l'information pourrait alors revenir vers l'espace pertinent 

depuis certaines variables cachées non pertinentes. Il faudrait alors inclure ces dernières dans 

la description, idée couramment utilisée dans des approches semi-empiriques (par exemple, en 

mécanique, pour les matériaux à mémoire de forme). Par ailleurs, l'équation de transport (5.3) 

est non linéaire, à l'inverse de l'équation de départ. 

On trouve dans la littérature de très nombreux exemples d'équations de transport du type 

(5.3). Selon le contexte, et selon le choix des variables pertinentes, elles portent des noms divers, 

mais on pourra toujours y reconnaître sous-jacentes les idées ci-dessus. Lorsque les w h o n t  

des projecteurs, les pi = (w" s'interprètent comme des probabilités, et leur dynamique (5.3) 

est celle d'équations de bilan, à la Pauli. Les équations de transport habituelles, du type de 

l'hydrodynamique ou de la thermodynamique hors équilibre, correspondent au choix, pour les 

pi, de variables conservatives locales. Le terme dissipatif de (5.3) décrit alors des transferts, 

entre éléments de volume voisins, de chaleur, de particules ou de moment, ce qui définit dans 

une approximation linéaire les coefficients de transport correspondants (conductivité, diffusion, 

viscosité). Dans la description de Boltzmann, le dernier terme de (5.3) s'identifie au terme de 

collision. Dans la théorie du mouvement Brownien, ou bien dans la description de systèmes non 



isolés ou ouverts, qui échangent de l'énergie, du moment ou des particules avec le milieu ambiant, 

ce dernier doit être éliminé de la description; on tombe alors sur des équations à la Fokker-Planck, 

ou sur des équations de relaxation (comme en résonance magnétique), ou sur un calcul de largeurs 

de raies. 

Le formalisme peut s'étendre à la dynamique de Heisenberg des observables4), et conduit ainsi 

pour les A(t) à des équations du type Langevin, où la 'forcen dA/dt se décompose en une partie 

cohérente incluant champ moyen et friction comme dans (5.3), plus une partie aléatoire décrivant 

l'apparition au cours du temps de composantes non pertinentes dans A(t), 

Dans la pratique, le passage de l'équation exacte (4.20) à une équation de transport instantanée 

approchée (5.3) s'effectue généralement en court-circuitant la résolution (5.2) de l'équation (4.17) 

pour le noyau de mémoire, résolution qui reste le plus souvent impraticable. Des approximations 

supplémentaires, perturbaiives (en termes des interactions ou en termes de l'écart à l'équilibre), 

itératives, variationnelles, sont effectuées, où la considération des échelles de temps joue un rôle 

capital. La section 6 en présentera brièvement deux exemples. 

Des approches plus grossières modélisent le dernier terme de (5.3) à l'aide de coefficients 

empiriques. Traiter par exemple l'ensemble des variables non pertinentes comme des variables 

aléatoires auxquelles est associé un bruit blanc sans structure revient à supposer que 

W(t, t') E ~(t)e-( '-~')/ '  CX ~ Q ( t ) 6 ( t  - t'); (5.4) 

ceci remplacele facteur compliqué [-QLQ + O]-' de (5.3) par un paramètre ajustable T, interprété 

comme un temps de mémoire ou une intensité de bruit, ce qui donne 

Une autre méthode d'approximation, celle des projections répétées, consiste à déterminer Do(t) 

en des temps successifs t = 0, T, 27, ..., nr ,  ... . La valeur de Do(nr + r )  dépend de Do(n.r) et de 

D l ( n ~ ) ,  d'une manière que l'on peut déterminer en résolvant les équations (4.14), (4.15) dans 

l'intervalle nT < t < nT +T. Cependant, si T est choisi suffisamment grand, dépassant le temps de 

mémoire, Do(nr + r) ne dépend guère de D,(nr), de sorte que l'on peut simplifier la résolution 

en remplaçant Di(nr)  par 0. Dans ces conditions, la trajectoire de D(t) sur la fig.2 équivaut 

approxi~riativement, pour ce qui concerne Do(t), à une trajectoire en dents de scie, obtenue par 

projections successives aux instants t = r, 27, ..., nT, ... . Une approximation supplémentaire, plus 

grossière, consiste alors à admettre que T est assez petit pour justifier un développement de Taylor 

de D ~ ( ~ T + T )  - D o ( ~ T )  au second ordre en puissances de T. Ceci donne, en utilisant (4.17), (4.20): 



+ f [ ( P L  + P) DO + (PL + " Do + PLQ (CF - ) DO] , (5.6) 

où le second membre est calculé en t = nr.  On note que si une fonction f satisfait à l'équation 

aux différences finies 

f ( t  + r) - f ( t )  - exp7- - 1 f ( t )  = 7-g(t,7), : )  
elle satisfait aussi à l'équation différentielle 

qui fait intervenir la série de Bernoulli, développement asymptotique de x/(e5 - 1). Par suite, 

(5.6) équivaut, à l'ordre 1 en r, à 

Bien que l'interprétation en soit différente, on retrouve la même équation approchée (5.5) que 

dans la méthode du bruit blanc; le paramètre ajustable r représente ici un compromis entre un 

intervalle assez petit pour que le développement (5.6) soit valable et un temps supérieur au délai 

de mémoire. En poussant les développements (5.6)-(5.9) à l'ordre suivant, on pourrait améliorer 

l'approximation; en particulier, le fait que celle-ci dépende peu de T peut permettre de déterminer 

une valeur optimale pour ce paramètre. 

6 L'exemple de l'équation de Boltzmann 

L'étude des gaz classiques hors équilibre1) fait appel à deux réductions successives de la des- 

cription, schématisées sur la fig.3 ci-dessus. La première réduction conduit à la description de 

Boltzmann. A de l'équation de Liouville pour D, qui équivaut à la hiérarchie BBGKY, la 

méthode de projection, appliquée aux observables pertinentes (2.22), conduit pour f(r, p) à ilne 

équation exacte (4.16), (4.19) avec mémoire. On peut montrer directement que l'approximation 

de mémoire courte (5.3) devient asymptotiquement exacte à la limite où les distances entre 

a articules (ou le libre parcours) deviennent grandes devant la portée des forces, et qu'elle aboutit 

alors pour f ( r ,  P) à l'équation de Boltzmann (6.3). Le premier membre de (4.16) s'identifie aux 



termes de dérive, et son second membre est approché par les termes de collision de cette équation 

de Boltzmann, En fait, la méthode la plus courante pour établir l'équation de Boltzmann consiste 

à faire un simple bilan, à des instants successifs, du nombre de particules dans un élément de 

volume de l'espace des phases à une particule. Cependant, on ne peut effectuer un tel bilan que 

si l'intervalle entre ces instants est grand devant la durée d'une collision, situation qui autorise 

l'emploi de la seule section eficace pour caractériser chaque collision. L'équation de Boltzmann 

n'est donc en toute rigueur pas une véritable équation différentielle comme l'est la hiérarchie 

BBGKY, puisque l'élément dt qui y figure n'est pas infinitésimal mais grand devant la durée 

d'une collision. Elle suppose une approximation de mémoire courte pour les grandeurs autres 

que f  (r, p). De plus, le bilan ne peut se faire que dans des éléments de volume grands devant la 

taille des ou la portée des forces, qui doit donc être négligeable devant toutes les autres 

longueurs caractéristiques. De nombreux travaux ont permis d'établir en partant de la physique 

microscopique comment l'équation de Boltzmann doit être modifiée lorsque la densité augmente, 

ou (en représentation de Wigner) lorsque la nature quantique des particules se met à jouer. 

La seconde réduction de la description, schématisée par la partie droite de la fig.3, mène à 

la description hydrodynamique, en termes des densités (3.3). Afin d'établir les équations du 

mouvement pour celles-ci, il est inutile de remonter à l'équation de Liouville ou à la hiérarchie 

BBGKY; il suffit de partir, selon le bas du schéma de la fig.3, de la description de Boltzmann. La 

densité réduite f ( r ,  p) joue alors le même rôle que D dans la méthode de projection, l'équation 

de Boltzmann le même rôle que l'équation de Liouville; les équations (3.3) font passer de f  aux 

variables réduites ph, et DO est remplacé par une densité réduite à un corps non biaisée f o ( r ,  p),  

de la même forme que (3.4): 

Les multiplicateurs de Lagrange Xk (où k = E, N ou P) sont ici des fonctions de la position r 
et du temps, et s'interprètent en termes des variables intensives locales de la thermodynamique, 

température T, potentiel chimique p et vitesse hydrodynamique u, selon 

Il revient au m?me de se donner fo, les Xk ou les ph;  ces variables conjuguées X et p sont liées 

en chaque point et à chaque instant par les équations d'état de la thermostatique. Le fait que 

fo = P f  soit la projection de f  s'exprime en écrivant que f i  - f  - fo ne contribue pas aux 

densités p, ou que les relations (3.3) peuvent s'écrire indifféremment avec f  ou avec fo. Notre but 

est de déterminer la dynamique des pk à l'aide de la méthode de projection. 



L'équation de départ est ici l'équation de Boltzmann 

où le terme de collision J est proportionnel à la section efficace de diffusion et comprend des 

intégrations sur les moments en jeu. Sa projection sur l'espace pertinent est nulle, puisque 

Ces égalités expriment qu'à l'échelle de Boltzmann, les collisions conservent le nombre de parti- 

cules, l'énergie et le moment. L'intégration de (6 .3 )  avec les poids de (6 .4 )  conduit donc pour les 

cinq variables N, E, P aux cinq lois de conservation macroscopiques 

&J - + div J = 0, 
at 

où les densités de courant sont définies par 

P 3 pz P P J N  = / ~ ~ f - ,  m J E - J ~  p - f -  2m m J p  = / d 3 p p f - .  m (6 .6 )  

L'existence de ces lois de conservation permet de simplifier l'établissement des équations de 

transport macroscopiques, puisque selon (4 .16)  et ( 6 . 5 ) ,  il suffit de déterminer à chaque instant 

les J ,  ce que nous allons faire ci-après; les équations dynamiques proprement dites, contenant une 

dérivée par rapport au temps, sont les équations de conservation (6 .5 ) .  

Les densités de courant ( 6 . 6 ) ,  où f = fo + f i ,  comprennent en chaque point r et à chaque 

instant une contribution triviale JO associée à fo, la même que si le gaz était en mouvement 

uniforme à la vitesse u(r, t ) .  En particulier, on a J& = p~ u et JE = p~ u. Le courant J p  associé 

au moment s'identifie en vertu de (6 .5 ) ,  écrit pour la densité de moment pp, au tenseur des 

contraintes. Sa partie triviale J g  est la somme du terme muu associé au mouvement uniforme et 

du terme de pression d'équilibre p N T ( r ,  t ) .  Les contributions restantes, celles de fi à J E  et à J P ,  

s'obtiendraient rigoureusement en exprimant fi en fonction de fo pris aux instants antérieurs, ce 

qui équivaut à (4.19); ceci fournirait une expression exacte, mais comportant une mémoire, pour 

les courants. Cependant, on s'attend, à la limite où le temps moyen entre collisions est faible 

devant les échelles de temps caractéristiques des p ( t ) ,  à ce que l'approximation instantanée soit 

valable. On cherche donc à construire une approximation fournissant f l ( r ,  p ,  t )  en fonction de 

fo ( r ,  p ,  t )  au même instant. 

Ceci est réalisé par la méthode de Chapman et ~ n s k o g ' ) ,  qui repose sur les idées générales de 

la méthode de projection, combinées à des propriétés liées aux lois de conservation. Nous nous 



contenterons ici de l'esquisser. Le régime linéaire d'intérêt correspond à la limite fi « fo, dont 

on peut voir qu'elle correspond à des échelles spatio-temporelles pour les p(r, t )  grandes devant le 

libre parcours et le délai entre collisions. Plus précisément, si on considère que fo est d'ordre O et 

fi d'ordre 1, on est conduit à admettre que le terme de collision 3 de (6.3) contient un coefficient 

grand, d'ordre -1. On vérifie que ce terme a pour tout fo de la forme (6.1) la propriété 

Par suite, à l'ordre -1 dominant, l'équation de Boltzmann (6.3) se réduit à (6.7), la densité en 

phase f a une forme (6.1) où les Xk dépendent de r et t de façon restant à déterminer, et les 

courants se réduisent à la contribution J O  de fo. Les équations de conservation (6.5) se réduisent 

alors à 

9 + divJo = 0. 
a t  (6.8) 

Ces équations déterminent approximativement la dépendance dans le temps des pk (ou des Xk). 

Elles expriment l'absence de transfert de chaleur et l'absence de viscosité, qui conduit à l'équation 

d'Euler. L'approximation de champ moyen est ainsi retrouvée comme ordre dominant de la 

méthode de Chapman et Enskog. 

A l'ordre O en fi suivant, l'équation de Boltzmann devient 

où K est un noyau intégral en (p, p') obtenu en développant 3 (fo + fi)  à l'ordre le plus bas en 

fi. Ce noyau dépend de fo (r ,  t)  au point et à l'instant considérés. Le premier terme de (6.9) se 

déduit de (6.8) puisque fo ne dépend que des A, c'est-à-dire que des p. Le premier membrede (6.9) 

est donc une combinaison linéaire des gradients des A. Par inversion du noyau K, on exprime f i ,  

et par suite les courants à l'ordre 1, en fonction de ces gradients. Les équations de conservation 

(6.5), alliées aux relations linéaires ainsi obtenues entre les J et les affinités VA, sont les équations 

macroscopiques cherchées. Ceci justifie dans le cas des gaz, à la limite considérée, la loi de Fourier 

pour la conduction de la chaleur et les équations de Navéer-Stokes, et ceci fournit l'expression 

des coefficients de transport correspondants en termes de la section efficace de collision à laquelle 

K est proportionnel. 

L'entropie (3.8) associée à la description de Boltzmann croît lorsque f évolue selon l'équation 

de Boltzmann (6.3). Ce résultat, facile à démontrer'), constitue le théorème H de Boltzmann, 

dont la signification est la suivante. Les corrélations, qui sont éliminées de l'équation de Boltz- 

mann et qui se créent progressivement au cours du temps, emportent de l'ordre ou de I'informa- 

tion; par suite, le désordre qui est associé à la seule connaissance de f croît au cours du temps. 



Si les gradients des p sont suffisamment faibles, l'entropie thermodynamique (calculée comme à 

l'équilibre pour chaque élément de volume) croît aussi, conformément au deuxième principe sous 

sa forme dynamique de Clausius-Duhem, qui trouve ainsi une justification microscopique. Mais 

les deux entropies SB et Sth ne s'identifient entre elles que dans cette limite des gradients faibles. 

Leurs croissances respectives mesurent l'irréversibilité des évolutions aux deux échelles de Boltz- 

mann et hydrodynamique. Pourtant, l'évolution microscopique est réversible. Cette opposition 

constitue le paradoxe de l'irréversibilité, dont l'élucidation fait appel à la fois à la statistique et à 

la complexité de l'évolution microscopique1). Une décroissance de Sth alors que SB croît signalerait 

que la description hydrodynamique est mauvaise. 

On notera en conclusion que la méthode de projection, générale et systématique, présente 

comme le montre l'exemple du gaz une grande souplesse liée au choix des observables w'. Ce 

choix ne peut cependant être justifié qu'a posteriori, après analyse des échelles de temps en 

jeu. On notera aussi que non seulement les divers outils utilisés, opérateur densité réduit Do, 

projecteur P,  noyau de mémoire W, mais les concepts eux-mêmes, dépendent du choix des w'. 

Par exemple, la "température", inverse du multiplicateur associé à l'énergie, dépend du choix des 

autres variables. 11 en est de même de l'entropie pertinente  SR(^), comme le montre la distinction 

faite ci-dessus entre Sth et SB, et par suite de la dissipation, qui dépend de la description réduite, 

et qui est d'autant plus faible que celle-ci est plus détaillée. 
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Abstract  

Depuis une dizaine d'aniiées, l'éqiiatioii de Boltzinaiiii (modifiée pour tenir compte 
de certains clrets qiraiitiqiies) a été la base de la iiiotlélisa.tioii des réactions entre 
ions loiirds ; les iiiodeles qui en résultent ont tous la propriété de ne pas résoiidre 
expliciteinent l'éqiiatioii à latliielle ils se réf&reiit (soiis des iioiiis divers : Laiidau- 
Vlasov, Doltzinaiiii-Ueliliiig-Ulileiibeck, Boltzmaiiii-Nordlieiin ...) mais de la simuler. 
011 pourra se référer à d'autres cours de cette Ecole pour la des bases 
tliéoriques foriiielles. Ce cours se propose d'esposer les priiicipes tiurnériques de base, 
tlc repl;i.r:ci. rcs iiio<lèlc!s c1a.11~ Ic ca.tlre (los tlilféieiits ~iiodèles di1 Problème à. N-Corps 
utilisés dans les autres domaines de Pliysique, d'en discuter la. validite et de présenter 
quelques applications parmi les plus sigiiificatives. 

For teil years, tlie Boltzmaiiii equation (witli soine modifications to take into 
account some quantum effects) h u  been used as a ba i s  of models for the descrip- 
tion of lieavy ion reactions ; these models have in common to simulate the equation 
tliey refer to (under various names as : Landau-Vlasov, Boltzmann-Ueliling-Uhlenbeck, 
Boltz~naiin-Nordlieim ...) ratlier thaii solviiig it explicitely. Tlie iormal tlieoretica.l 
bases oi  tliese studies will be discussed iii otlier lectures of tliis School. This lecture 
will preseiit tlie basic numerical priiicil>les of tlie models and tlie linlis witli the va- 
rious models of tlie N-Body Problem used in  otlier fields of Pliysics, it will discuss 
tlie va.lidity of tliescr iiiotlcls aii<l soiiie applica.tioiis a,rl)itra.rily cliooseii a.iiioiig tlie iiiost 
lr(!Ic>va.lll Oll*?S. 

1 Introduction 

On recouvre sous le vocable de problème à N-Corps, l'étude de la statique et  de la dynamique 
de N objets sous l'influence de leurs iiltera.ctions inutuelles cat (parfois) dr foires externes. 



Les différents systèmes étudiés diffèrent donc par la valeur de N el lii iiatiiie cI<bs foicc33 <.II 

jeux : typiquement molécules dans un liquide ou un gaz soumises aux forces de Van 
der Waals, 10'' (environ) étoiles soumises à l'interaction gravitationnelle dans une galaxie el 
102 noyaux d'une réaction entre ions lourds (objet de notre étude) soumis aux interactions 
nucléaire et coulombienne. 

Des siècles de recherche ont permis des avancées gigantesques dans la théorie de la dy- 
namique des systèmes. Ces approches formelles aboutissent à des écluations (Schroclinger, 
Liouville, Boltzmann, Navier-Stokes, Fokker-Planck etc ...) clont la ri.soliitiori nuniéricluc 
est d'une très grande complexité. En général, les solutions aiialytiques sont connues da.11~ 
certaines conditions aux limites : souvent systèmes infinis ( N  + CU), Iioinogènes et proches 
de l'équilibre. Il y a cinquante ans, l'arrivée des ordinateurs a. donn6 I1cïl>oil. rl'+t,endi.e Ips 
études à des systèmes inaccessibles aux solutions analytiques. 

malhhatique système hwnomorphe 

1 
Shn~lal~on 
sur 
mdlnateur 

Figure 1: Méthodes classiques de  modélisation des sgstémes a N-Corps 

L'ordinateur a été utilisé pour sa capacité à itérer les séqiierices de calcul qui sera.ieiii. 
fastidieuses à la main. Le schéma classique de modélisation qui en résulte (voir fig.1) repose 
sur les méthodes numériques de discrétisation des équations différeni,iclles (diffét.riices firiics 
et éléments finis) mises au point pas les mathématicieiis dii siècle dernier. 

Cependant, de manière progressive, on a pris coiiscieiic:e (les possil~ili~i.~ ouvertes pa.1. 
les ordinateurs de plus en plus puissants, pour aboutir à ce que l'on appelle désormais 
expéi.i.mentation numérique, physique sur ordinatt7ir, ou "compiilalioit~il pliysics" en cinylal.s, 
champ disciplinaire dont certains revendiquent l'existence entre la physique théorique et la 
physique expérimentale. 

On peut, un peu arbitrairement, attribuer cette (r7)évolution à. 3 ra.isoiis principa.les : 

bien sûr, explosion de la puissance de calcul des machines qui permet la résolution 
simultanée d'un~très grand nombre d'équations couplées; 



i développement des méthodes stochastiques (dites de Monte-Carlo) ; particulièrement 
bien adaptées au traitement informatique, elles permettent l'analyse d'échantillons 
limités de systèmes inaccessibles dans leur totalité à l'analyse microscopiqw: 

développement des méthodes à automates discrets pour la modélisation des systèmes 
complexes; la modélisation passe par la recherche d'un automate (mieux adapté ait 
traitement par ordinateur) dont le comportement est homomorphe du système à étudier 
(voir par exemple, [l] pour la résolution de l'équation de Navier-Stokes) . 

Le cours présenté ici se propose de faire une analyse des méthodes de modélisation des 
réactions entre ions lourds, largement utilisées depuis une décade sous des noms divers : 
Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck (B.U.U) [2], Vlasov-Uehling-Uhlenbeck [3] (V.U.U), Landau- 
Vlasov (L.V.)[4] etc ... Elles dérivent toutes de l'équation de Boltzmann. modifiée pour tenir 
compte de certaines contraintes quantiques. Je  ne m'attacherai pas à la dérivation de cette 
équation, discutée par ailleurs dans ce séminaire (exposé de M.Balian) ; on pourra lire aussi 
l'article de revue (51. 

Le plan du cours est le suivant : 

section 2 : présentation générale des modèles pseudo-particulaires pour le problème à 
N-corps et application aux systèn~es de ferniions dans l'approxiination semi-classique ; 

section 3 : étude de la statique et dynamique nucléaires en cliamp moyen avec les 
modèles pseiido-particulaires ; 

i section 4 : étude de la dynamique nucléaire avec des collisions entre nucléons ; 

section 5 : applications à l'étude de variables collectives significatives clans les réactions 
entre ions lourds ; 

4 section 6 : concliisions 

Les exemples montrés seront pour la plupart extraits d'articles utilisant le iiiodèle de 
Landau-Vlasov pour des raisons de commodité, mais les co~iclusioiis sont. aiséineiit générali- 
sables. 

2 Modèle Particulaire de l'espace des phases nucléaires 
Nous nous placerons dans la limite à un-corps pour la description de l'espace des phases 
nucléaire ; nous supposerons donc que toute l'information siIr le syst.èine est donnée par 
la densité f (r ' ,$ , t )  ( k  = $Ili3,  on supposera f i  = 1 par la suite). Dans l'approximation 
semi-classique, cette fonction est définie positive et donc considérée comme une densité de - 
probabilité f(F,,k, t )  >= O ; les valeurs moyennes des opérateurs se calculant comme une 
espérance au sens des probabilités : 



L'évolution au cours du temps de cette densité est déterininée par l'équation de Boltz- 
mann (=Vlasov+terrne de collisions), qui s'écrit c1a.n~ le ca.s des interaclions indépendantes 
des vitesses : 

où le ternie IeOll( f) est le terme de collision. Dans une première parlie dii cours iioiis Ic 
supposerons nul (a.pproximatioii du cliaiiip nioyeii), i l  sera éludi6 claiis iiii(1 itiii.r<: s<:<~i.ioii. 
L'équation (2) est dans la limite non-collisioiinelle ideiitiqiie à. I'équatiuii cle Liouville : 

On aboutit donc à une situation para.doxa.le : les systèiiies quaiitic~iies et classiques se- 
raient gouvernés par les mênies équations! La différence ne résiclerait-elle que dans les concli- 
tions initiales? Dans le cas semi-classique, on pourrait introdiiire les coiitraintes iinposbes 
par le Principe de Pauli au taux d'occupation ; en principe, ces contraintes sont alors satis- 
faites tout le temps, car l'équation de Liouville conserve les densités clans l'espace des phases. 
Telles sont les justifications formelles généralement avancées et qui restent à etre validees 
formellement et dans les applications nuriiériques. Des tra.vaiix récents o i i ~  periiiis cle niieux 
comprendre le caractère "quantique" cles solutions de I'éqiiatioii de \'lasov (voir tlièse de P. 
L'Eplattenier [ 6 ] ) .  

2.1 Les 2 approclies ~~iilliériqiies de base 

II existe deux métliodes de ba.se polir la résolution nuinérirliie <le I'équa,ttioii de VIasov (Lioii- 
ville) : 

les solutions sur réseaux (dites eulériennes) : la. disi,ril,~it,ioii à. i i i i  <.oi-l>s <-si, 1,rojei.i:e siir 
un inailla.ge régulier fixc (cloiic: à. six tliii~eiisioiis, cSii ;il)s(:~ic.c. t l t .  sy i i i 6 i . i ~ i ( -  ~iii.ri.ic~iilii~w) 
et les opéra.teurs différentiels sont approximés par cles opbratcurs a.ux clilfbreiices finies 
(ou éléments finis) ; l'évolution de la clistribiitioii est détermin6e pa.r la. va.riatioii au 
cours du teinps des valeurs qu'elle prend aux iioeucls tlii nli~illage. 

les solutions pseudo-particulaires (dites lagrangiennes) : la. clistril,iition à 1111 corps est 
projetée sur une base niobile, l'évolution de cette base détermine la. dyiia.niiqiie du 
système. 

On retrouve là, une distinction foiida,nieiitale qui rappelle celle entre les scliéinas de 
Sclirodinger et d'Heisenberg de la Mécaniclue Quanticlue. Les niétliodes lagrangiennes ont étb 
largement utilisées en Physiclue Nucléaire à partir des années $5. l~oiir 3 ra.isons principales : 

les réactions entre Ions Loiircls constitiieiit cles syst6nies salis symP1ries pat.t,iculières 
(paramètre d3impa,ct non niil, projectile et cible différents): les 6 cliinriisioiis cle I'pspace 
de phase doivent être coiisiclérées séparément; 

le mouvement intrinsèque des systèmes de ferinions impliclue une grande extension et 
une grande finesse de description du sous-espace des vitesses (pas d'approxiniation de 
type hydrodynamique pour le sous-espace cles vitesses) ; 



une collisiori d'ioris lourcls coiislilue ii i i  sysi,i:iiic- i i i i i . i i i . l r ~ i i i c i i i .  i,ri:s loiii C I ( .  I'6cliiilil>rci (? 
noyaux froids, localisés cla.11~ l'espace:. ë gr;i.iitl(* \,il.(-ssr i ( - I ~ . i . i v ( s )  c ~ l i i  i.\>olti(* (.iisiiii.(~ vcAi.s 

un système très excité (chaud'!) et dont les i'ragiiieiils occupeiil i i i i  1ri.s graiicl voliiiiie. 

Utiliser des méthodes eulériennes pour ce type de prohlèine impose des tailles très grandes 
de réseaux (minimum IO6-' noeuds) qui les rendent particulièremenl lourdes voire méme 
impraticables. 

2.2 Les bases de la iiiétliode pseiido-particiilaire 
Dans les méthodes lagrangieiiiles, on se place clans lin rep6i.e iiiobile ; poiii. cela. oii postiile 
que la densité à lin corps pour A part,iciiles peiii. s'espriiiii:~i- soiis 'I'oi.iiic> t l ' i i i i  ~pi.otliiii <Ir 
convolutioii : 

où tu est uiie fonctioii poids non iiégntive, coiisl.a.iit~? eii teiiips el. (/ la Ihi~sc iiornialis6c- 
l'unité qui elle dépend expliciteiiieiit. clri tei-iips. Mis à. pa,rt cet,tc cl6pcritlaiic~ en temps, ceci 
revient à la. projectioii de la. cleiisiti. R. iiii coi.1,s siir ( I I I ( .  Ihaïr (cjiii)coiiil~li't,r~ ; les coii<litioi~s 
(le i~oriiialisa.tioii impose111 : 

Si la dyiiainiclue dit système étudié .. est cléterminée par riii opérateur tli{i'érentiel c~uelconq~ie 
L agissant sur les variables 7, k, t ,  les proprikt,és 6léinerita.ires des l~rotliiit..; tlc: coiivolutioii 
impliquent que : 

La dyiiaiiiique du systéiiie se réduil cloiic à. la clyiiaiiiiyiie (cs~~-ic-i,<? ou a.ljl>roclike) cles 
fonctions de base. 

La méthocle es1 éviclente clans le cas simple de A pa.rticules poiict.iielles classiclues clans 1111 

champ gravitationnel ou coulombieil ; leur densité à. uii corps est coiiipl?teinent dkterininée 
par leur positioil e t  vitesse instaiitaiiées : 

l'opérateur d'évolution L évoqué cla.iis I'éclua.tioii ( 6 )  est ccliii (Ir I,ioiivillc, snii n,pplicat,ioii à. 
la densité de I'éqiiatioii (7)  doiiiient le.; é<liiai.ioiis clri i~ioiivoiiic~iii I > i r . i i  coriiiii~~s cl(. 1-liiiiiilioii 

Dans ce cas-ci on a un modèle particulaire, cléterministe, au sens si,rict: les particules dont 
on calcule le mouvement sont les particules réelles. 



Les pseudo-par.ticulesapparaissent dans le cas classique lorsque le nombre A de particules 
réelles est trop grand pour que les équations (8) soient effectivement solubles. On échantil- 
lonne de manière aléatoire les particules réelles et l'on donne à ces particules sélectioiinées 
un poids statistique > 1 ; la norme de la fonction de poids w est n oit 1% » 1 est le nombre 
de particules réelles représentées par chaque pseudo-particule. Le pi.iiicil,e ii'est pa.s diffé- 
rent que celui des sondages qui perniettent de siiivre(7) la clyria.mi<liic. tlc I'opiiiiori cles 50 
millions de Français en ne connaissant I'opiiiio~i qlic cl'nii niillier d'eiilr'eux. 1)a.r exemple cii 
cosmologie, une pseudo-étoile peut représenter jiisqii'à 10' à. I O "  étoiles rhelles (7,  81. 

Des pseudo-particules -d'une autre nature- peuvent èlre introduites lorsqiie la fo~ictioii 
à un corps à traiter, est une fonction coiitiiiue ; les fonctioiis 6 (voir equatioii 7) forment 
une base trop incomplète pour résoudre le problème, une meilleure approche consiste donc à 
prendre une base à support non nul [9, 101. Quelles sont les conditioiis qiie doive111 satisl'aire 
les fonctions de base : 

a) les fonctions y doivent former uiie base coinl>lète (ou s~ircoiiiplète) ; 

b) elles doivent ètre uiie soliitioii exacte cle l'op&ra~.eur tle I,iuuvillc t l i i  ~>rol,liiiiic 
{g, H) = O (toute fonctioniielle de H à support. borné a.-priori satisfait cette coiiditioii). 

La condition b) ci-dessus est difficile à satisfa,ire en toute géiiéra.lit.6 si 1'011 veut preiitlre 
une base identique pour tout l'espace (hormis le cas du potentiel harmonique trivial) ; pra- 
tiquement - on se restreint à des solutions al>prochées : des fonctions d'abord séparables en 
r' et k, et avec une dépendance simple des coorclo~inées. Les éta.t,s coliérents (produit cle - 
gaussiennes en r' et k ,  de la~geiir fixe u )  sont les plus utilisés : 

+ 

avec ( ? , o z )  Z (;,XI et ( k , q j )  respectivement. Les gaiissieiines de largeurs fixes ne satisfont 
p a  la condition 13) en général ; elles la sai.isli~iii. ail selis < I L I  o i . i i i t i o < -  vii.riii.i,ioiiii<.I lai.s<lii<~ 
leurs centres salisroiit les éc1iiatioirs de t ~ p e  "131irciil;:si." : 

dr' - cl: 
- = -{r',y(r') * y ( k )  * H(?, k ) }  ; - - 
dt  

- -{Z,g(lt) * s l ( k )  * ~ ( 7 ,  i)). 
dt  (10) 

Ces équatiotis sont les limites cl'équations plus générales lorsque les la.rgciii.s des gaussieiiiics 
ne sont pas gardées constantes au cours clii teiilps (voir les références [ I I ,  121). On trouvera 
clans [IO] des calculs conlplets avec ces hases coliéreiites, tla,iis Ic <-as  oii Ics syi-116i.iics clu 
problèine per~nettent de pousser suffisainiiieiit loin les iiitégra.tioirs a.iizi.lyi.iques. 

Dans le cas le plus général, on doit introcluire une approximation supplémentaire, en 
échantillonnant de nianière discrète I1es]>a.ce des phases; cela revient à éva.luer les intégrales 
de convolution (équatioii 4)  par uiie iilétliode de Monte-Ciarlo et la distril,iition à un corps 
s'écrit : 

où les centres des gaussien~ies sont tirées aléaloireiueiit da.iis l'espace des phases en fonction de 
la fonction de poids W .  Dans cette approsiination, les pseudo-pa.rt,iciiles (ét,ats coliéreiits) se 
coinportent coinine des particules classiques se iiioiivaiii tlaiii; tir] cliai-nl, Iiainiltoiiieii hnbilli: 



coiivolué 1x.r le i'aclciir cl<' fori~ici giiiissicii.  litr ris lcs  ~~.sr:.lr<l« /~tr~. / l<:rr lrs  I I  ' I J I L /  prru 111irs (Ir :  , , iul i i i  
pAysiq.ue que les ~irui l lcs  (1 i ~ r ~  rliodilr. r :~rl<: ,~*icr~.  

Les plia.ses tle la. iiiodélisa.tioii lii.gra.iigieiiii<! tl<?s sysi.i~iiic~s (11: I;!i.iiiioiis soiii tloiic. Ivs siii- 
vantes : 

clioix du rioi~ibre ri ( a  priori a.iissi graiicl cliic: ~)ossil~l(,)  <Ic ~>s(:iitlo-~>ii.i.i,i<.~il(.:s p i ~ r  I":riiiioi~s 
: ce choix est souveilt lié à la capacité de calcul cle 1'ordina.teur ulilisé 

choix des la.rgeurs en position et  en inonlent X. e t  4 des ga.tissieiiiies : pour les systèines 
infinis, ce chois conclitioniie le t aus  de fluctuatioiis cle la clistiib~itioii à 1-corps ; clans 
les systèmes finis, il est déteriilillé pa.r les propriétés de surface. 

coiistructioii cle l'état initial : cliois de la foiiclioii de poicls \v et  écliaiitilloiiiia.ge de 
l'espace de phase, par les gaussieiiiies selon la. foiictio~i <le poicls choisie. 

solution de la dynainic~ue par la. r6solutioii iiiiiii&ritlur <Irs tcliiiit,ioiis t l i i  nioii\~eniriit, 
(équation 10). 

Cette déinarche de principe est suivie clans les modélisations dites tle La.nclaii-Vlasov et cle 
Vlasov-Ueliling-Uhlenbeck ( V U U )  : les deus tliflèreiii, celieii<la.iit. (liiiis Ir tli!i,ii.il (los ~,ro(,o<:ol(:s 
(choix des paramètres, types d'inleractioii iitilisés, coiistriictioii cles é1at.s initiaux e1.c ...), cllcs 
diffèrent totalement dans le tra.itenient des collisioiis biiia.ires. I,e iiiocli:le QMI) (1131) trks 
utilisé aussi, est basé sur d'autres principes ; en terilie cle moclélisa.tioii, i l  se ra.iiièiie ;i t i i i  

ensemble statistique de siinula.tioiis pseiiclo-pa.rticula.ires où uiie seille ~>s<:uclo-1,iirtiriile (i,ri-s 
large donc) est associée à cha.qiie iiiiclébii. 

Figure 7: Schéma d e  principe de  In inodélisatioii d ' i ~ r ~  sys lernr  de  f e r . r n i o ~ ~ s  l)ai3 <les particules- 
tes t  classiques 
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Dans la démarclie exposée ci-dessus, si 1'011 coiisiclère les éqiia,ttions iiiii.iolc:s (i:qua.tioii cle 
Vlasov pour la densité à un corps de A nucléons) et celles effectiveiiieiii résoliies (10. 11). le 
modèle se ramène i L I I ~  Iiomorphisme (voir figure 2) entre : 

un système 1, semi-classique de A fermioiis cloiil on désire calciilor la disi.i.il>~ilioii ;I 

1-corps continue 

et un système II, classique de nA particules classiques poiic~u<?llos, tloiii, ori c~~lculc clc 
fait la distribution à N-corps 

Quelle est la qualité de cet hoinorphisrne, quelles sont le3 propriétés tlii syslèine l reproduites 
par le système II : ces questions sont abordées tlaiis les sections siii\~aiites diiiis le cas tle la 
matière nucléaire infinie et puis cles noyaux fiiiis. 

3 Statique et Dynamique nucléaire en champ moyen 

Les systèmes iiucléaires soiit déterminés par l'interaction effective iiiicléoii-nucléon tle courte 
portée et l'interaction coiiloinbieniie de longue portée. Ce mélange d'iiit,eractions de diffé- 
rentes portées est originale parmi les différents problèines à N-corps et iiécessite un traitement 
numérique spécificlue (voir 114)). Les possibilités des orcliria.teui.s a.ct.iiels permettent. de suivre 
la dyiiarnique de qlielques iiiilliers à. qiieltliies clizaiiies cle inilliers [Ir "l~seudo ~>a.ri.iciiles 1111- 

cléaires" ; le paramètre n est en généra.1 pris autour cle 100 : de 30 ~?oiii. les gros systèmes 
dont on veut faire une analyse grossiPi.~ à. ~)liisi~iirs ceiit,ii.ines (iioi.~: Ic Ipii.\ï.gr coiiiplct.rl~ 
l'espace nécessite 11 de l'ordre de IOOU [lljl). 

Le choix des paramètres y et 4 des gaussiennes en position et  en moinent est conditioiiilé 
par la diffusivité de la surface nucléaire (voir infra) ; les valeurs coiiiiri~iiiéiiieii~ clioisies clans 
le irioclèle de 1,a.ntlau-Vlasov sorii, y = O, ( i5/1ri '  PI. 4 = O, 2 / 1 1 r - ~ .  

Pour le choix de I'iiiteractioii effective nucléaire, de très ~ioinl~rei~scs iiii.c:ri~c:lioiis éluilibcs 
pour la description auto-coliérentes cles iioyaus proclic+s dii li)ii~lil.~ii(~iiiiiI oni. bi.i> iii.ilisivs 
(interactions de lype de Skyrine. de 'l'oiideiir, cle C;ogi-iy etc...). 11~  loin (Ii6las) la plris uLi1isi.o 
est l'interaction de Zaiiiick, la masse effeci.ive est éga.l<' à I'iiiiii.6 6.1. I V  I)i>i,erii~icl s'écrit: 

elle dépend de 3 coefficients a,  b,u clue 1'011 peut ajuster à. 3 clonnées espériinentales, res- 
pectivement : l'énergie de liaison, la densité à l'équilibre et le coefficient de compressibilité 
nucléaire. L'interaction de Zainick a l'avantage de la. simplicité inais elle décrit. très mal 
le potentiel nuléon-noyau et son seul paramètre réel est le coefficient de compressibilité ; 
beaucoup de conclusions erroiinées ont été tirées en ajiista.nt ce seul l)a.ra.n~ètre dispoiiilil~ 
pour retrouver les données expérirneiii,ales (voir sect,ioii sur le flot iilicléaire). En revanclie. 
les interactions iiucléaires de portée iioii-iitilles (en partic:ulier iiiteracLioii de C4ogiiy) peu- 
vent reproduire la partie réelle du potentiel opticliie nucléoii-noyau jusqii'à. cles ériergies de 
plusieurs centaines de MeV). 

Une phase essentielle de la moc1élisa.tion consiste à. générer les coiiditions initiales de 
l'équation de Vlasov polir un noyau ou de la matière nucléaire iiifiiiie? dans 1111 état donné 
(état fondamental ou état excité), au repos ou en translation ou en rotation ... 



L'état fondamental correspond : 

1) à l'état d'énergie minimuin, 

2) qui sature au maximum (compatible avec le principe cl<: IJii.iili) I'occupa.Lioii tle 
l'espace des pliases ; 

la 2èine condition iinplique que les fonctions de poids w s'écrivent : 

- 
tu(?, k) = @(cf- < H > g  (11, C)); (13) 

où t j  est le niveau d'éiiergie de Fermi, < W >, est la valeur inoyeiiiie cle I'éiiergie d'tiiie 
-+ 

pseudo-particule centrée en (F,k) et  8 est la fonction d'Heaviside iisuelle. La première 
condition implique que la densité de pseudo-particules soit g1~ / (27r3 )  o ù  g es1 la dégénéres- 
cence en spiii/isospiii cles fermions ét~idiés. La. iiiélliode pseiido-liarticiilaire consiste donc à, .. 
déterminer de manière auto-cohérente à. 9,  et A fises la surface t (T.  k )  tl'éiieigie miiiimale. 
On trouvera dans 1151 la méthode pour générer les éta.ts fo~itlarneiila~ix tle la ii-ialière iiifiiiie 

et de la. matière à. bord cliffus. 
Les noyaux cliaiids sont générés eii renipla~a.iit tlaiis le foriiialisii-ie ci-tlcssiis Iii. I'oiict,ioii 

8 par une fonction de Ferini-Dira.c : 

Il faut rioter qiie le iiionient de Fermi et le pa.raiiiètre de teinpéiatiire n e  soiil. pas j1iim6tlia- 
temeiit coiilparal~les a.iis monierit. e t  teiiipi~raliire c l i i  syslèiile tle iiiicIi~oiis. car le 1iii.i-iiiIl.oriieii 
< H >, dans les expressions ci-dessiis coiilieiit u i i  ternie (Ic? scll'-i.~iergir s i i ~ ~ ~ . ~ l i . i i i e i i i ~ a i i ' ~ ~  

propre aux pseudo-particules. 

Puisqu'un des objectifs fondamentaux de la pliysique avec des ions lourds est la. détermination 
de mriables liées à l'écluation d'état de la matière nucléa.ire : nioclule tl'iiicoinpressibililé, 
température (?)  critique ...., coinpa.rons d'aborcl qiielques piopri6t6s statiques tle nolre 
systènie de pseudo-particules à celles cle la iiiatière iiiccléaire. I'our c+:la! on lait L I I I  niodèle 
de matière iiucléaire infinie en faisant le calcul clans un cube de riiatière avec cles conditioiis 
périodiques aux liinites. On trou\:era clans les rél'6retices 115, 1 fi] u i i  iii\:c:iitairc< 1.ri.s d&tailli. 
des calculs en matière infinie. 

Dais  la figure (3  gauche) est représentée l'énergie par nucléon de la. inatière nucléaire à 
différentes densilés et températures pour l'inlerti.ctioii tle Sliyriiic Sl<i-i~", cliiris les ca.s tle la, 
matière syinétriqiie infinie (p,, = p,). Les propriétés pour 1" matière a,symétriclue I = (O,, - 
pp)/(pn t p p )  # O sont, également bien rel>rocluites. 0 1 1  pciit iioi.c'i. qiic Iii i(>lal.ioii (Eiieigie 
d'excitation <=> Teiilpéra.tiire) esi, bien clécrite à toutes les densilés. ce qiii implique que la 
capacité calorifique dii systèiiie est correcte. Les ca.lculs cii iiia.tiérr. seiiii-infinie démontreiit 
la très grande sensibilité de l'énergie cle surfa.ce au cliois de la. largeiir cles ga.iissieiiiies, inais 
il est possible de la reproduire tle ina,iiière très sa.tisfaisante ; voir figure ( 3  clroite). 

Sans modifier a.iiçiin paraiiiètre, le irioclèle l~seut lo-par l ic i~l i~ . i~~e ~peiit cloiic tlécrire cor- 
recteineiit la. staticlue de la rriatière niicl6aire ; on peut seiileiiieiii. regwttci. que I~eaucoup 



Figure 3: A gauche, compn,nisons entre l'équation d'état [le l« matière nucléail-t symétrique 
à différentes températures, calculée théoriquen~ent et cctlculée h luirlt (111 lnodele pseurlo- 
particulaire. A (Imite, cornpal-aisons entre les profils de sil,.Ji~ce pour I« in.rt1.iir.e seini-inJiiiie. 
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cl'auteurs de calculs dy~ianiic~iies n'a.fficlient pa.s (ou ne caiculeiit pas) I'éiiergie cle slirfà.ce 
nucléaire sous-jacente de leur modèle, c~iiaiicl oii saii I'inil,ort.air<:e (Ic cci.t.e graiidriir poui. I i l  

dynamique iiucléaire. 
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3.2 Dynaiiiique iiucléaire 

lh) 

Une fois déterminées les propriétés statiq~ies des systèines iiucléaires, i l  est I>ossil>le cle siiniiler 
leur évolution en clianip moyen ; pa.r exeiiiple poiir siiniiler cles collisioiis (I'ioi~s loiircls, i l  
suffit de générer deux états fondaineiitaiis (celui rlu projectile et cle la. <:il>le) et de les déplacer 
dans l'espace des phases pour géiiérer des noyaus a.vec ilne \:ii.esse initiale el, i i n  pa.ra111èLre 
d'impact non nul ; soit : 

.. -. - -, f ( .F ,k)  => j ' ( F  .- R", - Il"); ( 1 5 )  
-, 

donne un noyait centré en Ro et a.yaiiL une énergie ciiiétiqlie de ( h I ~ ) ' / 2 1 1 1 .  WleV pa.r niicléoii. 
La dynamique est clonnée par la. solutioii itéra.tive des écluatioiis (10). La résolution 

iiurnérique suppose donc le suivi dyna.inic1ue de niillieis (ou dizaine (Ir= milli~rs) cle pseiido- 
particules dolit les trajectoires peuvent être pliis ou moins ca.liolicl~ic:s. C'es partiriiles ont. 
une très grande dyiia.mique en vitesse (de O à. la vit,esse de Feriili, soit l i s  de la vitesse de la 
luiiiiére), cle plus leur réflexion sur les parois c l ~ i  po(.ent iel moyeii cloit F.t re traitée de inaiii6i.e 
précise : les pas de teinps de ca.lriil doiveiit i.est,er i~ i~r ie i i r s  à. I f i i r  c. L ~ i s  calr~ils iiécessibeiit 
des méthodes aux différences finie précises (souvent niét,hode tlii "Irap frogl', voir 11.11) et 
une gestion optimisée-cles accès-inéiiloire. 



Dans le caclre a.ctue1, les si~iiiila.tioris soiii. liiiiilbc:s a. (Ics tliii~6c.s (11. 1'01~1r1~ (Ic! lii ~ : ~ i ~ l . i i i i i ( '  

cle fm/c pour 3 ra.isons principales : 

les erreurs d'intégration niiiiiérique qiii provoc~iieiit une clégratla.tioii cles lois cle coiiser- 
vation du système ; la plus visible ét,a.iit l'énergie, typic~ueiiieiii. tle I'ortlre du % pa.r 
centaine de  fin/c ; 

des couplages de niodes collectifs e t  intrinsèques (les états fonclaiiientaux ne sont qu'ap- 
procllés) qui provoquent l'évaporation indésiral,le cle gaiissieiiiies (nucléons) 1ii6tne poiir 
les noya.iix froids : typiqiiemeiit cles évapori~.t.ioiis de l'ordre tlr 1 riiicli.on pa,~. 100 fiii/c 
sont observées ; 

enfin les iiilioinogénéités de I'écha.iitilloiiiiag(~ ci.i.eiii. tles Iluc~iiiiiioiis ( I I I  c l i i i . i i i l> iiioy(~ii, 
ces f1uctiia.lioiis iiitl~iisciil tles <:«ri.i~liii.ioiis qiii c.oiitliiisc.iii. i r r i ! \ : ( ~ i s i l ) l o ~ ~ ~ ( i ~ t I ~  Iii sysl.i!iii(~ 
vers iin étal  cl'écluilibre classicliie (clbcrit par iine clistril~ulioii cle h~laxwell) 161; là. aussi 
des teinps de rela.xa.tioii cle I'ortlre cle qiielclues centaines cle fiiiic  son^ ol~servés. 

Heureuseinent, la pha.se dyiiainiqtie des réactions niicléa,ires étudiées (cle c1iielques dizaines 
à quelques centa.ines de MeV pa.r nucléon incident) a une diir+e qui se situe clans cette limite 
de temps. Bien entendu, les méthodes pseiiclo-particula.ires ne peiiveiit clécrire les dernières 
plia.ses de la réa.ctioii : éva.pora.tioii. refroitlisseiiieiil cles i'ragii~eiit.~. 

La stabilité des noyaux clia.iids permet d'illiistrer I'iiitPrêt cle l i i  mét,hocle, elle est ail 
coeur de la problématique posée par les ions lo~irtls. L'étude periiiel tle iiietlre en pa.ralléle 
les approches statiques: tl'uiie pa.rt,, ca,lciils eii cliiiiiip nioyeii <le I'b<liiilil>re entre un iioyaii 
(phase "liquide") e t  ilne "vapeur1' de iii~cléo~is Il(] et  cl'autre part. étiicles dynamiclues avec 
l'approche 1la.rtree-Fock e t  le iiiodèle de La.ncIa.ii-\rlasov [18]. L'ét.ucle st.a.t,ique clémoiitre 
l'affaiblissement progressif de la teiisioii superficielle jiistlulà. la. linlite (poilil critique) oit i l  
n'existe plus de iioyau proprenient (lit e l  urie seule plia.se ii~iclbairo. I,'iiicliision dii cliaiiil~ 
coulombien conduit à une courl,e donnant la. limite de sta.bilité sta.tique cles noyaux [17].  

En revanclie, si l'on suit la tlyiia.niicliie tl'iiii iioyau cliaiicl préparé avec les conditions 
initiales de 1'équa.tion (14), celiii-ci kvolue 1)a.r (les pIias<:s (I'espa~isioii~ (.oiiipi.essioii poiictu6es 
d'éiiiissioiis (évaporatio~i'?) ii-nl>ori,a.iites cl(= iiiic:I6011s (ligiire 4 ) .  ('CS 6 ~ ~ i i ï ~ i o r ~ ~  l~ro~o(lii(~iil. 
1111 refroiclissemeiil rapide clii iioya.ii. Si I'oii tli:liiiil  lii. l i i i i i l . ( ~  (11, si.ii.l)ilii.i~ i l ' i i i i  iio,y>iii, ( ~ O I I I I I I ( *  

la. limite en températitre à. pa.rtii tle Iiit~iiclle i l  ii'y il. ~iliis foriiia.itioi~ tlv iioyaii r6sicluel : les 
études dynamiques indicliient qiie cette limite est beaiicoiip pliis Iiaiite 14-16 MeV au lieii 
de 8-10 prévus par la statique. Nous retrouverons plus loin l'i~iiportaiice des couplages très 
importants entre les degrés de  liberté iiitriiisèq~ies et  les niocles collecl.il's (en pa.rticiilier de 
surface) qui rend délicate l'extrapolation aux iioyaiix réels cles résulla.ths ol>i.eiius clans les 
calculs statiques. 

3.3 Dynaiiiique des instabilités 
Dans certaines coiiditioiis de densité et  de teiiil,Pratiire, la coiiipi.esil,ililé de la nia.tii.re 
nucléaire infinie s'annulle et  devient négative : ce comportement comiiiuii à beaucoiip de 
fluides est lié au caractère attractif à iiioyeniie portée et  répulsif à. courte portée des forces 
effectives nucléon-nucléon. Dans ces zones, le système clevient insta.ble aux fluctuations 
de densité et  se sép& en S phases : fragineiits nucléaires (liquide) et  cles nucléons libres 



Figure 4: A gauche, Evolzifimi. d i m  iioy/tzr cliazid clrcrii.fl cidi/~b~tirprtrrlrirl ci ~ L I I C  terr~pircitirrr 
de 15 MeV ; ,un iisidu se j'onite o.l),r@a (pic Ir sy.$/iiirc a i /  to(q)orit des r1itc1doi1.s pei~(lur~l. de* 
phases d'expansion/compression. ,ci droite, c(i.rtes de de~iszté pour 1'6~~olzition (1 'un I E O Z ~ ~ I L  

ayaizt atteint ses limites de stabilité. 

,O /r)[fm-? 

(vapeur). La théorie de Laiidaii des licliiides <le Feriiii permet de di.ci.iie sc~iilriiieiit la. 1illa.i~ 
initiale de la croissance des instabilités car elle est liiiiilée ailx sy8tè.iiies peu perliirbés (réginie 
liiibaire). Pethick et. Ravenliall (191 ont ii.l)l~li<~ui~ Ic\ Iorinalisme clc I,a~irliiii à. la. i~ia.tii.rc> 
iiiicléaire. 

Dans ce fornialisine 011 calcule la réponse linkaire eii cleiisilé : c'est.-&dire la. valeur de la 
fluctuation de densité 6 p ( j i )  eri répoiise à uiie excita.i.ioii I)ériotliqiic~ c!si.ei.iie O I I .  I,ii foiici.ioii 
de réponse dépeiicl (eii preriiièrc approxiiiiii.i.ioii) (1,: 2 pa.i.aiiiêi.res (lvs lr;~.i.ii.iiii:t.i(~~s 1,; c.1. 1.; 
cle La.ndau) caractéristiqiies cle I'iiiteraclioii eft;cct,ivc iiiicléaire : 

à travers le module d'iiicoiiipressil~ili~é II: le iiioiiic;iii, tlc I:trriiii A:,: r i .  la. iiiil.ss(! c!Ircict,ive rir'. 

Les instabilités du système aux Hiic~iiatiolis de dciisité iq~pa.ra.isseiil lorsqiie la lonctioii tle 
réponse préseilte des pôles ; claiis Ir ca.s le 1)liis sirii]>l(. (ga.5 (le l:(~riiii saiis iii~eraclioii), ces 
fluctuations croissent espoiieiitielleiiieiit a.vec 1111 lciiips cara.cl.&risi.iclii<. r : 
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ce ta.ux de croissaiice auginente liiiéaireiileiit avec le iioriibre cl'oiide k (ii~\;ei.se cle la l'ri.cliieiice 
spatiale) du chaiiip pert,tirliateiir ; ceci iiiiyliqiie cliie les fluctiiatioiis clc ~peliie loiigiieiir cl'oiitle 
soiit privilégiées, toutefois I'iiit~rotluct.ioii de la poi.t.ée fiiiie cles forces écrête la. fonction <le 
réponse (voir infra). 

Etiidier la croissaiice cles fluct~iatioiis da.11~ la. iiia.tière ii~icléaire préseille le tloulile intérêt 
tl'uiie part cle periilettre la \;alida.tioii cles niocleles iiiicléaires tle clraiiip iiioyen (pa.1, coiiipa- 
raisoii directe avec la tliéorie tle Laiiciaii pour la. iuatière proclie tle I'bcliiilil)re), t1'a.uti.e part 
d'étendre le calciil en [lehors clii régiille liiiéaire et poiir les s);stèlnes fiiiis illie soiii. les noyaux. 



Figure 5: Coil1-6e de réponse de 10. ri~(i/ii.re r~nclé(tii.c i (les pei./ri~~l~n/io~r.> 11ii.ior1iyicc.s ; l ' o ~ ~  
donnée est l'irrverse (lu temï~s cctr«cf.éristiqire (le c ~ . o i ~ s « ~ i c t  t;t l'(ib~<:i.'i.>e le I L O I ~ I ~ I ~ C  (1O1~de (le 
1(i pertu1.6ntion périodiqzre. 
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La matière nucléaire infinie est inodélisée par 1111 cube a.vec des co~itli tioiis périotlicliies 
sur les faces ; la longueur de  l'arête clu cube (ici IG fiil) cloit étre gra.iitle det:ant In. portée tles 
forces e t  les longiieurs d'onde étudiées. Initialement pour iiiie tleiisité p et  une température 
T données, une perturbation périodique est créée, son évolution au cours dii teinps est suivie, 
sa transforinée cle Fourier spatiale permet de calculer iiuin~riqiien~eiii. la. relatiori clispersioi-i 
( [ l û ] )  e t  de la compa.rer avec sa va.leur th6oriq~ie (voir figiire 5). Iliiiis ( I I I  Iaigc! tloii-i;iiiie la. 
relation de dispersion est reprodliite sii.iil' ails ~>eî,iî,rs loiigiic.iii.s tl'oi~d(. ( % I I  i.ii.isoii ( I V  I'c~xi~riisioii 
spaliale des pa.rticulcs-test. 

La. croissance cles fluctiia.ttio~is se l.ra.<liiil. ~.)iii. I'oriiiiit,io~i tl(* l'ri~.giiic~iil.s c~iil.oiii.i~s t l v  iiiii:Ii~oiis 
peu liés ; pour caractériser le systèiiie, i l  esl, irist.riictil 'cl 'iiit,iocl~~ire les iiioii-iciil.s (I'ortlre 2 cl<: 
la densité spatiale eii définissant 1111 la.cteiir <I'iiilioiriogi:ii6iti: Y/ ; /\ ~~iic:lCoi~s tlii.iis 1 1 1 1  \~olii~iii. 
V ont une densité moyenne < p >,,= AIV, le la.ctelii d'iiilioiiiog~iic?itC s'&cri1 : 

Dispersion relation 
...- h m d l d o n  

+ P P M d W b 7 0 )  . . . .- 

.. + + + 
;'+ + 

.' + 
, '+ 

tel que 7 = O pour le système hornogèiie et  11 » O pour le syslèiiie li,és iiil~oiiiogène. Les 
résultats des siniulations apparaisse~it daiis la figure (j : respectiveineii~ iiiati+re à une tempé- 
rature T= 3 MeV et  à différentes cleiisités. iiiatière à. clensitb inoilib de In tleiisité cle sa.tiira.lioil 
e t  à différentes teiiipéralures. 

Les courbes en S traduisent l'évolution tlu systéiiie en 3 pliases : 

1 1 1 I 
0.00 020 0.40 0.60 0.80 

4 (h-11 

construction des fluctuations initiales, cette pliase a. une durée va.riable dépeiiclant du  
bruit nuinérielue i1iitia.l (nombre et  largeur des particules test): 

croissance exponeiitielle, cette pliase il itiie tliii&e quasi i~itl~l~ciit laii le tle la ~)reiiii+re, 
elle cara.ctérise réelleinent le système el doit étre <:oii~l>ai.ée a.ux ~ ~ & s u l l a ~ s  cl11 iiiotlèle tle 
Landau ; 



Figure 6: Euol~ i t imr  (1.11 conrs d.cc lernps (le l ' i t i l ~ o ~ t o ~ c ' ~ ~ a i t  (Ir- ln niatiéi-c iiirc1ériii.r : eyz 11,crr~t: 
poiw une ternpelr.(~tirt.r. ( le Y il/Itl/ il d ~ [ T ~ ~ ~ r , i i i . e a  dc:~r.i.i/i.i. : eii 11rrtr. 11orii iiiir r / r r rn i i i  irlulr ii 
30% d e  10 rlcrl.si66 rior.iri(~le cl cl</T&i.e~l.lrs Ic i i r~ )E~~f~ l r i i~ r . . i .  .:I rlr.oil.r, I,i c.orri,l~t. d o ~ i ~ i r  lu li,i/ii,< 

spinodule pozir l ' i r i t e i n c t i o , ~ ~  Skrn*, les croi:~: intliqiaeiri les conr1i1.io11.i. i~ri1ir1.1c.i. d r r  ccl1c.u.l i/ro,s 

le  plnn (p, T) .  

satura.tioii , les "goiittes" nucléaires sont formi-es, les évoliitioiis soiit Ires leii1.e~ (coa- 
lesceiice des petites en grosses goiittes) 

Uii lissage exponentiel siir les coiirbes de la. figure G permet cl'estraire les leiiips caraclé- 
ristiques. 

On observe d'une part que les teiilps ca.ractérislic~iies croissoiil très ra.pideinent à haute 
teinpératiire, lorsque 1'011 approclie de la limite cle la. zone spinotliile; (l'autre part, le modèle 
prédit pour des tempéra.tiires moyennes des temps caractéristiques parhiteii1eiit coinpatible 
avec la durée des réactions iiucléaires (en particulier l~eiidaiit les collisioiis ceiitrales) (voir 
figure 7).  La dynamique des fluctua.t,ioiis et. la va.litlité cles siiiiiila.tioiis iiiiinériques a. fait, 
l'objet de nombreux travaux par le groupe de GANIL,  Berlieley et Catane (voir la référence 
((20,211 et les références incluses) ; il est iiioiitré en particiilier clue, daiis certaines conditions. 
le bruit numériclue incliiit peut concluire à. iiiie évolutioii sl.oriiasbicliie coinpat.a.lile à. c(~ulle 
déduite d'une approche browiiieiiiie. 

L'extrapolation de ces résultats ails noyaux finis excités lors tl'~iiie réacLion nucléa.ire est 
périlleuse : le cha.mp coulombieii n'est pas incliis, les iiiodes collect,il:s cl'espa.iision oii <le 



Figure 7: Te.mps cai.nctér.istiques <le croiss<tnce des fl~icf.~i«tiotts <LCLILS /(i ~ ~ ~ ( ~ t i e r e  ~~.ticlé~ii~.e it  

différentes tenipévatzives, ci fuille <leusi/,i. 

co~itract io~i ,  les effets cle borcl peuveiit brouiller les sigiiatiires cle la. lrai~sibion observée eii 
matière infinie. 

4 Dynamique nucléaire avec des collisions 

Une des motivatioiis essentielles du  cléveloppen~ent des équa.tions tle t,i.atisliorts aux kiiergies 
du GANIL e t  au-clessus, est la prise en compte des collisions biiia.iies qiii poserit des diffi- 
cultés techniques dans les approches de clianip moyen, comme la i~iétliode d'Hartree-Fock 
dépendant du temps étendue (ETDHF). Le terine tle collision dans 1'éclua.tioii (7)  est sou- 
vent introcluit e t  tra.ité pliéiio111énologi<~i1e11ie11t~ i l  ~ ~ e i i t  étire a.lil,i.o<:l-16 tli~iis la. iéduclioii rle la 
Iiiéra.rchie BBGIi1' (voir set'.[-21) oti tlaiis I'a.pl>iochr Ibrowiiieiiiie cl(- lii dyiiariiiq~ie à I corps 
; iious tloiiiieroiis uiie prései~tatioii rapide tle cette deriiii.re a.l>l>roclie, cliii 1,eriiiet eri outre 
d'aborder la dyiiamiqiie des fluctiia.tions. 

4.1 Approclie browiiieiiiie des collisio~is biliaires 

Cette théorie a été intia,leineiit applicliiée aus  f1uct,iiations liytlrotlyiiatiiiqucs tles systemes 
cla.ssiques (voir ic4'./23]) ; réceiniiieiii. elle il. 61.6 <Ik\ielol~l~i'c: poiii. les sysi~i~iii(~s <Ic f~rii-iioi-is 
(voir ref.[24, 251) ; tlaiis cei,te a.l)liroclir ((lilo tlc I ~ < ~ ~ ~ . Z I I I ~ L I I I I -  I,ii.tig(~\;iii ), 11's <.ollisioiis I)iiia.ir('s 
et l'ensemble des corréla.tions tl'ordre supérieur soiii. coiisitléri'es coiiiinc ilne force fluctiiaiite 
agissant sur l'évolution de la tleiisité à un corps : crlle-ci ti'esl. pliis I I I I  i~onilx-e ma.in111e 
clistributio~i probabiliste : 



Avec le mêtne iiiveaii d'apl>roxiiiiatioii qii<: potir I'i.l.i~I>lissriir1:111. C I ( .  I'i!cliia,l,ioii (Ir I3oll.z- 
iiiann elle-même (clims moléculaire eii l~a.i.tici~lic~r, sl.ii.l.isi.iqtii! CI(, I'oiss<iii ~>oiir 1c.s iiit.~:ra.t:I,ioiis 
élémentaires), la tlistribution @[f] (le tlislril~iil.ioii à. i i i i  corps csi, sol~il.ioii cl'iiiio i.<ltiii.tioii tlc 
Foliker-Planck 1251, d'une trés grande cornplexilé car tlevaiit élre iésoliic eii cliatl~ie poiiit cle 
l'espace des phases. Cette distibution @[fj  porte uiie qoantilé trop i~iiporlai-ile cl'infornia- 
tion pour étre utile et en pratique on se limite à. ses ~)i.eiiiiers nioineiil.s : oii rc.li.oiive alors la. 
densité à un corps iisuelle comme une valeur moyenne : 

.. 
j(;, 6; t )  = 1 (y1 JI(F? L; ~)+[ / I ] (F ,  k ;  t )  (20) 

et on écrit la variance de cette distribulion : - 
O;(?, l, FI, kl; t )  = 1 tlf16j/(F, Z; t)htl(?l> $1: t)d~[,/'l] (21) 

En se liniitant aux collisions binaires3 011 peul rl6tlitiie i i n  eiiseinble fermé cl'éc~uatioiis 
pour ces 2 quantités ; pour la va.leiir moyeiiiie : 

on retrouve le terme usuel de Uehliiig-Uhleiibec.1; qui tldcrit ~nicroscol>icliieii~e~il. les processus 
de gain et de perte en chaque poiiit de l'espace des pliases. 

Les termes W+ et W- (respectivenieiit terines de gain et rle perte) tli:l)<"iirlei~l tle la. set:t.ioi-i 
efficace de collision binaire a.vec l'effet clu blocage tle Pauli : 

- - <  

V + (  Z) = / c l  1 d i ,  1 c l 1  t l T l . ( l ) ~ ( ) ( l l  - ) ( l ) ! ( l  - 1 )  (23) 1 

la dépendance en T a  été omise pour simplifier car les collisions sont traitées localemeiit ; w 
est le taux de transition induit pa.r la collision de 2 pa.rticiiles : 

L'esteiision des modèles pseudo-particiilaires ail traitement de  I'eIi'eL tles collisions bi- 
naires sur la densité à. un corps (piiis claiis iin tleusièii~e teiiips à. ses flicct,ua.tioiis) implicliie 
des effets d'échelle différenciés : 

8 les coefficients de transport <lu 11iocl6le pa.it,iciila.ire soiil irleiil.iqiirs A. <:eux tli i  iiiotléle 
seini-c.las~i<~tie, si 1'011 ap1)liqiici uiie loi tl'dtliell(~ coiiservo.iil I V  1ibi.c: 1piircoiii.s iiiovc-II 
dans la traiisforiiiatioii el cloiic reiioriiia.lisaiit. la sec~ioii vliicace (voir figiire 2 )  : 



En revanclie cette loi d'échelle implic1iie que Ics Iluct~catioiis stirlistiques clii ir~odèle 
pseudo-particulaire rie soieiit pas iiiiiiiétIia.teiueii1. coiril~ai.al>les. S'il est. possil~le de clé- 
duire tlirectement la derisit,i. à. iiir corps cles co<l(-s tlc siiiiiila.i.ioii. scks Ilii(~i.~ii~~~i.ioiis tliiiis 
le code ont ilne ainplitiide cliiecteineiit liées aii iioiiibre cl(. 1,s(:ii<lc~-1);i.ri,ii~11I<:s ~i(.ilis~c:s 
et  dépendent donc. d'uii facteur ~iiiic~ueiiic~iii~ iiii1116ricltie. Eii i.<-\:n.ii(.lic.. oii I ) ( > I I I .  tI6111oii- 
trer ([XI) qiie les fluct~ia.tions statistiques tlii sysi.éme peiivciii. 6li.i. c;ilculées par une 
résolution siiniilta.née d'uii systènie tl'6<liia.t.ioiis, qiii c o i i ~ l e  In. siiiiiilat~ioii de  I'équat,ioii 
de Boltzmann (doiiiiaiit à. chaqiie 1x1.~ tle i,(-iii1)s Ics coefficic~iii.~ iiioyoiis (Ir i.ia.iisl>oi.i.) 
e t  la résolut.ioii cles équatioii~i pour les Il~icl.~ial.ioiis. 

On trouvera claiis les références ([26, 271) l'étiitle cles solutioiis I'6qiiilibre cles é<~iiations 
collisionnelles pour la densité à. un corps e t  poiir ses fluctua,tioiis. I,'iiicliisioii tlii i.eriiic 
de blocage de Paiili ilnpliqiie que la. clc.iisit6 à. i i i i  coiq~s se r(4axe li~i~iiic~ll~~iiicii1. vc.rs i i i i ( >  

distribution de Feriiii-Dirac, la. partie cliagoiiale tle scs fliici~iiations I.eiitl \;ei.s la. 1-iileur j ( l  - , f )  
bien coiillue en sla.t.islicliie. C:epeii<la.iii I?s siiiiii1i1.l ioiis i.riiscigiieiii siii. In. <Iyiia.iiiic~ii~~ et les 
temps ca.ractérist~icliics. i\iiisi la. ligiire 8 <losiii~ I'i,ïoliii.ioii au coiirs ( I I I  i.c!iiil~s cle la. cleiisii,é à 
un corpset  di: sa. \,a.ria.~ice loca.le  pour 2 Ilrii<lrs cl? iiiii.i.ii.i.r iiiic.Ii!zi.ii.c iiiliiiic s'iiii.<:rp6iiélri11it~ 
(dist~ibulioiis des vitesses iiiitialciiieiit défiiiies coiiiiiie 11ei.i~ s1,Iiïrc:s II(:! l.Ci.iiii tlisjoiii~cs). 
Outre la vérification que les grancleurs i.eii<lerii, vers leur valeur à. 1'6cliiilibre tliéorique. 011 

peut voir que les fluctuations se rela.xeiii. tr6s ra.pi<leii~eiit e t  que lii. valcur f ( 1  - j') est. une 
très bonne approsiina.tion inême si f est cornplèteineiit Ilors écluilil~re. 

Dans les systèmes infinis, la pa.rtie noii diagoiia.le <Ic la. iiia.i.ricci t1t.s Ilii~~i.iiii.i.ioiis <!si. iii,gli- 
gea.ble et  donc n'est jama.is traitée clans les exposés de réfkreiice <le Plij~sic~uc Sla.tislicliie (sa.111' 
le livre cle \la.ii Iiainpen 128]). Daiis les sysi.i.iiies finis coiriiiir les i ioy~iis:  (.-II  i r \ ~ i i . i i ~ l i ( ~ .  1i.s 

éléments non cliagoiiaux jouer11 iiii r6le ~sseiii.iel <lii.iis la tlisl>arsioii tl(.s \;;i.i.iiil>i<~s c.oiieci,ivc*s 
ex péri irieiitalelnenl mesurées. 

La valeur à. l'équilibre de In inatrice cle covii.riai-iccs est C O I I I P ~ ~ I ~ P I ~ I C I I I  ~oi~clii~ioiiiiée piil. les 
consta.ntes du n~ouvernent du système <lui, par cléfiriitioii, elles nc l>(..iivciii. 1Iii.s flii<:l.iicr (voir 
ref. PG]). Ces consta.ntes clans iiotre ca.s sont ail ~ioiilbre tle 5 : respc:cti\~eiiieiit le noriil~re 
de ~ar t icu les ,  les 3 coinl~osaiites tles vitesses e t  l'énergie (or1 recoiriiait là les 5 invariants de 
I'équatioii de Boltzmanii). La. ilratrice tle covairia~rce tlcs 1luci.iia.tioiis à I'i~<liiililii(~ s'oii di!tliiii. 

Les coefficients Oij sont des fonctions cles intégrales inconipl6ies tle la. i'oliclioii tle Ferini. 
Par projection sur les opérateurs cles variables collectives, oii peiit aiséiiieiit calculer Ieiirs 
fluctuations sta.tistiques ; par exemple, o-11 en détliiit 1261 la. Iiucluat,ion st,at,ist,iclue sui. le 
moment quadrupolaire de la clistribution des vitesses : 

ou pour la variable du flot nucléaire : 



Momentum p/pF Momentum p/pF 

I'igii ie 8: E ~ ~ ! o l ~ i L i o ~ i  WII. CO,ILT,.* (/II ,  /c.I~I.IJ,+ (Lc /(I. I / I . J J . * ; / ~ '  i l II:II CO.I.~,S (,/ .W .% / I I I~~/. I I . (L/~o.I , ,+ lor1111..< 

poibr. trrre ri l<rl i ir.r i,f&Jiaic, i , i i l i / i / c i i i ï n l  o r i ~ c . l i i . i s i t  J I  2 I I  s 1 1 - I I  / . s / / .  1 r1:111. 

fo is  la vitesse de l ; é , n t i  ; les c«nr.bes p lc i l tes  ( l o t t i ~ e ~ r l  les ,ircile~irs sc lo i i  1'n;i.p drs  2 sl>h$ies <lr 
Fenni, celles en l>oi i i t i l lCs t1oii:irrni 1e.s zicilerri:~ / lrr i is !ri rli l.eckion p r  r p c  i r t I icn I« i r r .  

où T et ET sont respectivemeiit la. tenipéra,ture et I'éiieigie (clépenda.iit de la température) t l i i  

système. Les simiiiatioiis ~iuii~ériqiies tli'moiil.reril <III(: les fltictiia.t.ions cxl,rii.il.rs selon la. ii>i:- 

Iliode des éqiia.lioiis coiiplées évoqtik plus Iiaiii.. coii\:rrgeiil bieii vc.i.s c.i.s va1viii.s i.Ii6oriqcic-S. 
On trouvera les clétails datis la tlièse cle B.Benlin3siire 1-61, 

L'approche cle Boltziiiaiiii-La.iige\:iii est. cert.ii.iiiriiir.ii1. uiie voir: ~pioiii<~i.teiise ~poui. 1'ki.iide 
des collisioiis cl'ioiis lourtls. car elle bteiid Ic! foriiialisiiie de Boll.zina.iiii(RI~ 11) aiis Ilucliiatioiis. 
Dans les sectioii sitivaiites 011 se liniiteia. aiis effets iiioyeiis eii coiilila.iil le teriiie cle collisioiis 
de l'équatioii (22) (terme de IJeliliiig-lililei1I~ecl~) a.vec I'opérateiir de \;la.so\, pour le cliamp 
moyen. 



4.2 Modélisatioii pseiido-particiilaire des collisioiis 

011 trouvera par exemple dails la réf6reiice ((i(il), uii piotocr~lc ~)c:rii\<:t.i.a.cii. tlc i.raiter les 
collisions entre pseudo-particules ; il est inspiré de celui utilisé dans les inocléles cle ca.sca,tles 
intraiiucléaires classiques ; il a été prouvé que ce protocole effecii\~eriient peut rela.xer la, 
distribution vers l'équilibre thermodynamique (décrit par la loi de Feriiii-Dirac) avec tles 
temps caractéristitliies égaux à ceux prévus par la tli6orie ((-91). 

Est-ce que les inodèles pseudo-particulaires peiivciii clécrire les 1prupi.ii.lés cl(, relaxatioii 
de la matière iiucléaire? La cornparaison avec les rés~iltats tliéoriclues (Lliéorie tle Laiicla.~~ clcs 
Liquides de Fermi) peut être faite ; à basse énergie tl'excita.t.ioii, les résiilt.a.t.s sont coiiiparal~les 
; la différence à plus haute énergie est liée i i . 1 1 ~  sus approxima.t,ions R la. I3a.s~ tlo la théorie, 
elle rie traite que les collisioiis 1) i . i '~  < I I I  iiivoii.ii < I < *  I:(:i,iiii ; I V  iiio(li.l(* ~isctiirlo-~);i.i.i.ic.iiliiii<~ 

peut s'affrancliir de ces limites et  inoiiticii la s;ii.tiiir.i.ioii (I i i  Leiiips tl(. i.(.lii.~i\,I.ioii A. I i i i . ~ i i . r  

température (voir figure 9). 

Figure 9: Evolirlion drr tenl,ps <Ir r.e/n:~.r~.li«?i d c  i!criiri/>lr.i. co//rctir!rr rftlcirli rlfivs rr i i  ? J J . ~ ( / ~ P  

ysef~do-particulail-e~aiie ; les c(~lciils rnontvent qlre le ternps trif le i~iéiiie poirr des iinrinbles d@- 
ventes, ceci i n d i ~ u e  que le réqCnze linéaire est applicrible ~n6.iri.e ci hatiie éiieyir dé:~.citatioii 
; 6a tendance & la sat.fontioii ci hnute 6ile?yie est l i i  atr  de clvisscir1.1 (lu 1cr.11i.c de gcri?i il.OlJ. 

pris en compte dn.il.s la tliéorie rlr Land«rr. 

Toutefois claiis la praticlue, le terme cle collisioii est iiii point faible tles si~nulatioiis lorsqii' 
i l  sla.git de les tra.iter dans les systèmes finis, iiilioinogi.iirs el  Iiois <I'6<liiilil>ie. 1,es soiiices 
d'ambigiiité des siinulalioiis soiil les siiivi~~iI.cs : 

la section effica.ce niicli.o1i-ii~icl6oii, i.<~liii.iveiii(~it~, I>icii c ~ ) i i i i i i ( *  lpoiii I(!s~iiiicli.oiis libt.cs, 
est difficile à évaluer dails la. iila.tii?re surtout lorsqiie celle-ci ii'est pas à l'étluilibre ; 
sa dérivation formelle à. partir du foriiialisiiie tle la matrice C; colitluiL à. cles forines 
paramétrisées approxiiiia.ti\!es (pa.r exeiiiple (30. 311) ; 

a le l~locage de Pauli est difficile à évaluer eii raisoii tles fliictua,tioiis iiitliiii.es 1)a.i. 1~ I>aviig(? 
incomplet de l'espace cles phases ; seules les siinulatioiis avec i i i i  lrès grand noiiil>re 
de pseudo-particules (11>>100) pourraient écliaiiî,illo~inei l'espace des ],liases avec uiie 
l>récision suffisaiite ; 



les fluctuatioiis i i i ~ ~ n i > r i t ~ i i ~ d ~ ~  ~ J I H I I I I )  iiioy(:ii I I I~-II I~III~~~II~~II~SI~III .  I I I I ~ ,  ~~i~lii.xi~.I.ioii (*rroiiiiiv' 
vers la statisticlue tle I3olt.ziiia.iiii qiii SC* $iil>ci.l)osc a11 i,(*riri(~ ( 1 1 5  collisioiis Iiiiiiiirc~ (voir 
exposé de K.Suraiit1). 

Ces nmbiguités, les différences de protocoles (sonue~il I I ~ , L  e:i:l~liçilés ï~i~i.le.? c~nlerirs), liilser~ce 
de tests co.mpa.ratifs rendent les résultcits (les codes sotri~e~if (l(ficilen~en1 CO)IIP(LI.«~~~S enti-'er1.e. 

A titre d'exemple, voici un détail dit protocole qtii ~ ~ e i i t  paraitre ariocliii : c1a.n~ la. siniiila- 
tioii avec des particiiles, lorsclue les coritlitioiis c~iiii.iiii~i.ic~iics soiii. i.i~iiiii(~s 1)oiir ~wovo(~iicr I I I I ( '  

collision, se pose le problèiiie clii blocage de Patili, à. f.i.avers 1'est.imatioii du 1.au.x cl'occiipation 
final des particules en collision (c'est-à-(lire le calciil tlii ternie cle I~loca.ge ( 1 - j)), f' cloit-il 
étre évalué avant ou après avoir cliangé la. vilesse cles ~>a.rlicules eii collisioii'? I,es 2 pi.escrij,- 
tioiis donnent des résulta.ts très dinereiibs ci. ce (I ' i i . i i I . i~ i i I .  1)liiscli~r Ic iioiiil)rc~<I(~ ~)ii.ii.ic:iilr.s-l,csI, 

est fa,ible: pour N = .30 oii ti.oiiverii. tlaiis ([ilil) cliie les 2 prrst:rilii,ioiis iii<liiis(<iii. i i i i  Lictciii 
4 tlans le temps de rela.xa.tion t l i i  iiloiiieiit qi~a.tlriipolii.ii~e! 

Il parait essentiel clue les différent:, codes soient va.lidés par (les ca.lculs tle rkférence : 
en matière infinie dont la solution es1 a.iialyliqur ([2<J, 261) ou en coiiil>a.ra.iit le rksulta.1 des 
calculs avec les résultats expérimentaux pour les sections efficaces tle réaction nucléon-noya.ii 
qui sont connues dans uii la.rge tloiiiainr d'6iiergie iii(:ideiit,e. 

5 Extraction des variables collectives 

EII une dizaine d'aniiées, cles ceiita.ines de t,ra.va.ux ont é1.é piil)liés siir I'klutle cles réact,ioils 
riocléaires avec les diff6rents niotlèlcs. 0iiti.e la visiii~.lisii.l.ioi~ tles tlilli.rc~iii.s ri!girii(:s tltr rka- 
ctioiis (voir figure 10), ces ca.lculs oiit perinis tI'é~.titlic!r Ic conlliori,eriiciit. <le tioriil>reuscs 
observables expérimentales et tl'a.iia.ljrser les iiiforinalioiis siir les propri+i.és <le la ina.tière i i i i -  

cléaire qu'elles pouva.ient apporter. 11 est impossible cl'en faire i i i i  iiiveiitaire coinplet, iioi~s 
nous limiterons à. 3 aspects. 

5.1 Eiiergies d'excitatioii 

L'énergie d'excitation est la caractéristique essentielle cles iioya.iix cliauds à. (ou proche de) 
l'équilibre; apparemment beaucoup moins ambigue dans uii systèine fini que la notion de 
température, elle n'en pose pas moiiis de redoutables problèmes dans les conipa.raisons entre 
expérience et théorie. Dans un système fini, l'énergie d'excitation va.rie en effet trks vite 
avec le temps, sous forme de perte de matière à l'équilibre(évapora.tioii ?) OLI hors écliii- 
libre(prééq11ilibre ?). II s'agit tloiic cle caractériser pa.r ii i i  iioiiibre ~iiir c»iii~l>e <:oniplexe ($1 à. 
varia.tions rapides. 

Dans 1111 systèiiir très oxciii, la. tIciisii,c' ti'i!iiergic. r t i i i i . i , i< l i i ( .  (k i , , ( ï )  1)(.ui, sc. <li.cioiiiooscr 
en 3 composantes principales : I'Eiiergie ciiii.i.iqiic iiii.riiisi.cliici 1ii.c: i1.11 ~iioiivciiic:iit. clc I;'(:riiii 

€;nt, l'énergie due à I'écoiilei~ieiit collectil' <le la. niiit,ii.rc iiiicli>iiire c,.,,, e i  I'&iici-gie tI'c.xcii.at.ioii 
proprement dite 6' ; elles s'écrivent respectiveineiit : 



Figure 10: Ca,rtes (le (lerisiti projelies .s,iii. le pl(iri (le iitrclioii rlc l<r collislori :lr~tPIl il 
différents énevgies. Ces curtes illrrslvelrt les diffirerrls riyiilies dcs collisioii.~ eirtrp ions lo~li.<ls 
: des collisions Iris irlil(isfiplrs sï>é~~fi<lz~.r.?: (le.- ri<icfioii.s de 11cissc iiio:yie ci.tc.1: rd(~ctioizs 
condilisant n ln (1Csiritéyrntio~i (bu s!js/Ci,~.c. i,c..y ~ c / ~ . ~ l l r , ~  rl( / C J I I ~ J . *  .soi,./ rloii~l.r'(.~ c.11 J ' I I ~ . / ~ .  

L'énergie locale due au mouveriieiit de l'erini est évaluee tlaiis I'a.pl~rosii~~aLioii cle Tlromas- 
Fermi : 

et  firialeinent, la cleiisité tl'éiiergie tl'e?;ci~iil.ioii (c'vsl-A.-tlire Ic ~iilil,li~iiieiil tl'i:iicigie cl<! la 
matière iiucléaire par rapport à soli éta.t loritlameirlal tlaiis le repère iiirrt.iel local) s'écrit : 

ce(?) = t k , , , ( ? )  - c,.~,/(?) - cirL1(F). ( : ! : 3 )  

Le suivi (local ou intégré siIr lotil ou partie de la distrib~itioir de 1rIat.ière) ~ )e i~ i i e t  cl'a.nalu- 



ser la transforina.tion de l'énergie -iiiitialeinei-it collecl.iv<~- eii itriergie <l'cscii.ii.t,iori, soli degiit 
d'isotropie clonne des iiiclici~tions siir la. 1)ioxiiiiii.i- (le I ' i ~ ~ l ~ ~ i l i h r ( ~  ~.l ioi . i i iot lyi~a. iri i~~~ie a.i;t,eiiri. 
lors des réaclioiis. 

La figiire II  n,ioiitre la. tra.iisfoiiila.t,ioii raoi<ltr <le I'i!iir'rgi<? init.iiilr (<:<:II(. c l r i  li~isceau) 1 ~ 1 -  

reinelit collective eii énergie d'excitation ; i i i i  macle iiioiiol~ola.ire <Ir coiii~~i.c~ssioii~rs~~arisioii 
est suivi d'iine forte érnissioii cle particules clii i  coiii.i~iI>iiciii. ibrleiiicnl à. i.(*i'ioitlir Icr syst.i.iiio. 
L'énergie diexcita.tion du résitlii fi';,, ~>oi.i,(. \il. ~racc- tlv cr*s éiiiissioiis t i r ,  I ) i ~ i ~ i ~ c l i i i l i l > i . c .  P I  (I(,s 
couplages avec les modes monopolaires gitaiits ; iiirc i~iialysc détii.illi.c: t l i i  i.cSiis~~ii. ( l e  prcssioii 
montre que le système est proche de I'érliiiliI~ra.tioii après 200 fmjc ; I'éiiergie cl'excit a t' ioii 
proprement dite atteinte par le systèiiie est cloiic. cle 1'oi.clre cle 1100 Ii.Ie\'; c'est iine petite 
fraction de I'énergie collective initialement disponible (environ 2600 Me\/) .  

ces calculs per~iieltent iiiie analyse cléta.illée des hra.iisferts coiiil~lexes (I'6tiergie eiitxe les 
différents degrés de liberté dit système ; ils illust~reiit en oiii.ie le 1iii.i ~poii\.oir cl'ariêt cle la. 
matière nucléaire à quel<lues cliza.iiies tic. Me\;/ii d'itiiergic de i'aiscPa.ii ; iiiais la coiiil>iirii.isoii 
directe de I'énergie d'excitatioii aiiisi calciilée avec les \:aleiirs tlittltiiles esl>Prinieiitiilei~ient 
est un problème très ouvert (321. 

5.2 Flot de iiiatièïe 

Le flot est une des \~a.riables collec(ivrs les pliis +t , i i t l i i . ï  (.II ~>l iysi r~~i(~ t l ~ s  ioiis loiircls : rllr <. i l -  

ractérise la. ciirectioii privilégiée cles i'ragriiei~t~s cle iriiiI.i6i.e ~iii<litaii.e Ij<!c(.és 101~s d e  lii. collision 
; cette direction a. cleiis coiiiposaiite<j l,i.iiicil>ales : I'iiiie claiis le plaii tle ri.i~<,i,ioii et. I';~iitit. 



perpendiculaire a,ti plai de réa.ction ; iioiis ne nous iiitéresseroiis ici clii'à la pieiiiière. Cette 
clistribution de ma.tière est ca.ractérisée par sa. tlist~~iI>iit,ioii de iiioint.iii. biiiiisveise ilioyeii 
en fonction de sa. vitesse longititdinale : < > (,II=). La. va.rial>lc (Ic "llot." I: est, pliis 
précisément la dérivée de cette distribution à la vitesse cl11 centre cle iiiasse : 

Les multidétecteurs avec une forte granularité pernieltent de iiiesiirer avec une I)oiiiie 
précision le flot nucléaire(suitout pour les syst,+iiies proclies de la sy~iii.liie en iiia.sse) ; i l  
est cependant nécessaire d'iiitrocli~ire dans les calciils la. siniulation cle I'indéterliiination du 
plan de réaction ([33]). La variable cle flot présente des évolutions lrès caractéristicl~ies et 
très régulières avec l'énergie dii fa.iscea.ii el. In iiia.ssc! tlcs ions (lig. 12) ; ( I c .  1)liis 10s ~)i.c~iiiic~rs 
ca.lciils ont niontré sa. grantle seiisibilit,i. ait coellicieiii, tic coiii~)i.c!ssil)ililC iiiic~li:a.ii~c. 

Figure 12: 14 y i  tielt.~, t~uol~~i~iorr. (lc /ri, r!ri,r.iri/~lr: de ,flo/ (:I& j'oi~e/iorr. (lc 1 +tr~(:.r;(ji~ r1.1~ /(i.i.scf:(i,~r. : 1p.i 

rlorzriées erpérii~zc,at(iles sor1.1 rlorlirées /,<ri. (les coc1c.i virles 11oirr les ,lorrrri.:r,* rroii cor.i%gic~ (11 
l?ndéterminntiori dri Iil«ri de r&ac%io.r, cl e l i  ccr.clr plciri poirr. le.? j.loniic!i..~ coilig6e.i. les cozirbrs 
dorzneizt les résirltnts th.5oriq.ires «vec (l{lf6lr.ti.tcn hyl)ol./ii,<r,i. siri. Io .i.r.cl.ioi~ flicncr I~ .~I .c /c?o~J~-  
iiiicléori; u droite, corrélntion eritr.~ 1(1, ~r~.ori-lo~(ilité ( 1 ~  j'o,~.(:e.$ ~~t:rr~li~~i~r~c:s C L  I C  coeJieie11.1 (le 
conzpiessililit.5 ~ioirr Ici déte,rmitirit.io,tl (1.1i ,Ho[ ; ln Jorce (le Z(~'«rnick: (i Ir.tie tii«.*.se 5ffr:cti.t)e égnle 
(1 /',u~zité. 

'0 

- 
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Lorsque les forces nucléaires sont globale~iie~it atliaclives. la. iiii~lière leiicl à orbiter el 
est donc défléchie vers les angles négatifs ; inverseirieiit, lorsqii'elles sont répulsives, des 
déflections vers les aiigles positifs soiil atleiiclues. .A I>a.sse éiirigie. le c1ia.iiip iiioyen est, 
très puissant et le Iiot est néga,tif : lorscliie l'énergie augnieiit,e, I'esl~ace cles pliases s'ouvre 
et les collisioiis binaires tlevietiiieiit. tr+s eficaces poiii 6jijectei la ma.i.ieie \.ers les directioiis 
traiisverses et le Rot devient 1)ositii' (figure 12). II esisle cloric iiiie 6iicrgie (le faisceaii polir 
clia~lile systènie où les deiix efrrbs s'ai~iiilii~eiit el le flol es1 i i ~ i i  (1:14]). 
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siclue dit prol>lfiiiie, d'ci11 rcprocliiii.c a.ii iiioiiis c l i i i i l i l , i i i . ivc~i i i (~ :~~i~ les i.voliit.ioiis, tic (I~iiioiil.rci~ 
sa selisibilité ail taus de collisions binaires. Cepeiitla.nt, les coiiclusioiis siir I'écIuittioii d'élat 
nucléaire ont été obscurcies par l'utilisation cle forces riiicléa.ires trop approxiinativeï ; eii 
particulier les forces de Zamick de portée finie, elles ne reprocluisent pas la. dépendance en 
vitesse du potenliel d'interation nucléoii-noya.ii. Ce ~>ot,erii,iel est. trfis a.i.trac:i.ir à biiçse éiiergic 
relative, s'affaiblit aux énergies croissantes pour s'ariiiiiller et tleveiiir rkl,~ilsil' à plus rle 200 
MeV. Les calculs avec les forces de Zarnic.l< siirestinieiit les coefficienls tI'iiic.o~ripressibilite 
pour compenser leur caractère trop attra.ctif à. moyenne et haute énergie. De plus, le flot. 
étaiit construit au début de la. réactioii lorsque les 2 ions soiit encore cil gra.11tle vitesse re- 
lative, les effets de non-localité (cara.ctérisés par la. iiiassc effective) teiitlent à masquer les 
effets de compressibilité [34] (voir fig.12 droite) ; pliis la. ma.sse effective est faible, plus le flot 
est iiisensible à. la compressibilité iiiicléaire, clii inoins à basse énergie. Des calculs récents 
avec des interactions du type cle Gogiiy, cl'iiiie part repro(Iiiisetit le flot à. basse énergie et 
d'autre part permettent de tester la. coiiipressibilité nucléaire à liaule éilergie oit le l~ote~iliel 
nucléon-noyau est cjiiasi niil. I,rs rsl.iiiiii.i.ioiis < I L I  flot. 1iiicl6ii.ire sont. c.oiiil)a.til,les a.vec (in 

coefficient d'incompressibilibé iiiicléaire I\'.,, li.il>lv : procli~ tle 220 RI(:\:. 
Beaucoup de travaux expérimeiitaux el tliéoriqiies. sur tle grandes s!;stéinaLic~iies en éner- 

gie, restent à fa.ire pour estmire toiites les iiilorini~t.ioiis ~>ossihles siir Ie'i 1irol>rii'b6s ~iiicléa.ircs 
à. partir du flot et des a.iitres vii.rii~.l>li.s collcc:i.iv<;s iissoc,iiv>s. 

Il est assez remarquable que le moment angulaire est le grand absent cles réactions d'ions 
lourcls aux énergies atteintes au GANIL par exemple, alors qtie les I.raiisferbs cle moment 
anglaire ont été très étudiés -espériiiieii~a.le~i-ieiil et tliéoricliieiiie~it.- a.iitolir cle la. barricire 
coulornbienne. D'un point de vue tliéoriqiie, i l  es1 a piiori il11isoii.r tl ' i . i .u<licai, la lissioii sl)oii- 
tanée avec les modèles senii-classicliies en raisoii des c.oiisLaiit.es cle leinps eiioriiies et des 
effets quantiqiies près de la ba.rriére. En revaiiclie. si le irioclè.le tlecrit. correcteriieiit l'énergie 
de sui?ace et I'knergie couloml~ieiii-ic, oii pciit (le niariiPre esl,loraloir<~ i.t.u<lier la. dynaniicliie 
des noyaux à lialit moment a.iigula.ire (voir [:35j), siirtout lorstliie la Iciiipéraliire tlépasse 1 
ou 2 MeV et donc qiie les effets quantiques soiit négligeables. 

Le noyau chaud est préparé avec un taus d'occupation défini cornnie dans I'éqiiatioii (14) 
et on lui applique un cliainp de vitesse de rota.tion fi constant : 

Le système n'a pas iiiie énergie iiiiiiiria.le <la.iis Ir rtrl)".v i.oiii.iii~.iil., i l  ~>ossi~l( '  i i i i ( *  ciir*rgi<' 
d'excitation intrinsèclue, niais aiix énergies C O I I R ~ C I ~ ~ I . ~ C S  IIIi~l)ot,liè.se (1i- I I I ~ S ( *  C I I  rot~il.i.ioii i i ~ l i i i -  

batique n'est pas valide. Ida. figiirc 1:) ~>i.ésciii,e los i.i,iijcci.oii.trs tyl,icj~ics siii\;ics par i i i i  iio!;a.ii 
de Ca dans le p1a.n @,-y) des déforinatioiis ellipsoidales. Toutes les trajectoires partent de la 
sphéricité en suivant la symétrie oblate ; à faible et moyen moment angulaire, elles passent 
le point-selle vers la symétrie prola.te : les faibles monieiit angulaires lie permettent pas de 
pa,sser le point-selle de la. fission et le n0ya.u se relaxe vers son fo~iclameiilal sphériclue par 
évaporation de particitles ; pour cles nioinents a.ngula.ires plus élevés. oii obserïe iine trajec- 



I.oiro de fissioii iii<iiiil,c cialisi<l~ic. /\ 1.ri.s I i i i i i l .  i i i ~ > i i ~ i ~ i i I  iiiigiilii~ii~t~, I ( 9  i io! , i i i i  i.i*sl(* 1.11  syiiii~lric~ 
oblate et  explose en plusieurs fragments. 
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Figure 13: A ycrachz, t:rujecl.oires lypic~i~es rl(~,~~.z Ic  plriii (S. y )  des dil;)i~i~l«li»lrs ellCp~»i(l(~le.~ 
d'?ln noyuil de Cu 1)our (lifférei~ls I I I . O , I I L ~ ~ ~ ~  « ~ t q ~ ~ l u i r ~ s  in.ila(~,~~:r. L L . ~  I I O ~ I I ~ Ç  -';.II:~ les co111.6e~ 
indiquent les pus de temps (IO(-!?,")) sec. JI d,roit.e, dinyl-ctriii~~,e de,! d(lT6li:i1,ls ii?yi.~~res rlyi«- 
iniques des noyciir.r ch«iids toir,.ri«i~.i.s. 

Les barrières de fission dyiia,mic1iie peuveiil être calc~ilées eii ébiitliiiiit la. variiilioii (le 
l'énergie collective ([35]) e t  soiit très cornpara.bles à celles tloiiiiées Ipar les iiio<li:les cliissi<liies 
de goutte liquide. Daiis la. figure 13, ii droite, oii t . io~iv~. le ~liagrii.iiiiii~~ (lalis I1r>sl>ii.ce (éiicqie 
cl'escitation, momeiit a,iigula,ire) des clil~éreiits régiincs des iioyaus rliaiicls to~iriiaiits ; ce 
cliagramme illiistre 2 faits sa.illant,s : 

la coinpétitioii entre fission/éva.poralioii : à. iiiomeiil aiigiila.irc conslaiil, un noyau 
fissionlie iiloiiis facilemerit s'il a tiiie énergie iiiterrie élevée ; i l  dissipe celte énergie par 
éinissioii cle particules qiii einporle dii moine111 a.rigiila.ire et. tloinc erril>@clie le noya.11 de 
fissioniier. 

l'esisteiice d'une harrière dyiiamicliie très iniportaiite entre les ~plrénoniéiies à syinhliie 
prolate et  ceux à synlétrie oblate ; les évènements de "lissioii t,eriia.ire1' corresporiclerit 
à une fission primaire suivie de la fission d'uri des gros fragnieiits ; alors qiie la frag- 
mentatioii correspond à la dissociatioii simulta.née clii systèine eii 111iisieurs fragmeiits 
(le nombre de 4 étant le plus proha.hle). 

Ces calculs mériteraient d'êt,re a.ffiiiés, en ~pa,rticiilier siir les iioyiiii~ ~pliis loiii<ls oii Ics 
inomeiits aiigiilaires iiécessaires soiil inoiiis import,aiit,s e t  cloiic pliis ~x~obi~.l~leiiierit atteints. 

6 Conclusions 

Ce cours avait pour objectif un s~irvol (forcéiiierit très iiicoiiiplei,) cles iiiétliocles de modé- 
lisation largement utilisées depuis une dizaiiie d'ariiiées en pliysiciiie tles ioiis lourcls en les 



replaçant dans le cadre géiiéra.1 cles 111etl1~)~l(.~ pseutlo-~~a.i.i,ic.iila.ir<:s (liigriiiigieiines) de réso- 
lution du problèii~e à N-corps. 

Ces modèles permettent d'aborcler la grande ricliesse de cette gliysitliie en introcluisa.ni. 
les aspects dynamiques qui ne ~>eiiveiit être iibglipi-s loi.siliiir l'on s'iii,t,ii(lii(. il. I'i>i.ii(lc> i.lic~riiio- 
dynamique d'une matière par cles collisioiis. Iiiiiigiiioiis i i i i  iiistant, l'i:i.ii<lr tle l i i  tra.iisitioii (Ir 
phase eau-glace, si le seul moyen de clii~iiifer la glace é1a.i~ de cogner l ' i i i i  coritre l'autre deux 
morceaux de glace ; heureusement, les iioya.iix soiil, siilfisainmeiit vis(liiciix (ils soril coml>ii,- 
rables du goiidroii tiède d'après ilne estiiiia.i,ioii CI<! W.Swiii.teclii) poiir ( I I I ( '  1'' ~)i,occ+ssiis soif. 
plus proche de l'équilibre. 

Ils ont montré coinnient s'effectue la. transition entre les collisioiis cle basse énergie clo- 
minées par le chaiiip moyen, et les collisioiis A i.ri.s Iia.iit,e énergie cloiiiiii6c~s 1)a.r Irs collisioiis 
binaires. A partir cl'iritera.ctioiis ekctives, ils 1>(:riii(:i~1~(.iit, (le relier 1c.s ~)rol~i.ii,l,~s (11' In. i i i i~ i . iCrc .  

iiuciéaire très escitée à. celles niieiis éI.a.l)lirs cles 6lii.l.s li>ii<Ia.i.iieiii~a.iis. 

ces al~proclies ont souff(?i.i. <le tleiis tylws <Io I'ail>l(.sse : 

l'un intririseque à toiite iI,éorie. 6i.i.c. iiiir 1.l1i.oi.i~: i~.~,~,rocliéc. : les iiioclèles cle liaiisporl. 
actuels sont des approsiiiia.tioiis, soiiuciii. fortes, cl'iiii inoclèle cliii ren<lrait coinpte cle 
manière pliis convainca~ite des effets cIriaiitiqiies (atitisyiiiét,risa.t.ioii, eff'els de iiiilieiis 
etc...). Des ava.ncées clans c.et,te direction sont  révi visibles à. court oii rnoyeii terme. 

l'autre est plus d'ordre Iiistoriq~ie ; ces iiioclèles oiil été &laborés cle riiaiiitrc i.rès lplié- 
iiomè~iologic~ue avec iiiitialemeiit cles aiiibitioiis limitées (t1iif:l est le pouvoir cI'a.rsi.t, 
quel est le régime qui fait suite a.u "clecl, iiic.last.ic" à. pliis Iiatitrt éiicrgie etc...). 1211 
raison de leiii. siiccès, 011 leur a. cleinanclé cles inforinatioiis cle plos eii plus précises. no- 
tamment siir les propriétés de type ~lieriuodyi~ninic~iie cle la. iiiatière. Des résiiltats oiri. 
été publiés, cles coiiclusioiis tirées, sans qiie les étiide:, préliriliiiaiies aie111 toi~joiirs 
fa.ites. Eii particulier, la. corilparaison des ~>rédictioiis cles c1ifférerit.e~ cocles cle calcul sur 
des problèiries bieii spécifiés, a.vec des coii<litioiis initiales icleiii.ic~iies. a k t 6  ra.remeiit, 

cles origines proloiicles lices a. la. ~iliysic~iir oii si cll<:s résiill.c.iil t l v  tlil[croiic~(.s (oii tl3r>r- 

reiirs) dii~is Ifs ~irol.ocol<~s t l v  siiiiiil;i.l.io~~. [ I I I ( -  I ( ~ I I ( ,  ~ ~ o i i i ~ ~ ~ r i i i s ~ i i  ii '1.6 I;i.il.i. ~ i i ~ ~ i i l . ~ i i i i l ~  

~'icleiil.ib& cles ~psi.<lictiolrs t l i i  floi. A. ,IO0 klc\;!ii 1)ii.i. 1': (.o(I(- (Ir 1'. l)ii.iii(.lc\ïirï. (klS Il) PI. Ic 
code Laiiclau-Vlasov cle Siil~a.i.ecli, malgii. Iciirs 1)rincil)es tlr c-oiic:~l>i.ioii très clifféreiits 
(F.Sél)ille, coiniiliiiiica.t,ioii privée:). 

Le développement cles orcliiiatetirs va. periiiettre cle iiiocléliser tics réactioiis avec lin 

noinbre croissant de pseiiclo-piirticiiles et. cI1a.ii~éliorer l i ~  qiialitb cles résiili.a.t,s tl'iii-i point de viic 
numérique ; cepeiirlaiit, à moyen terine., les inoclèles iiitroduisa.iit espliciteirieiit les effets cle 
I'antisymétrisa.tioi1 clans les clistributiotis à uii corps oiivreilt des pers1)ecti\:es prometteuses. 

Cet exposé est illustré pour une boniie partie par cles tra.va.ux effecttiés au LPN (devenii 
Siibatech) cle Na.iiles ; iiierci ai ls  tli&oi.icic~iis : i l l e  I a r i i ~  : I I ~  I s a r l s  : Il.iclic~r, 
B.Benhassine et 13.Joiia,ult. Les tlé\~elop1,eiiieii~s préseiit,és sont a.ussi issiis cle collabora.tio~is 
avec J.Randrup du LBL, C.C:i.égoire clii G A N I L  et P.Scliiicl; cle C;reiioble. 
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Abstract 

Nous présentons les bases théoriques des approches dynamiques utilisées en physique des ions lourds 

aux énergies de quelques dizaines de MeV par nudéon. Après un bref survol des approches champ 

moyen TDHF et de la Cascade Intranudéaire, nous considérons les équations cinétiques type Boltzmann 

adaptées au contexte nucléaire, dont les simulations (BUU, VUU, ...) sont très utilisées dans ce domaine 

de physique. Nous montrons comment obtenir de telles équations dans un contexte nucléaire et nous 

discutons les difficultés formelles soulevées par ces équations. Dans une deuxième partie nous considérons 

des descriptions alternatives, soit sous la forme d'extensions stochastiques de ces équations cinétiques 

soit sous la forme de modèles de type dynamique moléculaire. Nous présentons plusieurs modèles (MD, 

QMD, ...) de ce type en discutant leurs limitations. Dans une dernière partie nous discutons la capwité 

des différentes approches introduites dans les deux premières parties à respecter le principe d'exclusion de 

Pauli. Nous montrons les difficultés soulevées par ce principe tant au niveau des simulations d'équations 
cinétiques que des méthodes de dynamique moléculaire. Nous terminons en introduisant les approches de 

dynamique moléculaire fermionique (FMD, AMD), directement liées à TDHF, et une extension stochas- 

tique de TDHF (STDHF). 

We present the theoretical foundations of the dynamical approaches used in heavy-ion collisions at 

beam energies of some tens of MeV per nudeon. After a brief review of mean field (TDHF) and Intra 

Nudear Cascad approaches we consider Boltzmann-like kinetic equations, adapted to the nuclear context. 

