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Avant-propos 

La 1Ym session de 1'Ecole Joliot-Curie, intitulée "MATIERE HADRONIQUE : 

DE LA STRUCïlJRE DES NUCLEONS AU DECONFINEMENT DES QUARKS': s'est déroulée à 

Maubuisson du 7 au 12 septembre 1998. Elle a réuni 56 participants et a pennis un dialogue 

utile et très intéressant entre les deux communautés qui se consacrent à l'étude de la matière 

hadronique, l'une avec des électrons, l'autre avec des ions lourds relativistes. 

Le contenu de 1'Ecole était fort substantiel. Il a donné lieu à des cours, dont on 

trouvera ici la version écrite, qui s'organisaient autour de quatre thèmes, 

L'INTERACTION FORTE : symétrie chirale, confinement et déconfinement 

DES FACES CACHEES DU NUCLEON 

MESONS ET NUCLEONS EN INTERACTION : du deuton à la matière dense et chaude 

VERS LE DECONFINEMENT ? du SPS au LHC 

Durant la semaine, les " Séminaires Jeunes " ont également donné l'occasion à 19 

jeunes chercheurs de présenter leur sujet de recherche. On trouvera, à la fin de ce recueil, le 

résumé de leurs exposés. 

L'Ecole Joliot-Curie se devait évidemment de marquer le centenaire de la découverte 

de la radioactivité. Dans ce contexte, 0. Sorlin nous en a retracé la passionnante histoire. 

Que tous les orateurs et J. Cugnon qui a animé la Table Ronde, soient ici remerciés 

pour leur contribution à la fois pertinente et généreuse au succès de I'Ecole 98. 

Nos remerciements iront également à Mlle P. Chambon du CEN Bordeaux et Mme M. 

Furgolle du siège de l'iN2P3 pour le dévouement et la compétence qu'elles mettent au service 

de I'Ecole. 

Y. ABGRALL 

Pour le Comité d'Organisation 





Marc I<NECHT 

Centre de Physique Tliéorique 

CNRS- Lurniny, Case 907 

F-13288 A4arseille Cedex 9, France 

H É S U R I I ~  : Ces iiotes de cours se proposent de fournir urie iiitroductioii aiix idées et. aiix 

coiicepts de la syinétrie chirale et  de sa brisure sporilaiiée daris le cadre de  la cliroirio- 

tlyiianiiclue quaiitique coriime théorie foiidameritale cles irit.era.ctioiis fortes. Les syiiiétries 

glol~ales du Iagraiigieri de QCD et les coiiraiit,~ de Netlier associés soiit discutés en détail. 

A11i.k uiie disciissioii des identités de \Vard qui eii décotileiit poiir les foiictions de Greeii 

dl- Q(:D. les aspect,s tliéoriques liks 'd la hrisiire sporitariée de la synidt,~.ie cliira.le soiit. 

rxaiiiirids. Les d&viat,ioiis à la relatioii de Gol<iberger-Treiiiiaii et iine disciissioii <le leiir 

ARSTR,.\CT : Tlirse lecture iiotes are iiiearit to provide ari iri~rodrict.ioii 1.0 t.lic ideas and 

coii<:<:l)ts of cliiral syrrirnetry arid sporilaiieous cliiral syinriictry I>realiing ivitliiri (.lie fraiiie- 

\vor.l< of QCD vie~\rrtl as Ille îuridaineiital Llieory of st.rorig irit,eractioris. TIie syiilrnetries 

of tlic QCD lagraiigiaii arid tlie properties of t,lie associa1;etl Netlier riirrerii,~ are disciis- 

srd i i i  dei.ail. t\ft.rr the treatrneiit of tlie corresporidiiig W;~rd idciit,it.ies f«r QC:D Gi-eeii's 

fiiiictioiis, t.lic tlieoret,ical issues related ~o Llie sl~oiilarieous I>iealtirig of c1iir;il syiiiirietry 

i i i  QC!D are a<ldrcsse<l. Fiiially, tleviatioris Ironi tlie Goldlierger-l'r<:inia.ii rclii.t.iori are iised 

as a ]ilieiioiiieriological illiist,rat,ioii. 



1 Introduction 

L'objet de ce cours est l'étude de certains aspects des iriteractions fortes dans le 

domaine des basses énergies, c'est-à-dire lorsque les énergies typiques E mises en jeu sont 

petites par rapport à une échelle hadronique caractéristique AH de l'ordre de 1 GeV. 

Le ca.dre de  notre étride est fourni par la Chromodynamique Quantique (QCD), une 

théorie des champs quantique et  relativiste qui décrit les interactions fortes en termes 

de degrés de liberté fondamentaux que sont les quarks et  les gluons. Dans le domaine 

cinématique auquel nous nous intéressons, ceux-ci interagissent fortement e t  sont coilfinés 

à I'inlérieiir des hadrons. Il n'est donc pas possible de se contenter du cadre perturbatif 

habituel, c'est-à-dire uri développement en puissances de a,, la constante de couplage des 

interaclions fortes. Bieri au contraire, un recoiirs à des méthodes non-perturba.tives est, 

inévilable. Une possibilité coiisiste à discrétiser le lagrangieii de  QCD pour le mettre 

sur 1111 réseau f i r i i .  [)ans cette théorie tronquée à un nombre fini  de degrés de li1,ertt-, 

les inasses, les constantes de désintégration et autres éléments de inatrice Iiadr~iii<~iies 

peiiveiit, eii priricil>e, être calculés par une moyenne sur des configuratioiis g l i io i i i~~i ie~  

et  Fermioriiques générées nuinériqiiement par uri ordinateur. Cette approche, aiiisi que 

les dificiilt,és liées, par exemple, à la nécessité de prendre la limite dii contiriii (inaillr 

dri rkseaii tendant vers zéro) et di1 voliinic (taille du réseau) infini, sorit discrit6es clans 

le coiirs doiirié par P. Griiclioir à cette école. Les métliodes dont il sera cliiestioii claiis 

ce coiirs sont. à la base de  ce qui cst  appelé la théovic des perli~vbatio~is cliii,nlcs. Elles 

rel)oseiit siir urie exliloitatioii systéinatiqiie de cert.a.iiies prol>riélés de syiiiélrie de la QCD. 

qiii seroiil. tlécrites daris la. sectioii 2, coiiibiri6es avec les ~>riiicipes géiiéraiix de la tliéorir 

cl(!s cliaiiips et  de la théorie de la inatrice S : invariaiice de Lorerit,~, caiisalit.é, aiial!.ticitr, 

uiiiliirité et. croiscinerit. La t.liéorie des pcrt,iirl)atioiis cliirales piiise eii fait ses origiiirs 

daiis les lecliiiiqiies dites d'algP6i.e des cot~ranls [l, 2, RI dévelopl>kes dès le débiii. cles 

aiiiiées soisarite, bien avarit. I'avènemerit de QCD [4] eri 1973. Les coiiraiits dont i l  est 

cliiest.ioii daiis ce cont.este sont les parties Iiadroiiiqiies des coiiraiit,~ vecloriels et. asiaiis. 

Cleiis-ci soiit sondés dans Ics désiiitégratioiis faibles des inésoiis e t  (les baryoiis dalis le 

cadre <lit Modkle Staridard, ou de soli approximation à basse éiiergic, la t.ltkorie d<: Fermi 

151, 

(!es inktliodes procèdent égnleiuerit. de certaines I>rol>rikt.és du spectre Iiadroiiiqiie el  

que iious rappeloiis I>rièvenieiit. 

L'ktiide dii spectre des mésoiis et des I~aryoris ~iioiilrr clri(: ceiis-ci s'orgaiiiseiiI 

eii riiitlt.il>lets qiiasi-dkgéiiérés. Ce sorit d'abord les niiiltil>let,s <I'isospiii, doii- 

I>let,s ( i r , p )  ou (E-,Eu),  lriplels (T-, r",r+), ( p - , p o , p t )  oii (C-,  YU: X+): (!ria- 



druplets (A- ,  AO, A+,  A++), etc. Cette symétried'isospin est presque parfaite, 

les écarts des masses par rapport à la masse moyenne à l'intérieur d'un même 

multiplet sont typiquement de l'ordre de 5% en valeur relative. A leur tour, 

ces multiplets d'isospin s'organisent à I'intérieur de structures plus vastes, 

des octets, comme (n ,  I<, q ) ,  ( p  I * )  ou ( A ,  A )  des décuplets, etc. 

Gell-Marin et Ne'eman [6] proposèrent d'attribuer ces régularités du spectre 

à l'existence d'une symétrie SU(3)\ , ,  qui possède précisément des représenta- 

tions irréductibles de dimensions s, 10, etc. Les générateurs de cette symétrie 

sont identifiés aux mêmes courants vectoriels qui décrivent les désiiitégrations 

faibles des hadrons. Cette symétriede "l'OctupleVoie" (Eightfold Way) [7] de 

Gell-Mann et Ne'eman est moins exacte que la symétrie d'isospin : les écarts 

de masse à I'intérieur des multiplets sont typiquement de l'ordre de 10 à 30%. 

Le secoiid aspect marquant du spectre Iiadronique coriceriie 'Ll'irisouteriablr 

légèreté du pion" : alors que tous les états mentionnés à I'instaiit (sauf les iné- 

sons I< et  I I )  possèderit des masses qui sont typiquement de l'ordre d'urie éclielle 

caractéristi<liie - 1 Ge\', le pion est Iiii bea.ucoup pliis léger, f i  - 140 

k1eV. Urie explication "natiirelle" de cette sitiiatioii a été proposée par Nainbii 

(1;s 1960 [SI : les iiiteractioiis fortes seraierit eii fait invariantes sous uiie syiné- 

t,rie approcliée SU(2)  x S1J(2j, eiigeiidrée par les coiiraiits vect,oriels d'isospiri 

e t  letirs partenaires axiaux. La brisllrc spr>i%tniaéc. de cette symétrie prociiiit, 

i i r i r  particrile Iégkre, le pion, dont la inasse serait stricteineiit nullr daris iii i  

iiioride. où cette syiiiétrie S U ( 2 )  x SCI(2) serait exacte. Cett,e approclie permet 

Ggaleineiit de rendre coiril)te iiaturelleinent d'iine relation entre la consta.nt,e 

[le désiiitégratiori du pion et  la coiistaiite de coupla,ge pion-iiiicl6ori obteniie 

deils aiiri6es aiiparavaril par Goldberger e l  Treiniaii 191, e t  siir laquellr iioiis 

aiiroiis I'occasioii de reveiiir. 

La coriil)iiiaisoii des ~)ropositioris (le Gell-Maiiii-Ne'eiiiaii e t  tlr Narii1)ii riièrie doiic A 
siililmser c l i i ' i l  esiste iiri groiipe de syiiiétrie apl)roclié S i . i ( :<)~  x S1J(3jx ' sous leqiiel les 

iiit.eractions f0ri .e~ sorit irivariarites dans Urie certaiiie liiiiite, iiiais doiil serilr iiiie partie, 

le soiis-groiipe ,5'/1(3)v de GrIl-Maiiii r t  Ne!eriianl est. visiljle da.iis le sliectre. N o t h  tâclie 

c.oiisist.era i i-eplarer cette aiialysr (laiis le cadre de la (~ l i ro i i io~ lyr~a in i~~i ie  Qiiaiitiqiie, qiii 

(IGcrit les irit,eract,ioiis fortes eii termes de degrés de lilierl.6 foiidanieiit.a.iis, les qiia.rIts e t  les 

gliioiis. .4u iiiveau dii lagrarigieri de QCD, la symktrie SlI(3)v  ( I V  C:ell-Mariri et Ne'einaii 

apparaît daris la limite oii les masses des saveurs les pliis I&gères, les qiiarks 11, d et  .q, oiit 

(Ics valeiil-s &gales. Les violatioris d'isospiii el. de .SiJ(3)v soiil. pro<liiit.s par les différences 

' La si:iiificat.ion dps iridices L="left" et R="riglit" sera rxpliqiiée p lus  l o i i i  



des masses des quarks, md - mu et m, - (mu + md)/2. L'observation, dans le spectre 

hadronique, des traces de ces symétries quasi-exactes ne s'explique que si ces différences 

de masses de  quarks sont petites par rapport à l'échelle AH - 1 GeV. Pour retrouver la 

symétrie plus grande SU(3)L x SU(3)R requise par la suggestion de Nambu, il ne suffit pas 

de se placer dans l'approximation où les quarks u, d et  s sont simplement dégénérés, mais 

i l  faut en plus prendre la limite de masse nulle m, = md = m, = O .  Dans cette limite, 

les mésons pseudo-scalaires T ,  Ii et  71 deviennent les bosons de Goldstone de la brisure 

spontanée de S u ( 3 ) ~  x S u ( 3 ) ~  vers le sous-groupe SU(3)" de Gell-Mann e t  Ne'eman. La, 

légèreté du pion est alors une conséquence de ce que , dans le monde réel, les masses des 

quarks u ,  d et s elles-mêmes, et  pas seulement leurs différences, sont petites par rapport à, 

l'échelle ca.ractéristiqiie AH où sont formés les "véritables" états liés, ceux qui ne sont pas 

des bosons de  Goldstoiie. Autrement dit, les effets dus aux masses m,, rnd et  m, peuvent 

être traités comme des perturbations par rapport à la limite oii elles seraient niilles. 

Nous avons déjà évoqué le fait que certa.ins de ces aspects des interactions fortes et  

tlo spectre tiadroniqiies étaient étudiés avant même que la Chromodynamique Qiiaiitique 

iie soit iiikroduite. Notre objectif sera de comprendre rion seulement dans quelle inesiire 

ils soiit. coinpatihles avec ce que QCD nous apprend sur la striictiire des interactions 

fortes ail niveau fondamental: mais surtout, dans quelle mesure ces propriétés sont en fait 

cles coiiséquerices de QCD. Dans la section 2, rions étiidioiis eii déta.il les symétries du 

lagrarigieii cle QCD daris la liiliite oii les masses des quarks légers u ,  cl et  s sont iiiilles. La 

sect,ioii :1 est consacrée ails identités de \Vard, qui soiit des coiitrai~ites que les syiiiélries 

globales continues imposent aux fonctions de Green des coiiralits de Noetlier qui leiir 

sont. associés. Noiis iiiontroiis ensuite, daris la section 4, qii'eii QCD la brisiire sl>ontaiiér 

tic: la syiiiét.rie . S i J ( 3 ) L  x Sl!(R)R \,ers le groiipe Sll(3)i est Urie coriséqiieiice tlirecl;e (le 

ccs i<l<.iit.it.és <le Wartl et, dii coiifiiienieiit. La sectioii qiii siiit. braite des di.viat,ioiis a.ux 

relat,ioiis de  C;oldberger-Treimari daiis l'octet des baryoiis. Noiis iiioiitreroiis coiniiieiit ces 

<liiaiitités sont. susceptibles de rious foiiriiir un accès expéririierital ~ l i r ~ c t .  à certaiiis aspect,s 

i~oii-~>ertiirbat.ifs de QCD, liés à la striictiire cliirale di1 vide. Eiifiii, la dernière sectioii 

of1i.e i i i i  résiiiné siicciiict. des idées essentielles dévelopl>ées dans ces pages. 

2 La Cl-ironiodynamique Quantique 

La Cliroiiiody~iaiiii~ue Quariliqiie (QCD) [4] décrit les iiiteractioiis fori,es au iiiveaii le 

1,lus foiidanierit,al. oii les degrés dc liberté sont constitué par les quarks et, les gluons. Elle 

est. I>asée sur iiiie irivariaiice loc<~le par rapport à lin groupe <le jauge noii-abélieii .S1/(3)c 

(co~ileur).  Les 1)osoris de jaiige (gliio~is) irit.eragissent etilre eus ,  et soli\. égaleiiieiit coiiplés 

à des ferniioris, al>l>elés <~iiarlis [IO], qiii se troii\~eilt daris la rel>ri.sent.a.lio~i roiidaiiieiilale 



du groupe de jauge SU(3)c .  Dans le cadre du Modèle Standard avec trois générations, i l  

y a six saveurs de  quarks distinctes. Le lagrangien qui décrit leurs intera.ctions est donné 

pa.r 

LQCD = L,i,,,, + Lquorks + LCF + LFP . (2.1) 

Les deux derniers termes, et LFP,  décrivent respectivement le fixage de  la jauge et  

le terme de Faddéev-Popov qui lui est associé. Nous ne préciserons pas davantage ces 

termes, e t  par la suite nous ne rencontrerons que des opérateurs inva,riarits de jaitgr et 

qui ne dépendent p u  des fantômes de Faddéev-Popov. De tels opérateurs coristitueiit les 

oliseruables de QCD. La partie de LQcD qui décrit la dyiiarniqiie des gluons est doiiriée 

par 

oii g désigne la coi~staiite de couplage de QCD ( a ,  = y2/4n). Les indices p et i/ soiit. (les 

iiidices tle Lorentz 2 1  O est un  indice de couleur dans la représeiitatioii a<ljoiiitc tlii grotipe 

<le jaiige Si1 ( .7 )~ ,  o = 1, ..., 8 ,  et 

1)iiiis la forriiiile ~,rbci.tlriite, noiis avons tI&sigiié liai. /'"O7 les cor~si~antes (le st,r11~1~1ire (111 

groiilie <Ir ,jatige .5'11(3)c. I,e secoiitl terine de (2.2). caractérisé par I'aiigie dii vide O Q c D ,  

fasi i i i i  ternie lopologique., qui rie coiitribue pas aux équatioris du iiioiivenient,, tiiais doiit 

la ~~i .&eiicr  coiirliiit i tles violations de 7 (oliéra~ioii de reiiversenierit dii teinps) et  de T 
iol)i.roi ioii dc 1)wii.é). Aiiisi, ce tcrtiie iilduit, par eseinplc, i i i i  inoiiieiit tlipolair(x 61ect,ricluc 

il11 llclllroii 

cl,, - 4 x 1 0 - l ~ ;  OQ(.[, ( ,  . f:,,! . 

I A > S  liiiiil.i?s esl>kriineiitales ocl.iielles siir celtr ( l ~ ~ a i ~ i i t < :  [Il] . ,  

coiiduiseiit à i i i i<,  valciii estrênienieiit pet,it.e (le I'niigle dii vide (le QCD 

I'oiir iiiie disciissioii ~ilris tléi.aillkc (les asliect.s t.liCorirliics lihs à la [,ri-scrice c t i i  i.eriri(: 1.0- 

~)c)logicliie claiis Ic lagra~giec gIiioiii(~iie (2.2), voir [I2]. I,rs ns~)<ici,s 1>li<:iioiri6riologi(~11r~s 

relatifs à OQcn (violatiori (Ir: (:P daiis les iiitei-a<:t.ioiis fortes, axioii ...) sorii. (lisciit.és claiis 



[13]. Dans ce qui suit, on négligera les violations possibles de 7 et  de 'P dans les interac- 

tions fortes (ce qui représente une très bonne approximation), e t  on posera BQcD = O .  Le 

secorid terme de CpcD contient l'interaction des quarks avec les gluons. Polir la suite du 

cours, i l  est commode de l'écrire SOUS la forme suivante : 

avec 

L;,,,C, = Q ( i P  - M Q )  Q + $ 2 ~  , (2.6)  
Q=c,h.i q=u,d.s 

et  le terme de masses des quarks légers a été écrit à part, 

Le coiililage riiiiiimal des qiiarl<s aux gluons est contenu dans la dérivée covariante 

@ = -/" LI, , D,, = 8, - ig G y "  (2,s) 

Les iiiatrices TG, avec a =1, ...: 8 désignent les générateurs de S l J (3 ) c  dans la rel>r4seiit~a- 

lioii Foiidaiiieiit~ale. Elles agisseiit siir cIia<lue t.riplet d~ couleiir IL', ..., 1 ' ;  oii les iii<licrs i et 

j varieiit dans I'erisemble des coiileiiis ( i ,  j = rouge, bleu, ,jaiirie), et vt.rifieii1. les rrlatioiis 

tle coiiiiiiiilat,ioii 

[T" , T" = iiS""TY (2.1)) 

Les iii<liccs de  coiileur.et, les iiidices de Dirac des qua.rks n'orit pas été écrits esl>licitenieiit. 

tlaiis les Pqiiatioris e t  seroiit en géiiéral oinis par la siii1.e. 

.hi1 t.ot,al, le lagrarigieii de la QCD <l+ieiid donc de selit, ~iaraiiii.t.res lil)r(as (I i i i i t .  s i  

oii ?. iiirliiL O Q c D ) ,  irrie coiist.aiite tlr coiiplage et sis massc:sl 

Ces r~iiaiit.ii.és, qiii correspolident ici aiix graiideurs rettolrr~nlis~c.?, dépeiideiib <i'iiiie éclielle 

11 CI. d'iiii scliéiiia <Ir renornialisatioii. Les valeurs (le ces I)arainCtrrs rie soril. lias fis& 

tlaiis Ici cadre dii ModElc S\.aiidard, et. doi\reril être déduites cles rluiiii6es espériiii~iit.aies. 

Noiis \Tri.r»iis par la stiit,e q l ~ e  certaiiis ~ ) ~ O C ~ S S I I S  l~adrot i i~i ies  i I>a.ssr 6rierpit: pertntt.l.ci11. 

d '  ol~t.riiir (les reiiseigi-iei~ieiits siir les r n ~ ~ p o r t s  des irrasses des <Iiiarlis légris. (.:es ra1)l)orts 

II<: d6l1ctideiit, pas d e  I'écliellc Ir  tlaiis des scli6nias de renoriiialisatioii iii~l~~rciic\arit.s di: 
- 

inassr coiiîine A4S. 

EII  pliis dc l'iiivaririricc? soiis les traiisformatioiis IocaSes du groupe de ,jaiige .5'1/(3)c, 

le lagraiigieii LVCD est 6galeiiieiit invariant sous l'action d'un groupe de syni6tries globnlts 



Çslobo,. Ce groupe des symétries globales Ggloaai dépend des valeurs relatives des masses 

des quarks. Si, à une échelle p donnée, elles sont toutes différentes et  non nulles, ÇglOb,, 

est donné par un produit de facteurs U(1) qui correspondent à la conservation de  chacune 

des saveurs de quarks, soit : 

Si deux ou plusieurs saveurs de quarks sont dégénérées, le groupe des symétries globales 

Çglobol devient plus grand. Par exemple, si m,(p) = rnd (p ) !  on peut effectuer des transfor- 

mations linéaires qui mélangent les saveurs IL e t  d, ce qui correspond à l'invariance sous 

le groupe Sl l (2)v  des t,ransformations d'isospin. A ces symétries contiirues s'ajoutent 

(lorsque BQcD = O) les symétries discrètes, P (parité), 7 (renversement du temps), e t  C 

(cor!jugaison de charge). 

Da.iis ce cours, e t  pour les raisons dé,jà évoquées dans l'introduction, nous serons 

airienés à adopter le poiiit de. vue suivant : les masses des tliiarks u ,  d et  s sont siipposées 

&se siiffisaminent pet,itcs pour poilvoir 6tre t,ra.itées coinine des pertiirliations. De façon 

pliis précise, rioris supposons que ces masses soiit failjles cornparées à la masse t,ypiqtie A H  

(les &t.at,s hadroiiiques tels qiie le nucléon, ou le rnésori rlio, par exemple, 

Aiitreinciit dit, defini plus kiaiit sera corisid6i.é coininr iiiie pert,iirhat,ior~, I'appro- 

siiiiatiori d'ordre zéro ét.aiil le lagraiigieri de QCD dans la liniite cliirale, 

I ) i i  ~~oi i i t .  (Ir viir (les sj~iiiélries globales, le passage à la 1iiiiit.e cliirale sel>réseiil,e i i i i  cliaii- 

geiiieiit très iinl~ortarit (les syriiétries locales ne soiit bien é\~ideiiiineiit pas affcct,écs, Çl,,,l 

rt-sie égal a .5'Ci(3)c). Eii effet, le groupe des syinétries glol>ales G,Ul,b,l de L$y:r) CS{, 

I~eaiicoiip pliis graiid que celui de LQïo, piiisqiie 

(:el accroisseii~riit (le symétrie trouve soli origiiic O ~ I I S  I I I I C  l>articiilaril.6 I)icti <:oriiiiie des 

ferniioiis de niasse iiulle, à savoir que les pro.jectioris cléliiiies à l';~i<le (le la inatricc y, = 
;îu717'y">ar 



sont découplées. Cette propriété, qui est triviale à vérifier dans le cas d'un fermion libre 

de  masse nulle, pour lequel le lagrangien de Dirac s'écrit 

est à l'origine de la symétrie chirale eri QCD. Remarquons d'abord que le lagrangien (2.16) 

conserve séparément le nombre de fermions correspondant à chaque projection, alors que le 

lagrangien d'un fermion massif., q(x)(i q- m)q(x), ne conserve que le nombre fermioriique 

total. Ensuite, notons également que pour des fermions de masse nulle les projections 

(2.15) coïncident aussi avec les projections d'hékicité droite et gauche, respectivement. 

C'cst pourqtioi on parle des projectioris de chiralit6 droite et de chiralité gauche, de limite 

chirale et de symétrie chirale 3. Ce découplage des projections de  ctiiralité (ou d'liélicité) 

droite et  gauche n'est pas affecté par la présence du champ de jauge gluoniqiie. En effet. 

le lagrangieri de QCD dans la limite chirale peut s'écrire sous Ur ie  forme équivalente> 

alors que le terme de masse crée iiii  couplage entre les composantes de cliiralit,és opposées, 

Le fail. cliie les projeclioiis de cliiralit<: gauche et droite mènent des existences séparbes 

daiis la limite nf., = m d  = nl, = O permet d'effectuer des tratisforrnatioris globales i i i r l t -  

pcrrdni~tc..~ sur les champs yl, et (ln et, coiidiiit à une syniktrie I~liis graiiclr qice celle qiii 

r<:srilt,r (le la seule dég6116resceiice des trois saveurs. Si or1 regroiipe les clianips t i ,  (1 r t  r; 

qiii correspoliderit à uiic coiileiir doiiiiiie dans ri11 triplet tlt= saveiii. 

alors I P  ~ ,SOI I I>P  S l l ( 3 ) ~  x SiJ(3)1( agit <le la façon siiivaiite : 

oit 1. i  el. l/n sorit des iiiai.ricc:s 3 x 3 uiiitaiies et uriimodiilaires iiidél>eiida.iites, 

i",+ 1'; = 1 = l.;,i/,+ , \,><'\.h = 1 = , det\IL = ( l ~ t \ / ~  = 1 . (2.21) 

% ~ e  iiiot cliiral vieiit cli l  grec il l e i p ;  q u i  signifie "la iiraiii" 

S 



Ces matrices de SU(3)  peuvent encore s'écrire sous la forme 

Les coefficients a; e t  (Y; désignent seize paramètres réels arbitraires, e t  les matrices her- 

mitiennes et  de  trace nulle A a ,  encore appelée matrices de  Gell-Mann, sont les générateurs 

du groupe SU(3) ,  

l'ornielleinerit: les matrices Au/? coïricideiit avec les géiiérateiirs TU, mais ail lieu d'agir 

siir les iiidices d~ roiileiir, elles ri'agisseiit que sur les iiidices de sriveiir 1 1 ,  d et. S. II importe 

doiic de I~ieri faire la <listiriction entre les divers groupes S11(3) eii présence : le groiipe dc 

coiileiii SiJ(3)c., et les groiipes de savriir S11(3)R et Sl i (3)L.  Si nous corisidéroiis la 1iinit.e 

o;i seiiles les masses des qiiarks u. et  d tendent vers zéro, la symétrie cliirale est r6cliiit.e au 

groiipc .E(I(2)L x ,S1r(2)n, mais le groupe des transformations de jauge reste iiicliaiigé. 

Les ina t r i c~s  A" sotisfoiit égaleiiieiit aiix relatioiis <le coininiitatioii (Ic .5'11(3), 

et sor11 iiorinalisées par TT(A"A') = 26"'. Les coristaiites 1'"" soiil. aritisyrnétriqiies par 

ral,l)ort à i i i i r  ~~ r r i~~ i i t , a t in i i  <~iieIcoiiqiie (Ir deiix indices. Les rclaf.ioiis rl Birfio~~i~ini~~tntioii  

(les iiiatiices <le Gell-hlaiiii soiii décrites par les syinl>olcs do"', eiii.i&i.rriieiit. sytii6t,riqiies 

1xi.r rapport a i i s  ~>wi i~~ i t a t io i i s  des iiitlices a,  6 et c ,  

(-es relat.ioiis PI.  la iioiiiiolisat,ioi~ (Ics inai.rices A" ~)trinet.i,eiit d'espriiner Irs c.oiist.arii,cs 
,'n6c et d"" soiis iiiie Torilic oli Ieiirs 1>ropiiPt6s de syinC1,rie par rap~,ort. aiix ~><~i-iiiiit,al.ioiis 

(I'iii<lices soiit eslilicil,es. 

1 
/"6'  = q; Ti. ([A", Ab]  AC)  , ,Pb' = 

1 
- T T  ({A' , A " )  A C )  . (2.26) 
4 



Le groupe de symétrie du lagrangien de QCD dans la limite chirale est donc égal à 

SU(3)r .  x S U ( 3 ) R  modulo les facteurs U(1) correspondant à la conservation du nombre 

baryonique et  à la conservation du nombre de  saveur de chacun des quarks lourds, que 

nous n'écrirons plus explicitement dorénavant. La construction de Noether fournit les 

courants associés à ces symétries 

Ces courants satisfont à des lois de conservation 

Le courant vectoriel V, de la symétrie U ( l ) v  qui correspond à la conservation du nombre 

ba.ryor~iqiie s'écrit 

1<, = $y,,ll> = f i y , u $ d y , d + S y , s .  (2.29) 

Notoris au passage qu'au iiiveaii clnss9qut le lagrangien LVcD est égalenient invariarit soiis 

iirir symétrie axiale a.bklientie /1(1), qui agit eri multipliant les pro,jections t ) ~  e t  dir. par 

cles 1)liases globales opposées. Le courant de Noether qiii corresl)orid à cette syniétrie est 

doririé par 

A,, = G ~ , , Y s u  + ~ Y ~ , Y S ~  + S Y , , Y ~  . (2.30) 

Bieii que coiiservé au niveau classique, ce courant ne l'est plus dans la tliéorie qiiaiitique, 

oii sa divergence, au lieii d'être nulle, devierit (pour trois saveiirs de iriasse iiiille) 

4 la. place des courants "gaiiclies" JE,, et  "droits" J h , , ,  011 iiii.rotliiit. égaleilieirt les 

coiiraiit,~ vect<,riels et  axiaux 

qiii, I>ieii 4videmrnent, soiit. égaleiiieiit coiis<+rvés 

Les cliarges associees à ces couraiits 



sont indépendantes du temps 

De plus, elles satisfont aux relations de commutation de l'algèbre de S U ( 3 ) L  x S u ( 3 ) R  

[QI, > Qil = v'bCQf. 
IQYR, Qk1 = if(lbCQk 

IQR , QLI = 0 . 

Ces cliarges sont les ge'izérateurs des transformations de S1/ (3)L  x s U ( 3 ) R .  Ainsi, leiir 

action siir les champs de quarks u ,  d et  s est donnée, eri conformité avec (2.20), par 

Qiiaiit aux coiiraiits eiix-mêmes, ils se transformeiit de la mariière siiivaiite, 

ohc c [ Q  J )  = f J L ( ~ )  [Qk, J ; ( x ) ]  = O 

(2.38) 

[&;( , J;(.r)] = i . ~ " ~ ' J n ( : t . )  , [QE , J ; ( x ) ]  = 0 

Kot,oris <lice les lois tlc coiiservatioiis (2.35) ~ieriiietteiit de ciioisir à loisir le teinps polir 

I r < l i i c ~ l  sont <l6firiirs les cliarges dans I'6qiiatioii (2.34). Par corisécliient, les cominutateiirs 

(laiis (2.3( i) .  (2 .37)  oii (2.38) peiiveiil être ramerii-s i des coiiiiiiiitateiirs à temps égaiix, 

qiii soiit. h Ic~cr t.oiir fixés par les relatioiis tl'aiil.i coiiiiiiiitatioii cariorii<liies A teriil~s 6gaiix 

(Irs i.liaiii]>s f~~rinioiiirliies. 

I I  esf roiiiii~ode d~ clisl)oser d'iiiie iio1,atioii qiii iiicorpore Ir coiirarit I J ( l ) v .  1)aiis ce 

l i i i i . .  ii<ius étcri<loiis le doiiiaitie de. variatioii des iiitliccs il, b... aux \~aleurs O, 1, ..., 8. 1,a 

iiiatsicc: A'' sc:r.a rl6firiie par Au = m. 1; oii 1 cst la iiiatrice 3 x 3 iii-iit,é. Les prolxiétés 

c l ( ,  iioriiialisa.t.iori, Tr(AuA" = 2-0" eet les i.clat.ioiis (2.24) el. (2 .25)  rest.erit ericore vraies, 

i i:oiitlitioii rl'<:t,endr<t les d6fiiiitioiis des syri~l>oles j'"" el dabC par 

1)aiis le <:as des cliarges et  cousaiit.~ asiaiix, i l  est. ciit.cri(lii qiie Iesiiidices a ,  b... lie va.ricnt, 

~ I I ( ~  ( I q ?  1 à 8: puisqiie 1~ coiirai-il. axial siiigiilet de  sa\rr:ii~. (2.30) A,, ii'esl. pas coiiseiv6. Le 

~oiisaiil  vectoriel siiigiilet. (le saveur I{,, liai cotit,rc:, (:SI. i la fois coiiservé e l  iiivariaiit. soiis 

les l.raiisforiiiatioiis di1 groiipe cliiral .5'U(3)r. x SIJ(R)n. La cliarge Q v  associée ail rioriibie 



haryoriique cornrnute donc avec toutes les charges Qa et  QE. En termes des charges 

vectorielles (Q? Q&R + Qi) et axiales (Qa G Q& - Q i ) ,  les relations de  commutation 

(2.36) s'écrivent encore 

Soiis cette forme, i l  apparaît clairement que les charges vectorielles Qk a = 1, ..., S 

forrnerit une sous-algèbre, qui engendre le sous-groupe diagonal des transformations vec- 

torielles SU(3)" du groupe chiral de SU(3)r. x SU(3).q, e t  qui n'est autre que la symétrie 

de "I'Octuple Voie" de  Gell-Mann et  Ne'einari [6, 71. 
Si cette derriière symétrie est effectivement observée dans le spectre badronique, e t  

de ce fait, est doric la bienverlue, on pourra,it penser à ce stade que noiis avons peut-être 

i in  sicr~ilos de symétrie, puisque le spectre hadronique iir manifeste pas de façoii évidente 

la prbseiice de la. symétrie cliirale coinplète SU(3)r. x S u ( 3 ) ~ .  Eri effet, I'actioii de  la 

parit,é t,ra.iisforrne iirie cliarge "gaiichr" QE en iiiie cl-ia.rge "droite" QA, 

et vicr-\.ersa. 0 1 1  poiirrait donc conclure qii'à tout riiultiplet de Iiaclroiis de parite hieil 

tléfiiiie est associé ilri autre iniiltiplet,, de parité opposée, et <ligin&vi t n  r r~ass t ,  ce qiii 

est. Ioiii de  correspoiidie à la réalité expéri~nentale. Poiir conil>reiidre cet.t,e coritratlictiori 

apl)areiii.e, i l  coiivient cr1)eiidarii de sr  soiiveriir qu'en tliéorie des champs (ec, contraireiiieiit, 

à cc qiii se passe eii I I I C C ( I I Z I ( I ~ ~ C  q u u ~ l t i ( l ~ ~ e ,  c'estbà-dire pour les systènies à i ioi i ibre~ii i  de 

degr" sic* li11ert.d). I'esistci-icr <le <:liaiges coi iser \~~~es nr  siiffit pas pour garantir qiit. la 

syi116t.rie soit. visiljle tlaiis Ir s~iectre.  En effet' si Ic t.liborèiiir ilt. Coleiïiari (141 st.il~iilr Ijieri 

( 1 1 1 ~  "l'iiivaiiüiicc ( I i i  \,i<le est I'iii\,ariaiice ( I i i  iiioiidr", aiitrcinerit. (lit, que si iriie cllarge Q 

aiiiiiliilc Ic vide, alors elle coiiiiiiilte avec le liamiltoriieii et est. doil(; coiiservdc, 

Eii I.liboric (les cliaiiil~s (soit. poiir des syst,;riies avec un iioiiilire inf ini (le degrés (Ir l i l~r r té  ) 
011 ]iriit reii<:oiit.rer ticiis types de sil.ii;itioiis : 



Dans ce premier cas, la réciproque du tliéorème de Coleman est vraie. On se trouve 

alors dans uiie situation similaire à celle de  la mécanique quantique. La symétrie est 

visible dans le spectre, qui s'organise en multiplets d'états dégénérés. On dit encore que 

la symétrie est réalisée selon le mode de Wigner-Weyl. 

Ce second cas correspond à une symétrie brisée spontanément : bien qiie le Iiamilto- 

riieri soit invariant, le vide ne l'est pas, et la symétrie n'est alors pas apparente dans le 

spectre. On dit qii'elle est réalisée selon le mode de Nambu-Goldstone. 

Dails le cadre d'une tliéorie des cliamps relativisle, la situatiori d'urie symétrie brisée 

spontanéi~ie~it  ri'est cependant pas saris coiiséqueiice pour le spectre des états propres dii 

liainiltoiiieii. Eii effet, dans ce cas s'appliqiie le t l i é o r h e  de Goldstoiie (15. 161. Celiii-ci 

rioiis dit qiie pour tout,? charge conservée, associée à iiiie symétrie globale continue, e t  qiii 

rie laisse pas le vide invariant, i l  apparaît, daris le spectre de la tliéorie, uiie pnrtir~llc d c  

rriusse nzillr. ;ippel& 1)osori de Goldstone, e t  ayant les in6iiies iionilires quantiqiies qiie la 

cliarge (?ri qriestioii. 

Dans la section 4 iious verraris que daiis le cas de la symétrie cliirale de QCI), iioiis 

iious troiivoiis daris la secoride sitiiatiori eii ce qui concerne les cliarges axiales, ct. qiie le 

xfitle de la QCD daiis la liinile cliirale est caractérisé par Ieq~>ropriét ,é~sii ivantes 

.Iiisilii'ici. iious avoris décrit les syiiiétries de QCD daris la liiilit.ecliirale. La préscricc 

<le inasses CI<. cliiai.l<s in,,.  riz,! et 1 1 1 ,  iioii iiolles coiistit.ue ririe 6i.is~ti.e c . q ~ l i c i i c  (le la syiii6 

trie cliirale. C:ellc-ci ii'est. <~ii'iiiie symétrie approcliée de LQcn, approxiiiiatioii <I'aiita.iil; 

iiieilleiire qiie les niasses des qiiarlis soiit petites. Les coiiraiils vectoriels et asiaiix corres- 

po~~daiit .s iir soiit tloiic qiie l)rii.tidlrnrciit c«i isr~~~C.c  : Ics rclatioiis (2..'13) de\~icnriciil. 

oii ?LI d6s i~ i i r  I i i  inat,rice de inasse (tliagoiiale) des <~iiarlis légers 



1 

i Cette brisure explicite introduit les densités scalaires et  pseudo-scalaires 

Dans la limite chirale, celles-ci possèdent également des p~opriétés de  transformation bien 

définies sous l'action de SU(3)L x Su(3)R ,  

[Qb Sb(x)]  = i fobcSc(x) , [Qi , s b ( x ) ]  = idabcpc(x) + i -6 P (x)  lii Ob O 

Avant d'étudier en détail les conséquences de la symétrie chirale pour QCD et  pour 

la pliysiqoe tiadronique à basse énergie, il rious faut encore mentionner deux points im- 

portants. Le premier point concerne les propriétés à coiirtes distances (ou ultra-violettes) 

cles op6raleurs composites (invariants de jauge) tels que les courants vectoriels et axiaux, 

ou les rierisités scalaires et pseudo-scalaires. En général, un opérateur con~posite O ( z )  

est d'abord défini dans la tliéorie régularisée, en terrnes des cliairips, inasses et  coiiplages 

iiori-reriormalisés, 

O(')(z) = o(G$)(z), q(")(r),  y(0), ?r i : ) )  . (2.40) 

!?ans la limite oii le rkgulat,eur disparaît (d -+ 4 en régularisatioii diirieiisionrielle), cette 

défiiiitiori est affectée par des singularités ultra-violettes qui, en géiréra,l, ne peuvent Gtre 

totalciiiciit al>sorl>ées daris la renornialisation des clian11>s et  cies parai~iètres dii lagrangieii : 

l'opérateur O reriorii~alisé acq~iieil  iiiie "dinieiisioii aiiortiiale". En ~iart,iciilicr, i l  délieii(l 

de I'6clielle el  dii scliéiiia de reriornialisalion, par exeinple 

La particularité d'un courant conservé réside daiis l'absetice dc dimeilsion nitormale : 

ZJ = 1 si nl'J,,  = 0. Cette proliriét.é trouve son origine daiis les identitrs <le Ward 

satisfaites par le coiirant. Celles-ci serorit discutées dans la. section sirivarile. li4e1it,ioiiiioris 

d'ores e t  cléjà qiie ces idei-ii.ités traduiserit, en part.iculier, les relalioris de corniiiutat.iori 

entre les cliarges, cf. les éqiiatioiis (2.36) ou (2.40). Celles-ci foiii-riisseiit des coiitraintes 

iioii liiiéaires siii les couraiils, et on peul donc compreiidre aiséiiieiit qiie les riormalisatioiis 

des coiiraiits Il," et  A; soiit fixées sans aml>iguïté. Souligrioris néanmoiris qiie cette iiori 

rerioriria1isat.ioii dei, courarils lie sigiiifie pas que le produit de deux ou plusieurs couraiits 



sera exempt de singularités à courtes distances. En fait, celles-ci sont déjà présentes dans 

la théorie libre, e t  il faudra donc compter avec elles a fortiori en QCD. 

Le second point concerne le devenir de ces propriétés à courtes distances des courants 

en présence de la brisure explicite de la symétrie chirale par les masses des quarks légers. 

Cette brisure est ce qu'on appelle une brisure douce, en ce sens que l'absence de dimension 

anormale reste vérifiée même pour les courants V ,  et A; qui ne sont que partiellement 

conservés. La, raison "techniquew réside dans le fait que, dans le cadre d'une théorie des 

cliamps lagrangienne renormalisable (en quatre dimensions) comme QCD, les identités de 

Ward associées à une symétrie continue explicitement brisée restent "opérationnelles" si 

le terme de brisure explicite dans le lagrangien est produit par un opérateur de dimension 

strictement inférieure à quatre [17]. Dans le cas de la brisure explicite est causée 

par les opérateurs üu, dd e t  Ss, de dimension égale à trois. Notons que les densités 

scalaires Sa(x) et  pseudo-scalaires P a ( x )  possèdent des dimensions anormales, mais que 

les produits m,S"(x) et  rn,Pa(x) en sont exempts, puisqu'ils réalisent les divergences des 

courants vectoriels et axiaux, qui ne sont pas renormalisés. 

Ces deus propriétés ne sont pa.s valables dans le cas du coiirant axial abélien A,, 
défini eri (2.30) : à cause des corrections quantiques, sa divergence n'est pas nulle iiiême 

dans la limite cliirale, mais elle est donnée par l'opérateur c'"""G~,G~,, (2.31), qui est. de  

climerisiori quatre. 

EII résiinié, les courants vectoriels et axiaris sorit des observables privilégiées de 

QCD : ils sorit iiivariaiits de,jauge, leurs élénieiits de i~iatrice entre des états pliysiques soiit, 

iléfiiiis sans anihiguïté à toutes les éclielles, e t ,  bien entendu, ils traduisent directeillent, 

les propriét,és de syriiétrie globale de la. QCD. Rien d'étonnant donc à ce qiie la. suite 

<ILI cours soit corisacrke à I'étiide des psoljriétés des foiictions de Greeii construites avec 

ccs corirarits ci, lerirs tlivergeiices, e t  de certaities ~orisé~iieiices pliérioinéiiologiques qui eii 

di?roulent. 

3 Identités de Ward de la symétrie chirale 

I:ii tliéorie des cliamps, l'existence dc symétries globales cotilinurs se traduit pa.r 

des idcutités <Ir. I4fnrd. Celles-ci corisistenl en iilie liierarcliie irifinie de relatioris entre les 

forirtioiis de Greeii qui font iiitervciiir les coiirarils coriserv&s or1 partielleinerit corisrrvés 

associés i ces syinét.ries. 

Daris le cas <Ir la. syniétrie cliirale de QCD, iioiis versoils (l'abord commerit ces 

identitbs s'olit.ierinent daris lc cadre de "l'algèlire des coiiroiils" iiit.rotlriile par Gell-Mirriri 

(18, 1. 2. Y] .  Puis, nous décrirons iirie approdie fonctioniielle qui permet d'ohteriir soiis 

iiiie forme coinpacte la Iiiérarcliie compli<te tle toutes les identités dc  Ward satisfaites par 



les fonctions de Green des courants vectoriels et axiaux de QCD et  de  leurs divergences. 

3.1 Algèbre des courants 

Les lois de conservation (2.33) ou de conservation partielle (2.45) des courants d e  

Noether de  la symétrie chirale S u ( 3 ) ~  x S u ( 3 ) ~  fournissent des relations, appelées iden- 

tités de  Ward, entre fonctions de Green. Pour comprendre l'origine de ces identités, 

considérons le cas le pliis simple d'une fonction à deux points de  deux courants vectoriels 

dans la limite chirale 

I'our des valeurs fixées des indices de saveur a et b, cette fonction à deux points est décrite 

par seize fonctions ll$',(y) qui déperideiit des quatre variables y,,. L'invariance de Lorentz 

nous permet de réduire la description de cette fonction de Green à deux fonctions d'urie 

seule variable, l'invariant q 2 ,  

Nous allons nioritrer que la symétrie cliirale implique Urie relation entre II",by2) e t  fi;!(yZ), 

e t  doiic q11e toute l'iiiforina.tioil sur la fonction de corrélatiori < oIT{I.;P(~:)I~(o)}Io > est 

corit,eriiie da.11~ les foirctioiis Il\!($). Avant toute cliose, il iious appartierit, de défiiiir le 

produit cliroiiologique (T-produit) qui apparaît daris cette espressiori. R.appeloris que. de 

façon générale, le T-produit de  deux opérateiirs locaiix Ol(n:) e t  02 (z )  doit, par définition, 

vkrifier la propriété siiivante 

Celte prol>ri&t,6 iic défiriit pas T { 0 , ( z ) 0 2 ( y ) }  de iiiariière iiriique : elle laisse le possihilité 

de iiiodiliei- le T-prodiiit de deus opérateurs par une coiitriliiitioii localisée eii n.' = !/o. 
Noiis serons amenés à fa.ire usage de cette liherté de cliois daiis lin iristarit. Pour I1kieiii.e, 

s~ l )posoos  qiie iioiis eiiiployioris le T-produit caizoi~iyue, défiiri à l'aide de la. distril)ution 
B ( : I - )  <te Hea\.iside : 

Piiisrlti(. c l O ( n , )  / ( l x  = S(:i:), la siiite d'6galités siiivaiite s'ét,ablit. aisémerit. : 



où la dernière relation résulte de la conservation du courant vectoriel. Pour extraire 

de cette identité le résultat qui nous intéresse, il nous faut disposer d'informations sur 

la valeur moyenne dans le vide du commutateur à temps égaux [\/,"(O,?), \/:(O)]. En 

partant des relations de  commutation (2.40) ou (2.38) entre les clia,rges vectorielles e t  

axiales et les coura.nts, Gell-Mann [18] avait postulé les relations de comrriutatiori à temps 

égaux suiva.ntes pour les composantes temporelles des coiirants : 

qui à priori, soiit en accord avec I'invariarice de. Loreiitz e t  les équatioiis (2.40) et  (2.38). 

L'estensioli iiaïve à des relatioiis similaires pour les conil>osantes spatiales des coiirarits, 

par exeniple, 

[ \ y ( % )  , \<b(y)] r -y  , = i p b c l ~ ( ~ ) s ( E -  Ij) , 

[4:(x) , A;(Y)] ,- - Y  = i ~ b c l ( " ( r ) ~ ( . i -  Ij) , 

[ i c ( x )  , ,- , = il'""'24r(n:)d(~ - y) , 
I' -y 

cst l)liis ~)rul>léiiiati<liie. Hieil qiie les relatioiis ci-tlessiis rel>rodiiiseiit les ~>ropriét,és de 

I.i.aiisforiiialioii ( 2 . 3 8 )  des courants soiis I'actioii dc .5'1!(3)~ x S11(3)r,, elles sarit eu coriflit 

a v c ~  dcs prol>riei,és générales de QCI) (cri fait., <le t.oiii.e t.li6orie des cliainl~s locale), i savoir 

I'iiiviii.iaiic:e <le I,oreiitz et la positivité. Ce tli.fa.iit. des relalioiis dc  coininiitatioii iiaïves 

avait é1.é soiiligiié par Scliivitiger [19], e t  la forrrie doiiriée ci-dessus poiir les conimiitateurs 

à t,einps kgaux dcs coiirants doit eii général être inodifiée par des t e rn~cs  sii1>1iléineiitaires, 

apl~elés "teriries de Scli\viiigern. Ceux-ci reflètent, les siiigiilarités i coiirtes tlisi.a.iices cles 

~)rodiiit,s tl'oliérateiirs coinposites coinme les coi ira rit.^. Les relatioiis correctes s'écriveiit 

Ida foriiie des t.eriiies (le Scliwiriger est eii partie corilrairite par I'iiiva.riaiice <le Poiiica.r& 

et la nécessité de reprodiiire, par intégration sur la varial~le d'esl~ace 2, les commutateurs 



charge-courant 4 .  Naturellement, des termes semblables apparaissent également dans les 

commutateurs qui font intervenir les courants axiaux. Pour une discussion plus détaillée, 

voir 120, 1, 2, 31. Comme le montrent les études effectuées dans divers modèles [l, 2, 31, 
les coefficients S$(s) sont loin d'être universels. 

Les mêmes singularités à courtes distances des produits de  courants qui sont à 
l'origine des termes de Schwinger se manifestent également dans le produit chronologique 

d'opérateurs composites : le T-produit canonique de deux ou de plusieurs courants n'est, 

en général, pas covariant sous l'action du groupe de Lorentz. II est possible de remédier 

à ce défaut en usant de la possibilité de modifier la définition dii produit chronologique 

pour les temps coincidants 120) : 

où le stipport de la distribution ~ ( x ,  y), qui dépend des opérateurs O i ( x )  et Oz(%) consi- 

dérés, est restreint à x0 = yu, de façon à préserver la définition (3.3) du produit chronolo- 

gique. Par contre, le seul critère de covariance ne fixe pas totalement T ( x , ~ )  : l'addition 

d'une terme T,,(x, y) covariant est toujours possible. Compte-tenu de ces modifications 

dans les relations de commutation et le produit chronologiqtie des courants, l'identité de 

Ward précédente s'écrit 

puisque I'irivariance relativiste exige < O(l/,C(O)IO > = O. Si la redéfinition ~ $ , ( x )  de la 

valeur inoyeniie dans le vide du T-produit des deux courants I/,"(x) e t  \<!(O) peut être 

clioisir tle façoii à ce qu'elle compense la contribution des termes de Scliwiriger, I'iderititi. 

<le Wartl se ranikrie à sa foriiie "naïve", 

qtii inipliq~ie le résultat aniioricé, q2ny!(q2) + fitb(qZ) = O, soit 

2 n n b  ntL(v2) = (Q~Y.  - 7 1 , ~ ~ 4  v (3.9) 

la m6tnr façon, et sotis la mênie réserve de comperisatiori entre termes de Scliwiriger 

et contril>iitions rion covariantes au produit chronologique, ori inotitre que la foiiction de 

corrélatioii de deux courants axiaux est également trarisverse, 

011 peut doiic eiivisager des terrnes de Schwinger avec des dérivées de  la foriclioii 6(2)  d'ordre 
supérieur à 1111. Nous lie les avoiis p;w: écrits par soiici de sirriplification. 



S'il est possible de  montrer, à partir d'arguments très généraux [20, 31, qu'il existe 

toujours un choix de T $ ( z )  qui permette de reproduire les identités de Ward naïves pour 

les fonctions à deux points, ce n'est déjà plus le cas pour les fonctions à trois points. 

L'existence de ces contributions "anormales" aux identités de Ward a d'abord é té  mise 

eii évidence par des calculs perturbatifs dans le modèle u linéaire [21] e t  en électrody- 

namique 1221. Si les conséquences phénoménologiques des identités de MTard anormales 

sont intéressantes en soi, elles montrent également qu'une a,pprodie basée u ~ ~ i q u e m e n t  sur 

des considérations de symétrie est déficiente, dans la mesure où elle ne contient aucune 

information sur les propriétés à courtes distances. L'intérêt de disposer d'une théorie 

sous-jacente des iiitera.ctions fortes, ce qiii n'était bien évidemment pas la cas à l'époque 

héroïque oii les t,ecIiiiiques d'algèbre des courants furent développées, réside dans la. possi- 

bilité d'exercer un contrôle sur les aspects à courtes dista.nces de la théorie, du moins dans 

le cadre pertiirl~atif. En partici~lier~ dans QCD, les contributioiis anormales à certaines 

identités de Ll'artl peiiverit être obteriues de manière exacte par iiri calcul pertiirbatif à 

l'ordre le plils bas, le résullat n'étant pas modifié par les corrections gliioiiiqiirs. Noils t i r  

pr(.serilons pas la démarclie et le r&sullat général de cette aiialgse. [23, 24, 251. 
I\~leritioiiiioris polir clore cette section, que da.11~ le cas oii ori se troiive eii ~)t.éseri(:t. 

de symétries al,procliées, cornine la syinétiie chirale de QCD da.11~ le iiioii<le srel, a.vec cles 

c1iia.rlis massifs, ces ir1erit.it.é~ de \,\'artl four~iisserit des relatioris eiit,re foiictioiis tle (:re<:~i 

qui <I6roiileii~. rlcs relations de conser\~atioii part,ielle (2 .45) ,  qu'il est coiiiiiiode d'<:ctirc 

s ~ ~ l i s  la I ' O S I ~ ~ P  

Airisi. les deiis ideiii,ii:6s dc  \\iard 1)i~c6<lriites (le\~ieiiii<.iit. 



Dans le cas massif, on établit ainsi une relation entre les combinaisons q 2 ~ b b ( q 2 )  + f i g ( q Z )  
et  q211;b(q2) + f i ib (q2)  et  les fonctions qui décrivent les deux corrélateurs 

Les identités de M'ard que satisfont ces derniers permettent alors de se ramener aiix 

forictions à deux points < f l l T c , , { D ~ ( x )  D t ( 0 )  > et < f l I T c 0 . { D ~ ( x ) D ~ ( 0 ) } ~ f l  >. 
Citoiis comine exemple la relation suivaiite, qui nous sera utile par la suite 

Dans ces trois dernières identilés de Ward, nous avoris pris soin de dislingiier le vide de  

la tliéorie massive, noté I f l  >, du vide de la limite chirale, désigné par 10 >. 

4 Le sort de la symétrie chirale en QCD 

Dans ce qui précède, iioiis avoiis étudié en détail les symétries globales de QCD 
daris la limite chirale (section 2),  e t  iioiis avons mis en place la. machinerie des identités de 

Ward (sect,ioii 3)  qui représenteiit les contraiiites imposées par ces symétries ai1 riiveaii des 

fonct.ioris de  Green des coiiraiits et de leurs divergences. II nous appa.rtient mairiteriarit 

d'en exploiter le contenu et d'en tirer les conclusions qui eri découlent pour la structure 

cliirale dii vide de QCD et des interactions fortes à basse énergie. 

4.1 Deux tliéorèines foiidameiitaux 

Noiis avons déjà signalé que l'adéquation des symétries du lagrangieil de  QCD à. la. 

str~ictiirc du spectre liadronique telle qu'elle est observée exige que le vide )O  > tle QCD 

dans la. limite chirale lie soit. pas irivariant sous les traiisformations engeridrées pa,r les 



charges axiales, e t  que la symétrie chirale s U ( 3 ) ~  x SU(3)n subisse une brisure spontanée 

vers le sous-groupe S U ( 3 ) v  engendré par les charges vectorielles Qb. 
11 s'avère que cette propriété du vide de la QCD peut se démontrer : elle est en fait 

une conséquence directe des identités de Ward de la symétrie chirale e t  du confinement. 

Ainsi, le sort de  la symétrie chirale en QCD est réglé par les deux théorèmes foiidamentaux 

éiioricés ci-dessous. Une démonstration complète de ces résultats fait appel à des concepts 

et, des techniques qui, bien que très intéressants en soi, vont cependant ail-delà des objectifs 

de ce cours d'introduction. Nous nous contenterons doric d'une esquisse d'esquisse de 

démonstration. 

Théorème 1 [26] : En QCD, si on suppose qtie l'angle dri vide OQco est niil. 

le soiis-groupe des symétries vectorielles ne petit pas être brisé spontanément. 

Ce théorème rious donne donc un preinier renseignement, à. savoir qiie le vide (Ir 

QCD est. tor\jours irivariant sous les symétries vectorielles, QI, 1 O > = 0. 1Jiie sitiia.t,ioii 

oii c:ertairie~ charges uec tur ie l le~  ii'anniliileraient lias le vide ri'est pas ~~er in i se .  C'?ci II<, 

iioiis dit rien sur les t)rol>i.iétés (le traiisforinatioii dri vide soiis les syn~éti-ies axiales. Par 

contre: certaiiies possibilités, coinnir par exemple la brisiire spoiitaiiér de S i r (3)L x 5'iJ(:3)n 

\,ers x S ' l i ( Z ) R ,  sont exclties. Pour arriver à ce résiiltat [XI, i l  roiivieiit tl'al>or<l 

cl'effect,rier uiie rolatioii de \17icli e t  de corisidérer la versioii euclidi+iine de QCD. Le cceiir 

rle la tlénioiistratioii consiste à btalilir, pour la lliéorie euclidieriiie. iriie iii6galit.é à laqitelle 

doit sat.isfaire la IUiictioii de corrblat,iori à deux points des couraiits \,rctorirls. (.'<.i.t.(i 

iiiégalit.6 serait \ziolbe si le vide n'&,ait pas iiivariarit sous I'actiori des t.rarisforiiiat.ioiis d~ 

. S l r ( i l j i , .  l'oui oht,eriir ce rGstiltat. il est crucial de disposer d'iiiir inesure d'iiiti.gratioii 

siii l<:s (:oi~ligiira~.i«~~s g l~oi i iq~ies  qui soit réelle el  tldfiiie posilivc. ('es orol)i.ii.t.ks iie soiil. 

gai-wiiiirs. (1 ;~ i i s  l a  \:ersioii riiclitlieiiiie de la tlii.»ric., qiic si I'aiigle tlii \.i<lr Uyc,,> ?si i i i i l .  

I I  riotis rmtc doiic à inoiitrcr qrie la secoiidr I)rol)ri6t.i. <lu vide, à savoir Qq10 > # 0. 

rst t i g d e ~ ~ i c ~ l t  r6alisér. ("est Ii I'objrl dii : 

Tl iéorè i i ie  2 1-71 : Si Ir spcctrc tlcs états pliysi<liies iic coiii.ieiil. pas <llét,ats 

colorks (c«iifiiici~ieiil), ri si Ir iioin0rc cl<: siivrurs d r  iiiasse iiiille ~ s l .  ( ~ i i  r ~ i o i l ~ s  

( p l  iL :j. alors les sYii~6tries axiales solil I>ris6rs sl1oiil.;tri611icii(.. 

I,a tléiiioiisfrai,ioii (-7. '?SI de c<: secoiitl (,liéori:iric rc:posc siir Irs i(lr~iit.it.Gs d r  L\ra.r<l 

;iiiorinalr:s, évo(liii.cs tlaiis l i i  sci:lioii I>i-<'.céderite, ct s;ii.isïaii.es par c:eri.aiiirs hiirlioiis H 

trois 1)oiiits ~>r is rs  d;iris I;i iiiilile ciiirale. i'oiir Ics (leiis foiidiniis à t.rois p»irit.s (sa.iif 

iiierit,iori csjilicit,e 1111 coiiliaii~c, i l  c:st ciit,cii<lii ( I I I P  (I~rPiiavi~iit Ic! syiiil)ol<~ T (Iésigiie 1111 

T-1)rudiiit. covariiriit,) 



ces identités de Ward anormales s'écrivent (en l'absence de  termes anormaux, les seconds 

membres seraient identiquement nuls) 

où le riombre de couleurs Nc est égal à trois en QCD. La fonction ( T V ~ A ) ~ ~  (g,p)  satisfait 

de plus aux identités de Ward suivantes 

L'invariance sous les transformations de Lorentz et  la parité nous permet de décomposer 

ces foiictioris à trois points eri termes de facteurs de forme invariants (,comme rious l'avions 

fait pour la forictioii à deux points, voir les équations (3.1) et (3.10)). Si or1 se restreint à. 

des coiifigurations pour lesquelles p2 = q2 = ( p  + (!j2 - -QL, 011 olrtie~it 

La première identité de Ward aiiormale de I'éqiiatioii (4.2) donne alors la conditioii (il 

existe iiiie coiitrairite similaire pour la forictioii (rvi,A);;,> (r,,p) qui provient de la seconde 

lqiiatioii (4.2) ) 

Autreineu; dit ,  l'anomalie fixe le facteur de forme F(Q2) pu~tr. t o ~ ~ t e s  1c.c I I ~ ~ ~ I L I ~ S  de Q2. 
En particiilicr, F(Q2) ~>ossède ilri pôle en (2' = O ,  et le résidii de ce l>ôlc est fixé par les 

pml~riéte 's  à cuurtes distancc.s de QCD ! II est possible de montrer que ce pôlc daiis le 

fa.cteur de fornie F(Q2) implique que la fonction de Green (raan);Fo possède uue discun- 

t inui l i  en Q2 = O. La suit,e de I'arialyse fait alors appel à deux résiiltats de la théorie de 

la iiia,trice S. Le premier résultat, coiiiiii sous le iiom de "règles de I,aiidaii", permet de  

localiser les sirigiilarités daris la rlgioii physique d'iiiie forictiori dc Greeii. Le secoiid résiil- 

ta t ,  les "règles de Cutl<osl;yn, permet de calculer la discontiiiuit6 d'iiiie forictioii de Green 

qiielcorique i ces singiilarités 1291. Dans le cas des foiictioiis de Greeri (rAAA);;', ( p ,  y) 

"elte restriîlioii ii'est [Y& di1 tout iiiie iiécessité, rraais elle perrnet de siriiplifier les forriiules, et 
~i'eiil~vr rien à la géiiéralitr de la disrussioii. 



et  ( ï V V A ) i f o  ( q , ~ ) ,  on montre alors que les singularités exigées par les identités de  Ward 

anormales ne peuvent ètre causées que par des états physiques intermédiaires de  masse 

nulle e t  d e  spin O ou de  spin 1/2. Que ces singularités puissent être reproduites par des 

états intermédiaires de masse nulle de spin 112 n'est pas surprenant, puisque ce sont les 

boucles de quarks qui créent les contributions anormales aux identités de Ward (4.2). Par 

contre, si on suppose que la théorie confine, alors les seuls états  physiques de  spin 112 

à considérer sont des baryons q9q singulets de couleur et  de masse nulle. Si la symétrie 

chirale n'est pas brisée spontanément, ces baryons de masse nulle s'organisent à l'intérieur 

de multiplets de SU(,3)L x SU(3).q. Les multiplets qui sont possibles sont contraints par 

les propriétés de transformation (2.37) des quarks eux-mêmes, et  par la structrire 9qq des 

baryons '. Urie analyse détaillée [2 i ,  281 montre qu'il est impossible de reproduire les 

sirigularités requises pour les fonctions à trois points avec des baryons de niasse niille et  

de spin 112. Le spectre de la théorie comporte donc riécessairement des particules de 

spin O et de masse nulle, qui couplent aux courants axiaux. Comme les génératetirs qiii 

laissent le vide iiivaria~it forment nécessairement un sous-groupe de S U ( 3 ) L  x S11(3)R, 

uiie irispectiori de t;oiites les possibilités et  l'interdiction, imposée par le tliéorènie 1 de 

briser, rie serait-ce qu'en partie, le sous-groiipe vectoriel S / 1 ( 3 ) v  rie laisse de place qiie 

poiir iirie seille possibilité : 

Ln possilîilit,& <le (léduire la brisure spontanée de la syniétrie cliirale eri QCB à. partir 

dr:s priricipes premiers est en soi reinarcluable, piiisqii'il s'agit l à  d'uiie prol~riété iioii- 

peri.iirliative (le la t.liéorie. Ce résultat rie (leiiiaiide qii'uii rionrbre miriiinal d'liyl)ollièses 

t l i i i i ~ ~ e s "  : la t.liéorie confirie la couleiir, coiifiiieiiieiit ne modifie pas les idcrititbs 

i l ( .  \\.;ir(I tlr la syinétri<s cliirale, l'angle < I I I  uitl<i U y c U  est i i t i l ,  et Ir rioinl~re <le saveiirs de 

iriassr riiillt+ est ail nioiris égal à 3. (1:ett.e <leriiii+rc coiidit.ioii iiiérit,e d'être soiiligiihe. Si oii 

corisidi:re la lirriite nl,,,Tnd + O en fixarit i ~ z ,  à sa \,aleiir ~)liysiclue, le lagrangieii de QCD 

rsliil>i- iiiir syrnétric cliira.le .511(2),, x .SfJ(2)ri ,  cliii (levrait êti-<: brisée s~ioiitaiiérrreiit vers 

la syiiidtrie d'isospiri 5'i1(2)1,. Dans le cas de seiilenierit dciix saveurs de inasse nulle, i l  
ri'i-siste ce~>etitlaiit pas de dén~oristratiori à partir des priiicipes preiniers qiie cet1.e brisure 

spontaiiée tle la syniélrie cliirale a bien lieu (le tliéorkm<: 1 reste vrai). 

(:onibiiiés avec le t.liéorème tle Goldstoiie, Ics (leiix t~liéorèiiies précddeiit,~ i~iipliqiieiit 

qiie I P  spectre <les ki.ats liés de QCD coiit,ieiit I i i i i t  étals pseiido-scalaires lirU(p) > de 

riiasse riiille, = O.  Ces états saturent la sirigiila.riti (1.5) exigée pal. les ideiitit.és de 

\\'ai.(! anorinales (4.2) pour les f'oiictioris i trois points, cl; cotipleiit aux courants a.xia.iix 

6 L'f~xterisioti de In ~iréseiite analyse eii y iiicliiaiit la pr>ssil>ililé (le baryiitis exotiques qqqcji] [30] oii 

Iiyl>ri<les qqqg iie riiadifir !>aï la canclusioii. 



A;, Q = 1,  ..., 8. Les relations de commutation (2.40) impliquent que ces bosons de 

Goldstone forment un octet sous l'action de l a  symétrie non-brisée SU(3)",  

&"vl?rb(p) > = i fobcl?yc(p) > . (4.7) 

De même, leur couplage aux courants axiaux est décrit par une seule constante, Fo, avec 

< O I A ; ( X ) ( T ~ ( ~ )  > = i P b ~ O p ~ e i p ' z  . (4.8) 

Les phases des états Ina(p) > peuvent être choisies de manière à ce que Fo soit réelle et  

positive. L a  signification physique de la constante FO est la suivante : elle correspond à la 

valeur dans la limite chirale de la constante de désintégration F, du pion, qui est mesuree 

dans le processus n + pu, 

Fo = ~n l , , ,u ,mdimr+o  , Fn = 92.4 MeV [31] . (4.9) 

Les élats de Goldstone sont identifiés à l'octet des mésons les plus légers n, Ii, e t  II. A 

iiri clioix de phases près, cette correspondance est donnée par 

Hien enteridu, les masses de ces mésons pseudo-scalaires rie sont pas nulles, e t  ce poiir i i r i r  

raisoii I)ieii comprise : dans le monde réel, les quarks u,  d et s possèdent iiiie masse, qiii 

est pe1ii.e devant I'éclielle ilH N 1 Ge\[ à laquellesont formés les aut,res états Iiadroiiiques, 

coniirir les niésoiis p et  w ,  ou le iiucléoii Ar, ... Alors que ceux-ci restent ~iiassifs daris la, 

liiiiite cliirale, les masses des mésons n, Ii, et  11 t,endeiit vers zéro avec rn,, I ~ t ~ L d ,  e l  n ~ , .  

Ida ~>i.éseiice des masses des qiiarks légers se traduit donc pa.r deux coris6qiieiices 

pour Ic spectre des ét,at,s hadroiii<lues : 

les bosons de  Goldstorie acqiiièreiit une petite masse, 

les états d'iiii même miiltiplet de S11(3)l~ ri'oiit pas des masses strictement égales. 

Ces d ~ i i x  caractéristi<~iies so~i t ,  ail moins sur le plan qualitatif, en a.ccord a.L8ec le spectre 

Iiadroriiqiie {.el qu'il est ol)servé, e t  tel qu'il a. été décrit daris I'introductiori. 

Aiiisi, les  m é s o n s  n, Ii, e t  11 soiit ac tue l lemer i t  les seuls  états h a d r o n i q u e s  d o n t  

l ' ex is tence  e s t  p r é d i t e  par QCD ! En fait, les identités de \Vard de la symétrie cliirale 

iions doriiieiit même t>earicoiip plus de renseigrien~ents sur ces états. Nous y revieridroiis 

daris les sections suivantes. 



4.2 Notion de paramètre d'ordre de la symétrie chirale 

Avant de nous tourner vers les conséquences phén~ménologi~ues  des deux théorèmes 

qui précèdent, i l  nous reste encore à définir une notion utile, celle de paramètre d'ordre de 

la brisure spontanée de la symétrie chirale. Rappelons d'abord que la brisure spontanée 

d'une symétrie continue est un phénomène qui apparaît dans d'autres contextes de la phy- 

sique, notamment en physique de la matière condensée, où i l  est à l'origine de certaines 

transitions de  phase [32]. L'exemple peut-être le mieux connu et  le plus étudié concerne 

les propriétés magriétiques des systèmes de spin. A haute température, ces systèmes sont 

caractérisés par un état  fondamental invariant par rapport aux rotations d'espace. Par 

contre, en-deçà d'urie température critique Tc, certains matériaux exhibent irn compor- 

tement radicalement différent : i l  apparaît un ordre magnétique à longue portée, qui 

se manifeste par une forte corrélation entre des spins même très éloignés. Ces corréla- 

tions traduisent le fait que l'état fondamental a cessé d'être invariant sous les rotations 

d'espace. Espérimentalement, cette transitiori de pliase est détectée eri suivant l'é\~oliitiori 

en foi~ction de la te~npérature de certaines observables physiques conveiiableinent clioisies, 

et appelées i ~ u i n i i t l . t ~ . e s  d$i,dre [32]. 
Afin de mieiis saisir cette riotion, considéroris uri exeniple précis. II  est bien coiiriii 

que daris les systèiiies ferromagriéliques, la phase ordoriiiée à ba.sse tenipéra.tiire est 
+ 

sactérisée par l'apparition d'une aimantation spontanée < M > non riulle, qui traduit 

i i i i  alignemen1 iiiacroscopique de tous les spiris di1 réseau. Par contre, daris la. phase 
+ - + 

desordorinée à Iiaiite température, < A 4  > = O. L'opérateur A l  désig~ie ici la soinnie 

(par unit6 de voliime) des spiris individiiels placés en cliaque site du réseaii. La viileiii. 

iiio>wiiric. < . . . > est' eii général donnée par Urie somme statistique sur toiis les Rtats 

di] systèiiie, porid6r6r par les poids de Boltzmanri al>propriés. A teiripératiire nulle, seirl 

I'6tat foiidarnciit,al I O  >, d'énergie iniriimale, contribue à cette inoyeriiie statistique, e t  

Si le systéincest. <16crit: par 1111 liainiltonieil H invariant. sons I'actiori (les iot.at,iotis d'espace, 
+ 

il existe uii opérateur inomeiit. angiilaire total du système, L, qui cominiite avec Ii', 

et, qiii vPrifie les relatioris de commutat.iori de l'algèbre (le .S0(3), 

+ 
Par aillciirs. I'airiiaiitatiori A l  se trarisformr comme rir i  vecteur soiis les rotat.ioiis, 



soit encore 
i Mi = - - E . .  [ L .  M 
2 , > k 1 - 

11 est maintenant aisé de voir en quoi < M > est un paramètre d'ordre qui nous in- 

dique que le système se trouve daris une phase ordonnée, où l'invariance par rotation est 

spontanément brisée. En effet, 

Si l'état fondamental )O > est invariant par rotation, il est annihilé par les générateurs 

L;,  e t  < A& >= O. Autrement dit, < Mi ># O implique nécessairement L; lO ># O. 
Un paramètre d'ordre est donc un "iridicateur de brisure sponta.née de symétrie". En 

géiiéral, i l  existe un ensemble infini de paramètres d'ordre. Dans l'exemple précéderit, on 
+ 

peut également prendre le tenseur AliA4, - iMz6i,. La nécessité de soustraire $A426;j  

se comprend aisément : le tenseur A l i M j  ne se transforme pas sous une représentation 

irrédiictihle du groupe des rotations, mais se compose d'une superposition d'opérateurs 

de moments angulaires C = 0 et  f = 2. Une valeur moyenne non riulle pour < OJMiA l ,JO  > 
est doric parfaitement compatible, d'après le théorème de Wigner-Eckart, a.vec iiii  é ta t  

foiidainerital 10 > iiivariant sous les rotations (i.e. de moment angiilaire C = O ) .  Par - 
coiitre, le teriseur A4iI,n.Ii - ~ A 1 2 6 ; , f ,  symétrique et  de trace niille, se transforine de  iiiaiiière 

irrkdiictil~le comme 1111 opérateur de moii-ierit angulaire C = 2. Par coilséyueiil, toujours 

d'après le théorème de Wigner-Ecliart, < O ( M i h I j  - :M2dij10 ># O implique que 10 > ne 

peut pas être un état. de momerit a,ngiila.ire riiil, e t  donc que la syniétrie de rotation est 

Eii d'autres termes, pour uri groupe de symétrie coiitinii doniié, lie sorit des para- 

mètres d'ortlre que les valeurs moyennes d'opérateurs qui, soiis l'actioii de ce groupe, se 

traiisforment seloii iirie représentation, eli général rédiictil~le, dorit la décoiiil>ositiori eii 

reprkseiitations irréductibles ne coiitierit pas la reprksentatioii triviale (ou singulet). 

Notoiis également que si uiie valeur riori nulle d'uri paramètre d'ordre sigriale avec 

cerlitiide iiiie brisure spoiitariée de symétrie, la réciproqiie n'est pas vraie. La. brisure slioii- 

taiibe d'iiiie symét,rie n'implique pas qiie tous les pa,rainètres d'ordre soierit différeiits de 

zbro. Les systèmes magiiktiques décrits pliis halit offrent d'ailleurs iiri contre-exeniple. En 

effet, cerlairis matériaux, dits anti-ferromagnétiques, exhibent, da.ns la pliase de basse tem- 

pbratiire, t i t i  ordre à loiigue portée où les spiiis sont anti-parallèles. Bieii que l'iiivariaiice 

par rotalion soit brisée slioiitaiiémeirt,, I'aimaritatioii spoiit.a.riée reste riiille. Celle-ci ri'est, 

donc pas i i i i  paramètre d'ordre pertiiierit pour décrire la pliase ariti-ferroiiiagii6t;ique. 

I,'aptitiide d'iiii paraiiiètre d'ordre à rciidre compte d'uri pliériom&rie de brisrire spoil- 

ta.riée de syinétrie dépeiid doiic dii mécanisme qui eri est à I'origirie, autrenient dit des 



détails structurels du système. A l'inverse, l'étude expérimentale des paramètres d'ordre 

peut nous renseigner sur ce mécanisme. 

Avant de revenir plus en détail sur ce dernier point dans le contexte de la brisure 

spontanée de la symétrie chirale en QCD, transcrivons d'abord les notions précédentes 

dans le langage du groupe S U ( ~ ) L  x  S U ( 3 ) R .  Les représentations irréductibles de ce groupe 

sorit formées par des couples de représentations irréductibles de SU(3) ,  notés ( n L ,  nR), où 

nL, n R  = 1 ,  3 ,  3*,  8 ,  ... correspondent aux représentations singulet, triplet et sa complexe 

conjuguée, octet, etc. Par exemple, la représentation trivialede s U ( 3 ) ~  ~ S u ( 3 ) ~  est notée 

1 1 ) .  Les projections de chiralité gauche U L ,  d ~ ,  s ~  des champs de quarks se transforment 

comme un triplet par rapport à S u ( 3 ) ~ ,  mais sont invariantes sous l'action de S U ( 3 ) R .  

Elles appartiennent donc à la représentation ( 3 , l ) .  A l'inverse, les projections de chiralité 

droite U R ,  d R ,  S R  se transforment selon la représentation ( 1 , 3 ) ,  alors que les champs e t  

$ 1 ~  se transforment suivant. les représentations conjuguées, respectivement ( 3 * ,  1) et ( 1 , 3 ' ) .  

A partir de là., i l  est possible d'exprimer les propriétés de transformations chirales de 

t,out opérateur composite. Les courants, par exemple, appartiennent aux représentations 

irréductibles ( 8 , l )  pour JL,,,, et  ( 1 , s )  pour Jk, , .  Les courants vectoriels et axiaux se 

traiisformerit donc suivant une représentation rédiictible ( 8 :  1 )  $ ( 1 , s ) .  Les biliriéaires de 

conime les densités scalaires Sa et pseudo-scalaires Pa se transforinent selon la 

représentation (3*, 3 )  @ ( 3 , 3 ' ) ,  etc. Les paramètres d'ordre de la symétrie chirale sont 

les opérateurs qui se tra.risformeiit suivant une représentation, en général réductit>le, de 

S l r ( 3 ) L  x s 1 / ( 3 ) R ,  qui ne contient pas la représenta.tioi1 triviale ( 1 , l ) .  De pliis, il fa.iit 

riatiirellenierit que les valeurs moyennes dans le vide de ces opérateurs rie soient pas riulles 

par suite de I'iiivariance de celui-ci sous les transformations de Loreritz ou de S U ( 3 ) " ,  et 

sous I'actiori des symétries discrètes ('P, C, T). 
Do~iiioiis, poiii clore cette disciissiori, quelques eseinples. Le paramètre d'ordre de 

la syiii&t,rie <:liirale le pliis simple est fourni par le coiiderisat de quarlcs : 

oii Irs égalitks reflètent la symétrie .SU(3)" tle QCD daris la limite cllirale. Le coricierisat se 

traiisforme conime ( 3 * ,  3 )  $ ( 3 , 3 ' ) .  D'autres paramktres d'ordre sont fournis par certaines 

cornl~iiiaisoris de foiictioirs de Green des couraiits vectoriels e t  axiaux. Par exemple! la 

foiict,iori à. deiis points 

qui x' tra,nsforine comiiie ( 8 , 8 ) ,  est. un paramètre d'ordre pour tolites les valeiirs du 

Lransfert d'iml>ulsion q 2 .  En particulier, à trarisfert riul, celte forictiori à deux poiiits est 



reliée à la constante Fo qui décrit les éléments de matrice (4.8) d u  courant axial entre le 

vide e t  les états à un boson de Goldstone : 

La seconde expression illustre de quelle façon un paramètre d'ordre comme Fo traduit 

l'existence de corrélations à longue (q = O !) entre quarks de chiralités gauche 

et  droite. Nous rencontrerons d'autres paramètres d'ordre dans la suite du cours. Ce 

lien avec des paramètres d'ordre constitue une motivation supplémentaire pour étudier 

les fonctions de Green : elles contiennent des renseignements de  nature non perturbative 

sur la structure chirale du vide de QCD. 

Notons cependant qu'il existe également des paramètres d'ordre qui ne sont pas des 

fonctions de Green des courants A", I f ,  oii des densités Sa  e l  P R .  En guise d'exemples, 

citons des condensats plus complexes, comme le condensat mixte < O I Q ' U " ~ G ~ , , T ~ ~ ~ ~ O  >, 
qui fait intervenir à la fois les champs de quarks légers q = u ,  d ,  s et le ctiamp de gluoii 

G';,,, oii les conderisats à quatre quarks, de la forme < OI(qTiq)(grzq)JO >, où les matrices 

et  Tz appartiennent à l'ensemble des seize niatrices 1, y5, y,,, opY, Y~Y,,. Le conde1isa.t 

11iix1.e se transforme suiva.nt une représentation (3*, 3) 6; (3,3') ,  tout conime le condeiisat 

< q(l >o. ~xiisqiie le cliamp de gluon G:,, est invariant sous l'action du groiipe de sa.veiir 

cliiral .5'11(3)L x SU(3jR. 

4.3 Propriétés à basse énergie des bosoiis de Goldstoiie 

I)aiis les Forictioiis de Greeri des coiirants vectoriels el  axiaux, les états iiitermédia.ires 

qiii corresl>oiident à l'écliaiige d'iiri oii de plusieiirs bosoris de Goldsboiie prodiiiseiit, daris 

l'espace des impulsioiis, des sirigiilarités, pôles ou points de bra.iiclieineiit. Coiisidéroiis les 

Foiict,ioiis à deux points di1 coiirant axial. L'irivariarice de Lorentz, la syinétrie SC1(3)i, e t  

I1itient.ité de Ward 

iioiis perniet,t,eiii <le décrire ces foiictioiis à deux points à l'aide d'uiie seule foiictiori 

Iiiskroiis niaiiit,eiiaril des 6tai.s irilerrnétliaires daris le T-produit. Poiir ce fa.ire, iitilisons le 

T-produit caiioiiique défirii eii (3.4). Piiisque rioiis rioiis iiitéressoris aux sirigularités des 



fonctions de Green, le choix du T-produit n'est pas important. En effet, dans une théorie 

des champs locale renormalisable, un choix différent du produit chronologique modifie 

les fonctions de Green au plus par des polynômes (de degrés finis) dans les transferts 

d'impulsion, qui ne produisent pas de  singularités à distance finie. Nous obtenons donc 

successivement 

LPS <~iia~lr ivectei i~~s q' et  q" daris l'expression ci-dessiis sont donnés par 

Les l>oirits de siispensiori représeiit,erit les coiitrili~ibioiis des éta.ts à ~ilusieurs I~osoris de 

C;oldstoiir ou cles d a t s  niassifs, qui ne doiirieiit. lias lieil à i i i i  pôle eii ri2 = O. Afin d!exliil,er 

c.(, dernier, i l  siiffii. d'effectiier llinti.gratiori siir Y', a l'ai<lr des foriiiiiles bieii cotiiiues 

a1)t.k~ avoir al,sorl>é iiri terme riori covariaiif. dails la tIi.fiiiiliori d u  T-l>ro<luil, covaria.iit. 

Aiit,rrrneiit. <lit, 

Cc rbsultat ii'est (I i i r r i  é\.idcriiirieiit) [Jas saris rapport avec I'exliressiori (4.151) de Fu 



où le terme nA(g2)  est exempt de pôle en q2 = O, mais possède des coupures produites 

par les états  intermédiaires à trois ou plus bosons de Goldstone, ou des pôles en gZ - AL, 
produits par les états intermédiaires massifs (des résonances comme a , ,  par exemple). En 

d'autres termes, te pôle du boson de  Goldstone est la singularité dominante de la fonction 

à deux points au voisinage de gZ = 0. 
Des considérations similaires s'appliquent à tout élément de matrice qui reçoit une 

contribution dûe à l'échange d'un seul boson de Goldstone. Par exemple, l'élément de 

matrice du courant axial entre le vide et  un état à trois bosons de  Goldstone s'écrit 

Le pôle. en ( p 1 S ~ ~ t p 3 ) ~  = O vient de la contribution où un boson de Goldstone est émis par 

le coura.rit axial, alors que R"1a2a"~(pl,p2,p3) rassemble toutes les autres contributions, 

exemptes de  pôle en (pl + pz t = O. La conservation du courant axial implique que 

soit encore 

i ~ , , ~ * ~ u z a - r a q  a ,  a20?.a1 ( l ~ i , l ~ 2 , 1 ) ~ )  - (PI t P2 t 1 ~ 3 ) ' ~ ~  (1'1>~2,~'3) = 0 . (4.2s) 

puiscllie ~ , : I U ~ U Z U ~  ne possède pas de pôle eii (pl $ p2 $ p3)' = O ,  nous en déduisons que 

(O, O ,  0) = O . (4.29) 

U'aiit.re part ,  raplieloris que, par défiiiitioii, Ir: résidu du pôle, soit 

n'est autre,  à ririe opératioii de croiseinenl pi&, que l'amplitude de diffusion entre cleiix bo- 

sons de Goldstone. Le résultat précé<leiit rious a,pprerid donc que cette ainl>litiide s'ailricile 

lorstliie les impulsions t.endent vers zéro : les b o s o ~ i s  d e  Golds to i ie  iri teragisseiit  fai- 

b l eme i i t  à basse éne rg ie  ! Puisque l'invariance de Loreiitz iinpose à. uiie amplitude 

de rie dépendre des impulsions qu'au travers de quantités invariantes, par eseiiiple les 

variables de hlaridelstam, qui sont q~iadral iqi~es daris les impiilsions, iioiis en déd~iisoris 

<lue I'ainl)litude de diffusion élasliqiie de cieux bosoiis de Goldstoiie leiid vers zéro conirrie 

le carré de l'énergie (laiis le centre de niasse lorsque celle-ci s'ariiiiile. Par récurrence, ce 

i.éslilt.at se géiiéralise aux ainplitiides de diffusioii avec uii riornl~re quelcori<~iie de l>osoris 

de Goldstone dans les éta.ts initiaux et finals. 



4.4 Effets des masses des quarks : le rôle du condensat 

Dalis le monde réel, où les masses mu, md et n, des quarks légers sont différentes 

de  zéro, les bosons de Goldstone acquièrent une masse e t  deviennent les états physiques 

T ,  II' e t  7. Les singularités des fonctions de  Green précédentes sont donc déplacées : 

les p9les des fonctions à deux points des courants axiaux partiellement conservés sont 

localisés en 92 = M j  ou 9' = M: dans la voie non étrange, ou en q2 = M i .  dans la voie 

étrange (nous négligeons la différence de masse entre les Ii' chargés et  les Ii' neutres). De 

même, les points de branchement produits par les états intermédiaires d plusieurs mésoris 

pseudo-scalaires sont situés en q2 = 4 M j ,  4Mi . ,  ( M ,  -t MI<)' ,  etc. 

Les masses des quarks induisent également des brisures explicites de la symétrie 

SU(3)" dans les éléments de matrice des courants. Par exemple, pour les courants axiaux 

chargés non étrariges et  étranges 

rious ohterioris, au lieu de (4.8), 

Les deus coiistaiites F, et  Fi,. tendent vers une va.ieiir commune Fu daiis la limite cliirale, 

en accord avec (4.8), mais leurs valeurs pliysiques soiit distinctes : expérimentalement, on 

ol,tieiit FIc/F* = 1,22 [33], soit iiiie brisure de SCI(3)v de l'ordre de  20%. Les relatioris 

(Ir roii~ei.\~atiori partielle (2.45) oii (3.11), 

a " ( ~ l ~ , , ~ ~ u ) ( x )  = (ni, + ~ n ~ ) ( d i ~ s u ) ( r )  , .. .  (4.32) 

iioiis ioui.riisserit alors les éléments de iiiatrices corresporid;l.iits pour les derisilés psciido- 

scalaires, par exemple 

.A partir de I'itleiilité de \Vi'iird (3.l(i), qiii s'kcrit eiicore 



on obtient, après avoir séparé la contribution du pôle de  pion, 

Lorsque q -i O, le membre de  gauche tend vers zéro, puisqu'il n'y a pas, dans la théorie 

massive, d'état de masse nulle qui pourrait produire une singularité en qZ = O. En 

ne gardant que les termes linéa.ires dans les masses des quarks (en particulier, F,, = 

FO + O(rn,,,,k) ), on obtient la formule suivante : 

avec 

Des formules semblables pour AfIi et Af,, découlerit d'une étude similaire des foiictioiis à 

deux points des couraiits axiaux appropriés (nous négligeons ici les effets électroniagiiéti- 

ques et la différence m d  - 771, ; dans ce cas, ni, = nid = ni et  A,fIi+ = Allia = A l ~ i  ) 

L 2 
n'c = - (ni t 2m,) BO t O(I~~ , , , ,~ )  3 

Ces forinules soiit remarquables tlaiis la inesiire où elles relient uii effet, ol)servable de 

la br-isui.r czplicile de la syinétrie cliirale, les masses des rnésoiis pseiido-scalaires, ;r Urie 

quantité, le coiiderisat < 9cl > O ,  qiii ténioigiie de la. 6risu1.c. spontnizic de celle-ci. Iiisistons 

cel>eiidarit srir la préserice de correctioiis O(ln~,,,,k) daiis les forniiiles ci-dessus. Pour des 

inasses tle quar1;s irifiiiitésimales, celles-ci soiit supprimées pa.r ra.pport aux coiitributioris 

linéaires proportionrielles an coiiderisat. Au passage, riotons que la remarqiie précédente 

irnl>litliie qiie le coriderisat < '((1 >,) est nigatif (ou nul). Dans le cas caritraire? les carrés 

des rnasses des mésons pserido-scalaires seraient négatives pour des iriasses de  qiiarks très 

petites, ce qui reviendrait à admettre que le vide )O > de QCD daris la limite cliirale 

devient iristable lorsqu'ori "l>rariclie" les niasses des qiiarks. 

(::oinme dit plus haut, le développerneiit eii masses des qiiarl<s de Ac, A{:- n'est, a. 

priori. pas décrit complètemerit par les seuls termes linkaires eii 7 1 z ~ ~ ~ ~ l ;  Ceperidaiit, i l  est 

soiiveiit adrriis qiie la l~risure sporitaiiée de la symétrie chirale est le résiilt.nt d'une fort,e 

coiideiisatioii de  paires de quarks-antiquarks dalis le vide [34], caractérisée par urie valeur 

dri coriderisat de l'ordre <le 



Sur le plan pratique, cette hypothèse revient à supposer que les corrections dans les 

formules des masses sont petites (typiquement, de l'ordre de  2% pour M,2 ), soit 

2 G B o  
- - 1 ,  

(m. + BO - 1 
Mn Mi- 

Autrement dit, le terme linéaire dans les masses des quarks ne serait pas seulement le 

terme dominant pour des masses de  quarks infinitésimales, mais le resterait encore pour 

les valeurs réelles de celles-ci. Notons que les valeurs des masses de quarks ne nous sont pas 

connues, ce sont des paramètres libres du Modèle Standard. Une conséquerice immédiate 

dans ce "scériario standard" est une prédiction pour le rapport n,/G des masses de  quarks 

Plusieiirs arguments peuvent être invoqués poiir étayer ce scériario standard d'une. 

forte condensation de paires de quarks-antiquarks dans le vide. D'a.bord, le condensat 

< <Iq est le pliis siinple des paramètres d'ordre de la. brisure sporitariée de la. syriiPtric 

cl-iirale. Les autres paramètres d'ordre sont soit des condensats plus compliqiiés (coiidcri- 

sat mixte < (7(a . G)q >O, conderisats à quatre quarks < ( q r q )  ((7Tq) > O ,  ...) ou alors des 

fonctions de corrélatiori à deux points, à trois points ..., par exemple certaines fonct,iotis 

de Green des courants vectoriels et  axiaux. Mais la raison essentielle qiii a coridiiit à 

]iri\~ilégier le scériario standard vient du fait que le contleiisat < (7q > O  décrit de facoii 

générale, e t  pas seiileiueiit pour les masses des méson pseudo-scalaires, les déviations à la. 

limite chirale pour des masses de qiiarlis infinit6simales. Le coiidensat < (7q > O  jouerait 

donc iii i  rôle ptélioiidérarit, uri peu comme I1aiiriaiit.a.tion spoiit,aiieie dans le cas des illa- 

t,ériotix ferromagri&tiques. I,es autres paramètres d'ordre associés ail dévelolipeinerit par 

ralipurt a i l s  masses des quarks rie décriraient qiie des aspects secondaires du iiiécariisrne 

de brisiire s~)oritanée de la syniétrie cliirale. 

En fait:, lieri (lue cette image standard soit toiit à fait plaiisible, elle iie représcrit,~ 

Ilas iilie nér;essit.é al~solue daris l'état actiiel de rios coririaissarices tliéoriqiies. Airisi, i l  est. 

~>arfaiteiiient perinis d'imaginer un scériario très différent, oii le conderisat Bu rie ,jolie- 

rait rôle rriitrgirial (t,oiit conirne 1'aimaritat.ioii sporitariée cesse tl'gtre uii liara.mètrc 

d'ordre pcri.iiieiit poiir décrire tiire pliase ariti-fcrroiiigriétique), voirc inê~iie d'eiivisager 

I P  cas extrême où i l  serait niil. Eii eflèt, les deux tliéorènies de la sectioii 4.1, I>ieri qiie 

très importarits poiir ét,al)lir que la brisure spontanée de la. symPtrir cliirale a. I>ieii lieii cii 

QCD, ne iioiis éclairent. celieridarit pas sur le mécariisrne qui eii est A l'origine. 

Dans le cas tl'iiri (:oiiderisal très petit, 



la contribution dominante aux masses des mésons pseud~scalaires  légers vient du terme 

quadratique dans les masses des quarks (pour une discussion plus détaillée voir les articles 

137, 38, 391 ). Dans le cas général, le rapport m,/% n'est plus fixé, mais varie dans 

l'intervalle 6 , 3  < m,/% 5 25, où la valeur inférieure correspond au cas extrême d'un 

conderisat nul, 

Aucun argument théorique ne permet actuellement de trancher en faveur d'une possibilité 

au détriment de I'autre. De même, il n'existe actuellement pas la moindre indication 

expérimentale qui permettrait de rejeter l'une ou l'autre de ces éventualités. Deux raisons 

au moiris permettent de comprendre l'origine de cette situation : 

- dla.bord, ce n'est qu'au cours de ces dix ou quinze dernières années qu'a été 

développé un ca.dre théorique précis, la théorie des perturbations chirales [40, 41, 421, qui 

perniet de relier les données expérimentales sur les processus qui mettent en jeu les mésons 

pseudo-scalaires x ,  Ii' et 7,  à des quantités qui décrivent la structure non perturbative dii 

vide de la QCD. 

- ensuite, puisque le coiidensat apparaît toujours miiltiplié par une niasse de quark 

daris les observables pliysiqiies (voir les formules (4.35) et (4.37) ) niesurer ses effets 

revient,, sur le plan expériinental, à mettre en évidence des effets de brisure explicite de  

la symétrie chirale, ce qui est estcemement difficile, ces effets étarit t,rès petits. Dans 

la section suivante nous illustreroiis ce point dans le cas des dévia.tioris aux relations de 

Goldberger-Treimau, qui sont sensibles à la valeur du condensat oii du rapport m,/Sii. 

Nous verroris que les erreurs exl>érimeiitales actuelles n'atteignent mallieureiiseineiit pas 

la précision requise pour distinguer les diverses alternatives. 

5 La règle de somme de Dashen-Weinsteiii pour les 

déviations aux relations de Goldberger-Treiman 

lJne sitiiatiori potentielleinent sensilde au n-iéca~iisiiie de brisure spoiita.iiée de 1;) 
syiii&t.rie cliirale a. 61.6 disciitée dans la rkférerice [4R], e t  est relihe à. iiri prol>lèine ancien, 

les déviat:ioiis aiix relations de Goldl~erger-Treiinari [9] (voir l'article (441 poiir une reviie 

e t  Urie <lisciissioii plus récente). Considérons I'élémerit de matrice dit coirra.111. axial chargé 

noii étraiige entre deiix état,s du riiiclSori (cl, ,  = ( p  - 1,'),,)! 

La coiiservatioii ~>arlielle dii coiirant axial, i)"(ilysy,,d) = (rta, + w ) ü i y s d ,  conduit, 1>011r 



q2 = 0, à la relation 

Dans cette formule, ~ , N N  désigne la constante de couplage pion-nucléon, e t  HNP(0) décrit 

l'élément de matrice (à transfert d'impulsion nul) de la densité pseudo-scalaire üiysd, après 

soustraction du pôle du pion, 

N P  2 < P(p1)lüiy5dlN(p) >= ü p ( ~ ' ) i ~ S u ~ ( ~ )  [H ( ~ 7  ) + pôle du  ion] . (5.45) 

Dans la limite chirale, I'éqiiat.ion (5.45) conduit à la relation de Goldberger-Treiman, 

et  les déviations à celle-ci s'expriment en termes de I'blément de matrice inconnu HNP(0). 

Numériquement, le iiiembre de gauche de cet,t,e relation est égal à 2380 MeV, et si or) 

rikglige les déviations à la lirninite cliirale, Ir membre do droite vaut de 2430 MeV à 2500 

MeV, siiivaiit la valeur de la constante y,~r~i (les valeurs riumbriques utilisées sont précisbes 

ci-aprks), soit uri accord remarquable. Pour coinpreiidre les déviations ail résultat de  la 

liinito cliirale, il faudrait avoir une estiniatiori ~)liérioiiiéiiologiqiie solide de la. qiiaiitité 

HK'(0), ce qui est loin d'être le cas. Une exteiisioii de cette a.rialyse à tout l'octet permet 

($11 quelque sorte de contourrier ce 

De la. ingrne façon, considérons donc les élériieiits de matrice du courant axial étra.nge 

cnirr  un riucl6o11 et  un Iiypéron. La même prockdure conduit à des relations similaires, 

oii H la place (le la corist,arite dc coiiplage piori-riucléori e t  de la coristarite de désintégra.t.i«ii 

( I I I  piori FE al)paraissctit les constarites de coul)lagc Iiaori-riucléoii-li3.pérori, et  gr, et  

lii  corist.a.rite de  désiiit;Pgratiori du k;iori &. l>bvelolipo~is ensuite les éléments de  matice 

IfA"'(0), IIA'(0) et; ffNC(0) par rapport air>: niasses des quarks, HN'(0) = R N '  (O) + 
O ( ? l ~ ~ ~ ~ ~ , . k ) ,  ct  utiliso~is I'invariarice SOIIS la syrnétrie Sl!(3)v daris la limite cliiralc ~)oi i r  

ol>teiiis, d'aprks le i:liéorèrne de Wigner-Ecliart, 

/lN' ( O )  = 1: + L) 
- 



Les équations (7.11) et (7.33) nous fournissent ainsi trois relations pour les deux éléments 

de matrice réduits inconnus F et  D. Leur élimination conduit à la règle de somme de  

Dashen-Weinstein [45] (les quantités T A  e t  l?= sont définies dans [43]), 

Cette règle de somme relie le rapport rn,/% à des quantités expérimentales. Les constantes 

de couplage hypéroniques g~ et  gr peuvent être extraites des données sur la diffusion kaon- 

nucléon. Ces analyses ne fournissent qu'urie borne supérieure sur gl: [46] ((yrl < 7),  de 

sorte qiie l'équation (5.49) ne permet d'obtenir qu'une borne supérieure sur ,TL,/%. Celle- 

ci est particulièrement serisible à la valeur de la constante de couplage pion-nucléon g,p~~!, 

comme le nioritre la table ci-dessoiis : 

Noiis avons utilisé Fn = (!1-,4 f 0,2)  Me\! , G;'(O) = 1,2670 & 0,0028 [31] e t ,  

poiir les autres qiraiitités, les valeurs doiiiiées daris l'article [43] ont ;.té qiielqiie peii ré- 

actualisées [31]. Une confirmatiori de la va.leur élevée de ~ " N N  obtenue da.ris la référence 

[47] ~)ern-iet,trait. d'ores et dé,jà d'excliire iiiie valeur nz,/ni - 25 telle que l'exige uri grand 

coiiderisai,. Par coiitre, pour des valeurs plus petites de g=p~p~, toutes les possibilités res- 

t,erit perinises. I'oiir des valeiirs de g,,,,,.., encore pliis petites que celles <lui figiireiit daris la 

table ci-dessus, par exeiiiple g,~rA, = 12, 71 f O, 16 [SI], I'équatiori (35) lie corit,raiiit  lits 
r r ~ . . ~ / %  eii prat,iqi~e. 

Les valetirs centrales [le (n~,~/i;i),,,,: dédirites <le la règle de soiiiiiie (35) (lépeiideiit, 

égaleineiii, tles autres doiinées esliériiiient.ales, eii liai-ticulier les valeiirs des coiistaiiles y,, 

e t  y=. Par exemple, si la borne sur lyzJ se voyait réduite d'un fact,eiir deux, les valeiirs 

de (ir~,/l;i),,,,,,. diiniiiiieraieiii. de ~)lusieiiis iinités, et. le cas st.a.irdard rie serait. coinpatilile 

qii'avec (les valeurs plus faibles de g,nr,v. La déterinination expériirieiitale des coiist.aiites 

IJA et. gr est iiiclirecte (461 : elle deinaiide uiie extrapolatiori ~Iaiis la région iioii-pliysique 

tles ainlilit.iides de  diffusioii I\'A' oii Kn'. Cett,e extrapolatiori est i i i i  prol,lénie délicat, qiie 

I t i  ~)rGseiice mi-tle<:.i dii seuil de résoriatic:es Iiypéroriiqiies rerid encore pltis diaci le  (pour 

iirie tlisciissioii pliis élal~or(:e, voir les artaicles cités <laiis la. référeiice [43]). Des tloiiiiées 

111~s ~)r<:c:ises siir la tliffiisioii I<Ar oii K N ,  qui ~)oiirroiit 6tre ohteriiies auprès de FINIIDA 

à [)AQ)NE [52], coritriliiieraieiit à. iiiie rneilletire tlétermiriatiori des constaiites YA et Eii 



principe, celles-ci peuvent également s'obtenir à partir de données suffisamment précises 

sur la photo-production d'étrangeté associée. Cependant, les problèmes évoqués ci-dessus 

deviennent encore plus aigus : distance plus grande entre le seuil de la réaction et  le pôle 

du nucléon, présence de  plusieurs résonances baryoniques en-deçà du seuil, etc ... 
Récemment, des valeurs de g,j et  de  g~ ont également été obtenues [53] à partir 

des données sur la production de paires hypéroniques YY dans des collisions proton- 

antiproton au repos obtenues a LEAR. Là aussi, l'analyse est loin d'être facile, e t  les 

valeurs obtenues dans [53] sont très vraisemblablement entachées d'erreurs systéniatiques 

importantes et  difficiles à estimer. Si, pour les besoins de I'exercise, on utilise les valeurs 

correspondantes, y* = 13,7 f 0,4 ,  gx = 3,9 f 0 ,7 ,  dans l'équation (5.49), les valeurs 

obtenues pour le rapport m,/E varient de 6 , 4 f  2,s pour y,,,vp~ = 13,55f  0,14 à 1 7 , 9 f  9 , 2  

pour ~,NAV = 13,14 f 0,07. 
II apparaît donc clairement qu'une détermination expérimentale précise et fiable 

des constantes de  couplage g=p~p~, g., et  y= représente certainement un enjeu importarit, 

dans le contexte de la règle de somme de Dashen-Weinsteiri. Sur le plan t,liéoriq~ie, 

Urie évaluation des correctioris O ( m ~ , , , c )  dans l'équation (5.49) est indispensable pour 

s'assurer que la relation entre ces quantités expérimentales et le rapport des niasses de 

qilarks n~,/Tii est sous coritrôle. 

6 Conclusions 

La Ckiromodynainique Quantique avec trois saveurs de qiiarl<s légers possède une 

symétrie chirale Sri(3)L x S I J ( 3 ) R  qui est riécessaireliient brisée sporitanénient. Celte 

~iropriét,é non-pertiirhative du vide de QCD implique l'existence d'iiii octet de in<;sons 

pseii<lo-scalaires légers, T, 11' et 1 1 ,  qui iiiteragisserit fail~lemeiit à basse énergie. 

Les processus oii iritervieiirient ces mésoris liseudo-scalaires ~ieii\~erit &t,rr 6tiidiés 

da.iis le cadre d'uii développement systématique par rapport à l'énergie et  pa.r rapl)orl 

aux masses des quarks: nt,, TrLd e t  111.~ (la t1iéoi.i~ des I>erliirba~liio~is cliirales), qui t.ieiit, 

coiiil)t,e tle t.outes les coritraintes imliosées par les identités de \Va.siii.<l cliira.les. 

Ce dévelopl,emeiit chiral introduit des paraiiiklres, ou constantes rie I>asse éiiergie, 

qui sont. des pa.ra.mktres d'ordre de la brisure sl)orilariée de la syiriét.rie diirale. (:es 

corista.iil.es de Ilasse énergie peuvent <:gaiement Ctrc reliées ail coml)orl;emeiit à petits 

traiisierts d'impulsioii de forictioiis de cori-élatioii de QCD, cc qui rcri<l leur évaluatiori 

possible; en priiicipe, par des niétliodes rioii-~)ertiirbativcs (réseaiix, sEglcs de soninie d<. 

QCD,  ...). 

A I'iriverse, cerlairies (Ionnées exl~6siiiiciit,a.les à l~asse ériergic, si elles sont siiffisa.ni- 

ment I>récises, ~ieiivent nous apporler, pa,r iirie déterrniiiatiori ~>lii..rioiii<.iiologi(~ue de  ces 



constantes de basse énergie, des renseignements sur la structure chirale du vide de  QCD. 

En particulier, elles sont susceptibles de confirmer ou d'infirmer l'image standard, qui 

attribue la brisure spontanée de la symétrie chirale à une forte condensation de  paires de 

quarks-antiquarks dans le vide. 

Les processus qui, à l'ordre dominant du développement chiral, sont sensibles aux 

effets de  brisure explicite de  la symétrie chirale par les masses des quarks légers, sont 

particulièrement intéressants, puisqu'ils font intervenir le condensat < qq >O, plus préci- 

sément les rapports 2% < qq >O /F,2Mj ou m,/G. Des exemples de tels processus sont 

donnés par les diffusions n - n et  n - h' à basse énergie, la désintégration r) + 3n, ... 
Pour une discussion détaillée dans le cas de  la diffusion pion-pion, voir les articles [54] et  

[551. 
Le manque de  précision des données expérimentales actuellement disponibles suscite 

un intérêt particulier pour plusieurs expériences en cours de réalisation : 

- la. possibilité, pour I<LOE à DAiPNE, d'effectuer une nouvelle expérience 1<t4 

[56], qui pourrait conduire à. une détermination des déphasages piori-pion à basse énergie 

avec un gain de précision considerable ; daris ce contexte, les résultats d'une expérience 

1<t4 récente effectuée à BNL [57] sont également d'un intérkt particulier ; 
- la mesiire, avec une précision de IO%, di1 temps de vie des atomes irt - ir- par 

I'expérierice DIRAC au CERN [58] ; 
- la possibilité, pour FINlJDA à. DAQNE, d'eflecliier des expériences de diffu- 

sion ICAT et  RAI [56] à grande statistique, suscel>tibles d'aniéliorcr les évaluations des 

constantes e t  gx. Enfiri, i l  serait certainemierit très utile d'arriver à une rneilleiire 

détei.niiriatioii de la constante g n ~ ' ~  

Les al>plications de la théorie des perturbations cliirales sont healicoiip plus riom- 

breuses que celles auzq~ielles nous avons dû nous limiler ici. Des revues j~liis détaillées de  

ce point de  vue [59] coristituerit un coniplément utile à ce cours. 
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Abst rac t  

Ce cours est une iritroduction à la Chromodynamique Quantique e t  aux calculs non 
perturbatifs sur réseau. Son objectif principal est de donner au lecteur le moyen de com- 
prendre l'intense activité qui règne dans ce domaine. Après lecture de ce cours o n  doit être 
(presque) capable de calculer le potentiel quark antiquark.statique, e t  donc d'interpréter 
le pliénoniene de confinement à partir de la théorie fondamentale des interactions fortes. 