Simulations of these equations (BUU, VUU, ...) are widely used in this field of physics. We show how to 

obtain this kind of equations in a nudear context and we discuss the formal difficulties raised by these 

equations. In a second part we consider alternative descriptions, such as stochastic extensions of these 

kinetic equations or molecular dynamics models. We present severai models (MD,QMD, ...) of this kind 
and discuss their limitations. In a last part we discuss the ability of the approaches introduced in the 

previous parts to fuiiïii Pauli exdusion principle. We show the difficulties raised by this principle, as 

w d  in the ccse of simulations of kinetic equations as in molecular dynamics models. We conclude by 

introducing fermionic molecular dynamics (FMD, AMD) methods, which are directly linked t o  TDHF, 
and a stochastic extension of TDHF (STDHF). 

--- 

'Membre de l'Institut Universitaire de France 



Depuis une dizaine d'années environ, les simulations numériques d'équations cinétiques de type Boltz- 

mann, adaptées au contexte nucléaire, jouent un rôle considérable en physique des ions lourds [l]. Avec la 

mise en service d'accélérateurs d'énergies variées l'étude des propriétés de la matière nucléaire fortement 

excitée s'est en effet largement développée durant cette période (2, 31. Mais les collisions d'ions lourds ne 

permettent un accès à ces propriétés que de manière dynamique, d'où la nécessité de descriptions aussi 

précises que possible des collisions. Aux énergies de quelques dizaines de MeV par nucléon la dynamique 

des réactions n'est plus exclusivement dominée par le champ moyen. Il faut introduire l'effet des inter- 

actions résiduelles, ce qui permet d'expliquer les phénomènes fortement dissipatifs observés durant ces 

collisions. Le recours à la mécanique quantique peut quant à lui être réduit à des approximations de 

type semi-classique, compte tenu des valeurs élevées des impulsions des nucléons aux énergies de faisceau 

considérées. D'un point de vue théorique le cadre adapté à l a  description de ces collisions semble donc être 

celui des équations cinétiques, type Boltzmann. La nature fermionique des nucléons nécessite cependant 

une prise en compte minimale de la statistique et le terme de collisions de Boltzmann peut ainsi être 

modifié de façon ad-hoc en suivant la prescription originale de Nordheim [4] et Uehling et Ulhenbeck [5]. 

A priori le noyau ne constitue pas le domaine "naturel" d'application des équations cinétiques stan- 

dards. il s'agit d'un système dense, de fermions interagissant fortement, alors que les hypothèses 

habituelles de l a  théorie cinétique concernent plutôt des systèmes dilués de particules classiques inter- 

agissant faiblement. Par ailleurs les réactions d'ions lourds que nous d o n s  chercher à décrire conduisent 

en général à des régimes fortement éloignés de l'équilibre. Ceci élimine des traitements approchés type 

voisinage de l'équilibre, pour lesquels existent souvent des calculs analytiques, et impose un recours à 
des calculs numériques complexes et extrèmement lourds, dont la validation n'est pas toujours immé- 

diate. Nous voyons donc surgir deux classes de problèmes, formels et pratiques, qu'il est indispensable 

d'aborder pour pouvoir conclure quant à la pertinence de l'emploi d'équations cinétiques dans le contexte 

des collisions d'ions lourds. L'objet de ce cours est de tenter de donner des éléments de réponse à ces 

questions. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur les aspects formels mais une excursion dans 
le domaine des méthodes numériques de résolution d'équations cinétiques s'avèrera en fait indispenssable 

pour mener à bien la discussion théorique, dans un domaine de physique ou les simulations constituent 
un outil d'étude à part entière 161. 

Le texte est organisé en trois grandes parties. Nous étudierons tout d'abord la pertinence des équations 

cinétiques type Boltzmann adaptée au cas nucléaire. Nous montrerons comment ces équations sont 

reliées aux modèles bien établis de physique nucléaire à basse et à haute énergie. Nous discuterons 

ensuite la possibilité d'introduire ces équations par le biais des hiérarchies de densités réduites, type 

BBGKY. La deuxième partie du texte traitera de descriptions alternatives aux équations cinétiques 

("simplesn) introduites dans l a  première partie. Nous considèrerons ainsi successivement les extensions 

stochastiques d'équations cinétiques et les méthodes de dynamique moléculaire. Un examen attentif 

de ces diverses approches (équations cinétiques, méthodes de dynamique moléculaire) montre qu'une 

des difficultés majeures de ces théories tient à la prise en compte correcte du principe de Pauli. Nous 

consacrerons donc la troisième partie du texte à cette question récurrente, et fondamentale en physique 

nucléaire, du principe de Pauli. Nous étudierons tout d'abord dans quelle mesure le principe de Pairli est 

effectivement traité dans les simulations numériques des modèles introduits juqu'ici. Nous discuterons 
ensuite de méthodes alternatives de dynamique moléculaire construites de façon à respecter le principe de 

Pauli. Ceci nous ramènera tout naturellement au champ moyen quantique, dont nous sommes partis, et 



Acmnyme Forme développée Modèle 

TDHF Time Dependant Hartree-Fock 

INC Intra Nuclear Cascad 

Champ moyen 

Modèle coiüsionnel 

- 

BUU Boltzmann Uehiing Uhlenbeck 

VUU Vlasov Uehiing Uhlenbeck 

LV Landau Vlasov 

Simulations de l'équation 

de Boltzmann nucléaire 

BNV Boltzmann Nordheim Vlasov 

BL Boltzmann Langevin Extension stochastique de Boltzmann 

MD Molecular Dynamics Modèle classique 

$MD Quantum Molecular Dynamics à A corps 

FMD Ferrnionic Molecular bynamics Dynamique moléculaire avec 

AMD Antisymmetrized Molecular Dynamics antisymétrisation 

STDHF Stochastic Time Dependant Hartree Fock Champ moyen stochastique 

Table 1: Acronymes 



Kets, matrices densité et fonctions de distribution 

Ket à A corps I'P(1, ..., A)  > 

Ket à un corps > 

Matrice densité à A  corps PILA 

Matrice densité à deux corps Piz 

Matrice densité à un corps p ( T i , r ; )  =< ~ I I P I T ;  >= PI 

Fonction de distribution à un corps (espace de phase) f ( ~ , p , t )  

Opérateur d'antisymétrisation à A corps dl . . A  

Opérateur d'antisymétrisation à 2 corps A12 

Opérateur énergie cinétique Ki 

Interaction à deux corps Kj 

Champ moyen (un corps) ui 

Hamiltonien à A corps H = c;=, Ki t Xi<j Kj 

Hamiltonien à un corps hi = Ii, t Ui 

Table 2: Notations 



nous concluerons en introduisant un cadre formel basé sur une extension stochastique du champ moyen 

dépendant du temps. 

L'objectif de ce cours est donc de tenter de faire le point sur les fondements théoriques des modèles 

dynamiques utilisés en physique des coilisions d'ions lourds, en particulier des modèèes fondés sur les 

équations cinétiques. Un grand nombre de variantes de ces modèles sont disponibles et largement utilisés 

tant par les théoriciens que les expérimentateurs. Ces calculs sont en général désignés par un acronyme. 

Nous avons regroupé dans le tableau 1 les principaux acronymes utilisés au cours du texte, avec leur 

signification et le type de théorie auxquels ils se rapportent. Dans la suite nous utiliserons extensivement 

ces acronymes. 

Par souci d'unité, nous avons également tenté de respecter un certain nombre de conventions dans les 

notations utilisées pour désigner les quantités physiques qui reviennent de façon récurrente tout au long 

du texte. Ces notations sont explicitées dans le tableau 2. 



1 Introduction 

Les équations cinétiques proposent une description des systèmes à grand nombre de degrés de liberté 

en termes de la fonction de distribution en espace de phase, traditionnellement notée f(r,p,t). La 

distribution f(r ,p, t )  suit alors une équation aux dérivées partielles qui constitue ce que l'on appelle une 

équation cinétique. Le passage d'une description (classique) en termes de positions et impulsions des A 

particules physiques constituant un système à la distribution f (r, p, t )  solution d'une équation aux dérivées 

partielles se fonde sur une hypothèse sous jacente (forte) d'existence des dérivées partielles entrant dans 

l'équation cinétique. La justification habituelle de cette transition consiste à admettre que la densité de 

particules classiques est suffisante pour permettre une description continue en termes de f(r ,p,  1 ) .  Une 

approche cinétique classique directement appliquée au noyau semble donc difficile vu son faible nombre 

de constituants. La mécanique quantique offre ici une solution : les fonctions d'ondes des nucléons sont 

étendues et conduisent donc à des matrices densités elles-mêmes "étendues". Il est des lors raisonnable 

d'admettre que les représentations (semi-classiques) de ces objets seront elles aussi "lisses" ce qui permet 

à nouveau d'envisager une description du système en termes de distribution d'espace de phase f(r,p,t) .  

Nous introduirons donc les théories cinétiques dans le cadre de la mécanique quantique avant d'envisager 

les versions semi-classiques de ces théories. 

Nous considérons donc un problème à A corps quantique d'hamiltonien 

et nous étudions l'évolution en temps du système suivant l'équation de Sdirodinger pour le ket à A corps 

pP(1 ... A) > 
.dl* > 
t- = Rlq(1  ... A) > 

dl (2) 

ou, alternativement, suivant l'équation de Liouville von Neumann 

pour la matrice densité à A corps pl. . .A.  Dans le cas simple où l'état du système est connu excatement 

P I  ... A se réduit à pl , . . ,  = IQ(1 ... A) >< g(1 ... A)[. Formulé de cette façon "simple" (Eq.(2) ou Eq.(3)), 
le problème est insoluble ... et il faut donc se tourner vers des schémas d'approximation adaptés. C'est 
l'objet des développements qui suivent. 



2 TDHF, INC et BUU 

Les équations cinétiques dont nous d o n s  discuter dans la suite ont été développées pour décrire les 

collisions nucléaires à des énergies intermédiaires entre les énergies proches de la barrière coulombienne 

(EJA - 10MeV/u) et les hautes énergies (EIA 2- 500MeVJu) au delà desquelles les degrés de liberté 

subnucléoniques commencent à jouer un rôle important. Eiles empruntent d'ailleurs à ces deux gammes 
extrêmes d'énergies certains concepts et techniques. il n'est donc pas inutile de rappeler brièvement les 

conditions dynamiques associées à ces deux régimes énergétiques, avant d'aborder l'étude directe des 

équations cinétiques. 

A basse énergie le libre parcours moyen X des nucléons dans un noyau est "grand" c'est à dire com- 

parable à la taille du système lui-même, ce qui justifie des approches de type champ moyen. La longueur 

d'onde de de Broglie A g  des nucléons est elle aussi élevée et la description du système doit donc se faire 

dans le cadre de la mécanique quantique. La théorie adaptée à cette gamme d'énergies est la théorie 

Hartree-Fock dépendant du temps ou TDHF (pour Time Dependent Hartree-Fock) 171. Nous serons éga- 

lement appelés à parler d'approximation de Hartree (sans Fock) dans le cas où nous omettrons de prendre 

en compte l'antisymétrisation associée à la nature fermionique des nucléons. 

A haute énergie, au contraire, le libre parcours moyen et la longueur d'onde de de Broglie des nucléons 

deviennent faibles devant la taille du système,voire même devant la distance moyenne entre nucléons. Dans 

ces conditions la dynamique est dominée par les processus élémentaires de collisions entre les nucléons, en 

place du champ moyen, et l'on peut se contenter d'une approche classique du mouvement des nucléons. 

Le modèle adapté à cette gamme d'énergies est la Cascade Intra Nucléaire ou INC (pour Intra Nuclear 

Cascad) [8]. 
Entre ces deux régimes extrêmes la dynamique est ... mixte. Champ moyen et processus élémentaires 

jouent de concert et l'on passe progressivement, en augmentant l'énergie, d'un régime quantique à un 

régime en partie classique ou plus exactement semi-classique. Le terme semi-classique renvoie ici au fait 

qu'une propriété minimale quantique doit être préservée: la statistique fermionique. Les modèles déve- 

loppés pour décrire cette gamme d'énergies sont donc des équations cinétiques type Boltzmann complétée 

par un champ moyen et dans lesquelles la statistique est explictement intégrée dans le terme de collisions 

[4, 51. Voyons comment ces équations cinétiques semi-classiques sont obtenues, ... entre champ moyen et 
modèles collisionnels. 

2.1 Deux points d'appui: TDHF et INC 

2.1.1 Dynamique nucléaire à basse énergie: TDHF 

L'approximation TDHF de la dynamique d'un système à A corps est obtenue en admettant que le ket 

1*(1,2, ..., A) > représentant l'état du système peut être factorisé sous la forme d'un produit de kets à 
un corps Iq$(i) > : 

A 

Iq(1,2, ..., A) >= AI ... A ( n  l$i(i) >) 
i= l  

(4) 

où Ai,..a désigne, suivant nos notations, l'opérateur d'antisymétrisation à A corps. L'approximation de 

Hartree (sans Fock) consisterait donc simplement à remplacer Ai..a par l'opérateur unité. II faut noter 

que cette approximation de Hartree n'est bien sûr pas réaliste en physique nucléaire où le principe de 
Pauli joue un rôle considérable. 



Une fois la fonction d'onde à A corps supposée de la forme Eq.(4) les équations TDHF s'obtiennent 

à l'aide d'un principe variationnel sur l'action I 

Sans l'hypothèse Eq.(4) ce principe variationnel se réduirait exactement à l'équation de Schrodinger du 

problème à A corps de départ. 
Le principe variationnel Eq.(5) conduit à un ensemble de A équations de Schrodinger couplées à un 

corps, pour les Ibi > : 
314- > à'- 

at - h[{lL >,i = 1, ..., A]]ldi > (6) 

qui peuvent se mettre sous la forme compacte: 

où p désigne la matrice densité à un corps définie par: 

soit, en représentation Ir > 
A 

< r IpIr' >= p(r, r') = 4; (r)bi(rl) 
i=l 

Dans les expressions Eqs.(6) ou (7) h désigne l'hamiltonien champ moyen, fonctionneiie des kets à un 

corps 14; > via la matrice densité p. En représentation Ir > l'action de h s'écrit 

où apparaissent le potentiel moyen direct Udir et d'échange UUh qui dans le cas simple d'un potentiel à 
deux corps VI? = V12(r - rl) s'écrivent 

il est intéressant de noter égaiement que l'approximation TDHF remplace l'équation de Schrodinger 

initiale à A corps linéaire par un ensemble de A équations non linéaires couplées à un corps. Enfin la mise 

en application pratique de l'approximation TDHF s'est trouvée particulièrement facilitée par l'utilisation 

de forces effectives eues mêmes fonctionnelles de la densité locale type Skyrme [9], dans lesqueiles la partie 

potentielle de I'hamiltonien champ moyen h se réduit à une fonctionnelle de p(r) = p(r, r). De nombreux 

résultats ont ainsi été obtenus pour les réactions d'ions lourds à basse énergie [7]. 

2.1.2 Réactions nucléaires à haute énergie: INC 

Dans le modèle de la Cascade Intranucléaire le ket IP(1, ..., A) > est remplacé par un ensemble de 

tirages aléatoires de A particules classiques. Et la dynamique du système total est réduite aux collisions 



élémentaires entre ces particules via une section efficace de collision u. La dynamique du système se 

réduit donc à A équations classiques couplées pour les {ri,p,) : 

où l'indice "coll" désigne un algorithme de collisions entre les particules. Cet algorithme est fondé sur 

le principe suivant. Considérons, à l'instant t, deux particules "1" et "2" de vitesses vl et v2 dont on 

étudie la collision éventuelle. Deux critères sont pris en compte pour décider si ces deux nucléons vont 

collisionner durant le pas de temps At : une condition cinématique et une condition dynamique. Le critère 

cinématique consiste à requérir que les deux particules se croisent durant At ("1" parcourt IvllAt suivant 

vl, et "2" lvzlAt suivant v2) c'est à dire passent par les points correspondants à leur distance minimale 

d'approche dmi,.  Si cette première condition est remplie on compare dmi, à une distance dm.. = 
représentant la "portéen de l'interaction nucléaire, via la section efficace éiémentaire nucléon-nucléon o. 

Si ces deux conditions sont vérifiées, les deux particules "collisionnent" durant le pas de temps At suivant 

t. Et l'on tire aléatoirement les nouvelles impulsions des deux particules "après" collision, en respectant 

la conservation de l'impulsion et de l'énergie cinétique totales. 

L'algorithme de Cascade Intranucléaire a été largement utilisé, avec succès, pour décrire les réactions 

nucléaires à haute énergie de faisceau [IO]. D'un point de vue formel ce modèle s'avère fournir en fait des 

simulations de l'équation de Boltzmann pour la distribution classique d'espace de phase f(r ,p,  t)  : 

avec 

I..II[~] = j dp1dp~dpi~1~~(l2,34)[f(~,n,t)f(r.~~. t) - f ( r , ~ z , f ) f ( r . ~ . t ) l  (16) 

où W1,~~(12,34) est le taux de collisions défini par 

Notons que l'équation de Boltzmann Eq.(15) correspond bien à l'équation standard de la physique des 
gaz classiques dilués (111 : aucun champ moyen n'intervient et le principe de blocage de Pauli n'est pas 

pris en compte dans le terme de collisions. En pratique, cependant, certaines simulations INC incluent 

un pseudo blocage de Pauli en interdisant à des particules d'impulsion relative trop faible (typiquement 
213 de l'impulsion de Fermi pF) de coiiisionner. 

2.2 Equations cinétiques à partir de la hiérarchie BBGKY 

Les conditions d'application de TDHF et d'INC dépendent fortement du régime dynamique considéré. II 
est instructif à ce stade de la discussion d'explorer plus quantitativement ces conditions. Nous avons 

vu dans l'introduction de cette partie que les deux quantités importantes pour évaluer le domaine 

d'application de TDHF ou INC, sont le libre parcours moyen X et la longueur d'onde de de Broglie 
Ag tous deux dépendants de la gamme d'énergies considérées. Plus précisément, il s'agit de comparer 

X et AB à une distance caractéristique du système comme la distance moyenne entre nucléons d. Sur la 

Figure 1 sont tracés les rapports X/d et XB/d en fonction de l'énergie de faisceau. L'énergie de faisceau 
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Figure 1: Libre parcours moyen et longueur d'onde de de Broglie en fonction de 
I'énergie 
Evolution des rapports A/d  et As/d en fonction da I'hnergic d'un nucléon pénétrant une rnatihre nucléaire. Sont également indiquées 
les vitesses correspondant à ces éncrsier de projectile. 

représente ici I'énergie d'un nucléon pénétrant une phase de matière nucléaire. Le rapport X/d fournit 
une mesure de la dominance du champ moyen (Xld > 1) ou des processus de collisions élémentaires 

(X/d < 1). Et le rapport X ~ l d  permet d'estimer le caractère quantique ( X B / ~  > 1) ou non ( X B / ~  < 1) 
du système. La figure 1 montre très clairement les domaines d'applicabilité de TDHF et INC ... mais 

aussi leurs limites. En particulier la gamme des énergies autour de I'énergie de Fermi (EIA z CF f ..., 
soit typiquement E/A entre 30 - 40 et 150 - 200MeVl.u) ne peut a priori être décrite ni par un modèle 
de champ moyen quantique (TDHF), ni par un modèle collisionnel classique (INC). Dans ce régime in- 
termédiaire ou coexistent effets de champ moyen et des processus démentaires et où la longueur d'onde 

de de Broglie est certes faible, mais non négligeable, il nous faut donc construire une nouvelle approche. 

Les équations cinétiques semi-classiques dont les simulations portent des acronymes connus tels BUU ou 
VUU constituent l'archétype de telles approches. Nous d o n s  voir plus bas comment obtenir ce type 
d'équations. 

L'argument de perte de validité de TDHF et/ou INC que nous venons de donner, est, dans une 

large mesure, formel. On pourrait plus prosGquement se demander dans quelle mesure il est possible de 
"pousser" TDHF vers les hautes énergies ... ou INC vers les basses. Autrement dit, existe-t-il des critères 
tangibles montrant qu'un calcul TDHF ou INC n'est plus valable. Dans le cas de TDHF les calculs de 
réactions à des énergies de l'ordre de I'énergie de Fermi ont montré que le champ moyen seul ne permet 

pas de comprendre les   hé no mènes de fusion entre projectile et cible observés expérimentalement dans 
les réactions centrales : les noyaux se traversent dans un calcul TDHF [12]. Dans le cas d'INC la fusion 



pose également problème. Si l'arrêt du projectile par la cible peut être décrit correctement, le résidu de 

fusion formé est intrinsèquement instable puisqu'aucune interaction attractive ne permet de le lier. Ii 
faudrait donc que soit intégré le champ moyen (attractif à faible énergie) dans INC ... ou un mécanisme 

dissipatif dans TDHF. 

2.2.1 H i é r a r c h i e  BBGKY 

Nous introduisons dans cette section une approche des équations cinétiques dans le cadre de la hiérarchie 

BBGKY des matrices densité réduites. Nous présenterons le formalisme quantique avant de passer, à la 

dernière étape de la démonstration, à une approximation semi-classique. 

L'idéee de la hiérarchie BBGKY (Born Bogoliubov Green Kirkwood Yvon) [13] consiste à remplacer 

l'équation dynamique à A corps de départ (Eq.(3)) par un ensemble (hiérarchie) d'équations (couplées) à 

A - 1, A - 2, ..., 2, 1 corps. On espère ainsi pouvoir imaginer des schémas d'approximations successives 
du problème global à A corps. La manipulation directe des kets s'avère dans ce cas difficile et il est 

préférable de travailler sur des matrices densités, en lieu et place des kets. Outre la matrice densité à A 
corps pl.,.A nous introduisons donc, plus généralement, les matrices densité à k 5 A corps définies par 

A! 1 
Pl ..k = (A - k)! Trk+1 ,..., API . . A  = - A - k  T~k+lp i  ... k t 1  

où T T & + ~ . . . ~  désigne la trace sur les degrés de liberté associés à k +  1, ... A corps. En particulier la matrice 
densité à un corps (Eq.(8)) peut aussi s'écrire sous la forme 

A! 
Pl = (A - k)! TT? ,..., APL ... A .  

Ces définitions appellent un certain nombre de commentaires. Tout d'abord la notation pl..., (Eq.(18)), 

si elle présente le mérite de la compacité, n'en demeure pas moins dangereuse. Ii serait sans doute plus 

précis d'écrire p(k)(l...k) pour faire explicitement apparaître d'une part l'ordre (k) de la densité réduite 

et d'autre part les variables l...k. Nous conviendrons, pour préserver la compacité de la notation, que le 

nombre d'indices fixe l'ordre. Ainsi nous noterons pz = p(1)(2) pour désigner la matrice densité d'ordre 

1 pour une particule "2". Par ailleurs il est évident que la notation "in est une notation compacte pour 

caractériser l'état quantique de la particule que l'on considere ... sans préciser quels nombres quantiques 

ou variables elle recouvre. Il est également intéressant, pour bien comprendre le contenu physique de ces 
matrices de densité, de revenir sur le cas particulier de la matrice densité à un corps (que nous utiliserons 

extensivement par la suite) que nous avons déjà introduite dans le cas de la théorie Hartree-Fock. Il est 

fondamental de remarquer que la matrice densité à un corps p (Eq.(8)) de la théorie TDHF, c'est à dire 

construite à partir des kets à un corps constituant le déterminant de Slater Eq.(4), differe, dans le cas 
général, de la matrice densité pl construite comme trace de Alors que p (Eq.(8)) suit l'équation 

TDHF (Eq.(7)), la matrice densité pl (Eq.(19)) suit une équation d'évolution différente (Eq.(23)), qui 

n'est que la réduction de I'équation exacte Eq.(3) à la dynamique à 1 corps. En ce sens la dynamique de 
pq (en l'absence de toute approximation) est réduite mais ezaete, alors que ceiie de TDHF est approchée. 

P?ur terminer ces remarques il n'est pas inutile de regarder la forme des densités réduites dans le 

cas de la hiérarchie BBGKY classique [14]. On définit de manière similaire la distribution à A corps 

f ( r l ,p l ,  ..., TA,PA), fonction des positions et impulsions des A particules et les distributions réduites 
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correspondantes comme 

f~ ... k(r1, PI, -., ~k,pk) = / d r i + i d P k t ~ . . . d T ~ d P ~ f ~ , ~ ( ~ i ~  PI* ,.., TA.PA) (A  - k)! (20) 

où l'on voit plus clairement apparaître le sens des traces partielles dans ce cas simple où les particules 

sont représentées par les variables simples position et impulsion. 

Une fois définies les matrices densités réduites il est aisé d'obtenir des équations pour leur évolution 

en temps en appliquant les traces partielles T T ~ + ~ . . . ~  à l'équation de Liouville von Neumann (Eq.(3)) que 

suit la matrice densité à A corps pl..,,. On obtient une hiérarchie d'équations de la forme 

k 
. a ~ l . . . k  

k k t 1  

1- = ~ [ I G  + ~ ~ ~ , p , . , . ~ l +  ~ T T ~ + ~ ( [ K ~ + ~ , P ~ . . . ~ + ~ I ) .  
a t  i=l j<i i-1 

(21) 

L'équation d'ordre k pour la matrice densité réduite pi.,.k est couplée à l'équation d'ordre k t  1 via pi ... k + l .  

Ce couplage entre deux ordres successifs tient à l'interaction à deux corps K, et serait plus complexe si 

des interactions à 3,4, ... corps étaient prises en compte dans l'hamiltonien total H (Eq.(l)) (comme ce 

devrait d'ailleurs être le cas en physique nucléaire où les interactions à 3 corps jouent un rôle a priori non 

négligeable [15]). L'ensemble de cette hiérarchie d'équations couplées est bien sûr équivalent à l'équation 

de départ de Liouville von Neumann (Eq,(3)). Son intérêt réside cependant dans la possibilité de la 

tronquer, c'est à dire de ne garder qu'une partie de la hiérarchie, moyennant une approximation de la 
forme 

PI ... i.+i E PI ... ~.+I[PI?PIZ, ..., PI ... x.1 (22) 

pour un certain ordre ka. Voyons maintenant plus explictement comment fonctionne ce mécanisme de 
troncation et quelies équations (cinétiques) il permet d'obtenir. 

2.2.2 Troncations de la hiérarchie BBGKY 

2.2.2.1 Premier ordre : TDHF retrouvé 

Afin d'illustrer les méthodes d'obtention d'équations cinétiques à partir de la hiérarchie BBGKY nous 

d o n s  considérer la troncation la plus simple de la hiérarchie, qui porte sur la première équation 

 PI i- = [KI, PI] + T ~ z ( [ ~ I z , P I z ] ) .  a t  (23) 

Pour "fermer" cette équation (et par la même tronquer la hiérarchie) il faut donc faire une hypothbse sur 

la forme de la matrice densité à deux corps p12 en fonction des matrices densité à un corps pl et pl. La plus 

simple de ces hypothèses consiste à supposer que 1 et 2 ne sont pas corrélées c'est à dire que pi2 = plpl, 

ou s'il l'on veut tenir compte du principe de Pauli que p12 = A12(p,p2) (en représentation )T > on a alors 

explictement : < TITZIAIZ(P~P~)~T;T; >=< rlIplI~; >< TZIPZIT; > - < TI IP I IT ;  >< T ~ ~ P Z ~ T ;  >). Dans le 
premier cas nous parlerons d'approximation de Hartree,.dans le second d'approximation de Hartree-Fock. 

Par souci de transparence nous nous restreindrons dans les manipulations formelles à l'approximation de 
Hartree, quitte à rétablir à la main l'antisymétrisation en fin de calcul, pour des applications où elle est 

indispensable. Avec l'hypothèse pl2 = plpz la troncation de la hiérarchie conduit immédiatement à une 
équation pour la matrice densité à un corps seule, qui s'écrit : 

Opl 
i- = [Ici, PI] + TTZ[VI~,PZPI] = [KI + T~z(V12~2)~ PI] = [ ~ I , P I ]  a t  (24) 



Et l'on retrouve l'équation TDHF (Eq.(7)) à l'antisymétrisation près. 

Ii est intéressant de considérer ici la limite (semi)-classique de l'équation Eq.(24) ou de (7). La 

limite classique "simpliste" s'obtient eu remplaçant les commutateurs par des crochets de Poisson, soit 

formellement : 

[.,.] -+ {.,.) = .raap. - .,a. (25) 

où la position de l'indice indique dans quelle direction (à gauche ou à droite !) agit l'opérateur de 

dérivation. On obtient ainsi l'équation de Vlasov : 

où l'hamiltonien à un corps classique s'écrit : 

Notons au passage que cette équation de Vlasov classique peut se retrouver directement à partir de la 

hiérarchie BBGKY classique 1141. Au niveau de cette équation de Vlasov Eq.(26) rien ne distingue une 
approximation classique d'une approximation semi-classique, au sens où nous l'avons définie au début de 

cette partie. 

2.2.2.2 Deuxième ordre : vers les équations cinétiques 

La troncation de la hiérarchie BBGKY à l'ordre le plus bas nous a permis de rerouver la théorie 

du champ moyen dépendant du temps. Voyons comment aller au delà de cette approximation du champ 

moyen, l'idée étant cependant toujours d'aboutir à une équation pour la matrice densité à un corps. Dans 
le cadre de la hiérarchie BBGKY il est donc tout naturel de chercher un schéma de troncation à l'ordre 

2 c'est à dire une approximation de la forme pl,, N p123[pi2,p3]. Moyennant une teiie approximation 

la stratégie du calcul sera alors la suivante. On résoudra la deuxième équation de la hiérarchie en pl2 

en fonction de pl et p2, ce qui permettra de réécrire la première équation de la hiérarchie en fonction 

de la matrice densité à un corps ... et nous aurons alors obtenu ce que l'on appelle traditionnellement 

une équation cinétique. Pour réaliser ce programme il nous faut donc considérer cette fois-ci les deux 

premières équations de la hiérarchie BBGKY, l'équation Eq.(23) et 

Notons que le fait de conserver une équation dynamique pour la matrice densité à deux corps pl2 (Eq.(28)) 
traduit la possibilité que nous nous laissons de traiter, au moins de façon approximative, les corrélations 

via pl,, possibilité que nous nous étions interdite en imposant la forme explicite de pl, dans le schéma de 

troncation champ moyen. 

Voyons donc comment tronquer la hiérarchie à l'ordre deux. Nous d o n s  commencer par raisonner sur 

le cas "simple" d'un système dilué, et en oubliant la statistique fermionique, ce qui va nous conduire à une 
équation de type Boltzmann quantique 1161. Dans une deuxième étape nous adapterons la démonstration 

au cas d'un système de fermions denses comme le noyau. Pour "démontrer" l'équation de Boltzmann 

quantique nous faisons deux hypothèses : i) nous admettons que le système est dilué (ce qui revient à 

prendre pl23 E O) et  que le potentiel à deux corps VI2 est de courte portée; ii) nous faisons l'hypothèse dite 
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Figure 2: Collisions élémentaires dans l'équation de Boltzmann 
Schématisation de la décorrélation de la matrice densité 6 deux corps 0x2 à un temps to a 1 .  L'hypothPe du cham molkulaire ii) 
(voir texte) permet de décorréler Les deux particules b un inatant arbitraire ta afisamment "antérieur". C'est cette décorrélation qui 
introduit un "Avant" et un "Après" et donc l'irréversibilité dana L'équation de Boltzmann. 

du chaos moléculaire qui va permettre de briser les corrélations entre particules. Avant de poursuivre 

il faut noter le manque de cohérence de l'approximation qui consiste à choisir pl,, = O. En toute 

rigueur une telie hypothèse entraine plz = pl = O par traces successives (Eq.(18)) ... ce qui n'est guère 
souhaitable même si c'est une hypothèse classique pour obtenir l'équation de Boltzmann de manière 

phénoménologique. Un schéma "propre" de troncation de la hiérarchie devrait en principe permettre de 

respecter la condition Eq.(18) [17], comme c'est par exemple le cas du schéma conduisant à TDHF. Pour 

simplifier la présentation nous garderons cependant dans la suite de ce paragraphe la troncation "brutale" 

Pl23 = 0. 
Considérons une paire de particules 1 ,2  qui interagissent àl'instant t. Comme le système est dilué nous 

pouvons donc négliger l'effet des autres particules sur ce processus élémentaire d'interaction. L'interaction 

correspond cependant à une forte corrélation entre 1 et 2 au moins temporairement. Ceci signifie que 

pl2 # pip2 au moins pendant un certain temps. En fait d'après l'hypothèse i)  cette forte corrélation 

reste "localiséen en temps à cause de la faible portée de VIZ. il existe donc un instant to antérieur à t 

où la corrélation entre 1 et 2 est faible et où l'on peut donc admettre que pla(to) z pl(to)pa(to) : c'est 

l'hypothèse du chaos moléculaire (ii)). Cela signifie que les collisions élémentaires entre particules sont 
indépendantes les unes des autres. Avant une collision la mémoire des corrélations (pl, # plp,) dues 

à des collisions antérieures est ainsi éliminée, ce qui introduit une distinction entre l'avant et l'après 

collision : c'est l'origine de 1'irrYersibilité de l'équation de Boltzmtnn. Notons enfin que si la condition 

de décorrélation plz(to) = p,(to)p2(to) ressemble au schéma de troncation TDHF (section 2.2.2.1) sa 
signification est très différente. Dans TDHF pla = p1p2 à tout instant et TDHF est en conséquence 

réversible; ici ce n'est qu'à l'instant t = t, que la factorisation est possible et l'équation résultante sera 



irréversible. 

L'hypothèse du chaos moléculaire nous a permis de décorréler p12 à l'instant to, mais nous cherchons 

une équation pour la matrice densité à un corps à l'instant t et non à to. il reste donc à évaluer pl, à 

l'instant t avec cette dernière hypothèse du chaos moléculaire. Pour ce faire il nous faut donc propager 

pl,  pz et plz entre t, et t. Les densités à un corps évoluent presque librement et l'on se restreindra donc 
à une propagation par l'opérateur cinétique K alors que la matrice densité à deux corps évolue à la fois 

via les Ki et via Via. Schématiquement on peut donc écrire 

où a12 = S112(K1, If2, VIZi t)  est l'opérateur dit de Moller, directement relié à la matrice de diffusion T12 
par la relation T12 = V12RIZ [16, 181. Notons que l'introduction de l'opérateur de diffusion T12 découle de 
l'hypothèse to < t qui permet formellement de prendre la limite to + -ai. L'équation Eq.(29) exprime 

donc explicitement la matrice densité à deux corps en fonction de la matrice densité à un corps, le tout 

à l'instant t. Reportant cette expression dans la première équation de la hiérarchie BBGKY Eq.(23) on 

obtient une équation pour la matrice densité à un corps : 

qui n'est autre qu'une forme non développée d'une équation de Boltzmann quantique. Le premier commu- 

tateur correspond à la propagation libre (suivant IC seul) et le deuxième représente le terme de collisions, 

quadratique en la matrice densité à un corps. La réduction à la forme Boltzmann habitude Eq.(15) 
nécessiterait quelques calculs supplémentaires qui ne sont pas indispensables pour notre propos. Voyons 

plutôt dans quelle mesure le calcul que nous venons de présenter brièvement peut être adapté au cas 

nucléaire. 

Dans le cas nucléaire nous devons revoir les hypothèses de départ (i) et ii)) de notre calcul. L'hypothèse 

de système dense est peu justifiée et l'interaction élémentaire VI2 ne peut à proprement parler être 

considérée comme de courte portée. La distance relative entre deux nucléons est en effet comparable à 

la portée de l'interaction nucléaire forte. L'hypothèse i) du calcul précédent ne peut donc être préservée 

telle quelle. Mais une deuxième difficulté vient s'ajouter ici, due à l'indiscernabilité des particules, dont 

nous avons volontairement oublier de tenir wmpte précédemment : le principe de Pauli doit être traité 
correctement ! Une fois identifiées ces deux difficultés, il s'avère que la stratégie de la démonstration 

précédente peut être adaptée. Mais il faut noter que ceci n'est possible que moyennant une startégie 

de troncation astucieuse [18]. Les schémas de troncation trop "simples" [19] conduisent à des difficultés 
formelles graves [17]. 

On étudie donc le processus d'interaction entre 1 et 2 en présence d'un nucléon avoisinant 3. Et il est 

alors aisé de reconnaître la théorie de Brückner dans ce traitement de la diffusion [20]. On remplace donc 

l'opérateur de M6Uer Cll1 par un nouvel opérateur de Moller SI;, qui décrit la diffusion de 1 par rapport à 
2, dans le milieu nucléaire. Ceci revient à passer de la matrice de diffusion T12 à une matrice de diffusion 
dans le miiieu, dite matrice de Brückner Gia : 



Pour -retrouver" l'hypothèse de faible portée de l'interaction élémentaire il "suffit" alors de séparer 
l'action de G12 en deux contributions : la partie longue portée de l'interaction va ainsi apparaître sous la 
forme d'un champ moyen U que l'on déduit de la partie réelle de G12 par moyenne ad-hoc; et la partie 
courte portée de l'interaction (reliée à la partie imaginaire de G12) entraîne l'apparition d'un terme de 

collision de type Boltzmann. La propagation en temps des matrices densités s'écrit donc, dans ce nouveau 
conteste : 

où l'indiscernablilté des particules est prise en compte dans l'opérateur d'antisymétrisation A12 et dans 

la propagation de pl, via l'opérateur de blocage de Pauli Qi2 qui interdit la diffusion des nucléons vers 
les états occupés. En séparant explicitement champ moyen et terme de collisions on obtient finalement 

une équation type Boltzmann quantique, adaptée au contexte nucléaire : 

il est intéressant de comparer cette dernière équation à l'équation Eq.(30). On remarque l'apparition i) 
d'un champ moyen U, ii) et d'un terme de collisions modifie avec des facteurs de blocage de Pauli ( 1  - p). 
Par ailleurs l'interaction nue est remplacée par une interaction effective qui prend en compte les effets 

de milieu (T12 - G12). Comme précédemment dans le cas de l'équation de Boltzmann élémentaire, il 
est cependant nécessaire de continuer le calcul pour obtenir une forme "habituellen de cette équation 
cinétique. 

2.2.2.3 Une équation de Boltzmann nucléaire, semi-classique 

En physique des ions lourds, seule la version semi-classique de l'équation Eq.(33) est utilisée. L'équation 
de Boltzmann nudéaire se réduit alors à la forme familière : 

afl - a t  + {fi, hc} = 1Y.Z 

où apparaît un terme de collisions semblable au terme de collisions phénoménologique de Uehling et 
Ulhenbeck [4, 51 qui s'écrit 

en fonction du taux de collisions 

Dans ces dernières équations nous avons zdopté les conventions de notation habituelles : fi = f ( ~ , p i , t )  

et 6~ = p,2/2m + Ui = h,(ri,pi) (Eq.(27)). Par ailleurs la section efficace différentielle da/dS1 peut être 
évaluée à partir de G12 ( d a / d R  N IGi2I2). Cette cohérence entre champ moyen et terme de collision, via 
Gl2, mérite d'être soulignée. Ce résultat est intuitivement clair : il n'y a qu'une interaction nucléon- 

nucléon dont les effets se partagent, arbitrairement, entre champ moyen et interaction résiduelie, que ce 



Time (fmlc) 

Figure 3: Evolution en temps du moment quadrupolaire de la distribution d'impulsions 
au cours d'une collision d'ion lourds typique des énergies de faisceau au voisinage de 
l'énergie de Fermi 
Evolution en temps ( f m l c )  du moment quadrupolaire 

de La ditributiond'impulaiona (en o~v /? )  au CO- d'une colli~ion'~Ca +'O Ca A une énergie de faisceau de 6OMeVIu et A paramétre 
d'impact nul. Nous avons également indiqué sur cette ligure La forme de 1s distribution d'impulaiona à divers instants. 

soit au niveau quantique (Eq.(33)) ou semi-dassique (Eq.(34)). Dans la pratique cela signifie que l'on 

ne peut donc a priori choisir indépendamment champ moyen et section efficace entrant dans le terme 

de collisions. Notons enfin que l'équation Eq.(34) redonne bien une équation type champ moyen à basse 

énergie de faisceau. Dans ce cas en effet la plupart des collisions élémentaires sont bloquées par le principe 

de Pauli et IY,: - O. L'équation (34) se réduit alors essentiellement à l'équation de Vlasov Eq.(26) qui 

n'est autre que l'analogue semi-classique de TDHF. 

L'équation (34) avec le terme de collisions Eq.(35) sert de base à tous les calculs de simulations 
du type BUU, VUU, LV, BNV, ... développés au cours de la dernière décennie. Ces calculs ont été 

appliqués à de nombreuses situations en physique des ions lourds (voir par exemple [l, 61) avec un certain 
succès. Nous ne discuterons pas ici des détails de ces applications. Nous nous contentons de montrer 

sur un exemple qu'un calcul type LV (ou BUU) conduit effectivement à une thermalisation du système, 
contrairement par exemple à un calcul TDHF [12]. Ce comportement est illustré sur la figure (Figure 
3) où est représenté en fonction du temps le moment quadrupolaire de la distribution d'impulsions 



au cours d'une réaction typique dans la gamme des énergies de Fermi. Le moment quadrupolaire décroît 
fortement jusqu'à atteindre des valeurs proches de O ce qui illustre la thermalisation du système (isotropie 

des vitesses) et donc la formation d'un noyau chaud au cours de cette réaction. 

2.3 Remarques finales 

Essayons de faire un bilan des discussions présentées dans cette première partie. Tout d'abord on peut 

remarquer que la hiérarchie BBGKY offre un schéma théorique cohérent qui permet d'obtenir, plus ou 

moins systématiquement, des approximations du problème à A corps sous forme d'équations cinétiques. 

Nous avons vu eu particulier que l'équation de Boltzmann nucléaire (section 2.2.2.2) intègre champ moyen 
et processus élémentaires, et ce de façon cohérente. Le potentiel moyen U et la section efficace élémentaire 

dcr/dR se déduisent directement d'une seule et même matrice de Brückner Gia qui décrit les interactions 

entre nucléons dans un milieu nucléaire. En ce sens noiis avons donc "rempli notre contrat" puisque 

nous cherchions précisément à décrire un régime qui interpole entre les dynamiques champ moyen et des 
collisions élémentaires. Cette équation de Boltzmann nucléaire conduit également à des régimes dissipatifs 

qui permettent de comprendre par exemple la formation des noyaux chauds. 

Pour obtenir cette équation de Boltzmann nucléaire nous avons cependant passé sous silence un 

certain nombre de difficultés qu'il est indispensable de mentionner. Le principal problème que nous 
avons soigneusement occulté jusqu'ici concerne les échelles de temps. Pour fixer les idées voyons quelles 

échelles de temps sont mises en jeu au cours d'une réaction entre ions lourds à une énergie de l'ordre 

d'une centaine de MeV par nucléon. Au niveau de l'équation de Boltzmann nucléaire, nous devons 

essentiellement considérer 3 temps : i)  la durée d'une collision élémentaire T,.ii qui vaut typiquement 

quelques f m l c  (T,.IJ - 3 - 5 fmlc); ii) l'intervalle de temps moyen entre 2 collisions vaut quant à lui 

typiquement At,,li 5 10fmlc; iii) enfin, le temps caractéristique d'évolution du champ moyen est lui 

aussi de l'ordre d'une dizaine de fmlc  (r,~.,,,. - 10 fmlc). L'examen de ces 3 quantités (i) à iii)) montre 

clairement que le découplage des échelles de temps au cours d'une telle collision est très faible, autrement 
dit : 

< 
~ C O ~ I  K Ats0il T C ~ . ~ O ~ .  (37) 

Ce faible découplage a des conséquences fondamentales sur le plan formel. Tout d'abord il devient difficile 

de "découpler" la matrice densité à deux corps p12 à un hypothétique instant 20 antérieur à la collision. 

En fait ce découplage (pla(t0) pl(to)pz(to)) n'a de sens que modulo la durée d'une collision r,,il qui est 

supposée infiniment courte par rapport à tous les autres échelles de temps. ii devient dès lors possible 

non seulement de décorréler la paire 1, 2 à to mais aussi la matrice densité globale pl2 à cet instant. 

Autrement dit on ne regardera pas la physique à une échelle de temps de l'ordre de re.ll. L'hypothèse du 

chaos moléculaire est donc mise à mal dans le cas d'un faible découplage des échelles de temps. De plus la 

nature Markovienne des collisions, c'est à dire le fait que les collisions successives soient indépendantes les 
unes des autres est elle aussi remise en cause. On devrait donc a priori traiter les collisions élémentaires 

en tenant compte de "l'histoire" antérieure des nucléons. Ces effets de mémoire peuvent effectivement 

être introduits dans une équation cinétique de type Boltzmann mais conduisent à une équation dont la 
structure est beaucoup plus complexe [21]. 

Une deuxième classe de diffiultés réside dans l'approximation semi-classique finale que nous avons 

été amenés à faire à la fin de notre démonstration, pour obtenir la forme finale Eq.(34). Cette dernière 



approximation, si d e  semble naïvement simple à justifier (section 2.2.2.1) cache en fait de subtiles diffi- 

cultés. Tout d'abord le passage au régime semi-classique (ou classique) a pour conséquence importante de 

"mettre sur couchen les nucléons. Autrement dit la description classique définit instantanément l'énergie 

de chaque particule pourvu que l'on connaisse ses position et impulsion. Cette propriété n'est pas forcé- 

ment souhaitable dans le contexte des collisions d'ions lourds où des effets hors couches peuvent a priori 

se manifester. Par ailieurs le passage "élémentaire" à la limite classique (Eq.(25)) correspondant à h -. O 

est en fait non trivial et demande quelques précautions [22]. 

Enfin une dernière classe de difficultés concerne la mise en œuvre numérique de l'équation de Boltz- 

mann nucléaire. De nombreux algorithmes ont été développés pour simuler cette équation et ce n'est 

pas le lieu ici de discuter de leur pertinence, mais il faut noter que la résolution numérique de ce type 

d'équation soulève de nombreuses difficultés. Nous renvoyons le lecteur intéressé aux références perti- 

nentes sur ce sujet (1, 6, 23, 24, 25, 261. Nous aurons cependant l'occasion de revenir sur ce point un peu 

plus bas (section 4.1). 



3 Descriptions alternatives 

Nous avons vu dans la première partie comment obtenir une équation cinétique type Boltzmann adaptée 

au cas nucléaire. Nous avons également discuté des limitations de la démonstration d'une telle équation 

et souligné l'intérêt des simulations de ces équations pour les applications pratiques, par exemple à la 

physique des noyaux chauds. Dans cette deuxième partie nous allons nous intéresser à une autre classe 

de questions. Nous supposons l'équation de Boltzmann nucléaire "acquise" et nous nous demandons si 

cette approche constitue une théorie satisfaisante des coilisions d'ions lourds. 

Pour apporter des éléments de réponse à cette question considérons brièvement la moisson de résultats 

obtenus dans l'analyse des collisions d'ions lourds au voisinage de l'énergie de Fermi (on pourra aussi se 
reporter au cours de D. Durand dans ce volume). De nombreux phénomènes ont été étudiés en détail, 

et des succès ont été remportés dans l'interprétation théorique des mesures, en particulier au niveau de 

la formation des noyaux chauds [l, 271. Mais l'équation de Boltzmann nucléaire a également montré 

ses limites, par exemple pour l'étude de la production de particules rares (mésons sous le seuil, ..) [28] 
ou pour celie de la formation de fragments de masses intermédiaires, qui constitue, rappelons le, une 

voie importante de désexcitation des noyaux chauds (291. La dynamique des collisions nucléaires est 

fortement dissipative, en particulier dans la voie d'entrée (Figure 3). Des arguments standards de physique 

statistique hors d'équilibre suggèrent donc la présence de grandes fluctuations, fluctuations qui ne sont 

pas prises en compte au niveau d'une équation "moyenne" comme l'équation de Boltzmann. On pourra 

se reporter à ce sujet au cours de R. Balian dans ce volume ou à des ouvrages généraux de physique 

statistique [30]. 
Il semble donc indispensable d'aller "au-delàn de i'équation de Boltzmann nucléaire, pour rendre 

compte de la multitude des phénomènes observés au cours des collisions nucléaires auxquelies nous nous 

intéressons ici. Deux voies d'approche ont été développées ... au delà de l'équation de Boltzmann nu- 

déaire. Dans une première catégorie d'approches on reste dans la logique des équations cinétiques en in- 

troduisant des extensions stochastiques de ces équations. Ces modèles sont connus sous le terme générique 
d'approches Boltzmann-Langevin. Dans une deuxième catégorie d'approches on tente de revenir directe- 

ment au problème à A corps initial, mais en traitant de manière approximative la nature quantique des 

nucléons. Ces méthodes relèvent de la Dynamique Moléculaire et constituent aujourd'hui une voie active 

de recherche, alternative aux descriptions cinétiques. Dans cette partie nous allons successivement étudier 
ces deux classes d'approches. 

3.1 Extensions stochastiques d'équations cinétiques 

3.1.1 Une équation de Boltzmann Langevin "naïven 

Nous présentons ici une introduction intuitive aux extensions stochastiques d'équations cinétiques. Mais 

avant d'entrer dans le vif du sujet il n'est pas inutile de rappeler quelques éléments sur le mouvement 

Brownien, qui sert de prototype aux approches stochastiques de processus dynamiques complexes. 

Dans le mouvement Brownien, une particule lourde (et donc lente) M de masse m et de vitesse v 
(la particule Brownienne) est supposée se déplacer à l'intérieur d'un gaz de particules légères (et donc 

rapides) caractérisé par sa température T. Les interactions entre la particule et le gaz provoquent un 

ralentissement de M. On peut imaginer de caractériser ce ralentissement par une friction 7 et donc écrire 



une équation du mouvement de la forme : 

Mais ce modèle simpliste contredit l'expérience. Les trajectoires de particules Browniennes ne sont pas 

rectilignes, mais semblent au contraire "erratiquesn, autour d'une trajectoire moyenne [31]. Pour décrire 
ce phénomène, l'idée de Langevin est de compléter l'équation Eq.(38) par un terme stochastique qui simule 

l'effet des collisions entre M et le gaz, non pris en compte dans la moyenne que traduit le paramètre de 
friction y .  L'équation Eq.(38) devient donc : 

où le terme complémentaire F est une force stochastique (ou aléatoire) gaussienne, dite de Langevin, et 

que l'on caractérise par sa valeur moyenne 

et sa fonction de corrélation 

< F(t)F(tl)  >= a26(t - 1'). 

où a représente l'intensité de F. La notion de valeur moyenne, symbolisée par les crochets < . >, mérite un 

commentaire. Le passage de la description déterministe Eq.(38) au modèle stochastique Eq.(39) revient 
à remplacer la vitesse v caractérisant la particule Brownienne par un ensemble de vitesses possibles : 

Chaque élément de cet ensemble évolue suivant sa propre histoire en fonction des réalisations de la force F. 
Les crochets < . > représentent une moyenne sur cet ensemble de réalisations de F, donc sur l'ensemble 

des vitesses. Il est également intéressant de noter que la fonction de corrélation Eq.(41) est Markovienne, 
c'est à dire que deux réalisations successives de F sont indépendantes l'une de l'autre. 

Moyennant les seules hypothèses Eqs.(40) et (41), et le fait que le gaz est supposé à l'équilibre à la 

température T ,  il est aisé de montrer que a n'est pas un paramètre libre du problème, mais s'exprime en 

fonction des données comme : 

a' = 2yT.  (43) 

Ce résultat, connu sous le nom de relation d'Einstein, représente une expression du théorème fluctuations 
dissipation [32]. 

Le mouvement Brownien que nous venons de présenter rapidement s'applique en fait à une multitude 

de problèmes, en physique ou dans d'autres domaines scientifiques [34]. Dès qu'il est possible de sélec- 
tionner une variable lente par rapport à un "bainn de variables rapides plus ou moins en équilibre, on 

peut imaginer de traiter le problème comme un processus de Langevin. De fait ce type de descriptions a, 

depuis longtemps [33], remporté de nombreux succès [34]. L'applicabilité éventuelle d'une approche de 

Langevin aux équations cinétiques repose, quant à d e ,  sur l'idée suivante. Supposons que l'on considère 

un système dont l'évolution globale (par le terme de collisions de Boltzmann) est lente par rapport à 

l'échelle de temps associée aux processus élémentaires (ce qui est a priori un cas typique d'application de 

l'équation de Boltzmann). Dans ces conditions on peut considérer le terme de collisions de Boltzmann 
comme l'effet moyen des collisions sur la distribution à un corps f(r,p,t) ,  que l'on peut (doit) compléter 



par un terme de fluctuations, analogue à une force de Langevin. Comme dans le cas du mouvement 
Brownien élémentaire on passe donc d'une représentation du système par une fonction de distribution 
f(r ,p,  t )  à un ensemble : 

f ( ~ , ~ , t )  -r {fx(~,p,t) ,X = 1, . . .Ne,, 1 (44) 

tel que 

et l'ou étudie donc une sorte de mouvement de diffusion des distributions à un corps dans l'espace abstrait 
des fonctions de distribution à un corps. 

Voyons sur le cas simple d'une équation de Boltzmann linéarisée comment compléter un terme de 

collision type Boltzmann par un terme de fluctuations. Nous reprenons ici un calcul ancien, mais très 
pédagogique, auquel le lecteur pourra se reporter [35]. Considérons une équation de Boltzmann pour des 
particules classiques, dans l'approximation du temps de relaxation 

où f, désigne la distribution d'équilibre de Maxwell Boltzmann et r le temps de relaxation vers cet équiii- 
bre. Par analogie avec le mouvement Brownien on écrira donc une extension stochastique de l'équation 
Eq.(46) sous la forme 

où 61,.l1(r,p, t) représente un terme de collisions "fluctuant", en espace de phase, analogue à la force de 
Langevin F (Eq.(39)), et lui aussi caractérisé par ses deux premiers moments : 

La fonction de corrélation Eq.(49) est locale en espace r (6(r - T')) et le processus est Markovien (6(t - 
t')), comme les collisions élémentaires qui entrent dans le terme de collisions de Boltzmann. Enfin on 
remarquera que la fonction de corrélation Eq.(49) est proportionnelle à "l'intensité" du terme de collisions 

( l ( f ) )  Ceci traduit les liens étroits entre dissipation moyenne (terme de collisions de Boltzmann) 
et fluctuations (terme de collisions fluctuant). Nous retrouvons à nouveau une expression du théorème 

fluctuations-dissipation 1321. L'équation de Boltzmann-Langevin Eq.(47) constitue donc une extension 
stochastique "à la Langevin" de l'équation de Boltzmann. 

3.1.2 De BBGKY à Boltzmann-Langevin 

Peut on relier les arguments heuristiques de la section 3.1.1 au schéma général d'obtention d'équations 
cinétiques à l'aide de la hiérarchie BBGKY ? Autrement dit, est il possible de faire apparaître, dans le 
cadre d'un schéma de troncation de BBGKY, un terme que l'on pourrait interpréter comme un terme 
stochastique ? L'extension des arguments de la section 3.1.1 au cas général, et au cas nucléaire en 
particuber, requiert quelques manipulations supplémentaires par rapport aux arguments simples que 
nous venons de développer. Tout d'abord il faut noter que les arguments de la section 3.1.1 ont été 



appliqués à des équations linéaires, que ce soit le mouvement Brownien élémentaire Eq.(38), où l'équation 

de Boltzmann dans l'approximation du temps de relaxation Eq.(46). La première difficulté consiste donc 

à étendre les idées de Langevin au cas de processus non linéaires. Par ailleurs nous nous intéressons à des 

processus fort éloignés de l'équilibre pour lesquels des approximations type temps de relaxation Eq.(46) 

sont sans doute peu adaptées. Pour transposer les arguments de la section 3.1.1 nous d o n s  donc nous 

autoriser une hypothèse supplémentaire sur laquelle nous reviendrons plus bas. Supposons qu'il existe 

un temps TEL durant lequel les fluctuations sont faibles, si bien qu'un traitement linéaire, autour d'une 

dynamique Boltzmann (non nécessairement linéaire), est concevable. Cette hypothèse revient donc à 
admettre qu'il existe TBL tel que 

T c o ~ l  < TBL < TI (50) 

où TI dénote le temps caractéristique associé à l'effet (global) du terme de collisions de Boltzmann IeOir 
(Eq.(15) ou Eq.(34)). Dans le cas nucléaire nous avons vu apparaître un champ moyen et il faut donc 
aussi admettre que TEL < ~ ~ h . , , , ~ .  dans ce cas. 

Si nous reprenons maintenant notre schéma de troncation de la hiérarchie BBGKY (section 2.2.2.2) 

nous d o n s  cette fois considérer la propagation des matrices densité durant T E L ,  mais en relaxant 

l'hypothèse du chaos moléculaire (qui sinon conduirait à l'équation de Boltzmann), c'est à dire en écrivant 

i361 
piî(to) = ~ i ( t o ) ~ z ( t o )  + piz(to) = pi(to)pz(to) + ~ P I Z ( ~ O )  (51) 

avec la condition 

< 6piz(to) >T.,= 0. 

ii est important de noter ici comment l'hypothèse du chaos moléculaire 6pl,(to) = O est remplacée par une 

condition, plus faible, sur la moyenne < . >,.,. Ceci rétablit des corrélations dans les matrices densités 

à deux corps, tout en les annulant en moyenne, ce qui permet de retrouver, en moyenne, l'évolution 

Boltzmann. La nature de la moyenne mérite également une remarque. I1 ne s'agit pas, contrairement 

aux cas simples de la section 3.1.1, de moyennes sur l'ensemble de toutes les densités à un corps. On 

se restreint ici à des moyennes durant l'intervalle de temps TBL,  ce qui revient à ne considérer qu'un 

sous-ensemble de l'ensemble des matrices densités à un corps, autour d'une matrice densité moyenne qui 

suit l'équation de Boltzmann. Cette distinction est subtile mais fondamentale car c'est elle qui permet 

d'accomoder les démonstrations précédentes au régime non linéaire. Le lecteur pourra trouver des détails 

sur ce point dans [36, 37, 381. Pour la suite du raisonnement il suffit cependant de garder à l'esprit 

l'importance de TBL qui permet de transposer le formalisme de la section 3.1.1 à des cas plus généraux. 
La propagation en temps de la matrice densité Eq.(51) conduit à une nouvelle équation pour la matrice 

densité à un corps, équation que l'on peut écrire sous la forme schématique 

.ap1 VI, PI] t T ~ ~ ( [ V ~ ~ , Q ~ Z P I P Z ~ ~ I ~ + I )  

+ Trz([V12, propagation de 6pl2de to à t ] )  (53) 

dans le cas simple de l'équation de Boltzmann qumtique Eq.(30). La dernière étape du calcul consiste 
à faire l'hypothèse supplémentaire de traiter le dernier terme de l'équation Eq.(53) comme un terme de 

collisions stochastique 61,,,1 que l'on va donc caractériser par sa valeur moyenne 



et sa fonction de corrélation durant TB,,, qui s'exprime en fonction des termes de gain et de perte de 
l'intégrale de collisions de Boltzmann : 

< ~I,.~~(T, p, t)61,.~~(r', p', t') >rrrL - termes de gain + perte (55) 

L'hypothèse (cruciale) selon laquelle on peut traiter le dernier terme de l'équation Eq.(53) comme un 

terme stochastique peut paraître quelque peu ad hoc. Si la condition Eq.(50) est effectivement remplie 

il est cependant vraisemblable que ce terme représente bien une fluctuation par rapport au terme de 

collisions T T ~ ( [ ~ I Z ,  Q ~ z P I P z Q ~ ~ ~ ] ) .  
Dans le cas nucléaire, comme pour la démonstration de l'équation de Boltzmann (section 2.2.2.2), 

l'interaction nue est remplacée par une matrice de Brückner (Qi2 -+ Ri2) et il faut tenir compte cor- 

rectement des effets liés au principe de Pauli, mais la stratégie du calcul reste semblable. La dernière 

étape consiste à prendre la limite semi-dassique et l'on obtient finalement une extension stochastique de 

l'équation de Boltzmann nucléaire sous la forme : 

où apparaissent un terme de collisions de type Uehling-Uhlenbeck IEi  (Eq.(35)) et un un terme de 

collisions fluctuant 61:; caractérisé par une valeur moyenne nulle et sa fonction de corrélation C(r,p,pf, t) 

durant TEL. Cette dernière est locale en espace réel et Markovienne, comme le terme de collisions. 
L'équation de Boltzmann Langevin Eq.(56) a fait l'objet de nombreux travaux depuis quelques années. 

Le lecteur intéressé par ces questions pourra se reporter à 1381 et aux références citées dans ce texte. Nous 

nous contenterons ici d'illustrer cette équation par un exemple de simulation portant sur l'évolution du 

moment quadrupolaire de la distribution d'impulsions, qui, nous l'avons vu, caractérise la phase fortement 

dissipative du début d'une collision d'ions lourds (voir Figure 3). Les résultats sont reportés sur la Figure 

4. Il s'agit dans ce calcul d'une simulation de collisions centrales I2C +12 C à une énergie de faisceau de 

E / A  = 6OMeVlu. On retrouve sur cette figure le comportement standard du moment quadrupolaire Q20 

en fonction du temps (Figure 4-a). Ce moment quadrupolaire présente également de grandes fluctuations 
dont l'intensité peut être évaluée à partir du coefficient de diffusion Czo (Figure 4-c). On remarque un 

pic marqué dans ce coefficient de diffusion, associé à la phase la plus dissipative, que l'on identifie en 

regardant le nombre de collisions élémentaires par unité de temps (Figure 4-e). Les fluctuations de Q20 

peuvent être mesurées par la variance azo (Figure 4-b) qui donne une estimation de l'étalement des Q20 

autour de leur valeur moyenne (Figure 4-a). 

3.1.3 Remarques sur l'équation de Boltzmann Langevin 

L'équation de Boltzmann-Langevin (section 3.1.2) représente a priori un progrès sensible par rapport à 
l'équation de Boltzmann (section 2.2.2.2). Elle permet d'évaluer des largeurs autour de valeurs moyennes 

d'observables (Figure 4). Notons à cette occasion que les valeurs moyennes d'ensemble Boltzmann- 

Langevin ne se réduisent pas forcément aux valeurs Boltzmann, vu la non linéarité des équations. 

Ceci n'est pas contradictoire avec notre démonstration. L'équation Boltzmann-Langevin ne se réduit à 
l'équation de Boltzmann que localement en temps (sur rBL), OU encore à l'intérieur d'un sous ensemble de 

l'ensemble total (361. De grandes fluctuations et/ou des différences de valeur moyenne apparaissent sur des 

temps longs et/ou au niveau de l'ensemble total. Corrélativement, les évènements Boltzmann-Langevin 

peuvent donc explorer de larges domaines de l'espace abstrait des distributions à un corps f(r,p,t) .  
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Figure 4: Exemple de simulation Boltzmann-Langevin 
Evolution en temps de La moyenne d'ensemble du moment q&polairs < QZo > ((a). et voir Fi y e  3) de la distributiond'im~uliions~ 
de La variance - o d e  -20 = (< Qio > - < QZ0 >2)1/z (b), de la moyenne d'ensembledu coefficient de diflwion Czo ( c )  comspondant 
à Qzo. de la moyenne d'ensemble de la densité moyenne << p >>= drp(r)? (d) e t  de Is moyeMe d'ensemble du taux de coliiaio~ A 
deux corps (e). JI s'agit ici d'une simuktion Boltzmann-Langevindh ensemble de 100 évèncment~'~C +" C à 6OMeVlu d'Çnqie de 
faisceau et p~ymétred'impset nul. En (a) Irili.pc. pointillécorreapondcnt à < Q20 > f 020 et L e .  LigneapointillC-trait A < 410 > ka10 
(tiré de [44]). 



C'est ce qui fait l'intérêt de cette approche qui permet a priori d'explorer des situations physiques où les 
fluctuations peuvent jouer un rôle important [39, 40, 38). 

ii faut cependant noter que l'équation de Boltzmann ne résoud pas tous les problèmes soulevés par 

l'équation de Boltzmann, voire en soulève de nouveaux. Par exemple, dans le cas nucléaire, les difficultés 

liées à la justification de l'approximation Markovienne sont évidemment reportés de l'équation de Boltz- 

mann dans l'équation de Boltzmann-Langevin. A vrai dire le problème est encore plus crucial dans ce 

dernier cas. Nous avons vu en effet le rôle fondamental joué par le temps caractéristique TB'. Dans la 

mesure où en physique nucléaire r,.,, & rehmoy. l'existence d'un temps T E L  qui viendrait s'insérer entre 

la durée d'une collision r,,,, et l'évolution champ moyen rch.,,, n'est que marginalement justifiée. On 

conçoit bien, qui plus est, que T E L  doive être suffisamment long pour permettre à un nombre élevé de 
collisions démentaires d'avoir eu lieu. Cette difficulté n'est cependant pas spécifique du cas nucléaire. Elle 

apparaît dès qu'un faible découplage des échelles de temps (section 2.3) rend marginale la justification 

d'un modèle de type Langevin. 

Une autre difficulté majeure tient à la nature finie du système (le noyau) auquel on souhaite appliquer 

une description de nature stochastique. Nous nous sommes contentés (section 3.1.2) de caractériser le 

terme de collisions fluctuant JI,",: par sa valeur moyenne et sa fonction de corrélation (comme dans 

le cas du mouvement Brownien, section 3.1.1). Ces deux premiers moments ne suffisent évidemment 

pas à caractériser complètement 61::. Dans le cas du mouvement Brownien c'est l'hypothèse d'un gaz 

thermalisé qui permet de fixer explictement la forme fonctionnelle de la force stochastique, une gaussienne, 

qui est complètement définie par ses seuls deux premiers moments [41]. Dans le cas général où le "bain" 

en contact avec le degré de liberté Brownien n'est pas thermique, la forme fonctionnelle de la force de 

Langevin n'est a priori pas fixée par ses deux premiers moments seulement. Dans le cas qui nous intéresse 

ici il est clair que le bain ne peut être thermique, puisque le système est fini et isolé, donc microcanonique. 

Nous soulevons là une difficulté de fond quant aux lois de conservation à préserver dans un système fini 

où l'on souhaite utiliser un modèle stochastique. A notre connaissance ce problème reste ouvert. 

Une dernière difficulté concerne la mise en œuvre de simulations numériques de l'équation de Boltzmann- 

Langevin. Nous avons déjà noté les difficultés rencontrées dans la simulation de l'équation de Boltzmann 

(section 2.3). A ces difficultés se greffent des problèmes spécifiques à l'équation Boltzmann-Langevin, 

liés à la complexité du terme de collisions fluctuant [38], si bien que les calculs effectués jusqu'à présent 

se sont restreints soit à des cas schématiques 1421 soit à des traitements approchés dans les cas réalistes 

[43, 441. 

3.2 Les approches de Dynamique Moléculaire 

La théorie cinétique est une voie "traditionnelle" d'approche du problème à A corps. Elie permet, nous 

l'avons vu, d'écrire des équations pour l a  distribution à un corps en espace de phase f(r,p,t). La nature 
fortement quantique du noyau conduit à reformuler cette théorie cinétique sur une base quantique mais 

l'idée de la dominance des effets à un corps subsiste et semble bien justifiée au niveau de la physique des 
collisions nucléaire? que nous considérons ici. Dans le cas classique, les capacités des ordinateurs actuels 

permettent de considéier sérieusement une approche alternative : la dynamique moléculaire (ou MD, 
pour Molecular Dynamics). En dynamique moléculaire on étudie le mouvement de toutes les particules 
du système sous l'action de leurs interactions mutuelles. En principe, au moins dans le cas classique, 
un calcul de dynamique moléculaire conduit donc à une solution complète du problème pour un systéme 



isolé (microcanonique). Des extensions aux cas de systèmes canoniques [45] ou grand canoniques 1461 sont 
cependant disponibles. L'application de méthodes de dynamique moléculaire à un système de particules 

quantiques en interaction demeure par contre un problème ouvert. 

Dans un contexte quantique l'idée des méthodes de dynamique moléculaire est donc de remplacer le 

ket à A corps représentant l'état du système étudié par A particules classiques caractérisées par leurs 
seules position et impulsion 

) Q I  . . A  >+ {ri>Pi,i = 1,...A) 

dont on suit l'évolution au cours du temps. Cette évolution est régie par les équations de Hamilton : 

où H ,  désigne l'hamiltonien à A corps classique correspondant à H (Eq.(l)). Le modèle est donc com- 

plètement spécifié dès que l'on connaît H, et les équations de hamilton précédentes correspondent à une 

solution "exacte" du problème classique. A l'opposé des descriptions cinétiques une telle approche de 

dynamique moléculaire contient donc toutes les corrélations entre particules. Mais ces corrélations sont 

strictement classiques. Voyons quelles méthodes de dynamique moléculaire ont été proposées pour décrire 

les collisions d'ions lourds. 

3.2.1 Dynamique Moléculaire Classique 

Le modèle proposé par Pandharipande dans la dewieme moitié des années 80 est fondé sur un harniltonien 
de la forme 

où le potentiel à deux corps Kj  = K,(T = Iri - r,l) est construit à partir d'un potentiel de Lennard-Jones 

1471 
K j  = V:J[(~-12 - T-6, - ((7;')-lZ - (T:')-~)] T < ~k~ 

T > T t J  
(60) 

ou de deux Yukawa tronqués [48] 

Ce modèle a été introduit pour étudier les processus dynamiques au cours de coliisions, au départ de 

gaz d'argon, sans forcément un objectif de réalisme du point de vue nudéaire. Comme le soulignent les 
auteurs de ces travaux : "We stress that the classical Argon balls used in this study are not intended to  

be mock nuclei, but instead to provide simple systems whose time evolution can be studied exactly (...) 
Direct cornparisons with nuclear data are difficult (...) It is possible to define a classical system such that 

its density, binding energy and compressibility are similar to nuclear matter" [47]. 

La méthodologie est donc claire dans ces travaux. Les systèmes étudiés présentent certaines similar- 

ités énergétiques avec les noyaux mais servent surtout de laboratoire pour étudier la dynamique. Des 

comparaisons systématiques entre ces calculs et une description type Boltzmann ont également été ef- 

fectués pour des coliisions de pseudo "noyaux" A = 50 + A = 50 à des énergies de faisceau de l'ordre 



de 450MeVlu. Les ingrédients entrant dans l'équation de Boltzmann sont alors soigneusement déduits 
de I'harniltonien original. Ces comparaisons montrent un bon accord entre les calculs Boltzmann et les 

calculs MD 1481. Ceci n'est guère surprenant au vu de l'algorithme utilisé pour simuler l'équation de 

Boltzmann (section 4.1.2). Par ailieurs les questions liés au principe de Pauli sont explicitement éliminées 

dans ce calcul en ne considérant que des particules strictement classiques, même au niveau Boltzmann. 

3.2.2 Dynamique Moléculaire avec potentiel de Pauli 

Le défaut évident des méthodes MD en physique nucléaire tient au traitement complétement classique 

des nucléons. Cette question est fondamentale et nous y reviendrons en détail par la suite (section 4). 

Dès la fin des années 70 elle a cependant été abordée dans une série de travaux dus à Wilets [49] qui 

cherchait à développer des modèles classiques, mais réalistes, de collisions d'ions lourds. Cette méthode 

a été reprise une dizaine d'années plus tard par le groupe de Berkeley [50]. L'idée de ces travaux consiste 

à restaurer le principe de Pauli de manière minimale à l'aide d'un potentiel répulsif en espace de phase. 

Intuitivement le mécanisme est clair. On espère pouvoir assurer une occupation maximale (2 ou 4) des 
cellules d'espace de phase de taille A T A ~  N h à l'aide d'une interaction entre les particules. Et cette 

interaction doit bien sûr agir globalement en espace de phase, à la fois en T et p. 

L'hamiltonien du système s'écrit donc sous la forme 

A 
= + C[VN(T, - ~ j )  + VP(T~ - ~ j , p i  - pj)] + Coulomb 

i=l 2m i< j  
(62) 

où apparaissent un terme d'interaction nucléaire VN et un terme de Pauli Vp. Dans les travaux originaux 

[49] VN est construit à partir de 3 termes de Yukawa 

et le potentiel de Pauli est de la forme 

Dans les travaux plus récents du groupe de Berkeley [50] la partie nucléaire a la forme d'un Lennard 
Jones modifé 

Tl  VN(T = Iri - rjl) = V,((-)Pi - T2 1 
r ( T ) ~ ' ) I  + erp(a(ï  - d ) )  (65) 

et le potentiel de Pauli est gaussien 

Les paramètres de VN sont ajustés sur l'énergie de liaison par nucléon et la densité de saturation ainsi 
que sur le module d'incompressibilité et la section efficace nucléon-nucléon. Les paramètres de Vp sont 

quant à eux ajustés de manière à ce que l'on retrouve une énergie de Fermi satisfaisante. Notons enfin 

que des tentatives d'intégration du principe d'incertitude d'Heisenberg ont également été proposées sur 

la base d'un potentiel en espace de phase par le groupe de Wilets [51]. 

De nombreux calculs ont été menés à l'aide de ces formalismes, calculs de collisions nudéaires [49], 

études de propriétés thermodynamiques [SOI. Ces calculs ont également récemment conduit à une propo- 

sition d'identification précoce des fragments formés au cours d'une collision d'ions lourds type multifrag- 
mentation [52]. 



Cependant ces méthodes de dynamique moléculaire avec principe de Pauli soulèvent un certain nombre 

de difficultés. On peut tout d'abord se demander s'il est fondé d'introduire ainsi un potentiel de Pauli 

? Cela suggère-t-il l'existence d'une cinquième interaction ? Par ailieurs on sait que, quantiquement, le 

principe de Pauli agit sur l'ensemble des particules en même temps (opérateur d'antisymétrisation AI...A) 

et non pas par paire de nucléons ... et avec une portée finie. Cette dernière critique pourrait cependant être 

atténuée au vu de résultats récents en physique des plasmas [53]. Une autre difficulté de cette méthode 

tient à la structure des états fondamentaux qu'elle produit. Les "noyaux" y apparaissent comme des 

cristaux ... Enfin il ne semble pas que cette méthode de dynamique molcéculaire avec potentiel de Pauli 

conduise aux bons nombres d'occupation des niveaux à un corps (section 4.1). 

3.2.3 Dynamique Moléculaire "Quantique" 

Le modèle de dynamique moléculaire "quantique" (ou QMD pour Quantum Molecular Dynamics) a été 

introduit dans la deuxième moitié des années 80 comme substitut à BUU et a pour objectif (comme son 

nom l'indique) de fournir une description réaliste des collisions d'ions lourds en tenant compte d'effets 

quantiques. Deux différences majeures le distinguent des méthodes de dynamique moléculaire standards 

: i) les particules classiques se voient attribuer une tailie; de distribution de Dirac 6(r - ri)b(p - pi) elle 
deviennent "paquet d'onde" classique, gaussien; ii) certaines propriétés de la diffusion quantique par des 

interactions résiduelles sont restaurées par une composante stochastique type algorithme BUU (section 

4.1.2). 
L'hamiltonien utilisé dans ces calculs est de la forme 1541 

et comprend un terme "localn de la forme Skyrme [9] en fonction de la densité locale p(r) 

un terme de Yukawa assurant une description de la surface et un terme dépendant des vitesses 

Le potentiel local est ajusté sur la saturation, celui de Yukawa sur les propriétés de surface et  le potentiel 

dépendant des vitesses sur la partie réeile du potentiel optique. 
A l'effet de ces potentiels est ajouté un algorithme de collisions à deux corps type BUU (section 4.1.2). 

n faut noter ici le caractère quelque peu paradoxal de ce dernier ingrédient. Dans la mesure ou une dy- 

namique moléculaire constitue en principe une description complète de la dynamique à A corps classique 
il est difficile de justifier l'existence d'interactions "résiduelles" comme dans le cas des descriptions uné- 
tiques. Tout au plus peut-on invoquer un souci de rétablissement de propriétés quantiques, qu'il faudrait 

cependant ... quantifier. On obtient alors une dynamique moléculaire où une composante stochastique 
est censée rétablir certains effets quantiques. 

De nombreux calculs ont été effectués à l'aide de ce modèle QMD, calculs qui ont produit un certain 

nombre de résultats. Plusieurs études ont en particulier été consacrées à la multifragmentation [55]. Des 
extensions relativistes sont également disponibles. Un certain nombre de questions restent cependant en 
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Table 3: Nombres d'occupation de Fermi 
Exemples de valeun des nombres d'oecupationde Fermi n(c) = 1/(1+ ezp(<-cF)/T) à des bnergies c au voisina~edc l'énwgiede Fermi 
et pour deux températurcs T typiques d n  colliaions d'ions lourds (T = ~ ~ 1 1 0  correspond i, T - 4McV, T = C F / ~  à T - SMcV). 

suspens. Tout d'abord force est d'admettre que QMD contient beaucoup de phénoménologie. Plus pré- 

cocuppant est cependant le manque de lien avec un cadre théorique clair, s'inscrivant dans des méthodes 

éprouvées du problème à A corps quantique. En particulier le lecteur familier de BUU aura reconnu 
le lien organique entre QMD et BUU : le champ moyen Skyrme, les collisions à deux corps ... Ce lien 

deviendra d'ailleurs plus clair lorsque nous discuterons plus précisément de l'algorithme BUU (section 

4.1.2). Enfin il s'avère, que (comme dans BUU d'ailleurs) le principe de Pauli n'est pris en compte dans 

QMD qu'au niveau des collisions à deux corps, ce qui est sans doute insuffisant pour justifier le qualificatif 

"Quantum" de QMD. 

3.2.4 L i m i t a t i o n s  des méthodes de Dynamique Molécu la i r e  

Le problème de fond rencontré par les méthodes de dynamique moléculaire en physique nucléaire est le 

traitement du principe de Pauli. Les nucléons sont des fermions et il est difficile de parler de noyaux ... 
sans principe de Pauli. Cette question est simplement écartée dans les calculs MD strictement classiques 

(section 3.2.1). Les méthodes de dynamique moléculaire avec potentiel de Pauli abordent directement 

cette question (section 3.2.2) mais avec un succès relatif. En particulier on peut se demander si l'état 

fondamental d'un noyau est ... cristallin. Le modèle QMD (section 3.2.3), quant à lui, prend en compte 

certains aspects du principe de Pauli, dans les collisions à deux corps (dont la présence est quelque peu 
contradictoire avec l'idée d'une dynamique moléculaire). 

Ces quelques remarques soulèvent deux questions de fond. On peut tout d'abord se demander dans 

quelle mesure il est finalement possible de simuler un système "fluiden de fermions à l'aide d'une dy- 

namique moléculaire classique ? Plus spécifiquement, ... mais aussi plus modestement, on peut se 
demander si l a  statistique de Fermi joue un rôle crucial dans les collisions nucléaires que nous étudions ? 



Avant de donner des éléments de réponse à cette dernière question (section 4)  il n'est pas inintéressant 

de rappeler les valeurs prises par les nombres d'occupation dans un système de fermions à température 

finie. 

Dans un système de fermions à température finie T le nombre d'occupation d'un niveau à un corps 

est un facteur de Fermi. Considérant des valeurs typiques des températures atteintes dans une collision 

d'ions lourds on obtient une estimation du caractère plus ou moins dégénéré du système. Les résultats sont 

reportés dans le tableau 3. Ce tableau montre clairement que la statistique est extrèmement robuste. On 

ne peut donc a priori en faire fi dans le cas des collisions d'ions lourds. Et il est légitime de se demander si 

l'on fait réellement de la physique nucléaire avec les méthodes de dynamique moléculaire que nous venons 

de décrire ! D'un point de vue plus optimiste, on peut se demander si ces méthodes pourraient, pour le 

moins, convenir sur des temps courts. Nous donnerons des éléments de réponse à ces questions dans la 

troisième partie (section 4.1). 

Nous avons vu dans cette partie que BUU, mëme si l'on oublie certaines difficultés formelles, reste 

insuffisant pour décrire les collisions d'ions lourds dans les régimes fortement dissipatifs, qui génèrent de 

grandes fluctuations. Des exemples de situations où les fluctuations jouent sans doute un rôle fondamental 

sont typiquement la multifragmentation ou la production de particules rares très en dessous du seuil 

nucléon-nucléon, voire la production de particules de pré-équilibre très énergétiques. Pour remédier à ces 

déficiences de l'équation de Boltzmann nucléaire deux grandes lignes de pensée se sont développées. 

Une première approche est fondée sur des extensions stochastiques d'équations cinétiques. On obtient 

alors des équations du type Boltzmann Langevin. Ces approches sont assez bien fondées sur le plan 

théorique si l'on accepte la validité de l'équation de Boltzmann nucléaire. Elles introduisent cependant 

quelques difficultés formelles supplémentaires et entraiînent un surcoût numérique très lourd. Les méth- 

odes de dynamique moléculaire sont simples au départ, mais intrinsèquement classiques. L'introduction 
d'un potentiel de Pauli n'est pas forcément justifiée ni totalement satisfaisante. Enfin QMD reste un 

modèle très phénoménologique. De façon générale le problème du principe de Pauli reste récurrent. 



4 Sur le principe de Pauli 

Le principe de Pauli joue un rôle fondamental en physique nucléaire. Les nucléons sont des fermions et 

doivent donc être traités avec une statistique de Fermi-Dirac. Les manifestations du principe de Pauli en 

physique nucléaire sont nombreuses : 

dans le noyau; citons par exemple la renormalisation des interactions nucléon-nudéon dans un milieu 
nucléaire; la structure en couches des noyaux constitue également une manifestation des effets du 

principe de Pauli (561 ... 

dans les collisions d'ions lourds; citons les phases dissipatives dans lesquelles les facteurs de blocage 
de Pauli jouent un r6le considérable; la production de particules (7, lr, ...) à basse énergie de faisceau 

est également très sensible au mouvement de Fermi [28] ... 
Mais l'équation de Boltzmann-Langevin comme l'équation de Boltzmann nucléaire sont des équations 

semi-classiques. Quant aux méthodes de dynamique moléculaire nous avons vu qu'elles sont fondamen- 

talement classiques. Il est donc légitime de se demander si cet arsenal théorique est réellement adapté à 

la physique que l'on cherche à décrire. Dans cette partie nous allons donc tout d'abord essayer de quan- 

tifier dans quelle mesure les équations cinétiques et les méthodes de dynamique moléculaire préservent 

le principe de Pauli. Nous discuterons ensuite de dynamiques moléculaires alternatives où le principe de 

Pauli est explicitement conservé et nous terminerons par un retour sur le champ moyen TDHF, pour des 
raisons qui deviendront claires un peu plus bas. 

4.1 Principe de Pauli et équations de Vlasov, BUU et QMD 

4.1.1 Critères 

La question à laquelle nous d o n s  tenter de répondre ici est la suivante : dans queue mesure les simulations 

d'équations cinétiques semi-classiques (Vlasov, BUU, Boltzmann Langevin) ou les méthodes de dynamique 

moléculaire comme QMD conduisent elles à des états fermioniques stables. Considérons par exemple 

l'équation de Vlasov a f l a t  + {f, h) = O. Toute fonction f = f(h) en est solution stationnaire. C'est le 

cas des distributions fermioniques B(cF - h) OU 1/(1+ ezp((h - cr/T))). Mais qu'en est il de leur stabilité 
? Et  qu'en est-il de la réalisation numérique de ces états stationaires ? 

Pour quantifier ces effets on peut calculer les nombres d'occupation des niveaux à un corps n(c) et 

regarder dans quelle mesure ces nombres d'occupation sont de nature fermionique ou boltzmannique 

[25, 261. Pour évaluer le caratère plus ou moins fermionique des nombres d'occupation n(c) on peut les 

comparer aux nombres d'occupation de Boltzmann nB(c) ou Fermi n ~ ( c )  équivalents, c'est à dire qui 
correspondent au même nombre de particules 

et A l a  même énergie totale à un corps 

où g(c) désigne la densité de niveaux à un corps, semi-classique 



dans laquelie v désigne la dégenérescence d'un niveau. 11 ne reste plus dès lors qu'à étudier l'évolution 

en temps des n(c) et à les comparer aux n~ et n~ correspondants [25, 261. Une mesure globale du 
comportement des nombres d'occupation est fournie par l'entropie 

et un indicateur compact de la déviation de S par rapport à l'entropie de Fermi (SF = S[nF]) peut être 

obtenu comme 

qui tend vers 1 pour des particules de Boltzmann, et vers O pour des fermions. L'étude de la dépendance 

en temps de r) permet finalement d'évaluer des temps de relaxation d'une distribution de n(c) vers une 

distribution de Boltzmann [25, 261. 

4.1.2 Sur la méthode numérique de résolution des équations cinétiques : Vlasov, 
BUU 

Avant d'utiliser les critères présentés dans la section 4.1.1 pour étudier la stabilité fermionique des équa- 

tions cinétiques ou de &MD il n'est pas inutile de faire une petite digression sur les méthodes numériques 

de résolution de ce type d'équations. 

L'idée de ces méthodes de résolution, appelées méthodes particulaires ou méthodes de particules tests, 

est de remplacer (projeter) la distribution à un corps f (r,p, t) par un ensemble de N particules numériques 
(donc classiques) 

i=l 

où Ç est une fonction représentant la particule numérique (Dirac, B-spline, gaussienne, ...). Dans le cas 

de l'équation de Vlasov l'évolution en temps de f(r,p,t)  est alors étudiée en résolvant des équations de 

hamilton pour les particules tests : 

où h, est le harniltonien à un corps classique (Eq.(27)). Dans le cas de BUU il faut compléter la deuxieme 

équation Eq.(77) par un terme de la forme dpi/dtlcOli représentant un algorithme de collisions. Les 
algorithmes de collisions BUU sont directement basés sur l'algorithme INC (section 2.1.2). Le principe 

de Pauli est pris en compte en voie de sortie : la collision n'a lieu qu'avec une probabilité égale au taux 

de remplissage des voisinages des points de l'espace de phase vers lesquels diffusent les particules. 

Les algorithmes de particules tests appellent un certain nombre de remarques. Tout d'abord il faut 

noter que l'on passe d'un problème physique à un corps pour f(r ,p, t )  à un problème numérique à N 
corps pour les particules test:. Remarquons à ce propos que N est en général beaucoup plus grand 

que A, au moins dans les applications de physique nucléaire (voir aussi [G]). Mais le point important 

ici est que ces N particules numériques sont par nature classiques et obéissent donc à la statistique de 

Boltzmann et non à ceiie de Fermi-Dirac [25]. On doit donc s'attendre à ce qu'au cours de son évolution 
le système relaxe vers un état d'équilibre de Boltzmann pour les N particules. C'est effectivement ce 
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Figure 5: Dissipation fermionique dans une simulation de l'équation de Vlasov 
Evolulion en temp des nombres d'occupation à un -a n(c) dan. une simulation VI-v typique pour un noyau de masse A = 64. 
Le nombre dc particules tests utilisées dans n ealeul est de NIA = 250 ce qui assure la construction d'une condition initiale clairement 
fennionique. k a  ga-icruies utilirCes pour faire le calcul ont une largeur de l'ordre de 1Jm. Les nombres d'occupation sont t r d r  b 
t = O  et à t = lOOOJm/c (tiré de 1261). 

que montrent les calculs. Sur la Figure 5 sont tracés les nombres d'occupation n(c) à l'instant initial et  

à "temps long" pour une simulation typique de l'équation de Vlasov. On remarque sur cette figure que, 

bien qu'initialement fermioniques, les nombres d'occupation à un corps deviennent progressivement de 

type Boltzmann. En particulier ils deviennent largement supérieurs à 1 à basse énergie, ce qui constitue 

une violation flagrante du principe de Pauli. 

Pour évaluer le temps de cette relaxation du système de Fermi vers Boltzmann on peut tracer le 

rapport r] (Eq.(74)). C'est ce qui est fait sur la Figure 6 dans le cas de simulations Vlasov et Boltzmann 
nucléaire typiques. On voit sur cette figure que r]  tend vers 1 dans tous les cas de figure, mais plus ou 

moins rapidement, en fonction des paramètres du calcul, à savoir essentiellement le nombre de particules 

tests par nucléon N I A  et la largeur des gaussiennes Ç en espace réel. Par ailleurs on peut remarquer que 

de façon générale les calculs type BUU présentent moins de relaxation vers Boltzmann que les simulations 
Vlasov. On voit ici agir les termes de blocage de Pauli (1 - fi)  dans le terme de collisions Eq.(35). 

Des calculs sytématiques de cet effet de relaxation ont été effectués récemment et ont permis de 

mieux apprécier les difficultés liées à l'utilisation de particules tests pour simuler les équations cinétiques 

décrivant des fermions 125,261. La relaxation vers l'état de Boltzmann est la règle, mêmesi cette relaxation 
peut être retardée par un choix judicieux des paramètres numériques etfou dans le cas BUU. Par ailleurs 

des analyses formelles des algorithmes de particules tests montrent que ces méthodes ne conduisent pas 
explictement à une résolution de l'équation de Vlasov, en particulier lorsque G est étendue 125, 221. il 

faut donc rester prudent dans l'interprétation à donner aux simulations, type Vlasov ou BUU, en regard 
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des équations qu'elles sont censées résoudre. Enfin une dernière remarque concerne QMD. Il est clair 

que QMD n'est qu'un cas particulier de calcul BUU dans lequel on impose NIA = 1. Les pathologies de 

BUU vis à vis de la stabilité fermionique s'appliquent donc en bloc à QMD et y sont vraisemblablement 

particulièrement fortes vu le faible nombre de particules tests utilisées. 

On pourrait également se demander comment se comportent les dynamiques moléculaires avec poten- 

tiel de Pauli, vis à vis de la stabilité fermionique étudiée dans cette section. Peu de résultats existent 

sur cette question, mais les tests numériques faits sur ces hamiltoniens semblent montrer que la stabilité 

fermionique y est aussi violée 1571, l'effet de la non linéarité engendrée par le potentiel de Pauli l'emportant 

sur ses vertues supposées. 
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Devant les difficultés rencontrées pour prendre en compte de manière satisfaisante le principe de Pauli 

dans les méthodes de dynamique moléculaire classique une nouvelle classe d'approches a été introduite 

au début des années 90, les dynamiques moléculaires fermioniques (ou FMD pour Fermionic Molecular 

Dynamics [58,59] et AMD pour Antisymmetrized Molecular Dynamics 160,611). Voyons sur queiles bases 
reposent ces approches. 

L'id& originale de cette méthode est due à H. Feldmeier 1.581. Il propose de représenter le ket à A 
corps du système par un déterminant de Slater de kets à un corps particuliers, à savoir des paquets d'onde 



gaussiens : 
A 

Iq(1, ... ,A) >= Ai ... A(H IÇi >) 
i= l  

où les kets (9, > sont des paquets d'onde locitlisés, de représentation Ir > 

caractérisés par les paramètres (< ri >, < pi >) en espace de phase et leur largeur ui (4 est la normali- 
sation et pi la phase). Chaque nucléon est donc représenté par une fonction d'onde gaussienne. Les spins 
sont également pris en compte. L'équation du mouvement, quant à elle, est obtenue à l'aide du même 
principe variationnel que dans le cas TDHF, à savoir 

Ce principe variationel conduit à des équations du mouvement pour les < ri >, < pi >, oi, qui sont 
les seules variables dynamiques du modèle. Notons que compte tenu de l'hypothèse d'antisymétrisation 

Eq.(78) les < q >, < pi > ne s'interprètent pas directement comme des coordonnées classiques de nucléon. 
Deux versions de ce modèle ont été développées. Dans le modèle FMD [58] la partie potentielle de 

l'hamiltonien H a une forme simplifiée construite sur deux gaussiennes : 

Dans la version AMD [60] l'hamiltonien FMD est complété par un terme à 3 corps Visa de portée nulle, 

type QMD (Eq.(68)). En outre un algorithme de collisions à 2 corps est ajouté à la dynamique. Ii s'agit 
d'un algorithme standard type BUU (section 4.1.2). La mise en œuvre de cet algorithme classique pose 
cependant quelques problèmes pratiques dans ce cas. En effet, comme nous l'avons signalé, les positions 
et impulsions "dassiques" des nucléons ne sont pas directement accessibles à partir de la fonction d'onde 

FMD ou AMD. Les auteurs de [60] sont donc amenés à reconstruire ces coordonnées classiques Ri, Pi à 

partir des < ri >, < pi >. L'algorithme BUU est alors utilisé sur les Ri, PI. et son effet est, dans une 
dernière étape, répercuté sur les < ri >, < pi >. 

Qu'apportent les modèles de dynamique moléculaire fermionique ? Par construction le principe de 
Pauli y est préservé, ce qui est clairement un point très positif. Cependant, si l'on examine d'un peu plus 
près les hypothèses de construction de ces modèles on se rend compte que finalement les deux hypothèses 
constitutives (forme de la fonction d'onde et principe variationnel) ne sont rien d'autre qu'une version 

dégradée de TDHF (section 2.1.1). Dans TDHF la forme du ket à A corps est en effet aussi un déterminant 
de Slater de kets à un corps, mais sans restriction sur la forme de ces kets à un coprs. L'hypothèse FMD 
n'est donc rien d'autre qu'une hypothèse TDHF ... mais dans un sous espace de kets restreint par rapport 
à l'espace total accessible. L'introduction de l'algorithme BUU dans AMD en fait une sorte de sous 

TDHF étendu. Enfin il faut noter que FMD comme AMD sont des modèles extrèmement complexes sur 
le plan numérique. On peut donc se demander quel est le gain offert par ces modèles vis à vis ... de 
TDHF ou d'un TDHF étendu. 

Pour terminer cette section il est intéressant de faire deux ultimes remarques sur ces mkthodes 

de dynamique moléculaire fermionique. Tout d'abord on peut noter que si l'on relaxe la condition 
d'antisymétrisation Eq.(78) la dynamique des gaussiennes FMD se réduit à la dynamique des partic- 
ules tests utilisée pour simuler les équations cinétiques (section 4.1.2) [57]. Par ailleurs les dynamiques 



moléculaires fermioniques sont sans doute à rapprocher d'une autre méthode de simulation, utilisée en 

physique moléculaire, la méthode Car-Parinello, dans laquelle on force une antisymétrisation de fonctions 

d'ondes modèles (des ondes planes) électroniques [62]. 

4.3 Une alternative : Stochastic TDHF 

Une alternative, à la fois aux équations cinétiques et aux méthodes de dynamique moléculaire telles que 

celies que nous venons de présenter, a été proposée en 1992 [63]. Ce travail se propose de fournir un 

cadre théorique permettant des extensions stochastiques de TDHF, sans passer par l'étape des équations 

cinétiques. Deux idées sous tendent cette approche : i) un traitement perturbatif de l'interaction résiduelle 

Vlz sur un intervalle de temps adéquat TSTDHF, à partir d'une trajectoire TDHF; ii) une projection des 

états corrélés construit en i) sur un ensemble de déterminants de Slater. il s'agit donc en quelque sorte 

de reprendre la démarche qui conduit à l'équation de Boltzmann-Langevin, mais en partant cette fois-ci 

de l'évolution champ moyen et non pas d'une équation cinétique type Boltzmann. Cela revient à traiter 

sur le même plan toutes les collisions élémentaires, sans chercher à les regrouper spécifiquement dans un 

terme de collisions et/ou dans un terme de collisions fluctuant. 

L'hypothèse d'un traitement perturbatif sur un intervalle de temps TSTDHF impose, comme pour 

l'intervalle de temps TBL de Boltzmann-Langevin (section 3.1.2), une condition de "décohérence" des 

trajectoires TDHF : 

TCOII < TSTDHF T C ~ . ~ O Y .  (81) 

Il faut en effet que la dynamique reste dominée par l'évolution champ moyen, mais que, dans le même 

temps, l'interaction résiduelle puisse agir suffisamment pour permettre des transitions entre états du 

systèmes, et même un nombre de transitions suffisant pour justifier une hypothèse statistique. L'emploi 

de la notation T,.II peut ici porter à confusion. Dans le cadre de STDHF la durée d'une collision n'existe 

pas sous la forme sous laquelle nous avons introduite cette écheile de temps (section 2.3). Mais la condition 

de développement des transitions que l'on doit imposer à TSTDHI. revient en fait à comparer TSTDHF à 

Tc.11. 

Moyennant la condition Eq.(81) la propagation d'un état initialement non corrélé DN (déterminant 

de Slater) entre un instant O et TSTDHF, en tenant compte de l'interaction résiduelle, conduit à exprimer 

la matrice densité de cet état VN (corrélé après rSTDHF) comme une superposition statistique d'états 

non corrélés DM (déterminants de Slater) : 

corréiée tauz de transition non corrélée 

Les poids WM s'expriment quant à eux à partir de la règle d'or de Fermi [63]. 

Une fois la propagation élémentaire définie Eq.(82), on peut construire un ensemble de trajectoires 

stochastiques suivant un schéma de la forme : 



Partant d'un état de Slater DN on choisit, après le premier pas de temps STDHF (par tirage aléatoire 

suivant les poids IVM) un nouveau déterminant de Slater DM,. Et on réitère le processus à partir de D M .  
On obtient ainsi une trajectoire. Et un ensemble de trajectoires construites de cette façon constitue la 

représentation d'ensemble STDHF du processus dynamique étudié. 

Qu'apporte STDHF par rapport aux approches que nous avons introduites précédemment ? Consid- 

érons tout d'abord le cas des équations cinétiques. il peut sembler, superficiellement, que STDHF ne 

ressemble guère aux processus stochastiques que nous avons introduits précédemment. En particulier le 

temps T ~ T D H F  joue un rôle crucial dans la démonstration. Cependant, on doit se rappeler que l'équation 

de Boltzmann Langevin présente la même difficulté au travers de TEL même si TEL n'apparaît pas ex- 
plicitement dans les dérivées par rapport au temps. On pourrait d'ailleurs écrire STDHF sous forme d'une 

équation différentielle ... moyennant la restriction que les dérivées par rapport au temps seraient prises 

maluIo T ~ T D H F .  La différence apparente entre STDHF et Boltzmann-Langevin tient donc seulement à 
la présentation et non au fond. Plus précisément on peut même redémontrer l'équation de Boltzmann 
Langevin à partir de STDHF [63]. Mais l'avantage de STDHF par rapport à l'équation Boltzmann 

Langevin tient d'une part à la transparence de ses hypothèses et au fait qu'elle ne nécessite pas le recours 

à une séparation explicite de l'effet de l'interaction résiduelle en terme de collisions et terme de collisions 

fluctuant. Ceci a deux conséquences : i) les fluctuations du champ moyen apparaissent directement dans 
la dynamique, alors que dans Boltzmann Langevin elles sont relayées par le terme de collisions; ii) on 

peut imaginer s'affranchir d'un certain nombre de difficultés numériques liées au traitement du terme de 

collisions. 

Que représente STDHF par rapport aux méthodes de dynamique moléculaire ? Nous ne considérons 
ici que les méthodes de dynamiques moléculaires fermioniques, qui seulent permettent un traitement 

satisfaisant du principe de Pauli. Nous avons vu que ces méthodes représentent en fait des versions 

dégradées de TDHF. On peut donc imaginer les étendre à l'aide de STDHF, autrement dit en faire des 

STDHF dégradés. Cette idée vient d'êtreexplorée dans le cadre AMD [64]. On peut cependant à nouveau 
se demander s'il est nécessaire de passer par la voie AMD, alors que TDHF est une théorie bien établie, 

tant sur le plan formel que numérique [7]. En résumé STDHF semble donc constituer une alternative 

intéressante aux méthodes que nous avons introduites précédemment. 

4.4 Conclusions 

Nous avons vu dans cette partie comment le principe de Pauli était violé dans les simulations numériques 

d'équations cinétiques type Vlasov ou BUU. n peut être transitoirement restauré en ajustant les paramètres 

numériques de la simulation, essentiellement le nombre de particules tests par nucléon N I A  et la largeur 
des particules tests. Mais même dans ces conditions le lien entre simulation et équation n'est pas évident. 

Le cas de QMD apparaît quant àlui  comme un cas particulier de BUU dans lequel on prendrait NIA = 1. 

Les pathologies de BUU vis à vis du principe de Pauli se retrouvent donc intégralement dans &MD. Pour 

ce qui est des dynamiques moléculaires avec potentiel de Pauli la situation est moins claire mais il semble 
également que des pathologies semblables apparaissent. 

Les dynamiques moléculaires fermioniques FMD et AMD contiennent explictement le principe de 

Pauli dans leur formulation. Cependant il s'avère que FMD n'est en fait rien d'autre qu'une version 

dégradée de TDHF. La version AMD, qui inclue un terme de collisions type BUU, appardt donc comme 
une version dégradée d'un TDHF étendu. Par ailleurs la résolution numérique de FMD ou AMD est très 



complexe. 

Il est intéressant de noter que ces derniers développements (FMD, AMD) sont finalement fondés 

sur TDHF et que l'on se repose donc, de manière heuristique des questions anciennes [65]. Dans ce 

contexte l'approche STDHF, qui constitue une extension stochastique de TDHF, apparaît donc comme 

une alternative intéressante. Eiie est bien fondée sur le plan théorique et les hypothèse sous jacentes à 
son applicabilité sont claires. Des travaux dans cette direction apporteront donc sans doute un éclairage 

nouveau sur ces questions. 



5 Remarques finales 

Nous avons essayé dans ce texte de discuter des bases théoriques qui sous tendent les modèles micro- 

scopiques utilisés pour décrire les collisions d'ions lourds aux énergies de faisceau de quelques dizaines 

de MeV par nucléon. Dans cette gamme d'énergies où champ moyen et processus élémentaires agissent 

simultanément, les équations cinétiques semi-classiques type Boltzmann constituent une approche a priori 

attractive. Des simulations numériques de ces équations cinétiques sont largement utilisées depuis une 

dizaine d'années dans ce domaine de physique. Plus récemment des approches alternatives, en particulier 

fondées sur des méthodes de dynamique moléculaire ont été introduites. 

Dans une première partie nous nous sommes concentrés sur les fondements théoriques des équations 

cinétiques en physique nucléaire. Nous avonc montré comment il était possible, à l'aide de schémas 

de troncation ad-hoc, de les obtenir à partir du cadre général de la hiérarchie BBGKY des matrices 

densités réduites. Des difficultés formelles subsistent cependant dans cette démonstration, dues au faible 

découplage des échelles de temps mises en jeu. Le passage du formalisme quantique aux versions semi- 
classiques soulèvent également des difficultés. 

Même si l'on considère comme acquise une équation de type Boltzmann dans le contexte nucléaire, il 

s'avère que cette approche reste insuffisante pour décrire nombre de situations observées expérimentale- 

ment, comme par exemple la multifragmentation. Pour circonscrire ces difficultés deux types d'approches 

ont été développées. Des extensions stochastiques des équations cinétiques ont été proposées. Elles ne 

résolvent cependant pas tontes les difficultés soulevées par l'introduction d'équations type Boltzmann 

en physique nucléaire. A l'opposé de ces approches stochastiques, qui s'inscrivent dans la ligne d'une 

stratégie fondée sur la dominance des effets à un corps, des méthodes de dynamique moléculaire ont été 
introduites pour décrire les coliisions nucléaires. Ces approches permettent une prise en compte totale 

des corrélations, mais au prix d'une réduction complètement classique de la dynamique. ii s'avère en 

particulier que ces méthodes conduisent, peu ou prou, à une violation du principe de Pauli. On peut dès 

lors se demander dans quelle mesure elles sont adaptées à une description de systèmes (les noyaux !) où 
le principe de Pauli joue un rôle fondamental. 

En fait des études systématiques montrent qu'une violation du principe de Pauli apparaît également au 

cours des simulations d'équations cinétiques, de l'équation de Vlasov en particulier et, dans une moindre 

mesure, de BUU. Cette pathologie peut être plus ou moins retardée par un choix judicieux des paramètres 
numériques. C'est également pour résoudre ce problème récurrent du principe de Pauli qu'une nouvelle 

classe de dynamiques moléculaires (les dynamiques moléculaires fermioniques) ont été introduites au 

début des années 90. Ces méthodes constituent en fait des versions simplifiées/dégradées du champ 

moyen dépendant du temps TDHF et/ou d'un champ moyen étendu. Elles sont cependant complexes à 
mettre en œuvre, et on peut donc se demander s'il ne serait pas plus simple, et plus satisfaisant sur le 

plan théorique, de revenir à des extensions bien fondées de TDHF. La théorie Stochastic TDHF pourrait 

offrir une telle voie de recherche. 
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Resumé 
Quelques aspects expérimentaux de la physique des collisions dissipatives 

autour de l'énergie de Fermi sont présentés. Une attention particulière est portée 
sur la comparaison entre l'expérience et les théories microscopiques basées sur les 
équations de transport discutées dans d'autres cours de cette école. Après une brève 
introduction sur les moyens expérimentaux disponibles dans ce domaine 
d'énergie, les divers phénom6nes intervenant dans une collision sont abordés en 
fonction de leur apparition au cours du temps. Les processus rapides sont 
présentés en discutant le flot latéral des particules de  pré-équilibre, 
l'interférométrie y-y et la production de particules énergétiques (rc, K). Les 
propriétés thermodynamiques des noyaux chauds sont ensuite analysées a travers 
leurs modes de production et leurs modes de décroissances. Enfin, les propriétés 
dynamiques de la fragmentation nucléaire sont discutées en mettant l'accent sur 
l'identification de la (ou des) instabilité(s1 responsable(s) de ce processus. 

Abstract 
Some experimental aspects of dissipative collisions in the Fermi energy 

range are presented. We focuss on the comparaison between experimental data 
and the results of microscopic transport models discussed elsewhere in this school. 
After a short introduction presenting the available experimental devices, some 
physical processes are discussed as a function of their occurence as the collision 
goes on. Fast processes are presented including the transverse flow of pre- 
equilibrium particles, y-y interferometry and energetic particle production ( x ,  K). 
Then, thermodynamical properties of hot nuclei are analysed by means of their 
production modes as well as their decay modes. Last, the dynamical properties of 
nuclear fragmentation are discussed with a special emphasis on the identification 
of the inçtability (ies) responsible for such a process. 



1) Introduction générale 

L'étude des collisions nucléaires dans le domaine des énergies de Fermi est un 
vaste domaine qui couvre une multitude de processus et il est hors de question de 
pouvoir traiter l'ensemble du champ en quelques dizaines de pages. Suivant le theme 
de cette école, nous nous sommes interessés aux collisions dissipatives qui peuvent 
conduire les noyaux dans des états extrêmes de température, de moment angulaire et 
peut-être de pression. Evoquer des grandeurs thermodynamiques de ce type revient à 

sélectionner des situations relevant d'un certain équilibre thermodynamique. C'est à 

ce niveau que se trouve la plus grande difficulté de l'étude des collisions noyau- 
noyau car leurs propriétés refletent aussi des effets dynamiques. Dans ce cours, nous 
prendrons donc le temps comme guide. Nous traiterons d'abord les premiers instants 
de la collision, puis la phase permettant aux noyaux excités d'apparaître. Nous 
suivrons ensuite leurs propriétés de décroissance en fonction de l'énergie d'excitation 
et nous nous interesserons plus particulierement A certains aspects dynamiques liés a 
un processus particulier: la fragmentation nucléaire. 

Auparavant, nous plantons le décor en discutant les spécificités générales des 
collisions noyau-noyau autour de l'énergie de Fermi, tant en ce qui concerne les 
dépBts d'énergie que les temps caractkristiques. 

2) Spécificités de l'énergie de Fermi: grandeurs caractéristiques 

a) les longueurs 

Les sondes utilisées pour ktudier les noyaux vont de l'électron aux ions 
lourds. Une spécificité des ions lourds réside dans le fait que ce sont les plus efficaces 
pour déposer des énergies d'excitation tres fortes dans les noyaux. Une premiere 
raison de cette propriété est rechercher dans les effets de longueur d'onde associée A 
un projectile entrant en collision avec un nucléon. 

Le tableau ci-dessus donne (en fermis) les longueurs d'onde réduites associées A 
des collisions électron-nucléon et nucléon- nucléon pour différentes énergies 

Energie 

Electron 

Nucléon 

1 GeV 

035 
0,24 

1 MeV 

140 

6,5 

10 MeV 

19 

2 s  

100 MeV 

2 2  
0,67 



incidentes: ces chiffres sont à comparer à la distance typique entre nucléons d'un 

noyau (-1.2 fm). On voit que des électrons de plus de 1 GeV auront un 
"encombrement quantique" inférieur à la taille du nucléon; ils constitueront donc 
une sonde idéale pour explorer la structure du nucléon: on trouve là l'idée sous 
jacente à la physique de Cebaf ou de celie du projet Elfe. Un tel projectile ne peut bien 
évidemment pas être efficacement utilisé pour déposer une énergie d'excitation forte 
dans un noyau, puisque la collision se réduira pour l'essentiel à une collision sur un 
nucléon, voire un quark. L'énergie incidente ne sera alors pas "distribuée" dans le 
système mais "concentrée" sur l'un de des constituants. Il en est de même pour un 
nucléon de plus de 100 MeV ou plus généralement pour un ion lourd de plus de 100 
MeVpar nucléon. Dans ces cas, les collisions individuelles nucléon-nucléon 
conduiront à une forte émission directe ou de prééquilibre. Inversement, à des 
énergies inférieures à 30-40 MeV/nucléon, l'interaction d'un nucléon incident 
conduira aisément à un dépôt d'énergie "distribuée" dans le noyau. Si le projectile est 
lui-même un ensemble de nucléons, les effets cumulés des énergies déposées par ces 
nucléons permettront d'atteindre des excitations très fortes. Le cas le plus favorable 
est celui d'une collision noyau-noyau symétrique. A 30 MeV par nucléon d'énergie 
incidente, l'énergie disponible est de l'ordre de 30/4 = 8 MeV/nucléon. En cas de 
fusion, cela correspond à des énergies d'excitation comparables aux énergies de liaison 
des noyaux. Les collisions noyau-noyau sont donc très favorables pour déposer de 
fortes énergies d'excitation. Cependant, des remarques s'imposent quant au 
développement précédent. En premier lieu, les aspects de longueur d'onde associée 
ne sont pas les seuls qui déterminent les mécanismes de réaction. Le fait qu'un 
nucléon soit ou non "piégé" dans le potentiel moyen du noyau cible reflète aussi 
l'énergie de ce nucléon relativement au noyau cible. C'est ainsi qu'un nucléon ayant 
subi une collision nucléon-nudéon peut être ou ne pas être piégé dans le potentiel du 
partenaire. C'est la philosophie des calculs de type "Cascade" qui suivent l'histoire des 
nucléons du système 1). Bien que subissant des collisions nucléon-nucléon 
individuels, un nucléon incident de haute énergie peut ainsi finir par céder une forte 
partie de son énergie au système qui, à terme, est collectivement excité. C'est ainsi 
qu'avec une faible probabilité, un ion léger, voire un proton ou mieux un anti-proton 
ont pu être utilisés pour chauffer fortement les noyaux. Les valeurs des énergies 
déposées restent cependant inférieures à celles atteintes en ions lourds 2). 
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b) les temps 

Nous définissons quelques temps caractéristiques des collisions nucléaires à 

l'énergie de Fermi 3): 
- temps de thermalisation: c'est le temps necessaire pour qu'un nucléon 

incident cede toute son énergie au noyau récepteur en excitant les degrés de liberté 
internes du systeme. Il y a deux régimes de thermalisation tres différents selon que 
l'énergie incidente Einc est inférieure ou supérieure à EF l'énergie de Fermi. 

Pour Ei, > EF, la dissipation se fait par collisions nucléon-nudéon car l'espace 
des phases est largement ouvert. On calcule alors Tnn le temps moyen entre deux 
collisions de façon standard et on obtient: 

1 
2, =- (1-1) 

 PO v 

où G est la section effficace nucleon-nucleon que l'on preut prendre égale A la valeur - 
dans le vide (40 mbarn), po est la densité nucléaire (.17 fm-3), et V la vitesse moyenne 
dans le milieu qui est de l'ordre de grandeur de VF la vitesse de Fermi. On obtient 
numériquement un temps voisin de 5 fm/c. En général, on considere qu'il faut 
environ 3 ou 4 collisions pour obtenir la thermalisation, ce qui donne un temps 

2 L y d e  l'ordre de 15 ti 20 fm/c. 

Lorsque Einc < EF, la dissipation se fait via le champ moyen (dissipation dite à 

un corps) car la fréquence des collisions nucleon-nucléon est fortement réduite du 
fait du principe de Pauli. Dans ce cas, le temps necessaire pour thermaliser est de 
l'ordre du temps de transit d'un nucléon d'un bout à l'autre du noyau et on obtient 
alors: 

1-body R 
5 = (1-2) 

v 

où R est le rayon du noyau récepteur. Numériquement, cela donne de l'ordre de 20 ti 

30 fm/c. Un autre temps utile est celui associé à la relaxation de mouvements de 
faible amplitude type résonnance géante. Ce temps est obtenu à partir de la largeur de 
la GDR (résonnance géante dipolaire). Dans le Pb208, elle est typiquement de 4 MeV, 
ce qui donne un temps de l'ordre de 50 fm/c. 

Les temps de réaction dans notre domaine d'énergie vont d'environ 50 fm/c 
dans les collisions periphériques jusqu'à 250-300 fm/c dans les collisions centrales 
pour un systeme lourd type Pb+Au A 29 MeV/u. Cependant, vers 100 MeV/u, ces 
temps sont plus courts et sont tout A fait comparables avec les temps mentionnés plus 



haut . Ceci dit, on voit que généralement, les degrés de liberté internes sont relaxés 
assez rapidement par rapport au temps de réaction. Enfin, un dernier temps 
interessant peut être obtenu à partir de la théorie statistique, c'est le temps de vie d'un 
noyau chaud par rapport l'émission neutron. Il s'écrit 4): 

où T est la température nucléaire (en MeV), Qn l'énergie de liaison du neutron (de 
l'ordre de 8 MeV). Pour le cas du Pb (Qi=7.1 MeV), on trouve des temps allant de 4.2 

105 fm/c pour T=lMeV à 15 fm/c pour T=7 MeV. Ceci signifie que les temps 
d'émission (si tant est que la théorie statistique ait encore un sens à T=7 MeV) 
peuvent devenir de l'ordre de grandeur du temps de thermalisation pour des 
températures aux alentours de 5 MeV. 

C) les énergies 

Les énergies mises en jeu dans les réactions en dessous de 100 MeV/u sont 
insuffisantes pour exciter les degrés de liberté internes du nucléon. Ceci rend 
négligeable le rôle des résonnances A ou N* dans les propriétés de transport de la 
matiPre aux énergies considérées. L'énergie dissipée ne peut donc être stockée que 
sous forme d'énergie cinétique des nucléons et dans les modes collectifs 
correspondant à des amplitudes plus ou moins grandes. Comme mentionné plus 
haut, l'énergie d'excitation par nucléon atteint le quart de l'énergie incidente par 

nucléon en cas de fusion d'un systeme symétrique. Sur la figure 1-1, on a indiqué 
quelques valeurs d'énergie associée à des processus dont il sera question par la suite. 
Le seuil pour l'apparition de la fragmentation d'un noyau lourd, c'est A dire sa cassure 
en plus de deux gros fragments, a été mesuré aux alentours de &*=3 MeV/u 5). 

Quels sont les ordres de grandeurs des énergies associes à des fluctuations de 
densité? Pour en avoir une idée, nous pouvons utiliser une paramétrisation trPs 
schématique pour l'équation d'état 6): 

où K est le coefficient d'incompressibilité, p et po respectivement la densité 
considérée et celle du fondamental. A l'aide de cette formule et en prenant K=220 
MeV, l'énergie necessaire pour dilater la matiere d'un facteur 3 est de 6 MeV/u alors 



qu'il faut 10 MeV/u pour la comprimer d'un facteur 2. L'énergie de liaison par 
nucléon est d'environ 8 MeV/u et l'énergie necessaire pour vaporiser en particules 
légères (Z=1,2) un noyau de masse 40 7) est de l'ordre de 10 A 12 MeV/u. Ces énergies 
sont effectivement possibles avec des systémes symétriques dans des collisions 
centrales comme nous le verrons par la suite. Ceci signifie que l'essentiel des modes 
de décroissances des noyaux peuvent être observés dans notre domaine d'énergie. Des 
excursions A haute densité sont aussi possibles, ce qui peut permettre d'observer de 
nouveaux types d'instabilité comme nous le verrons au chapitre IV. 

, 20 
2 

2 ,, IEnergic disponible - fusion 
I t  

[-> Transition fission-frogmentotion 

o 1 1  
O 10 20 JO 40 50 60 70 80 90 100 

Energie incidente (MeV/u) 

Figure 1-1: Valeurs des énergies (ni MeV par nucléon) necessaires pour obsmer quelques processus 

caractéristiques des noyaux chauds. La ligne en dingonale correspond à i'énérgie disponible dans le centre 

de masse en fmictioti de l'énergie incidente pour une collision symétrique. 

d) avantages et inconvénients des différents projectiles 

Dans ce paragraphe, nous discutons rapidement les mérites comparés des 
différents projectiles selon leur capacité A dPposer de grandes énergies dans le système. 
Comme indiqué précedemment, les meilleurs sondes pour chauffer les noyaux sont 
les ions lourds, mais aussi avec un moindre probabilité les protons, anti-protons, 
deutons, ~ e 3 .  Les projectiles légers présentent un certain nombre d'avantages. Le 
mécanisme de la réaction est plus simple qu'en ions lourds bien que des effets de pré- 
équilibre soient toujours présents. En effet, les aspects collectifs tels que rotation, 
compression et déformation sont minimisés au profit des seuls effets thermiques et, 

de ce point de vue, les résultats obtenus avec de telles sondes peuvent servir de 



références pour mettre en évidence, par "soustraction", des effets collectifs. C'est pour 
cette raison que des expériences ont été récemment menées en He , p ou anti-proton 
à Saturne et à Lear 8). 

3) Quelques brefs rappels des techniques expérimentales 

Nous abordons dans cette partie les méthodes expérimentales permettant 
l'étude des réactions nucléaires dans le domaine de l'énergie de Fermi. Les 
accélérateurs qui rendent accessibles ce domaine d'énergie sont pour l'essentiel situés 
à Caen (Ganil), aux USA (MSU et Texas), en Allemagne (GSI) et au Japon (Riken). Un 
point essentiel des collisions noyau-noyau de 20 à 100 MeV/u concerne la complexité 
de la réaction : de nombreux produits sont libérés, allant des nucléons à des agrégats 
lourds ou semi-lourds; de nombreux mécanismes de réaction peuvent aussi co- 
exister. Ces deux aspects ont conduit les physiciens A mettre en oeuvre des détecteurs 
couvrant un grand domaine de l'espace (si possible, proche de 4x stéradians). 
Malheureusement, aucun d'eux n'est complet ou parfait et on doit donc se contenter 
d'équipements complémentaires. 

La désexcitation de noyaux excités lourds conduisent à un grand nombre de 
neutrons : des détecteurs 4% neutrons (boules à neutron) ont donc été installés par 
exemple à Ganil 9) .  L'avantage de ces équipements est de permettre de compter les 
neutrons associés à une réaction donnée et donc de filtrer les réactions les plus 
dissipatives, c'est-A-dire celles pour lesquelles la multiplicité est attendue la plus 
élevée. Deux inconvénients viennent limiter la portée de ces mesures : le fait qu'une 
boule à neutron ne fournit aucune donnée cinématique claire (spectre en énergie des 
neutrons) et le fait que les collisions les plus dissipatives ne sont pas nécessairement 
associées de facon bi-univoque aux multiplicités de neutrons les plus grandes. Le 
souhait d'obtenir des données cinématiques sur les neutrons émis a conduit à 

concevoir le multidétecteur Demon 10): celui-ci permet de déterminer les spectres en 
énergie cinétique des neutrons mais seulement sur une proportion de l'espace 
limitée à quelques pourcents. Les énergies des neutrons sont déduites de leur temps 
de vol sur une base de l'ordre de 2 mètres. Ce même temps de vol ou une 
discrimination de forme permet de distinguer les neutrons des gammas. C'est d'une 
part à cause de la grande valeur de la base de vol, d'autre part à cause des problèmes 
de diaphonie entre compteurs, qu'un Détecteur Modulaire de Neutrons ne peut 
couvrir qu'une fraction limitée de l'espace: il est donc impossible de mesurer à la fois 
et pour chaque événement la multiplicité des neutrons et leurs caractéristiques 
cinématiques (énergie et angle d'émission). Les deux dispositifs décrits précedemment 
sont montrés sur la figure 1-2. 



Figure 1-2: Deux dispositifs expérimentaux utilisés pour la détection des neutrons. 

En haut, le détecteur Orion 9). En bas, deux des configurations de Dotln utilisées 

dans des exyériences à Louvain-Ln-Name et au Ganil Io). 

Cet objectif n'est accessible que pour les particules chargées et encore, 
moyennant de très gros efforts car la panoplie des particules chargées libérées dans les 
collisions noyau-noyau couvrent une forte dynamique en charge ou masse, et en 
énergie cinétique. Les divers multidétecteurs, qui se sont développés de par le monde, 
se distinguent par les limites qu'ils se sont fixées quant à ces dynamiques. On peut 
classer dans les détecteurs 4x de première génération la boule de ou la 
chambre A strearner 12) de Berkeley, ou Nautilus 13) à Ganil, ou Diogène 14) à Saturne 
ou Amphora 15) à Sara. Ces détecteurs font appel aux diverses techniques de 
caractérisation des produits émis: méthode AE-E (boule de plastique) ou AE-temps de 
vol (Nautilus), ou reconstitution de traces avec mesure du moment grâce à la 
courbure due A un champ magnétique (chambre à Streamer ou Diogène). La méthode 
AE-E demande I'arrêt des produits identifier dans les détecteurs. A l'inverse, la 



méthode AE-temps de vol n'est adaptée que si le détecteur est traversé par la particule 
ce qui implique des seuils de détection significatifs. Par ailleurs, l'identification 
concerne la charge mais non la masse. Ce dernier inconvénient n'existe pas pour les 
méthodes magnétiques qui combinent une mesure du  AE et de la courbure de la 
trajectoire: dans ce cas, I'identification est obtenue aussi bien pour la charge que pour 
la masse. Une mesure supplémentaire de temps de vol (comme dans Diogène) 
permet une redondance pour la détermination de la masse. 

Les équipements plus récemment installés à Ganil, à SIS ou à MSU 
reprennent toutes ces méthodes en palliant aux inconvénients des détecteurs de 
premiere génération: minimisation des zones mortes et des problémes de seuil, 
amélioration des résolutions en identification ou en énergie. 

Fopi 16) (figure 11-3) combine les techniques mises en oeuvre dans Nautilus et 
dans DiogPne. Le "mur avant" utilise la méthode AE-temps de vol à l'aide de 
plastiques scintillants et de chambres d'ionisation. Son ouverture angulaire 1.2O-30°) 
lui permet de couvrir une large fraction de l'hémisphère "avant" dans les collisions 
symétriques et sa granularité (764 détecteurs) limite à 10% les probabilités 
d'empilement dans un même module. Les produits détectés sont identifiés en charge 
jusqu'à Z = 20. Les seuils correspondants sont 15 MeV en protons et 50 MeV/u pour 
Z=15. 

Figure 1-3: Vue schématique de Fopi 16) 
A gauche : coupe contenant le faiscenu; d droite: coupe dans un plan perpendiculaire. 

Au-delà de 30°, c'est la partie "magnetique" de Fopi qui doit permettre 
l'identification des produits dont on reconstruit les trajectoires dans des chambres A 



dérive (D sur la figurer. li ), un tonneau de scintillateurs (BI et une coquille de 
compteurs Cerenkov (C). 

Une telle reconstruction de trajectoire est aussi la clé de  l'analyse des 
expériences menées avec Aladin 17118) (figure 1-41. 

Figure 1-4: Schhna de Aladin 17) 

Cet ensemble à faible acceptance angulaire (I 4,7 et f 4,5" dans les plans 
horizontal et vertical) permet cependant de couvrir une bonne partie de l'espace des 
phases associé A la décroissance des quasi-projectiles ayant subi des collisions en 
cinématique inverse. Tous les produits correspondants de charge Z 2 2, sont détectés 
avec une efficacité supérieure à 90% 17). Ils sont identifiés grace à la mesure de leur 
temps de vol (mur de plastique) et de leur perte d'énergie (Mur et chambre 
d'ionisation à projection temporelle). Leur énergie est obtenue par reconstruction de 
trajectoire dans le champ magnétique qu'ils ont subi. Aladin est donc détecteur qui 
permet l'étude de la désexcitation des quasi-projectiles, mais il faut garder en tête qu'il 
ne détecte pas les protons et que l'information obtenue sur le reste du  systeme (quasi- 
cible et zone participante reste pauvre même si un hodoscope de scintillateurs est 
positionné au voisinage de la cible (figure 11-4). 

Les deux multidétecteurs que nous venons de considérer (Fopi et Aladin) ont 
été construits pour mener des expériences A SIS, c'est-A-dire dans le domaine de 
GeV/u. Le domaine qui nous intéresse dans ce cours est en-dessous de 100 MeV/u ; 
les vitesses d'entraînement des produits finaux sont plus limitées qu'à SIS et elles 
autorisent une mesure directe de leurs énergies car les parcours associés demeurent 
raisonnables. C'est la raison pour laquelle les multidétecteurs Indra 19) (Ganil), 
Miniball *O) (MSU), Chimera 21) (Catane), Amphora (Sara) 15) ou Isis z2) (Indiana : 
détecteur utilisé avec des ions légers A Saturne), sont tous fondés sur une 



identification par méthode AE-E. Ces divers équipements différent par le choix des 
étages AE et E (donc les seuils associés), par la nature des matériaux détecteurs retenus 
(donc les résolutions en énergie et les performances d'identification) par 
l'électronique associée (donc la dynamique en énergie accessible), par leur nombre de 
modules (donc les multiplicités maximales accessibles) et par les méthodes de 
calibration mises en oeuvre. Le choix d'un premier étage A gaz (Indra et Isis) autorise 
des seuils bas ; inversement, il pose le probleme de zones mortes qui n'a correctement 
ét6 résolu que dans Indra (efficacité géométrique supérieure a 90%). Le choix du 
silicium pour l'un des btages de détection permet d'assurer des performances 
optimales en identification (jusqu'a Z=50 dans Indra) et en résolution en énergie. Une 
granularité de plusieurs centaines permet d'atteindre des multiplicités de 40-50 avec 
un taux d'erreur acceptable (5% de double comptage pour 320 dbtecteurs et une 
multiplicité de 40 19)) .  Le probleme des calibrations est sévère car la réponse des 
scintillateurs dépend du produit détecté. Or, tous les multidétecteurs utilisent les 
scintillateurs pour dernier étage car ce sont les seuls que l'on sait construire épais. De 
tous les multidétecteurs actuellement sur le marché, seul Indra autorise des études 
cinématiques claires car c'est le seul pour lequel des efforts importants ont été menés 
au niveau des calibrations. 

Figure 1-5: Schéma de Indm et de ses 17 couronnes. Extrait de 19). 



Le tableau 1-1 de la page suivante resume les caractéristiques prinapales des 
principaux multidétecteurs disponibles. 

Tableau 1-1 

m b r e  de 

modules 

nature 

desd6teciem 

couvenure 

angulaire 

effcxité 

ghnellique 

identification 

en Z 

identification 

en masse 

d~namipue 

MeVh 

en énergie 

Arnphoia 

140 

Cs1 

phoswich (<lSe) 

2-164" 

82% 

1-9 

1-20 

H-He 

Z=2:>4MeV/u 

ï=10:>8 MeV/u 

ISIS 

162 

Gaz Si 

Cs1 

14-86.5' 

935-166 

80% 

1-15 

H-&-Li 

0.5-90 

h h  

336 

Gaz Si 

Cs1 

3-176" 

90% 

1-50 

H-He-Li-Be 

seuil 1 MeVIu 

idenîifie H-He 

jusqua 150 MeVIu 
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4) Introduction aux chapitres suivants: chronologie d'une collision 

Nous avons choisi de montrer les différents processus apparaissant dans les 
collisions dissipatives en les introduisant suivant leur ordre d'arrivée dans le temps. 
Une chronologie tres sommaire d'une collision noyau-noyau est indiquée sur la 
figure 1-6. 

II) premiers instants de la collision 

O 
-flot lateral 
-production de panicules énergetiques 

Un production de noyaux chauds 
- mécanismes de réaction 

- calorimeuie 
-modes de décroissance 

III) caract6nsation des noyaux chauds 
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O O O 

O 
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Evaporation Fission Fragmentation Vaporisation 

IV) fragmentation nucléaire: physique des instabilités 
- mesure de la collectivii& compression-expansion? 
-&elles de temps: décomposition spinodale? 
- séquences de formes: configurations exotiques? 

Figure 1-6: Chronologie sommaire d'une réaction et ordonnancement des chapiîres de ce cours 



Nous décrivons donc d'abord au chapitre II les phénomènes les plus rapides. 
Nous commencons par l'étude du flot latéral des particules de pré-équilibre, puis la 
production de y durs est discutée avec la possibilité de mesurer le coefficient 
d'incompressibilité de la matière nucléaire par la méthode de l'interférométrie 
d'intensité. La production de particules en dessous du seuil nucléon-nudéon libre est 
ensuite rapidement abordée. Poursuivant plus en avant dans le temps, nous en 
arrivons au chapitre III à la description des collisions dissipatives. Les différents 
mécanismes de réaction sont alors décrits en fonction des caractéristiques du système 
étudié (masse, énergie incidente, paramètre d'impact). Quelques techniques d'analyse 
utilisant des variables globales sont montrées avec des applications sur des données 
issues de détecteurs 4x. Les collisions dissipatives produisent une grande variété de 
noyaux excités. La suite du chapitre s'attache à décrire les méthodes permettant leurs 
caractérisations en termes de variables thermodynamiques, essentiellement l'énergie 
d'excitation et la température. La relation entre ces deux dernieres quantités est l'objet 
de la calorimétrie nucléaire avec comme horizon la recherche d'une transition de 
phase. Une rapide description de tous les modes de décroissance des noyaux chauds 
observés dans ce domaine d'énergie ainsi que les questions de physique s'y rattachant 
est ensuite proposée. Enfin, en prélude au dernier chapitre, une discussion sur les 
aspects statistiques de la fission et de la fragmentation des noyaux est proposée. Le 
chapitre IV (le dernier) s'attache à décrire, d'un point de vue dynamique, un mode de 
décroissance particulier des noyaux chauds: la fragmentation. Il y est question de 
temps, d'énergie collective et de formes et du lien de ces différentes quantités avec les 
modes d'instabilité pouvant apparaitre dans la matière chaude et étendue. Dans tous 
ces chapitres, nous nous sommes attachés à essayer de mettre en parallèle les résultats 
expérimentaux et ceux issus des modeles microscopiques actuellement les mieux 
adaptés à la description de cette physique, à savoir les théories de transport discutés 
abondamment dans d'autres cours de cette école 23-2'). 

Enfin, quelques mots sur les sujets qui ne seront pas abordés dans ce cours 
faute de temps et aussi de compétence. Comme indiqué au premier paragraphe, nous 
ne décrivons que les collisions dissipatives, c'est à dire celles qui mènent à la 
production de noyaux chauds ou pour le moins tièdes. Par conséquent, nous ne 
parlerons pas des collisions élastiques ou quasi-élastiques laissant donc de coté toutes 
les études sur la structure des noyaux et en particulier l'étude des noyaux exotiques. 
De même, nous ne traiterons pas des mouvements collectifs de faible amplitude type 
résonnances géantes 28, 29) bien que l'étude de leur évolution en fonction de la 
température apporte de précieuses informations sur le comportement collectif des 
noyaux chauds. La production de pions sous le seuil n'est que marginalement 
évoquée. L'interférométrie de particules permettant la mesure de taille et de durée de 



vie de sources n'est envisagée qu'a travers les expériences y"f alors que de nombreux 
résultats ont été obtenus en corrélation proton-proton ou neutron-neutron 3% 3l). 
Les aspects dynamiques de la fission (neutrons de pre-et post-scission, théorie de 
Kramers, ... ) ainsi que la compétition avec la production de résidus lourds ne sont que 
brièvement mentionnés alors que ce sujet mériterait certainement mieux 32). De 
même, la recherche d'une transition de phase dans la fragmentation nucleaire via 
l'extraction d'exposants critiques dans les distributions de charges n'est pas traitée 33). 

Enfin, il y a une certaine corrélation (et même une corrélation certaine) entre 
l'origine de la plupart des données discutées dans ce cours et l'appartenance des 
auteurs aux collaborations Indra et Nautilus. Nous prions donc les auteurs de travaux 
relatifs aux sujets traites dans ce cours mais non cités de bien vouloir nous en excuser. 



. . 
essus directs: les ~rerni-s de la collision 

Dans ce chapitre, nous discutons la physique des premiers instants de la 
collision à travers deux thémes qui ont été et sont encore largement étudiés dans le 
domaine des énergies de Fermi: le flot latéral des particules de pré-équilibre et la 
production de particules énergétiques. 

1) Emission de particule de pré-équilibre: le flot latéral 

a) définition et intérêt théorique 

Nous définissons d'abord quelques quantités necessaires pour la suite de ce 
chapitre. La rapidité Y d'une particule de vitesse v s'écrit: 

Dans le domaine cinématique considéré ici, la rapidité se confond 
pratiquement avec la vitesse. Souvent, on normalise la rapidité de la particule A 
celle du projectile. Nous définissons maintenant px comme la projection de 
l'impulsion de chaque particule dans le plan de la réaction et perpendiculairement 
à l'axe du faisceau. On peut alors obtenir la valeur moyenne du px (en le ramenant 

par nucléon) en fonction de la rapidité le long du faisceau (dite rapidité parallele) 
de la particule comme illustrée sur la figure U-1. 

On définit alors le parametre de flot latéral A l'aide de la formule suivante: 

où YNN corrrespond .4 la rapidité nucléon-nucléon et Yp,j à celle du projectile. Le 
paramétre de flot latéral s'exprime donc en MeV/u. Il est une expression de la 
pente de la courbe <px/Ar au point YNN où sont localisees les particules émises aux 

premiers instants de la collision, A la suite de diffusions nucléon-nucléon. Cette 
procédure permet de limiter l'influence des particules qui résultent de la 
désexcitation du quasi-projectile et de la quasi-cible. 



Figure 11-1: Définition du paramètre de flot à partir du px moyen. 

25 50 75 25 50 75 

Ei,, (MeV) 

2 

2 25 

5- 
2 O - 
3 
3 -25 

l2 

Figure 11-2: Comparaison mitre le flot mesuré expérimentalement (croix noires) 

et le résultat de calculs pour deux forces différentes: 

à gauche, une force non-locale et d droite une force locale. Extrait de 34). 

Gogny force 
. 

Wada force 

4 / 

. 



L'intérêt du flot latéral est lié sa dépendance vis à vis de l'équation d'état 

dans les modeles dynamiques. En particulier, la valeur de i'énergie incidente pour 
laquelle le parametre de flot s'annule (cette énergie est appelée énergie d'inversion 
Eba]) est une quantité sensible aussi bien aux ingrédients de la force qu'a la 
structure même de celle-ci (en particulier ses aspects non-locaux) comme on peut le 
voir sur la figure 11-2 34). 

b) estimer le paramètre d'impact et le plan de réaction 

Afin de pouvoir comparer les données expérimentales avec le rksultats des 
calculs microscopiques, il est necessaire de pouvoir définir le mieux possible le type 
de collisions analysées. En particulier, il est aucial de pouvoir estimer évenement 
par évenement le parametre d'impact de la collision. La technique générique est 
toujours la même: il faut trouver une variable I$ (ou une combinaison de 
variables) dont l'évolution est corrélée le mieux possible et de façon bijective avec 
le parametre d'impact (voir figure 11-3). Dans la pratique, plusieurs variables 
(multiplicités de particules, quantités transverses .... ) doivent être essayées et les 
résultats doivent être confrontés avec ceux issus de simulations. Une telle étude a 
été entreprise dans la réf.35) (figure 11-4). 

Figure 11-3: Distributim~ de la variable @ pour la détermination du paramètre d'impact, 

pour i'illustration, on a supposé que 0 augmente auec b. 

Si l'on suppose que la distribution de $ n'est pas distordue par le dispositif 
expérimental, c'est a dire si il existe un relation bi-univoque entre les valeurs 



mesurée et vraie de $, alors les deux équations suivantes permettent d'estimer le 
parametre d'impact: 

(II-3) 
$ min 

$1 dN 2 -. d$ = nbl 
$ min d$ 

où cette dernière équation permet de déterminer bl. 

Figure 11-4: Corrélation entre le paramètre d'impact estimé avec la variable ptrans 

et le paramètre d'impact "vrai". Les deux modèles utilisés sont à gauche, Q M D  27) 

et à droite, Eugène s6). Extrait de 35). 

Une fois le paramètre d'impact estimé, il est necessaire de déterminer le plan 
de réaction afin de pouvoir projeter les impulsions des particules dans ce plan et 
mesurer le flot. Il existe plusieurs techniques et nous renvoyons aux deux 
références suivantes pour une discussion détaillée des mérites comparés de chaque 
méthode 37t38). 
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C) extraire le flot et comparer avec la théorie 

Nous sommes maintenant en mesure d'extraire le flot en calculant la valeur 
moyenne de l'impulsion transverse de chaque particule dans le plan de réaction en 
fonction de sa rapidité. La dérivée de cette fonction autour de la rapidité centre de 
masse donne la valeur du flot. On a reporté sur la figure 11-5, la systématique des 
résultats obtenus dans le domaine des énergies de Fermi concernant l'énergie 
d'inversion en fonction d'une variable d'échelle A-113 où A est la masse totale du 
systgme. La raison de ce choix est liée au fait que la valeur de l'énergie d'inversion 
est le résultat de deux effets antagonistes: 

- les collisions nucléon-nucléon dont le nombre est grossierement 
proportionnel au volume du systeme (dépendance en A) qui ont un effet répulsif 
sur le flot. 

- l'influence du champ moyen qui a un effet attractif sur le flot et qui est 
caractérisé par des effets de surface (dépendance en A213 ). 

La combinaison des deux effets donne donc une dépendance en A-113. Sur 
cette figure, on peut voir le résultat de calculs dynamiques (ligne pointillée) basés 
sur la résolution de l'équation de Boltzmann nucléaire 39). Nous observons un trPs 
bon accord entre la théorie et les données. 
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Figirre 11-5: Systématique des résiiltats obtoius siir la détermination de l'énergie d'inversion aux 

énergies de Fenni en foltction A -113 , avec A masse totale du sytème considéré. La dépendance en 

fonction de A est expliquée dons le texte. Extrait de 38) et références incluses. 



Cette observable n'est pas la seule qui permette de tester les modeles. 
L'évolution du flot latéral en fonction du parametre d'impact et de la charge (ou la 
masse) de la particule considérée ont aussi été étudié. A titre d'exemple, nous 
indiquons figure 11-6, la variation de Ebal avec le parametre d'impact pour le 
systeme &+Ni. Comme il se doit, Ebal augmente avec b. De plus, on observe un 

comportement différent selon que l'on considere les Z=1 ou les Z=2. Ceci peut être 
le signal de l'importance des effets coulombiens dans le processus. 

Figure 11-6: Dépendance en fonctioii du paramètre d'impact de  

i'énergie d'inomiun pirr le système Zn+Ni. Extrait de 38). 

2) Production de particules énergétiques: 
interférométrie et production de ?t et de K 

Dans cette deuxième partie de chapitre, nous discutons la physique des 
processus rapides en termes de production de particules A travers l'interférométrie 
'y-y et la production de Kaons et de 7c. 



a) interférométrie de photons durs et équation d'état 

L'interêt de l'étude de la production des y durs tient A ce que ces derniers sont 
produits dans des collisions n-p de type "bremstrahlung" (rayonnement de 
freinage) et sont donc les témoins privilégiés de la phase de haute densité et de 
forte compression qui peut être créée dans la zone de recouvrement des deux 
noyaux dans les premiers instants de la collision. C'est en effet dans cette zone que 
les collisions nucléon-nucléon sont les plus violentes. L'autre intérêt des y durs est 
leur très faible interaction avec le milieu nucléaire une fois qu'ils ont 6té produits, 
ce qui en fait une tres bonne sonde, A l'inverse des pions par exemple dont la 
réabsorption ou la rediffusion dans le milieu brouillent en quelque sorte le signal 
de production initial. Dans ce genre d'études, on se limite à l'analyse des y d e  plus 
de 20 MeV de facon A éviter les Y de basse énergie issus des décroissances de 
résonnances géantes ou les y statistiques de fin de chaînes. 
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Figure 11-7: Multipliciti moyenne de ydurs obtenu à pnrrir 

de ln fanule discutée dnns le texte. Extrait de 43). 

La systématique de la production de ydurs dans les collisions noyau-noyau 
est illustrée sur la figure 11-7. Pour "normaliser" les résultats issus des différents 
sytèmes étudiés, on calcule la multiplicité moyenne de yproduits par collision n-p 

Py en divisant la multiplicité mesurée par la section efficace totale de réaction OR 

et par le nombre moyen de collisions n-p moyennée sur le paramètre d'impact 



(Nnp) .  Cette dernière quantité est estimée à l'aide d'un modèle geométrique. Nous 

avons donc la relation suivante 40): 

Cette systématique a été comparée sur la figure avec le taux de production tel 
que le donne les modèles microscopiques du type BUU ou Landau-Vlasov 41). Les 
mesures précédentes correspondent à la détection d'un seul photon, elles ne 
contraignent pas les modèles d'une facon décisive. Par contre, il peut être 
interessant de détecter en coincidence deux photons car ceci permet de faire de 
l'interférométrie d'intensité. Cette méthode permet de déterminer la taille de la 
source émettrice ainsi que le temps de vie 42. 43). De telles mesures ont été faites 
dans le cas de corrélations hadron-hadron aux énergies de Fermi et aussi dans les 
domaines relativiste et ultra-relativiste: nous ne les discuterons pas ici et 
renvoyons en particulier aux deux conférences CORINNE 30f31). 

Dans le cas des photons, deux mesures ont été effectuées 44. 45, 46). Nous 
discutons ici les résultats obtenus par la collaboration TAPS 47) dans une série 
d'experiences effectuées au Ganil. L'idée que l'interférométrie 'py puisse permettre 
de remonter à l'équation d'état est suggérée par des calculs BUU montrés sur la 
figure 11-8. Dans ces calculs, la production de durs en fonction du temps pour 
différents énergies incidentes a été estimée. Vers 30 fm/c, il y a une phase de forte 
compression qui correspond à un premier "flash" de y durs puis une phase 
d'expansion qui dure jusque vers 120 fm/c environ suivie éventuellement en 
fonction de l'énergie incidente d'une nouvelle compression accompagnée d'un 
second "flash" y. L'intensite relative des deux "flashs" est directement reliee à la 
compressibilité de la matiPre nucléaire si l'on en croit ces calculs. 

Est-il possible expérimentalement d'observer un tel processus? En mesurant 
la fonction de corrélation des deux y émis en coincidence, les auteurs dela réf.45) 
affirment que l'on peut remonter à l'intensité relative des deux "flashs" de photons 
et par comparaison avec la théorie extraire une valeur de K. 
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Figure 11-8: Résultats de calculs BUU concernant la production de y. En haut, évolution des 

contours de densité de la matière pour une collision centrale Ta+Au ù 40 MeVlu. Au milieu, la 

prodtiction de yen foitction du tnnps pour trois énergies incidentes et p u r  trois fenêtres en énergies de 

y. On distingue les dmix "flashs" ydiscutés dans le texte. Enfin, nz bas, l'influence de K sur l'intensité 

relative des deux "flnshs" est montrée dais la cas TatAu Ù 40 MeVlu et pour b=5 /m. Extrait de 45).  



Dans le cas de deux sources de photons séparés dans I'espace-temps avec des 
intensités relatives normalisées A et B (figure II-9), on peut montrer que sous 
certaines hypotheses discutées en détail dans la réf.45), la fonction de corrélation 
prend une forme modulée: 

(11-6) 

Igg(Qi,,) = A2 + B2 + ZAB cos (Qinvhtrinv ) 

compression p* cOmpRSSion r 
initiale 

Figtrre 11-9: Uescriptioii schématiqiie des deux sources de photoirs durs aans I.espce-temps. 

Extrait de 45). 
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Figltre 11-10: Fonctions de corrélation F y p o u r  les deux systèmes Kr+Ni à 60 MeV/u et 

Ta+Atr à 40 MeVlu. t e s  courbes en gras correspondent au meilleur ajustement 

possible à l'aide de la fonnule du texte. Extrait de 45) .  



Comme indiqué plus haut, les intensités relatives des deux sources sont 
reliées à la compressibilité de la matiere nucléaire. Des valeurs indiquées dans la 
figure 11-10, une estimation de K peut être obtenue: K=300+/-50 MeV. Nous 
reviendrons sur cette valeur dans les conclusions de ce chapitre. 

b) production de pions et de kaons: phénomènes rares et fluctuations 

Nous en venons maintenant à la production de particules sous le seuil. 
Nous considérons donc des collisions noyau-noyau pour lesquelles l'énergie 
incidente par nucléon est inférieure à l'énergie necessaire Eo pour produire la 
particule dans une collision nucléon-nucléon libre. Aux énergies de Fermi, cela 
concerne les pions (Eg = 180 MeV) et les kaons (Eo = 671 MeV). Dans ces conditions 
cinématiques, la production de particules requiert soit des effets de milieu type 
mouvement de Fermi dans les collisions individuelles nucléon-nucléon soit des 
effets coopératifs entre plusieurs nucléons. Dans tous les cas, il est interessant de 
pouvoir comparer les taux de production de particules dans les collisions noyau- 
noyau (A+A) et proton-noyau (p+A). Ceci est illustré sur la figure ii-11 où l'on a 
reporté la multiplicité moyenne par collision nucléon-nucléon (voir paragraphe 
précédent). L'abcisse q correspond A une énergie normalisée de telle sorte que q=l  
correspond au seuil de production libre de la particule en question. Deux régimes 
tres différents peuvent être observés pour la production des pions: pour q p.lus 
grand que 1, les données en p+A et A+A concordent, ce qui prouve que la méthode 
de réduction des sections efficaces est correcte. Cependant, dans la région 
cinématique où q est plus petit que 1, on remarque que la probabilité de produire 
un pion n'est plus la même dans les collisions p+A (ce résultat est similaire au cas 
nucléon-nucléon libre) et dans les collisions A+A. Cette grande différence de 
comportement pourrait être la signature d'effets collectifs dans la production des 
particules sous le seuil dans les collisions noyau-noyau. 

Nous en venons à la production de particules tres en dessous du seuil 
nucléon-nucléon libre. Nous prenons comme exemple la production de kaons 
dans des collisions nucléaires proches de 100 MeV/u. Ce type de mesures permet de 
tester les théories de transport (et aussi l'habileté des expérimentateurs) dans des 
conditions extrêmes. La section efficace est en effet tres faible et la soustraction de 
tous les signaux parasites afin d'isoler le signal kaon est un travail ardu. Une 
expérience de ce type a pu être menée à bien au Ganil. Les sections efficaces 
mesurées dans les collisions Ar+X à 92 MeV/u sont indiquées dans le tableau 
suivant ainsi que l'énergie disponible dans le centre de masse qui doitttre 
comparée aux 671 MeV necessaires pour produire le Kaon 50). 



Figure 11-11: Multiplicité réduite de pions dails les différeiits régimes cinhmtiques discutés 

dans le texte. Les crm'x et les tria~zgles unrespondei~t aux collisioiis A+A tandis que 

les losanges correspondent d p+A. Les lignes seruent d guider l'oeil. 

Extrait de 48J ei avec l'aimable autorisation de 1.F Lecolley 

Pour chaque systeme, un calcul de i'espace de phase disponible a été effectué. 
Comme le montre la figure 11-12, I'Pvolution obtenue est en assez bon accord avec 
les données. Quelques calculs basés sur les théories de transport ont été tentés pour 
retrouver la section efficace expérimentale 51). La conclusion est qu'il est necessaire 
d'inclure dans la théorie les fluctuations et donc d'aller au del& du formalisme 
habituel de l'équation de Boltzmann. Cette extension baptisPe équation de 
Boltzmann-Langevin est discutée dans cette école par E. Suraud 52). 



Tableair 11-1: Sectioiis efficaces de production de Kaons pour les trois systèmes mentiontiés dans 

le texte. Pour chacirii d'entre eux, mi a indiqué l'énergie totale disponible à comparer avec les 671 MeV 

requis pour produire un Kaon 50). 

c - 1 1 1 1 ' 1 ' ' ' ' 1 ' ' ' ' 1 ' " ' 1 ' ' "  
O - . - 
O 

- - 
1 
C - 
.A 4D - 
Fi a -11 
'3 10 F 
.G - - 
a - 

- 
\ 

h - - 
d . .... - - - 2 - K (E,, - E$ 
a 

\ 
- 

% -12 - 

Io 500 1000 ' ~ " " ~ " " " " ' ~ " "  1500 2000 2500 3000 

Cross section 

C l L B P h h )  

+ 121 
78 

- 39 

+ 691 
497 

- 340 

+ 3866 
2839 

- 2062 

Targel 

6 ' ~  

i2 . i  

g ' ~ a  

available energy ( MeV ) 
Figirre 11-12: Coinparaison entre un calcul d'espace de phase à 

deux corps et les données expén'meniales pour la production de kaons 

ni dessous de 100 MeV/u (mir texte). Extmit de 50).  
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3) Conclusions du chapitre 

Dans ce chapitre, nous avons discuté quelques unes des signatures 
expérimentales les plus utilisées pour comprendre les phénomènes rapides se 
produisant dans les premiers instants de la collision. L'accent a été mis sur la 
possibilité d'utiliser ces signaux pour remonter à certains paramètres de l'équation 
d'état. 

En ce qui concerne les études sur le flot latéral, une systématique sur les 
énergies d'inversion est maintenant disponible au moins pour les systkmes de 
masses faibles ou intermédiaires. Cette systématique, quand elle est comparée avec 
les résultats des calculs microscopiques, montre qu'il est necessaire pour ces 
derniers d'utiliser des forces effectives "réalistes" ayant notamment une 
dépendance correcte en impulsion. Un bon accord avec les données est obtenu si 
l'on utilise des forces ayant des compressibilités de l'ordre de 220 MeV en accord 
avec les analyses sur la résonnance monopolaire géante 53). D'autres observables 
sont encore à comprendre dans le cadre de ces modèles, en particulier la 
dépendance du flot latéral en fonction de la charge de la particule considérée ainsi 
que son évolution en fonction du paramètre d'impact. 

La production de y durs et plus particulikrement l'étude de l'interférométrie 
y-y ont été discutées dans le cadre des expériences TAPS. Les résultats de ces 
expériences délicates suggèrent la possibilité de mesurer le coefficient K à l'aide de 
l'intensité relative entre les deux "flashs" y produits au cours des deux phases 
successives de compression que peut subir le systéme dans certaines conditions de 
paramètre d'impact et d'énergie incidente. La valeur extraite de l'analyse est plus 
élevée que celle trouvée dans le cadre des analyses de flot latéral. Il est clair que 
d'autres mesures de ce type devraient etre faites pour pouvoir confirmer ce 
premier résultat et son interprétation. 

En ce qui concerne la production de particules énergétiques, une 
comparaison des taux de production de x dans les collisions p+A et A+A semble 
indiquer la présence d'effets collectifs dans la région en dessous du seuil de 
production nucléon-nucléon libre. Une mesure de la production des K très en 
dessous du seuil et même au voisinage du seuil absolu a pu être obtenue. 
Reproduire cette section efficace à l'aide des modèles de transport nucléaire est un 
trhs sérieux challenge qui pose avec acuité le problème de l'inclusion des 
fluctuations dans ce type de théorie. 



Dans ce chapitre, nous suivons le fil du temps de  notre réaction 
schématiquement décrite sur la figure 1-6 et nous parvenons aux instants de la 
collision pour lesquels le destin des deux noyaux en interaction va se jouer. En 
fonction du paramètre d'impact, une partie plus ou moins importante de l'énergie 
et du moment angulaire disponibles dans le mouvement relatif va se dissiper vers 
les degrés de liberté internes des deux noyaux et les conduire dans des états 
extremes de température et éventuellement de pression et de moment angulaire. 
Ce chapitre est essentiellement divisé en deux parties, la premiere est consacré aux 
modes de production des noyaux chauds et permet de développer une classification 
des différents types de collisions tandis que la seconde est plus particuliérement 
centrée sur la caractérisation des noyaux chauds formés et ce qu'ils peuvent nous 
apprendre sur la matière nucléaire excitée. 

1) Production des noyaux chauds: caractériser la collision 

Il y a essentiellement deux facons de produire des noyaux chauds dans les 
collisions noyau-noyau: par fusion et par transfert très inélastique. Dans le premier 
cas, un seul noyau est produit alors que dans le second, les deux partenaires finals 
sont tous les deux fortement excités. Cependant, comme nous le verrons par la 
suite, il existe pour certains parametres d'impact, une situation intermédiaire pour 
laquelle ce schéma simpliste ne s'applique pas (5 1-c). 

Les deux mécanismes de fusion et de transfert tres inélastique ont ét6 tres 
bien reconnus pour les énergies de bombardement inférieures A 10 MeV/u 54). Pour 
des énergies de bombardement plus élevées, il a été longtemps admis que les 
collisions périphériques conduisaient à une dissipation faible de l'énergie incidente, 
alors que les collisions centrales conduisaient à une fusion incomplète55). 
Paradoxalement, peu fut dit ou publié sur les transferts très inélastiques et quelques 
auteurs seulement les ont explicitement reconnus au-dessus de 20 M ~ V / U ~ ~ I  S7* 
581, 

Or, il apparaît aujourd'hui que ce mécanisme, ou plus généralement un 
processus A dominance binaire, est le plus probable même pour les systèmes légers 
pour lesquels il restait marginal en-dessous de 10 MeV/u. Par exemple, il a été 
reconnu pour les systèmes Ar+Al59), Ar+KCl 6O) ou Zn+Ti 61). 11 a été établi que la 
place laissée à la fusion est très faible < 100 mbarn pour Ar+KCl à 32 MeV/u 60)) et 
il semble bien aujourd'hui que la production de noyaux chauds est assurée pour 
l'essentiel par les collisions de type binaire. Bien sfir, le résultat précédent est aussi 
observé pour les systèmes plus lourds: les transferts très inélastiques sont très 



dominants pour des systèmes tels que Pb+Au 62) ou Xe+% 60) ou Bi+Xe 63). Dans 
tous les cas, la réaction conduit pour l'essentiel A deux produits excités qui subissent 
ensuite une désexatation. 

Etudier les noyaux chauds implique bien sûr de les identifier, ce qui suppose 
un tri préalable des événements (5 1-a), puis une reconstruction des sources 
d'émission (5 1-b) et éventuellement la mise en évidence d'effets dynamiques tels 
que l'émission au col ( 5 1-c). La caractérisation des produits chauds crées dans la 
collision passe par la détermination des énergies d'excitation &* (5 2-a) puis par une 
mesure de la température T (5 2-b). Dans le 5 2-c, nous discutons la relation entre &* 

et T et la possibilité de mettre en évidence une transition de phase. Le 5 3 est 
consacré A une description rapide des différents modes de décroissance des noyaux 
tandis que dans le 5 4, les aspects statistiques de la fission et de la fragmentation sont 
discutés. 

a) Reconnaissance ou tri des événements 

Reconnaître qu'un événement est de type fusion ou transfert trPs 
inélastique est aisé à faible énergie incidente. En effet, dans ce cas, les noyaux libérés 
(produit de fusion, quasi-projectile ou quasi-cible) sont peu dénaturés par la phase 
finale de désexcitation de ces produits. A l'inverse, au-dessus de 10 MeV/u, les 
sources excitées subissent des désexcitations sévères conduisant à de multiples 
produits finals qui résultent d'évaporation (y compris d'agrégats), de fissions 
successives ou de multifragmentation. Reconstruire les sources primaires issues de 
la collision n'est donc plus un jeu aisé. Il faut détecter tous les produits auxquels 
elles ont donné naissance et "remonter le temps" pour leur assigner leur source de 
départ. Seul un multidétecteur 4ir puissant permet une telle analyse. Il est 
cependant important de noter que bien détecter ne suffit pas. En effet, deux 
difficultés viennent entraver l'analyse: celle de trouver des algorithmes permettant 
d'attribuer tel ou tel produit à telle ou telie source; et, plus grave, celle qui consiste à 

trier les produits issus d'une source de ceux dynamiquement émis pendant la 
collision et pour lesquels la notion de source perd sa signification. On se heurte à ce 
niveau aux problèmes regroupés sous le vocable vague d'émission de pré-équilibre: 
tout produit émis, avant qu'un certain ordre ne soit établi dans le systeme, peut être 
affublé de ce terme. Entrent dans cette catégorie les particules du projectile (de la 
cible) qui ne subissent pas ou peu de collisions avant de s'échapper, c'est-à-dire 
celles qui n'ont pas exploré une phase d'équilibre du système ou d'une partie 
(source) du système. Ces particules, inexistantes A faible énergie inadente, viennent 
"polluer" les données lorsque les temps de thermalisation ou de désexcitation du 
système deviennent comparables aux temps de collision. 



Compte-tenu des difficultés discutées ci-dessus, la façon la moins 
"compromettante" de classer les collisions consiste à ne pas chercher a priori à 

identifier des sources. On pourra dans ce sens chercher une analyse dégageant la 
"forme" globale de l'événement. Celle fondée sur les tenseurs de moments ou 
d'énergies ou de vitesses entre dans ce cadre 64). 

Les composantes de ces tenseurs sont de la forme: 

La sommation est effectuée sur toutes les particules de l'événement et les indices 
courants i et j représentent les trois composantes des c o o r d o ~ é e s  cartésiennes de 
leur impulsion 5 dans le centre de masse. Le facteur y est un poids qui permet de 
donner une signification physique au tenseur: tenseur des moments si y= l /p ,  
tenseur des énergies si y=1/2m (m: masse), tenseur des vitesses si y = l / m p .  
Généralement, les analyses sont menées à I'aide du tenseur des moments. Il est 
commode de le diagonaliser afin d'obtenir les valeurs propres associées hi 

normalisées et classées de manière à satisfaire les relations: 

Le vecteur propre associé à h3 donne la direction "d'écoulement" privilégié de la 

matière dans l'événement (noté 9 sur la fig. 111-1). 

Figirre 111-1: Elliysoïde decaractéristique d'un événement cnlculi d pnrtir du tenseur des moments. 

Des quantités comme la coplanarité C ou la sphéricité S sont déduites de 
cette analyse; ce sont des combinaisons linéaires des valeurs propres hi du tenseur 

diagonalisé. La figure 111-2 donne les définitions de ces grandeurs et montre 



comment les diverses zones d u  triangle autorisé dans le diagramme C-S sont 
associées à des formes différentes d'événements. On a pu ainsi reconnaître que la 
majorité des événements observés dans les collisions noyau-noyau correspondent à 

la forme "cigare", en accord avec l'hypothèse d'un mécanisme binaire annoncé au 
début de ce chapitre. 

Figure 111-2: Définition de la sphéricité S et de la copranarité C .  
Les lieux dans le plan C-S de quelques f a n e s  géinétnques typiques ont 86 indiqués. 

Fondée sur le même principe que l'analyse en tenseurs, l'analyse en 
moments de Fox 651 66) permet aussi de trier selon la forme de l'événement. Ces 
moments s'écrivent: 

avec Pl: polynômes de  Legendre; 8ij: angle entre les deux particules i et j 

d'impulsion pi et Pj. La sommation porte sur tous les couples de particules d'un 

événement. N est un facteur de normalisation tel que Ho=l. On a par ailleurs H1=0. 
Pour les autres moments, Hl = O pour tout 1 si les événements sont isotropes. Cette 
méthode de classification a été utilisée recemment sur Indra 66) en particulier pour 

sélectionner les événements de type fusion. 



Figure 111-3: Si~nulatioii d'émission de douzé particules alpha par un système de 80 nucléons 
mrrespoi~daiit à une source unique (a), deux sources à f 2.5 m / n s  (b) et f 5 cm/ns (c)  

dans le centre de masse (voir le texte). Extrait de 60). 

D'autres variables de tri ont été proposées: "l'énergie ou le moment 
perpendiculaire" à l'axe du faisceau 59. 61); l'idée est ici que la dissipation en 
énergie peut être mesurée grâce A la conversion de l'énergie cinétique primaire en 
énergie distribuée dans toutes les directions dans le centre des masses du système. 
Cette perte de mémoire de la direction du faisceau peut aussi être exprimée par le 
rapport des énergies totales transverses et longitudinales mesurées 67) ou par la 
directivité D = l Zp', l / Z  l l construite A partir des quantites de mouvement 
transverses des particules 68). La même idée permet de relier la dissipation aux 
vitesses relatives des fragments finals (Z > 8 par exemple) pris deux A deux dans un 



même événement, une relaxation forte revenant à uniformiser ces diverses 
vitesses relatives 69). 

Toutes ces méthodes, qui font intervenir les propriétés cinématiques des 
particules détectées, sont nettement plus performantes pour trier et, bien-sûr, pour 
analyser la "topologie" des événements, que celles fondées sur des variables moins 
élaborées comme la multiplicité de particules ou de fragments dans l'événement. 
Elles ne sont toutefois pas idéales: le tri ou la reconnaissance de la "topologie" des 
événements reste aujourd'hui problématique et certains auteurs ont effectué des 
sélections croisées utilisant plusieurs variables 70). 

Une difficulté conceptuelle tient certainement au nombre fini de produits 
libérés dans la collision, donc aux fluctuations statistiques associées. La figure 111-3 
illustre ce point; il s'agit d'une simulation de désexcitation d'un systéme de 80 
nucléons répartis dans 1 ou 2 sources (parties a, et b-c de la figure). Les figures 
supérieures sont des diagrammes de vitesses (parallPle et perpendiculaire au 
faisceau) de particules alpha évaporées par ces sources. Les diagrammes inférieurs 
concernent les couples coplanarité-sphéricité définis par la figure 111-2. Bien que les 
situations simulées soient trés différentes pour les 3 cas envisagés, les résultats font 
apparaître des recouvrements qui sont uniquement dos à des effets de nombre finis. 
Lorsque le nombre de particules émises est trop faible, les fluctuations statistiques 
correspondantes masquent la corrélation entre la nature de l'événement et sa 
forme. Les déviations observées, événement par événement, déviations qui bien- 
sCir affectent aussi les événements vrais, ne reflètent que les effets de nombres finis. 
Ceux-ci seront d'autant plus perturbateurs que le systeme est petit. C'est une des 
raisons pour lesquelles les collisions noyaux-noyaux lourds sont étudiées avec un 
intérêt tout particulier. 

b) Reconnaissance des sources 

Une fois les événements triés, on peut chercher à déterminer les sources 
d'émission associées, puis les énergies d'excitation qui caractérisent ces sources. Il 
est d'abord nécessaire de dénombrer les sources ce qui peut être réalisé grâce à des 
diagrammes de section efficace invariante. L'idée est ici de porter, dans le repére 
V,, -VI des composantes de vitesse parallèle et perpendiculaire au faisceau, la 

1 d 2 a  
quantité - qui a la propriété d'être invariante par translation 

V dV,,dVL 

(transformation galiléenne). La figure est construite pour un type de particules 
donnP. Par exemple, dans le cas de la figure 111-4, il s'agit des particules alpha pour le 
systPme Xe+Sn A 50 MeV/u. Les divers diagrammes correspondent à diverses 
classes d'événement. Le tri a ici été réalisé sur la base de la valeur du moment total 



des particules légères (212) dans la direction perpendiculaire au faisceau. Cette 
quantité est particulièrement bien adaptée au détecteur Indra utilisé pour ces 
mesures. Les faibles valeurs sont associées aux collisions périphériques (peu 
dissipatives) alors que les fortes correspondent aux collisions centrales. On voit sur 
la figure que deux sources sont clairement mises en évidence dans le premier cas 
alors que le second correspond soit à deux sources très rapprochées, soit à la fusion. 
C'est sur la base de tels diagrammes qu'il a été possible d'établir que pour l'essentiel 
des collisions, il subsiste deux sources principales en voie de sortie. 

u,, (units of c )  

Figirre 111-4: Sections efficaces invariaittes dans un diagramine V,, - VI pour les particules a 
hnises daiis les collisioils Xe+Si1 à 50 MeVlu. Les diverses figures mespondent  à diverses tranches 

nt iinp~rlsion transverse totale des particules légères (voir le texte). 
011 reconitait deux ou une source selon les cas71). 

Il est alors possible de reconstituer ces sources. Si l'expérience a été menée 
avec un détecteur "4nW, la reconstitution des sources se fera "événement par 
événement". Plusieurs mPthodes sont possibles. Dans le cas de deux sources, on 
pourra "couper en deux" l'ellipsoïde des moments de la figure 111-1 en attribuant 
aux deux partenaires les particules émises de part et d'autre dans le centre des 
masses. Une autre méthode généralisable au cas de n sources est celle du "thrust" 
ou de "l'estoc". L'idée consiste à regrouper au mieux les particules ou fragments qui 
sont émis dans des directions voisines, donc issus d'une même source. Dans le cas 
de deux sources Si et S2, on cherche la répartition qui maximalise la quantité 65): 



où pi et F, sont les quantités de mouvement des produits affectés aux deux 
sources. Le dénominateur est un facteur de normalisation. Le problème de cette 
méthode issue de la physique des particules est qu'elle impose a priori le nombre de 
sources (2 pour la relation 111-5). Le resultat dépend donc des hypotheses faites et il 
est nécessaire de mener des contrales complémentaires avant de conclure. 

Un exemple de l'intérêt d'analyses croisées permettant de qualifier les 
résultats est montré sur la figure 111-5. Il s'agit d'une étude relative au système 
Ar+KCl à 32 MeV/u. Les événements sélectionnés ici sont ceux pour lesquels un 
seul fragment a été détecté en voie de sortie, le reste de la masse du système étant 
répartie entre les particules légères (2 I 2) émises en coïncidence. De tels 
événements caractérisés par un seul résidu et de nombreuses particules légères 
peuvent d'abord être interprétés comme dQs à une fusion suivie d'une longue 
chaîne d'évaporation. En fait, une analyse plus détaillke en terme de "thrust" 
montre que ces événements sont, soit effectivement de type fusion, soit des 
collisions binaires pour lesquelles l'un des deux partenaires finals s'est désintégré, 
ce qui conduit à un résidu unique. On peut se convaincre de cette situation en 
examinant la figure 111-5 sur laquelle on a classé les événements a un fragment en 
utilisant le "thrust". La quantité T2 de la relation 111-5 peut en effet prendre des 

valeurs tres différentes selon la forme de l'événement. Elle est voisine de 1 si les 
deux sources recherchées sont identifiées sans ambiguïté. Elle se rapproche de 0,6 
dans le cas d'une source unique (fusion) que l'on cherche artificiellement à 

"couper" en deux. Les événements à un fragment observés pour le système Ar+KCl 
32 MeV/u appartiennent à l'une ou l'autre de ces deux familles. Pour T2 > 0,85, 
bien qu'il n'y ait eu qu'un seul fragment (résidu), il y avait vraiment deux sources 
comme en atteste le diagramme V,, -VI obtenu pour les particules alpha. De 

même, l'analyse en coplanarité-sphéricité (cf. fig.111-2) révèle une forme "crayon" de 
ces événements. A l'inverse, pour T2 < .75, les résultats sont compatibles avec une 

seule source tant au niveau de l'émission alpha qu'au niveau du diagramme C-S. 
Seuls ces événements sont en fait attribuables à une fusion. 



Figitre 111-5: Etude des événements à un seul fragment pour le système Ar+KCI à 32 MeV/u. Ils ont été 

classés en 3 familles (les 3 colonnes) dans une analyse ni thmst (voir le texte). Im première ligne 

doline les sections efficaces inwriantes pour les fragments détectés dans un diagramme de vitesse 
VI/ - VI. Les deux ligies suivantes donnent les mëmes quaiiiités pour les alphas et les protons. Enfin, la 

dernière ligne donne les diagrammes sphmcite-coplanariti. Toutes ces représentations indiquent 

I'existn~ce d'une source (colonne de gauche) et de deux sources lcolonne de droite) avec une ambiguité 

pour les événemoits de la colonne centrale. Extrait de 60). 



C) un processus caractéristique au dessus de 20 MeVIu: 
l'émission "au col" 

Dans les paragraphes précédents, nous avons annoncé qu'une fraction 
dominante de la section efficace correspond à des réactions à deux corps rappelant 
les transferts très inélastiques largement étudiés en-dessous de 10 MeV/u. En fait, 
une observation attentive de la figure 111-4 révPle que, si la contribution d'une 
émission de type "2 sources" est patente, il est faux d'affirmer que la situation est 
identique à celle observée à basse énergie, car l'ensemble des produits détectés n'est 
pas attribuable à une émission séquentielle à partir de ces deux sources: il y a une 
accumulation de fragments ou particules entre les deux sources (ceci est visible en 
particulier sur le premier diagramme de la figure 111-4). 

I 
émission au col *- angle de flot 

quasi projectile 

quasi cible 

quasi projectile au delà 
du point selle pour l'émission 
d'un ou plusieurs fragments 

Figure 111-6: Les scénarios possibles pour expliquer l'émission au col dans les collisions noyau-noyau. 
Dans les deux cas, c'est un phénomène dynamique (rapide) qui explique la formation de frngments dans 

la zone de l'espace situé entre les quasi-cible et quasi-projectile libérés par la collision. 

Ce fait expérimental a été reconnu par de nombreux auteurs 72-77), pour des 
systèmes variés. Il peut être interprété de deux façons (figure 111-6): ou bien le 
processus primaire de ralentissement des deux partenaires conduit à une troisiéme 
source (ou à un col) libéré à faible vitesse dans le système du centre des masses; ou 
bien le processus primaire est essentiellement binaire mais laisse au moins l'un des 
deux partenaires déformés au-delà d'un point selle, ce qui conduit A sa cassure 
irrémédiable et rapide. Il est possible que ces deux processus coexistent et on peut les 



"unifier" en ce sens que tous les deux sont de type dynamique et correspondent à 

des temps d'émission comparables aux temps de collision. Ils peuvent être la 
signature d'instabilité de Rayleigh. Une proportion importante des collisions donne 
lieu à ce phénomene, surtout pour les parametres d'impact intermédiaires. La 
figure 111-7 en est un exemple pour le systeme Pb+Au à 29 MeV/u 77). Elle donne, 
pour les collisions libérant 3 fragments, la corrélation entre leurs angles d'émission 
et leur numéro atomique. L'accumulation de produit pour cos 0i3 voisin de 1 est le 
signe de la présence des fragments les plus légers (Z-10 dans cette expérience) 
alignes le long de l'axe joignant les deux partenaires principaux de la collision. 

De tels phénomenes peuvent être reproduits dans les calculs 
microscopiques basées sur les équations de transport 78-80). Il s'avere qu'ils 
dépendent de la section efficace de collision nucleon-nucléon dans le milieu et il y a 
donc la un espoir de pouvoir extraire cette grandeur à partir de l'analyse des 
données. 

Beam 
Axis 

Cos ei3(i=l ,2) 

Figure 111-7: Corrélation-angle d'émission-charge pour les frngments libefes dans les 
wllisio~ls Pb+Air à 29 MeVIu. Les evénonn~fs  silectionnés sont à trois fmgments. Extrait de 77). 



2) Caractérisation des noyaux chauds 

Les analyses évoquées ci-dessus, qui permettent d'identifier des sources, 
permettent ensuite de les caractériser. En particulier, on souhaite bien évidemment 
connaître l'énergie d'excitation, la température, voire d'autres quantités comme le 
moment angulaire. 

a) mesure de l'énergie d'excitation: la calorimétrie 

L'énergie d'excitation peut étre estimée de diverses facons. Lorsque deux 
sources ont été identifiées (cas le plus fréquent), on peut construire des diagrammes 
de Wilczynski analogues à ceux dont on a l'habitude pour des énergies incidentes 
faibles (en-dessous de 10 MeV/u). La figure 111-8 en est un exemple pour le système 
Xe+Sn à plusieurs énergies incidentes. On a ici réalisé une analyse en thrust, puis 
on a porté en abscisse l'angle que fait avec le faisceau la direction définie par les 
deux sources reconstituées, alors que l'ordonnée concerne la vitesse relative de ces 
deux sources (exprimée ici en MeV/u). L'allure des diagrammes obtenus rappelle 
clairement celle connue à basse énergie. A nouveau, on trouve ici la signature de 
systèmes finals (majoritairement) binaires. L'énergie d'excitation peut alors étre 
déduite du ralentissement observé des deux partenaires, ralentissement qui traduit 
la dissipation de l'énergie primaire. 

Xe +Sn A 25 MeVlu 

5 10 

4.5 9 Xe + Sn 50 MeVlu 
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Figirre 111-8: Diagrainine de Wilczynski pour le système Xe+Sn à deux énergies de bombardemei~t. 
On reconiiat le comportement connu à basse énergie incidente. Extrait de 60). 

C'est ainsi qu'a été obtenue l'échelle des abscisses sur la figure 111-9, 

l'ordonnée étant relative aux multiplicités de particules légeres ou de fragments de 



masse intermédiaire associés. La concordance entre les corrélations obtenues pour 
diverses énergies de bombardement est une bonne indication de la validité du 
traitement. Deux reproches peuvent cependant être formulés: celui d'admettre que 
le mécanisme est purement binaire et celui de ne donner que l'énergie d'excitation 
totale moyenne des deux partenaires finals et non pas l'énergie d'excitation de 
chacun. 

Sans aucun doute, la meilleure façon de déterminer l'énergie d'excitation 
de chaque noyau chaud formé est d'utiliser une méthode calorimétrique 61,81182). 

Celle-ci est efficace quel que soit le nombre de sources finales (1: fusion; 2: 

mécanisme binaire). Le principe mis en oeuvre est de reconstituer l'énergie 
d'excitation des noyaux primaires (avant désexcitation) en sommant les énergies 
emmenées par chacun des produits qu'il a émis. On écrira donc : 

La première sommation concerne les énergies cinétiques de tous les produits 
charges attribués h la source. La seconde est la quantité équivalente pour les 
neutrons. Q est la difféience en énergie entre les masses initiale et finale. 

Figitre 111-9: Evolution des multipIicités de particules légères (gauche) ou d'1MF (droite) 
avec I'h~ergie d'excitation extraite d'un traitement de type "thmst", pour plusieurs 

énergies incidentes dans le cns du système Xe+Sn. Extrait de 60). 

Deux difficultés affectent cette méthode. Les détecteurs 4x ne concernent que 
les particules chargées et les neutrons ne sont donc généralement pas détectés dans 
ces études. Les Tn sont donc estimés. Tant&, on leur donne une valeur moyenne 



égale à 2 fois une température effective moyenne cohérente avec l'excitation finale 
trouvée, tantôt on déduit <Tn> de la quantité équivalente mesurée pour les 

protons, en soustrayant la barrière coulombienne correspondante. Quant à la 
multiplicité de neutrons, elle est prise égale à la différence entre la masse initiale de 
la source et la masse totale mesurée. 

La seconde critique que l'on peut faire a cette méthode concerne bien 
évidemment la sélection des particules affectées à la source d'intérêt. En particulier, 
il est important d'éliminer les particules de pré-équilibre, objectif difficile à 

atteindre de façon non contestable. Dans le cas de systemes asymétriques, on admet 
généralement que les particules de pré-équilibre sont émises pour l'essentiel vers 
l'avant en cinématique directe et on peut soustraire leur effet moyen en comparant 
les formes des spectres des particules légères émises à divers angles 82). La 
contribution des particules de pré-équilibre issues des collisions nucléon-nucléon 
pollue, quant à elle, la zone des vitesses proches du  centre des masses dans les 
collisions de type binaire. On peut l'éliminer en ne considérant que les particules 
émises dans un hémisphere non contaminé par cette contribution (figure III-IO), et 
en doublant leur contribution. Bien-sûr, cette méthode n'est statistiquement 
valable que si le nombre de particules évaporées est grand. Des raffinements ont 6té 
proposés 83) dans lesquels seules les particules légères (donc celles susceptibles de 
résulter d'une émission de pré-équilibre) subissent ce traitement sélectif quant 
l'hémisphère d'émission. 

Figure 111-10: Représeittation schématiqire de la reconstitution de 1'énerp.e d'excitation par méthode 
calorimétrique dans le cas d'itn mécaiiisme binaire. Seules les particules émises dans les hémisphères 

hachurés sont prises en compte afin d'émter la contribution de l'émission de pré-équilibre associée aux 
collisions niicléon-nucléon (flèches). Voir le texte. 

En liaison avec la méthode calorimétrique, il est intéressant de mener des 
études complémentaires, par exemple concernant les distributions angulaires des 
particules attribuées à une source, dans le repère de coordonnées lié à la source. Une 



émission isotrope est en effet une indication forte de la validité du traitement. En 
fait, la réalité est compliquée par les effets de moment angulaire qui conduisent a 
des directions privilégiées d'émission. L'interprétation se heurte alors à la non- 
unicité des analyses possibles puisque les données expérimentales sont le reflet 
d'une compétition entre les effets de moment angulaire (qui induisent des 
directions d'émission privilégiées) et ceux de l'énergie d'excitation (qui atténuent 
les anisotropies). La seule façon d'obtenir des résultats fiables consiste A contraindre 
les analyses par des observables croisées concernant, par exemple, la désexcitation 
par fission mais aussi celle par evaporation de particules, et ce, pour une série de 
systemes. C'est cette démarche qui a été menée dans la référence 84) pour les 
collisions périphériques libérant deux noyaux excités en voie de sortie dans les 
collisions Ar (ou Kr, Xe, Pb)+Au. Des valeurs typiques d'une cinquantaine d e h  sont 
obtenues pour les quasi-cibles étudiées dans ce travail. Les résultats restent 
cependant non définitifs car un autre parametre doit &tre introduit dans l'analyse: 
celui de l'instant d'émission; les effets d'anisotropie d'émission de particules 
légères reflétent une moyenne de l'état du noyau chaud tout au long de sa chaîne 
de désexcitation, situation non directement comparable celle de la fission. 

b) mesure des températures 

Une donnée a priori reliée a I'energie d'excitation déposée est la 
température du noyau considéré . Dans les collisions d'ions lourds à basse énergie 
incidente, il y a une corrélation bi-univoque entre ces deux quantités via le 
paramétre de densité de niveaux 85). Dans les collisions plus violentes, cette 
corrélation n'est plus si simple puisque peuvent apparaître des phénoménes 
nouveaux qui peuvent la briser (voir ia suite de ce chapitre). Les termes de 
transition de phase ou de compression du systeme peuvent être associés à cette 
brutale évolution. On comprend dans ces conditions que mesurer séparément 
énergie d'excitation et température devient essentiel. 

Il apparaît aujourd'hui que deux méthodes principales peuvent être mises 
en oeuvre. Celle utilisant les formes des spectres en énergie cinétique des particules 
de désexcitation et celle fondée sur les états d'excitation dans lesquels elles sont 
produites. On en trouvera dans la référence 85) une discussion détaillée. Une 
troisiéme méthode utilisant des doubles rapports de production d'isotopes a aussi 
été récemment utilisée par la collaboration Aladin. 



b-1 - Spectres en knergie cinetique 

La théorie de Weisskopf, c'est-&-dire la description de la désexcitation d'un 
noyau dans la représentation microcanonique, nous apprend que la probabilité 
d'évaporer une particule donnée d'énergie cinétique & (& de pres) s'écrit après 
normalisation: 

E-B - (E-B) 

P(E)dE = - 
T~ 

e T de 

où B est barriere d'émission coulombienne. Comme P(&) est directement déduite de 
l'expérience, il est facile d'en extraire la température T du noyau dont on étudie la 
désexcitation. Cette méthode, qui s'est avérée trPs puissante à basse énergie 
d'excitation, doit être manipulée avec précaution pour les noyaux très chauds. Les 
embûches sont à plusieurs niveaux: nécessité de trier convenablement les collisions 
(5 1-a), puis d'identifier convenablement les sources (5 1-b); nécessité de s'assurer 
que ces sources sont thermalisées, et éliminer les particules de pré-équilibre; 
nécessité enfin de corriger les résultats des effets de recul dans les évaporations 
successives, des effets de moyenne qu'implique la longueur de la chaîne de 
désexcitation, des effets d'évaporation d'agrégats subissant eux-mêmes une 
décroissance. Il n'est pas facile de s'assurer que toutes ces corrections aient été bien 
menees. Par exemple, il a été montré dans la référence B2) que les effets de recul 
affectent de façon significative les spectres a pour le systeme Ar+Ag à 60 MeV/u. 
Deux attitudes sont alors possibles. Dans la première, on cherche & minimiser les 
effets parasites. Par exemple, les reculs seront peu gênants lorsque le noyau étudié 
est trPs lourd; la figure 111-11 a été obtenue dans ce cas 86). Les valeurs de 
température pourront alors être "validées" grâce à la cohérence qu'elles 
manifestent entre les valeurs obtenues pour plusieurs types de particules ou avec 
d'autres méthodes. Dans la seconde approche, on corrigera les résultats 
expérimentaux en utilisant des simulations qui permettent de les déconvoluer des 
effets parasites. 



Figtrre III-II: Spectres et1 énergie cinétique de particules alpha émises à grand angle dans les collisions 
Kr+Au à 32 MeVIii. Les divers spectres correspondent à diverses tranches en multiplicité totale de 

tlezitrmts émis idoiic diverses tranches oz é~zergie d'excitatimz). Les spectres sont iwcés dans le repère de 
la source chaiide. Les températures mesurées peuvent atteindre 7 MeV. Extrait de 86). 

b-2 - Etude des populations de niveaux : 

La théorie statistique de Weisskopf permet aussi de prévoir les probabilités 
d'évaporation de tel ou tel produit (particule ou agrégat). L'ingrédient essentiel est 
l'énergie de liaison associée et dans le cas particulier où l'on considère deux 
niveaux quantiques d'un même agrégat, la différence A&* de leurs énergies propres: 
le rapport des probabilités d'émission dans les niveaux 1 et 2 s'écrit alors: 

où Ji et J2 sont les spins des deux niveaux considérés. La mesure de Pl/P2 permet 
alors de déterminer la température T de la source émettrice des agrégats. 

Sur le plan expérimental, les niveaux quantiques des agrégats sont identifiés 
en mesurant la masse invariante (énergie relative) de leurs produits de 
désintégration: on y parviendra en détectant les photons de désexcitation ou, 
méthode nettement preférable (voir plus loin), les produits chargés de 
désintégration des niveaux instables par émission de particules. Par exemple, on 
detectera les alpha et deuton piovenant de la désintégration d'un agrégat 6 ~ i .  



Figure 111-12: Distributirni d'énergie relative ~mmiertie en énergie d'excitation du IOBJ 
pour les i~oyaux 6 ~ i  et a résultant de la décroissance d'un IOB excité. Extrait de 88J. 

La figure 111-12 donne un exemple pour la désintégration d'agrégats 1 0 ~ :  le 
spectre en énergie relative des deux produits détectés (a et 6 ~ i )  présente des pics 
associés aux divers niveaux d'excitation. Il suffit alors d'intégrer ces pics en 
soustrayant la contribution d'un fond dû  aux émissions séquentielles. Cette 
soustraction ne pose pas de probleme; de même que la correction due a l'efficacité 
de détection du  groupe de détecteurs utilisés pour la mesure. Il reste alors trois 
points d'importance A considérer. 

D'abord, il est nécessaire de classer les collisions étudiées, ce qui implique de 
coupler le groupe de détecteurs utilisés à un ensemble 4ic permettant d'effectuer les 
tris présentés au 51-a. Il faut ensuite s'assurer que les agrégats d'intérêt ont été émis 
par une source thermalisée. Cette étape est délicate. Enfin, il faut corriger les 
données pour la question du  "side-feeding". De fait, un agrégat donné peut, soit 
avoir été directement émis par la source d'intérêt, soit résulter lui-même d'une 
décroissance d'un autre agrégat plus lourd que lui. Une telle alimentation "par le 
côté" peuple les niveaux d'excitation faible des agrégats et elle conduit à une sous- 
estimation d'autant plus nette de la température T que les deux niveaux considérés 
dans la relation 111-8 sont proches 87). C'est principalement pour cette raison que la 
méthode des populations d'état est beaucoup plus fiable lorsqu'elle est appliquée à 

des niveaux instables par émission de particules, car ces niveaux peuvent être trPs 
éloignés (ce qui n'est pas le cas pour les niveaux qui décroissent par émission 
gamma). Les corrections A appliquer sur les températures extraites restent alors sous 



contrle car elles restent limitées quoique non négligeables. La figure 111-13 est une 
illustration bien connue du problème: les températures fournies par la relation (III- 

8) pour divers couples d'états excités d'agrégats (points) sont comparées aux 
résultats d'un calcul statistique (histogramme) mené pour un noyau chaud à 5.4 
MeV, en tenant compte des effets de "side-feeding": l'accord est excellent. 

1 - QSM: T=5.5 MeV. p/po=O.CC -1 

1 . .  1 

O 5 10 15 
APPARENT TEMPERATURE (MeV) 

Figure 111-13: Coinparaison entre les températures extraites de la relation 111-8 
pour divers colrples d'états excités et celles obteitues dans un calcul statistique prenant 

ai compte la questioir du "side-feeding": voir le texte. Extrait de 88). 

Un tel succès n'est pas toujours obtenu. Deux observations générales 
peuvent résumer la plupart des données: la méthode des "populations de niveaux" 
permet de mesurer les températures lorsque les conditions d'observation 
sélectionnent les particules émises par un noyau à l'équilibre (par exemple, 
émission vers l'arrière dans le cas d'un systeme tres asymétrique en cinématique 
directe). Par contre, des effets de pré-équilibre se manifestent clairement dans le cas 
de collisions périphériques ou semi-periphériques. La figure 111-14 en est un 
exemple pour le systeme Ar+Au à 35 MeV/u. Le niveau autour de 6 MeV est plus 
peuplé que les niveaux inférieurs, en contradiction avec les prévisions du calcul 
statistique incluant les effets de désexcitation séquentielle (side-feeding). Dans ce cas, 
la signification des populations de niveaux n'est pas établie. Enfin, une defniere 
remarque peut être faite sur les valeurs de températures déduites des expériences: 
celles-ci dépassent très rarement 5 MeV, en opposition avec la méthode des pentes 
de spectres. Il est possible que la sensibilité de la mesure soit trop largement affectée 
par les problèmes d'émission séquentielle (side-feeding) lorsque les énergies 
d'excitation atteignent 10 MeV/u. Alors, les résultats pourraient ne plus conserver 
la mémoire de l'étape de' désexcitation primaire. 
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Figure 111-14: Puprrlatioiis obseruées daiis le cas des collisioirs périphériques Ar+Air à 35 MeVlu, en 
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foiictioii de l'énergie d'excitntion de l'agrégat I O B  séIectioi~iié. On note une inversioii de populatioir 
nirtoiir de 6 MeV, ce itiveau étant plus peuplé que les niveaux infériarrs. Uii tel effet, non reproduit par 

les calculs (rectai~gles alloiigés) est une inanifestation d'effets dyilamiques ou de pré-équilibre. 
Exhait de 88). 

b-3 - Double rapport de production d'isotopes 

La collaboration Aladin 89), suite à une proposition de S. Albergo et al go), a 

récemment utilisé la dépendance en température de la production de divers 

isotopes. Ce travail est plus précisément décrit dans le cours de A. Gobbi dans cette 

Ecole. Nous en abordons ici seulement le principe. La thborie de Weisskopf, 

appliquée aux probabilités relatives d'émission de plusieurs isotopes définis, 

conduit à une relation comparable à la relation (111-8) et qu'il est possible d'écrire 

sous la forme 90): 

où B est un bilan d'énergie de liaison : 



et a un coefficient qui dépend, pour l'essentiel, des spins des isotopes considérés. 
Il est possible d'extraire T de la relation (111-9) si l'on mesure le double 

rapport de production des 4 isotopes d'intérêt (le' membre de la relation 111-9). Les 
résultats obtenus sont discutés dans le 5 2-d. Au niveau méthodologique, on 
retiendra qu'il a été récemment montré 91) que cette technique donne des résultats 
comparables celle des populations d'état (voir 5 précédent). Elle constitue donc 
bien un outil intéressant. Cependant, les résultats sont trés affectés par les effets de 
"side-feeding" et la sensibilité de la mesure est trPs mauvaise A haute température. 

C) la corrélation entre énergie d'excitation et temperature: 
transition de phase? 

Une conclusion importante sur les énergies d'excitation atteintes et 
mesurées dans les collisions noyau-noyau concerne leurs fortes valeurs: plus de 10 

MeV/u. Un tel résultat a été obtenu par les diverses méthodes évoquées (52-a) et les 
figures 111-9 et 111-15 en attestent. 

IMPACT PARAMETER (im) 

L - 
experiment 

- - - - - - - - - - - 
O 2.5 5 7.5 1 O 

Impact parameter b,,, 

Figure 111-15: Corrélatioii entre &* et paramètre d'impact estimée pour le ç y s t h e  

Zn+Ti à pltrsieirrs Oiergies incidnites. Les résultats expérimentaux (à gauche) sont c o m p r i s  

à des résultats théoriques (à droite). Extrait de 6*) .  

L'énergie d'excitation peut donc excéder l'énergie de liaison. Ce résultat 
déplace les valeurs que l'on envisageait il y a quelques années quant A la limite 
d'existence des noyaux chauds 92). Il reflète le fait que la désexcitation par émission 
de particules est un processus de refroidissement trés efficace, car une particule 



évaporée emporte en plus de son énergie de liaison, une énergie cinétique forte. 
Ceci étant, la limite d'existence de noyaux chauds est une quantité difficile à définir 
puisque les durées de vie de ces objets sont comparables au temps necessaire à leur 
formation. Il est sans doute plus correct de parler d'énergies d'excitation limites 
pour lesquelles des effets collectifs se manifestent dans les réactions. 

Les températures atteintes excèdent nettement 5 MeV comme en attestent la 
figure 111-11 dans le cas d'un système lourd et la figure 111-18 dans le cas d'un système 
léger. Il est interessant de s'arrêter quelque peu sur la corrélation température- 
énergie d'excitation. Dans le cadre de la thkorie statistique, ces deux quantités sont 
reliées par la relation &*=aT* qui définit le paramètre de densité de niveau. Mesurer 
a la fois &* et T permet de déterminer a et de suivre son évolution à haute 
température. 

D'un point de vue théorique, la corrélation entre &* et T a été d'abord étudiée 
dans le cadre de la théorie Hartree-Fock par Bonche, Levit et Vautherin dans un 
papier célébre 93). Dans ce travail, l'évolution en fonction de la température T du 
paramètre de densité de niveau a pu être obtenu pour deux forces différentes. Les 
résultats sont indiqués ainsi que ceux obtenus par Shlomo et Natowitz 94) sur la 
figure 111-16. Ces calculs ont été menés en supposant que le noyau conservait son 
intégrité (par exemple la symétrie sphérique). Or, lorsque E* augmente, le noyau 
peut fragmenter comme nous le verrons par la suite. Dans ce cas, les calculs 
mentionnés plus haut perdent leur validité. Dans le cas de la fragmentation, seuls 
des modèles phénoménologiques de type statistique ont été utilisés 95/96] pour 
estimer l'évolution de la température en fonction de E*. Le résultat obtenu est 
montré sur la figure 111-17. Dans ce genre de modèle, l'espace de phase est 
échantillonné soit au niveau microcanonique c'est 3 dire en conservant exactement 
toutes les quantités telles que l'énergie, l'impulsion ...95), soit au niveau canonique 
où l'on considère uniquement le système à la température T 96). L'effet observé sur 
la figure 111-17, c'est à dire le plateau A T=5 MeV pour une région de &* entre 3 et 7 
MeV/u est du 3 l'apparition de la fragmentation du noyau. Ce processus crée de la 
surface et dépense de l'énergie qui est donc perdue pour chauffer les fragments 
formés et induit donc une température plus faible. Le plateau de la figure 111-17 a 
souvent été interprété comme le signe d'une transition de phase de la matiére 
nucléaire. 

Quelle est la situation expérimentale? Plusieurs series de données ont été 
analysées dans le passé et des résultats typiques sont montrés dans la figure 111-18 
relative à deux régions de masses différentes dans une large gamme d'énergie 
d'excitation. Les températures ont été extraites 3 partir des pentes des spectres de 
particules léghes chargées en tenant compte des corrections discutés au $2-b. 



T (MeV) 

Figiire 111-16: A gaiiche, calcul de A/a ni foiiction de la tnnyérnture pour différentes masses. Les courbes 

pointillés sont les iso-kiergies iiidiquées au bas de la figure. Extrait de 94).  A dmite, calcul du 

yara~nètre de densite de itiveaiix à l'aide de plusieurs expressioiis dans le cadre du modèle du gaz de 

Fenni. LPs parties stipérieures et iitfërieures de In figure conespondnit à l'utilisation de deux forces 

effectives di f ientes.  Extrait de 93). 

Fipire 111-17: Cowélatioii entre &* et T obtenue duits le cadre du modde 

de multifraginnttatioiz statistique de Copnihague . Extrait de 96). 



Figure 111-18: Evolution de la te~npérature initiale T ni fmlction de l'énergie d'excitation 

E' (el! MeVlu) pour des n a y ~ u x  dans deux regions de >nasse: à gauche, aux alentours de A=60 et à droite 

A=160. Dans les deux CRS, les données ont été cmnparées avec le gaz de Fermi. Extrait de et 9'). 

Dans le cas de la figure 111-18, l'énergie d'excitation a été obtenue par 
calorimétrie (52-a). Dans le cas du  systeme Pb+Au B 29 MeV/u, elle a été évaluée B 
partir de la multiplicité de neutrons mesurée avec Orion 98) .  Des résultats de la 
figure 111-19, on peut extraire la relation entre T et E*: elle est en accord avec le 
modele du gaz de Fermi pour un parametre densité de niveaux raisonnable 
compris entre 8 et 10 M~V-1 .  Elle ne corrobore donc pas des prévisions comme 
celles de la figure 111-17. 
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Figure 111-19: A gauche, Mn la multiplicité de neutrons en fonction de E* l'énergie d'excitation telle 

qu'elle est mesurée (cercles) et prédite par Gemini (losanges). A droite, la corrélation entre 

T (mesurée or ajustant les spectres de paftiCules a) et Mn.  Extrait de 98). 

Dans ces études, la température a été obtenue à partir des spectres de 
particules légeres mais nous avons vu dans les paragraphes précédents que l'on 
pouvait aussi l'obtenir à partir de l'étude de la production des agrégats. Cette 
technique a été mise à profit par les physiciens de la collaboration Aladin 89).  Les 
rapports de production de ~ e 3 ,  ~ e 4 ,  Li6, Li7 ont été mesurés et une température en 
a été extraite (figure IV-20). Dans ce cas, la corrélation obtenue est en accord avec la 

prévision de la figure 111-17. Il y a donc contradiction entre les résultats obtenus dans 
divers cadres. Nous ferons deux remarques sur ce point. D'abord, il est impératif de 
confirmer les resultats de la figure 111-20 qui sont tres étonnants si on se rappelle la 
remarque de la fin du 52-b3: la mauvaise sensibilité de la méthode des doubles 
rapports d'isotopes. En second lieu, il est important de comprendre que la 
contradiction ci-dessus peut n'être qu'apparente. De fait, le plateau de la figure 111-17 
ne reflete rien d'autre que l'énergie d'excitation "consommée" pour créer les 
produits de fragmentation. Ce plateau ne peut exister que si la production de 
fragments a lieu. Or, nous verrons dans le prochain paragraphe (53) que les divers 
modes de décroissance des noyaux chauds sont en forte compétition. Sélectionner 
un mode de décroissance donné revient alors à sélectionner telle ou telle 
corrélation E*-T. On pourrait parler sans ambiguité de transition de phase si les 
grandes énergies d'excitation (au dessus de 3 à 5 MeV/u) conduisaient 
systématiquement à la fragmentation, ce qui n'est pas le cas. Observer des noyaux 



très chauds échappant à la fragmentation et se désexcitant par évaporation est 
équivalent à l'observation d'un phénomene de surfusion pour les noyaux. 

O ' , 'c, '~o + n a ' ~ g , 1 9 7 ~ ~ ,  30-84 AMeV 

<Eo>/<Ao> (MeV) 

Figure 111-20: Corrélation mitre E* et T telle qu'elle a été obtenue daiis la réf. 89). 

3) Modes de décroissance des noyaux chauds: 
de l'évaporation à la vaporisation 

Dans ce paragraphe, nous discutons les modes de décroissance des noyaux 
essentiellement du point de vue des caractéristiques en charge et en multiplicité des 
différents produits émis au cours de la réaction reléguant au chapitre suivant les 
aspects dynamiques. Le domaine en énergie dissipée correspondant aux collisions 
noyau-noyau aux énergies de Fermi est suffisamment large pour permettre 
l'observation de tous les modes de décroissance depuis l'évaporation de particules 
légères accompagnée ou non de la fission, jusqu'à la vaporisation complète du 



système (au moins lorsque celui-ci n'est pas trop lourd) en passant par la 
fragmentation. Par vaporisation, nous entendons la desintégration totale du 
systeme en particules de charge 1 ou 2. A titre d'exemple, nous montrons d'abord 
l'évolution des fragments détectés vers l'avant dans i'expérience Pb+Au à 29 
MeV/u en fonction de la multiplicité de neutrons Mn 9 9 )  (figure IV-21). Pour de 
faibles valeurs de Mn (moins de 10 neutrons), les fragments produits en immense 

majorité sont des quasi-projectiles qui resultent d'interactions periphériques peu 
dissipatives pour lesquelles le mode de decroissance dominant est l'evaporation. 
Lorsque Mn augmente un peu, la voie de fission s'ouvre (il y a plus d'énergie 
d'excitation disponible et probablement plus de moment angulaire): c'est le 
domaine où fission et production de  residus sont en competition avec des 
probabilités comparables. Ensuite, la production de résidus diminue, de même que 
la fission et un nouveau mode apparaît vers Mn égal A 30 ou 40, il s'agit de la 

fragmentation et celle ci devient progressivement dominante lorsque l'énergie 
d'excitation augmente. 

Figure IV-21: Evolirtimi de la distribiitiml en charge et en énergie cinétique des produits émis aux angles 

avants dans les collisions Pb+Au d 29 MeVlu en fonction de 10 mtiltiplicité de neutrons. Extrait de 99). 

D'autres mesures ont pu mettre en évidence le seuil de fragmentation des 
noyaux lourds en étudiant la compétition fission-fragmentation: on trouve que le 
passage de 2.4 3 corps dans la cassure des noyaux de masses 200 se fait aux alentours 
de &*=3 MeV/u 5). La question de la compétition entre les differents modes de 



décroissances peut aussi être envisagée du  point de vue des énergies d'excitation 

que peut supporter un noyau lourd sans fissionner. Toute une série d'expériences a 

été menée pour mettre en évidence i'existence de résidus lourds produits dans des 
collisions très dissipatives. Nous mentionnons ici l'expérience Ar+Th réalisée au 

Ganil entre 27 et 77 MeV/u 100). La distribution des produits émis à l'avant et 

détectés dans des Siliciums a été reportée sur la figure 111-22. On peut remarquer une 

contribution associée aux fragments de masse intermédiaire et aussi une tres forte 

population de fragments de fission centrée vers les masses 100 et les vitesses de 1-1.5 

cm/ns. Cependant, il y a une contribution non négligeable de fragments lourds et 

lents vers les masses 150. On a pu s'assurer que ces fragments n'étaient pas les 

partenaires tres assymétriques de fissions en vérifiant qu'ils n'avaient pas de 

partenaires émis aux angles arrières dans des détecteurs à large acceptance. L'analyse 

des spectres en énergie des particules a émises aux angles arrières en coincidence 

avec ces résidus donne des températures élevées de l'ordre de 5 à 6 MeV. Ces 

températures correspondent à des energies d'excitation estimées aux alentours de 

500-550 MeV. Des résultats similaires ont été trouvées en détectant des neutrons en 

coincidence avec des résidus 9t101). Le fait que des noyaux lourds puissent supporter 

de telles énergies sans fissionner ou fragmenter est un "puzzle" sur le plan 

théorique. 
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Figure 111-22: A gauche, carte Masse-Vitesse des produits émis à petits aiigles daiis les 

colliscnts Ar+Th à 44 MeVlu. A droite, spectre en énergie des a émis i l'am'ère en coincidence 

avec des résidus lourds sélectioniiés dans la carte de gauche. Extrait de I O 0 ) .  



La physique invoquée pour expliquer de tels effets tient dans les constantes de 
temps respectives des processus d'évaporation et de  fission. Il est généralement 
admis que la fission est un processus lent et qu'une partie de l'énergie et du 
moment angulaire stockés dans le noyau peut être évacuée avant fission inhibant 
d'autant le phénomene. Cette explication est remise en cause (au moins à basse 
énergie d'excitation) par l'analyse récente menée à Berkeley dont il sera question 
plus loin. 

Nous en venons maintenant au dernier mode de décroissance mis en 
évidence récemmént: il s'agit de la vaporisation des noyaux. Outre la mesure de 
l'énergie seuil pour l'apparition d'un tel phénomene, il peut aussi être interessant 
d'analyser les rapports de production des isotopes de Z=1 et 2. Ces derniers sont 
montrés sur la figure 111-23 ainsi que la fonction d'excitation du  processus en 
fonction de l'énergie incidente pour le système Ar+Ni 7). Le seuil est au voisinage 
de 50 Mev/u ce qui correspond à des énergies d'excitation de l'ordre de 12 MeV/u. 
Cette valeur est en accord avec celle que l'on peut obtenir en faisant le bilan 
énergétique (calorimétrie) événement par évenement. Elle est aussi grossierement 
reproduite par un code d'évaporation. Enfin, la recherche de résonnances résultant 
de la décroissance d'agrégats légers dans les corrélations à petits angles peut 
permettre de savoir si le systeme est passé par une phase composite ou bien si il est 
passé directement sous forme de particules légeres par un processus explosif tres 
rapide. Ce type d'études est actuellement en cours 102). 

. I I I  I , I I <  1 I I I  

Figure 111-23: A droite, fmlction d'excitation pour les évoiements de vaporisatioil (voir texte). 

A gauche, évoliition des rapports de production des différentes espèces. Extrait de '). 



4) Aspects statistiques de la fission et de la fragmentation 

Nous discutons maintenant rapidement la comparaison entre les données 
expérimentales et les prédictions de la théorie statistique dans le cadre de la fission 
et de la fragmentation. Les hypothèses fondamentales de la théorie statistique ainsi 
que les ingrédients utilisés dans les modéles ont été déjà discutés dans un cours de 
cette école en 1993 85). L'enjeu de ce type de comparaison est d'essayer de mettre en 
évidence des effets dynamiques à travers des déviations par rapport au modéle 
statistique. Ces effets dynamiques seront discutes en détail dans le chapitre suivant 
(au moins en ce qui concerne la fragmentation) et dans ce paragraphe, nous 
étudions cette question uniquement du point de vue des taux de production de 
fragments de fission et fragments de masse intermédiaire. Nous reprenons ici la 
démarche de L. Moretto et du groupe de Berkeley. Elle sera d'abord appliquée aux 
noyaux modérément chauffés (cas de la fission binaire), puis elle sera étendue à la 
production de fragments. 

a) probabilité de fission et théorie statistique 103) 

La méthode de l'état transitoire 104) appliquée à la fission permet d'écrire la 
largeur de fission en fonction des caractéristiques du systPme fissionnant: 

où Tf est la largeur de fission, TT la largeur totale, 0, la section efficace totale de 

production du noyau composé dont on examine la décroissance, Of la section 
efficace de fission, les p sont les densités de niveau, l'indice S se rapporte au point- 
selle, l'indice gs au fondamental. Ts est la température au point-selle, E l'énergie 
d'excitation du noyau composé, Er les énergies de rotation et Bf la barrière de 

fission. On peut réécrire l'expression 111-10 sous la forme: 

lnRf a 
T = i e ( E - B f - E f )  2 an  

0 2 x . p g s ( ~  - E?) 
avec f R ---TT 

- O,, Ts 



Rf dépend donc de quantités mesurées expérimentalement (les sections 

efficaces) et de i'estimation des énergies potentielles et des barrieres que l'on peut 
obtenir A partir de modeles macroscopiques type "rotating liquid drop". Il en est de 

~ - 

même pour les énergies dans le membre de droite de l'équation 111-11. En traçant 

- Rf en fonction de J(E-Bf, on peut tester la validité de la prédiction de la 
2Jan 
théorie statistique A partir de la relation 111-11. Le groupe de Berkeley a obtenu un 
accord excellent (figure 111-24) pour tout une gamme de noyaux excités entre 25 et 
125 MeV dans la zone des masses 190 à 215. Ils ont expliqué les apparentes 
déviations observées dans le passé en termes d'effets de couche ou de pairing. 
L'introduction de ces corrections conduit à des valeurs de af/an de l'ordre de 1 

comme on peut s'y attendre dans le cadre d'une description purement statistique de 
la compétition fission-évaporation. Afin de tester la sensibilité de la méthode à des 
déviations induites, par exemple, par des "retards" A la fission (ce qui est en général 
invoqué pour expliquer la valeur de af/an, on peut calculer ce que deviendrait ce 
rapport en fonction de différents retards ~ f .  Ceci est illustré sur la figure 111-25. On 

note que l'analyse est suffisamment sensible pour pouvoir mettre en évidence des 
temps rrde 10-19 s pour des énergies d'excitation de l'ordre de 100 MeV. Ces valeurs 
sont du même ordre de grandeur que celles qui ont été déduites des analyses des 
neutrons ou y de pré ou de post scission; analyses qui permettent de comprendre 
comment des noyaux lourds tres excités peuvent échapper A la fission. Nous 
sommes donc face A une contradiction quant au rôle d'effets non statistiques dans 
les probabilités de fission. 

Figure 111-24: Test de validité du modèle statistique à l'aide de la formule du texte. 

Les dmliiées c m e s p n d m t  B la fission de noyaux loitrds. Extrait de 103). 



Fig 111-25: Mêines données que la figure précédente. Les coirrbes correspondart aux prédictions d'un 

modèle dans Ieqi,el oii a "retardé" la fission d'une q~~aiitité Ridiquée dans la figure. Extrait de los) .  

b) la production multiple de fragments et la théorie statistique 105) 

L'analyse statistique précédente a été appliquée à la fragmentation des noyaux 
chauds et les conclusions des auteurs sont essentiellement identiques à celles 
obtenues dans le cas de la fission: on ne voit pas de déviations dans la production 
des fragments de masse intermédiaire par rapport la théorie de l'etat transitoire 
(figure 111-26). 

N 

Slope=I.Oi 110.001 

Int =O.C91+0.008 

I 

Figirre 111-26: MOne aiialyse que les figures précédentes mais appliquée 

d des hénonei~ts  de frapnottation des noyaux indiqués dans la figure. Extrait de 105).  

Les aspects statistiques de la fragmentation peuvent aussi être envisagés du  
point de vue de la multiplicité de fragments MIMF et de leur distribution en charge. 



En particulier, le groupe de Berkeley a étudié l'évolution de MIMF en fonction de 
l'énergie d'excitation (en réalité en fonction d'une quantité qui lui est reliée: 
l'énergie totale transverse des particules légeres émises) 106). Ils trouvent un 
résultat surprenant et qui mérite d'être confronté à d'autres données: la distribution 
de M l ~ ~  suit une loi binomiale. Ce résultat s'interpréte en disant que la probabilité 
totale pour les différentes émissions successives de fragments peut être "réduite" à 

la probabilité p d'une seule cassure. De plus, on trouve que l'évolution de p avec 
l'énergie d'excitation est compatible avec un processus thermique. A partir de ces 
deux remarques, la conclusion des auteurs est que la fragmentation des noyaux est 
un processus purement statistique et peut se réduire à une succession de cassures 
gouvernée uniquement par les barrigres et la température. Il faut toutefois être 
prudent sur cette conclusion et on verra dans le chapitre suivant qu'elle est 
contestable puisque nous y discuterons l'existence d'effets dynamiques. De tels effets 
ont aussi été démontrés au 5 l-c. Ces démonstrations passent par l'analyse de 
quantités cinématiques. Les probabilités de cassure ou les multiplicités de fragments 
sont donc des données insuffisantes pour permettre de dégager les effets 
dynamiques présents dans les collisions. Il reste qu'il est étonnant que ces données 
simples ne reflètent justement que des effets de type thermiques. Les raisons réelles 
de cet accord sont encore à élucider. 

5) Conclusions 

Apres avoir décrit quelques variables globales utilisées pour la caractérisation 
des évgnements détectés dans les systemes 4 ~ ,  nous avons d'abord discuté les 
mécanismes de réaction qui conduisent à la formation de noyaux portés dans des 

états extrêmes de température, de moment angulaire et peut-être de pression. 
Il semble que même dans ces conditions extrêmes, les degrés de liberté 

intrinsèques ont le temps de s'équilibrer. De fait, les théories de transport 23-27) 

indiquent des temps de relaxation de l'ordre de 30 fm/c alors que les temps de 
collisions excedent souvent la centaine de fm/c. La caractérisation des noyaux 
chauds peut donc être discutée en termes de variables thermodynamiques: 
essentiellement la température T et l'énergie d'excitation E*. Cette dernigre peut 
atteindre des valeurs élevées qui excedent l'énergie de liaison. Les corrélations entre 
T et E* peuvent apporter des informations fortes sur le comportement de la matiere 
nucléaire chauffée, en particulier sur une éventuelle transition de phase. Les 
résultats expérimentaux~sur le sujet, aujourd'hui contradictoires, doivent être 
analysés avec précaution, voie de sortie par voie de sortie, les informations 
principales à ce niveau se trouvant sans doute dans les probabilités relatives 
associées. 



Les différents modes de décroissance des noyaux chauds observés autour de 
l'énergie de Fermi ont été rapidement passés en revue. Tous les modes possibles 
sont en forte compétition. En ce qui concerne la fragmentation, les multiplicités de 
fragments présentent de nombreuses propriétés de type statistique. Cela ne signifie 
pas la relaxation de toutes les variables collectives du systeme car celles-ci peuvent 
avoir de grandes constantes de temps (au delà de 100 fm/c). Parmi ces variables, les 
déformations (déjà entrevues au 51-c) et les fluctuations de densité jouent 
probablement un rôle déterminant. C' est pourquoi il est nécessaire d'analyser en 
détail les propriétés cinématiques des produits émis. Ceci est l'objet du chapitre 
suivant. 