1 Introduction 

La chromodynamique quantique (QCD) est la théorie de l'interaction forte. En raison de 
son caractère asymptotiquement libre, ses prédictions perturbatives ont pu être testées aux 
plus hautes énergies accessibles. La constante de couplage renormalisée dépend de l'échelle 
d'énergie et tend vers zéro lorsque celle-ci augmente. Dans une réaction quelconque, même 
à très haute énergie, il y a toujours des échanges "mous" qui interdisent un développement 
perturbatif, mais les théorèmes de factorisationIl] permettent, dans certaines conditions ciné- 
matiques, de décomposer l'amplitude en une partie non ~erturbative '  et une partie calculable 
perturbativement. C'est sur cette dernière que portent les tests expérimentaux. 

La partie non perturbative a son origine dans le confinement. Quelle que soit la réaction, 
l'état initial ou final contient des hadrons physiques dans lesquels sont confinés les quarks et 
les gluons, ce qui ne peut être décrit dans le cadre perturbatif. 

Pour le physicien nucléaire, le confinement, et plus généralement les phénomènes non per- 
turbatifs, sont les aspects les plus importants de QCD. En effet les noyaux sont, en moyenne, 
constitués de quasi-particules qui ont les nombres quantiques des nucléons. L'intervention de 
QCD dans la dynamique nucléaire est donc essentiellement dans les phénomènes non pertur- 
batifs qui construisent les hadrons à partir des quarks et des gluons. 

Cela ne veut pas dire qu'une description effective qui ignore complètement la sous-structure 
des Iiadrons soit satisfaisante car la distance moyenne entre nucléons, à la densité normale de 
la matière nucléaire, n'est guère plus que deux fois le rayon du nucléon mesuré en diffusion 
d'électrons. Cette remarque naïve a conduit à bien des spéculations sur le rôle direct des 
quarks dans la dynamique nucléaire, mais aucun des effets exotiques prédits n'a été observé. Ce 
"niultiquark fiasco"[2] est dû à l'utilisation injustifiée de modèles de quark rustiques, suffisants 
polir un nucléon isolé, mais incapables de prédire correctement ce qui se passe lorsque deux 
nucléons se rapprochent. En fait s i  on veut comprendre le rôle de QCD dans la physique 
nuckaire, il faut d'abord comprendre les phénomènes non perturbatifs, et le confinement est 
en tête de liste. 

Si on explore la littérature sur le sujet, on réalise qu'il existe des pistes intéressantes. Par 
exemple la plus en vogue[3] est la condensation des monopoles magnetiques qui, par un effet 
Meissner dual, conduit à la formation de tubes de flux qui confinent les quarks. Cependant 
aucune de ces idées n'est vraiment déduite de QCD. Il s'agit d'hypothèses et la principale 
activité dans ce domaine est d'analyser les calculs sur réseau pour voir si l'idée en question 
perriiet de comprendre, "en gros", ce qui domine dans le calcul non perturbatif. 

La première chose à faire est donc de comprendre ce qu'est un calcul sur réseau et c'est 
l'objectif principal de ce cours. C'est un sujet en pleine évolution, et pas seuleinerit à cause de 
I'augnieiitation de la puissance de calcul. En fait les progrès les plus spectaculaires sont dus 
à des travaux purement théoriques(41 qui permettent, à précision égale, d'utiliser une maille 
de réseau plus grande. Ce sont aussi des développements théoriques[5], hérités des théories 
super-symétriques, qui donnent l'espoir que l'on pourra bientôt traiter correctement les quarks 
légers. 

L'idée de ce cours ii'est pas de faire une revue de l'état de l'art des calculs sur réseau. Il 
existe des revues récentes sur ce sujetl6, 71. L'objectif est plutôt qu'à. la f in  de ce cours le 
lecteur se sente capable d'effectuer lui-même un calcul. Pour cela il faut viser un objectif assez 
simple el  le choix naturel est le calcul de l'énergie potentielle entre deux quarks statiques. Cela 
permet d'évacuer le problème pas vraiment résolu des quarks légers tout en gardant l'essentiel, 

'C'est. la cas, par exemple, des distributions de partons 
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c'est-à-dire le confinement. 
Nous commencerons par rappeler comment on dérive le Lagrangien de QCD à partir du 

principe d'invariance de jauge locale. Nous passerons ensuite à la quantification canonique 
en insistant sur les difficultés particulières liées à l'invariance de jauge. La loi de Gauss, 
qui est une contrainte que doivent vérifier les états physiques, sera étudiée en détail. Nous 
expliquerons ensuite comment satisfaire cette contrainte avec les matrices de lien et les boucles. 
L'étape suivante sera la régularisation de la théorie par le réseau. L'obligation physique de 
la régularisation sera commentée et on montrera comment les lois d'échelle permettent de 
contrôler que le résultat d'un calcul de QCD a un sens quand la mailledu réseau tend vers zéro. 
Pour aller plus loin nous aurons besoin d'introduire la matrice de transfert et sa représentation 
fonctionnelle. C'est l'outil de base pour les calculs non perturbatifs e t  nous verrons qu'il est 
opérationnel quand la théorie est formulée sur le réseau. Nous combinerons enfin l'ensemble 
des concepts en calculant le potentiel quark-antiquark. L'appendice contient un résumé des 
notations et conventions ainsi que quelques rappels mathématiques. 

2 Rappels sur QCD 

2.1 Généralités 

Commençons par préciser les degrés de liberté. Il y a 6 saveurs possibles: up, down, strange, 
charm, bottom et top. On les distingue par un indice de saveur ( i ,  j, . . . = 1,. . .6) .  Pour 
chaque saveur il y a N ,  = 3 couleurs qui seront indexées par (m,  n, . . . = 1,. . . N,). La plupart 
du temps on garde N ,  arbitraire, ce qui permet de traiter des cas plus simples (N, = 2)  ori 
limites ( N ,  + oo). Finalement, pour chaque saveur et chaque couleur, il y a deux degrés de 
liberté d'liélicité et deux degrés de liberté de charge dont l'ensemble est décrit par un spineur 
de Dirac d'indice (a, 0,. . . = 1,.  . .4). Le champ de quark est donc de la forme 

En l'absence d'interaction, i l  satisfait l'équation de Dirac libre, que nous écrivons pour la 
dernière fois avec tous les indices (i  et m sont fixés) 

Dorénavant les indices de Dirac ne seront plus apparents et le plus souvent nous utiliserons 
la convention de sommation sur les indices répétés, sauf s'il y a une ambigüité. Les masses 
M, ne dépendent que de la saveur. Les symétries approchées (symétrie de saveur ou symétrie 
chirale) qui existent lorsque l'on peut considérer les masses comme égales ou iiégligeables sont 
expliqui-es, avec leur conséqriences, dans le cours de M.I<netch. Dans la suite de ce cours, qui 
traite d u  confinement, la saveur rie joue aucun rôle. On va donc considérer le cas d'une seille 
saveur et l'indice i sera supprimé. 

Une transformation de jauge (de couleur) globale est définie par la substitution 

ou de façon compacte 

q ( x )  + sq(x). 



Dans I'équation (3) g est une matrice du groupe SU(N,)  dont quelques propriétés utiles 
sont rappelées dans l'appendice. Lorsque g dépend du point z, c'est-&-dire 

la transformation de jauge est dite locale (TJL). 
On construit l a  chromodynamique quantique en imposant qu'elle soit invariante sous les 

tranformations de jauge locales. Cela revient à dire qu'en chaque point de l'espace temps, on 
peut choisir arbitrairement le repère de couleur. Le prix à payer est l'introduction d'un autre 
champ, dont le quanta est le gluon, qui transmet l'information d'un point à un autre. 

Ce principe de jauge, c'est-à-dire la promotion d'une symétrie globale exacte en une 
symétrie locale, est à la base des théories de champs modernes. II n'y a pas actuellement 
de justification théorique si ce n'est que la méthode est élégante et produit des théories qui 
marchent. Dans le cadre de certaines théories unifiées on pense que ce principe est une relique 
à basse énergie des dimensions qui ont été compactifiées pour retomber sur un espace-temps 
à 4 dimensions. 

2.2 Lagrangien de QCD 

Pour construire QCD on part du fait que l'équation de Dirac n'est pas invariante sous une 
TJL. En effet 

Donc I'équation transformée n'est satisfaite que si g est une constante. Le problème vient de 
ce que 

-+ ga,q + ia,g)q> (6) 

c'est-à-dire que a,q ne se transforme pas comme q. 
Pour y remédier définissons la dérivée covariante 

où A, est le champ de jauge, qu'on appelle parfois potentiel. Dans une théorie non Abélienne, 
A, est une matrice e t  il est implicite que 8, est multiplié par la matrice unité. Déterminons 
la loi de transformation A, -+ A',, pour que D,q se transforme comme q. On a 

Si les trois derniers termes de l'équation (8) se compensent, on aura la propriété recherchée. 
II faut donc 

A; = gApg-' + ~ ( a , ~ ) ~ - '  = g(A ,  - (9) 
où on a utilisé La relation a , ( g g - ' )  = O.  

L'équation de Dirac modifiée 
i y .Dq - Mq = 0 ,  (10) 

est alors invariaiite sous les TJL simultanées 



Puisque g est une matrice unitaire, la combinaison igag-' es t  une matrice hermitique. 
Pour être compatible avec la loi de transformation (9) on impose au champ A d'avoir la même 
propriété et on le développe sur les générateurs de l'algèbre de Lie du groupe (T,, a = 1, N: -1, 
voir I ' a ~ ~ e n d i c e  oour les détails) 

Le champ de jauge est donc spécifié par la donnée de (Nz - 1 )  champs réels indépendants 
AE(x) dont les quanta sont les gluons. Notons que la position (en haut ou en bas) de I'indice 
a est sans importance, contrairement auz indices de Lorentz. 

Reste à trouver les équations qui déterminent les champs A,, c'est-à-dire l'analogue des 
équations de Maxwell. Elles doivent bien sar être invariantes sous une TJL et le plus sim- 
ple est de les dériver comme équations d'Euler-Lagrange d'une action invariante de jauge. 
Considérons le tenseur antisymétrique 

Fwu = FZTa = OUAY - d'A" + i [A", A u ] ,  
O 

( 12 )  

où le dernier terme est le commutateur matriciel. On vérifie facilement que, dans une TJL 
définie par (9), on a 

F"" -t FPUg-', (13)  

et donc la quantité 
Tr(Fp"F,, )  

est invariante de Lorentz et invariante de jauge par la propriété de la trace. L'action la plus 
simple que l'on puisse construire est 

où la sommation sur les indices de couleur des quarks est sous entendue. Le coefficient devant 
la trace dépend des unités et de la normalisation du champ de jauge et le signe est choisi 
pour avoir une densité d'énergie positive. Si on fait le changement d'échelle A -i g Q c ~ A  on 
retrouve une définition souvent utilisée de l'action de QCD. Le choix de I'équation (15)  permet 
de minimiser le nombre de fois oii ~ Q C D  apparaît dans les équations. 

II est clair que I'équation d'Euler-Lagrange de S ( A ,  Q, q )  par rapport au champ de quark 
est bien l'équation de Dirac invariante de jauge (10) .  Pour trouver celles que vérifie le champ 
de jauge il faut d'abord exprimer S ( A , q , g )  en foiiclion des champs indépendants A",x)). On 
obtient alors l'ensemble d'équations couplées 

Notons que les facteurs A.y ou yuT, agissent à la fois sur I'indice de Dirac et sur I'indice de 
couleur. 

Si on compare avec l'électrodynamique, I'équation (16)  est l'équivalent de I'équation du 
mouvement en présence de la force de Lorentz tandis que l'équation (17 )  donne la loi de Gauss 
( Y  = O )  et la loi de Biot et Savart ( Y  = 1 ,2 ,3 ) .  On voit bien dans le second membre de 
I'équation (17 )  que les gluons contribuent au courant de couleur. Les deux autres équations 
de Maxwell sont implicites dans la définition (12) de F"". 



3 Quantification canonique 

3.1 Système discret 
Commençons par le cas le plus simple, c'est-à-dire un système à un degré de liberté, noté q ( t ) ,  
dont le Lagrangien est 

1 .2 
L ( 9 , 9 )  = ~ m 9  - V(q). (18) 

On suppose que le système est isolé, donc que L ne dépend du temps qu'à travers les 
coordonnées. Le moment conjugué de q est p = d L / a q  = mg. On construit le Ha~iiiltonieii 

e t  on élève les variables conjuguées (p, q) au rang d'opérateurs, que l'on note (j, 4). On postule 
alors les relations de commutation canoniques à temps égal ( f i  = 1) 

L'état d'un système quantique est décrit par un vecteur 111>(t) > dont l'évolutioii temporelle 
est donnée par l'équation de Schrodinger 

Comine le Hamiltonien est indépendant du temps, les arguments, j et 4, de H peuvent 
être évalués à t = O ,  ce qui sera sous-entendu par la suite. Il est souvent commode d'utiliser 
U r i e  représentation où 4 est diagonal au temps t = O 

Dans cette représentation on a 

où l'on a défini la fonction d'onde en représentation q : < q l J ~ ( i )  >= (1~(q, 1).  1.e prol>lènie se 
raiilène alors à résoudre une équation différentielle 

Pour un système à N degrés de liberté la transposition est évidente. Partant du Lagrang- 
ien L ( ~ I , Q I , .  . . q ~ , q ~ )  on définit les moments conjugués pi = aL /&; ,  on construit le Ilamil- 
tonien H ( q l , p ~ ,  . . . q , v , p ~ )  et on impose les relations de cornmulation [p;(t),,ji(t)] = -idij. 
En représentation q le systèrne est décrit par une fonction d'onde *(qi, .  . . q,v,t) qui satisfait 
I'équalion de Schrodinger. 



3.2 Théorie de champs 

Dans une théorie de champs, les N coordonnées (qi( t ) ,  qz(t), . . . q ~ ( t ) )  sont remplacées par une 
fonction 4 ( Z ,  t ) .  Imaginons que l'on a discrétisé l'espace avec un réseau cubique de maille a 
et dont on note les sites 2;. On peut définir les coordonnées 

et 4(?, t )  peut être considéré comme la limite lorsque a tend vers zéro de l'ensemble des 
coordonnées 4 ( 2 , ,  t ) .  On peut donc transposer les concepts du cas discret. Par exemple l'état 
du système dans la représentation où l'opérateur J(Z;, t = 0 )  est diagonal 

sera dPcrit par une fonction d'onde 

42,. . . , ~ J N ;  t ) ,  (27) 

dont l'évolution temporelle sera donnée par une équation de Schrodinger 

avec dans cette représentation 
a 

= -ia' (29) 

Puisque l'évolution temporelle est entièrement fixée par le Hamiltonien, il sufit  de donner 
la fonction d'onde à 1 = O ,  ce qui sera souvent sous entendu. Dans la suite, pour simplifier 
les équations, nous utiliserons la notation continue qui est plus compacte que la notation 
discrétisée. Nous noterons 

Q ( ~ I , & , . . . , ~ N )  = Q[4(2)1 (30) 

la fonction d'onde dans la représentation où l'opérateur 4 ( 5 )  est diagonal 

etc ... Ori gardera à l'esprit que les manipulations formelles avec les opérations foncliunnelles 
sont cn fait jusLifiées par la. discrétisation. 

Essayons rnaintenant d'appliquer ces notions à QCD. On sait que les théories de jauge posent 
des dificultés spéciales parce que certaines variables ne sont pas indépendantes. La méthode 
générale pour quantifier de tels systèmes a été élaborée par DiracIS] mais elle est un peu 
lourde à mettre en oeuvre. Nous nous contenterons d'une approche plus intuitive qui conduit 
ail résultat correct. 



D'après l'équation (15) le Lagrangien de QCD est, après kvaluation de la trace 

Notons ii; et n(q )  les moments conjugués de A: et q . Par définition 

e t  un peu d'algèbre conduit au Hamiltonien 

où l'on a défini le champ magnétique 

le IIairiiltoriien du quark libre 

et l'opérateur de Gauss 
G, = e n ,  - fo,,n,.i, - q + ~ o q  

qui va Ptre important dans la discussion sur le confinemenl. 

3.3.1 Quarks 

Pour les quarks, la définition (34) conduit à postuler les relations d'anticommutationz 

{q:(I ,  t ) ,  go,(.', t ) }  = 60,0>6(2 - 2'). (39) 

afin de respecter I'antisymétrie par rapport à l'échange de deux quarks. Evidemment, puisque 
l'opérateur q n'est pas normal3, i l  ne peut pas être diagonalisé. 11 n'y a donc pas de  représenta- 
tion diagonale e t  on sait qu'il faut utiliser la représentation en nombre d'occupation. C'est ce 
que rious ferons dans le calcul pratique, mais pour alléger la discussion de la section suivante 
iioiis iitiliserons une notation pas très rigoureuse où q sera traité comme si il admettait une 
représentation d i a g ~ n a l e . ~  

En pratique nous allons considérer les quarks comme des soiirces de couleur exterries, ce 
<lui revient à supposer qu'ils sont infiniment lourds. II est clair que pour étudier le spectre des 
hadrons légers ou bien la symétrie chirale, cette approximation est insuffisante. Mais i l  y a un 

'0ii restore provisoirement l'indice de spineur en espérant qu'il n'y a pas conlusion avec l'indice de couleur 
a ! 

'II ne commute pas avec son Iiermitique conjugub. 
4En fait le caractère ferrnionique des quarks ne joue pas de rôle dans ce cours. On aurait aussi bien pu 

preiidre des bosons comme champs de matière. 



consensus (quasi-) général5 en faveur du fait que le confinement ne dépend pas de l'existence 
des quarks légers. En outre il n'y a pas pour l'instant de formulation satisfaisante de QCD 
non perturbatif avec des quarks légers. 

Dans la limite M + cs on peut négliger les termes y.'L. et qy' .A,~,~ car ils sont d'ordre 
1/M et la contribution des quarks au Hamiltonien se réduit à M multiplié par le nombre de 
quarks. 

3.3.2 Gluons 

Pour les gluons, un problème apparaît quand on considère la définition du moment conjugué 
nz. En effet, en raison de I'antisymétrie de F,, on a 

II," O ,  vt. (40)  

Si on élève et A; au rang d'opérateurs et qu'on impose les relations de commutation 

[ î rp(z , t ) ,Ay(z1 , t ) ]  = -is,,q,,s(? - 5') 

alors, d'après l'expression (36), on a 

[ H ,  &(z, t ) ]  = - iGe ( s ,  t ) .  (42)  

Si Il; doit être nul quelque soit 1 ,  comme l'impose l'équation (40) ,  il faut qu'il soit une 
constante du mouvement et donc il doit commuter avec H. D'après (42) ceci n'est possible 
que si on l'a aussi 

Go(?, t )  = O ,  V t  (43)  

c'est-à-dire si la loi de Gauss est satisfaite. Cependant il est facile de vérifier que 

[ H ,  Ga(?, t ) ]  = 0,  (44 )  

ce qui montre que si la loi de Gauss est satisfaite à t = O ,  elle le  sera à tout 1,  et à cause de 
l'équation (42 ) ,  ce sera vrai aussi pour la condition 11: = 0. 

Le fait que les deux conditions n'ont à être imposées qu'au temps 1 = O rappelle le problènie 
des conditions initiales en mécanique classique. En mécanique quantique les conditions ini- 
tiales sont remplacées par la donnée d'un vecteur d'état (la fonction d'onde). LJ1interprétation 
correcte est donc que les seuls états admissibles, ou physiques, sont ceux qui vérifient, à t = 0,  
les deux contraintes 

Remarquons que de telles contraintes sur les états sont compatibles car 

Daris ce sous-espace le Hamiltonien se simplifie 

'Voir cependant la ref.[9] 



2 
SQCD - - 1 H = / d i  (-n..n. 2 + i &.fia t h ,  -QY.A,T,~ , 

2 g g c ~  1 (49) 

ou encore, dans la limite statique que nous considérons désormais 

&CD - - H=.M+ /di(2-n,n,+, %QCD B,.B, . 
l - - )  (50) 

La première contrainte (45) est facile à satisfaire. Dans la représentation oii A;(?, t = 0) est 

diagonal, avec valeur propre Az(Z), @ est proportionnel à la dérivée par rapport à A;. Il 
suffit doric que la fonction d'onde ne dépende que des composantes spatiales A:. 

La seconde contrainte (46), la loi de Gauss, est beaucoup moins triviale e t  pour se persuader 
de son importance, remarquons que dans le Ilamiltonien statique il n'y a plus de couplage entre 
les quarks et les gluons. Si confinement il y a ,  i l  provient certainement de la réalisation de la 
loi de Gauss. 

4 L'espace des boucles 

4.1 Forrne intégrale de la loi de Gauss 

Pour construire l'espace des états qui satisfont la contrainte (46) el dans lequel on doit diag- 
onaliser le Hamiltonien (50), il est commode de remplacer l'équation différentielle (46) par sa 
forme intégrale.6 Pour cela, considérons une matrice w(?) = wo(5)To fonction du point 2 et 
construisoris l'opérateur 

Q(Y) = - J d? [ f i a  (duo t feolÂowl) + q t ~ o q W a ]  . (51) 

Pour que cet opérateur existe, il faut 

we(Z) + O quand Ix'l + CO, (52) 

car ori rie peut pas faire d'hypothèses trop reslrictives sur le coniporte~neiit des champs à 
l'infini. Toul ce que l'on peut exiger, c'est que la densité d'énergie tende vers zéro assez vile 
pour que le Hamiltonien existe. D'après l'expression (50), on voit que cela iniplique seulement 

III1 < l /  IZI"/" quand 121 + KI, (53) 

ce qui n'est pas suffisant pour garantir l'existence de Q(w) pour w qiielconque. 
Eii iitilisaiit les relations de commutation (39, 41) on démontre facilement l'égalité 

[ Q ( ~ ) ,  AIyp = [w,Â+ i d ]  (54) 

"ails la suite on ne spécifiera plus que les opérateurs sont évalués au temps 1 = O e t  pour des raisons 
d'eiicoinbrernent dans  les notations on va omettre le chapeau qui servait à spécifier la  nature opératorielle le 
l'objet. 
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où l'indice "op" précise qu'il s'agit du commutateur des opérateurs, alors qu'à droite de 
l'équation (54) il s'agit du commutateur matriciel e t  du commutateur du gradient avec la 
fonction7. En raisonnant par récurrence on obtient 

et si on applique la formule de Baker, Capbell, Hausdorff 

e 
1 

A ~ e - A  = B + [A ,  B] + . . . + ?[A,  [ A , .  . . [A ,  B I . .  .]] + . . . 
n. v 

d'une part aux opérateurs , d'autre part aux matrices e t  à l'opérateur ?, la relation 

(55) implique alors 

ou encore, en terme de composantes de couleur 

Iln raisonnement similaire conduit à 

e i Q ( ~ ) q e - ' Q ( ~ )  = 

L'opérateur exp(iQ(w)) est donc une représentation de la transformation de jauge g(w) .  
Retournons maintenant au problème initial, c'est-à-dire la réalisation de la loi de Gauss. 

En intégrant par partie l'expression (51) on voit que l'on a 

le terme de surface étant nul puisque w ( m )  = O. Donc la loi de Gauss (46) qui définit le 
sous-espace des états physiques est équivalente à 

+ 

ce qui revient à imposer que la fonction d'onde W P ~ ' " - ( A , ~ )  vérifie 

pour toiites les transformations de jauge g(?) = exp(zw(5)) qui tendent vers la matrice unité 
qriaiid 151 -+ m. 

Cette condition aux limites n'est pas importante dans les calculs pratiques sur réseau car 
les fonctions d'onde sont très localisées et donc insensibles au comportement à l'infini des 
trai~sforrriations de jauge. Par contre elle joue un rôle important dans la formulation continue 
dans la limite d'un volume irifirii. En effet puisque tous les points à l'infini doivent donner 
la même valeur g ( m )  = 1, ils deviennent équivalents. On peut donc les identifier et l'espace 
IR3 devient la sphère à trois dimensions S3. Les applications continues de S3 dans S U ( N )  

'C'es1 le prix à payer pour avoir une notation compacte. En cas de doute on peut expliciter tous les indices. 



peuvent être caractérisées par la classe d'homotopie[lO] à laquelle elles appartiennent: deux 
applications sont dans la même classe si on peut les déformer continuement l'une dans l'autre. 

Par exemple, si on suppose que w ( l )  est continue partout, alors la suite 

interpole de façon continue entre 1 et  exp(iw(5)). La classe d'homotopie de g(Z) = exp(iw(5)) 
est donc celle de l'identité. On dit aussi classe triviale. 

Il est évident que si deux applications sont dans la même classe, elles diffèrent par un 
facteur multiplicatif qui est dans la classe triviale. Donc pour décrire toutes les applications 
continues de S3 dans S U ( N )  il suffit de considérer la classe triviale e t  un représentant dans 
les autres classes. L'ensemble des classes a une structure de groupe, dit groupe d'homotopie. 
Dans le cas S3 -f S U ( N ) ,  il est isomorphe au groupe commutatif des entiers % et dans le cas 
particulier du groupe SU(2) on a une représentation simple 

{exp[2in7rZ"', f (IZI)], n entier, f continue, f (O) = 1,  f (a) = 0) 

Mis à part les condition aux bornes, f est quelconque. On voit que cela correspond au choix 

qui, sauf pour 1~ = 0, n'est pas une fonction continue puisque la limite 5 + O dépend du 
chemin suivi. 

Si l'on revient sur la dérivation de la forme intégrale de la loi de Gauss, on voit qu'à aucun 
rnornent on n'a besoin d'imposer que w ( Z )  soit continue. Il faut seulement que l'opérateur 
Q(u)  existe, et que g(S) = exp(iw(2)) soit continue, ce qui est vrai pour une fonction du type 
(58).  Donc la loi de Gauss est équivalente à l'invariance de la fonction d'onde sous toutes les 
transformations de jauge continues, y compris celles qui ne sont pas homotopiques à l'identité. 

Cependant i l  existe un autre point de vue qui, heureusement, conduit en pratique au 
même résultat. Il consiste à imposer que w soit continue. Alors la fonction d'onde ne doit 
être invariante que sous les transformations de jauge triviales. Mais le Hamiltoriien, lui, est 
invariant sous toutes les transformations de jauge. On a donc une symétrie et la  fonction 
d'onde doit se transformer comme une représentation, qu'on peut choisir irréductible, du 
groupe de symétrie. Puisque la fonction d'onde est déjà invariante sous les transformations 
de jauge triviales, i l  suffit de considérer celles du groupe d'liomotopie. Comme celui-ci est 
Abélien, ses représentations irréductibles sont de dimension un e t  de la forme 

Dans cette optique la loi de Gauss s'écrirait donc 

Tolites les évidences phénoménologiques indiquent que le paramètre angulaire 6' est très petit, 
et probablement nul. Si on accepte la valeur 0 = O, on voit alors que l'on aboutit à la même 
interprétation de la loi de Gauss, c'est-à-dire l'invariance des états physiques sous toutes les 
transformations de jauge continues. C'est ce qui sera sous entendu par la suite. 



4.2 Les matrices de lien 
Le but du jeu est de construire des objets, fonction de .d et q qui soient invariants de jauge. 
Ils serviront à construire les fonctions d'onde physiques. 

+ 
Soit une courbe C dans l'espace qui joint les points ü, b. Considérons un point 2 appartenant 

à la courbe et définissons la matrice de lien U ( ü ,  2) par l'équations 

où Ü est la tangente à la courbe au point 2 et le gradient est par rapport à 2. Implicitement 
U dépend de A et C et la condition initiale U(ü,ü)  = 1 ne s'applique évidemment qu'à une 
courbe de longueur nulle, par opposition à une courbe fermée. Formellement on a la solution 

U(C,  4 = P exp (-i 1 ~ à i )  

où l'intégrale curviligne est calculée le long de C e t  où P désigne le produit ordonné. En 
pratique, cette expression n'est pas utilisable pour une courbe quelconque. 

On démontre facilement que la quantité 

est en fait indépendante du point ? de la courbe. Pour le voir il suffit de multiplier I'équation 
(59) par ~ t ( b ,  5) et de retranclier I'hermitique conjuguée de la même équation où on a permuté 

et b. On en déduit 

a fi(;, 2)Ut(Z ,  5 )  = U ( ü ,  Z)Ut(Ü, ü) = 1,  do^^ U ( ü ,  2)  est unitaire. 
.. . u(a, ~ ) u t ( b ,  Z )  = ~ ( a ,  b )u t (b ,  6) = ~ ( a ,  b). 

En pratique, c'est cette dernière propriété qui est utilisée pour calculer U. En + effet il suffit de 
découper la courbe en segments (Z,,?, + d?,) suffisamment petits pour que A soit constant et 
la solution est 

U ( 2 2 ,  F, + $2,) = e -~,4(5,).d5, (60) - 
Clierchons  naint tenant la transformée Ci, de U quand A est soumis à une transformation 

de jauge A(;) -t Ag = g 9-'. On voit facilement que si II(;,?) satisfait l'équation 

(59) alors 

Doric lig-'vérifie la même équation linéaire que I Ig .  Par conséquent on a 

'Attenlion, ici A = A,T" et désigne évidemment la valeur propre de l'opérateur de champ. C'est une 
collection de nombres réels. 



Figure 1: 

et la condition UQ(ü,â) = U(ü,Ü) = 1 entraîne Ii' = g(Ü). 
En résumé nous avons obtenu la propriété fondamentale des matrices de lien 

u ( Ü , ~ )  -+ g(ü)CJ(Ü,b)g-'(~ quand A(?) -t g(P) (A+ie) y- ' ( i ) ,  (61) 

qui v a  nous permettre de construire des objets invariants de jauge, conime on le montre dans 
la suite de cette section. - 

011 se souvient que la matrice de lien U(Ü, b) dépend de la courbe C qui relie Ü et 6. Dans les 
paragraplies suivants nous devons le préciser en la notant U(Ü,C, b).  Considérons une courbe -. 
orientée fermée C e t  deux points â et  b sur cette courbe. Soit Clle premier segment de courbe 
qui va de Ü à b, et Cz celui qui ferme la courbe (voir figure l).Ori a 

inais, en raison de la propriété de la trace, la variable de boucle définie par 

est indépendante du  point choisi pour la calculer. Elle est aussi invariante de jauge puisque 

Les variables de boucle peuvent être calculée sur le réseau en utilisant la propriété 

e t  constituent la base de l'espace des états physiques sans quarks. Pour tenir compte de ces 
derniers il faut rajouter les liens ouverts avec un quark et un anti-quark à chaque bout. Par 
exemple si 



.. 
est l'état qui décrit un quark statique en ï i  avec l'indice de  couleur m e t  un antiquark en b 
avec l'indice n, un etat invariant de  jauge sera 

-- 
C v m n ( z l  ;)~(a, ml, (&n) > 

+ 

où U est la matrice de lien pour une courbe (quelconque) qui joint a e t  b. 

5 Les lois d'échelle 

5.1 Régularisation 

Si, comme nous le siipposons, l'effet dynamique des quarks n'a pas une influence qualitative sur 
le confineirient, nous nous retrouvons avec une théorie qui n'a pas de paramètre dimensioné. 
Par coriséquent toutes les observables dimensionées vont être proportionnelles i une certaine 
puissarice de la maille du réseau. Commeà la fin du calcul i l  faut faire a -i O, il faut introduire 
une échelle d'énergie de façon consistante avec cette limite. 

Notons tout d'abord que la régularisation introduite par l'équation (25) n'était jusqu'à 
présent qu'un artifice niathématique pour traiter une théorie de champ coinme uii systènie 
discret. 13n fait la régularisation est une nécessité physique de la quaritificatiori. Eii efiL 
le concept de cliarnp coiitinii doit être considéré comme une idéalisation puisque, pour le 
mesurer avec une résolutioii parfaite, le principe d'incertitude nous dit qu'il faudrait iiiie 
énergie infinie. II faut donc incorporer cette limitation dans l'approche théorique e t  c'est Ir 
rôle de la régularisation. 

Si la tliéorie a une limite lorsqu'on laisse tendre la résolutioii vers zéro, la façon de régii- 
lariscr ne doit pas avoir d'importance pour les résultats pliysiqiics. Ici nous avons clioisi la, 
régularisatiori par le réseau parce qu'elle permet de satisfaire les contraintes de la loi de Gaiiss, 
c'est-à-dire I'iii\~ariaiice de jauge des états physiques. Ceci a une double importanre. 

D'une part nous avons vu que dans la limite statique les quarks n'interagisserit qu'à 
travers la loi de Gauss. 11 faut donc la satisfaire corrcctcirient si on veut obtcriir le 
potentiel de  confinement. 

D'autre part la théorie de  perturbation nous a enseigné que la renornialisation d'iiiie 
théorie de  jauge n'est possible que grâce à des coml>eiisations entre les divergences 
q~~a.dratiques des diagrammes de Feynman. Ces comperisations ne se font que si le calciil 
respecte exactement l'invariance de jauge. Dans le cas non perturbatif on peul iniag- 
iiier qile quelque cliose d'analogue se produit. Si le calcul (~ iu i i ié r i~ue)  ne rcspectc pas 
cxacteirierit l'invariance de jauge, la reriornialisation éclioiicra en cc sens qn<: la tlii.orir 
n'aura pas de limite quand a + O .  

I'our teriiiiiicr cette discussiori sur la régularisation, notons qu'elle a des conséqiicrices olisei-v- 
ables qui sont confirniées par l'expérieiice. En ellet le fait d'introduire uiic résoliiLioii I>risc 
certaines symétries di1 Lagrangieii de départ. Lorsque la résoliitioii tend vers zéro toutcs lie 
sorit pas restorées. Ce sont les anomalies, un pliénoméne ~>uremeiit quantique mais I)ieii tan- 
gible. Par exeniple la désintégration a. + 27 est correctement prédite par I'atioiiialie associée 
à la violation de la symétrie axiale isoscalaire[ll]. 



5.2 Groupe de renormalisation 

Dans cette section, comme il n'y a pas de risque de confusion entre la constante de couplage 
et la transformation de jauge, on note g = g ~ c ~  Au passage insistons sur le fait qu'il s'agit 
de la  constante de couplage nue, qu'il ne faut pas confondre avec la constante de couplage 
renormalisée g ~ ( & ' )  qui dépend d'une échelle d'énergie externe (cinématique). 

Pour des raisons historiques on présente la renormalisation en considérant la limite ( l l a )  = 
Ii + a, ce qui évidemment ne change pas le problème e t  pour simplifier la discussion nous 
allons considérer des observables qui ne dépendent pas d'une échelle d'énergie externe. C'est 
le cas pour la masse d'une particule, son rayon carré moyen, la tension de la corde, etc ... C'est 
suffisant pour notre propos. On trouvera une discussion plus complète dans les références 112, 
13, 141. 

Supposons que, pour Ii et g donnés, on soit capable de calculerg , à partir du  Hamiltonien 
de QCD, une observable de référence OR(Iï',g) dont la valeur expérimentale O? est connue. 
Si Ii est grand devant toutes les échelles d'énergie qui contrôlent la valeur de ORP alors on 
doit avoir 

OR(Ii ,  g )  = O F ,  

cc clui constitue une équation implicite pour g 

car O;? est un nombre fixé si nous gardons la même observable de référence. 
0 i i  iitilise ensuite cette valeur g ( I i )  pour calciiler d'autres observables 0 , O ' .  . . et si la 

tlreorie a un sens, alors O ( l i , g ( l i ) )  doit devenir indépendant de Ii lorsque li 4 a. Ceci 
implique que toute observable doit, pour It' assez grand, satisfaire l'équation du groupe de 

011 ~)eii t  résoudre cette équation si on conriaîl la fonction de Callan-Zymanzik pcz(g) définie 
par 

oii It7(g) est la fonction inverse de g(I i) .  En effet une observable qui ne dépend pas d'une 
6clielle externe est, pour des raisons din~erisionelles, de la forme 

oii D est la dimension de O ( D  = 1 pour une masse etc...). L'équatioii (62) s'écrit donc 

Dans 1'Pquation (64) g et go doivent correspondre à des valeurs de Ii grandes car c'est dans 
ces contlitions que l'équaliori (62) doit étre satisfaite. Donc on n'a besoin de Bcz(g) que dans 
cette région qu'il nous faut définir. 

"loir section 8. 



Figure 2: 

Pour cela montrons d'abord que g ( I i  -+ m) est solution de Pcz(g) = O. Si on pose 
u = In(l i ) ,  la définition (63) s'écrit 

dont la solution formelle est 
ru 

Par hypotlièse g ( m )  existe et donc l'intégrale doit avoir une limite quand u + cm ce qui 
implique 

Supposons que l'observable O soit une masse. Etant donné que le Hamiltonien (50) est 
une fonction paire de g, O est aussi une fonction paire ainsi que a O / a I i .  Par contre 80/6 'g 
est impaire e t  donc l'équation (62) montre que Bcz(g) est une fonction impaire de g. Par 
conséquent si Pcz(O) existe, ce que nous supposons, on a Pcz(0) = 0, c'est-à-dire que g ( m )  = O 
est une solution possible de l'équation (66). Le problème est de savoir si c'est la bonne solution, 
car la fonction &z(g) peut avoir d'autres zéros. 

Considérons pour cela l'équation (65) e t  essayons de la résoudre par itération en partarit 
d'une valeur go correspondant à un c ~ t o f f ' ~  uo = ln li'o. Soit 

et supposons que la fonction Dcz a la forme de la figure 2. Si on part du point go, on a 
dgldzi  = ,@cz(go) < O et donc 



A l'itération suivante on se retrouve dans la même situation donc la suite va converger vers la 
solution g, = O. Par  contre si on part des points go ou g: la suite va converger vers go, # O. 
Tous les cas sont possibles a priori mais la région g - O peut être étudiée avec la théorie de 
perturbation e t  on trouve 1151 

Puisque P < O, on est dans la situation de la liberté asymptotique: si le point de départ go 
(correspondant au cutoff &, ) est suffisamment près de zéro, alors la limite continue de  QCD 
est au point g = 0. 

Ceci n'est cependant pas garanti puisque la détermination de go passe par un calcul non 
perturbatif. Par exempleil se pourrait que, pour n'i~nporte quelle valeur de II'", la coinparaison 
entre le calcul e t  la valeur physique d'une observable donne une valeur de go dans la région de 
9; ou g: comme sur la figure 2. 

5.3 Lois d'échelle 

Pour se convaincre que ce n'est pas le cas, on suppose que l'équation (67) est correcte et on 
l'utilise pour établir la relation entre g et Ii en intégrant l'éqiiation (63). ce qui donne 

Cette combinaison est manifestement indépendante de II' et on peut donc inlroduire I'kclielle 
absolue de QCD, A, en posant 

Notons que A n'est pas le paramètre introduit dans la renornialisalioii pcrt.url>ativc, mais on 
peut les relier. I'ar exemple si on compare au schéma de soustractioii" AlOAf o ~ i  trouve (161 
au iilêiiie ordre des perturbations et pour A', = 2 

Si on utilise à nouveau l'approximation (67) dans I'équalion (64) 011 déduit l'évoluliori d'une 
observable en fonction de g 

12n2D 2N, 6(,) = Cte x exp 

1)aiis 1'exl)ression (70) on a fait apparaître le paramèlre traditionnel = 2 N , / i 2  qii'il iic faut 
pas confondre avec Pcz. - 

0 1 1  voit donc que si la limite coiitiriue de QCD correspond bien à g = 0, le graphe de In O 
en fonction de  p doit être une droite avec une pente p bien déterminée p = -12nZD/11 NZ. 
Ceci peut être testé par les calculs sur réseau. 

"Monientum substraction scbeme. 



Figure 3: Les points sont le résultat du calcul de la ref. [17]. La pente de la droite est la 
pr6dictiori perturbative. 

- 
II faiit une quantité du type 0, c'est -à-dire qui ne dépend que de g, et la plus simple à 

calculer sur le réseau est la tension de la cordei2 a multipliée par a2 .  Sur la figure 3 on a 
reproduit le calcul liistorique de M. Creutz pour Nc = 2 1171, c'est-à-dire ouZ en fonction de 
g jusqu'à B = 2.6. Au delà, les effets de taille finie du réseau deviennent dominarits. Pour 
/3 > 2.2 les points s'alignent à peu près sur une droite dont la pente coïncide avec la prédiction 
perturbative13, p = 6 x 2 / 1 1 .  On dit qu'on a atteint le régime asymptotique. Dans le cas 
N ,  = 3, le résultat est similaire 112, 181, l'évolution perturbative commençant à P = 6/g2 - 6. 

Une aut,re façon de présenter le résultat de ce calcul est d'en tirer g(Ii) en imposant que 
a soit égale à sa valeur expérimentale oexp- - (420MeV)', ce qui donne la valeur de a pour 
chaque point de la courbe de la figure 3. Le résultat est montré sur la figure 4 où on à tracé g2 
en fonction de Ii = lia. A partir de Ii = 6OOMeV les points sont en bon accord avec la courbe 
continue qui est la prédiction perturbative de I'équation (68) avec A - 4MeV. Cette valeur 
n'est pas déterminée de façon très précise car la variation logarithmique est très lente. D'après 
l'équation (69) elle correspond à AMOM - 230MeV ce qui est le bon ordre de grandeur. Une 
comparaison plils précise avec les valeurs déduites des expériences à haute énergie serait rin 
peu 11asa.rdeuse car A,MOM dépend du nombre de saveurs de quarks, alors qu'ici ils ne joiient, 
aucun rôle dynamique. D'autre part le petit écart entre la courbe asymptotique e t  les points 
du calciil indique qii'il faudrait peut être utiliser l'ordre supérieur des perturbations pour 

En  conclusion^ nous a.vons une honnc évidence que la limile continue de QCD est effec- 
tiveriient à. g = 0. I I  est aussi apparent qiic les lois d'échelle asymptotiques définies par 
I'kquation (70) sont vérifiées à partir d'une valeur de Ii relativement basses. En effet si on 
prend /j' - 2.2 comme point de départ du régime a~yrnpt~otique, la valeur correspondante du 
ciitoff est a .- 0.3frri ou encore Ii - 660MeV. 

Si on suppose que le régime asymptotique est parfaitement établi à partir d'une valeur 

"C'est le terme linéaire du polentiel statique entre quarks. 
I3Dans la revue [15] i l  y a une coqiiille dans la  figure 34. La pente indiquée est p = 1Gn2/11 au  lieu de  

p = 6r2/11. Certains auteurs ont reproduit religieusement cette erreur, mais on ne sait pas s'ils ont  réussi à 
la démontrer. 



Figure 4: Variation de g2 en fonction de Ii'. Les points sont déduits de ceux de la figure 3. La 
courbe continue est la prédiction perturbative de l'éq.(6S) avec A = 4MeV. 

critique B, et pour toutes les observables, il est évident que le rapport de deux observables 
de inénie dimensionl%st indépendant de P pour /3 > O,, puisque la dépendance est alors 
ent)ièreinent déterminée par l'équation (70). La valeur calculée à P = B, est donc la valeur de 
la liiiiite continue et la valeur absolue d'une observable O de dimension D est reliée à la valeur 
~~liysique de la tension de la corde selon 

G Matrice de transfert et iiitégratioii foiictioiliielle 

6.1 La iiiatrice de transfert 

Dans la section précédente nous avons anticipé en présentant des résiiltats de calculs siir réseau. 
II s'agit. inaiiitenaiit d'expliquer la méthode de calcul. La preiiiière étape est la formulation 
<lu proljlèrne sous forme d'intégrale fonctionnelle e l  poiir cela nous partons de la matrice de 
transrert. 

Bieii que QCD ait un domaine de validité énorme, il est clair que pour les calciils non 
perturbatifs sur réseau, nous sommes intéressés essentiellenient aux systèines près de leur l'état 
fondainental, par exemple le vide à basse température, le nucléc>n et peut être ses prerriiers 
etats excités. Pour cela, la méthode de la matrice de transfert est bien adaptée. De plus cette 
iilétliode a. cet avantage qu'il n'est pas nécessaire de construire cxplicitemerit tout l'espace des 
états invariants de jauge, comme ce serait le cas si on voulait diagoi~aliser le Iiaiiiiltonien 112, 
191. 

Considérons d'abord le cas général et doiiiions-nous i i i i  Hamiltonien H et 1.Y > iiii état 
quelcoiiqiie, qui n'est pas état propre de If. Les états propres de ce dernier sont notés In > 

14Si elles ii'ont pas la rnëme dimension il sufit de prendre le rapport des puissances appropriées 



La matrice de transfert 7 est définie par 

et, en insérant un ensemble d'états propres de H, elle s'écrit 

Comme En - Eo > O ,  le deuxième terme de l'expression entre crochets tend vers zéro quand t 
tend vers l'infini. Donc, à condition que I'état JX > ait un recouvrement non nul avec )O  >, 
le premier terme va dominer la somme l5 et on aura 

lim - ln(7( t ) )  
t-tm 1 = Eo, 

ce qui montre que si on sait calculer la matrice de transfert on peut en extraire l'énergie de 
I'état d'énergie le plus bas qui a un recouvrement avec l'état IX' >. En changeant ce dernier, 
on sélectionnera l'état fondamental avec les nombres quantiques voulu. Remarquons que la 
normalisation de T ( t )  peut être changée par un facteur indépendant du temps sans que cela 
affecte la valeur de Eo. 

En fait c'est tout ce dont nous avons besoin pour calculer le potentiel quark-antiquark, 
mais l'expression (71) montre qu'une fois Eo déterminée, on a aussi accès à la fonction d'onde. 
On peut aussi calculer directement la valeur moyenne d'un opérateur v à condition d'évaluer 

car on a 

Venons-en maintenant au potentiel entre un quark et un antiquark statiques. Soit IR > 
un état ayant les nombres quantiques du vide et IR > un état invariant de jauge décrivant un 
système avec un quark et un antiquark, séparés par un distance R. Posons 

où H est le Hamilto~iien de QCD, éq.(50). D'après (72), (- ln(T( t ,  R)) / t )  tend vers l'énergie 
du vide exact ct ( -  ln(T( t ,  R))/t) tend vers l'énergie de I'état propre de QCD avec un quark 
et un antiquark séparé par un distance R. Le potentiel est donc 

K ~ ( R )  = t-tm lim (- ln(7(t ,  R))/ t  + ln(7( t ,R)) / t )  - 2M. 

On peut simplifier un peu en remarquant que l'on a 

I5Ceci suppose qu'il y a un intervalle fini entre le fondamental et le premier état excité. C'es1 la raison pour 
laquelle la rnnthode ne peut pas &tre utilisée dans le cas de la diffusion. 



où Hg est la partie purement gluonique de H. On voit donc que les termes dépendant des 
masses se compensent et on a 

1 u t ,  R) Vqq(R) = lim -- ln 
t+m i 7 , ( t ,R) '  

où l'indice g indique que 7 doit être évalué avec Hg. 
Dans la seclion 4.2, nous avons vu comment construire un état R >invariant de jauge en 

utilisant les matrices de lien. II nous reste à trouver le moyen de calculer la valeur nioyeririe 
de l'opérateur exp(- H g t )  entre de tels états. 

6.2 Evaluation par l'intégrale foiictioiielle. 

Noris allons considérer un système à un degré de liberté, la transposition à QCD étant ensuite 
évidente. Le système quantique est défini par 

où 4, j sont les opérateurs position et moment conjugué qui satisfont les relalions de comniu- 
iation [p .  q] = -i. Il nous suffit de savoir calcriler 

poiii pouvoir ensuite évaluer n'importe quel élément de ~natrice de l'opérateiir e>tp(-Ht) 
Divisons l'intervalle de temps 1 en Ar intervalles 61 = t / iV et écrivoiis 

011 a,  pour 61 suffisamment petit, 

dPi+l 
2 

= / exp (-61 (% - ipi+]& + l/(%))) , 
(2.) 2i11 

où l'on a deJiai'" la vitesse 

16Ce ii'est pas une vitesse pliysique car, puisqu'on intègre sur qj el g,+,, elle est eii général supérieure à un. 



L'intégration sur pi+, peut être faite explicitement car 
2 

Pi+] J 6 exp (-61 (- 2 M  - p , + l i ) )  = C* exp (-T6t) Mi: , 

où la constante est sans importance. On obtient finalement 

< qi+lle-H6t)q; >= Cteexp (-6tL(qi, ri,)), 

où l'on a défini le Lagrangien Euclidien 

Mi: 
L(qi) i i )  = - + V(qi). 2 

La matrice de transfert s'écrit donc 

711) = cte / dg? .  . . dqN-1 exp 

e t ,  en définissant les "trajectoires" q(l) par 

q(O) = 90, ~ ( 6 t )  = 917 q(26t) = 92,. . . q(t) = QN, 

ceci sli.crit encore de façon symbolique 

oii J [ d q ]  désigne l'intégration sur toutes les trajectoires qui satisfont g(0) = 90, q( t )  = g ~ .  
Notons quelques points concernant la représentation (77) de la matrice de transfert: 

En pratique, c'est l'équalion (76) qu'on doit utiliser. L'équation (77) n'est, qu'une nota- 
tion compacte pour l'expression (76) 

Pour un système qui admet un état fondamental, on peut toujours choisir V ( q )  > 0. 
Par suite on a aussi L(q, q )  > O ,  et donc le facteur exp(- j" dtL(q, 9)) peut être considéré 
comme une densité de probabilité, ce qui permet d'évaluer l'intégrale par des méthodes 
d'échantillonage statistique de type Monte-Carlo. 

Si. au lieu de calciiles la matrice de transfert, on avait calculé le propagateur exp(-iHt) 
011 aurait évidemment abouti au résultat 

avec 

Cette representation fonctionnelle peut être très utile dans les développe~nents formels, 
en particulier dans la théorie de perturbation. Mais pour les calculs non perturbatifs avec 
des nombres à la fin, elle n'est pas utilisable car le facteur exp(-i jd tL(q ,  9)) n'est pas 
une densiti. de probabilité, L'intégrale fonctionnelle devient incalculable numériquenient 
en raison des oscillations. 



6.3 Transposition à QCD. 

Pour faire la transposition il suffit de comparer le Hamiltonien (50) à celui de  (75). On doit 
faire la substitution 

et  on a donc la correspondance 

qui montre que M correspond à 1/g&,. On en déduit le terme d'énergie cinétique 

où l'on a défini la "vitesse" 

La trialrice de  transfert pour QCD s'écrit donc1' en riotation compacte 

avec 

Dans l'équation (78) < AIX > désigne la fonction d'onde d'un état i~ivarianl de jauge1' et 
+ 

I'iiitPgiation fonctionrielle se fait sur toules les trajectoires A,(?, t )  qui satisfont les conditions 
ailx liiiiites 

( O )  = A )  A(Z,t) = Af(F).  

On peul remarquer que S ( A )  est eri fait I'actioii de QCD avec A. = O et  le terrne magnétique 
changé de sigiie. hlanifeste~nerit S(A) > O donc le [acteur expi-S(.4)) est bien une densité de 
probabilité. 

II Fitut maintenant donner un sens à l'écriture très vague de I'équatio~i (78) e l  pour cela i l  
faut passer par la discrétisation, ce qui nous ariiène à la. formulatio~i de QCD sur réseau ["O]. 

"Oii se souvient que 1'011 n'a besoiii qiie de la partie gliioiiique. 
'%nPpeloiis que le Hamiltonirii Hg n'est défini que dans l'espace des états iiivariarits de jaugc. Dans le cas 

à 1 degré de liberlé, le problème ne se posait pas. 



Figure 5: 

7 QCD sur réseau 

L'intervalle [O, t ]  a déjà été découpé en N petits intervalles 6t que l'on numérote avec l'indice il. 
Pour chaque valeur de it introduisons un réseau à trois dimensions (1,2,3) de maille a dont les 
h': sites sont repérés par l'indice global n, = (ni, nz, n3). A chaque site n, on a trois directions 
possibles que l'on note (kd = 1,2,3). Le couple (n,, kd) définit un lien, c'est-à-dire le segn~eiit .. .. 
orienté qui va de 1 2 ~  à n: = ns + kd avec la notation symbolique n, + kd = (12, + 1,n2, ia3) si 
k = 1, etc ... 

Pour chaque lien on définit le cube de volume a3 comme sur la figure 5. La régularisation 
sur réseau remplace, pour tout point i' du volume associé au lien (n,, kd), le champ A(?, t , )  
de composantes ( A ? ( Z ,  it), kd = 1,2,3; a = 1, N,) par sa valeur moyenne 

Les valeurs moyennes (80) sont les variables d'intégration de l'intégrale fonctionnelle (78). 
C'est une intégrale niultiple de dimension D = (3 x (N: - 1 )  x NQ x N), chaque variable 
A,(n,,i,, kd) parcourant I'ensemhle des nombres réels W. L'invariance de jauge qui est imposé 
aux états physiques va permettre de transformer cet intervalle infini en un intervalle compact. 

La rkgularisation permet de calculer explicitement les matrices de lien élémentaires pour 
les courbes infinitésimales (n,, kd). En effet, pour a suffisamment petit, l'équation de définition 
(59) adniet la solution 

011 se souvient que les états invariants de jauge peuvent être construit à partir des matrices 
de lien. Comme l'action (79) est invariante sous les transformations de jauge indépendantes 
du temps, on doit aussi pouvoir l'écrire en fonction des matrices de lienlg. On en conclut que 
dans l'intégrale (78), l'intégrant ne dépend en fait que des matrices de liens. 

'"'es1 ce qui est fait plus loiii. 



Or l'équation (81)  nous montre que lorsque A,(n,,  it, kd) parcourt W la matrice U ( n , ,  à,, kd)  
parcours le groupe G = S U ( N )  une infinité de fois, en donnant le même résultat à chaque 
"tour", puisque l'intégrant ne dépend que des U ( n , , i t , k d ) .  Comme on évalue toujours des 
rapports de deux intégrales du genre (78) ,  on obtiendra le même résultats si on prend les 
U ( n , , i t ,  kd) comme variables d'intégration et qu'on intègre une seule fois sur le groupe. C'est 
la formulation dite"~ompacte"~O de QCD sur réseau, e t  c'est la seule qui a donné des résultats 
concrets. 

I,e prix à payer est que nous passons d'une intégration sur un espace qui était le simple 
produit cartésien RD à l'intégration sur le groupe, c'est-à-dire un espace courbe. Par exemple 
S U ( 2 )  est isomorphe à une sphère à trois dimensions. Ce petit problème technique à été résolu 
depuis longlemps par les mathématiciens qui ont montré qu'il n'existe qu'une seule définition 
de l'intégrale qui soit compatible avec la structure de groiipe. Rappelons l'argument. 

Notons U  une des matrices de lien. L'intégration n'est jamais que la limited'une somme dis- 
crète donc on peut raisonner avec un groupe discret dont nous notons les éléments { C l l ,  l J 2 , .  . . Cl,}, 
où n est le riombre d'éléments. Nous remplaçons l'intégrale 

oii t ( U )  est une forictiori réelle de U par 

Soit 1' un élément parliculier du groupe. D'après la structure de groupe, les ensembles 

{VU,,  . . . I.'Lln} et {Ul \.,', U2\.', . . . UrLI.'} 

lie soiit que deux permuta.tions de 

et coriiiiie la somme est une opération commutative, on doit avoir 

I<ii  théorie des groupes. ce résultat est connu sous le nom de Ll~éorèii~e t l i i  rèarraiigeiiieiit. 
Si on trarispose ce résultat à l'intégrale continue (82) 011 voit que l'intégration sur Ic groupe 
conipact doit être définie de façon tclle que2' 

La mesure d i1  qiii satisfait cette condition est la mesure de IIaar, ou mesure invariante. Elle 
est tiiiiqiic à une conslante prés qui n'a pas d'importarice pourvu qu'ellc soit toiijours la iriêiiie. 
011 tiouvera sa coristruction explicite dans la référence [21]. 

"Cette désignation fait référence au caractère coinpact du groupe SU(N , ) .  
"Daiis le cas d'uii groupe non compact ceci est iinpossible. II faut des niesures différentes pour le cas 



Introduisons maintenant la notation 

où dU(n,,it, kd) est la mesure de Haar pour le lien (n,, kd) au temps il, et désignons par 
{U(il)} l'ensemble des valeurs des matrices U(n,, il, k d )  au temps t pour tous les liens (n., kd). 
Alors la formulation compacte de la matrice de transfert de QCD s'écrit 

avec 

Dans l'équation précédente, le champ magnétique régularisé estz2 (pour k d  = 3, les autres 
possibilités se déduisant par permutation circulaires) 

où la différence finie est définie par 

Il est facile de vérifier que l'expression (84) reproduit l'action continue (79) lorsque a -t O ,  à 
condition de bien réaliser que BO(n,,it ,3),  éq.(Sï), n'est pas la moyenne de B:(?,t) dans le 
volume associé au lien (n,, 3). 

II nous reste à exprimer S ( A )  en fonction des variables Ci. Pour le terme cinétique consid- 
érons la contribution d'un lien particulier dont l'étiquette (n,, kd) sera omise pour simplifier 
I'ecriture. On a donc besoin de 

(Ae(& + 1) - ~ , ( i t ) ) ~ .  (87) 
01 

En utilisant l'équation de définition (81), et en développant à l'ordre a3 on obtient 

Pour un groupe SIJ(N,) avec N, > 3 on a en général 

2 ï  Attention aux signes. Par définition B3 = d ' A Z . .  . = - & A 2 . .  . e t  c'est alAZqui  apparaît dans ladifférence 
finie. 



donc ces quantités ne sont pas réelles. Leur partie imaginaire commence à l'ordre a3 comme 
le montrent les équations (88, 89). Ce n'est pas gênant du point de vue théorique puisque l'on 
doit prendre la limite a -t O, mais en pratique on travaille toujours avec a fini. Pour garantir 
que l'énergie cinétique est réelle23 pour tout a , on prend la demi-somme de (88)  et  (S9) ,  d'où 
l'expression 

2 2 ( A  t 1 )  - A i ) )  = 2 T ~  ( 2  - u t ( i t  + l ) U ( i t )  - 
a 

Ut( i t )U( i t  + 1 ) )  t O ( a ) .  (90)  
L1 

La dérivation du terme magnétique est un peu plus compliquée. Pour simplifier l'écriture 
on se place à it fixé et on omet provisoirement cet indice. On considère la contribution du lien 
( I I , ,  kd = 3 ) ,  les autres se déduisant par permutation circulaire. On a donc besoin de 

x B;(n, ,  3)  = 1 ( -A lAa(n , ,2 )  + A2A,(ns, 1) - f,o,Ap(n,, l ) ~ - , ( n . , 2 ) ) ~  
a OI 

Calciiloiis la variable de boucle associée au chemin fermé élémentaire, ou plaquette, P = 
( n , ,  n ,  + 1, I I ,  + i + 2, n, + 5, n,), c'est-à-dire 

= eta~(n..2)eia~(n.+i,l) e -iaA(n,+i,2) e -ioA(n,, l)  

Poiir cela on commence par développer (voir éq.(S6)) 

A(n,  $s, l )  = A(n, ,  1) + aA2A(n,, 1 ) ,  

A(ia, + i, 2)  = A(n, ,  2 )  + nAiA(n,, ?), 

puis on applique la formule 

eaM'ieaM5 = eaM'i+aM'2+02[lt;,l(2]/2+0(a3) 

aillant de fois que nécessaire. On obtient alors, après un petit calcul 

IY(P)  = e ia2ToB,(n, ,3)+0(03) 

Le t,ernie en a%st linéaire dans le générateur, donc si on prend la trace on obtient 

I'our garantir la réalitt: du terme rnagnét,ique, on symétrise comme pour la partie cinétique, 
<I'oic l'expression 

II ii'y a plus qil'à reporter les équalioiis (90) e t  (91) dans I'aclioii (S4). Bien que ce ne soit pas 
iiidispeiisable on va faire St = a comme c'est I'iisage le plus courant. Pour le ternie magnétique 
i l  est clair que In somrnalion sur I Id  = 1 , 2 , 3  est équivalente à sominer sur les lrois faces du 
cube dont le sonimet est I I , ,  et donc la somme sur I L , ,  et k,, est éqiiivaleiite à la soiniile sur 
tout<!s les plaquetles dii réseau. Cela conduit au résultat final 

\ ,  

oii c.c. designe le complexe conjugué. 
?:l . Gela revient à imposer au Haniiltonien d'être herniitien. 



8 Application: Le potentiel quark-antiquark 

8.1 Première approche 

Nous allons utiliser le matériel mis au point dans les sections précédentes pour calculer le 
potentiel entre deux sources de couleur statiques. Rappelons le résultat établi précédemment 
(éa. 74) 

1 78(t>R) Kq(R) = lim --ln 
t+- t 7g(t ,R) '  

Pour l'état de vide le choix le plus simple est une fonction d'onde constante, c'est-à-dire 
indépendante des variables I I .  Elle est manifestement invariante de jauge et il y a une bonne 
chance pour que son recouvrement avec le vrai vide de &CD ne soit pas nul. On a donc, 

où S ( U )  est donnée par l'équation (92). 
Considérons un quark statique positionné au site n, et d'indice de couleur m. L'état qui le 

décrit est noté, en nombre d'occupation, Iq(n,, m) >. 11 est le résultat de l'action de l'opérateur 
de création sur le vide de Dirac. Dans une transformation de jaugez4 g 

et ,  pour un état  d'antiquark Jq(n,,m) > 

Pour fixer les idées plaçons le quark à l'origine des coordonnées du réseau, n, = (0 ,0 ,  O ) ,  et 
l'antiqiiark sur l'axe 1 à une distance R = Ln. Dans ce qui suit les indices ( n z , n 3 )  sont nuls 
partout donc on ne les spécifie pas pour alléger l'écriture. Définissons la matrice unitaire 

c'est-à-dire la matrice de lien associée au segment de droite qui relie les quarks. Dans une 
transformation de jauge on a,  d'après l'équation (61) 

Donc I'ktat défini par 

est invariant de jauge. En effet 

24Rappelons que l'opérateur de champ de quark g est une combinaison linéaire d'opérateurs de création 
d'anliquark et de destruction de quark. La définition (4) impose donc que I'opérateur de création de quark se 
transforme suivant g' 



C C , ~ ( ~ ( O , ~ ) , ~ ( L , X )  > + C (g(~)Cg~(L)),,~(O)~,,g(L)rnni<lq(O, m l ) , Q ( L , n f )  > 
m.K rn.ïiï,md,ïK' 

= C gt(0),om (g(~)Cg'(L))~,g(L)rn~ilq(O, m'), q(L,m')  > 
m,ïiï,m',ym 

= Cml,lq(0,m'),9(L,&) > . 
m',?if 

Si on calcule la matrice de transfert avec l'expression (S3) ,  on obtient donc 

= C e  [ d ~ ( 0 ) ] [ d ( ) ] .  . . [ d ~ ( ~ ) ] r - " ( " ) ~ i  (Ct(iJ.O)C(U. N ) )  . (95) 

où l'on a utilisé le fait que la matrice C est unitaire. 
L'expression (95) peut être utilisée telle quelle polir évaluer le potentiel quark-antiquark. 

Hien qu'elle donne les mêmes résultats que I'approclie présentée ci-dessous, elle est peu utilisée 
car sa convergence numérique est moins bonne. 

8.2 Deuxième approclie: le réseau à 4 diiiierisions 

Coniriie nous l'avons signalé, le formalisme IIamiltonien coriduit à une fonction d'oiide qui 
lie dépend pas de Ao. Sur le réseau ce rôle serait joué par les niatrices de lien allaiit dans 
la directiori temporelle. L'idée est de mettre ces liens en jeu, d'uiie part pour avoir une 
formulatioii plus symétrique et ,  d'autre part, pour améliorer la convergeilce. Dans l'expression 
(95) or1 voit que la fonction d'onde apparaît au tenips t = O et t = A'. La seule corrélatiori est 
dans le facteur exp(-S(lJ)) .  Etant donné qu'on calcule l'intégrale multiple par une niétliode de 
Monte-Carlo, les tirages à t = O et t = N vont être très indépendants lorsque A' tlevieiil grand2' 
et  le recouvrement avec la fonctio~i d'onde exacte risque d'être faible e t  donc la coiivergeiice 
ralerilie. La pratique a. montré que 1'011 peut ainéliorer cet état de fait en riiettaiit en jeu les 
liens teinporels. 

Ceci est, possible en faisant le changement de varia,ble suivant. 

où y est une matrice de SU(N,)  fonctiori quelconque du site n, e t  di1 t,eInps i t .  C'est une 
trarisformatioii de jauge qrii dépend du ternps et donc r i i  la foiictiori d'onde. rii I'actio~i S ( / I )  
lie sont iiivariantes. La m;:rice de transfert (95) devient, dalis ces riouvelles variables26 

'50i~ rappelle qu'il Caut faire tendre A' vers l'infini. 
26Ci-dessoiis la notation Üg représente évidemment le coté droit de l'équation (9G) 



mais par application du théorème du réarrangement, on a (voir section 6) pour deux 6lérnents 
quelconques du groupe a, b 

e t  donc on peut écrire, quelques soient les valeurs des g(n,, i,). 

. . 
Si on intègre sur tous les g(n, , i , ) ,  le côté gauche de (97) ,  qui n'en dépend pas, va être simple- 
ment multiplié par le facteur 

0)d9(0,  1 ) .  . . 

que I'on peut absorber dans la constante. D'où la nouvelle expression 

où [ d i / ]  et [dg] désignent les produits des mesures d'intégration pour tous les Ü et tous les g. 
Il ~ious reste a déterminer les deux facteurs de l'intégrant dans l'expression (98). Dans le 

terrne magnétique de l'action ( 92 ) ,  les liens sont au même temps. En raison de l'invariance 
de la varia.ble de boucle dans une transformation de jauge à temps constant, il suffit donc de 
substituer U + 6.  Le terme qui change est 

Définissons le lien temporel2' 

qui ~ ious  permet d'&rire 

T i  ( i l t (ns ,  i t  + l , k d ) U ( ~ z . ~ ,  i t , kd ) )  = T i  ( f i t ( n 9 . i t  + l , k d ) u t ( n S , i l ,  O)Ü(ns ,  i f ,  k d ) Ü ( n s  + id , i t ,O) )  . 

(100)  
On reconriaît dans l'expression (100)  la variable de boucle associée à la plaquette spatio- 
temporelle 

II est clair que I'on a intérêt a inlroduire un réseau quadri-dimensionel dont les sites salit 
repérés par l'indice glohal 

2 7 J ~ s q u ' à  maintenant, on avait kd = 1 ,2  ou 3 .  



Figure 6: 

8.3 Résultats 

Nous sommes arrivés au bout de nos peines. 11 ne reste plus qu'à calculer numériquerneiit des 
intégrales à 4 x N-2 x N x (Ar: - 1) dimensions. Le calcul présenté sur la figure 3 correspond 
à A', = N = 10 e t  Arc = 2, c'est-à-dire 120000 variables. Les calculs actuels peuve~it aller 
jusqu'à Ar3 = 30, N = 40. Pour un aussi grand nombre de variables seiiles les métliodcs 
d'échantillonage statistique sont envisageables. Tout le problème revient à générer un enseiiible 
de configurations { V ) ,  {V' ) ,  (1,"). . .,oii (1.') désigne l'ensemble des matrices de lien di1 réseau, 
avec un poids statistique égal à exp(-S(V)). La façon de procéder est expliquée dans les 
références 112, 13). 

Une fois que les configurations sont générées, i l  ne reste plus qu'à calculer des inoyeniies 
statistiques comme celles qui apparaissent dans les équations (103,104). Il faut noter qu'il 
n'est pas toujours nécessaire de disposer d'un calciilateur spécialisé pour faire de la physique 
sur réseau. On peut "acheter" des configurations produites par un autre groupe et les iitiliser 
à sa façon. Evidemment dans ce cas là, on n'a pas le contrôle de la constante de couplage, ou 
de la maille du réseau. 11 faut donc bien s'assurer que la génération a ét6 faite dans la région 
où le régime d'échelle est déjà établi. 

( Jn  exemple de potentiel entre quarks statiques calculé suivant la métliode exposée dans 
la section précédente est montré sur la Figure 7. Il a été réalisé 1221 sur la machine parallèle 
Ch42 de Wuppertal en 1993 pour un réseau de 324 sites. La valeur /3 = 6.4 correspoiid à 

une niaille a = 0.056fm, ce qui constit,iie iin des records28 poiir SCi(3). A courte distance on 
voit clairement la forme Coulombienne eii l / r  landis qu'à grande distance le potsentiel devient, 

linéaire. C'est le confinenieiit. 

Merci à Vincent Brindejoric et Joselih Cugnon pour avoir relu ce cours et corrigé les anoma- 
lies. Merci à I,yx de m'avoir préservé de Latex. 

28Daiis ce calciil des valeurs de  n encore plus faibles on1 éte utilisées, mais le réseau étai t  alors trop pelit 
pour qu'on puisse déterniiner IF  potentiel. 



La direction des liens sera repérée par l'indice p = (0,1,2,3) e t  les matrices associées notées 

Si on reporte l'expression (100) dans l'action S(gÜgt), on obtient alors 

où Mr(P)  désigne les variables de boucles associées aux plaquettes élémentaires P 
quadri-dimensionel. 

Le deuxième facteur de l'expression (98) se traite de façon analogue. D'après la 
de la fonction d'onde G(U),  éq.(94) on a (en ignorant les indices (n l ,  nz)) 

du réseau 

définition 

On voit que I'on peut écrire le produit g(O,O)gt(~, N )  et g(L, N ) g t ( ~ , O )  en fonction des ma- 
trices de lien temporel, éq.(99), 

e l  donc on reconnaît dans l'expression (102) la variable de boucle I.I'(C), ou boucle de Wilson 
[?O], associée au chemin spatio-temporel C indiqué sur la figure 6. 

Finalement, il est clair que I'on peut remplacer l'intégration sur toules les variables g par 
l'intkgration sur tous les liens temporels. Le calcul du potentiel revient alors à calculer les 
intégrales rriulti-dimensiorielles 

avec d l '  le prodiiit des mesures associées à chaque lien du réseau quadri-dimensionel et on 
aiira, pour le potentiel quark-antiquark 

1 
al/,,(La) = - lim -In < W > 

N+m N 



Figure 7: 

9 Appendice 

9.1 Notations 

Dalis le cours on utilise les notations suivantes. Les 4-vecteurs sont (z", p=0,3)  avec x0 = t .  
TJn abiis de notation assez courant est d'utiliser une llèclie pour désigner les coriiposaiites coii- 
travaria~ites d'espace, c'est-à-dire: x' = ( 1 ,  5 )  sauf pour l'opérateur gradient: 8, = 8/8z, = 

(ajilr, 9).  En cas de doute on écrit explicitement les indices. Le tenseur métrique est rioté 77,. 

]>oui- kviter la confusioli avec les transformations de jauge que l'on note g. 11 est diagonal et 
II,,,, = ( I !  -1, -1, -1). Le produit scalaire est noté avec un point z.y = :r,yu = rl,ux'y" et i l  
y a sorninatioii implicite sur les indices repktés. 

9.2 Matrices de Dirac 

Les ~iiatrices de Dirac, (yu, p = 0 , 3 )  soiit des matrices 4x4  qui satisfont. l'algèbre de ClifTord: 
?.''yZ' + y"yV = 2~)" .  011 a yOY'Yo = -yut. Dans ce coiirs oii ii'a pas besoiii d'uiio représentatioii 
explicite de ces matrices. 

9.3 Groupe S U ( N )  

Lr gioiil~e S U ( N )  est l'ensemble des matrices IJ de dimension A' x N qui vérifient 

Les éli.iiieiits di1 groupe sont donc paramétrisés par AI2 - 1 paraniCtres iéels. Les Ar2 - 1 
géiiérdteiirs T, de l'algèbre de Lie du groupe vérifient les relation de coiriinutation 

oii les constantes de striicture fo0, sont co~ripléternent aiiti-symélriques si on clioisit la nor- 
iiialisation utilisée dans ce cours: 

1 
TT(T,To) = ;J,D 



L'espace des paramètres, ou espace topologique du groupe, est le produit [IO] 

où Sn est la sphère unité à n dimensions. Si on considère une application de l'espace physique 
compactifiézg S3 sur le groupe S U ( N )  cette application peut être déformée de façon continue 
de telle sorte que l'image de tous les points sur S g  X . . . x SZN-, soit la même. C'est l'effet 
lasso: si on essaie d'attraper un ballon (S2) avec un lasso (Si),  la  boucle glisse e t  se contracte 
en un point. C'est vrai en général pour toute application d'une sphère dans une autre de 
dimension supérieure. Donc du point de vue topologique il n'y a que la composante S3 de 
S U ( N )  qui donne lieu à des effets non triviaux. C'est pour cela que la discussion des effets 
topologiques peut être restreinte au cas de SU(2)  dont l'espace topologique est S3. 

Toute matrice de SU(2) peut s'écrire 

- 
U = a + zb.?, avec a, b" E R, a 2  + b.b= 1 

où (T" ,  <Y = 1,2,3) sont les matrices de Pauli. Elles satisfont les relations 

-. 
Les générateurs du groupe sont Tu = -r0/2. Si on définit le vecteur 8 = 181 8 par 

on peut écrire 

u = cos le( + isin 181 r.B = e if.+ 

+ 

011 peut restreindre 161 à l'intervalle [O, x], mais lorsque 181 = x on a b  = O et donc la. direction 
8 n'est plus définie. Par conséquent si on considère une matrice continue U(2) = exp(zO(.T).?), - 
en général 8(2) n'est pas continue au point 2,, où l8(F)l = x. 

References 

[ I l  .4.H. Mueller, Phys.Rev. D l 8  (1978) 3705. 

[2] N. Isgur, Relativistic dynarnics and quark-nuclcar physics, J .  Wiley & Sons, New York, 
1986. 

131 G.  t'Hooft, Nuc1.Ph';s. BlYO (19S10 455 

[ I l  l i .  Jansen et al. ,Phys. Ltt. B372 (1996) 275. 

5 T. Blurn and A ,  Soni, hep-lat/9712004. 

[7] J.W. Negele, Lectures on QCD, Springer-Verlag (1997), 36. 

[SI P.A.M. Dirac, Lectures on quantum rnechanics, Yeshiva University, New York (1964). 

2%omme expliqué dans le cours. c'est la conséquence d'une condition aux limites. 



[9] V.N. Gribov, Phys. Scripta T l 5  (1987) 164 

[IO] B. Doubrovine, S. Novikov, A. Fomenko, Géométrie contemporaine 2, Éditions Mir, 
Moscou (1982). 

[ I l ]  S.L. Adler, Phys. Rev. 177 (1969) 2426. J.S. Bell and R. Jackiw, Nuov. Cim. 51 (1969) 
47. 

[12] M. Creutz, Quarks, Gluons and lattices, Cambridge University Press, Cambridge UI< 
(1983). 

(131 1. Montvay and G. Münster, Quantum Fields on a lattice, Cambridge University 
Press,Cambridge UK (1994). 

[14] M. Gell-Mann and F. Low, Phys. Rev. 95 (1954) 47. 

[15] J.B. Kogut, Rev. Mod. Pliys.55 (1983) 775 

(16) R. Dashen et D.J. Gross, Phys. Rev. D23 (1981) 2340. 

1171 M. Creutz, Phys. Rev. D21 (1980) 2308. 

[ls] M.  Creutz et I<.J.M. Moriarty, Phys. Rev. D26 (19S2( 2166. 

[19] J.B. Iiogut and L. Susskind, Phys. Rev. Dl1  (1975) 395. 

1201 Ii. Wilson, Phys. Rev. Dl0  (1974) 2445. 

1111 M. Hamermesh, Group theory and its application t o  physical problems, AddisoukWeslay, 
Reading MA (1962). 

[22] G.S. Bali and I<. Scliilling, Phys. Rev. D47 (1993) 661 



QUARKS ET GLUONS À HAUTE 
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R é s u m é  

Ce cours est une introduction élénieutaire à la physique du plasma de 
quarks et de gluons à haute température et son étude perturbative. Après 
une discussion des ordres de grandeur essentiels, on montre l'importance 
des phénomènes de polarisation, par lesquels se manifeste l'essentiel des 
interactions à très haute température, e t  une conséquence phénoménolo- 
gique possible, la suppression du J I @  dans les collisions de noyaux lourds 
ultrarelativistes. 

Abstract 

These lectures are an elementary introduction to  the physics of the 
quark-gluon plasma a t  high temperature and its perturbative study. We 
first discuss the orders of magnitude of the relevant physical quautities. 
TIieri we show the importance of polarization phenomena, through which 
the interactions appear in the higli temperature plasma, and briefly discuss 
a phenomenological issue, the J / q  suppression in ultrarelativistic lieavy 
ion collisions. 

1 Introduction 

Le plasma d e  quarks e t  d e  gluons est l'état hypothétique d e  la matière nu- 

cléaire à très haute  densité e t /ou température,  prédit par la théorie des interac- 

tions fortes. Sa détection e t  son é tude expérimentaleau moyen des collisions d'ions 

lourds ultrarelativistes a u  CERN sont présentés dans cet te  école par Christian 

Kuhn e t  Michel Gonin. L'étude théorique, qui est l'objet d e  ce cours, a plusieurs 

volets. Une question essentielle est ,  bien sûr, d e  savoir à quelle température e t  

quelle densité se forme le plasma d e  quarks et d e  gluons, et si cet te  formation 



s'effectue à travers une transition de phase, du premier ou du second ordre, ou de 

manière continue. Ce passage ayant lieu dans un domaine d'énergie où les interac- 

tions fortes sont trop fortes pour être étudiées par des calculs de perturbation, on 

ne peut l'étudier quantitativement qu'au moyen de calculs sur réseau, dont nous 

ne parlerons pas ici. D'autre part, on cherche à prédire les propriétés di1 plasma de 

quarks et de gluons une fois formé. Ici, des calculs analytiques sont possibles. Eii 

effet, si la tenipérature ou la densité sont suffisamment élevées. l'énergie moyenne 

des du plasma est suffisante pour que l'interaction forte, dont I'inteii- 

sité décroît comme l'inverse du logarithme de l'énergie, devienne petite: dans ce 

cas, on peut traiter les interactions en perturbation, avec des méthodes analogues 

à celles employées les plasmas classiques oii le gaz d'électrons dans les métaux. 

Ce cours est une introduction très élémentaire à l'étude perturbat'ive du 

plasma de quarks et de gluons, qui a suscité Urie activité considérable ces dix 

dernières années, au cours desquelles des progrès significatifs ont été accomplis. 

Cette étude peut sembler académique, car le plasma qui pourrait être produit 

dans les expériences de collisions d'ions lourds ultrarelativistes aura une tempé- 

rature trop basse pour que des calculs perturbatifs puissent donner des prédictions 

quantitatives; cependant, on espère que les phé~ioniènes essentiels resteront, au 

moins qualitativement, corrects. Le plasma de quarks et de gluons, comme tout 

plasma relativiste, est essent,iellement quantique. Les techniques mises en cetivre 

pour son étude font donc appel au formalisme de la théorie quantique des champs 

à température finie. Néanmoins, le temps imparti à ce cours ne nous permet pas de 

l'exposer, même sommairement. Un exposé récent et pédagogique en est donné 

dans le livre de Michel le Bellac [l] .  Notre propos ici est plutôt d'esquisser le 

contexte dans lequel s'effectue cette étude et d'évoquer les principaux pliéno- 

mènes qui entrent en jeu qui, comme oii le verra, sont les ~nêrnes que pour un 

plasma classique. 

Dans la plus grande partie de ce cours, nous considérerons, plutôt qu'un 

plasma de quarks et de gliions, un plasma électromagnétique d'électrons et de 

photons, dont les constituants et les interactions nous sont plus familiers. Mais 

cette analogie n'est pas gratuite. En effet, les interactions fortes, au niveau pertur- 

batif, ressemblent beaucoup aux interactions électromagnétiques, les deux étant 

décrites par des théories de jauge. Les processus élémentaires sont, dans les deux 

cas, décrits par des diagrammes de Feynman qui se ressemblent : de même qu'un 



électron peut émettre ou absorber un photon, un quark peut émettre ou absorber 

iin gluon. Seule l'intensité de l'interaction, c'est à dire la valeur de la charge, est 

différente. La nouveauté essentielle, dans le cas des interactions fortes, est que les 

gluons interagissent entre eux directement, ce qui est la spécificité des théories de 

jauges rion abéliennes. Concrètement, cela signifie que les gluons se conlportent, 

daris un plasma, comme des particules chargées. Mais les phénomènes discutés 

dans ce cours sont les mêmes que pour un plasma ordinaire. 

Dans la section 2,  nous rappelons quelques résultats sur le gaz parfait relati- 

viste. c'est à dire le plasma sans aucune interaction, qui est le canevas sur lequel 

011 effectue tous les calculs perturhatifs. La section 3, qui est un peu en dehors de 

notre sujet, présente les divers types de plasnias qu'on rencontre dans la nature, 

en fonction des grandeurs physiques essentielles (densité, température, interac- 

tions) qui les caractérisent. La section 4 est une introduction aux phénomènes de 

polarisation et d'écrantage caractéristiques des plasmas, relativistes ou non. La 

section 5 en donne une application possible, la disparition de la particule J I$  

dans iin plasma de quarks et de gluons. un des ~rincipaux signaux de formation 

d u  plasma (voir cours de Michel Gonin). Enfin, la section 6 expose de façon élé- 

mentaire un problème de divergence infrarouge caractéristique de ceux rencontrés 

dans l'étude perturhative des plasmas relativistes. 

2 Gaz parfaits quantiques 

2.1 Rappels de t hermodynaniique statistique 

On a recours à la physique statistique pour étudier les propriétés d'un sys- 

tkme dont on ne connaît pas l'état niicroscopique, mais sur lequel on dispose 

d'informations globales : le volume V contenant le système, son énergie totale E, 
ainsi qu'éve~ituellernent d'autres quantités conservées. Dans le domaine non rela- 

tiviste, par exemple, le nomhre de particules d'une espèce donnée (atomes, etc ...) 
est conservé. Daris un système relativiste, en  revanche, ce n'est plus vrai car des 

réactions de création et d'annihilation sont possibles, néanmoins sujettes à des 

lois de coriservation. Dans un plasma relativiste composé de photons, d'électrons 

e- et de positons e+, par exemple, il y a des réactions du type e-e- +t e-e-y 

(donc le nornbre de photons n'est pas conservé) et e+e- ++ yy (le nombre d'élec- 

trons Ne- n'est pas conservé) : la seule quantité conservée sera la charge électrique 



qui vaut, à une constante multiplicative près, Q = Ne- - Ne+.  Pour un plasma 

de quarks et de gluons en interaction forte, il y a une loi de conservation pour 

chaque saveur de quarks, et les nombres conservés seront donc I l  - Nu - &, 
D E Nd - Nd et S = N, - A',. Les quantités conservées ont toujours des signes 

opposés pour la particule et son antiparticule. 

Par convention e t  pour des raisons de commodité pratique, on choisit, plutôt 

que U et D, les combinaisons linéaires formées par le nombre baryonique B = 

(U + D + S ) / 3  et I'isospin I3 = (U  - D)/2. Les trois quantités conserv6es sont 

donc B, 13 et S .  La conservation de la charge électrique en découle puisque 

Q = (211 - D - s ) / 3  = I~ + (B - s ) / 2 .  

Dans l'ensemble grand canonique, on ne suppose pas que l'énergie E et  les 

autres nombres quantiques conservés (imaginons pour simplifier qu'il n'y en ait 

qu'un, noté N) sont fixés. Au contraire, ils peuvent prendre toutes les valeurs: 

tous les états quantiques sont permis, mais on attribue à chacun iine probabilité 

proportionnelle à exp (w), où kB désigne la constante de Boltzmann. Si le 

systèn~e est suffisamment grand, les lois de probabilité E et  N sont très piquées 

autour d'une valeur moyenne qui dépend de la température T, ainsi que du po- 

tentiel chimique p .  Il y a un potentiel chimique par nombre quantique conservé. 

L'intérêt d'introduire cette probabilité exponentielle apparaît dans le cas du gaz 

parfait, c'est à dire si les interactions sont très faibles: on peut alors négliger 

l'énergie potentielle d'interaction, et l'énergie du système E est simplement la 

somme des énergies cinétiques des particules qui le composent. Cliaqiie parti- 

cule donne une contribution qui se factorise dans l'exponentiellel et on peut ainsi 

étudier i~idépendamment chaque état quantique à une particule. 

Le nombre moyen de particules dans un état quantique à une particule d'éner- 

gie cinétique E, pour lequel le nombre quantique conservé N vaut 1, est 

avec le signe + pour les fermions (distribution de Fermi-Dirac), e t  le signe - pour 

les bosons (distribution de Bose-Einstein). Pour l'antiparticule correspondante, 

N vaut -1 et il faut remplacer p  par - p  dans l'expression précédente, ce qu'on 

traduit en disant que les potentiels chimiques pour la particule et l'antiparticule 

sont opposés, même si c'est à strictement parler incorrect: ce sont les nombres 

quantiques conservés qui ont des signes opposés et non le potentiel chimique. De 



même, lorsqu'il n'y a pas de nombre quantique conservé, comme par exemple 

dans le cas du gaz de photons à l'équilibre thermodynamique (dit rayonnement 

de corps noir), il faut remplacer p par O dans ( l ) ,  ce qu'on traduit improprement 

en disant que le potentiel chimique est nul. II serait plus correct de dire qu'il n'y 

a pas de potentiel chimique. 

On distingue plusieurs régimes pour la fonction de distribution f ( E ) ,  suivant 

les valeurs de /L et T. Si E-p » kBT pour toutes les valeurs possibles de l'énergie, 

c'est à dire si /L est négatif et -p » kBT, alors 

II y donc beaucoup plus d'état,~ quantiques que de particules, c'est à dire que 

les effets quantiques jouent peu : dans cette limite classique, la loi de répartition 

est la même pour les fermions que pour les bosons; c'est la loi de Boltzmann 

en exp(-E/ksT) (figure 1 à gauche), valable par exemple pour les molécules de 

l'atmosphère. Examinons maintenant l'autre limite où les effets quantiques sont 

maximaux. Pour les bosons, on a nécessairement E - p  > O pour toutes les valeurs 

de E, sans quoi la fonction f ( E )  donnée par (1) divergerait, et donc p 5 O .  Pour 

les fermioris. pas de telle divergence donc E - p peut être négatif, donc p peut 

être positif. En particulier, si { t  » keT, alors f ( E )  2 1 pour E < p et f ( E )  = O 

pour E > p :  les états quantiques jusqu'à l'énergie p, dite &ergie de Fermi, 

sont occup6s, tandis que les états au-delà de p sont vides. C'est la limite du gaz 

complète~iient dégénéré (figure 1) à droite), par exemple le gaz d'électrons dans 

les métaux. Dans la région intermédiaire où p n'est ni très petit devant -ksT 

~ i i  très grand devant kBT, le gaz est quantique sans être dégénéré (figure 1 au 

milieu). C'est le cas, notamment, du rayonnement de corps noir qui sera étudié 

un peu plus bas. 

Notons que dans le cas d'un gaz relativiste, E désignera en général l'énergie 

totale, somme de l'énergie cinétique et de l'énergie de masse mc2. Dans la figure 

1, E par alors de mc2 et non de O. On ajoutera par conséquent mc2 à la valeur 

dii potentiel chimique p, de telle sorte que E - p ne soit pas modifié. 

En sommant sur tous les états quantiques à une particule, on obtient les 

différentes yant i tés  thermodynamiques pour le gaz parfait. Pour un grand sys- 

tème, les états d'énergie sont suffisamment rapprochés pour qu'on puisse rem- 

placer la somme sur les états par une intégrale sur les valeurs de l'impulsion f i :  



classique quantique degenere 

F I G .  1 - Diffé~ents régimes pour les fermions, suivant la densité et la lempérafure. 

C E  + g V d3$/(2ah)3, où g désigne le facteur de dégénérescence dû aux diffé- 

rents états de spin (et, pour les quarks et les gluons, de saveur). La densité de 

particules vaut par conséquent 

où E = JpZc' + m2c". La densité d'énergie vaiit de même 

La pression s'obtient en calculant la force exercée par les particules lors des 

chocs élastiques sur les parois. Chaque particule arrivant sur la paroi traiisiiiet 

une impulsion 21plcosO où O est l'angle entre p' et la normale à la paroi. Le 

nombre de particules arrivant par unité de temps et de surface dans l'intervalle 

d3P va,ut ICI cos Of (E5)d3$/(2?rh)3, où Û = aEi/aj? = $ c 2 / E y  désigne la vitesse de 

la particule. La moyenne sur les valeurs de O donne un facteur (cos2 8) = 113, et 

On peut alors calculer l'entropie S au moyen de la formule générale E = - P V  $ 

T S  + p N .  

2.2 Therinodynamique du rayonnement de corps noir 

Effectuons ces calculs explicitement dans un cas simple, mais important pour 

notre propos, celui du gaz de photons ou rayonnement de corps noir. Dans ce 



cas, il n'y a pas de potentiel chimique e t  la masse est nulle: m = O et donc 

Ep = Ide. On déduit alors immédiatement des équations (4) et (5) que l'énergie 

et la pression sont reliées par l'équation E = 3 P V ,  à comparer avec E = (3/2)PV 

pour le gaz parfait non relativiste (monoatomique). 

La densité de particules (3) devient, avec un facteur de dégénérescence g = 2 

correspondant aux deux états de polarisation, 

1 
( 2 ~ h ) ~  exp (Ep/ksT) - 1 ' 

En preliaiit coninie variable d'intégration x = E/kBT = Iplc/kBT, on obtient 

L'intégrale est un nombre sans dimension qui vaut 2((3) i 2,4. Remarquons 

que la distance moyenne entre deux particules est ici de l'ordre de hc/kBT, 

c'est à dire du même ordre que la longueur d'onde de de Broglie X = h/p des 

particules, dont I'irnpulsion est typiquement p = E t c  - kBT/c. Par conséquent, 

le rayonnement de corps noir est essentiellement quantique, ce qui se traduit 

aussi par le fait que le nombre de particules par état quantique (1) n'est pas petit 

devant 1. Nous verrons dans la section suivante qu'un gaz relativiste en équilibre 

tliermodynamique est toujours quantique. 

La densité d'énergie (4) se calcule de la même façon que la densité de photons : 

Elle varie proportionnellement à T4 : c'est la loi de Planck. 

Nous avons, jusqu'ici, raisonné en termes de particules. Nous pouvons aussi 

voir le rayonnement de corps noir comme un champ électromagnétique fluctuant. 

1Jn mode de nombre d'onde est, dans la jauge de Coulomb, décrit par un - 
pot,entiel vecteur A(?, t )  de la fornie 

.. + 
où t e s t  un vecteur de polarisation perpendiculaire à k, et w = clkl Les champs 

électrique et magnétique pour cette onde valent 



- 
L'impulsion et l'énergie du photon correspondant à ce mode valent p' = hk et 

E = hw. 

Nous pourrions nous demander combien valent, par exemple, les fluctuations 
+ 

de A(Z, t )  dans le rayonnement de corps noir, c'est à dire la valeur moyenne de 
+ 

IA(Z,f)12. Il s'agit là d'une quantité purement ondulatoire, qui n'a pas d'équi- 

valent en termes de particules. Ce type de calcul s'effectue de façon systématique 

par des techniques de théorie quantique des champs à température finie, car .. 
le caractère quantique de A doit être pris en compte, comme nous le verrons. 

Cependant, dans ce cas particulier, nous allons pouvoir obtenir le résultat très 

simplement. Nous connaissons en effet le nombre de photons, et donc l'énergie 
+ 

contenue dans un mode d'impulsion p'= hk, qui vaut E = EFf(Ep) ,  où f(Ep) est 

donné par l'équation (1). D'autre part, cette énergie s'écrit, en termes de champ 

électromagnétique, 

(Ë2  + r 2 i 2 ) d 3 ~ .  

* 4 

De l'équation (IO), on déduit EZ = w2A2 = r2B2, et par conséquent, en utilisant 

I'éqiiation ( I l ) ,  COVA' = E/uZ. Cette formule nous permet, à partir de l'énergie, 

de déduire les fluctuations du champ, en divisant par w Z  = (Ep/h)2 pour chaque 

mode. En comparant avec l'équation (4), on trouve ainsi 

En effectuant le même changenient de variable que précédemment, ceci se récrit 

En résumé, le rayonnement de corps noir est un gaz quantique, pour lequel 

nous savons calculer des quantités LLcorpusculaires" telles que le nombre de pho- 

tons, ainsi que des quantités "ondulatoires" telles que les fluctuations moyennes 
+ 

du champ A(?, t ) ,  le lien étant fourni par l'énergie, dont connaissons l'expression 

à la fois pour la particule et pour l'onde. 

Concluons cette section par une remarque importante sur le caractère quan- 

tique ou classique des modes du champ électromagnétique. Dans un mode de 

basse énergie E « kBT du rayonnement de corps noir, le nombre moyen de 



photons, donné par (l), est très grand : 

Or, de façon générale, si le nombre de photons dans un mode est très grand, 

la loi de quantification de l'énergie en multiples entiers de E, qui résulte de 

l'existence des photons (loi de Planck) ne joue quasiment auciin rôle: on peut 

considérer que l'énergie varie de manière continue, c'est à dire qu'on peut négliger 

le caractère quantique de l'onde électromagnétique, et la considérer comme une 

onde classique. De fait, l'énergie contenue dans le mode d'énergie E est, d'après 

I'6quation précédente 

E f ( E )  Y kBT. (15) 

Ceci correspond bien à l'énergie d'un oscillateur liarmonique classique à la tempé- 

rature T. telle qu'elle est donnée par le théorème d'équipartition de I'énergie. Les 

modes de basse énergie E « kBT du rayonnement de corps noir se comportent 

donc comme des ondes classiques. La quantification de l'énergie contenue dans 

les modes ne devient importante que lorsque l'énergie du mode devient de l'ordre 

de keT.  Sans cette quantification, l'énergie du corps noir (8) serait divergente: 

elle tend vers l'infini lorsque h tend vers zéro. C'est d'ailleurs pour cette raison 

que Planck introduisit en 1900 la notion de quanta. 

Au début de cette section, nous avons remarqué que lorsque le nombre moyen 

de particules par état quantique est très petit, f ( E )  « 1, alors on peut négliger 

les effets ondulatoires et considérer que l'on a des particules classiques. A l'opposé, 

si f ( E )  > 1, on peut considérer que l'on a des ondes (et non plus des particules) 

classiques. Le fait que les modes de grande longueur d'onde (c'est à dire de basse 

énergie) se comportent de manière classique est crucial pour l'étude du plasma 

de quarks et de gluoris, comme nous le verrons plus bas. 

2.3 Plasma de quarks et de gluons sans interaction 

On peut étendre les résultats précédents à un plasma de quarks et de gluons 

de masse nulle sans interactions, ce qui correspond à la limite de très haute tem- 

pérature, où l'interaction forte devient négligeable. En particulier, les particules 

étant ultrarelativistes, on aura toujours, pour les mêmes raisons que pour le corps 

noir. l'équation d'état E = 3 P V .  Les calculs sur réseau montrent que cette loi 

est approximativement vérifiée au delà de T = 250 MeV. 



II y a, néanmoins, quelques différences : d'une part il faut prendre en compte, 

outre le spin, les degrés de liberté de couleur. Il y a 8 couleurs différentes pour les 

gluons, e t  3 pour les quarks. D'autre part, il peut y avoir un potentiel chimique 

pour les quarks, en raison de la conservation de la saveur par les interactions 

fortes. Si ce potentiel chimiqueest nul, il y a autant de quarks que d'antiquarks, ce 

qui correspond au plasma qui serait formé dans la région de rapidité centrale d'uiie 

collision noyau-noyau à très haute énergie (a RHIC ou ail LHC. par exemple). 

Enfin, les quarks sont des fermions et nori des bosons. Dans le cas OU le potentiel 

chimique est nul, il suffit de remplacer la distribution de Bose-Einstein par une 

distribution de Fermi-Dirac dans les équations (7) et (8). Le résultat est identique 

à un facteur numérique près, donné par les intégrales suivantes: 

3 Plasma électronique : 'différents régimes 

Considérons ici un plasma composé d'électrons de masse nz et de charge e ?  

ainsi que d'ions de charges opposée en meme nombre, supposés infiniment massifs 

et iinmobiles. 

Un tel plasma, à l'équilibre thermodynamiqiie, est entièrement décrit par deux 

paramètres indépendants qui sont la densité d'électrons I I  et la température S. 

On distingue différents régimes suivant les valeurs de ces suivant que 

le plasma est 

- quantique ou classique 

relativiste ou non 

- en interaction négligeable ou non 

Nous allons maintenant exprimer ces trois critères en fonction des paramètres n 

et T. Les différents cas qui en résultent sont résumés sur la figure 2. 

3.1 Quantique ou classique, relativiste ou non? 

Il faut prendre en compte les effets quantiques dès que la contrainte imposée 

par le principe d'exclusion de Pauli se fait sentir. Deux électrons ne pouvant 



occuper le même état quantique, l'impulsion moyenne des électrons doit être au 

moins de l'ordre de h/L, où L est la distance caractéristique entre deux électrons 

voisins, de l'ordre de n-Il3. On peut donc négliger les effets quantiques dès que 

l'impulsion des particules est très grande devant hn1I3. Dans le cas d'un plasma 

non relativiste, l'énergie d'une particule d'impulsion p et de masse ln est p2/2m, 

et cette énergie est de l'ordre de kwT. On peut donc négliger les effets quantiques 

dès que (hni13)2/2m « kwT. Pour que le plasma soit non relativiste, il faut en 

outre que l'énergie d'agitation thermique kwT soit négligeable devant l'énergie de 

masse mc2. Les conditions définissant un plasma classique sont donc 

Des exemples en soiit donnés par l'ionosphère, les plasmas interstellaires, ainsi 

que ceux. beaucoup plus denses, produits dans les tokamaks. 

Si, à l'inverse. l'énergie d'agitation thermique est négligeable devant l'énergie 

cinétique résiiltarit du principe de Pauli (énergie dite "de point zéro"), alors le 

plasma sera complètement dégénéré: 

(Test Ir cas notamment pour les électrons dans les métaux. 

Voilà pour les plasmas non relativistes. Lorsque le plasma devient relativiste, 

la situation est différente. car les effets quantiques ne sont jamais négligeables : dès 

qu'une fraction non négligeable des particules orit une énergie cinétique supérieure 

à leur énergie de masse, des réactions de création de paire particule-antiparticule 

sont cinéinatiquement possibles. Le nombre de particules n'est plus conservé, et 

par coriséqiient la densité 11 est bornée iriférieiirement par une quantité qui, pour 

des raisoris dirnensiorinelles, est de l'ordre de ( k ~ T / h c ) ~  (voir l'équation (7). Le 
rayonnement di1 corps noir est I'exeniple le plus simple de "plasma" relativiste, 

riiéme si on r6serve en général Ir t,erme de plasma aux part,icules chargées. 

Si un  plasma relativiste ne peut être classique, en revanche il peut être coniplè- 

terrient dégénéré s'il est composé de fermions dont l'énergie d'agitation thermique 

kBT est heaiicoiip pliis faible qiie celle d'origine quantique hcnrl3, cette dernière 

étant supérieure à l'énergie de masse mc2 (pour que le plasma soit relativiste), 

soit si 

kBT « hcnl/\t mc2 5 (19) 



3.2 Plasma en interaction faible 

On peut considérer que les interactions sont négligeables, et donc que le 

plasma est, en première approximation, un gaz prfai t ,  dès lors que l'énergie po- 

tentielle d'interaction est négligeable devant l'énergie cinétique typique. L'ordre 

de grandeur de l'énergie potentielle d'interaction entre deux particules voisines 

est eZn113/(4~to). Pour un plasma classique, où l'énergie cinétique par particule 

est l'énergie d'agitation thermique ~ B T ,  cette condition s'écrit donc 

Les interactions sont dont d'autant plus négligeables que le plasma est plus dilué. 

Pour un plasma dégénéré, où I'énergie cinétique est l'énergie résultant de 

l'impulsion d'ordre hn'I3 imposée par le principe de Pauli, dite "énergie de point 

zéro", cette condition devient 

Cette fois, les interactions sont d'autant plus faibles que le plasma est dense. La 

valeur critique n, de la densité au-delà de laquelle cette approximation est bonrie 

correspond à une distance moyenne entre électrons de l'ordre de 

ce qui est précisément le rayon de l'atome d'hydrogène. Dans le cas du gaz d'élec- 

trons des métaux, qui est parfaitement dégénéré à température ambiante, la 

distance moyenne entre électrons est de cet ordre de grandeur, et on ne peut 

négliger les interactions. Cependant, on les traite habihellement comme des per- 

turbations. De même, nous verrons que l'approximation qui consiste à négliger 

les interactions n'est pas bonne pour le plasma de quarks et de gluons qui peut 

être produit dans les collisions de noyaux lourds. On espère cependant rencontrer 

qualitativement le même succès que dans les métaux par un traitement pertur- 

batif des interactions. Dans les étoiles dites "naines blanches", qui sont beaucoup 

plus denses que les métaux et où le gaz d'électrons est également dégénéré, l'ap- 

proximation est n~eilleure. 

Les deux conditions (20) et (21)  se rejoignent pour une température critique 

de l'ordre de 
e2ntl3 

kBTc = - 2 x 1 3 , 6  eV, 
4Tc0 (33)  



c'est à dire lorsque l'énergie d'agitation thermique ksT est de l'ordre de gran- 

deur de l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène. Au-delà. le plasma peut 

toujours être considéré comme étant en interaction faible (voir figure 2). Notons 

que l'énergie apparaissant dans l'équation (23) est bien plus petite que l'énergie 

de masse : 
e2 a2 

où on a fait apparaître la constante de structure fine a = e2/47rcohc r~ 11137. 

Cet a n'est autre que le "petit paramètre" qui permet, en électrodynamique 

quantique, de traiter les interactions comme des perturbations, dont les différents 

ordres sont décrits par les graphes de Feynman : c'est, au facteur 4a près, le carré 

de la constante de couplage e, exprimée dans le système d'unités dit "naturel" 

eo = h = c = 1, où elle est sans dimension. 

Enfin, pour un plasma relativiste, où n'I3 est au moins de l'ordre de k~T]hc,  

la dépendance en température s'élimine dans l'équation (20), qui devient 

Or le premier membre de cette inégalité est simplement la constante de structure 

fine introduite ci-dessus. Le "petit paramètre" qui permet de négliger les interac- 

tions est donc, pour un plasma relativiste, le même que celui qui permet de traiter 

les processus élémentaires par la théorie des perturbations. Pour un plasma en 

interaction forte tel que le plasma de quarks et de gluons, cette constante de 

couplage, notée g au lieu de e, ne sera petite que si la température est très grande 

devant l'échelle d'énergie des interactions fortes, soit bien au-delà du GeV. 

4 Phénomènes de polarisation dans les plasmas 

Les interactions entre les particules du plasma produisent des effets à une 

distance grande devant celle qui sépare deux particules voisines. Ces effets, dits 

de polarisation, constituent en fait l'essentiel des interactions lorsqu'elles sont 

faibles. C'est vrai aussi bien pour les plasmas ordinaires que pour le plasma 

de quarks et de gluons, même si les phénomènes de polarisation sont, pour ces 

derniers, plus complexes. Nous en donnons un exemple simple, I'écrantage de la 

charge électrique. 
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FIG. 2 - Différents régimes, suivant [n densité e t  ln température. 

4.1 Un exemple de phénomène collectif: l'écrantage du 
champ électrique 

On introduit une charge électrique q en un point fixe du plasma. Que vaut 

le potentiel électrique V ( S )  créé par cette charge? Pour le déterminer, il faut 

résoudre I'éqiiation de Poisson qui s'écrit, en clioisissant l'origine des coordonnées 

au point où se trouve la charge extérieure: 

11 faut prendre en compte non seulement la charge ajoutée à l'origine, mais aussi 

la charge induite par le mouvement des charges du plasma, dont la densité est 

notée pjnd(?). 

Calculons la charge induite par le potentiel V ( 2 )  à l'équilibre thermodyna- 

mique. Il suffit pour cela de tenir compte de l'énergie potentielle électrostatique, 

et de remplacer l'énergie E dans la distribution de Fermi-Dirac par l'énergie 



mécanique totale E + eV(2). 

1 - f (E) = 1 
fo(E) = 

eXp (- s) + 1 
E+eY(Z)-r i )  + 1 (27) 

exp (- kgT 

Si l'énergie potentielle est petite devant l'énergie cinétique (plasma en inter- 

action faible), c'est à dire eV « E, alors on peut développer la fonction de 

distribution f (E)  au premier ordre en e dans l'équation précédente: 

En sommant sur tous les états quantiques, on obtient la densité moyenne (n'ou- 

blions pas que nous avons utilisé une formule de physique statistique) de charges 

induite par le potentiel, qui est la variation par rapport à la valeur sans le poten- 

tiel : 

où on a introduit la longueur d'écran TD définie par 

Dans ces équations, le facteur 2 vient des deux états de spin de l'électron. rD 

airisi définie ne dépend que de et T. Nous la calculerons dans la section 4.2. 

L'équation déterminant V(Z) devient alors 

1 4 3 -  
- AV(Z) + 2V(z) = -5 (x) 

TD €0 
+ 

Pour i # O, cette équation est formellement analogue à l'équation d'onde 

d'une particule relativiste de masse rn? qui s'écrirait (h2/~2)82V/at2 - h2AV + 
( n ~ c ) ~ l l =  O (équation de Klein-Gordon). Prendre en compte les phénomènes de 

polarisation revient donc, pour ce problème statique, à donner au photon une 

masse m = h/rDc. 

Etant donné la symétrie du problème, il est naturel de chercher une solu- 
+ 

tion a symétrie sphérique. Pour 5' # O, en utilisant l'expression du laplacien en 

coordonnées sphériques, 

1 dZ 
AV = --(TV) r dr2 = (!"r) rdr  (!L) r dr " 



l'équation se récrit 

Deux solutions indépendantes de cette équation différentielle du second ordre 

sont données par 

qui s'intègre en 
C 

V ( T )  = - e * r / r ~  r  

où C désigne une constante d'intégration. Seule l'exponentielle décroissante est 

physiquement acceptable. Reste à déterminer la valeur de C. Suffisamment près 

de la charge, on ne doit pas voir les effets de polarisation, et le champ doit se 

ramener au champ coulombien: pour T -+ O ,  on a ainsi V ( r )  - ql(4ncor). On 

obtient ainsi 

qui est un potentiel de Yukawa. 

Pour écrire l'équation (31) ,  nous avons utilisé pour la charge induite la valeur 

moyenne donnée par la physique statistique. Ceci n'est légitime que si les fluc- 

tuations sont faibles, c'est à dire s'il y a beaucoup de particules concernées. Il 

faut, pour cela, que la distance entre les particules du plasma est beaucoup plus 

petite que la distance typique de variation du potentiel, soit r D .  Par conséquent, 

il faut que 
1 

n1/3 
- < rD. 