IV) Dynamique des mouveme nts de mande amplitud~ 
I'exemvle de la fra~mentation 

1) Enjeux théoriques: la physique des instabilités 

Les développements du $4 du chapitre III ont indiqué que la probabilité de 
production de fragments dans les désexcitations de noyaux chauds révele un 
comportement statistique des systèmes. On peut donc être tenté de conclure que 
seules des considérations d'espace de phase déterminent les observables. Si l'on veut 
chercher des signatures d'effets non statistiques, il faut être capable de dégager des 
variables dynamiques ou des séquences temporelles définies permettant de suivre 
l'histoire d'une réaction. C'est cette démarche que nous suivons dans ce chapitre. 
Les variable sque nous choisirons sont des degrés de liberté à temps caractéristiques 
"longs" (de l'ordre de 100 fm/c ou plus), temps qui autorisent le suivi d'une 
évolution dynamique. La déformation des systèmes en est un exemple. Elle conduit 
à la fission. Les principaux résultats concernant l'étude de la dynamique de ce 
processus se trouvent dans la réf. 32). Ici, nous nous focalisons sur la fragmentation. 
Notre propos consiste d'abord à identifier les instabilités qui entrent en jeu dans la 
brisure des noyaux. Les instabilités thermiques, responsables de l'évaporation, 
peuvent induire l'émission d'agrégats. Comme pour la fission, les instabilités de 
forme (statistiques ou dynamiques) peuvent jouer un rôle déterminant pour la 
fragmentation. Dans ce type de processus, il y a compétition entre les forces 
coulombiennes qui tendent à briser le noyau et la tension de surface qui cherche à 

restaurer la symétrie sphérique. Durant ces deformations, la matière reste à densité 
normale de sorte que la physique étudiée réside essentiellement dans l'étude des 
propriétés de transport (en particulier la viscosité) de la matière dans des conditions 
de pression normale mais à des températures élevées. Cependant, il existe un autre 
type d'instabilité qui pourrait être à l'origine de la fragmentation: il s'agit de la 
décomposition spinodale. Il existe une région dans le diagramme de phase de la 
matiere nucléaire ou la vitesse du son est imaginaire, ce qui implique pour tout 
système plongé dans cette région, qu'une toute petite fluctuation de densité croit 
d'une façon exponentielle de telle sorte que le système devient instable 
mécaniquement et fragmente. Il est possible en calculant les relations de dispersion 
dans la matiere nucléaire dans le cadre d'une théorie de champ moyen d'estimer les 
temps ainsi que les longueurs d'onde associés à ce processus. Une telle étude a été 
entreprise dans la réf. 108) et les résultats sont montrés sur la figure IV-1. 



Figure IV-1: Relation de dispersioit pour la matière ntrcléaire dans la région spinodale 

cnlculée dans le cadre d'une théorie de chainp inoyeii . Extrait de 1°8) 

La longueur d'onde associée aux temps d'instabilité les plus courts est de 

l'ordre de 10 fm ce qui implique dans le cadre d'une telle théorie une production 

importante de noyaux aux alentours de masse de la masse 20. Quant aux temps en 

eux mêmes, ils sont de l'ordre de 40 fm/c et si l'on tient compte qu'il faut environ 

deux à trois temps caractéristiques pour former les fragments, on aboutit à des 

échelles de temps de l'ordre de 100-150 fm/c. La même analyse a été entreprise avec 

une approche quantique 109). On obtient alors des temps un peu plus longs. 

La caractérisation de la fragmentation du point de vue dynamique, c'est à dire 

en termes d'échelle de temps, de configuration spatiale et de répartition de l'énergie 

disponible dans différents modes de stockage est donc tres importante pour 

identifier les différents types d'instabilités responsables de la fragmentation. Cette 

question est abordée du point de vue expérimental dans les paragraphes suivants. 

Cependant, auparavant il est necessaire de dire quelques mots sur les outils de 

simulation utilisés pour l'analyse de ces phénomenes. 



2) Outils de simulation: 
un lien entre l'expérience et les théories microscopiques 

L'étude des processus de fragmentation nucléaire est compliquée du fait qu'il 
faut réduire l'information issue de la réaction A quelques variables globales afin de 
pouvoir classer les collisions et isoler les signaux les plus représentatifs. De plus, les 
détecteurs utilisés bien que très performants ne sont pas exempts de défauts et il est 
souvent necessaire de "filtrer" les résultats d'un modele ou d'une théorie travers 
le dispositif utilisé. Enfin, les protocoles d'analyse et de classement des événements 
peuvent induire des effets d'auto-corrélation et il peut être utile pour ne pas dire 
indispensable de pouvoir contrBler au moins en partie ce genre de problèmes. Pour 
ce faire, il est interessant de pouvoir disposer de générateurs d'événements ou de 
modPles de type phénoménologique ne necessitant pas des temps de calculs 
prohibitifs pour obtenir des statistiques décentes. De plus, ce type de modèle jette un 
pont entre les résultats expérimentaux et les modèles microscopiques plus réalistes 
en ce sens qu'ils permettent d'extraire des données des quantités fondamentales 
telles que des temps, des énergies ou des formes qui sont A même de tester les 
ingrédients et hypothPses des modèles microscopiques. Dans ce paragraphe, nous 
décrivons brièvement l'un de ces modèles dont les résultats seront amplement 
discutés par la suite. Nous sommes interessés A décrire phénoménologiquement des 
événements dans lesquels plusieurs fragments sont émis A partir d'une ou de 
plusieurs sources sur des échelles de temps très courtes. Pour ce faire, nous 
développons un modèle simple pour la dynamique d'un système de plusieurs 
fragments en interaction coulombienne à partir de conditions initiales contraintes 
par les lois de conservation (masse, charge, impulsion, énergie, moment angulaire) 
et la configuration spatio-temporelle (forme de la (ou des) sources, temps 
d'émission des particules légères et des fragments) du sytème. Ces modeles sont très 
répandus en physique nucléaire et leur ancètre commun est Freesco qui fut 
développé au début des années 80 pour les collisions d'ions lourds relativistes i10). 
La plupart d'entre eux utilisent des concepts statistiques pour calculer les fonctions 
de partition initiales 95,96,111,112). La définition de la configuration spatio- 
temporelle des fragments est un problème délicat. Du point de vue spatial, on 
invoque souvent le concept de freeze-out pour justifier le positionnement initial 
des noyaux. Ceci signifie qu'il existe une densité de la matière (ou d'une façon 
équivalente une distance critique entre les fragments) pour laquelle les fragments 
cessent d'échanger de la matière et n'interagissent plus via la force nucléaire. A 
partir de ce point, la dynamique des fragments est gouvernée par l'interaction 
coulombienne seule. Ce faisant, on suppose implicitement (ce qui n'est pas évident 



a priori) que le système au freeze-out est dans un état stationnaire (correspondant à 

un point-selle) puisque I'on calcule le poids statistique de la configuration à cet 
instant. Dans ce genre d'approche, on suppose que les fragments sont formés 
pratiquement au même instant ce qui, comme nous allons le voir par la suite, n'est 
justifié que pour des énergies d'excitation supérieures A 5 MeV/u. 

Il convient aussi de définir les caractéristiques cinématiques des produits 
initiaux dans la source. A un niveau de description microcanonique, l'impulsion, 
l'énergie et le moment angulaire doivent être exactement conservés. Des 
prescriptions pour vérifier de telles contraintes dans la définition des impulsions 
initiales des fragments ont été données par J. Randrupllz).  Cette méthode 
d'échantillonnage est celle utilisée dans le code WIX ainsi que dans le code SIMON. 
Nous décrivons maintenant rapidement les quelques possibilités supplémentaires 
disponibles dans SIMON 113) par rapport à WIX. Le générateur permet de simuler la 
décroissance de plusieurs sources la fois, ce qui permet d'analyser des effets de 
proximité entre fragments issus de deux sources différentes (voir paragraphe 
suivant). Le calcul tient compte aussi de possibles émissions secondaires à partir des 
fragments initiaux chauds et l'évaporation de particules légeres est prise en compte 
tout au long du processus. Comme dans WIX, il est possible de superposer au 
mouvement thermique des fragments de départ une expansion collective du type 
auto-similaire (ceci signifie que la vitesse d'expansion est proportionnelle a la 
distance au centre du fragment). Cet aspect de la simulation sera illustrée au 9 4 de 
ce chapitre. Enfin, plusieurs géométries pour la (ou les) sources sont possibles allant 
de la sphére à la bulle en passant par les tores et les disques. Cette question de la 
"forme" de la source fragmentant sera discutée au § 5. 

3) Instabilités et échelles de temps: 
déformations ou décomposition spinodale? 

Dans ce paragraphe, nous décrivons les techniques expérimentales qui ont été 
développées ces derniPres années pour l'estimation des différentes échelles de 
temps mises en jeu dans les processus de fragmentation nucléaire. Le temps de vie 
par rapport à la fragmentation ainsi que le temps moyen entre l'émission de deux 
fragments par un noyau excité sont deux quantités fondamentales qui permettent de 
caractériser l'évolution du processus en fonction, par exemple, de l'énergie déposée 
dans le systeme étudié. Le shéma de la figure IV-2 permet d'illustrer comment les 
deux types de mesure sont possibles. Supposons une collision du type transfert tres 
inélastique telle que celles étudiées au chapitre III. Aprés une phase d'approche, les 
deux noyaux atteignent le maximum de recouvrement correspondant au 

maximum de compression (si il y en a) pour le temps Tm,, suivie d'une étape de 



forte dissipation de l'énergie incidente, puis les deux partenaires de la réaction 
orbitent et se re-séparent au temps zi,te,. 
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Figure IV-2: Description shématique d'une collision binaire diçsipatiue 

avec les dwérentç temps discutés dans le texte. Exfrait de II4) 

L'un d'entre d'eux (ou les deux) peu(ven)t alors décroitre en emettant un 
premier fragment au temps TO que l'on définit alors comme le temps de vie du 
systeme vis à vis de la fragmentation. La mesure du temps entre la re-séparation et 
l'émission de ce premier fragment permet d'avoir accés au temps de vie vis A vis de 
la fragmentation via la connaissance de q,te, à l'aide de modeles. Ensuite, ce même 
noyau excité peut emettre un second fragment et éventuellement un troisieme et 
on peut alors mesurer le temps moyen 7F.F entre chaque émission. Pour cette 
derniere mesure, la technique consiste à prendre avantage des corrélations spatio- 
temporelles entre fragments issus d'un même noyau, ce qui permet d'étendre la 
méthode à des réactions de fusion. Par contre, la mesure du temps de vie necessite 
la corrélation entre fragments issus de deux sources différentes et est donc limitée à 

des collisions binaires dissipatives. L'essence de la méthode réside dans les 
interactions coulombiennes entre fragments suffisamment lourds qui induisent des 
corrélations spatio-temporelles d'autant plus fortes que les fragments sont proches 
dans l'espace-temps et permettent donc d'avoir accés à la séquence en temps du 
processus. Deux types de variables ont été étudiés: les angles relatifs et les vitesses 
relatives entre fragments. Nous décrivons dans la suite la technique dans le cas des 
angles relatifs. L'effet majeur de la répulsion coulombienne entre les fragments est 
une anti-corrélation 2i petits angles d'autant plus marquée que les fragments 
interagissent fortement et sont donc proches dans l'espace-temps. La méthode 
habituelle pour mettre clairement en évidence ce genre d'effets consiste A construire 
des fonctions de corrélation. Pour cela, on construit le spectre de l'observable 4 



considérée sur les événements vrais d'une part puis A l'aide d'un ensemble 

d'événements dits décorrélés en mélangeant par exemple des fragments d'un 

évenement avec ceux de I'évenement suivant 115). On définit alors la fonction de 

corrélation suivant la formule: 

où les indices "dec" et "corr" correspondent respectivement aux événements 

décorrélés et corrélés (les Y sont les taux de comptage convenablement normalisés). 

La figure IV-3 montre le résultat d'une telle procédure dans le cas de collisions 

dissipatives Ar+Au a deux énergies incidentes 30 et 60 MeV/u 116). 

30 MeVlu 60 MeVlu 

O 50 100 150 O 50 100 150 
RELATIVE ANGLE 

Figure IV-3: Fonctions de m é i a t i o n s  construites sur les angles relatifs entre fragments pris deux à deux 

dans les réactions Ar+Au à 30 MeVlu (figures de gauche) et 60 MeVlu (figures de droite). 

Les points noirs sont les donnees expérimentales ,les histogrammes sont le résultat de calculs pour 

dif fémtff i  valeurs de ( m i r  texte). Extrait de I l 6 ) .  

Les réactions où trois fragments lourds ont 6té émis ont été sélectionnées et 
l'énergie d'excitation &* déposée dans le systeme a été estimée a 3 MeV/u A 30 



MeV/u et 5 MeV/u à 60 MeV/u. Afin de pouvoir obtenir quantitativement une 
mesure du temps entre chaque émission, une simulation calculant les trajectoires 
coulombie~es entre fragments a &té réalisée et les resuitats sont confrontés avec les 
data pour plusieurs constantes de temps. A basse énergie d'excitation, la fonction de 
corrélation est relativement plate indiquant l'absence d'effets de proximité entre les 
fragments. Ceci est confirmé par les calculs qui sont en bon accord avec les données 
pour des temps TF.F relativement long de l'ordre de 500 fm/c. La situation est tout à 

fait différente à &*= 5 MeV/u. Une forte anti-corrélation aux petits angles relatifs est 
observée indiquant de forts effets de proximité. L'allure de la distribution est 
reproduite par le calcul pour des temps très courts de l'ordre de 50 fm/c. Cette 
importante réduction des temps d'émission en fonction de E* a été observée dans 
d'autres systemes et avec des techniques differentes. Une compilation (non 
exhaustive) des résultats obtenus est montrée sur la figure IV-4. Si l'on considere la 
multifragmentation comme l'émission de fragments sur des échelles de temps trPs 
courts de l'ordre de 100 fm/c, alors on peut affirmer que ce type de processus 
intervient pour des &* aux alentours de 5 MeV/u. 

I 1 I I 

2 3 4 5 6 7 
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Figure IV-4: Systématique des temps d'émission de fragments 

ni fonction de E* Extrait de 117). 

Nous en venons maintenant à la mesure de la durée de vie vis à vis de la 
fragmentation. Comme indique plus haut, la méthode necessite l'utilisation des 
corrélations spatio-temporelles entre fragments issus de deux sources différentes. 



L'essence de la méthode est illustrée sur la figure suivante: la fragmentation (par 
exemple en trois fragments) d'un des deux partenaires de la réaction au voisinage de 
l'autre induit des distorsions coulombiennes qui se reflétent dans la distribution 
angulaire des fragments dans leur centre de masse. Là encore, une anti-corrélation 
aux petits angles mesurés par rapport ?i l'axe reliant les deux partenaires de la 
collision est le signal d'un temps de vie court alors que l'absence de distorsion 
indique un temps de vie long. Nous prenons ZI titre d'illustration le cas de Pb+Au à 

29 MeV/u pour lequel il a pu être montré que la plus grande majorité des 
évenements était associée à des transferts tres inélastiques. Les évenements pour 
lesquels trois fragments de l'un des partenaires ont été émis en coinadence avec un 
résidu lourd (la quasi-cible ou le quasi-projectile) ont été sélectionnés et l'énergie 
d'excitation E* évaluée à l'aide de la méthode développée au chapitre III $2-a. 
L'évolution de la distribution angulaire des trois fragments en fonction de &* est 
montrée sur la figure IV-5 114). 

long d'un axe reliant les deux partenaires primaires de la collision. Chaque fenêtre est associée avec un 

domaine d'énergie d'excitation aniluée à l'aide de la méthode du TKEL. Extrait de 

A basse énergie d'excitation, la distribution est symktrique avant-arriere (le 
fait qu'elle ne soit pas plate est du à des effets de moment angulaire) montrant qu'il 
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Figure IV-5: Evolution de la distribution angulaire des fragments issus de la fragmentation de 

l'un des deux partenaires d'une collision binaire dissipatine Pb+Au à 29 MeVlu. Ces distributions sont 

obtenues en projetant les vitesses des fragments (rnlculées dans le cntre de masse de ces fragments) le 
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n y a pas d'effets de proximit à ces énergies puis la situation évolue et la distorsion 
apparait pour les plus grandes dissipations c'est dire pour les collisions les plus 
centrales. 

Afin d'évaluer le temps de vie, une simulation utilisant le code SIMON a été 
effectuée pour les évenements les plus dissipatifs correspondant A la dernière 
fenétre de la figure IV-5. Dans ces calculs, le paramètre principal est le temps de vie. 
Un bon accord est observé pour des valeurs de i'ordre de 150 fm/c après que les deux 
partenaires se soient re-sévar4s (fieure IV-6). 

Figure IV-6: Comparaison nitre les distributions angulaires expérimentales (points ) et le 

rkultat de culculs décrits dans le texte pour les collisions les plus dissipatioes Pb+Au d 29 MeVIu. Ln 

ualeur de 7 dans chaque fenêtre conespond d la somme du temps d'interaction plus le temps de vie d'un 

des deux partenaires après re-séparation. Extrait de 



4) Instabilités et systèmes en expansion: fluctuations de densité? 

Dans le paragraphe précédent, nous avons développé les aspects temporels de 
la fragmentation. Nous en venons maintenant A la question de la répartition de 
l'énergie stockée dans le noyau soit sous forme thermique soit sous forme 
potentielle et en particulier nous allons discuter l'existence ou non d'une 
composante collective dans le spectre en énergie des fragments. La justification de 
telles analyses tient A ce qu'il est généralement admis que l'existence d'une telle 
composante est la signature d'un processus d'expansion de la matière I l l ) ,  ce 
dernier processus ayant été initié par une phase de compression dans les premiers 
instants de la collision. La mise en évidence d'un tel effet collectif est donc un signal 
directement relié à la compressibilité de la matière nucléaire ainsi qu'à l'évolution 
dynamique de la matiere en expansion et donc en particulier à ses propriétés de 
transport. Une autre idée proposée recemment pour l'interprétation de ces effets 
collectifs est la création d'une onde de choc dans la zone de recouvrement des deux 
noyaux 118): la propagation de cette onde dans le milieu induirait une mise en 
mouvement de  la matiere. A l'aide d'un modèle hydrodynamique simple, 
l'influence de la compressibilité de la matière nucléaire dans l'apparition du 
phénomène a pu être mise en évidence. 

Cet effet étant attendu dans les collisions les plus violentes, il est necessaire de 
sélectionner ces dernières du mieux possible. Plusieurs méthodes décrites au 
chapitre précédent ont été utilisées et nous ne re-discutons pas cet aspect dans la 
suite. Nous supposons donc acquis la sélection et nous nous concentrons 
maintenant sur le signal recherché. Si l'on suppose que l'expansion de la matière se 
fait le long d'une iso-entrope, alors le mouvement collectif est du type auto- 
similaire, c'est à dire que la vitesse collective des fragments est proportionnelle A la 
distance de ces derniers par rapport au centre du systeme. Ceci signifie que les 
fragments à la périphérie ont une vitesse plus grande. L'autre point A souligner est 
que cet aspect collectif du mouvement sera d'autant mieux mis en hidence qu'il 
sera observé sur des fragments lourds car à ce mouvement collectif viendra 
toujours se superposer un mouvement désordonné du à l'effet thermique. Comme 
ce dernier est indépendent de la masse du fragment alors que le mouvement 
collectif est proportionnel à la masse, il est préférable de chercher l'effet sur des 
fragments lourds. Par conséquent, la signature la plus interessante est l'énergie 
calculée dans le centre de masse des fragments lourds émis au cours de la réaction. 
Ce type d'analyse a été menée sur plusieurs systèmes dans le domaine de l'énergie 
de Fermi et quelques résultats obtenus sont montrés par la suite. 
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Figure IV-7: Spectre ni énergie des fragments calnclés dans le centre de masse de ln rénction pour 

différents isotopes. Les collisions les plus centrales pour le système Xe+Sn à 50 MeVlu ont été 

sélectionnéesPs. Les points sont les données et les histogrammes les résultats du 

générateur d'évennnents SIMON (voir texte).Extrait de 66). 

Sur la figure IV-7, on a représente les spectres en énergies des fragments émis 
aux alentours de 90' dans le centre de masse dans les collisions les plus centrales 
pour le systeme Xe+Sn a 50 MeV/u. Ces spectres sont tres correctement reproduits 
par le code SIMON avec une valeur de l'énergie d'expansion de 2 MeV/u *la). Un 
calcul de type EUGENE 36) où il n y a pas d'expansion dans la dynamique est 
incapable de reproduire les spectres. Lorsque l'on calcule la valeur moyenne de 
l'énergie cinétique isotope par isotope, on obtient la courbe de la figure IV-8 119). 



Figure IV-8: E w g i e  cinétique par nucléon des fragments émis dans les wllisions centrales 

Xe+Sn ri 50 MeVlu en fonctioii de leur charge. Les résultats expérimentaux (points noirs) ont été 

comparés avec les résultats des codes Simon ,Wix et Eugène. Extrait de 119) 
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Des analyses similaires ont été réalisées sur les systPmes Kr+Au à 60 
~ e ~ / u * 2 0 )  (figure IV-9),Zn+Ti à 79 MeV/u 35) (figure IV-IO) et Ar+Ai entre 55 et 
95 MeV/u 121). Pour le sytPme Kr+Au à 60 MeV/u, l'énergie d'excitation a été 
estimée à 5 MeV/u. De la comparaison des données expérimentales avec les 
résultats du  code SIMON, on a pu conclure l'absence notable d'effets d'expansion 
bien qu'une nouvelle sélection des événements sur des criteres plus restrictifs ait 
permis de mettre en évidence un (lbger) effet de l'ordre de 1 MeV/u lZ2). Lorsque 
l'on augmente l'énergie déposée dans le systeme (Zn+Ti à 79 MeV/u) vers des &* de 
i'ordre de 10 MeV/u, la comparaison avec les modeles donnent des valeurs pour 
E,,li de l'ordre de 1.5-2 MeV/u. Une valeur tres similaire a été trouvee pour le 
systeme Ar+Al. 
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Figure IV-9: Energies cinétiques moyenizes des fragments émis dans les collisias 

ceiitrales Kr+Au d 60 MeV/u en fonctioit de la charge du fragment. Extrait de IZ0). 
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Figure IV-IO: Energie cinétique par nucléon des fragments émis dans les collisions centrales 

Zn+Ti à 79 MeVIu en fonction de leur charge. Les résultats expérimeniaux ont été m p a r é s  avec 

différents codes statistiques décrits au $2 de ce chapitre. Extrait de 35). 
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D'autres méthodes ont éte développées. Par exemple, la collaboration 
Amphora a utilise la dispersion en énergie transverse du fragment le plus lourd 
dans l'évknement pour mesurer Eoll. Pour le systeme S+Al à 32 MeV/u, 



corespondant dans des collisions centrales à E* voisin de 7-8 MeV/u, les auteurs 
annoncent une valeur de E, ,~~ de l'ordre de 3 MeV/u 123). Dans la figure IV-11, on a 
collecté ces résultats permettant un embryon de systématique. Hormis le point 
Amphora qui peut être altéré par l'influence des processus binaires, l'ensemble des 
résultats suggerent un seuil pour l'apparition d'effets collectifs dans le mouvement 
de matiere pour E 8  aux alentours de 5 MeV/u. Ce faisant, on a supposé 
implicitement que la bonne variable pour suivre le phénomene était &* ce qui n'est 

pas évident du  tout. Si l'on pense en termes de compression de la matière, l'effet 
serait plutôt relié à l'énergie relative entre les deux partenaires de la collision. Pour 
trancher cette question, une extension de la systématique est necessaire à la fois en 
fonction de l'énergie du faisceau et de l'énergie d'excitation: cet travail est en cours 
sur les données Indra. 

Figure IV-11: Coinpilafion des risultats concernant l'énergie collective mesurie dans les 

différents systèmes ~nentiminés dans le texte. La ligne est pour guider l'oeil. 

5 )  Instabilités et séquences de forme : configurations exotiques? 

La caractérisation en termes de dynamique du  processus de fragmentation 
resterait incomplète sans une étude de la forme des événements. Dans la plupart 
des analyses mentionnées ci-dessus, il était souvent implicitement admis que 
l'émission des fragments était isotrope correspondant A une source sphérique. 



Quand les systemes étudiés sont relativement légers, cette hypothèse semble en 
général vérifiée. Cependant, dans le cas de systèmes très lourds teli .que Pb+Au, la 
situation peut être différente. Il y a plus de 20 ans, C. Wong 124) prédisait la 
formation dans des réactions trks centrales de structures exotiques telles que des 
tores ou des bulles sur la base de calculs type goutte liquide. Les instabilités mises en 
jeu dans ce genre de processus sont celles apparaissant A densité normale et sont du  
type Coulombienne ou surfacique: ce sont les mêmes que dans la fission binaire 
habituelle. D'autres calculs macroscopiques ont été entrepris recemrnent 125). 

Plus récemment, des calculs dynamiques utilisant des équations de 
transport126-130) ont montré la possibilité de former de telles structures dans des 
collisions centrales entre noyaux de masses moyennes. Certains de ces résultats (pas 
tous!) ont été reportés sur la figure IV-12. 

Pb+Au E/A=29 MeV/u b = l  1=500 fm/c 
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Figitre IV-12: Résultats de quelques calculs basés sur les théories de transport concernant la configuration 

gémnétnque de la matière dans l'étape finale d'une collision centrale. En haut, à gauche, Mo+Mo, b=O, 

75 MeV/u lz8), à droite, Pb+Au, 29 MeV/u, b=Ifm 126). En bas, Gd+U, 35 MeVlu, b=3fm 12n. 



D'un point de vue expérimental, la recherche de configurations exotiques a 
été entreprise pour le systPme Pb+Au à 29 MeV/u. Les collisions les plus centrales 
ont été sélectionnées en découpant plusieurs régions dans le diagramme de 
Wilczynski (voir chapitre III pour la construction d'un tel diagramme) sur la figure 
IV-13 131). Une analyse détaillée (que nous ne montrons pas ici) permet d'affirmer 
que la région 5 du diagramme corespond à des collisions pour lesquelles une source 
unique a été formé pendant un temps suffisamment long. Pour les événements de 
cette région, une analyse en forme (voir chapitre III pour la définition de S et C 
respectivement la sphéricité et la coplanarité) des évenements de fragmentation, 
dans lesquels au moins 5 fragments ont été émis, a été effectué. Les résultats ont été 
comparés avec ceux obtenus pour plusieurs configurations géométriques simples 
simulés à i'aide du générateur SIMON (fig. IV-14) 132). 
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Figure IV-13: Diagramme de Wilczynski pour le système Pb+Au à 29 MeVlu. 

Seuls les événements où 5 fragments ont été détectés ont été retenus. Extrait de IJ1). 
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Figure IV-14: Cotnparnison de IR forme des événements dttectis associés à la région 5 du diagramme de 

la figure précédente avec le résultat de simulations utilisant le code SIMON. Plusieurs configurations 

gémnétriques mtt été testées. Sniles celles associées à des formes aplaties (cylindre ou tore 

d'épaisseur 15 fin) smit compatibles avec les données expérimentales. Extrait de 132). 

La conclusion d'une telle comparaison est qu'il n' y a que deux configurations 
possibles compatibles avec la forme des evenements observée: l'une correspond A 
un disque rempli de matière de rapport d'aspect 2/1.5/1.25 et i'autre A un tore dont 
les rayons interieur et extérieur sont déterminés par le fait que les fragments ne 
doivent pas avoir de recouvrement et dont i'épaisseur est un paramètre libre et qui 
a 6té trouvé aux alentours de 15 fm. 
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Figure IV-15: Distribution de la vitesse centre de masse des fragments des événements de la zone 5 du 

dingrnmrne de ln fig. [IV-13. A gauche, on a sélectiontré tous les fragments. A droite, on n'a conservé que 

ceux qui avaient une charge plics grniide que 30. En haut, les histogrammes correspondent d u n  cnlcuI où la 

configuration de départ est u n  disque, alors qu'en bas il s'agit d'un toroïde (voir texte). Extrait de 132).  

La discrimination entre ces deux géométries s'effectue via une comparaison 
des distributions en vitesse des fragments dans le centre de masse de la collision. 
L'idée est que si des fragments sont produits au voisinage du  centre de la source, 
leur vitesse sera faible du  au fait que l'interaction coulombienne avec les autres 
fragments est en quelque sorte écrantée. De plus, en cas de mouvement collectif, il 
est généralement admis que celui-ci est du type auto-similaire comme on i'a vu au 
paragraphe précedent. Dans ce cas, la vitesse additionnelle pour les fragments places 



au centre est beaucoup plus faible que pour ceux placés à la périphérie. Cet effet est 
effectivement observé sur la figure IV-15. Les deux scénarios simulés peuvent en 
effet etre discriminés sur la base des distributions de vitesse et leur comparaison 
avec les données expérimentales semble favoriser une configuration dans laquelle il 
y a peu de matière au centre et correspond donc à une géometrie toroidale 132). La 
aussi, ces résultats demandent confirmation. 

6 )  Conclusions du chapitre 

Dans ce chapitre, nous avons indiqué quelques méthodes permettant de 
caractériser la fragmentation nucléaire d'un point de vue dynamique en s'attachant 
à mettre en évidence les aspects spatio-temporels et énergétiques du processus. 
L'extraction de quantités telles que des temps, des formes ou des énergies necessitent 
souvent d'étudier des corrélations entre les différentes particules émises dans 
l'événement. Elles nécessitent aussi une réduction de l'information en termes de 
variables globales pour caractériser le plus simplement possible les événements 
considérés. Un autre point essentiel concerne l'utilisation systématique de 
simulations utilisant des générateurs d'evenements afin d'estimer les biais induits 
par le détecteur et les auto-corrélations liées au mode de sélection des événements. 

Les mesures de temps montrent une évolution tres rapide des temps 
d'émission entre fragments en fonction de l'énergie d'excitation. Vers EC=5 MeV/u, 
les échelles de temps sont tellement courtes que l'on peut parler de 
multifragmentation. Une mesure du temps de vie absolu en examinant les 
corrélations spatio-temporels entre fragments issus de deux sources différentes a été 
possible pour le systeme Pb+Au à 29 MeV/u. Le temps trouvé est un peu plus long 
que les predictions de la théorie dans le cas d'une décomposition spinodale. En tout 
état de cause, il apparaît necessaire de faire d'autres mesures dans des conditions 
cinematiques différentes et pour un domaine de E* plus vaste. 

La recherche d'effets collectifs travers la mise en évidence d'une composante 
additionnelle dans le spectre en énergie des fragments a pu montrer que de tels 
effets naissaient aux alentours de E*= 5 MeV/u sans que l'on sache jusqu'à présent si 
E* est la bonne variable pour suivre le processus ou si il vaut mieux choisir 
l'énergie relative entre le projectile et la cible comme le suggérerait un mécanisme 
d'expansion lié a une compression initiale du systeme. 

En ce qui concerne la forme des évenements de fragmentation, l'étude sur les 
évenements centraux de Pb+Au à 29 MeV/u semble priviligier une forme aplatie. 
L'analyse des distributions de vitesse est en faveur d'une configuration oii il y a peu 
de matière au centre du système suggérant la formation d'un tore en accord avec les 
prédictions de Wong dans ses calculs "goutte liquide" mais aussi en accord avec des 



calculs dynamiques plus récents. La question du type d'instabilité responsable de la 
formation d'une telle structure est un problPme complétement ouvert et un 
challenge très interessant pour l'avenir. D'une façon générale, il apparaît clair que 
l'étude des événements de fragmentation (et aussi de fission) à travers les 
corrélations spatio-temporelles entre fragments et aussi entre particules légères 
constitue un puissant outil d'analyse pour la compréhension de ce type de processus 
et l'extraction des quantités physiques permettant la comparaison avec les théories 
microscopiques. 

Nous avons voulu illustrer dans ce cours quelques uns des aspects de la 
physique des collisions dissipatives dans le domaine de l'énergie de Fermi en 
mettant l'accent sur les données expérimentales les plus récentes extraites le plus 
souvent à partir de détecteurs 4n. Ce choix arbitraire du à la limitation en temps et en 
espace de ce cours nous a obligé à écarter un certain nombre de sujets et de travaux 
importants. Nous espérons cependant avoir montré la grande richesse des 
phénomenes les plus rapides (émission de pré-équilibre et production de particules 
énergétiques) jusqu'aux plus lents (évaporation, fission,...). 

La physique des processus directs est intimement liée à la phase initiale de 
compression et permet de tester le transport des nucléons (collisions individuelles et 
propagation dans le champ moyen) dans un milieu dense et chaud. La donnée 
expérimentale la plus accessible sur ce point est le flot latéral. L'interférométrie de 
particules s'avere être une technique prometteuse pour mettre en évidence des 
fluctuations de densité sur de breves échelles de temps. Enfin, la production de 
particules dans des conditions cinématiques extrêmes (tres en dessous du seuil 
nucléon-nucléon libre) questionne les modèles vis à vis des fluctuations. 

En ce qui concerne les mécanismes de réaction, les différentes configurations 
obtenues (fusion, transferts tres inélastiques, émission dynamique "au col" .... ) et leur 
dépendance en fonction du parametre d'impact et des caractéristiques du système 
(masse, énergie incidente, assymétrie) sont liées au pouvoir d'arrêt de la matière, 
donc à sa viscosité et aussi à sa capacité à supporter de grandes températures et de 
grands moments angulaires. Aprés thermalisation au moins partielle, les résultats 
actuels montrent qu'il est possible de déposer des énergies élevées (>IO MeV/u) dans 
les collisions noyau-noyau. La complexité des événements dans la voie de sortie rend 
indispensable l'utilisation de techniques d'analyse en termes de variables globales 
ainsi que la comparaison des données avec des générateurs d'événements. La 
caractérisation des noyaux chauds à travers les études de calorimétrie est une étape 
essentielle et délicate pour pouvoir extraire convenablement &* et T. La relation 



entre ces deux quantités est une voie d'étude naturelle pour la recherche d'une 
transition de phase. Il apparaît que les modes de décroissance des noyaux à haute 
température sont extremement variés (de l'évaporation jusqu'à la vaporisation) et 
sont en forte compétition. 

L'étude de la dynamique des processus de grande amplitude type fission ou 
fragmentation est tres instructive. Elle permet d'accéder il des caractéristiques 
fondamentales de la matiere étendue (temps, énergies, formes) qui sont necessaires à 

la validation des théories microscopiques de transport qui constituent actuellement 
le niveau de description le plus achevé des collisions dans ce domaine d'énergie. 

L'avénement des détecteurs 4x de seconde génération type Indra est "un plus" 
considérable pour l'étude de la physique des collisions dissipatives en dessous de 100 
MeV/u. 11 apparaît aujourd'hui que les progrés décisifs passent par des études 
cinématiques détaillées. Ce sont elles qui permettent de signer des configurations 
spatio-temporelles qui refletent les propriétés intrinseques de la matiere nucléaire. 

Les auteurs tiennent à remercier chaleureusement leurs amis des 
collaborations Indra et Nautilus pour l'ensemble des discussions qu'ils ont pu avoir 
lors de la préparation de ce cours et en particulier D. Cussol, R. Laforest, N. Marie, V. 

Métivier, J. Péter, JC. Steckmeyer, et JP. Wieieszko pour leur avoir fourni des 
explications ou des résultats dont certains ne sont pas encore publiés. Un grand 
merci à M. Marques pour ses explications sur les expériences TAPS et à la famille 
Lecolley pour les expériences sur les kaons. Merci aussi à M. Colonna, F. Gulminelii, 
P. Chomaz et A. Guarnera pour les aspects théoriques. 

D. D. voudrait remercier ses amis du groupe DELF (G. Bizard, R. Bougault, J. 
Colin, C. Le Brun, JF. Lecolley, O. Lopez, M. Louvel ... 1 et plus généralement tous les 
physiciens du LPC ainsi que L. Stuttgé et G. Rudolf pour les quelques années de 
travail ... et de bonne humeur en commun. Enfin, merci à Mme Guillendou qui a 
assuré une partie de la frappe de ce texte. 
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Rom the Fermi to the relativistic energy domain: 
Which observable? For which physics? 

A. Gobbi, FOPI-Collaboration. 
GSI, D-64291 Darmstadt 

1. Introduction. 

While Dominique Durand summarizes [l] the results obtained at  incident energies, Ei, 

below 100 A MeV, this report deals with collisions at 100 < E;. < 2000 A MeV, concentrating 

mainly on experimental results obtained at GSI-Darmstadt using the 4r-detector FOPI. 

The title proposed by the organizers of the school is quite stimulating and asks the 

question "which observable for which physics"? Before discussing the observables let. us ask 

where the physics of nucleus-nucleus collisions, in particular the one accessible a t  the SIS 

accelerator of GSI-Darmstadt, is located in a general context. The physics of Our field is 

situated midway between two extremes, t h e  macro-i  and  t h e  micro-cosmo: on one side 

the infinite matter studied in astrophysics, on the other side the elementary processes studied 

in a free space, free from a nuclear medium. 

Within this general view, several aspects become relevant, as: 

a how the properties of infinite matter change as a function of density and temperature 

while the transition to smaller and smaller systems (nuclei) occurs 

a how the elementary processes evolve while the medium changes from vacuum to a 

nuclear medium of increasing density and temperature. 

a nucleus-nucleus collisions represent a non-equilibrium quantum mechanical system (dy- 

narnical system) with its own characteristic times and degrees of freedom. The trans- 

port equations become crucial for the extraction from experiment of nuclear matter 

properties and of in-medium properties of elementary processes. To which extent such 

properties can be extrapolated to thermalized infinite matter has to  be discussed. 

An aspect of particular interest, highly debated, concerns t h e  two phase transit ions 

of nuclear m a t t e r  [2] and the nature of the new degrees of freedom associated with such 

discontinuities (see figure 1). 



Figure 1: The tivo debated phase transitions of nuclear matter 

EOS: Hanree-Fook, Skirme II1 

- Density 
Figure 2: Phase diagram of the liquid-gas phase transition. 



Two such phenomena have been postulated: the liquid-gas phase transition a t  low en- 

ergies (about at the Fermi energy) and the deconfinement of the quark gluon plasma at 

ultrarelativistic energies. 

The bombarding energy domain of SIS offer the possibility to cover the intermediate 

domain, links these two transitions, and can illustrate similitudes and contrasts. The liquid- 

gas phase transition can be studied at SIS in peripheral and semi-peripheral collisions. 

Among similarities, one can mention the studies of system in expansion, which reorganize 

themself into aggregates, at low energies into clusters, at high energies into hadrons. The 

questions concerning thermalisation are also similar: to what extent the collision introduces 

desorders, before reorganisation, is there still a partial memory of the initial correlations in 

the target and projectile? 

The question about the rnost relevant degrees of freedorn elucidates rather the contrasts: 

the interna1 structure of the aggregates and the characteristics of the surrounding medium. 

A representative example of theoretical 

studies [3], [4] for the low energy liquid- m, 1 MW 
gas phase transit ion is shown in figure 

2. It illustrates best, in a pressure den- 

sity diagram, the relevant features of a nu- 

cleus when heated to temperatures up to 22 

MeV. One would like to study the expansion 

of a nucleus, starting from normal density 

= 0.15), along isentropes (constant 

entropy), while it enters the spinodal region 

where clusterisation is expected to occur for 

negative pressures at about 113 normal den- 

sity. It is only for temperatures below 10-12 Figure 3: The scalar quark dens i t~  as a func- 
tion of baryon density and temperature 

MeV that the system enters into the spin- 

odal region. 

For experiments at SIS-energies, two lines of research will be presented which deal with 

the question of multifragmentation: (i) ALADIN-studies of semicentral collisions and ( i i )  

FOPI-measurements of central collisions. The first investigates isentrops for low entropies, 

the second for higher entropies. 

The quark gluon plasma (QGP) deconfinement of high energy experiments Iras: in 

recent years, studied theoretically, trying to base it on the basic properties of strong in- 

teractions, with the newest developments on the QCD standard mode1 and on the chiral 

symmetry 151. Extensive studies have used lattice calculations, which predict a discontinuity 



in the temperature as a function of energy density. 

An interesting approach was based on the Nambu-Jona-Lasinio mode1 [6] and an example 

is shown in figure 3. 

As calculated by Lutz et al [7] the scalar quark density, a measure of the quark mass, 

decreases, not only as a fundtion of density but also as a function of the temperature in the 

medium. Since chiral symmetry holds in the limit of vanishing masses, one speaks of chiral 

symmetry restoration within a dense hot medium. Already in SIS experiments, where about 

twice normal density is expected at the center of the collision zone, important changes of 

the effective masses for mesons can be anticipated. The changes due to  temperature are 

expected to be less relevant at SIS energies (fig. 3). 
Although the developmentsin this direction are still in an early stage, it will be interesting 

to follow them. Already now, as it will be shown,there exist direct predictions based on non- 

perturbative chiral Lagrangian, which calculate the production rate and flow of kaons: it 

may be possible to learn about propagation of kaons in the dense nuclear medium. 

The chiral Lagrangian adds a new nameon the long list of approaches used within t rans-  

p o r t  theories (figure 4). Such a variety is typical of the SIS energy domain and spans 

a broad spectrum going from pure classical to quantal descriptions, from non-relativistic 

to relativistic treatments with different ways of handling the moment dependent interac- 

tion. Transport theories [8], [9], [IO] play a crucial role for an understanding of the physics 

of nucleus-nucleus collisions and serve to test the sensitivity of a given observable to ba- 

sic quantities like attained mass- or energy-density, the equation of state, propagation of 

particles in the medium, etc. They help to investigate origin and magnitude of correla- 

tions between observables, can be used to eliminate ambiguities, or can be a useful tool to 

study the choice of global variables with its biases or, to control the bias introduced by the 

experimental apparatus (experimental filter). 

Transport theories should not be used just as "black boxes" but allowed to follow the time 

evolution of the different degrees of freedom or of non-equilibrium processes leading to the 

final observables. In the present stage of the investigations, the main goal should not reside 

in a best fit by varing parameters within the frame of a given code (which can also suffer 

from imperfection in the programming or from numerical instabilities) but rather to test, 

besides the sensztiuity of a given observable, the validity of the basic assumptions entering 

in the various approaches. This can be done at SIS over a broad range of incident energies 

covered by the measuraments of excitation functions. Extrapolations to the lower energies 

of GANIL, as well as to the higher ones of AGS can also help to test the generality of the 

methode. Unfortunately the present situation is still such that if the experiment generates 

man!? cmtraints  from different observables, it is very difficult to combine the advantages 
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Figure 4: Transport theories 



Figure 5: The Fermionic Molecular Dynamic: occupation probabilities and statistics 

of different transport models into one, which is more valid. It is still necessary, in order to 

obtain a satisfactory description of a set of data, to use selected approaches, e.g. for the 

multifragmentation, for the flow, for particle production, etc. More work is necessary in 

order to generalize the transport theories. 

An approach which, more than others, starts from basic principles and deserves therefore 

more attention is the Fermionic Molecular Dynamic (FMD) introduced in recent years 

by H. Feldrneier [ I l ]  for the description of collisions at the Fermi energy, or just above it 

(Ei,  < 200AMeV). Two questions rised by the FMD, out of rnany, shall be considered 

here: (i) the validity of classical mechanics for nucleons in nuclei and (ii) the validity of a 

Boltzman statistic as compared to a Thomas-Fermi statistics, derived as a consequence of 

antisyrnmetrisation. 

The classical approach is justified when the extension of the wave packed is small corn- 

pared to the length of the interaction. This is not satisfied especially for the short range 

repulsive part (- 0.2 fm)  of the nucleon nucleon interaction, which varies over few tens of 

fm's as compared to the dimension of a typical wave packed as given by the Fermi momenta. 

This part of the NN-potential is of basic importance for the collision term of transport theo- 

ries, for the therrnalisation process, for the generation of fluctuations, for particle production, 

etc. (these collisions are often called hard collisions!). The approximation of classical moving 

point particles is valid only a t  high relative velocities, but even at 2 A Ge\: or higher, for 

central collisions, if stopping occurs, the relative velocities still drop to a velocity comparable 

to the Fermi velocity. The validity of a specific statistic is illustrated by the FMD resu!ts of 



figure 5, which shows the occupation probability of quantal states as a function of their 

occupation num- 

bers. For a temper- 

ature of 5 MeV the 

distribution is still of - ~ 

a Fermi type. For higher 

tem~eratures the dis- 
\INFIBITE M A ~ E R  

tribution becomes strongly C/kS'TFRS: 
diffused. Most inter- 

esting is the effect ob- 

tained by switching- 

off antisymmetrisation 

which, as shown on 

thermal LY 
pared e.g. to a lreat- Figure 6: The nucleus-nucleus collision as a non-equilibrium dynam- 
ment like BUU, which ical process 

truncates the many- 

body problem to a description of the one-body densities with a two-body collision term. 

The FMD theory may be of great interest in order to understand multifragmentation and 

the liquid-gas transition for our Fermionic system at low energies, although limitations due 

to computational time restrict considerably the possibilities of the FMD approach. 

The question of non-equilibrium processes, of partial or of a full thermalisation in 

nucleus-nucleus collisions has wide implications for how far the studies can be brought in 

this field. 

For an infinite matter the properties are investigated as a function of p and T; this is 

non-trivial like e.g. discussed in figure 2 and 3. The reality of a collision is quite different 

and more complex (see figure 6): not only the spatial characteristics, as density etc.: are 

different for each cell, but they Vary as a function of time and velocities and are, within one 



cell, different for each projection (here we consider cartesian coordinates, but we could as well 

use spherical or cylindrical coordinates): it is only for a locally thermalized system that the 

velocity distributions of the nucleons are the same fer the three projections and, depending 

if one deals with an interacting Fermionic system or with a non interacting Boltzman system 

(see figure 5), the distributions should obey the corresponding statistics. 

On the right side of figure 6 is illustrated schematically the time evolution of the rapidity 

distribution for a specific ce11 (e.g. center of the collision). The nucleons entering at  the be- 

ginning into the cell have, before the collision takes place, a Fermi distribution superimposed 

on the initial relative motion (the sketched distributions are kind of idealized for an high 

energy collision where their is no overlap in velocity between target and projectile spectators: 

for cells displaced with respect to the center of the collision, the sketched distributions would 

not be symmetric with respect to mid-rapidity). As time proceeds and collisions occur, a 

"participant" distribution is populated; such a distribution is broad at  the beginning and for 

longer time and larger number of collisions shrinks and may tend to a thermal distribution, 

of Fermi or Boltzman type. Depending on the time of emission of the observed particle, 

they will refletc the "history" of the reaction: an observable may carry information on the 

early stage of the reaction (like for kaons measurements), which is interesting because it is a 

more direct measure of the high density phase, although highly non-thermalized, or it rnay 

carry information on a later "freeze-outn time, where thermalisation is more advanced but 

the "memory" on the high density phase may be partially lost. The various observables 

will reflect a kind of "effectiven temperature, Teff, which averages over different so called 

"phases" or "sources" of emission. 

An interesting probe 'for studies of the dynamics in nucleus-nucleus collisions, is repre- 

sented by the observation of clusters. If the nucleons of a ce11 move coherently in the same 

direction, they will have a large probability to form a cluster and the cluster will be observed 

with a large velocity (large kineticenergy with respect to the one of light particles: al1 collec- 

tively moving particles have the same velocity). If the nucleons of a ce11 have a large thermal 

(or chaotic) motion, the probability to form a cluster is small and the cluster carries small 

velocities (same kinetic energy as the light particles, al1 particles carry (312)kT). Cluster 

are produced abundantely at the low bombarding energies of SIS (few hundreds of A MeV), 

in central collisions where, for a given available energy, thermalisation is expected to reach 

a more advanced stage. At such incident energies, below or close to the pion production 

threshold, the inelastic excitation of nucleons takes a negligible amount of the total energy. 

The changes in energy of the system for vanishing T as a function of p (called EOS), are not 

very strong compared to the available energy, so that most of the total energy is carried by 

the kinetics, either collectiveor thermal, although a clear separation of these two components 



is difficult and can not be reduced just to a first and second moment of distributions: the 

overall shapes, e.g. Thomas-Fermi or Boltzman can be relevant. 

The observation of c!usters can also be seen as a rather direct probe of the high density 

phase, since the expansion 1s expected to be, approximately, isentropic with a negligible Loss 

of memory. 

Summarizing the considerations of the introduction, and trying to define a s t ra tegy  for  

a n  experimental  program, it can be considered that the physics requires the observation 

of "volumeeffects" for an extended source of matter with different densities and temperatures 

to be determined as directly as possible. For such a source (actually a short living transient 

state) it is interesting to investigate, e.g. the phase transitions with an identification of the 

most relevant degree of freedom, the equation of state, E(p,  T), the propagation of particles 

like bar ns or mesons in the medium, etc. 9' 
In this context, the experimental results to be presented deal mainly with two aspects: 

Cluster rneasurements at 100< E,, <400 A MeV. Clusters are an excellent probe to 

localize and investigate a specific source with its characteristics, ( p ,  T). The temper- 

ature is deduced from the yield of clusters, the density is deduced from the kinetic 

energy of clusters emitted in an isentropic expansion. 

Strangeness production at 1.5 < Ei, < 2.0 A GeV. It is a good probe of the high density 

phase of the collision. It is interesting for a study of the propagation of particles (K's 

have small absorption) in the nuclear medium and as a test of the non perturbati~e 

Chiral Lagrangian. 

These are only two examples, although among the most prornising ones, of activities 

of FOPI on nucleus nucleus collisions. They also illustrate the necessity and merits of a 

4x-detector for basic studies on nuclear matter properties. In general, the most interesting 

experiments deals with heavy symmetric systerns ( A  - 200 a.m.u.), but the dependences on 

the mass of the system is also under investigation (A - 60 and A - 120). 

2. Detectors,  kinematics and  globals. 

How t o  detect  al1 charged products  in 4sr for collisions between the heaviest nuclei 

(e.g. Au on Au) at the incident energies of SIS, 100 < E;, < 2000AMeV ? 

The FOPI collaboration has adopted (121 the solution of figure 7, axially symmetric, 

well suited for the observation of central collisions. Within a solenoidal field of B = 0.6T 

produced by a superconducting coil, two drift charnbers covering, over the full azimuth, polar 



Axially symmetric FOPl Phase I I  / 

SUPERCONDUCTING SOLENOID 
' 

Figure 7: The 4x detector FOPI 



Figure 8: The FOPI phase 1 detector. 

angles, 32" < 0i.b < 150" with the CDC (central drift chamber) and 8" < 0i.b < 30" with 

the HELITRON. The first chamber can work as a vertex detector, the second works as a 

vector chamber, both are exposed to average multiplicities up to 70 particles which are 

identified from energy loss and the Bp-curvature, p being the radius of curvature of a track 

in the magnetic field. The particle identification is, in addition, supplemented by time of 

flight measurements using the scintillator detectors of the forwards wall for Orab < 30" and 

of the barre1 for Blab > 40'. 

Typical of rneasurements at SIS energies is the requirement of a large dynamical range 

in order to detect on one side minimum ionizing particles, like fast pions and kaons and, on 

the other side, highly ionizing particles, like slow clusters. This feature, realized with FOPI 
has allowed the two sets of measurements presented in this report: the cluster production of 

chapter 3. and the strangeness production of chapter 4 .  

For the cluster measurernent at low energies (100 < E,, < 4 0 0 A M e V ) ,  a deïice without 

magnet and drift chambers was first used (see fig. 8). Since the studies were performed for a 

symrnetric system, Au on Au, based on symmetry arguments, a restriction of the acceptancc 

to the forward hemisphere in the center of mass was implemented, with the adïantage of 

a simpler set-up. In order to reduce the thresholds, the thin energy loss detectors, called 



Figure 9: The acceptance of the FOPI phase 1 detector. 

parabola and rosace, were installed in front of the forward scintillator wall; a further reduction 

of thresholds was achieved by the use of a helium bag. Angles behind Br.* = 30' were sampled 

with (Si-Cs1)-telescopes [13]. The acceptance of the FOPI device phase 1 is shown in figure 

9 for the Au-Au collisions at 150 A MeV. The angular limitation ( B i a b  < 30') has similar 

influences at al1 incident energies. The restriction due to thresholds is less severe a t  higher 

energies. For E,, = lOOAMeV, the forward center of mass hemisphere is definetly affected 

hy thresholds so that measurements using FOPI, towards lower energies were not considered 

to be justified any more. 

Important for cluster measurements is the ability of FOPI to trigger, on an hardware 

level, on "central collisions" in order to enhance the low cluster yield especially for the 

studies at the high incident energies. 

The energies selected for the cluster measurements are listed in the bottom of figure 9; 
in addition are also listed systems and energies measured, with improved coverage using the 

phase II FOPl device, where polar angles 32" < Bi,,,, < 150' tvere registered by the CDC drift 

chamber. Results on these recent cluster measurements, at the end of 94, are yet still in a 

very preliminary analysis stage and will not be presented in this report. 

The particle identification of FOPI phase 1 was based on energy loss and time of flight 



(TOF) measurements and delivered the charge Z of the products. The velocity was directly 

given by the TOF, an advantage for the production of rapidity plots (see below). The  rnass 

of the products was assurned to be A = 2 x Z (for Z = 1, in specific cases, when explicitly 

rnentioned, 

the value of the av- 

erage rnass was taken 

frorn the telescopes mea- 

surernents). The par- 

ticle identification of 

the telescopes was ob- 

tained from energy loss 

and residual energy (AE 

E technique) deliver- 

ing a mass and charge 

information. 

About 10% of the 

total reaction cross sec- 

tion, namely the one 

with the highest rnul- 

tiplicities in the for- 

ward wall(7.5" < LIiab < 
30") was enhanced, with 

respect to other trig- 

WALL: %,y.$ (Z>I,A-23) 

Telescopes: E,,A,Z 
p.d, t n 3 ~ e , a  

gers by a factor of 10. 

Typically, about one Figure 10: Particle identification. 

million events were de- 

tected at  each bombarding energy. An example of one event is shown in figure 10: velocity 

vector and charge (mass) of each product, registered within acceptance in one event? is 

available for an event by event analysis. 

Velocities and kinematic variables were obtained from relat ivist ic  k i n e m a t i c s  as indi- 

cated in figure 11. Within the FOPI-collaboration, a widely adopted representation consists 

in plotting the invariant cross section as a function of the scaled rapidity and scaled trans- 

verse velocity, both dimensionless quantities; scaled means here normalized, both for the 

longitudinal and transverse components, to the initial center of mess projectile velocity. In 

such a representation an isotropie center of mass or spectator source would manifest itself 

with circular contour lines centered at  rnid-rapidity resp. at  ~ ro jec t i I e / t a r~e t  rapidities. It 



is interesting, while measuring excitation functions, to compare rapidity plots and search for 

differences, normally not large; they could be indicatives of deviations from hydrodynamic 

scaling (141. 

Examples of rapidity plots 
are given in figure 12, which 

• c=l  illustrates striking differences 

particles classiiied by 4-momentum if the rapidity plots are pro- 
[Data Booklet, CERN, PL B239(1990)] duced separately for specific charges 

P = (EtPl or masses of the products Z 
beam in z-direction 

P =  (PII,PL) 
= 1, 3, 5 and 7 for part a) 

transverse (perpendicular) masa and x-'s, p's and d's for part 

PI. mr are Lorentz invariant b) of the figure. It is inter- 

m~ = ,/- esting to notice that for light 

rapidity masses the presence of sources 
l+P y = lln--ll can hardly be seen: the dis- 

2 l-P11 
tributions are broad, diffuse with- 

Lorentz transf. of rapidity 
out structure, the most extreme 

y = y1 + i l n e  
case is the one of pions. For 

scaled rapidity plots 
heavy products the distribu- 

dimensionless c.m. quantities 
tion becomes much more con- 

p"lm = ( ~ ~ l m ) l ( B p r  * 7pr) 

O 'd fined, localized and structures Y'% = (YIY-) - 1 
hydrodynamic scaling: start to appear (e.g. at mid- 

excitation functions! rapidity and at target/projectile 

rapidities). Based on clusters 
invariant cross sections: 

d30 E-=L&-  d2u 1 d20 it becomes possible to better 
= - 

d 6  p d E d R  - pldpldy ndydm: localize and separate sources 

and study their characteristics. 

This will be used later as a 
Figure 11: Relativistic kinematics. 

tool, searching for global vari- 

ables able to reconstruct experimentally the collision geometry (theoretically this is trivial: 

impact parameter and reaction   la ne are known a priori) and various sources like participant, 

spectator or a neck emission region. 

T h e  reaction plane can be deduced [15] from experiment using the ~rocedure suggested 

by Danielewicz [16], which is based on the weighted vector sum for the transversal rnornenta 

of the particles registered in one event. The resulting orientation of the vector sum defines, 

together with the beam axis, the reaction plane. The accuracy of the methode can be 



Figure 12: Au on Au rapidity plots: for light and heavy products. 

TEST OF ACCURACY: ,, 
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Figure 13: The reaction plane determination. 



evaluated by dividing, for each event, the vectors randomly into two equal subsets and 

determining separatly, for each subset, the azimuthal orientation. The difference in azimuth, 

between these two planes of one event is a 

measure of the attainable accuracv: it is " ,  

displayed in figure 13 as a function of the 

product multiplicity. Depending how com- 

plete the event was measured by including 

in the analysis the various subdetectors of 

FOPI phase 1 and II, it can be shown that 

the reaction plane can be deduced with a 

precision, as good as 18" for intermediate 

values of the multiplicities (intermediate im- 

pact parameters). After having determined 

the reaction plane, it is possible to produce a 

new type of rapidity plot [17], where t h e  in- 

variant cross section is  projected on t0  

t h e  reaction plane as displayed in figure 

14. Taking advantage of symmetry argu- 

ments, the cross section measured in the for- 

ward center of mass hemisphere is used to be 

plotted mirror symmetric in the backward 

Figure 14: Invariant cross 
ont0 the reaction plane. 

i 
hemisphere. As already noticed in connec- 

tion with figure 12, the heavier products (Z 
projected = 3, bottom) give a more clean "image" of 

the reaction dynamic as compared with the 

light products ( Z  =1, top). New with respect to figure 12, is here the possibility to see de- 

viations frorn axial symmetry: the sidewards flow is clearly seen (bottom, dashed line) with 

the so called bounce-off of spectator matter at projectile rapidity and with the side splash 

of partecipant rnatter close to midrapidity. The 30" detector acceptance of FOPI phase 1 

(dotted line) is a negligible limit for Z=3 products but it is non negligible for Z=1. From 

this figure il can be seen that a separation in spectator and partecipant is non trivial, even 

at 400 A MeV, especially for light products. The events of figure 15 are classified according 

to a Ph.14 multiplicity and correspond to semi-central collisions (see below). 

In an event by event analysis a first goal is to divide events into different classes, which are 

representative for the collision geometry, in order to study the impact parameter dependence 

of the collision. For this purpose, one or several global variables (a global variables is 



generated over al1 or over a large number of products in one event, as opposed to specific 

probes) are defined with the aim to find a monotonic strong dependence with the impact 

  ara me ter. witi, small 

fluctuations. Depending on bombarding 

energy, experimental filter or on the observ- 

able of interest for further analysis steps, 

the best suited global variable, or best com- 

bination of variables, can be different. In 

this context, simulations hased on theoreti- 

cal predictions (for which b is known a pri- . Pfll4L'g. 1 .  , . . 

ori), can be a useful tool to study the vari- 

ous sensitivities and effects (caution should Id - -"+-+ - 
be taken: the possible mode1 dependences - --%Rb- + O 
need to be investigated). 

L B 
k 

A 9 
In the past one of the most used global z 6 

variable has been the particle multaplicaty. f e  
0 8 

Depending on the analysis purpose differ- I 
, +1SOAMev f p 

ent definitions were used: total multiplie- 0250M 1 0 
ity or subsets of it like, participant, specta- A 4 0 0 M b V  

i 
tor, for the full apparatus or for subsystems 

, % , 
(fig. 13). Generally, the multiplicity dis- \ l . + . t .  

2 0 3 0 4 0 ~ 6 0  - ~ - - 

tribution (see fig. 15) has a plateau with a m~lopïayPM 

drop toward high multiplicities and, as stan- 

dard procedure [ l û ]  one uses the multiplic- Figure 15: Multiplicity distributions and mul- 
tiplicity bins. 

ity value PMULII2, where the distribution 

drops to half the plateau value, in order to define the interval PM5 for the events above 

this value, while below the interval is subdevided into four equally spaced bins, PMI-PM4. 

The multiplicity distributions measured for Au on Au at 150, 250 and 400 A MeV within 

7' < 8i.a < 30" are shown as example in figure 15. 

A global variable, which turned out to be quite useful for the FOPI cluster measurements 

is the quantity ERAT, defined as the sum over al1 particles in one event of the ratio between 

the transverse to the longitudinal energies: 

ERAT = Ci E1,il Ci Ell,i 
The quantity ERAT is a measure of how much of the initial longitudinal target,/projectile 

velocity is transformed, during the collision, into transverse motion by nucleon-nucleon col- 

lisions and other processes. Since at these incident energies (100 < E,, < 4OOAAJeT.'); 



the energy dissipated into interna1 excitation of nucleons (e.g., A's) is negligible and also 

E(p ,T  = 0) has overall small variations, the total energy, which has to be conserved, is 

essentially kinetic and can be approximated into a longitudinal and a transversal part, 

Et,t - EL + Ell. For this reason, other global variables based on the transverse [19] or 

longitudinal energies alone [20] or based on longitudinal velocities [21] can be considered as 

equivalent to ERAT (at lower energies the Coulomb and EOS energy can not be neglected). 

The observable ERAT has similar properties and applications as the total kinetic energy loss 

TKEL of deep inelastic collisions [22] at lower bornbarding energies (5 < Ei, < 50AMeV). 

The ERAT-distributions mea- 

sured for Au on Au at  150, 

250 and 400 A MeV are dis- 

payed in figure 16 on a loga- 

ritmic scale. They differ one 

from the other only slightly. 

When comparing experimen- 

ta1 results, or when comparing 

a theoretical calculation with 

experiments, it is a strongly 

recommendable rule to do such 

comparisons on the base of equal 

integrated cross sections as op- 

posed to bins with specific lim- 

its (bins in PMUL, ERAT, etc...). 

This requires the integra- 

tion of the cross section as a 

function of the global observ- 

able of interest, in this case 

ERAT, starting from the side 

where central collisions are ex- 

pected (in this case large ERAT- 

b max b 
0 

0 values), assuming a rnonotonic 
dependence: to each value of 

the integrated cross section cor- 
Figure 16: Transverse to longitudinal energies and geomet- 
rical cross sections. responds a value of ERAT. Ne- 

glecting fluctuations, on the base 

of geometrical cross sections (sharp cut-off approximation), to each value of the integrated 
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Figure 17: The physics of ERAT. 



cross section is associated an impact parameter, b,,. Using this procedure for a compar- 

ison of results, has the advantage to be more direct, less biased, where effect due to the 

e;-~erimental filter or due to uncertainties in the theoretically calculated global variable (e.g. 

ERAT) are mostly eliminated; effects due to fluctuations (to a fix impact parameter is not 

associated a unique ERAT value) remai.n unavoidables. 

PH YSICS: Physics of ERAT(which 
A 11-Au, 250 A MeV 

s axia"y asymmetric f'ow observable for which physics): directed flow 
sidewardsflow the global observable ERAT 

has an interesting sensi- 

Il. 4, n fi dinterzsionless tivity to the cross section 
a a 

1 of nucleon nucleon colli- . - 0  . sions, un, and consequently 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

D = -  'Ciel ,,>k 
16 ... ..... .. C 16 1 to stopping, thermalisation t2E] reaction plane rzeeded sus and longitudinal) flow (transverse in nucleus ver- 

dimension: ntonientuni 
0 .  nucleus collisions. Con- 

4 Z' I sidering (see figure 17a) 
a . " a 

• the results obtained, within 
so O so iw , A = Cfl,(p.' /Ai) A. 

P. 1 i > 0 the full solid angle, from 
WVk)  

. u- - 
&!,Ai lwr] 40 i 

considers Jr1.p effects 
transport as a function theories of the [23], known [24], 

30 dimerzsion ener-gy 
impact parameter b, it was 

n, surprising to see [26] that 

(0 j 
; f 4 large differences between 

. . .. 
N 0.00 0.02 0.01 < F, >- (z:, &)* - CLI 4 , codes exist, although the 

( w k ?  N - 1  < 
(2 CE, Ai)' 

sensitivity to the EOS is 

Figure 18: Definition of sidewardsflow quantities. small. One mode1 (IQMD) 
reaches, for central colli- 

sions, the thermal limit of 2, while the other model exceeds largely this limit by a factor of - 2. 

In a test of the sensitivity of the ERAT-distribution on the O,,, it has been seen that 

variations of f 25% leed, at large ERAT values, to variations of f 15%. Notice that the 

distributions of figure 17b are derived taking into account the FOPI phase-1 acceptance 

(30'-cut) as opposed to the 4~-distributions of fig. 17a. The apparatus filter reduces the 

ERAT values of -2.1 by about 26% to a value of -1.56: as a consequence, extrapolated to 

4 ~ ,  the variation of f 25% for un, leeds to an estimated variation of f 20% for the ER.41. 



Efficiency: 
Mode1 esfimate, IQMD: 
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Figure 19: Efficiency of an impact parameter determination. The reaction is Au on Au at 
600 A MeV. The rnodel is IQMD(HM). 

values at b + O. In the Danielewicz calculations of figure 17a, a,, would have to be reduced 

by almost a factor of two in order to reproduce the IQMD calculations. The experimental 

results, as shown in figure 17c, are more consistent with calculations like IQMD (24) or 

QMD (271 which predict a roughly isotropic source for b -t O, as opposed to calculations 

like BUU [23] or QMD with Pauli potential [25], which predict a strongly oblate source, in 

particular for the heavy products and would request a reduced N N  cross section. 

Reassuming, it is interesting to see this sensitivity of ERAT on un, and its insensitivity 

on the EOS, although this issue deserves to be worked out more systematically with the 

improved coverage of the FOPI-detector of Phase II. 
An additional global observable of interest for the FOPI cluster experiments (281, is the 

directivity, D as defined in figure 18. Comparable quantities are: the directedfiow, and 

the sidewardsflow F,, al1 defined in figure 18. The corresponding experimental distributions 

can also be seen in figure 18 for the same events of the class ERAT, most central 200 rnb. 

Central collisions correspond to small value of D. A ra~idom distribution, as shown in figure 

18a, where the azimuthal angle of the products in one event are randornized, shows that, even 

for b + 0, the experirnental directivity has a non zero positive value and a selection criteriurn 

for central collisions based on directivity needs to take this into consideration. 14,'ithin the 

FOPI collaboration, extensive studies using 1291 a s  well as F, [32] were performed. 

For a reconstruction of t h e  impact  parameter  b, two aspects are determinant: the 

accuracy arid the eficiency. This is illustrated in the case of the most central collisions in 



figure 19, based on IQMI) simulations (301. The procedure for a global variable like ERAT 

is the following (for PMUL it would be very similar): one selects a given amount of cross 

section for events with large ERAT values (ERAT-bin), as expected for the rnost central 

collisions. Using the theoretical model, it is possible to determine the d u l d b  distribution 

which corresponds to such events (left side of the figure). To such a d u l d b  distribution 

correspond also 

Au + Au a t  150MrV/u. Data ( 2  2 3 )  
(ossumption: backword/forword syrnrnetry) 

bins in ERAT 

a triangular sharp cut-off 

distribution of the same cross 

section. As efficiency one de- 

termines the fraction of the d o l d b  

cross section which is inside 

the sharp cut-off triangle. On 

the right side of the figure is 

indicated the calculated depen- 

dence of the efficiency on the 

size of the cross section, which 

can be taken as a measure of 

the quality of the selection as 

a function of the impact pa- 

rameter. Using ERAT, accord- 

ing to the model, central colli- 

sions inside b - 2 f m  can still 

be selected: smaller b-values 

can hardly be selected. 

The selection of impact pa- 

rameters is however only the 

initial step towards the final 

physics result of an experiment 

analysis. The question can be 
P:/A vs P;/A rised, to which extent a pre- 

selection based on a specific 
Figure 20: Measured invariant cross section for selected im- 
pact parameters. global variable may influence 

the final result. In order to 

reduce possible biases, two aspects need to be considered: (i)  the global observable should 

be only weakly correlated with the final observable of interest ( one observable should be kind 

of orthogonal with respect to the other one) and ( i i )  the cut based on one obervable should 



not be to restrictive. In this respect it may be interesting to release the condition on one 

global observable and use a selection based on more then one global observable. The FOPI 

collaboration has used, among others, the following selection criteria: PMUL-D, ERAT-D, 

ERAT-PMUL-D, etc. 

It has been proposed recently 1311 a so called neural network method, in order to improve, 

while using a combination of several global observables, the impact parameter determination. 

Based on QMD simulations, such a methode can leed to improvements as large as a factor of 

4 with an uncertainty of - 0.3fm in the b determination of Au on Au collisions. The FOPI 

collaboration has not yet applied the methode to his data; a draw-back of such a methode is, 

that for a final result, it is not easy to define what has been considered and what has been 

rejected by such a complicated selection. Important is in a comparison of theory ivith data, 

that both type of events are treated in an identical way; the simplicity and transparence of 

a methode can be rewarding for an understanding of the underlying physics. 

An additional important aspect of the event analysis is to avoid autocorrelations by 

excluding in the preselection the particles of interest (POI) directly used to obtain the final 

result. 

After a preselection of the collision geometry, a large set of possible investigations remain 

open. This report will concentrate on a rather restricted set; it is also quite restricted ivith 

respect to al1 the results obtained by the FOPI-collaboration! Figure 20 illustrates the 

large information available when ERAT-bins are used for an impact parameter selection. By 

restricting the analysis to the clusters, making use of the forward backward symmetry of Au 

on Au, and projecting the invariant cross section ont0 the reaction plane [32], as for figure 

14, the evolution from peripheral to central collisions can be seen step by step. Most of the 

folloiving FOPI results, deal primarely with the most central collisions where a single large 

source is produced. The ALADIN studies deal, in peripheral and semi central collisions, with 

the spectator source. It remains to be discussed, in each of these two cases, hoiv clean such 

sources are with respect to a pre-equilibrium early emission from surfaces or from remnants 

of other undesired sources, like spectators or participants or neck particles. 

3. Thermalisation,  flow and  multifragmentation. 

\\.'bat is the content of the sources observed in various experirnents? An overall riew 

is gioen in figure 21: the abscissa indicates, on a logaritmic scale, the energy available per 

nucleon, or free energy, at disposa1 in total for interna1 excitation; e.g. for central collisions of 

symrnetric systems this corresponds approxinately to one quarter of the incident laboratory 



AVAILABLE ENERGY (A MEV) 
Figure 21: Partition of the total mass of the "sources" into outgoing channels. The mea- 
surements were performed at  different laboratory: (i) UNILAC-GANIL, Mo-MO, 18.7-23.4 
A MeV, ( i i )  MSU-Saturne, Kr-Au, 35-400 A MeV, (iii)SIS, Au-Au, 100-400 A MeV, (iv) 
SIS-BEVALAC- AGS, pion production 

energy. The ordinate gives the partition of the source, how the total number of nucleons in 

the system is divided into the different outgoing channels, a t  low energies n, p, d, t: He,4 He ,  

clusters (IMF's), fission and heavy residues. At high incident energies, above pion threshold, 

the pion multiplicity observed in the BEVALAC/SIS and AGS-experiments [33] is used to 

estimate the number of nucleons excited to A-resonances. The results a t  the low energy 

end were obtained in deep inelastic collisions of "'Mo on '''Mo [34] using the total kinetic 

energy loss (TKEL) for the available energy: it corresponds to an evaporation process of tivo 

mass 100 nuclei. The partition into light particles and IMF's at the center of the displayed 

energy range was obtained in "central" Au on Au collisions by FOPI 1351, (321, therefore for 

a total system of -400 nucleons. The FOPI measurement of clusters is in good agreement 

with a result on central collisions of Kr on Au obtained at 14SU and SATURNE [36] which 

extends the IMF information of FOPI down to available energies of 7.5 A MeV; it shows the 

region of maximum IMF production placed about at  the FERMI energy. This IMF produc- 

tion is also consistent with the recent ALADIN results [37] obtained for a spectator source 

of varying size. From these various results, obtained with "sources" of different dynami- 
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cal situations, a general behaviour seerns to ernerge in particular for the IMF production 

(rnultifragmentation). 

It would be kteresting to obtain further experimental confirmations with systematic 

investigations, where size, energy and dynamical situation are varied. Concerning the de- 

tetrnination of the available energy it would be interesting to elucidate to which extent it is 

therrnalized, this will be discussed later. 

Assuming that the systern breaks-up as a therrnalized source, then the partition of figure 

21 could be cornpared with the partition predicted by statistical rnodels, in order to identify 

possible characteristics of a liquid gas phase transition. As illustrated in figure 22 an 

extrapolation, frorn experirnental observables, to the properties of infinite nuclear matter 

requires rnany considerations about finite size effects and tbe dynamics of the decay, even 

assuming a thermalisation at break-up. In addition, the question of how thermalized the 

"sources" are and if the object of interest is not contaminated by other sources needs to 

be considered for al1 sources and depends on time scales for the interaction, 

thermalisation and ernission. 

The infinite matter properties to be tested depend on the path of the dynamical evolution 

for the considered systern. What happens to a nucleus when it is heated? As discussed in 

the following, three regions can be considered: (i) evaporation, (ii) expansion and (iii) 
explosion. 

In the evaporation region the ternperature of the nucleus rises according to a Thomas 

Fermi statistic without large density variations (only srnearing of the surface). Since a long 

time it has been discussed (see e.g. ref. 1381) that there is a limit in temperature (or energy) 

that a hot nucleus can sustain. A simple, schematic view of this problem is shown in figure 

23: when the interna1 thermal pressure exceeds the cohercitive surface tension a nucleus 

begins to expand. 

For the expansion and explosion region interesting results were obtained at  SIS by AL- 

ADIN and FOPI. Particularly interesting is the recent rneasurernent by ALADIN 1371 of a 

so called caloric curue as shown in figure 24. 

In Au on Au collisions at 600 A MeV the decay of the spectator source, which varies in 

size and energy deposition depending on impact parameter, is used to derive such a curve. 

The global observable used here for a measure of the impact parameter is Zbound, which 

gives the total charge of the spectator source, except for hydrogen products. The original 

excitation cnergy of the decaying systern is inferred from the measured kinetic energies of 

al1 products and from experimental ground state binding energies (see figure 25a). 

The temperature of the source, THeLi is obtained by measuring the ratio of the yield for 

6L2,7 Li with respect to 3He,4  He isotopes. The principle of such a thermometer relies on the 



Spectator decay, Au-Au, 600 A MeV 

Figure 24: The caloric curve measured by ALADIN. 
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exponential rise of the level density of the system as a function of excitation energy and on 

the difference in binding energies of particle to be emitted. The energy used for the binding 

of a specific particle has to be taken from the overall thermal bath and therefore, particles 

with different binding sample different excitation energies (temperature) of the system. The 

good sensitivity of this methode used by ALADIN is based on the large difference in binding 

energy of 3He with respect to 4He; the different ratios help to reduce side effects coming 

from N/Z variations and sequential evaporation. This phase space approach relies on a 

statistical model for the level density and on the break-up density which waa assumed to be 

of p = 0 . 3 ~ ~ .  

The caloric curve measured 
_______..~~_i___i_______.___ ........ " ..., "" .... ".." ..., by ALADIN, complemented with 
DYNAMICAL MODEL!G.P~PP. 1 W.Nurenberg. Preprint GSl-95-30 previous results, shoivs (fig. 24), .................. 

1 Abrasion - exparlsion 1 as a function of increasing en- 
-. ,, ergy deposit, first a rise, as ex- 

,,, pected for evaporation, then 

r r  a plateau; starting at 2-3 A 

MeV the value of TH,L, remains 

constant until - 10 A MeV, 

n i  where THeLi sho\vs a drastic 

ncrease again. 

The behaviour of this caloric 

curve has been recently explained 

0.1 0.2 ûl 0.4 0.1 
by a s imple mode l  developed 

by Papp and Norenberg [39], - 
T ... ALADIN ... Noe-MODEL whose results are shown in fig- - 

(M~v)  ure 26. On the upper right 
24 hand side is shown a phase di- 

- agram as function of temper- 

ature and density. The indi- 

cated spinodal region is a re- 

gion of instability in the (p, 

T)-plane where the system un- 

O 10 20 30 (A MeV) dergoes volumeinstabilities (the 
derivative of the pressure with Figure 26: A simple dynamical model. 
respect to the density along 

an adiabate becornes negative, see figure 2). A simple abrasion model defines the size 
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Figure 27: The entropy determination. 

(Zboud) and excitation energy (temperature) for an assumed equilibrated source as a start- 

ing point in the (p, T)-diagram with normal density. 

The hot system expands and cools down along adiabates until the work necessary for the 

expansion exausts the available energy and the turning point on the E(p) potential is reached 

(fig. 26a). During this expansion only few nucleons are evaporated. The system spend most 
of the time (- 30fmlc) at the turning point, in the spinodal region where fragmentation 

occurs. For excitation energies above 14 A MeV no turning point exists any more. According 

to this model which does not describe the formation of clusters, the time the system spend 

in the spinodal region is, in the average, not sufficiently long for large shape instabilities to 

develop. As shown in figure 26c, this simple model (dashed curve) forsees the presence of a 

plateau and of a steep rise above E., = 10 A MeV, in agreement with the ALADIN data. 

kl'ithin this model the origine of the plateau is mostly due to the expansion work (the 

deposited energy goes into expansion work) and partly due to the latent heat (the energy goes 

into surface energy of the fragments) as it was anticipated in previous model calculations 

PO], f-111. 
It is also interesting to understand, within this scheme, the FOPI results obtained for the 

explosion region at higher incident energies. In figure 26c are indicated the values of three 



differently extracted temperature for one and the same available energy of 32 A MeV. This 

corresponds to central collisions of Au on Au at 150 A MeV but with different approaches: (1) 

from the cluster yield, Tc,, (II) frorn the yield of ligbt particles, TLp, and (III) from the flolv 

energy extracted from experiment. The first two methodes rely on statistical models like for 

the ALADIN results: methode (II) with TLp is the most sirnilar to the T L ~ H ~  determination 

of ALADIN and results consistent with the caloric curve are obtained in this case. 

The other two methodes, (1) and (III), give different results as it will be discussed in the 

following. 

Figure 27 shows an exam- 

ple of the yield distribution rnea- 

sured by FOPI in central Au 

on Au collisions a t  150 A MeV, 

using the forward wall for clus- 

ters and the telescopes for the 

light particles. The data were 

extrapolated to 4?r and nor- 

rnalized to the total mass, 391 -1. -0.5 0.5 1. 
of the system; theneutron yield 

DATA 0 1  BLW0,QMD 1 
was inferred using mass and 

charge conservation. 

Using the statistical mode1 

QSM [42] and FREESCO [43]; 

in an analog way as for the 

ALADIN results assuming a 

freeze-out density of p / p ,  = 

0.3, entropy and temperature 

were deduced separately from 

the cluster yield and frorn the 

light particle yield. The re- 

sults obtained for the en t ropy  

as a function of the bombard- 

ing energy are displayed in fig- 

ure 27b: the light particle data 
Figure 28: The determination of the radial flow. 

of Poggi et al 1351 are in agree- 

ment with the early plastic bal1 data [18] and are significantly below the values expected 

for a full therrnalisation of the system at freeze-out (al1 free energy is thermal). The cluster 



data give [44] an even lower entropy value, what may be indicative that the collision has not 

introduced a complete desorder (thermalisation) and a partial memory of the high density 

and of the initial correlations is preserved until the end of the collision. 

Considering energy conservation, if the energy is not carried by thermal motion it may 

well be taken by collective motion since the interna1 excitation of products and their binding 

energy play a minor role at these bombarding energies. 

Indeed a large collective energy was found [45] from an analysis of the kinetic energy 

spectra of the products as a function of their charge (mass). The way the analysis was 

carried out is illustrated in figure 28. The mid-rapidity source of the most central collisions 

was isolated on the base of the global variable ERAT (fig. 28a). For center of mass angles 

between 25" and 45' (for such angles no apparatus limitations and less bias from an ERAT 

selection is expected) the energy spectra were extracted (fig. 28b) and compared to the 

expectations of the statistical model, WIX 1461. The mean kinetic energy of the products 

was  extracted as a function of their charge and QMD simulations were used to extrapolate 

the measured values to b + O. The difference for large Z's between these extrapolated values 

and the expectations of the thermal model (with Coulomb) allows to extract a value for the 

collective energy, of al  least 10 A MeV (Coulomb not included). 

These developments were started a few years ago, in 91/92, during a stay of one year of 

Jorgen Randrup at GSI: at that time the statistical code FREESCO was extended (WIX 

1461) to consider, at the moment of explosion, a collective velocity linearly increasing with 

radius (like in astrophysics for the red shift of an exploding star); deformed objects can also 

be calculated. The results of such a calculation for a spherical source are shown in figure 29 

for the same data of figure 28. 

A t  the bottom of figure 29 is illustrated how different methodes can be used to extract, 

from data, values for the collective energy, Edl. On the left the kinetic energy per nucleon 

is plotted as a function of mass A; Emli can be read-off as an off-set, for large A, where the 

thermal energy, Eth vanishes with a fall-off of 1/A. On the right side, the kinetic energy of 

the products (total and not per nucleon) is plotted as a function of A; in this case ECorl is 

obtained from the slope of the curve. 

Figure 30 summarizes the present status of the results on radial flow in the range 

of bombarding energies between 50 A MeV and 10 A GeV, including SIS-BEVALAC as 

well as GANIL and AGS energies. The mean collective energy, E,,ii, is here replaced by a 

corresponding average radial expansion velocity, < fir >. Al1 results were obtained for Au 

on .Au collisions, except for the value at 50 A MeV which corresponds to the Xe-Sn system 

[l]. The results deduced from clusters (2 > 2) lie in general above the one extracted from 

the light particles (2  < 3). By extrapolating the data obtained from clusters to < fir >-, 0, 
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Figure 29: A global equilibrium picture. 

one obtains a threshold energy, where explosion sets-in, . E,, - 35 A MeV (corresponding 

to Eau = 8.75 A ~ e ~ l ~ h i s  value is in agreement, within errors, with the energy where the 

caloric curve of ALADIN (figure 24) begins to rise after the plateau. 

This threshold energy for explosion seems to have a general validity for nuclear mat- 

ter ivhere, as a function of energy deposit, the cohercitive nuclear forces are counterbalanced 

by the thermal pressure and the system (fire ball) starts to explode just above this threshold 

where the netto force becomes repulsive. As a consequence of the explosion, the amount of 

collective energy present at the end of the interaction rises rapidly when the available energy 

esceeds this threshold energy, Eah,: a large fraction of the energy in excess of EAh, takes the 

form of collective energy. According to the cluster measurenient the collective energy can 

reach values of 50 % or more of the totally available energy. When compared to the collec- 

tive energy associated with the directed flow, the radial collective energy is about a factor 

of ten larger. It is interesting to notice, as it will be shown later, that the threshold energy 

for directed flow - normally called balance energy where the netto forces betiveen the two 



Figure 30: An excitation function of the radial flow. 

colliding nuclei become, from attractive, repulsive - lies, within errors, a t  the same energy. 

This shows that most probably the same phenomenon is a t  the origin of both processes. 

The squeeze-out process may also have the same origin. At the moment the associated 

threshold energy is not very precisely known but at about an incident energy of 100 A MeV, 

the azymuthal distribution of mid-rapidity particles changes from an in-plane to an out-of- 

plane distribution. The squeeze-out process is not only influenced by the energy deposit but 

also by angular momentum effects; this possibly explains the relative shift of thresholds. 

This general character of net repulsive forces and explosion occuring for a deposited 

energy above Eih, could also be discussed in the limit of infinite nuclear matter: similar ener- 

gies and temperature are discussed in connection with the threshold energy for a supernova 

explosion. 

The temperature at freeze-out of an homogeneous exploding system can also be 

deduced from energy conservation using the extracted collective energy: E t h  = E:jr - Ecoti. 

The total kinetic energy per nucleon is determined by the center of mass energy and by 

binding energies, Ef;; = E,, + Am. In the evaluation of the binding energies, the mass 

excess of two gold nuclei and the mass of the final products is considered. From Eth, knowing 

the final particle multiplicity, MULT (neglecting sequential decay), the temperature can be 

derived from gas kinetics, TCori = (2/3)Eth/MULT. For central collisions of Au on Au at 

Ei, = 150 A MeV, a value of E,&i/ E kin tot - - 55 % was obtained [47]. Corresponding values 

for Ei, =250 and 400 A MeV are 60 % and 75 %, respectively. Using the above indicated 

formula, a value of T,,ii =27 MeV can be derived for E,, =l50 .4 MeV. This value extracted 



In the following various effects, partly trivial, responsihle for the observed inconsistency 

in deducing the temperatures of figure 26b or the entropy of figure 27b or the collective 

energy of figure 28 are discussed. They are subdivided as follows: ( i )  effects due to the 

methode, ( i i )  due to finite size of nuclei and (iii) due to d y n a m i ~ .  

for T , i  is indicated in figure 26b and differs considerably from TLp and TIMF derived from 

the same data but from different outgoing products and using the statistical mode! 

Taking Tcdl = 27 A MeV as temperature at 
Au+Au 150 AMeV freeze-out of the exploding system, using the sta- 

(2) Effects inherent to the methodes. 

More then a quantitative comparison of the various effects, what can be discussed, at 

present, are qualitative aspects. The extraction of Ec,ii from the data can be considered 

tistical approach (FREESCO and &SM, assum- 

ing p l p ,  = 0.4), the yield distribution of figure 

31 is obtained. For such a relatively large global 

temperature consistent with the extracted value 

of EcOll and with energy conservation, the mea- 

sured ~ i e l d  distribution of clusters can not be 

reproduced by calculations. It is only with a low 

temperature of TIMF = 9 MeV of figure 27 that 

the relatively large yield of IMF's can be repro- 

duced. The temperature TLp waç deduced from 

the light particle yield [35]. 

id:! 
1 . I . I '  

as a rather "robust" quantity, in the sense that it depends little on the assurnption 

where the flow cornes from: from the expansion motion or from the initial target 

projectile motion. Some influences on the extracted value of E,,l1 is given by the 

choice of the flow velocity profile, vCoii(r): such a profile is approximatively given by 

4 8 12 This inconsistencies for theT, S/A and E,ii- 

nudear charge Z values extracted with different methodes may be 

Figure 31: Comparison of statistical ascribed to difTerent effects but , in general, it 
calcu1ati0ns with measured yields. shows the need for transport theories in order to 

describe more correctly the formation and explo- 

sion of a fire bal1 produced in central nucleus nucleus collisions. 
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the measured velocity profile of the heavy products (for the heavy products the thermal 

motion becomes negligible with respect to the collective motion). Other influences in 

the dermimtion of Ecoll corne from the section criteria and the observed angular range. 
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Figure 32: Very simple gas kinetics calculations 

Effects due to the Coulomb acceleration of the outgoing products are more important 

at low energies; effects due to  sequential decay are non-trial to consider and further 

investigations are needed. The heavier products (IMF's) are more sensitive then the 

light one in the deduction of Ecdl, but at higher bornbarding energies they carry only a 

small fraction of the totally emitted nucleons (fig. 21) and may not by so representative 

for the behaviour of the full system. 

The extraction of < Tcdl > is based on the assumption of an explosion of a system in 

global thermal equilibrium: EE = ECorl + Elh It does not require a statistical rnodel 

with a freeze-out density, but depends sensitively on the choice of a collective velocity 

profile, vc0l~(r). 

The extraction of THCL;, TLP and TIMF are al1 based on global thermal equilibrium 

and on a statistical rnodel which assumes a certain freeze-out density. 

(ii) Size effects. A behaviour different for light particles with respect to clusters, 



similar to the one of figure 27 and 28 has been obtained in hydîodynamic calculations 

of an exploding fireball by M. Petrovici [48]. Such studies show that starting from a 

compressed system, assuming local equilibrium and a local freeze-out condition, the 

light particles are ~roduced ~referentially early from the surface, the clusters from the 

interior at a later stage of the explosion. In such a model the measured collectiveenergy 

depends sensitively on the initial density but neglects the ground state energy E(p,T) ,  

which is treated by transport theories. The hydrodynamic model is an interesting 

approach in order to study the expansion (without assuming global equilibrium) and 

in order to discuss differences between surface and volume effects. However the initial 

conditions, based on isotropy and local thermal equilibriurn with a cold surface, seems 

rather unrealistic when compared to transport models. 

One way to consider surface effects of the type usually called preequalibrium ernission, 

has been investigated by Barz et al [49]and by Shen et al [50] cornbining transport 

model with a statistical disassembly calculation: the transport model estimates an 

amount of mass and energy emitted before the actual explosion takes place. 

.4 very simplified description of the expansion can also be obtained within the adia- 
batic gas kinetics of a perfect gas which illustrates the sensitivity of the observed 

E ~ I  on the compression and maximum density. Such a simple skematic picture, shown 

in figure 29, considers an overall homogeneous volume with shap surfaces. During ex- 

pansion, assuming adiabaticity, the thermal energy drops and from energy conservation 

the collective energy can be inferred. In the case where at the end of the expansion, 

the ratio of collective to thermal energy is 1 (like in experiment), the adiabatic gas 

kinetics predicts a drop in density by a factor of 2.83. Knowing the final density, the 

gas kinetics predicts from Emii the initial density. It is also interesting to notice that 

within such a simple picture also the time evolution of energies and densities can be 

discussed (fig. 32b). 

Introducing a cross section of 60 mb for the collisions among particles (nucleons, but not 

only), the time evolution of the nurnber of collisions is predicted and the configuration, 

xhen the interaction vanishes, follows from such a calculation. Within this picture, 

the freeze-out condition can be discussed in relation with the condition of a ranishing 

inreraction: normally both are taken to occur a t  the same time, a t  list within statistical 

approaches, what is not necessarely the case in reality. 

(ii) Dynamical effects 

Transport theories like BUU are very useful tools to study the collision dynamic and 

describe rather accurately one body densities and the occurence of nucleon nucleon 



collisions, but are very limited with respect to the many body properties necessary for 

a realistic description of the clusfer formation. 

A transport ~heory with a realistic description of cluster formation would give the best 

frame to judge about the validity of simplifying assumption used in the less involved 

calculations discussed in precedence which are requisites for an extraction from the 

data of temperature, entropy, E,,,, etc. 

A first instructive attempt to study the dynamic of cluster formation in a transport 

theory was undertaken by Peilert several years ago [51]. More recently were started, 

and are still in progress, new developments: 

(a) Danielewicz [23] has used inverse cross sections in order to describe the association 

of few nucleons into light particles like d,t,3He: the results of such calculations agree 

reasonably well with the telescope data of Poggi et al [35], but an extension of such a 

model to heavier cluster masses seems not to be feasible. 

(b) an essential feature of these cluster models is to describe, viewed from the frame 

of a nascent cluster, the reorganisation of the surrounding nucleons into final products 

and to trace back the memory effects of the initial conditions as well as the history 

of the interaction, in particular of the two body collisions. Based on energetic, an 

early recognition methode was proposed by Randrup et al [52]; Aichelin et al 1531 are 

implementing a similar approach into the QMD transport model. This is illustrated in 

figure 33. 

(c) Bondorf et al 1541 are developing also a new a~proach, the nuclear molecular model 

(NMD), where the cluster recognition is based on a measure of the spreading in phase 

space of the aggregating nucleons (figure 33). 

In general, these studies of the dynamics point to the presence of non negligible memory 

effects on the initial distributions in momentum and coordinate space: global and even 

local equilibrium are not well satisfied (chemical as well as thermal). To the final 

collective flow contributes the expansion as well as the initial targetJprojectile motion. 

It will be interesting to compare these new dynamical models with the Fermionic 

Riolecular Dynamic (FMD [ll])which, as discussed in the introduction, is a more basic 

approach for a treatment of many body correlations and of cluster formation. 

In studies of the fireball, an interesting aspect concerns the final shapes of the  fire 

ball, ho\\, are the measured polar (and azimuthal) distributions of the yields and of the 
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Figure 33: New dynamical models which describe cluster formation. 

kinetic energies of al1 products or of light particles and of clusters (see previous discussion on 

the ERAT global observable). This is still a debated issue, within the FOPI collaboration, 

which is not easy to answer because of the FOPI phase 1 limitations and because of biases 

and autocorrelation effects in the event sorting. 

Preliminary results where reported by Coffin et al (551 for 150 A MeV. Figure 34 shows 

preliminary results of Reisdorf (471 for three bombarding energies. In a cornparison, the 

low incident energy (150 A MeV) shows more prolate shapes of the momenta (possibly less 

stopping due to Pauli blocking effects) then for the higher incident energies. 

Without airning at an exhaustive discussion of the sidewards flow analysis within the 

FOPI collaboration, one question is worth-while to be asked here: how are the radial AG\\- and 

the sideward flow related? In figure 35 the sideward flow [29], previously defined in figure 

18b, is given for three rnultiplicity bins, PM2,PM3 and PM4 as a function of incident energy 

in Au on Au collisions at 100 to 800 A MeV. The largest flow is observed for PM4-events. 



When compared to the behaviour expected for scaling (dotted line showing proportionality 

to the incorning momenta), towards low energies a deviation is observed. An extrapolation 

with &AU ERAT zw mb + DII 

straight lines, allows to determine the so 
l,o 

called balance energy, Ebal, namely the in- S 
cident energy for which the net forces be- 0.5 

tween two colliding nuclei becomes from at- 2 

tractive repulsive. Incidentally, for a heavy -1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 

system like Au on Au, because of the strong 

Coulomb repulsion as seen for Pb on Au [56] $ '.O 
or Pb on Pb [57], the net forces are always 3 

2' 0.5 
repulsive, but the extrapolation can never- 

theless deliver a balance energy, which is in 
-1.0 0.5 0.0 0.5 1. 

agreement with the systematic as a function 

of mass for many lighter systems [l] which 5 1.0 
do not need an extrapolation. The balance 

energy of 62 A MeV is located just above 
z 

the threshold energy of 35 A MeV for the 

radial flow (fig. 30). Considering that the -1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 . ~ 

radial flow is extracted for b O and that * 
Figure 34: The mid-rapidity source at three 

the balance energy of figure 35 drops from incident eneraies, - 
PM2 to PM4, both energies may possibly 

coincide. The experimental errors are still rather large for the balance energy as well as for 

the extrapolated threshold energy of the radial flow. From these observations it is ternpting 

to deduce that radial flow and sideward flow set-in for the same bombarding energy (or de- 

posited energy) and that they possibly originate from the same phenomenon: when nuclear 

matter is heated above a given limit, matter begins to explode, the netto forces become 

repulsive and during a nucleus nucleus collision the matter is pushed to the side. Similarly 

to the question how the sidewards flow is related to the radial flow, the relation between 

squeeze-out and radial flow can also be investigated. New FOPI results [58] are in agree- 

ment with the general expectations [59] that about at a bombarding energies approching - 
100 A MeV a transition occurs where a preferential out of plane emission takes over from 

an in plane emission. This is best seen at mid-rapidity, for intermediate impact parameters 

using the flow tensor frame and anaiysing the heavy products [60]. The energy where this 

transition occurs depends on impact parameters and possibly on angular momentum effects. 

At the moment it is premature to compare directly this transition energy with the threshold 
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Figure 35: Excitation function of the sidewardsflow. 

energy for an explosion, but clearly these two phenornena are intimately connected. 

This critical energy seerns to correspond to the one of the caloric curve (fig. 24) where, af- 

ter the plateau, the temperature grows again. The physics underlying this energy dependent 

repulsive potential (repulsion due to thermal energy) is partially related to the rnornenturn 

dependent interaction, irnplernented in BUU or QMD codes, where in a proton nucleus col- 

lision, at Ei, - 400 A MeV, the overall potential becomes repulsive. Different in the two 

cases is the phase space distribution of the rnornenta. 

Before finishing this section on FOPI cluster experiments it is worth-while to mention 

a new result of sideward jlow studies given in figure 36: in an event by event analysis 

[29], not the first but, the second moment of pp/A is given as a function of the particle 

rnultiplicity in the evenl (T,,, = PMUL/PMULI12 ,  where P M U L I I 2  is defined in fig. 1.5). 

In a cornparison between IQMD calculation [24] and the data, a significant discrepancy is 

observed. These new type of data are of interest to the mode1 approach pro~osed in the 

lecture by Rernaud (91 of a Boltzman Langevin transport theory, which describes the grotvth 

ol fluctuations during the collision and rnay allow to trace back the magnitude of rnernory 

effects in the sense explairied in the lectures by Balian [61]. 
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Figure 36: Second moment of the transverse flow distribution. 

4. Par t ic les  product ion.  

With the commissioning of the central drift chamber, CDC, laboratory angles larger then 

30' uncovered during Phase 1 FOPI experiments, became available and a physics program on 

particle production with FOPI could be started. In July 95 the second large drift chamber, 

HELITRON, and the full barre1 detector were also made available for physics experiment 

so that the full FOPI detector is now operational. The capabilities of the CDC are demon- 

strated in figure 37: the upper part displays a projection of the registered hits on a plane 

perpendicular to the beam axis. In the solenoidal field positive particles are bent clock~vise: 

negative anticlockwise. The tracking program recognizes hits belonging to  tracks which, in 



Figure 37: Invariant mass reconstrution from decays using the FOPI phase II detector. 
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Figure 38: Particle identification using the IlELITRON (left) and detector coverage of phase 
II (right). 

general, are emitted from the vertex but, in rare cases like for the considered event of a A ,  k 
strangeness production, tracks can originate from a particle ( A )  decaying a few centimeters 

away from the vertex or even at larger distances ( p +  from the Kt-decay. 

The large acceptance of the detector is essential for the registration and reconstruction 

of the invariant mass of the decaying particles [62] (see figure 37b). The identification 

of a particle giving a track is based on the measurement of the energv-loss, A E  and of 

the track curvature (- Bp) for positive (right side of fig. 37c) and negative particles (left 

side of fig. 37c). The rare positive kaons can already he recognized from this AEvsBp 

representation: as shown later, with the complementary information of the barre1 (TOI?), 

the particle idenlification of the CDC can be substantially improved. 

Although the tracking of particles using the HELITRONdrift chamber is more involved as 

compared to the CDC - due to a larger distance from the vertex as well as due to a weaker 

and inhomogeneous magnetic field - first encouraging results were obtained. Preliminary 

results [63] on the ability to identify particles are shown in figure 38a. 

As demonstrated in figure 38b, for Z = 1, particles detected in Xi on Ni collisions at 

1.93 .A GeV with the FOPI phase II facility, a full covarage of almost 4n with good 

efficiency is achieved. A symmetric colliding system (Ni -N i )  is me11 suited to test apparatus 
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Figure 39: Kaon identification using the barrel detector. 

deficiencies since forward and backward center of mass hemispheres have to deliver the same 

cross sections. 

Over the restricted solid angle covered by the barrel (see figure 39b), an improved particle 

identification can be obtained, based on the product velocities estracted from the time of 

flight information of the scintillators (figure 39a). 

Devices operational a t  SIS: at SIS, besides FOPI, several other devices are used in 

order to study particle production in nucleus nucleus collisions. This is illustrated in figure 

40 which sketches the overall effort of such investigations: 

The jragment separator, FRS [64]. The analysing power of the FRS, originally designed 

for the research program on exotic nuclei, has heen used [65] to detect at angles close 

to zero degree the negative charged particles: p,K-,rr-. 

The kaon spectrometer, KAOS [66]. It has been especially designed to measure, with 

relatively high rates, small subthreshold kaon production cross sections with good 



resolution and background suppression. Precise energy spectra of pions were also 

measured. 

The Two Arm Photon Spectrometer, TAPS [67]. It detects the two-photon decay of 

neutral particles and in conjunction with a forward wall trigger detector, either of 

FOPI or of KAOS, the production of eta and neutral pions has been measured. 

The Di Electron Spectrometer, HADES. It is an approved project to  become opera- 

tional in three years from now. By the detection of (e t ,  eë)-pairs, an invariant mass 

reconstruction allows the observation of the p and w production. The p-vector meson is 

of special interest since, with its short decay constant, it represent a direct probe of the 

microscopic in-medium production process and can be a test of the vector dominance 

model. 

The lowest threshold in particle production is associated with the production of pions 

?rt,x-,?rO (- 285 A MeV): they are produced abundantly at  SIS-energies. Many studies 

were already performed at  the BEVALAC 1691, however restricted to reactions using light 

and heavy nuclei. The recent SIS investigations were extended to  heavy nuclei and figure 

41 shows, on the left side, a collection of preliminary results ohtained, for Au on Au a t  1 A 
GeV, with the different devices operational at SIS, like FOPI, TAPS and KAOS. The pion 

multiplicity per event is given as a function of the number of participant in the firehall. The 

results are dificult to be obtained because of the high multiplicities: they are still preliminary 

but they seem to agree, although obtained with different devices. 

The number of participant was deduced from cross sections using the clean cut fire bal1 

model [70]. The KAOS and TAPS data were extrapolated assuming isotropy. When the 

SIS pion multiplicity data of Au on Au are compared to the systematics gained for lighter 

systems at  the BEVALAC [72], they indicate lower multiplicity values (figure 41b). Mode1 

calculations using IQMD [24] reproduce the BEVALAC systematics and are not in agreement 

with the neiv SIS results. 

As suggested by Metag [71], the cross section of al1 particles produced beloiv and near 

threshold follow a general curve when normalized to the number of participant, and rep- 

resented (see figure 42) as a function of the ratio between available energy and threshold 

energy for each specific particle. This behaviour may be understood qualitatively in a phase 

space model: similarly to the picture given in figure 25 for the probability of emission from 

a hot system of a particle with a given binding energy (population ratio, R - e("EIT)):  the 

production probability can also be seen, in a time reversa1 picture, to depend on binding 

energy and on "effective temperature"Teff (part of the free energy of the system). It is 

astonishing how, for very different particles, the production cross section follows the ge~ieral 



Figure 40: The SIS accelerator and its experirnental area. 
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Figure 41: Pion multiplicities measured by FOPI, TAPS and KAOS for AU on Au collisions. 
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trend of figure 43, altough the many decades of the ordinate "hide" deviations of a factor of 

2 to 5. Within these deviations by a factors 2 to 5, can still be contained a quite interesting 

physics to search for, but accurate measurements and analysis are necessary. 

A similar systematic was established [65] for the results obtained at small forwards angles 

with the fragment separator; it includes p,r- and K- cross sections measured well below 

thresholds. As pointed-out in these works, it should be considered that the different particles 

of these systematics are subject to different absorptions during emission: this can leed to 

deviations from the general trends. 

Besides phase space and absorption, several effects exist which are in discussion in connec- 

tion with the product ion cross sections of particle a t  threshold and below threshold. 

Without aiming at completeness, some shall be mentioned here: 

Dynamics: like discussed skematically in figure 6, within a spectator participant 

picture which evolves as a function of time and number of collisions, the distribution 

of relative kinetic energies associated with NN-collisions, depends on incident energy 

- - 

-. air- (FOPI) 

16 - - 

, 
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Figure 42: Systemstics of particle production 

but also on the interna1 Fermi motion. For sub-threshold particle production what 

becomes relevant is the population strength, during the early collision phase, of the 

extreme tails of the distributions at large rapidities. 

Spectral function: as measured in (e,e',Ip experiments, a nucleus in its ground state 

has a spectral function with a high momentum tail [BI. These large nucleon momenta, 

extending beyond the main distribution, become particularly relevant in subtreshold 

proton nucleus but also in nucleus nucleus collisions. 

Coherence: if a nucleon collides not with a single nucleon but with a larger object like 

an aggregate (e.g. quasi-deuteron) its recoil velocity will be larger and in subsequent 

N N  collisions can contribute with larger cross sections to the particle production. 

Resonances as doorway states: the inelastic excitation of nucieons to resonances, mainiy 

the A-resonance (1232 MeV), but also, N*(1440), N'(1535) etc., can serve as an energy 

storage and in subsequent N-A, A-A, N N ' ,  ... collisions contribute with relatively large 

cross sections to the particle production. 

Effective masses: the "effective masse" of the in-medium (produced) particles, as de- 

scribed by the in-medium scalar and vector potentials, can be considerably lower then 

the corresponding free masses (like, e.g. for K - ,  see figure 46). As a consequence 

there may exist an "effective in-medium threshold" which is lower then the one for the 

corresponding free process. 



These different mechanisms contributing to the particle production are not easy to dis- 

entangle one from another and, at present, a general effort is undertaken, which includes 

excitation function measurements of symrnetric systems, using the above described SIS- 

instrumentation, observing 1.93 AG& %~+N~-+P+x 1.93 AGeV 'N~+N~+P+x 

the produced mesons ?rf, 

T", Ki, K o ,  A and P ,  trying to 

deduce the population of ces- 

onances, A, N(1440), N(1535), 

comparing with the observa- 

tions for proton nucleus reac- 

tions and with the elementary 

processes whose experimental 

data are often still too sparely 

known. 

Figure 43 shows an exam- 

ple of compilation of results 

on particle spectra measured 

[78] with the FOPI facility for 
O 1 2 O 0.1 O 2  0.3 

one system, Ni-Ni, at one bom- q m ,  IGeVI y m ,  IGeW 

250 . . . m , . . . , . , ,  , .  , ,  
barding energy, 1.93 A GeV. , - - 

A 

The various products are ob- 200 - 

served with the central drift 

charnber CDC in the backwards I-" 

hemisphereof the center of mass 

system. The data are sliced in 50 

.-. 
rapidity bins and within each 

bin an invariant transverse mass -2 -1 O 1 2 
vol 

spectrum is generated for each Figure 43: Particle spectra and kinetic energies. 

product. The upper part of 

figure 43 shows two examples of such spectra, namely for kaons and for pions. The mea- 

sured spectra can be parametrized in terms of Boltzman distributions \\pith a slope TB and 
an intensity parameter; the p ion spectra show in addition an high energy tail which has been 

attributed to the decay of resonances [73]. 

The results on the slopes TB are summerized in the lower part of figure 43. Based on the 

symmetry of the studied system , the same results are also indicated for the forurard center 

of mass hemisphere by mirrowing the one measured in the backward hemisphere. In general 



Figure 44: Measured kaon production yield with mode1 cornparisons using the Tuebingen 
calculations. 

Figure 45: hleasurement of the kaon flow. 



the measured slope seems to follow roughly a cos(y) rapidity dependence, a s  expected for 

isotropic sources. Different particles show different slopes: the behaviour is not as expected 

for a source of an unique temperature for al1 partisle, but rather like for the behaviour 

encountered in the cluster experiment described in figure 28, where the heavier the products 

are, the more energy they carry. At these high bombarding energy of 1.93 A GeV, even i l  

large NN inelastic cross sections exist, the radial flow seems still to be present, overimposed 

on the thermal motion. The heavier particles like d,t?He, a are the ones which give the 

most reliable information on the radial flow. The light particles like pions and kaons do not 

seem to fully obey the expectation of a thermal source with radial expansion: additional 

effects, like decay from resonances and rescattering, have been suggested. At present these 

type of investigations are carried out systematically,'ftx refined selection criteria of centrality 

and for additional systems. 

From a broad field of research on particle production, in the following only two examples 

will be brought: (i) t h e  K+ production cross section a n d  (ii) a measu remen t  of t h e  

K+ flow. 

The subthreshold K+ production in Au on Au At 1.0 A GeV is shown in figure 44 as 

measured by the KAOS collaboration [74]. At such low incident energies the K+ yield is 3 

to 4 order of magnitude lower then for protons or pions and the KAOS spectrometer is well 

suited for such measurements. The theoretical results of figure 44 were obtained by the 

Tuebingen group 1751: they demonstrate the role of A-resonances as a dorway state, which 

stores energy and subsequently contributes, via (N A) and (A A)  collisions, with larger cross 

sections than (NN) collisions, to the K+ production. As it has been discussed in (741, the 

yield of K+ has shown a sensitivity to the equation of state, EOS, and the observed large 

K+ yield has been interpreted in favour of a soft EOS. However the K+ yield depends not 

only on the number of A's created and on the EOS, but also, as recently proposed, it may 

depend on the kaon potential and on the so called "effective mass" of kaons. 

Since several years, new theoretical developments are in progress, which, based on the 

success of the standard model, try to describe the strong interaction and the nuclear forces 

with the help of the QCD-model. What is needed in the case of a nuclear medium is a non 

perturbative treatment, like the so called non linear Chiral Lagrangian proposed by Ko and 

Li [76], where, for a nucleus nucleus collision, the baryon sector and the kaon sector are 

defined sep ara tel^. As shown in figure 46 the kaon ~otent ia l  depends on the baryon density 

and on the kaon momenta. Using the dispersion relation, the kaon energy is seen to depend 

on a scalar and on a vector term, where fb represents the kaon decay constant (93 MeV), 

C K N  the kaon-nucleon sigma term (350 MeV) and, p, the scalar density. 

The in-medium effective kaon mass, mj( is defined as the energy of the kaon potential 
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Figure 46: The kaon chiral potentials as proposed by Li and Ko. 



for vanishing kaon momenta. The lower part of figure 46 shows how the potential and the 

effective mass of kaons depend on the density of the nuclear medium. The strongly repulsive 

vector potential is compensated in part by the attractive scalar potential. The K+ is slightly 

increasing, while the K -  mass strongly decreases as the medium becomes more dense: the 

sum of both Kf  and K -  masses is decreasing favoring the strangeness production in a 

dense medium. 

As suggested by Ko and Li [76] an in- 

teresting possibility to learn about propa- 

gation of kaons in-medium and about kaon 

potential is to measure the kaon flow. Fig- 

ure 45 shows recent results obtained by the 

FOPI collaboration [77] on the sidewards 

flow, p,/m for K+, K i ,  A and protons. It 

is interesting to notice that while the A's 

follow the flow of protons, the kaons don't. 

The 11 and K t  are produced originally by 

the sarne elementary process and because 

of strangeness conservation, the absorption 

by the medium is negligible. Figure 45 

shows that K+'s propagate differently then 

A's in the medium. A comparison 178) of the 
-2 -1 O 1 2 

model calculations (761 with the K+-data of 
.,fO) 

figure 45 is displayed in figure 47. Three 1 '  ' 

Figure 47: Mode1 comparisons to the mea- 
alternative kaon potentials are used in the sured flow. 
calculation: (i) no kaon potential at all, (ii) 

vector potential only and (iii) vector and scalar potential. The FOPI data are consistent 

with the last solution which uses a vector and scalar potential and seem to reject the two 

other alternatives. 

The whole program on strangeness production at SIS is presently strongly evolving and 

many different but related aspects are under investigation. 

5. Conclusions. 

The reported results and model comparisons demonstrate the importance, in nuclear 

matter studies, of using collisions among very heavy target projectile systems and, for the 

detection, of observing in 47~, the correlations among many variables. The high counting 



rate and the trigger capabilities of the FOPI-detector are such that it can be considered as 

a unique device for such studies, in particular for clusterisation, flow and for strangeness 

production. Both issues are of great interest in the considered incident energy range. 

The performed experimènts are based on: (i)fixing the collision geometry from global ob- 

servables, (ii) measuring excitation functions and varying the system size, (iii) localizing the 

sources and measuring their content, (iv) deducing flow, energy deposit and thermalisation 

and (v) searching for in medium effects like e.g. propagation of particles etc. A large set of 

new data has been obtained. 

The main interest was adressed to the rnid-rapidity source. The range of densities and 

temperatures accessible with such sources for studies of the equation of States (EOS); is 

estimated to be (O < p/p, < 2.0) and (7 < T < 70 MeV). With increasing bombarding 

energy, as density and temperature increase (p > p., T > O) among nucleons, the relative 

distance, As decreases and the relative rnomenta Pfél increase, both effects test more and 

more the repulsive hard core of the NN-interaction. For incident energies below 400 A MeV 

the NN-collisions remain elastic, while above 400 A MeV, the NN-collisions become so hard 

that inelastic excitation occurs, nucleon resonances are populated and rnesons are produced. 

While nuclear matter is heated, with negligible compression, three excitation energy 

domains rnay be distinguished, as seen in ALADIN studies: evaporation (E.,, < 3 MeV), 

expansion (3 < E,,, < 10 MeV) and explosion (E,,, $ 10 MeV). The expansion region is 

the one most intensively studied for an understanding of the liquid gas phase transition and 

important progresses are being made. 

The explosion region coincides with the one of the radial flow studied by FOPI: The 

additional short range repulsion of the NN-potential, felt by the increased &f" due to tem- 

perature, can be made responsible for balancing the attractive, T=0, nuclear forces. U'hih 

the netto potential changes from attractive to repulsive, not only the radial flow but also phe- 

nomena like the sidewards flow and the squeeze-out set-in. Their precise threshold position 

may depend on size, Coulomb and angular momentum effects. 

The bornbarding energy regime between 40 and 400 A MeV, with the mentioned phe- 

nomena which do not obey scaling, delivers an extensive set of data, probably mell suited 

for studies, from first principle, of the short range repulsive NN-potential, of the EOS and of 

the momentum dependent interaction. It can however not be expected that the momentum 

dependence of a thermal motion is directly cornparable with the energy depence of a proton 

nucleus interaction. 

The density dependence of the EOS can be investigated, at these incident energies, up 

to - 2p, ,  ivith the advantage of simpler conditions, when compared to energies above pion 

threshold, where inelastic NN-collisions and particle production set-in. At lower energies the, 



T -+ 0, density dependence of the potential can be better studied since thermal pressure 

effects are weaker and a higher degree of thermalisation can be expected (but it remainç to 

be proved). 

A quantitative extraction from experiment of nuclear matter properties, depends heav- 

ily on transport theories and on their quality. An important drawback of such theories is, 

however, the truncation at the level of two-body collisions and the neglect of n-body correla- 

tions. This is particularly aggravating for studies of multifragmentation and of the liquid gas 

phase transition. In this respect, statistical models have the advantage to insure a complete, 

although approximative, inclusion of the possible correlations and channels but neglect the 

non-equilibrium dynamics, typical of nucleus-nucleus collisions. The global equilibrium sta- 

tistical model represents a useful tool to parametrize and understand data, but extension 

aiming to encompass the missing dynamics are difficult and not very conclusive. 

At incident energies above 400 A MeV, the NN-collisions are less blocked and become so 

hard that the intrinsic degrees of freedom of the nucleon constituents come into play. At the 

highest SIS energy, about 113 of the interacting nucleons are excited to resonances and about 

113 of the incident energy can be stored into such excited configurations. These effects may 

be responsible for the observed leveling-off on the increase with beam energy, of collective 

motions like, radial flow, sidewards flow and squeeze out. The phase space statistical model 

still represent, at high energies, a useful base for a parametrisation and an understanding of 

the experimental data. The interaction time becomes however shorter, the collisions more 

violent. The fact that one observes roughly isotropie sources should not be overinterpreted 

as a full thermalisation, but may result from an expansion of the system into vacuum, where 

few collisions are sufficient in order to disperse the original strong flow of the dense phase 

into al1 directions. This has been seen in the discussion of the shape of the mid-rapidity 

source, in the gas kinetics calculation and in the case of the kaon flow. 

Also at high incident energies, an improvement of transport theories with the various 

sectors, baryon, pions, kaons, etc remains an essential task. Independent-like measurements 

and observables are needed to disentangle the various effects, which ultimately are intercon- 

nected. An understanding of the nucleon kinetics (nucleon propagation in medium), and 

of thermalisation is essential, especially for measurements below and close to thresholds. 

Particularly promising are the new theories which start from more basic considerations, like 

QCD, and treat with less approximations the quantum nature of the system, like FMD. 
For the future, the FOPI-collaboration plans to still pursue both lines of research pre- 

sented here. The studies of nucleon propagation in-medium and of thermalisation will be 

extended by investigations of the N/Z-mixing, starting with target projectile of different 

isospin. The studies on strangeness production and flow will be pursued with heavier projec- 



tile target masses. Very recently, FOPI has proved 1791 to be able to rneasure the production 

of @-mesons and this will also influence the orientation of the future activities. 

Acknoledgments: 1 am grateful to  the FOPI-collaboration and in particular to N. Her- 

rrnann, W. Reisdorf, as well as to rnany students and visitors who have greatly contributed 
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COLLISIONS AUX ENERGIES RELATIVISTES ET ULTRARELATIVISTES : 
ASPECTS THEORIQUES 

J. CUGNON 

Université de Liège, Physique Nucléaire Théorique, Institut de Physique B5, 
Sart Tilman, B-4000 LIEGE 1, Belgique 

RESUME : Après avoir identifié trois domaines d'énergie avec leur dynamique caractéristique, on 
passe en revue, pour chaque domaine, les connaissances théoriques sur les propnétés statiques de la 
matière dense, le développement des théories de transport, l'étude de signaux directs éventuels et 
certains problèmes ouverts. 

ABSTRACT : After having identified three energy domains with their characteristic dynamics, the 
following items are reviewed for each of these domains : the present theoretical knowledge about the 
relevant static properties of dense matter, the actual status of transport theories, the study of possible 
direct signais from dense matter and some open problems. 

1 - INTRODUCTION 

Le but primordial des collisions entre ions lourds est d'étudier la matière nucléaire sous des conditions 
extrêmes. Très souvent, celle-ci est vue sous l'angle des propnétés statiques. La difficulté de cette 
physique saute aux yeux. Comme les observations ne peuvent être faites que sur les produits de la 
réaction, les informations sur ces propriétés statiques ne peuvent être obtenues que moyennant une 
méthode pour "reconshuire" la collision. Comme beaucoup de degrés de liberté sont mis en jeu (si l'on 
veut rkellement obtenir des informations sur la matière nucléaire, c'est-à-dire sur un système assez 
étendu), on ne peut se contenter de modèles simples. Les outils nécessaires ont pour nom "théories de 
transport", qui permettent d'inclure, pense-t-on, d'une manière consistante, les propriétés statiques, les 
propriétés de transport à faibles gradients (dans certaines limites) et les phénomènes à plus courte 
portée. Il n'est toujours pas clair que nous dominions réellement l'ensemble de ces différents aspects. 
Il est encore moins clair que les observables soient sensibles aux propriétés statiques ou soient 
déterminées d'une façon complexe par les effets hors équilibre à courte portée. De plus, nous ne savons 
pas clairement si les effets quantiques sont importants ou s'ils peuvent être négligés parce que détruits 
par la mise en jeu de beaucoup de degrés de liberté. Enfin, il n'est pas certain que la résolution 
numérique des équations de transport dont nous disposons soit satisfaisante. 
La théorie "fondamentale" des forces nucléaires (ou considérée comme telle) est la QCD impliquant des 
interactions entre les quarks et les gluons. Mais une caractéristique des interactions fortes est qu'elle 
met en oeuvre des degrés de liberté différents suivant l'énergie caractéristique des phénomènes mis en 
jeu. Bien sûr, en principe, les degrés de liberté ultimes sont ceux des quarks et gluons. Mais nous 
sommes forcés d'utiliser les degrés de liberté effectifs, non seulement par commodité dans la 
description des mécanismes, mais parce que les calculs en termes de degrés de liberté manifestes des 
quarks et gluons (c'est-à-dire quand ceux-ci sont quasi libres) ne sont possibles que dans une catégorie 
bien spéciale de phénomènes (dits à grand Q') qui n'ont qu'une importance relative, semble-t-il, dans 
les collisions à ions lourds. Pour cette raison, la gamme d'énergie envisagée dans ce cours ("au-dessus" 
du GANIL jusqu'à SPS, c'est-à-dire - 200 MeV/u jusqu'i 200 GeV/u) présente une variété 



considérable de concepts, considérations et modèles théoriques. II n'est pas concevable de les traiter 
tous dans ce cours. Pour cette raison, une certaine philosophie a prévalu dans l'élaboration de ces notes. 

Dans trois gammes d'énergie (: IGeV / u . l -  IO GsV / u , lûû GeV / u )  on n tâché d'identifier les . . , 
degrés de libertk essentiels. Ensuite, on a passé en revue les connaissances théoriques sur la matière 
infinie sous le régime en question, l'état des thtories de transport. les résultats théoriques essentiels et 
les signaux directs possibles de la matière dense intermédiaire. Nous avons dès lors, par manque de 
temps et de place, délibérément laissé de côté les comparaisons détaillées avec l'expérience et 
l'élaboration des théories rencontrées, nous limitant 2t exposer le plus clairement possible les concepts 
essentiels et, parfois, les problèmes théoriques non résolus. 

II - IDENTIFICATION DES DEGRES DE LIBERTE 

La table 1 ci-joint donne une idée qualitative des degrés de liberté mis en jeu, et des grandeurs 
caractéristiques qui permettent grossièrement de délimiter les dynamiques prévalant dans certaines 
gammes d'énergie. Dans le domaine des relativement basses énergies, la démarche permettant 
d'identifier la dynamique est illustrée dans la fig. 1. 
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Figure 1. Comparaison entre diverses longueurs caraciéristiques. Voir texte. 



On y a tracé la longueur d'onde de de Broglie pour un nucléon incident et on l'a comparée à diverses 
longueurs caractéristiques. On voit qu'à partir de E,  - 0.1 GeV l u ,  cette longueur d'onde est plus 
petite que la distance moyenne entre deux nucléons dans la cible et plus petite que le libre parcours 
moyen. Il faut donc s'attendre à ce que les degrés de liberté importants soient ceux des nucléons 
individuels et que la dynamique soit dominée par les interactions binaires. Dans la même figure, on a 
indiqué le seuil le plus bas pour la production de mésons ainsi que celui pour la production de baryon- 
antibaryon. On voit donc que progressivement on passera d'un régime où les nucléons sont les objets 
fondamentaux et où les degrés de liberté sont les degrés de liberté de translation des nucléons à un 
régime où les objets fondamentaux seront les hadrons et où les degrés de liberté engloberont en plus les 
degrés de liberté mésoniques. 
Quand on monte encore en énergie, on doit s'attendre à ce que les degrés de liberté internes des hadrons 
se manifestent progressivement. La situation est ici plus compliquée car les propriétés des sous- 
structures du nucléon changent suivant l'échelle d'énergie sous laquelle on les regarde. Si cette échelle 
est aès grande, comme dans le cas de la diffusion profondément inélastique, les entités sont les partons. 
Ils peuvent interagir indépendamment les uns des autres si le moment de transfert Q* > A', A étant 
l'échelle d'interaction de QCD. 
Cette condition ne délimite pas une région d'énergie bien précise car, comme nous le verrons, le 
mouvement est largement longitudinal dans ces collisions. Dès lors, on doit s'attendre à avoir dans la 
même collision noyau-noyau des processus durs correspondant l'interaction de deux partons 
individuels et des processus softs qui impliquent des "collections de panons", qu'à la limite on peut 
admettre comme étant les quarks de valence, et qui interagissent sur un mode que nous vemns plus loin 
et qu'on peut appeler simplement la formation des "strings". L'image des strings est née de la 
phénoménologie de la diffusion hadron-hadron à haute énergie (ISR). 
En résumé, aux énergies BEVALAC-SIS, les degrés de libené sont ceux des nucléons. Aux énergies 
AGS, ce sont ceux des hadrons. Aux énergies ISR et SPS (probablement), ce sont ceux des strings. 
Sans doute au LHC, ce seront ceux des partons, quarks et gluons. 

III - ENERGIES SIS-BEVALAC 

III.1 - Propriétés statiques de la matière nucléaire 

IIi.l.1 - Equation d'état de la matière nucléaire 

A température nulle, la connaissance expérimentale de l'équation d'état U I A ( p )  se résume aux 

coordonnées du point de saturation p, = 0.17 fi" et U  1 ~ ( p , )  = -16 MeV et à la compressibilité K = 
220 MeV f 20 MeV. Du point de vue théorique, la situation est loin d'être satisfaisante, ainsi que 
l'indique la figure 2. A première vue, il y a concordance entre les calculs de Brueckner à l'ordre le plus 
bas1), de ~irac-~artree-~ock2)  et le calcul variationnel de Friedman et pandharipande3)* qui supposent 
tous des nucléons ponctuels interagissant au travers de potentiels. Cependant, il faut rappeler que le 
calcul de Friedman et Pandharipande n'assure la saturation qu'au prix d'une force trois corps 
attractive purement phénoménologique et ajustable et qui contribue pour - 5 MeV à p =po ! La figure 
2 montre aussi l'existence d'incertitudes théoriques notables dès qu'on veut aller au-delà de l'image des 
nucléons sans structure. Les losanges donnent les résultats de Malfliet quand les degrés de liberté du A 
sont inclus et les cercles ouverts le calcul du groupe de Liège si l'on inclut les forces trois corps 
résultant des graphes avec A intermédiaires. Cela fait également écho à notre propos ci-dessus 
indiquant que l'on passe progressivement d'un régime à l'autre. 



Figure 2. Comparaison entre difîérenu calculs de I'huation d'ktat de la mati&re nucléaire. Voir texte pour détails. 

IiI.1.2 - Distribution en impulsion et densité spectrale à une panicule 

La dis~but ion en impulsions est définie par 

où 10 ) est l'état fondamental et a:, a, sont les opérateurs de création et d'annihilation habituels. Elle 
peut être reliée à la fonction de Green ordinaire (ou causale) 

qui a la représentation suivante 

avec 

S , ( k , E )  mesure la probabilité de retirer une particule d'impulsion conduisant à un état à (A-1) 
particules d'énergie E. On a bien sûfl) 



Pour des panicules indépendantes 

où e(k) est l'énergie à une particule. Dans la matière nucléaire (noyaux), la situation est proche de cela, 
sans cependant être idéale : la densité d'impulsion est environ 0.7-0.8 (pour une compilation, voir 5 ) )  et 
la densité spectrale est assez étendue sauf pour les niveaux proches de la surface de Fermi. 

Iii.1.3 - Excitations de la matière nucléaire 

Les excitations à une particule sont les mieux connues. Théoriquement, elles apparaissent comme des 
pôles de la fonction de Green qui peut s'écrire 

où M(k, a) est l'opérateur de masse, qui en toute généralité peut être complexe. Pour la matière 
nucléaire, les calculs6) montrent qu'il existe généralement un seul pôle, garantissant en quelque sorte la 
validité du concept de quasi-particule, dont l'énergie e(k) est donn6e par l'équation 

Le second terme peut être vu comme le potentiel moyen U(k)  ressenti par les nucléons. Pour des 
énergies allant de 10 à 70 MeV au-dessus du niveau de Fermi, on a en bonne approximation 

avec m *lm = 0.7. A plus haute énergie et à plus haute température, que ce soit k, il semble que 
m *  -t m.7) 
Les excitations collectives de la matière nucléaire sont assez mal connues. Elles sont souvent étudiées à 
partir de la théorie de Landau, mais la seule manifestation reconnue pour l'instant est la résonance 
quadrupolaire des noyaux. 



111.2 - Thborie du transport 

In.2.1 - Contexte théorique 

La dérivation d'une équation de transport peut se faire de multiples manières. Pour des raisons qui 
apparaîtront clairement plus tard, nous utilisons ici l'approche des fonctions de Green h temps réel, 
utilisée pour la première fois par Kadanoff et Baym8). Ce formalisme a été ultérieurement amblior6 par 
~anielewicz~) et par Malflietlo). Nous suivrons assez fidèlement cette dernière référence. Partant d'un 
harniltonien pour fermions 

où les champs de fermions satisfont les relations d'anticommutation habituelles, on peut définir diverses 
fonctions de Green 

où 1 = r , r  , 1' = r' ,r' . Ces fonctions de Green ne sont pas indépendantes. On a (+ 1 (- 1 

Nous considérerons g' et g' plus loin. g(l , l l )  est la même fonction de Green que (3.7). Enfin g' a 
une importance cruciale et se réduit à temps égaux ?I la fonction de dismbution du système 

Le point de départ de la dérivation des équations de transport repose sur le fait que ces fonctions de 
Green satisfont les équations de Dyson suivantes 



h2A' l)g:(*,r)= j d ~  g + ( l , l ~ ~ ~ z ~ ( l ~ ~ , r ) + g ~ ( l , r )  z-(r,r) (id,., + 20; 
-- +- [ 1 

où, pour simplifier l'écriture, nous avons introduit les quantités Fi = Iû(*( t  - r ' ) ) [ ~ > - F ' ] ,  où F = C 
> 

ou g. Les opérateurs de masse Z' peuvent être vus comme la somme de tous les diagrammes 
I 

irréductibles correspondant aux propagations indiquées par g'. On peut transformer (3.14) en faisant la 
somme et la différence. Ensuite, on introduit les coordonnées 

+ 
où on a réutilisé r et t  pour ne pas multiplier les symboles, et les transformées de Wigner (h = C ou g) 

où p = p ,o , x = r , t . Ceci permet de développer les quantités non locales autour du point de (- 1 (- 1 - 
l'espace-temps r , t  . 
Il est usuel de faire ici l'approximation dite "des grandes longueurs d'ondes", qui consiste A développer 
les fonctions h @, x) en séries de Taylor et en se limitant au premier ordre, introduisant ainsi des termes 
en gradients. On obtient ainsi 

où le crochet de Poisson (à quatre dimensions) est défini par 

Les équations (3.17), absolument générales (à part l'approximation des faibles gradients), sont connues 
sous le nom des kquations de Kadanoff et Baym. Elles ont la structure gknérale des équations de 



transport avec des termes de "dérive" dans le membre de gauche et des ternes de collision dans le 
membre de droite. 
On peut voir que (3.17) généralise les équations de transport ordinaires classiques. Ecrivons 

En utilisant (3.12) et les propriétés des transformées de Fourier, on voit que (si F 4 B(p - e ( p ) )  1i 

l'équilibre, voir ci-dessous), a ( p , x )  se réduit 1i S p ,w défini dans (3.3). a ( p , x )  peut donc être vu (- 1 
comme la densité spectrale dynamique. On peut obtenir une équation pour celle-ci en faisant la 
différence des deux équations (3.17). On obtient, en utilisant (3.18) 

où nous avons explicité la dépendance en w seulement. Grâce aux définitions de Fi, on transforme 
aisément (3.20) en 

ce qui veut dire que 

où f est une fonction arbitraire. Sa détermination doit se faire grâce aux conditions initiales, dont la 
forme peut se trouver dans 4), par exemple. On a donc 

11 reste donc 1i avoir une équation pour F ( p  , x). En sommant les équations (3.17). on a 

A la limite où Im Z* 4 O 

le dernier terme du membre de gauche de (3.24) s'annule et on recouvre une équation de type 
Boltzmann pour la quantité 



La connexion avec l'équation de Boltzmann devient plus claire quand les ingrédients de (3.17) et (3.24) 
sont donnés par leur expression en séries de puissance de l'interaction à l'ordre le plus bas (et 
l'approximation classique). On a8) 

où les dépendances en r , r  contenues dans (3.26) sont sous-entendues (- 1 

En fait, si l'on fait l'hypothèse des interactions extrêmement fortes, on peut resommer les diagrammes 
en échelle, ce qui signifie que les panicules effectuent une collision avant de se séparer et de réinteragir 
à nouveau. Si on suppose que cette collision se fait comme dans l'espace libre, on obtient 
l'approximation de la matrice T. Si l'on tient compte du milieu, on obtient l'approximation de la 
matrice g. Dans les expressions (3.27)-(3.29), il faut faire la substitution 

où la matrice g est solution de l'équation de Bethe-Goldstone 



111.2.2 - Effets quantiques 

Ceux-ci peuvent être étudiés en comparant les solutions de (3.24) avec ceux de l'équation de 
Boltzmann. Ceci n'a pu être réalisé que dans des cas modkles. Ainsi, Malflietlo) a étudiC le cas de la 
themalisation d'une particule dans un milieu infini : on peut négliger le terme Z'dans (3.24) et l'effet 
du champ moyen ReZi dans le membre de gauche. Dans le cas classique, on obtient 

avec A = z. que nous supposerons constant pour l'instant. Dans le cas quantique, on a 

En intégrant sur o pour les besoins de la comparaison, on a 

avec 
e-" 

A , = A  , x = f i  
z x  Er fc ( x )  

où Er fc ( x )  est la fonction d'erreur. Le rapport entre f (t) pour le cas classique et le cas quantique est 
donné dans la figure 3. 
On voit que la relaxation sera beaucoup plus lente dans le cas quantique ?I grand A. Ceci correspond à 
la remarque intuitive que les effets quantiques doivent augmenter si les collisions (Z') sont 
importantes. il semble donc que ces effets augmentent avec l'énergie. 
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Figure 3 : Rapport entre les "relaxations" classique et quantique. Adapi6 de '0) 



111.2.3 - Effets de milieu 

Les effets de milieu interviennent dans les différents termes de l'équation de Uansporr, même à 
l'approximation classique. Ils correspondent au fait que l'on doit utiliser la matrice g dans les 
expressions (3.27)-(3.29) au lieu de la matrice T (ou du potentiel dans le terme de champ moyen) et a la 
présence des énergies à une particule dans la fonction delta de conservation de l'énergie au lieu des 
énergies cinétiques dans (3.27). Dans le terme de collision, on doit donc faire intervenir des sections 
efficaces effectives de collision, ainsi que cela fut remarqué dans la référence 11). Jusqu'à présent, on 
s'est contenté d'appliquer des facteurs correctifs locaux qui dépendent de la densité et de la température 

-, 
locales (en moyennant aussi sur l'impulsion p' dans (3.27)). A titre indicatif, nous donnons dans la fig. 
4 ces facteurs correctifs relativement aux collisions subies par un nucléon il une énergie incidente E par 
rapport à une matikre nucléaire à température nulle, évalués dans 11) et 12). On remarquera pour les 
faibles densités un accroissement spectaculaire de la section efficace effective, effet précurseur de la 
transition de phase vers un milieu superfluide. Dans une collision noyau-noyau, il n'est pas sûr que cet 
effet, calculé statiquement, se manifeste car une transition de phase demande un certain temps de 
réalisation et une certaine cohérence spatiale. 

0 ~ ' " "  50 1 O0 150 200 250 300 1 
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Figure 4 : Rappon entre les sections efficaces nuclkon-nucléon effectives et les sections efficaces libres, calcuM dans les 
rkfdrences 11) (courbes du haut) et 12) (courbes du bas. pour P o  et P o  / 2) 

Grâce à la définition (3.18) du crochet de Poisson, on peut voir que le membre de gauche de (3.24) 
donne un terme de dérive typique de l'équation de Boltzmann, qui à la limite où Im ,?? + 0, s'écrit 

où le potentiel moyen U dépend, à cause de (3.29), de l'impulsion des particules (on dit abusivement 
qu'il dépend des vitesses). En fait, ceci généralise le potentiel optique, qui peut être décrit dans le cas 
statique comme le produit de la matrice g par la densité, ainsi que l'ont montré Mahaux et ses 
collaborateurs4.6). Dans ce dernier cas, U est essentiellement une fonction quadratique en p et on peut 
avantageusement regrouper le second et le quatrième termes de (3.36) en introduisant une masse 
effective rn * 



qui correspond également à la définition (3.9). Dans un cas dynamique, il n'est pas du tout sûr que 
l'approximation de masse effective constante est appropriée. De plus, cene masse effective peut varier 
suivant les conditions de la matière. Dans la référence 71, il est montré que la masse effective des 
nucléons redevient la masse ordinaire quand la température atteint 60-70 MeV. 
A l'approximation de masse effective constante, la fonction delta de conservation de l'énergie peut 
s'écrire 

Le facteur m*/m est souvent négligé dans les simulations. 

111.2.4 - Solutions numériques 

Il y a deux approches principales à la résolution numérique des équations de transport, celle des pseudo- 
panicules et celle des simulations. La premiére se propose de résoudre l'équation de transport pour la 
quantité (3.26) en échantillonnant cette fonction par des particules test satisfaisant les équations 
d'Hamilton suivantes 

où le potentiel U r , p peut être vu comme - 3 

la fonction f r , p , t étant elle-même donnée par ( - -  1 

où on a sommé sur les pseudo-particules. Dans cette dernière expression, g est une fonction profil dont 
le but est d'"adoucir" la fonctionf. L'interaction effective peut être choisie h volonté pour reproduire 
une équation d'état, sachant qu'a la même approximation que l'équation de transport, l'énergie de 
liaison de la matière nucléaire s'écrit 



Plusieurs forces ont été utilisées, y compris des forces dépendant des vitesses. 
Dans la deuxième approche, on tâche de garder les fluctuations au niveau le plus élevé. L'idée est que 
dans les collisions on a des fluctuations, dont l'origine n'est pas beaucoup discutée, mais qui, à tout le 
moins proviennent des fluctuations quantiques. Même si l'on part avec une fonction d'onde donnée, on 
va finir avec des résultats différents, et cela d'autant plus facilement que le phénomène est complexe. 
Le point de départ est dès lors de supposer que l'on peut décrire I'évolution de la matrice densité (ou de 
la fonction de Wigner) à A corps par l'évolution classique d'un ensemble statistique de distributions 
classiques ("spike-like") à A corpsl3), c'est-à-dire' 

-f -f 

j 
+ + + + 

f: (;, .... r.4 . p i  ,,. iA , t  = d w g ( w ) f A  ( r i  ,.. rA .P I  ; . . .PA . w . t )  (3.44) 

où fA est une "réalisation" de f, 

+ + 
r  i ( w  , t )  , ... pA ( W .  t )  donnant la trajectoire des particules dans la réalisation en question, et où g ( o )  
est la distribution de probabilité régissant la simulation (elle est souvent considérée uniforme). Bien sûr, 
la linéarité exprimée par l'équation (3.44) garantit la même relation pour toutes les fonctions 21 s < A 
corps, aprks intégration sur les variables adéquates à gauche et 2I droite. L'hypothèse de base, contenue 
dans (3.44) est cependant loin d'avoir un contenu trivial. Si à un instant donn6 (l'instant initial, par 
exemple), on peut admettre qu'on génère facilement un g ( w )  qui satisfait (3.44). rien ne garantit que le 
même g  ( w )  peut être utilisé ultérieurement. Pour être un peu plus précis, écrivons UA (x ,x ' , t , t ' ,w )  
l'opérateur d'évolution de la fonction fA ( x ,w , r ) ,  où nous avons introduit la notation compacte x  pour 
+ + 
r i  ,..., p,. Ona 

f A  ( x , w , r ) = J d * '  uA (x ,x ' , r , r t ,w)  f A  ( x ' , w , r t )  (3.46) 

et 

j d w  g ( w ) f A  ( x , w , t ) =  j d w  g ( w ) j d x l  U" ( x , x 4 , r , t ' , w )  fA ( x t , w , r ' )  (3.47) 

Si U A  ne dépend pas de o , on peut écrire 

lNous ne discutons pas ici la question de la positivité de f: 



ce qui indique que f; peut être échantillonné par les f, ( x , w , t )  à la condition que U" ( x , x ' , t , t l )  soit 

également l'opérateur d'évolution de f:. Ceci est réalisé pour le membre de gauche de l'équation de 
transport (dans un champ fixe), mais pas pour le membre de droite. Nous reviendrons sur ces questions 
plus tard. 
Si les conditions énoncées ci-dessus sont remplies, la seconde méthode est de loin supérieure à la 
premikre puisqu'elle propage en principe les corrélations à tout ordre. Cependant, certaines corrélations 
peuvent être obtenues dans la première méthode grâce à l'adjonction de termes fluctuants. C'est ce que 
nous expliquons dans le paragraphe ci-dessous. 

Iii.2.5 - Fluctuations. Equation de Boltzmann-Langevin 

II est plus facile ici de partir de la hiérarchie BBGKY que du formalisme des fonctions de Green. NOUS 
resterons dans le cadre classique car nous voulons nous concentrer sur les fluctuations classiques. NOUS 
suivrons de très près les notations de la référence 14). Les premikres équations de la hiérarchie 
s'écrivent 

où les L: sont les Liouvilliens libres et Lij le Liouvillien d'interaction, et où x i  rassemble les 
+ -, 

coordonnées r , p ;. La démarche habituelle conduisant à l'équation de Boltzmann consiste à supposer 
que les corrélations à trois corps peuvent être négligées dans la relation (3.50), de résoudre (3.50) pour 
f, en supposant qu'à l'instant t  , f, peut se factoriser en un produit de et en réinjectant dans (3.49). 
On peut tenir compte des corrélations relaxant la dernière hypothèse en supposant que 

La solution de (3.50) à t  > t  est 

Quand on remplace dans (3.49), le premier terme donne le champ moyen et le second terme donne le 
terme de collision (dans les limites adéquates). Nous écrirons symboliquement 



où C est le terme de collision ordinaire. Calculer F est aussi difficile que de résoudre le problème à A 
corps. L'idée, énoncée par Bixon et ZwanziglS) et reprise par beaucoup d'auteursl6-19) est de 
considérer que physiquement, F est une fonction variant extrêmement vite sur un temps caractéristique 
égal au temps de collision et que donc on peut le voir comme un terme fluctuant (comme dans 
l'équation de Langevin). On suppose généralement que F est local dans l'espace et que ses corrélations 
sont données par 

On peut montrer que p , p' est équivalent à la somme des termes de gain et de perte dans le terme .(' + )  
de collisions C. Ceci est intuitivement satisfaisant, car plus les collisions sont importantes, plus les 
fluctuations doivent être grandes. Dans la pratique, le terme fluctuant est appliqué aux moments les 
plus simples de la distribution à un corps et celle-ci est redéfinie à différents pas en temps pour 
reproduire cette variation fluctuantel7,20). 
Dans le formalisme des fonctions de Green utilisé au paragraphe 111.3.2, l'introduction de ces 
corrélations peut être faite en prenant des termes d'ordre plus élevé dans la série de perturbation de Z' 
et Z'. 
Dans les solutions numériques des équations de transport de second type, on introduit d'autres 
fluctuations. Ainsi, le terme de collision est généralement simulé d'une manière stochastique. De plus, 
dans les simulations du type BUU, le champ moyen est calculé avec la distribution à un corps de 
l'événement en question (dans QMD, l'utilisation de gaussiennes tend i3 faire disparaître ces 
fluctuations). A notre connaissance, aucune étude n'a été faite pour étudier les relations entre ces 
différentes fluctuations. A basse énergie (GANIL), il est nécessaire d'avoir une bonne description des 
fluctuations19), car celles-ci peuvent être faibles dans un système de fermions près de l'état 
fondamental, ou, à l'opposé, critiques, si le syst5me atteint la zone d'instabilité "gaz-liquide". A haute 
énergie (collisions centrales au BEVALAC), il semble que les méthodes de second type rendent bien 
compte des fluctuations observéesz1), qui d'ailleurs, sont caractéristiques des fluctuations thermiques 
ordinaires. 

111.3 - Résultats théoriques 

1113.1 - Préliminaires 

Si l'on dispose d'une "bonne" équation de transport, on peut espérer extraire l'équation d'état en 
comparant les prédictions théoriques et les résultats expérimentaux. On est cependant loin de ce 
schéma idéal, pour plusieurs raisons : 

nous avons indiqué les déficiences actuelles des équations de transport et de leurs méthodes de 
résolution 
on ne sait pas (sans modèle) quelle est la plage de variables (p , T) que l'on explore lors d'une 
collision. On doit donc se limiter sans doute, ainsi que cela est le cas d'habitude, à une description 
sommaire de l'équation d'état 



l'équation d'état n'est pas le seul "input" des équations de transport. A côté, il faut citer au moins 
les effets de milieu 
il n'est pas évident de sélectionner des variables qui sont assez sensibles à I'équation d'état et peu 
sensibles aux effets de milieu et au modèle de transport utilisé. 

111.3.2 - Equation d'état 

Les variables usuellement utilisées pour tenter d'extraire I'équation d'état, ou mieux d'étudier leur 
sensibilité à I'équation d'état sont le flot, l'angle de flot, la multiplicité de pions, la multiplicité de 
kaons, et dans une moindre mesure, certaines propriétés de la multifragmentation. Pour la plupart des 
résultats, nous nous basons sur la référence 22). les autres investigations donnant des résultats 
qualitativement semblables. 
D'abord, la densité maximale acquise par le système Au + Au est donnée par la fig. 5, pour m i s  calculs 
QMD avec des équations dites douce (S), dure (H), douce mais générke avec des forces dépendant des 
vitesses (SM) et pour un  calcul de cascade intranucléaire21) On voit d'une part que le domaine de 
densité ainsi testé n'est pas très étendu du côté des hautes densités et d'autre part que l'utilisation des 
forces dépendant de la densité donne une répulsion supplémentaire. 

nE"1 
INC 

E (MeV/u) 
Figure 5 : Densite maximale atteinte dans les collisions Au + Au, selon divers calculs thhriques 

Nous essayons maintenant de résumer les résultats significatifs. Pour le flot, défini par la pente à mi- 
rapidité ou le moment transverse moyen dans le plan de réaction, cette quantité est assez sensible à 
l'équation d'état. Cette sensibilité est assez grande à basse énergie et l'utilisation du point de balance, 
énergie où le flot change de signe, a 6té suggérée comme une quantité sensible à l'équation d'état. 
Cependant, très tôt, il a été montr6 que dans cette région le flot était très sensible aux effets de milieu23). 
Par contre, il est assez peu sensible aux filtres e~~énmen taux2~) .  Alors que certains auteurs ont tout 
d'abord annoncé que le flot demandait une équation d'état dure, il semble bien que le flot jusqu'à 400 
MeV et le point de balance peuvent être reproduits (sans effet de milieu) avec une équation d'état basée 
sur des forces effectives dépendant des vitesses raisonnables25926) c'est-à-dire correspondant à une 
masse effective de l'ordre de 0.7 et générant une équation d'état douce, c'est-à-dire avec un module de 
compressibilité K = 2 10 MeV. 
L'émission de " s q u e e z e - ~ u t " ~ ~ , ~ ~ )  c'est-à-dire l'émission de particules perpendiculairement au plan de 
réaction semble avoir également une bonne sensibilité vis-à-vis de I'équation d'état, mais cette grandeur 
semble avoir une grande sensibilité vis-à-vis du filtre. 
La dismbution en rapidité ne présente, elle, qu'une très faible sensibilité à I'équation d'état. 



La situation concernant les observables de multifragmentation est assez confuse. D'une part, on pense 
généralement que la multifragmentation elle-même est due aux propriétés de l'équation d'état à faibles 
densité et température. Cependant. il semble bien que la production des fragments résulte en grande 
partie de la subsistance de corrélations i n i t i a l e~2~9~~) .  En particulier, l'origine des fragments est 
différente selon la masse de ces fragments. En conséquence, la distribution en vitesses peut ainsi varier. 
A l'heure actuelle, il semble bien que le flot des fragments sériés suivant leur masse soit très différent 
du flot des protons et que cette quantité soit assez sensible à I'équation d'état. Selon 22), le flot est 
d'autant plus grand que l'équation d'état est dure. Cependant, aucune étude systématique de la 
dépendance vis-à-vis des effets de milieu et des filtres expérimentaux n'a été faite. 
Deux autrés grandeurs ont été avanckes comme étant sensibles h l'équation d'état, à savoir les 
multiplicités des pions et des kaons, l'argument étant que ceux-ci sont produits grâce à l'agitation 
thermique et doivent donc être influencés par l'énergie de compression. Le taux de pions semble être 
en fait assez insensible à I'équation d'état, ce qui peut résulter de la réabsorption des pions. Le taux de 
kaons est lui très sensible à l'équation d'état, principalement parce que cette production se fait 
essentiellement sous le seuil. Ici, plus l'équation d'état est douce, plus le taux de kaons est élevé. 
Cependant, la mauvaise connaissance des sections efficaces élémentaires3O) et de l'importance 
éventuelle des effets de milieu n'ont pas permis d'utiliser la bonne dépendance vis-à-vis de I'équation 
d'état jusqu'à présent. 

In.4 - Entropie produite 

111.4.1 - Généralités 

Cette grandeur présente un intérêt particulier, dans le sens qu'elle pourrait tester la matière dense 
directement, depuis qu'il a été démontré qu'elle reste constante dans la phase d'e~pansion3~). Dans la 
même référence, une mani&re de mesurer l'entropie est suggérée, améliorant la mCthode de la réf. 32). Il 
vaut la peine de répéter l'argument. On peut penser que les deutérons observés sont formés dans la 
phase d'expansion simplement parce qu'un proton et un neutron se trouvent proches dans l'espace de 
phase. Des lors, on peut écrire que le nombre de deutérons vaut 

où g, est essentiellement la matrice densité du deutéron et g, est la distribution conjointe d'avoir un 
.+ -, 

neutron et un proton à distance relative r et impulsion relative p .  avec des orientations de spin bien 
spécifiques. On a 

où les deux premières variables sont relatives au neutron et les deux dernières au proton. Si la fonction 
de dismbution à deux corps ne varie pas beaucoup sur les dimensions du deuton, et si la fonction de 
dismbution deux corps peut se factoriser, on a 



soit 

ou 

( A )  étant la moyenne de la distribution ( A )  sur elle-même. D'autre pan, l'entropie vaut 

Si ( A )  est nés petit, on peut remplacer le second terme par et on obtient 

On peut relier (In f,) et ( A )  en supposant que l'on a une distribution de Boltzmann. il vient 

D'où 

Pour un gaz de fermions presque dégénéré, cette relation n'est certainement plus valable. On peut alors 
utilisk les résultats d'équilibre thermique 

ce qui donne 

On peut interpoler doucement entre (3.63) et (3.66) par la formule 

comme on peut le voir sur la fig. 6. En combinant (3.59) et (3.67). on obtient 



Figure 6 : Relation entre S/A et la moyenne de la disfsibuiion à un corps (eq. (3.67)) 

la formule de la référence 32) se limitant aux deux premiers termes. Il faut cependant remarquer que le 
contenu de la formule est différent. En effet, celle de la référence 32), ainsi que la méthode dite de 
~ ~ ~ 3 3 . 3 ~ )  supposent un équilibre statistique entre espèces avec équilibration des réactions possibles, 
alors que la formule (3.68) ne suppose aucun équilibre, mais simplement une interaction "soft" (avec le 
champ moyen, par exemple) pour permettre aux deutérons hors de leur couche de masse de revenir sur 
celle-ci. Cependant, (3.68) a une validité limitée, parce que l'on a admis que f, ne variait pas beaucoup 
sur la taille d'un deuton, ce qui n'est correct que pour les grands systèmes ou les collisions cenuales. 
De plus, si ( A )  est très grand, les corrélations de Pauli interdisent pratiquement la présence de deutons. 

IiI.4.2 - Résultats expérimentaux et discussion 

Les résultats expérimentaux sont résumés dans la fig. 7. 

Figure 7 : RCsultats dc I'exuaction de I'cntropoie, selon plusieurs méthodes. Voir texte pour plus de delails. 



Ils sont basés sur les mesures de la rkférence 28). 11 est à remarquer que les mesures récentes de FOPI 
ne permettent pas d'ajouter des points supplémentaires vu que les deutons ne sont pas distingués des 
protons. Les mesures de Bacri et a1.35.36) à plus basse énergie correspondent à des rapports d l  f l  plus 
petits et donc une entropie plus grande, ce qui est contre-intuitif. Ceci illustre bien le fait que 
l'hypothèse fondamentale de la section 111.4.1 n'est pas valable quand la matière est encore peu 
dispersée dans l'espace de phase. La comparaison avec les théories éventuelles ne peut donc se faire 
que pour les énergies allant au-delà de 400 MeV. L'entropie observée est légèrement inférieure à un 
désordre total (fireball, pas d'énergie de compression). Quand on utilise la méthode QSM, assez 
critiquable comme nous l'avons vu, on obtient une entropie de l'ordre d'une unité plus petite. Si l'on 
compare des calculs d'onde de choc, il ne semble pas que l'entropie soit très dépendante de l'équation 
d'état mais bien de la viscosité associée à la phase d'expansion. 
Il semble que les résultats de FOPI peuvent être reproduits avec une viscosité nulle37). Cependant, ils 
sont en discordance avec ceux de la Boule de plastique28). Il ne fait guère de doute que l'on n'a pas 
encore une manière satisfaisante d'extraire l'entropie. 

Iii.5 - Signaux de la matière dense 

La possibilité d'identifier et d'analyser les signaux directs de la matière dense n'a pas beaucoup été 
utilisée dans cette gamme d'énergie. Le signal le plus évident est la production de photons. II semble 
cependant que la majorité des photons sont produits lors de collisions p +  n. Cependant, les photons 
de basse énergie et ceux de très haute énergie pourraient avoir d'autres origines. Pour ces derniers. il 
est essentiel de connaître les sections efficaces élémentaires avec exactitude. Un autre signal 
prometteur est donné par l'émission de dileptons. Nous traiterons ce point dans le chapitre suivant. 
Notons également les corrélations ZN qui donnent une évidence de la formation de résonances A ,  ainsi 
qu'il avait été prédit dans la réf. 38). 

IV. ENERGIES BEVALAC t AGS 

Ainsi que nous l'avons indiqué dans le chapitre II, il n'y a pas de changement brutal à attendre quand on 
monte en énergie. L'aspect le plus caractéristique est la production de plus en plus copieuse de 
particules autres que les nucléons. Nous nous attacherons donc ici à traiter des degrés de liberté 
mésoniques, en mettant en évidence les grandes zones d'ombre de ce chapitre. 

IV.l - Propriétés statiques de la matière hadronique 

IV. 1 .l - Thermodynamique des gaz parfaits 

Pour des gaz parfaits quantiques, la densité d'énergie, la densité et la densité d'entropie sont données 
Par 



(~-$)K~($)+$K,($)~~~-~ 

I exp (+) (4.3) 

où g est le facteur statistique, m la masse des panicules et p le potentiel chimique, et où 

bosons 

m Il est interessant de mentionner dks maintenant certaines limites. Si - >> 1, on a, indistinctement de la 
T 

statistique 

On remarquera que l'on a 

pour les bosons. Pour les fermions, on a 

où n indique le nombre de particules ou d'antiparticules. 



On peut voir l'effet de la production de résonances mésoniques et baryoniques sur un modèle simple. 
Considtrons un mélange de nucléons, de A et de pions, résultant de l'échauffement d'un système initial 
de A nucléons dans un volume V. Les paramènes intervenant dans les équations (4.5H4.7) pour 
simplifier, a savoir les potentiels chimiques pN , p, ,pu. T sont donnés par l'énergie totale et le 
nombre baryonique 

et les relations entre les potentiels chimiques 

+ + 
résultant des réactions NN NA , A ZN régissant l'équilibre. 

t C 

Dans (4.1 l), nous avons admis la présence d'une énergie de compression dépendant éventuellement de 
la densité. La variation de la température en fonction de l'énergie interne (LI - u,) pour un système de 

A = 200 nucléons contenu dans un volume de 800 fi' est donnée dans la fig. 8. On voit très nettement 
que la température augmente beaucoup moins vite quand la production de résonances est permise. 
Physiquement, cela correspond au fait que l'énergie est utilisée pour produire de la masse plutôt que 
pour "chauffer" le système. Corrélativement, un excès d'entropie est produit. 

U/ A (MeV) 

Figure 8 : Relation entre I'bnergie et la temgrature pour des gaz de compositions indiquées. Voir texte. 

On peut imaginer que l'adjonction d'autres types de mésons va amplifier le phénomkne. De fait, 
Hagedord9) a monné que ce phénomène conduit à l'existence d'une température limite. Pour un 
système de mésons (l'argument peut être repris pour les baryons), on a 



où on s'est limité à la contribution dominante des boltzmannions par simplicité, et où p(m) est la 
densité de masse des mésons. Les mésons lourds étant faits de mésons plus légers (hypothèse du 
bootstrap statistique), p(m) obéit à une équation du type 

Si m est très grand et si l'on retient le terme n = 2 ,p(m) -p(m , )p(m - m ,) et la solution est une 
exponentielle 

En fait, la solution de (4.15) est pratiquement (4.16) pour m assez grand et a se trouve proche dem;'. 

On voit donc que la densité d'énergie diverge quand T + a -', à cause du comportement de la fonction 
K,. La mesure de la chaleur spécifique donnerait donc dans ce modèle des indications sur le 
comportement statistique du spectre des mésons. Le modèle de Hagedorn a été considéré comme une 
méthode élégante de tenir compte des interactions entre pions. Cependant, il faut se souvenir que dans 
ce modèle la pression suit la loi des gaz parfaits p = nT. 

IV. 1.2 - Modèles de mésons en interaction 

A la suite du modèle o- w de Walecka40), une classe assez grande de modèles de mésons a kt6 
proposée. Le point de départ est une densité lagrangienne du type 

Nous ne détaillerons pas ici tous les termes de ce lagrangien, dont certains ont cependant des rôles bien 
particuliers. La self-énergie U(a) a la forme 

et est choisie de manikre à stabiliser le système. Pour une matière uniforme et au repos, tous les champs 
de mésons sont des constantes, sauf le champ de pions qui a la forme 



à cause du couplage dérivatif. Les équations de mouvement donnent 

On voit que l'effet essentiel est de donner une valeur finie à certains champs et de donner une masse 
effective et une impulsion effective aux baryons. La plupart du temps, les auteurs se contentent 
d'utiliser les états à une particule des baryons e@) pour calculer les grandeurs thermodynamiques en 
négligeant la contribution des antiparticules. On a ainsi 

Le nombre de mésons est donné par le carré du champ correspondant. On voit directement un problème 
-, 

de ces modèles. Pour une matière à l'arrêt, le champ de pion n'existe que pour k = O .  Dès lors, les 
auteurs n'utilisent généralement ces modèles que dans le secteur baryonique et utilisent les formules des 
gaz parfaits (4.1)-(4.3) pour les pions41.42). 



IV. 1.3 - Modèles chiraux 

Ici, on anticipe un peu sur le chapitre V en considérant le pion comme un boson de Goldstone 
apparaissant à cause de la brisure spontanée de la symétrie chirale. Le modèle le plus populaire est 
celui créé initialement par Nambu et ~ o n a - ~ a s i n i o ~ 3 )  Nous suivrons ici une présentation plus 
moderne44). Le point de départ est le lagrangien 

Comme pour les modèles précédents, les champs de fermions sont traités quantiquement et les champs 
de mésons sont traités classiquement. Pour étudier la thermodynamique d'un tel modèle, il est 
avantageux de calculer la fonction de partition 

Dans cette équation, p-' et p sont la température et le potentiel chimique des fermions. On remarquera 
que l'on a intégré les champs de fermions pour obtenir (4.29). Ils n'apparaissent plus comme variables 
dynamiques. Cette procédure est connue sous le vocable imprécis de bosonisation. Nous nous 
concentrerons sur les aspects liés aux champs chiraux et donc, pour simplifier les notations, nous 
laisserons de côté les champs p, bien que nous citerons plus loin quelques résultats les concernant. 
L'action effective I ,  peut se développer en faisant {pal = {pz} + Spa, où {pz} est la valeur des 
champs rendant l'action classique stationnaire 

La condition de stationnarité donne, à température nulle 
, Q 

p:=o,lr = O  



où M = m +goo. L'intégrale (4.31) a une divergence ultraviolette. Elle doit donc être régularisée. A 
température non nulle, la soustraction de l'expression à température nulle peut être utilisée wmme 
régulateuf"). On a alors 

d3k 1 
(ni+ + ni-)  

L'équation (4.31) est dite équation du gap, car elle donne une masse M (au lieu de m. éventuellement 
nulle dans le cas d'une symétrie chirale complète) aux fermions. La symétrie chirale est brisée 
spontanément, ce qui est reflété par une valeur non nulle du paramètre d'ordre 

que l'on peut obtenir en différentiant par rapport à a la contribution des fermions au système. 
La contribution du deuxième ordre à l'action effective peut s'écrire sous la forme44) 

avec 

où Ü ( q )  = I d 4 x  eqz Ü(x) ,  avec une écriture similaire pour I :,. On peut montrer A l'aide de la méthode 

des intégrales fonctionnelles que K,, (q)  et K,, (q)  sont les propagateurs des mésons o et n. Une 
prédiction non triviale de ce genre de modèle est que la masse de ces mésons, c'est-à-dire 
K ,', ( q 2  = O )  et K ;', (qZ  = O )  ne sont pas des constantes,-mais varient avec le potentiel chimique et la 
température. 
Nous n'avons pas spécifié jusqu'à présent la nature des champs de fermions. Dans la plupart de ce type 
d'approche, on considère les champs y comme des champs de quarks et on applique ces modèles a la 
matière hadronique ordinaire. La justification (l'argument!) est de penser que la brisure de la symétrie 
chirale est plus importante que les phénomènes de confinement lorsqu'on regarde les propriétés 
globales de la matière. Ces modkles prévoient néanmoins une transition de phase conduisant vers un 
rétablissement de la symétrie chirale à haute température et à haute densité, les fermions retrouvant une 
petite masse, caractéristique d'une phase plasma. La fig. 9 donne une variation typique de ces masses 
en fonction de la densité et en fonction de la température. 
La thermodynamique de ces modèles n'a cependant pas encore &té étudiée dans le secteur mésonique, 
en tout cas en introduisant toute la complexité des familles de mésons. 

IV.2 - Théories de transport 

Des modèles de théorie des champs similaires à ceux décrits dans les paragraphes IV.1.2 et IV.1.3 ont 
été utilisés pour tenter de dériver des équations de transport incluant la production et la destruction de 
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Figure 9 : Modifications de la masse des mésons a et n dans un modèle de Nambu -Jona-Lasinio. Adapte de la r6f6rence 44) 

mésons. Notons que certains modèles ont été utilisés pour résoudre l'équation de Vlassov 
r e l a t i v i ~ t e ~ ~ , ~ ~ ) .  11 y a eu plusieurs tentatives pour dériver des équations de t r a n ~ ~ o d ~ - ~ ~ ) ,  mais la plus 
avancée est celle de la référence 51) utilisant le modèle a- w de Walecka. On arrive ainsi à des 
Cquations du type (3.17) pour chacune des espèces (N, a,w), le couplage arrivant au travers des "self- 

énergies" Z' et Z'. Cependant, en pratique aucun calcul n'a été fait de cette manière. Dans la plupart 
des cas, on se contente d'utiliser des équations de transport couplées via des termes de collisions 
classiques, reprenant les réactions possibles. Ainsi, on a typiquement 

où CNN est le terme de collision NN habituel, où (dp) indique symboliquement les intégrations sur 
l'espace de phase et où C m  est l'opposé du terme de collision (moins CNN) apparaissant dans (4.37). 
Les quantités f signifient 1-f pour les fermions et 1 +f pour les bosons. En général, on prend f = f 
pour les pions. Mais les tentatives pour inclure ce facteur d'amplification (qui revient à avoir une 
section efficace effective amplifiée) conduit à une population explosive de pi0ns5~). rapprocher d'une 
condensation de Bose-Einstein, non observée dans la réalité. Cette amplification est sans doute inhibée 
par deux mécanismes : 

les sections efficaces de production de pions sont sans doute modifiées fortement par des effets de 
milieu (voir par exemple 53)) 



les interactions pion-pion qui sont largement répulsives (dans la voie T = O) et qui interdisent aux 
pions de se trouver au même endroit. 

m.3 - Résultats 

La systématique des résultats dans la gamme d'énergie du BEVALAC a été faite par ~ e t a g 5 ~ ) .  
Curieusement, les sections efficaces différentielles (ou intégrées quand elles sont disponibles) suivent 
une systématique que l'on peut exprimer de la façon suivante 

E,, - E,,  o=o, A, exp 
E O 

où E-, est l'énergie disponible dans le c.m. NN, E, ,  le seuil de production et où E ,  a une valeur 
universelle de I'ordre de 80 MeV et ce, sur une grande gamme d'énergie. Si cette systématique suggére 
une tendance A transformer l'énergie cinétique en énergie de masse (au travers des résonances 
baryoniques)55), explication qui est accréditée par les "températures" observées, il n'y a aucune 
explication de l'universalité de la valeur de E , ,  sauf la dominance éventuelle de la résonance A .  De 
plus. un certain flou a régné sur la possibilité de reproduire les fonctions d'excitation expérimentales 
même loin sous le seuil par les théories de transport habituelles. Il semble que les calculs BUU du 
groupe de Giessen peuvent le faire, moyennant semble-t-il des constantes de couplage adéquates pour la 
production de certains mésons56). De plus, il semble bien que les résultats soient sensibles A l'équation 
d'état. 
Aux énergies AGS, une reproduction convenable de la production de particules est fournie par le code 
de cascade nucléaire ARC571 qui introduit les résonances A et N*, moyennant des hypothèses 
(raisonnables) sur les réinteractions de ces résonances. 

IV.4 - Dileptons 

Les sources de dileptons sont assez nombreuses, comme l'indique la fig. 10. Nous reviendrons sur 
certaines d'entre elles dans le chapitre V. Nous nous attarderons seulement sur la voie K A  

correspondant au diagramme de la fig. 11, en supposant que les pions ne sont pas libres mais dotés 
d'une certaine relation de dispersion e = e(p) 

avec 

En principe donc, l'étude des dileptons peut donner des informations sur la relation de dispersion des 
pions dans la matière. La fig. 10 montre cependant que, outre la nécessité d'introduire un modèle de 
réaction, il est essentiel de connaître avec une bonne précision les aums contributions. 



Figure 10 : Spectre de masse des dileptons dans la réaction Figure 11 : Diagramme illusûant la production de 
+ - Ca + Ca A 1 GeVIu. Les conhibutions théoriques selon le calcul dileptons dans la voie n n avec formation de p 

de la référence 56) sont indiquées. Adapté de la rkfkrence 54) 

V. - COLLISIONS AUX ENERGIES SPS 

V.l - Introduction 

Contrairement aux cas précédents, on a ici peut-être une moins bonne idée du scénario de la réaction et 
panant, du type de matière que l'on forme. Il est dès lors peut-être plus indiqué de commencer par ce 
que l'on sait sur les collisions nucléon-nucléon à ces knergies. Ensuite, nous parlerons des modèles les 
plus populaires pour décrire ces réactions, et un peu du plasma. Nous évoquerons brièvement les 
modèles théoriques pour décrire les collisions entre ions lourds. Enfin, nous terminerons en discutant 
brièvement les signatures éventuelles du plasma. 

V.2 - Collisions nucléon-nucléon 

Entre 4 = 3 GeV et & = 100 GeV, la section efficace totale est de l'ordre de 40 mb et est dominée 
par la section efficace de réaction qui est de l'ordre de 30 mb. Les réactions sont du type diffractif, où 
un des nucléons joue le rôle d'absorption pour l'autre, ce qui conduit à une figure de diffraction, et où 
les nucléons perdent une faible fraction de leur énergie (dans leur centre de masse) ou du type non 
diffractif, où les nucléons perdent nettement plus d'énergie, qui est transformée en production de 
particules. Les réactions du type non diffractif sont les plus importantes, correspondant 'd environ 80 à 
90 % de la section efficace totale de réaction. Une propriété importante est la multiplicité moyenne de 
particules chargées. Elle vaut 

Ces particules ont une répartition en impulsion caractéristique. D'abord la distribution en (pseudo) 
rapidité a la forme d'un plateau dont la valeur sature à environ deux unités par unité de rapidité, ainsi 
qu'on peut le voir dans la fig. 12, tirée de la revue 58). La distribution en p, est identique pour tous les 

types de particules si on les porte suivant la variable rn, =dm. La valeur de est assez 
petite, de l'ordre de 0.3 GeV. Il faut quand même distinguer les particules dites "hard" qui sont 
produites à grand p, et dont le mécanisme de production est un mécanisme perturbatif de QCD. 
Une notion importante est la perte d'énergie des baryons. Il semble bien59) que les baryons 
correspondent à une distribution uniforme en x,. En rapidité, on a donc 



oh y, est la rapidit6 de la particul= incidente. On trouve donc (y) = yb - 1, ce qui veut dire qu'en 
moyenne les baryons perdent une unit6 de rapidité. 

E,,,=ZOO TeV 14s = 663 GeVl 

- 60 
~ . ~ = 1 5 0 0  GeV/c 

Figure 12 : Distribution en rapidiié des panicules produites dans les collisions pp 

V.3 - Modèles de production 

V.3.1 - Modèle de QCD perturbatif 

Le modèle de diffusion dure est illusué par la fig. 13 où le processus important est l'interaction entre un 
panon du projectile et un parton de la cible. 

Figure 13 : Diagramme caractéristique d'un processus de diffusion dure 

La section efficace de production inclusive A + B -t C + X vaut donc 



d 3 a  
x r(s,s',x,,x,) E, - (ab -+ CX') 

dC 

où le facteur cinématique r est égal à peu près à l'unité à haute énergie. La fonction de structure 

est la probabilité de trouver un constituant a(b ) dans la particule A (B). La section 

d 3 a  
efficace élémentaire E, - (ab + CX') peut se calculer par QCD perturbatif suivant les diagrammes 

d ~ '  ~~ - 

correspondants. Dans certains cas, des estimations simples peuvent être faites. Elles conduisent à des 
règles de comptage ("counting niles"). Elles font d'abord appel à des propriétés de G,,,(x) 

d ' a  
où g, = 2n, - 1 , n, étant le nombre de partons "spectateurs". De plus, E, - se comporte comme 

dC 

où n est le nombre de partons participant à la réaction. Cette dépendance que l'on peut deviner sur des 
considérations purement dimensionnelles est d'ailleurs correcte à la limite de l'échange de particules 
légères par rapport à s . En faisant les calculs, on obtient 

d 3 a  
E, (AB + CX) - (1 - x) '.+"+' 

d c  14 

Ainsi pour la production d'un pion (ab + cd) correspond à (qq + qq), la section efficace se comporte 

comme (1 - x)', ce qui est bien vérifié par l'expérience 60). D'autres règles de comptage sont valables 
-3 

pour la dépendance en C ,  ou pour les phénomènes de fragmentation. 

V.3.2 - Production dans un champ intense 

L'idée, d'abord avancée par Schwinger61), consiste à étudier la création d'une paire particule- 
antiparticule dans un champ (abélien) intense. Dans le cas de la QCD, l'idée primordiale est de 
constater que les champs de couleur sont confinés. Quand un quark et un antiquark s'éloignent, le 
champ est alors confiné dans un tube de section fixe. L'énergie contenue dans le tube est 
proportionnelle à la longueur du type, ce qui est parfois illustré par un potentiel linéaiw confinant, et 
suggère l'existence d'un champ uniforme à l'intérieur du type. L'énergie contenue dans le tube est de 
l'ordre de K = 1 GeVIfm (constante de corde, voir plus loin) et vaut aussi 



où &'est le champ de couleur et S la section du tube. A cause de la loi de Gauss, la charge q d'un quark 
vaut 

En conséquence. on a donc 

Quand une particule et une antiparticule sont créées, à cause de leur interaction mutuelle, le potentiel vu 
par l'une d'entre elles est en fait réduit d'un facteur 262). et peut donc s'écrire 

si la paire quark-antiquark initiale est séparée d'une distance L. Ainsi que le montre la fig. 14, les 
quarks dans la mer de Dirac dans la région 1 peuvent donc pénétrer par effet tunnel dans le continu 
supérieur dans la région III. On voit que cela est possible si la séparation est suffisamment grande : 
L 2 2m / K ou 2m, / K si l'on tient compte du mouvement transverse. Pour calculer la probabilité de 
transition, il faudrait utiliser l'équation de Dirac avec le potentiel (5.10). Mais il suffit de considérer des 
particules de Klein-Gordon pour obtenir la formule essentielle. Supposons que la masse transverse est 
fix6e. pour simplifier les choses. On a donc 

(b) 

: II I I I  

Figure 14 : (a) Potentiel U(z) entrant dans I'kquation (5.1 1). @) Potenticl effectif entrant dans I'Quation (5.14) 



On peut réécrire cette équation comme une équation de Schrodinger équivalente 

Le potentiel effectif est quadratique en z et présente deux points de rebroussements éventuels suivant la 
valeur de l'énergie 

Dans l'approximation WKB, le facteur de pénétration est donné par 

Le taux de particules produites par unité de volume et par unité de temps vaut 

Le résultat le plus important de ce modèle est de montrer que les masses lourdes sont plus difficilement 
produites à cause du facteur exponentiel de (5.15). En particulier, on trouve ainsi que 

qui est qualitativement en accord avec les résultats expérimentaux de production de mésons dans e'e- 
et nucléon-nucléon. On peut en plus trouver que 

Avec K ;= 1 GeVIfm, on trouve = - = 0.35 GeV/c, en accord avec les résultats expérimentaux. J (E  
V.3.3 - Modèle de cordes classique 

La notion que les hadrons peuvent être décrits comme des cordes vient du modèle de résonance 
duale63). qui a été interprété ultérieurement en termes de diffusion de c0rdes6~.65). Le modèle de 
résonance duale dit que la diffusion dans la voie s, où toutes les résonances de spin J doivent être 
introduites est identique à la diffusion dans la voie r, Ce réstiltat peut être expliqué simplement si les 
hadrons peuvent être considérés comme des cordes. Les diffusions dans les voies s et t (voir fig. 15) 



apparaissent comme correspondant un seul diagramme de topologie bien déterminée mais vu dans des 
référentiels différents. 

Figure 15. Diagrammes ordinaires et de cordes pour la diffusion dans la voies et dans la voie .t Adaplé de la référence 62) 

De plus, dans ce modèle, on s'est aperçu que les résonances échangées étaient pour un J donné réparties 
sur des droites. appelées trajectoires de Regge&), dans un plan (J, M ') : 

II se trouve que a' est quasi-universel et vaut a'= IGeV-'. Ceci correspond en fait avec l'énergie 
d'une corde de longueur 2L en rotation, la corde connectant deux quarks de masse négligeable, tournant 

la vitesse de la lumière. En effet dans ce cas, on a 

De ces deux équations, on tire 

D'où en comparant avec la valeur numérique de a', on tire K = 1 GeVIfm. 
La dynamique interne de la corde peut se décrire par le lagrangien de ~ a m b u 6 ~ ) .  Ici, nous utiliserons la 
formulation hamiltonienne, plus simple. Pour une corde déterminée par deux quarks sans masse, 
l'hamiltonien peut s'écrire 



Les équations d'Hamilton donnent 

On peut voir facilement que les quarks effectuent alors un mouvement oscillatoire, dit mouvement de 
YO-YO avec une période T = 4p,(0)/ K. où p l  est l'impulsion initiale du premier quark, dans le c.m. 
de la corde. Si l'on porte les trajectoires dans le plan (x, t), elles forment des carrés successifs dont 
l'aire est égale à d= s / K 2, c'est-à-dire proportionnelle au cané de l'énergie de la corde. Si la corde 
est en mouvement, les trajectoires décrivent des rectangles dont les aires sont égales à &puisque c'est 
un invariant. 
La formation de particules se passe en deux étapes. D'abord la corde peut se fragmenter en deux 
cordes. Le modèle de cassure le plus populaire est celui du modèle de ~undb'), généralisant celui 
d'~rtni-~ennessier68). La probabilité qu'elle se scinde en un point repéré par l'aire .%'sous le point de 
rupture dans l'espace-temps (voir fig. 16) et la rapidité correspondante qui est reliée il la vitesse 

1 
correspondante par y = -In(l + P )  I ( 1  - P )  par 

2 

C est une constante de normalisation. Ensuite chaque corde peut se fragmenter séparément. 

) / /  ( '/N?".",) ~ N / C ~ Y  

Y 

Figure 16. Diagramme de fragmentation de corde et comparaison du modèie de  und^') avec I'ex@rience 

La loi de probabilité pour cette seconde fragmentation est fortement conditionnée par la nécessité 
d'avoir une séquence de fragmentation indépendante du référentiel dans lequel on se trouve. On a ainsi 

Les vertex sont ainsi produits à un temps propre moyen 



avec une fluctuation relativement faible. On peut voir si tous les vertex sont formés au même temps 
propre, on trouvera une distribution dNldy uniforme. On peut voir dans la fig. 15 le succès de ce 
modèle simple (pour plus de détails sur les observables, voir plus loin). 

V.4 - Propriétts statiques 

V.4.1 - Notion de plasma quark-gluon 

Les particules porteuses de couleur sont confinées dans la matière ordinaire. Cependant, si on échauffe 
la matière (ou si on la comprime), ces particules peuvent devenir libres. Ceci est dû au fait que le 
couplage effectif entre les charges de couleur diminue lorsque le moment de transfert est grand, disons 
200 ~ e ~ 6 ~ ) .  On peut donc s'attendre à trouver la matière sous forme de quarks et gluons libres. 

V.4.2 - Propriétés de la transition 

Un modèle simplifié de sac permet de deviner certaines propriétts de la transition. Pour une matière & 
nombre baryonique nul faite de mésons de masses négligeables pour simplifier, la pression vaut 

avec g = 3. Pour un gaz de quarks et de gluons, on trouve 

où B est la pression du sac, c'est-&-dire la pression dirigée vers l'intérieur d'un sac de quarks venant du 
fait qu'il a fallu créer à l'intérieur de ce sac le vide perturbatif de QCD. La valeur de g B  est de 37. On 
voit donc que la pression (5.28) sera plus grande (et donc plus favorable) que (5.27) pour une 
température suffisamment élevée, c'est-à-dire pour T s T c ,  avec 

Si B'I4 = 200 MeV, comme dans le modèle de sac du M.I.T., alors Tc = 150 MeV. On peut faire des 
considérations semblables à T = O  et densité non nulle. 
Un effort théorique spectaculaire a &té entrepris ces derniers temps pour calculer cette transition ab 
initio. La méthode est appelée la théorie QCD sur réseau. Elle consiste A calculer la fonction de 
partition et partant les grandeurs thermodynamiques en discrétisant l'espace-temps. Nous n'exposerons 
pas celle-ci, évitant ainsi des détails t r b  techniques. Nous renvoyons à la littérature pour des exposés 



r é ~ a ~ i t u l a t i f s 6 ~ ) ~ t ~ ~ ~ ~ e ~ c e s  y ci&. L'ordre de la transition est donné dans la fig. 17. Elle est du premier 
ordre pour des gluons seuls (jauge pure), où l'énergie interne subit une variation très bmtale lors de la 
transition, pour atteindre quasi la valeur d'un gaz parfait (5.28) dans la phase plasma, où les quarks ont 
donc de ce fait une masse négligeable, correspondant ainsi LI la restauration de la symkme chirale. 
Cependant, la densité d'entropie ne semble pas indiquer que les degrés de liberté sont tout fait excités. 
Le calcul récent des corrélations entre quarks montre que celles-ci disparaissent lentement seulement, ce 
qui semble dire que les pions continuent à survivre dans le plasma70). 

pure  g a u g e  
h - - - 

second  o r d e r  

C 
A 

1 

Figure 17. Ordre de la transition de phase suivant la masse des quarks. AdapIé de la réference 70) 

V.4.3 - Propriétés de la matière hadronique 

Dans l'éventualité où le plasma ne serait pas produit, les collisions entre ions lourds ultrarelativistes 
présentent néanmoins l'intérêt de créer de la matière hadronique dans des conditions extrêmes. Les 
propriétés de celle-ci sont assez mal connues. Dans les calculs de QCD sur réseau, on ne peut calculer 
que dans le cadre d'une certaine approximation qui permet de simplifier les calculs quand on introduit 
explicitement les quarks. 
Des modèles effectifs ont donc été utilisés pour investiguer cette question. Citons par exemple les 
modSles de type NJL. Les résultats d'un tel modèle dans la version SU(3) avec champ de background 
de gluons71) sont résumés dans la fig. 18 pour pu = p ,  =O. Un résultat surprenant est la variation de la 

pression avec la température (comme T' !). Notons finalement que certaines tentatives ont été faites 
pour calculer l'équation d'état d'une matière constituée de cordes. Dans la référence 7*), il est montré 
dans le cadre d'approximations raisonnables que la densité de masse des cordes est donnée par 

avec a'= 2 / p, ce qui donne une valeur de la température critique de l'ordre de 250 MeV. 



T' 

Figure 18. Pression en fonction de la temp5rature d'un systkme ?i p. = p ,  = O ") 

V.5 - Collisions noyau-noyau. Schéma général 

V.5.1 - Collisions multiples 

L'évidence des collisions multiples est donnée par le pouvoir d'arrêt des protons incidents dans des 
cibles de plus en plus épaisses62.59.73). 11 est cependant important de noter que ces collisions ne sont 
pas indépendantes et que par conséquent, c'est un objet de nombre baryonique 1 qui se propage, mais 
qui ne peut être considéré comme un proton asymptotique. 
La théorie de Glauber peut donner ainsi une premi6re idée des sections efficaces. La probabilité d'avoir 

-, 
n collisions à un paramètre d'impact b est donnée par 

où T(b) est la fonction de profil 

avec 

Le nombre de collisions vaut donc 



On uouve, si T(b) = (2np2)-'  exp(-b2 / 2P2) 

Quand AB est grand, (5.31) tend vers une gaussienne et P(n) a la forme de la distribution de 
multiplicité, ce qui s'explique ainsi naturellement si on admet que le nombre de particules produites est 
proportionnel au nombre de collisions. 

V.5.2 - Pouvoir d'arrêt nucléaire et contenu en baryons 

Il y a de plus en plus d'évidence qu'au SPS, les particules produites sont surtout des mésons aux 
rapidités intermédiaires. Des baryons sont produits aux rapidités e~trêmes62,7~,7~), ?I l'opposé des 
énergies AGS76). D'où l'image générale de la collision vue dans le cm.  comme le ralentissement de 
deux noyaux sous forme de disque, laissant demère eux une matière excitée de nombre baryonique 
essentiellement nul. Elaborant sur ce sujet, Bjorken a proposé un modèle hydrodynamique qui permet 
d'extraire des quantités intéressantes sur la matière formée. La densité d'énergie vaut 

où S est l'aire de la matière interagissant et où 7, est le temps propre nécessaire à la thermalisation de 
la matière. Similairement, on peut estimer la densité d'entropie par 

Cette méthode ne présage rien sur la nature de la matière formée. Elle ne suppose qu'un haut degré 
d'équilibration et une relation entre le mouvement initial de la matière et la rapidité des particules. 
Notons cependant que ce scénario est orthogonal aux scénarios de fragmentation de cordes que nous 
allons évoquer plus loin. 

V.6 - Modèles de réactions 

V.6.1 - Introduction 

La consauction d'une théorie de transport basée sur la QCD n'a pas atteint le même développement que 
pour la matière nucléaire, à cause de deux difficultés essentielles : le confinement et l'invariance de 
jauge. Divers auteurs se sont concentrés sur la phase de plasma où la première difficulté a dispani, mais 



n'ont pu aboutir à des résultats tangibles77). Il y a des modèles de recombinaison du plasma, mais ils 
sont encore au stade de leur enfance. Les modèles les plus développés sont des modèles de réaction 
sans spécification de phases ainsi que nous allons le voir. 

V.6.2 - Hydrodynamique du plasma 

Ce modèle a été introduit par ~ j o r k e n ~ ~ ) .  A une dimension, la formulation est très simple. Comme 
dN1dy est essentiellement constant, on peut supposer que les grandeurs ne dépendent pas de la 
coordonnée longitudinale. Dès lors, ils ne peuvent dépendre que du seul invariant restant, à savoir le 
temps propre : ~ ( z ) ,  p ( r ) ,  T ( z ) .  L'équation fondamentale est 

avec 

u étant le quadrivecteur vitesse. En multipliant par u et en utilisant dzZ = d(g,,,x' x '), on muve 

dr  du' -+(E+p).=O 
dz d x  

aup i A une dimension spatiale, on a - = - et 
dx' z 

Pour un gaz parfait E = 3p,  on trouve 

Le temps de vie du plasma vaut donc 

V.6.3 - Fragmentation des cordes 

Nous nous arrêterons un peu plus sur ces modèles qui ont un succès remarquable. Nous discutons 
d'abord un peu le mécanisme de fragmentation. Reprenant les notations de la section V.3.3 et 
considérant la fig. 16, on peut montrer que les coordonnées du cône de lumière de la corde 



pI = po  f p, sont égales à la longueur des côtés du rectangle caractéristique multiplié par K. La 
fragmentation a lieu à un endroit B et deux cordes sont générées en respectant la conservation de 
l'énergie-impulsion. On a donc 

Les quantités p et p '2' étant données par les coordonnées du point B (relativement à A), les autres 
s'en déduisent immédiatement. La probabilité de fragmentation est souvent prise suivant la loi d'Amu- 
MennessieP8) 

où A est l'aire du rectangle sous le point B (relativement à A). 

V.6.4 - Le modèle VENUS 

Dans ce modèle79-sO) la dynamique de la collision est divisée en trois parties : la formation des cordes, 
la fragmentation indépendante des cordes et la réinteraction des cordes, conduisant à l'hadronisation. 
Le nombre m de strings est déterminé aléatoirement suivant la probabilité a, / Cm,, où a, est la 
section efficace pour l'échange de m pomérons dans la théorie de Regge-Gribov, donnée 
essentiellement par (5.31). Les cordes sont fragmentées séquentiellement suivant le modèle d ' A m -  
Mennessier. Les cordes qui se croisent peuvent fusionner pour donner un cluster de masse définie. 
Finalement les clusters sont supposés produire des hadrons stables suivant un modèle thermique. Dans 
le modèle VENUS, le mouvement en p ,  est donné aléatoirement au point de rupture. Ce modèle peut 

être appliqué à e'e-, aux collisions NN (sur lesquelles les param&tres peuvent être réglés) et aux 
collisions noyau-noyau. 

V.6.5 - Les autres modèles 

Une comparaison synoptique entre les différents modkles existants est donnée dans la table 2 ci- 
dessous. Les premières interactions peuvent être dues à un échange de couleur (due au poméron) 
comme dans VENUS ou à une excitation longitudinale comme dans FRITIOF, ou parfois ajoutées à un 
calcul de QCD perturbatif. La fragmentation de la corde peut suivre une loi comme (5.46) ou une loi de 
Feynmann-Field de radiation des hadrons par des jets, ou la procédure de IETSET où une corde peut se 
désintégrer en un hadron et une autre corde. La dernière colonne de la table 2 indique le réarrangement 
possible des objets issus de la fragmentation. Il faut citer les modéles RQMD et SPACER qui suivent 
l'évolution des hadrons produits dans l'espace r. 
Une remarque spéciale doit être faite concernant HERWIG qui suppose que la phase PQCD est 
dominante sur la phase de brisure des cordes. L'approche suivie par Geiger procède du même esprit. 
Les partons sont supposés déconfinés (ou plutôt décorrélés) dès le début et suivis dans l'espace-temps. 
L'équilibration est très rapide, à cause de la grande densité de partons. Cependant, il n'est pas évident 
que les partons à petit x (dans le référentiel de leur noyau) ne soient pas inhibés par les effets de 
contraction de Lorentz et de shadowingyl). 



Table 2. Comparaison entre différents modèles de collision. 

V.7 - Signatures du plasma quark-gluon 

V.7.1 Dileptons 

Dans le plasma, les dileptons sont produits par le processus 

où y * désigne un photon virtuel. Le dilepton, que l'on peut identifier, est caractérisé par sa masse 
invariante M et par son impulsion. Le taux de dileptons produits (dans un plasma neutre) vaut 

avec 

f(E) étant la distribution en énergie des quarks. En effectuant l'intégrale (5.48). on trouve pour une 
distribution de Bolizmann f : 



Bien sûr, si l'on veut comparer à l'expérience, il faut intégrer sur la vie du plasma. Si 
M >> T,  >>Tc , T, étant la température initiale du plasma, on trouve que aïV / d M Z  est dominé par 

Avant de comparer à l'expérience, il faut cependant tenir compte des autres conmbutions possibles, 
venant principalement d'avant et après le plasma. Dans le mécanisme de Drell-Yan, un quark d'un 
nucléon incident peut interagir avec un antiquark d'un nucléon de la cible, suivant le schéma (5.47). En 
supposant que la production est essentiellement longitudinale et en désignant par x ,  la fraction de 
l'impulsion initiale emportée par le dilepton dans le c.m. nucléon-nucléon, on a 

2 d 2 0  avec x ,  - x ,  = x ,  , x ,  x 2  s = M . Pour x ,  = O (rapidité médiane), on trouve que ne dépend 
dM 2dx, 

M 
que de -. Ce scaling est vérifié expérimentalement et on trouve que 

4s 

d 2 u  3 - 1 5 ~ 1 6  dMdyIy -o  =3xl0-"  M e (cm G ~ V  -') 

En fait (5.52) rend compte de cela à un facteur constant K près qui peut être expliqué par les 
diagrammes d'ordre plus élevé, bien que des problèmes de convergence ne soient pas exclus. On 
retrouve le Comportement (5.53) en introduisant dans (5.52) les paramétrisations usuelles des fonctions 
de smicture. La section efficace de production de Drell-Yan élémentaire étant extrêmement faible, on a 
pour une collision noyau-noyau 

AB d u ;  
da,, = AB- 
dM dy dM dy 

L'autre contribution vient des réactions entre hadrons, surtout induites par des pions, telles que 

où l e p  intermédiaire est imposé par le modèle de dominance vectorielle. Théoriquement. la situation 
est la même que pour (5.47) à condition de substituer les grandeurs adéquates. Donc f designe alors la 
distribution des pions. La section efficace (5.49) contient alors le facteur de forme du p .  Enfin, on doit 
tenir compte des dileptons venant de la décroissance des resonances mésoniques. Dans ce cas, le 
spectre en M est essentiellement pique sur l'énergie de la résonance. 
Les diverses contributions sont données dans la fig. 19. On y voit qu'il est trè.s difficile de différencier 
les diverses ~omposantes9~,93). 



Figure 19. Distribution des dileptons rapidiie nulle ed ses diverses composantes. Adapté de la réference 62) 

V.7.2 - Résonances. Charmonium 

La production de charmonium ne peut provenir de la production de quark c dans le plasma. Elle résulte 
donc de la production initiale. On observe expérimentalement une réduction de la production de J& et 
y~ 94 qui, pense-t-on, pourrait venir de l'interaction des J/W avec la matière dense. Une ligne de pensée, 
initiée par Matsui et ~ a t z ~ ~ )  veut que cette diminution vienne de la diminution des forces entre c- F, 
due il un effet d'écran de Debye et conduisant donc à la dissolution du charmonium. Dans un plasma 
ordinaire, l'effet de Debye peut être compris de la façon suivante. Si l'on ajoute une charge dans un 
plasma uniforme de densité n, le potentiel généré par cette charge s'écrit 

où 6n est la modification de densité induite par la charge, est contrainte par l'égalité du potentiel 
chimique dans tout le volume 

p  = p ( n + 6 n ( r ) , T ) + q V  
On a ainsi, au premier ordre 

Le potentiel devient donc un potentiel de Yukawa en lieu et place d'un potentiel de Coulomb. Pour les 
forces de couleur dans le plasma, on trouve en effet 

avec 



Si la température est assez grande, les états liés c - ë disparaissent, ce qui va dans le sens des résultats 
expérimentaux94,9697). 
II faut cependant tenir compte du fait que la résonance J/W n'est pas produite "directement". En fait, 
dans une collision pp, c'est un paquet d'ondes contenant des composantes corrélées suivant le J/W, yr'. ... 
qui est produit98-'O0). C'est donc ce paquet d'ondes qui va se propager. De plus, il a eté prouvé que le 
J/W n'est pas produit initialement dans un état singulet de couleur seulement, mais peut l'être dans un 
octet. Ceci soulève donc le problème particulièrement intéressant de la propagation d'un système 
coloré dans un milieu hadronique ou de plasma. En dépit de cette remarque, une explication a été 
fournie dans 'O1). Elle est basée sur une image de diffusion multiple ordinaire. Dans la théorie de 
Glauber, la production de J/v dans une collision p-noyau peut s'écrire 

- 

soit à peu près 

= A  a:, [l- PO ~ F v ]  
où 

Pour des collisions noyau-noyau, on obtient 

avec E ,  = L,  + L,. Les résultats experimentaux semblent consistants avec les formules (5.62) et 

(5.64). moyennant a$', = 5.2 mb, ce qui semble néanmoins nettement plus grande que la valeur 
expérimentale qui, cependant, ne peut être mesurée directementl02). 

V.7.3 - Photons 

Dans le  plasma les photons peuvent ê t re  produits par l es  processus 
q + q  + y+g  et g+q(q)  + q(q )+  y ,  qui sont les équivalents des processus d'annihilation 
(q + ïj -+ 2 y )  et de diffusion Compton ( y  + q -+ y + q) que l'on aurait en QED pure. En fait. les 
sections efficaces sont les mêmes à une constante de couplage et un facteur de couleur près. On a pour 
le processus d'annihilation 

où la dernière section efficace peut se déduire de e+e- -+ w en changeant les masses. On a finalement 



m  = 2 2 
+ [t::2 -+-)-L[++-)} u - m 2  4 u - m  t - m  2 

On peut voir que le maximum a lieu pour O , ,  = O  et Oro  = 0 ,  c'est-8-dire quand les y sont produits 
sans changement significatif d'impulsion. On a : 

avec 

Semblablement, on a 

d a  - (m-+m)= m 2  : m Z 2 )  
dt s - m Z  u - m  

On peut voir que le maximum a lieu pour 0 y 9  = O ,  comme dans l'effet Compton ordinaire. On a 
finalement 

d ' a  
E ' 7 ( 8 q - + ~ ) - ( : ) ~ " .  dpr  E Y 6 ( P y - P 9 )  

O, = 4m2 

"-' 1 s  1 8m2 
In-+-+- - -  

s - m  m 2  2  s - m 2  2s2  
(5.72) 

( s -m2) '  

On peut utiliser (5.67) et (5.71) pour calculer la production dans un plasma. On obtient 



Un problème théorique se pose ici. La section efficace diverge quand rn + O. Or, dans le plasma, les 
interactions ne sont pas nécessairement nulles et la masse des quarks peut en être affectée. En fait, on 
peut r n ~ n t r e r ~ ~ ~ - ~ ~ s )  que les quarks acquièrent une masse effective 

Il faut évidemment tenir compte des autres sources de production. L'une d'elle vient des réactions 
possibles entre hadrons, du type 

Ces taux de réaction peuvent être calculés, mais sont eux aussi sujets à des variations dues à la 
modification de l'espace de phase. Une autre source vient de la désintégration des hadrons, surtout les 
no et les q. Enfin, les collisions initiales peuvent générer des photons par le mécanisme qq + yy. On 
peut évaluer cette production de la même manière que pour le plasma, mais en substituant les fonctions 
de structure aux fonctions de distribution des quarks dans le plasma. Pour l'instant, les difficultés 
expérimentales liées aux incertitudes théoriques ne permettent pas de dire qu'il y a évidence d'une 
radiation par le plasma. 

V.7.4 Etrangeté 

Si l'on excite un système nucléaire ordinaire. on va produire des quarks étranges qui, dans une phase 
hadronique, vont se retrouver sous forme de hadrons étranges. Les quarks f vont se retrouver 
essentiellement dans les kaons. On peut donc évaluer le contenu étrange (pour B = 0) par 



en supposant un équilibre entre les charges. Dans le système pp à 14 GeVlc, on trouve s l  q = 0.05, ce 
qui d'ailleurs est proche de ce que l'on observe dans p-Be à la même énergielM). Dans un système 
(B = O) en équilibre thermique, on aurait 

En prenant T -100 MeV, on a s 1 q - 0.2 et bien sûr ce rapport augmente avec la température. Ceci 
montre que l'excitation des degrés de liberté de quarks est loin d'être saturée en phase hadronique. 
Dans le plasma (B =O), l'équilibre chimique entre les quarks de différentes saveurs conduit à un résultat 
semblable à (5.78) avec les masses des quarks remplaçant les masses des mésons, ce qui donne s l q  = 
0.35. Les calculs des références 107.108) laissent à penser que l'équilibre chimique serait atteint très 
rapidement dans le plasma. 
Des indications expérimentalesl~) montrent qu'à AGS, le rapport K + / n+ croît singulièrement avec la 
masse du système. Ceci pourrait cependant être expliqué par les réactions de production associée et la 
transformation de pions en kaons et/ou par une modification de la masse des kaons dans le milieu, ce 
qui diminue les seuils de réaction effectifs. 
II semble plus intéressant d'étudier la production de baryons étranges dans le domaine riche en baryons. 
Dans des réactions purement hadroniques, les antibaryons étranges sont fortement supprimés par le 
facteur de Schwinger. Par contre, si les antibaryons viennent du refroidissement du plasma, on peut - 
s'attendre à une augmentation. Les résultats expérimentaux sur le rapport Z 1 Z au sps109) montrent 
une augmentation notable dans le système s +  W ,  comparé à pW, efe-  et pp. Il faudrait cependant 
éclaircir la dynamique de production d'étrangeté dans la  phase hadronique avant de pouvoir tirer des 
conclusions définitives. 

VI - Envoi 

Nous avons exposé quelques questions théoriques liées aux collisions entre ions lourds. Nous avons vu 
que le but primordial de ces études n'est pas atteint, loin s'en faut. Cependant, cette physique doit être 
continuée pour la simple raison que la théorie des interactions fortes (QCD) pour les systèmpes étendus 
ne peut être testée dans le secteur non perturbatif que par cette voie, mises à part les étoiles ?i neutrons et 
certaines indications cosmologiques. De plus, nous avons là sans doute un cas unique en physique, où 
les systèmes peuvent être étudiés sous plusieurs échelles (d'énergie et de longueur). Le passage des 
degrés de liberté effectifs valables à une échelle à ceux valables à une échelle plus grande est 
certainement loin d'être compris et nécessitera sans doute un effort important dans les années futures. 
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RÉSUMÉ 

Une transition de phase de la matière nucléaire vers un état de partons déconfinés est 
prévue par les calculs de chromodynamique quantique sur réseaux. Depuis 1986, la 
recherche de cet état de plasma de quarks et de gluons est à l'origine d'un vaste 
programme expérimental d'étude des collisions nucléaires de haute énergie auprès de 
I'AGS à Brookhaven et du SPS du CERN. Ce programme se poursuit désormais à l'aide 
des faisceaux d'ions les plus lourds (or et plomb) aux énergies les plus élevées (11 GeV/A 
à l'AGS et 160 GeV/A au CERN). Ce cours présente les principales signatures recherchées 
pour la mise en évidence de ce plasma, ainsi qu'un aperçu des résultats récents obtenus 
par ces expériences. Si certaines observations sont en accord avec les signatures attendues 
en cas de formation du plasma, aucune conclusion définitive n'a pu être tirée jusqu'à 
présent. Cependant, les expériences actuellement en cours au CERN devraient apporter 
prochainement des résultats à haute statistique et deux ordres de grandeurs en énergie 
dans le centre de masse pourront être franchis successivement d'ici quelques années, 
grâce au collisionneur RHIC en construction à Brookhaven, puis à l'utilisation du LHC 
en collisionneur d'ions lourds, prévue pour les années 2005. 

ABSTRACT 
The existence of a deconfining phase transition of nuclear matter is a clear prediction of 
lattice quantum chromodynamics calculations. The signatures of this quark-gluon plasma 
(QGP) have been searched for, since the first high energy ion beams became available at 
BNL and CERN in 1986, and gold and lead beams are now accelerated at 11 and 160 GeV 
per nucleon by the AGS and SPS. An overview of the main signatures expected in case of 
QGP formation is presented here. Although some recent results have been found in 
agreement with the predictions of the QGP scenario, no clear evidence for its formation 
has been observed at present. Nevertheless, new high statisti'cs results are expected from 
CERN lead beams. In addition, future experiments are being prepared at RHlC and LHC, 
providing an increase by two orders of magnitude of the c.m.s. energy within a few years. 



1 - INTRODUCTION 

L'existence d'une transition de phase de la matière hadronique vers un plasma de quarks 
et de gluons (QGP) est une prédiction claire de la chromodynamique quantique (QCD) 
non perturbative. Les calculs de QCD sur réseaux développés ces dernières années 
montrent en effet que pour une température critique de l'ordre de 150 à 200 MeV, et/ou 
une densité d'énergie d'environ 5 à 10 fois la densité nucléaire normale, les hadrons 
doivent "fondre" en leurs constituants élémentaires : les quarks et les gluons. Dans cet 
état, les partons seraient déconfinés, et auraient ainsi un libre parcours moyen supérieur à 

la taille des hadrons. 
D'un point de vue expérimental, la possibilité d'atteindre un tel état dans des collisions 
entre les noyaux les plus lourds aux énergies les plus élevées possibles a motivé la mise 
en place d'un vaste programme de recherches auprès des accélérateurs AGS (Alternating 
Gradient Synchrotron) du laboratoire de Brookhaven (États-unis) et Si5 (Super Proton 
Synchrotron) du CERN. Ce programme a débuté en 1986, par des expériences utilisant des 
faisceaux d'ions de masse intermédiaire, tels que du silicium à 14 GeV par nucléon à 

l'AGS, et des ions oxygène et soufre à 200 GeV par nucléon au SPS, lancés sur des cibles 
fixes de différentes masses atomiques (aluminium, soufre, tungstène, uranium, etc...). 
Cette phase exploratoire a laissé la place il y a deux ans aux expériences utilisant des 
faisceaux plus lourds à des énergies voisines, compte tenu du rapport Z/A plus faible des 
noyaux accélérés (or à -11 GeV/A depuis 1993 à I'AGS, et plomb à -160 GeV/A depuis 
1994 au CERN). 

Au delà de l'existence même du plasma, qui semble ne faire aucun doute, deux questions 
restent posées quant à sa mise en évidence dans de telle expériences : 

les conditions de la transition de phase sont-elles réunies dans ces collisions, ou dans 

les plus centrales d'entre elles ? 
si oui, quelles observables doit-on mesurer, et quelles signatures faut-il rechercher ? 

La réponse à la première question repose sur les modèles disponibles actuellement pour 
décrire de telles collisions, et sur les conditions initiales qu'ils prévoient (température, 
densité, etc...), ainsi que sur les valeurs critiques de ces paramètres, qui dépendent 
largement des hypothèses de départ, comme nous le verrons plus loin. 
La deuxième question est de loin la plus critique, car comme nous le verrons, la durée de 
vie du plasma est extrêmement courte et les produits hadroniques de la réaction sont 
détectés bien après le retour du système à la phase confinée, dont il faut alors chercher les 

caractéristiques qui auraient pu "garder la mémoire" de l'état transitoire déconfiné. 
Le but de ce cours est de faire le point sur l'état actuel de cette recherche, du point de vue 
expérimental. Après quelques brefs rappels sur les prédictions de la QCD sur réseaux et 
l'exposé des principales signatures attendues en cas de formation du QGP, je montrerai 



quelques résultats (principalement des expériences du CERN), pour la plupart récents, 
choisis pour leur représentativité et leur aspect pédagogique. Cette revue ne se veut pas 
exhaustive, et je prie le lecteur de bien vouloir m'en excuser . . . 

II - LA TRANSITION DE PHASE 

Pour une température et une densité suffisantes, les calculs de QCD sur réseaux prévoient 
l'existence d'une transition de phase de déconfinement de la matière hadronique l). Cette 
transition se manifeste par une variation brutale du nombre de degrés de liberté effectifs 
du système au passage de la température critique (laquelle est fonction de la densité), qui 
passe de quelques unités (3, par exemple pour un gaz de pions, ou plus si d'autres 
résonances hadroniques sont prises en compte) à 

7 
N d d l =  g9+8 

pour un plasma contenant "q" sortes de quarks et "g" gluons. A titre d'exemple, en ne 
considérant que deux saveurs de quarks (u et d) ayant deux états de spin et de conjugaison 
de charge, et trois états de couleur, plus huit gluons dans deux états d'hélicité : 

7  Nddl = - * 2 * 2 * 2 * 3 + 2 * 8 = 3 7  
8 

Dans un modèle simple où l'on considère les deux phases comme des gaz parfaits 2, (c'est 
à dire constitués de particules ponctuelles de masse nulle sans interactions), les grandeurs 
thermodynamiques comme la densité d'énergie et la pression peuvent s'écrire : 

pour la phase hadronique, et 

pour le plasma, où B est la pression exercée par le vide sur le plasma (encore appelée 
"constante du sac") qui tient compte du fait que si le milieu est déconfiné, il n'en est pas 
de même du vide qui l'entoure. 
Le diagramme de phase correspondant est représenté sur la figure 1  dans le plan 
(Température/potentiel chimique baryonique'). La région des noyaux se trouve à 

température nulle et à la densité nucléaire normale po = 0.17 ~ e ~ / f m 3 .  L'état de gaz de 

l ~ e  potentiel chimique baryonique est defini comme la dérivée partielle de l'énergie libre par rapport au 
nombre baryonique total : 

aF 
PB 

3% 
C'est une fonction croissante du nombre baryonique. Il est important de noter que ~ B = O  ne signifie pas que le 
milieu est dépourvu de quarks, mais implique uniquement que le nombre de quarks est égal au nombre 

l d'antiquarks. 



hadrons est séparé du plasma de quarks-gluons par la ligne critique représentée en gris. 
Cette transition de phase s'accompagne, d'après les calculs sur réseaux, d'une restauration 
de la symétrie chirale spontanément brisée dans la phase hadronique. 

Univers Primordial ? 

Collisions 

Tc = 150 MeV 

Plasma de 
Quarkffiluons 

Etoiles à Neutrons ? 

PO 5-10pO 

Pb - Densité Baryonique 

Figure 1 : Diagramme de phase schématique de la matière nucléaire 
dans le plan (température/potentiel chimique baryonique). 

L'ordre de la transition de phase n'est pas définitivement établi 3), et dépend fortement 
des hypothèses de départ, notamment du nombre de saveurs de quarks considéré. En 
effet, les calculs en pure jauge (sans quarks) prédisent une transition du premier ordre 
pour une température critique d'environ 250 MeV. L'introduction des quarks u et d 
abaisse la température critique aux environs de 150 MeV, et la transition prédite est alors 
du second ordre. 

Figure 2 : Densité d'énergie (E,  cercles) et pression (P, carrés) rapportées à la 
quatrième puissance de la température ~ 4 ,  en fonction de (T) 3,4). 



Cette transition est de nouveau du premier ordre si trois saveurs ou plus sont prises en 
compte dans les calculs. La figure 2 représente un exemple de la variation de la densité 
d'énergie et de la pression obtenue dans de tels calculs. La transition de phase est 
nettement visible pour une température de 150 MeV environ, correspondant à une 
densité d'énergie de 1 à 2.5 ~ e ~ / f m 3 .  Cet exemple montre une transition du second ordre 
obtenue avec deux saveurs de quarks. 

III - LES COLLISIONS D'IONS LOURDS ULTRARELATIVISTES 

Le déroulement d'une collision d'ions lourds de haute énergie peut être schématisé de la 
facon suivante dans leur centre de masse : 
Les deux ions, dont les dimensions longitudinales sont contractees d'un facteur y (facteur 
de Lorentz, qui vaut environ 10 pour une collision à 200 GeV sur cible fixez) entrent en 
collision et se traversent, laissant entre eux un milieu hautement excité. Le contenu de ce 
milieu dépend de la transparence des noyaux l'un à l'autre, qui est fonction de leur 
énergie initiale. Pour de faibles énergies, on s'attend à ce que les noyaux soient 
suffisamment opaques pour que les nucléons incidents soient freinés, et donc déplacés 
vers ce que nous appellerons par la suite la "région centrale". A l'inverse, pour des 
énergies incidentes élevées, des noyaux devenus transparents doivent laisser derrière eux 
une région centrale très excitée mais dépourvue de nucléons. L'énergie déposée dans cette 
région se trouve alors sous la forme d'un gaz de hadrons (principalement de pions), de 
densité baryonique nette égale à zéro. 

Figure 3 : Schéma d'une collision noyau-noyau à haute énergie, dans le centre 
de masse, en fonction de la rapidité. Si le régime de transparence est atteint, les 
régions de fragmentation emportent le nombre baryonique initial (grisé). 

Z~appelons que l'énergie totale dans le centre de masse est 4s.  s étant le carré de la quadri-impulsion totale du 
système, soit, pour un nucléon de masse mn et d'impulsion P sur un au* nudéon fïxe : 

O 
2 

= m , , 2 + ( ~ 2 + m , , 2 ) + 2 m n ~ - ~ 2 = 2 m ,  

ce qui donne 4s = 19.4 GeV pour P = uX) GeV/c. 



Ce scénario est schématisé sur les figures 3 et 4, où l'axe horizontal représente la rapidité3. 
Trois régions peuvent être distinguées d1apr&s cette représentation : les régions de 
fragmentation de la cible et du projectile, et la région centrale. 
Dans le cas idéal de la transparence nucléaire (figure 3), seules les régions de 
fragmentation emportent le nombre baryonique initial et la distribution des mésons 
produits est approximativement constante dans la région centrale. Dans ce cas, la densité 
d'énergie initiale déposée lors de la collision peut être calculée par la formule de 
Bjorken 5 )  : 

où ET est l'énergie transverse des particules émises par unité de rapidité, autour de y=O, 
ST 2 représente le volume de réaction, ST étant la surface de recouvrement des deux 
noyaux (qui dépend du parametre d'impact b de la collision), et z le temps de formation 
des partons lors de l'interaction (que l'on estime généralement à 1 frn/c). 

Figure 4 : Schéma similaire A la figure 3, mais dans ce cas, le pouvoir 
d'arrêt non nul provoque un déplacement des baryons vers la région 
centrale. 

Si les noyaux ne sont pas transparents (figure 4), une partie du nombre baryonique est 
déplacée vers la région centrale, et la formule de Bjorken n'est en principe plus utilisable. 
Le déplacement moyen de la distribution en rapidité des baryons vers la région centrale 
définit une variable Sy appelée "pouvoir d'arrêt", qui est accessible expérimentalement. 
Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, le pouvoir d'arrêt observé dans les 
expériences aupres de I'AGS est important, et le régime de pseudo-transparence, dans 
lequel les régions de fragmentation sont suffisamment éloignées de la région centrale, 
n'est sans doute pas atteint non plus aux énergies du SPS. Ce régime ne sera 

3 ~ a  rapidité y est definie par : 
1 (E+P,) y = -ln- 
2 (E-Pz)  

où E est i'4nergie et PZ l'impulsion longitudinale. Cette variable est additive dans une transformation de 
Lorentz. 



probablement accessible qu'a plus haute énergie, comme le montre la figure 5, 
représentant la distribution en rapidité du nombre baryonique en fonction de l'énergie 
totale par collision nucléon-nucléon 6). 

' -8 -4 O 4 8 
Rapidité 

Figure 5 : Représentation schématique de la région de rapidité contenant le 
nombre baryonique, en fonction de l'énergie dans le centre de masse, pour 
deux valeurs du pouvoir d'arrêt : 6y=2 (gris sombre) et 6~33.5 (gris sombre et 
gris clair). Les pointillés correspondent aux énergies des différents 
accélérateurs 6).  

IV - LES SIGNATURES DU PLASMA DE QUARKS-GLUONS 

Si la transition de phase est atteinte, le déroulement d'une collision noyau-noyau peut 
être décrit comme le montre la figure 6, dans le plan temps-espace (t,~). Dans ce plan, les 

courbes de temps propre constant T sont les hyperboles d'équation T = m. Les noyaux 
entrent en collision au point t=O, z=0. 