En utilisant la définition de la longueur d'écran (30) ,  on en déduit son ordre de 

grandeur : 
1 

(38)  

où (E),in,,iq,e désigne l'énergie cinétique moyenne d'une particule du plasma. La 

condition (37)  se récrit donc 

On en conclut qu'il est légitime de traiter les charges induites de façon continue si 

le plasma est en interaction faible. Les phénomènes d'écran introduisent alors une 



nouvelle échelle de  longueur V D ,  beaucoup plus grande que la distance moyenne 

entre particules n-Il3, caractéristique des phénomènes de polarisation du plasma. 

On dit qu'il s'agit de phénomènes collectifs, parce qu'ils font intervenir un grand 

nombre de particules: le nombre de particules qui se trouvent dans une sphère 

de rayon T D  qui, d'après la condition précédente, est grand devant l'unité. 

4.2 Calcul de la longueur d'écran 

Calculons maintenant la longueur d'écran (30) dans deux cas simples. Pour 

un plasma classique, tout d'abord, dont la fonction de distribution est donnée 

par fo(E) = e - ( E - u ) l k ~ T ,  on a simplement 

et par conséquent l'équation (30) devient 

Dans un plasma relativiste, comme le   las ma de quarks et de gluons qui nous in- 

téresse dans ce cours, le calcul est un peu moins simple. En prenant pour variable 

l'énergie E = clpl, l'intégrale sur l'espace des phases se calcule en intégrant par 

parties : 

L'intégrale qui apparaît est la même que dans l'expression des fluctuations du 

champ électromagnétique (12), à ceci près qu'on a des fermions au lieu de bosons, 

ce qui introduit un facteur 314 d'après l'équation (16).  On obtient ainsi le résultat 

Plaçons nous dans le système d'unités naturel où k~ = €0 = fi = c = 1. Alors 

l'ordre de grandeur de r~ est 



T D  nous donne l'échelle des phénomènes collectifs dans le plasma ultrarelativiste. 

Etant donné que e « 1, cette échelle est beaucoup plus grande que la distance 

moyenne entre deux particules voisines n-'f3 qui, d'après I'équation (7), vaut 

environ n-'f3 - 1/T. L'échelle d'énergie des phénomènes collectifs est, dans le 

système d'unités naturel, l / r D  .- eT, beaucoup plus petite que l'énergie moyenne 

d'une particule du plasma, d'ordre T. 
Pour le plasma de quarks et de gluons, quelques différences : il faut remplacer 

dans ce qui précède e par la constante de couplage de l'interaction forte, g ;  

d'autre part, les gluons, étant des particules chargées, contribuent également à 

l'écrantage. On obtient le résultat en remplaçant dans ( 4 3 )  e2 par ( N ,  + N f / 2 ) g 2 ,  

où N,  est le nombre de couleurs (c'est le terme d'écrantage par les gluons) et Nf 
le nombre saveur (écrantage par les quarks). 

4.3 Autres effets de polarisation 

Le cas exposé ci-dessus est très particulier, puisqu'il s'agit d'un problème sta- 

tique. Dans le cas de phénomènes dépendant du temps, les calculs sont légèrement 

plus longs, car on ne peut plus utiliser la fonction de distribution à l'équilibre, 

comme dans l'équation ( 2 7 ) .  Il faut résoudre un système d'équations couplées: 

d'une part l'équation du mouvement des charges du plasma sous l'action de la 

force de Lorentz exercée par le champ électromagnétique, supposé faible (de même 

que nous avons traité eV(2 )  dans (27) comme une petite correction à l'énergie); 

d'autre part les équations de Maxwell en présence des charges et courants in- 

duits résultant du mouvement des charges. On trouvera ce calcul dans tout livre 

élémentaire de théorie des plasmas [2] .  

Qualitativement, il faut coniprendre que les phénomènes de polarisation nio- 

difient de façon importante ce qui a lieu à l'échelle de la longueur d'écran r ~ :  

bien que les interactions aient été supposées faibles, la modification du potentiel 

créé par une charge ponctuelle ( 3 6 ) ,  elle, n'est pas faible dès que T > T D .  En 

revanche, à une distance petite devant r ~ ,  les interactions n'apporteront que de 

petites corrections. 

Ce qui précède vaut pour tous les plasmas, relativistes ou non. Expliquons 

maintenant, sans entrer dans les détails, la spécificité des plasmas relativistes. 

Rappelons tout d'abord la remarque faite à la fin de la section 2.2: nous avons 

montré que les modes du champ électromagnétique d'énergie très petite devant 



T (nous avons pris kg = 1) se comportent comnie des ondes classiques. En 

particulier, les modes du champ électromagnétique associés aux phénomènes de 

polarisation ont, d'après la fin de la section 4.2, une énergie d'ordre eT, très 

petite devant T, et se comportent donc de manière classique. C'est ce qui justifie 

que nous ayons pu écrire une équation de Poisson classique dans la section 4.2. 

Par contre, on doit prendre en compte la quantification de I'énergie pour les 

modes dont I'énergie est d'ordre T. Redisons ceci en des termes un peu différents. 

Les modes du champ électromagnétique dont I'énergie est de I'ordre de T sont 

peii affectés par les interactions, et se comportent comme des photons libres. Les 

inotles dont l'énergie est de I'ordre de eT, eux. sont fortement modifiés et, d'autre 

part, se comportent comme des ondes classiques. On est donc amené à séparer, 

à tous les niveaux, les deux échelles d'énergie eT et T. 
La noiivcaiité esseiitielle, dans le plasiiia relativiste, est que les électrons vont 

à la ni6nie vitesse que les pliotons, et présentent eux aussi des pliénomenes de 

polaiisation siniilaires. C'est à dire qiie les électrons dont I'énergie est de I'ordre 

de ET verront leur propagation fortenient rriodifiée par les effets de milieu, tandis 

que ceux dont I'énergie est de l'ordre de T interagissent peu. Alors que, dans 

le plasma classiqiie, on était amené à écrire deux équations différentes pour les 

électrons (la force de Lorentz) et pour le cliamp électromagnétique (les équations 

de Maxwell), on écrira maintenant des équations différentes non plus seulement 

suivant la nature des particules, mais surtout suivant leur énergie: pour les modes 

d'énergie - T, traités corrime des particules en mouvement presque uniforme, 

l'équation du tnoiivement soiis l'action des modes collectifs, et pour les modes 

tl'éiiergie - eT, traités comme des ondes classiques, leur modification sous l'effet 

des charges et courants induits [3]. 
Iiistoriquement, la prise eu compte des pliénomènes de polarisation dans les 

plasmas ultrarelativistes a été effectuée correctement et complètement par des 

resommations de diagramnies [4] puis reexpriinée en termes d'équations d'onde 

et d'équations cinétiques couplées conime oii l'a expliqué ci-dessus [5]. 



5 Une conséquence de l'écrantage: la suppres- 
sion du J I$  

La particule Jly5 est un état lié d'un quark c et d'un antiquark C. Ces quarks 

ayant une masse de 1,5 GeV, beaucoup plus grande que l'échelle caractéristique 

des interactions fortes 0,2 GeV, l'état lié est correctement décrit par un modèle 

de quarks non relativistes liés par un potentiel, c'est à dire qu'il est grosso modo 

analogue à l'atome d'hydrogène. 

Commençons donc par quelques rappels sur l'atome d'hydrogène en méca- 

nique quantique. Un état lié d'énergie E est décrit par une équation de Schrodin- 

- 
où 3 (h/ i )V,  et m est la masse réduite du système électron-proton, m = 
m,m,/(m, + m,). Les paramètres dimensionnés intervenant dans ce problème 

sont m, ri et e2/(4rrc0) .  Ces trois quantités permettent de définir une masse, 

une longueur et un temps caractéristiques de ce problème, ainsi que toutes les 

combinaisons désirées. Par exemple, la vitesse de l'électron sera de l'ordre de 

où a 11137 est la constante de structure fine introduite ~ l u s  haut. L'atome 

d'hydrogène est donc non relativiste dès lors que a « 1. La taille caractéristique 

de I'atome est la longueur d'onde de de Broglie h / p ,  où p = mu, soit 

4 r € o h 2  R = 
me2 

Dans le système d'unités où ti = c = 1,  ceci se récrit 

1 R=-, 
ma (48) 

Pour le système lié CC, la masse réduite vaut m = m,/2, et il faut remplacer 

dans les expressions précédentes a par la constante de couplage caractéristique de 

l'interaction forte, notée a, = g2/(47r) .  De l'équation (46), on déduit que I'état lié 

est non relativiste dès lors que a, « 1. C'est une approximation correcte pour les 

quarks lourds, l'intensité de l'interaction forte diminuant avec l'échelle d'énergie, 



donnée ici par la masse des quarks lourds. Le rayon donné par (48) vaut quant à 

lui  R = 2/(m,a,) ,  un peu moins d'un fermi. 

Dans un plasma, le potentiel d'interaction est écranté, et il est naturel que 

I'état lié disparaisse lorsque la longueur d'écran devient plus petite que la taille 

de l'état lié 161, soit lorsque ro < R. Nous avons vu dans la section précédente 

que dans le système d'unités naturel, rD - l / ( g T ) ,  tandis que R - l/(m,cr,) - 
l / ( m C g 2 ) .  L'état lié va donc disparaître dès que T > m,g, en ordre de grandeur. 

La température de dissociation est donc sensiblement plus basse que la masse 

du quark c, puisque g est inférieur à 1. Pour dissocier un état lié bb, il faudra une 

température plus élevée puisque le quark b est trois fois plus lourd que le quark 

C. 

I'our effectuer un calcul quantitatif, il faudrait tout d'abord connaître le po- 

tentiel liant les deux quarks, qu'on ne peut estimer que par des calculs sur réseau, 

car on n'est pas dans un régime où l'approximation de faible couplage g < 1 est 

bonne. D'autre part, si la condition a ,  « 1 n'est pas remplie, suivant la discus- 

sion de la section 3, l'approximation d'un plasma en interaction faible n'est plus 

très bonne, et la description de l'effet du plasma en terme de potentiel écranté 

n'est pas légitime, comme on l'a vu dans la section 4 .1 .  Il est possible que la 

suppression du J I $  observée au CERN par la collaboration NA50 dans les colli- 

sions Ph-Pb à 160 GeV par nucléon, soit un effet de I'écrantage par le plasma de 

quarks e t  de gluons qui y serait formé (voir cours de Michel Gonin). 

6 Taux d'amortissement des électrons 

Cette dernière section expose un problème plus académique que le précédent, 

mais néanmoins caractéristique des difficultés rencontrées dans l'étude perturba- 

tive des théories de jauge à température finie. De façon générale, les interactions 

de jauge sont véhiculées par des particules de masse nulle (photon, gluon) et sont 

par conséquent de portée infinie, ce qui est à l'origine de nombreux problèmes de 

divergence à grande distance, dites divergences infrarouges. 

Considérons par exemple un plasma électromagnétique, et calculons la pro- 

babilité qu'un éiectroti du plasma, d'énergie E, soit dévié pendant un temps 

infiniment court dt.  On s'attend à ce que cette probabilité soit proportionnelle à 

d t ,  donc de la forme ï d t ,  et on appelle ï le taux d'amortissement de cet électron. 

ï d t  est la probabilité que l'électron entre en collision avec un autre électron du 



plasma dans le temps d l .  La probabilité que l'électron n'ait subi aucune collision 

au bout d'un temps t décroît exponentiellement: 

En notant u la section efficace d'interaction et n la densité d'électrons susceptibles 

de le dévier, supposés immobiles, un calcul élémentaire montre que r = l / (unv)  

où v est la vitesse de l'électron. 

Mais dans le cas de l'interaction électromagnétique, la section efficace totale 

u est infinie. En effet, la section efficace différentielle de collision d'un électron 

d'énergie E avec une charge fixe par unité d'angle solide dfl  est donnée par la 

formule de Rutherford qui s'écrit dans le système d'unités naturel (que nous 

adopterons ici) 
d u  
- - - f f2  

df l  4EZ sin4 812 

OU 8 est l'angle de déviation. En intégrant sur 8, on trouve une divergence qua- 

dratique pour O + 0 : 

Cette divergence est reliée à la portée infinie de l'interaction: aussi loin que 

l'on passe d'un électron du plasma, on sera toujours dévié, bien que d'un angle 

infinitésimal. 

En mécanique quantique, la section efficace totale n'est finie que si le potentiel 

d'interaction décroit plus vite que l / r2 à l'infini, ce qui n'est pas le cas pour le 

potentiel coulombien. Cependant, nous sommes dans un  plasma, et nous savons 

(voir l'équation (36) que le potentiel est écranté et décroît exponentiellement à 

l'infini. Par conséquent, la section efficace totale doit converger, et avec elle le 

taux d'amortissement, si on inclut les effets d'écran. Ceux-ci deviennent impor- 

tants, on l'a vu, dès que la longueur d'onde du champ électromagnétique est plus 

grande que la longueur de Debye TD. Or la variation d'impulsion de l'électron au 

cours de la collision vaut 2psin 812, soit environ p8 pour une petite déviation. La 

longueur d'onde correspondante pour le champ électromagnétique (qui transmet 

à l'électron cette différence d'impulsion) est ll(p0). Les effets d'écran entrent 

donc en jeu pour l/(p8) > rD, soit 8 > orni, - l/(prD). Pour les déviations plus 

faibles, le potentiel devient négligeable en raison de l'effet d'écran et la section 



efficace converge. Pour un électron ultrarelativiste, p = E et en remplaçant dans 

l'équation (51), on trouve ainsi l'ordre de grandeur 

où nous avons utilisé le fait que r~ - l / (eT) .  Ceci correspond à un taux d'amor- 

tissement 

ï = an - e 2 ~ ,  (53) 

sachant que n est d'ordre T3 d'après l'équation (7). 

L'argument qiii précède est correct dans lin plasma non relativiste, et on 

obtient un résultat fini pour le taux d'amortissement. Dans un plasma relativiste, 

~nalheureusenient, c'est moins simple. En effet, l'électron diffuseur n'est pas fixe, 

mais en mouvement relativiste. Par conséquent il émet, outre le champ électrique 

coulomhien, un champ magnétique du même ordre de grandeur. Il faut donc 

prendre en compte, dans un plasma relativiste, les interactions magnétiques, du 

même ordre de grandeur que les interactions électrostatiques. C'est là que le bât 

blesse, car contrairement au champ électrique, un champ magnétique statique 

n'est pas écranté ! 
Expliquons en quelques mots poiirquoi, car c'est un point important: c'est 

l'origine même de la plupart des problèmes de divergence infrarouge rencontrés 

dans l'étude du plasma de quarks et de gluons. Un champ magnétique statique - 
peut être modifié s'il induit des courants dans le plasma, puisque V x Ë = 1. -. 
Sous l'action d'un champ magnétique 8, les particules du plasma obéissent à la 

force de Lorentz 
+ - d p  - - qv' x B. 

d t  (54) 

La composante de P parallèle à Ë n'est pas modifiée, tandis que les composantes 

perpendiculaires tournent autour de à la vitesse angulaire gB/rn. La dis- 

tribution des vitesses étant au départ isotrope, elle le reste et il n'y a pas de 

courant induit, donc pas d'écrantage. En revanche, si le champ magnétique dé- 

pend du temps, il crée iin champ électrique, et un écrantage en résulte. 

Quelles sont les collisions électron-électron correspondant à l'échange d'un 

champ magnétique statique, celles qui posent problème? Qui dit statique dit force 

indépendante du temps, et par conséquent conservation de l'énergie. Notons fi  et 

pl les impulsions de l'électron avant et après la collision. Si l'énergie est conservée, 



alors = 8 donc (6 -+j).(g+@j) = O. Autrement dit, la différence d'impulsion 

{ = pf - fi  fait un angle droit avec 6 + f i ,  c'est à dire avec 6 dans le cas où 

la déviation est faible (ci et sont alors peu différents). Donc la différence 

d'impulsion encaissée est presque orthogonale à la direction d'incidence. En se 

plaçant maintenant du point de vue de l'autre électron, celui qui crée la diffusion, 

on en déduit qu'il arrive exactement dans la direction inverse. 

Les collisions qui créent problème sont donc celles avec les électrons arri- 

vant dans la direction opposée, qui ne constituent qu'une toute petite partie des 

électrons du plasma. Il en résulte une divergence logarithmique dans la section 

efficace, au lieu de la divergence quadratique de l'équation (51). L'origine de 

ce logarithme est plus technique, car il faut regarder comment les champs ma- 

gnétiques "presque statiques", correspondant à des collisions presque frontales, 

sont écrantés. La solution de ce problème, qui dépasse le niveau de ce cours, a 

été obtenue récemment pour le plasma électromagnétique [7]. La notion de taux 

d'amortissement n'est plus pertinente pour ce problème, puisqu'il est infini. En 

revanche, on peut calculer la probabilité que l'électron n'ait pas interagi au bout 

d'un temps t .  La décroissance, au lieu d'être exponentielle comme dans l'équation 

Une décroissance non exponentielle correspond à un effet de "mémoire" du sys- 

tème. En effet, les probabilités d'interagir entre O et i l  et entre t i  et 1 2  ne sont 

plus indépendantes. Aucune explication physique simple de ce phénomène n'a 

encore été trouvée. 

7 Conclusions 

Des progrès essentiels ont été effectués au cours des dix dernières années dans 

l'étude perturbative du plasma de quarks et de gluons à haute température: dans 

un premier temps, on a appris à traiter correctement les phénomènes de pola- 

risation, plus complexes que dans les plasmas ordinaires, et on a montré qu'ils 

correspondent à des modes de grande longueur d'onde du plasma, qui se com- 

portent comme des ondes classiques. Des techniques diagrammatiques adaptées 

ont été mises en œuvre pour les calculs de théorie des champs à température finie. 

Ensuite, certains problèmes de divergence infrarouge ont été résolus, comme celui 



du taux d'amortissement du fermion. Ces progrès ont permis de mener à bien des 

calculs phénoménologiques qui n'ont pas été abordés dans ce cours, notamment 

la production de photons et de dileptons dans un plasma chaud, le ralentissement 

des "jets" traversant un plasma, qui pourraient trouver une confirmation dans 

les expériences prochaines du RHIC et du LHC. Néanmoins, tous ces calculs ne 

concernent que des plasmas en équilibre thermodynamique, ou proches de I'équi- 

libre. Aucun formalisme rigoureux et utilisable n'existe encore pour les plasmas 

loin de l'équilibre, qui sont peut-être (disent les pessimistes) les seuls que l'on 

saura produire en laboratoire dans les collisions d'ions lourds. 
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Une étrange sonde du nucléon : 
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Résumé 
Où l'on raconte pourquoi mesurer les facteurs de forme étranges du nucléon, comment le faire via la 
violation de parité en diffusion élastique ëP, et l'état de l'art dans ce domaine. 

Introduction 
Quand on songe aux succès du modele des quarks constituants pour la prédiction des propriétés 
statistiques des hadrons[l], la question de l'importance du quark étrange dans un nucléon peut appa- 
raître incongrue. C'est bien connu, un proton est formé de 3 quarks constituants U, U, D, c'est une 
particule qui n'a pas d'étrangeté intrinsèque. A la fin des années 80, l'expérience EMC[2] a mon- 
tré (à la surprise générale) que les quarks étranges jouaient un rôle déterminant pour comprendre la 
structure en spin du proton. Le résultat de la collaboration EMC correspondait à une contribution de 
-19% f 5% des quarks étranges au spin du proton, alors que les quarks u et d emportaient respecti- 
vement 78% f 5% et -47% f 5%, soit une contribution de l'ensemble des quarks au spin du proton 
de seulement 12% f 17%. C'était la "crise du spin" ! Cette importance des quarks étranges pour la 
description de la structure en spin du proton a depuis été confirmée et affinée par des expériences de 
seconde génération[3]. 

En parallèle, une activité expérimentale a debuté pour vérifier si les quarks s étaient aussi impor- 
tants pour la compréhension de la structure du proton dans d'autres secteurs que le spin. La mesure de 
la contribution des quarks étranges à la distribution de charge et d'aimantation du nucléon fait partie 
de cette activité expérimentale. Expliquer comment en pratique effectuer une telle mesure sera l'objet 
de ce cours. 

Après un court rappel historique le premier chapitre donne les bases sur les facteurs de forme 
électromagnétiques du nucléon et leur décomposition selon la saveur des quarks. Ceci nous servira 
de guide pour introduire au chapitre deux les facteurs de forme faibles neutres du proton. Nous mon- 
trerons que la mesure de ces facteurs de forme faibles, combinée aux facteurs de forme électromagné- 
tiques du nucléon, permet de déterminer les facteurs de forme étranges. Ces derniers donneront accès 
à la contribution des quarks étranges à la distribution de charge et d'aimantation du nucléon. LR troi- 
sième chapitre donnera les éléments de base d'une mesure des facteurs de forme faibles par violation 
de parité en diffusion élastique ëP. Le chapitre suivant détaille les divers dispositifs expérimentaux 
nécessaires pour une mesure de violation de parité. Suivra une revue des résultats expérimentaux 
actuels. Un tour d'horizon rapide de la théorie des facteurs de forme étranges terminera ce cours. 



1 Un peu d'histoire 

L'idée d'utiliser la violation de parité comme moyen d'étude de la structure des hadrons est a priori 
surprenante. Une promenade dans l'histoire de la physique nucléaire et de la physique des particules 
devrait, je l'espère, clarifier ce point. Nous allons voir comment la violation de parité est passée d'un 
sujet d'étude en soi, à un moyen expérimental d'étude des courants neutres, pour finalement devenir 
une "sonde" des nucléons. 

Notre historique débute dans les années 30 avec l'étude de la désintégration B des noyaux. L'exis- 
tence pour l'électron de désintégration d'un spectre continu en énergie et la foi en la conservation 
de l'énergie conduisent Pauli [4] à postuler l'émission d'une particule neutre, de faible masse et de 
spin 1 (Fermi la baptisera "neutrino") : n -+ pe-ü,. En s'inspirant de I'interaction électromagnétique 
(EM), Fermi [5 ]  construit une première théorie des désintégrations 13. Pour une diffusion élastique 
électron proton (supposé sans structure) l'amplitude électromagnétique s'écrit 

où g est le quadrimoment transféré, et J ~ F )  les courants EM du proton et de l'électron 

J~fi'~' = ü,,,rMu,,p. 

Pour l'interaction faible chargée (FC), afin de décrire la réaction 13 inverse, pe- -t nv,, Fermi postule 
l'amplitude 

- MF;+"'* - GJ (P) J ~ . ( e )  
p.FC FC t 

avec G la constante de Fermi pour la désintégration B (G = 1.03 10-5mp2), et JF$'~' les courants 
faibles chargés pour un proton et un électron 

J;$) = - 
unrPup, 

3;:) = u",Y'u.. - 

Cette théorie effective permit de prédire les taux de désintégration B en fonction de la différence 
d'énergie entre le noyau initial et le noyau final, ainsi que les distributions d'énergie des électronsp [6, 
71. Pour notre point de vue (et pour faire court ..), les vingt années suivantes seront consacrées à l'étude 
expérimentale de I'interaction faible aux travers des désintégrations nucléaires 13, de la désintégration 
du muon, ainsi que de la désintégration faible de divers mésons (n, li, ...) et baryons. 

La prochaine grande étape sera le fruit des travaux de T. D. Lee (Columbia University, New York) 
et C. N. Yang [8]. Utilisant les données expérimentales sur la désintégration faible des Ii, ils suggèrent 
en 1956 que la parité pourrait être violée dans les interactions faibles. L'article intitulé "Question of 
Parity Conservation in Weak Interactions" donne en prime une liste d'expériences possibles pour 
tester la violation de parité. En particulier, Lee et Yang invitent les expérimentateurs à mesurer la 
distribution angulaire des électrons de la désintégration du 60Co polarisé ainsi que la distribution 
angulaire des électrons de désintégrations des muons, eux-mêmes produits par désintégrations de 
pions : 

n - + p + v ,  p + e + v + v .  (1) 



S'appuyant sur ces travaux, Madame Wu (91 
(Columbia University, ...) publie dans Phys. Rev. 
l'année suivante (1957) la première démonstra- 
tion expérimentale de la violation de parité dans 
la désintégration B du gOCo polarisé. Son expé- 
rience établit que les électrons sont émis préfé- 
rentiellement dans la direction opposée au spin 
du noyau. Quelle est l'image miroir d'un expé- 
rience de désintrégation P de noyaux de ''Co PO- 

larisés où I'on détecte les électrons émis dans la 
même direction que le spin du noyau ? C'est la 
même expérience où I'on détecte les électrons 

Co elecm 
Spin t Q 01 

irnpu- 

émis dans la direction opposée à celle de la pola- 
risation du ''Co (fig. 1). L'existence d'une asy- 
métrie haut-bas pour l'émission des électrons P 
(de l'ordre de 20 %) établit donc que la symé- 
trie miroir (et donc la parité) est violée. Pour 
la petite histoire, on notera que l'article qui suit 
celui de Madame Wu dans Phys. Rev. est celui FIG. 1 - fioc, jfiO Nî  + e- + fi,. 
de l'équipe de L. Lederman [IO] mettant en évi- 
dence la violation de Parité dans la chaîne de désintégration du pion (eq. (1)). 

Ces résultats ont nécessité un "toilettage" de la théorie de Fermi. Le courant faible chargé est passé 
d'une structure purement vectorielle à un mélange vecteur-axial rendant compte de la non conserva- 
tion de la parité : 

- - TFC - uut7!L(l - 75)ue 

avec 2 = -1.255. 
La suite de notre histoire trouve ses fondements dans les progrès théoriques qui permirent d'abou- 

tir à la description de l'interaction faible, unifiée à I'interaction électromagnétique, par une théorie de 
jauge. C'est la théorie de Glashow, Salam et Weingerg (GSW) [ I l ]  élaborée dans les années 60. Cette 
théorie, de nos jours appelée "modèle standard", rend compte de I'interaction faible via l'échange des 
deux bosons vecteurs massifs W* pour les courants chargés. Elle prevoit aussi I'existence de courants 
neutres interagissant par I'échange d'un boson neutre massif, le ZO. Toute la subtilité de la théorie de 
GSW est de partir d'une théorie de Jauge S U ( 2 )  x U(1) avec 4 bosons vecteurs de masse nulle (donc 
renormalisable) bV1, W2, W3, Bo, pour aboutir via le mécanisme de brisure spontanée de symétrie 
(mécanisme de Higgs) au bon vieux photon de masse nulle et aux 3 bosons massifs (W*, ZO). 

En 1973, l'existence des courants neutres a été établie au CERN par l'expérience Gargamelle[l2] 
qui a observé le premier événement u,e- + u,e-. 

La théorie de GSW prévoit que les courants neutres sont aussi présents pour des diffusions entre 
deux particules chargées, par exemple électrons et protons. Il était donc important de confirmer cette 



prédiction. Expérimentalement cette mise en évidence était délicate car les électrons sont aussi (et 
surtout à basse énergie Q2 « M i )  sensibles à l'interaction électromagnétique . De sorte que dans 
une diffusion eP -+ ex, la section efficace est dominée par l'interaction électromagnétique et que 
l'effet éventuel des courants neutres serait masqué. L'astuce consiste alors à utiliser le fait que l'in- 
teraction faible viole la parité, alors que l'interaction électromagnétique la conserve. En mesurant 
une asymétrie pour deux "expériences" images miroir l'une de l'autre, on isole l'effet de I'interac- 
tion faible. C'est donc grâce à la violation de parité qu'en 1978, C. Prescott et son équipe mesurent 
I'effet des courants neutres en diffusion inélastique d'électrons polarisés longitudinalement sur une 
cible de deutérium pour des transferts lGeVZ 5 QZ 5 2GeV2. L'asymétrie de taux de comptage 
des électrons diffusés mesurée pour deux polarisations opposées est cette fois très faible (20 parties - - 
par million (ppm)). C'est une expérience importante pour la suite de notre exposé car la majorité des 
techniques expérimentales utilisées de nos jours en violation de parité en diffusion d'électrons à bas 
transfert en sont issues. 

Au cours des années 80, cette étude des courants neutres en diffusion d'électrons a été étendue 
vers le domaine des très basses énergies, dans les atomes[l6],[17], et en diffusion quasiélastique 
électron-noyau[l4],[15]. L'objectif était de tester le modèle standard dans un autre régime que celui 
des machines de hautes énergies. 

LRs vingt dernières années ont aboutit à une connaissance très pointue de l'interaction faible, en 
particulier auprès des usines à Z0 que sont le LEP au CERN et le SLC au SLAC. C'est grâce à cette 
connaissance que nous pouvons maintenant utiliser le Z0 comme une sonde propre des hadrons, de la 
même manière que le photon a été et est encore un outil de haute précision pour l'étude de la structure 
des hadrons. Bien que nos motivations soient maintenant l'étude de la structure des nucléons via 
l'interaction faible, nous sommes nous aussi contraints d'utiliser la technique de violation de parité 
afin de pouvoir séparer la partie faible de la partie électromagnétique dans l'interaction électron- 
nucléon. 

2 Structure du proton et diffusion élastique ep 

L'étude de la structure du nucléon en diffusion élastique eN a été et est encore un grand axe de 
la recherche expérimentale en physique hadronique. Depuis les années 60 jusqu'au milieu des années 
90 cette étude a permis la mesure des facteurs de forme électromagnétiques du proton et du neutron. 
Nous débuterons ce chapitre par un rappel sur les facteurs de forme électromagnétiques du nucléon. 
Ceci sewira de guide à la présentation des facteurs de forme faibles qui sont l'objet de ce cours. Nous 
montrerons enfin que la connaissance des facteurs de forme faibles et électromagnétiques permet de 
savoir quelle part de la charge et de l'aimantation du nucléon est due à chaque saveur de quark. 



2.1 Facteurs de forme électromagnétiques 

Considérons la diffusion élastique d'un électron de quadri- 
impulsion k sur un proton d'impulsion P de masse M N .  e-(k) e-(k') 

L'état final est défini par un électron d'impulsion k' et un 
proton d'impulsion Pt. A l'ordre le plus bas, le proces- 
sus est décrit par l'échange d'un seul photon de moment 
q = k - k'. L'amplitude de diffusion M, s'écrit à par- 
tir des courants électromagnétiques du proton jjA,,et de 

I'électron j$k,yet du propagateur du photon (p. v sont les 
indices de Lorentz): 

P(P)  P(P') 

L'électron étant ponctuel, son courant électromagnétique prend la forme bien connue [7] 

En revanche, le proton ayant une structure, 

< ~(P~)I~,&!,,(.Z)I~(P) > # M ( P ' ) ~ , U ( P ) ~ ' ( ~ ~ - ~ ) ~ ~ .  

On peut cependant montrer [18] que la forme la plus générale du courant électromagnétique du pro- 
ton, qui respecte la conservation du courant électromagnétique et l'invariance par parité de I'interac- 
tion électromagnétique , est 

 et  sont les facteurs de forme élecrromagnériques du proron. Ils sont réels et ne dépendent 
que du transfert Q2 = -q2 1 O. Pour des raisons pratiques, on utilise aussi souvent les facteurs de 
forme de Sachs, combinaison linéaire des précédents 

En effet, à la limite non-relativiste, les facteurs de forme électrique G P ) e t  magnétique ~ p ) ~ e u v e n t  
être interprétés comme les transformées de Fourier des densités de charge et magnétisation du proton. 

( 7 . ~ )  0 Leur normalisation à Q2 = O est donc G P ' ( 0 )  = 1, G, ( ) = p,, où p, = 1 + 6, = 2.79 est le 
moment magnétique du proton. 
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FIG. 2 - Section eficace (à l'ordre le plus bas) élastique ep: a )  en fonction de I'angle de difision 0 
pour une énergie E = 3.355GeV; 6 )  en fonction de l'énergie E pour un angle de difision B = 12.5'. 

2.2 Section efficace ep -+ ep et mesure des facteurs de forme électromagné- 
tiques 

A partir de l'élément de matrice de I'eq. (2). on obtient pour la section efficace la formule de 
Rosenbluth [19] 

avec les notations habituelles, a constante de structure fine, E énergie de l'électron incident, 0 l'angle 
de diffusion de l'électron, T = $, avec le transfert donné par 

2 8 sin 7 
QZ = 4EZ E . 2 8 '  1 + 2 M s i n  5 

La figure ( 2 )  donne quelques ordres de grandeur concernant la section efficace. Pour une énergie 
E = 3.355GeV et un angle de diffusion 0 = 12.5". celle-ci vaut 0.68 p barnlsr. À angle de diffusion 
fixé, la section efficace chute très rapidement quand l'énergie (donc le transfert QZ) augmente. Des 
mesures de facteurs de forme à haut tranfert sont donc très difficiles. Depuis les années 60 avec les 
travaux de R. Hofstater [20]  jusqu'à nos jours, de nombreuses mesures de section efficace élastique 



Q 2 ( G e V Z )  GE) G M ) I G ~ I P ,  ~ x p .  Accélérateur Ref. 
0.111 0.957 f 0.016 ed -i epn NIKHEF (94) H .  Anklin, [23] 
0.109 1.136 f 0.036 ed -i epn BATES (93) P. Markowitz [22] 
0.176 1.039 f 0.032 ed -i epn BATES (93) P. Markowitz [22] 
0.253 1.028 f 0.039 ed t epn BATES (93) P. Markowitz, [22] 
0.190 0.999 f 0.067 ?He -+ eppn BATES (94) H .  Gao, et al. [24] 
0.125 1.020 f 0.024 ed t epn BONN (94) E. Bruins [25] 
0.255 1.076 f 0.023 ed -+ epn BONN (94) E. Bmins [2S] 
0.417 1.135 f 0.037 ed -+ epn BONN (94) E. Bruins [25] 
0.605 1.104 f 0.035 ed -+ epn BONN (94) E. Bruins [25] 
0.160 0.070 f 0.106 t eppn BATES (91) C. Jones [26] 
0.200 0.044 + 0.074 ? H e  -i eppn BATES (92) A. Thompson ~271  
0.255 0.066 f 0.037 ëd -i epZ BATES (94) T. Eden [28] 
0.310 0.035 f 0.013 ?He -i eppn MAINZ (94) M. Meyeroff [29] 

TAB. 1 - Mesures récentes des facteurs de forme électromagnétiques du neutron (modèle dipolaire 
avec A4v = 0.843GeV.). 

ont permis d'extraire précisément les facteurs de forme électromagnétiques du proton. Les données 
expérimentales [21] (fig. 3) sont en bon accord avec un modèle dipolaire pour lequel 

1 
G ~ P ) ) ~  , avec Mv = 0.843GeV. (GP)) = p ( (9) 

Le modéle dipolaire traduit une distribution de charge exponentielle p ( r )  = e ë F ,  où ro = l/Mv = 
0.234 fm,  dont le rayon carré moyen vaut 

Compte tenu de la difficulté d'obtenir des cibles de "neutrons", les facteurs de forme du neutron 
sont beaucoup moins bien connus. On utilise généralement la diffusion quasi-élastique sur des cibles 
de deutérium ou d'3 He.  Le neutron étant neutre, G ~ " ) ( O )  = O. 11 a un facteur de forme électrique très 
faible, et sa mesure est pratiquement impossible via les techniques de séparation de Rosenbluth. On 
utilise alors des mesures d'asymétrie avec des électrons et des neutrons polarisés. Une compilation des 
mesures récentes est donnée dans la table (1) et sur la.figure (4). Pour le facteur de forme magnétique 
du neutron, le modèle dipolaire est encore d'actualité: 

1 
avec pn = K. = -1.91. 

M v  



FIG. 3 - Facteurs de forme électrique et magnétique du proton, renonnalisés au modéle dipolaire. 

FIG. 4 -Mesures récentes des facreurs de forme électromagnétiques du neutron. 



En revanche, pour le facteur de forme électrique on fait souvent appel à la paramétrisation de Gal- 
ster [30],[33] 

L'état de l'art sur la connais- 
sance de ~ E . " ) e t   étant loin 
d'être satisfaisant, une campagne G; 

de mesures importante débute ac- f 
tuellement auprès des accéléra- 0.15 

teurs d'électrons européens [3 11 
0.1 

et américains [32]. La figure (5) 
illustre les progrés qui seront sus- 
ceptibles d'être accomplis pour la -- -. .... 

mesure du facteur de forme élec- 
trique du neutron, le plus délicat 
à mesurer. L'ensemble des me- ,, 

O 0.5 1.0 1.5 2.0 
sures existantes est comparé aux - d [ G ~ V I C ] ~  

projections pour les expériences 
des laboratoires NIKHEF 1311 et 
JLAB [32]. La zone grisée repré- FIG. 5 - Mesures de GE. 
sente l'incertitude théorique sur 
les mesures effectuées à Saclay [33]. 

Dans la suite de ce cours nous considérons que les facteurs de forme électromagnétiques sont 
(pour le proton) ou seront prochainement (pour le neutron) bien mesurés. Dans ce contexte, voyons 
ce qu'il est possible d'apprendre sur la structure du nucléon, en particulier les différentes contributions 
des quarks à la densité de charge et d'aimantation du proton. 

2.3 Facteurs de forme du nucléon et facteurs de forme de quarks 

Si l'on fait l'hypothèse (raisonnable) que les seuls objets chargés dans un nucléon sont les quarks, 
il est facile d'exprimer l'opérateur courant électromagnétique du proton en fonction des opérateurs 
courant électromagnétique des quarks. En effet, l'opérateur courant électromagnétique d'un quark de 
saveur i (i = u ,  d, C, S ,  t ,  b) et de charge Qi est 

avec q, les bispineurs associés aux quarks de courant du Lagrangien de QCD. L'opérateur courant 
électromagnétique pour un proton est alors simplement donné par 



Le courant électromagnétique du proton se décompose donc comme une somme d'éléments de ma- 
trice du courant vectoriel de quark pondéré par sa charge: 

Les mêmes considérations de symétrie qui ont permis d'introduire les facteurs de forme du proton 
permettent de montrer qu'un élément de matrice d'un courant vectoriel de quark est aussi paramétrisé 
par deux facteurs de forme de quark F / " ~ ) e t  F $ ' ~ )  

Nous pouvons alors exprimer le courant électromagnétique du proton de deux façons: 

- en fonction des facteurs de formes de quark 

- en fonction de facteurs de forme du proton 

Ceci nous conduit naturellement à la décompositon des facteurs de forme du proton en fonction des 
facteurs de forme des quarks : 

Cette décomposition s'applique aussi aux facteurs de forme de Sachs 

Dans la seconde partie des eq. (18) et (19), la somme 
sur les saveurs est limitée aux saveurs des trois quarks 
les plus légers u, d, s (Table du Particule Data Group 
(1996) ci-contre). Ceci se justifie par le fait que le nu- 
cléon ne porte aucune saveur s, c, b et t. Ces quarks 
ne se manisfestent donc que par des fluctuations quan- 
tiques (création de paires qg), d'autant moins probables 
que la masse de la paire est élevée. Une justification 
théorique rigoureuse est donnée par Kaplan et Mano- 
har [34]. Dans la suite, nous nous limiterons aux 3 sa- 
veurs u,  d, s pour décrire les propriétés du nucléon. 

MeV 

2 < m , < 8  

5 < m d 5 1 5  

100 < m, < 300 

GeV 

1 < m, 5 1.6 

4 5 m b 5 4 . 5  

168 < mi < 192 



Nous venons donc de montrer que les facteurs de forme du proton sont une combinaison linéaire 
des facteurs de forme des quarks, ces derniers permettant d'accéder à des éléments de matrice du type 
< p ( ~ ' ) l g i y , ~ i l p ( ~ )  >. Or ces éléments de matrice (appelés dans la littérature élements de matrice 
de QCD) sont des objets fondamentaux de QCD non perturbatif. Leurs mesures représenteraient une 
contrainte certaine pour toutes les études théoriques traitant de l'interaction forte à basse énergie. 

D'après I'equation (18). les mesures des facteurs de forme électromagnétiques du proton ne per- 
(U d , ~ )  mettent pas à elles seules de séparer les 3 facteurs de forme de quarks FI,,' . Les mesures des 

facteurs de forme électromagnétiques du neutron vont nous permettre de progresser. Il faut pour cela 
supposer que la symétrie d'isospin neutron-proton est réalisée de la façon suivante : 

Nous adoptons à partir de maintenant la notation pour les facteurs de forme d'un quark de saveur 
(i) au sein du proton. L'utilisation de la symétrie d'isospin nous amène au système d'équations: 

Il est de tradition [35] d'utiliser une autre paramétrisation des facteurs de forme des quarks basée sur 
les générateurs de SU(3) de saveur (ceci ne nécessite en rien que la symétrie SU(3)  de saveur soit 
exacte pour le nucléon) 

On aboutit alors à 

(?)(~.n) 
La mesure des facteurs de forme électromagnétiques du neutron et du proton FI,, permet donc la 

determination de Fi;) et F~SZ). Néanmoins ceci reste insuffisant pour séparer complètement les trois 
saveurs. 

À Q2 = O, nous avons les normalisations suivantes (déduites des equations 26-27) : 

(3) 1 
F (O) = - ( K  - K )  F ~ ~ ) ( O )  = 2 ( K ~  + K,). 2 



D'autre part le proton ayant un nombre baryonique B = 1, FiO)(0)  = 1 .  La seule inconnue à QZ = O 
est donc F?) ou si l'on préfere souligner le rôle du quark étrange FZa)(0), 

3 Facteurs de forme faibles neutres du proton 

Jusqu'à présent toutes les mesures présentées dans ce cours ont été effectuées en utilisant I'in- 
teraction électromagnétique (le photon) comme sonde du nucléon. Comme il l'a été expliqué dans 
l'introduction, les progrès de la physique des particules ont conféré à I'interaction faible (le ZO)  le 
caractére de "sonde propre". Il est donc naturel d'essayer d'utiliser expérimentalement cette dernière 
pour élargir notre connaissance du nucléon. 

Ce chapitre présente les facteurs de forme faibles neutres du nucléon. Ils sont à l'interaction 
( Z O p  -t p) ce que les facteurs de formes électromagnétiques étaient à l'interaction ( y p  + p).  Nous 
montrerons que la mesure des facteurs de forme faibles du proton, combinée aux mesures des facteurs 
de forme électromagnétiques du proton et du neutron, permet enfin de séparer les différentes saveurs 
de quarks et donc d'accéder aux éléments de matrices vectoriels < p(P1)lq,-iy,q,(p(P) >. 

3.1 Facteurs de forme faibles neutres du proton 

Considérons le graphe de diffusion élastique d'un élec- 
tron de quadri-impulsion k sur un proton d'impulsion P e - ( k )  e - (k t )  
par échange d'un ZO. Nous adoptons les notations du 
Halzen [7]. g est la constante de couplage de I'isotriplet 
W,!13293), g' /2 la constante de couplage pour le champ B, 
(hypercharge faible) et Bw l'angle de Weinberg, paramétri- 
sant le mélange entre les champs w , ! ~ , ~ , ~ )  et le champ B,. 
L'amplitude de ce graphe Mzo s'écrit à partir des courants 
faibles de l'électron jgl, du proton &?:, et du propagateur P ( P )  ~ ( p ' )  
du Z0 

9 2 - S) 
- i~uzo = (-i-) cos ocv < ~ ( P ~ ) I ~ ~ ~ ( O ) ~ ~ ( P )  > (9 

hl: 
q2 - MZ 

< e ( k t ) l ~ $ ~ ( 0 ) l e ( k )  >. 
z (30) 

Comme dans le cas électromagnétique le courant faible de l'électron ne pose aucun problème [7] 

Pour le proton la paramétrisation du courant faible est plus complexe que dans le cas électromagné- 
tique : 



FiZ) et FJZ) sont les facteurs de forme faibles de Pauli-Dirac du proton. On peut aussi définir les 
facteurs de forme faibles de Sachs 

GIZ) est le facteur de forme axial et G'~? le facteur de forme pseudoscalaire induit. Ces deux derniers 
facteurs de forme sont présents car l'interaction faible ne conserve pas la parité. 

3.2 Facteurs de forme faibles du proton et facteurs de forme des quarks 

Faisons à nouveau l'hypothèse (toujours raisonnable) qu'au sein du proton, seuls les quarks se 
couplent au ZO. Ceci permet d'écrire l'opérateur courant faible du proton en fonction des opérateurs 
courant faible des quarks [35] 

avec T ; ( ~ )  la troisième composante de I'isospin faible (cf le tableau 2). Séparons la partie vectorielle 
de la partie axiale 

et introduisons les opérateurs courants vectoriel et axial d'un quark de saveur i 

' ( i )  % i  - 5 Jv,,, = QiYpQir JA,,, - PiY*Y Qi. (35) 

Ceci conduit à l'expression du courant faible du proton 

< P ( P ' ) I ~ $ ; ( o ) ~ P ( P )  > = C [cl'< &J(~')lj.;,;lp(p) > + c:)< P ( P ' ) ~ ~ ~ . ~ I P ( P )  >] , 
i (36) 

avec les coefficients 

En plus des éléments de matrice vectoriels des quarks sur le nucléon qui intervenaient déjà pour les 
facteurs de forme électromagnétiques du proton, nous devons maintenant aussi traiter des éléments 
de matrice axiaux < p(P')lQiy,-y5q,lp(P) >. Ils sont paramétrisés par deux facteurs de forme, G?) et 
G(p) , respectivement le facteur de forme axial etpseudoscalaire induit d'un quark de saveur i 



quark &i T!,:) 

-- -- 

TAB. 2 - Charge Qi et î;(3' troisième composante de l'isospin faible. 

Il est alors facile d'aboutir aux relations suivantes 

qui en se limitant aux saveurs des quarks les plus légers conduisent à 

1 2 .  
F = (+- - - s n 2  8, 

4 3 
1 1 

+ (42) 

En nous concentrant sur la partie vectorielle, il apparaît que la mesure des facteurs de forme électro- 
magnétiques du proton et du neutron ainsi que la mesure des facteurs de forme vectoriels faibles du 
proton permettent de séparer les trois saveurs de quarks. Ceci est résumé par le système d'équations 

F/Y) = jFi ,z  2 (4 - 3F1,2 1 (4 - 3 f ' 1 , 2 i  1 ( 8 )  (43) 

~ j y )  = 3F1,2 (4 - 3F1.2 ( 1  - 3F1,2, (44) 

1 2 .  
Fi:' = ( + - - - s ~ n ~  4 3 F:2.(45) 

Ceci s'écrit aussi 
1 1 

- F - ] . (46) F!,?) = - [(- - 4 sinZ oW) F/Y) - F:;)] = - [(l - 4sin2 ew) Fi,; 
4 4 

Cette équation a le mérite de montrer que Fi:, c'est à dire l'élément de matrice vectoriel singlet 
< p(P1)IUy,u + dy,d $ Sy,slp(P) >, peut être déterminé uniquement grâce aux mesures sur le pro- 
ton. En revanche pour faire une séparation complète, et donc accéder à l'élément de matrice vectoriel 
du quark s, les mesures (moins précises) des facteurs de forme électromagnétiques du neutron sont 
nécessaires. La mesure des facteurs de forme faibles du proton Fi2)est l'objet du prochain chapitre. 



Pion pale domin- Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un 
7 p-eapture pain1 (rrf.3) 
.This cxpnrnun point rapide sur la partie axiale. La partie isovec- 

torielle du facteur de f ~ r m e  pseudoscalaire induit a 
été mesurée en capture p sur l'hydrogène (361 et en 
electro-production de pion sur le proton [43]. Les ré- - sultats sont représentés sur la figure (6). C'est la der- 
nière fois que nous rencontrerons ce facteur de forme 

1 1 car il n'intervient pas dans les expériences de viola- - 

0 ~ ~ . ! i 0  
tion de parité [50]. 

0.05 0.10 0.15 0.20 
-t ( (G~VIC)') En ce qui concerne le facteur de forme axial G!'), 

sa valeur à Q2 = O est déterminée (de façon très in- 
FIG. 6 - Mesures de G P ) .  directe [34]) en utilisant les mesures de désintégra- 

tions semi-leptoniques des hypérons et de la fonction 
de structure g; du proton. Pour plus de détails, on consultera le cours de H. Pirner. Je me bornerai ici 
à donner le principe de la mesure de G ! ~ ) ( o ) .  

Si la symétrie S U ( 3 )  est exacte, on peut montrer que (à Q2 = 0 )  

1 = - 1 
[ G r '  + GY' - 2GI<)] = ( 3 F  - D )  . %A 

Dans ces équations g,  est la constante de désintégration du 
neutron, g, = 1.2573 f 0.0028, et le rapport F / D  est ex- 
trait des mesures de désintégrations des hypérons [44], F / D  = 

:B 
a 0 

0.575 f 0.016. La dernière contrainte est apportée par la me- 
sure de la fonction de structure gr en diffusion profondément -0.4 

inélastique de leptons polarisés sur une cible de protons pola- 
risés. Le premier moment de cette fonction de structure s'écrit -0.8 

(Règle de somme d'Ellis-Jaffe) -2 O 2 

1 5 1 
Ag 

k' g ~ ( " ) d x  = ( F +  D )  + 36 ( F  + D )  + l ~ I " ) ( ~ ) .  
FIG. 7 - A u ,  A d ,  As en fonction 

Expérimentalement, la fonction de structure n'est pas mesurée de A g  la fraction du spin du proton 

sur tout le domaine cinématique, portée par les gluons. 

o < x =  Q2 < 1, 2 M ( E  - E') - 



et pour aboutir au premier moment de gl, une extrapolation délicate des mesures vers x -+ O est 
nécessaire. 

En supposant que les gluons ne jouent aucun rôle au niveau du spin du proton, la règle de somme 
d'Ellis-Jaffe permet d'extraire [3] (voir la figure 7) 

Où nous avons adopté la notation Ag = A'< p(P, s ) J a y S q l p ( P ,  s )  >, avec s, le quadri-vecteur dé- 
crivant le spin du proton. Avec toutes les précautions en raison des nombreuses hypothèses qui per- 
mettent d'aboutir à ce résultat, on peut dire que la valeur des facteurs de forme axiaux des quarks à 
QZ = O est connue. En définissant 

1 1 
Ga(Q2) = - (GP) - Gld') , avec Ga(0) = ~g,, 

2 - 
on obtient finalement 

On utilise pour l'évolution de Ga(Q2) un modèle dipolaire, avec un paramètre de masse axiale 
MA = 1.061 f 0.026GeV mesuré en diffusion un -+ p p  [37]- [ a ] .  

4 Mesure des facteurs de forme faibles et violation de parité 

Concentrons nous à présent sur la mesure des facteurs de forme vectoriels faibles neutres du pro- 
ton qui (d'après l'eq. (46)) vont nous permettre de déterminer les facteurs de forme vectoriels des 
quarks. Dans ce chapitre nous expliquons tout d'abord pourquoi la mesure de la violation de parité en 
diffusion élastique d'électrons polarisés longitudinalement est une méthode adaptée à la mesure des 
facteurs de forme faibles du proton. Nous donnons ensuite les grandes lignes qui permettent de des- 
siner une expérience de violation de parité. Un "modèle standard" du nucléon permettra d'évaluer 
l'ordre de grandeur des asymétries qu'il faudra mesurer. Nous montrerons comment la technique de 
mesure des asymétries de taux de comptage, A,,,, pour deux états de polarisations opposées permet 
d'extraire l'asymétrie de violation de parité, Apv. Ceci nous permettra d'introduire la notion de fi- 
gure de mérite d'une expérience. Enfin nous terminerons par la liste des dispostifs expérimentaux 
néceprssaires à la réalisation pratique d'une expérience de violation de parite. 



( Z )  9 4.1 Comment mesurer F, . 
II s'agit de définir une méthode expérimentale pour mesurer les facteurs de forme faibles du pro- 

ton. Pour cela il faut utiliser une sonde qui interagisse avec le proton via le ZO. Il y a deux possibilités : 
la diffusion élastique vp ou la diffusion élastique ep. A priori, la diffusion élastique v p  semble plus 
séduisante, puisque c'est un processus purement faible, alors que la diffusion élastique ep est un 
mélange entre interaction électromagnétique et interaction faible. 

La section efficace de diffusion vp and üp élastique est donnée par [41], [42] 

avec 

Ces sections efficaces ont été mesurées par l'expérience E734 à Brookhaven avec des anti-neutrinos et 
des neutrinos d'énergie moyenne < E, > de 1.2GeV et 1.3GeV respectivement. Ceci correspond à 
un transfert QZ compris entre 0.4 et 1.1 GeV2. Pour pouvoir séparer les facteurs de forme vectoriels et 
axial, on est contraint de se donner I'évolution en Q2 de Fj,;)et G\"'. Un modèle dipolaire est utilisé 
dans les deux cas (paramètre MV pour les facteurs de forme vectoriels et MA pour le facteur de forme 
axial). En raison du Q2 relativement élevé de cette expérience, la mesure des facteurs de forme est très 
sensible à la valeur du paramètre M A .  Il s'avère en fait impossible de trancher entre un scenario avec 
MA = 1.086 f 0.015 où tous les facteurs de forme du quark étrange sont nuls, et un scenario où les 
facteurs de forme du quark étrange ont les valeurs G ~ ) ( o )  = -0.21 f 0.10, F{")(o) = $0.53 f 0.70, 
F~")(o) = -0.40 f 0.72, avec MA = 1.012 f 0.023 [41]. 

Voyons maintenant la situation en diffusion élastique ep. L'élément de matrice décrivant cette 
réaction est la somme des graphes d'échange d'un photon (eq. 2) et d'échange d'un Z0 (eq. 30) 

de sorte que la section efficace sera proportionnelle à 



Afin de rester dans un domaine cinématique 
où la section efficace n'est pas trop faible, les ex- 
périences de diffusion élastique se limitent à des 
faibles transferts (Q2 = 0.1 - 10GeV2 « Mi). B~l~ft& C 
Dans ces conditions, dans l'expression de l'élé- @ 
ment de matrice Mp (eq. 30) on peut simplifier 
le propagateur du Zo 

-2 (gpu - MT) 2gUY - _  - 
q2 - -fi hi; ' 

En utilisant la relation entre la constante de cou- 
plage g et la constante de Fermi de la désinté- 
gration du p (G = GF cosZ O,, où 0, E 13' est 
l'angle de mélange de Cabibbo [7]) 

FIG. 8 - Difision ëp. 

l'élément de matrice M p  s'écrit finalement 

On a donc IM?1 O: +, lMzo 1 x GF,  si bien que la section efficace élastique s'écrit 

En conséquence pour Q2 = 1GeV2, nous avons la hiérarchie IM,12 » Re (M,Mzo*) » lMzoIZ, 
car GF E lW5. Autrement dit, la section efficace élastique est décrite par l'échange d'un photon, 
l'influence du Z0 intervenant dans le terme d'interférence X e  (M,Mzo'), mais de façon très faible 
puisque 

Une évaluation plus rigoureuse des effets des courants neutres a été calculée par Reya [45] en 
1974. Il a été le premier à faire remarquer que compte tenu de la faiblesse de ces effets, la mise en 
évidence des courants neutres en diffusion élastique ( e p )  était impossible. Dans le même article. il 
démontre que la mesure de la violation de parité en diffusion élastique d'électrons polarisés longitu- 
dinalement sur une cible de protons permet d'accéder au courant neutre. 

11 s'agit de mesurer l'asymétrie de taux de comptage entre la diffusion (ep) pour des électrons 
droits (hélicité h = +1) et gauche (hélicité h = -1). La figure ci-contre montre que l'image miroir 



d'une diffusion élastique à angle 0 pour des électrons droits est une diffusion toujours à angle 0 pour 
des électrons gauches. 

L'existence d'une asymétrie entre les taux de comptage d'électrons diffusés pour des électrons 
incidents droits N g  et les taux de comptage d'électrons diffusés pour des électrons incidents gauches 
né", 

est donc une conséquence de la violation de parité. 
Notons M:, M $  (resp. M $ ,  Mgo)  les éléments de matrice de diffusion ep par échange d'un 

photon (resp. d'un ZO) pour un électron incident droit et gauche. L'asymétrie de section efficace de 
diffusion élastique s'écrit 

Avec la notation (moyenne sur les deux états de spin S du proton dans l'état initial et somme sur les 
deux états de spin de l'électron s' et du proton S' dans l'état final ) 

Nous avons tenu compte de la hiérarchie du carré des amplitudes "photon", "ZO" et du terme d'in- 
terférence, ainsi que de la relation 

Ceci permet d'évaluer l'ordre de grandeur de I'asymétrie de violation de parité 

Une détermination expérimentale d'une quantité si petite est réalisable, car il s'agit maintenant de 
mesurer un rapport de sections efficaces, et non plus une section efficace absolue. 

Voyons maintenant en pratique comment réaliser une telle mesure, et tout d'abord estimons plus 
précisément la taille de I'asymétrie de violation de parité. 

4.2 Evaluation de l'asymétrie de violation de parité 

En utilisant les éléments de matrice (2) et (30), on aboutit (après un long calcul que pudiquement 
nous qualifierons de trivial ...) à l'expression de I'asymétrie [46], [49], [50] 



E=3.355GeV eP Elastique 

. 

. 

E=3355GeV eP Elastique 4 

FIG. 9 - Facteurs cinématiquespour la difision élastique ep.  Transfert Q2 et 6 en fonction de I'angle 
de difision 8 ,  à énergie incidente fiée. 

avec les facteurs cinématiques 6, polarisation du photon virtuel, [48] 

Afin de mettre en évidence la possibilité de séparer les facteurs de forme faibles vectoriels électrique 
CF), magnétique G P ) e t  axial Gyp' ,  nous écrivons l'asymétrie sous la forme 

E .4pv = €Apv + T A F ~  - SA$,,, (63) 

avec 

GFQ' GY)G(Z,P) M A,, = -- M 
, G ~ - ~ ) 2  + T G ~ ) Z  ' 



E=3.355GeV eP Elastique 
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FiG. 10 - Facteurs cinématiquespour la difision élastique ep.  Polarisation du photon virtuel c et T 

en fonction de l'angle de dimsion O, à énergie incidentefùrée. 

La figure (9) montre que le facteur cinématique 6 qui pondère la partie axiale de Apv est faible (en 
raison du terme (1 - 4 sin2 Ow) cz O). Il apparaît donc très difficile d'extraire GIZ") par la mesure de 
Apv. En ce qui concerne les facteurs cinématiques 6 et r, on constate qu'une diffusion à l'avant (O 
de quelques degrés) selectionne principalement la partie électrique A P ,  (c i 1 ,  T i O). Dans le cas 
d'une diffusion à l'arrière (O E n) la mesure est surtout sensible à la partie magnétique A&, (t c= 0, 
T 2 TmaZ = EZ 

M(M+~E)). 
En utilisant l'expression des facteurs de forme vectoriels faible neutres GE en fonction des 

facteurs de forme électromagnétiques du proton et du neutron (eq. 46), 

ainsi que l'expression du facteur de forme axial faible neutre GY) en fonction de la constante de 
désintégration P du neutron g, et de la masse axiale hla (eq. 48) 



l'asymétrie de violation de parité se décompose facilement en une asymétrie "modèle standard" A$?,, 
présente même si tous les facteurs de forme étranges sont nuls  GE!^ = G I S )  = O ,  et un terme de 
correction qui prend en compte la possiblité que les facteurs de forme étranges soient non nuls 

( 0 )  APv = APV (1 - AA) . (68) 

L'asymétrie "standard" se sépare aussi en partie électrique, magnétique et axiale 

(E .0 )  APL = (cAPV + 'AL?) - SAY;')) , (69) 

avec 

GFQ2 GIC;'P) [(l - 4 sinZ ow)  GP) - GP)] Apy:O) = -- 
fi,, + T G ~ ) ' )  

Elle est complètement déterminée à partir des facteurs de forme électromagnétiques du proton, du 
neutron et du facteur de forme axial GA,  qui sont eux-mêmes connus. Le changement relatif d'asy- 
métrie dû aux quarks étranges est donné par 

Avec 

Une mesure de APV est donc équivalente à une mesure de la combinaison linéaire des 3 facteurs de 
forme étranges 



Afin d'évaluer la taille de l'asymétrie à mesu- - 
rer, nous faisons l'hypothèse que tous les facteurs " 

de forme des quarks étranges sont nuls. Pour calcu- 3 -IO 
Q ler A$;. nous utilisons le modèle dipolaire (eq. 9- -15 

10) pour les facteurs de forme électromagnétiques du 
-20 

proton et le facteur de forme magnétique du neutron, 
la paramétrisation de Galster (eq. 11) pour le facteur -25 

de forme électrique du neutron, et un modèle dipolaire -30 
avec lbh = 1.061 pour Ga. Pour l'angle de ~ e i n b e r ~ ,  

E-3.355GeV eP Elastique 
nous utilisons la valeur sin2 0w(Q2 = M g )  = 0.2315. 
La figure (1 1) donne le résultat d'une estimation de 
l'asymétrie "standard" A$; basée sur ces hypothèses 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 17 
pour des cinématiques proches de celle de I'expé- 
rience HAPPEX [a] à JLAB: E = 3.355GeV. pour O(") 
des angles de diffusion voisin de O = 12.5'. À la ci- 
nématique d'HAPPEX ( E  = 3.355GeV, 0 = 12.5'). FIG. 11 - A$; (modèle standard). 
l'asymétrie "standard" est de - 16.5ppm. Comme 
nous le montrerons au paragraphe suivant, la mesure d'une telle asymétrie avec une précision sta- 
tistique relative de 10% nécéssite d'acquérir' 3.7 10" événements de diffusion élastique ëp ! 

4.3 Choix de la cinématique, asymétrie expérimentale et figure de mérite 

Quelle combinaison linéaire de facteurs de forme faibles neutres (ou étranges) veut-on mesurer? 
Répondre à cette question, c'est déterminer une partie de la cinématique de l'expérience. Par exemple, 
pour une mesure axée sur le facteur de forme électriqu'e (resp. magnétique), on peut choisir un angle 
avant (resp. arrière). Une fois l'angle de diffusion choisi, l'énergie du faisceau incident est contrainte 
en maximisant la figure de mérite de l'experience. De quoi s'agit-il? 

La détermination de l'asymétrie de violation de parité est réalisée en mesurant l'asymétrie de taux 
de comptage 4,,, pour des électrons gauches et droits. En pratique cette mesure est réalisée en deux 
temps. 

Dans une première étape, on compte le nombre de diffusions ep élastiques N& pour des électrons 
incidents de polarisation 

NF - N: 
Pé = 

N,D + N: 
> 0, 

avec IV: et NF le nombre d'électrons incidents d'hélicité positive et négative. Comme cette pola- 
risation n'est jamais 100 %, le taux de comptage élastique N& dans cette configuration reçoit des 
contributions d'électrons droits N g  et gauches A';. Si I& et IL désignent les intensités d'électrons 

1.  pour des electrons cornplkternent polarisés 



incidents gauches et droits, l'intensité totale est donnée par 

et la polarisation s'exprime comme 
I +  + + - e,D - ' e , ~  

p, - 'LI + IL' 
On peut alors écrire le taux de comptage élastique 

1 ( P L ) +  Nt = -- due", duG 
eP e A A[, + ':G3) d~ AR+T+ 

Nous avons introduit l'angle solide du détecteur d'électrons diffusés AR+, le temps de mesure T+, 
la densité p, la longueur L ,  la masse atomique A de la cible, et le nombre d'Avogadro A(4. Cette 
équation se met aussi sous la forme 

1 + P,+ due", 1 - P: du,, N; = *-A- N ([ 2 ] =+ [ 2 ] g) AR+T+. 

En définissant la section efficace ep pour des électrons non polarisés 

et l'asymétrie de violation de parité 

b-2.-& 
APV = dR dR 

%+%' dR dR 

on aboutit à l'expression du taux de comptage pour une configuration de polarisation positive 

avec la luminosité dkfinie par 

Dans un second temps, on renverse la polarisation des électrons et l'on mesure le nombre de diffusions 
ep élastiques N; pour des électrons incidents de polarisation négative (- P;), PL > 0, 



Si la deuxième étape est très proche en temps de la pre- 
mière, on peut supposer que, hormis le signe de la pola- " 

2 risation, aucun autre paramètre expérimental n'a changé, a 180 

auquel cas L+ = L-, AR+ = AR-. Si d'autre part 2 160 . 
T+ = T T ,  l'asymétrie expérimentale A,,, s'écrit simple- 
ment en fonction de l'asymétrie de violation de parité 

N+ - N -  
Aesp = e p  ep = Pe. APV E PeApvt 

Nefp4-N; ~ + A P = A P v  60 
(80) 40 Happex 

20 8-12.? CP Elastlque 
avec la polarisation moyenne pour les deux configurations O 

O 1 2 3 4 5 6 7 8  

et l'asymétrie de polarisation FIG. 12 - Figure de Mérite (HAPPEX). 

Si la polarisation du faisceau d'électrons est mesurée par ailleurs, on voit que la mesure de l'asymétrie 
expérimentale A,,, permet d'extraire l'asymétrie de violation de parité Apv. C'est aussi simple que 
ça! 

Nous sommes maintenant en mesure de définir la figure de mérite d'une expérience de violation 
de parité. Pour cela, calculons l'erreur statistique sur l'asymétie de violation de parité 

où iCj. est le nombre total de diffusions détectées. Le temps nécessaire pour mesurer l'asymétrie de 
violation de parité avec une précision statistique relative a ( A p v ) / A p v  est donc 

On notera que pour une erreur statistique donnée, le temps de mesure est inversement proportionnel 
à la luminosité et au carré de la polarisation. On a donc intérêt à privilégier les fortes polarisations, 
plutôt que les hautes luminosités. 

Il apparaît alors naturel de définir la figure de mérite comme 



de sorte que le temps de mesure s'écrit 

Il faut donc maximiser la figure de mérite par un choix judicieux de la cinématique. L'asymétrie A;, 
est d'autant plus grande que le transfert est élevé. On a donc intéret à utiliser des électrons de haute 
énergie, mais la section efficace élastique décroît très rapidement avec l'énergie : un compromis doit 
être trouvé ... La figure (12) illustre l'évolution du facteur de mérite pour l'expérience HAPPEX. Une 
fois l'angle de 12.5" choisi, l'énergie optimale se trouve h E 2 4.5GeV. L'expérience HAPPEX 
a choisi une énergie plus faible ( E  = 3.355GeV) car les spectromètres de détection des électrons - - 
diffusés sont limités en champ magnétique et ne peuvent donc pas analyser des électrons d'énergie 
E' > 3GeV. 

4.4 La "shopping list" 
Nous venons de montrer comment déterminer I'asymétrie de violation de parité par la mesure 

de l'asymétrie de taux de comptage pour des électrons de polarisations longitudinales opposées. 11 
est maintenant facile de dresser la liste des divers dipositifs nécessaires pour mettre en route un telle 
mesure. II faudra : 

- Une source d'électrons polarisés. Afin de réduire les temps de mesure, sa polarisation P. et son 
intensité 1, doivent être telles que 1, Pe soit maximum (eq. 78 et 82). Pour réduire l'influence 
des dérives des caractéristiques du faisceau et des détecteurs, il doit être possible de renverser 
la polarisation rapidement et fréquemment. 

- Une cible de protons. Pour maximiser la luminosité, elle devra être la plus dense et la plus 
longue possible. Elle sera dotée d'un système de refroidissement permettant d'évacuer la cha- 
leur déposée par le faisceau d'électrons, tout en gardant sa densité constante pour éviter une 
perte de luminosité en cas d'echauffement et donc de diminution de sa densité (eq. 78). 

- Un détecteur d'électrons etlou de proton diffusés. Il devra pouvoir traiter des taux de comptage 
élevés, identifier les électrons ou les protons diffusés comme étant bien issus d'une diffusion 
élastique, et avoir une acceptance (un angle solide) maximum (eq. 82). 

- Un système de monitorage des caractéristiques du faisceau et des détecteurs afin de contrôler 
les erreurs systématiques dues aux dérives d'un renversement de la polarisation h l'autre. 

- Un polarimètre à électrons, afin de mesurer P. pour extraire I'asymétrie de violation de parité 
de la mesure de I'asymétrie expérimentale (eq. 80). 

Le chapitre suivant présente les principes généraux de chacun de ces dispositifs. 



5 Les ingrédients d'une expérience de violation de parité Zp + 
eP 

5.1 Le faisceau d'électrons polarisés 

Obtenir un faisceau d'électrons polarisés longitudinalement de haute intensité n'est pas une chose 
facile. C'est cependant le coeur d'une expérience de violation de parité, et nous allons lui consacrer 
quelques instants. 

La technique actuellement utilisée sur tous 
les accélérateurs linéaires d'électrons (Mayence s E [56], SLAC [57], Bates, Jlab) est celle du pom- 'r: 

J 
page optique d'un cristal d'Arséniure de Gallium 
(AsGa). Elle a été "inventée" en 1976 par Daniel 2 
Pierce et Felix Meier (deux physciens du solide 
...) [54]. 

C'est grâce à sa structure en bandes (figure 
13) que 1'AsGa est un bon cristal pour produire 
des électrons polarisés par pompage optique. 11 3 existe un point de la zone de Brillouin (point T, 

Q 

où l'impulsion des électrons est nulle) où le gap 
entre la bande de conduction et la bande de va- 
lence est minimum et vaut E,,, = 1.43eV. On 
dit que le cristal est un semi-conducteur à gap 
direct. Ce point est aussi un point de symétrie 

i> 
du cristal pour lequel le moment orbital L des :: 
électrons est défini. Au point î de la bande de 2 s conduction (resp. de valence) le moment orbital 
des électrons vaut L = O (état S)  (resp. L = 1 
(état P)). Enfin, et c'est fondamental pour le Jz 
pompage optique, le couplage spin-orbite lève la 
dégénérescence des niveaux P, plaçant l'état PL FIG. 13 - Structure en bandes de I'AsGa. Pompage 

2 

à une énergie plus faible de AEso = 0.34eV . Par un phoron droit. 
Les niveaux SL et PL sont deux fois dégénéres, 

2 2 

deux états magnétiques J, = mj = +:, alors que le niveau P$ possède quatre états magnétiques, 
j ,  = mi = &;,fi. 

Au voisinage du point T, lorsque le cristal est éclairé par des photons (issus d'un Laser) polari- 
sés circulairement et donc d'hélicité donnée Jj = f 1, seules les transitions entre des états avec un 

2. Notation de spectroscopie: X ( L ) J ,  avec X ( 0 )  = S. X( l )  = P, ... et J le moment orbital total j = I? + K 
moment angulaire, :spin de 1'6lectron. 



moment angulaire bien défini seront induites. Par exemple pour un photon droit J; = +1, seules les 
transitions 

- Transition Tl:  1 ;, - t > (Bande de valence) + 1 i , - i > (Bande de conduction) , 

- Transition Tz: 1 ;, - i > (Bande de valence) + 14, $4 > (Bande de conduction) , 

- Transition T3: 1 a, - i > (Bande de valence) 12, + > (Bande de conduction) , 

sont permises en vertu de la conservation du moment orbital total. 
Un peu de "Clebsherie" nous apprend que les 

probabilitks pour ces trois transitions ont des ra- 
tios donnés par 

p (Tl)  -- p (T3) - 3 ,  -- - 2. 
p (Tz) p (Tz) 

Si l'énergie des photons hv autorise les trois 
transitions alors la polarisation des électrons 
pompés vers la bande de conduction est nulle 

3 - 2 - 1  
P - 

" - 3 + 2 + 1  
= o. 

En revanche. en choisissant l'énergie des pho- 
tons telle que E,., < hu < E,,, + AEso, on FIG. 14- Cellule de Pockels 
interdit la transition T3 et la polarisation devient 

C'est le principe de base d'une source polarisée d'AsGa ! 
La réalité est bien sûr plus complexe et va au-delà du cadre de ce cours. Nous mentionnerons tout 

de même les faits importants suivants. 

- Un fois les électrons dans la bande de conduction, il leur reste à diffuser vers la surface et 
s'échapper dans le vide pour être accélérés. Les diffusions des électrons sur le réseau cristallin 
entraînent une perte de polarisation (typiquement 10 %). D'autre part pour reduire le travail 
de sortie du cristal (affinité électronique de 4eV pour l'AsGa), on dépose une fine couche de 
fluorure de Césium sur la surface de sortie du cristal d'AsGa. Le Césium étant alcalin, il cède 
une partie de ses électrons de valence au cristal d'AsGa, entrainant une diminution de l'affinité 
électronique à -0.4eV. 

- Il est possible d'obtenir une polarisation plus élevée (théoriquement 100 %) en utilisant un 
cristal d'AsGa contraint. 11 s'agit en fait d'un cristal A S G ~ , ~ % P Z ~ % ,  où l'ajout de Phosphore 
permet d'obtenir une structure cristalline déformée qui lève la dégénérescence du niveau J = $ 
de la bande de valence [55] .  



Comme nous l'avons expliqué précédemment, le renversement rapide et fréquent de la polarisa- 
tion est indispensable pour réaliser un expérience de violation de parité. Dans le cas d'une source 
d'électrons à pompage optique, le renversement de la polarisation des électrons est réalisé via le ren- 
versement de la polarisation des photons. Ceci peut être fait très rapidement grâce à une cellule de 
Pockels [58]. C'est une cellule composée d'un cnstal présentant un effet électro-optique (comme 
1'AsGa). Le cristal est en fait un milieu bi-axe, dont les indices optiques dépendent du champ élec- 
trique qui lui est appliqué. Il existe une tension V+ (resp. V- = -V+), de quelques centaines de volts, 
pour laquelle le cristal se comporte comme une lame X/4 (resp. -X/4). La lumière Laser, polarisée 
rectilignement est donc transformée en polarisation circulaire droite (resp. gauche) lorsque la cellule 
de Pockels (fig. 14) est soumise à une tension V+ (resp. V-). Le temps de renversement est limité par la 
vitesse de basculement de la tension et le temps nécessaire pour que le cristal retourne à une situation 
d'équilibre. Ce temps de renversement est typiquement de 100ps. Ceci autorise des renversements de 
polarisation à des fréquences de quelques dizaines de Hen. 

Un fois les électrons éjectés de la 
photocathode, ils sont accélérés par un 
canon de 100keV et magnétiquement 
déviés vers l'accélérateur (fig. 15). 
Afin d'obtenir un rendement optimum, 
le laser est souvent pulsé à la même 
fréquence que le champ accélérateur. 
Dans le cas du laboratoire JLAB cette 
fréquence est de 1497MHz! 

Pour compenser la précession du 
spin entre la photocathode d'AsGa 
et la sortie de l'accélérateur un filtre 

1 m de Wien permet d'orienter le spin .-- 
des électrons dans une direction adé- 
quate avant injection dans l'accélé- 

A'phanisgnet k 
rateur. Il s'agit d'un dispositif où 
règnent un champ magnétique et un AG. 15 - La source de Mayence 
champ électrique Ë orthogonaux. i e s  
champs E et B, transverses à la direction de propagation, sont fixés de sorte que les électrons ne 
soient pas déviés. En revanche, le spin précesse. En faisant varier le champ magnétique, (et donc le 
champ électrique de compensation), on peut orienter le spin des électrons dans la direction souhaitée. 

Outre la valeur de la polarisation, une source d'électrons polarisés est aussi caractérisée par son 
intensité et son temps de vie (temps au bout duquel il faut changer le cristal en raison d'une intensité 
trop faible). L'intensité est gouvernée par l'efficacité quantite de la photocathode, qui est définie 

comme le rapport du flux d'électrons émis sur le flux de photons incidents, QE = $. L'intensité 
-2- 



s'éxprime en fonction de l'efficacité quantique, de la puissance et de l'énergie du Laser 

En pratique l'efficacité quantique est faible ( 5  1%). Pour la source d'électrons du JLAB (hv = 
1.59eV), une efficacité quantique de 1 % avec une puissance de 2 5 m W  permet d'obtenir 150pA 
d'électrons. Lorsque la photocathode vieillit, l'efficacité quantique se dégrade, et il est possible 
de compenser (dans une certaine mesure) en augmentant la puissance Laser. Pour un ultra-vide 
(10-"Torr),  on peut obtenir des temps de vie de plusieurs jours. 

5.2 La cible de protons 

Pour obtenir la plus grande densité, on travaille 
avec de l'hydrogène liquide ( L H 2 )  pour lequel la den- 
sité vaut O = 0.0708alcm3. La tem~érature d'ébul- u - ,  
lition de l'hydrogène étant de 2 0 ~ ' à  une pression 
de l a t m ,  il faudra fonctionner à des températures 
T 5 201C etlou des pressions P 2 lalm. Un électron 
de haute énergie dépose = 4.045 M e V f ( g / c m Z  ), 

d l  
pour un faisceau d'intensité 1, la puissance déposée 
dans une cible d'hydrogène liquide de longueur L est 
donc 

soit O. i9W/pA /cm.  Cela représente un peu plus de 
400W pour un faisceau de 100pA et une cible de FIG. 16 - Schéma de principe de la cible 

15cm ! Un système de refroidissement est donc néces- L H2 de I'expérience SAMPLE. 

saire afin d'évacuer cette chaleur et de maintenir l'hy- 
drogène dans sa phase liquide. Pour cela on utilise de l'hélium comme fluide cryogénique [51], [52]. 
La figure (16) donne le schéma de principe pour la cible de I'expérience SAMPLE au laboratoire 
BATES du MIT [53]. L'hydrogène qui circule en boucle est tout d'abord refroidi par un circuit d'azote 
liquide, puis par un refrigérateur à hélium. La zone de la boucle d'hydrogène où l'échange thermique 
entre hélium et hydrogène s'effectue est un cylindre de 80cm de longueur et 15cm de diamktre dans 
lequel l'hydrogène débite à l k g f s .  La circulation d'hydrogène dans la boucle est assurée par une 
pompe dont le moteur peut tourner entre 10 et 6OHz. Une résistance chauffante immergée dans I'hy- 
drogène permet d'assurer une régulation de la puissance à évacuer. La cible de l'expérience SAMPLE 
mesure 40cm de long (Fig. 17) et a été utilisée avec une intensité d'électrons maximale de 40pA,  soit 
près de 500W à dissiper. 



Comme les faisceaux d'electrons ont des tailles 
transverses faibles (a, 5 Imm.), deux petits aimants 
de déflection en amont de la cible assurent un dépla- 
cement transverse du faisceau ("raster") de quelques 
mm à une fréquence élevée (kHz). Malgré toutes ces 
précautions une ébullition locale (le long du passage 
du faisceau) reste possible. Il faut donc s'assurer que 
si cet effet existe, le changement de densité (donc de 
luminosité, donc de temps de mesure) reste tolérable. 
La technique consiste à mesurer la fluctuation statis- 
tique sur l'asymétrie expérimentale o (A,,,) en fonc- 
tion du courant 1,. A bas courant, il n'y a pas d'ébul- 
lition, la densité de la cible est constante et d'après la 
relation (SI), 

1 
a (A,,,) - a' 

L'ecart éventuel à cette loi est une mesure du change- FROM HEXCH @, 

ment de densité. Cette étude est résumée sur la figure 
(18) pour l'expérience HAPPEX. On devine un écart 
lorsque l'intensité atteint la zone des 100pA. En y re- FIG. 17 - Cible LH2 (expérience SAMPLE). 
gardant de plus près, on trouve que la cible a subi une a) Boucle d'hydrogdne et b)  Cellule cible. 
diminution de densité de 13%. soit pour l'erreur statistique une augmentation de 7% qui reste tolé- 
rable. 

5.3 Éléments de détection pour une expérience de violation de parité 

Avant de décrire les solutions adoptées par les diverses expériences de violation de parité, esti- 
mons les taux de comptage auxquels devront faire face les détecteurs. Prenons le cas de l'expérience 
HAPPEX, dont la cinématique (E = 3.355GeV. 9 = 12.5') conduit à une section efficace élastique 
ep de do/dR 2 0.68pbarn/sr et une asymétrie Apv = -16.5pmm (dans l'hypothèse où les facteurs 
de forme du quark étrange sont nuls). Avec une polarisation P, = 40%, l'asymétrie expérimentale 
correspondante est A,,, = -6.6ppm. Pour une cible d'hydrogène de 15cm de long, la densité surfa- 
cique vaut pL = 1.05g/cm2, ceci correspond à une luminosité de (eq. 78) C = 3.14 103scm-as-', 
pour une intensité 1, = 80pA. 

En ignorant les pertes dues à la queue radiative, on peut estimer les taux de comptage (eq. 77) 

D'après l'équation (SI), afin de mesurer I'asymétrie Apv = -16.5ppm avec une erreur statistique de 
10%. 2.3 1012 événements de diffusion élastique ep sont nécessaires pour une polarisation P. = 40%! 



TAB. 3 - Les expériences de violation de parité actuelles 

Ceci correspond à une prise de données de 128 jours pour lmsr d'angle solide ! Pour l'expérience 
HAPPEX, l'angle solide est de 12msr, soit une prise de donnée de 11 jours, et des taux de comptage 
de 2.5MHz.  

Face à des flux si élevés, il est difficile de faire 
-2 une acquisition événement par 6vénement. On utilise , 10 1 n 1 habituellement (mais pas toujours) la technique des 

15 cni LH, 

"flux intégrés". Le signal du détecteur est intégré pen- 
dant une durée donnée (généralement une fraction de 
la durée d'un état de polarisation, soit quelques di- 
zaines de ms), avant d'être recupéré par le système 
d'acquisition. Cette technique a cependant I'inconvé- 
nient de "masquer" la détection, et il faut donc s'as- 
surer par ailleurs que le signal intégré correspond uni- 
quement à la diffusion élastique ep ,  et non pas à du 
bmit (production de pion e p  -i epnO,  diffusion sur 
les parois de la cible, etc). 

Nous allons maintenant comparer la détection des 
'(PA) trois expériences de violation de parité actuelles: 

FIG. 18 - Mesure de I'ébullition de la cible. - HAPPEX [46] au laboratoire JLAB (USA), 

- SAMPLE [59] au laboratoire BATES (USA), 

- A4 [60] au laboratoire MAMI (Allemagne). 

Les conditions expérimentales de ces 3 expériences sont résumées dans la table 3. 

53.1 HAPPEX 

Pour détecter les électrons diffusés, HAPPEX utilise tout d'abord les deux spectromètres de haute 
résolution (HRS) du Hall A à JLAB. Ce sont ces spectromètres qui permettent de séparer la diffusion 



élastique des autres processus concurrents. 

FIG. 19 - Spectromètre du Hall A à JLAB. 

Pour que la diffusion ep produise autre chose qu'un 
proton dans l'état final, il faut être au-dessus du seuil de 
production d'un pion. Il faut donc au moins que 

Dipole 
Plz = Mi+, = Pz  + 9z + 2P.9, 

et qu'en conséquence l'électron diffusé ait une énergie 

où E' est l'énergie de l'électron diffusé dans le cas d'un FIG. 20 - Le dipôle parj-ait. 
processus élastique 

-. E 



Un "bon" spectromètre devra donc être capable de suffisamment séparer dans l'espace des élec- 
trons d'énergie E' et E,+n telles que3 

Plus l'énergie E de l'accélérateur est élevée, plus la différence d'impulsion entre des événements 
élastiques et inélastiques se reduit. À E = 3.355GeV. elle vaut Aplp = 4%. Afin de fixer quelques 
ordres de grandeur, nous considérons le cas d'un spectromètre constitué d'un dipôle parfait. 

Il est placé à un angle OH par rapport au faisceau (fig. 20). Les électrons d'impulsion p analysés 
par ce dipôle de champ magnétique B ont des traces circulaires de rayon de courbure p tel que, 
p(GeV) = 0,3B(T)p(m) .  Le rayon de courbure central po et l'angle de déviation $ du dipôle sont 
fixés une fois pour toutes par la mécanique. Le dipôle sera "réglé" sur l'impulsion centrale p' désirée 
(dans notre cas correspondante à la diffusion élastique). En effet, pour pouvoir garder le même rayon 
de courbure quelles que soient les impulsions centrales, le champ magnétique est ajusté de sorte que 

Pour les dipoles des HRS du Hall A, (y)  = M = 0.45T/GeV, soit une courbure centrale de 
7.4 m et un angle de déviation Bo = 45". Le réglage du dipôle sur l'impulsion de la diffusion élastique 
se fait en choisissant le champ magnétique correspondant à l'impulsion p' de diffusion élastique à 
l'angle 19 = 0". Parexemple, pour une énergie de faisceau E = 3.355 GeV et un dipôle placé à 
BV = 12.5", les électrons diffusés élastiquement ont une impulsion p' = 3.093GeV. Il faudra donc 
régler le champ magnétique à 1.39T. En sortie du dipôle, les électrons de la diffusion élastique ont 
donc un rayon de courbure p' = po et un angle de courbure 8' = Bo. Avec ce réglage du spectromètre, 

PT+, les électrons de production de pions auront eux un rayon de courbure pP+" = m. Leur angle de 
courbure O,+, est donné par l'équation 

Oe Ap 
sin op+= = sin 80 , avec = L - - - p+1 p 

En sortie de l'aimant, les électrons "élastiques" sont donc séparés des électrons de production de 
pions (au seuil) d'une distance 

Ap sin O,+, 
1 - ( 1 - - )  , 

AP ) z pop (1 - cos BO) . 
p sin80 

Cette équation montre que pour obtenir une haute résolution telle que celle des HRS du Hall A 
il faut un rayon de courbure élevé (c'est ce qui explique la taille des HRS, cf fig. (19)). Dans le cas 

3. La notation n'est pas terrible, mais elle est traditionnelle ... 



des HRS ( p ~  = 7.4 m, Bo = 459, un Aplp de donne pour notre modèle simple une séparation 
en sortie du dipôle de 200pm. L'expérience HAPPEX n'a pas besoin d'un telle résolution, mais les 
spectromktres du Hall A ayant été dessinés pour une physique qui nécessite cette haute qualité, elle 
en profite gratuitement. 

En réalité les HRS du Hall A sont constitués d'un système de 3 quadripôleset d'un dipôle, QQDQ 
(fig. 19). qui permet d'obtenir sur une large gamme d'impulsion, 0.5 - 3.GeV, une grande résolu- 
tion, combinée à une bonne acceptance en angle (AB" = f 6Omrd, AOH = f 28mrd). et impulsion 
(rt4.5%). Le pouvoir de séparation des HRS est de 12cm/%. Pour la cinématique HAPPEX les élec- 
trons de production de pions au seuil étant à Aplp = 4%. ils sont donc distants de 48cm des électrons 
de la diffusion élastique. Les ouvertures angulaires correspondent à un angle solide (pour les deux 
spectromètres) de l2msr. 

Maintenant que sont séparés les électrons issus des pro- 
cessus inélastiques des électrons de la diffusion élastique, , 0.2 

il ne reste plus qu'à compter ces derniers. Chaque HRS 
C 

est équipé d'un système performant de trajectographie et a 
E 0.1 

d'identification des particules basé sur des chambres à dé- 
rive et des détecteurs Cerenkov à gaz. Ce systkme ne per- 
met pas de travailler avec des taux de comptage de plus O 

d'un M H z  par spectromètre. HAPPEX utilise donc un 
simple calorimètre basé sur la lumière Cerenkov produite -0.4 

par les électrons dans un sandwich Plomb-Lucite. Ce calo- 
rimètre, placé dans le plan focal, recouvre entièrement (et 

-0.2 
quasi-uniquement) le pic élastique (cf fig. 21). -1 -0.5 O 

Afin de ne pas dégrader la précision sur la mesure x (meters) 
d'asymétrie, le calorimètre doit avoir une bonne résolu- 

0.5 1 

dlsperslve 

tion. En effet, pour des taux de comptage de 1MHr.  le 
signal étant intégré sur une durée d'un pulse de polarisa- FIG. 2 1 - Distribution des événements 

tion (30H.z au JLAB), l'erreur statistique sur une mesure dans le plan focal. Les lignes symbo- 

d'asymétrie entre deux pulses successifs de polarisations lisent la localisation du calorimètre. 

opposées est 
~ ( A ~ z P )  1 =- - O 4%, 

Aerp JNT- ' 

puisque le nombre d'événements acquis est de NT = ZNp E 66000. On mesure en fait la charge 
intégrée Q du photo-multiplicateur durant un pulse de polarisation (Tp) 

où q, est la charge déposée par un électron de diffusion. La charge intégrée a donc bien une fluctuation 



purement statistique, 

- - 1 

ml 

mais aussi un fluctuation consécutive à la résolution finie du calonmètre q ,  , 

La fluctuation totale est donc 

Le calorimètre d'HAPPEX a une résolution de 15%, il dégrade donc très peu l'erreur sur l'asymétrie 
(1%). 

Pour minimiser les fausses asymétries, la chaîne complète calorimètre, photo-multiplicateur et 
codeur (ADC) doit avoir une bonne linéarité. Nous y reviendrons dans le dernier paragraphe de ce 
chapitre. Régulièrement des données sont prises à plus bas courant ( 1 p A ) .  II est alors possible d'uti- 
liser en plus du calorimètre, le système de détection complet, événement par événement, et donc de 
mesurer le taux de contamination du bruit. 

53.2 SAMPLE 

L'expérience SAMPLE [59] a été 
dessinée pour mesurer le facteur de 

(Z ) forme magnétique GMjP , c'est pour- - I I  -- 
quoi une cinématique à l'arrière a été 
selectionnée (< 0 >= 150"). Une 'x 

faible énergie 200MeV a été choisie 
pour obtenir une section efficace cor- 
recte. Malgré cela la section efficace 
est 20 fois plus faible que dans le 
cas d'HAPPEX. Comme d'autre part -- 
le courant moyen est limité à BATES 
à 20pA,  il a été nécessaire d'opter 
pour une détection à grand angle so- 
lide (130" < 0 < 170". AR = 2 . 1 4 ~ .  FIG. 22 -Expérience SAMPLE. 
180 fois celle d'HAPPEX), peu com- 
patible avec une détection magnétique. La solution choisie est basée sur un détecteur Cerenkov (cf. 
figure 22). 



La lumière cerenkov émise par les électrons traversant l'air est focalisée par 10 miroirs sur 10 
photo-multiplicateurs de 2 0 n  de diamètre. Comme dans le cas d'HAPPEX, la méthode des flux 
intégrés est employée. Le bruit de production de pions reste négligeable du fait de la faible énergie. 
Des données à basse intensité, ainsi que diverses études des signaux du détecteur lorsque les photo- 
multiplicateurs ou les miroirs sont masqués permettent d'évaluer les autres sources de bruit. 

Comme SAMPLE, l'expérience A4 [60] 
utilise une détection non magnétique, un ca- 
lorimètre de PbF2. Le détecteur (fig. 24- 
refA4DET2) est constitué de 6 couronnes de 128 
cristaux de PbF2, offrant une bonne couverture 
angulaire (30° < O < 40°, AR rz 0.7sr) .  
Le cristal de PbFz a été choisi par la colla- 
boration A4 car il offre le meilleur compromis 
entre rapidité du détecteur et résolution en éner- 
gie. L'expérience A4 a en effet décidé de faire 
une acquisition événement par événement. Les 
taux de signal et de bruit étant respectivement de 
1 0 M H z  et 100MHz.  un détecteur rapide est in- 
dispensable. Dans le cas du PbF2, il s'agit d'un 
cristal non scintillant, dont on lit par un photo- 
multiplicateur la lumière cerenkov. La rapidité 
est alors uniquement limitée par la collection de 
lumière et est de l'ordre de 15ns. D'autre part, 
afin de pouvoir signer une diffusion élastique ep, 
le calorimètre doit mesurer l'énergie des élec- 
trons diffusés avec une bonne résolution. Pour 
le PbFz la résolution est de = 5.7%. En 
combinant l'information d'un cluster de 3 x 3 
cristaux de longueur 1 3 & , , X o  = 0.9cm, et 
de rayon 4 / 3 r ~ , r ~  = 2.2cm, on aboutit à 
une résolution de 3 . 5 % / a ,  adéquate pour une 

Rahmen 

bonne identification des événements élastiques. 
Compte tenu des taux de comptage, l'électro- FIG. 23 -Expérience A4. 
nique de traitement des signaux des cristaux est 
parallélisée. En particulier, chaque cluster aura son électronique d'auto-déclenchement. Les neuf si- 
gnaux de chaque cluster seront sommés et intégrés analogiquement. La hauteur du signal intégré sera 
numérisée par un codeur rapide. L'objectif est de pouvoir limiter le temps mort pour la mesure de 
l'énergie à moins de 20ns. Après numérisation, la valeur de l'énergie et la localisation de l'événement 



dans le calorimètre sont histogrammées. Uniquement ces histogrammes, et diverses informations de 
monitorage (luminosité, polarisation ) seront traités par le système d'acquisition. 

5.4 Les polarimètres à électrons 

Parmi tous les processus dépendant de la po- 
larisation, les polarimètres utilisent ceux pour 
lesquels l'asymétrie d'hélicité Ah est connue, 
soit expérimentalement soit théoriquement. Il 
suffit alors de mesurer I'asymétrie expérimentale 
de taux de comptage A,,, qui est de nouveau 
proportionnelle à l'asymétrie A h  et à la polari- 
sation que l'on cherche à mesurer. On rencontre 
3 types de polarimètres: 

- Les polarimétres Mott, 

- Les polarimétres Msller, 

- Les polarimètres Compton. 

5.4.1 Polarimètre Mott 

Cette technique de polarimétrie [61] utilise 
la diffusion Mott des électrons sur des noyaux 
de Z élevé (de l'or par exemple). Dans le champ 
électrique E du noyau, le déplacement de l'élec- 
tron à la vitesse v induit un champ magnétique 
L? = A Ë. C'est l'interaction entre ce champ 
magnétique et le moment magnétique de I'élec- 
tron qui est responsable de la dépendance de la 
section efficace de diffusion Mott en fonction de 
la polarisation (transverse) des électrons 

0 est l'angle de diffusion, et k et kt sont les impulsions initiale et finale de l'électron. y est la 
section efficace de Mott et vaut 



avec E énergie des électrons, et ro rayon classique de l'électron. S(8) est la "fonction de Sherman". 
Elle peut se calculer théoriquement ou se mesurer. Dans le cas de l'or, pour des électrons de 1 M e V .  
elle peut atteindre des valeurs de 50 %. 

Cette technique peut être rapide, compte tenu de la taille de la section efficace, et de l'utilisation 
de cible de lOOpm d'épaisseur. Par exemple au JLAB, le polarimètre Mott fonctionne dans I'injec- 
teur à 5MeV et donne une mesure de polarisation avec une précision statistique de quelques % en 10 
minutes. Cette polarimétrie est cependant circonscrite aux injecteurs puisquielle nécessite une polari- 
sation transverse des électrons. Elle est d'autre part limitée en précision (f 5%) du fait de l'incertitude 
théorique sur la fonction de Sherman, et des diffusions multiples et pertes d'énergie dans l'épaisseur 
de cible. 

5.4.2 Polarimètre M ~ l l e r  

C'est une polarimétrie basée sur la diffusion Mgller ëë + ee. Les électrons polarisés cibles étant 
fournis par une cible mince d'un alliage Fer-Cobalt magnétisé. La section efficace de diffusion Moller 
en fonction de la polarisation (longitudinale) des électrons incidents P, et des électrons cibles PT est 
donnée par [62] 

avec 

8 est l'angle de diffusiondans le centre 
de masse. Le pouvoir d'analyse a,, est 
maximum, = -7/9, pour 8 = - 
O,,, = 90°, qui correspond à un angle 
dans le laboratoire 

Bsym = tan- 1 \/&. 

À haute énergie, cet angle est très 
faible, par exemple à 3 . 3 5 5 ~ e V  il vaut 
0.3mrad. Un polarimètre M~l le r  pos- 

Tage1 Quadl @ad2 Quad3 Dipole Deleclor 
Patsv Tessa Felicia Lillv 

v 
Helmholtz Top V i m  
coils Mnller Polarimrler 

FIG.  25 - Polarimétre Melier du JLAB. 

sède donc souvent des éléments ma- 
gnétiques pour séparer les électrons 



diffisés du faisceau et éventuellement analyser leur impulsion. Afin de réduire le bruit (principa- 
lement de la diffusion Mott), les polarimètres Mgller sont souvent équipés de deux bras de détection 
symétriques centrés sur l'angle O.,, pour mesurer les deux électrons Moller en coïncidence (cf fig. 
25). Comme dans le cas du polarimètre Mott, la polarimétrie Moller peut être très rapide (dizaine de 
minutes pour une précision statistique de quelques %). En raison de la quantité de chaleur déposée 
dans la cible, il est difficile d'utiliser ces polarimètres à des intensités supérieures à 10pA. La préci- 
sion de la mesure (E f 3%) est souvent limitée par la connaissance de la polarisation de la cible PT, 
dont la mesure est délicate. 

5.43 Polarimètre Compton 

Basés sur la diffusion Compton + ey, ils sont trés utilisés à haute énergie 1651. Dans le 
domaine de basse énergie (E 2 1 - 5GeV) et des intensités moyennes 1, 2 100pA, leur emploi 
est rendu délicat du fait de la faiblesse de leur luminosité. Malgré cet handicap, leur utilisation reste 
attrayante car ce sont des instmments qui, à la différence des polarimètres Moller ou Mott, perturbent 
suffisament peu le faisceau, pour qu'il reste possible de mesurer la polarisation en même temps que 
la prise de données de l'expérience de violation de parité. 

Pour une collision électron-photon frontale (électron d'énergie E, photon d'énergie p) la section 
efficace non polarisée est donnée par [63] 

avec p l'énergie du photon retro-diffusé, renormalisée à sa valeur maximale = 4apEz/mZ, et a 
un facteur cinématique a = 1/(1 + s). 

L'asymétrie de section efficace est donnée par 

La section efficace de diffusion Compton est de taille comparable à celle de la diffusion Mott ou 
Moller. En revanche, l'asymétrie Compton est beaucoup plus faible (à 4GeV avec un Laser infra- 
rouge, l'asymétrie moyenne est de 3.5%. alors qu'elle vaut 719 pour le Moller). Pour une même 
précision statistique, il faut donc 500 fois plus de temps pour une mesure avec un polarimètre Comp- 
ton qu'avec un polarimetre Moller ... L'autre faiblesse d'un polarimèue Compton est la faible densité 
de sa "cible" de photons ... Pour compenser ce manque de photons, on peut soit utiliser des Lasers 
de très haute puissance dans l'UV, où de plus l'asymétrie Compton est plus grande, soit stocker les 
photons Laser dans une cavité optique (641. Dans ces conditions, une mesure de la polarisation avec 
une précision statistique de 1% en une heure de prise de données peut être envisagée. Comme dans le 
cas du Moller, les angles de diffusion sont très faibles, et des éléments magnétiques sont nécessaires. 
Pour le polarimetre Compton du JLAB [64], le photon et l'électron diffusés seront tous les deux dé- 
tectés (cf fig. 26). Le premier par un calorim6tre de PbWO, qui permettra de mesurer son énergie 



Photon detector 

Fic. 26 - Polarimètre Compton du JLAB. 

avec une résolution voisine de 10 %. Le second verra son impulsion mesurée par localisation à l'aide 
d'un détecteur à pistes de Silicium après passage dans un dipôle d'analyse. 

5.5 La chasse aux erreurs systématiques 

5.5.1 Position du problème 

Ce paragraphe traite des sources d' erreurs systématiques dues aux dérives des paramètres expéri- 
mentaux d'un état de polarisation à l'autre. Pour situer le problème, revenons à l'expression des taux 
de comptage pour un état de polarisation donné (eq. 77) 



Nous avons fait apparaître la dépendance de la section efficace et de l'asymétrie en fonction de I'éner- 
gie du faisceau et de l'angle de diffusion, ainsi que l'intégration sur I'acceptance du détecteur. Si 
pour la configuration suivante de polarisation P;, des paramètres tels que l'énergie, la position et 
l'angle du faisceau, ou I'acceptance du détecteur ont changé, alors les taux de comptage pour cette 
configuration sont 

De telle sorte que I'asymétrie de taux de comptage, pour des temps de comptage égaux, normalisée à 
l'intensité du faisceau s'ecrit 

N,+ N e  
9-9 

N 1: 1; 
Aerp = " A,,, - AI ir P,Apv + A, + A,. 

N,+ Ne- - (85) 

If?++ 
Nous avons introduit la notation 

Ces fausses asymétries peuvent être présentes d'un pulse de polarisation à I'autre et se moyenner ?t 
zéro pour l'ensemble des couples de taux de comptage entrant dans le résultat final. Par contre, si 
l'effet est systématique, il demeurera présent pour tous les couples de taux de comptage successifs. 
On voit donc que l'asymétrie expérimentale n'est plus une mesure directe de l'asymétrie de viola- 
tion de parité. Il s'y ajoute deux (ou trois si l'on est pas normalisé au courant) fausses asymétries. 

II va donc falloir monitorer A 

- L'intensité (AI). 

- L'énergie du faisceau, la section efficace Fnisc~au- 

dépend fortement de l'énergie, et donc si 
E+ # E-,  alors on aura une fausse asy- 
métrie A, 

- La position et l'angle du faisceau. Pour 
un détecteur qui reste à la même place 
et garde son acceptance constante d'un FIG. 27 - Fausse asymétrie pour un faisceau de 
pulse de polarisation à l'autre, une posi- position dépendant de lapolarisation. 
tion ou un angle différent d'une polarisa- 
tion à l'autre (xg, 0;) # (x;, OB) entraîne 
un angle de diffusion moyen et une accep- 
tance différente (cf fig. 27), et donc une asymétrie A,. 



- Une densité de cible différente pour deux états de polarisation. Cet effet n'est bien silr pas di- 
rectement lié à un effet systématique venant de la cible, mais du faisceau. En fait. si les deux 
polarisations ont systématiquement des intensités différentes, alors ils déposent systématique- 
ment une chaleur différente dans la cible, qui en conséquence change de densité. 

En conclusion, nous retiendrons que doivent être monitorées avec précision (équivalente à celle sou- 
haitée pour la mesure de I'asymétrie de violation de parité) I'intensité du faisceau d'électrons, sa 
position (A', Y) et son incidence ( B r ; ,  B y )  sur la cible. On parle souvent de moniteurs de faisceau. 
Voyons une illustration concrète de ce type de moniteurs (ceux de l'expérience HAPPEX). 

5.5.2 Les moniteurs faisceaux de l'expérience HAPPEX 

La mesure du courant I ,  s'effectue grâce à deux 
cavités RF cylindriques (diamètre Q> = l5.5cm, lon- 
gueur L = 1.5.2cm, fig. 28) dont la fréquence de ré- 
sonance dans le mode TEi\f",,., est celle de l'accé- 
lérateur [66]. Le champ magnétique créé par le pas- 
sage du faisceau est mesuré au travers du courant in- 
duit dans une bobine. Ce courant est proportionel à 
I'intensité du faisceau. La réponse des cavités dépend 
faiblement (0.06%/cm) du centrage du faisceau. Elles 
sont linéaires à 0.5%. Comme dans le cas des détec- 
teurs, le signal des deux cavités est intégré pendant un 
pulse de polarisation, puis numérisé via des ADC de 
haute précision (16 bits). La figure 29 montre l'évolu- 
tion du courant et de I'asymétrie associée AI en fonc- 
tion du temps. Chaque point correspond à un pulse de . 
polarisation (durée 1/30 s). Malgré des variations im- 
portantes de I'intensité (quelques %), l'asymétrie AI 
reste stable (et proche de zéro) au cours du temps. 
Le bruit à 30 Hz de I'asymétrie d'intensité est de 
E 2OOpprn (fig. 30). Ceci autorise une mesure de cette 28 - de HAPPEX- 
asymétrie avec une précision de lppm en une heure de 
prise de données. La corrélation entre les deux moniteurs d'intensité permet de déterminer la contri- 
bution du bruit des moniteurs dans le bruit du faisceau mesuré. La figure 30-b montre que le bruit des 
instruments est de quelques ppin, et qu'en conséquence, les instruments ne détériorent pas les qualités 
de stabilité de I'asymétrie d'intensité du faisceau. Il apparaît donc qu'une mesure de AI suffisamment 
précise peut être effectuée pour corriger I'asymétrie expérimentale de la présence d'une asymétrie de 
courant. On pourrait donc en principe effectuer une expérience de parité où I'asymétrie en intensité 
soit grande devant I'asymétrie de parité. En fait, il existe d'autres effets systématiques (densité de 
cible, linéarité des détecteurs d'électrons) qui eux sont directement proportionnels à I'intensité d'asy- 
métrie. On a donc intérêt à fonctionner avec une asymétrie d'intensité la plus faible possible. Comme 



F I G .  29 - Intensité et asymétrie de courant Ar en fonction du temps. 

FIG. 30 - Asymétrie de courant AI et corrélation entre les deux moniteurs. 



toujours pour réduire un effet, il faut en connaître les causes. Dans notre cas, il faut remonter à la 
source ... 

La lumière Laser à la sortie de la 
cellule de Pockels n'est pas en fait Tmspwi iIsymewique 

parfaitement polarisée circulairement Y 

(Fig. 31) . Elle est légèrement ellip- 
tique. Pour une tension V+ la cellule .. 

se comporte comme un retard Jf = X' , ... 
t(: +a) - A, et pour une tension V- - +  - - -  
comme un retard 6-  = -($ + a )  - A. ~ a m é  )II <:rlluli. dr I '<rhd~ 

En plus de l'ellipticité, une asymétrie ;/a 

A dans le comportement de la cellule ! 

de Pockels pour les deux tensions V* 
a été introduite. Cette asymétrie est .. ........ 2.: ...... - .. - 

,' : 
bien sûr fonction des tensions V+,-. 
D'autre part, le système de transport ' 

de la lumière entre la sortie de la cel- s-~7n.m.~ s..i~n-a- A 

Iule de Pockels et la photocathode peut 
être lui aussi asymétrique. Nous ca- FIG. 3 1 - Asymétrie de transport. 
ractérisons ce transport par deux axes 
X ' ,  Y' faisant un angle 19 par rapport aux axes de la cellule de Pockels (Fig. 31). auxquels sont asso- 
ciées deux transmissivités Tx, et Tyr. En définissant l'asymétrie de transport 

On peut montrer que l'asymétrie d'intensité pour la lumière incidente sur la photocathode est donnée 
PX i671 

AI, = ATA sin 20 = f (Vt - V-). (86) 

Cette asymétrie en intensité de lumière donne évidemment naissance à une asymétrie en intensité 
pour le faisceau d'électrons. Dans l'équation (86), tout ce qui concerne le transport n'est pas facile- 
ment contrôlable. En revanche, I'asymétrie de la cellule de Pockels A peut être réglée en jouant sur la 
tension. C'est sur ce principe que l'expérience HAPPEX a mis en place un système de rétro-action. 
Une fois la fonction Ar = f (V+ - V-) calibrée, l'asymétrie Ar est mesurée en permanence, et ap- 
proximativement toutes les heures, la différence entre les tensions V+ - V- de la cellule de Pockels 
est ajustée pour faire décroître l'asymétrie en intensité Ar.  Ceci permet d'obtenir une asymétrie en 
intensité moyenne sur un mois de prise de données de AI cx 0.4ppm f 0.5ppm! 