Dans un premier temps, les cascades d'interactions hadroniques créent un grand 

nombre de partons, qui peuvent atteindre la thermalisation en un temps propre T (de 
i'ordre de 1 ri quelques fm/c), qui dépend des conditions initiales telles que l'énergie 
incidente, le volume de réaction et le pouvoir d'arrêt. 
La phase de plasma possède des propriétés qui peuvent induire des effets détectables. Il 

s'agit en effet d'un milieu thermalisé de quarks et de gluons déconfinés, supposé à 

l'équilibre chimique (c'est à dire contenant les trois saveurs légères u, d et s). De plus, 
la symétrie chirale doit y être restaurée. Depuis les années 1985, de nombreuses 
signatures 7, ont été proposées, et les principales d'entre elles, qui seront détaillées 
dans ce cours, sont les suivantes : 



le déconfinement doit interdire la formation d'états résonants de saveurs~lourdes, 

tels que le J/v (état c - c) ou les états excités de la résonance ï ( b  - b), 
l'équilibre chimique doit conduire à une production d'étrangeté supérieure à la 

normale, 
comme tout milieu thermalisé, le plasma doit rayonner des photons. Il se peut 

également que ces photons se matérialisent en paires de leptons (électrons ou 
muons). On parle alors de dileptons thermiques. 
la restauration de la symétrie chirale pourrait entraîner un déplacement en masse 

de certaines résonances, comme le p ou le 4. 
Le plasma se détend et se refroidit, conduisant au retour à une phase hadronique. Si la 

transition de phase est du premier ordre, l'hadronisation passe par une phase mixte, 
ou le gaz de hadrons et des "bulles" de plasma coexistent. 
Ce gaz de hadrons se détend également, jusqu'au point appelé "freeze-out", où les 

hadrons se découplent. 
L'état final observé dans les détecteurs est constitué d'un grand nombre de particules 

diverses telles que des nucléons, des mésons, des électrons, des photons, etc ... 
Cependant, les distributions de ces particules peuvent également donner des 
indication sur l'état final, comme par exemple la taille de l'objet émetteur, estimée par 
une méthode interférométrique (dite "Hanbury-Brown-Twiss" ou "HBT") utilisée à 

l'origine pour déterminer la taille de certaines étoiles 8). 

Certains modèles prévoient en outre la formation d'objets exotiques appelés 

"étrangelets", supposée être une signature non ambiguë de la formation du plasma 9). 

Objeh, Exotiques 
Distributions des parüeulesy 1~ 

t 
Taille de la source . . ' -  - -  . , * - -  - - . ._.--._ - 

S Ctriechiraie Phase mix 
X d i s a t i o n  ' k- 

E uilibre chimique- 
Beconfinement 

Pouvoir d ' d t  Themialisation 

Figure 6 : Déroulement d'une collision noyau-noyau, en 
supposant la formation d'un plasma de quarks-gluons. La phase 
mixte n'existe que si la transition est du premier ordre. 



Comme nous le verrons par la suite, les expériences réalisées à ce jour sont 

essentiellement dédiées à l'étude d'une ou deux signatures, aucune n'étant en mesure de 

les observer toutes compte tenu des contraintes expérimentales. 

En plus des signatures spécifiques du  plasma, la plupart des expériences détectent 

certaines distributions de particules émises, qui peuvent alors être comparées aux 

différents modèles disponibles, et donnent ainsi des renseignements sur les conditions 

initiales. Parmi celles-ci, la multiplicité des particules, la composante transverse de 

l'énergie des produits de réaction, ou l'énergie totale du fragment du projectile n'ayant 

pas interagi (encore appelé "fragment spectateur") donnent des indications sur le 

paramètre d'impact de chaque collision. Cette information est importante, dans la mesure 

où seules les collisions les plus centrales sont supposées réunir les conditions nécessaires 

à la transition de phase, ce qui doit faire apparaître des effets de seuil en fonction de la 

centralité ou de la taille des noyaux en collision. Les corrélations entre ces divers 

paramètres peuvent également être étudiées pour isoler d'éventuels événements 
"anormaux". 

Le déplacement en rapidité 10) subi par les nucléons incidents dépend de l'épaisseur de 

matière qu'ils traversent, qui est fonction de la taille des noyaux et du paramètre d'impact 

de la collision. Ceci est illustré par la figure 7, qui représente la distribution en rapidité des 

protons détectés dans les collisions noyau-noyau auprès de I'AGS 11). 

p+p inelastic 

O . , "  . l . . . I .  . . 1 .  . .  l . . . .  
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rapidity / beam rapidity 

Figure 7 : Distribution en rapidité "réduite" (O représente la rapidité de la cible, 
et 1 celle du projectile) des protons pour différents systèmes aux énergies de 
l'AGS. Ces points montrent le décalage croissant vers la rapidité centrale, que 
l'on observe en passant des collisions Si-Al périphériques aux collisions SiAl 
centrales, puis Au-Au centrales (données de ES02/E866 11)). 



En ce qui concerne les résultats du CERN, la collaboration NA49 a mesuré &y=l.O , 1.58 et 
1.9 en p-p , S S  et Pb-Pb respectivement 12). Les distributions des pions et des protons émis 
en collision S-S et Pb-Pb ont été comparées aux différents modèles disponibles 
actuellement. Ces modèles ne contiennent aucune hypothèse concernant la formation 
d'un plasma, et diffèrent en outre par leur façon de prendre en compte les différentes 
réinteractions. Comme on peut le voir sur la figure 8, les distributions des pions sont bien 
reproduites. Notons à propos de cette figure, comme de la précédente, que dans ce type de 
distribution, la plupart des expériences ne mesurent qu'une moitié de la distribution (du 
côté des rapidités positives pour des raisons expérimentales), et déduisent l'autre par 
réflexion du fait que le système est symétrique. 

ropidity y ropidily y 

Figure 8 : Distribution en rapidité des pions (à gauche) et des protons (à droite) 
obtenue en collision S-S par NA35 (en haut) et en collision Pb-Pb par 
l'expérience NA49 (en bas). Ces données peuvent être comparées aux prédictions 
des modèles Hijing (trait plein), Venus (tirets longs) et RQMD (tirets courts) 13). 

La distribution des protons en collisions Pb-Pb serait évidemment d'une grande 
importance pour la comparaison aux modèles, mais elle n'a pas encore été publiée (à ma 
connaissance et au moment où j'écris ces lignes...), à l'exception d'un résultat très 
préliminaire de la collaboration NA44 montrant deux points 14) exactement à mi-chemin 
entre Venus et RQMD (Relativistic Quantum Molecular Dynamics). 
Un autre élément intéressant qui peut-être tiré des distributions de particules produites 
est l'existence du flot, récemment observé par l'expérience ES77 à 1'AGS 15). Ce 
phénomène a été largement décrit à plus basse énergie, et donne des renseignements sur 
la compressibilit6 de la matière nucléaire 16). 



En 1986, il a été prédit que la présence d'un milieu dense et déconfiné doit interdire la 
formation des résonances de saveurs lourdes 17) telles que la résonance J/v (état 

fondamental du charmonium c-Z) .  Qualitativement, on peut comprendre cette 

prédiction de la facon suivante. Le potentiel c  - 2  peut être supposé non relativiste : 

V(r) = o r  - a / r  

où o représente la tension de corde, et a correspond à la partie coulombienne du potentiel 

inter-quarks. Si l'environnement est déconfiné, donc pour une température supérieure à 
la température critique Tc, la tension de corde disparaît, et le terme coulombien est 

écranté par la grande densité des charges de couleur présentes dans le milieu : 

V(r) = -e-;/RD 
r 

où le paramètre RD (rayon de Debye) est une fonction de la température. Cet effet est 

analogue à l'effet d'écran connu en électrodynamique, à ceci près qu'il s'agit ici d'un "effet 

d'écran de couleur". Quand la température augmente, RD décroît, et la liaison C-E 
devient impossible. Les quarks c et 5 apparaissent alors associés à d'autres saveurs telles 

que u et d, très abondantes dans le milieu, conduisant à la production de charme ouvert. 

Pour le J/v, la valeur critique de RD est 0.3 fm, et la température correspondante 18) est 
environ 1.2 Tc. Quant au y' (état excité), son rayon supérieur lui interdit de se former au 

delà de Tc. Dans ce modèle simple4, un effet supplémentaire est attendu en fonction de 

l'impulsion transverse de la résonance, du fait que la paire c-t? n'est supposée atteindre 

le rayon nécessaire à la formation du J / v  qu'au bout d'un temps moyen zf appelé "temps 

de formation" estimé à 1 fm/c environ. La résonance pourra donc se former ou non, 

suivant qu'elle atteint cet instant à l'extérieur ou à l'intérieur de la zone déconfinée, ce 

qui dépend de son impulsion transverse, comme on peut le voir sur la figure 9. 

Figure 9 : Illustration de la dépendance en impulsion transverse de la 
suppression du J/w Parmi les paires c  - E  (créées en un point A), seules celle de 
faible Pt (en B) atteignent le temps de formation zf à l'intérieur du plasma (zone 
grise), alors que les J/\y de grand Pt (en C) ne sont pas supprimés. 

4 ~ e  même raisonnement est valable pour les états T ( b -  b), à ceci près que la température nécessaire pour 
supprimer 1'T est élevée (environ 2Tc), et que seuls les états Y et ï" sont supprimés à partir de T,. 



Cet effet doit naturellement être intégré sur toutes les positions possibles du point " A .  

De plus, d'après le figure 9, on peut remarquer que les points de type " B  n'existent que si 
la durée de vie du plasma est supérieure au temps propre de formation du J/v. 
Du point de vue expérimental, la production du J /v  et du v' a été mesurée par 
l'expérience NA38 au CERN grâce à leur mode de désintégration en paire de muons. 
Comme prévu par les modèles de plasma, une suppression de la production du J/v est 
observée 19) entre les collisions proton-noyau et les collisions noyau-noyau telles que O-U 
et s-U. Cette suppression est plus importante pour les interactions noyau-noyau centrales, 
et dbpend de l'impulsion transverse 20) Pt. Ce résultat est présenté sur la figure 10 

montrant la production du J/v rapportée au "continuum de masse" (essentiellement 
constitué de paires de muons issues du processus de Drell-Yan, qui est un processus dur, 
supposé non affecté par l'éventuelle formation du plasma), et l'accroissement des deux 
premiers moments (valeur moyenne et valeur carrée moyenne) de la distribution en Pt 
du J/v, dû au fait que la suppression intervient principalement à petite impulsion 
transverse. 

Figure 10 : Production du J/v rapportée à la production de paires de muons du 
continuum de masse (à gauche), et moments de la distribution en Pt du J/v (à 
droite), en fonction de la densité d'énergie atteinte dans les collisions. 

Cependant, ce résultat peut également être interprété sans intervention du plasma. En 
effet, la longueur L de matière hadronique traversée par le J/v avant sa désintégration 
augmente lorsque le paramètre d'impact de la réaction diminue. Sa probabilité 
d'absorption dans cette matière (pas forcément déconfinée) croît donc avec la centralité de 
la collision et la taille du noyau cible, ce qui peut rendre compte de la suppression 



observée 21). La section efficace d'absorption correspondante (6 à 7 mb) est néanmoins 
beaucoup plus élevée que les valeurs obtenues par les calculs théoriques et mesurées en 
photoproduction 22) (2.5 à 3 mb), et nous y reviendrons dans la suite de ce chapitre. Dans 
cette approche, un effet supplémentaire serait responsable de l'augmentation des valeurs 
moyennes de Pt : la diffusion des gluons dans la voie d'entrée 23). La paire c - f donnant 
naissance au J/v est en effet formée par la fusion de deux gluons, qui doivent également 
traverser une certaine épaisseur de matière nucléaire avant d'interagir, et peuvent ainsi 
acquérir de l'impulsion transverse par collision avec les nucléons du milieu. Cette 
épaisseur est équivalente à la longueur moyenne de matière traversée par le J/v après sa 
formation, et croît de la même faqon avec la centralité et la taille des noyaux en collision. 

L'une des faqons de trancher entre ces deux interprétations pourrait être de les comparer 
au résultat obtenu pour le iy'. La suppression de ce dernier s'avère en effet plus 
importante 24) que celle du J/v dans les collisions noyau-noyau, alors que le rapport 
(UJ)/(JIv) est plat en fonction de la taille de la cible dans les interactions proton-noyau, ce 
qui signifie que le v' et le J/v ont la même section efficace d'absorption dans la matière 
nucléaire. Ce résultat plaide en faveur de l'apparition d'un phénomène nouveau avec les 
faisceaux d'ions, comme on peut le voir sur la figure 11, représentant le rapport (vt)/(J/v) 
en fonction de la longueur L de matière traversée, pour les interactions p-noyau et S-U à 

différents paramètres d'impact. 

O 1 
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Figure 11 : Rapport (v')/(J/iy) (à gauche), mesuré par NA38 en S-U pour 
différents paramètres d'impact, et comparé au même rapport obtenu en 
collisions proton-noyau (certains points proviennent d'autres expériences), en 
fonction de l'épaisseur moyenne L de matière traversée (à droite). 

- 3 * - S-U 



La situation s'est encore compliquée, depuis la publication d'un article théorique 25) 

interprétant la suppression du J/y par i'absorption d'un état intermédiaire c-?-gluon 

(sorte de J/y préformé) dans une matière hadronique non déconfinée (ce qui permettrait 

d'expliquer la grande section efficace d'absorption mesurée). En tout état de cause, il 

semble nécessaire d'attendre les résultats obtenus avec les faisceaux de plomb, qui 

devraient permettre d'atteindre une densité locale d'énergie, et surtout un volume de 
réaction beaucoup plus favorables à la transition de phase. 

L'augmentation de la production d'étrangeté a été proposée 26)  comme signature de la 

formation d'un plasma de quarks-gluons dans les collisions d'ions lourds ultra- 

relativistes. Qualitativement, lorsque la température atteint l'ordre de grandeur de la 

masse du quark étrange, (150 à 200 MeV), la production de paires S.? (principalement par 

interactions gluon-gluon, mais aussi par annihilation de paires uü ou d d  ) conduit à 

l'équilibre chimique 27) dans lequel les densités des trois saveurs légères sont équivalentes 

(pu-Pd-ps). La production d'étrangeté a fait l'objet de nombreuses études, tant à 1'AGS 

qu'au SPS, et de nombreux résultats montrant une augmentation de cette production 

dans les collisions noyau-noyau ont été publiés ces dernières années par les collaborations 

qui travaillent sur ce sujet. A titre d'illustration, la figure 12 présente les données de 

l'expérience E802/E866 11) montrant la production relative K+/n+ pour différentes 
collisions auprès de I'AGS. 

* Au+*" (central) 
r: Si+Au (central) . si+cu (centrai) - 
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Figure 12 : Rapport K+/ic+, mesuré dans différentes collisions Si-noyau et Au-Au, en 
fonction de la rapidité (à gauche) et du nombre de nucléons participants (à droite). 



Une augmentation comparable de la production d'étrangeté est également observée par 
l'étude des dileptons, grâce à la désintégration du méson $ (état sS) en une paire de 
muons. La figure 13 montre la croissance 29) du rapport $/(p+w) des collisions p-W aux 
collisions S U  observée par l'expérience NA38. Le même effet a également été mesuré par 
la collaboration HELIOS3 30). 
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Figure 13 : Production du méson $ (relative à celle des méson p et o ) 
en fonction de la densité d'énergie E atteinte dans les collisions p-W 
(zone grise) et les interactions S-U à différents paramètres d'impact 
(points), pour différentes conditions d'impulsion transverse Pt. 

Cependant, ces divers signaux semblent pouvoir être compris actuellement sans 
l'intervention du plasma, grâce à l'étrangeté produite par les interactions secondaires des 
nombreuses particules créées dans les collisions noyau-noyau les plus centrales 3l),  dont 
les différents codes utilisés peuvent d'ailleurs rendre compte. Il n'en est pas de même de 
la production des particules multi-étranges, dont l'augmentation semble moins bien 
comprise pour l'instant hors des modèles faisant intervenir la formation du plasma 31), 

bien que ceci soit contesté 32). Ce résultat est illustré par la figure 14, montrant les rapports 
de production des particules KS, A (contenant un quark s de valence) et S (contenant 

deux quarks s), normalisée à la production totale de hadrons négatifs, entre les 
interactions p-W et S-W. Ces points 331, mesurés par la collaboration WA85 montrent 
une augmentation plus importante de la production des particules contenant plusieurs 
quarks étranges. La valeur correspondante pour la particule 0 (état sss) n'a pas encore été 
publiée de faqon définitive, mais serait encore plus élevée 33) que celle des S. Cette valeur 
permettra de contraindre encore un peu plus les modèles, et l'évolution de ces rapports 
en collisions Pb-Pb sera l'un des résultats attendus avec le plus d'impatience ! Parmi les 
expériences étudiant les collisions de faisceaux de plomb au CERN, deux collaborations 
disposent des détecteurs de traces nécessaires à ces mesures, et ont déjà présenté les 
bonnes performances de l'identification des particules à laquelle elles parviennent 12,33). 
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Figure 14 : Rapports de production ~! /h- ,  A/h- et =/hm (h- représentant 
la production de hadrons négatifs) mesurés en collisions S-W et divisés 
par les mêmes rapports obtenus en p-W par la collaboration WA85 33). 

VI11 - LA THERMALISATION 

De toutes les signatures de la formation du plasma de quarks-gluons, l'émission de 
photons ou de dileptons thermiques 34) pourrait être la plus pure. En effet, ces signaux, ne 
subissant pas les interactions fortes, ils ne doivent pas être affectés par l'évolution de la 
matiere hadronique dense et chaude. Cependant, cette signature reste ambiguë car elle ne 
permet pas forcément de distinguer une phase déconfinée d'un gaz chaud de hadrons 35), 
et les bruits de fond importants (dus aux désintégrations des nombreux pions créés lors 
des collisions) rendent sa détection extrêmement difficile. 

VI11 - A - Les photons directs 

La situation expérimentale concernant les photons directs n'est pas claire actuellement. 
En effet, la collaboration WA80 a exposé récemment un résultat montrant un léger excès 
de photons dans les collisions centrales SAu 36), alors que l'expérience NA45 n'observe 

pas un tel excès. Ce résultat est illustré par la figure 15, qui représente le spectre en 
impulsion transverse des photons détectés dans les interactions SAu par NA45, comparé 
au spectre simulé résultant de la désintégration des hadrons chargés et au spectre mesuré 
par WA80 37). 



La collaboration NA38 conclut également à l'absence de photons directs 38) dans la limite 
de 3%, comme le montre la figure 16, qui représente l'excès de signal électromagnétique 
détecté en corrélation avec les dimuons provenant du méson $ (supposé être associé aux 
événements de type "plasma") par rapport au signal détecté en association avec le J/y 
(supposé être anticorrélé au plasma), en fonction de la centralité des collisions S-U. 
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Figure 16 : Excès relatif d'énergie neutre par rapport aux photons 
provenant des xO, en fonction de la centralité des collisions S-U. Cet 
exces, s'il existe, est inférieur à 3% 38) (voir texte pour les détails). 
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Figure 15 : Distribution en impulsion transverse des photons mesurée par NA45, 
comparée à la simulation des photons provenant de la désintégration des hadrons 
produits (à gauche), et au résultat obtenu par la collaboration WA80 (à droite). 



En ce qui concerne les collisions Pb-Pb, les seuls résultats présentés pour le moment 
montrent les bonnes performances du spectromètre à photons de l'expérience WA98, et 
portent sur une trop petite partie de la statistique acquise par cette expérience pour 
permettre d'en tirer une conclusion 39). 

VI11 - B - Les dileptons thermiques 

Les photons thermiques rayonnés par le plasma peuvent également être virtuels. Ils se 
matérialisent alors en une paire de leptons (e+e- ou p+pV) appelés "dileptons 

thermiques". Les trois expériences détectant ces dileptons au CERN sont NA34 et NA38 
pour ce qui concerne les dimuons, et NA45 pour les diélectrons. Leur détection est 
délicate car les sources de dileptons sont nombreuses, comme on peut le voir sur le 
spectre de masse invariante des dimuons détectés par l'expérience NA34-1 dans les 
collisions p-Be (figure 17). Ce spectre est bien reproduit par la superposition de toutes les 
sources connues, dont la plus importante est la contribution des désintégrations de 
hadrons (principalement de x et de K), dominante jusqu'à une masse d'environ 3 GeV/c2 
(le spectre présenté ne va que jusqu'à 1.5 GeV/c2). 



Cependant, ce même spectre obtenu en collisions noyau-noyau présente des différences 
importantes, illustrées par la figure 18, représentant les résultats de l'expérience NA34-3 
en collisions p-W et S-W, rapportés au nombre total de particules chargées qui sert de 
référence (le bruit de fond dû aux désintégrations de n: et de K est soustrait dans ces 
spectres). L'augmentation de la production du méson $ et la suppression de celle du J/yr 
sont nettement visibles sur cette figure, mais un excès de dimuons est également observé 
dans deux régions de masse : la région des "basses masses" (L.M.), et celle des "masses 
intermédiaires" (LM.). 

Cet excès, observé 40) par les deux expériences NA34-3 et NA38, a pu être quantifié par 
une analyse détaillée de la région des masses intermédiaires. Le bruit de fond p+p- dû aux 
désintégrations de n: et de K est estimé à partir des paires p+p+ et py-  détectées, et les deux 
principales sources de signal (hormis les résonances), qui sont les paires provenant du 
mécanisme de Drell-Yan et de la désintégration semi-leptonique des mésons D et D, sont 
simulées par le générateur Pythia et des fonctions de structure standard (Duke-Owens 
pour NA34-3 et GRV LO pour NA38) 41). Après s'être assuré qu'une telle simulation 
reproduit correctement les résultats proton-noyaux (il existe entre la simulation et les 
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Figure 18 : Spectre de masse invariante des dimuons détectés par l'expérience 
NA34-3 dans les collisions p-W et S W .  En plus de l'augmentation de la 
production du + et de la suppression de celle du J/y, un excès de dimuons est 
nettement visible pour les deux régions de masse L.M. et LM. 



données un facteur de normalisation absolue appelé "facteur K ,  de l'ordre de 2, qui est 
ajusté sur les données p-noyau), la prédiction du générateur est extrapolée aux données 
S-noyau. Cette extrapolation est possible car la section efficace du mécanisme de Drell-Yan 
croît linéairement avec le produit AB des masses atomiques du projectile et de la cible. La 
croissance de la contribution du charme est également supposée linéaire, hypothèse 

fondée sur les mesures de l'expérience E769 42) donnant (3(Do+D+) = A" avec 
a = 1.00I0.05. Les données mesurées en faisceau de soufre sont alors comparées au signal 
attendu d'après i'extrapolation des données obtenues avec les protons. Le résultat de cette 
comparaison se trouve sur la figure 19, pour différentes zones de centralité. La 
dépendance de cet excès vis-à-vis du paramètre d'impact n'est pas claire, mais il faut tenir 
compte du fait que les deux expériences ne travaillent pas tout ?t fait dans le même 
intervalle de rapidité. Cet excès a été interprété comme l'émission de dimuons 
thermiques par le plasma 431, mais il pourrait également correspondre à une 
augmentation (soit absolue, soit dans l'acceptance des expériences) de la production de 
charme ouvert (d'un facteur deux environ), car son spectre en masse est semblable à celui 
des paires provenant des désintégrations de D et B. 
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Figure 19 : Comparaison de l'excès de dimuons mesuré dans 
l'intervalle de masse (1.5cMpp<2.5 GeV/c2), par les expériences 
NA34-3 et NA38, en fonction de la centralité (1-b/b,,) (voir texte). 

Un excès similaire est également observé à basse masse dans les spectres des dimuons 
(NA34-3) et des diélectrons (NA45). A titre d'exemple, la figure 20 montre la comparaison 
des spectres de masse mesurés dans les interactions p-Be, p-Au et S A u  par l'expérience 
NA45 37). 
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Figure 20 : Comparaison des spectres de diélectrons mesurés par 
l'expérience NA45 en collisions p-Be, p-Au et S-Au. Les zones 
grises représentent le signal attendu 37). 

Ici encore, la situation expérimentale n'est pas suffisamment claire pour qu'une 
conclusion définitive puisse être tirée. En effet, l'excès observé à masse intermédiaire 
pourrait correspondre à des dimuons thermiques, mais aussi à une variation inattendue 
de la distribution du charme. Signalons que l'excès de dimuons observé par NA34-3 
montre un spectre continu de la région des basses masses à celle des masses 
intermédiaires 40). De même, l'excès de diélectrons vu par NA45 pourrait correspondre à 

des annihilations n+n- 37). 

IX - LA RESTAURATION DE LA SYMÉTRIE CHIRALE 

Des variations de la masse et de la largeur des certaines résonances (p, a, $, etc ...) ont été 
proposées comme signatures de la restauration de la symétrie chirale 44). Très récemment, 
un léger décalage de la masse du $ a été présenté 45) par la collaboration E859 pour les 
collisions Si-Au centrales. Ce résultat, présenté sur la figure 21, montre que la masse 
ajustée du méson dans les spectres K+K- décroît d'environ 3% pour les collisions les 
plus centrales. Il doit cependant être pris avec la plus grande précaution quant à son 
interprétation. En effet, les auteurs déclarent : "[ ...] Aucune des erreurs systématiques 
étudiées à ce jour ne permet de rendre compte d'un tel effet. Cependant, nous allons 
continuer d'étudier ce résultat en supposant qu'il s'agit d'un biais expérimental [...]". Ce 
décalage, très inférieur à celui prédit par certains auteurs 44), est cependant extrêmement 
difficile à observer, du fait qu'il requiert une résolution en masse inaccessible à la plupart 
des expériences. 
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Figure 22 : Spectre de masse invariante des paires K+K- pour deux intervalles 
de centralité des collisions Si-Au (à gauche), et variation de la masse mesurée 
du méson $ en fonction de la centralité (à droite). Dans ces données de 
l'expérience E859, la variable "range of TMA cut" re résente le paramètre f d'impact : (0-2%) = très central ; (7-15%) moins central 4 ). 

Les mesures d'interférométrie permettent en principe de déduire la taille d'un objet 
émetteur de la mesure des impulsions des particules émises, sous réserve que ces 
dernières soient décorrélées à l'émission. Cette méthode, dite Hanbury-Brown-Twiss s), a 
été utilisée à l'origine pour calculer le diamètre des étoiles par détection simultanée de 
deux photons dans deux détecteurs séparés par une certaine distance. Cette technique a été 
largement appliquée depuis en physique des particules, et l'est maintenant dans le 
domaine des ions lourds ultrarelativites, bien que l'hypothèse de non-corrélation à 

l'émission soit dans ces deux cas beaucoup plus sujette à caution. Ces mesures ne 
fournissent pas à proprement parler une signature de la formation du plasma, car la 
nature de l'objet émetteur reste à déterminer, mais donnent cependant des indications 
sur le volume de réaction et sur son évolution, qui peuvent être comparés aux différents 
modèles. Je ne montrerai dans ce chapitre que quelques exemples, parmi les résultats 
récents qui ont été exposés par les différentes collaborations travaillant sur ce sujet. 

Le principe de cette mesure est le suivant : la fonction de corrélation, généralement notée 
CZ, qui peut être vue comme la transformée de Fourier de la distribution des particules 
dans la source émettrice, est calculée par le rapport de la probabilité d'émission de deux 



particules, au produit des deux probabilités simples (calculé en considérant des particules 
provenant de deux événements distincts). Cette fonction des impulsions "q" des 
particules est ajustée par une forme gaussienne à une ou plusieurs dimensions, 
l'ajustement à une dimension correspondant à l'hypothèse d'une source sphérique. Dans 
le cas de plusieurs dimensions, on peut considérer la taille longitudinale de la source 
Riong, et sa taille transverse Rt. Si la statistique le permet, la dimension transverse Rt peut 
encore être décomposée en coordonnée RtWout", le long de la ligne de visée (c'est à dire le 
long de la somme des deux impulsions transverses des particules), et en coordonnée 
Rt"sider', perpendiculaire à la précédente. L'ajustement s'écrit donc, dans le cas général : 

C2 = 1 + Le-XR2q2 

où h (paramètre de chaoticité) reflète l'importance de la corrélation. De plus, la 
décomposition à trois dimensions permet d'accéder à la durée de vie AT de la source par la 
différence entre les composantes Rtr'out" et Rt"sider' : 

2 2 Rtnout" =  AT)^ 
où B est la vélocité de la paire. 
Pour comparer entre eux les résultats de deux expériences, ou pour en déduire une 
information physique, il est important de prendre garde aux différents "pièges" 
dissimulés dans ce type d'analyse 46) : 

Les différentes expériences ne mesurent pas la taille de la source dans le même 

intervalle de rapidité, l'idéal étant d'avoir différents intervalles contigus pour une 
même expérience, qui donne alors une sorte de "profil" des événements. 
Certaines collaborations introduisent un facteur 1/2 dans l'exposant de l'ajustement, 

ce qui conduit à des valeurs de R supérieures d'un facteur 42. C'est le cas des 
expériences WA8O/WA98 et NA35/NA49. 
Le rayon moyen (rms) à une dimension est équivalent à la racine carrée de la somme 

des carrés des rayons à trois dimensions. 
Si l'on veut comparer les rayons obtenus à la taille du projectile, il faut convertir le 

rayon moyen en rayon d'une sphère dure, ce qui signifie que la valeur à comparer à 

1.2 A113 est J3/5 Rt"side". 

Un exemple des valeurs obtenues est présenté dans le tableau 1. Il s'agit des résultats de 
l'expérience NA44, pour les pions et les kaons, concernant les interactions p-Pb et $Pb. 

Table 1 : Rayons mesurés par NA44 46) par les corrélations n-n et K-K. 

Rside %ut Rio, 

S-Pb + R+ 4.15 f 0.20 4.02 50.14 4.73 f 0.26 
p-Pb 4 x+ 2.00 i 0.25 1.92 10.13 2.34 f 0.36 
SPb 4 K+ 2.55 f 0.20 2.77 f 0.12 3.02 0.20 
p-Pb 4 K+ 1.22 f 0.76 1.53 i 0.17 2.40 f 0.30 



La première tendance visible dans ce tableau est que les rayons obtenus par corrélations de 
kaons sont systématiquement inférieurs à ceux donnés par les pions. Cette différence, 
observée par toutes les expériences et bien reproduite par les calculs de RQMD 47), a été 
interprétée comme un découplage plus précoce des kaons, mais est probablement 
accentuée par le fait que la contribution des désintégrations de résonances est plus 
importante pour les pions (ceci se traduit également par un paramètre de chaoticité plus 
faible pour ces derniers). L'autre caractéristique flagrante est l'augmentation systématique 
des rayons mesurés avec la taille du projectile, également en bon accord avec le modèle 
RQMD 48). Le rayon transverse, supérieur à la taille du projectile, indique une expansion 
du système avant le freeze-out. L'augmentation des rayons est également très visible avec 
la centralité de la réaction, comme le montrent les résultats obtenus par 
E802/E859/E866 ") présentés sur la figure 23. 
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Figure 23 : Rayons obtenus dans différentes réactions à YAGS, en 
fonction de la centralité de la collision (donnée par le nombre de 
nucléons participant à la réaction) 45). 11 s'agit ici d'une analyse à 
deux dimensions (R,Z à gauche et Rlong,Rtrans à droite). 

L'analyse des données d'interférométrie permet également de calculer un volume de la 
source au moment du freeze-out. Un exemple de ce type de résultat est illustré par les 
figures 24 et 25, qui montrent les résultats récemment exposés par la collaboration 
NA35/NA49. L'ajustement des fonctions de corrélation 12~49) (du type de celles de la 



figure 24) est utilisé pour calculer le volume de la source en collision Pb-Pb 50). Ce dernier 

est comparé aux résultats obtenus avec les faisceaux de soufre, en fonction de la 
multiplicité des particules négatives produites dans les interactions (figure 25). 
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Figure 24 : Résultats préliminaires des données d'interférométrie 
de l'expérience NA49 en collisions Pb-Pb 49). 

Figure 25 : Volume de la source émettrice calculé A l'aide des 
données de NA35 (faisceaux de soufre) et de NA49 (Pb-Pb), en 
fonction de la multiplicité des particules négatives 50). 
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Si ces résultats d'interférométrie permettent une comparaison très poussée avec les 

différents codes disponibles actuellement, le problème majeur de ce type d'analyse est son 

interprétation en termes de nature du milieu émetteur. A titre d'exemple, on peut 
rapporter le nombre important de particules produites (probablement de l'ordre de 3000 
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dans les collisions Pb-Pb les plus centrales au SPS), au volume de quelques 250 fm3 
mesuré par NA49. La densité de particules résultante est très élevée, mais ne correspond 
certainement pas à une phase de plasma, puisque le volume est précisément mesuré au 
temps où les particules cessent d'interagir ! 
L'analyse des distributions des particules produites est actuellement poussée plus loin, 
afin d'obtenir des renseignements sur la dynamique de la collision. En effet, si la source 
subit une expansion hydrodynamique dans une direction donnée, le rayon correspondant 
doit varier avec l'impulsion transverse kt des particules 51) selon la loi R = l/&, où la 

masse transverse MT est définie par : MT = 4-. La collaboration NA35/NA49 a 

étudié cette éventuelle expansion en ajustant les variations des rayons mesurés en 
fonction de kt par la loi : 

R =  1/M$ 

pour différents systèmes projectile-cible. Les valeurs correspondantes de a sont 
représentées sur la figure 26, qui montre qu'un régime d'expansion transverse est atteint 
pour les collisions Pb-Pb, alors que l'expansion longitudinale est déjà observée pour des 
systèmes plus légers 49). 
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Figure 26 : Paramètre a (voir texte) montrant que l'expansion 
transverse est atteinte dans les collisions Pb-Pb. Ces données sont 
celles de l'expérience NA49 49). 

Cette tendance est également observée par l'expérience NA44 46,52), qui a utilisé les 
distributions en masse transverse des particules pour déterminer la vitesse d'expansion. 
En effet, les modèles d'expansion hydrodynamique 53) prévoient une variation de la 
pente inverse T des spectres en MT, avec la masse M, dépendant de la vitesse d'expansion 
B et de la température vraie To (effet analogue à un décalage vers le bleu) selon la loi : 

1 T=To+-P2M 
2 

La figure 27 présente les distributions en MT-M obtenues pour différents types de 
particules, en collisions S-Pb et Pb-Pb 52). 



Un ajustement des pentes obtenues en collisions S-Pb conduit aux valeurs P = 0.45 f 0.04 
et To = 149 f 8 MeV s4), comme le montre la figure 28. 
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Figure 28 : Variation de la pente inverse des spectres en MT-M des 
différentes particules en fonction de leur masse, interprétée 
comme un décalage vers le bleu dû à i'expansion (S-Pb, NA44) 54). 
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Figure 27 : Distributions de la variable MT-M des différentes particules 
détectées dans les collisions S-Pb (à gauche) et Pb-Pb (à droite) par 
l'expérience NA44 52). Les pentes inverses ou "températures" obtenues 
pour S-Pb sont 156k8 MeV/c, 206f6 MeV/c, 242k3 MeV/c et 349k47 MeV/c 
pour les pions, les kaons, les protons et les deutons respectivement. 
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XI - LA RECHERCHE D'OBJETS EXOTIQUES 

En 1984, il a été suggéré que la matière étrange, composée des trois saveurs de quarks u, d 
et s pourrait être stable sous forme de "gouttelettes" 55). La formation de tels objets appelés 
"étrangelets" ("strangelets") a même été proposée comme signature non ambiguë de la 
formation du plasma 9). L'idée de base est que si l'équilibre chimique est atteint lors d'une 
collision dans une région ou le nombre baryonique net n'est pas nul, les anti-quarks 
étranges peuvent s'associer aux quarks u et d en excès, et conduire ainsi à une sorte de 
"distillation" de l'étrangeté qui abaisse la température. Cette phase doit en outre se 
refroidir par émission de photons pour atteindre les quelque MeV en dessous desquels 
elle est stable5. Cet objet a l'avantage d'être très exotique, donc en principe facilement 
détectable bien que sa probabilité de formation soit sans doute très faible. Il devrait en effet 
avoir une masse de l'ordre de quelques dizaines (A-10 à 30 ou 50), et une charge très 
faible, voire légèrement négative à cause de son contenu en quarks étranges (nu-nd-n,). 
Plusieurs expériences se consacrent à sa recherche, et des résultats (négatifs) ont déjà été 
publiés avec des faisceaux de silicium et de soufre 56). Des résultats préliminaires avec les 
faisceaux d'or 57) et de plomb 58) ont aussi été présentés, et sont également négatifs. 
Certaines de ces expériences se poursuivent 59) afin d'augmenter leur sensibilité 
(actuellement de l'ordre de quelques 10-9 selon le rapport charge/masse de l'objet). 

XII -CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L'existence d'une transition de phase est une prédiction claire des calculs de la QCD sur 
réseaux. Il n'est cependant pas certain que les conditions de cette transition de phase 
soient réunies à l'AGS et même au SPS, bien que l'utilisation de faisceaux vraiment 
lourds (or et plomb) augmente la densité d'énergie atteinte et surtout le volume dans 
lequel pourrait se produire l'équilibre thermodynamique. Bien que la densité d'énergie 
estimée dans les collisions Pb-Pb 12) soit de l'ordre de 3 GeV/frn3, ce qui serait en principe 
suffisant, la présence d'une densité baryonique non nulle dévie des hypothèses des calculs 
de QCD, et le temps nécessaire à l'établissement de l'équilibre thermique et chimique reste 
une  inconnue. 

Nous avons vu dans ce cours que ni l'existence du déconfinement, ni l'émission de 
signaux thermiques n'ont été clairement établies, malgré la suppression du yr' et 
l'existence d'un "excès" de dileptons qui devront attendre les résultats des faisceaux de 

-- 

5~omme on le voit, si i'on considère la recherche du plasma comme un choc de deux gouttes d'eau dans lequel on 
chercherait à savoir si le système est passé par un etat temporaire de vapeur, c'est ici la présence d'un glaçon 
dans l'état fia1 qui signerait ce passage ! 



plomb pour être élucidées. Une importante augmentation de la production d'étrangeté est 
observée, mais le signal le plus difficile à comprendre sans l'intervention du plasma est 
l'augmentation de la production des particules multi-étranges, bien que son 
incompatibilité avec les modèles classiques reste encore à démontrer 32). Nous savons de 
plus que le système se comporte comme une source en expansion hydrodynamique, dont 
la taille au moment du découplage des hadrons est plus grande que la taille du projectile. 
Un tel effet collectif est aussi observé à l'AGS avec les faisceaux de silicium 60), et 
n'implique en rien la formation du plasma de quarks-gluons. Enfin, l'étrangelet, seul 
signal supposé non ambigu mais dont l'existence reste très spéculative, n'a pas été observé 
à ce jour. 

Ce constat peut paraître bien négatif, mais il faut souligner qu'il ne correspond 
pratiquement qu'à la première phase de ces expériences, phase dite "exploratoire" 
utilisant les faisceaux de masses intermédiaires (silicium, oxygène et soufre), et que les 
résultats des faisceaux de plomb du CERN ne sont quasiment pas analysés à l'heure 
actuelle. En effet, la plupart des expériences mesurent maintenant simultanément 
plusieurs paramètres globaux concernant les collisions 39161,62,63), tels que l'énergie 
transverse produite, la multiplicité des particules et l'énergie du fragment spectateur. Une 
analyse détaillée des corrélations entre ces diverses variables doit permettre d'isoler des 
lots d'événements "anormaux" pour lesquels les autres signatures peuvent être étudiées. 
Ceci n'a pas encore été fait, la plupart des expériences n'étudiant pour l'instant leurs 
événements qu'en fonction d'un seul de ces paramètres, supposé relié au paramètre 
d'impact au travers d'un modele. Une autre possibilité apportée par les faisceaux de 
plomb réside dans l'importante multiplicité des particules produites. Il devient alors 
possible d'estimer la "température" (par les distributions en impulsion transverse des 
produits), ou l'entropie atteinte (grâce à la multiplicité), et peut-être même la "taille" de la 
source, dans un seul événement, puisque chacun d'entre eux fournit un spectre de 
particules. 

Pour terminer, je rappellerai que ce programme expérimental va se poursuivre au moins 
durant les dix ans à venir. L'accélérateur RHIC est actuellement en construction et 
plusieurs expériences se consacreront à la recherche des signatures du plasma. De plus, 
l'accélération d'ions lourds par i'accélérateur LHC (de masses diverses, jusqu'au plomb) 
est prévue dès les années 2005. Une expérience spécifique,'ALICE 641, recherchera un 
grand nombre de signatures du plasma. Parallèlement, les deux expériences ATLAS et 
CMS, prévues pour étudier la physique des collisions proton-proton envisagent 
d'exploiter les faisceaux d'ions pour rechercher des signatures particulières telles que les 
"mini-jets" ou la suppression des états Y et r" 65166). 
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Résumé 

Ces notes présentent un bref tour d'horizon du cadre conceptuel du Modele Standard des 
particules élémentaires et de leurs interactions fondamentales telles que comprises à l'heure 
actuelle, dans le but d'indiquer les limites physiques de ce modèle et de présenter quelques 
exemples d'observables à basses et moyennes énergies pouvant sonder la physique devant 
exister au-delà du Modèle Standard. 

Abstract 

These notes present a brief overview of the conceptual framework of the Standard Model of 
the elementary particles and of their fundamental interactions as understood today. The 
purpose of this introduction is to outline some of the physical limits of thii mode1 and to 
present some exarnples of physical observables at  low and intermediate energies offering a 
probe for any new physics which is bound to exist beyond the Standard Model. 

1 Introduction 

Depuis l'Antiquité, la compréhension de la structure ultime de la matière a toujours été 
l'une des motivations les plus fortes pour le physicien dans sa découverte de l'univers que 
nous habitons. C'est avec la table périodique des éléments chimiques de Mendeleev et 
l'hypothèse atomistique, toutes deux proposées au XIXiBme siècle dans le contexte de la 
méthodologie scientifique, que nous pouvons sans doute situer les débuts d'une recherche 
expérimentale systématique de l'"infiniment petit" dans le monde matériel. Aujourd'hui, 
cette quête encore toujours aussi féconde de ses succès répétés, trouve son expression fon- 
damentale en terme des six quarks et six leptons identifiés dans la nature. De la même 
manière que l'électron, le proton et le neutron étaient considérés jusqu'il y a peu comme 
étant les trois seuls constituants fondamentaux de toute la matière, aujourd'hui ce rôle est 



Tableau 1: Les leptons et quarks, constituants fondamentaux de la matière, et les valeurs 
de leurs masses et de leurs charges électriques. 

Leptons 

Quarks 

joué par trois autres types de particules, en l'ocurrence l'électron e- et les deux quarks u 
et d, et au travers de leurs interactions ces particules sont à la base de toute la matière qui 
nous entoure et dont nous sommes faits. Ce n'est qu'à plus hautes énergies que I'existence 
des autres quarks et leptons peut être mise en évidence. 

La liste de ces particules élémentaires est dressée dans la Table 1. Parmi celles- 
ci, seul le neutrino v, n'a pas encore été détecté de manière directe. Dans cette Table 
sont également indiquées les valeurs (ou limites supérieures dans le cas des neutrinos) des 
masses de ces particules, possédant toutes un spin 112. De plus, leurs charges électriques 
normalisées à la charge électrique du proton sont données dans la colonne de droite. 

La structure de la Table 1 indique comment ces six quarks et six levtons sont orga- 

Q 

O 

- 1 

+2/3 

-113 

Générations 

- 
nisés en trois générations de particules possédant essentiellement des propriétés identiques, 
à l'exception des valeurs de leurs masses. L'existence de telles aénérations. et de seulement 

ve  

(< 7 eV/cZ) 

e - 
(511 keV/c2) 

u 
(- 5 MeV/c2) 

d 
(- 10 MeV/c2) 

- 
trois d'entres elles, est l'une des nombreuses questions posées par la description que nous 
avons aujourd'hui de ces particules et de leurs interactions. Cette description &t celle 
du "Modèle Standard", c'est-à-dire le cadre conceptuel et théorique devenu le standard 
par rapport auquel toutes les expériences et élaborations de projets expérimentaux sont 

vlr 
(< 160 keV/cz) 

P- 
(106 MeV/c2) 

c 
(- 1.6 GeV/c2) 

s 
(N 150 MeV/cZ) 

analysées. L'objet de ces notes est de présenter une brève introduction à la construction 
du Modele Standard, et à quelques-unes de ses conséquences phénoménologiques les plus 
immédiates, de manière à en souligner tout au moins les points essentiels et fondamentale- 
ment élégants, et ainsi servir le cas échéant de point de départ à une étude en profondeur 

Vr (?) 
(< 24 MeV/cZ) 

7- 

(1.78 GeV/cZ) 

t 
(- 180 GeV/cZ) 

b 
(- 4.3 GeV/cZ) 

de la physique de la structure fondamentale de la matière. De plus, la discussion permettra 
de dégager quelques-unes des limites physiques du Modele Standard, indiquant I'existence 
d'une physique "au-delà du Modèle Standard". C'est ainsi que ces notes concluent avec la 



présentation de quelques exemples d'observables de basses et moyennes énergies pouvant 
sonder de manière bien spécifique certaines des formes que pourrait prendre cette nouvelle 
physique à découvrir expérimentalement. 

De par la nature de ces notes, il n'est évidemment pas possible de donner une discus- 
sion détaillée ni des diverses conséquences phénoménologiques fondamentales du Modèle 
Standard, pour lesquelles les lecteurs peuvent consulter de nombreux ouvrages tels par 
exemple ceux en Réfs.[l, 2, 3, 41, ni d'ailleurs des outils mathématiques nécessaires à la 
mise en place du Modèle Standard, pour lesquels il est possible de consulter par exem- 
ple la Réf.[5]. Ainsi à titre d'illustration, seuls les quarks participent aux interactions 
fortes en raison de leur degré de liberté de couleur. Cette interaction est caractérisée par 
la propriété du confinement de ce degré de liberté, conduisant ainsi aux mésons-états 
liés d'un quark et d'un antiquark-et aux baryons-états liés de trois quarks. Or, ces 
divers états hadronigues s'organisent dans des représentations spécifiques des groupes de 
symétries approximatives de saveur, à savoir la symétrie d'isospin ou la symétrie 
s U ( 3 ) ~ .  L'existence de ces symétries approximatives est possible de par ce que les masses 
des quarks u, d et s sont petites en comparaison de l'échelle des interactions fortes', ty- 
piquement la masse des nucléons ou la masse du méson vectoriel p (M, =770 MeV/cZ). 
Cependant, ces symétries approximatives de saveur sont en fait encore plus larges, sous la 
forme des symétries de l'algèbre des courants associées aux deux états de chiralité possi- 
bles des quarks, soit la symétrie SU(2)L x SU(2)R x U(I)B dans le cas de deux saveurs 
de quarks de masse nulle, ou encore la symétrie SU(3)L x s U ( 3 ) ~  x U(I)B dans le cas de 
trois saveurs de quarks de masses nulles. Ces symétries chirales ne sont pas explicitement 
réalisées dans le spectre de la théorie, mais sont dynamiquement brisées par la structure 
du vide-c'est-à-dire l'état d'énergie minimale-avec pour conséquences, en raison de ces 
symétries même approximatives, d'une part l'existence de bosons pseudo-scalaires de faible 
masse en comparaison à l'échelle typique des interactions fortes, à savoir les pions, les kaons 
et le q, et d'autre part une justification a posteriori de l'hypothèse de PCAC. Or, la dy- 
namique des interactions fortes entre quarks, telle que décrite en terme du lagrangien de la 
chromodynamique quantique, possède ces symétries de manière explicite, constituant ainsi 
l'une des nombreuses raisons pour lesquelles cette théorie fournit certainement la descrip 
tion correcte des interactions fortes, bien qu'il ne soit pas possible à l'heure actuelle de faire 
des prédictions détaillkes dans le régime non-perturbatif de cette théorie, excepté par si- 
mulations numériques pour quelques obsermbles hadroniques statiques, mais certainement 
pas pour les collisions d'ions lourds par exemple. 

Cet exemple est mentionné ici afin d'indiquer que de nombreux aspects fondamentaux 
du Modèle Standard ne seront pas même effleurés dans ces notes. Avant tout, l'accent est 
mis sur le secteur des interactions électrofaibles telles que décrites dans le cadre de ce 
modèle. 

Jusqu'ici, nous avons rappelé quelle est la connaissance actuelle que nous avons 
de la structure fondamentale de la matière en terme des quarks et leptons. Il convient 
également de considérer les interactions fondamentales agissant entre ces diverses particules 

'C'est pour cette raison que les effets de brisure explicite de la symetrie d'isospin sont moins importants 
que ceux de la brisure de la symétrie SU(3)F, puisque la masse du quark s est plus grande que celles des 
quarks u et d. De plus. les charges dlectriques non nulles des quarks eues-aussi contribuent aux effets de 
brisure explicite des symdtries de saveur. 



élémentaires. Aujourd'hui, toutes ces interactions, au nombre de quatre, sont comprises 
comme étant dues à l'échange entre les quarks et leptons de particules de spin entier, des 
bosons intermédiaires, s'avérant être en fait des bosons de jauge associés soit à une symétrie 
interne ou soit à une symétrie de I'espace-temps, ces symétries étant réalisées localement 
en chaque point de l'espace-temps et étant caractéristiques de I'interaction correspondante. 

Ainsi, par ordre d'intensité décroissante, nous avons tout d'abord I'interaction forte 
entre quarks, décrite par la théorie de la chromodynamique quantique, c'est-à-dire la dy- 
namique du degré de liberté de couleur. Cette interaction est engendrée par l'échange 
de huits types de gluons de spin unité, de masse nulle mais confinés, se couplant à la 
charge de couleur des quarks. Le groupe de symétrie associé est SU(3)c,  dont la théorie de 
jauge est renormalisable, et possède la propriété remarquable de la liberté asymptotique, 
c'est-à-dire que l'intensité de cette interaction décroît lorsque l'énergie transférée augmente 
permettant ainsi d'étudier cette théorie dans un régime perturbatif à hautes énergies. A 
basses énergies cependant, en raison du confinement et du régime non-perturbatif de la 
théorie, il devient difficile d'étudier les propriétés du spectre hadronique auquel elle con- 
duit. Ce spectre, outre. les mésons et baryons déjà mentionnés, doit également compter 
des états liés de quarks et de gluons en des mésons et baryons hybrides ou des glueballs, 
dont l'existence semble finalement se confirmer expérimentalement[6]. Néanmoins, il existe 
des approches phénoménologiques effectives[3, 41 d'application à basses énergies pour les 
interactions fortes, constituant ainsi le domaine de la physique nucléaire, pour lesquelles 
des réalisations non linéaires des symétries chirales mentionnées plus haut permettent une 
évaluation précise de divers processus physiques impliquant les pions par exemple. 

L'interaction électromagnétique est décrite par la théorie de l'électrodynamique quan- 
tique dans laquelle le photon 7, boson intermédiaire de cette interaction, couple à la charge 
électrique des quarks et  leptons. Ce photon est de masse nulle et de spin unité, et est as- 
socié & la symétrie locale U(1) de phase des champs décrivant les particules élémentaires. 
Les manifestations physiques de cette interaction sont nombreuses, qu'il n'est sans doute 
pas nécessaire de rappeler ici. 

Ensuite, nous avons I'interaction faible qui aujourd'hui, dans le contexte du Modèle 
Standard, est d'une certaine manière unifiée mais non complètement à I'interaction élec- 
tromagnétique. L'interaction faible est responsable par exemple de la désintégration P du 
neutron, 

n + p + e - + ü ,  , (1) 

de la désintégration du muon, 

ou encore de la désintégration du pion chargé, 

Le fait que ce soit la même interaction qui est responsable de ces divers processus de 
désintégration est en soi déjà remarquable, et correspond à l'universalité de l'interaction 
faible, une propriété inclue dans la construction du Modèle Standard. Les interactions 
électrofaibles, outre I'interaction électromagnétique, sont dues d'une part à l'échange de 
bosons chargés W* ayant un spin unité et une masse d'environ 80.22 GeV/c2, conduisant 



aux courants chargés, et d'autre part à l'échange d'un boson neutre Zo ayant également un 
spin unité et une masse d'environ 91.2 GeV/c2, conduisant aux courants neutres. Outre 
ces bosons massifs, la théorie prédit également l'existence d'une particule scalaire neutre, le 
higgs physique, dont la limite expérimentale inférieure directe sur la masse est actuellement 
d'environ 58.4 GeV/cZ (95% C.L.)[7]. 

La symétrie locale ou symétrie de jauge associée à ces interactions électrofaibles 
repose sur le groupe s U ( 2 ) ~  x U(l)y, dont les bosons de jauge physiques sont donc les 
bosons y, W* et Zo. Parmi les nombreuses propriétés phénom4nologiques observées et 
inclues dans la construction du Modèle Standard, citons la structure totalement chirale de 
type (V - A), c'est-à-dire de chiralité gauche, des interactions à courants chargés-telle 
qu'observée dans les exemples de désintégrations indiquées plus hauts et correspondant 
à la violation complète de la parité dans les interactions faibles à courants chargés-, le 
phénomène de mélange des saveurs des quarks d4crit par la matrice de mélange de Cabibbo- 
Kobayashi-Maskawa (CKM) conduisant en particulier à une violation de la symétrie CP, ou 
encore une masse nulle des neutrinos possédant donc une hélicité gauche. En particulier, s'il 
s'avérait expérimentalement que la masse des neutrinos est effectivement non nulle, alors 
nécessairement il faudrait envisager des modèles plus généraux que le Modèle Standard qui 
lui, ne peut accommoder que des masses nulles pour tous les neutrinos. 

Finalement, nous avons bien sûr encore l'interaction gravitationnelle décrite par la 
théorie de la relativité générale, ou une extension de cette dernière. Dans cette théorie, 
la géométrie de l'espace-temps elle-même possède une dynamique propre, cette dynamique 
étant celle d'une théorie de jauge particulière basée sur le groupe de Poincaré comme groupe 
de symétrie locale, avec la contrainte que la géométrie ait une torsion nulle dans le cas de 
la théorie de la relativité générale d'Einstein. Le boson de jauge correspondant est le gravi- 
ton, de masse nulle mais de spin 2, couplant aussi bien à la masse qu'au spin des particules 
élémentaires. Cependant cette théorie de l'interaction gravitationnelle se distingue des 
théories ci-dessus décrivant les trois autres interaction fondamentales de par ce que la rela- 
tivité générale-ou ses extensions-lorsque quantifiée ne soit pas renormalisable en théorie 
de perturbation, contrairement aux trois autres théories associées au groupe de symétrie lo- 
cale SU(3)c x SU(2)' x U(l)Y. La recherche d'une théorie fondamentale unifiant les quatre 
interactions dans un cadre conceptuel quantique nécessite certainement d'aller au-delà du 
Modèle Standard, ce dernier étant donc défini par une théorie de jauge quantifiée des quarks 
et leptons basée sur le groupe de symétrie locale SU(3)c x s U ( 2 ) ~  x U(1)y juztaposée à 
la théorie classique-c'est-à-dire non q u a n t i f i é d e  la relativité générale d'Einstein. 

2 Particules et Champs 

Le cadre conceptuel dans lequel sont décrites aujourd'hui les particules élémentaires et 
leurs interactions est celui de la théorie des champs relativistes quantifiés[5]. Le but de 
cette section est de présenter les éléments de base d'une telle description, et leur signi- 
fication physique. Pour ce faire, nous rappelons tout d'abord l'approche de quantifica- 
tion canonique[8] de systèmes mécaniques, dans le contexte de I'oscillateur harmonique. 
Cette discussion est ensuite étendue au cas de champs relativistes libres, pour aboutir à la 
présentation de la théorie des champs relativistes appropriés à la description de particules 
de spin 112, à savoir les champs associés aux quarks et leptons. 



2.1 L'oscillateur harmonique 

Désignons le seul degré de liberté de l'oscillateur harmonique à une dimension par q( t ) ,  où 
q  est donc une variable réelle et t le paramètre d'évolution temporelle de ce système. Le 
principe d'action minimale s'appliquant à une action locale dans le temps de la forme, 

conduit à la dynamique de l'oscillateur harmonique, c'est-à-dire à son équation du mou- 
vement. Dans le cas de ce système particulier, la fonction lagrangienne L(q, 9 )  est donnée 
par, 

1 1 2 2  
L(q ,q )  = - m g 2  - -mw q  , 2 2 (5) 

où (m > 0 )  est la masse de l'oscillateur et (w > O )  sa fréquence angulaire. Il est bien connu 
que l'équation d'Euler-Lagrange associée à ce principe de moindre action est 

Considérons la formulation hamiltonienne de ce système en terme des degrés de li- 
bertés (q ,p )  de l'espace de phase associé. Le moment p conjugué à la variable q est défini 

tandis que les crochets de Poisson induisant la structure de géométrie symplectique de 
l'espace de phase (q ,  p) sont donnés par2, 

D'autre part, l'hamiltonien canonique Ho(q,p)  du système est alors obtenu comme étant, 

Les équations harniltoniennes du mouvement des coordonnées canoniques de l'espace 
de phase sont alors données par les crochets de Poisson suivants, 

En particulier, ces deux équations conduisent à nouveau à l'équation du mouvement la- 
grangienne pour ce système donnée en ( 6 ) .  La solution générale à ces équations peut donc 
s'écrire sous la forme, 

'Suivant l'usage établi, seuls les crochets de Poisson non nuls sont indiqués ici. 



où a est une constante d'intégration compleze dont les parties réelle et imaginaire sont 
liées à des conditions initiales telles par exemple les valeurs de q ( t )  et p ( t )  à un instant 
particulier, tandis que le facteur de normalisation de la constante d'intégration a est choisie 
pour convenance ultérieure. 

Plutôt que de spécifier la structure des crochets de Poisson sur l'espace des solutions 
( q ( t ) ,  p~(t)) dans l'espace de phase, il est également possible de spécifier cette structure en 
terme des conditions initiales définissant ces solutions de manière complète, en I'occurence 
en terme de la variable a et sa variable complexe conjuguée a'. Dans le cas présent, utilisant 
les expressions pour les solutions, nous avons, 

{ a ,  a*)  = -2  , (14) 

étant donnée la normalisation choisie pour la constante d'intégration a. 

La description ci-dessus spécifie de manière complète toute l'information requise 
pour une étude de la dynamique classique du système de l'oscillateur harmonique. En 
l'occurrence, nous avons donc les degrés de liberté q ( t )  et p( t )  de I'espace de phase, la struc- 
ture symplectique de cet espace de phasespécifiée en terme des crochets de Poisson-et 
finalement I'hamiltonien Ho conduisant à l'évolution temporelle du système dans I'espace 
de phase au travers des crochets de Poisson de cet hamiltonien avec les degrés de liberté 
du système. En fait, il s'agit-là précisément de toute l'information requise également pour 
la formulation du système quantifié, sur base de l'approche de quantification canonique(81. 
En effet, I'espace des états quantiques du système est alors un espace de Hilbert, sur 
lequel agissent des opérateurs en correspondance avec les variables classiques du système. 
L'algèbre de ces opérateurs, qui a priori ne commutent pas nécessairement entre eux, est 
spécifiée par leur règles de commutations qui sont établies sur base des crochets de Poisson 
des variables classiques associées. A savoir, le commutateur de deux opérateurs Â et B 
associés à deux variables classiques A et B est donné par l'opérateur c associé au crochet 
de Poisson C des variables A et B, cet opérateur C étant multiplié par i f i .  Ainsi, 

[ Â ,  B ]  = i f i ~  , avec { A ,  B )  = C . (15) 

Evidemment, la correspondance entre variables classiques et opérateurs quantiques n'est 
pas univoque pour des opérateurs composés, construits à partir des degrés de liberté 
élémentaires du système. Ce problème est celui du choix d'ordre des opérateurs quan- 
tiques, c'est-&-dire de la définition d'un système quantique associé à un certain système 
classique. Bien que ce problème soit extrêmement important, nous n'en dirons pas plus 
ici. Cependant, remarquons que puisque l'espace des états quantiques est un espace de 
Hilbert, celui-ci doit être muni d'un produit interne hermitien et défini positif (dans le cas 
d'un espace de Hilbert). En particulier, le choix d'ordre des opérateurs doit être tel que 
des opérateurs associés à des variables classiques réelles soient des opérateurs hermitiens et 
auto-adjoints pour ce produit interne; c'est le cas par exemple de I'hamiltonien du système. 

Finalement, l'évolution temporelle du système quantifié est déterminée au travers de 
l'opérateur quantique HO associé à I'hamiltonien classique Ho, à l'aide de l'équation de 
Schrodinger, soit, 

d 
i n - I $ , t > =  ~ o I $ , t >  , 

dt (16) 



où l$, t > représente à l'instant t le vecteur de l'espace de Hilbert associé à l'état quantique 
du système quantifié. 

Ce que nous venons de décrire en quelques lignes constitue la quantification canonique 
d'un système dont la dynamique est basée sur le principe de moindre action. En fait, une 
fois quantifié de cette manière, il est possible de construire la représentation en intégrale 
fonctionnelle dite de Feynman du système quantique, dans laquelle apparaît à nouveau 
de manière naturelle l'action S[q(t)] du système ainsi que la fonction de Lagrange L(q, 4) 
correspondante[8]. 

Remarquons ici que ces règles de quantification canoniques considèrent les commuta- 
teurs de paires d'opérateurs en un même instant particulier, tout comme c'est d'ailleurs le 
cas pour la définition des crochets de Poisson qui eux aussi sont définis à un même instant 
spécifique pour leurs arguments. C'est là l'une des conséquences de ce que la méthode 
de quantification canonique, et la formulation hamiltonienne de systèmes mécaniques, 
ne soient pas manifestements covariantes, de par le rôle particulier donné à la variable 
d'évolution temporelle t dans ce contexte. Evidemment, ce problème n'apparaît pas dans 
une formulation lagrangienne du système, que celui-ci soit classique ou quantique. 

Dans le cas de l'oscillateur harmonique, nous avons donc ainsi deux choix possibles 
pour construire un système quantique associé au système classique; soit en terme des degrés 
de liberté de l'espace de phase q(t) et p(t), soit en terme des constantes d'intégration a 
et a'. Dans le premier cas, les opérateurs élémentaires Q et f i  sont donc hermitiens et 
auto-adjoints, 

Q ~ = Q  , fit=$ , (17) 

tandis que leurs règles de commutations sont données par, 

où, tout comme dans le reste de ces notes, nous choisissons de travailler dans des unités 
telles que (li = 1). 

Dans le second cas où ce sont les constantes d'intégration a et a* qui sont quantifiées, 
nous avons alors deux opérateurs quantiques a et a+ tels que, 

tandis que leurs règles de commutation non nulles sont simplement, 

[ a ,  a+ ] = ifi (4) = 1 . (20) 

Dans un cas comme dans l'autre, la quantification du système procède donc par 
la spécification d'un espace de représentation de ces algèbres d'opérateurs, cet espace 
étant muni d'un produit interne hermitien défini positif approprié tel que les conditions 
d'hermiticité ci-dessus soient satisfaites. Cet espace de représentation fournit alors l'espace 
de Hilbert des états quantiques du système. Dans le premier cas, il est possible de construi- 
re un tel espace utilisant une base d'états propres de l'opérateur position t par exemple; 
cette représentation correspond alors à celle de l'espace de configuration3. Ainsi, si pour 

3De même, une représentation constmite en terme d'une base d'états propres de l'opérateur moment 
conjugué p conduit ta la représentation de l'espace des moments. 



toutes les valeurs réelles de la variable q  les vecteurs Iq > désignent la base des états propres 
de l'opérateur 4,  à savoir, 

i l q > = q l q >  , (21)  

nous pouvons supposer que ces vecteurs de base de I'espace des états sont "orthonor- 
malisés" , 

< qlq' > = 6(q  - q') , (22)  

conduisant ainsi à la décomposition spectrale de l'opérateur unité, 

 tantd données ces propriétés, il est possible de décomposer tout vecteur IS, > de I'espace 
des états en terme de ses composantes dans cette base, soit, 

Or, cette fonction $ ( q )  de la variable q  obtenue ainsi est précisément la fonction d'onde du 
système dans I'espace de configuration. En particulier, les opérateurs 6 et @ pos&dent[8] 
les représentations suivantes en terme de la fonction d'onde $(q) ,  

Par conséquent, nous retrouvons ainsi la discussion habituelle de la mécanique quantique 
en tant que mécanique ondulatoire. Cependant, nous voyons ici que cette mécanique ondu- 
latoire n'est qu'une représentation parmi d'autres des structures mathématiques abstraites 
inhérentes à quantification canonique de systbmes dans leur formulation canonique hamil- 
tonienne. 

Ainsi par exemple, il est également possible de déterminer la représentation du même 
système en terme de la représentation dans l'espace des moments. Dans ce cas, le système 
est représenté par une fonction d'onde @ ( p )  définie sur I'espace des moments, une base de 
I'espace des états quantiques étant d o n  l'ensemble des états Ip > propres orthonormalisés 
de I'opérateur f i ,  la variable p  prenant toutes les variables réelles possibles. Les relations 
de changement de base entre les espaces des configurations et des moments sont alors les 
suivantes. 

tandis que les relations entre les fonctions d'onde $ ( q )  et $ ( p )  sont alors celles des tram- 
formées de Fourier habituelles, comme par exemple, 

Considérons maintenant l'autre représentation possible de l'oscillateur harmonique 
quantifié, obtenue en terme des opérateurs a et a+. Cette représentation est celle dite de 
l'espace de Fock, et s'obtient de la manière suivante. Tout d'abord, supposons qu'il existe 
un état fondamental 10 > annihilé par I'opérateur a ,  



et normalisé à l'unité pour le produit interne hermitien, 

Sur cet état fondamental, il est possible de construire une base dénombrable de l'espace 
des états, les vecteurs de cette base étant définis par 

et leur normalisation étant choisie telle qu'ils soient orthonormalis&, 

Ces dernières propriétés sont établies sur base des règles de commutation des opérateurs a 
et a+ données en (20). 

L'interprétation physique de la représentation de Fock est bien connue. L'opérateur 
a+ correspond à I'opérateur de création de quanta de l'oscillateur harmonique quantifié, 
tandis que I'opérateur a est l'opérateur d'annihilation de ces quanta. En particulier, 
l'hamiltonien du système s'écrit, 

montrant que les quanta ainsi créés ou annihilés par les opérateurs a+ et a possèdent une 
énergie fw. En particulier, l'usage établi pour le choix du produit de ces opérateurs est 
celui du produit nonnai, pour lequel tous les opérateurs de création a+ sont & gauche des 
opérateurs d'annihilation a. C'est ainsi que l'hamiltonien ci-dessus contient une contribu- 
tion f w / 2  provenant de ce choix d'ordre normal, conduisant à une énergie non nulle de 
l'état fondamental 10 > du système. 

Evidemment, dans le cas de l'oscillateur harmonique considéré ici, c'est-&-dire d'un 
système possédant un nombre fini de degrés de liberté, les deux approches possibles à la 
quantification canonique de ce système conduisent au même système quantique. Cepen- 
dant, ceci n'est pas nécessairement le cas pour des systhmes possédant une nombre infiBi de 
degrés de liberté, comme par exemple des théories de champs. Cette propriété de systhmes 
avec un nombre fini de degrés de liberté est illustrée par exemple dans le cas présent par 
le fait qu'il est possible(8j de donner les formules de transformation de base entre la base 
des états propres Jq > de I'opérateur 4 et la base In > de l'espace de Fock, à savoir, 

Une évaluation directe de cette expressions conduit alors au résultat, 

où H n ( x )  désigne le polynôme d'Hermite d'ordre n. 



2.2 Particules relativistes 

Considérons maintenant la description de particules relativistes. Dans ce cas, ces particules 
évoluent dans l'espace-temps de Minkowski, de coordonnées x" (p  = 0 , 1 , 2 , 3 )  dont les 
composantes spatiales sont x' (a = 1 ,2 ,3 )  et la composante temporelle est (xO = ct) où c 
est la vitesse de la lumière dans le vide. Comme toujours, nous supposons un choix d'unités 
telles que (c = 1). Finalement, la géométrie de l'espace-temps de Minkowski est déterminée 
par la métrique g,, dont les composantes non nulles sont les composantes diagonales et de 
signature ( + 1 ,  - 1 ,  -1, - 1 ) .  

Propageant dans cet espace-temps, une particule de masse m possède une quantité 
de mouvement k et une énergie w ( k )  telles que, 

tandis que ces grandeurs forment un quadrivecteur k' tel que, - 
k ' = ( k O , k )  , k O = w ( k )  . 

Par analogie avec la représentation de l'oscillateur harmonique quantifié en terme 
de l'espace de Fock, nous souhaiterions pouvoir décrire au niveau quantique la création et 
l'annihilation de ces particules de quantité de mouvement k et d'énergie w ( k )  bien définies, 
à l'aide d'opérateurs de création a+( ; )  et d'annihilation a ( k )  satisfaisant les relations de 
commutation, 

[ a ( k ) ,  a + ( 2 ) ]  = d3)(k-2) 
La représentation en espace de Fock de cette algèbre d'opérateurs est alors obtenue utilisant 
un état fondamental 10 > normé, c'est-à-dire tel que (< 010 >= l), et annihilié par les 
opérateurs a ( k ) ,  

a ( k ) l o  > = 0  . 
Les opérateurs de création a + ( ; )  appliqués à cet état fondamental conduisent alors aux 
états à plusieurs particules. Ainsi par exemple, les états quantiques à une seule particule 
sont donnés par, 

~k > = a + ( k )  10 > , (39) 

qui sont donc normalisés par les relations, 

< $12 > = 6(3)(k - P) . 
Poursuivant l'analogie avec l'oscillateur harmonique quantique, et en particulier avec 

le développement en modes propres a  et a* (ou a+) des solutions (12) à son équation du 
mouvement, il est également possible ici de construire une certaine grandeur en terme 
des opérateurs de création et d'annihilation définis pour chaque valeur de la quantité de 
mouvement k. Cependant, si ces opérateurs a ( k )  et a + ( k )  sont multipliés par des facteurs 
de phase faisant intervenir l'énergie w ( k )  sous la forme ( e ~ ~ ( ~ ) ~ ) ,  en raison de la covariance 
relativiste sous les groupes de Poincaré et de Lorentz à imposer dans la construction, il 
est nécessaire de combiner ces contributions en des termes manifestement invariants de 
Lorentz, c'est-à-dire de la forme, 



Ainsi finalement, par analogie avec la solution (12) pour l'oscillateur harmonique, sommant 
ces divers modes propres associés aux quanta identifiés aux particules créées et annihilées 
dans des processus physiques pour toutes les valeurs possibles de leur quantité de mou- 
vement k, et choisissant une normalisation appropriée pour les besoins ultérieurs, nous 
sommes amenés à considérer la grandeur suivante, 

Cette construction suscite donc la question suivante: quelle est la théorie dont la 
dynamique possède ce développement en modes propres qui lorsque quantifiés, conduisent 
à une interprétation physique en terme de quanta identifiés à des particules relativistes de 
quantité de mouvement et énergie bien définies? Puisque l'opérateur $(zfi) construit en 
(42) correspond à un champ scalaire défini sur I'espace-temps de Minkowski, nous sommes 
ainsi amenés à considérer les théories des champs relativistes sur cet espace-temps, et leur 
quantification canonique. 

2.3 Le champ scalaire réel relativiste 

Considérons donc un champ scalaire réel 4(zfi) défini sur I'espace-temps de Minkowski, et 
le principe d'action minimale pour I'action S[4(zfi)] de ce système donnée par une densité 
lagrangienne L(4, a&) locale dans l'espace-temp4, 

Remarquons également que nous supposons d'emblée que la dépendance de la densité la- 
grangienne L(4, &$) en la dérivée temporelle (4 = &d) du champ scalaire se fait au travers 
du quadrivecteur (a&), une condition nécessaire à la covariance relativiste manifeste de la 
description de ce système. 

La densité lagrangienne de ce système est construite par analogie avec le lagrangien de 
l'oscillateur harmonique. D'une part, il est nécessaire que la dérivée première par rapport 

, au temps apparaisse, mais alors ce terme doit être combiné avec des termes quadratiques 
dans les dérivées premières par rapport à l'espace, de manière à assurer la covariance 
relativiste. Par conséquent, il faut en tout cas introduire les termes suivants, 

D'autre part, un terme quadratique dans le champ scalaire 4 est également possible. Cepen- 
dant, avec le choix d'unités tel que (h = 1 = c),  les dimensions physiques de I'action et du 
champ scalaire 4 sont telles que le facteur multipliant un tel terme quadratique possède la 
dimension d'une masse carrée. Ainsi, la densité lagrangienne considérée ici est simplement5, 

'La locaütd dans l'espace-temps de l'action est nécessaire pour que les interactions entre les champs et 
entre les partides décrites par cette action soient elles aussi locales dans l'espace-temps. 

'La normalisation a h l u e  de chacun des termes étant choisie pour convenance ultérieure. 



Cette densité lagrangienne définit donc la dynamique de ce système. A nouveau, 
considérant la formulation canonique hamiltonienne, le moment conjugué r(5, t) au champ 
scalaire d(Z, t) est défini par, 

tandis que les crochets de Poisson définis sur cet espace de phase de degrés de libertés 
(d(Z, t), n(3, t)) sont donnés par, 

Remarquons que tout comme dans le cas de systèmes d'un nombre fini de degrés de liberté, 
ces crochets de Poisson sont définis en un même instant t pour leun deux arguments. No- 
tons également que ce champ scalaire réel constitue effectivement un systéme d'un nombre 
infini de degrés de libertés, ces derniers étant indicés par les coordonnées Z des points de 
l'espace. D'un certain point de vue, il est possible ainsi de considérer que dans cette théorie 
un oscillateur harmonique différent est attaché à chaque point de l'espace. 

L'évolution temporelle du système est engendrée par l'hamiltonien 

où la densité hamiltonienne 'Mo(4, s) est donnée par, 

Les équations du mouvement hamiltoniennes de ce système sont donc, 

conduisant en particulier à l'équation de Klein-Gordon pour le champ scalaire réel 4, 

Cette dernière équation est également l'équation d'Euler-Lagrange obtenue B partir de la 
densité lagrangienne C(4, û,d) en vertu du principe de variation minimale pour l'action 
S[d(x@)] correspondante. 

Il est évidemment possible de résoudre cette équation du mouvement, dont la solution 
au niveau non quantifié est donnée par, 

où a(i) et a*($) sont des constantes d'intégration complexes conjuguées l'une de I'autre. 
En terme de celles-ci, les crochets de Poisson éiémentaires deviennent, 



Poursuivant avec la quantification canonique de ce système, nous avons en terme des 
degrés de liberté 4(xfi) et ~ ( x f i )  les conditions suivantes pour les opérateurs correspondants, 

ainsi que les règles de commutation canoniques, 

où t désigne l'instant particulier auquel la quantification de la théorie est définie. En terme 
des constantes d'intégration a(;) et de leurs complexes conjugués, nous avons pour les 
opérateurs associés, 

tandis que leurs rhgles de commutation canoniques sont bien sûr, 

[a(;), a+($) ]  = 6(3)(; - 2)  . (57) 

Par conséquent, utilisant cette dernière construction du champ scalaire réel quantifié, nous 
retrouvons la représentation en espace de Fock de la section précédente ayant servi de 
motivation B notre discussion, et pour laquelle l'interprétation physique a donc déjA été 
donnée. 

Concernant la représentation associée à la quantification du système en terme des 
opérateurs 6 et îr, il est possible de procéder en parfaite anaiogie avec la situation ren- 
contrée pour l'cxicillateur harmonique. Ainsi, la représentation en espace de configuration 
est construite en terme d'une base (d(Z) > de l'espace des états qui soient des états propres 
de l'opérateur 4(2, t), soit, 

où 4(Z) désigne un champ scalaire réel défini sur l'espace. Ces états de base sont normalisés 
de sorte que, 

< 4\41 > = n, 6(4(3~) - dl(?)) . (59) 

Projetant le vecteur d'état I* > du système sur cette base, nous obtenons alors la repré- 
sentation fonctionnelle dans l'espace de configuration du champ scalaire réel, B savoir, 

pour laquelle les opérateurs 4 et îr sont représentés par, 

Evidemment, il est possible de construire égaiement un représentation du système quantifie 
en terme de fonctionnelles Q [ T ( ~ ) ]  dans l'espace des moments, utilisant une base d'états 
propres lx(?) > des opérateurs e(I, t). 



Contrairement au cas de systèmes d'un nombre fini de degrés de liberté, les deux 
approches possibles à la quantification du champs scalaire relativiste réel présentées ici ne 
conduisent pas à des théories quantiques unitairement équivalentes. Seules les conséquences 
physiques différentes de chacune d'elles permettraient de discriminer quant à la pertinence 
de l'une ou de l'autre pour la description de la réalité physique des particules élémentaires. 
Cependant, la représentation en espace de Fock est certainement la plus appropriée lorsqu'il 
s'agit de développer une théorie de perturbations en théorie des champs pour des particules 
en interactions. En effet, la théorie construite ici décrit des particules scalaires neutres6 
libres sans interactions, dont les états quantiques à N  particules s'obtiennent comme, 

où N(&,  k z , ,  . a ,  k ~ )  est un certain facteur de normalisation. En particulier, cet état est un 
état propre de l'opérateur de quantité de mouvement totale du système, dont la valeur pro- 
pre est la somme vectorielle des quantités de mouvement individuelles & (i = 1,2, . . . , N )  
de l'ensemble des particules présentes. C'est ainsi que ces états à N  particules libres peu- 
vent servir de point de départ dans une théorie de perturbations de particules en interaction 
préservant leur individualité en dehors de leurs interactions locales dans l'espace-temps. 

Remarquons également que la quantification en espace de Fock du champ scalaire fait 
apparaître très clairement la dualité qui existe entre champs et particules7. En effet, nous 
constatons que les états quantiques Blémentaires d'un champ, c'est-à-dire les quanta de ce 
champ, peuvent être identifiés à des particules élémentaires relativistes. Ces quanta sont 
associés aux modes propres du champ classique, c'est-à-dire qu'ils sont associés aux coef- 
ficients ou constantes d'intégration multipliant les solutions en ondes planes des équations 
du champ classique. Et inversement, le champ quantifié 4(~, t )  peut s'interpréter comme 
étant la superposition d'une collection de quanta, c'est-à-dire comme une superposition de 
particules relativistes. En particulier, l'application du champ quantifié d(2, t )  sur le vide 
10 > de la théorie conduit A une superposition en ondes planes d'états à une particule de 
quantité de mouvement bien définie, 

En d'autres mots, la quantification canonique d'un champ relativiste conduit à une parfaite 
dualité entre champs et particules. C'est pour cette raison que la description actuelle des 
particules élémentaires et  de leurs interactions se fait dans le contexte de la théorie des 
champs relativistes quantifiés. 

Habituellement, les résultats de la quantification canonique d'un champ relativiste 
décrits ici sont désignés comme étant ceux dits de la "seconde quantification". Cette 
terminologie existe pour des raisons historiques. En effet, suite à l'équation de Schrodinger 
énoncée pour la représentation en fonction d'onde dans l'espace de configuration d'un 
système non relativiste, les tentatives d'une mécanique quantique relativiste ont débuté 
avec l'équation de Klein-Gordon citée plus haut dans laquelle le champ ~ ( X P )  est interprété 
non pas comme un champ classique que l'on quantifie, mais plutôt comme une fonction 

'Ce point sera explicité dans la section suivante. 
'Fort semblable B la duaüt6 de la mécanique quantique non relativiste entre ondes et particules. 



d'onde pour une particule relativiste déjà quantifiée. Cependant, ces tentatives conduisent 
alors toujours[S] à des solutions pour le système quantique ainsi obtenu d'énergie négative, 
ainsi qu'à des états quantiques de norme négative rendant donc problématique I'unitarité 
de la théorie, c'est-à-dire une interprétation probabiliste pour laquelle la probabilité est 
conservée. Ces solutions d'énergie négative sont associées aux solutions en onde plane 
dont la dépendance temporelle est de la forme (e+wt). Ce n'est que lorsqu'on quantifie 
"encore une fois"-seconde quantification!-la fonction d'onde ~ ( x P )  que l'on peut éviter 
ces problèmes, ce qui revient précisément à considérer +(x") non plus comme une fonction 
d'onde mais comme un champ qui, lorsque quantifié, conduit à des "fonctionnelles d'onden 
@[4(?)] pour lesquelles aucun de ces problèmes d'interprétation n'est plus possible, comme 
c'est le cas également pour les fonctions d'ondes +(q)  décrivant l'oscillateur harmonique 
par exemple. En particulier, remarquons que dans ce dernier contexte les solutions en onde 
plane possédant la phase ewt qui pourrait être associée à des états d'énergie négative ne 
conduisent à aucun problème. Simplement, l'équation du mouvement du syst-bme étant 
du second ordre dans le temps, l'espace de ses solutions est de dimension deux, et par 
conséquent ses solutions en ondes planes sont complexes conjugués les unes des autres et 
font intervenir une constante d'intégration complexe, en l'occurrence les coefficients ou 
opérateurs a (k)  et a+(k) dans le cas du champ scalaire réel. 

La conclusion de la discussion de cette section est donc que de manière naturelle la 
description de la création et de l'annihilation de particules libres quantiques et relativistes 
conduit à la théorie des champs relativistes et quantifiés, ces derniers constituant donc 
le cadre conceptuel adéquat pour l'étude de la physique des particules Blémentaires et 
de leurs interactions. Les quanta de ces champs sont identifiés aux particules, et sont 
également associés aux solutions en modes normaux des équations du mouvement des 
champs, tandis que les champs à leur tour peuvent s'identifier à des superpositions de 
particules. En particulier, un champ classique, tel par exemple un champ électrique, peut 
se décrire en terme d'un état cohérent de quanta du champ quantifié. Néanmoins, la 
discussion ayant mené à ces considérations a implicitement supposé que les particules sont 
ponctuelles, étant associées aux quanta d'un champ défini localement en chaque point 
de l'espace-temps. C'est ainsi qu'il est possible de formuler certaines théories quantiques 
bien spécifiques dont les objets élémentaires ne sont plus des objets ponctuels mais plutôt 
un seul même objet élémentaire étendu possédant une seule dimension, dont le spectre 
physique des modes propres de vibration contient des états quantiques pouvant néanmoins 
égaiement s'identifier à des particules élémentaires. Ces théories correspondent aux théories 
dites des "supercordes"(9, 101. Cependant, dans la limite des basses énergies, ces théories 
peuvent à nouveau se décrire de manière effective en terme de théories des champs associées 
aux &verses particules apparaissant dans le spectre de ces théories d'un seul type d'objet 
élémentaire. 

Jusqu'à présent, nous avons considéré un champ scalaire réel, dont les quanta corres- 
pondent donc à des particules de spin et de charge électrique nuls. Comment est-il possible 
en théorie des champs de décrire ces attributs additionnels des particules élémentaires, 
lorsque non nuls? 



2.4 Particules scalaires chargées 

Dans le but de décrire des particules possédant une charge électrique, ou tout autre type de 
charge correspondant à un nombre quantique additif conservé, considérons deux champs 
scalaires réels libres 4i(x") et 952(x") distincts mais de même masse m. La densité la- 
grangienne L de ce système est donc simplement déterminée par la somme des densités 
lagrangiennes de chacun de ces champs scalaires, à savoir, 

Associés à ces deux champs scalaires réels 4, et qi2, nous avons donc au niveau quantiques 
les opérateurs de création et d'annihilation a:(k), a$(k) et a,(k), az(k), respectivement. 

Cependant, en raison de la masse identique de ces deux types de particules, il est 
indiqué de combiner les deux champs réels en un seul champ scalaire complexe dont les 
champs $1 et h sont les parties réelle et imaginaire, respectivement. Par conséquent, 
définissons le champ scalaire complexe q5(x"), 

où le facteur 1/& est choisi pour fin de normalisation du champ $(xfi) ainsi construit. 
En terme de ce champ scalaire complexe, la densité lagrangienne du système prend 

maintenant la forme plus simple, 

en terme des normes des champs scalaire et vectoriel complexes $ et a&. 
Les solutions à l'équation du mouvement du champ $ sont immédiatement construi- 

tes, utilisant celles pour les champs scalaires réels et q& et la définition (65). Nous avons 
ainsi, 

où il est entendu que dans les facteurs de phase en ondes planes le produit invariant (k . x) 
est donnée par, 

Les opérateurs a(;) et b(k) et leurs opérateurs adjoints a+(k) et b+(k) sont définis par, 

'A partir de maintenant, ayant compris la relation existant entre les modes des solutions au systhme 
classique et l'interprétation de ces modes en terme de particul& relavitivistes dam le systéme quantifié, 
nous prenons la liberté de pagser de l'une B l'autre de cm fonnu\ations sans être explicite. En particulier, 
l'indication d'opérateurs par le symbole ' - " sera ignork. 



ainsi que 

11 est immédiat de vérifier que ces opérateurs obéissent les règles de commutation suivantess, 

Par conséquent, l'interprétation physique de ces opérateurs est la suivante. Les opérateurs 
a(k) et a+(;) sont les opérateurs d'annihilation et de création, respectivement, de par- 
ticules associées au champ scalaire complexe 4, tandis que les opérateurs b(k) et b+(k) 
sont les opérateurs d'annihilation et de création d'antipartaculea associées au même champ 
complexe 4. En effet, agissant sur le vide 10 > ou un état excité de l'espace de Fock, en 
raison de ces règles de commutation le champ d(Z, t) soit annihile un mode de type parti- 
cule associé aux opérateurs a($) et  a+(s) ,  soit crée un mode de type antiparticule associé 
aux opérateurs b ( i )  et b+(k). Remarquons que ces particules et antiparticules possèdent 
exactement la même masse m. 

Une raison additionnelle justifiant cette interprétation en terme de particules et 
d'antiparticules apparaît lorsqu'il est fait usage des symétries que possède ce système. Par 
construction, une classe de symétries du champ scalaire complexe 4 et de sa dynamique est 
celle des symétries de I'espace-temps de Minkowski, à savoir le groupe de Poincaré com- 
prenant aussi bien les translations dans I'espace-temps que les transformations de Lorentz 
préservant la métrique de Minkowski de I'espace-temps. Cependant, en raison de la masse 
na identique des deux champs scalaires réels dl et &, la dynamique du champ complexe libre 
4 possède bgalement une symétrie intme-c 'es t -Mire  n'agissant pas sur la dépendance 
spati*temporelle du champ-associée B la phase de ce champ, ou encore aux rotations con- 
tinues entre les champs et d2. Le groupe de symétrie correspondant est évidemment le 
groupe abélien-ou commutatif-dénoté O(2) équivalent au groupe abélien U(1) agissant 
sur la phase du champ 4, 

Une telle symétrie interne est dite globale puisque le changement de phase (eh) est identique 
en tous les points de I'espace-temps, le paramhtre a étant constant. 

Or, en vertu du (premier[8]) théorème de Noether, associés à ces symétries con- 
tinues doivent exister autant de courants et charges conservés1° qu'il y a de paramètres 
indépendants pour ces groupes de symétries continues de cette théorie d'un champ scalaire 
complexe. En particulier, les charges conservées sont déterminées par l'intégrale spatiale 
de la composante temporelle du courant conservé correspondant. De plus, soit dans la for- 
mulation hamiltonienne, soit dans la formulation de quantification canonique, ces charges 
conservées-et les courants associés-possèdent une algèbre de crochets de Poisson ou de 
règles de commutation qui est celle de I'alghbre du groupe de symétrie correspondant, et 

@ A  nouveau, seules les relations de commutation non ndler sont donnéeg expliciiement. 
''%a conservation de ces quantités s'applique aussi bien pour les solutions aux bquationa classiques ou 

quantiques du mouvement, sauf dans le cas d'anomalies quantiques. 



dont ces charges conservées sont donc aussi les générateurs lorsqu'agissant sur les degrés 
de liberté du système. 

Ainsi, associée à la symétrie sous les translations dans l'espace-temps, la charge con- 
servée correspondante prend la forme, 

où TPw est le tenseur d'énergie-moment de la théorie. L'interprétation physique de la 
grandeur P P  est celle de l'énergie-quantité de mouvement totale du système. De même, 
associée à l'invariance sous les transformations de Lorentz de l'espace-temps, la charge 
conservée correspondante, 

représente le moment angulaire générnlisé total du système. De plus, ces quantités engen- 
drent l'algèbre du groupe de Poincaré, en l'occurrence au niveau quantique, 

Considérons maintenant plus spécifiquement les courant et charge conservés associés 
à la symétrie interne de phase U(1) du champ complexe 4. Dans ce cas, il est possible de 
montrer" que le courant conservé correspondant est simplement donné par, 

En effet, un calcul explicite conduit 8, 

expression qui s'annule identiquement lorsque le champ 6 satisfait son équation du mou- 
vement, à savoir l'équation de Klein-Gordon, 

La charge conservée associée à cette symétrie de phase est donc déterminée par, 

où J O  est la composante temporelle du courant conservé J F .  A nouveau, la conservation de 
cette charge est satisfaite pour des solutions aux équations du mouvement, puisque nous 
avons alors, 

ILPour ce faire, la méthode la plus immédiate consiste B caleulet la variation de l'action s[~(z")] 
du systéme pour une transformation de symétrie où le paramétre de phase a est lm1 dans I'espace- 
temps, c'est-&dire a(z@), et d'utiier le rbultat du théorhe de Noether assurant l'existence d'un courant 
consemé lorsque le parambtre a est constant. 



où dans la seconde de ces égalités il est fait usage de la loi de conservation du courant J', 
et dans la troisième de ces égalités la condition au bord que le champ ainsi que ses dérivées 
d'ordre arbitraire s'annulent toutes à l'infini. 

Dans le cas particulier du champ scalaire complexe 4, il est possible[5] d'obtenir des 
expressions explicites pour les énergie-quantité de mouvement P' et charge Q du système 
en terme des opérateurs associés aux quanta de ce champ. Ainsi, nous avons d'une part, 

où bien sûr (kO = w ( k ) ) ,  et d'autre part, 

En particulier, il est alors possible d'obtenir les règles de commutation suivantes, 

ainsi que 
[ Q ,  <i+(k)] = + a + ( h )  , [Q, b + ( i ) ]  = - b + ( k )  . (85) 

Par conséquent, ces résultats confirment l'interprétation donnée aux états quantiques 
obtenus à l'aide des opérateurs de création a+(h )  et b+(k) en terme de particules et an- 
tiparticules chargées et d'énergie et quantité de mouvement bien définies. En effet, les 
états créés par a+$)  aussi bien que par b+(h) possèdent comme valeur propre de leur 
énergie-quantité de mouvement le quadrivecteur k", puisque nous avons par exemple, 

D'autre part, ces mêmes états possèdent des charges opposées sous l'action du générateur 
Q des transformations de phase du champ complexe 4, puisque nous avons par exemple, 

Or, il est clair que ce nombre quantique associ6 aux états du système est un nombre quan- 
tique additif, en raison des règles de commutations entre l'opérateur Q et les opérateurs 
de création et d'annihilation des quanta du champ complexe 4. Remarquons que cette 
conclusion est également cohérente avec l'interprétation en terme de particules et antipar- 
ticules des états créés par les opérateurs a+($)  et b+(k) ,  ces opérateurs portant une charge 
Q opposée. Ainsi, associé à la symétrie de phase U(1) du champ complexe 4, il existe un 
nombre quantique conservé additif prenant des valeurs entieres positives et négatives pour 
des collections de particules et antiparticules, respectivement. 

En conclusion, jusqu'ici nous avons donc établi d'une part que la description en 
terme de champs relativistes quantifiés de particules de spin nul nécessite des champs 
scalaires, et d'autre part que la description de particules "neutres" ou "chargées"-c'est-à- 
dire possédant un nombre quantique additif conservé-requiert des champs réels ou com- 
plexes, respectivement, l'existence d'une telle charge étant liée à l'invariance sous les trans- 
formations de phase de champs complexes, ces transformations formant le groupe U(1) .  



2.5 Particules relativistes de spin non nul 

Ayant compris comment la description de charges conservées additives-telle par exem- 
ple la charge é l e c t r i q u ~ s t  possible en théorie des champs, considérons. maintenant le 
problème du spin de particules relativistes. La notion de spin est associée à l'invariance d'un 
système sous les rotations dans I'espace. Ainsi dans le cas de la mécanique quantique non 
relativiste, le spin d'un système est caractérisé par une représentation unitaire du groupe 
des rotations à trois dimensions SO(3) qui, du point de vue de sa structure algébrique, est 
assimilable au groupe SU(2), les représentations de ce dernier étant désignées par un nom- 
bre j entier ou demi-entier correspondant au spin j du système. En effet, l'action d'une 
rotation agissant sur le système dans I'espace physique se représente dans I'espace (de 
Hilbert) des états quantiques associé à ce système en terme d'une transformation linéaire 
dans cet espace d'ktats, permettant de relier entre eux un ensemble de ces états qui tous 
représentent en quelque sorte un même état quantique du système, la seule différence étant 
que ces divers états s'obtiennent les uns des autres au travers de rotations dans I'espace. 
En d'autres mots, une telle collection d'états quantiques s'organise en une représentation 
(linéaire) de (so(3) 2 su(2)) du groupe des rotations SO(3) à trois dimensions. 

Mais puisque la notion de spin est liée aux rotations de I'espace, comment est-il pos- 
sible d'étendre cette notion dans le contexte de la relativité restreinte pour lequel espace 
et temps sont des concepts relatifs aux observateurs et seul l'espace-temps-dont le groupe 
d'invariance est le groupe de Poincaré-posskde une signification intrinséque? Dans ce 
cas, la notion de spin ne peut se définir que par rapport à un référentiel inertiel parti- 
culier et distingué, en l'occurrence celui lié au système. Ainsi dans le cas de particules 
relativistes de masse non nulle, il est toujours possible à l'aide d'une transformation de 
Lorentz appropriée, de se ramener au référentiel au repos de la particule, et de considérer 
les rotations dans I'espace à trois dimensions tel que "vu" dans ce référentiel de la par- 
ticule. De cette manière, la discussion se raméne à ceUe rappelée ci-dessus d'application 
dans la mécanique quantique non relativiste, permettant de caractériser le spin de toute 
particule de masse non nulle en terme d'un nombre j entier ou demi-entier. Ce nombre 
détermine la représentation du groupe des rotations spatiales dans le référentiel au repos 
de la particule, ce groupe étant évidemment un sous-groupe du groupe de Lorentz. Or ce 
sous-groupe est précisément également le sous-groupe du groupe de Lorentz laissant in- 
variant le quadrivecteur énergie-quantité de mouvement de la particule dans son référentiel 
au repos. Ainsi, il est pmible considérer une construction semblable dans le cas de par- 

12La raison pour laquelle on obtient un représentation de l'algébre du groupe et non du groupe lui- 
même, est que l'espace des états s'organise en fait en terme de représentations des génémteura du groupe, 
ces générateurs étant construits au travers des degrés de iiberté du système tandis que leurs règles de 
commutation sont celles de l'algèbre du groupe de symétrie dont ils sont les charges conservées. Les 
représentations ainsi obtenues sont alors celles du groupe de ncouvnment universel du groupe initial. Aiisi 
dans le cas du groupe des rotations SO(3) qui est doublement connexe, le groupe de recouvrement universel 
est le groupe SU(2) dont les représentations sont caractérisées par les nombres entiers et demi-entiers. Les 
représentations de spin entier sont en fait des représentations de SO(3) correspondant aux représentations 
vectorielle et tensorielles, tandis que celles de spin demi-entier sont les représentation spinorielles de SU(2) 
qui ne sont pas des représentations univaluéea du groupe SO(3) puisque pour de telles représentations la 
rotation d'angle 2a par rapport à un axe quelconque dans l'espace est représentée par la matrice (-1). En 
d'autres mots, en terme de groupes noua avons l'identification ( ~ 0 ( 3 )  e SU(~) /Z~) ,  le groupe Zz étant 
le centre de SU(2). 



ticules de masse nulle, pour lesquelles il n'existe pas de référentiel au repos. En effet, 
dans ce cas il suffit de considérer le sous-groupe du groupe de Lorentz laissant invariant 
le quadrivecteur énergie-quantité de mouvement kp-de type lumière maintenant, c'est- 
à-dire tel que (k2 = k" . kp = O). Dans le cas de quatre dimensions d'espace-temps, ce 
sous-groupe est en faitIll] le groupe euclidien E(2) possédant le sous-groupe SO(2) des 
rotations des deux directions de l'espace transverses à la quantité de mouvement de la 
particule de masse nulle. Dans ce cas, on obtient des représentations de I'algbbre du groupe 
( ~ 0 ( 2 )  ct ~ ( l ) ) ,  correspondant à I'hélicité de la particule de masse nulle. 

En conclusion, dans le cadre de la relativité restreinte, aussi bien pour des particules 
de masse nulle que de masse non nulle, le "spin" est caractérisé par les représentations d'un 
groupe de rotations, ce groupe étant la composante compacte du sous-groupe13 du groupe 
de Lorentz S O ( 3 , l )  laissant invariant le quadrivecteur énergie-quantité de mouvement de 
la particule. Dans le cas de particules de masse nulle, ce sous-groupe de rotations est 
isomorphe au groupe S 0 ( 2 ) ,  conduisant à l'hélicité entière ou demi-entière de la particule 
de masse nulle, tandis que pour une particule de masse non nulle, ce sous-groupe est 
isomorphe au groupe SO(3) conduisant à nouveau à la notion de spin entier ou demi-entier 
d'un particule relativiste massive. 

Cette discussion précise donc la signification du concept de spin ou d'hélicité en 
relativité restreinte, en ce qui concerne des particules relativistes. Lorsque ces particules 
correspondent aux quanta de champs relativistes, comment faut-il choisir ces champs de 
manière à obtenir une représentation de spin particulier pour les quanta de ce champ? 
Par construction, de telles théories de champs doivent être invariantes sous le groupe de 
Poincaré, et comme nous venons de le voir le groupe de Lorentz joue le rôle essentiel dans 
la formulation du spin. Par conséquent, de manière à assurer la covariance et l'invariance 
relativiste de théories de champs décrivant des particules de spin non nul, il suffit de 
considérer les représentations du groupe de Lorentz S O ( 3 , l )  et de choisir des champs 
se transformant sous de telles transformations14, le contenu en spin des quanta associés 
à ces représentations étant alors déterminé de la manière indiquée ci-dessus. Ainsi par 
exemple, jusqu'à présent nous avons vu comment un champ scalaire permet la description 
de particules de spin nul. Or, un champ scalaire est précisément la représentation triviale 
du groupe de Lorentz. 

Ainsi, la construction de théories de champs invariantes relativistes de spin non nul 
nécessite une discussion des représentations du groupe de Lorentz à quatre dimensions 
d'espace-temps. Remarquons que puisque le groupe de Lorentz SO(3 , l )  est un groupe 
non compact, aucune de ses représentations de dimension finie ne peut être unitaire, con- 
trairement au cas de SO(3) ou de SU(2) par exemple, qui sont des groupes compacts. 
Cependant, cette situation ne pose aucun problème car les représentations dont il est ques- 
tion ici ne servent qu'à la spécification des champs utilisés, mais non des espaces des états 
quantiques de la théorie. En effet, il est fondamental pour I'unitarité d'une théorie quan- 
tifiée que son espace d'états quantiques fournisse une représentation unitaire de groupes de 

I3Ce sous-groupe porte le nom de "petit groupe (de Wigner) de la particulen. 
L4Habituellement, les champ ne se transforment pas sous les t m ~ l o r i o ~  dans l'espace-temps, auquel 

cas le choix d'une représentation du groupe de Lorentz induit également le choix d'une représentation 
du groupe de Poincaré telle que les translations dans I'espacetemp soient représentées par l'opérateur 
identité. 



symétrie, de manière à assurer la conservation des probabilités. Mais il n'en est pas ainsi 
pour les degrés de libertés des systèmes, en l'occurrence les champs relativistes quantifiés. 
Ainsi, c'est l'espace des états quantiques de telles théories des champs, obtenus dans la 
représentation par espace de Fock comme des superpositions de particules et d'antiparti- 
cules, qui doit fournir des espaces de représentations unitaires des symétries telles le groupe 
de Poincaré ISO(3 , l )  ou le groupe des rotations SO(3). Or, ces espaces de représentations 
sont de dimensions infinies comme il se doit pour des groupes non compacts tels les groupes 
de Poincaré ou de Lorentz. Dans ces notes, nous ne pouvons développer ces questions plus 
avant, mais signalons seulement ici que les constructions présentées dans la suite conduisent 
effectivement à des théories quantiques unitaires, c'est-à-dire conservant la probabilité. 

Le développement de la théorie des représentations du groupe de Lorentz SO(3 , l )  à 
quatre dimensions débute nécessairement avec l'algèbre de ce groupe, à savoir les relations 
de commutation déjà mentionnées en (76), 

De manière à faire apparaitre la structure spécifique à quatre dimemiow de cette algèbre, 
il est utile de distinguer les composantes spatiales et temporelles des générateurs MF", et 
de considérer les opérateurs suivants définissant une nouvelle base de leur algèbre, 

tels que 
t t 

( L i )  = L+ , ( L i )  = L i  7 

où les générateurs Ki et Li (i = 1,2,3) sont donnés par les relations, 

et possèdent les propriétés suivantes, 

Ici, les indices (i, j, k = 1,2,3) dénotent les composantes spatiales, tandis que e'jk est le 
tenseur totalement antisymétrique tel que (P3 = +1) .  Remarquons que les générateurs 
Ki correspondent aux "boosts" de Lorentz-translations à vitesse constante-, et les 
générateurs Li aux rotations spatiales autour de l'axe de direction i. Les générateurs 
Li déterminent donc des transformations de Lorentz particulikres combinant un "boost" 
de Lorentz dans la direction a et une rotation autour de cette direction, avec une chiralit6 
soit négative ou gauche pour L!., soit positive ou droite pour L i .  

Sur base de l'algèbre en (88), il est immédiat de montrer que les six générateurs Lk 
(i = 1,2,3)  possèdent les règles de commutation suivantes, 



En d'autres mots, les générateurs L i  ( i  = 1,2,3) engendrent une algèbre isomorphe à celle 
du groupe S u ( 2 ) ~  x Par conséquent, les représentations du groupe de Lorentz 
à quatre dimensions15 S O ( 3 , l )  sont spécifiées en terme d'une paire ( j L ,  jR) de nombres 
entiers ou demi-entiers caractérisant les représentations du groupe SU(2) ,  chacun de ces 
nombres étant associé à l'un des facteurs SU(2) dans l'équivalence algébriquel6 sur les 
nombres complexes ( so (3 , l )  = s u ( 2 ) ~  @ s u ( 2 ) ~ ) .  L'existence de ces facteurs correspond à 
la notion de chiralité à quatre dimensions, le facteur S u ( 2 ) ~  engendré par L t  ( i  = 1,2 ,3)  
étant associé à la chiralité gauche, et le facteur engendré par L i  (i = 1 ,2 ,3 )  à la 
chiralité droite. 

Cette discussion caractérise donc les représentations irréductibles de dimension finie 
du groupe (de recouvrement universel de) S O ( 3 , l ) .  La représentation ( j L ,  jR)  est de 
dimension ( j ~  + l ) ( j R  + l ) ,  c'est-à-dire le produit des dimensions des représentations de 
SU(2) correspondantes. De plus, le contenu en spin d'une telle représentation se détermine 
immédiatement, puisque les générateurs des rotations spatiales Li (i = 1,2 ,3)  sont sim- 
plement donnés par (La = L i  + LL) ( i  = 1,2,3).  En d'autres mots, il suffit d'effectuer 
la contraction des deux groupes SU(2)' et SU(2)R pour déterminer les représentations 
du groupe SU(2)  engendré par Li ( i  = 1,2 ,3)  associé aux rotations dans l'espace. Ainsi, 
le contenu en spin de la représentation ( j L ,  jR) est donné par les règles habituelles de 
réduction de produits tensoriels des représentations de SU(2) de spin jL et jR, soit, 

Finalement, remarquons que sous les transformations de l'espace-temps changeant 
l'orientation de l'espace, c'est-&dire les transformations de parité P, puisque les opérateurs 
K' (a = 1 ,2 ,3 )  changent de signe mais non les opérateurs Li ( i  = 1,2 ,3) ,  les générateurs 
L: et LI (i = 1 ,2 ,3 )  sont échangés les uns avec les autres, conduisant aux transformations 
suivantes sous parité des représentations du groupe de Lorentz, 

A l'aide de ces résultats, il devient immédiat de détenniner les champs à utiliser pour 
la description de particules de spin spécifique. Commençant avec le cas le plus simple, 
la représentation (( jL,  j,) = (0 ,0 ) )  a un contenu en spin ( j  = O ) ,  et par conséquent la 
description la plus simple de particules de spin nul se fait à I'aide de champs scalaires, 
comme nous l'avions déjà établi. 