Énergie, position et angle d'incidence du faisceau sont mesurés grâce à cinq moniteurs de position 
(des antennes ... ) j udicieusement placés (fig. 32). Chaque moniteur fournit les deux coordonnées dans 
la direction transverse au faisceau. Le moniteur de position placé au centre d'un arc magnétique 
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FIG. 32 - Localisation des Moniteurs de Positions HAPPEX. 

dispersif permet de surcroît le monitorage de l'énergie du faisceau. Les qualités du faisceau du JLAB 
sont telles que la valeur moyenne de la différence de position pour les deux polarisations sur un 
mois de prise de données est moins de 15nm! Bien sûr, il est difficile de savoir a priori qu'elle 
sera l'effet d'une telle différence sur la fausse asymétrie A,. Afin de mesurer en permanence cet 
effet, quatre aimants de guidage déplacent lentement horizontalement et verticalement d'une faible 
amplitude (< l m m )  le faisceau (modulation de la position). 

Pour moduler I'énergie (e 100KeV). une des 360 cavités accélératrices du Jlab a son alimentation 
lentement pulsée. La mesure de la variation des taux de comptage des détecteurs consécutive cette 
modulation permet d'évaluer les divers effets de changement de positions sur l'asymétrie. 



On peut en effet montrer que pour les dix dif- 
férences de positions AX; fournies par les 5 mo- - 

;Im , , ' niteurs, la fausse asymétrie peut s'écrire i w > I ~ -  hn<*X , 
* r+mr rnn 4 

10 

A, = aiax,. !CI .............. - . , , ] 
. . . . . . . . . . . . . . . .  i= l  
. . . . . . . . . . . . . .  

Si C, désigne la valeur des 4 champs magné- -m .. 
tiques de modulation ou du champ accélérateur " 

m m Sm m imr im 
de la cavité pulsée, alors Ubl.tia,.IY ,.. un>L Lirr~j i .~ i r~  

ad,, ac, a ,  = C -- -remi. 

.,=l ac, as,' 
1 :  ., 

Ce coefficient peut donc être déterminé par la ' " W  ,,;- ., 1 '  . C! c 
L95 <>a4 

mesure de la variation de l'asymétrie des taux de 
aq 

. . 
comptage et la différence de position 5 o.II 

(fig. 33) en fonction de la modulation. Sur la fi- "" an Sm lm ,HO 
. . L " W , " i i n r  Oa llnoxr, 

gure 33 est donné un exemple de l'évolution au 
cours du temps de la modulation en position ver- 
ticale et horizontale, ainsi que de l'énergie. On F I G .  33 - Modulation de position 
mesure en même temps les effets de cette modu- 
lation sur la position horizontale du faisceau sur la cible. Ceci permet de déterminer 2. 

En pratique, la correction il, reste dans le cas de HAPPEX très faible A, 5 0.3ppm 

5.53 Non-linéarités et piedestaux 

Terminons ce paragraphe par les effets systématiques engendrés par les piedestaux et les non 
linéarités. Lorsque l'on mesure une quantité X avec un détecteur réel, la quantité mesurée X ,  n'est 
pas en général proportionnelle à la quantité X 

X ,  = Xo  + a X  + PX2. 

La présence d'un piedestal Xo et d'un terme non linéaire entraîne que I'asymétrie mesurée est diffé- 
rente de l'asymétrie recherchée 

Ce qui aussi entraîne une erreur systématique sur la mesure de l'asymétrie. Il faudra donc contrôler 
la linéarité4 et la valeur du piedestal, et ce pour l'ensemble des détecteurs et des moniteurs faisceau. 
Notons enfin que dans le cas des détecteurs d'électrons diffusés, comme le signal est proportionnel à 
l'intensité du faisceau, la réduction de I'asymétrie en intensité à des faibles valeurs minimise l'effet 
des piedestaux et des non-linéarités. 

4. x"i- \x~taX1 = $1 est souvent utilise comme mesure de la linearité 
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6 Situation expérimentale actuelle 

Dans ce chapitre nous donnons l'état de l'art des expériences en cours et décrivons les développe- 
ments à venir. Au moment où ce texte est écrit seulement deux expériences (SAMPLE et HAPPEX) 
ont rendu public leurs premiers résultats. 

6.1 SAMPLE 

En 1997, l'expérience SAMPLE a publié sa première mesure de violation de parité [59] 

Apv = -6.34 f 1.45(stat) f 0.53(syst) ppm 

Compte tenu de la cinématique (à l'arrière et à faible QZ = O.lGeVZ), la mesure est sensible unique- 
ment au facteur de forme magnétique du quark étrange. La valeur obtenue est 

GS,(Q2 = 0.1GeV2) = $0.23 f 0.37(stat) f O.lS(syst) f 0.19(FF). 

La première erreur est statistique, la deuxième systématique et la dernière provient des incertitudes sur 
les facteurs de forme électromagnétiques du proton et du neutron, ainsi que des corrections radiatives 
asssociées à Gi .  Cette mesure est compatible avec la prédiction du 'friodèle standard" sans quarks 
étranges, GM = O. Actuellement, l'expérience SAMPLE est en prise de données. Elle devrait être 
en mesure de publier en fin d'année un résultat avec une erreur statistique quasiment deux fois plus 
faible (f 0.21). 

6.2 HAPPEX 

De part sa cinématique, HAPPEX mesure la combinaison linéaire GE+0.4Gb à Qz = 0.47GeV2. 
En Juillet 1998, l'expérience HAPPEX a présenté ses premiers résultats [47] 

APV = -14.7 f 2.2 ppm, 

ce qui correspond à 

La dernière erreur correspond à une erreur de 50% sur la connaissance du facteur de forme électrique 
du neutron GE, qui comme nous l'avons déjà dit dans la première partie sera mesuré plus précisément 
dans les mois à venir. Le résultat est là encore compatible avec le "modèle standard" sans quarks 
étranges. Pour quantifier un peu plus ce résultat, nous comparons la mesure de GE + 0.4GM, à QZ = 
0.47GeV2, à la valeur de la même combinaison linéaire pour les facteurs de forme du proton. On 
obtient alors 

Le tableau 4 montre que la première source d'erreurs systématiques est la mesure de la polarisation 
du faisceau. Au printemps 1999, HAPPEX est programmé pour une nouvelle prise de données qui 
devrait permettre de réduire l'erreur statistique d'un facteur 2. 



TAB. 4 - Sources d'erreurs pour la mesure de HAPPEX. 

Source d'erreur 
Statistique 
Polarisation P, 
Détermination du QZ 
Mesure du Bruit de fond 
Facteurs de forme (hors GE) 
Corrections radiatives 
GÊ 

Cette expérience est encore 
en phase de constmction et 

%(%) A 
13.4 

5 
2 
2 
4 

1.4 
9.6 

de tests. La cinématique est 
proche de celle de I'ex~érience 
~ P P E X .  La collaborakon A4 
mesurera en 1999 G&+0.22GM à 
0.23GeVZ et E = 0.855GeV. 
L'objectif est de mesurer I'asy- 
métrie de violation de parité avec 
une erreur statistique de 3% et 
systématique de 4%. 

Nous n'en avons pas encore 
parlé. C'est pourtant LA grande 

GO Experiment 

FIG. 34 - Le spectromètre GO. 

expérience du futur [68]! Son 
installation dans le Hall C du la- 
boratoire Jefferson n'est cepen- 
dant prévue que pour l'an 2000 
... II s'agit d'un spectromètre à 
grand angle solide (AR 2 0.5sr) 
entièrement pensé et construit 
pour la mesure des facteurs de forme du quark étrange pour des QZ compris entre 0.1 et 1GeV2. 
Son principe (fig. 34) est basé sur l'utilisation d'un champ magnétique toroïdal fourni par 8 bobines 
supra-conductrices permettant de couvrir à l'avant les protons de la diffusion élastique ep (O, = 70°, 
O = 7") et à l'arrière les électrons O = 110". Le détecteur sera instrumenté de paires de scintilla- 
teurs rapides très segmentés permettant une mesure événement par événement avec une luminosité de 



2 103B~m-2s-'. 
Il s'agira de la première expérience capable de sé- 

parer directement les facteurs de forme magnétique 
et électrique du quark étrange. Pour cela le détecteur 
doit permettre la mesure de l'asymétrie à l'avant (par- 

u tie électrique, c = 1) et à l'arrière (partie magné- 

- tique, c « 1). Pour maximiser c, il faut détecter les 

-0.05 
électrons à très faible angle de diffusion 8 = 5", ce 

- Y% +(2/3)G; - (11.l)~; - (:/J)G; qui est devient difficile en raison du bruit important 
-0.10 à petit angle (diffusion Moller sur les électrons ato- 

0.0 0.2 0.4 0.6 O 8 1 0  
O= ( G ~ V ' )  miques de la cible). C'est la raison pour laquelle la 

collaboration GO a choisi de mesurer le proton (qui 
lui est émis à plus grand angle) pour la cinématique 
à l'avant. La précision attendue sur ces mesures et ce 

0.1 sur une grande gamme de Q2 est impressionnante (fig 
i) - 
1 0 0  35) ! 
> - 

- 0 1  . 'AMP-E 

- 0 . 2  s 0-(2/3)G; - ('/J>i,' ~ O/2x,,' 7 En guiSe de conclusion 
- - 

O 0  O 2 O 6 O 8 
40, iqetlz) 'O Nous terminons ce cours par quelques consi- 

dérations théoriques concernant les facteurs de 
FIG. 35 - Précision attendue pour GO. forme du quark étrange. Dans un monde parfait, 

la théorie de l'interaction forte (QCD) devrait per- 
mettre de calculer a priori les éléments de matrice 
< N(Pf)lzy,,sl N(P)  >. Malheureusement au sein 
d'un nucléon l'interaction entre quarks est gouvernée 

par la QCD non pertubative, et les mtthodes habituelles de la théorie des perturbations ne sont plus 
applicables. On en est réduit à enlployer de gros ordinateurs pour faire des calculs sur réseau (691. 
Pour diminuer les temps de calculs, l'approximation des quarks gelés ("quenched") est très popu- 
laire. Elle consiste ti négliger toutes les boucles de quarks ... Un calcul récent des facteurs de forme 
Gk, [70] est représenté sur la figure 36. Alors que SAMPLE mesure un facteur de forme magnétique 
poiitif, ce calcul prévoit une valeur négative. Cependant, les barres d'erreurs n'incluent ni les erreurs 
systématiques dues à la taille finie du réseau, ni celle provenant de l'approximation des quarks gelés 
... Il n'est donc pas exagéré de penser qu'un certain temps sera nécessaire pour que les prédictions 
basées sur la QCD sur réseau s'affinent. Une autre voie, plus prometteuse, basée sur la QCD, est la 
"supraconductivité duale" qui est traitée à cette école dans le cours de P. Guichon. 

En attendant, seuls des modèles plus phénoménologiques sont disponibles pour tenter de prédire 
nos éléments de matrice étranges. C'est en fait le sort commun de toute la physique hadronique non 
perturbative. Pour le cas de l'étrangeté on distingue trois grandes classes de modèles. 



7.1 Les théories effectives 

Il s'agit de modèles qui uti- 
lisent les degrés de liberté effec- 
tifs (les hadrons) plutôt que les G;,(q2) 
quarks et les gluons. Les lagran- 

G i , q 2 , -  

giens effectifs de ce type de mo- iim dèles se doivent d'incorporer le -0-2 
- G:,,.s, - ;"r 

plus possible les symétries de la -0.4 Ca ( O ]  
",:,m,;.,"*o,. 

QCD. La reine de ces théories ef- ,: - $ O s  _,.._ _<.... .... 
-0.6 .... 

fectives est la "théorie des per- 
turbations chirales" (CHPT) [71]. - O 8  O 0.4 u 8 1.2 O 0.4 0.0 1.2 
11 ne s'agit pas d'un modèle per- -q2  ( G C Y ~ )  -g2 (Ge\") 

mettant de calculer directement 
des grandeurs concernant les ha- 
drons, mais plutôt d'établir des FIG. 36 - QCD sur réseau : Calcul des facteursde formedu quark 
relations entre diverses quantités étrange. 
hadroniques. II est par exemple 
possible de prédire avec un bon succès les rayons de charges des pions et des kaons, les polarisa- 
bilités électriques et magnétiques du pion à partir de la connaissance du rapport halhv des fac- 
teurs de formes faibles vectoriels et axial du pion. Pour plus de détails, je renvois au cours de M. 
Knecht dans cette école. Malheureusement pour le problème qui nous concerne. la prédiction de 
< :V(P1)lT?,slN(P) >, M. Musolf [72] a montré que la CHPT était peu prédictive. En effet, pour 
utiliser la CHPT afin de prédire ce type d'élément de matrice, des données expérimentales sur les 
moments magnétiques et rayons de charges singlets pour l'octet des baryons sont nécessaires. Ces 
données n'existant pas, la prédiction s'avère impossible. On est donc contraint d'utiliser des modèles 
plus ou moins fondés pour aboutir à une prédiction. Suivant la nature du modèle, les prédictions 
sont très variables. Pour la valeur de GL(Q2 = O) on peut par exemple passer de 1.85 (modèle de 
dominance des mésons vecteurs 4 et w)  à -0.09 (modèle de quarks) ... 

7.2 Les relations de dispersion 

Le calcul des facteurs de forme du nucléon à partir de relations de dispersion a été utilisé dès 1958 
bien avant l'avènement de la QCD [73]. La méthode est basée sur le prolongement analytique des 
facteurs de forme F (Q2)  dans le plan complexe, F(z ) .  Si la fonction F ( z )  n'a pas de pôles dans la 
partie du plan complexe Zm(z) > O (à l'exception d'une partie de l'axe réel z  2 4mn2), et si elle 
devient nulle quand lzl + CO, l'application du théorème de Cauchy permet d'écrire la relation (de 
dis~ersionl 



Z m F ( q B )  est la fonction spectrale. C'est sa connaissance qui va permettre de calculer les facteurs 
de forme. Pour déterminer cette dernière plusieurs approches sont possibles, parmi lesquelles, le mo- 
dèle de "dominance des mésons vecteurs" (VMD) [74]. Dans ce cas, la fonction spectrale est décrite 
comme la somme de pôles correspondant aux divers mésons vecteurs 

Ce qui donne pour les facteurs de forme 

- 

O Sample - 

- GE5 

- G%IS 

avec le poids av qui s'exprime en fonction des 
constantes de couplage des mésons vecteurs au 
nucléon ~ V N N  et de la constante fv de désinté- 
gration leptonique V + e+e- 

-0.4 En réalité, il faut aussi tenir compte de tous les 
états intermédiaires possibles entre un photon et 

O 1 2 3 les nucléon: na,  NN, KR,... Cette technique 
appliquée aux facteurs de forme des quarks 

Q'CG~V~)  étranges aboutit à des predictions diverses en 
fonction du modèle utilisé pour la fonction spec- 

FIG. 37 - Calcul des facreurs de forme du quark trale. Pour une fonction spectrale construite uni- 
étrange via les relations de dispersion. quement sur les mésons w et @(1020), Jaffe [75] 

aboutit pour le rayon de charge étrange r: = 
6(dF;/dQZ)(Q2 = O )  et pour le moment ma- 

gnétique étrange p, = F;(QZ = 0 )  = GA,(Q2 = 0 )  à 

La dispersion des résultats est en fait le reflet de la dispersion des mesures des coefficients av. 
Des travaux récents [76] basés sur le même principe permettent d'aboutir aux prédictions des 

facteurs de forme étranges données sur les figures (37) et (38). Ces travaux semblent s'accommoder 
du résultat de l'expérience SAMPLE. Une comparaison au résultat d'HAPPEX exclut ce type de 
modèles (en fait tous les modèles où un effet important des quarks étranges est attendu) ... 

7.3 Les modèles hadroniques 



Le principe est simple. Il s'agit de partir d'un la- 
grangien effectif construit à partir de baryons (nu- "z 0.5 
cléons, A, ... ) et mésons (pions, kaons, ...) dont les 0- 

3. paramètres (les constantes de couplage) sont ajustés 
sur l'ensemble des données expérimentales. Les pré- 0 

dictions de ce type de modèle sont encore une fois ? 
ww très variables [72]. De plus la difficulté de relier ce 

-o.5 
type d'approche à la QCD les rend peu utiles. 

7.4 Le mot de la fin - 1  

En conclusion, il semble que du point de 
vue expérimental, la situation sur la mesure des -'.5 

O 1 2 3 
éléments de matrice vectoriels du quark étrange 
< N(Pf)lJy,s l  N ( P )  > s'éclaircisse. On peut déjà Q~(G~V')  
dire qu'à la différence du secteur axial, l'effet des 
quarks étranges est faible. II n'y a pas "d'effet EMC" FIG. 38 - Calcul des facteurs de forne du 
dans le secteur vectoriel ! Les années à venir vont cer- park étrange via les relations de dispersion. 
tainement permettre aux quatre expériences présen- 
tées dans ce cours d'aboutir à une connaissance pré- 
cise des facteurs de forme vectoriels du quark étranze 

HAPPEX 

- 
sur une grande gamme de transfert. Du côté théorique le ciel est encore nuageux. Bien malin qui dira 
quand il sera possible de comprendre les valeurs (mesurées) de ces éléments de matrice ... 
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Abstract 

1 give the main ideas and an overview of the literature published in connection 
with my lectures presented at the Ecole International Joliot Curie 1998 about 
"Matiere Hadronique" . 

1 The Theory of the Stochastic Vacuum 

Color forces are spin dependent and are a function of the color representations. From 
meson spectroscopy we know that quark antiquark forces in a color singlet state are 
more attractive in the S = O state than in the S = 1 state, the pion is much lighter 
than the p meson. Similarily the gluon-gluon interaction is very attractive in the S = O 
channel, the lowest glueball state is calculated to be a J = O glueball. Due to these strong 
gluon-gluon forces it is possible that the vacuum is a gluon condensed state. Starting 
from the idea of the gluon condensate Dosch and Simonov [l] developed the concept of a 
nonlocal gluon field strength correlator. Since the total vacuum is color neutral, the color 
orientation of the gluons must be random, globally. Only in small domains it is possible 
to have color aligned gluon configurations. The size of these domains is related to the 
size of the lowest glueball state and is rnuch srnaller than the size of light hadrons. One 
estimates the correlation length to be about 0.3 fm. The correlators contain two different 
tensor structures, one can be called a genuine nonabelian correlator, whereas the other 
one could also arise in abelian field theories. This can be easily seen, if one looks at 
the electric field- electric field correlation functions for different directions of the electric 
field. The abelian correlator vanishes when one takes the divergence of the electnc field 
in accordance with abelian field equations in the absence of charges in vacuum. The 
nonabelian correlator exhibits gluon charges in the vacuum. 

A review about this so called Stochastic Vacuum Model can be found in [2], e.g. 
there it is also explained how it leads to confinement. For the derivation of confinement 
based on the assumed form of the correlation functions it is very important to have the 
cumulant expansion of the Wilson loop operator. 1 recall the Wilson loop associate with 
a heavy quark system is the exponential phase acquired by a massive quark antiquark 
propagating dong the imaginary time axis in the external gluon fields. At final and 
initial time the opposite color charges are also connected by these phase factors making 
altogether a closed loop. The color traces of these exponentials i.e.these Wilson loop 



operators play an important role in QCD since they are gauge invariant operators. They 
are directly relateci to  physical quantities like the quark antiquark potentiai energy. 
Stochastic vacuum means that the correiators with many gluon fieids factor iike for a 
Gaussian distribution. This is an important assumption of the modei, which still has to 
tested in numerical simulations. 

Lattice studies identifying the correlation length have been made by the Pisa group 
[3, 51. Recent work on a "denvation " of the stochastic vacuum correlators from renor- 
malization group flow equations has been made by Ellwanger [6]. He introduces in the 
ultraviolett, i.e. at short distances auxiliary fields, for which he assumes a form of the 
effective low energy action. By analytical calculation he then computes the evolution of 
the coupling constants of this effective action to the infrared. The effective action for 
the long distances looks a free dual QCD, i.e the effective coupling is small (!) and the 
correlation length of the stochastic vacuum is a result of the evolution. 

In ref. [4] a derivation of the near light cone Hamiltonian in QCD has been made, 
which contains zero mode fields, not obtained from a simple transcription of the Euclidean 
correlators to  Minkowski space. These zero mode live in (2+1) dimensions. 1 think they 
play an important role in high energy reactions where the colliding hadrons have shrunk 
to thin pancakes and al1 the nonperturbative dynamics is in transverse space. Research 
along these lines is in progress. 

2 High Energy Electromagnetic Interactions 

The Model of the Stochastic Vacuum allows to connect confinement with high energy 
diffractive scattenng. Its application to high energy hadronic reactions has been first 
made by Dosch, Ferreira and Kramer in [7]. The first application to electromagnetic 
reactions is done in ref. [8] with G. Kulzinger and T. Gousset, where the photo- and 
electroproduction of vector mesons is calculated. The proton structure function in the 
sea quark region, more exactly the singlet sea quark structure function Fz is calculated 
in ref. [9]. The underlying idea of al1 these high energy reactions is to apprdmate  the 
projectile and target by two color dipoles. Obviously they are color neutral, assuming a 
simple valence quark substructure a dipole is the simplest. So also for the nucleon we 
take a dipole of diquark and a quark. Since the interaction energy of a dipole with an 
external field is proportional to the size of the dipole, we get cross sections which depend 
on the sizes of the scattenng partners. It presented a real break through in nonpertur- 
bative high energy scattering to understand the ratio of T N  to NN cross section from 
the ratio of the size of the pion to  the nucleon. In electromagnetic interactions one has 
the additional advantage that the photon represents a quark antiquark dipole of varying 
size. By changing the virtuality ( the fourvector squared ) of the photon one roughly 
adjusts the size of the dipole in the photon to the inverse virtualty. This physics is the 
phenomenon of color transparency. The derivation of the photon quark antiquark wave 
function is done in light cone perturbation theory, where the energy denominators are 
formed from differences of light cone energies (energy - momentum in zdirection). A 
problem with this picture is that the high virtualty electroproduction cannot be con- 
nected to real photoproduction. With decreasing virtualty the quark antiquark dipole 



becomes more and more wider until confinement and chiral symmetry limits its size. 
Perturbation theory breaks down. 

Here the importance of a mnning quark mass and its derivation from quark hadron 
duality has been introduced by the above authors. Quark hadron duality is based on 
the equivalence of the quark language and the hadronic language to understand strong 
interaction phenomena. These two languages are dual to each other. (This duality is 
different from the notion used before.) E.g. the measured electron positron cross section 
into hadrons can be explained either in terms of hadronic resonances like the p, p' etc. 
or in terms of quarks. Above a certain threshold the two descriptions become identical. 
Also in the low energy domain the quark description captures the average features of the 
data quite well. We constructed a quark mass operator which is a function of virtuaity, 
such that a free quark description is in optimal agreement with the data in the Euclidean 
region ( i.e. for electron +positron momentum squared negativ). In a very naturai way we 
obtain a constituent quark mass at  low resolution. The p meson is a good bound state of 
two constituent quarks. At high resolution Our mass approadies the current quark mass. 
AL1 effects of chiral symmetry breaking are stripped from the quark, it  hecomes more 
and more naked, the stronger the microscope becomes with which we look at  it. Data at  
fixed W and varying photon virtualty may make it possible to see such an effect. Note 
there is some ressemblance of this physics at  high resolution with the physics at high 
baryon density and/or high temperature searched for in high energy heavy ion collisions, 
a subject which has been extensively discussed in other contributions to this school. The 
electromagnetic probe has the advantage that it prepares a well defined state, the quark 
antiquark dipole the size of which at  low virtualty depends on the running quark mass. 

The photo- and electroproduction of excited p' states has been calculated in ref. [Il], 
where the two p' and p" states are identified as a mixture of qq and hybrid qqg states. 
In this work the long range part of the color dipole proton cross section is tested b a t ,  
because of the large size of the excited vector mesons. The stochastic vacuum model 
makes predictions for large color dipoles which significantly differ from the two gluon 
exchange mdianism which is adequate for small color dipoles but its validity for larger 
dipoles is doubtful. Due to the inherent nonabelian nature in the gluon fluctuations, the 
cross section between the dipoles has contribution not only from the quarks surrounded 
by their fields scattering with other, but also from the color string connecting the quarks, 
which scatters on the string from the other hadron. Clearly at  large distances this mech- 
anism becomes more important and it is challenging to identify the resulting rising cross 
section in the experimental data. The above mentioned work on p' and p" production 
has tried to do this. 

3 The Proton Structure Function Fz 

The work on F2 has been reviewed in the light of the new HERA data in collabo- 
ration with Metz and D'Alesio in [IO]. Here the hard Pomeron is added as an addi- 
tional mechanism independent from the stochastic vacuum gluon fluctuations. For the 
hard Pomeron perturbation theory is a guide to model the dependence on x and vir- 
tualty. The above authors have computed the structure function Fa of the proton (for 



O < Q2 5 6.5GeV2, x 5 0.01, W 2 10GeV) and the total cross section of real ph* 
toabsorption (for W 2 6GeV) in the framework of a two-component mode1 consisting 
of a soft and a hard Pomeron. In a fit to 233 data points we obtain a x2/d.o.f. = 1.13 
with five free parameters. The result for F2 vs Q2 a t  different values of x is shown in the 
figure. ( Experimental points a t  (a), from left to right, x = 0.42 . 10-~,  x = 0.44. 
x = 0.46 .10-~ . (~  8); (b), from left to right, x = 0.85.10-5, z = 0.84.10-5, x = 0.83-10-5 
and x = 0.86. ( x  6); (c), from left to nght, x = 0.13. and three points at  
x = 0.14. 10-4 (x  5); (d) z = 0.5 - IO-' ( x  4); (e) x = 0.8. ( x  3); (f) x = 0.2. 
( X  2); (g) x = 0.5. ( x  1). The data points and curves are rescaled by the numbers 
in brackets.) 

Our soft Pomeron is calculated from the Stochastic Vacuum Model, which can be 
considered as approximation of QCD in the infrared region. The SVM descnbes the 
complicated structure of the QCD vacuum in terms of a nonlocal gluon condensate, where 
the variation of the condensate in Minkowski space-time is governed by the correlation 
length a. In the frarnework of the SVM, diffractive scattering of two particles is equivalent 
to the scattering of two Wegner-Wilson-loops, leading automatically to cross sections in 
the color-dipole picture. To fix the distribution of the loops in the transverse space, 
valence quark wave functions of the particles have to be introduced. 

The wave function of the photon is determined in perturbation theory and accounts 
for a fluctuation of the 7' into a qij state. This description differs from VMD frequently 
used in the region of low Q2. A sufficient simultaneous description of F2 and O, for low 
and high W by means of VMD is difficult, and requires in general further parameters. 
VMD of the photon enters in Our picture only through the determination of the quark 
masses by quark-hadron duality. 

Our soft Pomeron contains only one free parameter which regulates the overall nor- 
malization of the Q2 dependent quark masses in the photon wave function. Compared 
to previous work on F2 at fixed W = 20 GeV, performed only with a soft Pomeron, Our 
fit favors a reduction of the quark masses by 13%. Such a reduction improves also e.g. 
the cross section for photoproduction of pmesons. The remaining (four) parameters of 
the soft Pomeron have been taken from other sources and left unchanged. 

The cross sections of the SVM are energy-independent, contrary to the s0.08 behaviour 
of the soft Pomeron in hadron-hadron scattering. To describe the data on Fz obtained in 
fixed-target experiments and at HERA a hard Pomeron has to be considered in addition. 
The hard Pomeron excbange in F2 has been parametrized by the leading order QCD 
evolution of a power-behaved structure function (F2 cx x - ~ ) .  Assuming a singular gluon 
input, the evolution does not produce a Q2-dependence in the intercept, and hence the 
result is not in conflict with Regge theory. The parametrization has been multiplied by 
a simple phenomenological factor in order to obtain a finite result in the case of real 
photoproduction. Our fit leads to X = 0.38, which is close to a recently proposed value 
(A = 0.42) by Donnachie and Landshoff. 

During the last time many people investigated F2 at low z and especially at low 
Q2 with different models. The approaches comprise shadowing effects, Pomerons with a 
QZ dependent intercept, VMD calculations in combination with perturbative evolution. 
With a soft and a hard Pomeron Donnachie and Landshoff [12] presented for a large 



kinematical region a very good fit to a,, and Fz using 10 parameters. In this work not 
only the intercepts, but also the residues of both Pomerons have been fitted. In contrast 
to this the residue of our soft Pomeron is fixed by the Stochastic Vacuum Mode1 and 
related to parameters of nonperturbative QCD. In addition, at  higher values of Q2, the 
residue of the hard Pomeron follows the (leading order) evolution of QCD. 

Our work strongly overlaps with the approach of Adel, Barreiro and Yndurain [13], 
since we are using essentially the same expression for the hard Pomeron. However, we 
differ in the way of performing the limit Q2 -i O in the hard part and, in particular, in 
the ansatz of the soft Pomeron, where in 113) a single VMD pole has been taken. The 
parametrization of Ref. [13], which is obtained from a fit to Fa, fails in descnbing the 
data on a, at low cm energies. 

Further extension of the mode1 to 7-y collisions has been made in ref. [14]. The fu- 
ture presents many challenges : a fundamental understanding of the energy dependence 
observed at  HERA, the role of unitarity for a theory with growing cross sections and in 
general a synthesis of Regge theory with QCD. 

This work has been has been made in the European network project "Hadronic 
Physics with High Energy Electromagnetic Probes " and is supported through the Euro- 
pean TMR Contract No. FMRX-CT96-0008. My sincere thanks also go to the Organizers 
of the School. 
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La structure élect,romagnétique du deuton 
(Cours donné à la 1 7 ' ~ " ' ~  Ecole Internationale Joliot Curie, 

hiaubuisson, 7-12 Septembre 1998) 

Serge I<ox 

Institut des Sciences Nucléaires, 

53, avenue des Martyrs, 

38026 Grenoble Cedex 

R é s u m é :  

C:e cours est coiisacré à l'étude de la structure électromagiiétique du deutoii par diffusion élastique 

d'électrons. Des parties différentes de la foiiction d'onde de ce noyau peuvent être sélectionnées 

eli variant le moment transféré, e t  ce système de deux nucléons en iiiteractioii est alors décrit avec 

des degrés de liberté iiucléoniques et mésoniques, ou bien subnucléoiiiques (quarks). La transition 

eiitre ces approches permet d'aborder le problème du confinerneiit. L'étude du deuton offre aussi une 

alteriiative a u s  rriesures sur le iieutron pour lequel on ne dispose pas de cible libre, e t ,  combinée avec 

celle des systèmes légers (A= 3,1), permet de progresser vers la description des noyaux plus lourds. 

Ceci explique le fort intérêt porté à ce noyau depuis de iionibreuses années. Une présentation générale 

de la situation actuelle, théorique iiiais surtout expérimentale, sera faite. Un chapitre sera coiisacré 

aux mesiires récentes menées au Jefferson Laboratory, dont nous présenterons l'accélérateur e t  les 

priiicipaus équipements. Ce cours comporte enfin uiie introduction aux formalismes de la polarisatioii 

et de la diffiisio~i d'électrons pour uiie meilleure compréliensioii des observables. 

A b s t r a c t :  

TIie niai11 purpose of tlris lecture is tlie electroniagnetic structure of the deuteron, studied by the 

rneans of tlie elastic scattering of electrons wliicli allows one to  select various interdistances in this 

iiucleus wliicli is the best testing ground for tlie N N  iiiteractioii. This offers tlie possibility to  investigate 

the differeiit degrees of freedom used to describe tlie deuteron either like two nucleons interacting by 

excliaiigiiig niesons or like a system of 6 quarks. The transition between these two regimes may give 

cliies i n  tlie uuderst,aiiding of the coiifinement. A general study of tlie light systems (A= 2,3,4) is also 

very valuable for the description of heavier nuclei and the deuteron can finally be used, in the absence 

of free neutron target, to  study some of the properties of this nucleon which are still poorly known. 

The lecture will first recall parts of tlie polarization and electron scattering formalisms necessary for a 

better understanding of the observables. The preseiit s tatus of this study, performed extensively over 

several decades, is tlieii given but with more empliasizis on the experimental side. The most recent 

experimeiits are fiiially detailed witli a geiieral preseiitation of the Jefferson Laboratory where tliey 

were performed. 



1 Le deuton 

Le deuton, le plus petit noyau stable, est formé d'un proton et d'un neutron. En physique nucléaire, 

il est ainsi un laboratoire idéal pour une étude précise de  I'interaction nucléon-nucléon (NN) dont 
la compréhension reste un objectif majeur de notre discipline. Nous décrirons brièvement dans ce 

chapitre les propriétés singulières du deuton e t  le lien entre sa  fonction d'onde e t  I'interactioii forte. 

1.1 Généralités 

Le deuton est uii noyau courant dans l'univers. II a d'abord été formé dans les ~remières  secondes 

après le Big Bang et a joué urr rôle important dans la synthèse des noyaux légers à cette époque. 

Le deutoii est formé actuellement dans la première étape de la synthèse des éléments lourds dans les 

processus stellaires, comme le cycle pp du Soleil. Le deuton est massivement présent sur terre sous 

forme de molécule DzO (eau lourde) dans l'eau, dans une proportion de 1/5000. Il est utilisé dans 

certaines centrales nucléaires comme modérateur de  neutron et fournirait une source quasi-illimitée 
d'énergie si la recherche technologique sur la fiisioti nucléaire aboutissait. 

Ses propriétés statiques ont été mesurées précisément. Le deutoii est un noyau de nionient cinétique 

total .J égal à I l  de parité positive, d'isospiii T=O et d'énergie de liaison égale à -2.22457 MeV. De plus 

le deuton possède un moment magnétique dipolaire pd= 0.857406 piy qui n'est pas exactement égal 

à la somme de ceux du neutron et du proton, et uii  (faible) moment quadrupolaire électrique Qd= 

0.28590 e.fm2 alors que ceux du neutron e t  du proton sont nuls. 

La simplicité de  ce système de 2 nucléons fait qu'on le retrouve souvent comme base d'exercices des 

livres de physique nucléaire [l] car plusieurs de ses propriétés peuvent être utilisées pour en déduire 

sirnplemeiit des informations importantes sur sa structure e t  le rôle du spin dans I'interaction NN. La 

parité positive du deuton fait que seuls des moinelits orbitaux L pairs sont possibles. Les spins des 2 

~iucléo~is ne peuvent se combiner que pour donner une valeur de S= O ou 1. Pour obtenir le monient 

cinélique total J =  L+S= 1, la fonction d'onde du deuton ne peut donc avoir que 2 cornposantes : 

S (L=0) e t  D (L=2). La présence de I'onde D pouvait être pressentie, e t  sa  contribution évaluée à 
environ 4%, au vu des valeurs mesurées pour pd et  Qd. Les valeurs prédites par les modèles (4  à 7%) 

sont toutefois peu contraintes par ces quantités. Pour l'état fondamental du deuton, le spin total des 

2 iiucléoiis est S= 1 et les 2 composantes de la fonction d'onde du deuton sont donc les états  (3S1 et  

3D,). II n'existe pas d'états excités liés pour le deuton. En particulier I'état 'So est possible au vu 

des règles de parité ou de composition de spin mais i l  est situé environ 0.5 MeV au dessus du seuil 

de désiiitégratiori. Ceci démontre le rôle d'un terme spin-spin dans l'interaction NN. De même, un 

terilie non central de l'interaction doit permettre le mélange des ondes S e t  D dans la fonction d'onde 

du deuton. Ceci nioatre qu'il existe uii terme tenseur dans I'interactioii NN et  le deutoii sera un bon 

moyen de  l'étudier. 

La faible énergie de liaison du deuton explique son grand rayon moyen carré (r,,,). La valeur de 

ce rayon pour le deuton (1.9 fm) peut ainsi être comparé à ceux de noyaux plus lourds (4He (1.7 fm) 



et "C (2.5 fm)) 

1.2 Fonction d'onde du deuton 

Dans ce paragraphe, nous présenterons de manière synthétique les propriétés des ondes S et D, et 

lpurs liens avec I'irileractioii N N  (pour plus de détails, voir les références [2, 31). 

Figure 1: Coiiiposantes S et D (ou u e t  w)  de la foiiction d'onde du deuton. La figure de gauche est 

lirte de la référence [2] et présente la dépeiidance de  leurs parties radiales (b= u/r) e t  (Rz=w/r) 

calculées avec différents potentiels NN. La partie de droite montre la dépendance des ondes S et  D 
carlciilées avec 2 potriitiels dans l'espace des impulsions. 

La foiictioii d'onde du deutoii peut être calculée à l'aide des différents potentiels NN existants. 

Les résultats obtenus sont en général en bon accord pour les longues distances d'interaction pour 

lesquelles le potentiel NN est bien coiiiiu (figure 1). L'interaction est attractive e t  se fait par I'écliange 

de pioiis. ..\ plus courte distance, d'autres niésoiis plus lourds sont échangés (o et  p, w que l'oii peut 

aussi voir coiirtiie u n  échange de 2 et 3 pions). Poiir des distances inférieures au fermi! I'interaction est 
nial coiiiiiie. eii particulier sa partie répulsive. Cela se traduit par des différences plus marquées entre 

15,s [>ri.<lictioiis des différents potentiels pour la fonction d'o~ide du deuton. Le pourcentage d'onde D 
<lairs le deutoii est faible (quelques %,) et dépend des modèles. Toutefois la figure (1) montre que la 

co~itril>iitioii relative de I'onde D devient plus ilriportante pour les petites inter-distances et dominante 

aux graiides impulsioiis. Dans la représentation dans l'espace des impulsions, la composante de l'onde 

S ~>réseiite u n  niiiiimum, en échelle logarithmique, indiquant un changement de signe relié à la partie 

courte portre de l'interaction NN et dont la position dépend du potentiel utilisé pour le calcul. 

Les échanges de n e t  de p sont responsables de la force tenseur. Ils ont des contributions de signes 
opposés e t  I'écliaiige des p joue u n  rôle de cut-off par rapport à l'échange du pion [3]. 

Le deuton est un noyau déformé (composante quadrupolaire) e t  cette déformation dépend de l'état 



Figure 2: Courbes d'iso-densité des ondes S e t  D de la fonction d'onde du deuton pour les états  de 

projection de spin f 1 et  O (tirées de la référence 121). 

de projection de spin [2] comme le montre la figure (2) 

Dans l'étude du deuton ou de l'interaction N N ,  le spin des particules joue un rOle important ainsi que 

les observables de  polarisation. Nous présentons ici la partie du formalisnie relative aux expériences 

décrites dans ce cours. Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter les références [4, 5, 61. 

2.1 Polarisation d'un ensemble de particules 

2.1.1 Spin et matrice densité 

Le spiii S est une propriété intrinsèque importante des particules. En mécanique quantique la valeur 

du spiii classifie ainsi les particules en deus familles: les bosons (valeurs entières de h )  et  les fermions 

(valeur demi-entières). Le spin peut,-être projeté selon un axe de  quantification avec 2S+1 valeurs 

possibles de projection de spiii (11)  comprises entre -S et +S, par pas de 1. 

Pour un ensemble de particules, il faut considérer un mélange statistique de plusieurs états  I&) 
qui se décon~posent suivant les vecteurs de base ISp), et qui possèdent chacun ilne probabilité p k .  

Pour un ensemble non polarisé, toutes les projections de spin (quelle que soit la direction de l'axe de  

quantification) sont équiprobables. L'état d'un ensemble de particules de spin S est décrit par une 

ma,trice densité p, de dimensions (2S+l)x(2S+I) ,  e t  dont les éléments sont définis par : 

La illatrice densité contient toutes les informatioiis pliysiques (mesurables) du système. En effet, la  



valeur moyenne d'une observable quelconque A s'exprime par la relation : 

Cette propriété établira par exemple le lien entre la matrice densité du système et  les paramètres de 

polarisatioii d'un ensemble de  particules (comme ceux d'un faisceau ou d'une cible). 

2.1.2 Opérateurs tensoriels 

Dans les espériences de mesure de polarisation, l'expression de la matrice densité doit être déterminée 

lors de changements de repère (rotation des impulsions des particules, précession de  leur spin dans 

uii cliarnp magnétique, etc..  .). Pour cela, la convention de Madison [7] préconise sa  décomposition 

sur un ensemble d'opérateurs (z,) qui, du fait de leurs propriétés vis à vis des rotations, forment les 

coriiposantes standards doun opérateur tensoriel irréductible d'ordre k (7(*' avec k= 0 ,  .., 2 s ) .  Les 
éléments des matrices x,q sont définis par : 

oii (Sp'S - IL lkq) sont les coefficients de Clebsli-Gordan. 

Pour les dentons de  spin 1, la matrice densité est de dimension 3x3,  et  sa décomposition nécessite 

des opérateurs irréductibles scalaire (Po'), vectoriel ( P l ' ) ,  e t  tensoriel d'ordre 2  ( P 2 ' )  : 

La polarisation des particules est décrite par les paramètres de polarisation t k , ,  définis comme la 

valeur nioyenne de l'opérateur xq et  reliés à ses éléments de matrice (7kq),,4,, par (cf eq. 2 )  : 

t k q  = T r ( % q ~ )  = ~ ( ~ * ~ ) I ~ ' P P I I P '  
HM' 

(5) 

Avec cette décoiiipositioi~ de la matrice densité sur les opérateurs tensoriels irréductibles, l'ordre 

li des teilseurs de polarisation n'est pas modifié par rapport aux rotations : 

où Rl;,,(a, /3,p) sont les éléments de la matrice de I'opérateur rotation d'angles d'Euler ( a , P , p ) .  

En esplicitant les matrices représentant les opérateurs tensoriels irréductibles dans l'équation (4), 
la matrice densité pour une particule de spin 1 s'écrit : 

Un ensemble de particules non polarisé (avec tous les paramètres tqk=O) aura ainsi une matrice 

densité proportionnelle, via un facteur de  normalisation ( 1 / ( 2 S + l ) ) ,  à la matrice identité Z. 



2.2 Description d'une réaction 

Nous dérivons maintenant les relations entre le mécanisme de réaction et les polarisations des particules 

initiales et finales. Nous nous limiterons dans ce cours aux réactions nucléaires du type : 

Pour décrire les observables de polarisation liées à ces réactions, la convention de Madison prescrit 

d'utiliser le repère d'hélicité [Tl, dans lequel l'axe oz est choisi ii~dividuellement pour chaque particule 

de la réaction dans la directioii de soii impulsion. De ce fait plusieurs référentiels s o ~ i t  nécessaires 

e t  se déduisent les uns des autres par des rotations. Les polarisations initiale et finale sont décrites 

respectivement dans les repères d'hélicité des particules incidente e t  sortante. 

2.2.1 Section efficace polarisée 

Soit p ,  et pb les matrices densité du faisceau iiicident e t  de  la cible, la matrice densité de l'état initial, 

de dimensions (2S ,  + 1 )  x (2Sb + l ) ,  est définie comme : 

oii 7;..q,.~, = Lq 8 Z,,,, avec gj le produit tensoriel usuel. 

La matrice densité de  l'état final p l ,  de dimeiisioiis (2Sc + 1) x (2Sd + l ) ,  s'exprime en fonction de  
la matrice de diffusion M ( O )  par la relation : 

où O est l'angle de diffusion, mesuré entre les impulsions des particules a et  c. La section efficace 

polarisée s'écrit alors : 

do  
- ( 6 )  = Re {Ti .  ( p , ) }  = Rt { T T  (iM(O)piiVIt ( O ) ) )  
dR ( 1 1 )  

avec la section efficace non polarisée (n.p.) définie comme : 

T F  ( M  ( O )  Mt  ( O ) )  x 
1 

(2s. + 1 ) ( 2 S b  f 1 )  

2.2.2 Observables de polarisation 

On peut définir la matrice t dont les éléments représentent les observables de polarisation : 

, : . 9 g a q a  - T~ ( ~ , ~ , k ~ ~ ~ ~ ~  ( e )7?L90kb@Mt  ( 0 1 )  oooo - 
C ~ C  .,qd - T r  (A4 ( O )  Mt  ( 6 ) )  

avec toooo - 

Les propriétés de la matrice t découlent des relations de symétrie des opérateurs Z q  : hermiticité, 

invariance par parité et par renversement du temps. 



Plusieurs observables de polarisation peuvent être définies mais deux seulement seront utilisées 

dans la suite. Les pouvoirs polarisants (ou polarisation), notés généralement th ,  (O) (pour t:$O), 

soiit définis comme la polarisation des particules sortantes créées avec un é t a t  i n i t i a l  non polan'si. Les 
pouvoirs d'analyse, notés Tkv (O)  (pour ( t t$ : ) ' ) ,  sont la sensibilité d'une réaction à la polarisation 

initiale (faisceau o i ~  cible) et induisent une dépendance angulaire de la section efficace différentielle 

polarisée fonctioii de cette polarisation. Les coefficients de transfert de polarisation, t iy (O), sont 

di.fiiiis coiiiiiie la dépendance de la polarisation d'une particule sortante en fonction de la polarisation 

< I P  I;i ~>artirrile r.iitraiite. Les coefficients de corrélation de spin, notés tkaqakbq" (0) OU tkcvpkdqd  (01, 
défiiiiss~~iit la corri.lat.ioti entre les spins de deux particules polaxisées dans la voie d'entrée ou de 

sortie. 

I I  fa111 iioter pour la siiite que les invariances par renversement du temps et par parité de la 

iiiatricr t entrainent que les pouvoirs d'analyse d'une réaction sont égaux aux polarisations de l'état 

filial <le la réaction inverse dont l'état initial n'est pas polarisé. Dans le cas d'une diffusion élastique 

ceci con<l~~it à Tky z tkq. 

2.3 Etude de l a  réact ioi i  b ( Ü , c ) d  

Daiis ce cours seul le fornialisme faisant intervenir la polarisation des particules initiales est nécessaire 

(niesure de pouvoirs d'aiialyse et de polarisation) et nous dériverons les expressions pour les réactions 

clil type 6(Ü, c)d (faisceau incident polarisé, cible non polarisée). La matrice densité de l'état initial 

- 
Les expressions pour iiiie cible polarisée (b(a,c)d) s'obtiennent sans difficulté en introduisant les 

paraiiibties de polarisation de la cible tk , , ,  et les opérateurs x,,, dans l'expression ( 1 4 ) .  

Eii reiiiplaçarit la niatrice densité par soli exl>ressioii en foiictioii des tenseurs x,,, dans la relation 

(1  1 ) .  oii d6rive l'expression de la sectio~i efficace polarisée : 

\ , e r  la ~léfiiiitioii des pouvoirs d'analyse (voir relation 13), et de la section efficace non polarisée (cf 

eci. 12).  011 obtient : 

La srct,iori efficace polarisée dépend donc linéairement des paramètres de polarisation thaqa de la 

particule incidente et des poiivoirs d'analyse Thova de la réaction. 



2.3.1 Mesure de pouvoirs d'analyse 

Pour ces expériences, les faisceaux polarisés sont souvent produits par un accélérateur, ce qui permet 

de clioisir et de mesurer le type de polarisation et l'énergie des particules incidentes. 

Du fait des tecliniques de polarisation [5], la polarisation du faisceau produite par une source 

possède u n  axe de symétrie. On clioisit alors un repère où I'axe de quantification O Z  est coliiiéaire 

à I'axe de symétrie et I'axe OY iiormal au plan défini par OZ et f3, où f3 est l'impulsion de la 

particule. Dans ce repère de la source, les paramètres de polarisation obéissent, du fait de l'invariance 

par rotatioii autour de I'axe de symétrie, à la relation : 

th ,  = O pour q # O .  (1;) 

La matrice densité est donc diagonale (cf eq. 7). Pour les particules de spin 1, la polarisatio~i est 

caractérisée avec seulement 2 paramètres tlo et tZo , notés ici pl, et p 2 ~  pour la source, qui sont reliés 

aux populations des 3 états possibles de projection de spin ( p  = -1,0,+1) notées respectivemeiit N-, 

No et Nt: 

1 + f i ~ l O + & ~ ? O  O O O 
O 

3 1 - f i p z 0  O 
O O ~ - ~ ~ P I o + & P ~ o  O N- 

Les polarisations vectorielle pie et tensorielle p * ~  sont alors égales à : 

Expérimentalement, I'axe de symétrie de la polarisation d'un faisceau est orienté parallèlement aux 

champs magnétiques de l'accélérateur pour éviter les dépolarisatioiis par précession du spin. Après 

l'accélération la direction de I'axe de symétrie petit être changée à l'aide de cliamps magnétiques 

de dipôles et/ou de soléiioïdes pour générer certaines coniposantes de polarisation (P # 90° dans la 

relatioii 20). Les observables de polarisation sont définies dans le repère d'liélicité de la réaction, et 

le passage du repère de la source (OXI'Z) au repère de la réaclioii (Oxyz) se fait par une rotation 

d'angles d'Euler (a P y)=(& P, + 9). Les angles P et y sont définis par : 

y est l'angle entre la normale au plan (horizoiital) de l'accélérateur et la direction du spin (I'axe Oy 

du repère d'hélicité) de la particule sortante. Ces différentes rotations sont appliquées (relation 6) 

sur les paramètres de polarisatio~i de la source (plo et p20) et permettent d'obtenir les paramètres de 

polarisation t k ,  dans le repère d'liélicité. En les explicitant dans la relation (16), nous obtenons la 

sectioii efficace polarisée en fonction des paramètres de polarisation de la source : 

-&pz, sinPcos@ siny ~ ~ ~ ( 8 )  - fip2, ~in 'p   COS^^ T,,(e) (20) 



Dans ce type d'expérience, la polarisation du faisceau incident est connue et  la section efficace 

non polarisée peut-être mesurée séparément. La mesure des dépendances angulaires de la section 

efficace polarisée (20) permet alors de déterminer les pouvoirs d'analyse Tk, de la réaction et donc 

des éléments de sa matrice de diffusion. II faut noter que ces quantités dépendent de l'énergie des 

particules incidentes. 

Ilne expression similaire serait obtenue avec une cible polarisée. Dans ce cas les paramètres de 

polarisatioii de la cible (th,,,) seraient connus et les angles 0 et 6 dépendraient alors de la direction 

du spin de la cible. Les mesures fourniront de la même fqon les pouvoirs d'analyse de la réaction 

(;(a,  CM. 

2.3.2 Mesure de polarisation 

Lorsque le faisceau incident de deutons polarisés est issu d'une réaction primaire, la matrice deusité 

est exprimée dans le repère d'hélicité liée à cette première diffusion. La mesure de la polarisation des 

deutons se fait à l'aide de polarimètres dans une réaction d'analyse secondaire. 

La section efficace d'analyse s'exprime en fonction des polarisations des particules th, créées dans 

la réaction primaire. Le passage du référentiel d'hélicité de la diffusion primaire à celui de la diffusion 

secondaire se fait par une rotation d'angle (<ybr)=(OOq). L'angle q est alors l'angle que font les deux 

plans de réaction. Dans le cas où cette polarisation est créée par une réaction conservant la parité 

(comme l'interaction forte), les propriétés des paramètres tkq et leur transformation entre référentiels 

d'liélicité conduisent, de nouveau à partir de la relation (16), à l'expression suivante pour la section 

efficace d'analyse : 

Ici les poiivoirs d'analyse Tqk sont ceux de la réaction secondaire et la polarisation du faisceau mesurée 

est une quantité intrinsèque à la réaction primaire. Dans ces expériences, ce sont les propriétés 

physiques de la réaction primaire qui sont étudiées à travers la mesure des tk,. 

On peut noter que dans les expressions des sections efficaces polarisées (20) et (21), le terme 

t2,T2,(B) est le seul à ne pas avoir en facteur une distribution angulaire de type azymutale (en q). 

Cette particularité rend plus difficile la détermination de ces observables qui requiert une mesure de 

section efficace, ou de normalisation, absolue. 

2.4 Les polarimètres 

Ce son1 des dispositiîs expérimentaux destinés à mesurer la polarisation d'un faisceau de particules. 

Ils sont ainsi basés sur une réaction nucléaire qui génère une distribution angulaire des produits finals 

dépendant de la polarisation incidente. Le principe consiste à mesurer les différences, en fonction des 



angles (0 et #), entre les taux de comptage obtenus pour des faisceaux polarisé et non polarisé. Pour 

les particules de spin 1, la polarisation possède une composante vectorielle (tlq) et tensorielle ( t ~ , ) .  
Plusieurs polarimètres ont été développés pour les deutons [6, 81. Ils sont dits vectoriels ou tensoriels 

selon la composante de polarisation mesurée et ne sont opérationnels que pour des domaines restreints 

en énergie. 

Pour un faisceau de deutons de polarisation quelconque décrite par les paramètres de polarisation 

tkq, la section efficace polarisée s'exprime par la relation (21). Les pouvoirs d'analyse Th, e t  la section 

efficace non polarisée de la réaction d'analyse doivent être mesurés lors d'une expérience préliminaire 

de calibration, comme celle décrite au paragraphe 2.3.1, avec des faisceaux de  particules incidentes 

de polarisatioii et d'énergie connues. Lorsque le polarimètre est calibré pour la gamme en énergie 

dans laquelle on souhaite l'utiliser, les mesures de sections efficaces polarisées permettent alors de  

déterminer les coefficients de polarisation du faisceau tkq.  

Pour comparer les performances de différents polarimètres, on définit des figures de  mérites Fkq : 

où c est le rapport entre le nombre de réactions détectées e t  le nombre de particules incidentes. Ce 

rapport fait intervenir la section efficace de  la réaction, mais aussi l'efficacité de  détection e t  l'épaisseur 

de  cible. Pour posséder une grande figure de mérite, la réaction doit avoir a la fois une section efficace 

et des pouvoirs d'arialyse importants. Le détecteur associé doit pour sa  part pouvoir utiliser une cible 

épaisse et mesurer les produits finals de la réaction d'analyse avec une grande efficacité. Ces propriétés 

doivent être conservées sur de grands domaines en énergie. 

L'intérét des figures de mérite est de relier les erreurs statistiques des mesures de polarisation 

réalisées avec le polarimètre, au nombre de particules incidentes du faisceau (Ni,,) : 

1 
4( fkq)  FZ avec Jqo = O pour q # O 

A cette erreur statistique sur les paramètres th,, niinimisée par de grandes figures de mérite, il faut 

coinbiner une erreur systématique introduite par l'erreur statistique faite sur la niesure des pouvoirs 

d'analyse lors de l'expérience de  calibration e t  des erreurs systématiques dépendantes du polarimètre 

et de son mode de  fonctionnement. 

3 Structure électromagiiétique du deuton 

De iiombreuses expériences avec la soude électromagnétique ont été menées pour étudier le deuton. 

Nous iious intéressons essentiellement dans ce cours à celles de diffusion élastique électron-deuton. 

Quelques éléments du formalisme de la diffusion délectrons seront discutés dans ce chapitre avec 

comme but de rendre compréhensibles certaines expressions ou aspects expérimentaux présentés dans 

la suite. Des présentations plus complètes sont faites dans les références [9, 10, 111. 



3.1 D i f f u s i o n  é l a s t i q u e  d ' é l e c t r o n  

Dans ce qui suit, plusieurs hypothèses sont (communément) faites pour déterminer la section efficace de 

diffusion électron-deuton. L'interaction se fait par l'échange d'un seul photon virtuel (y'), processus 

décrit par un diagramme de Feynman similaire à celui de la figure (3). L'échange de plusieurs photons 

virtuels, bien que calculable, ne sera pas pris en compte dans les formules e t  ne contribuerait qu'au 

tii\.eaii du %. L'échaiige de Zo est négligé car il ne représente qu'une contribution infime dans 

notre domaine en énergie. Ceci permet de considérer que la diffusion d'électrons conserve la parité. 

L'blrrtroii 3era considéri. comme ultrarelativiste et sa  masse sera négligée dans le calcul. De plus il 

ne possédera ainsi qu'une polarisation loiigitudiiiale (h= itl) car la polarisation transverse (h= 0) est 
siippriniée par u n  facteur l / y  [ I l ] .  Enfin on prendra la convention courante h= c= 1. 

Figure 3: Diagrammes de Feynman pour la diffusioii e-p. 

L'électron interagit avec les distributions de cliarge et de courant du deuton par l'échange d'un 

plioton virtuel. Le vertex e-y* est décrit exactement dans le cadre de l'électrodynamique quantique 

(QED). En utilisant la conservation de l'énergie et de l'impulsion, le quadrimoment q,=(g,w) porté 

par le photon peut s'exprimer en fonction des énergies des électrons incidents (E,) e t  diffusés (Eé) : 

O, Gtairt l'angle de diffusion. Dans la diffusion d'klectrons, le photon virtuel est de type espace et 

sa  "niasse" est iiégative. On définit alors par commodité un nouvel invariant QZ positif. Pour la 
diffusioii élastique e-d, Q? est relié à l'énergie cinétique de recul du deuton (Td) et à s a  masse Md par : 

Le niomeiit 1 cjl est relié aux distances caractéristiques sondées dans le hadron diffuseur, ( 91- l / r .  

Ainsi plus le moment transféré est important, plus l'objet diffuseur est sondé à des petites distances 

caractéristiques. Typiquement pour des moments transférés de l'ordre du (GeV/c), le pouvoir de  

résolution est bien meilleur que le fermi, e t  donc que la taille du nucléon libre (diamètre = 1.5 fm). 



La section efficace de diffusion électron-hadron est obtenue à partir des courants leptonique 

j, = ( z p )  et hadronique h,, qui satisfont à la conservation des courants (a,.j' = 0,.hu = O ) ,  liée 

à l'invariance de jauge. En considérant le propagateur du plioton virtuel échangé, la section efficace 
peut alors s'écrire : 

1 ?  1 .. . 
 do^ 1 jUZh '1 = Oi>uirhY*hv. (26) 

Les tenseurs leptonique L,, et hadronique H,, sont obtenus en contractant ces courants et en 

les sommant sur les états de spin finals et en les moyennant sur les états initiaux de la diffusion. 
L'expression de la section efficace est alors : 

- - 
avec L,, = j et H g "  = h"hU 

Lorsque la particule est sans structure, le tenseur décrivant son courant peut étre calculé 

exactement, comme dans le cas du tenseur leptonique. Ainsi la section efficace de Mott qui décrit la 
diffusioii des électrons de spin 112 sur une particule ponctuelle de charge Z et sans spin est analytique : 

(a x 2)' E: cos' (%) 1 (2a x 212 COS' (%) EL2 - - - - 
4E?sin4 (?) f f' Q4 

(29) 

avec oi la constante de structure fine et Z=1 pour le deutoii. f est le terme de recul associé à la masse 
finie de la cible et s'exprime conime : 

3.2 Fonctions de structure et  facteurs de forme 

Dans le cas d'un hadron avec une structure électromagnétique, le tenseur hadronique n'est plus 

calculable exactement. Le courant hadronique, pour cette distribution de charge et de courants, 

peut se développer en une somme de fonctions scalaires de Lorentz [IO]. Le nombre ( 2 S f l )  de ces 

fonctioiis dépend du spin du hadron et il est possible de définir les facteurs de forme à partir de 
combinaisons linéaires de ces fonctions. 

Le pliotoii virtuel possède 3 états d'hélicité (-1,0,  +1) contre seulement 2 au photon réel (-1 et 

1 La polarisation du photo11 virtuel peut être décomposée suivant la direction de son impulsion 
(polarisation longitudinale, uniquement linéaire, correspondant à une hélicité nulle) et dans le plan 
transverse (avec des polarisatioiis linéaire et circulaires (droite et gauche), et une hélicité +1). On 
définit la quantité c comme le taux de polarisation linéaire du plioton virtuel dans le plan transverse : 



qui peut varier entre O e t  1 selon les conditions cinématiques (Q2 et  O.) de la diffusion. Ce taux de 

polarisation est aussi relié à la polarisation longitudinale du photon (cl.,,,). La polarisation du photon 

virtuel peut être décrite par une matrice densité qui dépend aussi de la polarisation de l'électron. 

La section efficace s'écrit sous la forme du produit du flux de photons virtuels (calculable par QED) 

e t  d'un terme décrivant leur absorption par le hadron. Les photons avec une polarisation transverse se 

couplent aux distributions de courant e t  de magnétisation e t  ceux avec une polarisation longitudinale 

aux distributions de charge. La section efficace est alors la somme de 2 termes asociés à l'absorption 

de photons de polarisations transverses (T) et  longitudinale (L). Pour une réaction inclusive non 

polarisée, elle s'ecrit alors sous la forme familière ; 

avec des fonctions de réponse (ou de structure) longitudinales e t  transverses. 

Des termes d'interférence (TL, et T T  entre les polarisations dans le plan transverse) apparaissent en 

réactions exclusives si la sommation n'est pas faite sur tous les états  finals possibles. Pour la diffusion 

élastique, les termes d'interférence sont observés dans des expériences où le faisceau d'électrons et/ou 

la cible sont polarisés. 

Lorsque les états  initiaux et finals ont des moments aiigulaires définis, une décomposition 

multipolaire, en fonction du moment angulaire, est possible pour les distributions de charge e t  

de courant (termes électrique et magnétique) du hadron. En diffusion élastique, l'invariance par 

renversenient du temps supprime les multipoles électriques. Les règles de composition des spins e t  
la coiiservation de la parité s'appliquent aussi e t  limitent le nombre de multipoles [Il] .  Ainsi seuls 

les iiiultipoles couloinbieiis (charge) pairs et magnétiques impairs satisfaisant la relation 1 Ji - JI I< 
J <  1 J, + J ,  1 sont permis, avec J ,  et Jj les moments angulaires total des états  initiaux et finals. 

Pour la diffusion élastique e-deuton, avec Ji = J, = 1, trois multipoles décrivent sa structure 

électroniagiiétique ; deux coulombiens (de charge) (monopolaire (J=O, Gc)  lié à la composante 

sphérique de la distribution de charge, et quadrupôlaire (J=2, Gq) qui donne la  différence de  la 

distribution de charge par rapport à une forme sphérique) et un magnétique (dipolaire ( J= l ,  G M ) ) .  
Les fonctions de structure longitudinales e t  transverses dépendent de ces facteurs de forme 

élastiques ( G c , G Q , G ~ )  qui caractérisent entièrement la structure électromagnétique du système 

liadronique sondé en diffusion d'électrons. Ces multipoles des distributions de charge e t  de 

riiagiiétisation (courant e t  spiii) ne dépendent que de l'impulsion f (w est fixée par l'énergie des 

états  initiaux e t  finals). Dans la limite non-relativiste, ou dans le repère de Breit de  la cible, ils 

correspondent ainsi à la transformée de Fourier des distributions spatiales des charge e t  courants dans 

le hadron. 

En diffusion d'électrons polarisés le tenseur du courant leptonique contient un terme symétrique 

e t  un terme antisymétrique. Si la cible (le hadron diffuseur) est polarisée, alors le tenseur hadronique 

sera aussi la somme de 2 termes, symétrique e t  antisymétrique. Pour la section efficace, les parties 

symétriques e t  antisymétriques des 2 tenseurs ne se contractent qu'entre elles pour donner une 



contributioii non nulle et la partie antisymétrique du tenseur hadronique n'apparaîtra donc que si 

la cible le faisceau d'électrons sont tous les deux polarisés. 

L'expression générale de la section efficace pour la diffusion d'électrons polarisés sur une cible de 

deutons polarisée peut s'écrire sous la forme : 

avec 8', q5' les angles du spin de la cible et les termes dki des fonctions angulaires. On remarquera que 

si le faisceau d'électrons est non polarisé ( I i=O) ,  il n'est pas possible d'accéder aux pouvoirs d'analyse 

vectoriels Tii de la réaction associés à la polarisation vectorielle de la cible (P,). Par contre, du fait 

du rang plus élevé du tenseur pour la polarisation tensorielle de la cible ( P , , ) ,  les pouvoirs d'analyse 

tensoriels T,, peuvent être mesurés avec un faisceau d'électrons nori polarisé. 

4 Modèles théoriques 

Le deutoii est le seul état stable à deux nucléons et l'étude de sa structure électromagnétique est 

importailte pour la compréhension de l'interaction nucléon-nucléon [12] .  Le deuton est aussi utilisé 

(comme cible, ou comme un assemblage protoii-neutron en interaction) pour dériver les propriétés du 

neutron pour lequel il n'existe pas de cible libre [13,  141. Enfin, pour une description des noyaux avec 

des interactions réalistes, il faut commencer à décrire de manière cohérente les facteurs de forme des 

systèn~es légers (A= 2 ,3 ,4 )  [15,  161. 

Ceci explique l'intérêt théorique constant porté à la description du deuton et les très nombreux 

modèles existants. Ils sont basés sur différents formalismes et/ou degrés de liberté et rious présenterons 

ces différentes classes de modèles de manière synthétique (voir la référence [ l i ]  pour une revue récente). 

Seule une partie des prédictions szront reportées et discutées sur les figures de résultats. 

4.1 L'approxiiiiatioii d'impulsion lion-relativiste (NRIA) 

Dans le modèle NRIA (Non Relativistic Impulse Approximation), le photon virtuel échangé par 

l'électron interagit avec un seiil des nucléoiis di1 deuton, l'autre nucléon étant considéré comme 

spectateur (figure 4 (a)).  Le courant hadronique sera alors la soiiime des courants (à 1 corps) 

des niicléons libres. Cette approximation n'est valable qu'à faible Q3 (et donc pour de grandes 

interdistances neutron-proton dans le deuton). 

Dans ce niodèle, les facteurs de forme du deuton sont reliés directement à ceux des nucléons libres 

via des intégrales sur les deux composantes (S et D) de la fonction d'onde du deuton. Celle-ci est 

calculée avec l'équation de Shrodiriger pour uii potentiel N N  donné [12] .  De nombreux potentiels sont 

proposés (Paris, Bonn, Argonne, ...) et généralement testés en reproduisant les données de diffusion 

nucléon-nucléon existantes. Les différentes paramétrisations proposées pour les facteurs de forme de 

charge et magnétique des nucléons libres ont été obtenues en reproduisant les données de diffusion 



électron-iiiicléon. Les facteurs de forme et  les fonctions de structure élastiques du deutoii offrent donc 

une alternative pour tester la validité des termes inclus dans les potentiels NN et la paramétrisation 

des facteurs de forme des nucléons [12]. Une détermination individuelle des 3 facteurs de forme du 

deuton est importante car ils sont reliés à des parties différentes de  l'interaction. Ainsi la position du 

noeud de Gc mesurée autour de 0.8 (GeVfc)? [lï] est liée à celui de l'onde S de la fonction d'onde du 

deuton, conséquence de la partie répulsive à courte portée de l'interaction NN. Le facteur de  forme 

GQ pour sa part fournit des informations sur l'onde D du deuton e t  donc sur la composante tenseur 

de I'iiiteractiori NN [18]. 

4.2 C o r r e c t i o i i s  à la NRIA 

Les iiiodèles FRI.4 décrivent globalement les données expérimentales en dessous de 1 ( G ~ V / C ) ~ .  

Plusierirs corrections sont nécessaires pour des moments transférés plus élevés e t  correspondant à 

des distances d'interaction NN plus petites. Tout d'abord, il faut tenir compte des modifications liées 

à I'iiitriactioii (échanges de mésons) entre les deux nucléoiis e t  au fait que pour la partie de la fonction 

d'onde do deiiton à courte distance les impulsions des iiucléons sont grandes e t  imposent des corrections 

relativistes. De ce fait les facteurs de forme des nucléons libres utilisés dans le modèle NRlA ne sont 

plus adaptés pour le calcul du courant Iiadronique. Les courants d'échange mésoniques (MEC) 1191 

I:igure 4: Diagrammes de l'approximation NRlA (a), et de certaines corrections MEC (b) e t  

coiitributioiis isobariques (c) (tirés des référence [11,17]). 

sont des courants à 2 corps. Ils apportent une correction au modèle NRlA permettant de prendre en 

coiiipte les modifications des distributions de charge e t  de courant dans le deuton dues aux échanges de  

nlésoiis (figure 4 (b)) .  Plusieurs diagrammes sont calculés dans les modèles en considérant les différents 

mésons écliangés ( p .  rr, O, w) dont les contributions relatives dépendent de la portée de  I'interaction 

NP4 sélectionnée par le moment transféré. De plus, le photon virtuel peut aussi se coupler directement 

(en vol) aux mésons échangés. Du fait de la conservation de  la G-parité (symétrie dans le groupe 



SU(2) d'isospin) e t  de  I'isospin T=O du deuton, seuls les diagrammes assurant des courants d'échange 
isoscalaires (AT= O )  sont considérés dans la diffusion élastique électron-deuton. C'est le cas des 

diagrammes pay ou woy. Par contre pour la partie transverse (O. - 180') de I'electrodésintégration 

du deuton au seuil, la paire neutron-proton est formée dans un état  'So et  T= 1. Ce sont alors 

les diagrammes associés aux courants d'échange isovectoriels (AT= l), comme le diagramme way,  

qui interviennent dans le calcul. Ces expériences d'électrodésiutégration, menées dans la région du 

( G ~ V / C ) ~  en moment transféré 120,211, ont démontré l'importance des courants d'échange en observalit 
un décalage sensible de la position du minimum prédit pour la section efficace par les modèles NRIA, 
en accord avec les calculs plus complets incluant une contribution des MEC. 

Les excitations isobariques des nucléons (N*, A )  doivent être prises en compte dans un calcul 

complet. Pour cela des composantes isobariques ( N N '  e t  AA) sont incluses dans la fonction d'onde 

du deuton 1141. Suivant les modèles, ces coiitributions varient de 0.5 à quelques %. Ces excitations 

modifient les facteurs de forme des nucléons e t  ajoutent des diagrammes dans le calcul des courants 

d'échanges mésoniques (figure 4 (c)). 

Des corrections relativistes sont finalement à considérer au niveau de la fonction d'onde du deuton. 

Il s'agit de tenir compte des ordres supérieurs (en qZ/MN où MN est la niasse des nucléons) dans les 

développements de la densité de  charge et de courant ainsi que des corrections de  type cinématiques 

1141. Les MEC doivent aussi prendre en compte les composantes relativistes (degré de liberté anti- 
nucléon) de la fonction d'onde des nucléons sous forme de nouveaux diagrammes. 

Ces corrections a u  modèle NRIA permettent de décrire les observables du deuton jusqu'au 

(GeV/c)*, e t  les facteurs de forme du proton sont bien connus pour ce domaine en Q?. Des 
auteurs 113, 1.11 utilisent alors ces calculs (NRIAfcorrections) e t  les données mesurées sur le deuton 

pour apporter des contraintes sur le facteur de  forme électrique du neutron pour lequel les données 
expérimentales restent limitées en dessous du (GeV/c)?. 

De i~ombreux travaux théoriques prennent niaintenant en coiiipte tous ces effets avec des potentiels 
N N  récents 1221. 

4.3 Les modèles relativistes 

Des traitements relativistes complets ont aussi été réalisés e t  ces calculs permettent une description 

covariante du deuton. Les degrés de liberté physiques restent ceus des nucléons et des mésons échangés 

et les ingrédients pour le calcul sont de nouveau des potentiels N N  e t  les facteurs de forme des nucléons. 

Le calcul a ainsi été fait avec une équation relativiste quadridimensionelle (Bethe-Salpeter) (231 et un 
formalisme covariant pour l'approximation d'impulsion [24], similaire à la référence 1231 mais où un 

nucléon est hors couche de masse et l'autre spectateur (CIA), utilise une réduction 3D de  l'éguation de 

Bethe-Salpeter. Une seconde approche 1251 a été développée dans le cadre de la dynamique du front de 

lumière (LFD). Contrairement aux calculs avec l'équation de Bethe-Salpeter, les quantités obtenues 
sont des fonctions d'onde au sens de la mécanique quantique et, dans la limite non relativiste, deux 
des composantes calculées tendent vers les ondes S et  D du deuton, les autres tendant vers zéro 1251. 



Dans ces modèles, de  nouvelles composantes (relativistes) de  la fonction d'onde apparaissent en 

plus des ondes S e t  D. De plus, à travers ces composantes, une partie des courants d'échange est 

incluse naturellement. L'autre partie est calculée e t  peut être introduite de manière ad hoc dans le 

calcul des facteurs de forme. 

Le domaine d'application de ces traitements est en principe très grand puisque tous les effets 
relativistes sont traités. Une limitation apparaît toutefois au niveau des paramétrisations utilisées 

(facteurs de forme des nucléons par exemple) e t  dans l'interaction elle-même [25]. Nous verrons par 

la suite que ces modèles fourtiissent des prédictions en bon accord avec les observables mesurées en 
diffusion électroii-deuton à moyen et grand moment transféré. 

4.4 Modèles hybrides et pQCD 

A grand moment transféré, le deuton est sondé à des distances inter-nucléons où les fonctions d'onde 
des nucléons se recouvrent et la structure en quark des nucléons devrait donc transparaître dans les 

observables. Plusieurs modèles basés sur des degrés de liberté subnucléoniques sont proposés à des 

échelles différentes en QZ. 
Une première approche traite le deutoa en considérant à la fois les degrés de liberté nucléonique 

et mésonique et ceux liés aux quarks. Dans les modèles hybrides (quark-hadron), la fonction d'onde 
du deuton est la somme de deux contributions différentes. A moyenne e t  grande distances, la fonction 

d'onde est calculée de manière similaire aux modèles NRIA avec l'échange de un ou plusieurs pions 

pour l'interaction N N .  A courte distance le deuton est considéré comme un ensemble de  6 quarks 

confinés et ii~teragissant par l'échange de gluons. La transition entre les deux fonctions d'onde, le 

potentiel à 6 quarks e t  les processus d'échange de quarks ou de plusieurs pions ont été étudiés par 
différents auteurs [17, 261. 

Figure 5: Diagrammes pour la diffusion d'électrons dans le cadre du formalisme pQCD (tirés de la 
référence [27]). 

A très grand Q2 transféré, le photon virtuel se couple directement aux quarks. II est alors possible 

de décomposer le processus en une partie calculable en QCD perturbatif et une partie, avant e t  après 

la diffusion, dominée par des processus non-perturbatif [27]. La partie perturbative, que l'on peut 



factoriser dans le calcul, présente un comportement asymptotique à grand Q2.  En diffusion élastique, 

pour obtenir un deuton en voie de  sortie, le moment transféré doit être partagé entre ses composants 

élémentaires par des échanges de gluons (figure 5 (a)) .  Pour chaque vertex ( ~ - ~ u a r k  ou gluon-quark) 

uii facteur en 1/Q2, lié au propagateur de  la particule échangée, doit être pris en compte pour évaluer 

l'amplitude de diffusion. Le terme dominant de la sectioii efficace sera ainsi celui où le nombre de  

gluoiis échangés sera niinimal. Pour cela il ne faut considérer que les quarks constituants (n= 3 pour 

le nucléon et 6 pour le deuton), e t  le nombre minimal de gluons nécessaires pour leur transmettre 

la même fraction de moment transféré (Q2/n) sera égal à (n-1) (figure 5 (a)). Le facteur de forme 

dominant présentera alors un comportement asymptotique en (Q2)-("-Il. On peut aussi considérer 

que le deuton étant formé de 2 nucléons, le moment transféré doit être partagé d'abord entre les 

nucléons puis entre les 3 quarks de ces nucléoiis (figure 5 (b)). L'échange d'un gluon entre les quarks 

de 2 nucléons, qui doivent rester non colorés, impose un processus d'échange de quarks (proche dans 

le principe à un échange de méson) et la loi d'échelle (scaling) obtenue finalement est différente de  

celle déduite en coiisidérant uii ensemble de 6 quarks [27]. La théorie de QCD perturbative impose 

aussi la conservation de I'hélicité. Les facteurs de fornie élastiques du deutoii peuvent être exprimés 

en fonction des 3 amplitudes d'hélicité (avec un changement de O, 1, 2 unités) calculées en appliquant 
la conservation d'hélicité au niveau des lignes de quarks. Le terme dominant sera celui avec Ah= O, e t  

les autres termes sont supprimés par un facteur Q-Ah où Ah est le nombre d'unités d'hélicité changées 

dans la diffusion. Un comportement asymptotique simple est alors prédit pour les facteurs de  forme 

du deuton. La valeur e n  Q 2  à partir de laquelle on peut appliquer le formalisme de $CD perturbative 

varie selon les auteurs. Des prescriptions sont ainsi proposées pour le domaine intermédiaire en Q2,  

con~nie la prise en compte de l'amplitude avec un changement de 1 unité d'hélicité 1281. 
Des observables contraignantes, et ceci pour iin grand domaine en moment transféré, sont donc 

nécessaires pour tester la validité de ces différentes approches tliéoriques e t  fixer les détails de  leurs 

iiigrédieiits physiques. La suite de ce cours présentera les résultats principaux obtenus dans des 
expériences de  diKusion élastique d'électroiis. 

5 Contexte expérimental 

Différents projectiles peuvent ètre utilisés pour sonder la structure interne des noyaux. Les hadrons 

(comme le proton ou le pion) sondent la cible nucléaire par interaction forte avec de grandes sections 

efficaces. Toutefois les mécanisnies d'interaction sont complexes e t  les projectiles possèdent leur propre 

structure interne, rendant plus difficile l'interprétation des résultats et les calculs théoriques. Par 
contre la sonde électromagnétique (comme l'électron) met en jeu un projectile sans structure e t  une 

interaction exactement décrite par l'électrodynamique quantique. En dépit de sections effica.ces plus 

faibles, ces expériences ont permis de tester avec une grande précision la structure du deuton. 

De nonibreuses expériences ont été réalisées en diffusion élastique électron-deuton auprès de 

différents accélérateurs (SLAC, ALS à Saclay, Cambridge, Bates, ...). Avec les progrès faits au niveau 



des faisceaux d'électrons (cycle utile, intensité) e t  sur les appareillages pour la production e t  la mesure 

de particules polarisées (voir la référence [29] pour une revue), une nouvelle génération de mesures 

a été entreprise ces dernières années. Nous présenterons dans ce chapitre une synthèse des mesures 

existantes avant de décrire celles réalisées eii 1997 au Jefferson Laboratory. 

5.1 M e s u r e  des f o n c t i o n s  de structures élastiques A(Q2) et B(Q2) 

La section efficace de diffiisioii élastique électroii-deuton peut s'écrire sous la forme (cf relation 32) : 

o ù  Q' est le mo<liile carré du quadri-~iionient transféré au deuton. Cette section efficace se décompose 

conillie le produit d'une section efficace de diffusion sur une cible sans structure (Mott) et d'un terme 

qui coiitit~iit les iiifoririatioris sur la structure iriteriie électromagnétique du deuton. 

Les foiictions de striicture élastiques du deutoii, A et B, sont déterminées dans des mesures de 

srîtioiis efficac~s riori polarisées. Ces sections efficaces sont mesurées au même moment transféré mais 

pour uii angle 8, et une énergie faisceau différents (cf relation 24). La dépendance angulaire de  la 

sectiot~ efficace (34) perniet alors la séparation (dite de Rose~ibluth) des contributions des termes A(Q2) 

et R(Q'). Ces niesures sont réalisées sur le plus grand domaine en Q 2  possible mais les fonctions de 

striict lire décroisseiit très rapidement avec le inoment transféré (typiquement comme (Q2)-'O à grand 

0 ' ) .  

Espérin~entalement, la détermination de la section efficace de diffusion requiert la connaissance de 

I'aiigle solide de déiectioii des électrons et la niesure de l'intensité du faisceau et du nombre d'atomes 

cibles par unité de surface (densitéxépaisseur). Pour la réaction e-d élastique, la mesure du deuton 

eii coïiicideiice est souvent nécessaire du fait de sa  faible énergie de liaison (2.2 MeV). En effet, les 

seiiles informations de l'électron diffusé ne suffisent généralenient pas à grande énergie pour obtenir 
une résolutioii en masse manquante permettant de rejeter les processus d'électrodésintégration. De 

plus il  faut corriger les mesures de la contribiition des processus radiatifs [30] où les électrons émettent, 

lors oii eii dehors de la diffusion sur le deuton, un rayonnement de freinage (Bremsstrahlung). La faible 

section efficace requiert des expérieiices à forte luniinosité conduisant à des bruits de fond importants 

qu'il f ; iut  rejeter. Coiniiie une mesure précise des impulsions des particules est aussi nécessaire, les 
(~spi.iiriices utilisent en général 2 spectromètres. 

Les i.i.sultats obtenus dalis ces expérieiices menées jusqu'aux années 1990 avec des machines à faible 

cycle utile apporteiit des données jusqu'à 3 (C;eV/c)' pour A(Q2) [13, 31, 32, 331. NOUS verrons dans 
la suite que deux iiouvelles expériences [34, 351 ont permis d'étendre ce domaine en moment transféré 

e t  fourni des données précises dans le domaine du (GeV/c)? où des désaccords existaient entre les 

résultats niesurés auprès de différentes machines. 

Pour des quadri-moments transférés Q2 > 1 (GeV/c)', B(Q2) est beaucoup plus faible que A(Qa). 

II est iiécessaire d'augmenter la valeur du terme tan2(B,/2) en réalisant ces mesures aux angles arrière 

pour accroître la coiitribution de  B(QZ) à la section efficace. Dans le cas extrême où B(QZ) passe par 



Figure 6: Schéma du dispositif expérimental utilisé pour la mesure de B(QZ) au SLAC [36]. 

O (noeud), une expérience dédiée (O, rz 180") est requise. Un tel dispositif expérimental, représenté 

sur la figure (6), a permis de mesurer B(Q2) jusqu'à 2.8 (GeV/c)? [36]. Le dispositif utilise une 
chicane pour le faisceau incident et 2 spectromètres spéciaux pour la détection du deuton vers l'avant 

et de l'électron vers l'arrière. Ce même spectromètre électron a aussi été utilisé pour une expérience 

d'électrodésintégration du deuton à grand Q2 [21]. Les deux autres spectromètres représentés sur la 
figure 6 sont ceux utilisés dans les expériences du SLAC qui ont iriesuré la fonction de structure A(Q2) 

(le spectromètre 20 GeV pour les électrons et le 8 GeV pour les deutons) [3'2]. 

Les valeurs des données existantes pour B(Q2) [33, 36, 371 sont représentées sur la figure (7). 
Un minimum de B(Q2) est observé autour de 1.8 ( G ~ V / C ) ~ .  Les prédictions de différents modèles 
sont reportées sur cette figure et la position du mininum de B(Q2) apporte une forte contrainte aux 

modèles, en particulier sur la prise en compte des MEC 122) et aussi sur le rôle de certaines composantes 

relativistes de la fonction d'onde du deuton [24, 251. Pour B(QZ), bien qu'une proposition d'expérience 

à CEBAF existe, aucune nouvelle expérience n'est planifiée à ce jour pour étendre le domaine en Q2 

OU pour mesurer de nouvelles données dans la région du minimum. Ces expériences requièreraient 
un nouveau dispositif expérimental complexe de mesure à 180". Certaines des nouvelles mesures en 

A(QZ) peuvent toutefois fournir des valeurs de B(Q2), mais à plus bas QZ. 

5.2 Observables de polarisation 

Les propriétés électromagnétiques du deuton sont décrites par trois facteurs de forme : monopolaire de 
charge (Gc), quadrupôlaire de charge (GQ) et dipolaire magnétique ( G M )  Les fonctions de structure 



Q Bonn (1985) (Wiringa et al.) 

0 Saclay - _ nna+mec+rc (Wiringa et al.) 

0 SLAC . .. . cia (Van Orden et al.) - Ifd (Carbonell et al.) 

Figure 7: Fonction de structure élastique transverse B ( Q 2 ) .  

A ( Q 2 )  et B ( Q 2 )  peuvent s'exprimer comme des combinaisons de ces facteurs de forme : 

avec î, = Q 2 / ( 4  M j )  

Si Gnr(Q2)  est directement relié à B ( Q 2 ) ,  il apparaît que pour séparer les contributions relatives de 

G c ( Q 2 )  et GQ(Q2) dans A ( Q 2 ) ,  une nouvelle observable doit être mesurée en plus des sections efficaces 

non polarisées. Les autres observables utilisées pour la séparation des trois facteurs de forme sont ainsi 

liées à la polarisation du deuton. II existe différentes observables de polarisation du deuton et deux 

types d'expérience ont été réalisées : des mesures de pouvoirs d'analyse (Tkq) dans une réaction avec 
utie cible polarisée ou des mesures des polarisations (t*,) des deutons de recul avec un polarimètre. 

Ces 2 mesures fournissent les mêmes combinaisons des 3 facteurs de forme (cf paragraphe 2.2 .2) .  
Dans le cas où les observables tensorielles de polarisation du deuton sont mesurées, trois nouvelles 

combinaisons sont accessibles : 



avec S = A(Q2) + B(Q2) tan2 

On peut noter que ces expressions dépendent du facteur S e t  donc de l'angle de diffusion O.. De ce fait 

les résultats des expériences réalisées à des cinématiques différentes devront être comparés au même 
angle O, (historiquement 70" [38]). 

L'observable t,, n'apporte rien de plus que B(Q2), car elle est proportionnelle, elle aussi, à Ghfi 
Toutefois dans les mesures de polarisation, la mesure de t?, ou T2, est souvent utilisée comme un 

contrôle des asymétries expérimentales. 

L'observable tz1 offre une nouvelle combinaison du facteur de  forme Go. Toutefois la précision 

sur la détermination de GQ sera assez mauvaise du fait des faibles valeurs de Gnf qui est en facteur. 

Ceci sera particulièrement vrai autour du noeud de Gbf vers 2 ( G ~ V / C ) ~ ,  mais une mesure de tzl offre 

alors une alternative aux mesures de  B(QZ) à 180" car la présence de  ce minimum sera signée par un 
changement de signe de Ghf et donc de cette observable de polarisation. 

L'observable t20 est fonction du produit GcGQ et  elle permet de  bien séparer la contribution du 

facteur de forme de charge Gc dans A(Q2). Comme la contribution magnétique GM est très faible, il 
est possible d'approximer tZo par une nouvelle expression : 

où n'apparaît que le rapport x dans lequel s'élimine la contribution des facteurs de  forme individuels 

des nucléoiis, dans l'approximation NRIA. Ces facteurs de forme restent pour certains nia1 connus 

(en particulier le facteur de forme de charge (qu'on appelle aussi électrique) GE du neutron) à grand 
moment transféré et sont une source d'erreur dans les calculs. 

II est égalernent possible de mesurer des observables vectorielles de polarisation du deuton qui 

apportent deux nouvelles combinaisons des facteurs de forme. Cette mesure nécessite toutefois 
d'utiliser uii faisceau d'électroiis polarisés pour avoir une dépendance non nulle dans la section efficace 

(relatioii 33). Aucune expérience de  ce type n'a été effectuée à ce jour. La combinaison la plus 
intéressante serait l'observable : 

car l'autre observable (Ti,, ou t lo) est simplement proportionnelle à GM. Des cibles polarisées 
vectoriellement sont disponibles, ainsi que des polarimètres vectoriels qui sont plus simple d'utilisation, 

et avec des efficacités plus grandes, que les polarimètres tensoriels. Néanmoins la précision sur la 
détermination du facteur de forme de charge Gc avec iTli (ou i t l l )  sera de nouveau moins bonne à 

grand Q 2  que celle obtenue par la mesure de tzo, car GM est en facteur [39]. 
Nous présentons dans la suite les expériences réalisées ou en cours pour les mesures de  t20 OU TZ0. 



5.2.1 M e s u r e s  e n  cible polarisée 

Ce type d'expérience utilise une cible de deutérium polarisée tensoriellement avec un faisceau non 

polarisé. La dépendance de la section efficace de  diffusion élastique électron-deuton en fonction de 

la polarisation de la cible permet alors d'extraire les pouvoirs d'analyse de la réaction (Tkq). Ces 

mesures ont été réalisées ou sont en cours avec des cibles gazeuses e t  des faisceaux internes d'électrons 

de l'ordre du GeV à NIIiHEF (Pays-Bas) [41] e t  de 2 GeV à Novosibirsk [40]. La polarisation des 

<It~ritoris est créée daris une source atomique estérieure à l'aide de champs magnétiques e t  de transitions 

radi»fré<lu~iices 1.121. Les deutoris sont ensuite injectés en continu sous forme de jet atomique dans une 

celliile de stockage ouverte pour permettre le passage du faisceau interne (voir la figure 8 qui montre 

le dispositif riiis en oeuvre pour la cible polarisée de NIIiHEF). On obtient ainsi une cible gazeuse 
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Figurr 8 :  Scliériia de la cible polarisée de l'expérience TZ0 à NIICHEF [41]. Le profil de densité obtenu 

par cette teclinique est indiqué sur la gauche. 

polarisée dont la densité excède de plusieurs ordres de grandeur celle d'un jet atomique et qui ne détruit 

pas le faisceau d'électrons. La direction du spin (et donc des composantes de polarisation) peuvent 

ëtre modifiées à l'aide de champs magnétiques et le signe de la polarisation changé alternativement au 

niveau de la source. La densité de la cible gazeuse (de 10IL à IOL4 atomes/cm2 suivant les expériences) 

reste plus faible que celle de cibles liquides de quelques cm. Ceci est partiellement compensé par la 

forte intensité des faisceaux internes (de 100-200 mA) comparée à celles de faisceaux extraits (10- 

100pA). De plus il s'agit de mesures de simple diffusion qui détectent les électrons et deutons diffusés 



avec de grands angles solides (100-200 msr). La polarisation des deutons de la cible est mesurée 

précisémelit par des polarimètres soit sur un échantillon des atomes de deutérium injectés, soit. sur les 

ions créés dans la cible par les électrons (figure 8). La coniiaissance de cette polarisation est l'erreur 

systématique principale de ces mesures. 

Ce type de mesures permet actuellement de couvrir le domaine en Q jusqu'à 0.3 (GeI1/c)?. La 

suite de ces expériences à NIKHEF et à Novosibirsk, pour lesquelles des progrès seront faits surtout 

sur la densité de la cible, devrait apporter de nouveaux résultats dans la région 0.4-0.8 (GeV/c)?. Une 

expérience est aussi en projet au MIT avec un faisceau interne. Toutefois avec cette technique aucune 

de ces iiiesures ne permettra d'obtenir des données au delà du ( G ~ V / C ) ~  . 
Uiie expérience a aussi été réalisée avec une cible polarisée solide à spin gelé de ND3 et un faisceau 

d'électrons extrait à Bonn [43]. Mais la difficulté de garder la polarisation de cette cible dès que 

l'intensité di1 faisceau excède quelques nA offre peu de perspectives à ces mesures. 

5.2.2 Mesures avec un polarimètre de recul 

La seconde technique employée mesure les pouvoirs polarisants (ou polarisations, t k y )  de la réaction 

élastique e-d avec des polarimètres de recul. L'expérience est réalisée avec un faisceau extrait et une 

cible, tous deux lion polarisés. La difficulté niajeure tient au fait qu'il faut disposer d'un polarimètre 

utilisable dans le doniaine en énergie optinial pour l'accélérateur. Le domaine en énergie dans lequel 

le polarimètre possède de grandes figures de mérite (cf paragraphe 2.4) fixe le doiiiaine en moment 

transféré au deuton. De son coté, I'éiiergie du faisceau d'électrons inipose les conditions cinématiques 

de l'expérience pour une valeur de Q doiiiiée. Ainsi ces expériences ne sont en général possibles qu'avec 

des couples faisceau-polarimètre bien identifiés. De fortes iiitensités de faisceau (plusieurs dizaiiies de 

/LA)  sont utilisables car les cibles de deutérium liquide ne sont pas polarisées dans ces rrlesures. Ces 

expériences détectent les électroiis diffusés et les deutons de recul après des spectroriiètres (figure 9) 
pour éliminer le fort bruit de fond associé. Le passage du deutori à travers un spectronlètre comprenant 

en particulier u n  dipôle peut induire une précession de son spin et ainsi u n  niélange des composantes de 

polarisation (tensorielles dans notre cas). II est ainsi nécessaire de déterminer toutes les composantes 

tz, au uiveau du polarimètre, et de mesurer l'intégrale du champ pour connaitre l'angle de précession. 

Ceci permet d'appliquer la rotation inverse et de retrouver les pouvoirs polarisants de la réaction 

au riiveau de la cible (cf relation 6). Les erreurs systématiques associées à ces mesures proviennent 

du lonctioniiement du polarimètre et de sa calibration réalisée au préalable auprès d'accélérateurs de 

deutoiis [G, 4-11, 

Deux mesures de t?,, ont eu lieu à Bates [ l i ,  381 avec deux polarimètres différents [44, 4.51. La 
première de ces expériences [38] a mesuré pour la première fois l'observable de polarisation tz,, en 

diffusion électron-deuton. Le dispositif expérimental utilisé est montré sur la figure (9) .  La cible était 

un film d'eau lourde et les faisceaux d'électrons de 320 et 370 MeV fournis par l'accélérateur de Bates 

avec un faible cycle utile. Deux spectromètres ont été utilisés pour cette mesure et l'énergie des deutons 

est diminuée à l'aide d'un ralentisseur (la perte d'énergie par interaction coulombienne ne changeant 



Figure 9: Schéma du dispositif expérimental utilisé pour la première mesure de polarisation à Bates. 

pas la polarisation des deutons) pour atteindre la gamme de fonctionnement du polarimètre tensoriel 

utilisé. L'autre expérience réalisée à Bates avait mis en évidence expérimentalement l'existence d'un 

noeud de Cc (Gc = O), situé autour de  0.8 ( G ~ V / C ) ~  [17]. 

La iiouvelle niesure au Jefferson Laboratory, qui a étendu ces données à plus grand Q avec un 

nouveau polarirnètre, sera décrite en détail dans la suite du cours et l'ensemble des résultats des 

mesures de T2o et tzo y sera présenté. 
Malgré les faibles angles solides des spectroniètres et les efficacités inférieures au % des polarimètres 

te~isoriels existants, les mesures de  polarisation du deuton de recul ont offert pour l'instant des 

performances supérieures à celles des expériences de  mesure de pouvoirs d'analyse en cible polarisée. 

6 Nouvelles expériences au Jefferson Laboratory 

Ce laboratoire de recherche fondamentale [46] est localisé à Newport-News (Virginie, USA). II possède 

un accélérateur continu d'électrons (CEBAF : Continuous Electron Beam Accelerator Facility) qui 
délivre depuis 1995 des faisceaux d'énergies 0.5-4 GeV avec des intensités maximum de 200 PA. 
La qualité de ses faisceaux et de ses équipements expérimentaux font de ce laboratoire le centre 

mondial actuel pour la physique hadronique avec la sonde électromagnétique. Ainsi de nombreuses 

expériences y sont programmées, dont plusieurs menées par des groupes français de l'IN2P3 (CNRS) 
et  du DAPNIA-Saclay (CEA). 



6.1 CEBAF 

L'accélérateur CEBAF est basé sur la recirculation des électrons dans deux parties linéaires 
accélératrices (LINAC), requièrant des arcs de recirculation mais permettant de diminuer le nombre 
des cavités radiofréquences supraconductrices, très coûteuses. Les LINAC contiennent chacun 160 

de ces cavités accélératrices groupées par 8 dans des cryomodules refroidis à 2 I< par de l'liélium 
liquide. Les cavités de CEBAF ont typiquement u n  champ accélérateur de 9 MV/m et un facteur de 

qualité (Q,, inversement proportionnel aux pertes cryogéniques) de 8.10' ce qui permettra d'atteindre 
rapidenient des énergies de 6 GeV. 

Figure 10: Schéma de l'accélérateur CEBAF. 

Ueiix types de source fournissent des faisceaiix d'électrons polarisés ou non. A la sortie de 

la source les électrons passent à travers des fentes, de surface variable et associées chacune à un 
Hall expérimental. Le faisceau est ainsi découpé en "bursts", d'intensité réglable et correspondant 

cycliquement à un Hall. Le faisceau est ensuite recombiné et compressé par un buncher et la largeur 

finale d'un "burst" est d'environ 1.67 ps, avec une période de 2 11s pour chaque Iiall. Au vu des 

résolritions temporelles des détecteurs et de leur électronique, ce faisceau semble continu (cycle utile 

de 100%). 

Le faisceau est d'abord accéléré dans u n  injecteur jusqu'à 45 MeV. Les électrons sont alors 
ultrarelativistes avec une vitesse essentiellement indépendante de l'énergie. Cette caractéristique est 

la base du fonctionnement de CEBAF car l'écart en temps reste constant entre deux bursts successifs, 

évitant tout mélange lors de l'accélération. Les électrons peuvent passer jusqu'à cinq fois dans chaque 
accélérateur linéaire (LINAC) grâce aux arcs de recirculation comportant des lignes de faisceaux 

(étages) correspondant chacune à un nombre de tours effectués donné (figure 10). Le champ des 



aimants est ainsi réglé pour chaque étage e t  reste constant durant toute l'accélération. La séparation 

des électrons, avant u n  arc, est effectué dans une cavité radiofréquence (RFQ) e t  leur recombinaison 

après l'arc effectuée par une autre RFQ créant un champ opposé. Après accélération, les électrons sont 

extraits avec une énergie qui peut être choisie pour chaque Hall expérimental comme un multiple de 

celle acquise par tour. Les faisceaux ont typiquement une émittance de 2.lO-' m.rd e t  une dispersion 

en énergie de 

6.1.1 Les Halls expérimentaux 

Le Jeffersoii Laboratory possède 3 Halls d'expériences (A, B et C), décrits brièvement dans ce 

paragraphe. Les références [15, 461 contiennent le détail de leurs équipements e t  des programmes 
de physique. 

Le Hall A est équipé de deux spectromètres de haute résolution ( H a  : Higli Resolution 
Spectrometer) qui permettent une mesure très précise des impulsions (Aplp de l'ordre de 

d'un électron e t  d'un hadron dans l'état final. Ces spectromètres, constitués d'un dipôle et de trois 

quadrupôles supraconducteurs, sont identiques pour la partie magnétique. Par  contre les détecteurs 
associés sont différents car I'uii des spectromètres est dédié aux électrons et l'autre aux hadrons. Le 

Hall est aussi équipé d'une cible liquide de forte puissance cryogénique pouvant contenir différents 

noyaux ( L H z ,  L D z )  et  de dispositifs de mesure des caractéristiques du faisceau (énergie, intensité, 
polarisatioii). 

Le programme de recherche du Hall A est principalenient axé vers l'étude des facteurs de forme 
électromagnétiques des iiucléoiis et des noyaux légers, du contenu étrange du nucléon (voir le cours 

de C. Cavata dans cette école), de la diffusion Compton Virtuelle e t  des propriétés des systèmes à 
quelques nucléoiis. 

Le Hall B contielit un détecteur 4 n, CLAS (CEBAF Large Acceptance Spectrometer), construit 

pour des expériences dont I'état final comporte plus de deux particules faiblement corrélées. Outre 

le faisceau d'électrons, ce Hall expérimental est le seul à disposer d'un faisceau de photons réels 

(10' - 10' s-') étiquetés obtenu par processus de Brernsstrahlung des électrons dans une cible 
(radiateur) placée à l'entrée du Hall. L'énergie des photons est connue en mesurant l'énergie de 
l'électron (par sa  position) après rayonnement. 

L'aimant de CLAS est constitué de  six bobines supraconductrices créant un champ toroïdal 

d'aniplitude maximale 2.5 S. Des détecteurs sont intercalés entre chaque paire de bobines (chambres 

à dérive, compteur cerenkov et des scintillateurs pour le temps de vol) e t  un calorimètre électron 

est placé aux angles avants. Le hall B est équipé d'une cible cryogénique et l'intensité du faisceau 
d'électroris dans ce Hall est limité à quelques nA par la détection. 

Les expériences de  physique engagées dans ce Hall portent sur l'étude de la spectroscopie des 
mésons et des baryons, sur le programme N* étudiant les états  excités du nucléon e t  sur des réactions 

exclusives de  production d'étrangeté. 



Le Hall C est le premier à avoir été mis en service, en 1996, et contient deux spectromètres 

différents (figure 11). Le spectromètre HMS (Aigh Momentum Spectrometer) est adapté à la détection 

de particules de grande impulsion et possède un grand angle solide et une résolution en impulsion de 

4 * 10-4. Le spectromètre SOS (Short Orbit Spectrometer) est dédié à la détection de particules de 
courte durée de vie tels que les pions et les kaons de faible impulsion. Pour cela, ses éléments de 

détection et soli optique magnétique (aimants chauds) sont très compacts. 

Figure 11: Vue générale du Hall C et de ses spectromètres. 

Le Iiall C est destiné à accueillir UII large éventail d'expériences. En particulier des expérieiices 
loiigues (mesures sur les Iiyper-iioyaux, les niesures du facteur de foriiie de charge du neutron et 

I'espérience Go pour déterniiller le contenu étrange du iiucléon) sont progranimées à raison de une 

par ail. Ces expériences ont la particularité d'iiist,aller leurs propres détecteurs et de ii'utiliser qu'une 
partie de I'équipeiiient du Hall C. 

L'expérience t 2 0  présentée dans la suite aura été la première de ces "Big esperitiieiits". Elle a 
nécessité près de 4 mois de montage et démontage, et plus de 4 mois de prises de données. 

6.2 L'expérience tZo 

Cette espérieiice a été réalisée durant l'année 1997 pour déterminer individuelleiiieiit les facteurs de 
fornie électromagnétiques du deuton pour des moments transférés Q2 de 0.6 à 1.8 ( G ~ V / C ) ~  (471. 

Plusieurs impératifs ont guidé les clioix tecliiiologiques de cette expérience décrite en détail dans la 
référence [48]. 

Cette mesure est une expérience de double diffusion, dont la section efficace primaire e-d est très 
faible (bien inférieure au nb/sr dans le domaine du (GeV/c)'). De ce fait, une cible de deutérium 

épaisse et une intensité de faisceau la plus grande possible sont requises. L'expérience a ainsi fonctionné 

avec une lumiiiosité de 3 IO3' s-lcm-' (cible de deutérium liquide de 12 cm de long et une intensité 
de faisceau de 100 PA). 



II faut détecter le deuton (pour mesurer sa  polarisation) mais aussi l'électron en coïncidence pour 

supprimer le fort bruit de fond neutre e t  chargé produit avec cette luminosité. Deux spectromètres 

sont en fait nécessaires pour éviter aux détecteurs une vue directe de la cible e t  éliminer les particules 

chargées d'impulsion différentes, et on doit optimiser leurs angles solides e t  la transmission des 
particules. Les détecteurs doivent être protégés, avec un blindage épais, du bruit de  fond du hall 

expérimental. Malgré ces efforts, le taux de particules de bruit dans les détecteurs est 2 ou 3 ordres 

de  grandeur supérieur à ceux des particules de la  diffusion e-d. La polarisation du deuton de recul est 

mesurée dans un polarimètre qui doit posséder une figure de mérite importante e t  avoir été calibré au 
préalable dans le domaine en énergie de son utilisation (cf section 2.3.2). 

Nous allons maintenant présenter les principaux appareillages utilisés dans cette expérience. 

6.2.1 L a  ligne d e  faisceau 

Lors des prises de données, la position du faisceau est mesurée par des Beam Position Monitor (BPM) 

pour vérifier son centrage. D'autres détecteurs (superharps) sont utilisés lors de runs spéciaux, car ils 

dégradent l'optique finale du faisceau, pour déterminer précisément (à quelques pm) la position du 

faisceau en différents points de I'arc magnétique avant le hall. La distribution e t  la valeur moyenne de 
l'énergie du faisceau d'électrons sont ainsi calculées en combinant ces informations avec la connaissance 

de l'intégrale du cliamp magnétique le long de I'arc. 
L'intensité du faisceau est mesurée en permanence par des Beam Current Monitor (BCM) con- 

stitués de  cavités cylindriques dont les modes de résonance transverses électriques et/ou magnétiques 

sont excitées lors du passage des électrons. Ce courant est mesuré pour normaliser les sections efficaces 

e-d, pour l'extraction de A(Q2) par exemple. Pour la détermination de  tlo, le nombre de deutoiis est 

niesuré au niveau du polarimètre pour la normalisation de  la réaction d'analyse. 

L'extension spatiale du faisceau est faible ( 5  200 pm FWHM) à l'entrée du Hall, avec une intensité 
pouvant atteindre 110 pA. Un système de balayage du faisceau (Fast Raster), placé à 25 m en amont 

de la cible. augmente la dimension du faisceau sur la cible primaire (a environ 4 mm') ce qui évite des 

dommages e t  limite le taux d'ébullition partielle dans les cibles liquides qui induirait un cllangement 
de densité, et donc d'efficacité de la réaction. 

Ellfiii, le "beam dumpn est un dispositif important constitué d'un milieu absorbeur refroidi par eau. 
11 permet en bout de la ligne de  faisceau d'absorber la puissance considérable du faisceau d'électrons 

(400 kW pour 100 pA à 4 GeV). La géométrie du beam dump est aussi optimisée pour diminuer le 
bruit ambiant dans le hall. 

6.2.2 Cible primaire 

Pour l'expérience tîo, une cible cryogériique de deutérium liquide (LD2) de 12 cm de long a été utilisée. 

La température était de 21.5 I< (pour une pression de 1516 mb) mesurée avec une précision de f 0.1 K. 
Une diminution de seulement 2.8 1< de la température pouvait geler la cible e t  la détruire. Lors de  

coupures momentanées du faisceau, des chauffages électriques sont utilisés pour compenser l'énergie 



qui était déposée par le faisceau dans la cible. Un contrôle est effectué en permanence par un opérateur 

à l'aide de synoptiques et d'alarmes. 

L'énergie déposée dans la cible augmente avec l'intensité du faisceau (environ 400 W pour une 

cible de 12 cm et uii  faisceau de 100 PA) imposant de fortes puissances cryogéniques. Le deutérium 
et l'hydrogène liquide sont alors refroidis dans u n  échangeur thermique, lui même refroidi par de 

I'liélium gazeux à e l 0  K. La puissance cryogénique associée à la cible a été portée à 500 W pour cette 

expérielice (coirtre 200 W auparavant) en améliorant la vitesse de circulation et l'échange thermique. 

6.2.3 Le bras électron 

Pour cette expérience, le spectromètre HbIS a été utilisé pour détecter les électrons diffusés dans 
la réaction élastique e - d  -+ e -d .  Les informations angles et impulsions mesurées servent aussi à 

reconstruire l'énergie des deutons de recul dans cette réaction à 2 corps. 
IIMS est conçu pour détecter des particules d'impulsion 0.5-4.4 GeV/c avec une résolution de 

4 * IO-' et possède un grand angle solide (> 6 msr). Sa partie magnétique est constituée de trois 

quadriipôles et d'un dipôle supraconducteurs et les détecteurs localisés dans son plan focal sont placés 

dans une hutte en béton afin de les protéger du bruit ambiant dans le Hall. L'ensemble peut tourner 

autour de la cible primaire de 12.5 à 90'. Les électrons sont détectés dans deux chambres à dérive 
pour reconstruire leurs trajectoires et points d'impact ce qui permet la mesure de leur impulsion et  

la reconstruction du vertex de la réaction primaire. Deux hodoscopes X-Y plastiques sont utilisés 
pour réaliser le trigger primaire. Un détecteur Cerenkov et un caloriniètre de verre au plomb sont 
fiiialemeiit utilisés pour la réjectioii des pions. 

6.2.4 Le bras deuton 

Le spectromètre SOS du Hall C avait une trop faible acceptance pour l'expérience t 2 0  et une optique 

mal adaptée pour focaliser les deutons sur la cible non étendue du polarimètre utilisé (POLDER). Un 
canal magnétique spécifique (figure 12) a donc été construit et optimisé pour obtenir u n  facteur de 

traiismissioii maximal pour les deutons de recul associés aux électrons détectés dans HMS. L'autre 

fonction de ce canal est d'éviter au polarimètre une vue directe de la cible primaire, source de 

bruit de fond (neutron, y ...), et d'assurer une sélection des particules en impulsion pour réduire 

le taux des particules chargées produites par des réactions parasites. Après simulation, une optique 

du type QIQ2sQ3D (figure 12) a été choisie avec des aimants chauds placés dans une configuration 
correspondaiit à uii angle fixe de diffusion des deutons de recul (60.5') pour des raisons de simplicité et 

de coût. Deux quadrupôles et le dipôle ont été récupérés aux Etats-Unis et remis en état. Le quadrupôle 

Q ~ s ,  possédant des caractéristiques inhabituelles (grande acceptance et composante sextupolaire du 

champ) a été construit en France et transporté aux Etats-Unis. SOS a été placé à 150' pour libérer la 

place et les alimentations électriques et  d'eau froide de ses aimants utilisées pour ceux du canal deuton. 

L'optique spécifique de ce canal magnétique rie permettait pas une mesure précise de l'impulsion du 



Figure 12: Schéma du canal deuton dans l'expérience t lo .  

deutoii. Cette iiiformatioii, nécessaire pour le polarimètre et pour fixer la valeur de QZ, est déduite 

des informations (impulsions et angles) mesurées pour les électrons incidents et diffusés. 

L'angle fixe du deuton impose de faire varier l'énergie du faisceau (entre 1.4 et 4 GeV) et l'angle 

de HhIS pour l'électron diffusé (de 36 à 20°) afin obtenir 6 différentes valeurs du moment transféré (cf 
relation 21). Le choix des énergies du faisceau et de l'angle du canal deuton est un compromis 

entre plusieurs exigences [47]. Pour une cinématique élastique, le taux de comptage augmente 

approximativement comme EZ pour une valeur de Q? donnée. Mais l'acceptance en énergiede l'électron 
augmente avec l'énergie du faisceau E., ainsi que le rapport entre les angles solides requis pour les 

spectron~ètres deuton et électron. Ceci a conduit au choix d'un nouveau spectromètre deuton à grand 

angle solide. L'énergie maximale disponible au Jefferson Laboratory était de 4 GeV et le moment 

transféré maxiuial mesurable dans cette expérience, limité par le domaine d'utilisation en énergie du 

polarimètre, est de 1.8 (GeV/c)?. L'angle de 60.5" choisi pour le deuton correspond donc à cette 

ciiiématique (1.8 ( G ~ V / C ) ~  et 4 GeV) qui est celle nécessitant le plus de temps de mesure. Les autres 
énergies utilisées sont en général, par commodité pour l'accélérateur, des multiples de 800 MeV. 

6.2.5 Le polarimètre POLDER 

Le polarimètre POLDER (POLarimètre à DEuton de Recul) [6, 48, 491 est basé sur la réaction 

d'échange de charge ' ~ ( d , 2 ~ ) n .  Cette réaction [sol possède des pouvoirs d'analyse tensoriels et 



une section efficace de réaction importante dans un domaine en énergie deuton (160-500 MeV) qui 
correspond à un domaine de moment transféré Q2 de 0.6-1.8 (GeV/c)'. 

Figure 13: Scliéma de principe du polarimètre POLDER. 

Le dispositif expérimental associé à la réaction ' ~ ( ; , 2 ~ ) n  (figures 13 et  14) est constitué d'une 

cible d'hydrogène liquide et de deux ensembles de détection qui détermiiieiit la présence e t  la direction 

du deuton incident et des 2 protons de la réaction d'échange de charge. Le nombre de deutons 
incidents, nécessaire pour la normalisation absolue de la section efficace, est mesuré avant la cible 

par la coïncidence de deux détecteurs composés de scintillateurs plastiques minces. La direction des 

deutoiis est déterminée par deux chambres à fils proportioniielles MWPC (Multi-Wire Proportional 

Cliamber) qui permetteiit aussi de rejeter les événements où plusieurs particules sont présentes avant 

la cible. La cible d'hydrogène liquide (LH?) est de forme cylindrique e t  d'une longueur de 20.6 cm. 
L'hydrogène est refroidi à une température de 19 I<, contrôlée précisément car une variation de 1 K 
change la densité, et donc l'efficacité du polarimètre, de 2%. La longueur effective de cible traversée par 

le faisceau dépend du point d'impact du deuton, e t  elle est déterminée grice à une mesure mécanique 
précise de la forme de la cible et aux informations fournies par les chambres à fils. 

Les protons créés dans la cible par la réaction ' ~ ( d , 2 ~ ) n  sont détectés après la cible dans deux 

liodoscopes mesurant les iiiformatioiis X et  Y de leurs points d'impact dans 2 plans de  barres de  

plastique scintillant minces. Le nombre de barres touchées par hodoscope signe la présence des 2 

protons e t  le numéro de ces barres permet de les localiser e t  de reconstruire leurs trajectoires. Avec 

les directions du deuton et des celles des 2 protons, les informations angulaires (6 e t  q5) pour la section 
efficace sont obtenues e t  permetteiit l'analyse qui déterminera les polarisations des deutons (relation 
21). 

Tous les détecteurs de POLDER sont très peu sensibles aux particules neutres e t  générent peu de 



Figure 14: Vue CAO des éléments du polarimètre POLDER. 

réactions parasites. La réaction d'analyse est donc identifiée par la présence de  1 particule incidente e t  

de 2 particules après la cible, toutes supposées cliargées, aux angles avant et avec la vitesse du deuton 
incident. 11 n'y a donc pas d'identification des particules à proprement parler e t  les réactions parasites 

ou de bruit de fond sont rejetées par uni nombre limité de coupures simples de  type géométrique ou 

de temps de vol. Ce polarimètre est ainsi très stable vis à vis des conditions d'expériences e t  permet 

une mesure reproductible des sections efficaces absolues de la réaction ' ~ ( d , 2 ~ ) n  au niveau du %, ce 
qui est nécessaire pour la détermination précise de tzo [6, 491. 

Le polarimètre a été calibré auprès de l'accélérateur SATURNE à Saclay, avec des faisceaux de 

deutons de polarisation connue, dans le domaine en énergie 140-520 MeV utilisé lors de la mesure 

au Jefferson Laboratory [48]. Le polarimètre a ensuite été transporté par avion aux Etats-Unis e t  
remonté pour l'expérience dans le plan focal du canal deuton (figure 12). 

POLDER a été installé sur une plate-forme à 3 m du sol du Hall C pour être à la hauteur du 

faisceau. L'ensemble de  la plate-forme et  du détecteur est entouré par des blocs de fer e t  de béton, 

formant une enceinte de plus de 1 m d'épaisseur pour protéger le polarimètre e t  son électronique du 
fort bruit de  fond ambiant dans le hall. 

6.2.6 Résultats sur les observables tzo ou Tzo 

Les prises de  données de l'expérience au Jefferson Laboratory ont duré plus de 4 mois avec près d'un 

mois pour le dernier point mesuré à 1.8 ( G ~ V / C ) ~  . Les résultats de cette expérience pour l'observable 

tZ0 étendent le domaine en Q 2  par un facteur 2 (voir figure 15). La polarisation mesurée est exprimée à 

0,=70° et  a été corrigée des effets de la précession du spin dans le dipôle du canal deuton. Ces données 



sont préliminaires et l'analyse finale devrait fournir des résultats avec des barres d'erreur réduite d'un 

facteur 2 (471. 

La figure (15) contient aussi les autres données publiées [17, 40, 411. Les données de Bonn [43] et 

certains des résultats mesurés à Novosibirsk ne sont pas représentés sur la figure, car de faible qualité 

statistique. De même une grande variété de prédictions existent, mais seules les prédictions de modèles 

récents [22, 24, 25,281 sont inclus dans la figure pour discussion (voir les comparaisons plus complètes 

faites dans [17,41, 511). Les points mesurés à Bates (171 peuvent être comparés avec les deux premiers 

points de l'expérience du Jefferson Laboratory. Si les points de Bates sont systématiquement plus bas, 

les deux mesures restent compatibles dans les barres d'erreurs actuelles. En comparant les résultats 

Q2 ( G ~ V I C ) ~  Q ~ ( G ~ V / C ) ~  

Figure 15: Observable t z o  et facteur de forme de charge Gc. 

et les prédictions tliéoriques pour tZ0 sur la figure (151, il apparaît que les deux modèles relativistes 

(Complete Impulse Approximation (CIA) [24] et Light Front Dynamics (LFD) [25]) sont en accord 



avec les données sur l'ensemble du domaine en Q2. Les prédictions du modèle NRlA ne reproduit pas 

aussi bien les données, mais en incluant les corrections relativistes e t  celles des courants d'échange 

(MEC+RC) [22] une description satisfaisante des données est atteinte. Les données à grand Q' ne 

sont pas en accord avec le comportement simple prédit par des modèles basés sur la pQCD comme 

l'illustre la comparaison avec un modèle récent [28]. Ceci n'est pas contradictoire avec les résultats 
obtenus au niveau de la fonction de structure A(Q2) pour laquelle le régime de scaling ne semble 

atteint que vers 3-4 ( G ~ V / C ) ~  (cf paragraphe 6.3). 

6.2.7 Fac teurs  de f o r m e  des s y s t è m e s  A=2,3,4 

En combinant. les données existantes de A(Q?) et B(QZ) avec celles mesurées pour tz0,  il est ~oss ible  

d'extra,ire la contribution individuelle du facteur de forme Gc. 
Les valeurs obtenues sont montrées dans la partie inférieure de la figure (15) (en éclielles 

logarithmique et linéaire) avec les prédictions de modèles [22, 24, 251. Les données de Gc des 

expériences du Jefferson Laboratory e t  de Bates indiquent la présence d'un noeud autour de  0.6- 

0.8 (GeV/c)'. Cette position doit être déterminée précisément car elle est sensible à la partie courte 
portée de l'interaction nucléon-nucléon. 

La position du noeud de Gc peut aussi être reliée à celles mesurées pour les facteurs de  forme 
isoscalaires des systèmes A= 3 e t  A= 4 [15]. Le noyau 4He, de spin O, ne possède qu'un seul facteur 

de  forme de charge isoscalaire qui est déterminé par une simple mesure de section efficace. Les noyaux 
A= 3 (3H et 3He) ont un spin 112 e t  deux facteurs de forme, monopolaire de  charge et dipolaire 

iiiagnétique, qu'il faut séparer par des mesures de sections efficaces (séparation de Rosenbluth) ou de 

polarisation. Comiiie ces noyaux ont u n  isospin 112, les facteurs de forme possèdent des composantes 

isoscalaires e t  isovectorielles. En considérant la symétrie d'isospin il est possible de  les séparer en 

cornbi~iant les résultats obtenus sur les facteurs de forme de ces 2 noyaux 1151. Pour le deuton le 
facteur de fornie de charge déterminé eii diffusion élastique est isoscalaire alors que celui mesuré en 
électrodésintégratioi, à grand angle est u n  facteur de forme magnétique isovectoriel. L'ensemble de 

ces facteurs de forme, et la position de leurs noeuds, sont bien reproduits à l'aide de potentiels NN 

incluant les courants d'échange (MEC) et les corrections relativistes. Les forces à 3 corps semblent 
peu influer sur les facteurs de forme des systèmes A= 3 e t  une relation linéaire a été trouvée entre 

les positions des noeuds e t  des minima des facteurs de forme de charge isoscalaire du deuton e t  celui 

déduits des noyaux A= 3 [lG]. Les données de l'expérience du Jefferson Laboratory localiseraient le 

cliaiigement de signe de Gc à une valeur un peu plus basse en moment transféré que celle déduite 
des données de Bates [17]. Ceci serait en meilleur accord avec les résultats obtenus pour les facteurs 
de  forme isoscalaires des systèmes A= 3 et  avec les calculs complets NRIA+MEC+RC qui décrivent 

bien l'ensemble des données. Les mesures futures en cible polarisée devraient aussi couvrir la région 

0.4-0.8 (GeV/cj2. Les résultats mesurés pour Gc dans le domaine 0.8-1.2 (GeV/cIZ permettront auss i  

de tester pour la première fois la relation entre les minima des facteurs de forme de charge isoscalaires 
des systèmes A= 2 et 3 [16]. 



Aucune expérience n'apparaît actuellement en mesure d'étendre les mesures de  polarisation réalisée 

au Jefferson Laboratory et donc de séparer les facteurs de forme du deuton à plus grand Q 2 .  

6.3 Mesure de A ( 0 2 1  au Jefferson Laboratorv 

O Bonn (1985) -. .- .. . nria (Wiringa) 
O Saclay - - - nria+mec+rc (Wiringa) 
a CEA -. -. . cia (Van Orden) 
.O SLACE-101 - Ifd (CarboneIl) - Jlab hall C (97) 
r Jlab hall A (97) 

Figure 16: Fonction de structure élastique A(Q2). 

Deux expériences [34, 351 ont été réalisées récemment au Jefferson Laboratory pour déterminer la 
fonction de structure élastique du deuton A(Q2). Les résultats mesurés fournissent ainsi de  nouvelles 

données autour du ( G e \ r / ~ ) ~ ,  région pour lquelle les résultats existants 113, 31, 32, 331 présentaient 
des écarts importants, et de les étendre jusqu'à 6 (GeV/c)*. 

L'une des expériences [34] s'est déroulée dans le Hall C avec le dispositif expérimental de 
l'expérience t20. Le deuton était détecté avec la partie avant du polarimètre POLDER et  sans mesure 

de polarisation. Un collimateur spécial e t  une cible primaire plus courte (4.5 cm) ont été utilisés. Les 

résultats de A(Q2) couvrent le même domaine en Q Z  que celui des mesures de t zo  et  ils sont donc 
utilisés pour la détermination individuelle du facteurs de forme de charge Gc.  

La seconde expérience [35], réalisée dans le Hall A du Jefferson Laboratory, a mesuré A(Q2) dans 

un domaine en Q2 beaucoup plus étendu car l'objectif était d'atteindre la région du scaling prédite 

par les modèles de type pQCD. L'expérience du Jefferson Laboratory a utilisé les 2 spectromètres 

HRS du Hall A e t  une cible de deutérium de forte puissance cryogénique similaire à celle décrite pour 
l'expérience 120. Des faisceaux d'énergie de 3.2 à 4 GeV, e t  des intensités de 5 à 120 pA ont été utilisés. 

L'ensemble des résultats de  A(Q2) dans le domaine du (GeV/c)= est présenté sur la figure (16) 



avec les prédictions de modèles théoriques récents [22, 24, 251. Les nouveaux résultats de A(Q2) du 

Jefferson Laboratory, mesurées avec des barres d'erreur plus faibles, sont globalement en accord avec 
les données du SLAC et contredisent celles des références [31, 331. Sans rentrer dans une discussion 

sur les mérites comparés des modèles, on voit que de  nouveau la prise en compte des MEC (courant 

d'échange) e t  des corrections relativistes [22] dans les modèles NRIA améliore la description des 

données. Les nouveaux modèles relativistes [24, 251 décrivent aussi correctement le comportement 

des données expérimentales. On peut noter que ces prédictions dépendent des facteurs de forme des 
nucléons dont les paramétrisations peuvent différer fortement à grand Q2. Des mesures précises sur ces 
[acteurs de forme à grands moments transférés sont donc aussi nécessaires pour permettre d'identifier 

les effets des paraniètres spécifiques au deuton (MEC, composantes relativistes, ...) dans ces calculs. 

Figure 17: Scaling de la fonction de structure A(Q2). 

La figure (17)  représente le produit de la fonction de structure A(Q2) par QZ0, en fonction de  Q2. 

On observe dans cette représentation que les données tendent à saturer et atteindre un plateau au 
delà de 4 (GeV/c)'. Ce comportement est celui de  type règle de comptage prédit par pQCD et  avait 
déjà été observé pour le proton et le pion [27], mais pas encore clairement pour le deuton [32]. Les 

données mesurées récemment en photodésintégration du deutoii suivent elles aussi un comportement 

de type scaling pour les grands moments transverses du deuton [52]. On peut noter que la mesure 

des points extrêmes à 6 (GeV/c)* représente une prouesse expérimentale car les sections efficaces 
pour ces valeurs en Q 2  sont de 2 cm2/sr (typiquement des sections efficaces rencontrées dans la 

diffusion neutrino-proton à quelques dizaines de MeV). On peut noter que ces données étendent celles 

mesurées au SLAC alors que l'énergie du faisceau de CEBAF étant un facteur 4 plus faible, la section 
efficace de Mott est environ 16 fois moins importante à même Q2 (relation 29). L'explication tient en 
partie au fait que les très faibles cycles utiles des faisceaux du SLAC rendent difficile l'utilisation de 

fortes luminosités (taux de comptage instantanés et problèmes de fortuites [9]) dans ces expériences 

de  coïncidences. 

Dans le futur, les mesures de A(QZ) pourraient être étendues a u  Jefferson Laboratory à 9 ( G ~ V / C ) ~  



avec des faisceaux de 8 GeV [53], 

7 Conclusions 

Ce cours s'est attaché à présenter le contexte général et les développements récents de l'étude de la 

structure électromagiiétique du deuton. Le lecteur aura pu se rendre compte des enjeux importants 

de cette problématique et de I'iotérët constant qu'elle suscite depuis plusieurs décennies tant  du point 
de vue théorique qu'expérimental. 

Expérimeiitalement la mise en service d'accélérateurs multi-GeV à grand cycle utile, comme 

CEBAF, e t  les progrès faits sur les cibles ~olarisées ainsi que la mise au point de polarimètres 

pour les deutons ont permis une nouvelle série de mesures de sections efficaces e t  d'observables de  
polarisatioii. Les résultats obtenus lèvent certaines incohérences observées dans les anciens jeux de 

données et étendent aux grandes valeurs de moment transféré plusieurs observables de  la  diffusion 

élastique électron-deuton. Les données couvrent ainsi le domaine des noeuds des facteurs de  forme 

Gc et  GM, dont la position est trèssensible aux ingrédients physiques des modèles. De plus les résultats 

expérimentaux sont maintenant disponibles dans un domaine en Q 2  pour lequel les fonctions d'onde 
des nucléons dans le deuton se recouvrent fortement. Pour plusieurs des observables expérimetitales 

présentées, il n'apparaît pas possible dans un futur proche d'étendre à plus grand Q? les données 
disponibles actuellement. 

Au niveau théorique, des progrès ont été faits avec une meilleure prise en compte des effets des 

courants d'échange, des composantes isobariques e t  des corrections relativistes pour le calcul de la 
foiictioii d'onde du deuton. Plusieurs modèles traitant le deuton de  manière complètement relativiste 

sont maintenant disponibles. Avec ces approches, une description satisfaisante de l'ensemble des 
résultats est obtenue. Un comportement asymptotique proche de  celui prédit par des modèles de type 
pQCD est observé pour les données de A(Q2) aux plus grands Q' mesurés. 

Les deriiières mesures au Jefferson Laboratory permettront, en particulier avec les barres d'erreur 

fiiiales de t z o ,  de mieux contraindre les ingrédients des modèles décrivant l'interaction N N  à courte 

portée ou certaines composantes relativistes de la fonction d'onde du deuton. Ceci devrait permettre 

des avancées sur la description des systèmes légers et sur le neutron. Enfin la manifestatioii de  
la structure en quarks du deuton ou la validité des modèles pQCD peuvent être étudiées dans les 
données inesurées aux plus grands Q2. 

Dans le cadre général de cette problématique, de nouvelles expériences sur les fonctions de structure 
élastiques du deutoii e t  des systèmes A=3 sont prévues ou possibles avec les faisceaux actuels ou futurs 

de CEBAF. Dans les années à venir des expériences sur les facteurs de forme de charge du proton e t  
du neutron devraient aussi compléter ou étendre à grands Q Z  les données existantes. 

Mes remerciements à: Jeaii-Sébastien Réal pour la mise au point du document, Michel Garçon 

e t  Jean Mougey pour une relecture minutieuse et à Jaume Carbonell e t  Bertrand Desplanques pour 
leur aide aux expérimentateurs soucieux de présenter les aspects théoriques de  leur problématique. 
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Résumé : Ce cours a pour objet d'étudier les modifications des propriétés des mésons tels que les pions, 
rhos, omégas ou kaons de la matière nucléaire ordinaire à la matière hadronique dense et chaude. Il a 
ainsi également pour objet de fournir un lien entre la physique des énergies intermédiaires ou physique 
subnucléonique étudiée auprès des machines dans le domaine du GeV et la physique des ions lourds 
relativistes en particulier via la production de dileptons. Un accent tout particulier est porté sur l'influence 
de la symétrie chirale et sa  restauration sur l'évolution de propriétés telles que les masses et les constantes 
de couplage, tout en en présentant les conséquences expérimentales. 

Abstract  : Medium modifications of mesons such as pions, rhos, omegas or kaons from normal nuclear 
to hot and dense hadronic matter, are discussed. One aim of these lectures is thus to provide a corinection 
between intermediate energy physics or subnucleonic physis studied around facilities in the GeV range 
and relativistic heavy ion physics with special emphasis on dilepton production. The consequences of 
chiral symmetry and its restauration on medium modification of observables such as masses and coupling 
constants, are studied together witb a discussion of their experimental manifestations. 



1 - INTRODUCTION 

II est maintenant admis que la chromodynamique quantique (QCD), dont les degrés de liberté fondamen- 
taux sont les quarks et gluons colorés, est la théorie de jauge décrivant les interactions fortes. Comme 
on le sait, QCD possède deux propriétés remarquables qui sont la liberté asymptotique et le confinement 
de la couleur. Le terme liberté asymptotique signifie que les configurations de petites tailles observées 
pendant un temps suffisamment court se comportent comme des configurations libres ou faiblement in- 
teragissantes. Cette propriété se traduit par le fait que la constante de couplage effective de QCD tend 
vers zéro, d'une façon calculable perturbativement, lorsque l'échelle d'impulsion Q tend vers l'infini, c'est- 
à-dire lorsque l'échelle de taille tend vers zéro. Les prédictions basées sur des calculs de QCD dans le 
régime perturbatif sont vérifiées expérimentalement avec une excellente précision en particulier grâce à la 
diffusion très inélastique de leptons qui a d'ailleurs permis de mettre en évidence directement l'existence 
des quarks. 

La propriété de confinement de la couleur, quant à elle, stipule que seules les configurations de quarks 
et de gluons "blanches" (c'est-à-dire possédant une charge globale de couleur nulle ou plus techniquement 
invariante sous une transformation du groupe SU(3) de couleur) peuvent exister avec une énergie et une 
taille finie. II en résulte que le potentiel d'interaction doit croître linéairement avec la distance, interdisant 
ainsi la possibilité d'isoler un quark coloré; ce critère de confinement est utilisé en pratique dans les 
simulations numériques de la théorie discrétisée sur un réseau. Le confinement n'a jamais été "démontré" 
mathématiquement (au sens usuel de ce terme) car mettant en jeu une échelle où QCD devient hautement 
non perturbatif. C'est la raison pour laquelle on doit faire appel aux calculs sur réseau qui donnent des 
indications très nettes en sa faveur. Par ailleurs, ces mêmes simulations numériques sur réseau prévoient 
uiie transition de phase de déconfinement lorsque la température atteint une certaine valeur critique; au 
delà de ce point critique on obtient un plasma de quarks et de gluons dont les interactions mutuelles 
disparaissent complètement lorsque la température devient infinie. Le programme expérimental d'ions 
lourds ultrarelativistes a pour objet essentiel de mettre en évidence cette transition de phase et de 
"fabriquer" pendant un temps suffisamment long ce plasma de quarks et de gluons; je ne m'étendrai 
pas davantage sur cette question car elle est traitée dans les cours de M. Gonin et J.Y. Ollitrault, mais 
discuterai plutôt une autre caractéristique essentielle de QCD, la symétrie chirale. 

La chromodynamique quantique possède en effet une symétrie presque exacte, la symétrie chirale 
S U ( ~ ) L  @ SU(2)n. .L'existence de cette propriété des interactions fortes a été réalisée dès les années 
soixante, bien avant l'avènement de QCD. De nos jours, elle se "litn directement sur le lagrangien de 
QCD comme provenant de sa (quasi)-invariance lorsque on effectue une transformation unitaire dans 
l'espace à deux saveurs (u,d) des quarks d'hélicité gauche (symétrie SU(2)t) et des quarks d'hélicité 
droite (symétrie SU(2)R). II a aussi été compris dès les années soixante que cette symétrie ne se manifeste 
pa. au niveau du spectre; on dit qu'elle est cachée ou encore spoutariément brisée. La nature de cette 
syiriétrie est sans doute l'élément capital de la description et de la compréliensiori d'un très grand nombre 
de phénoniènes relatifs au monde hadronique et nucléaire. En premier lieu cette brisure spontanée est à 
l'origine de I'existeiice d'un mode dit de Goldstone de masse (presque) nulle qui doit être identifié avec le 
pion. En outre, même si la symétrie est présente seulement de fqon cachée, elle subsiste sous la forme de 
relations précises entre amplitudes reliant divers processus; ceci se traduit par une importante cohorte de 
théorèmes (théorèmes de pions mous,..) basés sur l'algèbre des courants ou de façon plus moderne sur la 
théorie des perturbations chirales. Je ne discuterai pas en détail cette question qui fait l'objet du cours 
de M. Kriecht niais insisterai davantage sur ce qu'il advient de cette symétrie lorsque la température ou 
la densité baryoniquc augmente. 

Le critère de confinement évoqué plus haut n'est réellement pertinent que lorsque les quarks sont 
"gelés" sur le réseau ce qui signifie que leur masse a été envoyée à l'infini. Lorsque I'on simule la théorie 
avec des masses de quarks u , d et s plus basses et  plus proches de leurs valeurs réelles on obtient aussi une 
traiisitioii de phase à une température critique de l'ordre de 15OMeV (11 qui correspond à la restauration 
de la symétrie chirale, transition présentant certaines analogies avec la restauration de la symétrie de 
rotation à la température de Curie dans un matériau ferromagnétique. Le paramètre d'ordre utilisé est 
ce que I'on appelle le condensat de quarks < qq >. Dans la phase brisée de basse température, il prend 
uiie valeur appréciable traduisant le fait que l'état fondamental (vide de QCD) est en réalité constitué 



de paires de quarks-antiquarks scalaires (portant les nombres quantiques du vide) fortement corrélées. 
Lorsque la température augmente les excitations thermiques, et en premier lieu les pions qui sont de loin 
les plus légères, vont progressivement détruire cet appariement et le condensat va décroître. II est clair que, 
lorsque I'on se rapproche de la transitions de phase, ce ne sont plus les pions qui gouvernent la restauration 
mais les fluctuations correspondant à des échelles de taille arbitrairement grandes. Au voisinage de la 
transition, on fait appel à des descriptions qui privilégient le rôle des symétries indépendemment de la 
nature exacte du hamiltonien "microscopique". Ainsi, si on se limite à deux saveurs (Iégères soit u et 
d), des arguments de classe d'universalité, bien connus en physique statistique, permettent de traiter la 
transition de phase grâce à une théorie effective de type Landau-Ginzburg équivalente, en ce qui concerne 
ses symétries, au "vénérable" modèle sigma linéaire dont nous parlerons dans un autre contexte dans la 
suite. 

L'objet de ce cours ne sera pas la description de la transition de phase proprement dite, mais plutôt la 
description des mécanismes assurant cette restauration méme assez loin de la transition. Ceci constitue 
un aspect d'une problématique plus générale concernant I'évolution des propriétés des hadrons lorsque 
I'on augmente soit la densité soit la température. Du fait de I'évolution de la structure du vide de QCD 
se traduisant par I'évolution des condensats (de qiiarks ou de gluons), on s'attend à ce que les mésons, 
qui sont les premières excitations de ce vide, soient modifiés. A température nulle, le rôle des degrés de 
liberté mésoriiques constitue l'essence de la physique nucléaire des énergies intermédiaires ou physique 
subnucléonique étudiée auprès des machines d'énergie de l'ordre du GeV. Une information sur l'effet de 
la densité et de la température sur ces degrés de liberté requiert les collisions d'ions lourds relativistes. 
Un des objectifs centraux de ce cours sera de montrer comment les connaissances accuiniilées en physique 
des énergies intermédiaires, aussi bien à l'aide de sondes électromagnétiques que de sondes hadroiiiques, 
seront d'une importance cruciale pour l'étude de la matière hadronique dense et chaude produite dans 
les collisioris d'ions lourds relativistes. 

La deiixièrne partie est consacrée à quelques généralités concernant la symétrie chirale, sa brisure 
explicite et sa brisure spontanée. Nous discutons en particulier I'évolution du condensat de quarks à 
température et/ou densité finie caractérisant la restauration graduelle de cette symétrie, tout en donnant 
une première idée des coiidquerices observables expérimentalement. La troisième partie illustre un certain 
nombre des concepts à l'aide du modèle de Nambu-Jona-Lasinio permettant de calculer I'évolution de ce 
coiidensat. Dans la quatrième partie, après avoir introduit les modèles sigma linéaires et non linéaires, 
nous établissons un certain nombre de résultats (évolution de la masse du pion, du condensat de quarks 
et de la constante de désintégration du pion) indépendants de modèles et qui sont des conséquences de la 
symétrie chirale seule à basse température. Un des objectifs de la cinquième partie est de montrer que de 
iiombreux résultats relatifs à la physique des pions dans les noyaux 121 soiit d'une iniportance primordiale 
pour la compréhension de la problématique actuelle de la physique nucléaire et hadronique. A cet égard, 
nous discutons l'effet combiné des interactions pion-nucléon d'onde p à l'origine des modes collectifs 
pioniques dans les noyaux et d'onde s intimement liées au mécanisme de restauration de la symétrie 
chirale. Une attention toute particulière est ainsi portée à la densité scalaire de pions et à I'évolution 
d'observables telles que les constantes de couplage axiales ou les masses non seulement du piori mais 
également des kaons et antikaons à densité finie. La dernière partie est consacrée aux modifications des 
propriétés des mésons vecteurs tels que le méson rho dans la matière hadronique dense et chaude via la 
production de dileptons en collisions d'ions lourds relativistes. Après avoir présenté les propriétés des 
fonctions spectrales associées dans le vide et dans le milieu à l'aide de théories effectives (dominance 
vectorielle) ou de méthodes particulières (règles de somme de QCD et de Weinberg), nous discutons les 
explicatioris proposées pour l'augmentation du taux de production de dileptons observée à basse masse 
invariante au CERNISPS. Pour terminer cette introduction il convient de faire qiielques remarques 
siir la rédaction de ce cours. Les différents modèles ou approches tliéoriqucs soiit la plupart du tenips 
présentés dans leur version la plus simplifiée; par contre les disciissions des résultats sont souvent relatives 
à des versions (beaucoup) plus élaborées qui peuvent être étudiées dans les références données. Cette 
bibliographie est volontairement non exhaustive; j'ai en effet privilégié (de façon forcément subjective) les 
travaux qui me paraissaient les plus appropriés comme complément direct de ce cours et qui correspondent 
le plus souvent à ceux que j'ai utilisés pour sa préparation. 



II - GENERALITES SUR LA SYMETRIE CHIRALE ET SA RES- 
TAURATION 

1 - Symétries vectorielle et axiale 

Le lagrangien de QCD met en jeu des champs de quarks existant sous six saveurs et trois couleurs 
et des champs de gluons existant dans huit états de couleur. En pratique, pour les considérations 
de symétries présentées ci-dessous, nous n'aurons pas besoin de la partie gluonique qui est toujours 
séparément invariante. Par ailleurs, nous ne nous intéresserons qu'aux saveurs légères u et d en gardant 
à l'esprit qu'un certain nombre de résultats pourront être généralisés si le quark s est introduit. On 
considère par suite le lagrangien de QCD en ne conservant que la partie cinétique et la partie de masse 
relative aux quarks u et d et en omettant l'indice de couleur : 

où $,, et $d désignent les champs de quarks u et d de masse mu et md. Dans la deuxième expression, on 
a introduit un isospineur Iji sous forme de vecteur colonne et le vecteur ligne associé : 4 = $tyo 

a . Symétrie vectorielle (isospin) 

Considérons la transformation SU(2) : 
$ -+ eink2 $ 

où les cxk (k = 1,2,3) sont des paramètres continus et les 71; sont les matrices de Pauli. Si on oublie, ce 
que l'on fera la plupart du temps dans la suite, la petite violation d'isospin gouvernée par (md - mu)/2 Y 

2 MeV << M H  - 1 GeV, le lagrangien demeure invariant sous cette transformation. Le courant associé 
est le courant vectoriel (courant d'isospin) et la charge associée se confond avec (les trois composantes 
de) I'ispspiu : 

~i - - $1 'k v k  p k = J d r ~ ? * . r 1 ;  (2) 

Dans la limite de la symétrie exacte (mu = md), le hamiltonien commute avec I'isospin ([lk, H ]  = 0). 
Cette propriété, associée au fait que l'isospiu du vide est nul (Ik10 >= O), conduit à une structure en 
multiplets d'isospin du spectre des hadrons. 

b . Symétrie axiale 

Envisageons maintenant la transformation axiale qui difière de la transformation vectorielle par le présence 
de la matrice 75 : * + e 1 a h 2 7 5  * 
Le courant associé est le courant axial (c'est un pseudo-vecteur) et la charge associée est la charge axiale : 

Cette fois-ci, l'invariance exacte nécessite que les deux masses mu et md soient nulles. Il y a donc une petite 
brisure de la symétrie, même si la symétrie d'isospin est exacte, et la divergence du courant axial n'est 
pas tout à fait nulle = m i a r 5 r k ~ .  La masse moyenne des quarks légers rn = mu + md/2 Y 8MeV 
étant beaiicoup plus petite que les masses hadroniques typiques, la symétrie est excellente a priori presque 
aussi bonne que la symétrie d'isospin. Cependant, comme nous allons le voir, cette symétrie n'est pas 
réalisée au  niveau du spectre. Pour préciser ce point il est préférable d'introduire le concept associé de 
syiiiétrie chirale. 



2 - Symétrie chirale 

On commence par introduire les champs de chiralité gauche et droite, la chiralité se confondant avec 
I'hélicité pour des particules de masse nulle, ce qui est (presque) le cas : 

Le lagrangien se met alors (en supposant la symétrie d'isospin exacte) sous la forme : 

Considérons une transformation chirale s U ( 2 ) ~  8 SU(R)L, c'est-à-dire des transformations de SU(2) 
agissant séparément sur les champs de quarks gauches et droits : 

Dans la limite où m est nulle, le lagrangien est invariant sous cette transformation; cette symétrie est 
appelée symétrie chirale. La petite brisure de la symétrie axiale se retrouve dans une petite brisure de la 
symétrie chirale via le terme de masse qui mélange les champs droits et gauches. Les charges (presque 
conservées) sont les charges gauches et droites, combinaisons linéaires des charges vectorielles et axiales : 

3 - Brisure spontanée de la symétrie chirale 

On peut montrer que les trois charges gauches et les trois charges droites précédentes forment séparément 
des algèbres de SU(2); il suffit pour le vérifier d'utiliser les relations d'anticommutation canoniques 
des champs de quarks. En d'autres termes, les champs de quarks gauches et droits constituent deux 
représentations indépendantes de SU(2). On pourrait ainsi en conclure qu'il existe deux mondes Iiadroni- 
ques indépendants construits sur les quarks gauches et les quarks droits. En particulier, dans la limite 
(presque) réalisée où la masse m est nulle, le Iiamiltonien commute avec les charges gauches et droites ce 
qui entraînerait un doublement des multiplets. Un tel doublement aurait pour conséquence que chaque 
hadron possède un "partenaire chiral" de parité opposée et (presque) de même masse. Ce scénario 
est manifestement exclu car on n'observe pas un tel doublement du spectre : par exemple, le premier 
hypothétique partenaire chiral du nucléon est la résonance SI1 dont la masse est supérieure à 1.5 GeV. 
Ce scénario suppose en réalité que le vide soit invariant sous la symétrie, ce qui n'est réalisé que pour 
la charge vectorielle d'isospin et on parle de réalisation de la symétrie de type Wigner. Par contre, 
le vide n'est pas invariant sous une transformation axiale ou, dit autrement, la charge axiale du vide 
n'est pas nulle : QklO ># O. Dans ce cas la symétrie, bien que manifeste au niveau du lagrangien ou 
du hamiltonien, n'est pas présente dans l'état fondamental et par suite dans le spectre; on parle alors 
de symétrie spontanément brisée de type Goldstone. II n'en reste pas moins que Q: commute avec le 
tiamiltonien, ce qui implique que son action sur le vide donne un état qui a la même énergie que le vide. 
Un tel état ne peut être réalisé que si il existe des particules de masse nulle qu'on appelle des bosons de 
Goldstone. Ce résultat que l'on peut démontrer formellement est le théorème de Goldstone. Dans le cas 
de &CD, le boson de Goldstone associé doit être identifié avec le pion. L'existence d'un tel "mode mou" 
est ainsi une conséquence directe de la brisure spontanée de la symétrie chirale. Cependant, la masse des 
pions, bien que très petite à l'échelle hadronique, n'est pas nulle du fait de la petite brisure explicite de 
la symétrie chirale. 



Cette brisure spontanée a pour conséquence que I'él6ment de matrice du courant axial et donc de la 
charge axiale entre le vide et un état à un pion n'est pas nul : 

La constante de désintégration du pion f, = 94MeV joue le rôle de paramètre d'ordre associé à la brisure 
spontanée. Un autre paramètre d'ordre est fourni par le condensat de quarks défini par : 

Sa valeur non nulle (voir plus bas) montre explicitement la présence d'un mélange des quarks gauches et 
droits dans le vide de QCD. On notera que < i jq > est conventionnellement pris comme étant relatif à 
une saveur de quark. Ces deux condensats f, et < Qq > peuvent être reliés entre eux. Pour établir cette 
relation, on part de l'identité opératorielle : 

On en prend l'élément de matrice sur le vide de QCD et on sature le double commutateur avec une base 
d'états In >; on obtient ainsi une règle de somme une fois pondérée en énergie : 

Si on se limite pour les états In > à la contribution des états à un pion qui est dominante, on obtient eri 
utilisant (a), la relation de Gell-Mann-Oakes-Renner (GOR) : 

Cette relation, valable au plus bas ordre dans les paramètres de brisure explicite m, et m, permet 
de relier le condensat au niveau macroscopique j, (hadrons) au condensat au niveau microscopique 
< ijq >(quarks). Prenant une masse de quarks de 8MeV, on obtient < pq >= -(220MeV)3, soit une 
densité scalaire de quarks de l'ordre de -1.4 fm-3. Cette valeur élevée du condensat, correspondant au 
scénario dit du condensat fort, semble être confirmée par les calculs sur réseau avec toutes les réserves 
Iiabituelles sur la validité de ces calculs pour des basses masses de quarks. Cela étant, l'analyse en 
perturbations chirales n'exclut pas une valeur beaucoup plus faible signifiant qu'il pourrait y avoir des 
correctioiis importantes à apporter à la relation GOR 131. Dans la suite nous privilégierons ce scénario 
du condensat fort bien qu'un certain nombre de résultats n'en dépendent pas directement. 

4 - Brisure explici te  de la s y m é t r i e  chi ra le  : commutateurs sigma 

Rappelons tout d'abord le théorème bien connu de Feynman-Hellmann. Soit un hamiltoriien qui se inet 
sous la forme H = Ho + Hi où H f  dépend linéairement d'un paramètre A suivant Hf = Ah'. Soit /@(A) > 
un état propre exact (nornié à l'unité) de H avec l'énergie propre E(A). Le théorème stipule que : 

Nous allons appliquer ce théorème dans le cas de QCD pour lequel le hamiltonien H est : 

Ho est la partie invariante chirale du lagrangien et le paramètre de brisure m joue le rôle de A. On définit 
pour chaque état Ih > de hadron (que l'on prendra au repos) de masse Mh , un (double) commutateur 
sigma par : 

8 M h  
Ch =< h[Q5, [QP,H]]lh h l H x s ~ l h  > = drm < h($$(r)lh >= m- am (15) 



La première égalité est la définition du commutateur sigma et le s&e "umnn signifie que la contribution 
du vide a été soustraite; il s'agit donc d'une quantité caractéristique du hadron. La deuxième égalité 
est obtenue par utilisation de (10) et la dernière provient du théorème de Feynman-Hellmann. De fqon 
évidente, ce commutateur sigma constitue une mesure de la brisure explicite de la symétrie chirale dans le 
hadron correspondant à la déviation de sa masse par rapport à un monde chiral exact. On peut également 
noter que &lm, qui a une limite finie lorsque la symétrie chirale est exacte, représente la densité scalaire 
de quarks intégrée dans le hadron. 

La détermination de ces quantités fondamentales que constituent les commutateurs sigma se fait en 
général à partir de données expérimentales en utilisant des propriétés reliées à la symétrie chirale. Il est 
cependant utile, et d'interprétation physique plus directe, d'utiliser des théories effectives hadroniques 
formulées directement en termes de degrés de liberté hadroniques pertinents. Nous verrons plus loin 
comment construire ces théories mais mentionnerons simplement pour l'instant qu'une telle théorie devra 
contenir les propriétés de symétrie (et de brisure) présentes au niveau de la théorie fondamentale QCD. 
Ainsi, dans une théorie où les pions sont incorporés par l'intermédiaire de champs canoniques Qi(r) 
(i = 1,2,3), le hamiltonien de brisure de la symétrie chirale sera simplement, au plus bas ordre, le terme 
de masse : 

1 
Hxrs=  Jd r jm:h+i ( r )=  J :  dr-m:i2(r) (16) 

Prenant l'élément de matrice de cet hamiltonien sur un état de pion au repos, on trouve C, = m,/2 = 
70 MeV. On aurait trouvé le même résultat par utilisation du théorème de Feynman-Hellmann en 
reniplaçant la masse des quarks m par la masse du pion grâce à la relation GOR. La densité scalaire de 
quarks intégrée dans le pion est ainsi de l'ordre de 10; ce nombre, assez grand, est un des éléments du rôle 
important joué par le pion lui même et le nuage pionique hadronique dans le mécanisme de restauration 
de la symétrie. 

En ce qui concerne le nucléon, l'analyse, provenant de l'extrapolation de dori~iées expérimentales de 
diffusion pion-nucléon et faisant autorité actuellement, donne CN = 45MeV [4]. Les théories effectives 
utilisées sont la plupart di1 temps des modèles hybrides basés sur des images du type "sac de quarks" 
et ses élaborations, où le nucléon est décrit comme un "coeur" de quarks confinés dans un domaine fini, 
entouré d'un nuage pionique. Le commutateur CN provient à la fois du coeur de quarks et du nuage 
pionique : 

EN =< N  / d r  (m&,b + N  >= D$) + D$' (17) 

La contribution du coeur de quarks s'obtient avec les fonctions d'onde du sac; dans le modèle sac di1 MIT 
et sa version chirale le "cloudy bag model" (CBM), on a : E$) 7 (3/2)m = 15MeV. La contributioii 
du nuage pionique peut être obtenue en calculant d'abord sa contribution à la masse du nucléon puis en 
utilisant le théorème de Feynman-Hellmann, soit avec des notations évidentes : 

La dépendance de modèle est contenue dans le hamiltonien d'interaction essentiellement via un facteur 
de forme n N N  dépendant de la taille du domaine de confinement des quarks. L'utilisation de modèles 
réalistes [5, 61 contraints par la phénoménologie permet d'obtenir : 

La densité scalaire de pions < Q2 > directement reliée au commutateur sigma du nucléon est une quantité 
très importante dans l'évolution de la matière nucléaire vers la restauration de la symétrie chirale, car 
gouvernant directement l'évolution de certaines observables. On pourrait cependant contester le nombre 
ci-dessus, et l'image sous-jacente d'un nuage pionique important car venant en dernière analyse d'un 
type de modèles le privilégiant par construction. Cela étant, et c'est un point crucial, la cohérence de 



cette approche et la valeur de CF' sont corroborées par une analyse à partir de données expérimentales 
de diffusion Compton. Nous reviendrons sur ce point dans la partie consacrée la matière nucléaire 
(paragraphe V-3.b). 

5 - Restauration de la symétrie chirale 

a . Evolution des condensats 

D'après les simulations numériques sur réseau et les résultats obtenus à l'aide de théories effectives 
(modèles sigma, Nambu- Jona-Lasinio, théories relativistes), on a de bonnes raisons de penser que la 
valeur absolue du condensat de quarks diminue lorsque la température ou la densité baryonique augmente. 
Ceci peut-être interprété comme une indication d'une restauration partielle et graduelle de la symétrie 
chirale. Cette évolution du condensat est caractérisée par le rapport : 

ou le double crochet doit être compris soit comme une valeur moyenne sur l'état de la matière, soit comme 
une valeur moyenne thermique dans le cas d'une matière hadronique à température finie T et potentiel 
cliiinique baryonique p. On peut définir un commutateur sigma généralisé relatif au milieu dense et/ou 
chaud, suivant : 

En iitilisant la relation GOR, on en déduit que le rapport R est gouverné par ce commutateur sigtiia 
généralisé par unité de volunie V : 

Dans un gaz de hadrons sans interaction ce cortimutateur sigma par unité de volume est siniplement égal 
a la somine sur tous les hadrons présents des commiitateiirs sigma de cliaqiie hadron miiltiplié par la 
densité de hadrons [7, 81, soit : 

Psh Ch R E I - C ~  ,, "m* 

Cette densité p,h, apparaissant dans l'expression ci-dessus, est en fait la densité scalaire. Pour préciser 
ce dernier point, considérons un gaz de Fermi de nucléons. Le commutateur sigma de ce gaz est calculé 
en appliquant le théorème de Feynman-Hellmann à l'énergie (uniquement cinétique) d'une nier de Fermi 
rernplie jusqu'à l'impulsion de Fermi p~ : 

avec Ep = ( p z  + M;)'/~. AUX densités ordinaires, cette densité scalaire peut s'identifier avec une bonne 
approximation à la densité baryonique ordinaire. On verra cependant que, lorsque les effets d'interaction 
sont pris en compte, la masse du riucléon doit être remplacée par une masse effective beaucoup plus basse 
entrainant une déviation notable de densité scalaire par rapport à la densité baryonique, effet à l'origine 
de la saturation dans les théories relativistes. Dans le cas d'un gaz de pions chaud, le même calcul peut 



être fait à condition de remplacer l'énergie par le grand potentiel (énergie libre) dans le théorème de 
Feynman-Hellmann; on trouve ainsi : 

où n(x) = l/(mp(x/T) - 1) est la distribution de Bose-Einstein à température T. Le facteur 2m, 
multipliant C, = m / 2  donne le commutateur sigma du pion mq avec une normalisation covariante. A 
la limite chirale, le calcul de la densité scalaire est analytique (p,, = T2/8) et on trouve le résultat bien 
connu au premier ordre en théorie des perturbations chirales [9, 101 : 

Le résultat approché (éq. 23), qui peut se réécrire (sans utilisation de la relation GOR) : 

peut se comprendre de façon très simple. Dans un milieu, la densité scalaire de quark (négative) décrite 
par le condensat est diminuée en moyenne du fait de la présence d'une densité scalaire (positive) Ch/m 
à l'intérieur de chaque hadron, que cette densité soit dans le coeur de quarks ou dans le nuage pionique 
entourant le hadron. 

Dans la matière nucléaire le résultat exact (éq. 22) peut être reformulé en introduisant un commuta- 
teur sigiria effectif par nucléon C A  = E I A  (111, suivant 

Le résultat de plus bas ordre est bien sûr retrouvé en remplaçant %a par le commutateur CN du nucléon 
libre. Cette approximation conduit à un degré de restauration de près de 35% à la densité ordinaire. 
La question que I'on doit alors se poser est de combien le commutateur sigma effectif C A  dévie-t-il par 
rapport au commutateur du nucléon libre EN. Pour y répondre, il faut faire appel à des théories effectives 
de basse énergie incorporant outre le nucléon, les hadrons tels que le pion, le delta, le rlio, le oméga, .... Ces 
théories effectives, dont nous verrons des exemples explicites, devront autant que faire se peut incorporer 
les symétries de QCD et satisfaire la phénoménologie usiielle. Plusieurs effets ont été étudiés; nous 
verrons que l'effet dominant, ou plus précisément le seul effet important sous contrôle, vient de l'écliarige 
de pions. 

b . Les (bonnes) questions 

Nous venons de voir que, y compris à des densités modérées, le condensat pouvait dirniniier de façon 
notable. Ainsi, dans la matière nucléaire froide à la densité ordinaire régnant au centre des gros noyaux, 
cettc diininution est déjà de l'ordre de 30%. On a par suite quelques difficultés à concevoir comment un 
tel effet pourrait ne pas avoir de conséquences observables (121. La question que I'on doit se poser et 
susceptible d'avoir des réponses expérimentales est de savoir comment l'évolution des condensats va se 
traduire sur certaines observables telles que les masses, les constantes de couplage ou les spectres. Deux 
types de conséquences ont été envisagées : 

La question qui a été de loin la plus discutée est le lien éventuel des condensats de quarks mais 
aussi de gluons avec les masses des hadrons. Cependant, au niveau théorique, ce lien explicite n'a 
été établi formellement que dans le cas de certains modèles simples tels que les modèles sigma et 
de Nambu-Jona-Lasinio, la plupart du temps à partir d'approches basées sur l'approximation du 



champ moyen. Des lois d'échelles "universelles" ont aussi été conjecturées, conduisant à ce que 
l'on appelle de façon générique le "dropping mass scénario". Elles ont eu le mérite de susciter de 
nombreux travaux concernant en particulier l'excès de dileptons observ6 à basse masse invariante 
en collisions d'ions lourds relativistes au CERN/SPS. 

Il a été montré explicitement que, à température finie, la présence de pions thermiques induisait 
un mélange entre les fonctions de corrélation courant-courant axiales et vectorielles. La raison est 
très facile à comprendre : ce mélange provient de l'émission ou de l'absorption d'un pion thermique 
d'onde s de spin-parité J" = O-. II a aussi été suggéré qu'un mécanisme analogue existe a densité 
finie, le rôle des pions thermiques étant joué par les pions virtuels du nuage pionique des nucléons. La 
réponse du milieu à une excitation vectorielle (électromagnétique) étant proportionnelle à la partie 
imaginaire du corrélateur vectoriel, le mélange au secteur axial entraînera par suite un 6largissement 
du spectre constituant une explication alternative à l'excès de dileptons précédent. Ce mélange 
induit, en corollaire obligé, une diminution des constantes de couplage telles que f, ou la constante 
de couplage axiale du nucléon g ~ .  Il est important de comprendre que ce mélange des corrélateurs 
peut décrire un seénario de restauration partielle qui peut ne pas être accompagné d'une évolution 
notable des masses. 

Nous reviendrons souvent, et en particulier dans la dernière partie du cours consacrée au niéson rho 
et à la production de dileptons, sur ces deux types de scénario. Cependant, avant de se lancer dans 
une discussion détaillée de ce qui se passe à température et densité finies, il est utile de visualiser pltis 
précisément les concepts introduits précédemment à l'aide d'un exercice basé sur le modèle de Nambii- 
Jona-Lasinio. 



III - LE MODELE DE NAMBU-JONA-LASINIO 

1 - Quarks nus et quarks constituants 

a . Liens entre les quarks nus et les quarks constituants 

On considère des quarks de saveur f = u, d et de couleur c de masse courante rn 5 lOMeV, interagissant 
par l'intermédiaire d'un potentiel quartique invariant chiral dont nous préciserons la forme dans la section 
suivante. On considérera que l'interaction n'affecte que les quarks (et les antiquarks) d'impulsion p plus 
petite qu'une certaine valeur de coupure ("cutoff') A de l'ordre du GeV; on ignorera ainsi purement et 
simplement les quarks et les antiquarks d'impulsion p > A. Ceci est une façon simpliste de simuler le 
fait que, dans QCD, seules les configurations de quarks et de gluons de faible impulsion interagissent 
fortement, les configurations de grande impulsion "vivant" dans le régime de la liberté asymptotique. 
Dans cette optique, ce paramètre A a un sens physique et n'est donc pas un simple "cutoff' permettant 
de régulariser la théorie. . 

On omettra dans ce qui suit les indices de couleur et de saveur qui réapparaîtront ultérieurement 
comme de simples coefficients de comptage de degrés de liberté. Décomposons le champ de quarks sur 
une base d'ondes planes solutions de l'équation de Dirac pour des fermions libres de masse nue m : 

où 6, = (p2+m2)'/2, V est un volume de normalisation (volume de la "grande boîte"), C p  = J Vdp/(21r)3 
et u et w sont les spineurs de Dirac usuels : 

xs est un spineur de Pauli vérifiant u.px, = s x J  (s = f 1). Les opérateurs b(t),bt(t),d(t),dt(t) ont 
une évolution temporelle qui dépend de la dynamique précise (c'est-à-dire du hamiltonien total H). A 
I'iristant de référence t = O ils sont identifiés avec les opérateurs de création et d'aniiiliilation de quarks 

t et d'antiquarks "nus" de masse m. L'opérateur bp, crée un état de quark avec une impulsion p et une 
t project,ion du spin le long de p (hélicité) égale à s/2. L'opérateur d-p-s crée lin état d'antiquark avec 

une impulsion -p et une projection du spin le long de p égale à -s/2 (hélicité s/2). Ces opérateurs 
et les opérateurs d'annihilation associés, satisfont les relations d'anticommutation canoniques Iiabituelles 
des fermions. Le vide perturbatif I& > est le vide des opérateurs de destruction de quarks nus, soit : 

On peut toujours, si on le souhaite, décomposer ce même champ de quarks sur des états ondes planes 
solutions d'une équation de Dirac libre pour des fermions de massc M. 11 suffira de reniplacer les spineurs 
u et v relatifs à la masse m par des spineurs U et V relatifs à la masse M et les opérateurs b et d relatifs 
à la masse m par des opérateurs B et D relatifs à la masse M ,  soit : 

U(p, s) Bps(t) + V(-p, -s) ~ y ~ , - ~  (t)) cip.r 

Cette riouvelle décomposition mathématique aura un intérêt physique si, sous l'effet de I'interaction, les 
quarks acquièrent une masse M. On dira alors que les opérateurs Bt et ~t sont des opérateurs de création 
de quasi-particules de masse M que l'on identifiera avec les quarks et antiquarks "constituants". La masse 
M sera appelée la masse constituante. On étudiera comment ces quasi-particules peuvent être engendrées 
dynamiquement mais il est tout de suite intéressant de visualiser le lien précis existant entre les quarks 
"nus" de masse m petite ou nulle et les quarks "constituants" de masse M qui sera fixée dynaniiqueineiit 



à une valeur de l'ordre du tiers de la masse du nucléon. En identifiant les développements (28) et (31) 
pris à l'instant t = O du chàmp de quarks et  en utilisant les propriétés de fermeture des spineurs de Dirac, 
on obtient les formules de passage : 

bp, = apBp ,  + s $ D ! ~ - ~  
t d-p-s = -sBpBps + a p ~ l p - a  (32) 

avec 

( 4 )  PP = [! 2 ( l * ~ 2 + ~ m ) ] i  
EPEP 

Cette transformation est une transformation de Bogoliubov, usuelle dans le problème à N corps; la relation 
a; + 0; = 1 assure la conservation des relations d'anti-commutation canoniques. On appellera vide non 
perturbatif I4(M) > le vide des quasi-particules de masse M, défini par : 

Bps IdM) >= 0, Dps >= 0 (33) 

Par utilisation de la transformation de Bogoliubov (32), il est très facile de trouver le contenu explicite 
de cet état de vide en quarks et antiquarks nus : 

I@(M) > = Cexp - 1 ~ ~ ~ b i ~  df-p-s  Ih > ( s,p<A 1 
= n (aP + S B ~  bt>s dt-p-s) 140 > (34) 

S,P<A 

avec yp, = -sDP/ap et C une constante de normalisation telle que < $14 >= 1.  Cet état est de type 
BCS et est constitué de paires de quarks-antiquarks d'impulsion et de spin opposés. 11 donne un exeniple 
de condensat de quarks contenu dans le vide nori perturbatif. 

b . Charge axiale 

Avant de calculer explicitement ce condensat, nous allons tout d'abord montrer que ce vide est un vide 
de symétrie brisée en calculant la charge axiale à t = O : 

Q' = / dr ( ~ ~ - r 5 @ )  

m s  P  
= - (b i s  + d-p-s  bps) + - (hLs bps - dp,dPs) 

EP 
(35) 

s , p < A  ' P  

On s'intéresse en réalité à la charge isovectorielle, soit par exemple : 

Q = ( 5  = [ ( Q ~ ) "  - ( ~ ~ ) r ]  (36) 

Regardons sari action sur les états de vide : 

Vide perturbatif : dans la limite de la symétrie chirale exacte, c'est-à-dire si m = 0,  l'action de la 
charge axiale donne zéro : 

m=O + Q51bo >= O 
Le vide possède la symétrie. Si m, bien que petite, n'est pas tout à fait nulle, on a une petite 
brislire explicite de la symétrie chirale. 

i Vide non perturbatif: ce vide n'est pas le vide des opérateurs de création de quarks nus et l'action 
de h et d sur ce vide ne donne pas zéro, par conséquent : 

~ ~ 1 4 ~ )  ># 0 

On dit que l'on a un vide de symétrie brisée. 



c . Evaluation du condensat 

Considérons pour l'instant une seule espèce de quarks : la valeur moyenne de l'opérateur I,&$ sur un état 
de vide s'écrit : 

On envisage de nouveau deux cas suivant que la moyenne est prise sur le vide perturbatif l& > ou sur 
le vide non perturbatif Im(M) > : 

Vide perturbatif: à la limite chirale exacte, le condensat s'annule. En présence d'une petite masse 
de quarks, on obtient un condensat perturbatif trivial. 

Vide non perturbatif: même à la limite chirale, dans le vide brisé, les densités "anormales" < btdt > 
et < bd > ne sont pas nulles et on obtient un condensat non perturbatif provenant de la brisure de 
symétrie. 

Pour avoir une valeur explicite de ce condensat dans le vide non perturbatif, il est plus commode de 
décomposer les champs directement en représentation B, D; on obtient ainsi : 

t avec < Bi8 Bps >= O et < D,, D,, >= 1 

d . Evolution des condensats : restaur~tion de  la symétrie chirale 

Pour obtenir le condensat réel < qq > défini conventionnellement pour une saveur, il faut miiltiplier le 
résultat précédent par le nombre de couleur N, = 3. Par ailleurs, le résultat établi dans le vide (éq. 38) 
se généralise à température T et densité baryonique p~ finies en reniplqant les valeurs moyennes par des 
moyennes thermiques : 

(39) 
p est le potentiel chimique des quarks et celui des antiquarks est -JI car le nombre baryonique conservé 
est égal au tiers de la différence du nombre de quarks et d'antiquarks. p est fixé par la densité baryonique 
PB : 

A densité p~ et température T fixées, le condensat est : 

Il en résulte que la présence de quarks et d'antiquarks fait diminuer le coiideiisat et cela, de façon 
indépendante du mécanisme dynamique précis gouvernant l'évolution de la masse. En particulier à 
température nulle et densité finie caractérisée par un moment de Fermi p~  = - M ~ ) ' / ~ ,  on a n(Ep) = 
Q(pr:  - p)  et n ( E p )  = O, si bien que : 



qui s'annule lorsque p~ atteint la coupure A. Il est intéressant, B cet égard, de visualiser l'état de cette 
matière froide obtenu comme un déterminant de Slater construit sur le vide Id(M) > : 

Ainsi, la mer de Fermi de quarks constituants apparaît, une fois exprimée en termes des quarks nus, 
comme une mer de Fermi de quarks nus immergée dans un condensat de quarks d'impulsions comprises 
entre p p  et A. Au fur et à mesure que la densité augmente le condensat diminue car les paires de quarks- 
antiquarks d'impulsions inférieures au moment de Fermi disparaissent du fait du principe de Pauli. En 
particulier, lorsque ce moment de Fermi atteint A, la symétrie chirale est complètement restaurée. On 
verra que, en fait, la restauration se fait un peu avant lorsque on incorpore la dépendance en densité de 
la masse constituante. 

2 - Brisure dynamique de la symétrie chirale et sa restauration 

a . Equation du gap 

Dans sa version la plus simplifiée le lagrangien du modèle NJL 1131 est : 

oii est un isodooblet de champs de quarks u et d. m est la petite masse nue introduisant une petite 
brisure explicite. La pliysique non perturbative est décrite par le terme d'interaction (dont on peut 
vérifier facilement qu'il est invariant chiral) gouverné par la constante de couplage positive Gi si bien 
que la partie scalaire du hamiltonien d'interaction conduira à une interaction qg' attractive. Par ailleurs, 
cette interaction n'est supposée être active que pour des impulsions de quarks et d'antiquarks inférieures 
ail "cutoff' A; Cela revient en pratique à limiter le développement des champs sur des états d'impulsion 
inférieure à A. Notons enfin qu'il y a trois paramètres dans ce modele : m, G i  et A. 

Ori va traiter le problème à l'approximation du champ moyen qui, à température finie, est parfois 
appelé principe variationnel statistique. Sans entrer dans la technique (qui n'est d'ailleurs pas très 
corripliquée), la méthode peut se résumer de la façon suivante. On commence par développer les cliamps 
de quarks sur des états libres de masse M qui est le paramètre variationnel. On calcule le grand potentiel 
0 =<< H - T S - p ( N q - N q  >> à température T et potentiel chimique de quarks p  (H est le hamiltonien 
et S l'entropie); la moyenne est prise sur bain thermique de quarks et d'antiquarks constituants de masse 
M sans interaction. La minimisation du grand potentiel par rapport à M conduit à une équation dite 
du gap par analogie avec la terminologie utilisée en supra-conductivité. Cette équation déterminant M 
s'écrit : 

Cette équation, représentée sur la figure 1, est formellement équivalente à une équation de Hartree- 
Fock dans un milieu constitué de quarks d'énergie Ep (nier de Fermi) présents avec le nombre occupation 
71(Ep) et d'états à énergie négative -Ep (mer de Dirac) présents avec le nombre d'occupation n(-Ep)  = 
f i (Ep)  - 1. 



Figure 1: Equation du gap permettant de déterminer la masse du quark constituant. La fagne fine 
représente un quark nu et la ligne épaisse représente un quark constituant. 

b . Brisure de la symétrie chirale dans le vide 

Plaçons nous à la limite chirale (m = O). L'équation du gap admet toujours comme solution triviale 
M = O qui correspond à un vide symétrique. Cependant, il n'est pas très difficile de voir que si la 
constante de couplage Gi est supérieure à une certaine valeur critique G,,, l'équation du gap admet aussi 
une solution non triviale donnée par : 

Cette solution, dont on peut vérifier qu'clle donne l'énergie minimale, correspond à une brisure de la 
symétrie cliirale. On peut alors fixer les paramètres en ajustant certaines observables, ce qui conduit à 
une masse constituante de l'ordre du tiers de la masse du nucléon. Je n'entrerai pas dans ces détails 
d'autant plus qu'une bonne phénoménologie requiert une version plus élaborée du modèle [14, 151. 

c . Restauration de la symétrie chirale 

On a dbjà vu que à température nulle et densité finie la présence d'un nombre "net" de quarks avec 
p <  p.^ interdit l'existence d'une paire qq dans ce domaine d'impulsion; le condensat ne subsiste que 
pour des impulsions comprises entre  p.^ et A, impliquant que la symétrie est obligatoirement restaurée à 
p~ = A. En réalité la restauration se fait un peu avant (moment de Fermi critique PF~) ,  au point où la 
solution non triviale de l'équation du gap (45) tend vers zéro, soit : 

On peut déterminer de façon similaire la température critique Tc. Sur la figure 2 est présenté le résultat 
d'un calcul (dans une version plus élaborée du modèle [lG]) : la densité critique est de l'ordre de 4 à 5 
fois la densité normale et la température critique est de l'ordre de 250MeV. 

Le commutateur sigma du quark constituant dans le vide peut se calculer avec le tliéorème de 
Feynman-Hellmann, et l'équation du gap dans le vide : 

Suivant la référence [16], on trouve alors Cp = 14MeV qui est remarquablement prociie du tiers de la 
masse du nucléon en accord avec la vieille idée d'un nucléon fait de trois "gros" quarks constituants. A 
basses densités et températures, on retrouve dans ce modèle spécifique le résultat approclié (éq. 23) 



Figure 2: Condensat de quarks en fonction de la tempémture et de la densité tiré de la référence [16]. 

A température nulle et densité baryonique finie ( p ,  = 3 p 8 ,  p, = O ) ,  étant donné que = C N / 3 ,  on 
retrouve la loi gouvernant l'évolution du condensat dans la matière nucléaire froide R = 1 - p r v ~ N /  f;rn?, 
si l'on identifie la densité baryonique avec la densité nucléonique. Par contre, à température finie on 
ne retrouve pas (dans la limite chirale) la loi en T', R = 1 - T2/8f:. Cette violation d'une loi des 
perturbations chirales n'est pas étonnante car cette évolution provient de la présence de pions thermiques 
qui sont absents dans le modèle à ce niveau d'approximation du champ moyen. L'introduction des pions et 
plus gériéralement des mésons se fait 4 un niveau d'approximation supérieure (répertoriée habituellement 
sous le nom de RPA) où ils apparaissent cornnie des modes (plus ou moins) collectifs quarks-antiquarks. 
On pourrait suivre cette approche qui constitue d'ailleurs un des succès majeurs du modèle NJL, mais on 
préférera dans la suite, dans un souci de simplicité, introduire les pions directement à l'aide de lagrangiens 
effectifs formulés directement en termes de champs canoniques. 



IV - MATIERE HADRONIQUE CHAUDE 

1 - Construction d'une théorie effective : modèle sigma linéaire 

A basse température, seules contribuent les excitations thermiques associées aux particules les plus légères 
à savoir les pions. On peut formuler le problème de la matière hadronique dans ce régime directement en 
termes de pions; on aboutit alors à ce que I'on appelle le modèle sigma non linéaire. On va cependant, 
essentiellement pour des raisons pédagogiques, emprunter un chemin un peu différent et commencer par 
introduire ce que I'on appelle le modèle sigma linéaire [17]. Ceci nous permettra d'illustrer concrètement 
dans un cas très simple les méthodes permettant de construire une théorie effective. 

Supposons que l'on essaye de construire une théorie chirale des nucléons. On introduit tout d'abord 
I'isodoublet de champs de proton et de neutron que I'on décompose exactement comme pour les quarks 
en champs de chiralité gauche et droite se transformant séparément sons une transformation chirale avec 
des matrices de SU(2) que I'on notera gr. et g~ : 

Comme on le fait souvent, on va essayer de partir d'une théorie de nucléons libres : 

c = ilGyPa,$ - MN lG$ = i $ ~ y ~ a ~ $ ~  + ~ G R Y " ~ " ~ / > R  - MN ( ~ L $ R  + $R$L) (51) 

Cependant, la masse élevée du nucléon MN = 940MeV entraîne une "énorme" violation de la symétrie 
chirale; ou va donc essayer autre chose en effectuant le remplacement : 

où g est ilne constante et W(x) est une certaine matrice 2x2 à qui I'on demandera de se transfornier 
suivant W(x) -+ gr. W(z) g k  de façon à assurer l'invariance chirale du lagrangien. Ori paramétrise cette 
matrice W à l'aide de quatre champs réels a(x) et ?(x) = (xi(x),a~(x),xg(x)),  suivant : 

En introduisant les projecteurs de chiralité PR,L = (1 f ~ ~ ) / 2 ,  le lagrangien CA{ peut se réécrire sous la 
forme : 

L'invariance d'isospin, de Lorentz et la parité impliquent que le champ u est un scalaire isoscalaire de 
nombres quantiques J" = O+, I = O et que le champ ? est un pseudoscalaire isovecteur, ce qui correspond 
aux nombres quantiques du pion J" = O-, I = 1. 

On doit maintenant donner un contenu dynamique à ces champs mésoniques par adjonction d'un 
terme d'énergie cinétique invariant chiral et d'un terme potentiel contenant une petite brisure explicite : 

Le ternie potentiel invariant chiral sera construit à partir de la combinaison invariante trWWt = aZ +ii2. 
On choisira la forme la plus simple : 



Le premier terme qui est invariant dépend de deux paramètres X et v2; pour des raisons de stabilit6 X est 
toujours positif. Le terme de brisure est gouverné par le petit paramètre c. Le courant axial du modèle 
s'obtient facilement comme : 

- - Tk oa@7rk - ,rkdlio A k - h  + (57) 

Il n'est pas tout a fait conserv6 en présence de la brisure explicite = -crk. Par ailleurs, la forme 
spécifique du terme de brisure permet de reproduire l'identité de QCD : 

On se place tout d'abord dans la limite chirale (c=O). L'état de vide décrivant la configuration 
fondamentale est obtenue en minimisant le potentiel V ( o ,  f i ) .  Deux cas sont à envisager. 

Se v2 < O .  Le minimum est obtenu si u2 + n2 = O et I'état de vide 10 > vérifie donc < 0)a)O >=< 
OliiJO >= O .  Le vide possède la symétrie qui est réalisée "à la Wigner". Du lagrangien, on obtient 
le spectre de masse : le nucléon a une masse nulle et le pion est dégénéré avec son partenaire chiral 
le sigma avec la masse m. Dans cette option le modèle sigma linéaire n'a aucun rapport avec 
la réalité. 

Si v2 > O .  Le potentiel présente une forme typique dite de "chapeau mexicain" (fig. 3). La 
configuration fondamentale est obtenue sur le "cercle chiral" oz + fi2 = v2 et le vide est infiniment 
dégénéré. Soit )O > l'état particulier tel que < OluJO >= u et < Ol?i10 >= O ;  ce vide n'est 
nianifestement pas invariant chiral et on peut obtenir une infinité d'autres vides dégénérés la >= 
exp(i<uQ5)10 > par "rotation" sur le cercle chiral et il y a brisure spontanée de la symétrie. II est 
cependant plus commode de construire le spectre des particules sur le vide particulier (O >. En 
iritroduisant le champ fluctuant s = o - v, on déduit du lagrangien le spectre MN = gu, m, = O et 
ma = 2Xv2. On retrouve bien une particule de masse nulle, boson de Goldstone qui est le pion. 

Si le terme de brisure explicite est incorporée la configuration fondamentale est donnée par la solution 

Cette fois-ci, la présence du terme de brisure fixe la "direction" du champ chiral : f i  = O ,  tandis que 
u est solution de l'équation Xo(02 - v2) = c. Par ailleurs, o doit être identifié avec la constante de 
désintégration du pion (voir l'équation 57) et l'introduction du champ fluctuant s = o - j, permet 
d'obtenir le spectre. On peut ensuite fixer les quatre paramètres (X,v2,c,g) en fonction de quatre 
observables (MN, mn,ma, f , )  : 

2 - Modèle  s i g m a  non linéaire 

Lorsquc la constante X tend vers l'infini, le méson sigma disparaît car sa masse tend vers l'infini et v2 
tend vers f i .  Le système est alors "gelé" sur le cercle chiral et le champ scalaire sera éliminé par la 
contrainte lion linéaire : 

u2(x) + ii2(z) = fi (61) 

La matrice W pourra s'exprimer en terme d'une matrice unitaire U définie par : 



Figure 3: Potentiel de "chapeau mexicain". 

En se limitant pour ce qui suit au secteur mésonique, on obtient ainsi le lagrangien du modèle sigma non 
linéaire : 

1 2  2 L = - b ~ U a j , U '  + -f.m.tr (u + ut) 
4 4 (63) 

Ce lagrangien, que l'on pourrait d'ailleurs étendre à l'octet pseudo-scalaire de SU(3)  ( x ,  K, q ) .  constitue 
le premier terme d'un lagrangien de perturbations chirales au plus bas ordre dans les dérivées des cliainps 
et dans la masse des pions [la]. Il s'agit alors en principe d'une copie exacte de QCD en ce qui concerne 
ses prédictions dans le régime des basses impulsions. On peut exprimer la matrice U ou bien les cliamps 
n et ii en termes de trois "nouveaux" champs de pion canoniques 6 : 

- sin [ F ( X ) ]  
o = j r c o s [ F ( X ) ] ,  i i = @  

X 

oii F ( X )  est un polynôme de degré impair. Différents choix sont faits dans la littérature : F ( X )  = X est 
habituellement utilisé dans les développements en perturbations chirales; F ( X )  = arcsin(Xl(1  + x 2 / 4 ) )  
(soit a = -1112) est le choix de Weinberg; la prescription PCAC F ( X )  = arcsinX + a = 116, 
correspondant à 6 = ii, permet de conserver la relation PCAC au niveau opératoriel soit i3,Ar = 
- h m : @ , .  Bien entendu, aucune observable ne doit dépendre du choix particulier de F ( X ) ;  II est 
néanmoins important de vérifier l'indépendance des résultats vis-à-vis de F ( X ) ,  c'est-à-dire en pratique 
dans la suite vis-à-vis de a. A l'ordre quatre dans le champ du pion le lagrangien devient : 

A l'aide de ce lagrangien on peut calculer, par application directe des règles de Feynman, I'amplitiide 
de diffusion pion-pion pour le processus x,(q,) + nb(qb) -+ n,(q,) + ?rd(qd).  Les indices d'isospin 
a ,  b, c ,  d = 1 ,2 ,3  sont des indices dans une base cartésienne de I'cspace d'isospin; on introduit également les 



variables de Mandelstam s = (q.+qb)2 = (qc+qd)2, t = (qa-qc)2  = (qb-qd)2  et u = (q,-qd)2 = (qb-q,J2 
qui vérifient s + t + u = Ci q:. Cette amplitude se met sous la forme : 

avec 

et des expressions similaires pour M i  et Mu en remplaçant la variable s par les variables t et u. Pour 
l'amplitude physique où tous les pions sont sur leur couche de masse (q? = m:), l'amplitude devient bien 
sûr indépendante de la représentation particulière utilisée, c'est-à-dire indépendante de a. Les projections 
sur les différents canaux d'isospin I = 0 , 1 , 2  sont : 

Les longueurs de diffusion pion-pion sont obtenues en prenant l'amplitude sur couche au seuil (s = 
4m:, t = u = O ) ;  on obtient alors le résultat de Weinberg (191 : 

Ce résultat est exact au sens des perturbations ciiirales, au plus bas ordre dans la masse du pion. 

3 - Gaz de pions chaud 

Si on cliauffe de la matière hadronique les différents hadrons vont apparaître avec une densité gouvernée 
par les distributions de Bose-Einstein ou de Fermi-Dirac. A densité (potentiel chimique) baryonique 
nulle, tant que la température n'excédera pas la masse du pion qui est beaucoup plus petite que toutes 
les autres masses hadroniques, ce milieu sera peuplé pour l'essentiel de pions. On s'attend à ce que un tel 
gaz de pion soit produit dans la région centrale des collisions d'ions lourds dans le régime ultrarelativiste 
où tout au moins que la densité de pions soit beaiicoup plus grande que celle des autres particules. 

a . Quasi-particules 

Dans un niilieii dense et/ou chaud, le propagateur du pion est modifié du fait de ses interactions avec Ics 
autres particules : 

- 1 
D ( k )  = D ( w ,  k )  = (w2 - W: - S(W,  k; T ) )  (70) 

où S(w,k;T) est la self-énergie des pions à la température T .  L'énergie w ; ( T )  des quasi-particules 
(quasi-pions) dans le milieu est obtenue comme solutiori de l'équation de dispersion : 

Si la self-énergie a une partie imaginaire, les états de quasi-particules acquièrent une largeur r : 

1 = 7-1 ( k )  
w=w,(T) 

Cela se traduit physiqiiement par le fait que les quasi-pions ont un temps de vie fini T = ï-'. Plusieurs 
niveaux d'approximation (ou de sophistication) sont iitilisés poiir le calcul de la self-énergie et des pro- 
priétés des quasi-particiiles. On peut utiliser une approximation de type champ moyen dans laquelle la 



Figure 4: Self-énergie du pion provenant de son interaction avec les pions du bain thermique à la 
température T. 

self-énergie d'un pion (w, k) d'isospin a est obtenue de façon self-consistante en calculant l'interaction 
moyenne de ce pion avec les pions du bain thermique (w4,q) d'isospin c (fig. 4) : 

où n(x) = l/(exp(x/T) - 1) est la distribution de Bose-Einstein à la température S. Urie fois qiie la 
somme sur I'isospin c des pions thermiques est effectuée, cette self-énergie peut s'exprimer en fonction 
des amplitudes dans les canaux d'isospin I = 0,1,2, suivant : 

Cette quantité met en jeu une amplitude hors-couche et par suite nécessite un modèle spécifique. On peut 
utiliser, comme première approximation des éléments de matrice de TI, les amplitudes M' du modèle 
sigma non linéaire (éq. 67, 68) calculées pour s = (w + wG)2 - (k+  q)2, t = O et u = (w -w,*)' - (k - q)2. 
Dans ce cas les quasi-particules n'ont pas de largeur et on obtiendra les résultats de plus bas ordre en 
perturbations chirales. La self-énergie est [20] : 

où le paramètre 0 dépend de la représentation choisie : 

On peut alors chercher la solution de l'équation de dispersion (71) sous la forme : 

A ce niveau, il est utile de développer le champ du pion sur des opérateurs d'annihilation B,k(t) = 
t Bikexp(-éwzt) et de création Bik(t) de quasi-pions de masse m;(T), avec une normalisation discrète 

(grande boite de volume V)  : 



La valeur moyenne de a2 dans le bain thermique de quasi-pions s'écrit en ne gardant que la partie 
thermiaue : 

et s'identifie avec deux fois la densité scalaire de pions déjà introduite dans l'équation (25). On voit 
immédiatement que, avec la relation de dispersion (77), la self-énergie s'exprime complètement en fonction 
de << a2 >>; un petit peu d'algèbre permet d'aboutir à la forme suivante du propagateur de pion dans 
le milieu : " T m ,  

Il apparaît que dans la limite chirale le pion demeure non massif. Ceci est une conséquence du théorème 
de Goldstone car, si la température est suffisamment faible, la symétrie est encore spontanément brisée. 
Toutefois, en présence d'une brisure explicite (m, # O), la masse du pion dépend de la représentation, 
ce qui est inacceptable pour une quantité physique. Cette dépendance disparait néanmoins au plus bas 
ordre en << <P >>'. On doit par suite en conclure que le calcul ci-dessus n'est cohérent qu'à l'ordre 
Q2. En réalité un calcul d'ordre supérieur nécessite d'incorporer d'autres contributions à la self-énergie 
et  d'autres termes au lagrangien effectif. Si on se limite au plus bas ordre, on obtient : 

Dans la limite chirale, le calcul de (79) est analytique , << <PZ >>= ~ 1 4 ,  ce qui donne : 

11 s'agit d'un résultat' exact, conséquence de la symétrie chirale seule, dans la limite de basse température 
[9]. La modification relative de la masse du pion demeure relativement faible pour des température 
modérées de l'ordre de f,. Ce résultat a cependant une utilité pratique relativement limitée du fait de 
la faiblesse de l'effet provenant de la forte compensation entre les amplitudes d'isospin I = O (Mo) et 
I = 2 (5M2). Par suite, les corrections d'ordre supérieur mêmes modérées (typiquement 20%) amenant les 
longueurs de diffusion a0 et a2 à leurs valeurs expérimentales peuvent notablement modifier la combinaison 
Mo + 5MZ dominant à basse température. Par ailleurs, l'influence de l'amplitude I = 1 dominée par 
l'onde partielle I = 1 (canal du méson rho), bien que donnant une contribution en T4, se fait sentir 
très rapidement avec l'augmentation de température. Comme on le verra plus loin, ces éléments, une 
fois incorporés dans des approches allant au delà des perturbations chirales, conduisent plutôt a une 
diminution de la masse du pion à des températures de l'ordre de 100 - 150 MeV, mëme si le résultat 
précédent demeure valable lorsque la masse du pion et la température tendent vers zéro. 

II apparaît dans le propagateur du pion un résidu 2,. Au plus bas ordre en << Q2 >> donc en 
température ce résidu est: 

Ce résidu, qui correspond dans la terminologie habituelle de la théorie des champs à une renorinalisa- 
tion a, de fonction d'onde, n'a donc pas de sens physique absolu. Cependant, on verra ci-dessous 
que, combiné à des renormalisations de vertex, il conduit à des résultats physiques (indépendants de la 
représentation) des observables telles que la constante de désintégration du pion. 



b . Evolution du wndensat de quarks 

L'évolution du condensat peut être calculée dans la théorie effective en 'suivantn l'évolution de la partie 
du hamiltonien brisant la symétrie chirale : 

R =  < < Q q > > ( T )  - - < < H x s e > > ( T ) - < < u > > ( T )  - 
< 49 > =<< ws [ F ( X ) ]  >> (T)  (85) < H X s e  > fn 

Nous allons calculer cette quantité & l'ordre <P4 en développant F ( X )  puis son cosinus : 

1 <pz 1 a2a2 
R =<< w s  [ F ( X ) I > >  (T)  =<< 1 - -- - cr - - ( 2 4 1 6  > > 2 f,2 

Il faut, pour calculer la valeur moyenne de <Pz, prendre en compte I'effet de la renormalisation de fonction 
d'onde, soit : 

La valeur moyenne de 4i2Q2 se calcule à l'aide du théorème de Wick en remarquant que chaque composante 
d'isospin i contribue pour un tiers à la valeur moyenne de a2 : 

La dépendance en a disparait pour donner finalement [20] : 

A la limite chirale on obtient le résultat exact à L'ordre T 4  19, 101 : 

qui étend le résultat de l'équation (26). La correction en T 4  demeure trés petite daris la gamme de 
température pertinente T < 150MeV. 

c . Constante de désintégration du pion 

Pour calculer la constante de désintégration du pion, on doit tout d'abord obtenir une expression du 
courant axial. La façon la plus simple est de partir du modèle sigma linéaire et d'effectuer ensuite la 
transformation non linéaire en se limitant à l'ordre ab3 : 



A température nulle, seul le premier terme f,Pai contribue B l'élément de matrice du courant axial 
entre un état de pion et le vide. Dans le milieu, la présence des pions thermiques renormalise cet élément 
de matrice. On définira un courant axial effectif en remplaçant les @i@,  par leurs moyennes thermiques, 
soit : 

La renormalisation de vertex dépend de la représentation mais une fois que la renormalisation de fonction 
d'onde (éq. 84) est incorporée, celle-ci disparaît. La constante de désintégration à température finie est 
donnée par 1201 : 

A la limite chirale, ceci donne : 

ce qui est de nouveau un résultat exact à l'ordre T~ [9], conséquence seulement de la symétrie chirale. Par 
ailleurs, on voit que ce paramètre d'ordre diminue comme 213 de la variation du condensat de quarks. 
Coinme cela a déjà été dit, cette diminution de la constante de couplage axiale s'accompagne en réalité 
d'un mélange des courants vectoriel et axial [21] ce qui est une manifestation de la restauration partielle 
de la symétrie chirale. On notera également que, à cet ordre, la constante de couplage f, est renormalisée 
identiquement pour la partie de temps et la partie d'espace du courant axiale, bien que, de façon géiiérale, 
la présence d'un bain thermique brise l'invariance de Lorentz. 

d . Approches phénoménologtques 

La description des quasi-particules utilisées précédemment est basée sur une interaction pion-pion proveii- 
arit du tnodèle sigma-linéaire à l'approximation dc Born. Comme on vient de le voir, elle permet de 
retrouver les résultats exacts de la théorie des perturbations chirales, à basse températ,ure et lorsque 
La masse des pions tend vers zéro. La description de la dynamique des pions, copieusement produits en 
collisions d'ions lourds ultrarelativistes, nécessite d'aller au delà et en particulier d'utiliser une interaction 
pion-pion unitarisée. Ceci peut se faire en partant d'un certain potentiel pion-pion (issu par exemple de 
la théorie effective précédente ou d'une approche plus phénoménologique) qui est ensuite injectée dans 
une équation de diffusion de type Lippmann-Schwinger. Cette procédure souvent utilisée conduit en 
général à d'épineux problèmes de compatibilité entre I'unitarité et les contraintes de symétrie chirale. 
Des solutions partielles, mais néanmoins satisfaisantes, à ce problème existent mais il serait un peu long 
de traiter cette question ici. Je discuterai seulement les approches éliminant au maximum la dépendance 
de rnodèles. Si les effets de milieu sont modérés on peut ne plus exiger la self-consistance de l'équation 
de dispersion et remplacer l'énergie daris le milieu par l'énergie dans le vide. Sous cette hypothèse, la 
self-énergie servant à calculer les propriétés des quasi-particules sera : 

L'avantage est que les éléments de matrice peuvent être obtenus directement à partir des déphasages 
expérimentaux correspondant aux ondes partielles de moment orbital 1 dans le canal d'isospin I .  

S 
< k ,q lT' lk ,q  >= -32% 

tanb:(s) 
s - 4m2, 

1 1 - i tanb! (s) 



avec s = (wk +wJ2 - (k+q)'. En utilisant le théorème optique, on montre que la largeur des quasi-pions 
d'impulsion k se met sous la forme : 

dq &' dq' 2 21+ 1 < k'3q'1T'Ik?q > I Z  (2*)4 ~ ( 4 ) ( ~  + 
- kt 

I=O 
2 ~ k  2Wq Zwk, 2Wgt (96) 

L'interprétation de cette formule semble a priori évidente : il s'agit du taux de collisions subies par le 
pion avec un pion thermique existant avec le nombre d'occupation n(wq), la collision se produisant avec 
une probabilité gouvernée par le module carré des amplitudes de diffusion. Cependant, cette formule 
viole manifestement les contraintes liées à la statistique de Bose. Le facteur thermique devrait en effet 
être remplacé par : 

Dans le premier terme du membre de droite, les facteurs (1 + n) incorporent l'effet des corrélations de 
Bose; c'est l'analogue du terme (1 - n) décrivant le blocage de Pauli des états de fermions déjà occupés 
dans le bain thermique. Le deuxième terme traduit la possibilité que les pions k' et q' préexistant 
dans le bain thermique interagissent pour recréer le pion de départ k avec un facteur d'augmentation 
de Bose lié au pion q. Poiir comprendre l'origine de ce défaut (violation des contraintes de Bose) dans 
l'expression (96) de la largeur, nous allons envisager une approche (théorie effective) à partir de laquelle 
on peut construire un certain potentiel pion-pion V' pour chaque canal d'isospin. On écrit ensuite une 
équation de Lippmann-Schwinger qui permet de déterminer une matrice de diffusion unitarisée dépendant 
de l'énergie E = (s + p2)'I2 de la paire de pions interagissant d'impulsion totale P. Sous une fornie 
schématique, elle s'écrit : 

où G"" est le propagateur à deux pions qui joue le rôle de la fonction de Green usuelle ( E  - HO + iq)-' 
apparaissant en théorie non relativiste de la diffusion. Le point important est que, à température finie, 
celui ci est modifié. En utilisant des techniques standard de théorie des champs à température finie (par 
exemple le formalisme de Matsubara), on montre que : 

L'effet du milieu chaud provient de l'apparition des facteurs thermiques dans le propagateur à deux 
pions entraînant par suite une dépendance de la matrice 7 dans la température. Coinme on peut le 
montrer [22], ce sont précisément ces facteurs thermiques intervenant dans le propagateur à deux pions 
qui permettent d'obtenir dans l'expression de la largeur (éq. 96), le facteur de Bose correct (éq. 97). 
Ainsi, la prise en compte simultanée des contraintes d'unitarité et des corrélations de Bose à température 
finie impliquent que l'interaction pion-pion, c'est-à-dire la matrice 7, doit être modifiée à température 
finie. Ceci est bien évidemment un élément important [23, 241 à inclure dans la dynaniique des pions 
en collisions d'ions lourds relativistes. Cet effet qui a été incorporé dans les calculs dynamiques (codes 
de transport) visant à reproduire les spectres de pions (251 nécessitent l'utilisation d'un modèle qui sera 
bien sûr contraint au moins partiellement par les données de diffusion dans le vide. Daris l'esprit de 
ce qui précède je me contenterai de mentionner l'approximation dite de la matrice K [22] qui, bien que 
notoirement insuffisante dans certains cas, a le mérite d'éliminer l'incertitude lié au comportement hors 
couche apparaissant dans l'état intermédiaire de I'éqiiation de diffusion. Dans cette approximation (qui 
revient à ne prendre en compte que la partie imaginaire du propagateur à deux pions) l'amplitude vers 
l'avant figurant dans l'expression de la self-énergie acquiert une dépendance explicite dans la température : 

s tanS:(s) 
< k , q I ~ ' ( ~ ) l k , q  > (T) = -32n 

1 - i  < 1 + 2 n >  ( ~ ) t a n b ; ( s )  (100) 



L'effet de température est présent via le facteur thermique < 2n >=< n(wk) + n(wg) > moyenné sur 
l'angle entre k et q. Ce facteur thermique et par suite l'amplitude de diffusion dépendent séparément de 
E et de P et non plus uniquement de S. 

Cet effet thermique reste modéré dais  les gammes de températures habituelles T 5 150 - 200MeV 
mais peut devenir important si les pions ont un potentiel chimique important p s'approchant de m,. 
Dans un tel cas, les formules précédentes seront utilisées avec un nombre d'occupation : 

L'introduction d'un potentiel chimique pour les pions [26,27,28] mérite quelques mots d'explication car il 
est bien connu qu'il n'existe pas de loi de conservation de "nombre bosonique" et dans ce cas particulier du 
nombre total de pions. Cependant, l'interaction pion-pion est essentiellement élastique dans le domaine 
d'énergie des pions produits dans les collisions d'ions lourds relativistes. Par conséquent, le taux de 
collisions inélastiques durant le temps de vie du système (de l'ordre de 10 fm/c )  est si faible qu'il ne 
peut conduire le système à un équilibre chimique ( p  = O )  tandis que le taux de collisions élastiques 
lui perniet de s'approcher de l'équilibre thermique. A titre de confirmation, la distribution de pions 
obtenues dans les codes de transport (équation de Boltzman avec terme de collision) est bien reproduite 
par une distribution paramétrisée par une température et un potentiel chimique pouvant évoluer au 
cours du temps 1291. Ainsi, le spectaculaire excès de pions observé à basse impulsion transverse par 
la collaboration NA35 (301 peut être reproduit sur la base d'une distribution thermique de pions avec 
T = 167MeV et JL = 126MeV [27], un tel potentiel chimique produisant une importante augmentation 
de la distribution à basse impulsion. 

On pourrait s'attendre à ce qu'un tel potentiel cliimique affecte de façon importante les propriétés 
des quasi-pions. Il se trouve que, en ce qui concerne la relation de dispersion (énergie) des pions dans le 
rriilieu, il n'en est rien. En effet, des études détaillées ont montré que du fait de compensations (parfois 
assez subtiles) entre les différents canaux d'isospin, l'énergie des quasi-pions dans la gamme d'impulsion 
pertinente (p < 400 M e V )  n'est janiais modifiée daris un sens ou dans l'autre par plus de 10%. Par contre, 
en ce qui concerne la largeur pour laquelle les contributions des différents canaux s'ajoutent, l'effet est 
spectaculaire. Nous présentons sur la figure 5 le résultat d'un calcul de la largeur avec incorporation 
d'un potentiel chimique. On voit ainsi que lorsque l'on passe d'un potentiel chimique nul à un potentiel 
chimique de 126 MeV à une température choisie à 150 MeV, le temps de vie décroît de 10 fm/c  à 3 fmlc. 
Dans un tel cas la notion de quasi-particules devient elle niéme douteuse. 

Pour terminer, mentionnons que ces effets de milieu altérant la matrice 7 gouvernant le terme de 
collision ont été effectivement incorporés dans des codes de transport pour expliquer cette augmentation 
des pions à basse impulsion transverse. Ils ont pour conséquence de diminuer le taux de collision. Dans 
le calcul 1251 présenté sur la figure 6 ,  la distribution initiale de pions est une superposition de distribu- 
tions obtenues en collisions nucléori-nucléon, supposée produite à un temps propre rejf correspondant 
à I'hadronisation (pionisation) de I'liypothétique plasrria formé. La prise en compte des effets de milieu 
nécessite de diminuer ce temps de 7 j m l c  à 4 f m l c  et même moins en présence du champ moyen (291 
(n~odification de la relation de dispersion) ou de résonances mésoniques [25], de façon à compenser la 
diminution de l'interaction par l'augmentation de la densité. En dernière analyse, ce calcul "dit* que la 
dynarniqiie des pions seuls ne permet de reproduire les données que si la matière Iiadronique est produite 
au bout d'un temps très court. Ceci ne laisse que peu de temps au plasma pour se former à moins que 
la transition de phase elle même n'altère profondément la distribution initiale. 



Figure 5: Largeur des quasi-pions a T = 
150MeV. courbe 1 : calcul sans eflet de mi- 
lieu et sans inclusion des corrélations de Bose. 
Les courbes 2, 3 et 4 incorporent ces eflets pour 
des potentiels chimiques égaux à p, = 0, 100 et 
126 M e V .  Calcul tiré de la référence (221. 

Figure 6: Distribution en pr des pions dans 
des collisions centrales 1 6 0  - Au à 200GeV/u 
pour des rapidités centrales 2 < yi,b < 3 (251. 
Spectre initial (tirets courts) et spectre final 
pour r e j j  = 4.5f m l c  (courbe pleine), 5 f m l c  
(pointillés), 4 f m l c  (tirets longs) et 3 f m l c  
(tirets-points). Données expérimentales NA35 
~ 0 1 .  

V - MATIERE NUCLEAIRE 

1 - Un lagrangien chiral pour le système pion-nucléon 

Nous allons tout d'abord construire un lagrangien cliiral pour le système pion-nucléon qui nous servira de 
guide. Diverses extensions, telles que l'inclusion de ia résonance A(1232) ou l'introduction de facteurs de 
forme aux vertex d'interaction a N N  ou x N A ,  seront ultérieurement incorporées pour rendre compte de la 
phénoménologie pion-nucléon et pion-noyau. Pour faire cette construction, nous allons de nouveau partir 
du lagrangien du modèle sigma linéaire introduit dans la section IV-1 où les notations ont été définies. 
Sous cette forme, comme on peut le voir sur l'expression du courant axial (57), il présente l'inconvénient 
de donner une constante de couplage axiale ga = 1 alors que la valeur expérimentale déduite de la 
désintégration 0 du neutron est g~ = 1.25. On peut corriger facilement ce défaut en introduisant un 
nouveau terme invariant chiral dépendant d'un paramètre [. On peut également introduire un nouveau 
terme de brisure explicite compatible avec la façon dont la symétrie chirale est brisée dans QCD et 
dépendant d'un paramètre U N .  Le lagrangien se décompose en une partie symétrique chirale Lo et une 
partie de brisure explicite LXss : 



On rappelle que dans le vide < o >= (112) < trW >= f ,  et on notera que, par rapport au lagrangien 
de masse de nucléon (54), le paramètre g a été remplacé par Molf,. Un calcul explicite du courant 
axial montre que le paramktre ( doit être < = (1 - g ~ ) / 2 .  A l'approximation de l'arbre, c'est-à-dire en 
omettant les "boucles de pions virtuels" renormalisant les propriétés du nucléon, sa masse nue (dans le 
vide) est MN = MO +UN. 

Comme dans La section IV-2 précédente, on va se placer dans la version non linéaire du modele en 
gelant le champ chiral sur le cercle chiral par envoi de la masse du méson sigma à l'infini. On introduit 
la matrice U et une nouvelle quantité auxiliaire f définie par : 

ou la fonction F ( X )  a été définie par l'équation (64). Il est plus commode d'introduire de nouveaux 
champs de nucléons en définissant de nouveaux isodoublets gauche et droit de nucléon : 

En termes de ces nouveaux champs, le lagrangieii se réécrit comme : 

avec : 

Ce lagrangien sera largement exploité dans la suite mais pour l'instant je me contenterai de discuter 
brièvement la partie brisant explicitement la symétrie chirale. A partir de LxsB, on déduit le hamiltonien 
de brisure qui, développé à l'ordre @', est après soustraction de la partie de vide : 

Le comniiitateur sigrna du nucléon est obtenu immédiatement : 

Ainsi, la quantité UN peut être interprétée comme la contribution au cornniutateur sigma du nucléon ne 
venant pas du champ pionique. A la lumière de ce qui a été dit dans la section 11-4, on pourra l'identifier 
à la contribution du coeur de quarks, soit U N  = LN). Bien entendu le calcul de la contribution pionique 
nécessite d'introduire de façon phénoménologique un facteur de forme au vertex n N N ,  sans quoi elle 
serait divergente; corriine on l'a vu, ce facteur de forine apparait naturellement si l'on utilise un modèle 
de type sac. Le dernier terme de HxsB donne une coiitributioii attractive à la diffusion pion-nucléon 
d'onde s et par suite à la masse du pion dans la matière nucléaire; nous y reviendrons à la fin de cette 
partie V car ce problèrrie est plus subtil qu'il n'y parait. 



2 - Modes collectifs pioniques 

a . Couplage pion-nucléon d'onde p 

En utilisant la forme au plus bas ordre de AC (éq. 107), le lagrangien (105) conduit à un terme de 
couplage pion-nucléon de type Yukawa : 

On va se placer à l'approximation non relativiste pour les nucléons et ignorer les antinucléons. Les champs 
de nucléons peuvent se décomposer sur les spineurs de Dirac qui sont les mêmes que ceux de quarks (éq. 
29) une fois que l'on a remplacé la masse m par la masse du nucléon MN. AU plus bas ordre en l/MN 
les éléments de matrice de Dirac sont : 

si bien que le lagrangien prend la forme non relativiste : 

SA L r ~ N  = - N'CY.V&.?N 
2 fr (112) 

où maintenant les champs de nucléons sont des spineurs de Pauli. Le vertex d'interaction entre un pion 
incident (k, w, j), un nucléon incident dans un état (spin-isospin-orbital) IN : a > et un nucléon sortant 
dans l'état IN : fl > sera donc de la forme : 

gn,w,w zz 13.5 est la constante de couplage pion-nucléon dont la valeur est déduite de l'étude de la diffusion 
nucléon-riucléon 121. Dans notre modèle guide elle est donnée par g n ~ , v  = M ~ g ~ l f ~ .  Cette relation, 
connue sous le nom de relation de Goldberger-Treiman, est en réalité une conséquence de la symétrie 
chirale seule moyennant une hypothèse dite de dominance du pôle de pion; elle est vérifiée numériquement 
avec une précision de 7%. Par rapport au modèle lagrangien, on a rajouté de façon pliénoménologique 
un facteur de forme v(k, w )  normalisé de telle façon qu'il soit égal à un sur la ligne de pion i .e .  w = wi;. 
Ce facteur de forme est en général tiré de l'étude de l'échange de pions dans l'interaction nucléon-nucléon 
[2]. Le vertex T N N  met en jeu un opérateur nncléonique de spin-isospin longitudinal dépendant de la 
projection de spin longitudinale, c'est-à-dire le long de la direction k di1 pion. Cet opérateur excitera, 
comme on le verra dans la suite, des modes nucléaires dit de spin-sospin longitudinal dont les propriétés 
sont profondément différents des modes de spin-isospin transverse excités par un opérateur du type 
u x kr3 par couplage magnétique à des photons réels ou virtuels. 

On sait que la diffusion pion-nucléon présente un très fort caractère résonnant par excitation dans 
l'état intermédiaire d'un état de delta qui est le premier état excité du nucléon 121. La résonance delta, 
qui a une masse MA = 1232 MeV et une largeur rn = 115 MeV, est un état de spin J = 312 et d'isospin 
I = 312. Dans un modèle de quarks il est simplement obtenu à partir du nucléon par retournement du spin 
et de I'isospin d'un quark, les fonctions d'onde orbitales des quarks restant en première approximation 
celle de l'état fondamental, le nucléon. Il est par suite capital d'introduire l'interaction nNA. Le vertex 
fondamental entre un pion incident (k,w, j ) ,  iin nucléon incident dans un état (spin-isospin-orbital) 
IN : cr > et un delta sortant dans un état (spin-isos~in-orbital) /A : 0 > sera de la forme : 

Les opérateur vectoriels Sj (isovectoriels Tj) sont des opérateurs de transition de spin (isospin) entre un 
état de nucléon de spin (isospin) 112 et un état de delta de spin (isospin) 312. Ils vérifient la propriété : 

2 i 
s t . a ~ . b  = -a.b - -u.(a x b) à comparer à : 0.au.b = a.b + iu.(a x b) 

3 3 (115) 



gGNA est la constante de couplage aNA. La phénoménologie donne giNa E 2 g * ~ ~  tandis que le modèle 
des quarks donne gtNa = m g x ~ ~ .  

Dans la mesure où on néglige la dépendance en w du facteur de forme, on peut regrouper d'un point 
de vue formel les résultats (éq. 113, 114) sous la forme d'un harniltonien d'interaction ?rNN,?rNA écrit 
en seconde quantification : 

Les opérateurs B, Bt sont les opérateurs d'annihilation et de création de pions pour une impulsion et 
un état d'isospin donnés provenant du développement du champ de pion, d'où l'apparition du facteur 
1- la sommation sur les impulsions dans la grande boîte de volume V est Ck = J V d k / ( 2 ~ ) ~ .  
L'opérateur Lj(k) est un opérateur baryonique à un corps écrit en seconde quantification. Les opérateurs 
c, ct sont des opérateurs d'annihilation et de création de fermions dans des états (spin-isospin-orbital) a 
ou 0, mettant sur un même pied les différentes espèces de baryons que sont les nucléons et les deltas. La 
différence des couplages est incorporée dans les fonctions de vertex (113, 114) qui sont des éléments de 
matrice d'opérateurs usuels (de spin-isospin longitudinal) à un corps. En pratique on "oublie" souvent 
dans les développements formels la dépendance en énergie du facteur de forme que I'on réintroduit dans 
les résultats finaux. 

b . Propagateur du pion dans la matière nucléaire 

Dans le milieu nucléaire, le propagateur du pion est modifié du fait de ses interactions avec le milieu 
nucléaire : 

-1 
D(w, k) = (w2 - W: - S(W, k)) (117) 

oii S(w, k) est la self-énergie des pions; nous nous limiterons dans cette section à la self-énergie d'onde p 
provenant de I'interaction d'onde p (éq. 116). La dérivation de cette quantité peut se faire aisément grâce 
aux techniques habituelles du problème à N corps, par exemple en utilisant des équations de Dyson. Nous 
donnerons simplement le résultat en l'expliquant qualitativement. Considérons un pion se propageant 
dails uri noyau décrit dans un modkle de particules indépendantes dans lequel les nucléons sont sur des 
orbites d'énergie 6,. La modification de la propagation de ce pion d'impulsion k et d'énergie w (pas 
nécessairement sur couche), provient de sou interaction avec les nucléons donnée par (116), créant ainsi 
une excitation virtuelle particule-trou (ou delta-trou) d'énergie = ep - ch. Cette configuration se 
désexcite, de nouveau via l'interaction (116), pour donner un pion avec une impulsion k' et avec la même 
énergie w si I'on néglige le recul du noyau. Si de plus on se place dans la matière nucléaire infinie, 
l'irivariarice par translation impose qiie son impiilsion soit conservée. Cette self-énergie est représentée 
sur la figure 7 avec un état de particule et un état de delta dans l'état intermédiaire. Considérons tout 
d'abord la partie purement nucléonique, Elle est de la forme : 

Le facteur k2 provient du couplage d'onde p donnant un facteur k à chaque vertex. La fonction  no^, 
parfois appelée polarisabilité, s'écrit : 

- WPF - 4 )  @(ICI - kl - P F )  

W + Eq-k - Cg - 27 
(119) 

Examinons les différents termes de cette expression : 



Le facteur 4 provient de la sommation sur les états de spin-isospin des états de trous et des états de 
particules. Le facteur (g,NN/2M~)Z v2(k, W )  provient directement des deux vertex d'interaction. 
Les énergies sont celles d'un gaz de Fermi c, = p 2 / 2 ~ ~ .  

Considérons le premier terme de l'intégrant; l'intégrale porte sur les états de nucléons présents 
dans la mer de Fermi (q < pF). Les états de nucléons excités par le pion ont une impulsion q + k 
provenant de la conservation de l'impulsion et doivent être hors de la mer de Fermi (Iq + kl > pF) 
du fait du blocage de Pauli. Enfin, le dénominateur d'énergie est celui qui apparaît dans le calcul 
du décalage en énergie obtenue au deuxième ordre de la théorie des perturbations usuelle. 

Le deuxième terme de l'intégrant provient de la symétrie de croisement en changeant (w, k)  en 
(-w, -k). 

Pour comprendre la signification physique des facteurs de régularisation i i q ,  nous allons considérer 
la partie imaginaire pour w positif : 

(120) 
La réponse du système à une sonde se couplant aux nucléons via un opérateur de spin-isospiri 
longitudinal du type Lj(k) est définie par : 

où 10 > est l'état fondamental et les états In > sont les états susceptibles d'être excités par la 
perturbation extérieure. La première expression est écrite à l'aide d'un opérateur nucléaire à un 
corps sous sa forme usuelle. La deuxième, beaucoup plus compacte grâce à l'écriture de seconde 
quantification (116), permet d'incorporer I'excitation du delta. Cette fonction-réponse, qui est en 
principe une quantité mesurable, va donner une information expérimentale sur les modes pioniques 
nucléaires; nous y reviendrons longuement ci-dessous. Si on calcule la réponse de la matière en 
absence de corrélation (gaz de Fermi) et en omettant l'excitation du delta, on trouve que : 

Ainsi, 1s partie imaginaire de la polarisabilité est directement proportionnelle à la réponse (par unité 
dc volume). Cette propriété est d'ailleurs bien connue en électromagnétisme des milieux matériels. 
A cet égard, mentionnons que le problème de la propagation d'un pion dans la matière iiiicléaire 
présente une analogie profonde, qui a été largement exploitée, avec celui de la propagation de la 
lumière dans un matériau diélectrique. 

La contribution relative aux états de deltas dans l'état intermédiaire s'obtient de façon analogue : 

Examinons les différences avec iIoN : 
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Figure 7: Polarisabilité d'onde p du pion dans la matière ordinaire. 

Le facteur de spin-isospin 4 est remplacé par un facteur 16/9 provenant de l'utilisation de la relation 
(115). La constante de couplage lrNN est bien sûr remplacée par la constante de couplage T N A .  
Les énergies de deltas sont : 

11 n'y a pas de facteur de blocage Pauli pour les états de deltas. 

11 apparaît dans le dénominateur d'énergie la largeur du delta. Dans le vide cette largeur, qui vaut 
115MeV à w = da, se comporte essentiellement comme (w2 - m7;)3/2 qui provient de l'espace de 
phase de la désintégration A -+ x N .  Cette largeur doit être corrigée par des effets de milieu liés 
au blocage de Pauli affectant la désintégration A -+ x N ou à l'élargissement par collision . II se 
trouve que ces effets de milieu se compensent fortement ou présentent tout au moins un caractère 
quasiment universel dans une grande gamme de densité comme en atteste le spectre du delta en 
absorption de photons [Z]. 

La "polarisabilité pioniquen sera la somme des contributions particule-trou et  delta-trou : 

Cette polarisabilité est cependant modifiée par un effet d'écran (analogue à l'effet Lorentz- Lorenz en 
électrornagnétisme) provenant pour une grande part des corrélations de courte portée. Cet effet est 
phénoménologiquement incorporé par l'intermédiaire d'un paramètre g' qui transformera la polarisabilité 
no eri une nouvelle polarisabilité effective fio. La self-énergie du pion sera ainsi : 

La fornie de cette polarisabilité effective est toutefois un peu plus compliquée car on est condiiit à 
introduire trois paramètres g'. On distingue un paramètre gNN = 0.7 relatif au secteur particule-trou 
(qui intervient notamment pour la position des résonances Gamow-Teller), un paramètre gN, cz 0.5 
de mélange entre les secteurs particille-trou et delta-trou (affectant par exemple la force portée par ces 
niêmes résonances Gamow-Teller) et un paramètre ghA = 0.5 relatif au secteur delta-trou dont nous 
allons discuter le rôle ci dessous. Il convient également de mentionner que les calculs réalistes incorporent 
une polarisabilité 2 p  - 211 ilon réductible à une modification de la largeur du delta. 