Considérons maintenant les deux premières représentations non triviales, soit ( 1 / 2 ,0 )  
ou (0,112).  Le contenu en spin de chacune d'elles est ( j  = 1/2) ,  mais elles se distinguent 
de par leur chiralité, gauche pour la première et droite pour la seconde. Prise chacune 
individuellement, ces représentations peuvent donc servir à la description de particules de 
spin 112 lorsque massives, ou d'hélicité ( 7 1 / 2 )  lorsque de masse nulle, et correspondent 
aux spineun de Weyl de chiralité gauche ou droite, respectivement. Cependant, aucune 
de ces représentations n'est invariante sous parité, étant échangées l'une avec l'autre sous 

''Le symbole t'jk utilisé dans cette construction n'existe que pour trois dimensions d'espace. 
"Au niveau des groupes, le groupe de recouvrement universel du groupe de Lorentz B quatre dimensions 

SO(3,l) est une version complexifiée du groupe s U ( 2 ) ~  x S U ( ~ ) R ,  plus précisément d e  isomorphe au 
groupe SL(2,  C). Ces dWtiictions ne peuvent être expliut& ici. 



les transformations de parité P. La description de particules de spin 112 (ou d'hélicité 
(f 112)) invariantes sous parité nécessite donc de considérer la somme directe de ces deux 
représentations, 

(112,O) @ (0 ,112)  , (97)  

cet espace fournissant donc une représentation du groupe de Lorentz invariante sous parité. 
Ce choix correspond au spineur de Dirac, dont les propriétés sont détaillées plus loin. 

La représentation suivante que l'on peut considérer est ( ( j L ,  j,) = ( 1 / 2 , 1 / 2 ) ) ,  cor- 
respondant" à un champ vectoriel A,(x@),  dont le contenu en spin est (j = 1 )  et ( j  = 0) .  
La composante de spin nul peut être éliminée par une condition invariante de Lorentz sur 
ce champ, à savoir la condition de Lorentz ( P A ,  = O). Un champ vectoriel satisfaisant 
cette dernière condition décrit donc des particules de spin unité ou d'hélicité (f 1). Comme 
nous le verrons, c'est le cas par exemple du champ associé au photon, à savoir le champ 
de jauge de l'électromagnétisme. 

Finalement, considérons les représentations ((j', jR) = (1 ,  O ) )  et ( ( jL ,  j R )  = ( 0 ,  l ) ) ,  
qui elles aussi ne sont donc pas invariantes sous parité. Leur contenu en spin est ( j  = l ) ,  
et un exemple de champ se transformant sous la représentation (1,O) @ ( 0 , l )  est celui du 
tenseur électromagnétique 

F," = - , (98) 

correspondant donc aux champs électrique et magnétique (Ë, 2) de parités opposées. 

2.6 Particules de spin 1 

Le choix le plus simple de représentation du groupe de Lorentz permettant la description 
de particules de spin unité est donc ( 1 / 2 , 1 / 2 ) ,  correspondant à un champ vectoriel A,(x@).  
Dans le cas d'un champ vectoriel réel (resp. complexe), les quanta associés décrivent donc 
des particules neutres (resp. chargées). Ici, nous ne considérons que le cas d'un champ 
réel, pour lequel le développement en modes normaux d'ondes plaries prend donc la forme, 

où la somme sur le paramètre X désigne une somme sur les états de polarisation possi- 
bles de ce champ. Dans le cas d'un champ massif, le paramètre X prend trois valeurs 
distinctes associées aux deux états de polarisations transverses et à l'état de polarisation 
longitudinale-c'est-à-dire aux trois états de spin unité-, et' dans le cas d'un champ de 
masse nulle, le paramètre X prend seulement deux valeurs distinctes associées aux deux 
états de polarisations transverses-c'est-à-dire aux deux états d'hélicité ( i l ) .  

Evidemment, cette discussion suppose que la composante de spin nul de la repré- 
sentation (112,112) associée au champ vectoriel est identiquement nulle. Comme indiqué 

"Le contenu en spin d'un quadrivecteur v' est etfectivement ÿ = 1) et ÿ = O), ce qui ne peut que 
correspondre B la représentation (1 /2 ,1 /2 )  du groupe de Lorentz. Bien sûr, il est possible-mais nous ne 
le ferons pas ici-de spécifier cette &quidence en terme des matrices (a'' = (Lü))-- &tant les matrices 
de Pauli-et de la quantitb (v,a#) qui se transforme précisément selon la représentation (1 /2 ,1 /2 ) .  



plus haut, cette projection covariante des composantes de spin unité ou d'hélicité ( f  1) est 
effectuée par la condition 

‘5,,AP = O , (100) 

ou encore en terme des vecteurs polarisation $(k, A) dans l'espace des quantité de mouve- 
ment, 

k" É,(& A )  = O . (101) 

Finalement, les quantités multipliant les solutions en ondes planes ( e ~ ' ~ . ~ c , ( i ,  A)) en 

(99), à savoir a(& A)  et a+(& A) ,  correspondent à nouveau aux opérateurs d'annihilation 
et de création, respectivement, des quanta ou particules associés au champ vectoriel réel 
A&). De la même manière que pour le champ scalaire, si le champ A,(x) était complexe, 
il y aurait doublement de ces opérateurs-en l'occurrence a(k, A)  et b+(k, A)-associés dans 
ce cas aux particules et antiparticules créées et annihilées par le champ vectoriel A,,(x), 
avec en outre l'existence d'une charge additive conservée associée à la symétrie U(1) sous 
les transformations de phase du champ complexe. 

Afin de correspondre à une interprétation physique cohérente, le développement en 
modes normaux (99) doit nécessairement définir les solutions aux équations du mouvement 
d'un système dont l'évolution dynamique est déterminée en terme d'une densité lagrangien- 
ne locale dans l'espace-temps. Dans le cas d'un champ vectoriel réel massif, cette densité 
est donnée parla, 

1 1 
L = --F,,,Fw + -rnZA,~'  , 

4 2 (102) 

où le tenseur F, est défini par 

étant entendu que la condition de Lorentz (100) est imposée sur le champ vectoriel. 
Cette théorie décrit effectivement en chaque point de l'espace-temps trois degrés de liberté 
indépendants, ces trois degrés de liberté correspondant aux trois composantes de spin unité 
des particules massives relativistes associées à ce champ. 

Dans le cas d'un champ vectoriel de masse nulle, la densité lagrangienne (102) p w è d e  
une symétrie additionnelle, à savoir celle sous laquelle le champ se transforme comme suit, 

où le paramètre de transformation ~ ( x )  est une fonction locale dans l'espace-temps. Cette 
symétrie du champ vectoriel de masse nulle est donc une synétrie l m l e  ou encore une 
symétrie de jauge qui outre la condition de Lorentz (100), permet la réduction des qua- 
tre composantes du champ vectoriel à deux degrés de liberté physiques seulement et  se 
propageant dans l'espace-temps, ces deux degrés de liberté étant associés aux deux états 
d'hélicité ( f  1) possibles des quanta de masse nulle de ce champ. De plus, puisque la 

"ll est possible de vérifier que le choix des signes des divers ternes dans cette densitd lagrangienne 
conduit dectivement B un densité hamiltonienne définie positive pour les degrés de libertés physiques se 
propageant dans l'espace-temps, en l'occurrence les composantes spatiales Ai(z) du champ vectoriel. 



symétrie de jauge en (104) modifie la composante de polarisation longitudinale du champlg, 
ces deux degrés de liberté physiques correspondent aux deux états de polarisations trans- 
verses du champ vectoriel de masse nulle. Plus loin, nous verrons comment un tel champ 
vectoriel apparaît de manière naturelle dans le contexte de symétries de jauge en général. 

2.7 Particules de spin 1/2 

Comme expliqué dans la section 2.5, le choix le plus simple de représentation du groupe 
de Lorentz invariante sous parité permettant la description de particules de spin 112 ou 
d'hélicité (f 112) est obtenu par la somme directe des deux représentations fondamentales 
(du groupe de recouvrement universel) de SO(3,l) de chiralités opposées, soit 

Le champ local associé à cette représentation est le spineur de Dirac, dénoté $(x). 
Le cas particulier de ces deux représentations fondamentales se distingue de par ce 

qu'elles sont également les représentations spinorielles du groupe de Lorentz, ces représen- 
tations pouvant être construites en terme de I'algèbre de Clifford associée à la métrique de 
Minkowski de signature g,,. Dans le cas présent, cette algèbre de Clifford coïncide avec 
l'algèbre dite de Dirac, engendrée par quatre matrices 4 x 4 sur les nombres complexes 
dénotées y" dont les relations d'anticommutation sont, 

et possédant les propriétés de conjugaison, 

En particulier, la matrice définie par 

jouissant des propriétés suivantes, 

joue un rôle important, comme nous allons le voir. 
En terme de cette algèbre de Clifford-Dirac, les générateurs de l'algèbre de Lorentz 

dans sa représentation spinorielle invariante sous parité (1/2,0) @ (0,112) sont déterminés 
par les commutateurs, 

lBEn effet, dans l'espace des quantiffi de mouvement, la transformation de jauge (104) correspond B 
une redéfinition du vecteur de polarisation, soit ( e ~ ( k , ~ )  = r , ( k , ~ )  + g ( k )  k,,), où la fonction g ( k )  est , 
liée B la transformée de Fourier du paramètre de jauge locai ~(2). Par conséquent, la symétrie de jauge 
peut effectivement être mise B profit pour éliminer les composantes longitudinales du champ vectoriel de 
masse nulle. 



En effet, à I'aide de l'algèbre de Clifford-Dirac satisfaite par les matrices y#, il est immédiat 
de vérifier que les matrices C" obéissent l'algèbre du groupe de Lorentz en (76). La 
représentation du groupe de Lorentz ainsi obtenue à partir de l'algèbre de Clifford-Dirac 
est précisément la représentation (1/2,0) $ (0,1/2) considérée ici, associée au champ ou 
spineur de Dirac $(xP) possédant donc quatre composantes complexes indépendantes. 

En fait, les deux représentations fondamentales (1/2,0) et (0,1/2) contenues dans la 
représentation de Dirac s'obtiennent en distinguant les composantes de chiralité gauche et 
droite. Or, la projection de ces deux types de composantes s'obtient à I'aide de la matrice 
7 5  introduite plus haut. En effet, il est immédiat d'établir les règles d'anticommutativité 
ou de commutativité suivantes, 

montrant que bien que la matrice +y5 ne soit pas diagonalisable dans l'algèbre de Clifford, 
elle peut l'être dans la représentation (1/2,0) $ (0,1/2) du goupe de Lorentz. De plus, 
puisque nous avons (y: = l), les valeurs propres de 7 5  sont soit (-l), soit (+1), tandis que 
les états propres correspondants s'obtiennent à I'aide des projecteurs, 

tels que 
PZ = P L  i Pi = PR , PLPR = 0 = pRpL , (113) 

Ainsi, la réduction de la représentation de Dirac en terme des représentations de chiralité 
gauche et droite du goupe de Lorentz s'obtient par les projections suivantes, 

associées a u  représentations (1/2,0) et (0,1/2), respectivement. Ces représentations 
spinorielles du groupe de Lorentz correspondent ainsi aux spineurs de Weyl de chiralité 
gauche ou droite, respectivement. En particulier, nous avons, 

En raison des propriétés de conjugaison (107) des générateurs de I'alghbre de Clif- 
ford-Dirac, il est possible de montrer que les objets se transformant dans la représentation 
contravariante ou "inverse" de (1/2,0j @ (O, l/i) s'obtiennent de la manière suivante, 

En particulier, cela signifie que si le spineur de Dirac se transforme sous une transformation 
de Lorentz (x" = A~,xY)  dans l'espace-temps en terme de la représentation S(A), 

alors le spineur conjugué $ se transforme comme suit, 



Par conséquent, la combinaison suivante est invariante sous les transformations de Lorentz, 

Un tel terme de couplage d'un spineur de Dirac avec lui-même porte le nom de couplage 
de Dirac. Remarquons que ce couplage de Dirac est invariant sous les transformations de 
phase complexe du spineur de Dirac. De la même manière, il est possible de montrer que 
la combinaison suivante est également invariante sous les transformations de Lorentz de 
l'espace-temps, - 

*rWa,$ . (120) 

En outre, en terme des projections de chiralité définie, nous avons alors les propriétés 
suivantes. 

En particulier, les contributions de chiralité définie aux termes invariants mentionnés ci- 
dessus se décomposent comme suit, 

ainsi que, - 
$-Illa,$ = sLyli4.$~ + StRrlra,$~ + (123) 

Remarquons déjà ici qu'un couplage de Dirac associe des spineurs de Weyl de chiralité 
opposée, tandis que les couplages de type cinétique apparaissant dans cette demibre relation 
associent des spineurs de Weyl de même chiralité. 

La discussion ci-dessus démontre donc le rôle essentiel joué par l'algèbre de Clifford- 
Dirac dans la construction des représentations spinorielles du groupe de Lorentz. Or, 
un des résultats remarquables concernant cette algèbre est que toutes ses représentations 
possibles de dimension finie sont unitairement équivalentes, et correspondent donc des 
représentations matricielles en terme de matrices 4 x 4. Deux représentations parmi celles 
les plus utiiiisées sont certainement soit La représentation de Dirac pour laquelle nous avons, 

soit la représentation de chiralité pour laquelle nous avons, 

Dans la pratique, la représentation de Dirac est appropriée pour l'évaluation des grandeurs 
dans la limite non relativiste, tandis que celle de chiralité est utile dans la limite ultra- 
relativiste ou dans le cas de particules de masse faible voire nulle. En effet, dans cette 
dernière représentation, la matrice de chiralité y5 est diagonalé, et permet donc la réduction 
immédiate en terme des représentations de chiralité définie appropriées pour des particules 
de masse nulle pour lesquelles hélicité et chiralité se confondent. En particulier, à l'aide 
des représentations des matrices 7" ci-dessus, il est possible de calculer explicitement les 
représentations des opérateurs L', K' et L i  considérés dans la section 2.5 dans le cas 



général, et  de se convaincre en particulier que dans la représentation chirale les opérateurs 
LI et L', n'agissent pas sur des spineurs de Weyl de chiralité droite o u  gauche, respec- 
tivement, et sont donc bloc diagonaux sur les sous-espaces de valeur propre (-1) ou (+1), 
respectivement, de l'opérateur de chiralité y ~ .  

Afin de compléter cette diseussion concernant les spineurs de Dirac et de Weyl, il 
est sans doute utile de présenter également les considérations suivantes. Il est bien connu 
que les représentations de SU(2)-qui interviennent donc dans la construction des repré- 
sentations du groupe de Lorentz-sont soit réelles, soit pseudo-réelles, c'est-à-dire qu'elles 
sont unitairement équivalentes à leurs représentations complexes conjuguées avec une ma- 
trice d'équivalence unitaire qui est soit symétrique, soit antisymétrique, respectivement. 
Ainsi, toutes les représentations tensorielles de SU(2) sont réelles, tandis que toutes les 
représentations de spin demi-entier sont pseudo-réelles. En particulier dans le cas de la 
représentation spinorielle fondamentale de dimension deux définie par les matrices de Pauli, 
l'équivalence unitaire des représentations associées aux matrices ai et aux matrices oi' 
(i = 1,2,3) s'obtient à l'aide de la matrice (-io2) qui est effectivement antisymétrique. Ce 
fait particulier à SU(2) a pour conséquence dans le contexte des représentations du groupe 
de Lorentz qu'à partir du spineur de Dirac complexe conjugué il est possible de construire 
un autre objet qui se transforme à nouveau dans la représentation (1/2,0) @ (0,112) du 
groupe de Lorentz. Cette construction fait intervenir l'opémteur de conjugaison de charge 
C, conduisant ainsi à un nouveau spineuc de Dirac de la manière suivante, 

où dans le membre de droite apparaît le transposé du spineur $. Dans les cas des 
représentations de Dirac ou de chiralité de l'algèbre de Clifford-Dirac, cet opérateur C 
est donné par, 

C=i-y2-y0 . (127) 

En particulier, les composantes de chiraiité définie sont liées de la manière suivante, 

D'autre part, étant donné un spineur de Dirac et son spineur conjugué rlC, les termes 
suivants sont des invariants de Lorentz, 

Un tel type de couplage entre un spineur et son conjugué de charge porte le nom de couplage 
de Majorana. Remarquons que contrairement au couplage de Dirac $+, le couplage de 
Majorana n'est pas invariant sous les transformations de phase complexe du spineur de 
Dirac. Par conséquent dans un tel cas, il n'est pas possible d'associer à la phase complexe 
d'un tel spineur un nombre quantique additif conservé. Cette possibilité apparaît par 
exemple dans le cas des neutrinos-particules de charge électrique nulle-lorsque ceux- 
ci possèdent un terme de masse de Majorana, c'est-à-dire un terme où le couplage de 
Majorana est multiplié par un facteur de masse alors appelé masse de Majorana. Dans 
une telle circonstance il y a alors violation du nombre leptonique. 



Remarquons que tout comme le couplage de Dirac, le couplage de Majorana couple 
des spineurs de Weyl de chiralité opposée, comme indiqué par exemple dans la relation 
suivante, - - - 

11'1L = (@IR& + (@)L$R . (130) 

De ce point de vue, les deux types de couplages ne se distinguent pas. Leur seule différence 
est dans ce que le couplage de Majorana n'est pas invariant sous les transformations de 
phase complexe de spineurs, tandis qu'un couplage de Dirac posshde une telle invariance. 

Etant donné le spineur conjugué de charge, il est également possible d'imposer une 
restriction sur le nombre de degrés de liberté au travers de la condition de Majomna, 

où 7 est une phase complexe arbitraire. Un spineur de Dirac obéissant une telle relation 
est appelé un spineur de Majorana. En vertu des résultats donnés plus haut en (128), il est 
clair qu'il est impossible d'imposer à la fois une condition de Weyl-une chiralité définie- 
et une condition de Majorana sur un spineur de Dirac à quatre dimensions. D'autre part, 
un spineur de Majorana ne peut posséder une invariance sous les transformations de phase, 
bien que ses composantes soient complexes. C'est pour cette raison que des spineurs de 
Dirac ou de Weyl décrivent des particules qui sont différentes de leurs antiparticules, tandis 
que des spineurs de Majorana ne peuvent que décrire des particules qui s'identifient à leurs 
propres antiparticules, dans le cas de particules de spin 112. 

Ces préliminaires concernant la représentation du groupe de Lorentz utilisée ayant 
été faits, il devient possible maintenant de considérer la dynamique d'un spineur de Dirac 
dont les quanta sont des particules libres de spin ou d'hélicité (f )1/2. A l'aide des résultats 
ci-dessus, il est clair qu'une densité lagrangienne possible est de la forme, 

L'équation du mouvement correspondante est l'équation de Dirac, 

Multipliant cette équation à gauche par l'opérateur [i.y*a,, + conduit à l'équation de 
Klein-Gordon pour chacune des quatre composantes du 

Par conséquent, le paramètre m dans I'équation de Dirac correspond à la masse des quanta 
associés au champ de Dirac. Etant associé h un couplage de Dirac, un tel terme de masse 
porte le nom de masse de Dimc. Remarquons qu'à l'aide d'une transformation chirale du 
type (@' = Y5~), il est toujours possible de supposer que le paramètre m est positif. 

La résolution de l'équation de Dirac procède suivant la même démarche que celle de 
I'équation de Klein-Gordon. Les solutions générales sont obtenues sous la forme suivante, 



où les spineurs u(k,  s )  et v ( z ,  s )  dans l'espace des moments satisfont aux équations suivan- 
tes, 

[Y"k,, - m] u(k,  s )  = O , [7"k, + m ]  v(k,  s )  = O , (136) 
tandis que la somme sur le paramètre ( s  = f) correspond aux états propres de spin ou 
d'hélicité du champ de Dirac. Les facteurs (e-"."u(k, s ) )  et (e+'"~ v (k ,  s ) )  représentent 
les solutions en ondes 'planes dites d'énergie positive et négative, respectivement, tandis 
que les grandeurs b(k, s )  et d+(k,  s )  correspondent-au niveau quantique-aux opérateurs 
d'annihilation et  de création des particules et  antiparticules, respectivement, associées au 
champ de Dirac, en parfaite analogie avec le cas du champ scalaire complexe. Dans le cas 
présent cependant, ces opérateurs satisfont des relations d'anticommutation plutôt que des 
relations de commutation, B savoir, 

{ b(k, s )  , b+($, s') ) = d3) (x - k') 6,d = { d(k,  s )  , dt(k', s') ) . (137) 

En fait, il est nécessaire même au niveau classique d'utiliser des variables de Grassmann 
impaires et complexes-des fonctions complexes anticommutantes-pour les composantes 
du spineur de Dirac $(x) .  En particulier, la quantification canonique met alors en cor- 
respondance les crochets de Poisson définis pour des variables de Grassmann impaires[8] 
et les antiwmmutateurs des opérateurs quantiques associés. C'est ainsi que le spineur 
de Dirac, décrivant des particules de spin ou d'hélicité (f)1/2,  conduit à la statistique 
de Fermi-Dirac d'application pour des particules de spin demi-entier plutôt qu'à celle de 
Bose-Einstein valable pour des particules de spin entier, en parfait accord avec le théorème 
spin-statistique valable en théories des champs relativistes quantifiés. 

Remarquons que tout comme dans le cas de champs scalaires réels ou complexes 
décrivant donc des particules identiques à leurs antiparticules ou non, respectivement, un 
spineur de Majorana possède un développement en modes propres de la même forme qu'en 
(135), avec la seule différence que l'opérateur d+(k, s )  est aiors remplacé par b+(k, s ) .  En 
d'autres mots, les quanta associés h un spineur de Majorana correspondent à des particules 
qui s'identifient à leurs propres antiparticules, et qui par conséquent ne peuvent posséder 
une symétrie sous les transformations de phase, tout comme pour un champ scalaire réel. 

Considérons B nouveau le lagrangien de Dirac en (132). Il est clair qu'une symétrie 
globale de ce système est celle des transformations de phase du spineur de Dirac $(x), 

où a est un paramètre réel indépendant des coordonnées x' de l'espace-temps. En vertu du 
théorème de Noether, lecourant conservé associé B cette symétrie de phase est le courant 
vectoriel engendrant cette symétrie U( l )" ,  

dont la charge conservée correspondante est donc 

Cependant, outre la transformation de phase, il est égaiement possible de considérer 
la transformation chiraie de la forme, 

- 
$' ( x )  = eiols $(x) , ) = ( )  , V ' ( x )  = V ( x )  e'O" , (141) 



qui transforme donc de manière différente les composantes de chiralités opposées du spineur 
de Dirac $ ( x ) ,  avec dans chaque cas un angle de mélange lié au paramètre réel constant 
a. Pour une telle transformation, le lagrangien de Dirac devient, 

Par conséquent, ce type de transformation ne peut être une symétrie du système que dans le 
cas d'une masse m nulle. Il doit effectivement en être ainsi, puisque d'une part un terme de 
masse de Dirac couple les composantes de chiralité opposées, tandis qu'une transformation 
chirale affecte ces deux types de composantes de manière différente. 

Lorsque la masse m est nulle, les courant et charge conservés associés à la symétrie 
chirale de type axial U ( ~ ) A  sont, 

En effet, un calcul explicite de la divergence de ce courant axial J$(x),  utilisant l'équation 
de Dirac, montre que ce courant n'est conservé que lorsque la masse m est nulle. 

De la même manière, considérant le lagrangien d'un nombre n de spineurs de Dirac 
rl,(x) de masses respectives mi ( a  = 1,2, . . . , n) ,  

ce système peut posséder les symétries de saveur suivantes. Lorsque les masses mi sont 
toutes différentes, seules les transformations de phase de chacun des spineurs individueile- 
ment sont des symétries, correspondant au groupe de symétries de saveur [ ~ ( l ) v ] "  associé 
aux nombres fermioniques individuels de ces n spineurs. Cependant, si toutes les masses 
mi (i = 1 ,2 , .  . . , n )  sont identiques, alors ce groupe de symétrie devient SU(n)v  x U ( l ) v ,  
où le premier facteur mélange les n saveurs de spineurs, tandis que le second facteur cor- 
respond à la transformation de phase commune à tous ces n spineurs, définissant ainsi 
le nombre fermionique total. Finalement, si toutes les masses sont non seulement égales 
mais nulles, le groupe de symétrie devient SU(n)L x SU(n)R x U ( l ) v  x U ( l ) a ,  associé aux 
transformations de saveur séparément pour les composantes de chiralit6 gauche et droite 
des n spineurs de masse nulle. 

La théorie des interactions fortes, à savoir la chromodynamique quantique, possède 
précisément une telle symétrie chirale lorsque n saveurs de quarks ont une masse nulle. 
Cependant dans ce cas, en raison de la dynamique de cette théorie, et en particulier de 
l'existence des anomalies de saveur et des configurations en instantons des champs de 
jauge, la symétrie U ( ~ ) A  valable au niveau classique est brisée au niveau quantique, et 
n'est pas une symétrie de la théorie. Cependant, il survit 'dors la symétrie chirale de 
saveur SU(n)L x SU(n)R x U ( l ) v  qui se voit brisée dynamiquement dans le vide de la 
théorie-conduisant ainsi à (nZ - 1) bosons de Goldstone de'masse nulle-laissant comme 
seule symétrie de saveur explicitement réalisée dans le spectre de la théorie celle associée 
au groupe SU(n)V x U ( l ) v .  Dans la réalité, ces symétries ne sont qu'approximatives en 
raison de la masse non nulle bien que faible des quarks de saveur u, d et s en comparaison 
à l'échelle typique des interactions fortes, la symétrie U ( l ) v  étant alors associée au nombre 



baryonique B et la symétrie SU(3)" à la symétrie de saveur incluant la symétrie 
d'isospin SU(2)F. 

Pour conclure, outre les opérateurs de type vectoriel ou axial rencontrés ici, indiquons 
que sur l'algèbre de Clifford-Dirac il est possible de construire seize types de générateurs 
et donc d'opérateurs différents, en terme d'un spineur de Dirac. Ces opérateurs possèdent 
des propriétés spécifiques sous les transformations de Lorentz et de parité, ces propriétés 
pouvant être caractérisées par la représentation du groupe de Lorentz correspondante, ainsi 
que le contenu en spin J et leur parité P désignés par JP. Ainsi, les opérateurs possibles 
de la forme, 

iJW 1 (145) 

sont donnés par, 

En particulier, la raison pour laquelle l'opérateur o,ys n'est pas repris dans cette table 
est la relation, 

1 .  
u,,,,y5 = - up . 

2 (147) 

3 Symétries et Interactions 

Dans la section précédente, nous avons compris comment il est possible de construire des 
théories dynamiques invariantes de Lorentz, décrivant la propagation dans l'espace-temps 
de Minkowski de particules libres ou en interaction possédant à la fois un spin ou une 
hélicité bien définis et des symétries conduisant à des nombres quantiques conservés. Or, 
le rôle des symétries ne se limite pas à la compréhension de rbgles de sélections. L'une 
des grandes leçons des progrès de la physique du XXiha siècle est le fait que les symétries 
peuvent également être A l'origine de la dynamique des interactions elles-mêmes, et qu'en 
fait chacune des interactions fondamentales connues dans la nature trouve son origine dans 
l'existence d'une symétrie à un niveau fondamental. Le but de cette section est de décrire 
comment un principe de symétrie peut avant-tout être un principe dynamique, conduisant à 
son tour à des interactions dont les ~roariétés sont totalement déterminées ~ a r  la structure - - 
de la symétrie correspondante. 



3.1 L'électrodynamique quantique 

Considérons à nouveau le lagrangien de Dirac pour un spineur de Dirac $(x), 

Nous avons vu comment ce système est invariant sous les transformations de phase indé- 
pendantes des points de I'espace-temps, des composantes du spineur de Dirac, 

La symétrie correspondante est celle du groupe abélien U(l), dont les courant et charge 
conservés sont, 

Or, d'un point de vue conceptuel, l'existence d'une telle symétrie pose le problème 
suivant. Est-il raisonnable d'imposer l'existence d'une symétrie qui requiert de transformer 
toutes les particules dans I'univers décrites par ce système-en l'occurrence les électrons 
par exemple-de manière identique en tous les points de l'espace-temps à la fois et au même 
instant? Une telle possibilité va à l'encontre des idées de causalité et de simultanéité, qui 
jouent un rôle si fondamental dans le contexte de la relativité restreinte. Il est difficilement 
concevable que si la phase d'un électron de cette feuille de papier est modifiée, il faille d'une 
manière identique et instantanément modifier la phase de tous les électrons de l'univers. 

Ce dilemme conduit donc à poser la question suivante: est-il possible de rendre la 
symétrie de phase U(1) locale dans I'espace-temps, c'est-à-dire effectuer des transforma- 
tions de phase différentes en chaque point de l'espace-temps, mais d'une telle manière que 
le système reste encore invariant sous de telles transformations, tout en étant en accord 
avec les idées de causalité et l'absence de notion de simultanéité en relativité restreinte dans 
un espace-temps de Minkowski? Si cela est possible, il faut s'attendre B ce que ce type 
de réalisation d'une symétrie nécessite l'introduction d'une nouvelle particule couplant 
au spineur de Dirac initial. En effet, afin de préserver l'invariance du système sous ces 
transformations, il faut qu'%ri certain temps" aprbs avoir modifié la phase d'un électron 
particulier, les phases de tous les autres électrons de l'univers aient été modifiées d'une 
manière identique, tout en maintenant la causalité lors de ce changement de phase. En 
d'autres mots, si la phase d'un électron de cette feuille de papier est modifiée localement, il 
faut au même moment envoyer en quelque sorte à tous les électrons de l'univers une infor- 
mation les enjoingnant de modifier leur phase en conséquence et d'une manière identique. 
Ainsi, rendre la symétrie locale implique une interaction entre les électrons de l'univers de 
par l'échange des quanta ~ s o c i é s  à un champ véhiculant cette information, à savoir un 
boson intermaiaire associé à la symétrie locale. 

Dans le jargon, rendre une symétrie locale dans l'espace-temps correspond à la jauger. 
Ainsi, considérons de plus près la symétrie de phase U(1) du spineur de Dirac lorsqu'elle 
est jaugée. Les transformations sont alors de la forme, 



où a(x) est une fonction arbitraire de l'espace-temps. 11 est dors immédiat d'obtenir la 
transformation correspondante du lagrangien de Dirac, à savoir, 

où Jfi est précisément le courant conservé associé à la symétrie de phase globale U(1). 
Dans le cas présent, ce' courant par contre est invariant sous les transformations de jauge 
locales, 

J; = J P .  (153) 

Par conséquent, le lagrangien de Dirac n'est pas invan'ant sous la symétrie de phase 
U(1) jaugée. Cependant, rien n'empêche d'ajouter au lagrangien initial un nouveau terme 
de la forme, 

Lint = -eA,J"  = -eA,$y'$ , (154) 

dans lequel apparaît un nouveau champ A, couplant au courant conservé JP. En rai- 
son de l'invariance relativiste du lagrangien et du fait que ce lagrangien doit être réel, 
nécessairement ce nouveau champ est un champ vectoriel réel, dont les quanta sont donc 
des particules de spin ou hélicité unité, neutres sous la symétrie globale de phase U(1). Ces 
particules sont donc les bosons de jauge associés à la symétrie de jauge U(1), véhiculant 
une interaction entre les quanta du spineur de Dirac. Cette interaction couple le boson 
de jauge à une paire des quanta du spineur de Dirac, l'intensité de cette interaction étant 
déterminée par le paramètre ou constante de couplage e. 

De manière à ce que la somme (Coir, + Lin,) soit invariante de jauge, il est nécessaire 
que le champ vectoriel de jauge se transforme égaiement sous les transformations locales 
de jauge de la manière suivante, 

En effet, dans ce cas, la variation du lagrangien de Dirac Lm, est exactement opposée à 
celle du lagrangien d'interaction Gnt. Remarquons que pour des transformations de phase 

~ - 

globales pour lesquelles le paramètre de jau& a est constant, le champ de jauge A, est 
invariant, et décrit donc effectivement des quanta neutres sous cette symétrie U(1). 

Finalement, de manière à donner une dynamique propre de propagation dans l'espace- 
temps au champ de jauge A,, il faut encore introduire le lagrangien construit à partir du 
tenseur de jauge, 

F, = a, A, - a, A, . (156) 

Ce tenseur est effectivement invariant de jauge sous les transformations en (155). 
En conclusion, ayant jaugé la symétrie de phase U(1) du spineur de Dirac, nous 

sommes amenés h considérer un système dont la dynamique est décrite par le lagrangien, 

Ce système est invariant sous les transformations de phase locales dans l'espace-temps 
du spineur de Dirac, accompagnées des transformations en (155) du champ de jauge A, 



véhicule d'interactions entre les quanta du spineur de Dirac et de ce champ vectoriel. 
En d'autres mots, jauger une symétrie conduit à des interactions dont la structure est 
totalement déterminée par la structure de la symétrie correspondante. 

Remarquons que le boson de jauge A, couple directement au courant conservé J" 
associé à la symétrie de phase. Ce fait est valable en général, comme nous le verrons plus 
loin dans le cas de couplages de jauge soit à des champs scalaires, soit pour des symétries 
non abéliennes. Notons également qu'un terme de masse de la forme, 

est interdit de par l'invariance de jauge, car en effet un tel terme n'est pas invariant sous 
les transformations (155) du champ de jauge A,. En d'autres mots, la symétrie de jauge 
protège la masse nulle des bosons de jauge associés à cette symétrie. A nouveau, cette 
conclusion est valable en toute généralité. 

Finalement, il est bien connu que dans le cas de la symétrie de phase U(1) associée à la 
charge électrique des particules, le lagrangien construit ci-dessus sur base de cette symétrie 
jaugée est celui de l'électrodynamique quantique, c'est-à-dire la théorie des interactions 
entre électrons et photons. Dans ce cas, le champ vectoriel A, correspond aux potentiels 
scalaire et vecteur de l'électromagnétisme, 

tandis que les composantes du tenseur de jauge F" déterminent les champs électrique É 
et magnétique 8, 

. 1 .. @ = p ,  Ba = - 2 c l ~ k  F. l k  . (160) 

3.2 Dérivée covariante 

Ayant compris qu'il soit possible de jauger une symétrie globale, il convient d'identifier la 
structure rendant une telle construction réalisable. Dans ce but, considérons à nouveau le 
lagrangien en (157) écrit cette fois sous la forme suivante, 

Comparé au lagrangien de Dirac initial LDi,, en (148), outre le terme quadratique 
associé au champ de jauge A,, nous constatons que la seule différence est la substitution 
de la dérivé partielle ordinaire a, par un nouveau type de dérivée, à savoir, 

Afin de comprendre le rôle spécifique joué par ce type de dérivée, considérons ses 
propriétés sous les transformations locales, 



Figure 1: Le vertex d'interaction d'un boson de jauge et d'un spineur de Dirac. 

Nous avons alors, 

DL$' = [a, + i e ~ k ] $ '  = eh [a, + iû,a + ieA, - ia,cr]$ 

Par conséquent, la dérivée D, appliquée sur le spineur +(x) possède la propriété 
remarquable de se transformer ezactement de la même manière que le spineur de Dirac 
sous les transformations du groupe de symétrie. Tout comme le spineur de Dirac, cette 
dérivée est covariante sous la symétrie de jauge U(1). 

C'est précisément dans cette structure de dirivée covariante associée à une symétrie 
que se trouve le secret de la possibilité de la construction de théories de jauge, c'est-à-dire 
de théories dont des symétries continues globales peuvent être rendues locales dans l'espace- 
temps avec en outre l'introduction des champs de jauge et des interactions associées. Ainsi 
dans le cas du lagrangien de Dirac, il suffit de remplacer la dérivée ordinaire 8, par la 
dérivée covariante D,, et d'ajouter au lagrangien ainsi obtenu un terme cinétique induisant 
la propagation des bosons de jauge, à savoir essentiellement le carré du tenseur de jauge 
F, correspondant. Dans le cas particulier du spineur de Dirac et de son invariance U(1) 
sous les transformations de sa phase complexe, nous avons vu que la seule interaction ainsi 
introduite est celle du couplage des bosons de jauge au spineur de Dirac, au travers du 
terme, 

Lint = -e A, ?y+ . (165) 

Ce terme de couplage conduit au vertex d'interaction dont la représentation en terme de 
diagrammes de Feynman20 est donnée dans la Fig.1. Remarquons cependant que dans le 
cas de la symétrie U(1), le boson de jauge A, ne couple pas à lui-même. Cette propriété 
est l'une des diverses conséquences de ce que ce groupe de symétrie soit abélien. En effet, 
nous avons vu que le courant conservé associé est invariant de jauge, tandis que la charge 
conservée correspondante Q commute évidemment avec elle-même (comme il se doit pour 
une symétrie abélienne). Cependant, nous verrons plus loin que ces Propriétés ne sontplus 
d'application dans le cas d'une symétrie de jauge non abélienne. 

De la même manibre, il est maintenant immédiat de construire le lagrangien de 
l'électrodynamique scalaire, c'est-à-dire le lagrangien des interaction électromagnétiques 

''La justification et les règles associées des diagrammes de Feynmao n'est pas discutée ici, mais est 
présentée par exemple dans les Réfs.[2, 4, 51. 



Figure 2: Vertex d'interaction d'un boson de jauge et d'une particule scalaire. 

Figure 3: Vertex d'interaction de deux bosons de jauge et d'une particule scalaire. 

de particules scalaires chargées. Pour cela considérons le lagrangien d'un champ scalaire 
complexe $(x) en interaction avec lui-même au travers d'un potentiel V(IdI), 

Puisque potentiel V(I4I) ne dépend que de la norme de ce champ scalaire complexe d(x), 
il est clair que le systéme décrit par ce lagrangien est invariant sous la symétrie globale 
U(1) associé a la phase du champ scalaire complexe. 

Par conséquent, pour jauger cette symétrie il suffit à nouveau de remplacer la dérivée 
ordinaire a,, par la dérivée covariante D,, appliquée cette fois au champ scalaire complexe, 
et d'ajouter le terme cinétique pour le champ de jauge. Ainsi, le lagrangien de l'électrody- 
namique scalaire est simplement, 

Remarquons que tout comme pour le spineur de Dirac, il apparaît ainsi des termes d'inter- 
action entre le boson de jauge et le champ scalaire. D'une part, nous avons ainsi le terme 
d'interaction du champ vectoriel A, au courant conservé J,, associé à la symétrie globale 
U(1) dans ce cas, en l'occurrence, 

et représenté dans la Fig.2. 
Cependant dans le cas présent, il existe un terme d'interaction additionnel, à savoir, 

représenté dans la Fig.3. Ce terme de type particulier, puisqu'il couple maintenant une 
particule scalaire à deuz photons, est donc une prédiction du principe d'invariance de 



jauge dans le cas de l'électrodynamique quantique scalaire. En particulier, le couplage 
correspondant e2 est directement lié au couplage e du vertex d'interaction d'un photon 21 
une particule scalaire, c'est-à-dire le carré de la charge électrique de ces particules scalaires. 
Par conséquent, une telle prédiction se prête immédiatement aux tests expérimentaux, et 
constitue certainement une prédiction fondamentale d'une théorie de jauge. 

Ainsi, la structure d'une théorie de jauge est telle qu'elle conduit des relations 
spécifiques entre les couplages des différents vertex d'interaction possibles entre les par- 
ticules et les bosons de jauge. Plus loin, nous verrons d'autres exemples fondamentaux 
de ce phénomène caractéristique de théories de jauge, pour lesquels de nombreux tests 
expérimentaux peuvent être envisagés. 

3.3 Invariance de jauge non abélienne 

Considérons maintenant le cas général d'un systbme de champs scalaires et spinoriels, 
dénotés 4 ( x )  pour les besoins de la présente discussion, et dont le lagrangien L(4, a&) 
possède une symétrie globale continue associée à un groupe de Lie compact G de dimension 
n. Les transformations linéaires de ce groupe de symétrie agissant sur les champs 4 ( x )  sont 
donc, 

4'(4 = U(0)  qi(4 9 (170) 
où la matrice U(9)  est de la forme, 

les Ta (a  = 1,2 ,  a ,  n) étant les générateurs du groupe G dans la représentation de ce 
groupe sous laquelle se transforment les champs qi(x). De par la structure du groupe 
compact G, ces génbrateurs, et donc également leurs représentations, satisfont l'algèbre de 
Lie, 

[ T " , T ~ ]  = i f * F  , (172) 

où les facteurs constants fO" (a,  b, c  = 1 ,2 , .  . . , n) sont les constantes de structure du 
groupe de Lie G, tandis que l'espace de représentation de ce groupe est muni d'un produit 
interne défini positif tel que ces générateurs soient hermitiens et auto-adjoints, 

En particulier, les transformations U(0)  sont dom unitaires et de dimension finie. 
Par exemple, lorsque le groupe de symétrie est le groupe SU(2),  ces générateurs sont 

au nombre de trois, et o b é i i n t  l'algèbre bien connue, 

où rO" (a ,  b, c  = 1 ,2 ,3 )  est le tenseur invariant sous SU(2) totalement antisymétrique tel 
que ( E " ~  = +1).  Dans le cas de champs qi se transformant dans la représentation spinorielle 
de dimension 2 de SU(2), nous avons alors, 



où ra sont les matrices de Pauli habituelles. De même, si les champs 4 ( x )  se transfor- 
ment dans la représentation vectorielle de dimension 3  de SU(2), les générateurs T a  sont 
représentés par les matrices 3  x 3  d'éléments de matrice, 

a b c  - (T  ) - -i ta" , a, b, c = 1 ,  2,3 . (176) 

D'une manière analogue, dans le cas du groupe de symétrie SU(3) de dimension 8, 
les générateurs dans la représentation fondamentale de dimension 3  sont représentés par 
les matrices, 

1 T" = -Aa  
2  

, a = l , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8  , (177) 

où les Aa sont les matrices de Gell-Mann généralisant les matrices de Pauli. 
Un tel système ayant été spécifié, considérons maintenant comment il est possible de 

jauger la symétrie G, sous laquelle les champs d(x )  se transforment de la manière suivante, 

où les paramètres P ( x )  des transformations de symétrie sont maintenant des fonctions de 
l'espace-temps. Comme nous l'avons compris, il suffit pour cela de construire une dérivée 
covariante sous les transformations de jauge locales, c'est-à-dire un objet D, généralisant 
la dérivée ordinaire 0, et possédant la propriété suivante sous les transformations locales 
de jauge, 

( ~ L 4 l )  = uce> ( 4 4 )  . (1 79) 

Considérant cette dérivée covariante de la forme 

où g est un couplage de jauge et A, un champ vectoriel prenant ses valeurs également dans 
l'algèbre du groupe de symétrie G, ti savoir, 

un simple calcul utilisant la relation (179) implique alors les transformations suivantes des 
champs de jauge réels A; (a  = 1,2, .  . . , n), 

En particulier, linéarisant cette relation au premier ordre dans les paramétres de 
transformation Ba(x), il suit les formules de transformations infinitésimales suivantes de 
ces champs de jauge, 

1 
A'" f i  = A; - -a,P - f O b c e b ~ ;  . 

9 
(183) 

Remarquons que contrairement au cas d'une symétrie abélienne pour laquelle les con- 
stantes de structure fObc sont identiquement nulles, les bosons de jauge d'une symétrie non 
abélienne sont en général non invariants sous les transformations du goupe de symétrie, 



même lorsque les transformations de ce groupe sont globales. Le fait que ces trans- 
formations des bosons de jauge impliquent les constantes de structure signifie que la 
représentation du groupe de symétrie sous laquelle ces bosons se transforment est la repré- 
sentation adjointe de G, puisqu'en effet les générateurs du groupe dans cette représentation 
sont déterminés par les éléments de matrice, 

Plus loin, nous verrons qu'une conséquence de cette propriété est l'existence de couplages 
des bosons de jauge avec eux-mêmes. En d'autres mots, les bosons de jauge d'une symétrie 
non abélienne portent une charge non nulle de la symétrie correspondante. Qu'il doive en 
être ainsi est également évident du point de vue de I'alghbre du groupe de jauge, puisque 
les générateurs Ta ne commutent pas tous entre eux, c'est-à-dire qu'ils portent eux aussi les 
charges associées B la symétrie du système. En particulier, ce constat implique également 
que les courants consemés J:(x) associé à la symétrie globale ne sont pas invariants sous les 
transformations du groupe de symétrie, que celles-ci soient globales ou locales. En effet, les 
charges conservées 90 construitent en terme des champs +(x) et de ces courants conservés 
engendrent précisément l'algèbre du groupe de symétrie G, et s'identifient précisément aux 
générateurs Tb agissant sur les champs de la théorie. 

Ainsi pour tout groupe de Lie compact abélien ou non, il est possible de construire 
une dérivée covariante des champs +(z), en introduisant une collection de champs vectoriels 
réels A; dont le nombre est égal à la dimension n du groupe de symétrie G. Cependant, 
a6n de construire une théorie dans laquelle ces champs de jauge pcsskient leur propre 
dynamique, il nous faut encore déterminer un tenseur de jauge. Or, cela peut aisément se 
faire en utilisant les propriétés de covariance de la dérivée covariante D,. En effet, puisque 
l'on souhaite construire un objet antisymétrique à deux indices spatietemporels, il nous 
suffit de considérer le commutateur de l'action de la dérivée covariante dans les directions 
associées aux indices ,u et Y des coordonnées de l'espace-tempsz1. Un calcul immédiat 
conduit alors au résultat suivant, 

où le tenseur de jauge F,, est défini par, 

Fpv = â,AY - &All + i g [ ~ , ,  A"] = Fi,, Ta , (186) 

ainsi que, 
F; = a , ~ ;  - a , , ~ ;  - g f " h ~ ; ~ ~  . 

*'Cette construction est totalement analogue de celle du tenseur de Riemann en relativité générale. 
En effet, aussi bien pour les théories de jauge qu'en relativité générale-en fait, cette derni& théorie 
est également une théorie de jauge!-, la dérivée covariante faisaot intervenir soit les champs de jauge, 
soit la conneetion &ne de Chriitoffel-ou la connection de spin-, déünit le transport parallele dans 
l'espace-temps accompagné par une "rotationn dans un espace "interne". Dans le caa de théories de jauge, 
cet espace interne est celui de la représentation du groupe de symétrie sws laquelle se transforment les 
champs de matière &(z). Dans le cas de la relativité généraie, cet espace "interne" est l'espace tangent en 
chaque point de l'espacetemps sur lequel agissent alors localement les transformations de Lorentz. Dans 
un cas comme dans l'autre, le commutateur de dérivées covariantes conduit B un objet asmcié aux contours 
fermés dans l'espacetemps et B la "rotation" de cbamps physiques Ion de transports pardèles le long de 
cea contours. Cet objet est nécessairement covariant sous h transformations correspondantea. 



Figure 4: Vertex à trois et  à quatre bosons de jauge pour une théorie de jauge non abélienne. 

De par la construction de ce tenseur de jauge F,, il est clair que nous avons la 
propriété de covariance suivante, 

dont la signification géométrique dans l'espace du groupe de symétrie est que le tenseur de 
jauge F,, se transforme dans la représentation adjointe aussi bien pour des transformations 
locales que globales, une conclusion en accord avec la remarque précédente que les bosons 
de jauge Al, se transforment dans cette représentation pour la symétrie globale G. 

Une fois ce tenseur de jauge construit, nous sommes en mesure d'écrire immédiate- 
ment le lagrangien du système dont la symétrie G est "jaugée", à savoir, 

Par conséquent, les interactions auxquelles le principe d'invariance de jauge conduit sont 
les suivantes. Dans le cas de champs scalaires, nous retrouvons les termes 

correspondants à nouveau aux vertex d'interactions donnés dans les Figs.2 et 3, et  dont les 
couplages sont donc déterminés par la constante de jauge g. 

De même dans le cas de champs spinoriels @(x), nous obtenons, 

reproduisant encore le vertex d'interaction de spineurs de Dirac avec les bosons de jauge 
de la Fig.1. 

Finalement, dans le cas non abélien, le terme impliquant les tenseurs de jauge Fb 
détermine de nouvelles interactions, 

En effet, nous obtenons alors des couplages à trois et à quatre bosons de jauge, dont les 
propriétés sont spécifiées par les constantes de structure foh et dont les couplages sont g 
et gZ, respectivement (voir la Fig.4). Ainsi, le caractère non abélien de la symétrie conduit 
à des interactions des bosons de jauge entre eux, puisqu'ils portent tout comme les champs 
de matière d(x) de la théorie les charges conservées associées à la symétrie jaugée. 



Cette propriété unique aux théories de jauge non abéliennes implique donc que la 
dynamique des bosons de jauge de ces théories est totalement différente de la dynamique 
de bosons de jauge de symétries abéliennes tels les photons. 

En particulier, dans le cas des interactions fortes dont la dynamique est celle d'une 
théorie de jauge de groupe de symétrie SU(3) avec des champs de matières qui sont les 
quarks de spin 112 et se transformant dans la représentation fondamentale de dimension 
3 de SU(3),  le couplage des bosons de j a u g e l e s  huit gluons-à eux-mêmes entraîne les 
propriétés uniques de la liberté asymptotique et du confinement, correspondant à un régime 
perturbatif à petite distance et un régime non perturbatif à grande distance-l'échelle 
hadronique-, respectivement. 

Outre ce fait qui distingue fondamentalement les théories de jauge abéliennes et 
non abéliennes, remarquons que toutes les interactions de jauge dans ces théories sont 
déterminées en terme d'un seul couplage de jauge g pour chaque groupe de Lie compact 
simple G. C'est la structure algébrique de la symétrie de jauge qui, au travers des constantes 
de structure fobe, détermine totalement les propriétés des interactions de jauge. Evidem- 
ment, un tel constat propre aux théories de jauge s'offre immédiatement A la vérification 
expérimentale. 

En outre, tout comme dans le cas abélien, la symétrie de jauge protège la masse des 
bosons de jauge. En effet, un terme de la forme, 

n'est pas invariant de jauge pour les transformations de symétrie locales. 

3.4 Brisure spontanée d'une symétrie globale 

Jusqu'ici, nous avons compris comment il est possible de construire des théories de champs 
possédant des symétries soit globales, soit locales. Cependant, les exemples de symétries 
internes qui soient explicitement réalisées dans la nature sont rares, et souvent elles ne sont 
qu'approximatives, telles les symétries d'isospin ou de saveur. La plupart des symétries 
identifiées au niveau de la structure élémentaire de la matière ne sont pas manifestes dans 
les conséquences dynamiques des théories décrivant cette structure. 

Lorsqu'une symétrie exacte ou approximative est manifestement réalisée dans le spec- 
tre de la théorie, cette symétrie est dite être réalisée dans le mode de Wigner. Dans 
ce cas, cela signifie que le vide-l'état d'énergie minimale-de la théorie est invariant 
sous la symétrie, et par conséquent, l'ensemble des états propres de l'hamiltonien de la 
t héo r i e l e  spectre physique de la théorie-s'organise en représentations ou multiplets de 
cette symétrie. En effet, si TO (a = 1,2, a . .  , n) désignent les générateurs d'un groupe de 

globales G de dimensions n et engendrant des transformations finies 
eW*), dire que le vide 10 > de la théorie est invariant sous le groupe 
aux relations, 

D'autre part, dire que les générateurs engendrent une symétrie de la théorie implique que 
ces générateurs commutent avec I'hamiltonien H de la théorie, 



Par conséquent, si IE > désigne un état physique du système diagonalisant I'hamiltonien, 

tous les états obtenus par l'action des transformations du groupe G sur cet état IE > sont 
dégénérés en énergie avec IE >, 

Or par construction, l'ensemble des états ainsi construits se transforment précisément sui- 
vant une représentation linéaire du groupe de symétries continues G. Ainsi, si une symétrie 
est manifestement réalisée dans le spectre physique d'une théorie, nécessairement ce spectre 
est organisé en représentations de cette symétrie, tandis que le vide de la théorie est 
invariant sous cette symétrie. Ces propriétés caractérisent le mode de Wigner de réalisation 
d'une symétrie globale. 

Cependant, il est possible qu'une symétrie, qu'elle soit exacte ou approximative, 
puisse ne pas être manifeste dans le spectre de la théorie. Par conséquent, il nous faut 
maintenant comprendre de quelle manière il est possible en quelque sorte de "cacher" 
l'existence de cette symétrie à un observateur. Ainsi dans cette section, nous considérons 
le cas des symétries globales brides spontanément, et dont les conséquences ne sont donc 
plus manifestes. Par exemple, on peut imaginer le cas d'une barre tenue verticalement et 
soumise à une pression verticale suivant sa longueur. Tant que la barre n'a pas plié, le 
système possède une symétrie sous les rotations dont l'axe est celui de la barre. Cependant, 
lorsque la barre est pliée, cette symétrie est brisée spontanément par la configuration 
prise par la barre, c'est-&dire la direction transverse à son axe dans laquelle est s'est 
pliée. Néanmoins, le système possède encore toujours la symétrie de rotations autour 
de I'axe vertical, bien que cette symétrie ne soit plus manifeste dans la configuration 
actuelle du système. En effet, la direction dans laquelle la barre s'est pliée est arbitraire, 
et toutes ces configurations sont obtenues les unes des autres précisément par une rotation 
autour de I'axe vertical. En d'autres mots, chacune de ces configurations, bien que brisant 
spontanément la symétrie du système, est une solution aux équations du mouvement du 
système, et l'ensemble de ces solutions est invariant sous les rotations autour de I'axe 
vertical. 

Lorsqu'une symétrie est brisée spontanément dans le spectre de la théorie, elle est dite 
être réalisée dans le mode de Goldstone. Associé B ce mode, nous avons alors le théorème 
de Golàstone qui affirme que dans une telle situation, 

. le vide n'est pas invariant sous les transformations de symétrie, 

il apparaît dans le spectre de la théorie des états physiques de masse nullez2 dont les 
nombres et les propriétés sont exactements ceux des générateurs de la symétrie ne 
laissant pas le vide invariant. 

Bien que nous ne souhaitons démontrer ici ce théorème, il est possible de rendre ses 
conclusions plausibles. Lorsque le vide n'est pas invariant sous la symétrie, en fait le vide 

nDans le eas d'une symétrie exacte; lorsque la symétrie n'est qu'approximative, ces états acquiérent des 
masses liées aux paramétra brisant explicitement la symétrie. 



est dégénéré en une infinité de vides obtenus par transformations de symétrie, 

où les états 10" > sont définis par, 

En particulier, cette dernière relation implique également que les états suivants, 

sont non nuls, contrairement au cas lorsque le vide est invariant sous la symétrie. 
Ainsi, les générateurs T a  de la symétrie permettent de relier tous ces états dégénérés 

les uns aux autres, puisque l'action répétée de ces générateurs sur les états TO(O > permet 
d'atteindre tous les états lfP >. Les transformations infinitésimales de l'état 10 > con- 
duisent donc à des états propres de l'hamiltonien dégénérés aussi bien en énergie qu'en 
quantité de mouvement avec "len vide 10 > de la théorie. Ces états TaIO > correspondent 
donc à des états physiques de masse nulle. Les états P l 0  > sont précisément les bosons de 
Goldstone associés à la brisure spontanée de la symétrie dans "le" vide de la théorie. Les 
vides de la théories sont dégénérés mais sont tous liés les uns aux autres par la symétrie du 
systbme, et different de par leur contenu en excitations associées aux bosons de Goldstone 
dans la limite de quantité de mouvement et énergie nulles. Les excitations élémentaires 
distinguant ces vides sont les bosons de Goldstone TOI0 >, dont les propriétés sont effec- 
tivement déterminées par celles des générateurs T a  spontanément brisés dans la théorie, 
c'est-àdire ne laissant pas le vide 10 > invariant. Le nombre de bosons de Goldstone est 
donc égal au nombre de générateurs TO brisés spontanément, tandis que leurs propriétés 
sont celles de ces générateurs. En particulier, les bosons de Goldstone se transforment 
donc dans la représentation adjointe du sous-groupe du groupe de symétrie G engendré 
par les générateurs Ta brisés spontanément. De plus, les propriétés spatio-temporelles des 
bosons de Goldstone, en l'occurrence leur spin et leur parité, sont celles de ces générateurs. 
Ainsi par exemple, dans le cas de symétries continues considérées jusqu'ici, les b m n s  de 
Goldstone sont des particules d'hélicité nulle, soit scalaires ou pseudoscalaires suivant que 
le courant conservé correspondant brisé spontanément est vectoriel ou axial. Dans le cas de 
la supersymétrie dont les générateurs sont des spineurs de Weyl, les bosons de Goldstone 
associés à la brisure spontanée de la supersymétrie sont alors des particules de masse nulle 
et d'hélicité (f 1/2).  

Les mécanismes dynamiques à l'origine de la brisure spontanée d'une symétrie glob- 
ales peuvent être fort différents. Ainsi par exemple dans le cas de la symétrie chirale 
SU(n)' x s U ( n ) ~  x U(1)v de la chromodynamique quantique avec n saveurs de quarks 
de masses nulles, diverses raisons théoriques et phénoménologiques impliquent que cette 
symétrie globale (approximative) des interactions fortes est brisée spontanément par le vide 
de la théorie, laissant comme groupe de symétrie manifeste le groupe de saveur (approx- 
imatif) SU(n)v x U(1)v. Les générateurs brisés spontanbment sont donc les charges des 
courants axiaux 

Jr = &"ysT"+ , a = 1 , 2 , . - . , n Z - 1  , (201) 

où les T a  sont les générateurs du groupe SU(n) dans sa représentation fondamentale de 
dimension n, et  $J désigne la colonne des n spineurs de Dirac triplets de couleur de masses 



nulles. Par conséquent, puisque ces symétries axiales sont brisées spontanément, il doit 
apparaître dans le spectre physique de la théorie (n2 - 1) bosons de Goldstone, partic- 
ules de masse et d'hélicité nulles et pseudoscalaires, dont toutes les propriétés physiques 
sont totalement déterminées par les symétries chirales de la théories, et en particulier 
celles brisées spontanément. Dans le cas de la théorie des interactions fortes et pour trois 
saveurs de quarks de masses petites en comparaison de l'échelle des interactions fortes, ces 
huit bosons de Goldstone correspondent aux bosons pseudoscalaires (JPC = O-+) légers, 
en l'occurence les pions T * , T O ,  les kaons K*, K O , F  et le 7, dont les masses sont non 
nulles puisque les symétries chirales dans ce cas ne sont qu'approximatives, mais restent 
néanmoins inférieures aux masses des autres états hadroniques de la théorie. Les propriétés 
physiques de ces particules peuvent également être déterminées sur base uniquement des 
symétries chirales approximatives, une approche constituant la base de la théorie des per- 
turbations chiralesz3. 

Dans le cas de l'exemple ci-dessus d'une symétrie globale brisée spontanément, le 
mécanisme de brisure est non perturbatif, étant dû en fait à une condensation des paires 
quark-antiquark de masses nulles dans le vide de la théorie conduisant à une valeur moyenne 
non nulle de l'opérateur correspondant, 

pour les n spineurs de Dirac de masses nulles. Il est également possible de construire des 
exemples de systèmes pour lesquels la brisure de la symétrie globale est perturbative et 
peut alors s'identifier déjà au niveau du lagrangien de la théorie. Ainsi, considérons le cas 
d'une théorie d'un champ scalaire complexe 4(x) possédant la symétrie globale de phase 
U( l ) ,  et décrit par le lagrangien, 

où les paramètres réels 2 et A sont tels que, 

Par conséquent, le potentiel du champ complexe 4 est donné par, 

dans lequel le terme de masse habituel, quadratique dam le champ scalaire, possède un 
signe négatif. Ce potentiel est représenté dans la Fig.5. Ainsi dans un tel cas, le minimum 
absolu du potentiel ne se trouve plus en l'origine (4  = O) dans l'espace de configuration du 
champ complexe, mais bien pour des valeurs non nulles de ce champ. La valeur (4  = O) ne 
correspond alors qu'à un maximum local du potentiel du champ complexe 4. 

En conséquence, si l'on considérait la quantification canonique de la théorie en terme 
du champ 4(x), on serait rapidement conduit à l'identification de quanta de masse carrée 
négative, c'est-à-dire des modes tachyoniques conduisant à des violations de la causalité 
et de l'unitarité de la théorie. En fait, ces modes tachyoniques sont une conséquence 
de l'instabilité de la théorie développée autour du vide (~$(z) = O), conduisant à une 

23Voir par exemple la Réf.[4]. 



Figure 5: Potentiel du champ scalaire complexe dont la symétrie de phase U(1) est brisée 
spontanément. 

condensation de ces modes dans ce vide qui n'est pas le minimum absolu en énergie de la 
théorie. Une fois le processus de condensation complété, le système se trouve dans un nouvel 
état d'énergie inférieure à celle du vide instable (4 = O) et stable sous les perturbations. 
Cependant, dans ce nouvel état la valeur moyenne du champ scalaire ne peut être nulle, 
et la symétrie globale de phase U(1) est nécessairement bris% spontanément. 

Pour illustrer ce mécanisme explicitement, considérons cette symétrie de phase, 

où a est le paramètre de transformation de symétrie globale, ainsi que la théorie développée 
autour du minimum du potentiel, c'est-à-dire autour d'une configuration du champ com- 
plexe 4(x) dont la norme est déterminée par, 

1 

fi d-f . 
( x )  - , v =  - 

De manière à représenter les fluctuations soit classiques, soit quantiques, du champ scalaire . . . ~ 

4(x) autour de cette configuration particulière minimisant l'énergie du système, considérons 
maintenant la paramétrisation du champ en terme de sa phase et de sa norme, cette dernière 
étant translatée autour de la valeur non nulle ci-dessus, 

En terme de cette représentation, le lagrangien de la théorie prend maintenant la 
forme, 

Par conséquent, sur base de ces différentes termes, le mode <(z) ne possède pas de terme 
quadratique, et  correspond donc au boson de Goldstone de masse nulle associé A la brisure 
spontanée de la symétrie de phase U(1). Par contre, le mode p(x) est massif, et de masse 
carrée positive donnée par, 

mZ = -2$ > O  . (210) 



Remarquons que le mode de Goldstone ((x) est associé aux fluctuations du champ complexe 
"le long du minimum du potentiel", en l'occurrence les fluctuations de la phase du champ 
complexe. Ce mode relie donc les divers états dégénérés d'énergie minimale absolue, pour 
lesquels la norme du champ 4(x) prend la valeur (vlfi) .  Par contre, le mode massif 
p(x) est associé aux fluctuations dans la norme du champ complexe autour de la valeur 
minimale (v l f i ) ,  ces fluctuations étant caractérisées par un potentiel qui au premier ordre 
est quadratique dans le mode p(x) et avec un coefficient donné par (m2/2). Ces deux types 
de modes sont en interaction, au travers du terme, 

Bien que la symétrie de phase U(1) soit brisée spontanément de par la configura- 
tion d'énergie minimale de la théorie pour laquelle le champ complexe possède une valeur 
moyenne non nulle, cette symétrie est néanmoins encore opérationnelle mais se trouve 
maintenant réalisée de manière non linéaire. En effet, la transformation de phase en (206) 
conduit aux variations suivantes des modes de Goldstone et massif de la théorie, 

Notons en particulier que la propriété de transformation bien spécifique du mode de Gold- 
Stone nécessite une masse nulle pour ce mode, et que l'invariance U(1) de la théorie requiert 
que le boson de Goldstone ne puisse apparaître dans le lagrangien de la théorie qu'au travers 
de ses dérivées a,(. Par conséquent, les couplages d'un boson de Goldstone de ce type sont 
nécessairement dbrivatifs. Finalement, la transformation du mode de Goldstone indique 
également que l'action du groupe de symétrie U(1) transforme effectivement les uns dans 
les autres les divers Btats dégénérés d'énergie minimaie pour iesquels la symétrie globale 
est brisée spontanément. En vertu de la discussion générale ci-dessus, cette conclusion est 
valable pour toute réalisation d'une symétrie globale dans le mode de Goldstone. 

3.5 Brisure spontanée d'une symétrie locale 

Le théorème de Goldstone détermine les conséquences physiques de la brisure spontanée 
d'une symétrie globale. II est certainement intéressant de considérer la situation d'une 
symétrie locale brisée spontanément. A titre d'illustration, revenons au systéme d'un 
champ scalaire complexe +(x) possédant la symétrie de phase U(1) décrit dans la sec- 
tion précédente, avec toutefois la différence que cette symétrie est maintenant réalisée 
localement dans l'espace-temps. Par conséquent, la dynamique de ce système est donnée 
par le lagrangien, 

où le potentiel V(I4I) du champ scalaire possède les mêmes propriétés que ci-dessus, 

tandis que le tenseur de jauge F,. est défini en terme du boson de jauge U(1)  par la relation 
habituelle (F, = aPAu - &A,). 



Nous savons qu'une paramétrisation de ce système adéquate pour une identification 
correcte de ses modes physiques est donnée par, 

Cependant, contrairement au cas de la symétrie globale U(l), le présent système est in- 
variant sous les transformations locales, de la forme, 

où a(x) est une fonction arbitraire définie sur l'espace-temps. 
Par conséquent, dans ce cas spécifique, c'est-à-dire par vertu de l'invariance de jauge 

du système, étant donnée la configuration (215) du champ scalaire complexe, il est toujours 
possible d'effectuer la transformation de jauge locale de paramètre 

conduisant alors à la configuration suivante des champs du système, 

En d'autres mots, grâce h la symétrie de jauge, il est possible de faire disparaître ("gauge 
away") du spectre physique de la théorie le mode de Goldstone {(x), tandis que ce mode 
fait maintenant partie intégrante du champ vectoriel A,(s) en contribuant en fait à sa 
composante longitudinale (puisque les transformations de jauge modifient les composantes 
longitudinales des champs de jauge et les mélangent entre eux dans le cas d'une symétrie 
non abélienne). Le choix de cette jauge pour la description des degrés de libert6 du système 
porte le nom de jauge unitaire, car dans cette jauge seuls les degrés de liberté physiques 
mais non des degrés de libertés auxiliaires de jauge apparaissent explicitement, rendant 
manifeste l'unitarité de la théorie. 

Ainsi, en vertu de l'invariance de jauge du système, il est possible de considérer le 
développement de la dynamique de la théorie en terme des champs dl(x) et AL(%) donnés 
ci-dessus. Il suit alors pour le lagrangien, 

Sur base des divers termes ainsi obtenus, il apparaît donc les résultats suivants. Tout 
d'abord, le mode c(x), boson de Goldstone de la symétrie U(1) brisée spontanément lorsque 
cette symétrie est globale, n'est plus un mode physique du sysame. Ce mode ((x) joue 
maintenant le rôle de composante longitudinale du boson de jauge A,, qui en effet acquiert 
de par ce mécanisme une masse non nulle donnée par, 



et nécessite par conséquent une telle composante. Finalement, le mode p(x) reste un mode 
physique du système de masse 

2 m Z = - 2 p  . (221) 

Remarquons également que la symétrie locale de jauge U(l) ,  bien que brisées spon- 
tanément, reste néanmoins réalisée de manière non linéaire en terme de l'ensemble des 
modes physiques p(x) et AL(x) ainsi que du mode de Goldstone <(x), 

De plus, il est possible de vérifier le compte des degrés de liberté physiques du système. 
Dans le cas de la symétrie locale U(1) non brisée spontanément, les modes physiques sont 
au nombre de quatre, à savoir les modes massif p(z) et de Goldstone ((x) ainsi que les deux 
modes physiques transverses et de masse nulle du boson de jauge A,. Dans la phase où la 
symétrie de jauge est brisée spontanément, nous avons encore quatre modes physiques, à 
savoir le mode massif p(x) ainsi que les trois composantes du boson de jauge massif AL(x), 
dont la composante longitudinale est essentiellement le mode de Goldstone de la symétrie 
globale. 

En conclusion, nous avons donc établi le résultat important suivant, 

Lorsque le vide d'une théorie de jauge n'est pas invariant sous la symétrie 
locale, les modes qui dans le cas d'une symktrie globale seraient les modes 
de Goldstone associés aux générateurs de la symétrie ne laissant pas le vide 
invariant, disparaissent du spectre physique de la théorie, mais jouent le rôle 
des composantes longitudinaies des bosons de jauge associés B la symétrie brisée 
spontanément, ces derniers bosons de jauge devenant ainsi m d s .  

Bien que ce résultat est établi ici sur base de l'exemple le plus simple d'une symétrie 
abélienne couplée à un seul champ scalaire complexe, il reste vrai en toute généralité pour 
toute théorie de jauge et tous champs de matières possibles, que la symétrie locale soit 
abélienne ou non abélienne, que les champs soient scalaires ou spinoriels. Ce mécanisme 
très général et extrêmement élégant porte le nom de mécanisme de Higgs, bien que plusieurs 
personnes soient à l'origine de cette idée. Et les modes physiques scalaires, tel le mode 
p(x) ci-dessus, portent alors le nom de scalaires de Higgs. 

Précédemment, nous avions souligné le fait important qu'une symétrie de jauge 
protège la masse des bosons de jauge associés. Ici, nous voyons que ces bosons de jauge 
peuvent acquérir un terme de masse non nul à condition que la symétrie locale soit brisée 
spontanément, ce qui n'empêche qu'elle soit encore réalisée non linéairement sur les champs 
de la théorie. En fait, le mécanisme de Higgs est le seul connu permettant la construction 
de théories renomnalisables (multiplicativement en théorie de perturbation à l'aide d'un 
nombre fini de contre-termes) de champs de spin unité massifs. Aucune autre tentative de 
quantification de théories de tels champs massifs n'a été concluante. C'est à G. 't Hooft 
que l'on doit la démonstration de la renormdiabilité des théories de jauge abélienne et non 
abélienne, brisées spontanément ou non24, conduisant à une résurrection des théories des 

*'La renormaüsabiiit6 de i'6lectrodynamique quantique, une thbrie de jauge abélienne non brisée spon- 
tanbment, est due B R.P. Feynman, J .  Schwinger et S.-1. Tomonaga. 



champs comme cadre adéquat pour la description des particules élémentaires et de leun 
interactions fondamentales. 

Remarquons également que ce mécanisme de Higgs dans le cas de l'électrodynamique 
quantique couplée à un champ scalaire complexe correspond à la théorie effective de la 
supraconductivité à basse température décrite au niveau microscopique par la théorie de 
Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS). Dans ce cas, le champ scalaire complexe correspond 
à la densité locale des paires de Cooper, tandis que le photon acquiert une masse non 
nulle, dont la valeur est essentiellement l'inverse de la longueur de pénétration de London. 
La théorie effective de cette section permet de calculer un grand nombre des propriétés 
d'états supraconducteurs., tandis que la théorie fondamentale de BCS est nécessaire pour 
le calcul des valeurs de diverses grandeurs physiques qui déterminent les paramètres de ces 
propriétés, telle la longueur de pénétration par exemple. 

En conclusion, nous avons mis en place tous les outils conceptuels et théoriques pour 
la construction du Modèle Standard des particules élémentaires et de leurs. interactions 
fondamentales, basé sur le groupe de jauge SU(3)c x SU(2)r. x U ( ~ ) Y  et impliquant des 
champs de matière spinoriels et scalaires associés aux quarks et leptons connus dans la 
n a t u r d o n t  la liste est dressée dans l'introduction-et à des bosons de Higgs nécessaires 
à la brisure spontanée de certaines de ces symétries de jauge. La construction de ce Modèle 
Standard fait l'objet de la section suivante. 

4 Le Modèle Standard 

Les observations expérimentales et les concepts et idées thboriques ayant conduit à la 
construction du Modèle Standard sont fort nombreux. Bien que ce texte ne soit pas 
l'endroit approprié pour rappeler ces divers progrès, soulignons néanmoins un des points 
expérimentaux capitaux, à savoir la découverte de la violation de la parité par les in- 
teractions faibles (des courants chargés). A titre d'exemple, les Réfs.[l, 2) rappellent de 
manière intéressante la genèse du Modèle Standard, en soulignant aussi bien les contribu- 
tions expérimentales que théoriques à cette construction. 

Le point de vue adopté ici est le suivant. Sans spécifier les diverses raisons expéri- 
mentales et théoriques justifiant le choix du Modèle Standard comme description adéquate 
de la physique des particules él6mentaires, nous discutons de quelle manière ce modèle est 
construit sur base d'une théorie de jauge dont le groupe de jauge est partiellement brisé 
spontanément à l'aide du mécanisme de Higgs. De plus, quelques conséquences physiques 
de ce modèle parmi celles qui sont les plus immédiates sont indiquées, les mettant en 
relation directe avec les grandes expériences de physique des hautes énergies actuellement 
poursuivies au CERN/LEP, à FERMILAB/TEVATRON et au SLAC/SLD par exemple. 

4.1 Groupe de jauge et champs de matiére 

Le groupe de symétrie locale de jauge du Modéle Standard est SU(3)c x s U ( 2 ) ~  x U(1)y. 
Le facteur SU(3)c est associé aux interactions fortes entre les quarks, conduisant à huit 
gluons colorés auxquels se couplent les courants de couleur des quarks dans la représentation 
fondamentale de dimension 3. Les facteurs S U ( ~ ) L  x U(l)* sont associés aux interactions 



électrofaibles, conduisant après brisure spontanée de ces symétries au groupe de jauge 
U( l ) , ,  de l'électromagnétisme, ainsi que les interactions faibles des bosons intermédiaires 
W i  et Zo se couplant aux courants chargés et neutres des quarks et leptons. L'observation 
expérimentale de ce qui semble être une violation maximale de la parité conduit à un choix 
d'une structure de chiralité gauche (V - A) pour les courants électrofaibles chargés. 

L'une des relations fondamentales dans la construction du modèle est la suivante, 

où T3 désigne le générateur de la troisième composante de I'isospin faible associé au groupe 
SU(2)', tandis que Y est celui de I'hypercharge faible associée au groupe U ( l ) y .  Cette 
nomenclature est héritée du secteur hadronique et de la formule de Gell-Mann-Nishijima 
dans ce contexte. 

Les bosons de jauge de couleur sont dénotés G: (a = 1,2,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,  B ) ,  de tenseur 
de jauge 

GLU = a,G> a,,Gz - gs f" G: Gz , (224) 
où fDbE (a, b, c = 1,2,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8)  sont les constantes de structure de SU(3)c, et gs la 
constante de couple de jauge des interactions fortes. Dans la représentation fondamentale 
de dimension 3, les générateurs Ta du groupe SU(3)c sont donnés par les matrices de 
Gell-Mann Xn/2. 

De même, les bosons de jauge du groupe SU(2)& sont désignés par Wi (i  = 1,2,3),  
avec le tenseur de jauge, 

où evk ( i ,  j, k = 1,2,3)  sont les constantes de structure de SU(2)&, et g est la constante de 
couplage de jauge correspondante. 

Finalement, le boson de jauge du groupe U ( l ) y  est dénoté B,, dont le tenseur de 
jauge est, 

B, = apBu - a,B, . (226) 

La constante de couplage de ce groupe de jauge est désignée par 9'. 

Ayant spécifié le groupe de symétrie locale ainsi que les bosons de jauge associés 
et leurs constantes de couplage, il nous faut spécifier les champ de matière auxquels ils 
couplent. Evidemment, il s'agit des champs spinoriels des quarks et leptons, ainsi que 
de champs de Higgs dont le choix est à fixer. Comme no49 l'avons vu plus haut, les 
représentations fondamentales du groupe de Lorentz pour la spécification de particules de 
spin ou hélicité (f )1/2 sont celles des spineurs de Weyl de chiralité soit gauche, soit droite. 
Par conséquent, pour chaque quark ou lepton, il est nécessaire de spécifier la représentation 
du groupe de jauge SU(3)c x SU(2)& x U ( l ) u  sous laquelle chacune de ses composantes 
de chiralité gauche et droite se transforment. De plus, il nous faut tenir compte de la 
stmcture en générations des quarks et leptons, c'est-8-dire que ces choix de représentations 
de jauge doivent se répéter pour chaque génération. Ainsi, nous avons les choix indiqués 
dans la Table 2. 

La notation utilisée dans la colonne de gauche désigne les fermions de chiralité définie 
pour l'ensemble des trois générations, dont le contenu est indiqué dans la colonne de droite. 



Tableau 2: Représentations des trois générations des quarks et leptons dans le Modèle 
Standard. 

En d'autre mots, les symboles tels Li sous-entendent un indice de génération non explicite. 
De plus, le symbole ' " attaché à tous ces spineurs de Weyl indique qu'il s'agit ici des 
fermions couplant aux bosons de jauge, et non nécessairement des fermions possédant une 
masse bien définie. En effet comme nous le verrons, les états propres de la matrice de 
masse sont en général des superpositions linéaires de ces fermions dits états propres des 
interactions électrofaibles. II est donc important de maintenir la distinction à ce stade 
de la discussion. Finalement, la colonne du milieu dans la Table 2 donne le choix des 
représentations sous chacun des facteurs du groupe de jauge SU(3)c  x s U ( 2 ) ~  x U ( 1 ) y .  
Ainsi, dans un triplet de la forme (Rc, RL, R y ) ,  RC, RL et R y  désignent, respectivement, 
les représentations de SU(3)c ,  SU(2)' et U ( l ) y  sous lesquelles se transforment les spineun 
correspondants. Ainsi par exemple, seuls les quarks de chiralité gauche ou droite sont 
des triplets de couleur, tandis que tous les fermions de chiralité droite sont singlets sous 
l'isospin faible mais les fermions de chiralité gauche s'organisent en doublets d'isospin faible. 
Finalement, les valeurs dea hypercharges faibles correspondantes Ru sont déterminées sur 
base de la relation en (223). 

Remarquons que le choix des représentations des quarks et leptons n'inclue que des 
neutrinos de chiralité gauche, la raison étant qu'aucune particule neutre de chiralité droite 
n'ait jamais été observée dans la nature. Par conséquent, il est impossible que les neutrinos 
du Modèle Standard puissent p d e r  une masse non nulle, puisqu'un terme de masse de 
Dirac ou de Majorana couple des fermions de chiralité opposée. Ainsi par construction du 
Modele Standard, les neutrinos sont de masse nulle, de chiralité et d'hélicité gauches. 

Bien sûr, il est possible d'introduire dans le Modèle Standard trois neutrinos de 
chiralité droite, 

NA : ( 1  $ 0 )  4~ ~ L R  V:R (227) 



mais qui sont donc nécessairement neutres sous toutes les interactions de jauge de la théorie. 
Dans un tel cas, il peut apparaître des termes de masse soit de Dirac, soit de Majorana 
pour ces neutrinos, à conditions de les coupler aux doublets de leptons gauchers à l'aide de 
champs de Higgs appropriés, doublets de SU(2)L dans le cas de masses de Dirac, triplets de 
SU(2)r. dans le cas de masses de Majorana. Cependant, une telle possibilité ne se justifie 
pas sur des bases expérimentales pour le moment. 

Outre les masses des neutrinos, remarquons également que les masses de tous les 
quarks et leptons sont nulles à ce stade de la construction. En effet, de tels termes de 
masse de Dirac nécessitent de coupler des fermions de chiralité opposées, alors que tous 
les fermions gauchers sont des doublets de SU(2)r. tandis que tous les fermions droitiers 
sont des singlets de SU(2)L25. Par conséquent, les symétries de jauge du Modèle Standard 
protègent non seulement les masses de tous les bosons de jauge, mais interdisent également 
des termes de masse pour tous les quarks et leptons. Afin d'obtenir un spectre de masses 
non nulles de ces fermions et  non seulement des bosons de jauge, il est nécessaire de briser 
spontanément la symétrie SU(2)r. x U(l)v a l'aide du mécanisme de Higgs, pour lequel la 
spécification du secteur de Higgs doit encore être faite. 

Une telle situation pose le problème suivant. Le même mécanisme de Higgs doit être 
responsable des masses des bosons de jauge électrofaibles et des quarks et leptons, ces 
masses ne pouvant donc être a priori que du même ordre de grandeur. Or, nous savons 
que les échelles de masses des quarks et leptons varient sur plusieurs ordres de grandeur, 
et il n'est donc pas naturel d'imposer que le même mécanismes de Higgs puisse conduire 
à des échelles de masses si différentes. Une telle situation requiert un ajustement très fin 
des couplages des champs de Higgs aux fermions. Bien que techniquement rien ne s'oppose 
en principe à cela, un tel ajustement n'est pas naturel, et l'on souhaiterait connaître une 
solution plus élégante à ce problème de la hiémrchie des masses. 

Finalement, parmi les champs de matière il nous faut encore spécifier le choix des 
scalaires de Higgs. Puisque l'on souhaite briser le groupe SU(2)r. x U(l)u en le sous- 
groupe U(l),, associé aux interactions électromagnétiques, mais non le groupe SU(3)c, il 
est nécessaire que ces scalaires de Higgs soient neutres de couleur mais possèdent des charges 
d'isospin et d'hypercharges faibles non nulles mais dont au moins l'une des composantes 
soit de charge électrique nulle au traversde la relation (223). D'autre part, dans un modèle 
minimal, il est souhaitable que le même choix de scalaires de Higgs permettent d'induire des 
masses pour tous les quarks et leptons. Cette dernière exigence requiert que les scalaires de 
Higgs comptent au moins des doublets d'isospin faible. L'ensemble de ces considérations 
conduit ainsi au choix minimal suivant d'un seul doublet de Higgs, 

où par convention la composante inférieure du doublet est de charge électrique nulle tel 
qu'indiqué par l'indice de cette composante (la première composante est donc de charge 
électrique (+1), tel qu'indiqué par l'indice correspondant). Cependant, dans le cas parti- 
culier de SU(2)r., nous savons que la représentation spinorielle de dimension 2 est pseu- 
doréelle, c'est-à-dire que le spineur complexe conjugué se transforme également comme un 

''La même difficulté existe pour I'hypercharge faible de ces fermions. 



doublet à une transformation unitaire près qui dans le cas présent est donnée par la matrice 
(i72). Ainsi, nous avons également le doublet de Higgs suivant, 

Ce sont ces deux champs scalaires qui au travers de leurs couplages aux bosons de jauge 
et aux fermions de la théorie, doivent induire tous leurs termes de masse tels que requis 
expérimentalement. 

Pour conclure, il est sans douter utile de mentionner ici-sans donner des détails 
dépassant le cadre de ces notes-qu'il est également indispensable de s'assurer que toutes les 
anomalies de jauge et gravitationnelles s'annulent dans la théorie, une condition nécessaire 
à sa cohérence quantique. Dans un espace-temps à quatre dimensions, ces anomalies ne 
peuvent que provenir de contributions de fermions chiraux, et puisque dans le secteur 
électrofaible du Modèle Standard le contenu fermionique est certainement chiral, il est 
indispensable de vérifier explicitement que toutes les anomalies éventuelles s'annulent dans 
le modèle, comme on peut effectivement s'en convaincre. Sans donner le détail de ce 
calcul ici, indiquons néanmoins que cette annulation des anomalies est obtenue pour chaque 
génération de quarks et leptons séparément, mais qu'au sein de chaque génération certaines 
de ces anomalies ne s'annulent que lorsque les contributions des quarks et des leptons sont 
combinées. Or, le choix des représentations sous SU(3)c X S U ( ~ ) ~  X U ( ~ ) ~  ci-dessus ne s'est 
pas soucié de ce type de contraintes. Que celles-ci soient satisfaites "automatiauement" 

~ - 

dans le modéle mais seulement lorsque-les contributions des quarks et des leptons sont 
combinées, est certainement un mystère, et indique qu'il doit exister une relation profonde 
mais inconnue à ce jour entre les nombres quantiques des quarks et des leptons-comme 
par exemple entre les charges électriques et les couleurs de ces particules-et la structure 
chirale de leurs interactions, ce dernier problème étant lié B celui du spectre de masse 
fermionique. 

4.2 Le lagrangien du Modèle Standard Minimal 

Ayant ainsi complètement spécifié le contenu en champs de matière et champs de jauge du 
' 

Modèle Standard avec son contenu minimal en champ de Higgs, il ne nous reste qu'à écrire le 
lagrangien de la théorie. Dans ce but, le dernier crithe utilisé est celui de renormalisabilité 
(multiplicative en perturbation), qui nécessite qu'aucun des paramètres de couplage n'ait la 
dimension de l'inverse d'une masse à une certaine puissance non nulle26. Etant donné qu'à 
quatre dimensions d'espactitemps les champs bosoniques aient la dimension d'une masse, et 
les champs fermioniques celle d'une masse à la puissance 312, les seuls couplages admissibles 
dans la construction du lagrangien sont ceux entre un champ scalaire ou vectoriel avec deux 
fermions-respectivement, un couplage de Yukawa, ou un couplage de jauge, chacun de ces 

"Le point de vue actuel est que le Modhle Standard est la théorie effective d'une théorie plus fondamen- 
tale à une échelle d'energie supérieure B environ 1 TeV. Dans ce cas, lm couplages renormaüsab1es sont 
les paramhtm "relevants" dans la thbrie effective. les effets spéafiquea B la théorie plus fondamentale se 
manifestant au travera de couplages non renomdisables-tels des coupiages B quatre fermions-possédant 
une dimension de l'inverse d'une masse à une certaine puissance, et donc proportionnels B une certaine 
puissance de l'inverse de L'écheUe d'énergie caract6ristique de la théorie fondamentale. 



couplages étant sans dimension-, ou encore des couplages trilinéaires ou quadrilinéaires 
des champs scalaires entre eux, dont les couplages ont la dimension d'une masse ou sont 
sans dimension, respectivement. Finalement, les couplages quadratiques de ces champs 
conduisent à leurs termes de masse respectifs, avec en particulier les signes des termes 
de masse des champs de Higgs choisis tels qu'ils conduisent au mécanisme de Higgs pour 
la symétrie locale SU(2)t x U ( l ) v .  Outre ces considérations, le lagrangien complet doit 
inclure tous les termes renormalisables possibles invariants sous le groupe de jauge. 

Ainsi, le lagrangien total du Modèle Standard est de la forme suivante, 

La contribution des bosons de jauge est donnée par, 

Rappelons comment ces différents termes induisent les vertex d'interaction à trois et quatre 
bosons de jauge, conduisant à des tests expérimentaux. 

La contribution du secteur minimal de Higgs est, 

où le potentiel de Higgs est tel que, 

p 2 < 0  A > O  

Les contributions fermioniques sont données par les dérivées covariantes, B savoir, 

Cremiions = iqrf l (a, ,  + ig W; $ + iglB, 1) Li + 

Finalement, la contribution des couplages de Yukawa des fermions avec le doublet de 
Higgs sont données par, 

- - + +LI LYukawa = - LiAt$E;Z - - E)RAt4 L - 

- - - Q'LAu(i~2@)U;1 - - U ~ A ~ ( ~ T ~ @ ) ' Q ;  . 
Dans cette dernière contribution, les paramètres At, Ad et A. sont des matrices complexes 
(3 x 3) couplant les différentes génbrations entre elles au travers du doublet de Higgs et de 



son conjugué. Ce sont ces termes de couplages de Yukawa qui conduisent aux spectres de 
masses des quarks et leptons lors de la brisure spontanée de la symétrie de jauge lorsque 
le champ de Higgs acquiert une valeur moyenne dans le vide non nulle. 

Et voici donc écrit le lagrangien complet du Modèle Standard Minimal. Quelles en 
sont les conséquences phénoménologiques immédiates? 

4.3 Mécanisme de Higgs et bosons de jauge 

Avant toute chose, il nous faut considérer le mécanisme de Higgs dans le cas présent. La 
configuration du doublet de Higgs d'énergie minimal est telle que 

où v détermine donc la valeur dans le vide du champ scalaire. Puisque cette valeur est 
non nulle, la symétrie de jauge SU(2)L x 1 7 ( l ) ~  sous laquelle le doublet de Higgs n'est 
pas neutre est nécessairement brisée spontanément dans le sous-groupe U(l) . ,  identifié au 
groupe de jauge de l'interaction électromagnétique. En effet, la construction du modèle est 
telle que la charge Q définie par la relation (223) reste une symétrie explicite du vide de la 
théorie. Ainsi, le groupe de jauge survivant le mécanisme de Higgs est SU(3)c  x U(l)em- 

En raison de l'invariance de jauge du système, il est toujours possible de supposer 
que la direction dans l'espace d'isospin faible dans laquelle le scalaire de Higgs acquiert 
une valeur moyenne non nulle est donnée par, 

de telle manière que dans cette jauge unitaire c'est la composante de charge électrique 
nulle du doublet de Higgs qui possède une valeur moyenne non nulle, et ainsi ne brise pas 
spontanément le groupe U(l), , .  

Les fluctuations du champ scalaire autour de cette configuration sont donc par ex- 
emple de la forme, 

Les modes cp+~(x), V + ~ ( X )  et cpo(x) sont ceux qui dans le cas d'une symétrie globale cor- 
respondraient aux bosons de Goldstone, tandis que le mode h(x) serait alors le mode 
massif. En effet, parmi les quatre degrés de liberté du doublet complexe, trois doivent 
correspondre aux trois bosons de Goldstone de masse nulle lors de la brisure spontanée 
du groupe SU(2)' x U( l )Y  dans le groupe de symétrie U(l), ,  le quatrikme mode massif 
ayant alors une charge nulle sous la symétrie U(l),. Les modes cp+l(x), c p + a ( ~ )  et cpo(x) 
relient donc les divers vides dégénérés possibles de la théorie, et  portent sous la symétrie 
U ( l ) , ,  des charges (+1), (+1) et 0,  respectivement. Par conséquent dans le cas de la 
symétrie locale, ces mêmes modes V + ~ ( X ) ,  Q + ~ ( X )  et cpo(x) conduisent aux composantes 
longitudinales des trois bosons de jauge massifs résultant de la brisure spontanée du groupe 
de jauge SU(2)' x U(1 )y  en le groupe U(l) , , ,  laissant un seul des quatre bosons de jauge 
de masse nulle, ce dernier étant alors identifié au photon de l'interaction électromagnétique 



tandis que les trois autres bosons massifs sont les Wf, W- et Zo. Finalement, seul survit 
alors le mode de Higgs h(x), dont les quanta sont donc des particules scalaires neutres, à 
savoir le scalaire de Higgs physique dont l'existence est ainsi prédite par le lagrangien du 
Modèle Standard. 

Un calcul explicite conduit à la masse du scalaire de Higgs physique, 

11 est clair qu'il est avantageux, du point de vue physique, d'utiliser plutôt les paramètres 
mi  et v en lieu et place des paramètres (pz < O) et A du potentiel de Higgs, conduisant 
ainsi à une interprétation physique plus transparente. En particulier, pour une valeur fixée 
de l'échelle de brisure de symétrie v qui détermine les masses des bosons de jauge, la limite 
(mh -t CO) d'une masse du scalaire de Higgs infinie correspond à un couplage quadrilinéaire 
A de ce scalaire avec lui-même qui tend également vers l'infini. Cependant, une théorie de 
perturbation en terme de ce couplage X et préservant I'unitarité de la théorie quantifiée 
n'est valide que si ce couplage X n'excède pas une certaine valeur limite, conduisant ainsi à 
une limite d'unitarité perturbative sur la masse rnh du scalaire de Higgs h(x) de l'ordre de 
(mh < 0.8-1.0 TeV/$) pour une valeur dans le vide du secteur de Higgs de (v  = 246 GeV) 
requise par le spectre de masse des bosons de jauges W* et Zo. Cette limite supérieure 
sur la masse du Higgs ne se voit que légèrement modifihe lorsque les corrections radiatives 
du potentiel de Higgs sont prises en compte. 

Considérons maintenant le secteur de jauge de la théorie, et en particulier le spectre 
de masses auquel le mécanisme de Higgs conduit dans le cas présent. Ce spectre de masses 
est déterminé par le terme suivant du lagrangien total, 

les champs W,' étant définis par, 

dont les quantas sont donc des particules de spin unité chargées, de charges électriques 
(+1) et (-1) pour W: et W;, respectivement. 

11 est évident que les bosons de jauge W,f acquièrent ainsi un terme de masse, de 
valeur, 

1 
MW = 5gv , (243) 

tandis que les bosons de jauge neutres W i  et B, se mélangent pour conduire à un boson 
de jauge massif Z, et un boson de jauge de masse nulle A,. Ces bosons de jauge physiques 
neutres sont obtenus comme suit, 

AN = cos ûw B, + sinew W,3 , 

Z,, = - sinew B,, + cosûw W,3 , 



où l'angle de mélange Bw est déterminé en terme des constantes de couplage g et g' par, 

Les masses de ces bosons de jauge physiques sont donc données par, 

En particulier, remarquons que le rapport p défini par, 

MW 
= cos BW MZ = 1 ,  

prend exactement la valeur unité dans le Modèle Standard Minimal. Cette prédiction 
spécifique concernant les masses des bosons de jauge massifs et l'angle de mélange des 
bosons neutres est une conséquence du choix de représentation de Higgs en terme de dou- 
blets. Des représentations de SU(2)' autres que des doublets pour les champs de Higgs 
conduisent à des valeurs du rapport p diffkrentes de l'unité. Or, ce rapport apparaît 
par exemple dans le rapport des interactions faibles des courants neutres aux courants 
chargés, et  vaut en très bonne approximation précisément la d e u r  unité. Egalement, des 
mesures directes mais indépendantes des masses MW, Mz et de l'angle Bw-telles que celles 
poursuivies aux LEP, TEVATRON et SLAC-permettent une autre vérification de cette 
prédiction du Modele Standard Minimal. Le paramktre p est donc extrêment important 
pour les tests de précision du Modèle Standard incluant les contributions des corrections 
radiatives. 

4.4 Spectre fermionique 

Tournons-nous maintenant vers le mécanisme de génération des masses des quarks et  l e p  
tons. Les termes de masse de Dirac pour ces champs sont déterminés par les couplages de 
Yukawa, c'est-à-dire le couplage des fermions B la valeur moyenne dans le vide < 4 > du 
doublet de Higgs, 

Par conséquent, les termes de masses obtenus sont donnés par, 

-- 
- + v (ut DL) AY ( ) U - h.o. , 



où (h.c.) indique tous les termes hermitiens conjugués de ceux explicités, de manière à 
ce que le lagrangien soit auto-adjoint (pour la théorie quantifiée, c'est-à-dire réel pour la 
théorie classique). 

Il est clair comment ces divers termes conduisent à des inasses de Dirac pour tous 
les fermions chargés. Cependant, les matrices de masse ainsi obtenues ne sont pas encore 
diagonalisées, et pour ce faire il faut se rappeler que les matrices de couplages de Yukawa 
A l ,  Ad et A, sont des matrices complexes 3 x 3 (ou n x n dans le cas de n générations de 
quarks et  leptons) a priori totalement arbitraires. La diagonalisation de telles matrices 
requiert le résultat suivant. 

Toute matrice complexe n x n arbitraire M est diagonalisable par une transformation 
baunitaire de la forme, 

D = U M V ~  , (250) 

où D est donc la matrice diagonale, et U et V sont des matrices unitaires n x n, 

Ces transformations unitaires diagonalisent les matrices hermitiennes ( M M ' )  et ( M t  M ) ,  

avec en particulier, 

Remarquons que les valeurs propres des matrices (M M t )  et ( M ~  M )  sont nécessairement 
positives, et par conséquent celles de la matrice M sont réelles, positives ou négatives. 
Lorsque la matrice M est hermitienne, nous retrouvons évidemment les résultats bien 
connus avec en particulier l'identité des transformations unitaires U et V .  

Appliquant ces résultats aux matrices des couplages de Yukawa, nous avons ainsi, 

où l'indice supérieur dans les membres de gauche de ces relations désigne la matrice dia- 
gonalisée associée aux saveurs des leptons chargéa et des quarks de t pe d o m  et up. De (dSr (4 v(0 plus, les transformations unitaires définies par les matrices u!), UL , UL , , v:' et 
V t )  permettent la redéfinition des champs fermioniques associés aux matrices de m a s e  
diagonalisées, soit 



Remarquons que pour les leptons neutres de chiralité gauche NL, nous avons introduit 
une matrice UX unitaire 3 x 3 (ou n x n dans le cas de n générations) totalement arbi- 
traire. En effet, une telle matrice peut toujours être introduite sans aucune conséquence 
physique, car aucun couplage de Yukawa n'existe pour ces champs en raison de l'absence 
de fermions neutres NR de chiralité droite. Cependant, si de tels fermions étaient présents 
dans la théorie, la matrice Ux serait déterminée de la même manière que les autres matrices 
unitaires apparaissant ici, au moyen de la diagonalisation de la matrice des couplages de 
Yukawa associée. Evidemment, c'est le cas pour des théories conduisant à des termes de 
masse pour les neutrinos, 

En conclusion, une fois ces diagonalisation effectuées, les termes de masse de Dirac 
des fermions chargés sont donnés par, 

Remarquons que pour les valeurs propres négatives des matrices diagonalisées des couplages 
de Yukawa, il est toujours possible d'utiliser la transformation chirale 

agissant sur le spineur de saveur associée et ainsi modifier le signe du terme de masse corre- 
spondant. Une telle transformation chirale est alors absorbée dans les éléments des matri- 
ces Ur, et VR de saveur appropriée. De cette manière, les couplages de Yukawa conduisent 
toujours à une matrice de masse de fermions chargés diagonale et de valeurs positives. 
Typiquement, les masses des fermions sont donc données par, 

1 mfnmion = - v (couplage de Yukawa) . 
fi (258) 

Ainsi, dans le contexte du Modèle Standard Minimal, la hiérarchie de masse des quarks 
et leptons doit se comprendre en terme d'une hiérarchie répartie sur plusieurs ordres de 
grandeur des couplages de Yukawa, clairement une situation non naturelle. Ceci constitue 
le problème de la hiérarchie du spectre de masse fermionique. 

En conclusion, les fermions états propres de masse-et donc également états propres 
de I'hamiltonien de la t h é o r i w u i  se propagent comme particules dans l'espace-temps sont 
les quanta des champs NL, E, U et D introduits ci-dessus. Ce sont ces champs qui créent 
les états physiques des quarks et leptons. Cependant, les états fermioniques qui couplent 
aux bosons de jauge sont les champs NL, El, Ut et  D' dans leurs diverses composantes de 
chiralité définie. Nous verrons dans la section 4.5 quelles sont les conséquences physiques de 
ces rotations dans l'espace des saveurs des quarks et leptons entre les états qui participent 
aux interactions fondamentales et les états qui se propagent dans l'espace-temps, puisque 
ces diagonalisations de couplages de Yukawa et des matrices de masse conduisent à des 
redéfinitions des couplages fermioniques aux bosons de jauge physiques. 

Remarquons également que les diagonaliitions effectuées ci-dessus n'aflectent pas les 
termes cinétiques des fermions, car ces termes couplent des fermions de même chiralité, 
contrairement aux termes de Yukawa, 





ce qui n'entraîne aucune conséquence physique. Aussi, les interactions de courants chargés 
leptoniques deviennent, 

Evidemment, la raison pour laquelle il est toujours possible de compenser la rotation dans 
l'espace des saveurs leptoniques diagonalisant la matrice de masse des leptons chargés par 
une rotation dans l'espace des saveurs de neutrinos est que ces derniers, étant tous de 
masse nulle, sont dégénérés et donc, la seule manière de lever cette dégénéréscence est 
en spécifiant le lepton chargé physique auquel chacun de ces neutrinos couple, permettant 
ainsi de distinguer chacun des neutrinos par un nombre quantique de saveur caractéristique 
du lepton chargé correspondant. 

&marquons que sous de telles circonstances, il est possible d'ignorer la possibilité 
que les leptons états propres de masse ou états propres des interactions électrofaibles soient 
distincts, puisqu'une telle distinction ne peut conduire à des conséquences physiques. Ainsi 
d'emblée il est permis dans ce cas de supposer que nous ayonsz7, 

tandis que la matrice de couplages de Yukawa Ac est proportionnelle à la matrice de masse 
des leptons chargés, de telle manière que, 

ainsi que 
O 

At = - & ( T m , ,  V :)  . O m, 

Ainsi, puisque dans le Modèle Standard les neutrinos sont de masse nulle, il ne peut 
y avoir de mélange de saveur de ces neutrinos tandis qu'un mélange de saveur des leptons 
chargés est sans conséquence physique. De plus, ce même fait implique l'existence de 
symetries globales associées aux nombres leptoniques de type "électron", "muon" et "tau" 
caractérisant chacune des trois générations de leptons. Ces symétries globales leptoniques 
du Modèle Standard sont donc une conséquence de ce que les neutrinos aient une masse 
nulle dans le Modèle Standard qui n'inclue pas de neutrinos de chiralité droite, et  ces 
symétries apparaissent en dépit de ce qu'elles ne soient pas imposées en tant que telles dans 
la construction de cette théorie. Par conséquent, tout test expérimental de la conservation 
des nombres lep tonique^^^ est avant tout un test du Modèle Standard et de la masse nulle de 
tous les neutrinos. Dans le cas où un tel test était positif, un au moins des neutrinos devrait 
être massif, avec comme conséquence immédiate la possibilité de mblanges de saveurs de 
neutrinos, et les phénomènes bien connus d'oscillations de neutrinos par exemple. 

27No~s  verrons plus loin que les matrices de rotations des saveurs leptoniques de chiralités gauche ou 
droite Ux, II:) et v#' n'interviennent pas dans les courants neutres non plus. 

''Par exemple, la conservation des nombres leptoniques interdit les conversions (p + ev) ou (7 + PT), 
les oscillations muonium-antimuonium (p-e+ ct p+e-) ou encore la double dhintégration 4h, sans 
émission de neutrinos. 



Considérons maintenant la situation des courants chargés des quarks, 

où nous avons défini la matrice de Cabibbo-Kobaymhi-Maskawa (CKM) par 

Contrairement au secteur leptonique, aucune liberté de rotations dans les espaces de saveurs 
des quarks de types up et d o m  n'existe, et donc en général cette matrice de CKM ne peut 
se réduire à la matrice identité. Remarquons que cette matrice combine en quelque sorte 
une rotation relative dans les espaces de saveurs des quarks de type up et down de chiralité 
gauche uniquement. 

Pour des raison historiques, le choix habituel est de supposer que nous ayons, 

ut"' = 1 , (271) 

correspondant h l'identités des états propres de masse et des interactions électrofaibles des 
quarks de type up et de chiralité gauche, 

UL = ut . (272) 

Pour ce choix, la matrice de CKM se réduit alors B une matrice unitaire, à savoir, 

D'autre part, puisque les matrices v?) et v$) n'intefviennent pas dans cette d i scu~s ion~~ ,  
il est également permis de supposer d'emblée que nous ayons simplement, 

correspondant donc aux identifications, 

Par conséquent étant donnés ces choix, les états propres de masse et des interactions faibles 
sont identifies pour les quarks de type up, 

tandis que pour les quarks de type down les différentes saveurs se mélangent au travers de 
la matrice de CKM, 

I I I  D = UCKMLY : ( d ~ b )  = U C K M ( ~ S  b)  . (277) 

Associés à ces choix, nous avons les matrices de couplages de Yukawa suivantes, 

2gNi d'ailleurs pour les courants neutres, justifiant donc un tel choix. 



Cependant, il nous faut encore déterminer les paramètres réellement physiques de 
la matrice de CKM. Or, il nous reste la liberté d'effectuer des transformations de phase 
arbitraires individuellement pour chacun des quarks de masse définie. Pour n générations 
de quarks, nous avons ainsi la possibilité de (2n- 1) transformations de phase relatives des 
(2n) champs des quarks de type up et down, conduisant à une modification de la matrice de 
CKM, la phase commune à tous ces champs de quarks-n'apparaissant pas dans le lagrang- 
ien de la théorie-étant sans objet. Ainsi, parmi les 2nZ paramètres réels de la matrice 
unitaire de CKM soumis à n2 conditions d'unitarité, (2n - 1) de ces paramètres peuvent 
être éliminés de par les transformations de phases relatives des 2n champs de quarks, lais- 
sant ainsi finalement (n2'- 2n + 1) paramètres physiques pour la matrice de CKM. Parmi 
ces paramètres, n(n - 1)/2 sont des paramètres angulaires associés à une transformation 
orthogonale, c'est-à-dire une rotation, tandis que les (n - l)(n - 2)/2 paramètres addition- 
nels sont donc des phases complexes caractérisant la matrice unitaire uF). En particulier, 
l'existence de telles phases complexes dans les couplages de quarks aux courants chargés 
conduit à des processus de violation de la symétrie CP. 

Ainsi, dans le cas d'une seule génération, aucun angle de mélange ni de phase com- 
plexe n'est requis. Dans le cas de deux générations, seul un angle de mélange apparaît dans 
la matrice de CKM-il s'agit de l'angle de mélange de Cabibbo-mais non une phase de 
violation de CP. Finalement pour trois générations, nous avons trois angles de mélange et 
une phase complexe de violation de CP, en terme desquels il est évidemment possible de 
donner une paramétrisation complète de la matrice de CKM. Par conséquent, le Modèle 
Standard Minimal avec trois générations de quark prédit des phénomènes de violation de 
CP. Cependant, il n'est pas encore établi à l'heure actuelle si les phénomènes de violation 
de CP observés dans le système des kaons neutres et  chargés peuvent s'expliquer unique- 
ment en terme de la phase complexe de la matrice de CKM. Des expériences de violation de 
CP étudiées dans le système des mésons B pourraient apporter la réponse à cette question, 
et sont en cours de réalisation auprès du LEP et du SLAC. 

D'autre part, I'unitarité de la matrice de CKM conduit à d'autres tests du Modèle 
Standard. En effet, si les relations entre les éléments de cette matrice exprimant son uni- 
tarité n'étaient pas respectées, nécessairement le Modèle Standard ne saurait être complet, 
et il devrait alors exister soit des particules additionnelles, soit des nouvelles interactions, 
dont les contributions devraient être inclues dans l'évaluation de ces conditions d'unitarité. 
Afin de donner un exemple simple, il suffirait ainsi qu'il existe une quatrième génération 
de quarks et leptons pour que la sous-matrice de CKM correspondant aux trois premières 
générations ne soit plus nécessairement unitaire. 