Les énergies des modes pioniques d'impulsion k dans la matière nucléaire sont obtenues comme 
solutions de l'équation de dispersion : 



Figure 8: Courbes de dispersion relatives à la branche du bas (01) et à la branche du haut (Oî) comparées 
aux relations de dispersion du pion libre et de l'étal delta-trou dégénéré non corrélé. On voit que les modes 
collectifs Cll et Oz échangent leurs structures à q = Zm,. Le facteur de poids Zi associé à la branche du 
bas est aussi montré. Les nombres (l) ,  (2) et (3) correspondent respectivement à des densités plpo = 0.5, 
p/po = 1 et plpo = 1.5.  

L'étude du spectre très riche obtenu a suscité beaucoup de travaux théoriques et expérimentaux. Nous 
nous limiterons ici à la partie de haute énergie ( i .e .  la région du delta) et en particulier à la branclie 
"optique" encore appelée branche pionique qui correspond au mode rejoignant la branche de pion libre 
lorsque la densité tend vers zéro. On peut comprendre les traits essentiels de ce mode d'excitation à 
l'aide d'un modèle à deux niveaux très simple que nous allons traiter dans le paragraphe suivant. 

c . Modèle à deux niveauz 

A haute énergie, la self-énergie est fortement dominée par la contribiition du secteur Ah; on négligera donc 
dans ce modèle simplifié la polarisabilité I i o ~ .  On omettra également la largeur du delta, bien que celle- 
ci puisse être réintroduite par la suite. Le modèle simplifié [31] est obtenu en négligeant le mouvement 
de Fermi des nucléons considérés comme statiques, si bien que l'énergie delta-trou sera remplacée par 
l'énergie d'un état de delta d'impulsion k. Les états delta-trou deviennent dégénérés à une énergie : 

On obtient de fait un modèle à dei= niveaux où les états non perturbes sont le pion et l'état A h  
dégénéré. Dans l'expression de Iioa (124), l'intégrale sur l'impulsion des nucléons donne la densité p, ce 



qui conduit à une expression très simple pour la polarisabilité et  la polarisabilité "écrantée": 

L'effet net du paramètre g i A  est d'augmenter l'énergie de 1Utat Ah dégénéré suivant : 

Le propagateur du pion de ce modèle s'obtient sans difficulté : 

où les énergies propres Ri  et Oz (RI < R2) et les facteurs de poids Zi et 2 2  (Z1 + 2 2  = 1) sont des 
fonctions très simples de k et de p 132). L'interaction ?rNA donne naissance à deux modes collectifs 
construits sur le pion et les états delta-trous dont on peut voir les courbes de dispersion n i (k )  et &(k) 
à différentes densités sur la figure 8. Il apparaît clairement que, du fait de leur couplage, le pion et les 
états delta-trou ne sont plus des états propres du système rnais deviennent des mélanges de ces deux 
modes collectifs. A basse impulsion, la branche du bas (RI) est pionique de façon prédominante d'où le 
nom de branche pionique ou "pisobarn; la branche du haut est, quant à elle, essentiellement composée 
de deltas. A une certaine impulsion correspondant au croisement des niveaux non perturbés, les deux 
branches échangent leur structure ce qui est un trait bien connii des systèmes à deux niveaux. 

La quantité intéressante du point de vue expérimental est la fonction spectrale du pion dans le milieu : 

Par rapport au pion libre, la force se scinde en une partie décalée vers les basses énergies et  une partie 
vers les hautes énergies. Dans un calcul réaliste relaxant les approxiniatioris relatives à ce modèle et 
incorporant les largeurs, les deux pics sont remplacés par des structures élargies centrées autour des 
énergies propres En dépit de sa simplicité, ce modèle permet de reproduire raisonnablement bien 
les positions et les forces portées par ces modes collectifs; il a aussi été très précieux pour comprendre les 
traits essentiels d'un problème a priori assez complexe. 

d . Réponse nucléaire de spin-isospin longitudinal 

On doit maintenant se poser la question de savoir comment mettre en évidence expérimentalement ces 
modes collectifs et en particulier la branche pionique. Pour mener à bien cette tâclie, il faut trouver une 
soiide, transférant ai1 noyau une énergie w et une impulsion k, qui se couple aux nucléons avec excitation 
du delta par un opérateur de spin-isospin longitudinal S.kTj. L'excitation initiale delta-trou pourra 
ensuite se propager dans le milieu par l'intermédiaire du pion engendrant ainsi une réponse collective 
du noyau (fig. 9a). La section efficace du processus sera alors proportioiinelle à la fonction-réponse 
de spin-isospin longitudinale (éq. 121). On a vu qu'à l'approximation des particules indépendantes, la 
réponse était donnée par la partie imaginaire de II0, ce que l'on peut généraliser au cas où l'excitationdu 
delta est incluse. La prise en compte des corrélations de courte portée conduit à fernplacer no par no. 
La propagation de l'excitation via l'échange de pion conduit ensuite à remplacer II0 par le propagateur 
de polarisation complet : 



Figure 9: A gauche, propagation de l'excitation de spin-isospin longitudinale initiée par la sonde externe 
représentée par la surface hachurée. A droite, pion cohérent. 

où Do = (w2 - wz + iV)-' est le propagateur de pion libre et D le propagateur de pion dans le milieu 
(117). Ce propagateur de polarisation peut se mettre sous différentes formes : 

La réponse collective d'un volume V de matière nucléaire sera ainsi : 

Le spectre de RL a par suite le même contenu que celui du propagateur du pion, avec toutefois des poids 
différents pour l'excitation des divers modes. On peut visualiser ceci à l'aide du modèle à deux niveaux 
pour lequel on trouve pour la réponse par nucléon : 

. . 
A densité nulle (Zl + l), on retrouve la réponse du delta libre. En pratique, les sondes utilisées sont 
du genre espace (w < k) et seul le mode de branche pionique (Ri)  est accessible. La signature des effets 
collectifs sera un dépeuplement du delta en faveur de ce mode collectif ou encore un déplacement du 
pic du delta à plus basse énergie par rapport aux deltas excités avec des pliotons. Ces traits resteront 
valables dans les calculs détaillés, comme on le verra ci-dessous. 

Il est par ailleurs très facile de voir que le propagateur de polarisation complet satisfait l'équation : 

k2 
= Iln + no VL II, avec vL(u, k)  = W 2  - + 9' (138) 

Ce résultat aurait pu être obtenu à partir d'une approche usuelle du problème à N corps, dans laquelle 
les modes collectifs sont engendrés via un formalisme RPA avec une interaction résiduelle (dkpendant de 
l'énergie) dans la voie particule-trou : 
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Figure 10: Fonction-réponse de spin-isospin longitudinal de 160 avec (à gauche) et sans (à droite) eflets 
de niilieu. Le calcul a été préparé par J.  Marteau [35]. 

avec les opérateurs de spin-isospin remplacés par les opérateurs de transition ( S , T )  lorsque un delta est 
coiicerné. Cette interaction correspond à I'écharigc du pion corrigé par l'interaction de courte portée 
pliéiioménologique g' pouvant simuler entre autres les corrélations de courte portée et I'antisyrnétrisatiori 
formellement absente dans ce qui précède. 

Dans un noyau fini, du fait de la perte de'l'invariance par translation, les propagateurs de polarisation 
dépenderit de deux impulsions et l'équatioii RPA devient une équation intégrale : 

où il a été omis, pour simplifier, un couplage à la voie de spin-isospin transverse qui peut se produire à 
la surface des noyaux [33, 341. La réponse du noyau fini est ensuite obtenue comme : 

Le calcul quantique du propagateur no dans le milieu non corrélé (champ moyen) s'avère en pratique 
L->eaucoup trop "luxueux" voire inutile pour une telle quantité où, de toute façon, les effets de couche sont 
coniplètement "lavés" dans le domaine considéré. 011 utilise plutôt des approximations semi-classiques 
de type Thomas-Fermi ou densité locale dans lesquelles il peut être directement obtenu à partir de 
I'expression de matière nucléaire [33, 341. Les résultats d'un calcul très détaillé [35] sont montrés pour 
160 (fig. 10). Bien que le noyau d'oxygène ne soit pas très lourd, on voit un spectaciilaire contraste 
entre la réponse Ro non corrélée (pas très différente de la réponse de spin-isospin transverse niesurée en 
diffusioii d'électrons) et la réponsc longitudinale corrélée RL. Le pic du delta dans la réponse Ro est peu 
modifié par rapport au delta dans le vide, tandis que la réponse longitudinale présente deux structures 
centrées autour des lignes Q i ( k )  (branche pionique) et O î ( k )  où l'essentiel de la force est coricentrée. 

Parmi les sondes susceptibles de mettre en évidence ce mode collectif de branche pionique, on peut 
citer I'électroproduction de pions chargés (e, e'x*) actuellement étudiée à CEBAF. Un effort considérable 
a été consacré à SATURNE à l'étude d'expériences d'échange de charge du type (3He, T) [36, 37, 381. 
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Figure 11: Comparaison du calcul théorique à l'expérience pour l'excitation du A dans 208Pb par la 
réaction p H e , T )  à 2 GeV et angle nul. La courbe en tirets-points correspond à la réponse sans corrélation 
R P A  tandis que la courbe pleine incorpore les effets collectifs T A .  La courbe entirets  est relative au calcul 
sur une cible de proton. Calcul tiré de [33, 341. 

En dépit du caractère très périphérique de cette sonde, il est généralement admis [33, 34, 391 que ces 
expériences ont mis en évidence ce niode bien qu'il dépende fortement de la densité. Les données de 
( 3 H e , T )  sur une grande gamme de noyaux allant du carbone au plomb ont montré uri décalage vers le 
bas du pic du delta d'environ 70MeV par rapport aux données sur le proton. Des calculs très sophistiqués 
[33, 341 sans paramètre libre (dans le sens où tous les nombreux ingrédients nécessaires ont été tirés au 
préalable de la phénoménologie) ont montré que ces effets collectifs étaient absolument nécessaires pour 
reproduire ces données (fig. 11). Les voies de désintégration de ces modes ont égalenierit été étudiées 
à SATURNE et sont compatibles avec cette interprétation [37]. La preuve directe de leur existence est 
certainement l'observation expérimentale de production de pions cohérents [38] où le noyau cible reste 
dans son état fondamental (fig. 9b). Dans ce processus le riiode collectif se propage par l'intermédiaire 
du pion qui est finalement mis sur couche par désexcitation d'une excitation delta-trou virtuelle. 

e . Corrélations pion-pion dans la matière nucléaire 

Puisque Ics propriétés de propagation du pion sont notablement modifiées dans la matière nucléaire, on 
s'attend à ce que les systèmes à deux pions comme les résonances à deux pions ("sigma", rho) soient 
également modifiés. La distribution de masse d'un tel système est reliée à la partie imaginaire de la 
matrice de diffusion qui est obtenue à partir d'un certain potentiel pion-pion par solution d'une équation 
de Lippmann-Schwinger du type (98). Les effets de milieu proviennent de la modification du propagateur 
à deux pions. En se limitant au cas d'une paire de pions à impulsion totale nulle (k3 = -k4 = k), ce 
propagateur est : 

G;;(E) = G ~ " ( E ,  k)  = / - D(XO, L) D(E - XO, - x )  (142) 
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Figure 12: Distribution de la force pion-pion dans le canal scalaire-isoscalaire (I = J = O) pour différentes 
valeurs de plpo dans un calcul basé sur un modèle à deus niveaux incorpomnt les largeurs des quasi-pions. 
Les diverses sources de largeur des quasi-pions sont représentées à droite. 

Par exemple dans le modèle à deux niveaux, il prend la forme : 

DII fait de I'amollissernent de la relation de dispersion des pions dans le mode de branche pionique 
d'énergie R i ,  i l  peut se créer une accumulation de force à basse énergie au voisinage du seuil à deux pions 
(E - 2m,) si l'interaction pion-pion est suffisamment attractive [32]. En réalité, cette accumulation ne 
se produit que dans le canal du sigma ( I  = J ,  = O ) ;  dans le canal du rho, sur lequel nous reviendrons dans 
la section VI-6, l'effet est détruit par des corrections de vertex imposées par l'invariance de jauge. Nous 
montrons sur la figure 12, les résultats d'un calcul effectué dans le cadre d'un modèle à deux niveaux 
incorporant de façon appropriée les largeurs des modes pioniques, montrant clairement l'apparition d'une 
structure vers le seuil. Sur la même figure, les différentes sources de largeurs des modes pioniques sont 
aussi représentées. De nombreux travaux ont été consacrés à ce problème [40, 41, 421 qui est en fait 
très délicat. Une difficulté majeure est liée à la compatibilité entre les contraintes de symétrie chirale et 
I'unitarisatioii, point crucial lorsque le couplage au secteur particule-trou est incorporé. Nous n'entrerons 
pas dans les détails mais mentionnerons simplement que la force pion-pion demeure profondément modifiée 
quelque soit l'approche utilisée. 

Il va sans dire qu'une modification significative de l'interaction pion-pion dans le milieu peut avoir 
un intérêt considérable pour le mécanisme de saturation de la matière nucléaire 143) puisque l'échange 
de pions corrélés est une contribution dominante à l'attraction nucléon-nucléon. II est donc crucial 
d'avoir ilne confirmation expérimentale de ces corrélations pion-pion induites par le milieu nucléaire. Une 
évidence possible est. fournie par les données T ,  2~ sur différents noyaux, obtenues par la collaboration 
CHAOS à TRIUMF [44]. Comme cela est montré sur la figure 13, le spectre T+T- en masse invariante 
présente une structure fortement dépendante en A vers le seuil à deux pions. Cet effet n'est probablement 
pas iin "cusp" car il est absent dans la voie irf ~f qui est purement d'isospin I = 2. Une explication 
piaiisible est la rediffusion dans le milieu (figure 13) des pions dans la voie scalaire-isoscalaire car aucun 
autre mécanisme "habituel" n'est capable d'expliquer cette structure. La prise en compte de ces effets 
de rediffusion est en pratique difficile à effectuer; néanmoins, il est présenté, à titre d'illustration, sur la 
partie droite de la figure 13, les résultats d'un calcul encore assez incomplet mais permettant de reproduire 
une partie de la structure vers le seuil à deux pions [45]. 

Dans le milieu nucléaire l'interaction nucléon-nucléon provenant de l'échange de pions corrélés sera 
modifiée du fait de la modification de l'interaction pion-pion. Cela conduit à basse densité à une augmen- 
tation de l'attraction lorsque la densité augmente. Dans le calcul présenté sur la figure 14 [47], cet effet 
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Figure 13: A gauche, distributions en  masse invariante pour la réaction (n+, nf n - )  sur différents noy- 
aux, mesurées par la collaboration CHAOS à TRIUMF 1441; la courbe pleine est la prédiction d'un 
modèle détaillé pour le processus élémentaire 1461; les lignes minces sont des lignes guide reliant les 
points expérimentaux A u  centre, rediffusion de la paire de pions dans le milieu pouvant modifier la distB- 
bution de masse. A droite, calcul à caractère préliminaire 1451 incluant l'effet des corrélations pion-pion 
dans le milieu (courbe pleine) comparé au calcul sans corrélation pion-pion (courbes en  tirets). 



Figure 14: Modijication induite par le milieu nucléaire sur le potentiel centra2 nucléon-nucléon comme 
cela est décrit dans le texte. Les densités sont O, 0.5po, po 1 . 5 ~ 0  et 2po du haut vers le bas dans la partie 
droite de la figure. 

est amplifié par l'échange de méson rho dans la voie t avec une masse diminuée. A plus liaute densité 
cette tendailce est supplantée par l'augmentation plus rapide de la répulsion liée à l'échange du méson 
oméga avec une masse aussi diminuée. Comme cela est manifeste sur la figure 14, le potentiel nucléon- 
nucléon est de plus en plus attractif jusqu'à la densité normale à partir de laquelle cette attraction se 
met à diminuer. De façon évidente, cela conduit a un mécanisme de saturation de la matière nucléaire, 
constituant une solution alternative à celle des effets relativistes, de ce problème encore largement ouvert. 
Si il est clair que la diminution des niasses des mésons r11o et oméga que nous discuterons dans la sixième 
partie, favorise la saturation, il n'en demeure pas moins que la modification de l'interaction pion-pion est 
un élément essentiel de ce mécanisme. 

3 - Densité scalaire de pions et évolution du condensat de quarks 

a . Introduction 

Nous avons vu, lors des généralités sur la restauration de la symétrie chirale, que l'évolution d? condensat 
de quarks était coinpl&tement déterminée par le commutateur sigma d u  noyau par niicléon CA qui peut 
dévier de celui d'un nucléon libre Z N .  Sur la base de modèles, on a dit que le commutateur sigma du 
nucléon libre était dominé par la contribution du nuage de pions virtuels entourant ce ~iucléon. On est 
donc naturellement conduit à penser que l'effet de milieu principal viendra de la distorsion de ce nuage 
de pions du fait de la présence des autres nucléons, en d'autres termes de l'influence de l'échange de pions 
entre les nucléons. Dans la matière nucléaire infinie, la densit6 scalaire de pion est uniforme, ce qui est 
approximativement réalisé au centre d'un gros noyau. La contribution pionique au commutateur sigma 
du noyau par nucléon sera : 



où la contribution divergente du vide est sous-entendue systématiquement soustraite. Dans ce qui suit, 
nous allons montrer que la valeur de cette contribution pionique est compatible avec l'analyse de résultats 
expérimentaux de photoabsorption et que, au niveau théorique, elle peut être reliée à une intégrale de la 
fonction-réponse de spin-isospin longitudinale. Nous discuterons ensuite d'autres effets pouvant affecter 
le mécanisme de restauration graduelle de la symétrie chirale, en particulier celui des mésons lourds tels 
que le sigma et le oméga. 

b . Une eztrnctéon expérimentale possible de la densité scnlaire du péon 

Nous allons considérer la diffusion Compton vers l'avant sur le proton. En utilisant le lagrangien 
d'interaction électromagnétique obtenu en "jaugeant" le lagrangien (105), ce processus est décrit par 
les diagrammes de la figure 15, ce qui sera justifié dans le paragraphe VI-6.a. On ne s'intéresse qu'à la 
partie indépendante des spins de l'amplitude Compton qui est de la forme : 

7 = €'*.€ f ( w )  (145) 

où w est l'énergie des photons incident et sortant de polarisation e et E'. Les deux premiers diagrammes 
correspondent à des termes de contact (sans partie imaginaire et indépendant de l'énergie) que l'on notera 
SN (fig. 15a) et Sn (fig. 15b). Les autres termes contenant une partie imaginaire (car ils peuvent être 
"coupés") seront notés T(w) (fig. 15c-f). L'amplitude sera donc : 

f (w) = SN + Sr + T(w) (146) 

Comme on le sait sans doute, dans une théorie non relativiste le terme de contact de nucléon est obtenu 
en faisant une substitution minimale p + p - e A  dans le hamiltonien. Dans une théorie relativiste, il 
provient de la contribution des antinucléons dans le propagateur de Dirac du terme de Born. Il donne 
exactement l'amplitude de Tliomson dans la limite de$ grandes longueurs d'onde, soit : 

ez 
SN = f (O) = - 

MN 

Le terme de contact pionique (engendré aussi par l'invariance de jauge) dépend dc la densité scalaire de 
pious associée au nuage de pious virtuels autour du nucléon : 

Par ailleurs, l'amplitude Compton satisfait à une relation de dispersion soustraite : 

où le théorème optique a été utilisé pour faire apparaître, dans la deuxième expression, la section effi- 
cace de photoabsorption sur le nucléon oab,(wi) = -Im f (wl)/w'. Dans la limite des liautes énergies, 
c'est-à-dire pour une énergie grande par rapport aux énergies d'excitation apparaissant dans les états 
intermédiaires de T(w), ce dernier doit s'annuler du fait des dénominateurs d'énergie en w - En; Il en 
résulte que f (m)  s'identifiera avec la somme SN + Sr. Par suite, en utilisant la relation de dispersion 
(149) prise à w = m ,  on obtient une relation reliant la contribution pionique au commutateur sigma du 
iiiicléon à une intégrale sur la section efficace de photoabsorption : 



Figure 15: Amplitude Compton sur le nucléon. 

Cependant, le lien avec la section efficace expérimentale n'est pas direct car il ne faut prendre en compte 
que la contribution mettant en jeu les pions (fig. 15 d-f). Un problème délicat parmi d'autres est d'extraire 
la contributiori de l'excitation directe du delta. Cela étant, en utilisant les données expérimentales 
combinées avec des calculs issus de modèles, il est possible d'avoir une estimation de cette intégrale. On 
trouve alors que EN' est de l'ordre de 30MeV [48], ce qui est la valeur mentionnée à la fin de la section 
11-4. En réalité, ce qu'il faut retenir de cette analyse est un ordre de grandeur de 30MeV confortant 
ainsi l'image d'un nuage pionique important. Cette analyse peut être poursuivie dans le cas du noyau; 
le résultat est compatible avec une augmentation de ce commutateur sigma; nous rediscuterons ce point 
dans le paragraphe suivant. 

c . Calcul de la densité scalaire de pion 

La densité scalaire de pion dans un milieu étendu de densité p est obtenue par la suite d'égalités ci-dessous 
[49], que nous commenterons ensuite : 

j=3 
= lim,,,+ i {-i < AIT (Qj(r, t = O ) ,  @j(r, t = 6)) [ A  >] 

j=l 

La deuxième ligne permet d'obtenir la valeur moyenne de Q2 comme une limite du propagateur de pion 
qui est ensuite calculé après transformée de Fourrier par une intégrale régularisée sur la quadri-impulsion 
(troisième ligne); à ce niveau la soustraction du vide est faite explicitement en utilisant la relation 



D - Do = DokZITLDo qui se déduit de (134). Le propagateur de polarisation complet i i ~  peut s'exprimer 
par une relation de dispersion (quatrième ligne) et une petite manipulation est effectuée dans la cinquième 
ligne pour calculer l'intégrale sur ko par utilisation du théorème de Cauchy en fermant le contour par un 
grand cercle. La densité scalaire peut donc être reliée à une intégrale sur la réponse de spin-isospin par 
nucléon. En l'absence d'effet de milieu notable sur cette réponse, cette densité scalaire est essentiellement 
proportionnelle à la densité. On peut réexprimer ce résultat en introduisant le commutateur sigma par 
nucléon : 

Ce dernier résultat est utilisable pour un noyau fini, ce qui peut se justifier sur la base d'une approximation 
de densité locale. La question intéressante est de savoir de combien dévie cette quantité du commutateur 
sigma du nucléon libre, ou autrement dit quelle est l'influence de l'échange de pions entre les nucléons. II 
a été montré que la contribution du secteur particule-trou pouvait être estimée avec une approximation 
statique [I l ] ,  c'est-à-dire en faisant w = O dans le préfacteur de l'équation (152). Dans ces conditions, 
une fois que la contribution du nucléon libre a été soustraite, l'intégrale sur w conduit à un élément de 
matrice sur l'état fondamental du noyau d'un opérateur de spin-isospin à deux corps. Un calcul basé sur 
une fonction d'onde corrélée montre que l'effet de blocage de Pauli est presque exactement compensé par 
les corrélations tensorielles. Par suite, le secteur particule-trou seul ne contribue pas à la modification du 
commutateur sigma dans le noyau. Lorsque le secteur delta-trou est incorporé, la situation est la suivante. 
Le développement de modes collectifs pion-delta (la branche pionique) conduit à un décalage de la force 
à ilne énergie plus basse et on peut s'attendre à une augmentation du commutateur sigma intimement 
reliée à l'augmentation du nombre de pions dans les noyaux. Ceci semble confirmé par l'analyse des 
données de photoabsorption discutée au paragraphe précédent et par une analyse dispersive conduisant 
à une augmentation de cgi de l'ordre de 5 MeV [Il]. Par ailleurs, un calcul direct de (152) peut être 
envisagé si on dispose d'un modèle détaillé permettant une estimation réaliste de la fonction-réponse. Si, 
dans le cadre d'un tel modèle, le commutateur sigma nucléonique est contraint à la valeur de 30h4eV, 
on trouve effectivement une augmentation de 5MeV [50], bien que des incertitudes demeurent en ce qui 
concerne le comportement à très haute énergie de la réponse. 

d . Influence des mésons lourds 

D'autres corrections affectant le commutateur sigma dans le noyau ont Et6 étudiées en détail [51, 521. Il 
a par exemple été démontré que les effets liés à la rediffusion des pions dans le milieu nucléaire corrélé 
conduisent à une correction négligeable (531. L'effet des mésons plus lourds sigma et oméga intervenant 
dans les théories relativistes de Walecka peut également être envisagé. Dans la version la plus simple, 
les nucléons interagissent par l'intermédiaire d'un échange attractif de sigma (masse ms, constante de 
couplage gojvjv = CS) et d'un échange répulsif de oméga (masse mi,, constante de couplage g w ~ ~  = CV). 
Cette approctie est exposée en détail dans le cours de J.F. Mathiot de 1'Ecole Joliot-Curie 1997 (541. Sous 
l'effet du champ scalaire attractif, les nucléons acquièrent une masse effective et une énergie dépendant 
de la densité scalaire ps : 

L'énergie par nucléon de la matière nucléaire est : 

La liaison nucléaire provient du fait que I'échange attractif de méson sigma qui est engendré par la 
combinaison des deux premiers termes de (154) est supérieur à la répulsion due à I'échange de orriéga 
provenant du troisième terme de (154). Le mécanisme de saturation provient de ce que I'échange attractif 



est contrblé par la densité scalaire qui croit moins vite que la densité ordinaire p contrôlant la répulsion. 
Il s'agit d'un effet de cinématique relativiste (+y-' = M * / E g )  qui est toutefois amplifié par la diminution 
significative de la masse effective M* par rapport à celle d: nucléon libre. L'évolution du condensat de 
quarks est donnée par utilisation du théorème de Feynman-Hellmann : 

Pour obtenir la deuxième expression on a supposé que l'énergie de la matière dépendait de la masse des 
quarks nus par l'intermédiaire de la dépendance des masses des nucléons, sigma et oméga, ce qui explique 
l'apparition des commutateurs sigma. Si on introduit les densités scalaires des mésons sigma et oméga, 
définies de façon analogue à celle du pion mais pour des états normalisés à un : 

on peut établir le résultat très simple : 

De surcroît, en se basant sur le fait que que les mésons sigma et oméga sont constitués de deux quarks 
constituants, on suppose que leurs commutateurs sigma sont deux tiers de celui du nucléon. Cette 
liypotlièse est partiellement justifiée par le modèle NJL. Le résultat du calctil [55, 561, dans un traitement 
plus élaboré (Bruckner-Hartree-Fock relativiste) est montré sur la figure 16 et est comparé au résultat 
de plus bas ordre. A faible densité, il y a une petite accélération de la symétrie chirale provenant du rôle 
dominant de l'échange attractif de méson sigma. Cet effet simule dans une certaine mesure l'échange de 
deux pions du paragraphe précédent. Par contre, à haute densité l'échange de oméga l'emporte car l'effet 
de l'attraction contrôlée par la densité scalaire devient plus faible. Ainsi, par un mécanisiiie similaire à 
celui conduisant à la saturation, il y a un riilentissement de la restauration la symétrie chirale à haute 
densité. II est possible qu'un tel mécanisme existe mais il est important de garder à l'esprit que ce calcul 
fait dire un peu plus que ce dont il est capable à ce modèle. En effet ces "mésons" sigma et oméga doivent 
être compris comme des objets effectifs. Par exemple, leur attribuer un commutateur sigma égal à deux 
tiers de celui du nucléon constitue une hypothèse pour le moins spéculative. 

4 - Observables, masses des pions et des kaons dans la matière nucléaire 

a . Courants azial et vectoriel 

A partir du lagrarigien (105), on obtient sans difficulté l'expression des courants de Noether axial e t  
vectoriel. En limitant le développement dans le champ de pion, ils sont de la forme : 

11 est intéressant de constater que les différents termes des courants axial et vectoriel peuvent se déduire 
l'iiti de l'autre par ajout d'un champ de pion via un produit vectoriel. Dans un milieu chaud, ceci traduit 



Figure 16: Dépendance en densité du wndensat de quarks à température nulle. La courbe en tirets 
correspondant au résultat au plus bas ordre, linéaire en  densité. La courbe en trait plein correspond à u n  
calcul du type Bruckner-Hartree-Fock relativiste. Tiré de 155, 561. 

la possibilité de transformer un courant axial en courant vectoriel par émission ou absorption d'un pion 
thermique, induisant ainsi un mélange de parité [57], Par suite, une sonde externe venant se coupler 
au courant vectoriel sera également sensible au courant axial. Ce phénomène de mélange entre courant 
vectoriel et axial se traduira dans les spectres comme on le verra plus loin. Dans le milieu nucléaire froid, 
on peut considérer que le rôle du bain thermique de pions est joué par les pions virtuels présents avec 
la densité < a2 > que nous avons estimée précédemment. Dans ce sens, on peut dire que ce mécanisme 
de mélange axial-vecteur [21] est aussi présent y compris dans la matière nucléaire ordinaire. Au fur et 
à mesure que la densité et/ou la température augmente ce mélange va s'amplifier jusqu'au point où la 
réponse du système à une excitation vectorielle rie sera plus distinguable de la réponse à une excitation 
axiale; un tel point correspondra à la restauration de la symétrie chirale. Avant la restauration, le degré 
de mélange pourra être vu comme une mesure du degré de restauration partielle de la symétrie chirale. 
Ce mélange caractérisant la restauration partielle pourra se manifester dans les spectres expérirneritaux 
(par exemple en production de dileptons) et aura comme autre conséquence obligée une renormalisation 
des constantes de couplage, comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant. 

b . Evolution des constantes de couplage axiales 

Examinons tout d'abord la constante de désintégration du pion. Le deuxième terme du courant ax- 
ial (158), modifiant le courant dans le vide f,a~'&, est obtenu, à titre d'illustration de la discussion 
précédente, par ajout d'un champ de pion au courant vectoriel dans le vide (premier terme de (159). Ce 
terme de mélange contribue à l'évolution de la constante de désintégration du pion. Pour estimer cette 
évolution on peut commencer, comme on l'avait fait dans le gaz de pion chauds (paragraphe IV-3.c), par 
définir un courant axial effectif. Le calcul est en réalité formellement identique à celui de IV-3.c, une fois 
que la densité purement thermique << 4i2 >> est remplacée par la densité scalaire < 4i2 > dépendant 
de la densité et éventuellement de la température. Ou peut par ailleurs montrer que, dans le cadre du 
lagrangien (105), la renormalisation de la fonction d'onde du pion Zn est également formellement iden- 
tique à celle du gaz de pion chaud (84). On trouve ainsi dans la matière nucléaire le même résultat en 



fonction de la densité scalaire de pions [57], soit : 

où la dernière égalité, dans laquelle le commutateur sigma nucléaire est remplaxé par celui du nucléon 
libre, correspond à la correction de plus bas ordre dans la densité. Si on prend pour ce commutateur 
une valeur de 30 MeV, on obtient une diminution de f, de l'ordre de 15 % à la densité ordinaire. Si on 
extrapole ce résultat à la matière hadronique dense et chaude produite en ions lourds (SIS, CERNISPS) 
on peut avoir des effets allant au delà de 30%. Il faut néanmoins garder à l'esprit que les corrections 
d'ordre supérieur et  d'autres contributions au lagrangien effectif qui ne sont pas réellement sous contrôle, 
pourraient modifier cette prédiction. 

De façon similaire, le courant axial nucléonique est modifié par le deuxième terme de la deuxième 
ligne de l'équation (158). Pour définir un courant axial effectif permettant de calculer l'évolution de g ~ ,  
on fera dans le courant original le remplacement : 

Ceci conduit à une renormalisation du courant axial et donc de g ~  donnée par : 

relation formellement valable aussi bien à température finie qu'à densité finie. Pour un nucléon isolé 
plongé dans un milieu (gaz de pions) chaud, la reriormalisatioii de g ~  est la même que celle de f, 
[58]. Il s'agit en réalité d'une conséquence du résultat très général concernant le courant axial à basse 
température. Dans la matière nucléaire, bien que le résultat exprimé en termes de la densité de pions 
reste formellement valable, la nature corrélk du milieu conduit à une renormalisation de g ~  différente 
de celle de f, 1571. En effet, les pions modifiant la constante de couplage axiale d'un nucléon donné 
sont en réalité émis par l'ensemble des autres nucléons. Si il n'y a pas de corrélations de position entre 
les nucléons, la densité scalaire affectant ce nucléon donné est égale à sa valeur moyenne. Par contre, 
l'existence de corrélations à deux corps conduira à ne prendre en compte que le champ de pions émis par 
les nucléons se trouvarit à l'extérieur du trou de corrélation. Il en résulte que la renormalisation de g ~  
est donnée par : 

L'effet des corrélations revient à remplacer la partie pionique du commutateur sigma du nucléon, c'est-à- 
dire la densité scalaire pionique par un commutateur sigma effectif qui ne retient que la densité scalaire 
de pions à l'extérieur du trou de corrélation. Si la taille du trou de corrélation est beaucoup plus petite 
que la taille du condensat scalaire, c'est-à-dire la distance moyenne à laquelle le champ de pion virtuel 
est concentré, ce commutateur sigma effectif est très prodie du commutateur sigma du nucléon isolé. 
Des estimations montrent qu'il est en fait légèrement plus petit conduisant à une diminution de g ~  de 
l'ordre de 10%. Cet effet qui peut être vu, dans un langage habituel, comme un courant d'échange 
axial, constitue un mécanisme alternatif à ceux habituellement invoqués (effet Lorentz-Lorenz, ...) pour 
expliquer la suppression de la force Gamow-Teller observée expérimentalement. 

Nous terminerons ce paragraphe par l'étude de la constante de couplage pion-nucléon qui est, comme 
on le sait d'après la relation de Goldberger-neiman, intimement reliée aux constantes de couplage axiales. 
Nous avons vu que la partie du lagrangien g ~ N y @ y ~ A z N  engendre, lorsque A: est calculé au plus bas 
ordre dans le champ du pion, le lagrangien usuel décrivant le couplage d'onde p pion-nucléon. Si on 



poursuit le développement de AC à l'ordre suivant, on obtiendra un lagrangien d'interaction 3nNN 
donné Dar : 

En prenant la valeur moyenne des termes en on peut regrouper ce lagrangien avec le lagrangien 
(110) pour obtenir un lagrangien de couplage effectif pion-nucléon, soit : 

où dans la deuxième équation on a utilisé la relation de Goldberger-Treiman et remarqué que la correction 
de vertex correspondait, à cet ordre dans le champ de pion, à l'inverse de la renormalisation (84) de 
fonction d'onde du pion. Pour obtenir la constante de couplage effective n N N  dans le milieu, il faut 
multiplier la renormalisation de vertex par la renormalisation de fonction d'onde, si bien que : 

Ainsi, à l'ordre d'une boucle de pions, la constante de couplage d'onde p gouvernant l'interaction pion- 
nucléon, l'interaction nucléon-nucléon d'échange de pions et les modes collectifs pioniques nucléaires, 
n'est pas modifiée dans la matière nucléaire [49]. Ce résultat important justifie a posteriori toute la 
phénoménologie pion-noyau basée sur les données pion-nucléon et nucléon-nucléon [2]. Il se pourrait 
cependant que ce résultat soit légèrement alïecté par les corrélations pour les mêmes raisons que celles 
mentionnées lors de la discussion relative à la modification de g ~ .  

c . Masse du pion dans la matière nucléaire symétrique 

Le problème de l'évolution de la masse du pion et de son lien éventuel avec l'évolution du condensat de 
quarks et la restauration partielle de la symétrie, a été beaucoup discuté. Nous allons dans ce qui suit 
tenter de clarifier cette question en insistant sur ce que dit et surtout ce que ne dit pas la symétrie chirale 
[59, 60, 61, 531. De façon évidente, la modification de la masse du pion dépendra de la self-énergie d'onde 
s, reliée au potentiel optique d'onde S. Au plus bas ordre dans la densité, on a : 

où < klTnN(w)lk > est l'amplitude de diffusion pion-nucléon symétrique (d'isospin) vers l'avant. II s'agit 
en réalité d'une amplitude moyennée sur l'impulsion des nucléons de la mer de Fermi; on supposera dans 
la suite que ces nucléons sont statiques et l'amplitude sera prise pour un nucléon au repos. Lorsque 
k = O, on notera cette amplitude simplement TrN(w). la modification de la masse du pion sera par suite 
au plus bas ordre dans la densité : 

m;' = m: + pT,~(m,)  (168) 
Considérons maintenant de façon générale, le processus de diffusion n(k) + N ( p )  + n(kf) + N(pl) 
caractérisé par une amplitude, pouvant être étendue à des pions hors-couche, qui dépend de quatre 
variables indépendantes invariantes de Lorentz : 

La symétrie chirale seule donne une prédiction sur le développement de l'amplitude symétrique autour 
du point de pions mous (k = k' = O soit k2 = kf2 = v2 = W B  = O )  lorsque l'extrapolation hors-couche du 
cliamp de pion suit la relation PCAC, a,d; = - f, m;@j. Ce théorème [62], qui s'applique à l'amplitude 
avec terme de pôle de nucléon (terme de Born) soustrait, s'écrit : 



C'est précisément ce résultat (à un facteur de forme scalaire isoscalaire près) qui est utilisé pour extraire 
le commutateur sigma du nucléon à partir de techniques d'extrapolation des amplitudes expérimentales. 
A cet égard, deux points sont particulièrement intéressants : 

Au point de pions mous ( k z  = ko = uZ = u~ = 0 )  on trouve un résultat spécifique à la représentation 
PCAC. Le point dit de Cheng-Dashen correspond à k2 = ka = ml et uZ = v~ = O .  11 s'agit d'un point, 
certes inaccessible cinématiquement, mais correspondant à des pions sur couche; par conséquent, il est 
indépendant de la représentation. Par contre, la symétrie chirale seule ne dit rien sur la dépendance en 
v2 et U B .  Pour des nucléons au repos et des pions d'impulsion nulle on a v2 = - vg  = w2, et l'amplitude 
s'écrira : 

EN 2 2 (mir - 2w ) + .. ?... T 7 ~ ( w )  = - f, m, 
(171) 

Par conséquent, la masse du pion évoluera comme : 

où les points d'interrogation proviennent de la dépendance non prédite par la symétrie chirale dans les 
variables v2 = - v ~  = w2.  Si on ''oublie" ces termes inconnus, l'amplitude ail seuil T , N ( ~ , )  est celle 
au point de Cheng-Dashen que la symétrie chirale prédit. II en résulte alors que la masse carrée du 
pion décroît avec la densité comme le condensat de quarks. Il faut cependant éviter d'en conclure que 
la symétrie chirale prévoit une telle diminution pouvant conduire à une condensation d'oiide s des pions 
corrime cela a été parfois spéculé dans la littérature. Tout ce que la symétrie chirale prédit est qu'il doit 
y avoir ce terme dans la dépendance en densité de la masse du pion. 

Nous allons maintenant voir, en prenant de nouveau notre lagrangien guide (105), un exemple d'autres 
termes spécifiques à un modèle. On commence par introduire le champ de pions PCAC : 

Ce champ PCAC est le champ de départ du modèle linéaire mais corrigé par le terme de brisure en 
UN. Suivant la discussion faite à la fin de la partie V-1, on identifiera UN avec la contribution du 
coeur de quarks au commutateur sigma, soit ON = EN). En effectuant le changement de variable dans 
le lagrangien, on obtient au plus bas ordre en $ et NN l'expression de LxsB et du terme d'énergie 
cinétique des pions : 

L'application élémentaire des règles de Feynman donne la contribution à l'amplitude de diffusion symétrique 
d'onde s : 

(4) 2 ZN' 2 
T , , i k  , k " , v 2 , v ~ )  = -22 (m, - k - k f, m ,  1 2 )  

Dans ce cas particulier, on trouve le résultat prédit par la symétrie chirale seule sans autres termes 
spécifiques. Il faut par ailleurs, dans l'esprit de ce qui précède, ajouter la contribution provenant de la 
diffusion des pions sur le uiiage pionique du nucléon (figure 17). Comme on peut s'y attendre intuitive- 
ment, cette amplitude va dépendre de la densité scalaire de pion et par suite de la partie pionique du 



Figure 17: Amplitude pion-nucléon provenant de l'interaction du pion externe sur le nuage de  pions 
virtuels du nucléon représenté par une ligne en trait plein. 

commutateur sigma. Le calcul (assez similaire à celui donnant la self-énergie du pion dans le gaz de pion 
chaudl donne : 

Cette fois ci, on obtient un terme spécifique en ve. Si on introduit le commutateur sigma du nucléon 
complet EN = CE' + Cg), l'amplitude totale s'écrit : 

Ceci conduit à la loi d'évolution pour la masse du pion [49] : 

( 9 )  - C'est donc une combiriaison très particulière des contributions pioniques et du coeur de quarks (EN 

C:)/J) qui gouverne dans ce modèle l'évolution de la rnasse du pion. Cette évolution est différente de 

celle de j,, (2 ~ $ ) / 3 )  et de celle du condensat (EN = EN) + c ( ~ ) )  On voit ainsi sur ce petit exercice qu'il 
N. ' 

n'y a aucun caractère d'universalité pour l'évolution de ces trois observables s, contrairement à certaines 
prédictions basées sur des modèles bien particuliers. Par ailleurs, si I'on reprend les valeurs déjà utilisées 
EN) = 30MeV et c$) = 1 5 M e V ,  on obtient une très petite longueur de diffusion attractive a0 % 

0.006 m;'. Ceci est raisonnable si l'on se souvient que le terme de Born seul donne approximativement 
la valeur expérimentale (ao& = -0.010m;' et que d'autres contributions (telles que celle du delta) 
doivent être incorporées. On obtient une diminution également très faible de la masse du pion de l'ordre 
de 3 MeV à la densité ordinaire, alors que les données d'atomes mésiques favorisent une augmentation de 
l'ordre de l 0MeV provenant notamment d'effets d'ordre supérieurs tels que la rediffusion de l'amplitude 
isovectorielle en présence des corrélations de Pauli. Cela étant, notre propos n'est pas ici de reproduire 
de façon fine la phénoménologie mais de montrer ce que I'on entend par prédiction de la symétrie chirale. 
Nous allons maintenant mener une étude similaire pour la masse des kaons à derisité finie. 

d . Masse des kaons dans la matière hadronique 

Les kaons K(K+,  Ko) et les antikaons K(KO, K-)  peuvent être considérés comnie des bosons de Gold- 
Stone de la symétrie cliirale approchée SUL(3) x Su(3)R. Cette symétrie serait exacte dans la limite où 
le quark étrange s aurait, tout comme les quarks u et d ,  une rxiasse nulle. La masse du quark s étant 



de l'ordre de m, = 150MeV, cette symétrie est brisée plus fortement, à la hauteur de m,/MH rz 15%. 
Toutefois, malgré la présence d'un quark s,  les kaons de masse 500 MeV sont notablement plus légers 
que les mésons "ordinaires" constitués de quarks légers tels que le rho et le oméga. Ceci est un élément 
permettant de leur accorder un statut de (quasi) boson de Goldstone. Par suite, de la même façon que 
la symétrie SU(3) constitue un point de départ excellent pour la classification des hadrons, la symétrie 
chirale SUL(3) x sera utiii ie pour dégager de nombreuses propriétés relatives à la physique des 
kaons. On peut ainsi construire, par extension de ce que l'on fait dans le cas des pions, des lagrangiens 
chiraux qui prédiront des modifications de la masse des kaons dans la matière nucléaire. Un tel lagrangien 
contiendra obligatoirement un terme engendrant une modification de masse des kaons et des antikaons 
[63] : 

Ce résultat est l'exact analogue du résultat (172) pour les pions. Dans la limite où la symétrie SU(3) 
est exacte, la constante f s'identifie avec f,. Le terme sigma C K ~ ,  qui dépend de la densité scalaire de 
quarks étranges dans le nucléon, caractérise la brisure explicite de la symétrie chirale SUL(3) x 
dans le nucléon : 

m + m, 
~ X N  =/ dr < Nlcu + SSJN > (180) 

La valeur de cette quantité dépendant donc du contenu étrange du nucléon, n'est pas connue précisément 
mais est habituellement estimée dans la gamme 350 - 400 MeV. Cela conduit à une diminution de la 
masse des kaons à la densité ordinaire d'environ 10%. 

Par ailleurs, la symétrie chirale implique également l'existence d'un couplage vectoriel des mésons 
pseudo-scalaires aux nucléons. Revenons pour un moment au secteur des pions; le lagrangien de couplage 
vectoriel est la contribution à (105) donnée par : 

En introduisant les opérateurs d'isospin du nucléon t~ et du pion t,, ce lagrangien conduit à une 
arnplitiide d'isospin '(pour des pions normalisés de façon covariante) au seuil qui est l'amplitude de 
Weinberg-Tomozawa (WT) : 

m, T,N = t ~ . t ,  
f , (182) 

En ce qui concerne le potentiel optique, seules contribuent les troisièmes composantes des opérateurs 
d'isosliiri. Si pp et pn sont les densités de protons et ueiitroiis, on a : 

011 eii déduit par suite la modification de la masse des pions chargés au plus bas ordre dans la densité : 

Pour obtenir la deuxième forme on a utilisé la relation KSFR, rn; = 2 fjg; qui est basée sur l'hypothèse 
pliénoménologiquement excellente de la dominance vectorielle (VDM). Dans cette relation mv est la 
masse du niéson rho et go est la constante de couplage du rho aux hadrons. Le processus associé à 
l'amplitude WT peut simplement être vu comme un échange de rho entre le nucléon et le pion : chaque 
vertex pnlr et pNN donne un facteur g, et le propagateur du rho à moment nul donne un facteur l/m$; 
le facteur pP - pn et les signes différents pour les a+ et le n- proviennent de la nature isovectorielle du 
rho et par suite des coiiplages. Dans la matière nucléaire symétrique (pp = p,), il apparaît que la masse 
des pions n'est pas modifiée par le couplage vectoriel. Il n'en va pas de même pour les kaons car il peut 



y avoir en plus un échange de méson oméga [64, 651 isoscalaire entre le nucléon et le kaon, ce qui est 
interdit pour les pions du fait de la conservation de la G-parité. La modification de la masse des kaons 
chargés sera : 

Le facteur global 112 peut être compris en se souvenant que le rho (uü - d2)  et le oméga (uù + da) ne se 
couplent dans le kaon qu'au seul quark léger et non au quark S. Le terme isoscalaire en pp + p, correspond 
à l'échange de oméga (pratiquement de même masse que le rho) et le facteur 3 est issu de la relation 
de SU(3) combinée à VDM, g, = 39, [66]. On peut également expliquer très simplement pourquoi les 
variations de masse du K +  et du K- sont opposées. Pour la partie isovectorielle, le changement de signe 
provient du fait que le K f  et le K -  ont des ts opposées. En ce qui concerne la partie isoscalaire, le 
oméga se couple au quark u du K f ,  tandis qu'il se couple à l'antiquark ü du K -  et le changement de 
signe peut se comprendre à l'aide de l'équation de Dirac d'un fermion dans un champ vectoriel uniforme. 
Pour une solution à énergie positive (négative) l'énergie vectorielle s'ajoute toujours à I'énergie Ep (- 
E,); par suite elle se retranche à l'énergie de l'antifermion vu, selon la vieille image, comme un trou 
dans la mer de Dirac. Cette partie isoscalaire liée à l'échange de oméga, bien que provenant de termes 
s'incluant naturellement dans un lagrangien chiral combiné aux résonances vectorielles, n'est cependant 
pas strictement lié à la symétrie chirale contrairement à la partie isovectorielle liée au rho et à la partie 
scalaire (179). Dans la matière symétrique pp = p,, = p/2, les variations de masse du kaon ( K  = K + )  et 
de l'antikaon (K = K - )  sont : 

On obtient un lien intéressant avec le modèle de ~ a l d c k a  [67] si on identifie 3gp/2 avec la constante de 
coiiplage vectorielle Cv (voir paragraphe V-3.d). Le potentiel répulsif senti par le kaon est égal au tiers 
de celui senti par le nucléon car le oméga se couple à un quark dans le kaon contre trois dans le nucléon. 

Si on regroupe les résultats précédents on obtient les lois de variations de masse dans la matière 
nucléaire symétrique, au premier ordre dans la densité : 

II se produit, dans le cas du kaon K t ,  une forte coyensation entre les parties vectorielle et scalaire 
donnant finalement une petite augmentation de masse de l'ordre de 10 MeV à la densité ordinaire. Par 
contre, l'effet d'attraction s'ajoute pour les antikaons K - ,  conduisant à une diminution appréciable 
de leur masse supérieure à 100MeV. Bien entendu, 'cette première approche, bien qu'incorporant les 
éléments de base essentiels liés à la symétrie chirale, est au mieux qualitative et doit être améliorée 
et contrainte par la phénoménologie K-nucléon et K-noyau. Par exemple, à partir de la longueur de 
diffusion KN on prévoit plutôt une augmentation de 30MeV de la masse du K+ à la densité normale. 
Par ailleurs, la longueur de diffusion K-N est négative [Ga], ce qui devrait entraîner une augmentation 
de la masse d a  K - .  Cependant, cette répulsion apparente provient de l'existence d'un état quasi-lié, la 
résonance A(1405) qui en fait se "dissout" très rapidement [5G, 691 à une densité de l'ordre de 0.1 p,l du 
fait du blocage de Pauli. Ainsi, lorsque la densité augmente cette répulsion se transforme très vite en 
attraction (fig. la),  les données d'atonies kaoniqiies étant compatibles avec une diminution de la masse 
du K -  d'environ 200 MeV à la densité ordinaire (701. Nous présentons sur la figure 18 les résultats d'un 
calcul (incorporant le couplage au A et à sa voie de désintégration Cr) incluant divers effets de milieu 
tels que le blocage de Pauli, la liaison du nucléon, le mouvement de Fermi et les corrélations de courte 
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Figure 18: Masses effectives du K +  et du K -  E:: [GeV] 
dans la matière nucléaire symétrique en fonc- 
tion de la densité baryonique. Le ingrédients du Figure 19: Sections eficaces différentielles de 
calcul sont mentionnés dans le texte; les courbes production de Kf et K- sous le seuil en colli- 
pleines incorporent l'effet des corrélations N N .  sions relativistes N i  + N i  à GSI /71, 721. 

portée entre les nucléons [56, 691. L'effet de séparation des modes kaoniques d'étrangeté S = +l et 
S = -1 est particulièrement spectaculaire. Il y a des indications expérimentales très fortes en faveur 
de ce phénomène dans la comparaison de la production de K +  et de K -  sous le seuil énergétique de 
production, en collisions nucléaires relativistes. Nous montrons sur la figure 19 des données de production 
de K i  en collision Ni  + N i  obtenues à GSI par les collaborations KAOS [71] et FRS [72]. Les énergies 
( E  = 1.0AGeV pour K+ ,  E = 1.8AGeV pour K-) ont été choisies de telle sorte qu'il manque la même 
énergie (0.23 GeV) pour avoir l'énergie seuil. Le rapport de production K- /K+ est de l'ordre de iin alors 
que l'extrapolation des processus élémentaires conduisent à un rapport de l'ordre de 1/10 qui devrait 
encore diminuer si l'on se souvient que l'absorption du K +  dans la matière est beaucoup plus faible 
que celle du K-. Un élément important dans l'interprétation de ces données vient de ce que le taux 
de production est extrêmement sensible à la valeur des masses des particules. Ainsi, dans la gamine de 
densité où les kaons sont produits, typiquement deux fois la densité nucléaire normale, la masse des K -  
est diminuée, d'après la figure 18, de moitié, provoquant de ce fait une trés forte ouverture de l'espace de 
pliase. Des calculs récents incorporant la variation des masses sont effectivement capables de reproduire 
raisonnablement les données [73]. 

Nous terminerons en mentionnant que de telles diminutions de la masse des antikaons extrapolées 
à des densités de l'ordre de 3 - 4po pourrait conduire à un phénomène de condensation. Ainsi, dans 
une étoile à neutrons, une fois que les neutrinos ont été évacués, le potentiel chimique des électrons 
pe = p, - pp est de l'ordre de 200MeV. A la densité critique pour laquelle mK-(p,) = pe, il deviendra 
énergétiquement favorable pour les électrons de se transformer en K -  par le processus e -+ K -  + u. Il a 
été montré que ce phénomène de condensation des kaons, pouvant avoir des conséquences importantes sur 
les processus de collapse stellaire, se produit à une densité critique dont la valeur 3 -4p0 est relativement 
"robuste" vis-à-vis des paramètres du calcul effectué 1741. 
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VI - PRODUCTION DE DILEPTONS EN COLLISIONS D'IONS 
LOURDS RELATIVISTES ET MESON RH0 DANS LA MA- 
TIERE HADRONIQUE DENSE ET CHAUDE 

1 - Introduction 

La production de dileptons (eëe+ ou p-p+) constitue une sonde directe de la matiére hadronique dense 
et chaude produite au début des collisions d'ions lourds relativistes. Du fait de la trhs faible distorsion 
subie par les dileptons lorsqu'ils quittent la zone chaude, on peut espérer obtenir une information très 
propre sur la distribution de masse des résonances vectorielles telles que les mésons p, w,  ou JI*. A 
cet égard, un vaste programme expérimental a été entrepris au CERNJSPS par l'intermédiaire de trois 
collaborations : CERES(eëe+), HELIOS-3 et NA38/NA50 (p-p'). Le spectre en masse invariante de 
la paire de leptons peut être schématiquement divisé en trois régions : 

M > 2.5GeV : dans cette région des hautes masses étudiée en particulier par NA38/50, le fait 
majeur est la fameuse suppression observée du J/tl> qui pourrait provenir de la formation d'un 
plasma de quarks et de gluons. Je ne discuterai pas cette région qui fait l'objet des cours de M. 
Gonin et J. Y. Ollitrault. 

1 GeV < M < 2.5GeV : c'est la région dite des masses intermédiaires étudiées par HELIOS-3 
et NA38/50. Une augmentation du taux de production de dileptons par rapport à proton- noyau 
(p - A) a été observée en collisions centrales S - W, S - U et Pb - Pb. Il a été suggéré qu'il s'agit 
d'une signature de la formation d'un plasma de quarks et de gluons mais la prise en mmpte de 
processus Iiadrouiques secondaires tels que na, -+ I r  peut constituer une explication alternative au 
inoins partielle [75]. 

M < 1 GeV : cette région a été étudiée avec des faisceaux de soufre à 2OOGeVlu par CERES 
(S - Au) [76] et HELIOS-3 (S - W) 1771 puis avec des faisceaux de plomb par CERES (Pb - Au) 
1781. A la différence de la région des hautes masses dont l'objectif est l'étude de la transition de 
phase de déconfinement, cette région doit permettre d'obtenir des informations sur les mécanismes 
gouvernant la restauration graduelle de la symétrie chirale. Ce qui suit lui sera essentiellement 
consacré. 

Le fait expérimental marquant relatif à cette région des basses masses est la forte augmentation du taux 
de production dans la région 300 MeV < M < 600 MeV par rapport à ce qui est observé en proton-noyau 
une fois que les taux sont normalisés suivant la multiplicité des particules chargées. 

Comme on peut le vcir sur la figure 20, les sources hadroniques conventionnelles permettant 
d'expliquer les données en protons, sous-estiment considérablement les données expérimentales 
en collisions centrales S - Au. Ces sources constituent ce que l'on appelle parfois le "cocktail 
hadronique" : 

- désintégration directe des résonances vectorielles : p, w ,  O -+ 1T 

- désintégrations Dalitz : q,q' -+ eëe+y, w -+ e-e+no 

Par ailleurs, d'autres sources, et en tout premier lieu l'annihilation n+n-, spécifiques aux collisions 
noyau-noyau doivent être incorporées. Ce processus d'annihilation fortement dominé par le méson 
rlio (nfn-  -t e+e-) donne une contribution importante. Cependant, les calculs dynamiques 
(codes de transport) basés sur des scénarios différents, bien que donnant des résultats très similaires, 
ont en commun de ne pas reproduire le taux de dileptons observés [79,80,81]. Comme on peut le voir 
sur la figure 21, il manque encore un facteur de l'ordre de quatre autour de M = 400-500MeV. De 
plus, il y a maintenant plus de dileptons produits dans le calcul théorique que ce qui est effectivement 
mesuré dans la région du rho proprement dit. 
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Figure 20: Spectre en masse invariante de la paire e+e- en  collision centrale S - Au à 200GeV/u  
mesurée par la collabomtion CERES [76]. Les contributions (issues d'une simulation Monte-Carlo per- 
mettant de reproduire les données en  protons) des différentes sources conventionnelles (désintégrations 
de hadrons) sont représentées séparément; la région hachurée indique l'erreur systématique affectant la 
somme de ces contributions. Sur la figure sont également mentionnées les coupures en acceptance rela- 
tives à l'impulsion transverse, l'angle d'ouverture et la pseudo-mpidité de la paire de leptons, ainsi que 
la multiplicité moyenne des particules chargées des événements reconstruits. 

Ces résultats expérimentaux ont suscité un intérêt considérable et il a été rapidement émis l'idée [82] 
que ces données constituent une évidence de la modification des propriétés des hadrons induite par la 
modification des caractéristiques fondamentales (condensats de quarks ou de gluons) du vide de QCD. 
Du fait de la contribution dominante du rho dans le spectre (dominance vectorielle), la production de 
dileptons est un outil privilégié pour étudier l'évolution de ses propriétés dans le milieu hadronique dense 
et chaud. A cet égard, un calcul de transport relativiste (basé sur un modèle de type Walecka) a permis de 
reproduire les données (fig. 22) si on diminue la masse du rho dans le milieu [79]. Dans cette approche, où 
les distributions initiales des hadrons venant de la fragmentation des cordes sont obtenues dans le modèle 
RQMD, la diminution de la masse du rho vient du couplage au condensat scalaire, valeur moyenne du 
champ scalaire sigma, suivant Ainp  -2gs < u > /3 = 2 A M N / 3 .  

Nous allons dans la suite discuter en détail les divers effets de milieu qui ont été proposés en insis- 
tant sur leurs liens éventuels avec la restauration de la symétrie chirale. Différents mécanismes ont été 
proposés : 

Modification des propriétés des hadrons (masse du méson rho). La symétrie chirale seule prédit que 
la niasse du rlio n'est pas modifiée à l'ordre T2 (21, 83, 841. Pour aller au delà, il faut utiliser des 
approches basées sur des théories effectives qui autorisent une modification des masses par couplage 
aux condensats. Ce pourra être le condensat scalaire < o >, les condensats de quarks ou encore 
de gluons. on obtient ce que l'on appelle de façon générique dans la littérature le "dropping rho 
meson mass scenario". Le test de cohérence d'un tel scénario et le lien avec la symétrie chirale se 
fait par utilisation des règles de somme de QCD qui relient l'évolution des distributions spectrales 
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Figure 21: Taux de production de dileptons 
obtenus avec deférents codes de transport ayant 
en commun d'incorporer, outre les sources con- 
ventionnelles, l'annihilation n+ n- .  

Figure 22: E$et de la modification de la masse 
du rho sur le code de transport "Li- Ko- Brown- 
Sorge ". 

à l'évolution des condensats. Un exemple d'application de cette idée, qui a joué un rôle important 
dans le débat théorique, est justement le calcul mentionné ci-dessus (fig. 22) 

Mélange azial-vecteur. Comme on l'a déjà dit [21] (paragraphes II-5.b, V-4.a), ce mélange est une 
conséquence de la symétrie chirale. En particulier, par émission ou absorption de pions thermiques, 
le rlio pourra se transformer en son partenaire chiral, le méson ai de nombres quantiques I = 
1, J P  = 1+, de masse mn = 1230MeV et de largeur de l'ordre de 400 MeV.  Le spectre de 
dileptons à température finie contiendra par suite une composante relative au méson ai [85, 861 
grâce à des processus du type ai(g + k )  -+ n ( k )  + p(q) -t e-e+ ( g Z  = g"q, = M ~ )  

Baryons et leurs nuages pionigues (système n N A ) .  Le spectre de masse du m&on rho peut étrc 
modifié à densité finie par des mécanismes a priori plus conventionnels [87, 88, 891. On verra en 
particulier que les voies de désintégration p -t A h  IF', où n* est un mode collectif pioiiiqiie (branche 
pionique), conduisent à une modification importante du spectre dans la région M - UA + m, - 
500MeV. L'analyse à l'aide des règles de somme de QCD montre que ce type d'approclie est 
compatible avec l'évolution des condensats (section VI-4) et doit par suite nécessairement contenir 
un lien avec la restauration de la symétrie chirale. Ce lien se manifeste sous la forme d'un mélange 
entre le courant vectoriel [48] dominé par le rho et le courant axial nucléonique (section VI-6). Dans 
les deux cas (couplage au al à T finie et couplage au courant axial nucléonique à p~ finie), le mélange 
conduit à un élargissement du spectre. Cela autorise un scénario alternatif de restauration qui 
permet, tout aussi bien que le "dropping rnass scenario", de reproduire les données expérimentales. 

Résonances baryoniques. Le couplage direct du rho au nucléon peut conduire à l'excitation, outre 
celle du delta, de résonances ayant une voie de désintégratioii importante en rlio-nucléon, telles que 
la A(1905) (couplage d'onde p et f )  et surtout la N'(1720) (couplage d'onde p). Ces résonarices, 
par couplage au méson rIio, vont engendrer un mode collectif de "branche du rlio" (901 analogue à 
la branche pionique qui va aussi donner une augmentation de la fonction spectrale et par suite du 
taux de production de dileptons pour des masses invariantes inférieures à 0.6 GeV. 



2 - Taux de production de dileptons (DPR) 
a . DPR et mrrélateur murant-courant dans la matière hadronique chaude 

Dans la suite on appellera le taux de production de dileptons DPR, de l'anglais "dilepton production rate". 
Pour faire le calcul du DPR pour des dileptons ayant une quadri-impulsion q" = (qo,q), eq,, = M2, on 
supposera que la matière hadronique est thermiquement équilibrée A la température T = P-' et donc 
que l'état macroscopique initial est décrit par un ensemble statistique dans lequel Pi = e-BEi/2 est la 
probabilité de trouver l'état li >. Un calcul standard basé sur les règles de Feynman de l'électrodynamique 
conduit, pour des leptons ultrarelativistes, à un DPR (par unité de volume) : 

où a = 11137 est la constante de structure fine. L'information physique est contenue dans le tenseur 
hadronique : 

où J"(0) est l'opérateur courant électromagnétique assurant la transition vers les divers états Iiadroniques 
finals 1 f > accornpagnant l'bmission de dileptoris. La deuxième ligne montre qiie le DPR donne accès à 
la transformée de Fourier d'un corrélateur courant-courant. Pour qo > O (ce qui sera toujours le cas car 
qo représente l'énergie de la paire) WPY(q) s'anniile a T = O, mais il est possible de l'exprimer en fonction 
d'autres tenseurs hadroniques qui ont une limite non triviale à température nulle : 

a = e -O9, pYfi(q) -- - (-+) I m n r ( q )  - - (-:) 1mufiU(q) 
27r 27r - 1 ePq0 + 1 (191) 

où ~"fi(q)  est le tenseur spectral donné par : 

On voit ainsi que, une fois que le facteur ttiermique exp(-pqo) a été extrait, la description du processus 
d'émissiori i + f + II se ramène a celui du processus f + II + i. Par suite, en ce qui concerne la 
production de dileptons sans émission de hadrons dans l'état final, nous sommes ramenés à un processus 
d'annihilation fi + i dont on a une information expérimentale très précise. Plus généralement, dans 
le cas d'états hadroniques finals 1 f >, nous sommes ramenés à un processus d'absorption de photons 
virtuels de masse invariante M = qo positive (genre temps) sur une matière hadronique peuplée d'états 
hadroniques (f > présents avec la probabilité PJ = exp(-BEJ)/Z. Ce DPR peut également s'exprimer 
en fonction de la partie imaginaire d'un propagateur retardé donné par : 

Cette fonction de Green est la quantité pllysique intervenant directement dans le formalisme de la théorie 
quantique des cliamps a tenipérature finie. Finalement, le DPR peut aussi s'exprimer en fonction d'un 
propagateur relatif à un produit chronologique : 

n"" (q) = -2 d4z eiq.' << 7 (Jp(x),  JV(0)) >> 1 (194) 



Cette dernière quantité représentant une amplitude Compton vers l'avant est usuelle en théorie des 
champs à température nulle. Cette forme se prête particulièrement bien au développement en densité du 
DPR que nous allons effectuer dans le paragraphe suivant. 

b . Développement en densité 

Si les densités de particules présentes dans le bain thermique ne sont pas trop élevées, on peut effectuer 
un développement, (parfois appelé développement du viriel) du corrélateur courant-courant (194). Si on 
se limite au premier ordre dans les densités, on aura : 

npY(q) = n,(q) + ph n r ( q )  
h 

(195) 

où ph est la densité de hadrons d'espèce h. La contribution du vide est : 

Comme on le précisera dans le paragraphe suivant, sa partie imaginaire donnant la contribution au DPR 
est directement reliée à la section efficace d'annihilation e+e- + i. On s'attend à ce que la partie 
hadronique, à température et potentiel chimique baryonique donnés, soit dominée par les contributions 
des mésons et des baryons les plus légers, à savoir les pions et les nucléons. En omettant pour simplifier 
tous les indices de spin ou d'isospin et en utilisant des notations standard, celles-ci s'écriront : 

Le point intéressant est que l'ou peut avoir des informations au moins partielles sur ces quantités. En 
ce qui concerne la contribution pionique, le DPR met en jeu la partie absorptive (partie imaginaire) 
de l'amplitude Compton virtuelle y8(q) + n(k) -+ y'(q) + n(k) vers l'avant. II n'y a pas d'itiformation 
expérimentale sur cette quantité mais on verra (section V-5) que cette contribution au DPR peut être 
reliée, grâce à la symétrie chirale, au mélange axial-vecteur et que, par suite, elle pourra être exprimée 
de façon indépendante de modèle [86]. La contribution nucléonique est reliée à In section efficace de 
photoabsorption d'un photon virtuel sur un nucléon Pour son estimation, on utilise des théories effectives 
incluant la dominance vectorielle et contraintes sur la ligne de photon réel (qo = Iql) par les données de 
photoabsorption [91, 921. 

c . Corrélateur courant-courant dans le vide 

Dans le vide 1931, la covariance et l'invariance de jauge (conservation du courant électromagnétique) 
imposent la forme du tenseur II"(q) qui dépend d'une fonction de corrélation scalaire II(q2) : 

Sa partie imaginaire est directement reliée au DPR (189) lorsque l'on ne retient que la contribution du 
vide dans le développement du viriel (195). En utilisant (191), on obtient : 

Le DPR, calculé à ce niveau d'approximation, est directement relié à la section efficace d'annihilation 
e+e- + hadrons : 

o(e+e- + hadrons) 12 n 
R(s) = = -- Im n(s) 

u(e+e- + p+p-) s (201) 



Figure 23: Le rapport R en fonction de la masse invariante de la paire e -e+.  De gauche à droite sont 
montrés séparément les canauz isovectoriel (rho), isoscalaire (oméga) et du phi. Les courbes en tmit 
plein sont issues d'un calcul VDM. Les détails sont donnés dans la référence 1921. 

ou fi est l'énergie totale dans le centre de masse de la paire de leptons et o ( e + e -  -t = 4 n a 2 / 3 s .  
En dessous du seuil de production du charme (JS < 2m,  - 3 G e V ) ,  le courant électromagnétique est : 

Les parties imaginaires des trois fonctions de corrélations associées aux trois canaux (p ,w,  @) peuvent 
être distinguées en regardant différents canaux hadroniques. II est un fait expérimental incontestable 
(fig. 23) que chacun de ces canaux qui n'interferent que faiblement entre eux, est fortement dominé par 
la présence de la résonance vectorielle correspondante : 

J i  : dominance du rho par e-e+ -+ p -+ Irn 

J," : dominance du oméga par e-ef -t w -t 3 n . J g  : dominancc du phi par e-e+ -t @ -t K K  

Ceci est un des supports majeurs, avec les facteurs de forme électromagnétiques des pions et des kaons, 
suggérant l'hypothèse de la dominance vectorielle (VDM). Dans sa version originale [94], due à Sakurai, on 
traduit formellement cette hypothèse par une identité champ-courant dans chacun des canaux V = p, w,  @ 

où V1' est le champ associé au méson vecteur neutre. Les constantes g v  sont déduites des largeurs 
r ( V  -+ e t e - )  = ( 4 ~ r r ~ / 3 ) r n ~ / ~ $ .  Les valeurs empiriques go = 5.03, g, = 17.05, g+ = -12.89 ne sont 
pas très éloignées des rapports issus de S U ( 3 ) ,  g,, : g, : g+ = 1 : 3 : - 3 1 4 .  Naturellement, la relation 
(204) n'est valable strictement qu'au pôle des mésons vecteurs, c'est-à-dire pour des photons virtuels avec 
une masse iiwariante M~ = q2 = m:. Avec des corrections relativement modérées à sa version la plus 
simple, l'hypothèse VDM conduit à une phénoménologie remarquable permettant de reproduire de façon 
excellente l'annihilation e te-  et les facteurs de forme déjà mentionnés [92, 951. 

3 - Théories effectives 

a . Idée générale 

D'après la dominance vectorielle, on s'attend à ce que le DPR dans la gamme de masse invariante 
300MeV - 1 GeV soit dominé par les résonances vectorielles (p ,  w,  @) et en tout premier lieu par le 



rho. On peut donc espérer obtenir une information expérimentale sur l'évolution des propriétés de ce 
méson, ou plus précisément de la densité spectrale correspondant aux nombres quantique de ce méson, 
à température ou densité finies. Pour mener à bien cette tâche au niveau théorique on devra construire 
une théorie effective incorporant explicitement cette dominance vectorielle. II y a plusieurs façons en 
principe équivalentes de faire cette construction, qui conduiront d'une part à une quasi-universalité des 
couplages rhbhadrons et d'autre part à une quasi-identité entre le courant électromagnétique hadronique 
isovectoriel et lechamp canonique associé au rho. Ceci permet alors d'évaluer la fonction spectrale à 
température et densité baryonique finies. A ce niveau, il existe deux écoles correspondant à deux façons 
d'aborder le problème. Dans le schéma "conventionnel", on utilise le lagrangien avec ses paramètres 
(masse du rho, ....) qui sont relatifs aux propriétés des particules dans le vide. On effectue ensuite un 
calcul standard de type problème à N-corps 187, 88, 89, 83, 84, 96, 971 (voir aussi [98, 99, 100j) dans 
lequel les propriétés du rho, et éventuellement du oméga ou du phi, sont modifiées par couplage aux 
autres hadrons (pion, nucléons, deltas, résonances baryoniques). Nous décrirons de telles approches dans 
la section VI-6. Dans l'autre approche, on définit à chaque température et/ou densité un lagrangien 
effectif dans lequel les paramètres (masse du rho, ... ) évoluent par couplage aux condensats de quarks 
ou de gluons [101, 102, 1031. Ce type d'approche (souvent appelée approche B-R du nom de deux de ses 
promoteurs G.E. Brown et M. Rho), conduit au "dropping mass scenario" déjà évoqué. Le lien entre les 
deux approches n'est pas encore réellement compris; tout ce que l'on peut dire de façon certaine est que 
ni l'analyse par les règles de somme de QCD, ni la comparaison avec les données du DPR ne permettent 
de trancher nettement. Il se pourrait que ces deux approches soient dans une certaine mesure duales l'une 
de l'autre. Ainsi l'approche BR pourrait, entre autres, rendre compte, d'une manière plus économique, 
de l'influence de résonances telles que la N'(1520) qui, du fait de son couplage d'onde s, induit une 
diminution de la masse du rho [104]. 

b . Exemple de théorie effective VDM 

Considérons le lagrangien (105). Sous une transforinatioii cliirale (gL,gn), d'après ce qui a été vu dans 
la section IV-1, on connaît la loi de transformation de la niatricc U ,  ce qui permet d'obtenir celle de la 
matrice auxiliaire < : 

Les deux formes éqiiivalentes de la loi de transformation de ((x) définissent implicitement la matrice h(x) 
de SU(2) qui est par suite une transformation locale dépendant du point x d'espace-temps, contrairei~ieiit 
i g~ et g~ qui sorit des transformations globales. 011 en déduit de même la loi de transformation de 
l'isodoublet de champ de nucléon N(x)  : 

\ ,  

A partir de ces lois, il n'est pas difficile de voir que le cliamp vectoriel composite Vt (106) se traiisforiiie 
comme : 

-Vf(x) -+ h(x) (-Vf(x)) ht(x) - i h(x)a'ht(x) (207) 

011 s'aperçoit que -Vf se transforme formelletnent comrne un champ de jauge d'une symétrie de jauge 
locale SU(2). C'est la raison pour laquelle la "dérivée covariante" DJ'+ = (a" + i(-Vf))$ se transforme 
siiivaiit D'$ -t hD"$. Pour incorporer la dorriinance di1 rho, ou introduit un cliamp vectoriel se 
transformant aussi formellement comme un cliarnp de jauge : 

oii p"' = (py,p$pJ) est un isotriplet (en coordoriiiées cartésiennes) dc cliairips caiioniqiies associés au 
méson rlio, la troisième composante corresporidarit au champ neutre. g est une constante (constante de 
couplage VDM) que l'on fixera ultérieurement. On va maintenant remplacer dans le terme de coiiplage 
vectoriel aux nucléons (voir éq. 105) le champ composite -Vt par le cliamp di1 rlio V". En rcmarqiiant 



que, sous une transformation chirale V' + VC -+ h(V, + vf)ht,  on peut construire un terme de masse 
invariant chiral pour le rho. En ne gardant que les termes pertinents pour notre discussion, le lagrangien 
deviendra : 

f," L = - t r ~ ~ d , C J t  + NT, i (8, + iVp) N + a f: tr(V' + Vf).(Vp + V,,) + ..... 
4 (209) 

où a est une certaine constante à fixer ultérieurement. A ce niveau, le champ Vp est un simple champ 
auxiliaire sans réel contenu dynamique. On va donc rajouter un terme d'énergie cinétique dont l'origine est 
attribuée à des fluctuations quantiques au niveau inférieur des quarks (QCD). A cet égard, mentionnons 
que le modèle NJL incluant une interaction quartique vectorielle [105] est capable, après élimination des 
degrés de liberté de quarks en faveur de degrés de liberté mésoniques (bosonisation), d'engendrer un tel 
terme : 

1 1 Lx=--trVPUV ----Pu - 
2 g2 

l'" - 4P .Ppv (210) 

La symétrie chirale, c'est-à-dire formellement I'invariance sous la transformation locale h(x), impose la 
forrne du tenseur VJ'" : 

9 Vp" = apv" - avV@ + i [v@, vu] - 7 . y  
2 (211) 

Ce lagrangien coïncide avec le lagrangien proposé par Bando 11061 dont l'idée sous-jacente est basée sur 
la possibilité que le méson rtio soit le boson de jauge d'une symétrie de jauge cachée du Iagrangien cliiral 
non linéaire. Le lagrangien peut être réécrit en ne gardant que le terme de couplage rho-pion au plus bas 
ordre dans le champ du pion : 

Ori en déduit que : 

Pour la valeur "magique" a = 2, on obtient l'universalité des constantes de couplage rlio-hadrons. On 
obtient également la relation KSFR reliant la masse du rlio aux constantes de couplage pnn et p N N ,  
jiislifiant ainsi la discussion du paragraphe V-4.d relative à l'aniplitude pion-nucléon isovectorielle WT. 
La largeur p -+ nn permet de fixer gp,, = 6, tandis que l'analyse de certaines données conduisent à 
g = g p ~ ~  = 5.3; l'universalité est ainsi presque réalisée al2 = 1.13 

Le couplage au champ électromagnétique s'effectue en jaugeant le lagrangien précédent par intro- 
duction des dérivées covariantes, procédure également connue sous le nom de substitution minimale. 
Par conimodité, on définit à partir du champ électromagnétique A@(x) une riouvelle matrice de SU(2) 
8" = e(73/2)Al1. On effectue les remplacements : 

L'iiivariarice de jauge implique par ailleurs que, sous uiie traiisformatioii de jauge U(l),,, le clrainp 
du rlio VI' se transforme comme le champ électroniagnétiqlie L3p lui même. Nous sommes donc conduits, 
afin d'assurer l'invariance de jauge, à modifier le terine de masse du rho suivant : 



A l'ordre dominant, le lagrangien de couplage au chanip électromagnétique sera : 

Pour la valeur a = 2 condiiisant à l'universalité des couplages rlio-hadroris, on retrouve l'identité cliamp- 
courant (204) de VDM dans sa forinulatiori origiriale. Sans changer la théorie d'iriteraction forte, on peut 
redéfinir le champ du rho par V', = V p  - BI'. Dans cette formulation, le lagrangien de couplage au 
champ électromagnétique devient : 

où, pour obtenir la deuxième forme, on a éliminé une divergence totale. Dans cette forinulation le couplage 
direct p - y, une fois exprimé dans l'espace des impiilsions, se fait ziia lin facteur -eq2jg qui reinplace 
-ern2Ig Pour un rho sur couche (q2 = m;), les deux couplages sont équivalents. Par coritre à q' = O, le 
coupfa& p - y disparaît et on obtient le couplage usuel du chanip électromagn6tique aux nucléons. Si la 
constante de coiiplage g est ajustée à la valeur requise g = 5.03 pour reproduire la largeur de désintégratioii 
r ( p  -t e - e + ) ,  on a uri (petit) conflit avec la valeur déduite précédemment g = ~ , , N N  == 5.3. Ceperidarit 
un calcul plus élaboré [92] de cette largeur, incluant une correction de vertex p - y  condiiit à g = 5.4, 
plus proche de la valeur déduite du couplage pNN. La tliburic présentbc ici doit être complétée dans 
le secteur nucléonique. Il faut eri particulier inclure un couplage dit de Kroll-R.uderman y n N N ,  qui 
peut être obtenu en 'Ijaugeant" le lagrarigicn de couplage pion-nuclbon ga N y P y 5 d g ~ ,  et. égalenierit, 
en vertii de la dominance vectorielle, un terme de Kroll-R.uderman analogrie de cariplage pnNN;  rious 
reviendrons sur ce point important à la fin du cours. Par ailleurs, il faiit aussi incliire des terrries de 
couplage magnétique du photon et des mbsons vecteurs aux nucléons. Ces différents termes sont cil fait 
incorporés dans le travail de la référence [92] que nous utiliserons dans la section consacrée aux règles de 
somme de QCD. 

c . M4sons rho dans le vide 

Une fois que la structure teiisorielle de Lorentz a été éliniiriée, le propagateur dii nibson rlio dalis le vidc 
est dc la forme : 

La self-énergie C,, du rhn est la boucle à deux pions représcntbc sur la figure 24d; elle est Cvidcinincrit 
proportionnelle à gO,, où g,,, est égal à agi2 dans notre iiiodkle. Sa part,i(? iniagiiiaire, iinii iiiillc? A 
partir du seuil q2 = 4 mz, se calculc sans difficiilté et periiiet de retrouver la largeur r p  = - I n >  = 

m;)/m, = 151 M e V .  La partie réelle, qui est formclleinciit divergente, s'obtient avec une relation de 
dispersion soustraite. Nous n'entrerons pas dans les détails techniqiies iiiais tnentioiirieroiis siniplemeiit, 
qu'elle peut modifier la "massc nue" m,, pour l'amener à la inasse physique, auquel cas la largeur r,, doit 
être calcnlée à cette masse. On peut maintenant obtenir Ir: facteur de Cornie électromagnétique du piori 
représeiité diagra~riniatiquemerit sur la figure 24b. II y a iiii ternie de couplage direct ynn et Ur i  terrrie 
où ce couplage s'effectue par l'intermédiaire d'un inésoii rlio neutre avec une correctioii de vertex. Eri 
remarquaiit que le couplage ynn est le même que le coiiplage p3nn ilrie fois que gp,, est rerriplacé par e,  
on obtient en utilisant le lagrangien LI, : 

De façon à retrouver une charge unité à y' = O, on doit avoir C p ( 0 )  = O ,  ce qui se proclriit autorriatiquciiicnt 
si on iitilise ilne relatiori de dispersion soustraite. On peiit ainsi reproduire de façori satisfaisante Ic 



Figure 24: Self-énergie du rho dans le 7iide (a), facteur de forme électruinagnétique du pion (b )  et 
corrélateur courant-courant isovectoriel (c). Les lignes en pointillés, en traits ondulés épais et ondulés 
fins représentent respectivement des pions, des rhos et  des photons. 

facteur de  fornic du pion (voir par exemple la référence [95] basée sur une approche iin peu différente). 
Le corrélaterir courant-coiirarit est représenté diagrarnrnatiqiienient siir la figure 24c. La partic. scalaire 
s'écrit : 

Ce corrélateur qui correspond, une fois multiplii. par e2, à la self-énergie du  pliotoii, s'arinule bien à q2 = O 
préservant ainsi la niasse riullc du  photon. La partie imaginaire directement reliée au rapport R(s = q") 
est donnée par : 

C'est précisément ce t.ype d'approclie VUM qui permet de reproduire rcmarqiiableinerit, pour s 5 1 GeV. 
Ics données montrées sur la figure 23. 

d . Lois d'échelle 

Le modhle précédent va ~ious  permettre d'illustrcr une idée qui a suscité beaucoiip d'i~ilérêl et qui conduit 
à des lois d'échelle sur les observables. Elle a été proposée à partir d'arguments basés sur I'invariancc 
d'éclielle de QCD. En effet, mis à part le (petit) terme de masse qui est de dirriensiori 3 (en énergie oii 
eu inverse de longueiir) dans les chainps, le lagraiigien de QCD est de dimension 4 si bien que I'actioii 
S r  d'x L,,,o est iiivariaiile d'échelle. Cependant, on sait que cette invariance est expliciterrierit bris&c 
par les fluctiiatioris quaiitiqiies daris la procédure de renorinalisation. II en résulte qiie le couraril de 
dilatation associé DJ'(x) n'est pas conservé (anorrialie dite de la trace [IO?', 108]), inênie dans le cas où 
la rnassc des quarks est nulle. Sa divergence est : 

oii g = ( 4 n a ~ ) ' / ~  est la corista~ite de couplage de QCD et  @(y) est la fonctioii de  Gell-Mariii-Low 
gouverriant soi1 évolution. G$" est le tenseur de cliarnp gluoniqiie. Par ailleiirs, il est établi qri'il existc! 



une importante brisure dynamique de l'invariance d'échelle caractérisée par la valeur élevée du condensat 
de gluons : 

a s  < G . G >=< - G r  Ga,, >Y (360 M ~ v ) ~  
71 

(222) 

Cette invariance d'échelle n'est manifestement pas présente au riiveau du lagrangien effectif (212) du 
paragraphe précédent. En se basant sur l'idée que les propriétés de symétrie présentes au niveau du 
lagrangien de QCD doivent se retrouver au niveau du lagrangieii effectif, il a été proposé d'y réincorporer 
l'invariance d'échelle et sa brisure explicite et dynamique. Pour faire cela, on introduit un champ scalaire 
de dimension 1, appelé champ de dilatons x [log, 1101, dont la valeur moyenne dans le vide est xo. 
Chaque terme du lagrangien sera "corrigé" avec lin champ ,y apparaissant avec une puissance obtenue 
par simple analyse dimensionnelle. En réintrodiiisant le terme de brisure explicite de la symétrie chirale 
et en incluant les termes cinétiques et potentiel goiivernaiit la dynamique du chainp X, on a un lagrangieii 
effectif du type : 

f2(x)2 

1 
L = - - B ~ U B ~ U  t -n~: 2 l ( & j 2 ( p m  mXbmj2 + 2 (xj3 t r ( ~ + ~ t )  

4 xo 4 xo 
1 1 

+-rn: 2 (2)' U ~ U ,  + -pxayx + V(X/ 2 (223) 

On a également inclus le terme de masse du méson oméga qiii est un siiiglet chiral (les terrnes cinétiques 
des mQons vecteurs ont été omis car intrinsèquement de dimension 4 et donc non modifiés). Le potentiel 
V(X) inodélise les effets quantiques responsables de la brisiire de l'invariance d'éclielle et arri6nc la valeiir 
moyenne de x à une valeur rion nulle rcliéc ail coridensat de gluons Xi -< G .G >. A densité baryoniqiic 
et/ou température finies, la modification di1 vide de QCI> iiiduira iiiie niodificatiori de cette valeiir 
nioyenrie xo + x:. On en déduit directement à partir du lagrarigicn que f, et la rnasse mv des niésorrs 
vecteurs évoluent comme XG2; par ailleurs, le terme de brisure de symétrie chiralc dépendant di1 condensat 
de qriarks (c = -2m < qq >), évolue comrne xG3. La validité de cette approche peut être légitimernelit, 
discutée car, au niveau du principe, iine théorie effective de basse énergie devrait être coilstriiite, par 
utilisatiori des tecliniques de groupe de renoririalisation, par élimination des configurations de qriarks et 
de gluons dc petites tailles en faveur de degrés de liberté hadroniques. Par suite, il n'est pas évident qiie 
la théorie effective résultante puisse garder une rriérnoire de l'irivariancc d1i.chclle de départ piiisqiie, par 
construction, cette invariance est brisée. II ri'eri reste pas rnoins que cette approche coildiiit à rle trCs 
intéressantes lois d'échelle [101] données par : 

xo = - - 
< G G > *  l i4 (< q * j  li3 - - - f; - - mir 

(224) 
Xo < G . G >  < qq > fx  ni^ 

En d'autres termes, ces observables Iiadroniques ont toutes une évolution reliée à celle du conderisat dc 
quarks; cela implique en particulier que les triasses des mésons vecteurs s'annulent à la restauration dc la 
symétrie chiralc. Il s'agit d'une prédiction "forte" qui, bien qu'ayant un fondement thkoriquc possi1)lc: 
doit plutôt être considérée comme une conjecture. Si l'on reprend la loi d'holutioii du condcnsat de 
quarks, gouvernée au plus bas ordre dans la densité par le comniiitateiir sigma di1 iiiicléon, or1 arrive au 
"dropping iiiass scenario" pour les mCsons vecteurs rlio et oniéga : 

P 7n;o = 1 (1.12 - 
71Zt.' 

(225) 
PO 

Cette idée a alors été "testée" avec les rkgles de sommc de QCD discutées ci-dessous. 

4 - Les règles  de somme de QCD 

a . Les règles de sommc de QCU dnns le ?] ide 

L'idée de départ [ I l l ]  consiste a relier la fonction de corrélation courarit-courant relative à uri hadron 
(rho. oniéga, phi ...) calculée dans un modèle oii dkdriite de doririées expérimentales, ailx coriderisats de 
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quarks et de gluons grâce à la technique du "développement en produits d'opérateiirs" (OPE) [112]. En 
d'autres ternies, il s'agit d'établir un lieri entre les propriétés des hadrons et les caractéristiques non 
perturbatives du vide de QCD. 011 choisit donc iin courant portant les nonibres quantiques du hadron 
considéré; en ce qui concerne les niésons vecteiirs, on prendra les courants données par (203). La partie 
scalaire du corrélateur est exprimée à l'aide d'une relation de dispersion (éventuellement soustraite) du 
type : 

La masse du photon étant riullc dans le vide, ou doit avoir n(0) = O. Cc corrélateur est ainsi conriu 
à ii'irnporte quelle valeiir de q2 si l'on connaît, par exemple expérinientalement, la densité spectrale 
p(s)  = -(1/7rs)Imii(s). On se place dans la région d'espace asymptotique polir laquelle Q2 = -q2 i 
+m. Dans cette région, le corrélateur est sensible, du fait des propriétés de la transfornlée de Fourier, 
aux configurations de petites tailles pour lesquelles QCD perturbatif est al>plicable. L'OI'E coiisistc 
essentiellernerit en un développemenl liniité autour de x = O dc < T ( J ( x ) ,  J ( 0 ) )  > ; dans l'espace des 
impulsions, on obtient uri terme dominant en lnQ2 suivi d'uri dévcloppemeiit en 1/Q2 dont les coefficients 
sont reliés aux coiidensats de qiiarks et de gliions, c'est-à-dire à des eléirients de matrice d'opérateurs de 
quarks el de gluons sur le vide rioti perturbatif de QCD : 

p est une échelle arbitraire usuellemeiit choisie autour de 1 Gel/. Dans le canal isovectoriel (canal dii rlio, 
de = 3/2), ori trouve : 

4 - "Condeiisats à quatre quarks" -< (qq)2 > (228) 

où as(Q2) = 47r/[91n(Q'/A$l.U)) est la constarile de couplage mobile de QCD. Nous n'avons pas doilné 
la forrne explicile de CS [92]; tout ce que l'ori dira est que la valeur de ces coridensats à quatre qriai-ks 
n'est pas très bien connue el que l'ori fait souvent une approximation de factorisation < ( ~ q ) '  >-< qq >' 
qui coristitiie urie des incertitudes majeures de l'analyse. Pour le ornhga (d, = 1 / F )  la scule niodifict~tion 
coricerne le coefficient CS 

Sous cette fornie, les règles de somme ne sorit ccpciidaiit pas directcnieilt utilisables pour cc qui 
coricerne la partie de hase  rnasse dii spectre; en effet lorsquc Q2 est grarid de nombreuses r6sonarices 
coritribuent à l'intégrale dispersive. On utilise alors une procédure qui perrnet à la fois d'aiigineiiter 
le poids des résoriances les pliis basses (s 5 1 GeV : rho, ornéga, plii) tout eri limitant le nombre de 
coridensats daris l'OPE. Une pussibilit6 est d'cffcctuer ce qu'on appelle ilne 11-ansformation de Borel [111] 
sur les deux membres de l'équation (227) : 

Oii obtient ainsi iine iiouvcllc éqiialiori qui d6peiid d'un parariiktre arbitraire M n ,  la "ruassc de Borcl" : 



Le choix de Mg résultera d'un compromis entre la convergence de l'intégrale du membre de gauche (MG) 
et de l'OPE du membre de droite (MD). Mg devra être choisie pas trop grande pour que l'exponentielle 
de (MG) supprime la contributions des grandes valeurs de s et pas trop petite pour que l'OPE converge. 
Le test de cohérence de la méthode provient de l'obtention d'une plage en Mg suffisamment large dans 
laquelle (MG)=(MD); en pratique cette plage est typiquement 0.8 GeV - 1.5 GeV (voir fig. 25). Avec 
cette méthode, on peut extraire la valeur des condensats dans le vide, à partir des données expérimentales 
et/ou d'un modéle hadronique. Il a par ailleurs été montré que cette analyse n'est pas très sensible à la 
largeur des résonances. Des analyses ont en effet été effectuées à l'aide d'un ansatz très simple [ I l l ]  pour 
les fonctions spectrales : 

La fonction spectrale simplifiée est constituée d'un pic à la masse du méson vecteur complétée au delà 
d'une certaine échelle caractéristique s v  par la prédiction de QCD perturbatif (dp = 312, dw = 116, do = 
113). Ori fait alors le travail inverse : connaissant les condensats, on détermine les paramètres optimaux 
(sr,, mv,&). On trouve ainsi sp+ = 1.5 GeVZ, s* = 2.2 GeVz, ce qui conduit pratiquement aux valeurs 
expérimentales m p ,  = 0.77 GeV, m* = 1.02 GeV. Le fait que le rlio et le oméga émergent pratiquement 
dégénérés constitue un des succès traditionnels de cette approche. Sur la première colonne de la figure 25 
les densités spectrales (issues d'un modèle VDM) dans les canaux du rho, oméga et phi sont montrées. 
Sur la colonne centrale sont comparés les membres de gauche et de droite de (230) en utilisant d'une part 
la densité spectrale complète et celle issue de l'ansatz simplifié, ce qui en confirme la validité [92]. 

b . Les règles de somme de QCD à densité finie 

A densité finie, le corrélateur courant-courant est 

ou jA(p) > représente l'état de la matière de densité p. Du fait de la perte de l'invariance de Lorentz, ce 
tenseur ne dépend plus d'une seule fonction scalaire lI(q2), inais de deux fonctions n ~ , ~ ( w ,  q) (dépendant 
séparément de w et q) qui sont longitudinale ou transverse par rapport à la direction q. Il est toutefois 
évident que ces deux fonctions se confondent à q = O. Dans ce cas, l'approche des règles de soinine de 
QCD peut se généraliser simplement à densité finie. Après transformation de Borel, on aboutit à : 

1 CI(P) + c 3 ( d  + .,,] (233) + -  
Mi ML, 2M: 

n (0 )  vaut 1/4MN pour le rho et le oméga (amplitude Thomson) et est nul pour le plii. En simplifiant 
qiielqiie peu, les principales modifications des coefficients de l'OPE 1113, 114, 1151, relatifs au rho et au 
oméga, proviennent du condensat de gluons et du condensat à quatre quarks, cette dernière quantité 
constitiiant l'incertitude majeure. En ce qui concerne le phi, le condensat de quarks étranges joue un rôle 
domiiiaiit. Les premières analyses ont été effectués en utilisant l'ansatz (231) mais avec, cette fois-ci, des 
parauiètres (sv,FL,,mv) dépendant de la densité. Ainsi, suivant la référence [113], on obtient : 

Avec un contenu étrange du nucléon y = 0.17, on trouve que la masse du plii est très peu modifiée. Par 
contre, bien que le nombre 0.18 soit entaché d'une incertitude de l'ordre de 30%, les niasses du rho et 
du oméga décroissent de façon importante favorisant ainsi le "dropping mass scenario" et la loi d'éclielle 
BR du paragraphe précédent. Cependant, des approches basées siir des modèles Iiadroniques réalistes 
niotitrent que le spectre de masse du rho est profondément modifié et élargi sans que la masse du rho 
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Figure 25: Les figures de la première colonne représentent, de haut en  bas, les distributions de masse 
(densités spectrales) calculées dans u n  modèle VDM. dans le canal du rho , du oméga et du phi, dans le 
vide et à densité finie. Dans la deuxième colonne, le membre de droite (OPE) des règles de somme de 
QCD dans le vide est représenté en tirets; les membres de gauche calculés exactement et avec l'ansatz de 
pôle sont respectivement en traits pleins et en pointillés. Sur la troisième colonne la même comparaison 
est effectuée à densité finie (p = po) avec le calcul complet VDM. Calculs tirés de 1921. 



(maximum du spectre) soit notablement modifiée [87, 89, 921 (voir première colonne de la figure 25). 
Un point important est que cette approche engendrant un rho considérablement élargi est également 
compatible avec les règles de somme de QCD (voir troisième colonne de la figure 25) [92]. En ce qui 
concerne le oméga, la prédiction relative à l'évolution de sa masse (234) provenant de la fonction spectrale 
étroite, n'est pas contredite, bien qu'il soit élargi dans la matière, conclusion également valable pour le 
phi. On peut donc conclure de cette étude que, les prédictions relatives à la masse dans le milieu, basées 
sur un ansatz d e  fonction spectrale étroite dans l'analyse en règles de somme de QCD, sont valables tant 
que la particule garde un statut de quasi-particule. En particulier, le scénario BR ou "dropping mass" 
est préservé pour le oméga même si celui-ci est élargi dans le milieu. Par contre ce simple ansatz peut 
conduire à une interprétation erronée de la notion de masse dans le milieu dans le cas du méson rho dont 
le spectre est modifié et élargi davantage. Nous verrons dans la dernière section que cet élargissement du 
rho provient pour une grande part de son couplage aux configurations irNA, lui même relié au mélange 
entre le rho et le courant axial nucléonique. 

c . Le méson oméga dans la matière nucléaire 

La modification des propriétés du méson oméga à densité finie a suscité de nombreux travaux [116, 117, 
1181. Le fait que le oméga ait une masse notablement plus faible aux densités ordinaires, tout en gardant 
un statut de quasi-particule, ouvre la possibilité d'états (quasi) liés oméga-noyau [119, 120, 1211. Ainsi, 
en se basant sur une interaction oméga-nucléon contrainte par la phénoménologie, des calculs spécifiques 
ont montré l'existence de tels états pouvant être produits dans des réactions d + A -t3 He + w ( A  - 1) ou 
ir-A + w(A - l ) n  proposées à GSI. Même dans un système tel que :He, deux états liés (1 = 0 et 1 = 1) 
ont été prédits, le plus profond (1 = O) ayant une énergie de liaison E = -49MeV et une largeur de 
32 MeV [121] . De tels états modifient nettement les spectres des réactions précédentes avec 7Li coinnie 
noyau cible, si bien qu'un tel effet pourrait être mis en évidence expérimentalement. 

5 - Mélange axial-vecteur 

a . Mélange des corrélateurs 

Considérons, daris le secteur des quarks légers, le courant vectoriel et le courant axial isovectoriels : 

f i  p7k P -  fi 7k Vk - S I  S I  A, - SIr T ~ ~ S I ,  (235) 

Les propriétés de ces courants dans un milieu sont conteniles dans les corrélateurs vectoriel ou axial. Au 
courant vectoriel (qui correspond pour k = 3 à la partie isovectorielle du courant électroiiiagtiétiqiie , J i )  
et an courant axial on associe les corrélateurs : 

Dans le vide, les parties imaginaires sont complètement déterminées par la donnée des densités spectrales 
sans dimension : 

1 
- - Irn W"'( . T = 0) = -(q2g"" - q"qv) pv(q2) 

77 
v 9, (238) 

1 
- - Irn II? (q; T = O) = q"qU f: 6(q2 - rn:) - (q2 gcv - ql'qv) (q2) 

77 
(2'39) 

D'après ce que l'on a vu dans le paragraphe VI-2.c, la densité vectorielle, reliée à la fonction de corr6lation 
scalaire dans le canal du rho pv(q2) = -ImII,(q2)/irq2, peut être obtenue à partir du rapport R(s  = q2), 



c'est-à dire à partir de la section efficace d'annihilation e-e+ en se limitant dans l'état hadronique final 
aux états à deux pions et plus généralement aux états avec un nombre pair de pions sans autres particules : 

Comme on l'a déjà dit, dans la région d'énergie qui nous intéresse s 5 1 GeV, cette fonction spectrale 
est très fortement dominée par le méson rho par le processus e+e- -+ p -t 27r. En ce qui concerne le 
corrélateur axial, nous avons séparé explicitement la contribution du pion. La densité spectrale axiale 
restante est obtenue à partir de la désintégration du lepton tau en un nombre impair de pions [85] : 

où s correspond ici au carré de la masse invariantes des 2n + 1 pions, GF est la constante de Fermi et 
0, l'angle de Cabibbo. Cette densité spectrale axiale est fortement dominée par le méson a l  suivant le 
processus r -t vrai -t 3n. 

A basse température, les corrélateurs peuvent être calculés par un développement du viriel (195) en 
se liniitant à la contribution des pions. Dans la limite chirale, la symétrie chirale seule permet d'évaluer, 
grâce à l'algèbre des courants, la déviation de ces corrélateurs par rapport à leurs valeurs dans le vide 
[21]. Le résiiltat a une forme très simple : 

avec e = ~ ~ / 6 f : .  Ainsi, au plus bas ordre dans la température, les corrélateurs vectoriel et axial 
s'expriment de facon indépendante de modèle en fonction de leurs Iiomologues à température niille. 011 
obtient un niélange des corrélateurs, induit par la présence des pions tlieriniques coiiiine cela a déjà été 
expliqué précédemment, qui dépend de la densité scalaire de pions via le paramètre de mélange e : 

Ce 1-ésiiltat irriportant permet de tirer les conclusioris suivantes : 

Les corrélateurs conservent une forme covariante à cet ordre en température. Les distributions 
spectrales associées ne sont pas intrinsèquement modifiées mais seulement mélangées. Par suite, à 
l'ordre T2, les masses des mésons p et al ne sont pas modifiées. 

La contamination du secteur vectoriel (axial) par le secteur axial (vectoriel) s'accompagne d'une 
réduction de ce dit secteur. Cela induit en particulier iirie diminution de la constante de désintégra- 
tion du pion telle que : 

résultat déjà établi directement au paragraphe IV-3.c. On voit clairenient que cet effet de correction 
à uiie boucle est intimement lié au tnélarige axial-vecteur. 

Bien entendu, les expressions (242, 243) ne sont valables que pour c suffisamment petit devant 
un. Cependant, si on extrapole ce résultat, on s'aperçoit que le mélange complet III. = iia est 
atteint lorsque t = 112, soit une température Tm = &f, = 16OMeV. II est intéressant de 
noter qiie cette température où il n'y a plus de différence entre corrélateurs axial et vectoriel 
(restauration de la symétrie chirale), est très voisine de la température critique obtenue sur les 
réseaux. T, = 150 i 20 MeV 



Le résultat précédent a été généralisé au delà de la limite chirale en utilisant un formalisme dit de 
réduction chirale combiné au développement du viriel [86]. Dans cette approche, le taux de production 
de dileptons s'écrit : 

où n est la fonction de corrélation scalaire dans le vide relatif au courant électromagnétique total (rho, 
oméga, phi). Le deuxième terme de la première ligne est exactement celui diminuant la contribution 
vectorielle dans (242). Cet effet de renormalisation de vertex indépendant de l'impulsion est gouverné 
par la densité scalaire de pion. II accompagne inévitablement l'effet de mélange au secteur axial de la 
deuxième ligne; celui-ci décrit l'émission et l'absorption d'un pion en deux points différents induisant 
ainsi une transition entre le courant vectoriel et le courant axial de parité opposée. Si on se place à la 
limite chirale à basse température, les pions deviennent mous (k -t O )  et on peut négliger k devant q dans 
l'expression du corrélateur axial. Dans ces conditions, on retrouve l'expression du mélange donnée par 
(242). Le mélange ail secteur axial se manifeste tout d'abord par la présence du terme I m  n ~ ( ( q +  k)2) qui 
est dominé par le processus a l  -t r Ir. A la différence du résultat à la limite chirale, la densité spectrale 
est intégrée sur toutes les impulsions dans la moyenne thermique. Cela a pour conséquence d'augmenter 
le taux de dileptons à basse masse; cet effet, qui pourrait contribuer à expliquer l'augmentation du taux de 
dileptons, est cependant très tnodéré une fois que les coupures expérimentales en acceptance de CERES 
sont prises en compte [122]. 

b . Règles de somme de Weinberg 

Les règles de somme de Weinberg [123] traduisent le fait que la brisure spontanée de la symétrie cliirale 
est un pliénomène de longue portée et de basse énergie. On montre ainsi que, sous certaines conditions à 
la limite chirale, les densités spectrales vectorielles et axiales dans le vide (238, 239) doivent satisfaire à : 

La premihre règle rend compte du degré de brisure spontanée de la symétrie chirale tandis que la seconde 
provient de la co~iservatioii des courants; rappelons que, à la limite chirale, le courant axial est, tout 
comme le courant vectoriel, exactement conservé. Comme cela est usuel dans le problème à N corps, les 
règles de somme imposent des contraintes importantes aux modèles prédisant les densités spect,rales et 
par suite aux effets de milieu possibles. Nous allons illustrer l'intérêt de ces règles en partant d'un ansatz 
de pôle infiniment étroit pour les fonctions spectrales dans le vide : 

m; 1 2 m4, 1 
pir(s) = 7 - b(s - m,), pA(s)  = - b ( s  - m i )  

QP SA 

011 peut noter que l'on a omis la partie relative au continuum de haute énergie; la raison est que celui-ci, 
donné par QCD perturbatif, est insensible à la brisurc spontanée de la symétrie cliirale et est donc le 
même dans les secteurs vectoriel et axial. L'utilisation des deux règles de somme conduit immédiatement 

m4 m4 A=> m, 2 = a g, 2 f, 2 avec 
sp gA ' 

Pour m:/mi = 112, ce qui n'est pas très éloigné de la réalité, on retrouve la relation KSFR, 

Dans un milieu chaud et/ou dense la perte de l'invariance par translation entraîne l'existence de deux 
fonctions spectrales longitudinale et transverse dépendant séparément de l'énergie w et de l'impulsion q.  



Par ailleurs, on ne peut plus en général séparer simplement dans le corrélateur axial la contribution du 
pion car celui se couple aux excitations du milieu et s'élargit. Il est cependant possible de généraliser les 
règles de somme à température finie, en se plaçant à impulsion q fixée 11241. En particulier, à q = O, où 
les densités spectrales longitudinales et transverses se confondent, ces règles de somme sont : 

On prendra, de nouveau à titre d'illustration, des ansatz très simples : 

L'utilisation des règles de somme conduit d'une part à I'egalité des résidus di1 rlio et du a i ,  soit Zp(T)  = 
Za(T), et d'autre part à la relation : 

f;2(T) -- 
f,2 mP2 ( T )  mi2 ( T )  

Les niasses rn; et mÀ ne correspondent pas nécessairement à une masse effective des mésons rlio et al 
dans le milieu (voir la discussion relative aux résultats (242, 243) mais doivent plutôt être interprétées 
coirirne les centroïdes des densités spectrales vectorielle et  axiale. Toutefois, au fur et à mesure que la 
syniétrie chirale se restaure, ces densités se rapprochent l'une de l'autre jusqu'à devenir identiques à la 
restaiiration complète. A la température critigue de restauration Tc, on doit donc avoir m;(T,) = mÀ(T,), 
ce qui implique que la constante de désintégration du pion, paramètre d'ordre associé a cette symétrie 
s'annule, soit f;(T,) = O. On voit ainsi sur cet exemple très simple que ces règles de somme constituent 
un test de cohérence de l'approche utilisée. Par contre, elles ne permettent pas de savoir si mp et m> 
s'annulent ou se rejoignent à une valeur finie. Pour cela un modèle dynamique est nécessaire. 

6 - Comparaison avec les données expérimentales de production de dileptons 

Dans cette section nous allons présenter quelques modèles ou approches permettant le calcul du corrélateur 
courant-courant et la fonction spectrale du méson rho dans un environnement dense et/ou chaud. Nous 
discuterons ensuite l'inclusion des effets de milieu dans les codes de transport décrivant la collision. 

a . Couplage du rho au système n N A  

Des effets de milieu induits par la densité affectant la distribution de masse du rho avaient été prédits 
dans le cadre d'une théorie VDM [87]. Cette approche est similaire dans l'esprit et en ce qui concerne 
le contenu physique à celle, développée ultérieurement (921, présentée dans les paragraphes VI-3.b,c et 
discutée sous l'angle des règles de somme de QCD dans la section VI-4. Elle est cependant différente 
dans la fornie dans le sens où, suivant l'idée originale, elle incorpore une identité cliarnp-courant stricte. 

Nous allons commencer par introduire le couplage du système r N A  au champ électromagnétique en 
"jaugeant" le lagrangien (105). Cela revient à effectuer les remplacements : 

aiL< +  DA^( = a? + i [ B p , d ,  av<t -+ Dvtt = + i [ ~ " , ( ~ ]  
a v u  + Dfiu = a v u  + i[w, u], a u u t  -+  put = p u t  + i [ ~ v ,  u t ]  

+ V! + g; = $ t ~ y t  + ( t e o .  A: + a: = i ( t i~ ( t  - ( ~ D * o  (255) 



avec B, = e(r3/2)A,. On en déduit le lagrangien de couplage au champ électromagnétique A, : 

L, = -eA,V; - 
e2 A, A j2 

4 f i  r t r ( [ T , u ]  [ P u t ] )  

Dans sa version la plus simple, le modèle de la dominance vectorielle postule que le couplage isovectoriel 
du photon aux hadrons se fait entièrement par l'intermédiaire du rho neutre. Le couplage des hadrons 
au méson p se construit en remplaçant dans le lagrangien le champ électromagnétique Bp = e(r3/2)A, 
par le champ du rho VJ' = g ( ~ ~ / 2 ) ~ :  où g est la constante de couplage VDM. Le lagrangien de couplage 
du rlio aux hadrons utilisé en pratique dans la référence [87] est obtenu en se limitant ail plus bas ordre 
dans le champ du pion : 

. . 
(257) 

011 notera l'apparition d'un terme de Kroll-Ruderman (troisième terme) qui va jouer lin rôle iniportant. 
Du fait de l'identité champ-courant, le corrélateur courant-courant devient directement proportionnel au 
propagateur du méson rlio. Si l'on travaille avec les corrélateurs et propagateurs retardés qui sont les 
quantités apparaissant iiaturellemerit dans le traitement théorique à température finie, on aura : 

Par suite, le taux de production de dileptons sera : 

Dans le vide, le corrélateiir courant-coiirant et par siiite le propagateur dii rlio ne dépendent que d'une 
fonction scalaire : 

La partie imaginaire de la self-énergie Cp(q2) dti méson rllo provient de la boucle à deux pions représentée 
sur la figure 24a. Dans I'approclie de la référence [87], la partie réelle est calculée avec une soustraction à 
q = O, ce qui permet d'assurer l'invariance de jauge et F,(O) = 1 (le facteur de forme électromagnétique 
du pion est F,(q2) = -mZDp(q2)) : 

La constante de couplage g = 5 et le paramètre dont dépend le facteur de forme U(t) ont été ajustés 
pour reproduire le facteur de forme électromagnétique du pion. 



Figure 26: Contributions à la sey-énergie du 
rho dans la matière nucléaire au plus bas or- 
dre dans les boucles de nucléons. Les lignes de 
particules peuvent représenter soit des nucléons 
soit des deltas. 
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Figure 28: Spectre de masse (partie imaginaire 
du propagateur) du méson rlio pour différentes 
valeurs de p/po (871. 

Figure 27: Corrections de milieu à la propaga- 
tion du méson rho induites par son couplage à 
deux quasi-pions dans le milieu (a), avec la cor- 
rection de vertex (b) et par son couplage à u n  
quasi-pion et u n  état delta-trou transverse (c). 

p, > 0.2 GeV 1 

Figure 29: Taux de diélectrons provenant des 
désintégrations Dalitz libres (courbe en tirets- 
points), Dalitz libres + oméga libre + 1-110 libre 
(courbe en tirets) et Dalitz libres + oméga li- 
bre + rho modifié par le milieu (courbe pleine). 
Les explications sont donnés dans le paragraphe 
VI4 .a .  Les données expérimentales (collision 
centrale S + Ai1 à 200 Gevlu) sont celles de la 
collaboration CERES [76]. 



Figure 30: Rapport des distributions de masse du méson rho (multiplié par le produit Ap70j,,tiie.Acibce) 
relatif à Ca + Ca/C  + C pour daffirents couples de p/po [126]. Pointillés : 1.8/1.2. Tirets : 211. Zbait 
plein : 2.4/1.2. Les données de la collaboration DLS à 1 GeV/u 11.271 sont également montrées. 

Le premier effet de milieu venant à l'esprit est le remplacement des pions libres par les quasi-pions 
dans le milieu qui sont des états collectifs construits à partir du pion et des états particiile-trous et 
delta-trous. Pour les mêmes raisons que celles décrites au paragraphe V-2.e, le couplage du rho à ces 
quasi-pions (fig. 27 a)  devrait engendrer dans le spectre de masse du rho une structure vers le seuil à 
deux pions M2 = q2 = 4mi .  Cependant, la self-énergie du rho reçoit d'antres contributions imposées 
notamment par l'invariance de jauge qui requiert de coupler le rho non seulement au pion mais à tous les 
hadrons (nucléons, deltas,..) présents [125, 87, 88, 891. Sur la figure 26, sont représentées ces corrections 
à la self-énergie du rho au plus bas ordre dans les boucles de nucléons, les lignes 'de nucléons-particiiles 
pouvant être remplacées par des lignes de deltas. Le graphe (26 f )  correspond à I'liabillage au plus bas 
ordre de la ligne de pions, tandis que les diagrammes (26 d, 26 e) proviennent de la présence du terme 
de Kroll-Rudermaii p r N N  ou pnNA. Ils conduiront d'une part à une renormalisatiou de vertex pn'n* 
(fig. 27 b) détruisant la structure au seuil et d'autre part à un couplage du rho à 1111 quasi-pion n* et à 
un état delta-trou transverse (c'est-à-dire excitable avec des photons). C'est ce dernier effet représenté 
sur la figure 27c qui conduira à une structure et par suite à une augmentation du DPR à iine masse 
invariante M - ilA + m, - 500MeV. 

Avant de rentrer dans les détails de la physique, il convient de faire un petit cornnientaire sur la 
structure du propagateur et de la self-énergie à densité et/ou temp5rature finie. Le corrélateur et par sitite 
le propagateur du rho dépendent de deux quantités longitudinales et transverses dépendant séparément 
de qo et q. Le DPR sera calculé suivant : 

Les deux self-énergies longitudinales et  transverses C,,L,~ dérivent en réalité d'un tenseur de self-énergie 
C r  qui doit vérifier q, C r  = q, C"" = 0 pour assurer l'invariance de jauge. Cette propriété permet 



d'exprimer les self-énergies longitudinales et transverses en fonction des composantes d'espace du tenseur : 

où dans les deuxièmes formes nous avons extrait le facteur g2 ce qui définit le tenseur Ku. Nous donnerons 
l'expression formelle de ce dernier tenseur dans le paragraphe suivant consacré au mélange axial-vecteur. 
Le calcul pratique de ces self-énergies se fait toujours de la méme façon; on calcule directement les parties 
imaginaires et on utilise des relations de dispersion (soustraites) pour obtenir les parties réelles. Nous 
allons tout d'abord nous limiter au propagateur du rho à température nulle et densité finie. Si l'on se place 
à q = O ,  les self-énergies longitudinales et transverses se confondent. Dans le modèle à deux niveaux du 
paragraphe V-2.c, cette self-énergie unique est complètement exprimable en fonction des énergies Rl,2(k) 
des modes de spin-isospin longitudinal (modes pioniques) et de modes de spin-isospin transverse (excités 
par S x k T a )  d'énergie E1,2(k). La self-énergie du rlio se décompose suivant : 

où les suffixes 1 et t signifient longitudinal et transverse par rapport au modes de spin-isospin. La première 
contribiitiori dépend des modes longitudinaux uniquement [87] : 

Elle met eii jeil en premier lieu le propagateur à deux pions soustrait à go = O (comparer à l'expressioii 
(143)).  Le point iniportant est l'apparition d'une correction de vertex (fig. 27 b) dépendant des polaris- 
abilités cu,(k) = no(fli(k), k) calciilées le long de la ligne du mode i. Son effet est de détruire la structure 
(apparaissant dans le canal scalaire-isoscalaire) vers le seuil à deux pions. La deuxième contribution 
décrit le couplage du rho à un mode pionique et à 1111 des deux modes de spin-isospin transverse 
(fig. 27 c).  Ces derniers modes, construits sur les états delta-trous transverses et l'échange de rlio écrante 
(parariiètre g'), sont en réalité très peu collectifs. Il en résulte que Cp,l t  est très fortement dominée par 
le preiiiier de ces deux niodes transverses ( E l )  qui est presque uii état A - h transverse pur (Y1 E 1). Le 
niodéle à deux niveaux conduit à [87] : 

avec B(k,p)  = ( 8 / 9 ) ( ( g ; N A / 2 M ~ ) 2 c ~ n . v : N A p .  L'ouverture de la voie p -+ ~ ' ( A h ) r  conduit à une 
structure iriarquée dans la distribution de masse du méson rlio dans le milieu. Cela est apparent sur la 
figure 28 où cette distribution est calculée dans le cadre du modèle à deux niveaux incluant en outre 
les différentes sources de largeur (voir figure 12). Sur la figure 30, il est nioritré le rapport de cette 
distribution [126] entre deux densités typiques atteintes dans les collisions Ca + Ca et C + C à 1 GeV/u 
mesurées par la collaboratioii DLS à BEVALAC 11271. Bien qu'un calcul dynamique soit nécessaire pour 
conclure, le couplage d u  rho aux configurations RNA pourrait constituer un élément d'explication à la 
structure observée expérimentalement. 



Figure 31: Cowélateur azial dans le milieu nucléaire. 

Cette approche, prédisant une profonde modification de la distribution de masse du méson rlio à 
densité finie, a ensuite été adaptée [128] pour le calcul du DPR mesuré par la collaboration CERES 
[76]. Par rapport au calcul simplifié présenté ci-dessus, différentes améliorations, telles que l'inclusion du 
secteur particule-trou ou la prise en compte de corrections thermiques à la self-énergie, ont été apportées 
sans néanmoins modifier qualitativement les effets précédents liés essentiellement à la densité. Le DPR 
associé au méson rho a ensuite été calculé en définissant à chaque instant une température T et un 
potentiel chimique baryonique p~ = p~ permettant de reproduire les abondances baryoniques issues d'un 
code de transport; au début de la collision les densités nucléoniques et de deltas sont chacune égale à po, 
ce qui est à l'origine d'effets de milieu importants. On intègre alors sur l'histoire de la collision jusqu'au 
temps de découplage ("freeze-out") de l'ordre de 15 f m l c  et on inclut, en outre, les coupures en acceptance 
de la collaboration CERES. La normalisation globale est fixée en ajustant le sommet du rlio sans effet 
de milieu sur un code de transport. Finalement, on ajoute la désintégration directe du oméga (sans 
effet de milieu) obtenue à partir à partir d'un calcul de transport et les désintégrations Dalitz (xo, 7, w )  
provenant de la simulation réalisée par la collaboration expérimentale (fig. 20). Les résultats pour une 
collision S - Au à 200 GeV/u sont montrés sur la figure 29. Les effets de milieu provenant di1 couplage 
du rho aux configurations collectives TNA dans le milieu permettent ainsi d'expliquer une grande partie 
de l'excès de dileptons observés. Avant de discuter d'autres mécanismes permettant d'améliorer l'accord 
avec les données, nous allons montrer le lien qu'a l'approche discutée ici, avec le mélange axial-vecteur 
iritiiiiement relié à la restauration de la symétrie chirale. 

b . Mélange du méson rho avec le corrélateur axial nucléaire 

Nous allons montrer que le corrélateur vectoriel Kii(q) contribuant au DPR contient implicitement lin 
mélange au corrélateur axial Aii(k) [48]. Ce dernier peut être obtenu à partir du courant axial donné 
par (158) en se limitant aux tcrmes de plus bas ordre dans le champ de pion. Outre une partie pure- 
ment pionique qui sera renormalisée du fait du couplage d'onde p du pion, ce corrélateur dépendra des 
propagateurs de polarisation complets de spin-isospin longitudinal n ~ ( k )  et transverse n ~ ( k )  calculés, 
tout comme le propagateur du pion dans le milieu D(k), à l'approximation RPA. Ce corrélateur axial, 
représenté sur la figure 31, est donné par : 

= kikj(1 + fIo(k)) '~(k)  + kikj&(k) + (Jii - k,ki)n,(k) . (268) 

Le corrélateur vectoriel discuté dans le paragraphe précédent (fig 26 d,e,f) est, quant à lui, donné par : 

où kl et k2 (kl + k2 = q) sont les impulsions des deux modes (quasi-pions, Ah)'). L'expression à 
température finie est similaire à condition de remplacer l'intégrale par une sommatiori sur les fréquences 



Figure 32: Taux de production de diélectrons en collisions centrales S- AU à 200 GeV/u (figure de gauche) 
e t  P b  - P b  à 158 GeV/u (figure de droite). Courbe en tirets-points : Dalitz libres. Courbe en pointillés : 
Dalitz + rho + oméga libres. Courbe pleine : avec effets de milieu décrits dans le texte [129]. 

de Matsubara. On montre facilement que le corrélateur vectoriel se réécrit corurne : 

qui montre clairement la coiitribiition du corrélateur axial ail corrélateur vectoriel. C'est précisément ce 
mélange qui est respotisable du couplage du rho aux corifigurations delta-trous à l'origine de l'augrnentatioii 
du DPR. Plus généralement l'effet du mélange des corrélateurs, conséquence de la restauration partielle 
de la symétrie chirale, conduit a un élargissement du spectre. 

c . Couplage direct rho-nucléon à q # O 

L'approclie précédente ignorait le couplage direct magnétique d'onde p du rlio au nucléon (fig. 26 c) 
et n'était donc strictement valable qu'à q = 0, c'est-à-dire en cinématique "back to back". Dans la 
région d'intérêt, ce couplage est dominé par des excitations résonantes pN -+ N* + pN. Les résonances 
susceptibles de contribuer sont, outre le A(1232), celles ayant une voie de désintégration significative en 
pN. Les plus importantes sont les résonances N'(1720) et A'(1905). Comnie cela a été suggéré [go], les 
excitations N'(1720)h et A*(1905)h, une fois couplées ail rlio, conduisent au développement de inodes 
collectifs parfois appelés rhosobars, par un inécanisme siinilaire a celui engendrant les modes collectifs nA 
(branche pionique). Ceci a pour effet d'augmenter la densité spectrale et par suite le DPR dans la région 
M - 500 MeV.  Le couplage d'onde s à des résonances telles que N(1520) a également été considéré dans 
certains calculs tout comme l'élargissement par collision du fait de processus tels que p?r -+ al -i pn, ce 
dernier effet donnant iiiie contribution faible au DPR. On voit sur la figure 32 que, une fois que ces effets 
sont incorporés [129], on peut reproduire de façon satisfaisante le taux de dileptons en collisioii S - Au 
et P b  - P b .  176, 781 
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Figure 33: Taux de production de diélectrons calculés avec le code HSD comparés aus données CERES. 
Les courbes en trait plein représentent le taux total. Les figures du haut correspondent à des calculs sans 
effet de milieu. Les résultats montrés sur les figures du bas incluent les effets de milieu dans le scénario 
BR ou "dropping mass scenario" [IO31 (en bas à gauche) et dans l'approche "conventionnelle" [130] o i  
le propagateur du rho est modifié (en bas à droite). 

d . Code de transport HSD : comparaison du scénario "conventionnel" et du scénario BR 

Le taux de production de dileptons a également été calculé directement à l'aide de codes de trarlsport, 
c'est-à-dire en ne faisant aucune hypothèse sur le degré de thermalisation et d'équilibre chimique atteints 
par le système. Nous avons choisi de présenter les résultats d'un code 5SD qui a permis de comparer 
les predictions du scénario BR ("dropping mass scenario") (1031 et du scénario dit conventionnel décrit 
dans les trois paragraphes VI-G.a,b.c précédents [130]. Les deux figures du Iiaut de la figure 33, où les 
différentes sources de dileptons sont apparentes, correspondent à un calcul sans aucun effet de milieu. 
Les deux figures du bas incluent les effets de milieu, en particulier concernant le rlio, dans le scénario BR 
(à gauche) et dans le scénario "conventionnel" (à droite). Il apparaît clairement que ces deux approclies, 
correspondant à deux manifestations possibles de la restauration de la symétrie chirale, améliorent de 
façon sensiblement équivalente l'accord avec les données expérimentales. On constate par ailleurs que les 
r4siiltats obtenus avec une modification conventionnelle de la fonction spectrale du rho sont extrêmement 
voisins de ceux des paragraphes V I  - 6.a,c précédents obtenus en supposant une tliermalisation au 
moins partielle. En dernière analyse, il semblerait que ces effets de milieu se développent si le système 
atteint une densité baryonique notable de l'ordre de 1 - 2po pendant un temps suffisamment long, 
indépendaniment du détail précis de la dynamique de la collision. Sur la figure 34 une comparaison 
siinilaire est effectuée pour les données de la collaboration HELIOS-3. De nouveau, les effets de niilieu, 
bien que nioiris importants dans ce cas, permettent d'augmenter le taux de dileptons dans la région de 
niasse invariante M - 500MeV, améliorant ainsi l'accord avec les données [130]. 



Figure 34: Taux de production de dimuons dans 
des collisions centrales S + W à 200 A GeV 
mesuré par la collaboration HELIOS-3. Le taux 
total obtenu auec le code HSD est en trait plein. 
La figure du haut correspond au calcul sans e$et 
de milieu (fonction spectrale du rho libre). Le 
calcul de la figure du bas inclut la modification 
du propagateur du rho (scénario "conuention- 
nel") [130]. 

Figure 35: Spectre en  impulsion transuerse de la 
paire de diélectrons mesuré par la collaboration 
CERES dans des collisions P b ( l 5 8 G e V l u )  - 
A u  dans différentes tranches de masse inuari- 
ante de la paire. Les courbes en tirets-points 
correspondent aux désintégration hadroniques 
directes. Les courbes en tirets incorporent 
l'annihilation pion-pion et le rho sans ef fet  de 
milieu tandis que la courbe pleine inclut les ef- 
fets de milieu décrits par une fonction spectrale 
du rho modifiée [IYl] .  



e . Spectre en impulsion transverse des dileptons 

Un test plus fin des modèles peut être cherché dans l'analyse des spectres en impulsion transverse 
de la paire de dileptons (1041. Sur la figure 35, ce spectre est montré pour différentes tranches en 
masse invariante et comparé à l'approche "conventionnelle" [131]. Les effets de milieu sont importants, 
comme on le savait déjà, dans la tranche de masse intermédiaire mais disparaissent progressivement aux 
grandes impulsions transverses > 0.7 GeV. Ceci permet d'ailleurs de donner une explication à l'effet 
d'augmentation beaucoup plus faible observée par la collaboration N A 5 0  dans la région de masse in- 
variante M - 500 MeV,  car la coupure expérimentale en impulsion transverse q~ > 1 GeV élimine la 
majeure partie de l'augmentation du taux prédit par cette approche. 



VI1 - CONCLUSION 

L'étude des modifications des propriétés des hadrons, et en particulier des mésons les plus légers, apporte 
une information importante sur l'évolution de la matière en interaction forte lorsque la température 
et la densité baryonique augmentent. Les méthodes présentées permettent d'aborder le problème du 
mécanisme de restauration graduelle de la symétrie chirale. Nous avons ainsi montré que la diminution 
rapide des condensats tels que le condensat de quarks se traduisait par des conséquences observables 
non seulement dans la matière hautement excitée produite en collisions d'ions lourds relativistes mais 
également dans la matière nucléaire ordinaire. Cette symétrie chirale seule permet de faire des prédictions 
indépendantes de modèle sur l'évolution à température finie et densité baryonique nulle de quantités 
telles que la constante de désintégration du pion ou encore la masse du pion. Il a été vu que ces effets 
étaient gouvernés par la densité scalaire de pions thermiques dont la présence conduit inévitablement au 
mélange entre les secteurs axial et vectoriel. Nous avons toutefois vu que ces contraintes de symétrie 
chirale seules n'étaient pas suffisantes pour décrire de façon réaliste la dynamique de la matière à forte 
composante pionique produite dans les collisions d'ions lourds ultrarelativistes et  que l'emploi d'approches 
à caractère plus phénoménologique était nécessaire. L'étude de la restauration de la symétrie chirale 
dans la matière nucléaire nécessite, tout en les éclairant sous un jour nouveau, un grand nombre de 
connaissances accumulées en physique des énergies intermédiaires. Nous avons par exemple montré que 
le rôle des pions thermiques contrôlant la restauration de la symétrie chirale était joué par la densité 
scalaire de pions virtuels, dont la valeur et l'évolution sont gouvernées par la physique pion-nucléon 
d'onde p elle-même à l'origine des modes collectifs pioniques nucléaires. Par ailleurs, ces mêmes modes 
pioniques conduisent à une modification importante de l'interaction pion-pion dans le milieu nucléaire, ce 
qui a des conséquences d'un intérêt considérable pour le mécanisme de saturation de la matière nucléaire. 
La restauration de la symétrie chirale est également obligatoirement associée, à densité baryonique finie, 
à un mélange des corrélateurs vectoriel et axial impliquant une diminution des constantes de couplage 
axiales via la densité scalaire de pions. 11 est important de comprendre que ce mélange, qui doit se 
traduire par l'élargissement des spectres, peut ne pas être accompagné par une diminution systématique 
des masses des hadrons. Le lien entre la restauration de la symétrie chirale et l'évolution des masses par 
l'iuterrriédiaire d'un couplage direct aux condensats (scalaire, de quarks ou de gluons) a été beaucoup 
discuté et a permis de donner une explication, liée à une diminution spectaculaire de la masse du méson 
rlio, à l'excès observé de dileptons à basse masse invariante en collisisions d'ions lourds relativistes au 
CERNJSPS. Nous avons cependant montré que des explications plus conventionnelles, expliquant tout 
aussi bien cet excès, étaient également reliées à la restailration car incorporant explicitement le mélange 
axial-vecteiir. Ceci est d'ailleurs un élément permettant de comprendre pourquoi des approches a priori 
très différentes sont toutes deux compatibles avec l'analyse en règles de somme de QCD reliant les spectres 
Iiadroniques aux condensats. S'il est maintenant souvent admis que ces données constituent une signature 
de la restauration au moins partielle de la symétrie chirale, il n'en reste pas moins qu'il est difficile de 
trancher quant au mécanisme la gouvernant. A cet égard, les expériences de production de dileptons avec 
le détecteur HADES à SIS, permettant d'accéder à un régime de densité baryoriique différent, seront sans 
doute un élément crucial pour la compréhension de ce type de problèmes. 
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Résumé 

Les expériences d'ions lourds ultra-relativistes (du SPS au LHC) ont pour objectif principal 
d'explorer le diagramme de phases de la matière nucléaire, dans un domaine de température 
et de densité où des calculs statistiques fondés sur la Chromodynamique Quantique (QCD) 
prévoient une transformation de la matière hadronique en un état de partons déconfinés: le 
Plasma de Quarks et de Gluons (PQG). La recherche et l'étude de cette transition de phases 
visent à répondre à des questions fondamentales sur les propriétés de 1' interaction forte et du 
vide QCD, concernant aussi la brisure spontanée de la symétrie chirale et l'origine de la masse 
des hadrons. Un survol des enjeux de la physique du PQG sera donc fait dans la première 
partie de ce cours, ainsi qu'une description de la démarche expérimentale et des observables 
envisagées pour mettre en évidence ce nouvel état de la matière. Parmi les signatures possibles 
du PQG, nous examinerons en détail celles qui se fondent sur la production de baryons et d'anti- 
baryons (multi-) étranges. Puis nous ferons une excursion vers des aspects plus "exotiques" 
de cette recherche, en présentant diverses spéculations théoriques relatives à l'existence, sous 
forme (méta)stable, d'états multi-quarks étranges ("strangelets") et à leur formation à partir 
d'un PQG. Après un bilan succinct des résultats obtenus au SPS par l'étude des collisions 
Pb+Pb à 160 A GeV, les perspectives d'évolution de ces recherches feront l'objet de la dernière 
partie du cours, consistant en une description des objectifs à atteindre et de l'instrumentation 
mise en œuvre dans les futures expériences STAR au RHIC et ALICE au LHC. 

Abstract  

The main goal of ultra-relativistic heavy ion experiments is to investigate the phase diagram of 
nuclear matter, in a region of very high temperature and/or density where statistical calcula- 
tions, based on Quantum Chromodynamics (QCD), predict a change from hadronic matter to 
a Quark Gluon Plasma (QGP). The search for such a phase transition and its study should pro- 
vide fundamental information about the properties of strong interactions and the QCD vacu- 
um, as well as about the question of spontaneous chiral symmetry breaking and the origin of 
hadron masses. Hence, we will give here a short survey of these motivations together with an 
overview of the main experimental observables that have been proposed to signal this new state 
of matter. Among these signatures, those based on the production of (multi-)strange baryons 
and anti-baryons will be examined in detail. We will also focuss on a more exotic aspect of 
this research, namely the possible formation (from a QGP) of (meta-)stable strange multiquark 
objects (the so called strangelets). After a siimmary of recent results obtained at  the SPS from 
Pb+Pb collisions a t  160 A GeV, the upcoming experiments STAR at RHIC and ALICE at 
LHC will be presented. 



INTRODUCTION 

La Physique du Plasma de Quarks et de Gluons (PQG) se place dans le cadre général de l'étude 
des transformations (voir fig.1) qui, au niveau macroscopique et microscopique, ont conduit 
l'univers primordial vers la matière hadronique et nucléaire telles que nous les connaissons 
aujourd'hui. On pense en effet que l'univers se trouvait, durant les premières microsecondes 
après le Big Bang, sous la forme d'un plasma de quarks et de gluons, caractérisé par une 
température et u n e  densité d'énergie très élevées. En se refroidissant et en se détendant, 
l'univers aurait ensuite subi une transition de phases conduisant les quarks à se confiner dans 
les hadrons. Pour avoir une vue générale de cette problématique, on pourra se référer à 11-111. 
Les forces de confinement peuvent être représentées par un potentiel inter-quarks augmentant 
linéairement avec la distance entre les quarks, les empêchant ainsi de se libérer de leurs hadrons. 
Grossièrement, ce comportement, typique de la Chromodynamique Quantique (QCD) (12-18, 
231 vient du fait que les gluons, qui véhiculent l'interaction forte entre les objets colorés que sont 
les quarks, portent également (contrairement aux photons en électromagnétisme) une charge de 
couleur et peuvent donc interagir entre eux. De ce fait, les gluons tendent une sorte d'élastique 
(corde) de tension constante entre les quarks. 

enjeux de 
QG. 

La transition de phases entre le PQG et la matière hadronique est prédite par QCD pour une 
température critique de l'ordre de 150 à 200 MeV. Au niveau microscopique, elle est liée à 
la forme même de l'interaction forte, c'est-à-dire à l'évolution de la constante de couplage ai, 

avec I'échelle d'énergie (ou température) et donc de distance: aS(T) décroit logarithmiquement 
lorsque la température augmente. Comme indiqué sur la fig.1, on passe de la situation où 
ai, << 1 (faibles interactions entre les quarks) au domaine non perturbatif où a, se rapproche 



de 1 (autour de A Q c ~  = 200 MeV) pour finalement "exploser" (a, >> 1) à l'échelle du hadron. 
Cette évolution est fondamentalement corrélée aux modifications des propriétés du vide de 
QCD lors de ce déplacement sur l'échelle d'énergie. A basse densité d'énergie, les propriétés 
physiques du vide QCD sont caractérisées par des valeurs non nulles de certains opérateurs 
tels que le condensat de quarks (< ïjq >) [19, 20, 23, 31, 321 qui décrit la densité de paires 
quarks-antiquarks que l'on trouve dans le vide QCD. Ceci est l'expression de la brisure de la 
symétrie chirale et confère aux quarks u, d et s des masses effectives importantes dans les 
hadrons. Lorsque la température (ou la densité) augmente, le condensat de quarks diminue et 
finit par disparaitre (restauration de la symétrie chirale): le vide QCD devient "vraiment vide" 
(aux fluctuations quantiques près) et la masse des quarks u, d et s devient négligeable. Les 
articles [12-241 fournissent des éléments de base concernant la Chromonynamique Quantique, 
le confinement des quarks, la symétrie chirale et les calculs QCD sur réseaux. 

Pour étudier expérimentalement ces propriétés fondamentales du vide et de l'interaction forte 
à l'échelle naturelle de QCD (régime non perturbatif autour de AQcD) et tester les prédictions 
des calculs QCD sur réseaux 121, 22, 23, 241, il faut être en mesure de refaire le chemin de 
l'univers en sens inverse. Les collisions d'ions lourds ultra-relativistes devraient permettre de 
créer des systèmes suffisamment chauds et/ou denses pour parvenir jusqu'à la phase de PQG. 
Le premier objectif expérimental consiste à mettre en évidence les signatures de la transition de 
phases hadronslquarks déconfinés et la formation d'un PQG dans le domaine d'énergie prévu 
par la QCD. Le deuxième objectif sera d'étudier les propriétés de ce nouvel état de la matière. 

La physique du PQG est à la frontière de la physique des particules et de la physique nucléaire 
traditionnelles et doit donc intégrer des concepts et des méthodes issus des deux domaines. En 
effet, elle nécessite de combiner l'aspect interaction élémentaire, décrite en principe de façon 
exacte par les théories de jauge en physique des particules, avec l'aspect "macroscopique" de 
la physique nucléaire qui traite des systèmes à grand nombre de constituants où les interac- 
tions élémentaires sont modifiées par les effets de milieu et doivent être souvent décrites de 
manière plus phénoménologique. Cette physique impose en particulier d'associer le langage 
de la Chromodynamique Quantique à un langage thermodynamique qui permet de décrire des 
ktats multi-particules très complexes au moyen de quelques variables macroscopiques telles que 
la température ou la densité et de placer les divers états de la matière sur un diagramme de 
phases 1251. 

Ce cours sera composé de 4 parties principales: 

1. Le P la sma  d e  Quarks  et de Gluons: généralités 

II. Product ion  d e  baryons et d'anti-baryons (multi-)étranges 

III. La mat iè re  é t range exotique 

IV. Les expériences d u  futur: STAR au RHIC et ALICE au LHC 

L'objectif de la première partie est de donner un aperçu très général et schématique des concepts 
théoriques et de la démarche expérimentale associés à la physique du PQG. 

La deuxième partie est consacrée à la présentation plus détaillée d'une des signatures ma- 
jeures préconisées pour le PQG: la production d'(anti-)hypérons A, E et R et comportera une 
description des résultats obtenus au SPS. 

La troisième partie traitera d'un aspect un peu plus exotique de cette recherche: la formation 
de strangelets et de MEMOs. 

Enfin, la dernière partie sera tournée vers le futur: elle se focalisera sur les objectifs de STAR 
et dlALICE et sur une description sommaire de l'appareillage prévu pour ces expériences sur 
collisionneur. 



1 : LE PLASMA DE QUARKS ET DE GLUONS: GENERALITES 

1) La transition de phases 

A) Déconfinement des quarks 

On se représente souvent le déconfinement des quarks au moyen de l'image naïve donnée sur 
la fig.I.1: dans l'état fondamental de la matière nucléaire, caractérisé par une densité (po = 
0.17 nucl/fm3), les nucléons, de rayon moyen (rh = 0.8 fm) sont à des distances moyennes 
d'environ 1.8 fm et forment des entités bien "séparées". 

e e 

O 

p,= 0.17 nucl 1 fd 
d= 1.8 frn 

3 
rh= 0.8 fm p=(1.810.8)pO - 8 ~ "  

fig.I.l: Variation du potentiel quark-antiquark (Vq,) en fonction de la distance d'interaction(r). Illustration du 
déconfinement: comparaison entre la matière nucléaire dans son état fondamental (densité po) et la matière 

nucléaire comprimée à p - 8po 

Si on comprime la matière nucléaire à des densités 5 à 10 fois supérieures à po et/ou si on la 
"chauffe" à des températures dépassant 150 MeV, le nombre de hadrons par unité de volume 
devient tel que ces hadrons se "chevauchent" et perdent en quelque sorte leur identité. Les 
quarks ne savent plus alors à quel hadron initial ils appartenaient et peuvent se mouvoir dans 
un volume plus grand que la taille du hadron car les forces de confinement sont écrantées 
par la présence de nombreux quarks et anti-quarks intermédiaires. Ceci est schématisé sur la 
fig.I.l par l'évolution du potentiel Vqq en fonction de la distance inter-quarks T .  Ce potentiel se 
décompose en un terme coulombien (en llr) pour les faibles distances d'interaction et un terme 
en Kr à grande distance, où K est la tension de la corde qui relie les quarks et les maintient 
confinés [1,23]. Si ce potentiel diminue suffisamment (courbe pointillée), 2 quarks distants de 



R vont ressentir une distance effective d'interaction < r > plus faible que celle qu'ils ont dans 
le hadron et se trouvent ainsi déconfinés. 

B) Le PQG pour différentes conditions de température et de densité 
baryonique 

. 
Pi, P, 

Noyaux "baryons- " b- 
PB = vol. 

fig.I.2: 1) PQG à T = O et p élevé. 2) PQG à fi = O et T élevée 

Pour parvenir à des distances effectives d'interaction inter-quarks suffisamment faibles pour 
créer un plasma, il y a conceptuellement deux manières de procéder: deux façons extrêmes 
d'exciter le vide, schématisées sur la fig.I.2, en faisant ici, par souci de simplification, abstraction 
des gluons. 

Schématiquement, la première façon (1) d'augmenter la densité d'énergie consiste à apporter 
l'énergie sous forme compressionnelle en gardant T = O. On "comble" le vide avec de la matière 
extérieure c'est-à-dire qu'on remplit les niveaux d'énergie du système avec des quarks (u, d) 
"existants", provoquant ainsi une augmentation de la densité nette p et du potentiel chimique 
p des quarks. p est l'énergie qu'il est nécessaire de fournir au système pour lui ajouter un 
quark et correspond à l'énergie de Fermi quand T = O. Il est représentatif de la différence entre 
le nombre de quarks et le nombre d'antiquarks présents dans le système (dans le cas présent, 
le nombre d'antiquarks est nul) et augmente lorsque la densité croit: p = T/V alnZ/ap (V 



et Z étant respectivement le volume et la fonction de partition du système). Concrètement, 
augmenter p revient à comprimer les nucléons comme schématisé dans la section précédente. 
Sur la fig.I.2, on voit que lorsque la densité baryonique nette p~ (on compte ici la différence 
entre le nombre de baryons et d'antibaryons par unité de volume) dépasse la valeur critique p,, 
le système évolue de l'état de fluide baryonique à l'état de plasma froid et dense. On définit 
aussi le potentiel chimique baryonique par PB = 3p. 

L'autre manière (2) d'exciter le vide consiste à le "chauffer". Dans ce cas, la densité d'énergie 
augmente uniquement en raison d'un apport d'énergie thermique qui sert à créer des paires 
quark-antiquark. Le système se remplit de matière et d'anti-matière en égale proportion. 
Par conséquent, le potentiel chimique et la densité baryonique restent nuls. En revanche, 
la température croit et l'on constate sur le diagramme de phases de la fig.I.2 que le système 
passe d'une phase de gaz de mésons à une phase de plasma chaud et de densité baryonique 
nulle, lorsque T devient supérieure au seuil Tc. 

Evidemment, le plasma que l'on espère former à partir d'une collision entre deux noyaux est 
intermédiaire entre ces deux situations. Nous verrons en effet que le système formé lors de la 
collision est caractérisé à la fois par une densité baryonique non nulle, en raison de l'apport 
et de la compression des nucléons initiaux et par une température non nulle, provenant de la 
dissipation de l'énergie des noyaux incidents lors des réactions nucléon-nucléon. 

L'évolution de la température en fonction de la densité d'énergie est illustrée sur la fig.I.3 dans le 
cas d'une transition de phases Gaz Hadronique / PQG du premier ordre (i.e., avec dégagement 
de chaleur latente). 

TEMPERANRE IT) 

PHASEMIXE 

Tc . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - /\,wu 

GAZ HADRONIQUE C; DENSIE D'ENERGIEI E i 

fig.I.3: Température en fonction de la densité d'énergie pour une transition de phases du le' ordre 

Durant la phase hadronique, l'augmentation de la densité d'énergie (E) sert à produire des 
particules et la température monte jusqu'à atteindre Tc. Puis, durant la phase mixte, l'énergie 
est utilisée pour ouvrir les nouveaux degrés de liberté partoniques et la température reste 
constante. Enfin, lorsque tout le gaz s'est transformé en plasma, la température peut à nouveau 
augmenter. 

Nous allons présenter maintenant les idées "simples" qui ont permis de réaliser les premières 
approximations de la température (Tc) et de la densité (p,) critiques. Ces approches se fondent 
sur les principes de base de la thermodynamique et sur une modélisation phénoménologique de 
QCD non perturbatif: le modèle des sacs de quarks ou "bag model". 

C) Evaluation de la température et de la densité critiques avec 
le "Bag Model" 

Ce type de modèles décrit de manière phénoménologique le confinement des quarks dans les 
hadrons [l, 2, 26, 271. Schématiquement (voir fig.I.4), les quarks sont placés dans un sac ou 
règne le vide QCD perturbatif: un vide "vraiment vide" , c'est-à-dire où le condensat de quarks 
est nul: en d'autres termes, un vide avec lequel les quarks n'interagissent pas. Ils n'interagissent 
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qu'entre eux, au premier ordre en a, et y ont donc des masses faibles (ce sont les quarks "nus" 
ou de "courant" dont la masse est de quelques MeV pour les saveurs u et d ) .  Ces quarks sont 
séquestrés dans le sac grâce à une pression extérieure qui représente l'effet du "vrai" vide de 
QCD, caractérisé par une valeur non nulle du condensat de quarks: < ijq >-- (235 MeV)3 [19, 
201. Ainsi, pour un nucléon, c'est l'action de ce vide non perturbatif qui confère aux quarks 
"constituants" une masse effective d'environ 300 MeV. La pression extérieure exercée par le 
vide non perturbatif est quantifiée par ce qu'on appelle la constante de sac (B). 

1 order 
interactions ( as) 

,,. .., 

- energy density : B 

fig.I.4: Illustration du principe des modèles de sacs de quarks. 

Partant de cette description, on peut maintenant évaluer la température critique (Tc) à partir 
de laquelle un système de quarks, d'anti-quarks et de gluons enfermés au départ dans un sac, 
tel que dessiné sur la fig.I.5, va pouvoir exercer une pression interne ( P , )  suffisamment forte 
pour compenser la pression due à l'étreinte du vide non perturbatif (B) et devenir un plasma 
stable [l, 111. 

Pour que ce plasma soit stable par rapport au gaz de pions équivalent, de pression Pz, il faut 
d'autre part que PpQC(PpQc = P, - B) dépasse PT. La température critique est la température 
pour laquelle PpQC = P,, 

Pour calculer ces diverses pressions en première approximation, on considère des gaz parfaits 
et l'on suppose donc que les quarks et les gluons sont libres (sans interaction 3 a, = O ). Les 
expressions données sur la fig.I.5 correspondent au cas où le potentiel chimique (p) est nul. 

L'existence d'une température critique est due à la différence entre les nombres (d) de degrés 
de liberté des deux systèmes que l'on considère. NB et NF sont respectivement le nombre de 
degrés de liberté des bosons (pions et gluons) et celui des fermions (quarks). Dans le cas du 
gaz de pions, le nombre de degrés de liberté d = Ne = 3 (isospin=O, -1, +1) est faible tandis 
que pour le plasma il est beaucoup plus grand (voir fig.I.5). 

Ainsi, a faible température, le gaz de pions domine en raison de la constante de sac ( ~ ' 1 ~  - 
200 MeV) qui réduit PPQG. En revanche lorsque T > Tc, PPQc devient plus forte que P, à 
cause du nombre plus élevé de degrés de liberté dans le plasma. En d'autres termes, c'est alors 
le plasma qui est favorisé thermodynamiquement. Avec ce raisonnement simpliste, ou obtient 
Tc = 150 MeV à p = O .  

L'extension de ce type de calculs au cas p # O conduit à la courbe de Tc en fonction de p,, 
représentée en pointillés sur le diagramme [l] de la fig.I.5. On constate qu'à Tc = O, le potentiel 
chimique critique pour la formation d'un plasma est de l'ordre de 400 MeV. On peut également 
rendre cette approche plus réaliste en considérant que les quarks et les gluons ne sont pas 
libres à l'intérieur de leur sac mais interagissent effectivement au premier ordre en a, (avec ici 
a, = 1/2), ce qui modifie quelque peu les frontières de la transition de phases (courbe en trait 
plein). 
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fig.I.5: Calcul approximatif de Tc et p,. 

La densité d'énergie critique correspondant à ces courbes est de l'ordre de 2 GeV/fm3. Elle 
est donc très supérieure à la densité d'énergie de la matière nucléaire à densité normale ( 6  = 
125 MeV/fm3) ou à celle du nucléon (400 MeV/fm3). 

Les valeurs de Tc, obtenues avec cette approche naïve, sont proches de celles prédites par les 
calculs &CD sur réseau. 

D) QCD sur réseau et la transition chirale 

Grâce aux calculs &CD sur réseau [21, 22, 241, on est en mesure de décrire, de façon po- 
tentiellement exacte (en se fondant sur l'expression même du Lagrangien de QCD), les états 
thermodynamiques d'un système de quarks et de gluons en interaction à l'intérieur du do- 
maine non perturbatif de &CD, autour de T N 100-300 MeV et p - O. Concrètement, cette 
théorie permet de calculer numériquement des valeurs moyennes d'observables en fonction de 
la température dans l'ensemble grand canonique. 

Un exemple de calcul sur réseau, donné sur la fig.I.6, permet d'observer le changement rapide 
de la densité d'énergie dans un domaine étroit autour de la température critique (ici d'environ 
150 MeV). Suivant le nombre et le type de saveurs inclus dans les calculs (ici 2 saveurs u et d) 
et suivant les masses attribuées au quarks, l'ordre de la transition de phases et la température 
critique peuvent être différents [28, 29, 30, 311. 



La fig.I.6 est intéressante car elle montre qu'autour de la température critique Tc, les interactions 
non perturbatives sont encore dominantes. Rappelons en effet que pour un gaz idéal (particules 
de masse nulle et sans interactions entre elles), la densité d'énergie équivaut à trois fois la 
pression. On constate que cette situation n'est approchée que pour des températures environ 
deux fois supérieures à Tc. Autour de Tc, la différence entre les courbes e/T4 et 3P/T4 est 
importante, montrant par conséquent que ce domaine de transition de phases se situe loin du 
régime perturbatif de QCD. 

fig.I.6: Calcul &CD sur réseau [31] de la densité d'énergie €/T4 (cercles) et de la pression 3P/T4 (carrés) en 
fonction de la température. 

La transformation qui conduit un système hadronique vers des états de plus en plus denses 
et/ou chauds, pour aboutir finalement à un plasma de quarks et de gluons, s'accompagne d'une 
restauration (partielle) de la symétrie chirale. On situe en effet la transition chirale à une 
température très proche de celle de la transition de déconfinement. 

Pour comprendre ce que représente la brisure de symétrie chirale, il faut se pencher sur le 
Lagrangien de QCD exprimé ici de façon simplifiée: 

Le premier terme (1) correspond à l'énergie cinétique du champ d'un quark (@). Le deuxième 
terme (2) est l'expression de l'interaction entre le champ du fermion $ et les champs de gluons 
A,. Le terme suivant (3) est le terme de masse du quark. Enfin, le dernier terme (4) exprime 
l'énergie cinétique des champs de gluons et leurs auto-interactions. 

Rappelons qu'un quark peut exister dans un état de chiralité droit (spin et moment orientés 
dans le même sens: SD =Tt )  ou gauche (spin et moment opposés: =TL). 
On peut montrer que la combinaison des 2 premiers termes du lagrangien (1+2) que l'on note 
ici iqO$ ne couple que des états de chiralité identiques: 



En revanche le terme de masse rn&b couple des états de chiralité différents: 

= rn(G11,~ + Gllo) 

fig.I.7: restauration de la symétrie chirale (voir texte) 

Lorsque l'univers à ses débuts (t < lOP5s) se trouve sous la forme d'un plasma de quarks et 
de gluons, caractérisé par une température très élevée (T >> 200 MeV), les quarks u, d, s ont 
des masses négligeables (quelques MeV pour les quarks u, d et environ 150 MeV pour le quark 
s).  A ce stade, il existe une symétrie chirale (presque parfaite pour les quarks u et d, plus 
approximative pour le quark s), ce qui signifie qu'il existe deux mondes quasiment distincts de 
chiralité différente: SU; et SUA qui ne peuvent pas (où difficilement) s'échanger de chiralité 
car le terme de masse qui permettrait le couplage gauche-droite est faible. Comme illustré 
sur la fig.I.7(a), un quark gauche (G) peut interagir avec un quark droit (D) mais tous deux 
conservent leur chiralité initiale. 

Puis, au cours de l'évolution de l'univers, lorsque la température diminue et atteind Tc - 200 
MeV, l'apparition du condensat de quarks < qq > et son augmentation ont pour effet de 
conférer aux quarks une masse effective de plus en plus grande, qui permet au terme de masse 
rnq$ de coupler les états D avec les états G (voir fig.I.7(b)). Il y a alors brisure spontanée de la 
symétrie chirale. Les calculs QCD sur réseau, illustrés sur la fig.I.7 (c) [34], montrent la brutale 
augmentation du condensat de quarks (< qg >) autour de Tc [31, 32,33, 34). Le couplage G-D 
peut être schématisé par le dessin de la fig.I.7 (b): un quark gauche (qo), interagissant avec le 
vide non perturbatif peut s'annihiler avec l'anti-quark gauche (E) du condensat < q G q ~  >. 11 
en ressortira un quark droit (qD). L'augmentation du condensat de quarks en fonction de la 
température et de la densité [20] est montré sur la fig.I.7 (d). 



2) Collisions d'ions lourds ultra-relativistes 

A) Densité d'énergie, stopping et température 
Pour parcourir le chemin de l'univers en sens inverse et ainsi recréer des conditions favorables 
à l'apparition d'un PQG et à la restauration de la symétrie chirale, il faut être en mesure de 
former des systèmes hadroniques suffisamment denses et chauds. La possibilité de chauffer et de 
comprimer la matière nucléaire nous est offerte par les collisions d'ions lourds [25, 35, 36,37,41]. 
Dans une collision entre 2 noyaux lourds, le réservoir d'énergie provient de l'énergie cinétique 
initiale des nucléons incidents. Les valeurs de l'énergie disponible dans le centre de masse par 
paire de nucléons (fi) sont indiquées dans le tab.I.l pour les accélérateurs AGS (Alternative 
Gradient Synchrotron) et SPS (Super Proton Synchrotron) actuellement en service au BNL 
(USA) et au CERN respectivement. Elles sont données également pour les futures machines en 
construction: RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) au BNL et LHC (Large Hadron Collider) 
au CERN. 

Cette énergie va être partiellement déposée dans le système par de multiples collisions inélasti- 
ques entre les nucléons des deux projectiles et se scinder en une partie compressionnelle (E,) 
et une partie thermique (Eth), laquelle est utilisée pour produire de nouvelles particules. En 
raison notamment du très grand nombre de particules créées (de quelques centaines à quelques 
dizaines de milliers suivant l'énergie de bombardement), le dépot et la thermalisation de cette 
énergie sont sensés se faire très rapidement (temps - lfm/c). Mais nous verrons que la question 
reste posée, de savoir si l'on atteind réellement un équilibre thermique et chimique et quelle est 
la signification, au sens strict de la thermodynamique, de la "température" que l'on détermine 
expérimentalement à partir des spectres des particules émises. 

Nous décrivont ici le cas des collisions les plus centrales car ce sont elles qui permettent d'obtenir 
les densités d'énergie les plus élevées. La densité d'énergie ( E )  atteinte dans le système est 
proportionnelle à In J3 et au numéro atomique A'f3 des ions (381. Les densités d'énergie 
attendues avec des noyaux de Pb ou d'Au ( A  - 200) ainsi que les températures correspondantes 
sont indiquées dans le tab.I.1 pour les différents accélérateurs évoqués précédemment. La valeur 
de F obtenue au SPS est proche du seuil de formation du PQG, tel qu'il est prédit par la théorie. 

Concernant cette partie du cours (I.2), on pourra se référer plus particulièrement à [35, 38, 39, 
40, 50, 51, 1201. 

Dans une collision d'ions lourds, la compression des baryons, c'est-à-dire l'augmentation de la 
densité baryonique nette, dépend du degré de "stopping" atteint dans la collision: 
les deux noyaux, i.e., les deux nuages de nucléons incidents, se freinent-ils beaucoup, peu ou 
complètement ? 
Ceci peut être déterminé en mesurant la distribution nette de rapidité (y) des baryons après la 
collision. La rapidité, en formalisme relativiste, est l'équivalent de la vitesse longitudinale (vi) 
en cinématique classique et s'écrit: 

ACCELERATEUR 
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Avant la collision(t 5 O), les nucléons ont une rapidité égale à celle des noyaux projectiles (y,). 
Après la collision, y va se répartir suivant une distribution qui dépend du degré de stopping. 
Ceci est illustré sur la fig.I.8 où l'on a pris 3 "photographies" du système au même moment 
(t = 5 fm/c par exemple) mais pour trois scénarios (trois degrés de stopping) complètement 
différents. 

fig.I.8: Illustration de l'effet du degré de "stopping" sur les distributions de rapidité (normalisées à la rapidité 
des projectiles dans le centre de masse) des particules dans une collision centrale (6 - 0) d'ions lourds. 

Le premier cas de figure (a) correspond a une situation fictive où les noyaux seraient totalement 
"transparents": ils se traversent sans interagir et la rapidité des nucléons reste donc inchangée. 

Dans le deuxième scénario (b), les deux nuages de nucléons sont partiellement décélérés: leur 
distribution de rapidité est décalée par rapport à Y/yp = 1 mais Ayly, reste faible. L'énergie est 
déposée essentiellement sous forme thermique. La densité d'énergie (c) et la température (T) 
augmentent, conduisant à la création de nombreuses paires quark-antiquark et par conséquent 
à la production de mésons (essentiellement) mais aussi de baryons et d'antibaryons dans la 
région de rapidité centrale: autour de la rapidité (y,,) du centre de masse (y/y, = O). En 
revanche, la densité baryonique (pB) reste faible dans cette région car les nucléons n'y sont pas 
arrêtés et donc pas comprimés. 

Dans le dernier exemple de la fig.I.8, les nucléons subissent un "stopping" important (Ayly, est 
grand). A la fois E ,  T et ps sont élevées: les particules produites, plus un nombre de nucléons 
(que j'appelerai "initiaux") qui correspond au nombre baryonique initial c'est-à-dire au nombre 
de nucléons initialement présents dans les 2 noyaux, s'accumulent autour de y - 0. 

Notons que le domaine de rapidité centrale (y - O) correspond à la région spatiale autour de 
z - O (Z étant la coordonnée suivant l'axe du faisceau). En effet la rapidité peut s'écrire en 



fonction de z  et du temps ( t )  dans le repère du laboratoire: 

1 t + z  
y = - ln[-] 

2 t - z  

(a)  (4 
fig.19 (a) La distribution de rapidité nette des baryons (courbe en trait discontinu) nous renseigne sur le 

potentiel chimique baryonique du système (voir texte). (b) Formes schématiques (illustrées par 4 situations 
possibles) des distributions de rapidité dNs /dg (trait plein), dNË/dy (pointillés) et dN,,t/dy (trait discontinu) 
en fonction du degré de stopping et de l'énergie dans le centre de masse (6). Aux énergies (4) de 1' AGS 
et du SPS, les expériences ont montré que l'on se situe dans la configuration décrite par le cadre supérieur à 
gauche (voit texte). En revanche, aux énergies du RHIC et du LHC (les 2 cadres de droite), on pense que c'est 
plutôt la situation du bas qui sera atteinte. En effet, la quantité de rapidité perdue en moyenne par les nucléons 
rapportée à la rapidité initiale des noyaux (Ay /yp) devrait décroître lorsque y, augmente. 

La distribution de rapidité baryonique nette (baryons - antibaryons) nous renseigne sur la 
densité baryonique atteinte lors de la collision mais n'est pas mesurable directement. Elle est 
extrapolée à partir de deux observables qui sont, elles, mesurées directement: la première est 
la distribution de rapidité de tous les baryons (dNB/dy), incluant donc nucléons "initiaux" et 
baryons produits. Elle est représentée par la courbe en trait plein sur la fig.I.9. La deuxième 
mesure est celle de la distribution de rapidité des anti-baryons (dNË/dy: courbe en pointillés) 
créés dans la collision, dont le nombre total est égal au nombre total de baryons produits 
(conservation du nombre baryonique). La distribution de rapidité baryonique nette (dNnet/dy) 
se calcule donc en faisant la différence entre dNB/dy et dNE/dy. On obtient ainsi la courbe 
en trait discontinu sur la fig.I.9. Elle caractérise la différence entre le nombre de quarks et 
le nombre d'antiquarks présents dans le système et permet par conséquent de mesurer son 
potentiel chimique et sa densité ps. 

L'évolution attendue des distributions de rapidité des baryons suivant les accélérateurs est 
schématisée par la flêche grisée sur la fig.I.g.(b) où le degré de stopping est représenté en 
ordonnée et & en abscisse. 

Les expériences effectuées au SPS [44, 45, 46, 471 montrent une distribution de rapidité baryo- 
nique nette qui révèle un début de creux autour de la rapidité du centre de masse y, - 3. Les 
maximas sont légèrement décalés de y,, (début de transparence) mais en restent néanmoins 
proches, indiquant qu'à ces énergies le degré de stopping est encore important (voir fig.I.lO.(a)). 
Les potentiels chimiques baryoniques correspondant aux mesures effectuées à I'AGS [43] et 
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au SPS sont donnés dans le tab.I.2 [48] où figurent également les densités d'énergie et les 
températures supposées atteintes auprès de ces accélérateurs. 

La densité d'energie c est calculée à partir des distributions de rapidité et d'énergie transverse 
de tous les hadrons. La température est extraite des distributions de moment ou de masse 
transverses des divers hadrons. Ces mesures permettent de situer grossièrement les conditions 
thermodynamiques obtenues lors de ces expériences sur le diagramme de la fig.I.ll [6] et de 
montrer qu'elles sont proches de la région de transition de phases prédite par QCD. 

Mais il faut prendre ces déterminations expérimentales de la température avec beaucoup de 
prudence, en raison d'effets liés à la dynamique de la collision (mouvement collectif, processus 
hors équilibre, ...) et d'effets de taille finie notamment, qui rendent très délicate la description 
des spectres expérimentaux en termes de variables thermodynamiques. L'utilisation de concepts 
thermodynamiques (en particulier celui de température), pour caractériser les systèmes multi- 
particules créés dans les collisions d'ions lourds, possède une longue histoire et pose de nombreux 
problèmes. Strictement parlant, le concept de température ne peut être appliqué qu'à des 
systèmes en équilibre avec un bain thermique. Dans une collision d'ions lourds à haute énergie, 
c'est l'énergie cinétique contenue dans le mouvement longitudinal (suivant l'axe du faisceau) 
qui sert de réservoir d'énergie. Ainsi, considérant l'occurence d'une équilibration thermique, 
ce n'est, de toutes manières, que dans les degrés de liberté transverses qu'elle a des chances 
de se ~roduire.  Les distributions de moment transverse ( p l )  ou de masse transverse ( m l  = .- -. 

m2 + p,) mesurées dans les collisions de noyaux reflètent l'état du système au moment où J 
les interactions entre hadrons cessent ("freeze-out"). Ainsi les "températures" apparentes (T) 
mesurées, Le., les pentes inverses de ces spectres, ne peuvent pas être directement reliées à 
la température de la boule de feu. Il faut d'abord bien comprendre l'effet des interactions 
dans l'état final et l'influence du mouvement collectif (flow) des particules, provenant de la 
décompression du système. 

Pb+Pb. NA49 Preliminory 

B a r y o ~  - Anü-Baryons 

particle rnass iGeV/c21 

fig.I.lO:(a) Distributions de rapidité nette des protons (p - p) et des i l  (A - Ti) mesurées au SPS (cercles). 
Distribution de rapidité nette de tous les baryons (trait plein) en faisant la somme: 2.l(p - p) + 1.6 (A - x), 
les facteurs 2.1 et 1.6 tenant compte respectivement des neutrons et des hypérons plus lourds. Figure extraite 
de 146). (b) "Températures" transverses (T) apparentes (pentes inverses des spectres en masse transverse de 
divers hadrons) mesurées au SPS dans les collisions Pb+Pb à 158 A GeV. Figure extraite de 1581. 

En reproduisant les distributions ( l /mL) dN/dmL par la fonction C * e-"1lT (où C est une 
constante), on peut extraire le paramètre T pour les divers hadrons détectés (voir fig.I.lO.(b)). 
Cette température apparente augmente avec la masse des particules. Ceci est expliqué actuelle- 
ment par les effets du mouvement collectif qui affectent la pente des spectres différemment sui- 
vant la masse des hadrons. En effet, si en première approximation, on considère que la vitesse 



de flow (contrairement à la vitesse "thermique" ) est indépendante de la masse de la particule 
(m), l'énergie cinétique correspondant à ce mouvement collectif, en revanche, augmente avec 
la masse. En utilisant une formule empirique et en évaluant la vitesse d'expansion collective 
transverse ~f"" des particules, on peut déterminer la température "vraie" (Tfo) des hadrons au 
freeze-out: TfO = T - m < /3fioW >2. Mais cette détermination est ambiguë car elle dépend de 
la manière dont on modélise le flow (profils de vitesse, de densité...). Les valeurs de < $fi'M" > 
évaluées au SPÇ se situent entre 0.2 c et 0.5 c et la température Tfo autour de 160 MeV (voir 
tab.I.2). Notons que cette température de freeze-out est inférieure à celle de la boule de feu 
initiale. 

Une revue récente des résultats obtenus dans les collisions Pb+Pb à 158 A GeV par la collabo- 
ration NA49 se trouve dans les articles [46, 47, 581. 

ACCELERATEUR 
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fig.I.ll: Températures (TfO) et potentiels chimiques baryoniques (PB) mesurés dans les collisions d'ions 
lourds à I'AGS et au SPS. 

L'évolution attendue avec les accélérateurs RHIC et LHC est ponctuée de points d'interrogation 
sur la figure I.g.(b). On prédit une diminution du stopping et donc du potentiel chimique: les 
nucléons incidents possédent une énergie trop élevée pour pouvoir la déposer complètement, 
s'arrêter et s'amasser dans la région centrale. Ils conservent donc des rapidités élevées mais 
sont néanmoins suffisamment ralentis par de multiples collisions pour engendrer une production 
massive de nouvelles particules. On prévoit donc une forte augmentation de la température: 
conditions qui nous rapprocheraient des caractéristiques de l'univers primordial et permet- 
traient de dépasser largement le domaine ambigu de coexistence de phases. On s'attend à une 
production de particules beaucoup plus importante qu'au SPS (au LHC, environ un ordre de 
grandeur de plus : voir partie IV): plusieurs milliers de particules par unité de rapidité dans le 
domaine situé autour de la rapidité du centre de masse, témoignant d'une densité d'énergie et 
d'une température pouvant atteindre 10 GeV/fm3 et 260 MeV respectivement. 

B) Evolution du PQG: le scénario de Bjorken 

Pour schématiser l'évolution du PQG (fig.I.12), on se limite généralement à considérer son 
expansion longitudinale (suivant l'axe z des noyaux incidents) en fonction du temps ( t )  dans le 
laboratoire. 

Les noyaux, qui ont une vitesse (v)  initiale proche de la vitesse de la lumière (c ) ,  entrent en 
contact au temps t = O. Suivant ce modèle et diverses spéculations théoriques [35, 38, 501, les 
valeurs de temps propre (7) correspondant (très approximativement) aux différentes phases de 
la réaction (à l'échelle d'énergie du SPS) sont représentées par les hyperboles de la fig.I.12. 

Le temps T est le temps exprimé dans le repère propre des composants du système formé en 
expansion (T = m). 
Ainsi d'après ces prédictions, le PQG se formerait durant une période de pré-équilibre d'environ 
1 fm/c, conduisant à un système thermalisé (en équilibre thermique) de très petite dimension 



(quelques fm3). On pense que le temps d'équilibration chimique des quarks légers (u, d) pourrait 
être du même ordre ou un peu plus long (- 1 à 3 fm/c) et que la durée totale de cette phase 
PQG ne devrait pas excéder 5 à 7 fm/c. 

PRE -EQUILIBRE 

z 

fig.I.12: Scénario d'évolution avec le temps d'un PQG formé dans une collision d'ions lourds. 

L'étape suivante de ce scénario consiste en un refroidissement (diminution de la température 
proportionnelle à r1I3) du plasma qui va subir une forte expansion hydrodynamique associée a 
une évaporation de particules à partir de sa surface, avant de se transformer progressivement 
en gaz hadronique lorsque la température atteint le seuil critique (Tc). Après cette période de 
coexistence de phases, lorsque T - 10-20 fm/c, le système se trouve sous la forme d'un gaz 
hadronique qui se détend et se refroidit lui même fortement, pouvant atteindre un volume de 
IO5 fm3, avant de se disloquer en hadrons libres : c'est le "freeze out" (à partir de T - 20fm/c) 
qui est défini comme le moment où la composition chimique du système se fige c'est-à-dire que 
les hadrons cessent d'interagir entre eux et entament leur trajectoire jusqu'aux détecteurs. 

3) Les signatures expérimentales du PQG 

Rechercher expérimentalement une manifestation du PQG lors d'une collision d'ions lourds 
consiste généralement à mesurer une observable dont la valeur est sensée, d'après les arguments 
théoriques, varier de façon significative suivant que l'évolution du système formé est caractérisée 
par une phase de plasma ou qu'elle a suivi un scénario purement hadronique. D'un point de vue 
théorique et "idéaliste", c'est une observable dont le comportement doit changer plus ou moins 
"brusquement" lorsque la densité d'énergie (t) dépasse la densité critique et dont la valeur doit 
donc être différente de part et d'autre de ce seuil de transition de phase. 

La démarche expérimentale, consiste donc à comparer la valeur que prend cette observable dans 
une collision proton-noyau où l'on est convaincu d'être sous le seuil cc avec sa valeur dans une 
collision noyau-noyau pour laquelle on espère avoir dépassé cette densité critique. Cela consiste 
souvent à interpréter les données des collisions noyau-noyau en comparant le comportement 
qu'on y observe avec celui que l'on y attend dans le cas d'un scénario hadronique, établi en 
extrapolant au cas noyau-noyau les mesures effectuées dans les collisions p-p, pnoyaux. Si des 
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différences significatives sont constatées et, si de surcroît, ces variations sont inexplicables par 
les modèles mettant en jeu des processus purement hadroniques, elles peuvent alors constituer 
une preuve de la formation d'un PQG. 

On peut dire grossièrement qu'il existe deux types de modèles hadroniques: les modèles statis- 
tiques d'une part qui traitent le système formé comme un gaz hadronique en équilibre thermique 
et chimique et d'autre part les modèles dynamiques microscopiques qui décrivent la réaction 
entre les deux noyaux comme une cascade de collisions nucléon-nucléon où les phénomènes 
hors équilibre sont pris en compte. Aux énergies de bombardement du SPS, ces approches dy- 
namiques se fondent pour la plupart sur un traitement phénoménologique des interactions non 
perturbatives entre les quarks des nucléons en collision [52, 53, 541: elles modélisent souvent la 
formation de nouvelles particules (baryons et mésons) par la création et la cassure de cordes 
entre ces quarks (voir partie 11.1). 

Les problèmes liés à cette démarche sont de deux natures: 

a) les conclusions que I'on peut tirer de ces études sont fortement dépendantes des modèles 
utilisés. Les phénomènes qui se produisent dans les collisions p+noyau ne sont pas suffisamment 
bien maitrisés pour constituer une référence hadronique totalement sure. 

b) le choix des observables est particulièrement délicat. Il est en effet très difficile de signer le 
PQG car il s'agit d'un état transitoire de très faible durée de vie et de dimensions extrêmement 
réduites dont les signatures peuvent être totalement noyées dans le bruit de fond issu de la 
phase hadronique ultérieure, de durée et de volume beaucoup plus importants (voir fig.I.12). 

En outre, certaines signatures et en particulier les signatures cinématiques (distribution du 
moment transverse moyen < pl > en fonction de la densité de rapidité d N / d y  par exemple) 
peuvent être gravement affectées et même détruites par les interactions hadroniques dans l'état 
final. En effet, la température et la densité caractérisant la phase de gaz hadronique sont 
encore très élevées, impliquant de multiples interactions entre hadrons tant que le "freeze out" 
n'a pas eu lieu, c'est-à-dire tant que I'on n'est pas descendu au-dessous du seuil de portée 
de l'interaction forte. Le "freeze out" se produit lorsque le libre parcours moyen des hadrons 
devient supérieur à la taille du système. 

Ainsi, les signatures les plus robustes à priori sont fondées sur: 

- les signaux leptoniques car les leptons n'interagissent pas par interaction forte avec les com- 
posants du gaz hadronique. 

- les signaux liés aux nombres quantiques tels que l'étrangeté, qui sont en principe peu affectés 
par les interactions finales entre les hadrons. 

Nous allons maintenant décrire très sommairement les principales signatures du PQG et faire 
un bref survol des résultats expérimentaux. Cette revue ne saurait donc être considérée comme 
exhaustive (pour un tour d'horizon plus complet et plus détaillé, voir [5, 6, 581). 

Avant de rechercher des signaux spécifiques du PQG, il faut caractériser le plus précisemment 
possible les propriétés générales des systèmes que l'on forme dans les collisions d'ions lourds, 
c'est-à-dire recueillir des informations sur les conditions initiales de la boule de feu, son évolution 
spatio-temporelle, ses caractéristiques thermodynamiques, ..., au moyen d'observables globales. 

A) Les observables globales 

a) Conditions géométriques initiales: 

Le paramètre d'impact (b) de la collision peut être déterminé en mesurant diverses quantités 



directement corrélées à la centralité de la réaction: 

- La multiplicité ou l'énergie transverse totale des produits de la réaction qui augmentent avec 
la violence de la collision (i.e., lorsque b diminue). 

- L'énergie et le nombre des particules "spectatrices" qui augmentent avec b: dans un modèle 
géométrique simple du type "participant-spectateur", on considère que les nucléons qui sont 
dans la zone de recouvrement des deux noyaux participent à la collision tandis que les autres 
n'interagissent pas et gardent intacte leur énergie cinétique longitudinale initiale. 

Ces mesures permettent d'opérer une classification des collisions suivant leur degré de centralité, 
l'objectif étant d'observer l'évolution des signaux spécifiques en fonction de la densité d'énergie 
qui dépend du paramètre d'impact (elle augmente lorsque b diminue). 

b) Evolution spatio-temporelle: 

Etudier les effets de la dynamique de la collision est primordial pour interpréter correctement 
les signaux émanant de la boule de feu. Il faut notamment évaluer les effets de mouvement 
collectif (flow) [55]. Des informations sur la taille et la durée de vie du système peuvent être 
extraites au moyen des techniques de corrélation (interférométrie HBT) des hadrons émis [56, 
57, 491. 

c) Caractéristiques thermodynamiques: 

La mesure des distributions de rapidité et de masse transverse des hadrons (p,K, T, ...) ainsi 
que la mesure des rapports (p/K, KIT, ...) permettent une description (bien que délicate) du 
système en termes de S/A (entropie par baryon), de densité d'energie, de température et de 
potentiel chimique (voir partie I.2.A). 

La démarche expérimentale vise à corréler les observables globales avec les signaux spécifiques 
du PQG. L'idéal serait de pouvoir mesurer toutes les observables globales événement par 
événement. Au SPS, les multiplicités de particules sont encore trop faibles pour réaliser cette 
étude événement par événement dans de bonnes conditions statistiques: les analyses s'y font 
sur la base de classes d'événements. En revanche, nous verrons que les collisionneurs RHIC et 
LHC offriront cette possibilité. 

Les signatures prédites pour le PQG peuvent être grossièrement rangées en 3 catégories: les 
sondes qui se fondent sur la détection des dileptons et des photons, les signaux mesurés à partir 
des hadrons ("signatures hadroniques") et les phénomènes "exotiques" (strangelets,..). Ces 
derniers seront traités en détail dans la partie III de ce cours. 

B) Leptons et photons 

Une synthèse schématique des diverses signatures attendues est réalisée sur la fig.I.13, con- 
centrée autour de la distribution en masse invariante des dileptons. Sur ce dessin idéalement 
"propre", on peut voir sortir du bruit de fond les différentes résonances qui se désexcitent en 
paires de leptons e+e- et p+p-. 

a )  Restaurat ion de la  symbtrie chirale: 

La disparition progressive du condensat de quarks dans un milieu dense et chaud devrait se 
traduire par une diminution de la masse des mésons vecteurs p, w, 4 et/ou une augmentation 
de la largeur de ces résonances. On espère donc voir expérimentalement dans les collisions 
noyau-noyau un surplus de dileptons e+e- dans la région de masse en dessous de 700 MeV par 
rapport à ce que l'on mesure dans les collisions p+noyau. 



Les mesures effectuées jusqu'à présent au SPS par l'expérience NA45 CERES, pour les collisions 
S+Au [59] et plus récemment pour Pb+Au [60] revèlent effectivement un tel excès: sur la 
fig.I.14, les données sont comparées a la production de e+e- attendue dans les processus de 
désintégration des rO, q , { ,  p, w ,  c j  qui décrivent correctement les collisions p+Pb. 

RESTAURATION DE LA 
SYMETRIE CHIRALE 

fig.i.13: spectre de masse invariante des dileptons 

Cet excès peut être expliqué par la formation d'un PQG mais il reste également compatible 
avec un scénario hadronique, lorqu'on considère, en plus de I'annihilation T+T- + 1+1-,  deux 
processus plus complexes. L'un suppose pour le méson p une masse dépendant du milieu [61,62], 
l'autre explique l'augmentation de la largeur du p par une modification du pion et une diffusion 
du p dans le milieu [63]. 

b) Radiations d u  plasma: 

On pense que la phase plasma ( 6  > cc) devrait engendrer une production accrue de photons 
(y) .  Les calculs théoriques montrent en effet que la création de photons réels (ou directs), 
par annihilation ou interaction de quarks dans le PQG, ainsi que la production de photons 
virtuels (par annihilation qq) devrait excéder la production de photons envisagée dans un gaz 
de hadrons [6]. Mais la mise en évidence de tels excès est extrêmement difficile en raison de 
l'ampleur du bruit de fond hadronique émanant principalement de la désexcitation des mésons 
.ira et 7 et de l'annihilation r+r- (voir fig.I.13) A l'heure actuelle, en ce qui concerne la mesure 
des photons directs par les expériences WA80 [64], CERES [59] et celle des dileptons par 
les collaborations HELIOS et NA38 [65, 661, les excès (peu significatifs) enregistrés dans les 
collisions S+Au (par rapport à pnoyau) restent explicables par des processus hadroniques. En 
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revanche, les données de WA98 et de CERES, relatives aux collisions centrales Pb+Pb(Au), 
[67, 681, montrent un excès beaucoup plus net de photons directs et de dileptons par rapport 
au bruit de fond hadronique. 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.1 2 

nl" 1avk9 

fig.I.14: Spectre de masse invariante des di-électrons dans les collisions Pb-Au, normalisé à la densité de 
particules chargées et comparé (voir texte) au bruit de fond hadronique (pfPb). 

c) Ecrantage de Debye 

A cause de l'effet d'écrantage de la force de couleur dans un plasma, les états liés de quarks 
charmés cc (charmonium) donnant lieu aux résonances de la famille du @ ( J I@ et 11') devraient 
disparaitre [69, 701 dès que la température dépasse la température critique. En revanche, les 
états de quarks beaux bb (Y et Y') peuvent rester liés bien au delà de Tc. Si l'on forme 
un PQG, on devrait observer expérimentalement, une suppression des charmonia par rap- 
port à leur taux de production dans un processus hadronique ( @ h ) .  Cette problématique, les 
résultats expérimentaux très prometteurs de NA50 (suppression "anormale" du J/$) et leur 
interprétation [71, 72, 73, 74, 751 qui semble revéler l'empreinte du PQG, sont décrits en détail 
par M. Gonin dans son cours (Joliot Curie 98). 

C) Les signatures hadroniques 

Concernant les signatures hadroniques, dont quelques unes sont répertoriées plus bas, celles 
qui se fondent sur la production d'étrangeté sont probablement les plus prometteuses et seront 
traitées en détail dans la partie II. 

- Les éventuelles fluctuations d'entropie ou de densité d'énergie sur l'ensemble du domaine 
de rapidité couvert lors des collisions doivent être mesurées car elles pourraient témoigner de 
phénomènes critiques associés à la transition de phase hadrons/PQG. 

- De même, on pense que les phénomènes critiques associés à la transition chirale pourraient 
se manifester par des "condensats de chiralité désorientés" [76] que l'on espère déceler par la 
mesure des rapports xo/(x+ + x-). 

- Le temps d'expansion du système, mesurable par les méthodes d'interférométrie (HBT), est 
selon certains calculs, sensible au scénario d'évolution du système: il serait plus élevé si l'on 
passe par une période de coexistence de phases. 

- Les mesures des jets et du charme ouvert seront traitées dans la partie IV. 



II : PRODUCTION DE BARYONS ET D'ANTI-BARYONS 
(MULTI-)ETRANGES 

A) Les idées de départ: 

Ce sont J. Rafelski et B. Müller qui, les premiers, ont suggéré (au début des années 80) que 
la création de p.aires quark-antiquark étranges (SS) et la formation subséquente de baryons et 
d'anti-baryons étranges devait être plus abondante dans un PQG que dans un milieu hadronique 
[l, 77-81]. Comparons les deux situations: 

1) Selon eux , dans un PQG, le temps d'équilibration chimique de l'étrangeté grâce à la fusion 
de gluons et 1' annihilation de quarks légers qq (q = u, d) devrait être rapide : de l'ordre de 5 
à 6 fm/c, ce qui correspond à peu près à la durée de vie estimée du plasma. La concentration 
de 5-3 (NgB)  a donc le temps, avant l'hadronisation du PQG, d'atteindre sa concentration à 
l'équilibre, i.e., sa concentration maximale. A l'équilibre chimique, N,s est proportionnelle à 
eëm8IT où m, est la masse du quark s et T la température. 

Dans ce milieu déconfiné, où l'on prédit une restauration (partielle) de la symétrie chirale, m, 
devrait fortement diminuer, passant de la valeur effective (- 500 MeV) qu'elle a pour les quarks 
constituants dans les hadrons à une valeur bien moindre (- 150 MeV), favorisant ainsi d'un 
point de vue thermodynamique la production de paires sS. 

A cela s'ajoute un argument supplémentaire: dans des conditions de forte densité baryonique, 
le niveau de Fermi (EF), en dessous duquel tous les états des quarks légers q sont déja occupés 
et donc bloqués (principe de Pauli), est élevé. Si EF > 2m, , il devient plus favorable de créer 
une paire sS qu'une paire qïj. 

2) Dans un Gaz Hadronique (GH), l'équilibration chimique de l'étrangeté devrait être beaucoup 
plus lente, en tous cas dépasser largement la durée de vie du système (T& - 30 fm/c). La 
concentration en hypérons n'a donc pas le temps de saturer à sa valeur à l'équilibre. Cette 
tendance est d'autant plus marquée que la masse de l'hypéron est élevée. Nous verrons en 
effet que les hypérons "légers" tels que le A (uds), de masse mn = 1115 MeV, peuvent être 
produits en assez grand nombre dans un milieu hadronique du fait de leurs seuils de formation 
raisonnables et donc s'approcher de leur concentration maximale avant le temps rz. En 
revanche, les hypérons plus lourds : le E (qss) de masse 1315 MeV et le R (sss) de masse 1672 
MeV ainsi que les anti-baryons associés 3 et 0 sont très défavorisés. Leur production directe 
(i.e., en une seule réaction du type 7r + ?r + R + R  ) nécessite une énergie très élevée (seuil - 3 
GeV) , tandis que leur production indirecte (3 ou 4 réactions successives) nécessite un temps 
moyen d'environ 100 fm/c (>> 7;;). 

Ces (anti-)baryons multi-étranges constituent donc à priori une sonde particulièrement intéres- 
sante pour distinguer entre les scénarios GH et PQG. Encore faut-il que cette signature éventuelle 
du plasma ne soit pas trop affectée par les interactions dans l'état final qui succède au PQG. Du- 
rant cette phase hadronique, l'étrangeté ne peut être détruite que par les annihilations s3 -+ qq 
qui se produisent dans des réactions du type A +  K+ -+ n+xt. Mais, vu la faible concentration 
des particules étranges par rapport à la multitude de hadrons non étranges, la probabilité de 
ces annihilations est (selon les calculs de P. Koch et al. [78]) très faible. Ces mêmes calculs 
montrent que la température dans l'état final n'est plus suffisante pour engendrer une produc- 
tion significative de baryons étranges lourds. La production de s3 constitue donc un témoin 
assez "robuste" des premiers instants de la boule de feu. 



Les (anti-)baryons étranges se désintègrent par interaction faible (s -t q) et sont détectés 
expérimentalement par leurs produits de désintégration (p, x ,  K). Il est possible de les identifier 
ainsi car leur temps de vie (- 10-los ) et leur distance de vol (quelques centimètres en moyenne) 
sont suffisamment grands, devant la durée de vie de la boule de feu ( - 10-22s) et sa taille au 
freeze-out, pour pouvoir distinguer entre leurs vertex secondaires de désintégration et le vertex 
primaire de la collision. 

B) Equilibration chimique de ss dans un PQG 

D'après P. Koch, B. Müller et J. Rafelski [ l ,  78, 791 les principaux mécanismes de production 
de ss dans un plasma (fig.II.l) sont les suivants (à l'ordre le plus bas de QCD): 

(1) annihilation qg 

(2) fusion (conversion) de deux gluons: ce dernier processus est largement dominant car la 
densité des gluons est beaucoup plus élevée que celle des quarks en raison de la dégénérescence 
(en 8 couleurs) et de la masse nulle des gluons. 

4-1 Hs - 
- S 
4 

( 1 )  ( 2 )  

fig.II.l: mécanismes de production des paires ss. 

Partant d'un PQG où les q,g et gluons sont à l'équilibre thermique et chimique (gg tt qq), 
situation que l'on pense atteindre au bout d'environ 1-2 fm/c (voir fig.II.2), on peut calculer, 
à partir des sections efficaces des réactions (1) et (2), le temps d'équilibration chimique (reg) 
de s3. C'est le temps où la production d'étrangeté sature, c'est-à-dire le temps ou les paires s3 
(Na:) atteignent leur concentration maximale (N::). 
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fig.II.2: Temps d'équilibration chimique (7)  en fonction de la température (T). La droite horizontale (en 
pointillés) correspond à la durée de vie estimée du PQG (6 fm/c). 
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La variation de reg en fonction de la température du plasma est montrée sur la fig.II.2 [78]. Si 
l'on se place autour de T=150-160 MeV, ce qui est proche de la température critique attendue 
pour la formation d'un plasma et qui correspond aussi aux températures mesurées dans les 
collisions d'ions lourds au SPS, on voit que les mécanismes gg t-, sS et qq tt ss conduisent 
à un temps d'équilibration d' environ 6 fm/c. La fusion de gluons est déterminante: elle permet 
de gagner un facteur 10 par rapport au temps d'équilibration (N 50 fm/c) que l'on aurait si 
l'on ne considérait que le processus qp tt sS. Ce temps de 6 fm/c est proche du temps de 
vie du PQG. La concentration en s3 (Na%) a donc le temps de se rapprocher fortement de la 
concentration à l'équilibre. Sur la fig.II.3 [78] qui montre l'évolution de Nfi en fonction du 
temps pour différentes températures, on voit en effet que, lorsque t = 6 fm/c, NSS - 0.75N:; à 
T = 160 MeV et atteint 0.9NZ pour T = 200 MeV. 

La formation d' (anti-)hypérons par recombinaison de quarks u, d et s lors de l'hadronisation 
du PQG sera facilitée par ces conditions de forte concentration en paires s3. 

- - - - - - - -  
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fig.II.3: Concentration en quarks étranges (n,), normalisée à la concentration totale en quarks (v) en fonction 
du temps ( t )  pour différentes températures. Les droites horizontales (en pointillés) indiquent les 

concentrations maximales a l'équilibre chimique. La droite verticale (en pointillés) correspond à t=6 frn/c. 

C) Formation des (anti-)baryons (multi-)étranges dans un gaz 
hadronique: 

Suivant la même logique que celle utilisée pour décrire la production de paires s3 dans un 
plasma, J. Rafelski et al. [77, 78, 791 ont évalué la production d'étrangeté dans un gaz 
hadronique. En considérant un système hadronique à l'équilibre thermique (T - 150 MeV) ne 
contenant que des hadrons non étranges ( p , p ,  n, r ,  ..) en équilibre chimique, i.e., en partant 
d'une concentration d'hypérons Nb? = O, on peut calculer l'évolution de cette concentration 
avec le temps (dNy/dt) jusqu'au freeze-out du système. Cette équation cinétique est déduite 
de toutes les réactions de production, d'échange ou de destruction de l'étrangeté. Les sections 
efficaces de ces réactions sont extrapolées (tabulées) à partir de mesures expérimentales et 
moyennées thermiquement (i.e., les hadrons qui interagissent ont des vitesses qui suivent une 
distribution fixée par la température). 



Voici quelques exemples de réactions de production de particules étranges: 

n + N - t K + A  n + N + K + K  

~ + A + E + K  a + T + E + K  
- 

~ + E - + R + K  T + E - + R + K  
On constate que si une seule réaction (impliquant un pion et un nucléon (N) et relativement 
peu coûteuse en énergie : - 500 MeV) suffit à créer un A, les conditions de production d'un E 
(E) ou d'un R (a) sont beaucoup plus défavorisées. 

Pour former un R ou un par exemple, il faut une séquence de 3 réactions successives, qui 
dure environ 100 fm/c en moyenne, ce qui est très supérieur au temps de freeze-out. De plus le 
processus de production du 0 nécessite au départ un anti-nucléon N, or dans un environnement 
où (comme au SPS ) la densité baryonique est élevée, le nombre d'auti-nucléons est beaucoup 
plus faible que le nombre de nucléons. De plus, la section efficace de la réaction p + p -+ 5n 
est environ 100 fois plus élevée que la réaction n  + p -+ K + K. 
On peut également fabriquer une paire RR directement ( n  + n  -+ R + R) mais cette réaction 
est défavorisée car elle nécessite plus de 3 GeV d'énergie dans le centre de masse. 

A tout ceci s'ajoute le fait que les réactions d'échange de l'étrangeté ont des sections efficaces 
beaucoup plus grandes que les réactions de production répertoriées plus haut. 
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fig.II.4: Evolution de la concentration ( p )  des kaons et des hypérons dans un gaz hadronique en fonction du 
temps (courbes en pointillés). Les concentrations à l'équilibre ( p e q )  sont données par les traits pleins. 

Pour toutes ces raisons, l'équilibre chimique de l'étrangeté est loin d'être atteint durant la vie 
du GH, en tous cas en ce qui concerne les baryons et les anti-baryons lourds E (z) et R  (R). 
Ceci est illustré par la fig.II.4 (781 qui montre l'évolution de la concentration des hypérons avec 
le temps. Si l'on considère un temps de freeze-out de 10-22s (30 fm/c), on constate que les 
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hypérons légers (Y = A, C) sont assez proches (à la moitié) de leur concentration maximale. 
En revanche pour le Z on observe un déficit de plus d'un facteur 10. L'écart par rapport à la 
valeur à l'équilibre est encore plus grand pour le R: supérieur à un facteur 100. Ainsi, dans un 
gaz hadronique, l'écart entre les divers hypérons augmente avec leurs masses [78, 79, 801. Il est 
à noter que la production des anti-baryons multi-étranges est encore plus défavorisée que celle 

- 
des baryons: pour le Z et le 0, on se situe au moment du freeze-out respectivement à 1/100 et 
à 1/1000 de leur concentration à I'équilibre [78]. 

D) Comparaison qualitative entre la production d'hypérons à partir 
d'un PQG et d'un GH au freeze-out: 

Les différences de temps d'équilibration chimique, suivant que l'on passe par un plasma ou 
que l'on reste dans un scénario hadronique, suggère les 2 tendances suivantes, au niveau des 
rapports de concentrations des hypérons A, S et R: 

(1) Les écarts entre les différents types d'hypérons produits à partir d'un PQG, où l'on est 
proche de l'équilibration chimique de sS, varient peu avec la masse des hypérons. 

On a R/S]pQG - Z/YIpgc 

En revanche, dans un GH, l'écart entre R et Z est plus grand que l'écart entre Z et A: 

Q/Z]GH < :/YICH 

(2)Les écarts entre baryons étranges sont plus marqués dans le GH que dans le scénario PQG: 

En combinant les observations (1) et (2), on peut déduire une hiérarchie supplémentaire: 

L'ensemble de ces tendances s'applique aussi bien aux hypérons qu'aux anti-hypérons. 

.4u vu de ces tendances, nous comprenons que la mesure expérimentale des rapports =/Y, R/Z - - - -  
et S/Y, R / 3  devrait nous apporter de sérieuses indications sur le scénario qui s'est produit lors 
de la collision. 

E) La démarche expérimentale: 

Cette démarche consiste, pour une énergie de bombardement donnée (typiquement 160-200 
GeV/nucl. au SPS), à comparer les rapports d'hypérons produits dans un système hadronique 
p+p ou proton-noyau, Le., où I'on est sûr que la densité d'énergie ( E )  n'a pas dépassé le seuil 
critique (6 , )  de formation d'un PQG, avec ces mêmes rapports issus d'une collision noyau- 
noyau ou I'on espère avoir dépassé €,, c'est-à-dire avoir formé un PQG. Ce sont les collisions 
des noyaux les plus lourds (tels que Pb+Pb), à très faible paramètre d'impact, qui offrent le 



maximum de chances de former un plasma, puisque la densité d'énergie augmente avec la masse 
des noyaux et la centralité de la collision. 

Les principales expériences (sur cible fixe au SPS), qui mesurent les hypérons, sont les suivantes: 
NA35 (821, NA36 (831, WA85 [84, 851, WA94 (861, WA97 [87-911 et NA49. Les principaux 
systèmes étudiés sont: p+p, p+W, S+S, S+W, S+Pb à 200 A GeV ainsi que p+p, p+Pb, 
p+Au et Pb+Pb à 160 A GeV. 

fig.Ii.5: Chaînes de désexcitation des hypérons dans un champ magnétique 2. 

Les hypérons sont identifiés grâce à leurs produits de désexcitation ( p , ~ ,  K), dont les trajectoires 
ne pointent donc pas au vertex principal de la collision. Les chaines de désintégration du A, 
du 3 et du R sont représentées sur la fig.II.5 de même que leurs durées de vie. Leurs distances 
de vol correspondent à quelques centimètres dans le centre de masse et à quelques dizaines de 
centimètres dans le laboratoire. Prenons le cas du A (voir fig.II.5): les trajectoires du p et du n, 
courbées par le champ magnétique 3, sont reconstruites par un système de tracking (chambre à 
étincelles dans NA35, TPC dans NA36 et NA49, chambres à fils dans WA85-WA94, détecteurs 
au silicium à pixels et micropistes dans WA97). Ayant ainsi déterminé le rayon de courbure p 
de ces traces, on déduit le p/Z (p: moment, Z: charge) des produits de désexcitation, grâce à 
la relation Bp = p/Z. En faisant des hypothèses sur l'identité (T, K ou p) de ces produits de 
désintégration ou en les identifiant (dans NA49) par la mesure de leur perte d'énergie (combinée 
à l'information sur leur impulsion), on remonte à l'impulsion et à la masse du baryon émetteur. 
La mesure du Z ou du R nécessite une étape de plus: il faut d'abord reconstruire le A et 
l'associer avec un pion (ou un kaon) pour reconnaitre l'émetteur initial. 

Les expériences WA85 et WA94 [84, 85, 861 ont obtenu des résultats très prometteurs en 
comparant la production d'hypérons dans les collisions p+W et dans les collisions S+W et 
S+S à 200 GeV/nucl. Ils ont notamment montré que les rapports suivants étaient supérieurs à 
1. 

Cette tendance est compatible, d'après les arguments théoriques développés précédemment, 
avec la formation d'un PQG dans les collisions S+W (S+S). Mais ces rapports sont explicables 
également par des modèles hadroniques. Une étude plus complète, incluant notamment la 
mesure des R, 0 était nécessaire pour contraindre davantage les modélisations hadroniques. 

Je ne décrirai en détail que les résultats de WA97 car il s'agit d'une expérience qui per- 
met, depuis 1996, de mesurer dans les conditions optimales, i.e., dans les collisions de "vrais" 



AK + XK' maso, GeV 

fig.II.6: Distributions de masse invariante des 2 (2) et des R (fi), 

ions lourds (Pb+Pb à 160 A GeV), toute la panoplie A,Ti ,Z, f  et R,R.  En effet, les autres 
expériences sont limitées soit aux noyaux légers soit à un appareillage moins optimisé pour 
mesurer de manière satisfaisante les R, 0. Les collisions Pb+Pb permettent d'avoir une s ta t i s  
tique suffisante en ce qui concerne ces baryons multi-étranges. Mais en contre partie, l'augmentation 
de la multiplicité des particules chargées a nécessité dans WA97 le développement d'outils de 
tracking et d'identification plus performants (de très bonne granularité) basés sur des détecteurs 
au silicium. La qualité que l'on obtient pour les spectres en masse invariante est visible sur la 
figII.6. 

nad chambers 

fig.II.7: Schéma du set-up de l'expérience WA97. 

Une vue schématique du set-up de WA97 est donnée sur la fig.II.7. Les hadrons issus de 
la désintégration des (anti-) hypérons, que l'on peut reconstruire dans une zone de confiance 
allant jusqu'à 30 cm de la cible pour les A (K) et jusqu'à 20 cm pour les 5 (E) et les R (R), 
traversent successivement 7 plans de détecteurs Si a pixels de dimension 75 x 500 pm , 10 
plans de détecteurs Si à micropistes espacées de 50 pm et une série de chambres à fils. Leurs 
trajectoires sont courbées par un champ magnétique de 1.8 Tesla. 

Le spectromètre, légèrement relevé (de quelques degrés), couvre la zone cinématique autour 
de la rapidité du centre de masse (y,,, = 2.9) et un domaine de moments transverses moyens 
(entre 0.6 et 2.7 GeV/c). 



F) Les résultats de WA97 

Les principaux résultats de WA97 sont exposés en [87-911. La fig.II.8 1881 montre l'évolution du 
nombre relatif (Le., par rapport à p+Pb) des (anti-)hypérons A (x), Z ( S ) ,  R (R) produits par 
événement lorsqu'on passe du système p+Pb au système Pb+Pb puis à des collisions Pb+Pb 
de plus en plus centrales. 

Ces abondances sont en fait représentées en fonction du nombre moyen de collisions inélastiques 
binaires nucléon-nucléon (< Nc,lli,i,, >). Ce nombre varie d'une valeur d'environ 3-4 pour 
une collision p+Pb à des valeurs dépassant plusieurs centaines pour les collisions Pb+Pb à 
paramètre d'impact intermédiaire et atteint des valeurs de l'ordre de 1000 dans les événements 
les plus centraux ( 6  t O). Evidemment, le fait que le nombre d'hypérons par événement 
augmente avec < NCdlisims > est trivial (plus on a de collisions, plus on produit de particules). 
Mais l'intérêt de cette figure réside dans le fait que les nombres d'hypérons sont normalisés à 
< N,Olli,i,, >. Ce qui signifie que si la multiplicité d'hypérons était simplement proportionnelle 
à < Ncoiri,i,,s >, en d'autres termes si l'on pouvait décrire les multiplicités que l'on obtient dans 
Pb+Pb (à b N O) par un simple facteur d'échelle (i.e., 200 fois celles que l'on trouve dans p+Pb), 
la quantité "Hyperons/event/< N,lli,i,, >" (fig.II.8) resterait constante lorsque < NcolliSimJ > 
augmente. Or la fig.II.8 montre que le nombre d'hypérons croît plus vite que < Ncollisions >. 
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fig.II.8: Nombre d'hypérons par événement, rapporté au nombre mesuré dans le système p+Pb et au nombre 
moyen de collisions inélastiques binaires < N,.iii.i.,. >, en fonction de < N,,ii;,i,,. >. 

De plus, on observe une hiérarchie intriguante: l'augmentation du nombre d'hypérons, lorqu'on 
passe de p+Pb à Pb+Pb, est plus forte pour le R que pour le Z qui lui même croit plus vite 
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que le A. Les rapports les plus récemment publiés [89] par WA97 sont les suivants: 

On en déduit le rapport: 

En tenant compte des barres d'erreur, ce résultat doit être nuancé: la collaboration WA97 
annonce, avec un degré de confiance de 95%, que ce rapport est au moins supérieur à 2 et donc 
supérieur au rapport: 

La comparaison de ce résultat à la hiérarchie issue des prédictions théoriques exposées dans 
la section D, montre que le comportement du système formé dans les collisions Pb+Pb est 
compatible avec ce que l'on attend pour un plasma. 

Cette empreinte du PQG est consolidée par la fig.II.9 qui décrit l'état le plus récent (avec une 
meilleure statistique que celle de la fig.II.8) des données de WA97 189, 901, en ce qui concerne - - 
les nombres de A, Z et R +a et en offre une analyse particulièrement intéressante: 

fig.II.9: Nombre d'hypérons par événement Y (rapporté à la mesure dans p+Pb: Y]p+Pb=l) en fonction du 
nombre de nucléons participants (< N,.,~i,i,.~t, >). 



Ces nombres relatifs (rapportés à p+Pb) sont exprimés ici en fonction de < > qui 
représente le nombre moyen de nucléons participants dans la collision et constitue donc une 
mesure de la centralité de la réaction. Les méthodes utilisées pour déterminer < NPartinpants > 
sont décrites en [go, 91). Entre les collisions Pb+Pb semi-centrales (à paramètre d'impact 
intermédiaire) et celles à très faible b (- O), < NPartinpants > varie de 100 à - 400. 

- - 
Entre p+Pb et Pb+Pb , les nombres (Y) des divers types de particules A, Z et R+R augmentent 
plus vite que < Nporticipanta >. TOUS se situent au dessus de la droite (en trait plein) qui 
correspondrait à une évolution linéaire de Y en fonction de < NparticipantS >. On retrouve la 
même hiérarchie que celle visible sur la fig.II.8: l'éloignement par rapport au comportement 
linéaire s'accroit avec la masse de la particule et est maximum pour le R (qui suit une loi en 

>1.72 < Nparticipants entre p+Pb et Pb+Pb). 

On peut quantifier l'augmentation de l'étrangeté par le rapport: 

E =  Y /  < Nparticipanta > ] P M P ~  

Y /  < Nparticipanta >lp+pb 

Ce rapport E est représenté sur la fig.II.10 en fonction du nombre de quarks étranges s, pour - les diverses particules mesurées dans WA97 (hadrons h-, K:, A, =, ...). 

O 1 2 1 2 3 

Strangeness !SI 

fig.II.lO: Augmentation de l'étrangeté (E) en fonction du nombre de (anti-) quarks étranges 1 s 1. 

A partir des collisions Pb+Pb, i.e., < Np,,tieiponts > supérieur à 100, la progression des Y peut 
être reproduite par une croissance linéaire avec < Np,,ti,ip,nt, > (droites en pointillés sur la 
fig.II.9) pour les 3 types de particules considérées. Cela signifie que E atteint son maximum 
autour de < > = 100 (ou avant ?) et demeure ensuite constant (E est saturé). 
Aucune des droites (en pointillés) ne passe par le point correspondant à p+Pb (Y=l). La 
question se pose donc de savoir si seule l'évolution linéaire, représentée sur la fig.11.9 est capable 
de décrire correctement la variation de Y au dessus de < Np.,ti.+pant, >= 100. Cela semble être 
le cas au moins pour les R et R: l'ensemble des points (Y) est plus difficilement reproduisible 
si l'on considère pour le fit une seule et même courbe physique, allant sans discontinuité de 
p+Pb à Pb+Pb (< >= 400). Un changement de comportement "brutal" (i.e., avec 
discontinuité) de la production d'hypérons semble donc s'opérer quelque part entre p+Pb et 
Pb+Pb. Ceci témoignerait d'une transition de phase. 

Pour pouvoir répondre sans ambiguïté à cette question, il faut mesurer des valeurs de Y corres- 
pondant à des cas intermédiaires entre p+Pb et < Np.,t,,,nt, >= 100 et étudier l'évolution de 
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ces tendances avec l'énergie dans le centre de masse. Ceci fait partie des objectifs de l'expérience 
NA57 à venir. 

Parallèlement à cette analyse, une autre étude s'imposait pour conforter ces résultats qualitatifs, 
consistant à réaliser une comparaison quantitative plus détaillée entre les valeurs expérimentales 
de tous les rapports d'hypérons et les prédictions émanant de modèles phénoménologiques : 
d'une part les modèles statistiques de plasma et d'autre part les modèles hadroniques aussi 
bien statistiques (gaz hadronique à l'équilibre) que dynamiques microscopiques. 

G )  Modèles de plasma et de gaz hadronique 

Cet exposé ne saurait être exhaustif: nous allons nous intéresser ici aux prédictions d'un modèle 
de plasma développé par J. Letessier, J. Rafelski et A. Tounsi [92, 93, 941. 

Schématiquement, le scénario que sous-tend ce modèle est le suivant: 

Partant d'une collision entre deux noyaux à un paramètre d'impact donné, le calcul de l'énergie 
par baryons (E/A - Ec,,/A,,,t, où E,., est l'énergie totale dans le centre de masse et A,,t, le 
nombre de nucléons participants) et la paramétrisation de la fraction d'énergie déposée et de 
la fraction de baryons stoppés définissent la compression et la température initiale du système: 
un gaz de quarks et de gluons en interaction dont l'évolution des caractéristiques thermo- 
dynamiques (en particulier la diminution de température) sera gouvernée par une expansion 
hydrodynamique (augmentation de volume) combinée à une désexcitation par émission de par- 
ticules et à l'équilibration chimique progressive des quarks et des gluons. 

Le degré d'équilibration chimique d'un type de quarks donné i (i = u, d, s) est paramétrisé 
par le facteur yi (yi = ni/n:q où ni est la concentration des quarks i et nfq leur concentration 
maximale à l'équilibre). 

La fonction de partition du système permet de calculer ses grandeurs thermodynamiques à 
chaque stade de son évolution, en particulier la concentration de quarks d'un type i approximée 
par : 

ni = yiXie - E~ /T 

Dans cette expression, X i  représente la fugacité du quark de type i: 

= e ~ i / T  

où pi est le potentiel chimique de l'espèce i. 

Les quarks et anti-quarks légers q(u, d) ont des fugacités inverses: 

A, = l / A T  > 1, lorsque n, > np. 

Er1 revanche, comme n, = ns, le potentiel chimique p, doit en principe être égal à O (A, = 1) 
dans le cas d'un plasma de quarks et de gluons. Ceci n'est pas le cas pour un gaz hadronique. 
Ce paramètre peut donc être très utile pour distinguer entre les deux scénarios.En effet dans 
un gaz hadronique, les quarks s et antiquarks 3 en nombre égal sont liés aux u, ü, d et d à 
l'intérieur des (anti-)baryons. Par conséquent, dans un milieu où la densité baryonique nette est 
élevée, p, doit être nettement supérieur à O pour corriger I'assymétrie introduite dans l'espace 
de phases par l'excès de baryons par rapport aux anti-baryons. 

Les diverses étapes considérées dans ce modèle sont: 

1.) Equilibre thermique pour t < 1 fm/c: 



L'équilibre chimique des saveurs légères (q,q) n'est pas encore atteint (y, - 0.2) et la production 
de sS commence à peine (y, - 0.03). 

2.) Equilibre chimique de q, p à t - 1 fm/c: 

La production de ss augmente mais ys < 1(- 0.15). 

3.) Freeze-out du système à t 2 5 fm/c: 

L'équilibre chimique de ss est presque atteint (y, -i 1). On considère une fragmentation 
"brutale" (soudaine) du plasma en hadrons à une température Tl. A partir du nombre de 
quarks i (ni) on peut ainsi calculer le nombre (Ni) de baryons étranges d'un type donné j :  
Ni(Ej) est proportionnel à ni,ni(Ei). 

En intégrant ces nombres sur le même domaine de rapidité et de moment transverse que celui 
couvert expérimentalement, on peut confronter l'expérience aux prédictions du modèle grâce à 
un fit multi-paramétrique. 

Le but est de reproduire les rapports d'hypérons expérimentaux Q/S, =/A, ..., ainsi que la 
"température" extraite de leur distribution en masse transverse et corrigée des effets de flow 
transverse, en variant les paramètres du modèle, en particulier A,, A, et y,, tout en s'assurant 
que les valeurs de ces paramètres restent cohérentes, c'est-à-dire compatibles avec celles qu'on 
attend dans un plasma. 

tableau.II.1: Valeurs expérimentales de rapports d'hypérons mesurés dans WA97 (DATA) comparées aux 
valeurs théoriques (MODEL) extraites d'un modèle de plasma [93]. 

Le jeu de paramètres 1931 qui permet de reproduire de manière satisfaisante les données de 
WA97 (voir tab.II.l.) conduit aux commentaires suivants: 

La valeur du paramètre A, = 1.14 correspond à un potentiel p, certes assez élevé (environ 
20 MeV) mais qui peut être compatible avec un PQG dans lequel des différences de nombres 
quantiques (tel que l'isospin) apparaitraient entre les quarks et les anti-quarks étranges 1941. 

Le degré d'équilibration chimique de l'étrangeté, quantifié par y, variant entre 0.6 et 0.9, est 
important et donc également cohérent avec le scénario PQG. 

La fugacité A, est égale à 1.53, ce qui correspond à un potentiel chimique baryonique: 

= T ln(Ai) - 200 MeV 

Des études conduites notamment par P. B. Munzinger, J. Letessier, ... [48, 931 montrent 
que les données de WA85 et de WA97 peuvent également être reproduites par un modèle de 
gaz hadronique avec le jeu de paramètres suivant: T = 160 MeV, pg - 180 - 200 MeV, 
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A, = 1.1, < ~ f "  > (vitesse de flow transverse) 0.4 c et T~ = 1. Ces modèles, pour décrire 
correctement les rapports d'hypérons, doivent donc faire l'hypothèse d'un équilibre chimique 
absolu de l'étrangeté (i.e., y, = 1 ), or ceci ne parait pas cohérent avec ce qu'on attend dans 
un gaz hadronique (voir section C). Cela prouve, soit que l'on se trompe sur les mécanismes 
d'évolution et d'équilibration de l'étrangeté dans un GH et dans un système hadronique en 
général, soit que le scénario PQG est le mieux adapté pour décrire de manière cohérente les 
données expérimentales. 

Ainsi, d'après J.Letessier et al., bien que le scénario PQG ait leur préférence, les seules conclu- 
sions que l'on peut faire à ce stade sont que l'état final du système s'apparente à une source 
en équilibre thermique et chimique, en expansion collective transverse et caractérisée par une 
température (- 150-160 MeV) et un potentiel chimique baryonique ( N  200 MeV) proches de 
la limite théorique de la transition de phases GHIPQG. 

Pour espérer, au moyen de ces approches, trancher définitivement entre les deux scénarios, il 
faudrait être en mesure de dépasser clairement cette limite ambiguë où l'interprétation des 
données en terme de PQG reste soumise à la concurrence des modélisations hadroniques. Cette 
perspective nous est offerte par les projets d'expériences au RHIC et au LHC (voir partie IV). 

Mais mise à part ces ambiguïtés, cette étude rencontre d'autres difficultés qui sont liées à 
l'essence mème des hypothèses que l'on fait dans ces approches statistiques. Je vais donner 
quelques exemples de ces problèmes dans les sections (H) et (1). 

H) Modélisation de la transition de phases: 

L'hypothèse de hadronisation "subite" du PQG, telle qu'elle est faite dans le modèle de plasma 
que nous venons de voir, peut, d'après C. Spieles et al. [96] avoir des conséquences significa- 
tives sur la production de l'étrangeté et en particulier sur les rapports antihypérons/l~ypérons. 
Selon eux, la dynamique de la transition (coexistence des phases GHIPQG) doit être prise 
explicitement en compte. Leur modélisation exposée en détail en [96] consiste grossièrement à 
coiisidérer un volume de plasma (décrit par une équation de type "Bag model") entouré par 
ilne couche de gaz hadronique (mélange de gaz de Fermi et de Bose) avec laquelle il est en 
équilibre (conditions de Gibbs). Au cours du temps le plasma se refroidit et alimente la phase 
hadronique, elle même soumise à une évaporation de particules. La couche de GH est essen- 
tiellement alimentée en mésons car les baryons y sont très défavorisés en raison de leur masse 
r n ~  >> T - 160 MeV (le nombre de baryons dans le GH est proportionnel à e - " ' ~ / ~ ) .  

Si l'on considère un PQG où le potentiel chimique fi, est élevé (n, > nq) au départ, cette 
hadronisation progressive en mésons (autant de quarks que d'anti-quarks s'échappent du plasma 
tandis que son volume diminue) entraine une augmentation de la densité baryonique nette ( P B )  

de la phase PQG. 

Parallèlement à cela s'effectue un processus de distillation (séparation) des quarks s et des 
anti-quarks S. Au départ n, = n,. Mais comme nu > nù, l'émission de K+(us) du plasma 
vcrs le GH sera plus abondante que l'émission de K-(sa). Le PQG va donc progressivement 
s'enrichir en étrangeté nette (n, - n, augmente) car les 3 passent dans la phase hadronique. 

Si la constante de sac B ' / ~  est faible (< 160 MeV), la hadronisation est suffisamment lente 
pour permettre une forte augmentation de la densité de quarks nette et de l'étrangeté nette: 
l'émission dominante de Kf a pour effet de diminuer la production d'anti-hypérons qui ne 
peuvent être crées qu'au début de la coexistence de phases, lorsque le nombre de S est encore 
suffisant dans le plasma. En revanche, dans ce contexte, la production d'hypérons pourra 
se faire beaucoup plus longtemps et sera favorisée. Ces phénomènes peuvent donc fortement 



affecter les rapports anti-hypérons/hypérons. 

En revanche si B'I4 est élevée (> 200 MeV), la transition de phases est trop rapide ( N  5-10 
fm/c) pour que ces phénomènes puissent avoir une influence significative. 

1)Production d'étrangeté par des processus hors-équilibre: 

Jusqu'ici, nous n'avons considéré la formation d' (anti-)baryons (multi-)étranges que dans des 
conditions d'équilibre thermique. Or il est probable qu'elle fasse en partie appel à des processus 
hors-équilibre. En effet une production substantielle de baryons lourds pourrait se faire dans 
les tous premiers instants de la collision (t < 1 fm/c) grâce à des collisions très énergiques entre 
nucléons incidents. 

Dans un système hadronique à l'équilibre, nous avons vu (section C) que la masse élevée 
des E (2) et 0 (Q) constituait un handicap car les moments des hadrons à l'équilibre sont 
trop faibles en moyenne pour produire aisément ces hypérons lourds lors des réactions dans 
le GH. En revanche, en début de collision, avant équilibration du système, les réactions entre 
les nucléons incidents, qui possèdent encore des moments longitudinaux relatifs très grands, 
sont suffisamment violentes pour déposer l'énergie nécessaire à la formation de particules très 
massives. 

La production des A(T\), Z(S) et des R(R) pourrait donc, dans des proportions que l'on ignore, 
provenir de deux contributions distinctes: production à l'équilibre et processus hors-équilibre. 