En conclusion, les interactions électrofaibles des courants chargés dans le secteur des - 
quarks conduisent i d e s  phénomènes de mélange des trois saveurs de type down, tandis qu'il 
n'existe pas de nombre quantique conservé associé B chacune de ces saveurs. contrairement 
au cas d k  leptons. Le sèule symétrie globale qui survit ce mécanisme de mélange est celle 
du nombre baryonique B, prenant la valeur (B = 1/3) pour chacun des six quarks. 

Ayant compris la caractérisation complète des courants chargés électrofaibles, tour- 
nons-nous vers les courants neutres dûs aux couplages aux champs de jauge physiques 2, 
et A, définis en (244) en terme des champs de jauge neutres du groupe SU(2)' x U(l)y  à 
I'aide de l'angle de mélange Ow. A nouveau, ces courants sont déterminés en considérant 



les termes suivants apparaissant dans les dérivées covariantes des fermions, 

De cette manière, les contributions correspondantes se séparent en celles des courants 
électromagnétiques des quarks et leptons et celles des courants neutres électrofaibles. A 
nouveau, lors de l'évaluation de ces contributions, il faut effectuer les rotations appropriées 
dans les espaces de saveurs des quarks et leptons de chiralités spécifiques diagonalisant leurs 
matrices de masse respectives. Cependant, contrairement au cas des courants chargés, les 
courants neutres couplent toujours des fermions de même chiralité, et par conséquent 
ces transformations de saveur, agissant sur les fermions de chiralités gauche ou droite 
séparément, ne contribuent pas aux courants neutres puisqu'elles sont caractérisées par 
des matrices unitaires. En effet, si nous avons 

où Uw est une matrice unitaire agissant sur une collection de spineurs de Weyl de chiralité 
définie q', nous avons évidemment la propriété 

pour toute matrice (l? = ( 1 ,  Y S ,  y", y'%, O*")) dans l'algèbre de Clifford-Dirac. Par consé- 
quent, dans le cadre du Modèle Standard, il ne peut exister de courants neutres changeant 
les saveurs des quarks ou des leptons états propres de masse. Contrairement aux courants - - 
chargés, les processus de courants neutres électrofaibles ne sont associés à des changements 
de saveur30. Expérimentalement, les données existantes concernant de tels processus sont 
extrêment contraignantes pour la construction de théories allant au-delà du Modèle Stan- 
dard Minimal. 

Le mécanisme par lequel il n'existe pas (au niveau du lagrangien non renormalisé) de 
processus de courants neutres changeant la saveur porte le nom de mécanisme de GIM, du 
nom de Glashow, Iliopoulos et Maiani qui ont montré au 1970 que les limites sur de tels 
processus nécessitaient alors l'existence du quark c découvert seulement en 1975. 

Ces remarques étant faites, un simple calcul permet alors de déterminer les contribu- 
tions des courants électromagnétiques, 

et des courants neutres électrofaibles, 

Ln,. = - 9  
2 cos Bw Z N F 7 " ( g v  - S A Y S ) F  , 

au lagrangien du Modèle Standard. Dans ces expressions, F désigne l'ensemble des fermions 
de Dirac de la théorie, y compris les neutrinos qui se réduisent alors à la composante de 

30Cette affirmation est valable au niveau du lagrangien non renonnaiiié, mais bien évidemment des 
processus de courants neutres changeant les saveurs existent au travers des corrections radiatives, mais 
sont alors faibles, en accord avec les données expérimentales. 



chiralité gauche des spineurs correspondants. La charge électrique du positron est définie 
Par7 

e = gsinûw = g ' c o s 8 ~  , (284) 

tandis que Q désigne l'opérateur de charge électrique de chacun des spineurs F de la théorie. 
De même, les couplages vectoriels et axiaux des courants neutres sont définis par, 

où T3 désigne donc la troisième composante de l'isospin faible des fermions F. Remarquons 
que ces couplages vectoriels et axiaux différents pour les courants neutres conduisent à des 
phénomènes de polarisation et de violation de la parité pour les différents quarks et leptons 
s'offrant aux tests expérimentaux. En particulier, de tels tests permettent alors la mesure 
expérimentale de l'isospin faible T3 des particules ainsi que la mesure de l'angle de mélange 
des bosons de jauge neutres au travers de sinZBw. Cette mesure est indépendante de celle 
obtenue par la détermination des masses des W* et Z dont le rapport est également lié à 
cet angle de mélange (voir (247))  et constitue donc un autre test fondamental du Modèle 
Standard. De telles expériences réalisées au CERN et à FERMILAB où l'on dispose de 
faisceaux intenses de neutrinos sont encore toujours en cours d'analyse. 

4.6 Quelques remarques additionnelles 

Les sections précédentes ont présenté quelques conséquences physiques et phénoménologi- 
ques immédiates de la construction du Modèle Standard Minimal, en particulier dans le 
secteur électrofaible de la théorie. Historiquement, certaines de ces conséquences ont servi 
de justification aux divers choix entrant dans la construction de cette théorie, en partic- 
ulier concernant le groupe de jauge SU(3)c x SU(2)1 x U ( l ) Y i  le couplage des fermions de 
chiralité gauche uniquement aux bosons chargés, la masse nulle des neutrinos, pour ne citer 
que quelques exemples. Quelques autres de ces conséquences constituaient des prédictions 
spécifiques du modèle, confirmbes expérimentalement depuis, parmi les plus importantes 
desquelles il est certainement possible de citer la découverte des courants neutres, des 
quarks c et t-requis de par la cohérence interne sur base de l'existence des quarks s et 
b-, des bosons W* et Zo, et le nombre de neutrinos de masse inférieure à la moitié de celle 
du Zo, ce nombre devant être égal au nombre de générations pour des raisons de cohérence 
interne de la théorie liées à l'annulation des anomalies de jauge et gravitationnelles. Et 
finalement, nous avons indiqué quelques conséquences phénoménologiques offrant la pos- 
sibilité de tester la structure du modèle de manière fondamentale et avec précision. Ces 
tests sont actuellement poursuivis auprès des grands accélérateurs de physique des hautes 
énergies, et  comprennent la mesure de l'angle de mélange BW et des masses de bosons 
de jauge W* et Z, les couplages chiraux des quarks et leptons, les couplages trilinéaires 
des bosons de jauge, la recherche du scalaire de Higgs neutre, les phénoménes violant les 
nombres leptoniques tels des masses et angles de mélanges des neutrinos, des nouveaux 
processus de violation de CP, I'unitarité de la matrice de CKM, etc ... De plus, ces divers 
tests actuellement poursuivis se font avec une précisions telle qu'il est également essentiel 
de ternir compte des corrections radiatives calculées à l'aide du modèle, contribuant ainsi à 
vérifier sa structure fondamentale même au niveau des fluctuations quantiques qu'il prédit. 



Figure 6: Désintégrations du muon (a) et du neutron (b). 

Cependant, parmi les nombreuses autres conséquences phénoménologiques, il con- 
vient sans doute de mentionner encore quelques autres exemples. Ainsi, un des aspects 
fondamentalement inscrit dans la construction du Modèle Standard est l'universalité des 
interactions faibles, à savoir que les couplages intervenant dans les désintégrations des 
muons et des neutrons, par exemple, sont essentiellement identiques. En d'autres mots, 
il n'existe qu'un seul type d'interaction faible à courant chargé dans la nature, dont les 
bosons intermédiaires sont les W*. Ce point important peut aisément être illustré sur base 
des résultats de la section 4.5. La désintégration du muon, 

correspond au processus représenté dans la Fig.6a. De même, la désintégration du neutron 
est due à celle d'un quark d du neutron en un quark u du proton, soit, 

un processus représenté dans la Fig.6b. Or, dans chacun de ces deux cas, l'énergie-quantité 
de mouvement q P  portée par le boson de jauge intermédiaire W -  est de valeur invariante 
q2 très faible devant la masse M g  de ce boson de jauge, permettant ainsi d'approximer 
le propagateur du W -  uniquement par le facteur ( I l M g ) .  Par conséquent, en très bonne 
approximation, ces deux désintégrations possèdent une amplitude proportionnelle à, 

dans le cas du muon, et 

dans le cas du neutron, où cos O, désigne l'angle de Cabibbo de mélange des saveurs u et 
d des quarks, et GF est la constante de couplage de Fermi à quatre fermions. 

Ainsi, au facteur de l'angle de Cabibbo cos O, près, ces deux désintégrations possèdent 
la même intensité, une conséquence parmi d'autres de l'univepalité des interactions faibles. 
Une fois encore, cette propriété d'universalité offre la possibilité de divers tests fondamen- 
taux du Modèle Standard. Par exemple, s'il existait d'autres interactions auxquelles les 
quarks et  les leptons coupleraient de manière différente, alors l'universalité des interactions 
faibles observée dans les désintégrations des muons et neutrons, par exemple, serait violée. 



11 est également intéressant de comparer les intensités des interactions de courants 
neutres ou chargés. Comme explicité dans la désintégration du muon, le couplage effectif 
des interactions de courants chargés est 

2 
g2 - -  (&) & - SM., . 

tandis que le couplage effectif des interactions de courants neutres est, 

g2 
2 cos Ow 4  cos2 Ow Mi ' 

Par conséquent, le rapport des couplages ou intensités de ces deux types d'interactions 
détermine égaiement le rapport, 

où p est le paramètre défini en (247). Expérimentalement, le rapport des interactions à 
courants neutres et  A courants chargés conduit B une valeur de p essentiellement égale à 
l'unité. Comme indiqué dans la section 4.3, une telle valeur n'est possible que si les scalaires 
de Higgs non triviaux sous S u ( 2 ) ~  sont tous des doublets. Par conséquent, la mesure du 
rapport de ces types d'interactions klectrofaibles conduit à un test de la structure de Higgs 
du Modèle Standard, ainsi qu'à un test des relations existant dans ce modele entre MW, 
Mz et sin Ow. 

Il serait possible de poursuivre ainsi l'énumération de diverses conséquences physiques 
fondamentales pour le Modèle Standard, mais tel n'est pas l'objet de ces notes. Avant de 
conclure, indiquons néanmoins le point important suivant. Tout comme dans le secteur 
s U ( 3 ) ~  des interactions fortes, le groupe de jauge S u ( 2 ) ~  conduit également à des proces 
sus physiques médiés par des instantons de S u ( 2 ) ~ .  Dans le cas des interactions fortes, les 
instantons conduisent A une brisure quantique de la symétrie axiale U ( l ) a ,  expliquant ainsi 
pourquoi la particule pseudoscalaire q' possède une masse de l'ordre de l'échelle de masse 
des interactions fortes, contrairement aux autres mésons pseudoscalaires 7, K et 7) dont les 
masses sont protégées par la symétrie chirale SU(3)' x s Ü ( 3 ) ~  x U ( l ) v  approximative dont 
ils sont les pseudebosons de Goldstone. De la même manière, dans le cas des interactions 
électrofaibles trouvant leur origine dans le groupe S U ( ~ ) L ,  les instantons correspondants 
conduisent à une brisure quantique des nombres baryoniques B  et leptoniques individu- 
els et total L - c e  dernier étant la somme des trois nombres leptoniques Le, L, et L,-, 
mais d'une telle manière que la combinaison ( B  - L) reste une symbtrie globale exacte 
de la théorie quantifiée. Par conséquent, la brisure de la combinaison ( B  + L) conduit 
à des processus de baryogénèse, mais il n'est pas établi encore de manihre définitive si ce 
mécanisme pourrait conduire ou non A une contribution significative au nombre baryonique 
de l'univers en cosmologie. 

En conclusion, considérons le nombre de paramètres physiques indépendants du 
Modèle Standard. Les couplages de jauge sont au nombre de trois, soit gs, g et g', pouvant 
être substitués par exemple par les paramètres physiques, 



Dans le secteur de Higgs, nous avons les paramètres du potentiel de Higgs p2 et A, pouvant 
être utilement remplacés par la valeur dans le vide du scalaire de Higgs et sa masse, 

Dans le secteur fermionique, nous avons les neuf masses des trois leptons et six quarks 
massifs, les trois angles de mélange et la phase complexe violant la symétrie CP de la 
matrice de mélange de saveurs de quarks de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa. Finalement, 
à ces dix-huit paramètres, il nous faut encore ajouter deux paramètres de caractère non 
perturbatif associés aux processus dynamiques induits par les instantons de SU(3)c et 
SU(2)'. Ces processus conduisent à des interactions effectives au niveau quantique pouvant 
être représentées au niveau du lagrangien de la théorie par, 

Des valeurs non nulles de ces paramètres sont associées à des observables violant également 
la symétrie CP, telles par exemple les moments électriques dipolaires de l'électron ou 
du neutron. Les limites expérimentales actuelles sur ces deux paramètres O3 et O2 sont 
extrêmement contraignantes déjà, conduisant au problème de savoir par quel mécanisme 
ces valeurs sont si faibles. Une solution proposée, dépassant évidemment le cadre du Modele 
Standard, est celle du mécanisme de Peccei-Quin conduisant à la prédiction de nouvelles 
particules, les axions, dont l'existence n'est ni confirmée ni infirmée à l'heure actuelle. 

Par conséquent, en incluant ces deux paramètres non perturbatifs 03 et 02, le Modèle 
Standard Minimal compte un total de vingt paramètres physiques, dont seule l'expérience 
peut déterminer les valeurs numériques. 

Parmi ceux-ci, nous avons(7I3', 

et finalement, 
v = 246 GeV . 

En particulier, remarquons que la masse du quark t récemment mesurée[l2, 131, 

correspond à un couplage de Yukawa At de l'ordre de l'unité, c'est-à-dire un couplage pour 
lequel un traitement en théorie de perturbation pourrait devenir problématique! Cepen- 
dant, une des questions importantes restant ouverte, au même titre que celle de la masse 
des neutrinos, est celle de l'existence et  de la masse du scalaire de Higgs neutre h. 

31Pour être complet, il nous faudrait spéeier le schéma de renormdiation dans lequel ces valeurs sont 
données, mais ceci dépasse le cadre de ces notes. 



5 La Physique au delà du Modèle Standard 

La construction et les conséquences physiques du Modèle Standard suscitent de nombreuses 
questions. Parmi celles-ci, nous avons déjà cité le problème de la hiérarchie des masses 
fermioniques, les masses nulles des trois saveurs de neutrinos, les violations des symétries 
T et CP, la structure chirale des interactions fondamentales-en particulier dans le secteur 
électrofaible-et l'annulation des anomalies de jauge des quarks et leptons. On pourrait 
également juger qu'un modèle possédant vingt paramètres libres-aussi remarquable soit 
l'accord de l'ensemble de ses prédictions avec toutes les données expérimentales-ne puisse 
être considéré comme une théorie finale des interactions fondamentales, d'autant plus qu'il 
ne tient pas compte des interactions gravitationnelles au niveau quantique. 

Le Modèle Standard laisse ouvertes encore d'autres questions fondamentale, telles 
la raison d'être de trois générations exactement, des quatre interactions fondamentales, 
de quatre dimensions d'espace-temps, etc ... D'autre part, excepté pour le mécanisme de 
Higgs permettant la brisure spontanée de la symétrie de jauge tout en maintenant tous 
les avantages d'une telle symétrie en ce qui concerne la renormalisabilité et l'unification 
de diverses interactions, le secteur de Higgs n'a encore aucune justification expérimentale 
ne fût-ce que par l'observation du scalaire de Higgs. Non seulement aucune contrainte 
autre que le rapport ( p  = 1) n'existe dans le choix du secteur de Higgs, mais de plus 
ce secteur conduit au problème de la hiémrchie de jauge. En effet, les corrections radia- 
tives aux masses des champs scalaires possèdent des divergences quadratiques, et il est 
donc néceasaire de redéfinir à chaque ordre de perturbation les paramètres du potentiel de 
Higgs de telle manière à ce que la valeur dans le vide v renormalisée soit (v  = 246 GeV). 
Or, excepté pour l'échelle de la masse de Planck ( M p i , ~  = 10 '~  GeV) dans le secteur 
gravitationnel B laquelle les effets quantiques gravitationnels deviennent importants, au- 
cune autre échelle de coupure naturelle de ces divergences quadratiques n'existe dans le 
Modèle Standard. Par codquent ,  l'échelle naturelle de valeur dans le vide v du scalaire 
de Higgs est plutôt la masse de Planck que la masse des bosons W* et Z,,! La nécessité de 
réajuster ainsi les paramètres du potentiel de Higgs avec une précision relative de 1 0 - ~ ~ ,  
bien que techniquement possible puisque la théorie est renormalisable, n'est certainement 
pas satisfaisante ni naturelle, et constitue le problbme de la hiémrchie de jauge. 

Ainsi, il existe toute une série de raisons soit théoriques, soit phénoménologiques, 
soit d'élégance conceptuelle, qui semblent vouloir nous indiquer que le Modèle Standard ne 
peut être considéré comme une théorie fondamentale, mais seulement comme une théorie 
effective décrivant les processus physiques aux échelles d'énergie typiquement inférieures à 
la masse du Higgs-si celui-ci existe-ou en tout cas inférieures à environ 1 TeV. Au-delà 
de cette énergie doit exister un nouveau domaine de particules et interactions inconnues à 
découvrir et à explorer, et seule l'expérience est en mesure de nous apprendre quelle forme 
cette physipe au-delb du Modèle Standard pourrait prendre. 

En attendant, les théoriciens ne sont pas en mal d'imaginer de nombreuses possi- 
bilités; citons en vrac, 

. les modèles composites des quarks et leptons, 

. les extensions des groupes de jauge, 

. les théories de Grande Unification (GUTS), 



les théories supersymétriques ou de supergravité généralisant le Modèle Standard, 

les théories supersymétriques ou de supergravité grande unifiées (SUSY/SUGRA 
GUTS), 

. les théories de technicouleur ou leurs extensions, 

les théories de Kaluza-Klein généralisées, 

. les théories de supercordes, 

Soulignons cependant que parmi toutes ces alternatives, les théories de supercordes[9, 10, 
111 sont sans conteste considérées aujourd'hui comme offrant le plus d'intérêt, puisqu'elles 
unifient les quatre interactions fondamentales-donc la gravitation comprise!-dans un 
cadre conceptuel quantique cohérent qui prédit à la fois la théorie de la relativité générale 
et les théories de jauge à partir d'un seui type d'objet fondamental-une supercorde 
r e l a t iv i s tdon t  les divers états d'énergie possibles correspondraient à toutes les particules 
observées dans la nature, et ce y compris les champs de matière, les champs de jauge et 
même le graviton. 

Quoiqu'il en soit, toutes les extensions possibles du Modèle Standard conduisent à 
des déviations aux prédictions de ce modèle, soit sous la forme de nouvelles particules et 
de nouvelles interactions, soit sous la forme de nouveaux effets physiques pouvant être mis 
en évidence dans des mesures d'asymétries ou de polarisations de précision. En raison 
des échelles d'énergie concernées, la première classe de déviations ne peut être étudiée 
qu'auprès des grands accélérateurs de physique des hautes énergies, conduisant par exemple 
à la production de nouvelles particules ou à la mise en évidence de nouvelles interactions 
au travers de couplages entre particules qui different de ce qui est attendu dans le Modèle 
Standard. Cependant, la seconde classe de déviations consiste en des mesures de précision 
qui ne nécessitent pas nécessairement des énergies importantes, et qui de plus peuvent offrir 
à basses et moyennes énergies une complémentarité d'information et donc un avantage en 
comparaison de mesures analogues à hautes énergies. Dans la quête de la physique au- 
delà du Modèle Standard, une telle opportunité ne saurait être ignorée. C'est ainsi que 
le noyau nucléaire peut être utilisé comme un laboratoire pour la physique des particules 
élémentaires et leurs interactions fondamentales. 

Dans ces notes, parmi les diverses extensions du Modèle Standard, pour fins d'illus 
trations nous allons nous attacher plus spécifiquement à une &tension possible du groupe 
de jauge dans le contexte des modhles dits symétriques gauche-droite. Néanmoins, d'autres 
extensions possibles offrent un intérêt certainement au moins tout aussi important, telles 
par exemple celles utilisant des théories supersymétriques pour lesquelles il existe même 
déjà des motivations expérimentales. Le but de la discussion développée ci-dessous est 
de montrer comment des mesures de précision ?i basses et' moyennes énergies peuvent 
contribuer B la recherche de physique au-delà du Modèle Standard, quelle que soit la forme 
que celle-ci puisse prendre. 



Tableau 3: Représentations des trois générations des quarks et leptons dans les modèles 
symétriques gauche-droite. 

5.1 Les Modeles Symétriques Gauche-Droite 

La motivation premibre pour l'introduction de ces modeles[l4] est une restoration de la 
symétrie de parité au moins à grande énergie, et  l'explication de la violation de la parité 
observée à basses énergie à l'aide du mécanisme de Higgs. En effet, si les fermions de 
chiralité gauche et droite couplaient de manière identique ii des bosons de jauge distincts, 
mais que le mécanisme de Higgs conduisait à des masses fort différentes pour ces bosons de 
jauge, la symétrie de parité serait spontanément brisée dans le spectre et les interactions 
de la théorie mais néanmoins elle serait une symétrie exacte la théorie fondamentale. Une 
telle proposition s'avère conduire à d'autres résultats attrayants, tel le fait que la symétrie 
globale (B - L) du Modèle Standard devienne une symétrie locale dans ces théories, et 
qu'il existe un mécanisme naturel conduisant à des masses de neutrinos non nulles mais 
extrêmement faibles pour autant que l'échelle d'énergie de brisure de la symétrie de parité 
soit suffisamment grande. 

Le groupe de jauge de ces modèles symétriques gauchdroite est SU(3)c x s U ( 2 ) ~  x 
SU(2)R x U ( ~ ) B - L ,  avec les couplages de jauge respectifs gs, g ~ ,  g~ et g', et les représen- 
tations des champs de matihres indiquées32 dans la Table 3. 

3aIl est possible de s'assurer que toutes les anomalies de jauge et gravitationnelles s'annulent identique 
ment dans ces modèles. en combinant les contributions des quarks et des leptons. Qu'il en est ainsi devrait 
être évident. puisque ces modèles copient dans chaque secteur de chiralité gauche ou droite la structure chi- 
rale des représentations des champs fennioniques de chiralité gauche du Modèle Standard, pour lequel ces 
anomalies s'annulent effectivement. En d'autres mots. les modèles symétriques gauchedroite n'expliquent 
pas plus que le Modèle Standard ni la structure chirale des interactions électrofaibles-e'est-&dire entre 
autre la violation de la p a r i t 6 ,  ni le spectre de masse fermionique, et n i  les relations fondamentales qui 
semblent devoir exister entre ces divers problèmes. 



Remarquons que ces champs de matière incluent maintenant également des neutrinos 
de chiralité droite, rendant possibles des termes de masses de Dirac et de Majorana pour 
les neutrinos. Cette dernibre possibilité est déterminée par le choix du secteur de Higgs, 
qui doit contenir de toute manière au moins la représentation (1 ,2 ,2 ,0 )  afin de pouvoir 
obtenir des masses de Dirac pour les fermions chargés au travers de couplages de Yukawa. 
Si le secteur de Higgs contient des représentations de dimension 3 soit sous S U ( ~ ) L ,  soit 
sous SU(2)R, des termes de masse de Majorana deviennent possibles pour les neutrinos, 
conduisant alors au mécanisme dit du see-saw tel que les masses des neutrinos sont dans 
des rapports proportionnels aux rapports des masses carrées des leptons chargés, et sont 
inversement proportionnelles à l'échelle de brisure MW, du groupe de jauge en celui du 
Modèle Standard, 

Rappelons également que la possibilité de masses non nulles des neutrinos dans ces modèles 
permet entre autre le phénomène de mélange de saveurs des neutrinos et donc de violation 
des nombres leptoniques individuels. 

La brisure spontanée du groupe de jauge procède en deux étapes essentiellement. 
Tout d'abord, celle indiquée en (300) est associée à une première échelle de masse MW,, 
tandis que la seconde, 

est associée à une échelle de masse MW,, de telle manière que la charge électrique soit 
déterminée par la relation, 

Lors de ces divers mécanismes de brisure, les bosons de jauge électrofaibles neutres 
et chargés W t ,  W:, WRf, W i  et B associés aux groupes SU(2)r., SU(2)R et U ( ~ ) B - L ,  
respectivement, peuvent se mélanger pour conduire aux états propres de masse identifiés 
aux bosons de jauge physiques w:, w:, Z,, Z2 et 7. Parmi ceux-ci, les w:, Zl et 7 sont 
les particules connues, tandis que les W: et Z2 sont des bosons intermédiaires pour un 
nouveau type d'interaction électrofaible. Ainsi par exemple, les bosons physiques chargés 
W: et W:, de masses respectives Ml et M2, sont donnés par, 

où < est un angle de mélange et w est une phase complexe violant la symétrie CP. Ces 
derniers paramètres sont déterminés par les valeurs dans le vide des différents scalaires de 
Higgs introduits dans la construction de la théorie. 

Un cas particulier qui suffit pour nos besoins d'illustration est celui des modèles dits 
manifestement symétriques gauchedroite. Dans ceux-ci, la symétrie de parité est restorée 
en imposant que les couplages de jauge g~ et g~ soient égaux, ( g ~  = g = gR), que le secteur 



de Higgs soit tel que les matrices de CKM dans les secteurs de chiralité gauche et droite, 
aussi bien pour les leptons que pour les quarks, soient égales, 

et finalement qu'aucune contribution de violation de CP autre que les phases complexes 
dans ces diverses matrices de CKM-telle la phase w en (303)-ne soit présente. En 
d'autres mots, les seules phases de violation de CP trouvent leur origine dans le secteur 
des couplages de Yukawa, mais non dans le secteur des valeurs dans le vide du secteur de 
Higgs. 

Sous ces hypothèses, il pourrait sembler que la symétrie de parité est exactement réali- 
sée dans le modèle, bien que brisée spontanément par le mécanisme de Higgs. Néanmoins, 
de manière B obtenir des échelles de masses MW, et Mw2 fort différentes, il est indispensable 
de faire un choix de secteur de Higgs qui brise cette symétrie ezplicitement. La violation 
de la symétrie de parité doit nécessairement être inscrite sous une forme ou une autre dans 
la construction de la théorie. Dans le Modèle Standard, elle est inscrite dans le choix des 
représentations de jauge des champs de matière impliquant une violation man'male de type 
(V - A) de la parité. Dans les modèles manifestement symétriques gauche-droite, elle est 
inscrite dans un choix asymétrique sous le groupe SU(2)L x SU(2)R dans le secteur de 
Higgs. 

Dans le contexte de tels modèles manifestement symétriques gauche-droite, il est 
possible d'obtenir des limites expérimentales sur certains de ces paramètres. Ainsi, nous 
avons[l5, 161, 

M(W2) > 652 GeV/f? (95% C.L.) , M(Z2) > 310 G e ~ l f ?  (95% C.L.) , (305) 

ainsi que(l71, 
161 < 0.003 . 

Par conséquent, il est justifié de suppcwer qu'en bonne approximation cet angle de mélange 
des bosons chargés est nul, et donc que les quarks et leptons de chiralité gauche ou droite 
sont respectivement couplés aux bosons de jauge ~ , f  et Wg uniquement. Puisque le 
premier type de couplage est caractérisé par la structure (V - A) avec un couplage effectif, 

tandis que le second type de couplage est caractérisé par la structure (V + A) avec un 
couplage effectif 

l'importance des déviations au Modèle Standard est déterminée par la valeur du rapport 
de ces deux couplages effectifs, à savoir, 

Les limites expérimentales ci-dessus montrent que ce rapport, dans le contexte des modèles 
manifestement symétriques gauche-droite, est beaucoup plus petit que l'unité. 



De la même manière, dans les modèles symétriques gauchedroite plus généraux, les 
déviations au Modèle Standard seront liées aux paramètres, 

5.2 La désintégration du muon 

Dans le but d'illustrer de manière plus spécifique ce que des expériences de moyenne énergie 
peuvent réaliser dans ce domaine, considérons de façon qualitative la désintégration du 
muon positif polarisb, 

+ e + + v e + q  . (311) 

Au maximum du spectre en énergie du positron, la configuration cinématique est telle 
que les deux neutrinos sont émis dans une même direction opposée à celle d'émission du 
positron. En particulier, considérons cette situation lorsque le positron est émis dans la 
direction opposée à la polarisation du muon (voir Fig.7). 

Dans le cas d'un couplage de type (V - A),  en raison de I'hélicité gauche de neutrinos 
et droite d'antineutrinos de faible masse et de la conservation du moment angulaire total, 
la polarisation longitudinale du positron est alors maximale, (PL(ef) = +1), tandis que 
le taux d'émission de positrons est nul (voir Fig.7a). Cependant dans le cas d'un cou- 
plage de type (V + A), en raison de l'hélicité maintenant droite de neutrinos et gauche 
d'antineutrinos de faible masse, et de la conservation du moment angulaire, la polarisation 
longitudinale du positron est alors maximalement négative, (PL(e+) = -1), tandis que le 
taux d'émission de positrons dans cette direction est non nul. 

Par conséquent, outre la dépendance du taux d'émission dans la structure chirale du 
courant chargé responsable de la désintégration, la polarisation longitudinale du positron 
présente une sensibilité à une telle structure, avec l'avantage évident d'une mesure relative 
pour deux directions de polarisation du muon. 

Explicitement, dans le contexte de modeles manifestement symétriques gauche-droite 
et choisissant (C = O), la distribution angulaire des positrons est donnée par[l8, 191, 

où û est l'angle d'émission du positron par rapport à la direction de polarisation du muon, 
(-1 < P, < 1) est le degré de polarisation du muon, et z l'énergie du positron relative 
à l'énergie maximale disponible dans la désintégration, soit (E,, E 52 GeV). Remar- 
quons que l'asymétrie de ce spectre d'émission par rapport à la polarisation du muon est 
proportionnelle à 

1 - 2J2 , (313) 

où 6 est le rapport des masses carrées des bosons chargés Wl et W2. Dans la limite de 
masses nulles des neutrinos, une mesure absolue de cette asymhtrie conduit à la limite 
expérimentale(20], 

M(W2) > 432 GeV/cZ (90% C.L.) . (314) 



Figure 7: Désintégration du muon positif polarisé. 

Cependant, une mesure relative de la polarisation longitudinale du positron dans le 
domaine, 

1 , P,,"1 , case=?-1 , (315) 

conduit à l'approximation suivante[l9], 

Par conséquent, pour ce type de mesure plus la résolution énergétique et angulaire du 
positron est meilleure, et  plus la polarisation du muon est grande, plus la sensibilité à la 
contribution éventuelle de courants chargés de chiralité droite est importante. II est alors 
permis d'envisager[l9] d'étendre la limite sur la masse du boson massif associé à 

M(W2) > 600 GeV/c2 (90% C.L.) . (317) 

A première vue, un tel résultat n'est pas compétitif avec celui en (305). Cepen- 
dant, une fois que l'on considère de telles expériences dans le contexte de modèles sy- 
métriques gauche-droite plus génbraux, les différentes observables mesurés sont des com- 
binaisons différentes des paramètres de ces modèles, et conduisent ainsi à des contraintes 
indépendantes et  complémentaires[21] pour ces paramètres. En particulier, certaines de ces 
combinaisons qui apparaissent alors, comme par exemple pour la désintégration de muons 
ou la désintégration P,  ne sont pas accessibles aux expériences à hautes énergies[22]. C'est 
ainsi que le type d'expérience de moyenne énergie brievernent décrit dans cette section se 
justifie entièrement dans le contexte actuel de la physique des particules élémentaires. 11 
en est de même pour la désintégration P de noyaux polarisés. 



Figure 8: Le couplage effectif à quatre fermions de la désintégration P du neutron. 

5.3 Désintégration P 
Dans la perspective d'une interaction à courants chargés de structure aussi générale que 
possible et dépassant donc le cadre du Modèle Standard, il est possible de considérer dans 
le cas de la désintégration /3 nucléaire un hamiltonien effectif à quatre fermions arbitraire, 
prenant la forme du produit invariant de deux courants, s0it[23]~~ (voir Fig.8), 

Sur base d'un tel hamiltonien effectif, il devient alors possible de concevoir des 
expériences de mesure d'asymétrie, de polarisation ou de correlation conduisant à des 
mesures précises de combinaisons spécifiques des différents couplages apparaissant en (318), 
caractérisant la nature scalaire (S), pseudoscalaire (P), vectorielle (V), axiale (A) ou ten- 
sorielle (T) du courant chargé impliqué. 

Ainsi par exemple dans le cas de modeles symbtriques gauche-droite, seuls les COU- 

plages Cv, Cb, CA et CA contribuent, tandis qu'ils peuvent s'exprimer en terme des 
paramètres de tels modèles[24]. A titre d'illustration, considérons les transitions B+ per- 
mises de type Gamow-Teller suivantes, 

lorsque les noyaux émetteurs sont polarisés. Dans ce cas, la distribution angulaire des 
positrons est de la forme, 

où p, et B sont, respectivement, la quantité de mouvement et la vitesse du positron, 
(-1 < J 5 +1) et j le degré et la direction de polarisation du noyau, A le paramètre 

33Le choix du signe de l'opérateur de chiralité r5 dans la Réf.[23] est I'oppos8 de celui fait ici. 



d'asymétrie 'et Wo(p,) un facteur d'espace de phase incluant divers autres couplages. En 
particulier, 

D'autre part, la polarisation longitudinale des positrons est donnée par 

Par conséquent, les caractéristiques de ces résultats sont analogues B ceux valables pour 
la désintégration du muon, avec en fait une explication physique semblable en terme des 
hélicités des particules émises. 

Dans le cadre des modèles manifestement symétriques gauche-droite, nous avons à 
nouveau[25], 

A = 1 - 2 6 '  , (323) 

lorsque l'angle de mélange ((ç = 0) est nul. En particulier, la polarisation longitudinale 
relative des positrons pour deux polarisations opposées du noyau émetteur est donnée 

Par conséquent, tout comme dans le cas de la désintégration du muon, la mesure relati- 
ve de la polarisation longitudinale de positrons émis dans la direction opposée à la celle 
de la polarisation du noyau émetteur, présente une sensibilité acc~e[25]  à des contri- 
butions éventuelles de courants de chiralité droite, en comparaison à une mesure abso- 
lue de l'asymétrie de la distribution d'émission. Plus le degré de polarisation du noyau 
émetteur est élevé, et plus la résolution en énergie des positrons est meilleure, plus le 
facteur d'amplification de la contribution proportionnelle à 6' est important. 

Une première série de mesures dans le cas des noyaux précités a déjà conduit aux 
limites suivantes[26, 271, 

12N : M(W2) > 225 GeV/$ (90% C.L.) . (325) 

Dans le cas de l''071n, une seconde séries de mesures[28] avec un dispositif expérimental 
amélioré devrait permettre de pousser ces limites dans le domaine des 400 GeV/cZ. 

Ainsi, les deux exemples considérés ici, à savoir la mesure de la polarisation longitu- 
dinale de positrons émis dans les désintégrations de muons ou d'émetteurs P,  constituent 
des illustrations de ce que la physique des basses et moyennes énergies peut contribuer à 
la recherche de la physique au-delà du Modèle Standard, en l'occurrence dans le contexte 
des modeles symétriques gauche-droite, tout en conduisant B des résultats complémentaire 
à ceux poursuivis en physique des hautes énergies. 

De même, il serait possible de présenter d'autres exemples de mesures de ce type, 
offrant la possibilité d'améliorer les limites actuelles sur les couplages de type scalaire, 



pseudoscalaire, ou tensoriel, auxquels d'autres classes de nouvelles interactions et par- 
ticules pourraient contribuer-telles les leptoquarks ou les partenaires supersymétriques 
des quarks et leptons en théories de grande unification ou en supersymétrie-, ainsi que 
sur leurs phases complexes pouvant conduire à de nouveaux processus de violation de la 
symétrie CP. 

6 Conclusions 

L'objectif de ces notes a été triple. Tout d'abord, nous nous sommes efforcés d'introduire 
dans un langage relativement simple aux concepts des théories quantiques de champs rela- 
tivistes, et d'indiauer la manière dont de telles théories décrivent des  articules relativistes 
de masse et de spin spécifiques nuls ou non nuls, possédant des nombres quantiques con- 
servés et qui sont en interaction localement dans l'espace-temps. De plus, cela nous a 
permis de montrer comment la notion de symétrie pénètre aujourd'hui toute la conception 
de la physique des interactions fondamentales des particules élbmentaires, jusqu'au point 
de servir de principe dynamique pour la genèse de toutes ces interactions et la raison d'être 
des bosons intermédiaires de ces interactions. De plus, tous les avantages de telles interani 
tions de jauge restent acquis grâce au mécanisme de Higgs, permettant la construction de 
théories de jauge pour lesquelles les symétries locales ne sont pas nécessairement manifestes 
dans les processus physiques de telles théories, permettant ainsi des termes de masses non 
nulles pour les bosons de jauge. 

Une fois ces outils conceptuels et théoriques mis en place, il nous a été possible 
de les mettre en œuvre dans la construction du Modèle Standard Minimal des interac- 
tions fortes et  électrofaibles basées sur le groupe de jauge SU(3)c x SU(2)L x U ( l ) y .  
Cette théorie, dont la formulation s'appuie sur de nombreux résultats expérimentaux, con- 
duit à de non moins nombreuses prédictions dont toutes celles ayant pu être vérifiées 
expérimentalement jusqu'aujourd'hui se trouvent être réalisées dans la nature. Quelques- 
unes de ces prédictions parmi les plus immédiates ont été brièvement discutées, afin 
d'illustrer la perspective dans laquelle s'inscrivent les expériences des hautes énergies pour- 
suivies actuellement auprès des grands accélérateurs. 

Finalement, nous avons mentionné quelques raisons expérimentales, théoriques et 
conceptuelles qui indiquent qu'il doit exister une physique au-delà du Modhle Standard, et 
que les problèmes qui suggèrent cette possibilit6 se posent principalement dans le secteur 
électrofaible dela  théorie. Seule l'expérience peut nous renseigner sur la forme que pourrait 
revêtir cette physique à découvrir et à explorer, pour laquelle les possibilités théoriques ne 
manquent pas et sont fort riches en phénomènes physiques nouveaux. A titre d'illustration, 
nous nous sommes attachés à l'une de ces possibilités théoriques qui ne requiert que 
l'extension du groupe de jauge, contrairement aux théories supersymétriques par exemple. 
Dans ce contexte, nous avons alors également montré de quelle manière des expériences 
de basses et moyennes énergies peuvent certainement aujourd'hui ëtre compétitives et 
complémentaires à celles poursuivies à hautes énergies. Deux telles classes d'expériences 
ont brièvement été décrites, utilisant la désintégration du muon et la désintégration P de 
noyaux radioactifs. Typiquement, ces expériences à basses et  moyennes énergies utilisent 
et mesurent la polarisation des particules émettrices et produites, et cherchent à mettre 



en évidence de faibles déviations aux valeurs attendues sur base du Modèle Standard. De 
telles expériences requièrent donc toutes des techniques de polarisation et de polarimétrie 
efficaces, faisant l'objet du cours du Professeur René Prieels dans ce même recueil. 
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Résumé 

L'objet de ce cours est de donner un bref aperçu des différents tests que l'on peut entreprendre 
dans le cadre des recherches en interactions faibles. L'accent portera avant tout sur les techniques 
de polarisation tant dans la production de noyaux polarisés que dans la mesure des polarisations 
longitudinales et transverses des particules bêta émises. Sans ëtre exhaustif le cours doit être considéré 
davantage comme une introduction que comme une discussion avancée des différentes techniques. 

Abstract 

The aim of the leason is to give a short view on the various possible tests that can be done in 
the weak interaction domain. The content is most related to the polarirnetry and to the production 
of polarised nuclei. The principles of measuring longitudinal and transverse 0 polarisations is 
presented more as an introduction to the field than as a diussion on advanced techniques. 



1 Introduction 

Quatre quantités vectorielles peuvent être mesurées dans la désintégration bêta: 

< j> la polarisation du noyau émetteur, 

a û la direction de polarisation de l'électron, 

3; la quantité de mouvement de l'électron, 

p,, la quantité de mouvement du neutrino. 

Figure 1: Observables vectorielles de la désintégration bêta. 

Dans la recherche des déviations du Modèle Standard, on se réfère le plus souvent aux expressions 
générales des distributions des particules émises dans la désintégration bêta telles qu'elles sont données 
par Jackson, 'himan and Wyld dans leur article de 1957 [l] où aucune hypothèse d'invariance n'est 
imposée. 

Une expression générale de la distribution des observables dans la désintégration P permise lorsque le 
noyau émetteur est orienté selon J e s t  donnée par : 

où chaque coefficient 6, a, b, A, B, ... est une expression des constantes de couplages 

Cs, C V ~  CT,CA, Ci, C;, CA, 

des spins J, J' des états impliqués et des éléments de matrice Fermi MF et Gamow-Teller MGT: 

a, b, A, G, N,Q,  R = f(Cs,  Cv, CT, CA, C i ,  CL, Cki Ci ,pe ,  JI J I i  MF, M m )  



Les constantes de couplage qui sont en fait les caractéristiques recherchées de I'interaction faible sont 
définies par I'hamiltonien: 

H,n* = p ( c ~ $ e $ v  + C i $ e ^ l ~ $ v )  

+ ( & ~ p l j > n )  ( c ~ $ e ~ p $ v  + C b $ e ~ p ~ 5 l j > v )  

+ ($p.~p*n) ( c ~ $ e ~ X p $ v  + C g e b ~ p 7 ~ $ v )  

+ ( *p~p?5d 'n) (c~$e?j t%$v + C L $ e ~ p l j > ~ )  

+ ( ~ P Y s ~ J ~ )  ( C ~ $ e y ~ $ v  + C k $ e $ v )  

+ hermitien conjugué 

où les termes avec un accent correspondent des interactions ne conservant pas la parité c'est-à- 
dire l'invariance dans l'espace. Les expressions détaillées des coefficients J, a, b, A, B, ... peuvent être 
trouvées dans l'article 111 précité. La mesure, par l'expérience, de ces coefficients permet de déduire 
ou donner des limites aux constantes de couplage de I'interaction. 

Ainsi les termes de I'expression (1) ci-dessus qui violent I'invariance sous l'espace (invariance sous 
P) sont ceux qui changent de signe sous l'inversion des coordonnées de I'espace. Les quantités Û 

et j, étant des vecteurs axiaux, ne changent pas sous l'opération parité , par contre les vecteurs 
polaires tels les quantités de mouvement changent de signe. Par conséquent tous les termes 
ayant un nombre impair de 6 violent l'invariance sous P. Il s'agit donc des termes A, B, G, H, R 

- Le coefficient A peut être obtenu par une mesure de corrélation angulaire [2] mesurant 
le taux bêta en fonction de l'angle entre la polarisation du noyaux .f et la direction de 
l'électron g. 

- Le coefficient B mesure la corrélation entre le vecteur polarisation du noyau et la direction 
d'émission du neutrino. Ce dernier étant non détectable, la direction d'émission s'obtient 
par l'observation directe ou indirecte du recul du noyau (31. 

- La recherche de la Valeur du coefficient G requiert des mesures de polarisation longitudinale 
de l'électron alors qu'une mesure de polarisation transverse permet d'accéder au terme R. 
Notons en outre que la mesure de G à partir de noyaux polarisés s'accompagne toujours des 
termes N et Q et que si le neutrino ou le recul ne sont pas observés le terme H disparait 
de l'expression. 

Figure 2: Quantités vectorielles à mesurer pour mettre en évidence L'existence d'un terme R ou D. 

Les termes construits sur base de trois vecteurs axiaux ou polaires contenant chacun implicite- 
ment une dimension temporelle violent l'invariance sous le temps (invariance sous T). Il s'agit 
des contributions D et R. Elles se mesurent par la mesure de la ditribution des événements 
sélectionnés par trois vecteurs tels que ceux dessinés à la figure 2. Comme nous l'avons déjà 



mentionné, une mesure de R se fait par la détection de la polarisation transverse des électrons 
dans un plan idealement perpendiculaire à la polarisation du noyau émetteur. Rappelons que 
la non nullité de R exige une violation de T et de P. La mesure de D, paire sous P, implique la 
détection simultanée du recul du noyau et de la quantité de mouvement de l'électron. 

Les termes des coefficients non encore mentionnés. a, b, c, N, Q restent positifs sous l'inversion 
du temps et de l'espace et donc également sous la conjugaison de charge. Ils peuvent donc être 
présents dans I'interaction quelles que soient les propriétés de symétrie de I'interaction. 

- Les expériences de corrélation angulaire électron-neutrino ont permis de mesurer a dans 
des désintégrations Fermi et Gamow-Teller. C'est de ces mesures (entre autre) que l'on a 
pu déterminer le caractère uniquement vectoriel et axial des interactions faibles. En guise 
d'illustration nous représentons schématiquement à la figure 3 la désintégration bêta O -. O 
pour laquelle seules les interactions scalaire et vecteur sont possibles. Dans le cas d'une 
interaction scalaire les particules sont émises dans un même état de spin, ce qui impose une 
émission dos à dos des deux particules (positron et neutrino) afin de conserver le moment 
angulaire total. Cette situation implique un faible recul du noyau. Par contre I'interaction 
vectorielle créant des particules de spin o p p d  amènera à un grand recul du noyau vu 
l'émission préférentielle des positrons et neutrino dans la même direction. 

a) Scalaire b) Vectorielle 

Figure 3: Dans une désintégration O -t O, les mesures de corrélation angulaire positron-neutrino 
informent sur la nature de I'interaction faible. a) Interaction scalaire, b) interaction vectorielle. 

Les mesures passées ont ainsi mis en évidence le caractère vectoriel et axial des interactions 
faibles. L'importance vectorielle ou axiale que I'on accorde à l'interaction est liée entre 
autre à l'incertitude expérimentale sur la valeur du terme a et la recherche de contributions 
pmsibles venant d'autres types d'interactions: tenseur, scalaire, pseudoscalaire 171, continue 
par la mise en oeuvre d'expériences de plus en plus précises. Une table impressionnante 1 
de résultats obtenus à ce jour pour les différents termes de l'expression (1) est reprise de 
l'excellente revue de Deutsch et Quin (81 où I'on pourra trouver les références nécessaires. 

En outre, la violation de la parité supposée complète au lendemain des mesures réalisées en 1957, est 
depuis quelques années remise en question favorisant la réévaluation plus précise des termes A, B, G im- 
pliquant de nouvelles mesures decorrélations angulaires et de polarisations longitudinales des électrons 
ou positrons B partir de noyaux polarisés. Un des objectifs est ainsi de poser une limite ou d'attribuer 
une valeur B la masse d'un éventuel boson droitier WR partenaire plus lourd du boson gaucher WL 
actuellement connu. En effet la brisure de la symétrie chirale dans les interactions faibles n'a jamais 
été comprise mais est un fait expérimental. Une symétrie primordiale à la naissance de l'univers 
contenant des bosons droitiers lourds et des bosons gauchers légers pourrait cependant être la vérité, 
car si à température élevée il est permis de négliger les masses des bosons en interactions, ce n'est 
plus le cas à la température du monde d'aujourd'hui, et la symétrie profonde initiale pourrait ainsi 



Table 1: Results from the various experiments discussed in Sect. 2. 

Quantity Transition loglo f t Value (Error) References 

3 t  O+ Bf O+ 3.5 3138.4(32) Subsect. 2.3 
F 

0- 
n - P  mixed 

3.0 1082.4(22) Subsect. 2.4 

0+ ::Ne y l:F 
mtxed 

3.2 1756.3(27) Subsect. 2.5 

n L p  
mixed 

2 ~ e S : ~ i  

5 ::Ci 

4- 
n - P  

mixd 
0+ ::Ne - l:F 

mixed 
4- 

n - P  
mixed 
4- 

n - P  
mixd 
0+ ::Ne - I$F 

mixed 
0- 

:H m,-ed $He 

Gamow-Teller 
O+ la O+ log '80p1$N/ ,C-  

GT s 

::Alm 2 P / :P $:!Si 
4+ $t71n - ::?Cd 
GT 
0- 3Li 3 !Be 
GT 

O+ ::Ne - ':F 
mircd 

p+ -' e+ 

p+ -' e  t 

[n -' p] p+ -' e+ 

[ K - p j p t - e +  

[ T - p ] p + + e +  

Subsect. 2.4 

Subsect. 2.5 



disparaître au profit d'interactions faisant intervenir majoritairement les bosons les plus légers. h a  
coefficients des expressions de Jackson et ai. ont donc été réécrits dans le cadre de modèles au-delà 
du modéle standard [4, 5, 61 afin d'exprimer les quantités mesurables G, A, B en terme de masse d'un 
hypothétique boson droitier. Les limites à ce jour sont également reprises dans le tableau 1 mentionné 
précédemment [8]. Pour recevoir une explication plus approfondie du contenu de ce tableau, nous 
invitons le lecteur à se procurer le texte de la référence citée. 

Nous percevons dés à présent, qu'en réponse aux questions d'aujourd'hui, ce vaste terrain d'exploration 
nécessite entre autre la production d'émetteurs P polarisés et le développement de techniques menant 
à la mesure de la polarisation de la particule bêta émise lors du processus de désintégration faible. 
Une introduction à ces techniques fait i'objet des sections suivantes. 

2 Production d'émetteurs P polarisés 

Cette section n'a pas la prétention de donner une revue exhaustive des différents mécanismes de 
production d'émetteurs 0 polarisés, mais seulement d'en donner un échantillon montrant à la fois 
l'activité et les besoins dans ce secteur. 

2.1 Polarisation naturelle n + p -t euü 

Dame nature nous aide parfois en nous proposant des candidats émetteurs qui sont spontanément 
polarisés. C'est le cas du pion chargé. En effet, le pion chargé (son spin est nul) se désintègre 
essentiellement en ?r+ + p+v,, n- + p-Y,, au détriment de la désintégration en n+ -+ e+v,, n- -+ 

e-Y,. Ceci provient de l'hélicité stricte du neutrino (antineutrino). En effet dans le repère du pion, la 
quantité de mouvement est nulle et par conséquent les muons et neutrinos doivent être émis dos à dos. 
La conservation du moment angulaire, nul dans ce cas, implique en outre que : puisque I'antineutrino 
a une hélicité positive, celle du p- doit l'être aussi. Cette situation viole le caractère gaucher du 
lepton p-. En conséquence La désintégration n'est pogsible que par la masse du muon qui tolère un 
relâchement du caractère gaucher de la particule. La vitesse de désintégration sera en outre fortement 
ralentie et le temps de vie du pion sera de 26 nsec. Ce relâchement est nettement moins favorable pour 
l'électron qui a une masse 2000 fois plus faible et la manifestation en sera un taux d'embranchement 
(n+ -+ e+v,)/(n+ -+ p+vJ de 1.26710-4. Le calcul montre que ce rapport est proportionnel à la 
seconde puissance du rapport de masses de l'électron et du muon et contrecarre largement l'avantage 
offert par l'espace de phase plus avantageux pour l'électron [9]. Notons en passant que ce résultat 
expérimental est une conséquence du caractère V-A des interaction faibles. Toute étude précise dans 
ce secteur augmente donc nos connaissances sur la réalité V-A de l'interaction faible. Un scénario 
identique est présent dans la désintégration du n+ et est montré à la figure 4. 

Figure 4: Les muons de la désintégration du n+ au repos sont polarisés négativement par rapport à 
leur direction de propagation. 

Quoi qu'il en soit, le muon provenant de la désintégration d'un pion dans le centre de masse du pion 



Table 2: Polarisations du 12B obtenues par réaction nucléaire 

Réaction énergie angle implantation B polarisation référence 

"B(d,p)12B 1.6MeV 45' Mg 10-30 Gauss 10% 
" ~ ( d , p ) ' ~ ~  1.5MeV 45O Al 

[IO1 
2.2 kGauss 13% 

' O B ( ~ H ~ ,  n)12B 3.2MeV 24.5' Al 
Pl1 

2.2 kGauss 25% 
B ( ~ , ~ ) ' ~ B  1.5MeV 45O Grafoil 3 kGAuss 14% 

[Ill 
il31 

possède une hélicité bien définie. Des pions se désintégrant au repos sont donc capables de produire 
un faisceau de muons polarisés à 100%. La difficulté se glisse au niveau pratique lorsque les pions 
au repos sont entourés de pions cinétiques qui se désintègrent en vol, contaminant ainsi le faisceau 
de muons de polarisation définie par des muons de polarisations quelconques. Le travail sera d o n  la 
recherche d'un transport de faisceau très sélectif. 

2.2 Polarisation par réaction nucléaire 

Sans entrer dans le détail de la physique des réactions nucléaires, les études de celles-ci ont montré la 
possibilité de produire des noyaux polarisés [ I O ,  13, I l ]  lors de réaction permettant l'éjection du noyau 
recherché. Le degré de polarisation que l'on peut obtenir est fonction du type de réaction, de l'énergie 
de la particule incidente, de l'angle de recul. Il n'y a pas eu de recherche systématique parcourant les 
noyaux connus, mais bien une recherche orientée où les candidats cibles et les noyaux produits étaient 
en liens étroits avec les noyaux utiles aux recherches menées dans le domaine des interaction faibles. 
C'est ainsi que la plupart des travaux ont porté sur la production du noyau de 12B polarisé. La table 
2 reprend quelques résultats. 

Figure 5: Dispositifs [ I O ,  111 de production de noyaux polarisés par réaction nucléaire. 

La polarisation de ces noyaux est maintenue durant le recul, par la présence d'un champ magnétique 
perpendiculaire au plan de la réaction jusqu'au site d'implantation. Les noyaux radioactifs ainsi 



formés ont généralement des temps de vie compris entre quelques millisecondes et quelques secondes. 
La difficulté est de maintenir la polarisation du noyau après son implantation dans un support. Des 
éléments tels que C,Ni,Au,Al,Mg sont employés à cet &et. La conservation de la polarisation étant 
fonction de la valeur des champs internes eux-mêmes fonction des sites d'implantation des noyaux 
(région substitutio~eiie, interstitielle), de la température, de l'orientation des cristaux etc. Ainsi la 
production de noyaux polarisés, dans sa recherche des meilleurs sites, est aussi une porte ouverte vers la 
physique de l'état solide. L'interaction faible qui était l'objectif premier devient moyen d'investigation 
pour un nouveau domaine. Le temps de relaxation c'est-à-dire le temp nécessaire pour que les noyaux 
se dépolarisent lorsque le champ de maintien est coupé fait l'objet d'études particulières. 

La valeur de la polarisation obtenue est mesurée par l'asymétrie de la désintégration P. Elle est 
mesurée par des détecteurs situés de part et d'autre de la cible d'implantation dans l'axe du champ 
magnétique. Une mesure du "zéro" est obtenue en supprimant la polarisation par l'application d'un 
champ radiofréquence de fréquence adéquate et orthogonal au champ principal ou en changeant le site 
d'implantation. Le figure 5 montre deux de ces dispositik. 

2.3 Polarisation par réaction nucléaire avec des particules polarisées 

On peut espérer produire des noyaux avec une plus grande valeur de polarisation dans des réactions 
nucléaires où soit la cible soit la particule incidente sont polarisées. Ce fut le cas dans la réaction 
"~(6 ii)lzfi. D, transferts de polarisation aussi élevés que 38% ont été mesurés [15] lorsque l'azote 
de recul intégré sur 27r était implanté d m  du Al sur lequel une cible mince carbone était évaporée. 
Ici aussi un champ magnétique de maintien est nécemaire. Avec un faisceau de protons polarisés à 
75% on peut obtenir une cible de 12N polarisée à 18%. La figure 6 montre les résultats obtenus en 
fonction de l'énergie du faisceau polarisé incident et selon différents sites d'implantation pour le noyau 
121? de recul. 

En- mon (MeV) 

Figure 6: Taux de transfert de polarisation des noyaux 12N en fonction de l'énergie du proton dans la 
réaction 12C@;~)12fi. Les 'O' et '*' correspondent aux implantations de "N dans l'A1 ,les '+' lorsque 
l'implantation a lieu dans le carbone. Un transfert de 100% donnerait lieu à une polarisation de 66%. 



2.4 Polarisation par lumière laser 

Des travaux sont actuellement en wurs pour réaliser des faisceaux de noyaux alcalins radioactifs 
polarisés et les implanter ensuite dans une région pour observer leur désintégration. Les noyaux 
radioactifs sont produits par réaction nucléaire auprès d'accélérateurs de protons ou d'ions lourds. Un 
équipement de séparation isotopique en ligne produit le faisceau de noyaux souhaités et les transporte 
électriquement chargés vers la zone expérimentale. il convient alors de neutraliser les atomes en les 
faisant traverser une vapeur de Na et de superposer axialement au faisceau neutre, et dans une région 
où règne un champ magnétique axial, un faisceau laser intense de lumière polarisée circulaire. On 
réalise ainsi un pompage optique maximum vers des sousétats m ou -m selon le sens de la polarisation 
circulaire. Par interaction hyperfine il y a alors transfert de la polarisation électronique vers une 
polarisation nucléaire. Les noyaux ainsi formés sont alors implantés dans un milieu permettant de 
garder la polarisation. On a ainsi réussi à polariser [14] à ISOLDE le 26Na à 30% et tout récemment 
le 37K à 26%. La mesure du degré de polarisation est obtenue par la mesure de l'asymétrie de la 
désintégration bêta. 

Figure 7: Polarisation des noyaux par excitation laser. Pour des raisons mécaniques, le spin du noyau 
final est tourné de 90' en fin de parcours . 

Un autre domaine en plein développement est celui des trappes optiques dans lesquelles on essaie non 
seulement de confiner un grand nombre d'atomes (Io4 à 108 atomes) loin de toutes surfaces, mais aussi 
de les polariser. La première étape consiste à refroidir les atomes c'est-à-dire à diminuer leur énergie 
thermique. Le refroidissement se fait par interaction laser sur des atomes électriquement neutres. Six 
faisceaux lasers placés sur trois axes orthogonaux pointent vers l'origine d'un repère imaginaire. ILs 
sont tous réglés pour émettre de la lumière à une fréquence légèrement inférieure à celle correspondant 
à la différence d'énergie entre le niveau fondamental et le premier niveau excité. Lorsque les atomes 
se dirigent vers une source de rayonnement laser, ils perçoivent, par effet Doppler, les photons avec 
une énergie accrue et peuvent absorber un photon. Cette absorption induit un recul de l'atome et en 
conséquence un ralentissement de celui-ci. 

L'émission qui suit est isotrope et n'altère donc pas en moyenne le ralentissement des atomes qui 
se déplaçaient vers une source de rayonnement. Il y a donc en moyenne et selon les trois axes un 
refroidissement des atomes. Cependant au fur et à mesure de leur .ralentissement l'effet Doppler 
devient insuffisant et l'absorption n'a plus lieu. Ceci peut être réalisé soit par une variation continue 
de la fréquence laser "chirp", soit par un champ magnétique non uniforme. 

Dans le cas d'un refroidissement avec champ magnétique non uniforme réalisé par deux bobines de anti 
Helmoltz c'est-à-dire parcourues par des courants opposés, ce ralentissement peut s'accompagner d'un 



confinement. Cette situation est décrite à la figure 8. Les bobines engendrent un champ magnétique 
nul au centre (croisement des axes) mais provoque un gradient de champ magnétique autour de la 
région d'interaction des atomes avec les lasers. 

Si en outre la lumière émise par les lasers est polarisée circulaire, l'effet Zeeman présent en dehors 
du centre lève la dégénérescence des états hyperfins et la lumière polarisée circulaire favorisera les 
transitions vers des sousétats m supérieurs ou inférieurs créant ainsi des atomes dotés d'un moment 
magnétique dipolaire. La du gradient de champ aB,/ae, avec (i = z, y, z )  de l'ordre de 10 
gauss/cm engendre une force de rappel 

8B.z F, = - m, 
ae, 

et crée le confinement. Ces trappes portent le nom de ZOT (Zeeman-shift Opticai n a p )  ou de 
MOT (Magneto-Optic trap) [16]: Ce nuage d'atomes confinés est, dans le jargon du domaine, appelé 
"molasse". On parvient à y rassembler jusqu'à 101° atomes. 

Figure 8: Ralentissement des atomes par absorption laser. Les polarisations des faisceaux lasers sont 
définis par rapport à l'axe z. 

Les atomes ainsi confinés sont cependant non polarisés car les transitions par rapport à un axe unique 
(z par exemple) sont de types Am = +1 etAm = -1 donnant en moyenne un moment angulaire nul. 

La polarisation est obtenue par une astuce supplémentaire. On opère trois modifications 1171 : 

1. On ajoute une paire de bobines anti Helmoltz perpendiculairement aux premières de f q o n  à 
réaliser un champ dont le gradient s'annule selon un axe. Il n'y donc plus d'effet ZOT selon cet 
axe car le gradient y est nul. 

2. Les polarisations circulaires des faisceaux laser selon cet axe privilégié sont modifiées de telle 
façon que seuls les états de même polarisation soient peuplés. 

3. Sur les deux autres axes, les faisceaux laser opposés sont dhsaiignés de quelques mm. L'auteur 
[17] explique que les atomes voulant s'échapper selon l'axe privilégié sont repoussés selon les 
autres axes vers une région de moindre champ et subissent alors une force de rappel. Les 
équations du mouvement assez complexes engendrent finalement un mouvement en spirale autour 
de x=y=z=O. 



Figure 9: Vue schématique de l'installation de la trappe laser de Stony Brook. 

Le fait que l'on ait inversé la polarisation circulaire d'un des rayonnements laser crée une polarisation 
nette selon un axe particulier. On a pu ainsi obtenir une polarisation allant jusqu'à 75%. Cette 
technique est assez délicate et requiert en outre l'ajout d'un faible champ magnétique de quelques 
gauss pour obtenir des résultat optimaux. 

Des techniques plus simples sont également à l'étude. On interrompt par exemple le confinement 
pendant un bref instant; le temps d'inverser un des lasers, de réaliser une polarisation nette et de 
mesurer. Pendant ce temps le déconfinement s'opère et la molasse se dilate. On réinstalle l'opération 
de confinement avant que la perte de confinement ne soit trop avancée. Cette technique ON/OFF 
assez simple donne déjà de bon résultats [18]. Le domaine est en plein essor dam divers laboratoires 
et mérite qu'on lui porte attention. 

2.5 Polarisation par cryogénie 

Les noyaux dotés de spin non nuls possèdent un moment magnétique dipolaire qui interagit avec les 
champs magnétiques. Les valeurs de ces moments magnétiques dipolaires peuvent être trouvées dans 
des compilations récentes [19]. Ces interactions sont extrêmement faibles vu la petitesse des moments 
magnétiques nucléaires. Sous ces interactions, un noyau de spin I s e  subdivise en sous-états quantiques 
I,  = m = 1, I - 1, ... - 1 avec un intervalle énergétique constant entre les sous-états, égal à 

où p,v est le magnéton nucléaire, p le moment magnétique nucléaire en unité de magnéton nucléaire, 
I le spin de l'état fondamental, et B le champ magnétique à l'endroit d'implantation du noyau à 
polariser. A température normale, l'énergie thermique de l'ensemble est suffisamment grande pour 
que tous les sous-états soient également peuplés. Par contre si on parvient à maintenir les noyaux à 
une température assez basse, les populations a, des sous-états m deviendront inégales et se répartiront 
selon la loi de Boltzmann 



avm E, = AE,m. Pour que les populations de ces soucétats varient considérablement, il faut que 
le terme kT soit comparable ou plus petit que la différence d'énergie entre sous-états soit (201 : 

qui est une valeur plutôt difficile à obtenir. On peut par les supraconducteurs, atteindre des champs 
magnétiques de 10 T. Il faudrait donc des températures de 1 mK . Heureusement la nature aide en 
offrant des champs magnétiques internes très élevés de 50 T à 500 T dans des sites substitutionnels 
de certains éléments ferromagnétiques (Fe, Co, Ni,Gd). Ceci simplifie la vie d'au moins un ordre de 
grandeur et rend possible l'usage de cette technique dans les cryostats à dilution pouvant aisément 
atteindre des températures de 10 mK. Il suffit alors d'implanter les noyaux à étudier dans des éléments 
ferromagnétiques maintenus à 1OmK. La polarisation que l'on peut obtenir est alors égale à : 

où I est le spin du niveau fondamental. 

Pour que cette technique soit utile, il faut en outre que le temps nécessaire aux noyaux pour se polariser 
soit inférieur au temps de vie du noyau dont on étudie la désintégration. Ce temps peut être estimé 
à l'aide de la relation de Korringa : 

Ck = TlT 

où C k  est la constante de Korringa, Ti le temps de relaxation et T la température. Cette relation 
n'est cependant valable que si AEm < kT; requête opposée à celle qui était nécessaire pour un "effet 
Boltzmann" important. Le point de comparaison sera alors souvent exprimé en terme de température 
d'interaction définie par : 

Tint = 0.366 P  NI B Pl mK 
[hl 

Estimation de Ti. s i T > I l ; , t  a l o r s T 1 = C k / T  
si T < I q n t  alors Tl = Ck / ( I  Cnt)  

Estimation de Ch. La constante de Korringa dépend à la fois du site d'implantation et du noyau 
implanté. La dépendance du noyau est incluse dans la notion de température d'interaction. La 
dépendance du site peut être trouvée dans des tables 1211. Pour l'implantation dans du Fe en site 
substitutionnel nous avons ainsi : 

En guise d'exemple, prenons le cas de '071n ( I = 912; p = +5.585p~ ; TIl2 = 31.4m) implanté dans 
du Fe à 10 mK et sous un champ magnétique interne de 28.7T, les expressions précédentes donnent : 

AEm 1.1227e-06 eV 
kT 8.6270e-07 eV 
Tint 0.0130 Kelvin 
polarisation 0.9169 % 
c k  0.8237 sec Kelvin 
Ti 14.0409 sec ( T  < Tint) 



On constate que le temps de relaxation est effectivement inférieur au temps de vie du noyau '071n à 
étudier. 

Les trappes (trappes électromagnétiques) non décrites ici font également l'objet de travaux bien 
actuels. Il en est de même pour la polarisation de noyaux par diffusion sous incidence rasante et 
par passage au travers de feuilles obliques minces. Cette section est donc loin d'être exhaustive et n'a 
pour but que de montrer la variété de recherches pour la réalisation de sources polarisées. 

3 L'état de polarisation des électrons 

3.1 La polarisation 

Dans l'étude de l'interaction faible la polarisation des électrons n'a pas été l'objet d'étude systématique 
avant 1957. Cependant, d'excellents articles traitaient déjà de la polarisation des électrons; citons 
principalement celui de H.A Tolhoek 122). Ce n'est qu'après la découverte de la violation de la parité 
en 1957 que les études concernant la polarisation des leptons et antileptons prirent un grand essor. 
Depuis nous savons que l'électron, le positron sont polarisés lors de leur émission dans un processus 
faible. Dans cette section nous allons définir ce que nous entendons par polarisation d'un électron, et 
comment nous pouvons la transformer. 

Un électron polarisé possède deux états de spin. Il peut être soit de spin up soit de spin down et ceci 
selon une &rection quelconque de l'espace. Une description complète doit informer du rapport 

selon trois directions orthogonales, où Nupi, Nd% sont les probabilités de trouver l'électron avec un 
spin up respectivement down selon chacune des trois directions choisies : ( i  = x, y, 2 ) .  Le degré de 
polarisation d'un faisceau est donné par : 

Electrons au repos. Le vecteur polarisation P d'un électron dans son repère est donnée par la 
valeur moyenne de l'opérateur de spin u E (al, oz, us) 

P k  = ( v r a k d ' )  k =  l , 2 , 3  

P = < u >  

où $J est la fonction d'onde décrivant l'électron et o k  les matrices de Pauli. 

Electrons non relativistes. On définit la polarisation longitudinale comme la projection du spin 
sur le moment. 

Pl =<o.$> 

Pi = 1 signifie que la polarisation est parallèle au moment 6 4 = -1 qu'elle est opposée. En général 
le vecteur polarisation n'est ni parallèle ni antipardèle, et sa valeur absolue est inférieure à 1. 

On peut aussi mesurer la polarisation transverse Pt, par la projection du vecteur polarisation sur une 
direction perpendiculaire au moment. On choisira l'angle azimutal tel que Pt soit maximal. 

P , = < u . i >  



Electrons relativistes. La définition la plus simple est la valeur moyenne de l'opérateur calculée 
dans le repère de la particule. Pour avoir la polarisation dans un autre repère on fera une transforma- 
tion de Lorentz. On aura: 

q(1ab) =< u .  p >= fi(rest) 

où W est l'énergie totale de la particule dans le laboratoire (23). 

3.2 Les transformateurs de polarisation 

Ces transformations vont met te  en jeu d'une part La non interaction du moment magnétique de 
I'électron avec le champ électrique et d'autre part son interaction avec le champ magnétique. Le 
facteur gyromagnétique g reliant le spin (moment angulaire intrinsbque) de l'électron et le moment 
magnétique dipolaire de l'électron fera donc son apparition. Pour décrire l'évolution de la polarisation 
dans des champs magnétiques externes constants, nous définissons I'angle O entre le moment P et le 
vecteur polarisation p . Nous appelons R = dO/dt le rythme de variation de cet angle et w la vitesse 
angulaire de rotation de la quantité de mouvement p. 

Figure 10: Définition de l'aigle O entre le vecteur polarisation et la quantité de mouvement. 

Le rythme de variation de l'angle @ dans le laboratoire et dans des champs homogènes est donné par 
[24] : 

@ e i.Ë 
fi=-=, dt ( T [ ( g - 2 ) - + ] + i u x ~ ) ( e - 2 )  

où î est un vecteur unitaire perpendiculaire à 6, vecteur unitaire selon 6. y = J1/(1 - (V/C)~),  Ë et 
3 sont les champs électriques et magnétiques à l'endroit de l'électron et m et g sont respectivement 
la masse et le facteur gyromagnétique de I'électron. 

En guise d'illustration nous prenons quelques situations caractéristiques. 

Champ magnétique longitudinal. La composante longitudinale du vecteur polarisation reste 
constante mais la composante transverse du vecteur polarisation précesse autour de l'axe du champ 
avec une fréquence angulaire : 

RB = g ~ ~ o B l h r  

avec po = eh/2m 



Champ électrique transverse. La trajectoire de particules est circulaire et la fréquence de rotation 
est : 

qui est aussi la vitesse angulaire du moment. L'angle de polarisation (par rapport au moment) tourne 
avec une vitesse angulaire 

Ainsi, le moment tourne d'une quantité w ~ t  lorsque la polarisation tourne de  RE^ et donc si l'on 
souhaite faire tourner le spin de al2 la particule doit tourner d'un angle O correspondant à l'équation: 

Dans la limite relativiste (y = 1) on constate que O = -7~12. 

Figure 11: Transformation de spin dans un condensateur sphérique 

Champ magnétique transverse. La particule tourne et le spin tourne également en suivant la 
particule. La polarisation change lentement car g - 2 est non nul. 

Champ croisés. Les champs électriques et magnétiques sont perpendiculaires entre eux et à l'axe 
suivi par l'électron. Les grandeurs de deux champs sont tels que les forces électriques et magnétiques 
se compensent. La particule continue donc son chemin en ligne droite mais le dipôle magnétique 
tournera et ainsi le spin. Pour cela, les champs doivent obéir à la relation 



Figure 12: 'ilansformation de spin dans des champs électrique et magnétique croisés. 

4 Le transfert de polarisation: principes et techniques de mesures 

Nous allons maintenant passer en revue les principaux mécanismes physiques qui dépendent de la 
polarisation. Ce seront essentieliement des créations ou diffusions de particules po la rkh  ou non dont 
la section efficace est fonction de l'état de polarisation soit d'une cible soit de la particule incidente. 

4.1 Bremsstrahlung 

Les électrons longitudinalement polarisés, incidents sur une cible non polarisée, changent de direc- 
tion par interaction électromagnétique dans le champ du noyau et créent un rayonnement de hinage 
(bremsstrahlung) polarisé circulairement. Le signe de I'hélicité est conservé. La fraction de polarisa- 

Figure 13: Mécanisme de bremsstrahlung. 



tion transférée au photon de freinage dépend de la fraction d'énergie transférée, de l'angle d'émission 
et de la charge Z du noyau sur lequel le bremsstrahlung procède [30]. La quantité de polarisation 
transférée peut être paramétrisée par un paramètre L: 

Pour être plus complet on peut aussi caractériser le transfert de polarisation tmnsverse des électrons, 
pour lesquels on o b s e ~ e r a  en outre une asymétrie azimutale autour du moment de l'électron. Soit T 
la fraction de polarisation transverse transférée. 

Et  enfin informons que les électrons non polarisés permettent d'obtenir des photons de bremsstrahlung 
de faible énergie linéairement polarisés et perpendiculaires au plan de l'interaction (lorsque les photons 
émis sont de haute énergie, la polarisation linéaire décroit comme lorsque les électrons incidents sont 
de basse énergie) 

fii,(photon) = LP,,~(eIedron) 

Les figures 14 montrent le transfert de polarisation dans ces trois circonstances et pour des électrons 
de 2.5 MeV et 50 MeV. Dans le cas du transfert de polarisation longitudinale qui nous intéresse le 
plus, le transfert est maximum et proche de l'unité lorsque l'énergie transférée au photon est maximale 
et cela quel que soit le Z du diffuseur. 

Figure 14: Quantité de polarisation transférée dans le mécanisme de bremsstrahlung sur des noyaux 
de Z différents. a) Energie de l'électron incident = 2.5 MeV, Z diffuseur = 26, angle de diffusion = 
10'. b) Energie de l'électron incident = 50 MeV, Z diffuseur = 82, angle de diffusion = 0.23'. 

Pour une polarisation arbitraire P des électrons avec un angle de polarisation a on a une combinaison 
de transfert donnée par: 

P,,,(phota) = P(Lws@ + Tsin@) 



4.2 Polarimétrie Compton 

C'est la détection de la lumière polarisée circulaire après diffusion Compton sur des électrons polarisés. 
II est connu que les photons font des diffusions Compton sur les électrons atomiques des atomes d'un 
milieu. Ce qui l'est moins, c'est l'existence dans la section efficace de diffusion d'un terme qui est 
fonction de la polarisation circulaire du photon incident et du spin des électrons diffuseurs 1231. 

4.. 
Figure 15: Diffusion Compton de photon sur un électron polarid. 

De façon simplifiée, la section efficace de diffusion peut s'écrire : 

hi où - est la section efficace dépendante de la polarisation. Elle est reprise à la figure 16 où I'on dR 
remarquera le passage par zéro et donc une insensibilité de ce type de polarimètres pour des photons 
d'environ 650 keV. 

Figure 16: Section efficace Compton en fonction de l'énergie du photon, pour des photons polarisés 
circulairement à 100% diffusant sur des électrons ayant leur spin aligné sur l'axe d'incidence du photon. 

Le pouvoir d'analyse, c'est-à-dire la sensibilité d'une mesure à la valeur de la polarisation circulaire 
du photon, est donnée par l'expression : 

6(b)  = - N-(h) où N+(ko) et N-(leo) sont les taux de comptage des photons diffusés selon 
N+(ko) + N - ( W  

que les électrons du milieu diffuseur sont de même sens (+) ou de sens opposés (-) à la direction des 



photons incidents. La figure 17 montre ce pouvoir d'analyse pour différentes géométries de polarimètre 
où le photon diffusé est observé après transmission dans un bloc de matière polarisée ou après diffusion 
vers l'avant ou vers l'arrière. 

I LI 
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Figure 17: Pouvoir d'analyse (multiplié part 2) pour différents types de polarimètre en Fe. Ce pouvoir 
d'analyse tient compte des 7% de polarisation des électrons dans le Fe 

La figure 18 montre une réalisation de ce type de polarimètre en mode diffusion vers l'avant. 
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Figure 18: Polarimètre Compton en mode de diffusion vers l'avant. 



4.3 Création de paires 

La création de paires peut être considérée comme le processus inverse du bremsstrahlung. Un faisceau 
de photons polarisés circulaires produit des électrons et des positrons longitudinalement polarisés. 
La particule la plus énergétique emporte le signe de I'hélicité. Pour des photons très énergétiques 
le transfert devient 100% pour tous les Qléments. Ceci implique pratiquement la conservation de la 
polarisation longitudinale dans les "gerbes" à haute énergie. 

4.4 Annihilation de positrons en vol 

Le transfert de la polarisation longitudinale du positron sur cible non polarisée peut être résumé 
wmme suit. 11 devient unité à haute énergie pour une annihilation en un seul gamma. Dans 
l'annihilation en deux gamma, c'est le gamma le plus énergétique (émis dans la direction du positron) 
qui emporte le plus de polarisation et qui conserve le signe de l'hélicité du positron. Si le positron est 
polarisé transverse, il existe aussi une polarisation circulaire des photons mais elle est très faible. Ceci 
est repris en synthèse dans le tableau 3. 

Table 3: Transfert de la polarisation du positron sur cible non polarisée. 

Entrée Polarisation de e+ 11 Sortie Pol circ. des hv 

Lorsque la cible est polarisée, les sections efficaces d'annihilation en vol sont fonction de l'état de spin 
respectif du positron et de l'électron 125): 

e f  circulaire 
e+ circulaire 

e+ transverse 

où toutes les quantités sont données dans le repère du centre de masse : fJ est la vitesse du positron, 
est l'énergie totale en unité de rns d'un des deux fermions en interaction, û est l'angle entre ce 

fermion et le rayon y et ro est le rayon classique de l'électron. De manière plus condensée, la section 
efficace d'interaction [26] peut aussi s'écrire [27] selon : 

17 1 
27 même signe pour 7 le plus énergétique 
émis vers l'avant 
2-f faible 

où El, Ez sont les énergies totales au laboratoire des deux particulei dans I'état final; PI est la polarisa- 
tion longitudinale du positron et P,- la polarisation du matériau créant l'annihilation. La dépendance 
en spin est exprimée dans le terme A(Ei, A2) de la section efficace et est calculable par QED. La figure 
19 montre les valeurs de ce pouvoir d'analyse en fonction de l'énergie des particules de l'état final. 11 
correspond à l'expression suivante basée sur les taux de doublets de gamma détectés dans les deux 
configurations de spin du Fe. 

N?t - Nl1 = *jq . Fe- 
Nit + Nil 

Un dispositif expérimental utilisé dans le passé [27] est schématisé à la figure 20. 



Figure 19: Pouvoir d'analyse pour l'annihilation en vol de positrons polarisés à 100% sur un matériau 
totalement polarisé et sa dépendance en fonction de l'énergie des photons émis. 

Figure 20: Dispositif expérimental d'annihilation en vol de positron sur du Fe polarisé. Un positron 
vient de la gauche, il est détecté dans une première chambre à fil. L'annihilation est confirmée par 
l'absence de signal dans la seconde chambre et par la détection d'un.photon dans chacun des deux 
Na1 placés à droite. 

4.5 Diffusion Moeller ou Bhabha 

La diffusion Moeller concerne la diffusion d'électrons sur des électrons; la diffusion Bhabha se rapporte 
à celle de positrons sur des électrons. Si deux électrons ont des spins parallèles, la section efficace 
de diffusion différentielle est plus petite que si les spins étaient antipardlèles. On peut naïvement 
comprendre cela comme une manifestation du principe de Pauli interdisant deux états identiques de 
se "rencontrer". Un intérét tout particulier doit donc être accordé au rapport up/ua. En effet il est à 



la base des mesures de polarisations longitudinales. Ce rapport est fonction de la fraction d'énergie 
transférée. Il est présenté à la figure 21 en fonction de l'énergie des électrons (positrons) incidents 
lorsque les leptons sortants se partagent l'énergie disponible en moitié pour chacun. 

~. -. ENERGY (M.?") - 
Figure 21: Rapport des sections efficaces de diffusion Moeller et Bhabha en fonction de l'énergie de la 
particule incidente. 

Que faut-il pour déduire la polarisation d'un faisceau de particules de mesures de taux? Soit Pi la 
polarisation B mesurer et P,- la polarisation de la cible. Ces deux quantités n'étant pas nécessairement 
égales B 1. Soit aussi O+ et o- les sections efficaces de diffusion pour Pi = 1; Pe- = 1 et P, = 1; Pe- = 
- 1  respectivement. On a donc dans le cas dépolarisé (Pi = O et/ou P,- = 0) une section efficace de 
diffusion égale à (o+ + o-)/2. vient donc que le taux de comptage lorsque les spins sont parallèles 
est donné par : 

o+ + o- N+ = P,P,-O+ + ( 1  - P,Pe-) 

et lorsque l'on renverse la polarisation de la cible on obtient pour la situation antiparallèle, 

On obtient donc: 
N+ - N- o+ - 0- 1 - @-/O+ 

= pipe- = pipe- 
N+ + N- O+ + O- 1 + a- /a+ 

Connaissant P,- l'on peut ainsi déduire Pi. La fraction est le pouvoir d'analyse. 

On peut également donner le pouvoir d'analyse dans des situations plus générales que celles du partage 
égal d'énergie pour les leptons sortants. On a alors une expression similaire à celle utilisée dans 
l'annihilation en vol. La figure 22 montre les valeurs 1271 de ce pouvoir d'analyse en fonction de 
l'énergie des particules de l'état final. On constatera que pareillement à l'annihilation en vol, le 
pouvoir d'analyse est très grand, voisinant les 70 à 80%. 
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Figure 22: Pouvoir d'analyse de la diffusion Bhabha en fonction de l'énergie des particules de l'état 
final. La diagonale El = Ez correspond à la situation symétrique précédemment évoquée à plus basse 
énergie. 

Les valeurs de P,- sont hélas loin d'être proche de l'unité. Dans le Fe, seuls 2 électrons sur 26 
peuvent être forcés de s'aligner selon les champs internes. Même la valeur optimale de 7.7% est 
rarement atteinte. En feuilles minces on ne peut obtenir que P,- = 0.054. Si de plus les dispositifs 
expérimentaux exigent d'incliner les Feuilles à 45O, la polarisation effective chutera à une valeur aussi 
petite que 3.7%. 

Certains alliages ferromagnétiques permanents tels que le samarium-cobalt et le supermendur (49% 
Fe, 49%Co, 2%V) permettent d'atteindre des valeurs de P,- = 0.04 à 0.05. 

Cette contrainte de faible polarisation des électrons diffuseurs réduit ainsi le pouvoir d'analyse des 
polarimètres Moeller, Bhabha et annihilation en vol à environ 3%. 

4.6 Diffusion de Mott 

C'est la diffusion des électrons dans le champ coulombien du noyau. La section efficace de ce processus 
est à peu près A fois plus élevée que la diffusion Moeller. L'interaction spin orbite est responsable de 
la sensibilité de cette diffusion à la polarisation transverse. Elle est très sensible dans le domaine de 
30 keV à 1.5 MeV. La difficulté est de préparer des feuilles assez fines, car la sensibilté de la diffusion 
Mott est maximale lorsqu'il n'y a qu'une diffusion. 

Elle ne convient pas très bien pour les positrons à cause de la répulsion coulombienne. Le principe de 
la sélectivité au spin est le suivant. Dans le référentiel du c.m. lorsque l'électron diffuse par exemple 
vers la droite, tout se passe comme si le noyau tournait autour de l'électron créant ainsi un moment 
magnétique dipolaire. Lorsque ce moment magnétique est parallèle au spin des électrons, la section 
efficace de diffusion est plus grande. Ainsi des électrons avec un spin vers le haut diffusent davantage 
vers la droite que vers la gauche. L'asymétrie attendue est donnée à la figure 23 pour les électrons 
et les positrons. Une asymétrie maximale de 20% peut être lue pour les électrons et de 6% pour les 



Figure 23: Asymétrie (x200) lors d'une diffusion Mott à 90° d'un faisceau d'électrons et de positrons 
polarisés transversalement à 100%. 

positrons. L'asymétrie est comme d'habitude définie par le rapport de la différence des taux gauches 
et droits sur la somme de ces mêmes taux. 

4.7 Spectroscopie du positronium 

La méthode de mesure de la polarisation longitudinale des positrons par spectroscopie temporelle 
du positronium a été proposée indépendamment par Telegdi(281 et par Lundby (291. Elle utilise la 
sensibilité, à la polarisation du positron, de la formation de l'état pseudo triplet (mélange des états 
J=0 et J=1, m=O) du positronium formé dans un milieu où règne un champ magnétique intense. 
Décrivons le principe. Le positronium est un système lié non stable composé d'un électron et d'un 
positron. Son énergie de liaison dans l'état n est : 

L'énergie de l'état fondamental (n=l) est donc de -6.8eV, elle est de -1.7eV dans l'état n=2. Les 
deux électrons peuvent se coupler avec des spins (moments angulaires) parallèles F = 1 ou anti 
parallèles F = O. L'interaction spin-spin engendre ainsi deux niveaux écartés de A E  = 8.4110-~eV. 

Dans un champ magnétique, l'interaction du champ avec les moments magnétiques de l'électron et du 
positron lève la dégénérescence des trois mus-niveaux m = -1,0,1 de l'état triplet avec la particularité 
de n'avoir aucune action sur les deux sous-états m = -1 et m = +1 puisque les moments dipolaires 
magnétiques de l'électron et du positron sont o p p d s  et se compensent exactement. Donc seuls les 
niveaux J=O et J=1, m=O vont se déplacer comme le montre la figure 24. 

Sans champ magnétique externe, les quatre mus-états sont également peuplés. L'état singlet (J = 0) 
se désintègre en 2 7 de 511 keV avec un temps de vie de 0.125 ns et l'état triplet (J = 1) se désintègre 
en 3 photons selon un spectre d'énergie continu de O à 511 keV et avec un temps de vie théorique de 
142 ns dans le vide. 



Figure 24: Energies des sous-états du positronium en fonction du champ magnétique. L'état singlet 
(J = O, rn = O) e déplace vers le bas tandis que l'état pseudo-singlet (J = 1, m = O) gagne de l'énergie. 
Les sous-états triplets m = f 1 restent inchangés. 

Lorsqu'un champ magnétique extérieur est appliqué, les sous-états m = O se mélangent donnant 
naissance à des nouveaux états appelés pseud*singlet et pseudotriplet. Les temps de vie s'en trouvent 
affectés: 

où l'angle de mélange 8 est égal à : 

Le temps de vie du pseudo-singlet s'en trouve à peine rallongé tandis que le temp de vie du pseudo- 
triplet est radicalement réduit comme le montre la figure 25.Les temps de vie des sous-états m = f 1 
du triplet sont inchangés. 

En outre, les populations des sowétats sont affectées non seulement par la valeur du champ mais 
aussi par sa direction relative au spin du positron. Le tableau 4 donne cette information. 

Table 4: Population des états du positronium dans un champ magnétique. 

état sous-état dénomination population mode de désintégration 

F=l m=l triplet (1 + pj/4 37(27) 
m=O pseudo triplet (1 - ( B .  P ) c P ) / ~  27(37) 
m=-1 triplet (1 - pl14 3d2-d 

F=O m=O pseudo singlet (1 + (B . P ) E P ) / ~  27 

Le terme c(B) dans l'expression de la population des sous-états, représente le pouvoir d'analyse de la . . 

polarimétrie positronium. 



champ magnCtique (kG) 

Figure 25: Temps de vie de l'état pseud-triplet en fonction du champ magnétique. 

Figure 26: Spectre temporel de désintégration du positronium avec f = 1 et B = 9.6kG. L'échelle 
verticale est arbitraire. On distingue nettement les désintégrations de l'état pseudo-triplet selon que 
le champ magnétique est parallèle (dessous) ou antiparaüèle (dessus) au spin du positron incident. 



Figure 27: Asymétrie en fonction du temps pour B = 9.6 kG et E = 0.25. 

Le taux de désintégration du positronium est alors donnée par : 

où les signes supérieurs correspondent aux états de spins parallèles. Le paramètre f est la fraction de 
pcsitronium formé dans le milieu d'implantation du positron. La fonction 6(t )  représente l'annihilation 
directe des positrons qui n'ont pas pu former du positronium. Dans les solides c'est pratiquement une 
fonction delta, en réalité elle est plus complexe et contient l'évolution temporelle des positrons libres 
dans la matière d'implantation. 

d N ( t )  La figure 26 montre la fonction - 
dt 

pour B = 9.6kG induisant : e = 0.256 et ~~t = l/&t = ï.6ns. 

dN( t )  La polarimétrie est réalisée en mesurant la fonction - pour deux orientations opposées du champ 
dt 

magnétique B. On obtient ainsi une asymétrie a(t) fonction du temps, très caractéristique et dont 
l'amplitude est proportionnelle au pouvoir d'analyse E ( B )  : 

Nous dessinons cette asymétrie B la figure 27. 

La technique revient donc B arrêter des positrons dans un milieu et d'observer dés leur arrivée la 
structure temporelle de désintégration des positroniums formés. Une mesure d'asymétrie permet de 
déduire EP.  L'asymétrie observable est trés grande et rend donc cette technique très performante; 
le grand handicap réside dans le fait qu'il faut ralentir les positrons et former le positronium ce qui 
résultera en diffusion du faisceau incident et en dépolarisation dans le processus de ralentissement. Ce 
point est traité dans la section suivante. La dépolarisation ne permet pas de connaître e avec grande 
précision, par contre lors de mesures de polarisations relatives, cette méconnaissance ne porte pas A 

€Pa conséquence car le terme c tombe dans un rapport du type : -. 
€8 



5 Les mesures 

5.1 La précision 

Comme dans toute mesure de précision, la statistique est nécessaire et il convient d'en évaluer la 
quantité nécessaire pour atteindre l'objectif dans un temps raisonnable. En outre, la quantité de 
statistique nécesaire est liée étroitement au pouvoir d'analyse. En effet plus ce dernier est grand 
moins il faut de précision absolue pour réaliser une mesure significative . Cette section a pour but de 
clarifier ces divers points. 

La luminosité est définie par la fraction des événements sensibles à l'analyseur de polarisation. 
Si Nin est le nombre de particules dont il faut mesurer la polarisation P, seule une fraction Nat 
de celui-ci participera à l'analyse en polarisation. Cette réduction peut être due : aux angles 
solides, à des coupures en Bnergies, B des efficacités de compteurs, à des sections efficaces ... et 
constitue un filtre. On aura donc : 

NDui = f Nin 

où f est le facteur de réduction. 

Le pouvoir d'analyse a va agir maintenant sur la partie déjà filtrée des événements. Nous aurons 
donc en général pour deux situations différentes des taux de comptages différents. Appelons les 
N+ et N - .  Ils correspondent soit à des taux mesurés pour des spins opposés d'un matenau 
diffuseur, soit à des taux mesurés pour des orientation opposées de champ magnétique, etc .... 
On a donc : 

d'où l'on tire: 

La précision relative sur la polarisation P que l'on va obtenir de œ type de mesure est égale à : 

En guise d'exemple, supposons que l'on veuille une mesure relative à loA3 de précision, que le pouvoir 
d'analyse est de 3. Si l'on veut obtenir cette précision au bout de 20 jours de mesures, il faut 
que le produit SN,, soit égal à 300s-'. Les conditions seront donc claires pour f et pour Ni,. 

A tout ceci s'ajoute bien sûr toute la discussion des erreurs systématiques. Dans l'exemple précité la 
précision demandée aboutit à mesurer un effet qui est de l'ordre 

en prenant P proche de l'unité. C'est donc un effet extrêmement petit à mesurer. Les asymétries 
instrumentales doivent alors être très soigneusement critiquées et au mieux mesurées. 



5.2 La dépolarisation 

Les mesures de polarisation s'accompagnent toujours de diffusions et/ou de ralentissements dans la 
matière qui causent une dépolarisation partielle de la polarisation des particules incidentes. Cette 
dépolarisation provient de différentes sources. 

5.2.1 Par bremsstrahlung 

La dépolarisation due au bremsstrahlung est surtout importante à haute énergie. Elle fut étudiée par 
Olsen et Maximon (301. Retenons seulement la relation qu'ils proposent : 

et qui lie la perte relative de polarisation à la perte relative d'énergie totale par radiation. 

5.2.2 Par diffusion Moeller (e-, e-) ou Bhabha (e+, e-) 

Effet coulombien. En ne considérant que les diffusions à petits angles des électrons sur les électrons 
ou des positrons sur les électrons de la matière, Bouchiat [31] Arme  que l'axe de rotation du vecteur 
polarisation est perpendiculaire au plan de la diffusion. En négligeant les termes en e2 la valeur u de 
cette rotation est donnée par: 

(Y = (1 - m/E)B 

où 19 est l'angle de diffusion de la particule incidente, E son énergie totale et m la masse de l'électron. 
Cette diffusion à petits angles correspond à de larges paramètres d'impacts et est gouvernée par la 
partie purement coulombienne de l'interaction (e-, e-) ou (e+, e-) 

Ionisation. Lorsque la particule perd de l'énergie par ionisation, la perte d'énergie par collision est 
relativement petite (AE = qq 10eV). Les angles de diffusion sont relativement petits. La variation de 
polarisation longitudinale est donnée par : 

il apparaît donc dairement que pour des énergies E >> m, où la perte par ionisation augmente, ce 
type collision ne peut donner lieu à de grandes dépolarisations. 

Les grands transferts d'énergies. Les grands transferts d'énergie avec E > m et AE = E/3 sont 
peu probables; de l'ordre de m/E.  La polarisation peut être affectée 'par un basculement de spin, 
mais ceci est également de l'ordre de m/E. Ceci nous amène à une faible probabilité de modifier 
considérablement le vecteur polarisation par ce mécanisme. 

5.2.3 Par diffusion coulombienne sur  les noyaux 

Là aussi le vecteur polarisation subit une déflexion d'un angle a autour d'un axe perpendiculaire au 
plan de la diffusion. 



- 4 4 6  - 

qui dans l'approximation des petits angles devient : ai = ( 1  - m/E)O 

Le graphique suivant résume ce qui vient d'être décrit et donne le taux de perte de polarisation en 
fonction de l'énergie de l'électron incident. On constate qu'à grande énergie, le taux de perte est faible 
car la polarisation suit rigidement le moment. ü est également Faible à très base énergie lorsque 
la polarisation se découple du moment. L'électron diffuse mais le vecteur polarisation n'est que peu 
modifié. Par contre la région de,transition relativiste-nonrelativiste est soumise à des dépolarisations 
importantes. Ceci est rendu visible dans la figure 28. 
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Figure 28: a) Taux de dépolarisation en fonction de l'énergie de l'électron. b) Evolution de la polari- 
sation lors du ralentissement dans du CH2 pour différentes énergies initiales. 

Tout ceci est également fonction du Z de la matière traversée: la dépendance du rapport de la 
polarisation finale sur la polarisation initiale ( P f / E )  en fonction de la charge Z du milieu diffuseur 
est donnée par : 

O 

ax o ù u = -  et ai = 
Z(Z + 1) (a), = [ c a ) ~  W H 2  ,z - 

Un calcul permet ainsi d'établir le graphe 29 

5.3 Exemples 

Nous terminons en citant quelques exemples de mesures de polarisation à haute précision réalisth ou 
proposées ces dernières années. Les détails et figures pour chacune de ces expériences peuvent être 
trouvés dans la littérature. 

Violation de l'invariance T dans la désintégration du 8Li (PSI Zurich). 
La polarisation du noyau 'La est obtenue par transfert de polarisation d'un faisceau de deutons 
polarisés. La mesure de la polarisation transverse du spin de l'électron est réalisée par difision 
Mott sur une fine feuille de Pb (321. 

Recherche d'un éventuel boson droitier dans la désintégration de '"ln (Louvain). 
La polarisation des noyaux '"ln est réalisée après séparation isotopique par implantation des 
noyaux dam du Fe maintenu à 10 mK. La polarisation longitudinale des positrons est mesurée 
par la technique du positronium. C'est une mesure relative qui compare les polarisations pour 
deux orientations différentes du spin du noyau émetteur [33]. 



Figure 29: Evolution de la polarisation lors du ralentissement dans différents matériaux. 

a Limites sur la masse d'un éventuel boson droitier dans le rapport des polarisations F/GT dans 
les désintégrations de 26AI et de 30P (Groeningen). 
La polarisation des positrons émis par les noyaux 26AI et 30P non polarisés est mesurée par une 
diffusion Bhabha sur des cylindres de fer polarisés dont on alterne fréquemment l'orientation des 
spins. C'est une mesure relative de la polarisation des positrons émis par 26A[ et par 'OP [34]. 

Recherche d'un éventuel boson droitier dans la désintégration du muon ( PSI-Louvain). 
C'est un projet de recherche utilisant la désintégration des pions au repos pour obtenir une 
source de muons totalement polarisés. La partie la plus énergétique des positrons Michel émis 
sont sélectionnés et envoyés vers un polarimètre basé sur la technique de l'annihilation en vol de 
positrons. C'est une mesure relative de la polarisation de ces positrons de 50 MeV émis par des 
muons polarisés et par des muons non polarisés [35]. 
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SEMINARES JEUNES 

Fusion et mécanismes de réactions binaires dans le système 35C1 + 24Mg A 
Elab = 275 MeV 
Rachid NOUZCER - CRN Strasbourg 

Les mesures exclusives fragment-fragment effectuées pour la réaction 35Cl + à ELab = 
275 MeV permettent d'estimer l'importance de la fusion-fission assymétrique par rapport au 
processus de deep-inélastique (I'orbiting). Les données inclusives des résidus d'évaporation 
révèlent une petite contribution de la fusion incomplète. Une étude plus approfondie de la 
cinématique de réaction à deux corps se basant sur la loi de conservation de I'impulsion est en 
cours pour rechercher les sources d'émission des fragments. 

Onde de choc dans le système S + Al # 37.5 MeVIu ? 
Michael CHAR E T  - ISNGrenobIe 

L'étude avec le multidétecteur AMPHOR4, des collisions centrales dans le systeme S + Al à 
37.5 MeVIA, semble mettre en évidence un phénomène dans lequel le systeme composite subit 
un processus d'expansion. Un tel mécanisme pourrait avoir pour origine l'apparition d'une onde 
de choc due à la décompression consécutive à la collision. 

Expansion d'un plasma de quarks et d'antiquarks et transition vers la phase 
hadronique 
Ludovic BOT - SUBAïEH Nantes 

Par simulation numérique, nous résolvons r6quation de Boltzmann à l'approximation de 
Hartree pour un gaz de quarks et d'antiquarks indépendants, décrits par le hamiltonien h = ,/m. La masse effective des particules, M(r, t), est solution de l'équation de gap 
résultant de l'approximation de champ moyen dans le lagrangien de Narnbu-Jona-Lasinio. La 
symétrie chirale de ce lagrangien est brisée par l'introduction de la masse des quarks légers (mu 
= md = 4 MeV). Une transition de phase est observée vers la masse des quarks constituant les 
hadrons (M = 300 MeV). 

Evènements de "Vaporisation" du système A N  et fonctions de 
corrélation 
Monia ASSENARD - SUBAïEH - Nantes 

Les corrélations de particules fournissent un outil de mesure capable d'accéder à certaines 
grandeurs physiques significatives (dimension spatio-temporelle, température des sources 
d'émission...). Cette analyse a été entamée sur les données expérimentales collectées sur la 
réaction Ar + Ni à 95 MeVInucléon dans lesquelles les évènements dits de "vaporisation"ont 
été sélectionnés. L'étude des résonances dans ces fonctions de corrélation donne des résultats 
encore préliminaires (une résonance en moyenne par évènement de vaporisation, un paramètre 
température - 11 MeV et des temps d'émission inférieurs a 100 Mc).  



Analyse qualitative des effets réfractifs dans les noyaux h halo 
Abderrahman BOUKOUR - P m M -  UL Bruxelles 

Une nouvelle approche basée sur l'étude du flux quantique en difision élastique d'ions lourds 
permet une analyse directe de la diffusion réfractive et la mise en évidence d'un éventuel effet 
de "halo" de neutrons dans certains noyaux. 

Etude neutronique de la voie résidu dans les collisions Ar + Au, h 60 MeVJu, 
avec DEMON 
François-René LECOLLEY - LPC /ISMRA Caen 

Angle de flot dans les collisions semi-centrales Au + Au de 150 à 800 MeVJu 
Pltilippe CROCHET - CRN Strasbourg 

L'étude des collisions d'ions lourds relativistes avec le détecteur FOPI permet d'extraire des 
valeurs réalistes et précises de l'angle de flot dans la région participante de la réaction. Cette 
grandeur est utilisée pour caractériser la forme de l'évènement en fonction de la centralité et de 
l'énergie incidente. Son extraction se fait l'aide de la mesure des fragments de masse 
intermédiaire qui sont, au contraire des particules légères, réellement représentatifs des degrés 
de liberté collectifs du système, puisque étant peu affectés par les fluctuations d'origine 
thermique. 

lgNe(p, y)2ONa motivation astrophysique et méthode de mesure directe 
Jean-S&bastien GRAULICH - IPN - UC iuuvain 

La réaction l%e(p, y ) 2 0 ~ a  peut jouer un r6le important pour la nucléosynthèse explosive. Un 
faisceau radioactif de *%e, d'intensité s 109 pps, est utilisé pour mesurer directement sa 
section efficace qui est inférieure au pbam aux énergies de la fusion thermonucléaire. On 
détecte les j3+ émis par le 2 O ~ a  que l'on sépare des j3+ de plus faible énergie, émis par le l%e, 
a l'aide d'un solénoïde muni d'un obstacle axial. Le système de détection est conçu pour 
minimiser le bruit de fond. 
Références : A.E. Champagne et M. Wiescher, Ana Rev. Nucl. Part. Sc. 42(92)39. 

C. Michotte et al. NIM A, acceptd. 
R D. Page et al. PRL 73(94)3066. 

Flot transverse dans les réactions centrales Au + Au, 150 MeVIu. 
Christelle ROY - CRNStrasbourg 

Thermodynamique et collisions des agrégats de sodium 
Feng-Shou ZHANG - GIP, CCERFACS Toulouse 

On a étudié les propriétés thermodynamiques des collisions d'agrégats de sodium par la 
dynamique moléculaire de type "tight-binding" pour Nan (n = 2-8 and 20). On trouve une 
structure solide pour T < 150 K et une structure liquide pour T 2 350 K. Les spectres de 



vibration des agrégats et leur dépendance en température1l ont été analysés. Les processus de 
collisionU à faible énergie entre deux agrégats dans leur état fondamental ont été étudiés. 
II F.S. Zhang, F. Spiegelmann, and E. Suraud sousmis à Phys. Rev. B (1995) 

F.S. Zhang, F. Spiegelmann, E. S u r d  V. Frayssé, R. Poteau, R Glowinski,and F. 
Chatelin, Phys. Rev. Lett. A193 (1994) et Z. Phys. Dsouspresse. 

Etude du Bot latéral dans les collisions Ar + Ni de 32 B 95 MeVIu 
Thomas LEFORT - CRNSîrasbourg 

Transitions hlectroniques sous l'effet d'un changement de charge ou d'un 
recul neutre 
Laurence WA UTERS - PNïPM - UL Bruxelles 

Une approche théorique du calcul des probabilités de transition vers les états liés ou non de 
l'atome fille a été effectuée dans le cadre de l'approximation brusque. Un traitement analytique 
et numérique a été développé en présence d'un électron. Le traitement numérique a été étendu 
au problème à deux électrons. Les résultats ont été présentés pour la radioactivité B de 1 6 ~ e .  

Sur les états de multiphonons 
Cristina VOLPE - GANIL Caen 

L'étude expérimentale des états de multiphonons (résonances géantes multiples) excités par des 
collisions relativistes entre ions lourds donne des résultats qui sont en contradiction avec les 
prédictions théoriques sur les sections efficaces. Les modèles utilisés jusqu'à présent se basent 
sur notre connaissance des résonances géantes et sur l'hypothèse que le comportement du 
noyau reste harmonique. 
Par contre si l'on schématise le noyau par un oscillateur anharmonique à une dimension excitée 
par un champ Coulombien relativiste, on peut montrer que même une anharmonicité aussi 
faible que 100/0 peut modifier de façon significative la probabilité d'excitation des états de 
multiphonons et augmenter leur section efficace d'un facteur 1.6. Ce résultat nous fait croire 
que les anhannonicités pourraient jouer un rôle important quand le noyau vibre avec une 
grande amplitude. 

Etude du couplage entre deux mouvements collectifs 
David SAMSOEN - CEN Bordeaux 

Le couplage de ces 2 mouvements collectifs a été introduit par Chandrasekhar dans son étude 
de la stabilité des corps célestes. 
L'introduction de la vorticité en Physique Nucléaire s'inscrit dans l'optique d'une meilleure 
description des phénomènes collectifs. Ph. Quentin et I.N. Mikhailov ont montré par des 
arguments classiques que ces 2 mouvements peuvent expliquer le staggering observé dans 
certaines bandes superdéformées. 
L'étude du modèle de i'oscillateur harmonique avec double Cranking confirme leurs hypothèses 
dans une approche plus quantique. 



Détermination de sources d'émission de particules dans le système Ar + Ni 
Laurent NALPAS - DAPNIA /SPhN CE Saclay 

Analyse en moment de Fox des hvènements recueillis par le multidétecteur 
INDRA au cours des collisions Xe + Sn entre 25 et 50 MeVIA. 
Stkpkanie SALOU - GANIL Caen 

M n  d'étudier les différents mécanismes intervenant lors des collisions d'ions lourds aux 
énergies intermédiaires, il faut pouvoir les distinguer. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser 
des variables cinématiques globales adaptées. Ainsi, nous avons choisi d'utiliser les moments de 
Fox, qui donnent une mesure de la forme et de la compacité de l'évènement. Cette méthode 
donne de bons résultats puisqu'elle permet de faire une sélection efficace entre les évènements 
binaires et les évknements centraux. 
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