La description de ces processus hors-équilibre nécessite une modélisation phénoménologique 
des aspects dynamiques microscopiques des collisions d'ions lourds. Il s'agit de modéliser, en 
partant de deux paquets de nucléons qui entrent en contact au temps t=O , les multiples interac- 
tions hors-équilibre que vont subir ces nucléons ainsi que la production de nouvelles particules, 
elles mêmes sujettes à de nombreuses ré-interactions, jusqu'au moment où ces hadrons devien- 
nent libres. Les modèles de ce type sont nombreux, à titre d'exemple on peut se réferer à [l l(c) ,  
97, 98, 99, 51, 52, 531. 

Il faut donc décrire à la fois la propagation de ces hadrons et la façon dont ils réagissent entre 
eux: on considère généralement qu'une collision se produit entre 2 hadrons si leur distance est 
inférieure à ( U / T ) ' / ~  où u est leur section efficace de réaction. 

corde 
simple 

rupture de la corde 
corde < double 

fig.II.ll: Illustration du principe des modèles de cordes. 

Les modèles les mieux adaptés aux énergies du SPS sont ceux (tels VENUS, FRITIOF, ...) qui 
utilisent le formalisme des "cordes" 1-51, 52, 531 pour décrire, de manière phénoménologique, les 
interactions non perturbatives qui s'établissent entre les partons des hadrons en collision. 

La procédure est illustrée sur la fig.II.ll dans le cas d'une réaction entre 2 baryons (a): deux 
cordes (objets orientés longitudinalement) se créent entre les partons des deux baryons. Dans 



ce cas, chaque corde tend un champ de couleur attractif entre le quark de l'un des baryons et 
un diquark de l'autre baryon. Dans le cas d'une collision baryon-méson (b), on a une corde 
quark-diquark plus une corde quark-antiquark, 

Les cordes ainsi formées contiennent une énergie d'excitation, provenant du moment transféré 
entre les hadrons, qui va entrainer leur rupture et la matérialisation d'une paire qg, conduisant, 
comme dessiné sur la fig.II.ll, à la formation de nouveaux hadrons. 

La première génération de ce type de modèles permettait de décrire correctement les caracté- 
ristiques générales des collisions d'ions lourds au SPS, en particulier les multiplicités élevées de 
particules chargées (> 1000) mesurées expérimentalement. Mais certains aspects plus détaillés, 
tels que les distributions de rapidités des divers hadrons, étaient plus difficilement reproduits. 
En particulier, la production d'étrangeté était sous-estimée d'un facteur 2 à 3. 

Des améliorations successives furent donc apportées à ces modèles. J. Aichelin et K. Werner 
[53], notamment, montrèrent qu'un traitement correct de l'échange de couleurs entre les partons 
conduisait à introduire des cordes multiples. La fig.II.ll(c) illustre l'aspect d'une corde double. 
Par rapport à une corde simple, la cassure (en deux points) de cette corde double multiplie par 
deux la probabilité de former un hadron étrange et permet de créer plus facilement des baryons - niiilti-étranges tels que le =. 
Parmi d'autres nouveautés, on peut citer l'introduction du concept d'agglomérats de quarks 
[54] qui se fonde sur l'idée suivante: lorsque la densité de hadrons est très grande, l'hypothèse 
d'une séquence de collisions binaires perd sa justification. Un hadron peut être au même 
moment entouré par plusieurs hadrons qui répondent au critère de distance (d < (U/K) ' /~) .  
On considère alors que tous ces hadrons perdent leur individualité et forment un "cluster" de 
partons caractérisé par une énergie d'excitation et un temps de vie (- 1 fm/c) au bout duquel 
il se fragmente en nouveaux hadrons. 

L'ensemble de ces "raffinements" a permis de décrire correctement les productions d'hypérons 
mesurées dans p+W, S+S , S+W au SPS mais les dernières données de WA97 (Pb+Pb) sont 
difficilement reproduisibles, à l'heure actuelle, par ces modèles. 

11 parait clair que la matière formée au SPS dans les collisions d'ions lourds ne peut plus être 
décrite par une superposition de processus hadroniques élémentaires. Si l'on veut rester dans un 
scénario hadronique, il faut des modèles de plus en plus élaborés qui s'écartent d'ailleurs parfois 
de ce que l'on pourrait qualifier de concepts "purement" hadroniques (en effet, les agglomérats 
de quarks ne font-ils pas penser à des bulles de 

Ainsi, paradoxalement, cette "course à l'armement" donne d'un cot,é l'impression que 1'011 
petit (toiljours?) tout décrire avec un scénario hadronique, pourvu d'y mettre le prix en 
développements nouveaux mais d'un autre coté elle montre que les modèles hadroniques sont 
proches de leurs limites. Limites qui s'apparentent probablement aux limites de la transition 
de phases Gaz Hadronique / PQG ? 



1) Les Strangelets 

III : MATIERE ETRANGE EXOTIQUE 

A) Les idées de base: 

Jusqu'ici, nous avons inventorié les signatures du PQG qui se fondent sur la mesure des leptons 
et des hadrons (en particulier les (anti-)baryons étranges) produits dans une collision d'ions 
lourds. 

Nous allons maintenant nous intéresser à une signature un peu plus exotique du plasma (et plus 
hypothétique également) qui repose sur la possible existence et stabilité d'une nouvelle forme 
de matière: la matière de quarks étrange ("strangelets") [100-1081. 

A DE QUARKS 

BARYONIQUE 

fig.III.l: Diagramme de phases spéculatif de la matière nucléaire. Les strangelets se situent dans le plan 
densité-étrangeté à T=O. 

L'apparition de ce type de matière est liée à une évolution exotique du plasma décrite par le 
scénario de E. Witten [101]. Comme l'illustre la fig.III.1, au lieu de suivre partout (de manière 
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homogène) le chemin conduisant à la structure en hadrons, Le., des sacs de 2 ou 3 quarks 
(baryons et mésons), l'univers primordial, en se refroidissant, aurait pu connaître localement 
une évolution différente conduisant a la survie de résidus de plasma froids et de haute densité, 
composés d'un grand nombre (> 3) de quarks u, d et s: les strangelets. 

C'est A. Bodmer qui a suggéré pour la première fois, en 1971 [102], que ces objets pourraient 
être plus stables que la matière de nucléons et donc constituer le "vrai" état fondamental de la 
matière. 

Confrontés à cette séduisante hypothèse, des physiciens tels que E. Fahri et R. L. Jaffe [103] 
effectuèrent (vers 1980) les premières études de stabilité de ces objets en calculant leur énergie 
par baryon (E/A) au moyen de modèles de sacs de quarks dérivés du "MIT Bag Model". 
Ils montrèrent que les strangelets avaient des chances d'être stables sur un large domaine de 
masses, allant de celles des noyaux les plus légers (i.e., quelques quarks) jusqu'à celles des 
étoiles à neutrons (- 105' quarks représentant des masses de l'ordre de IOz0 g), à condition 
qu'ils se composent de quarks u (de charge fractionnaire +2/3), d (-113) et s (-113) en quantités 
approximativement égales. En effet, en raison de leur faible charge (2 - O), la taille de ces 
objets peut alors dépasser très largement celle des noyaux les plus massifs, car contrairement 
au cas de ces noyaux, il n'y a pas de limitation due à la répulsion et la fission coulombiennes. 

A cette époque, J. D. Bjorken et L. D. McLerran [104] ainsi que S. A. Chin et A. K. Kerman 
[105] firent également valoir un certain nombre d'arguments, confortant la possible existence de 
strangelets, sinon absolument stables, au moins métastables (Le., de moyenne ou longue durée 
de vie). Ils montrèrent en effet que les strangelets pouvaient avoir des temps de désexcitation 
siipérieurs au temps caractéristique de l'interaction faible, en indiquant, qu'en raison du principe 
d'exclusion de Pauli, la désintégration du quark s en quark u ou d pouvait être ralentie ou même 
interdite s'il n'y avait pas de niveau d'énergie disponible pour accueillir ces quarks, ce qui est 
très probable lorsque la densité de l'objet est élevée. 

MATIERE DE QUARKS 

ETRANGE ( " STRANGELETS " ) 

MASSE ATOMIQUE A 

fig.III.2: Représentation de divers états de la matière nucléaire dans le plan : numéro atomique (Z) versus 
masse atomique (A). 

Ainsi, les conclusions de ces premières études suggéraient que la matière de quarks étrange 
pouvait combler le "désert nucléaire" (représenté sur la fig.III.2 dans le plan Z versus A) exis- 
tant entre les noyaux les plus lourds et les étoiles à neutrons et même constituer un candidat 
intéressant pour élucider le problème de la masse manquante de l'univers. 



En astrophysique, il existe aussi des hypothèses suivant lesquelles le coeur des résidus de super- 
novae, assimilé à une étoile à neutrons, pourrait être constitué de matière de quarks étrange. 

Toutes ces spéculations ne peuvent être invalidées par les principes connus de physique. Actuelle- 
ment, on pense néanmoins que les strangelets, s'ils existent, ont plus de chance d'être métastables 
que stables. En tous cas, la découverte de tels objets serait d'une importance capitale au niveau 
cosmologique. Mis à part le fait qu'elle constituerait une preuve "vivante" de l'existence du 
PQG, la découverte de ces strangelets possède un intérêt majeur en soi puisqu'elle mettrait en 
lumière une forme de matière inconnue jusqu'alors. 

B)Etude de la stabilité et des modes de désintégration des strangelets 

Les modèles utilisés pour effectuer cette étude sont du type "Bag model" (voir partie I.l.C): 
ils permettent de reproduire avec succès l'énergie E des baryons connus : E = BV + CiE, (V 
est le volume du sac et Ei l'énergie individuelle des 3 quarks i qui forment l'objet), en jouant 
sur des paramètres tels que la constante de sac (B). 

* ~ . . , ~  0; may quark matter (QM ) 
proton, 9 exist ? 

i l .  d -:,$ t , ; ,  * . ~ >  
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% "  ,.. " "... . . , a ,i + p -  u . ,: 
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fig.III.3: Matière de nucl6ons (NM) et matière de quarks u et d (QM) dans le "Bag Modei". 

La matière de nucléons (MN), Le., les noyaux, peut être vue comme une association de plusieurs 
sacs maintenus ensemble par une énergie de liaison. Comme le montre la fig.III.3, le deuton 
se compose d'un sac ( a d )  et d'un sac (udd). Cette description peut être étendue à des sacs 
contenant plus que 3 quarks. La premiere question qui se pose alors est de savoir si la matière 
de quarks (MQ), c'est à dire des états multi-quarks (plus que 3 quarks dans un même sac) ne 
contenant que les saveurs u et d, peut exister. 

A titre d'exemple, les calculs montrent que l'objet multi-quarks (uuuddd) représenté sur la 
fig.III.3 possède une énergie par baryon (Le., par ensemble de 3 quarks) E / A  supérieure à celle 
de son analogue nucléonique, le deuton. Cet objet n'existe donc pas. De manière plus générale, 
quel que soit son nombre baryonique A, la matière de quarks u et d (MQ) est toujours instable 
par rapport à la matière nucléonique (MN). 

La question suivante consiste à se demander ce qui se passe si l'on considère un degré de 
liberté supplémentaire: en I'occurence le quark étrange (s). Comme illustré sur la fig.III.4, 
l'introduction de s permet d'abaisser le niveau de Fermi ( p F )  de l'objet. Ce gain dépend 
notamment de la masse du quark s et de la valeur de la constante de sac (B) mais l'énergie par 
baryon (EIA) de la matière de quarks étrange (MQE), i.e., des strangelets, sera toujours plus 
faible que celle de la MQ. 
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up down up down strange 
MQ MQE 

fig.III.4: Comparaison entre les niveaux d'énergie d'un sac de matière MQ et ceux d'un sac MQE 

Le tout est maintenant de savoir si E/AIMQE peut être inférieure à E / A ] M N .  Cela dépend 
notamment de la valeur de B et de la masse (ou du nombre baryonique A) des strangelets. La 
variation de E / A  est donnée sur la fig.III.5 [108] en fonction de A pour 2 valeurs de B ' /~  et 
pour des strangelets ayant une fraction d'étrangeté f, = 0.7. 

I o \  ' " " "  ' """" . "'1 6'". 145 MeV. 180 MeV 

baryon number A 

fig.III.5: Energie par baryon (EIA)  des strangelets en fonction de leur nombre baryonique (A). Les droites se 
rapportent à la matière MQE infinie pour B'I4 = 145 MeV (a) et 180 MeV (c). Les courbes (b) et (d) 

décrivent la MQE de taille finie pour 8'14 = 145 MeV et 180 MeV respectivement. 

La fraction d'étrangeté est définie par: 

Pour une constante de sac faible (B'I4 = 145 MeV) la MQE infinie (fig.III.5(a)), c'est-à-dire 
idéalement sans effet de surface et sans effet coulombien, possède une EIA inférieure à celle 
de la matière de nucléons (- 930 MeV). En revanche, si l'on considère un strangelet de taille 
finie, il faut ajouter (comme dans le modèle nucléaire de la goutte liquide) les termes d'énergie 



de surface et de Coulomb. Dans ce cas (b), ce n'est que pour des masses suffisamment grandes 
(A > 20) que les strangelets deviennent plus stables que la matière de nucléons. Les minima 
présents sur les courbes de la fig.III.5 sont dus à des effets de couches. 

Si ~ ' 1 ~  est plus élevée (180 MeV), ce qui traduit des forces de confinement plus grandes, 
E/AIMQE ne descend pas en dessous de celle des nucléons même dans le cas d'un volume in- 
fini (c). Dans ce cas, les strangelets se désexcitent en nucléons. Mais ils peuvent également 
se désexciter en hypérons. La matière hypéronique (MH) constitue en effet le troisième pro- 
tagoniste dans ,cette problématique. Les hypérons sont instables par rapport aux nucléons 
(désintégration faible du quark s) mais, en fonction de la valeur de ils peuvent être soit 
plus stables soit moins stables que les strangelets. 

fig.III.6: Energie par baryon (EIA)  en fonction de la fraction d'étrangeté (f,), dans le cas de la matière 
infinie, avec nu = n d  et pour différentes valeurs de la constante de sac et de la masse du quark étrange. 

Les différents cas de figure [105-1081 sont illustrés sur la fig.III.6 [108] où l'énergie par baryon 
des strangelets est représentée en fonction de f, pour diverses valeurs de B'f4 et de ms et 
comparée à celle des nucléons (ligne droite en pointillés à - 930 MeV) et des hypérons (courbe 
en trait discontinu, reliant les masses des A, Z et R). 

Si E 1 . 4 1 ~ ~ ~  > E/AIMHi les strangelets sont instables. Ils se désintègrent en hypérons (+nucléons 
+mésons) par interaction forte. Leur durée de vie correspond donc à l'échelle de temps de 
l'interaction forte (< 10-20s). A titre d'exemple, on peut considérer le cas du plus petit 
strangelet appelé H-Dibaryon ou Ho. Si sa masse est supérieure à deux fois la masse d'un A 
(mHo > 2 m ~ ) ,  il se "casse" en 2 A: 

HO(uuddss) --+ A(uds) + A(uds). 

Un autre mode de désintégration possible est: 

HO(uuddss) -4 ?(dss) + ~ ( u u d ) .  

Si l'on se place autour de f, - 1, cette région d'instabilité correspond à des valeurs de B'f4 
élevées ( > 180 MeV). 
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Si E/A]MH > E / A ] M ~ E  > E/A]MN, les strangelets sont dits "métastables" car ils sont plus 
stables que les hypérons. Ils ne peuvent donc pas se désintégrer par interaction forte en hypérons 
et possèdent des durées de vie au moins égales à celle du A, du Z ou du R (i.e., - 10-'Os). En 
revanche ils sont moins stables que les nucléons et peuvent se désexciter par interaction faible 
hadronique (s + d avec émission d'un nucléon et/ou d'un pion). Ces modes de désintégration 
sont décrits en détail par Chin et Kerman [105]. Si l'on reprend l'exemple du Ho, avec dans ce 
cas m ~ o  < 2mA, il peut émettre un proton et un pion( Ho + A + p + n-). II reste alors un 
A qui lui aussi est instable par rapport à l'interaction faible (par exemple: A -+ p + n-). 

On peut avoir également les réactions suivantes: 

H o - - + C - + p  ou 

H o + n + n  

Ces modes de décroissance possibles du Ho et les durées de vie correspondantes ont été étudiés 
notamment par J. F. Donoghue et al. [log] et R. L. Jaffe [116]. 

Ce domaine de métastabilité correspond à des valeurs de B ' /~  situées entre 150 et 200 MeV 
(pour f, - 1). 

Pour des constantes de sac faibles (B1f4 < 150 MeV), l'énergie par baryon des strangelets 
( E / A ] M ~ E )  peut devenir plus faible que la masse du nucléon. Dans cette situation, leurs seuls 
modes de décroissance possibles sont: 1' interaction faible leptonique du type s ct u e- ü ou 
l'émission d'un photon u s  t-+ u d ~ .  Ces désintégrations sont très défavorisées par rapport aux 
désintégrations faibles hadroniques et conduisent donc à de longues durées de vie (> I O - ~ S )  
pour ces strangelets [105]. Elles pourraient même être complètement interdites (s'il n'y a pas 
d'état d'énergie disponible pour accueillir les quarks u et d), dans quel cas les strangelets 
seraient absolument stables. 

C) Mécanisme de formation des strangelets dans un PQG: 

L'idée (ambitieuse) selon laquelle des strangelets pouvaient être éventuellement créés lors d'une 
collision d'ions lourds et constituer ainsi une signature "inambiguë" du PQG, fut proposée par 
C. Greiner, H. Stocker et al. 1107, 108, 110, 1111. 

Elle se fonde sur le scénario décrit précédemment (dans la partie 1I.H). En effet, d'après eux, 
dans un plasma où le ~otentiel  chimique (p,) des quarks légers (u, d) est élevé au départ, la 
distillation de l'étrangeté, c'est-à-dire l'augmentation de la fraction d'étrangeté nette (j, = 
n, - ns/A) en raison de l'émission dominante de Kf ,  combinée à l'augmentation de la densité 
baryonique nette du plasma lors de la transition de phases peuvent être suffisamment fortes 
pour engendrer des résidus froids de haute densité et à forte teneur en quarks S. La formation 
de tels strangelets est illustrée sur la fig.III.7(a). 

La fig.III.7(b) montre l'évolution (calculée par C. Greiner et al. [107]) du nombre baryonique 
net A $ ~ ~ ,  de la fraction d'étrangete nette foGP et de la température en fonction du temps 
pour deux valeurs limites de B ' /~  et des valeurs initiales de l'entropie par baryon S/A et de j, 
égales à 25 et 0.25 respectivement. Pour B1f4 = 235 MeV, le plasma est totalement hadronisé 
( A $ ~ ~  = O) en très peu de temps (12 fm/c), alors que la température est encore à sa valeur 
maximale (- 160 MeV). En revanche, pour B1I4 = 145 MeV, il subsiste un strangelet, Le., un 
résidu de plasma presque froid (T = 20 MeV) caractérisé par f, = 1.5 et AB = 20. 



fig.III.7: a) Mécanisme de distillation de sË dans un PQG où p, > O. b) Evolution du nombre baryonique net 
, de la fraction d'étrangeté nette fPGP et de la température en fonction du temps pour B114 = 235 

MeV et B1I4 = 145 MeV. 

La fig.III.6 indique que, pour une constante de sac donnée, E/A est minimale pour des valeurs 
de f, proches de 1. Un strangelet produit initialement dans la région d'instabilité (E/AIMPE > 
E/AIMH) avec un faible f, peut se "stabiliser" progressivement en augmentant son f, (par 
émission de nucléons). Le domaine de f, situé autour de 1 (entre 0.5 et 1.5) correspond à de 
faibles rapports charge sur masse (ZIA - (1 - f,)/2): -0.25 < ZIA < +0.25 , qui devraient 
permettre de distinguer expérimentalement les strangelets de toutes les particules hadroniques. 
En effet, le noyau qui se rapproche le plus de ces limites est l'He8 (2 = 2 et A = 8). 

2) Les MEMOs (Metastable Exotic Multi-hypernuclear 
Objects) 

Les MEMOs sont également des objets hypothétiques mais moins "exotiques" que les strangelets 
car ils conservent une structure en hadrons: il s'agit d'agglomérats de nucléons et de baryons 
(multi-)étranges. Leur formation (voir fig.III.8) ne nécessite pas le passage par une phase de 
plasma. Selon les prédictions théoriques actuelles [107], ils pourraient être produits lors de 
collisions d'ions lourds par des mécanismes de coalescence entre plusieurs baryons. 

Dans le diagramme de phases simplifié, représenté sur la fig.III.S(b), ils se situent donc, con- 
trairement aux strangelets, dans la phase de quarks confinés, à des densités un peu moindres 
que celles des strangelets mais 4 à 5 fois plus élevées que la densith de la matière nucléaire 
dans son état fondamental. Ce sont des objets conceptuellement proches des hypernoyaux (un 
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hypernoyau est un noyau dans lequel un ou deux nucléons sont rernplaçés par des A). Ce qui 
différencie un MEMO d'un hypernoyau, c'est sa densité et surtout son contenu en étrangeté. 
Les hypernoyaux connus (He:,, découvert en 1966 , Be; en 1963 , B& en 1991) contiennent 
au maximum 2 A (i.e., 2 quarks s), tandis que les MEMOs sont constitués d'un plus grand 
nombre d'hypérons, incluant des A, des C et surtout des E. 

- t f -  temperature 
heavy ion 

HADRON GAS 

STRANGELET MEMO 

(distillation);? (coalescence) 

( a )  ( b ) strangeness 

fig.III.8: a) Formation de MEMOs par coalescence de nucléons et d'hypérons dans un système hadronique. 
b) Strangelets, MEMOs et hypernoyaux dans le diagramme de phases de la matière nucléaire. 

Comme dans le cas des strangelets, les premières spéculations théoriques suggéraient que les 
MEMOs pourraient constituer une "vallée de stabilité" (voir fig.III.9) beaucoup plus étendue 
(vers les grandes masses) que celles des noyaux car l'inclusion d' hypérons S- permet d'alléger 
la charge de ces objets et de les prémunir ainsi contre la fission coulombienne. 

hyperons 

ypernuclei 

neutrons 

valley 
of stability 

protons 

fig.III.9: Vallée de (méta-)stabilité des MEMOs dans le diagramme : nombre de protons, nombre de neutrons, 
nombre d'hypérons. 

L'introduction du degré de liberté hypéronique permet d'abaisser le niveau de Fermi du MEMO 
par rapport à celui du noyau mais les calculs montrent que ce gain ne suffit pas à compenser 



les masses élevées des A et 5. Les MEMOs, contrairement aux strangelets, ne peuvent donc 
pas être plus stables que les noyaux. En revanche ils peuvent être métastables lorsque les 
interactions fortes possibles entre leurs constituants sont interdites par le principe de Pauli. 
Cette situation est illustrée par la fig.III.10 qui donne un exemple de calculs [107] des niveaux 
d'énergie d'un MEMO. Ce type de calculs s'effectue dans le cadre de modèles de champ moyen 
relativistes, incluant les potentiels nucléon-nucléon habituels (interaction par échange de pions) 
plus des potentiels nucléon-hypéron et hypéron-hypéion. 

fig.IIl.10: Niveaux d'énergie du MEMO 2p 2n 2A 2 9  22-. 

Le MEMO considéré ici (2 p, 2 n , 2 A, 2 E0 et 2 5-) dans son état fondamental (couches ls'I2 
remplies), est à priori instable par interaction forte. Si lors de la réaction Z0 + n -+ A + 11, 
les 2 A produits pouvaient se placer sur leur niveau le plus bas (1s'l2), le bilan serait positiE 
Q = mzo + EEo + m, +En - 2mn - 2EA - 3 MeV. Mais comme ces niveaux sont déja occupés, 
les 2 A doivent être émis par le MEMO et dans ce cas le bilan devient négatif (- -9 MeV). 
Cette réaction est donc interdite de même que la réaction 2- + p -+ A + A. 
Les MEMOs et les strangelets ont des propriétés (f,, ZIA, densité, ...) très semblables. Si l'on 
met expérimentalement en évidence de tels objets, il sera très difficile de faire la distinction 
entre un strangelet et un MEMO. La différence majeure réside en leur énergie de liaison. Alors 
que les strangelets peuvent avoir une énergie de liaison par baryon (EeIA) très élevée (- 200 
MeV) lorsque la constante de sac est faible (8'14 - 150 MeV), les MEMOs quant à eux se 
situent dans le domaine 5 < EB/A < 30 MeV. 

3) Recherche de Strangelets et de MEMOs 
dans les expériences d'ions lourds 

Il existe actuellement (depuis - 1990) une dizaine d'expériences [112], à I'AGS et au SPS, 
dévolues à la détection de ces objets exotiques. Les difficultés auxquelles sont confrontées ces 
recherches sont de diverses natures. Mettre en évidence ces agglomérats étranges, dont les 
sections efficaces de production dans une collision d'ions lourds sont probablement très faibles, 
est une tache ardue. En effet il faut être en mesure d'extraire ces phénomènes rares d'un bruit 
de fond hadronique considérable (plusieurs centaines/millien de hadrons émis par événement). 



La difficulté majeure réside dans le fait que les strangelets/MEMOs ne constituent pas un type 
spécifique de particules, avec une masse bien définie. Ils représentent une nouvelle forme de 
matière qui peut prendre n'importe quelle masse. Dans ces conditions, dans quelle direction 
chercher? 

Nous avons vu précédemment qu'une des clefs de cette problématique pouvait se trouver dans 
leur Z/A inhabituellement faible (-0.25 < ZIA < +0.25). Pour mesurer avec précision cette 
quantité et sortir l'éventuel signal strangelet du bruit de fond avec une bonne sensibilité, il 
faut des spectromètres magnétiques de longueur importante (de quelques dizaines à quelques 
centaines de mètres). 

Pour parcourir ces distances, les strangelets/MEMOs doivent posséder des durées de vie élevées 
(y r  > 10-* à 10-6 s suivant la longueur du spectromètre). Ce sont donc les strangelets stables 
(ou de longue durée de vie) et de masse élevée (pouvant atteindre plusieurs dizaines de GeV/c2) 
qui ont fait l'objet des premières investigations grâce aux expériences E878, E864, ...[ 112, 1131 
à L'AGS (Au+ Au à 11 A GeV) et NA52 [Il41 au SPS (Pb+Pb à 160 A GeV). 

Les spectromètres construits pour ce faire, se composent d'une série d'aimants qui focalisent, 
grâce au champ magnétique 8, les trajectoires des particules suivant un rayon de courbure 
donné ( p )  et d'une succession de détecteurs de temps de vol (ou de Cerenkov) qui effectuent 
plusieurs mesures de la vitesse (v) des particules le long de leur trajectoire. Ces mesures 
redondantes permettent d'obtenir une bonne précision sur le rapport charge ( 2 )  / masse (m) 
déterminé grâce à la relation Bp = mv/Z. 

Avec des sensibilités variant, selon Z et A, entre et IO-' strangelet/événement, les 
expériences effectuées à I'AGS n'ont donné aucun résultat positif. 

En revanche, N.452 (spectromètre de longueur 524 m) semble avoir mis en évidence un "candidat 
strangelet" de masse - 7.4 GeV et de Z = -1 [114]. Ces données sont encore en cours d'analyse 
et de vérification (ce résultat requiert de toutes façons davantage de statistique). 

L'autre manière de rechercher les strangelets/MEMOs est de mettre en évidence leur chaîne 
de désexcitation dans le cas où ils seraient métastables avec de courtes durées de vie (Le., 
approximativement y r  N IO-' à IO-'' s). Les expériences E810-E896 [115, 1121 sont dédiées à 
la recherche du Ho  (uuddss), par la reconstruction de sa décroissance dans le canal Ho + C - p  
(prévu par Jaffe et al. [116]). Ces collaborations affirment avoir détecté une trentaine de 
"caiididats Ho" jusqu'à présent. 

Dans le futur, ces expériences exploratoires se poursuivront dans STAR et ALICE. La géométrie 
"oiivert~e" (grande acceptance) et la résolution en énergie offertes par ces détecteurs (voir partie 
IV) permettra simultanément l'étude des 3 cas possibles (strangelets stables, métastables et 
irist,ables), avec en contrepartie pour chaque situation une sensibilité moindre que celle obtenue 
dans les expériences que nous venons d'évoquer, celles ci étant dédiées spécifiquement à l'une 
de ces 3 situations. Les sensibilités que l'on est en mesure d'atteindre avec les détecteurs STAR 
et ALICE ont été évaluées en [117, 1181. Aux énergies du RHIC et du LHC, les faibles densités 
baryoniques prévues dans la zone de rapidité (-1 < y < +1) couverte par la partie centrale 
de ces détecteurs sont à priori défavorables au mécanisme de distillation de l'étrangeté et donc 
à la formation de strangelets. Mais une étude récente [119] montre que les fluctuations du 
pot,entiel chimique baryonique autour de sa valeur moyenne ( N  O) pourraient être suffisamment 
importantes pour permet,tre à ce mécanisme d'avoir lieu localement, créant ainsi des zones de 
plasma susceptibles de produire les unes des strangelets et les autres des anti-strangelets. 



IV: LES EXPERIENCES DU FUTUR 

1) Bilan des expériences au SPS 

Les résultats des expériences les plus récentes effectuées au SPS, en particulier avec les collisions 
Pb+Pb à 160 A GeV, amènent aux constats suivants: 

Les mesures d e l a  densité d'énergie atteinte dans les collisions centrales de noyaux lourds con- 
duisent à des valeurs de l'ordre de 2 à 3 GeV/fm3, ce qui parait comparable à la densité critique 
prévue par les calculs QCD sur réseaux. Mais ces valeurs expérimentales sont entâchées d'une 
large incertitude car elles dépendent des hypothèses que I'on fait pour déterminer le volume du 
système. D'autre part, les calculs sur réseau s'appliquent à un domaine de potentiel chimique 
baryonique autour de O. Ceci ne correspond pas aux conditions atteintes expérimentalement 
( p B  - 200 MeV) au SPS. Le lien entre les calculs et les quantités mesurées est donc très 
difficile. De manière générale, il faut toujours garder à l'esprit que la comparaison entre le 
cas de la matière nucléaire statique (à l'équilibre thermodynamique) telle qu'on la décrit en 
théorie et les observables déterminées à partir des distributions expérimentales des particules 
issues de la collision est une tâche rendue extrêmement ardue par la complexité des systèmes 
formés, caractérisés par des effets dynamiques hors équilibre tout au long de leur histoire. Notre 
interprétation des données se fait souvent sur la base de prédictions émanant de modèles statis- 
tiques. La question reste posée de savoir si les situations d'équilibre thermique et chimique 
qu'ils décrivent sont des situations que l'on peut raisonnablement espérer approcher dans les 
collisions d'ions lourds. 

Néanmoins, l'examen de certains signaux spécifiques du PQG paraissent actuellement très 
prometteurs, en tous cas troublants. On a vu que la production d'hypérons lourds (WA97) 
semble compatible avec ce qu'on attend dans un PQG à l'équilibre chimique. Les mesures de 
NA50 indiquent une diminution brutale (discontinue) de la production de J / Q  lorsqu'on passe 
des collisions p+p, p+Pb, S+W, ... aux collisions Pb+Pb. Ces indications semblent former 
l'empreinte du PQG et en tous cas elles témoignent d'une matière "anormalement" différente. 

Mais les interprétations en terme de PQG se prêtent encore à la concurrence des modélisations 
hadroniques. Les raisons de cette ambiguïté sont diverses. Aux énergies du SPS, on se situe 
dans le régime fortement non perturbatif de QCD. Les approches phénoménologiques utilisées 
pour décrire les collisions sont donc à la fois très complexes et peu contraintes car on est 
probablement dans un domaine de transition où le système peut être grossièrement décrit (vu 
notamment la faiblesse des effets mesurés, comparée à leurs barres d'erreurs et aux incertitudes 
des prédictions théoriques) à la fois en termes de hadrons et en termes de partons. Ou les deux 
à la fois, si l'on considère que les effets dynamiques de la collision peuvent engendrer, dans ce 
domaine d'énergie, un système extrêmement complexe où l'on ne distingue plus vraiment les 
hadrons des partons (i.e., un mélange de hadrons qui "fondent" en partons et de partons qui 
se recombinent en hadrons à chaque instant). L' opposition des scénarios PQG versus système 
hadronique devient presque alors une question de sémantique. La matière formée est déja 
si dense et si chaude que les propriétés des hadrons (masse, résonances, sections efficaces de 
réaction, ...) peuvent probablement changer en raison des effets de milieu. A partir de quand 
peut-on appeler cette matière plasma ? Le changement brusque d'état prévu par QCD sur le 
diagramme statique température versus densité d'énergie peut-il se retrouver de manière nette 
dans l'évolution d'une observable expérimentale, sujette à de multiples influences durant la vie 
de la boule de feu ? Si I'on raisonne simplement en termes de thermodynamique, on peut dire 
que les conditions que l'on atteind au SPS sont probablement trop proches des limites de la 
transition de phases pour que cela soit le cas, i.e., que l'on puisse voir un signal inambigu du 
plasma. En effet, même si un PQG est formé, ses signaux sortiront difficilement du bruit de 



fond hadronique si sa taille est trop petite par rapport à l'environnement hadronique (on peut 
imaginer des bulles de PQG noyées dans une mer de hadrons) ou si sa durée de vie est trop 
faible (la température initiale n'étant pas assez élevée, le système ne reste pas longtemps au 
dessus de la température critique Tc). 

A tout ceci s'ajoutent d'autres difficultés: à l'énergie du SPS, on ne s'attend pas à ce que le PQG 
constitue la norme. En d'autres termes, ce n'est probablement pas dans tous les événements 
centraux mais plutôt dans un nombre restreint de ces événements qu'il peut être éventuellement 
créé. Or il est difficile de réaliser les analyses événement par événement dans de bonnes condi- 
tions statistiques. Le tri des événements vraiment intéressants reste donc trop grossier. D'autre 
part, les divers signaux émanant de Ia boule de feu sont traités indépendamment par différentes 
expériences et ne peuvent donc pas être corrélés de manière optimale. 

Le futur immédiat de ces recherches consiste à poursuivre l'analyse des données du SPS et à 
améliorer leur qualité (meilleure statistique et meilleur contrôle des erreurs systématiques pour 
réduire les incertitudes, ...) afin de contraindre davantage les divers modèles sur le marché 
et faire ainsi mieux ressortir (ou effacer) l'empreinte du PQG. On est encore actuellement 
confronté au fait que la physique des collisions p+p et p+noyau n'est pas assez bien comprise 
(pas assez de mesures) pour pouvoir, sur la base de cette référence, interpréter sans ambiguïté 
les phénomènes que l'on observe dans les collisions noyau-noyau. 

Le futur à long terme (après 2000) se fonde sur les possibilités qu'offrent les collisionneurs RHIC 
et LHC dont on espère qu'il permettront de "découvrir définitivement" le PQG, d'étudier ses 
propriétés et de mettre en évidence de nouveaux phénomènes de physique. 

2) Les collisionneurs RHIC et LHC 

L'énergie disponible dans le centre de masse par paire de nucléons lors des collisions sera de 
200 GeV au RHIC (i.e., environ 10 fois plus élevée qu'au SPS ) et de 5.5 TeV au LHC (i.e., un 
facteur 300 par rapport au SPS). De ce fait, les conditions thermodynamiques seront beaucoup 
plus favorables à la formation et à la mise en évidence du PQG. Les valeurs de la densité 
d'énergie et de la durée de vie du système que I'on pense atteindre au RHIC seront environ 2 
fois supérieures à celles obtenues au SPS. Et le LHC devrait permettre de gagner au minimum 
un facteur 2 supplémentaire par rapport au RHIC. Quant au volume du système, ce sont des 
différences de l'ordre d'un facteur 10 (voir même 20) que I'on prévoit entre le SPS et le LHC. 
Ces valeurs ainsi que les incertitudes auxquelles elles sont sujettes sont résumées en [38, 1201. 
Ces conditions devraient permettre au système de dépasser clairement le domaine ambigu de 
transition de phases et de rester plus longtemps dans la phase plasma, facilitant ainsi sa mise 
en évidence. 

Les faibles valeurs du potentiel chimique baryonique que I'on attend au RHIC et surtout au LHC 
dans la région de rapidité centrale (autour de y,,) devraient nous rapprocher des conditions de 
l'univers primordial. Et surtout, elles se situent dans le domaine où l'on est capable aujourd'hui 
de faire des calculs QCD sur réseau. Précisons que le domaine de rapidités atteint au LHC 
dans le centre de masse s'étendra de y = -9 à y = +9 (limites correspondant à la rapidité des 
projectiles). Au SPS et au RHIC, les limites sont y = f 3 et y = f 5.5 respectivement. Au 
LHC, le domaine de rapidités centrales où I'on prévoit une densité baryonique nette proche de 
O (en moyenne) s'étend approximativement entre y = -3 et y = +3 [38]. 

A l'échelle d'énergie du RHIC, on pense déja atteindre un domaine où la dynamique des inter- 
actions durant les tous premiers instants de la collision(- 1 à 2 fm/c) ne sera plus dominée par 
les processus hadroniques "mous" (i.e., QCD non perturbatif). Une description approximative 
des interactions pourra donc se faire en ne considérant que les processus durs (QCD pertur- 



batif) entre les partons (modèles de cascades de partons [121, 122, 123, 1241). En fait la tâche 
des modèles ne sera sans doute pas aussi simple. Les premières collisions seront probablement 
assez énergiques pour que la proportion de processus mous soit négligeable mais au fur et à 
mesure que l'énergie se dissipera, l'aspect non perturbatif devra être pris en compte. 

En plus des signatures du plasma que l'on recherche au SPS, le saut en énergie réalisé avec le 
RHIC et le LHC devrait offrir la possibilité d'étudier de nouveaux signaux 1130, 1331: 

Les partons, sortants des collisions "dures" entre les quarks et les gluons des nucléons incidents, 
sont sensibles à la nature du milieu qu'ils traversent. Le passage à travers un milieu hadronique 
devrait provoquer un élargissement de la distribution angulaire et une perte d'énergie impor- 
tante de ces partons. Au contraire, un PQG est supposé presque transparent à ces partons. 
Expérimentalement, ces effets pourront être étudiés par la mesure des gerbes de hadrons (jets) 
issues de ces partons [125, 130, 1381. 

En plus de la mesure des J /Q et Q', il sera possible de mesurer aussi les résonances plus lourdes 
Y et Y'. 

De même, la production de charme ouvert pourra être étudiée par la reconstruction des mésons 
charmés, notamment dans le canal Do --+ K- + rt. En raison de leur masse élevée ( N  1.5 
GeV), les quarks charmés devraient presque tous être créés lors des toutes premières collisions 
par des processus (durs) hors équilibre très énergiques ou durant la phase de thermalisation 
(pré-équilibre) par ré-interactions de partons. La probabilité d'annihilation des quarks c et E 
durant les phases ultérieures de la collision étant très faible, la quasi totalité de ces quarks se 
retrouve dans l'état final, essentiellement dans les hadrons charmés (charme ouvert). Le taux 
de production de charme ouvert constitue donc une sonde particulièrement intéressante de la 
dynamique des collisions d'ions lourds à très haute énergie et des conditions thermodynamiques 
prévalant durant les premiers instants de la boule de feu. Il est notamment sensible à la densité 
d'énergie initiale et à la durée de la phase de pré-équilibre [126, 1271. A l'énergie du LHC, le 
charme pourrait même être créé dans la phase de plasma à l'équilibre (production "thermique") 
si la température s'avérait suffisamment élevée [128]. 

Concernant les signatures qui se fondent sur la production d'étrangeté, la mesure des (anti-) 
hypérons sera cruciale. Les conditions thermodynamiques (T > 200 MeV et pg t 0) prévues 
au RHIC et au LHC impliquent une multiplicité d'anti-baryons quasi égale à celle des baryons. 
Si on forme un PQG où la température est très supérieure non seulement à la masse des quarks 
u et d mais aussi à celle du quark s, on s'attend à ce que le taux de formation des (anti-)baryons 
(multi-)étranges soit comparable à celui des (anti)-nucléons. 

Les très fortes multiplicités de pions, de kaons et de protons par événement, attendues dans les 
collisions Au+Au au RHIC et Pb+Pb au LHC, permettront de réaliser des analyses événement 
par événement dans de bonnes conditions statistiques. Suivant les modèles dynamiques (cordes 
ou cascades de partons ou combinaison des deux) utilisés (VENUS, HIJING, SFM 11291, 
DPNJET-II 11221, ... voir [130, p.156]), les multiplicités de particules chargées par unité de 
rapidité ( d N ~ / d y )  prévues au LHC dans la région de rapidités centrales (-1 5 y 5 +1) sont 
comprises entre 2000 et 8000 par événement. Au RHIC, elles se situeront entre 1000 et 2000 (au 
SPS elles sont inférieures à 700). La résolution statistique que l'on obtient sur une observable 
mesurée dans un seul événement est inversement proportionnelle à fi où N est le nombre de 
particules de l'événement utilisées pour l'analyse. La stratégie consistera, d'une part, à mesurer 
événement par événement les caractéristiques générales des collisions (décrites dans la partie 
I.3.A) et, si possible, de les corréler avec les signaux spécifiques du PQG. E t  d'autre part, elle 
consistera à mesurer les fluctuations non statistiques de certaines de ces observables globales 
d'une collision à l'autre, fluctuations qui pourraient nous renseigner sur l'occurence d'un PQG. 
En effet, un certain nombre d'études quantitatives montrent que des instabilités du PQG dues 



à des effets collectifs de couleur [131] pourraient se traduire, aux énergies du RHIC et du LHC, 
par de fortes anisotropies dans la répartition spatiale de l'énergie et des multiplicités de par- 
ticules et par des fluctuations de température [132]. Ces fluctuations dynamiques, difficilement 
identifiables si l'on travaille sur des classes d'événements car la superposition d'événements 
crée un effet de moyenne, peuvent en revanche être mis en évidence si l'on mesure événement 
par événement les distributions de masse transverse, d'énergie, de rapidité et d'angle azimutal. 
De même, les mesures d'asymétries d'isospin pour les pions, résultant de la formation de do- 
maines de champs de pions cohérents (i.e., les condensats de chiralité désorientés CCD) lors de 
la transition chirale, pourront, elles aussi, se faire événement par événement. Un résumé des 
possibilités qu'offrent les analyses événement par événement est donné en [130, p.1931. 

Au RHIC, où les premières prises de données sont programmées pour fin 1999, l'étude des divers 
signaux se répartira entre 4 expériences [133-1401 et peut se résumer brièvement comme suit: 

a) PHENIX (Pioneering High Energy Nuclear Interaction eXperiment) [134] dont le programme 
sera surtout consacré à la mesure des dileptons (étude des résonances J/*, T, p, w et 4 )  et des 
photons. 

b) PHOBOS [135] pour la mesure des particules chargées (corrélations, recherche de CCD, ...) 
et des photons. 

c) BRAHMS (Broad RAnge Hadron Magnetic Spectrometers) [136] destiné essentiellement à 
la mesure des distributions de hadrons (dN/dy, dN/dpl, ...) sur un large domaine de rapidité 
(étude du "stopping" ,...) 

d) STAR (Solenoidal Tracker At RHIC) [137, 1381 dédié aux signatures hadroniques et à la 
mesure d'observables globales. 

.4u LHC, une seule expérience regroupera tous ces thèmes. Il s'agit de l'expérience ALICE (A 
Large Ion Collider Experiment) [130, 1391 qui débutera aux environs de 2005. 

3) Les expériences ALICE et STAR 

A) Le détecteur ALICE: 

Une vue générale du détecteur ALICE tel qu'il est actuellement envisagé est donnée sur la 
fig.IV.l. Sa longueur et son diamètre sont d'environ 20 m et 15 m respectivement. 

La partie centrale, dans l'entrefer de l'aimant L3, se compose de tonneaux successifs de détecteurs, 
placés concentriquement autour de l'axe du faisceau, fournissant une couverture et une symétrie 
azimutale complètes (A4 = 27r). L'acceptance en angle polaire est de 90" (entre 45" et 135') 
et correspond à un domaine de pseudo-rapidité entre = -0.9 et 7 = +0.9. Rappelons que 
cette région de rapidités centrales devrait correspondre à la zone de température maximale et 
de potentiel chimique baryonique minimum. 

Le rôle de cette partie centrale est de mesurer toutes les observables hadroniques (variables 
globales ou signatures spécifiques), de rechercher les signaux exotiques (strangelets, MEMO, ...) 
et de détecter les signaux électromagnétiques (ete- et photons). 

Pour ce faire, on veut être en mesure de reconstruire (tracking) les trajectoires des dizaines de 
milliers de particules émises à chaque collision et de les identifier avec une efficacité convenable. 
Le détecteur est conçu pour pouvoir traiter les multiplicités maximales que l'on prévoit, c'est 
à dire dN,h/dy - 8000, ce qui représente plus de 12000 particules chargées dans l'acceptance. 
Les trajectoires de ces particules chargées sont courbées dans le plan azimutal par un champ 
magnétique (produit par l'aimant L3) de 0.2 Tt sla, parallèle à l'axe du faisceau. 



fig.IV.l: Schéma à 3 dimensions du détecteur ALICE actuellement en construction. 

En partant du vertex primaire (voir fig.IV.l), le système de tracking et d'identification des 
particules chargées (séparation des rr, K, p, e) se compose de l'ensemble ITS (Inner Tracking 
System) + TPC (Time Projection Chamber) + PID (Particle Identification Detector). 

L' ITS est constitué de 6 couches de détecteurs au silicium. Il constitue le seul outil de re- 
construction des particules de faible impulsion qui ne vont pas jusqu'à la TPC. 11 joue aussi 
un rôle crucial dans la mesure des Kt ,  des hypérons (A, Z, R) et des mésons charmés Do car 
il permet d'obtenir les résolutions spatiales nécessaires pour localiser les vertex secondaires de 
désintégration de ces particules. La TPC est l'outil principal de tracking et d'identification. 
La combinaison ITS + TPC, par la mesure de l'impulsion et de la perte d'énergie (dE/&) 
des particules, permet de reconstruire et d'identifier les particules de moment transverse moyen 
(0.2 < p l  < 2 GeV/c) qui représentent plus de 90% de toutes les particules émises. Le PID 
apporte une précision supplémentaire à cette mesure en déterminant le temps de vol (Le., la 
vitesse) des particules. A partir de ces informations, on peut déterminer les multiplicités et les 
distributions (dN/dmL, dN/dy, ...) de tous les hadrons et mettre en évidence les résonances p, 
w et 4 en reconstruisant le spectre de masse invariante des di-électrons. La mesure des photons 
s'effectuera avec un calorimètre électromagnétique: PHOS (Photon Spectrometer). 

Pour la détection des jets, se traduisant par l'émission de particules de moment transverse 
élevé (> 5 GeV/c), on utilisera le HMPID (High Momentum Particule Identification Detector) 
constitué d'un détecteur à effet Cerenkov: le RICH (Ring Imaging Cerenkov). 
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La mesure de la structure en rapidité des événements sur un large domaine (jusqu' à 1 7 1= 4) et 
des quantités thermodynamiques associées (p, E )  se fera grâce à des détecteurs de multiplicité 
placés à proximité de la région d'interaction. 

L'évaluation du paramètre d'impact des collisions par la mesure de l'énergie des spectateurs 
se fera grâce à des calorimètres placés dans le tunnel du LHC à 92 m du point d'interaction. 

La partie avant d'ALICE est constitué par un spectromètre à muons, destiné à détecter les 
dimuons provenant de la désintégration des JI*, T, ... 11 couvre le domaine de rapidité entre 
7 = 2.5 et q = 4 et se compose d'un absorbeur frontal, d'un aimant dipolaire, d'un filtre à 
muons, de 5 chambres de tracking et de 2 chambres à trigger. 

Nous ne donnons ici qu'une vue très schématique des divers éléments de détection dlALICE. 
Le lecteur intéressé par les détails du projet pourra se référer au Technical Proposa1 diALICE 
[130] et à l'addendum du T P  [141] pour la partie dimuons. 

Néanmoins, afin de donner une idée de la complexité des techniques mises en oeuvre dans ce 
projet, j'ai choisi de considérer maintenant avec un peu plus de détails le cas de I'ITS, en 
raison du nombre impressionnant de cellules élémentaires de lecture et de voies d'électronique 
qu'il comprend : environ 17 000 000 de canaux. Cette granularité exceptionnelle est nécessaire 
pour obtenir une précision spatiale de quelques dizaines de microns sur les points de passage 
des particules et reconstruire leurs traces avec le minimum d'ambiguïtés. Etant données les 
très fortes densités de particules, il faudra être capable de séparer 2 traces voisines ("two- 
track resolution" dans le tab.IV.l) de quelques centaines de microns. Les caractéristiques de 
granularité et de résolution en position sont données dans le tab.IV.l 

fig.IV.2: Vue en 3 dimensions du tracker interne (ITS) dlALICE. 

tab.IV.l: Tableau récapitulatif des caractéristiques (dimensions, nombre et résolution spatiale) des divers 
éléments de I'ITS. 
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La vue en perspective de la fig.IV.2 montre les 6 couches de détecteurs au silicium de 1' ITS. Cet 
ensemble représente une surface totale de détection de 6.6 m2. Les 2 premières couches situées 
à 3.9 et 7.6 cm du vertex de la collision se composent de détecteurs Si à pixels. C'est à ces 
faibles distances de la zone d'interaction que la densité des particules émises est la plus grande 
(- 10 particules / cm2). Ceci nécessite d'avoir plus de 14 000 000 de cellules élémentaires de 
détection (pixels de 50 x 300 pm) qui fournissent une résolution spatiale de 15 pm dans le plan 
perpendiculaire au faisceau (rd) et une précision de 90 pm suivant l'axe du faisceau. Les couches 
3 et 4 ( situéesà 14 et 24 cm du faisceau) se composent de détecteurs Si à dérive. Les deux 
dernières couches (40 et 45 cm ) sont constituées de détecteurs Si double-face à micropistes: 
elles représentent un ensemble d'environ 1700 modules de taille 7.5 x 4.2 cm, chacun de ces 
modules contenant 2 x 768 micropistes espacées de 95 pm (voir tab.IV.l). 

En plus de l'information sur la position des impacts des particules, les détecteurs à dérive et 
à micropistes permettront de mesurer la perte d'énergie des particules avec une résolution de 
l'ordre de 10%. 

Au dela de l'ITS, c'est la TPC, détecteur gazeux de grandes dimensions (rayon intérieur = 1 
m, rayon extérieur = 2.5 m) qui prend le relai pour le tracking et l'identification des particules. 
Grâce à ces 500 000 cellules de lecture, elle permet d'obtenir une résolution spatiale de quelques 
centaines de microns et une résolution sur la perte d'énergie de 7%. 

a )  Reconstruction des traces e t  principe d'identification des particules 

Le principe de mesure utilisé avec l'ensemble ITS + TPC + PID est représenté naïvement sur 
la fig.IV.3: chaque particule issue de la collision traverse les 6 couches de L'ITS puis laisse dans 
la TPC environ 70 à 100 informations successives sur sa position et sa perte d'énergie (dE/dx) 
tout au long de sa trajectoire. Enfin, elle parvient au PID qui donne son temps de vol (TOF) 
avec une précision de quelques centaines de picosecondes. 

algorithmes de tracking -trace : p 
ei i>so% 
B p = p l z  = m v l z  

dEldx(TPC+ITS)  

fig.IV.3: Principe d'identification des particules et de détermination de leur impulsion. 

Les algorithmes de tracking reconstruisent chaque trace et donnent son rayon de courbure (p ) .  
La relation Bp = p/z = mvlz (où B est le champ magnétique et v la vitesse déduite du 
TOF) permet pour un z donné de déterminer la masse (m) et le moment p des particules. 
L'identification des particules se fait sur le diagramme à 3 dimensions dE/dx versus p versus 
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m, dont une simulation est représentée sur la fig.IV.4(a). En fonction de leur charge (ici 2 = 1) 
et de leur masse, les particules (n, K, p, e) se placent sur des courbes distinctes avec une 
dispersion donnée par les résolutions (a) en énergie et en temps. Une bonne séparation entre 
ces particules (avec un degré de confiance de 99%) implique que les nuages de points soient 
espacés en moyenne de 3 déviations standards o. La fig.IV.4(b) montre que les séparations a / K ,  
K l p  et e/n sont correctes en dessous de p = 2 GeV/c, 3.5 GeV/c et 6 GeV/c respectivement. 

fig.iV.4: a) Identification des particules sur le diagramme à 3 dimensions représentant une simulation de la 
perte d'énergie différentielle (dE/dz )  en fonction de l'impulsion (p) et de la masse des particules. De gauche à 

droite, on distingue les électrons, les pions, les kaons et les protons. b) Séparation (nombre de déviations 
standards O )  des e, rr, K ,  p en fonction de leur impulsion. 

b) Performances simulées des  détecteurs  centraux 

L'acceptance de la partie centrale d'ALICE résulte d'un compromis entre coût et efficacité. 
L'intervalle en pseudo-rapidité Aq - 2 est assez grand pour mesurer avec une statistique suf- 
fisante (plusieurs milliers de pions et plusieurs centaines de kaons et de protons) les distributions 
de particules chargées (voir fig.IV.5) événement par événement. II permet aussi d'avoir un taux 
de reconstruction d'hypérons qui soit raisonnable. 

Le tracking est le gros défi de l'expérience, étant donnés le nombre et la densité de traces. Avec 
les résolutions spatiales envisagées, la séparation entre 2 traces voisines dans la TPC peut se 
faire si leur distance est de 1 mm ou plus. Les simulations donnent des valeurs d'efficacité de 
reconstruction entre 90% et 95%. Les résolutions angulaires sont de l'ordre de 1 à 5 mrad. 

Pour distinguer correctement les particules (a, p, K) provenant des vertex secondaires de 
désintégration des A, Z, R et Do de celles émises à partir du vertex principal, l'incertitude 
que l'on tolère sur la distance (que l'on appelle aussi paramètre d'impact) entre le vertex prin- 
cipal et l'extrapolation des traces des produits de désintégration, se situe entre 100 et 400 /lm 
(suivant le moment transverse). 

La résolution relative (Apl/p,) en moment transverse se situe entre 1% et 2% pour plus de 90% 
des particules émises (à savoir celles de moment moyen entre 0.2 et 2 GeV/c). Les distributions 
de moment transverse des n, K et p obtenues en simulant un seul événement Pb+Pb à 6 TeV 
sont montrées sur la fig.IV.5. A faible p l  (domaine important notamment pour l'étude des 
effets collectifs tels que les fluctuations d'isospin et pour la mesure des rayons de source) et à 
haut p l  (jets) la résolution est également suffisante (N 3%). Pour l'identification des mésons 
vecteurs p, w et 4, on veut une résolution en masse à peu près équivalente à la largeur de ces 
résonances pour maximiser le rapport signal sur bruit. 

351 



fig.IV.5 : Distributions de moment transverse des a, K ,  p (après tracking et identification des particules dans 
ALICE) dans 1 seul événement central Pb+Pb simulé avec le générateur SHAKER ([130,p.155]) en 

considérant dN,h/dy = 8000. 

B) Le détecteur STAR 

La philosophie de détection, le type de détecteurs utilisés et leur agencement dans STAR sont 
les mêmes que dans la partie centrale dlALICE si ce n'est qu'ils n'incluent pas la mesure des 
photons. Au niveau de ses dimensions, le détecteur STAR, représenté en coupe longitudinale 
sur la fig.IV.6, apparait comme le "petit frère" d'ALICE. Les conditions de détection seront 
moins contraignantes dans STAR que dans ALICE. Les multiplicités de particules attendues au 
RHIC (2 à 5 fois plus petites qu'au LHC) ne nécessitent pas une granularité et une résolution 
spatiale aussi élevées que dans ALICE. 

Time 
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fig.IV.6: Schéma en coupe longitudinale du détecteur STAR. Sa construction s'achèvera durant l'année 2000. 
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L'ensemble instrumental, situé dans l'entrefer d'un aimant solénoïdal (de 5 m de diamètre et 
de 7 m de longueur) fournissant un champ de 0.5 Tesla, couvre la région de rapidité centrale. 
Le tracking et l'identification des particules se fait au moyen des éléments suivants: 

a) Le SVT (Silicon Vertex Tracker) constitué de 3 couches cylindriques de détecteurs au silicium 
à dérive et d'un tonneau de détecteurs Si à micropistes. Sa longueur et son diamètre sont 2 
fois plus petits que ceux de 1'ITS. 

b)Une TPC comparable (un facteur d'environ 415) à celle d' ALICE. 

c)Un détecteur de temps de vol. 

Un calorimètre électromagnétique permettra de mesurer les jets. Les mesures de d N / d y  dans le 
domaine 2.5 < 1  7 1< 4.5 se feront grâce à une petite chambre à projection temporelle (FTPCs) 
située à l'avant du détecteur (devant le SVT). 

CONCLUSION 

L'étude de la matière nucléaire dense et chaude et la recherche du plasma de quarks et de 
gluons aux énergies relativistes possèdent une longue histoire, jalonnée de nombreuses étapes 
et rebondissements. Au début des années 80, on se demandait si la recherche du PQG était 
réalisable expérimentalement avec des collisions d'ions lourds. La question préalable était de 
savoir si ces collisions permettaient de former des systèmes suffisamment grands (i.e., de volume 
très supérieur au fm3 et contenant un nombre élevé de particules) et de durée de vie suffisam- 
ment longue (supérieure au temps de relaxation) pour que l'on puisse les caractériser d'un point 
de vue macroscopique et thermodynamique. La question cruciale était alors de savoir si l'on 
serait capable d'atteindre dans ces systèmes les densités d'énergie prédites pour la transition 
de phases hadrons/partons déconfinés. 

Les premières générations d'expériences, notamment celles effectuées de 1986 à 1993 au SPS 
en utilisant des projectiles "légers" (O, S) à 200 A GeV, permirent d'apporter de nombreux 
éléments de réponse à ces questions et d'envisager avec optimisme la poursuite de ces recherches. 

Diirant les 3 dernières années, les collisions de noyaux lourds (Pb+Pb à 160 A GeV) permirent, 
comme on l'a vu tout au long de cet exposé, de franchir une étape supplémentaire en montrant 
pour la première fois des comportements qui semblent échapper à nos connaissances et à nos 
modélisations de la matière hadronique. Ce n'est pas encore la preuve irréfutable de la formation 
d'un PQG mais c'est une porte de plus en plus largement ouverte sur la matière partonique. 

On espère une mise en évidence claire du PQG, sinon au RHIC, au moins au LHC. Mais la 
complexité de cette physique n'exclut pas que l'on se retrouve auprès de ces collisionneurs dans 
la même situation ambiguë que celle que nous vivons actuellement avec les résultats du SPS. 
Si c'est le cas, ces ambiguïtés seront sans doute de nature différente car elles proviendront à la 
fois de difficultés expérimentales nouvelles et de phénomènes physiques nouveaux, résultant du 
saut en énergie réalisé entre le SPS et le LHC. Plus fondamentalement, on peut aussi concevoir 
que les propriétés d'un milieu hadronique très chaud et celles d'un PQG soient trop proches, 
du moins dans les conditions de formation par collision d'ions lourds, pour que l'on puisse les 
différencier clairement au moyen des signatures actuellement proposées. 

On peut donc se poser de multiples questions sur l'issue de la recherche du PQG mais jusqu'à 
preuve du contraire les collisions d'ions lourds restent le seul outil et le seul espoir raisonnable de 
le créer et de l'étudier en laboratoire. Que cet état de la matière ait existé durant les premières 
microsecondes après le Big Bang, on en est convaincu. Rappelons donc que le but de cette 
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recherche n'est pas tant de conforter cette quasi-certitude que d'étudier de manière systématique 
le comportement d'ensembles multi-particules soumis à 1' interaction forte, à l'échelle d'énergie 
et de température où QCD prévoit une modification fondamentale de leur structure (transition 
de phases) et de leurs propriétés dynamiques. Rappelons aussi que cette physique combinée à 
la physique des particules (collisions pp, e+e-) permet d'étudier les changements qui s'opérent 
lorsqu'on passe de l'échelle de l'interaction élémentaire nucléon-nucléon ou parton-parton à 
l'échelle de systèmes macroscopiques à grand nombre de particules et de température non 
nulle. Le passage du SPS au RHIC puis au LHC permettra d'étudier les transformations qui se 
produisent dans les processus (à l'équilibre et hors équilibre) caractérisant la matière nucléaire 
lorsqu'on s'éloigne progressivement du régime non perturbatif de QCD. L'objectif est d'apporter 
un maximum d'informations expérimentales afin de valider, de dépasser ou même d'infirmer 
l'état actuel de cette théorie ou du moins d'un certain nombre de ces éléments. 

Ainsi, il serait dommage de limiter cette physique à un problème de sémantique, c'est-à-dire 
à des questions réductrices du type : "a-t-on formé le PQG ?" ou "le formera-t-on un jour?" 
et d'en attendre une réponse binaire (oui ou non). Car quel que soit le terme employé pour 
qualifier la matière "superchaude" créée dans les collisions d'ions lourds ultra-relativistes, les 
expériences et les théories développées pour la comprendre permettent d'ouvrir constamment de 
nouveaux champs de physique dont la richesse justifie pleinement qu'on l'étudie sur un domaine 
d'énergie très vaste allant jusqu'aux énergies du LHC. 
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Le Quarkonium : du Fermilab au SPS 

Michel Gonin - LPNHE - Ecole Polytechnique 

Nous présentons dans ce cours les motivations, les principes de la mesure et les résultats 
expérimentaux concernant la production des quarkonia dans les collisions entre ions lourds. 
Les résultats expérimentaux obtenus au Fermilab (800 GeV/nucléon) et au CERN (158, 200 et 
450 GeV/nucléon) sont comparés dans le cadre d'un modèle phénomènologique d'absorption. 
Les derniers résultats spectaculaires de la production du J/$ dans les collisions Pb - Pb sont 
présentés en détail et discutés dans le cadre d'une production du plasma de quarks et de gluons. 

1 Introduction 

Toute la matière et antimatière connue de l'univers est formée de 2x 17 particules élémentaires: 
6 quarks, 6 leptons et 5 porteurs de forces (gluons, photons et les 3 bosons). Les 6 quarks 
(u,d,s,c,t,b) constituent dans le modèle standard les "briques" élémentaires qui forment les 
hadrons comme par exemple les protons (uud) ou les neutrons (udd). Les gluons, au nombre 
de 8 pour être précis, transportent les interactions fortes et servent de colle aux quarks pour 
assurer la stabilité de l'édifice hadronique. Dans le noyau nucléaire, les quarks et les gluons 
restent confinés dans les nucléons et, au premier ordre, ne jouent individuellement aucun role. 
Plus généralement, il est admis que les quarks ne peuvent pas exister à l'état libre et solitaire. 
Ils se regroupent soit en trio (qqq) pour former la famille des baryons comme les nucléons, soit 
en duo (qq) pour former la famille des mésons comme les pions. 

Le principe du confinement des quarks et des gluons dans les hadrons n'a pour l'instant 
jamais été contesté expérimentalement. Les quarks sont "colorés" en rouge, vert ou bleu et c'est 
cette charge de couleur qui engendre entre eux l'interaction forte. Les gluons sont également 



porteurs de couleur contrairement, par exemple, aux photons qui ne possèdent pas de charge 
électrique pour les interactions électromagnétiques. Cela permet , par exemple, aux quarks de 
changer de couleur par échange d'un gluon. La théorie des interactions fortes (QCD) postule que 
toute particule observable doit obéir à la règle du "zéro couleur" c'est à dire doit être incolore. 
La règle des combinaisons ou somme de couleurs pour les quarks est identique à celle des "vraies" 
couleur de lumière; un proton par exemple constitué des quarks (uud) possède la couleur rouge 
+ vert + bleu = blanc. Ainsi, la notion de "particules physiques" ne s'applique plus aux quarks 
ou aux gluons. Les quarks n'ont pas été découverts explicitement contrairement aux particules 
dites autrefois "élémentaires" comme les protons, électrons, pions, particules étranges, etc .... 
La masse de ces particules a pu être, par exemple , déterminée expérimentalement alors que la 
"masse" des quarks reste un paramètre libre de la chromodynamique quantique (QCD). 

Cependant, des calculs non-perturbatifs sur réseau [l] pour les interactions fortes montrent 
que pour des températures supérieures à une température critique de l'ordre de 160-200 MeV, 
un état déconfiné doit se produire correspondant à une phase de plasma de quarks et de gluons. 
Cette température critique qui est environ 20 fois supérieure aux températures limites des 
noyaux chauds nucléaires dépend néanmoins sensiblement des approximations utilisées pour ce 
genre de calcul. Dans la phase plasma, les quarks et les gluons ne sont plus localisés dans les 
hadrons mais interagissent individuellement dans un grand volume. Ceci traduit un "dégel" 
complet et brutal des degrés de liberté de la matière hadronique. Il faut noter que ce plasma 
ne doit pas produire de quarks isolés et détectables. Il représente néanmoins un nouvel état 
de la matière totalement inconnu sur terre mais présent durant l'évolution de notre univers 
primordial environ 10 ps après le "Big Bang". Cette prédiction majeure de la théorie QCD 
non-perturbative des interactions fortes à motivé, et motive toujours, un programme ions lourds 
très ambitieux au CERN et à Brookhaven (USA). Une communauté importante de 800 à 1000 
physiciens y est impliqué. 

Les collisions entre ions lourds représentent une solution expérimentale, sans doute la seule, 
pour étudier la matière nucléaire à température finie. La mesure au CERN-SPS des distri- 
butions d'énergies transverses dans les collisions d'ions lourds montrent que les conditions 
nécessaires à la production du plasma ont été satisfaites. Par exemple, des densitiés d'énergies 
de l'ordre de 2-3 GeV/fm3 ont été mesurées dans les collisions Pb  - Pb  représentant 10 fois 
la densité d'énergie de la matière nucléaire (21. Ceci correspond approximativement à une 
énergie totale de 4500 GeV répartie dans un volume de 1500 fm3, très grand par rapport 
au volume hadronique d'une collision p+p, et propice à une transition de phase. Cependant, 
l'utilisation des collisions entre ions lourds à la place de collisions plus élémentaires présente cer- 
tains désavantages dus à leur complexité et à la difficulté d'en extraire des informations précises 
et non ambigües. De plus, la durée de vie extrêmement courte du plasma (10-*~ S) ainsi que 
ses très petites dimensions (10-l5 m) ne permettent pas une étude classique du phénomène. 

Le choix judicieux d'une observable capable de signer la production du plasma constitue 
une gageure pour notre recherche. Les états liés (qq) des quarks charmés (c) et des quarks de 
la beauté (b) appelés quarkonia sont sans aucun doute les meilleurs candidats. Les dimen- 
sions du J/$ (ce) et de l'upsilon Y (b6) sont significativement inférieures aux dimensions des 
protons, neutrons ou autres pions et sont donc moins sensibles à la phase hadronique suivant la 
phase plasma (figure 1). En revanche, les quarkonia sont très sensibles à la phase plasma due 



Figure 1: Comparaison entre les "dimensions" des nucléons et des quarkonia 

aux effets d'écrantages [3] qui annhilent la formation d'un état lié (qp): toute "suppression" 
de quarkonia signe en principe la formation d'un état déconfiné. De plus, ces particules ne 
peuvent être produites qu'aux premiers instants de la collision ion - ion étant donné la valeur 
élevée de la masse du J/@ (3.1 GeV/c2) et de T (9.5 GeV/c2). La perte d'énergie due aux col- 
lisions successives interdit la production des quarkonia au-delà de la première collision nucléon 
- nucléon. Ceci n'est pas le cas pour d'autres candidats à la " signature" comme la production 
d'étrangeté (méson K) ou la production de pion (figure 2). L'empreinte de la formation d'un 
état déconfiné doit s'observer en priorité dans la production des quarkonia. 

2 Principe de la mesure 

Les particules J/$ ou T sont produites par des processus durs c'est à dire des processus ÈI très 
faible section efficace comparée par exemple à la section efficace inélastique nucléon -nucléon. 
L'étude des processus durs dans les collisions d'ions lourds passe d'abord par une étude d'un 
processus simple comme la production de paires Drell-Yan [4]. Ce mécanisme consiste en 
une annihilation d'un quark du nucléon projectile et d'un anti-quark du nucléon cible. Bien 
que la production de l'état lié J/$ corresponde plutôt à une fusion entre deux gluons pour un 
domaine cinématique comparable y c ~  E O, les deux mécanismes peuvent être considérés comme 
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Figure 2: Evolution temporelle d'une collision ion - ion (QGP = plasma de quarks et de gluons) 

semblables (figure 3). La production de paires Drell-Yan à été étudiée en détail au Fermilab et 
au CERN aussi bien dans les collisions hadron-hadron que dans les collisions ion-ion. Le photon 
virtuel ainsi que la production de la paire de muons dans l'état final est totalement insensible à la 
formation du plasma ou à l'environnement hadronique. Cette absence d'absorption dans I'état 
final permet d'utiliser le mécanisme Drell-Yan comme référence de production des processus 
durs et de définir la suppression des quarkonia dans les collisions ion-ion comme il sera montré 
par la suite. 

Les sections efficaces quarkonia et Drell-Yan étant expérimentalement accessibles dans les 
collisions ion-ion, la suppression des états liés J/S, et 'ï devait correspondre à l'empreinte par- 
faite de la formation du plasma. Malheureusement, après les premières mesures les phénomènes 
se sont avérés plus compliqués car d'autres mécanismes de suppression peuvent s'ajouter à celui 
de la formation du plasma. En effet, les quarkonia peuvent être dissociés par les nucléons ou 
hadrons environnants. Une collision inélastique 

nucleon + JI++ D + D +.... 

peut supprimer par exemple l'état lié en produisant du charm ouvert D (cd) et D (Cu). 
La section efficace d'un tel processus, bien que très faible, peut être comparable à celle de la 
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Figure 3: Diagramme de Feynman des processus durs étudiés dans ce cours 

formation du plasma. 

Par conséquent, nous devons tout d'abord obtenir expérimentalement la section efficace 
d'absorption ordinaire ou "normale" du quarkonia dans la matière nucléaire. Cela doit être 
fait pour des systèmes légers comme p - A où la formation d'un état déconfiné est très peu 
probable. Toute suppression supplémentaire dans des systèmes plus lourds pourra être ensuite 
assimilée à une suppression provenant du plasma. 

2.1 Variables expérimentales 

La mesure du mécanisme de suppression s'effectue généralement dans un domaine cinématique 
restreint, intégré sur le paramètre d'impact ou par intervalle de centralité, et en fonction de 
quantités reliées aux dimensions des sytèmes cible - projectile. Les variables utilisées dans ce 
cours sont définies comme étant des variables cinématiques, de centralité ou "physiques". 



2.1.1 Variables cinématiques 

Outre leur impulsion transverse (Pt), le domaine cinématique d'une paire de muons se définit 
essentiellement par leurs intervalles en rapidité et en angle de CollinsSoper [5]. 
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2.1.2 Variables d e  centralité 

Elles déterminent la "violence" de la collision et ses conditions initiales aboutissant éventuellement 
à la formation du plasma. La centralité s'estime principalement par des mesures calorimètriques 
de particules produites comme les pions ou de fragments du projectile n'ayant pas participé à 
la collision. 

E = E sin (0 ) T pour n O 

E - &*Nd b b@@* 
O = r 

- ENERGïE A ZERO DEGRE 



2.1.3 Variables "physiques" 

Elles sont utilisées pour des modèles phénomènologiques et ne sont pas le résultat direct 
d'une mesure. Elles représentent néanmoins des quantités physiques essentielles à une bonne 
compréhension des mécanismes et dépendent très peu des hypothèses de calcul. 
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2.2 Production et absorption 

Pour mesurer la section efficace d'absorption des quarkonia dans la matière nucléaire, il faut 
distinguer expérimentalement le mécanisme de production dans l'état initial du mécanisme 
d'absorption dans l'état final. La section efficace totale a a - ~  de JI$ mesurée dans une collision 
A-B peut s'écrire comme : 

0 
W = a v . ( A . B )  . e 
A B  N-N 

PRODUCTION A B S O ~ O N  

où ON-N représente la section efficace de production du quarkonia dans une collision élémentaire 
nucléon - nucléon. On reconnait bien dans le terme U N - N A X B  de la formule (1) le produit de la 
section efficace élémentaire par le nombre de collisions binaires N - N correspondant au produit 
du nombre A de nucléons du projectile par le nombre B de nucléons de la cible. Le terme expo- 
nentiel de l'équation (1) traduit l'absorption de la particule par la matière hadronique avec une 
section efficace ad,.. Certains processus ne subissent pas d'absorption dans l'état final comme 
par exemple la production de paires de muons Drell-Yan; dans ce cas na*,. = O et l'équation (1) 
peut s'écrire 

Drell-Yan - Drell-Yan 
OA- B - UN-N . (A .B)  

Comme nous l'avons déja signalé, les processus Drell-Yan sont dans une collision entre ions 
lourds strictement proportionnels au nombre de collisions binaires nucléon - nucléon. Plus 
généralement, les processus durs se produisent essentiellement dans les zones chaudes de la 
collision ion - ion où le nombre de collisions, la densité d'énergie et les températures sont les plus 
élevées. Les processus durs sont ainsi naturellement l'outil idéal pour l'étude de la formation 



du plasma. 
D'un point de vue strictement expérimental l'équation (1) peut également s'écrire comme 

avec a = 1.0 pour un processus sans absorption comme la production Drell-Yan et a < 
1.0 pour un processus avec absorption. Cette formulation offre l'avantage de ne pas utiliser la 
variable "L" mais en revanche ne permet pas de déterminer aab,.. Une relation existe cependant 
entre la valeur (Y et la valeur ad,.. 

L'expression e -p.L.o correspond à l'approximation classique de l'absorption de particules 
traversant un milieu de longeur L et de libre parcours moyen A. En effet, pour un flux incident 
de particules Ni le flux sortant de particules N, peut s'exprimer comme : 

Dans une collison entre ions lourds, la longueur L représente la longueur traversée par la 
particule dans le milieu nucléaire [6] et le libre parcours moyen s'écrit comme: 

où p représente la densité nucléaire moyenne (0.17 nucléon/fm3). Notons que la variable L 
n'est pas invariante par transformation de Lorentz. Néanmoins, le calcul de L dans le repère 
propre du noyau (au repos) se justifie car l'expression -p.L.a peut s'écrire -N,.a ou N, = p.L 
est le nombre invariant par transforamtion de Lorentz de nucléons par unité de surface. Le 
calcul de la variable L doit également tenir compte du fait qu'en moyenne la particule n'est 
produite qu'au milieu de la matière nucléaire. 

Finalement, la mesure de la quantité de suppression des quarkonia dans les collisions entre 
ions lourds consiste d'abord à vérifier expérimentalement que la production des processus durs 
dans l'état initial est donnée par l'équation (2). Ensuite, la mesure de o,h. s'effectue pour 
des systèmes où la formation du plasma est peu probable comme p A  ou A-B avec des noyau  
légers. Ceci repose sur le caractère universel de la valeur de aat,eorptim qui doit être en principe 
unique et indépendante de la taille du sytème A-B. 

3 Résultats expérimentaux 

L'ensemble des résultats expérimentaux présentés dans ce cours a été obtenu dans le domaine 
cinématique suivant : YCM = O , O 5 pt < 3 GeV/c2 et - 0.5 < cos(Ocs) 1 0.5 . 
La détermination des sections efficaces des quarkonia et Drell-Yan s'obtient par la détection 
expérimentale de leurs produits de désintégration constitués d'une paire de muons de signes o p  
posés (figure 3). Une description détaillée d'un spectromètre à muons ainsi que des détecteurs 



de centralité, de faisceau et de cibles peut être trouvée dans les références 171. 

3.1 Production dans l'état initial 

Le mécanisme de production de paires de muons Drell -Yan a été étudié par la collaboration E 
8772 et ses sucesseurs [8] dans les collisions p + A au FERMILAB à 800 GeV/c correspondant 
à une énergie dans le centre de masse de 6 2 38 GeV. Il faut remarquer que dans le domaine 
cinématique étudié les mécanismes de "shadowing" , "anti-shadowing" ou "pertes d'énergie" 
sont négligeables [9]. La production Drell-Yan est strictement proportionnelle à 1 xAdMe comme 
le montre la  figure 4.a. Aucune absorption n'est observée dans l'état final donnant une valeur 
(Y = 1.0 pour les systèmes p - C, p - Ca, p - Fe et p - W. Cette valeur est approximativement 
indépendante de l'impulsion transverse de la paire de muons Pt. 

Figure 4: Sections efficaces "réduites" Drell-Yan obtenues au Fermilab (a) et CERN-SPS (b) 

Les résultats p - A du Fermilab ont été confirmés et surtout étendus aux collisions A - B 
par la collaboration NA38150 au CERN-SPS. Ces expériences ont été réalisées à plus basses 
énergies : 450 GeVInucléon pour p - A (JS 2 28 GeV), 200 GeV/nucléon pour O - A et S - U 
(JS zz 19 GeV) [IO] et 158 GeV/nucléon pour Pb - Pb  (JS zz 17 GeV) [Il]. Les résultats de la 
figure 4.b montrent que pour les collisions p - W, S - U et Pb  - Pb  la production des paires de 
muons Drell-Yan est strictement proportionnelle à A x B c'est-à-dire au nombre de collisions 
binaires nucléon - nucléon. Une valeur de 1.004 f 0.011 est obtenue pour le paramètre a. Le 
processus Drell-Yan demeure une excellente référence pour les processus durs. En particulier, 
le système symétrique Pb  - Pb ne se distingue pas des systèmes asymétriques comme S - U. 
Il convient de préciser une fois de plus que ces conclusions ne sont plus valables pour d'autres 
domaines cinématiques où le mécanisme de production dans l'état initial peut se compliquer. 



3.2 Suppression dans l'état final 

Les résultats de la collaboration E872 au Fermilab concernant la production des quarkonia 
(bi) et (CE) dans les collisions p - A sont présentés sur les figures 5.a et 5.b. Elles présentent 
les rapports de sections efficaces up+A/up+p en fonction de la masse atomique de la cible. 
L'ajustement des données en loi de puissance A" donne: 

pour les Upsilons et 

a = 0.92 f 0.01 

pour les charmonia. 

Nous observons que dans les collisions p - A le bottonium (T) est moins absorbé que le 
charmonium (a).  Ce résultat ne constitue pas une surprise car comme nous l'avons déjà 
signalé, l'état lié (b6) doit appar&tre plus "petit" avec une plus grande énergie de liaison que 
les états (CC). Pour chaque valeur de A nous pouvons calculer une valeur de L et en déduire les 
sections efficaces d'absorption. On trouve 

pour les Upsilons et 

uabs. = 6 - 7 mb 

pour les charmonia. 

A titre de comparaison, on observe que les valeurs obtenues pour u,~sorp~ion sont significative- 
ment inférieures à la section efficace inélastique cz 30 mb des collisions p - p. Ceci s'explique par 
les dimensions réduites des quarkonia par rapport aux dimensions des nucléons. Ainsi, l'état lié 
(bb) possède dans la matière nucléaire un libre parcours moyen de X = 39 fm , n'interagissant 
que très faiblement avec les nucléons de la cible ou du projectile car nous avons L 5 11 fm pour 
une collision Pb - Pb. 

De la même facon que pour le mécanisme Drell-Yan, les mesures de Fermilab concernant le 
charmonia J/$ ont été confirmées pour p - A et étendues aux systèmes plus lourds A - B par 
la collaboration NA38/NA50 au CERN-SPS. Ces expériences ayant été réalisées à plus basse 
énergie, il n'a pas été possible de mesurer et d'étudier l'absorption des états liés (b6) dans les 
sytèmes A - B. Il faudra attendre la mise en service du LHC et l'expérience ALICE [12] pour 
pouvoir mesurer l'absorption des T dans les systèmes lourds comme Pb  - Pb ou Au - Au. 
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La figure 5.c présente les sections efficaces "réduites" du J/$J obtenues à 200 et 450 GeV/c 
au CERN-SPS par la collaboration NA38 pour les systèmes p - p, p - A, O - A et S - U. Les 
sections efficaces absolues ont été divisées par le nombre de collisions nucléon-nucléon A x B  
permettant une représentation simple et directe du phénomène d'absorption. II suffit pour 
cela de comparer ces figures avec celles présentées sur la page 11. Pour les sytèmes p - A, les 
résultats du CERN-SPS sont compatibles avec ceux du Fermilab. L'ajustement des données en 
loi de puissance avec AxB en abscisse (en exponentielle avec L en abscisse) donne a = 0.91 f 
0.01 (uds = 6.2 mb f 0.7). L'ensemble des résultats, des collisions p - p aux collisions S - U, 
s'explique par une absorption ordinaire du charmonia qui correspond à une dissociation de la 
paire (CE) par les nucléons. 
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La mesure de la suppression du JI$ dans un seul système, la collision S - U, donne le même 
résultat. Ceci est montré sur la figure 5.d avec le changement de variable "AxB" -+ "L" où 
les données S - U correspondent à 5 intervalles de centralité. Des collisions S - U périphériques 
avec L = 4.8 fm aux collisions S - U centrales avec L = 8.0 fm, la suppression du J/$ suit 
précisement la courbe générale d'absorption. La figure 5.d montre en particulier le caractère 
"universel" du phénomène d'absorption, 04, étant indépendante au premier ordre du sytème 
cible - projectile. 

En conclusion, l'ensemble des résultats Fermilab et CERN-SPS concernant la suppression 
des états liés (CC) et (bb) des collisions p - p aux collisions centrales S - U s'explique par un 
mécanisme ordinaire d'absorption du quarkonia par la matière nucléaire. Cette absorption 
dans l'état final ne dépend pas de la taille du sytème projectile - cible et se montre plus 
importante pour l'état J/$ que pour l'état 'ï. En revanche, le mécanisme Drell-Yan ne subit 
aucune absorption dans la matière nucléaire et repose uniquement sur le nombre de collisions 
nucléon-nucléon. 

3.3 La suppression anormale du J/$ 

Nous avons déjà mentionné que le mécanisme de production de paires Drell-Yan ne subit dans 
les collisions Pb - Pb  aucune modification par rapport aux collisions p - A et S - U , sa section 
efficace de production étant en excellent accord avec l'expression (2). Le cas du charmonia 
semble, lui, très différent. En effet, la quantité de suppression du J/$ subit dans la collision 
Pb - Pb une augmentation importante par rapport à celle mesurée dans les collisions p - A, 
O - A et S - U et ne peut plus s'expliquer par le processus ordinaire d'absorption. La figure 
6.a compare la section efficace réduite o/(AB) pour Pb  - Pb à la systématique d'absorption 
obtenue avec des systèmes plus légers. Il est clair que la suppression mesurée pour les collisions 
Pb - Pb  ne suit plus la systématique d'absorption et se trouve significativement en-dessous de 
la valeur attendue représentée sur la figure par la ligne droite. C'est la raison pour laquelie la 
collaboration NA50 a qualifié la suppression mesurée dans le sytème Pb  - Pb  de suppression 
anormale. 

De même que pour le sytème S - U, la suppression du JI$ a été étudiée dans le sytème Pb  
- Pb par intervalle de centralité en fonction de la variable "L". Les résultats sont présentés sur 
la figure 6.b où la section efficace réduite o"(AB) a été remplacée par le rapport des sections 
efficaces o@/oD-Y en utilisant le fait que oD-Y N AxB. Ce changement de variable présente 
l'avantage de réduire significativement les erreurs systématiques, celles-ci s'éliminant dans les 
rapports de section efficace. Sur cette figure, les rapports c ~ @ / o ~ - ~  Pb  - Pb  sont comparés 
aux résultats disponibles de la collaboration NA38. Nous pouvons constater que la suppression 
est "normale" dans les collisions Pb  - Pb périphériques pour L 5 8 fm ce qui correspond aux 
paramètres d'impacts b 2 8 fm avec b,,, = 14 fm. Cela revient à dire que les résultats Pb  
- Pb périphériques sont en accord avec l'ensemble des résultats S - U et s' expliquent par une 
absorption ordinaire du charmonia par la matière nucléaire. En revanche, dans les collisions 



Figure 6: Suppression du J/$ au CERN-SPS en fonction de A.B (a) et de L (b) 

Pb - Pb  centrales c'est-à-dire pour L 2 8 fm et b 5 8 fm, le charmonia subit une aug- 
mentation "anormale" de suppression bien au-delà des fluctuations statistiques. De plus, 
nous observons pour le mécanisme de suppression aditionnelle un effet de seuil, c'est-à-dire 
un changement brutal  d u  taux de suppression en fonction de la centralité de la collision. 

Le phénomène de seuil observé dans le mécanisme de suppression anormale appardt également 
sur la figure 7. Elle montre la suppression o"loD-Y pour le système Pb  - Pb  en fonction de 
l'énergie transverse ET à savoir en fonction de la centralité de la collision (section 3.2). La 
courbe en trait plein représente l'absorption normale du charmonia par la matière nucléaire 
avec cab, zz 6 mb. De même qu'avec les autres représentations, nous observons une augmen- 
tation soudaine de la quantité de suppression dans les collsions semi-centrales (ET 2 45 GeV) 
par rapport au mécanisme ordinaire d'absorption présent dans les systèmes p - A, O - A et S - 

Expérimentalement, il restait à vérifier que le changement brutal observé dans l'absorption 
du J/* pour les collisions Pb - Pb aux paramètres d'impact b = 8 fm n'était pas dû à cer- 
taines fluctuations statistiques ou erreurs sytématiques dans les distributions en centralité des 
données Drell-Yan à faibles statistiques. Cet objectif a été atteint très récemment en utilisant 
les évènements "minimum bias" de l'expérience NA50 enregistrés durant la prise des données 
standard "dimuons". Ces évènements sont définis comme étant une interaction Pb - Pb ac- 
compagnée ou pas de production d'une paire de muons. Ils correspondent à la section efficace 
inélastique géométrique entre le projectile et la cible. Dans une collision Pb - Pb, leur section 

o m i n i - & ~ ~  , - 7 barns est considérablement plus grande que celle des événements 



Figure 7: Suppression du J/$ dans le système Pb  - Pb  (a). Comparaison de la suppresssion 
anormale Pb - Pb  entre deux méthodes d'analyse (b). 

Drell-Yan uD-Y cz 3 x ~ O - ~  barns. Le rapport du nombre d'événements charmonia par 
le nombre d'événements mininum-bias ( ~ ~ l + / < r ~ . ~ . )  présente ainsi l'avantage d'avoir des er- 
reurs statistiques très réduites et des erreurs systématiques différentes comparées aux rapports 

Il faut remarquer que la collaboration NA50 a converti les rapports uJl"lorn.*~ 
expérimentaux en uJ/"(nombre de collisions binaires) afin de pouvoir comparer directement 
les deux méthodes d'analyse. Comme le montre la figure 7.b où l'absorption du J/$ à été 
divisée par l'absorption normale des systèmes p - A, O - A et S - U donnée par la courbe en 
trait plein de la figure 7.a, l'accord entre les analyses utilisant les événements Drell-Yan d'une 
part et les événements minimum-bias d'autre part est excellent. 

4 Discussion 

En guise de discussion, nous allons comparer les résultats Pb  - Pb  de l'expérience NA50 avec des 
"prédictions" théoriques faisant appel ou non à la formation d'un état déconfiné de la matière 
nucléaire. Une caractéristique des deux modèles présentés dans ce cours est de rendre compte 
avec une bonne précision de l'ensemble des résultats concernant la suppression normale des 
charmonia dans les collisions p - A, O - A et S - U. Ainsi, leurs calculs pour le système P b  
- Pb peuvent être considérés comme étant une simple extrapolation des systèmes légers aux 
systèmes lourds sans paramètre libre pour l'absorption ordinaire. 

Dans le modèle de Capella et al. [13], le phénomène d'absorption du JI$ par les nucléons 
a été étendu à celui de l'absorption du charmonia par l'ensemble des particules produites 



Figure 8: Suppression J/$ dans Pb  - Pb. Les courbes en trait plein proviennent de modèles 
sans (a) ou avec (b) phase de déconfinement. 
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dans la collisions comme les mésons T ou p. Ce modèle, ainsi que d'autres semblables 1141 
qui donnent des résultats très proches, repose essentiellement sur les valeurs de la densité de 
particules produites dans la collision d'une part et de leur section efficace associée à la dissoci- 
ation du charmonia d'autre part. La densité de particules s'estime en utilisant la procédure de 
Glauber [15] liée aux nombres de participants et peut être vérifiée expérimentalement grâce aux 
distributions en énergie transverse mesurée par les calorimètres. En revanche, les sections effi- 
caces de dissociation représentent le paramètre libre du modèle. C'est l'ajustement du modèle 
sur les données p - A, O - A et S - U qui permet de fixer ce paramètre pour les données P b  
- Pb. Les auteurs utilisent par exemple pour la dissociation du J/$ par le méson p une sec- 
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tion efficace de = 4 mb qui ne semble pas déraisonnable. Il faut remarquer que le paramètre 
important dans ce type de modèle est le produit (densité x section efficace) plutôt que les 
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grandeurs prises séparément. La figure 8.a montre la comparaison entre les prédictions de ce 
modèle et les données Pb - Pb de la collaboration NA50. Il est clair que les calculs reproduisent 
globalement la quantité de suppression du JI$. En revanche, ils sont incapables de reproduire 
l'effet de seuil et surtout surestime systématiquement la quantité de suppression observée dans 
les collisions Pb - Pb périphériques. Ceci est dû au fait que le modèle tente de reproduire les 
données obtenues dans les collisions centrales au détriment des collisions périphériques. Un 
modèle reproduisant les données des collisions périphériques doit se rapprocher de la courbe 
présentée sur la figure 7.a correspondant à l'absorption ordinaire. 

Les auteurs Satz et al. (16) ont essayé dans une première étape de reproduire les données Pb  
- Pb avec l'absorption ordinaire du charmonia par les nucléons et par les particules produites 
comme dans le modèle de Capella et  al. Leurs résultats étant semblables à la courbe en trait 
plein de la figure 7.a, ils en conclurent que la suppression du J/$ dans les collisions centrales 
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Pb  - Pb  était bien anormale et correspondait à la formation du plasma. Dans une deuxième 
étape, ils ont introduit dans le modele une transition de phase très brutale du type premier 
ordre entre confinement ET 5 45 GeV et déconfinement ET 2 45 GeV. La contribution des 
états charmonia excités x et 11' qui représentent respectivement 30 % et 8 % du nombre total 
de JI$ détectés [17], est prise en compte dans le modèle. Le résultat du calcul est montré sur la 
figure 8.b et reproduit parfaitement les données. Ce bon résultat ne constitue pas une surprise 
mais il convient de signaler deux points importants : 

- le modèle prend en compte la résolution expérimentale du calorimètre et ne peut reproduire 
l'effet observé à 45 GeV qu'en introduisant "à la source" une transition de phase du type premier 
ordre. 

- la suppression anormale dans les collisions centrales provient en fait de la disparition 
brutale de la contribution des états excités x et 11' (z 35 %). 

Il convient de remarquer que dans le cadre de ce modèle, nous n'avons pas encore atteint des 
densités d'énergie ou des températures suffisantes pour supprimer véritablement l'état J/$. Ceci 
est compatible [3] avec les calculs d'effet d'écrantage dans le plasma prédisant une température 
critique pour le J/$ supérieure à celie des états x et $'. Signalons que des mécanismes de 
réinteraction dus aux cibles très épaisses utilisées pour la prise de données 1996 pourraient 
avoir réduit considérablement la "vraie" disparition du pour des événements à plus grande 
énergie transverse et à températures plus élevées. La nouvelle prise de données fin 1998 a été 
consacrée à l'étude de cet important problème pour ET 2 100 GeV. 

5 Conclusion 

Après 13 années de recherche sur le déconfinement au CERN et aux USA, les résultats de 
la collaboration NA50 montrent pour la première fois dans une collision entre ions lourds la 
signature d'un phénomène brutal avec un effet de seuil. Ce résultat spectaculaire est observé 
dans la suppression anormale du J/$ pour la collision Pb  - Pb  aux paramètres d'impact b ? 

8 fm. Pour aboutir à ce résultat, il a fallu auparavant comprendre par l'étude du phénomène 
de production de paires de muons Drell-Yan le mécanisme de production dans l'état initial des 
processus durs pour une collision ion-ion. Ensuite, les expérimentateurs ont utilisés les sytèmes 
p - A au Fermilab et p - A, O - A et S - U au CERN pour établir et mesurer le mécanisme 
ordinaire (normal) d'absorption des quarkonia dans l'état final. Enfin, il a été démontré que 
le méson JI$ subit dans une collision Pb - Pb une suppression anormale. Il est clair pour 
l'ensemble de notre communauté composée de théoriciens et d'expérimentateurs qu'un effet 
de seuil dans la suppression anormale des états liés (cc) constitue une empreinte indiscutable 
de la formation du plasma de quarks et de gluons. La collaboration NA50 va poursuivre 
cette étude grâce à de nouvelles expériences Pb - Pb  beaucoup plus précises concernant en 
particulier les événements à grande énergie transverse, mais les premiers pas dans la direction 
du déconfinement semblent avoir été franchis. 
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Polarimétrie Compton a JLAB 
Mnurl BA YLAC - SPhN CEA Saclay 

L'accélérateur du Thomas Jefferson National Accelerator Facilities (Virginie, USA) délivre dans trois halls 
espériinentaux un faisceau d'électrons polarises dont l'énergie peut atteindre 6 GeV. En vue de mesurer la 
polarisation du faisceau, le DAPNIA s'est engagé dans le développement et l'exploitation d'un polarimètre 
Conipton pour le hall A. 
Le fonctionnement du polarirnètre repose sur la diffusion Compton entre les électrons du faisceau et les photons 
d'un LASER polarisés circulairement, chacune des deux particules rétrodifisies étant caractérisée par un 
détecteur associé. Le signal LASER est ainplifié par une cavité Fabry-Pérot, installée en février 1999, pour 
obtenir une précision statistique de 1% en une heure pour un courant de 100pA à 4 GeV. 
L'étude des erreurs systématiques liées à la mesure est en cours. 

Identification de kaons dans FOPI 
Anne DEVISMES - GSI Daialsladt 

Le détecteur FOPl au GSI permet, entre autre, l'étude des kaons, bosons de Goldstone de la syinetrie chirale. La 
modification de la masse de ces particules étranges, due a des effets de milieu, se traduit notamment par une 
variation de leur taus de production lorsque la matière nucléaire dans laquelle ils sont créés est chauffée et 
coinpriiiiée. La méthode d'identification des panicules dans le détecteur FOPl est basée sur la mesure de leur 
impulsion et de leur temps de vol. II est nécessaire d'avoir une bonne résolution afin de limiter la contamination 
du spectre de kaons par les pions. Les perfortnances des coinpteurs a étincelles "Pestov" sont étudiées en 
laboratoire dans le but de reinplacer les scintillateurs plastiques utilisés jusqu'alors pour la mesure du temps de 
vol. 

Rôle de la déformation dans la désintégration de % ~ i  
Mnrc ROUSSEAU - 1ReS Strnsboirrg 

Nous avons réalisé une espérience gcice au rnultidétecteur de panicules chargées ICARE dans le but d'étudier 
les effets de defonnation dans les noyaus composés %Ji et 4 0 ~ a  associés aux réactions de fusion *'Si + "Si el 
2 8 ~ i  + "c, 
Pour cela, les coïncidences dans le plan entre les particules légères et les noyaux lourds provenant soit des 
résidus d'évaporation, soit de la fragmentation binaire ont été mesurées. Une première analyse grâce au code 
statistique CACARiZO nous montre qu'une bonne description des données est obtenue en introduisant dans le 
code une déformation importante du noyau coinposé par l'intermédiaire d'une dépendance en spin de la densité 
de niveau d'énergie. 

Le rôle de l'asymétrie de voie d'entrée dans la multifragmentation nucléaire 
Nnthnlie BEIL4IZE - LPT Cneri 

La coinparaison des systèines Xe-Sn el NI-Au (réactions délectées avec le multidétecteur INDRA) permettra 
d'étudier le rôle de I'asyinktrie de voie d'entrée dans la multifraglnentation nucléaire. En effet, ces deux 
systèmes possèdent le même nombre total de nucléons mais sont de symétrie de forme et d'isospin différente. 



Etude de prototypes de chambres à traces pour le bras dimuons d'ALICE 
Li l inne  KHARMANDARiAN - IPN Ors9  

Dans le cadre du projet ALICE (A Large Ion Collider Experiment), deux prototypes de chambres à fils à lecture 
sur cathcde segmentée, dont une grandeur réelle, ont été wnstmits à L'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay et 
testés sur les faisceaux du PS et du SPS au CERN. 
L'analyse des données collectées a permis de connaître les caractéristiques de fonctionnement ainsi que les 
performances de nos détecteurs. Ainsi, il est à noter qu'une excellente résolution spatiale de l'ordre d'une 
trentaine de microns a été obtenue. 

La désintégration forte d'un méson en deux mésons dans le cadre du modèle 'PO 
R q h n ë l  BONNAZ - ISN Grenoble 

Le modèle 'PO vise à expliquer la décroissance d'un Iiadron en deux Iiadrons par la création d'une paire quark- 
antiquark à partir du vide. L'élément de transition est écrit en tenant compte d'une possible dépendance en 
l'iiiipulsion et en la saveur de la paire qq créée dans la fonction de couplage y. Des calculs de largeur de 

désintégration de mésons sont présentés et coinparés aux valeurs expériiiientales. 

Etude de I"~AI par diiïusion élastique résonante 
Norlin ACHOURI - LPC Caen 

Des noyaux miroirs (NI = 22 et Z1 = N2) présentent le même schéma de niveaux d'énergie. Cependant, des 
déplacements entre niveaux équivalents sont observés. Ils sont essentielleinent dus à des effets coulombiens 
(Tliotnas-Elirinann sliift ,... ). L'étude spectroscopique de V ~ ' A I  permettra de le coiiiparer avez son noyau miroir 
p2'0. Ces résultats apporteront des contraintes supplémentaires aux descriptions tliéoriques des noyaux éloignés 
de la stabilité. Des comparaisons avec des systématiques peuvent faire ressortir des effets particuliers, tels que 
des effets de clusters ou de peau de protons. 

Mesure de la fonction de structure électromagnétique A(Q) du deuton a J L A B  H A L L  C 
Dni i i l  PITZ - SPhN - CE4 Saclny 

De iiouvelles mesures de la section efficace élastique électron-deuton entre 0.66 et 1.8 (GeVlc)' ont été 
effectuées à angle avant dans le but d'extraire A(Q). 
Gràce à la grande luniinosité de CEBAF et à la précision du spectroinètre HMS, les erreurs statistiques sont de 
1% et systématiques de 4%. 
Associées A celles de t 2 ~ ,  ces nouvelles valeurs periiiettent de calculer les facteurs de forine du deuton. Ainsi il 
csl possible de inieus contraindre les noinbreus modèles à cette éclielle de Q2 où les courants d'écliange 
iiiésoniques sont encore inal coinpris et où une approclie coiiiplèteinent relativiste pourrait devenir nécessaire. 

Le SSD de STAR 
Walter PINGANA UD - SUBA TECH Nantes 

L'expérience STAR qui se situe auprès du collisionneur d'ions ultrarelativistes RHIC (Relavistic Heavy Ion 
Collider) est dédiée à la mise en évidence du plasma de quarks et de gluons. II est, dans cette optique, 
nécessaire de pouvoir étudier les particules de courte durée de vie eVou de basse ilnpulsion transverse. C'est le 
rôle du détecteur de vertex de STAR composé de trois couclies de silicium à dérive el d'une couclie externe de 
silicium à inicropistes (SSD). Le SSD, développé par les groupes de Nantes (SUBATECH) et Strasbourg 
(IReS), augmente la capacité de reconstwction des panicules étranges (KOs, lambda, ... ) grâce à la mise au 
point d'une nouvelle métliode de trajectograpliie. L'ajout d'un quatrième point de iiiesure, améliore également la 
détection des panicules de basse iinpulsion. 



Etude des asymétries spatio-temporelles de l'émission des particules chargées dans les 
collisions d'ions lourds ultra-relativistes 
Fubrice RETIERE - SUBATECH Nantes 

Les particules émises dans les collisions d'ions lourds ultra-relativistes présentent une corrélation entre elles 
dont on tire partie pour reclierclier d'éventuelles asymétries spatio-temporelles entre différentes es- de 
particules. A partir des données de WA98, la faisabilité de l'étude des paires pion+/pion- et pion-/proton a éîé 
démontrée à condition que, dans ce dernier cas, la statistique puisse être suffisaminent étendue. 

Etude des corrélations proton-proton avec NA44 (SPS)  
Laurent CONIN - SUBATECH Natites 

Le spectrom&tre NA44 est dédié à I'étude des spectres de particules simples et des corrélations à deus et trois 
particules A rapidité moyenne dans les collisions d'ions lourds au SPS (CERN). Les fonctions de corrélation 
(HûT) permettent de sonder les propriétés spatio-teinporelles de l'émission des particules. 
L'étude des réactions p + Pb à 450 GeVIc et S + Pb à 200 GeVIc par l'utilisation des corrélations protonproton 
a été réalisée. Cette étude a mis en évidence que la taille de la source dépend du projectile ainsi que la 
centralité. 
De plus, les dirnensions mesurées par les protons sont inférieures à celles mesurées par les pions. Ceci semble 
indiquer la présence d'efièts dynamiques. 

Mestire de l'observable de polarisation a dans la réaction p(y, q ) p  à GRAAL 
Frérléric RENARD - ISN Gretloble 

L'étude de la pliotoproduction du rl est réalisée de 707 à 1100 MeV à l'aide d'un faisceau y polarisé et d'un 
détecteur 471. La réduction des bniits de fond (<5.1w3) conjuguée à une forte polarisation (50 à 98%) permet la 
mesure de I'asyinétrie faisceau o avec une précision de 2 à 3%'. L'analyse confirine et précise le rôle de la 
résonance N*(1520) D,, : l'extraction de y, et du rapport A3dAl,,, nul dans la limite de QCD perturbatif, 
impose de nouvelles contraintes aux inodkles non-perturbatifs. De plus les fortes valeurs de a autour de 1000 
MeV indiqueni la contribution de inultipôles d'ordre supérieur jusqu'alors ignorés dans cette réaction. 

1 Graal 1 : GRAAL Collaboration 
Plcvs. Rev. Lerr. 81(9)(/998)1797 

Les données proton-noyau de I'expérience NA50 
Nicolas CONSTANS - LPNHE Palaiseaz~ 

La reclierclie du plasma de quarks et de gluons formé par des collisions d'ions lourds est le but de l'expérience 
NA50 (CERN). 
La création de cet état de la matière se signale par une baisse de production de iiiésoii JIPsi, due au processus 
d'écrantage de couleur. Nous détectons les produits de désintégrations de ce méson. les paires de inuons. 
Aiin de distinguer le déconlineinent des inécanistnes nucléaires classiques aboutissant à une suppression du 
JfPsi, des mesures très précises de ceux-ci ont été réalisées, dans un systèine de référence : les collisions proton- 
noyau. 

Etude du système de déclenchement du bras dimuon de l'expérience ALICE au CERN 
Oliilier ROIG - LPC Clermont-Ferrmld 

Cette étude s'insère dans le cadre de la reclierclie du plasma de quarks et de gluons (QGP) dans les collisions 
d'ions lourds au LHC avec le détecteur ALICE. Le bras dimuon obseivera les paires de inuons issues de la 
désintégration des résonances de Iiaute masse Jpsi, Y.... : la diminution des taus de production de ces 
résonances constituerait une preu1.e de la Corinatioti du QGP. Le trigger du bras dimuon utilisera une coupure 
sur l'iinpulsion transverx des inuons. Les simulations, comprenant la logique de trigger et la description des 
cliainbres de détection, nous peniiettent d'optiiniser le dispositif. Les chambres de t y p  RPC (Resistive Plate 
Cliambers) sont testées en rayons cosiniques au LPC et en faisceau au CERN. 



Erreurs systématiques dans l'expérience HAPPEX à CEBAF 
Johnn JARDILLIER - SPhN Saclay 

Diffusion Compton Virtuelle à Jefferson Lab (I) 
Stéphnnie JAMINION - LPC Clermont-Ferrand 

L'expérience de la Difision Compton Virtuelle (ep->e~) ,  faite à Jefferson Lab, pennet de déterminer des 
observables fondamentales du proton : les polarisabilitks généralisées. 
Pour obtenir ces quantités, il est nkssaire que la reconstmction des quadrivecteurs impulsion-énergie de 
l'électron et du proton final, soit la plus précise possible. Ces quadrivecteurs sont déterininés à partir des 
inîormations fournies par les détecteurs en utilisant, entre autres, une matrice optique caractérisant les 
spectromètres magnétiques. Mon travail actuel porte sur l'optitnisation de la reconstruction des panicules. 

Difiusion Compton Virtuelle à Jefferson Lab (II) 
Gérnurl LA VEISSIERE - LPC Clerniotii-Ferrand 

La précision voulue dans l'expérience de Diffusion Coinpton Virtuelle à TJNAF iinpose de connaitre 
preciséinent la section efficace mesurée, à -3%. 
La mesure de la luininosité par la connaissance directe des paramètres faixzau étant délicate, on clioisit de se 
iiorinaliser par rapport à la section efficace élastique ep->ep. Ce clioix impose un soin particulier à l'étude des 
coupures a appliquer sur les données pour i ~ l e r  les événements ep->epy. 

La photoproduction des mésons vecteurs dans le hall B à CEBAF 
Eric ANCIANT - SPhN Soclny 

Dans cet exposé ont été présentés le spectromètre 4n CLAS et la ligne de plioton réel du Iiall B à Thomas 
Jefferson Lab, Virginie, USA. Une première étape essentielle de l'analyse des données est l'identification de 
particules par mesure de temps de vol, entre l'étiqueteur de photon situé à l'entrée du Iiall et les scintillateurs de 
teinps de vol situés autour du CLAS. Les résultats présentés montrent une résolution de l'ordre de la centaine de 
pico-seconde. Dans un deuxième temps a été présentée la inétliode utilide pour mesurer le flux de plioton 
incident, dans le but de norinaliser nos sections efficaces. 

Coniportement des mésons étranges et charmés dans le milieil hadroniqiie 
Frnnçois ARLEO - SUBATECH Natites 

La production des kaons nécessite une densité d'énergie iinportante, et d'autre part, ces particules ne peuvent 
étre réabsorbées dans la iiiatière nucléaire (étrangeté). Leur étude est ainsi une sonde idéale de la zone dense et 
chaude créée lors des premiers instants dans les collisions d'ions lourds relativistes (SlS). 
Aux énergies Ultra-Relativistes (SPS), la suppression de inésons cliarines (JiPsi, Psi') a été proposée coinine 
signature du plasina de quarks et de gluons (QGP). La collaboration NA50 a observé une forte suppression de 
Jffsi dans les collisions Pb (158 AgeV) + Pb. 11 est donc nécessaire de connaitre les inécanismes de production 
(octet de couleur) et d'interaction ("coinovers") de ces inésons afin de coinprendre si la création de QGP est à 
l'origine de ces résultats. L'inclusion de ces inésons dans les inodèles de transport (QMD, Venus ... ) et les 
coiiiparaisons avec les données expérimentales peniiettent une meilleure coinpréliension de leur comporteinent 
dans la matière nucléaire. 
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