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RESUME 

Cette note concerne l'étude de l'état de la matière nucléaire 

dans deux régions de son diagramme de phase : la région de haute densité 

baryonique et de faible température et la région de faible densité 

baryonique et de haute température. L'objet spécifique de ce travail 

est de montrer la complémentarité des informations sur l'état de la 

matière nucléaire dans ces régions que l'on peut obtenir d'une part par 

l'étude des noyaux en laboratoire et d'autre part par l'observation de 

phénomènes astrophysiques où les conditions de densité et de température 

correspondantes sont réalisées. Ces phénomènes sont principalement l'effon

drement gravitationnel des étoiles massives, l'évolution des étoiles à 

neutrons et l'interaction de rayons cosmiques de très haute énergie dans 

des chambres à emulsion nucléaire. 



2. 

1. APERÇU GENERAL 

Le concept de matière nucléaire symétrique (nombre de protons » 

nombre de neutrons) a été introduit pour permettre d'étudier sur un 

système simplifié l'état de la matière dans la région centrale des 

noyaux atomiques. Le comportement de la matière â des densités plus 

grandes que la densité centrale des noyaux détermine la physique des 

systèmes nucléaires comprimés par des forces extérieures tels que les 

étoiles à neutrons et les supernovae. Nous rappelons au chapitre 2 les 

contraintes obtenues sur l'équation d'état de la matière nucléaire 

symétrique à température nulle â partir des propriétés des noyaux et 

nous y discutons le comportement de la matière nucléaire à haute densité. 

Les nucléons sont formés de constituants élémentaires, les quarks 

et les gluons, qui sont les champs fondamentaux de la théorie des inter

actions fortes, la chromodynanique quantique (QCD). L'étude de la thermo

dynamique de QCD sur réseau pour une densité baryonique nulle a montré 

qu'il existait une température critique de l'ordre de 200 MeV marquant 

la transition de phase entre la matière hadronique et un gaz uniforme 

des constituants élémentaires. Cette transition est discutée au chapitre 3. 

Les deux applications astrophysiques les plus directes de l'équation 

d'état de la matière nucléaire à haute densité et à faible température 

sont les étoiles à neutrons et les supernovae. Les conséquences du compor

tement de la matière nucléaire à haute densité pour la structure et l'évo

lution des étoiles à neutrons font l'objet du chapitre 4. Le chapitre 5 

est consacré aux supernovae et en particulier à l'état de la matière pour 

des densités un peu inférieures à la densité de saturation en présence 

d'une température de quelques MeV. 

Les collisions d'ions lourds de très haute énergie fournissent une 

possibilité expérimentale d'étudier la matière â très haute température 

et densité baryonique nulle et donc, en principe, d'induire la transition 

mentionnée au chapitre 3. Les interactions d'ions ultra-relativistes des 

rayons cosmiques dans des chambres à emulsion nucléaire sont discutées 

dans cette perspective au chapitre 6. 

Nous concluons par quelques remarques qui constituent le chapitre 7. 



2. MATIERE NUCLEAIRE SYMETRIQUE A TEMPERATURE NULLE 

Le profil de densité des noyaux atomiques, p(r), est caractérisé 

par une structure en plateau dans la région centrale qui se raccorde à 

un important gradient de densité dans la région de surface (comme indiqué 

schématiquement par la Fig.l). 

Figure 1 

Lorsque l'on augmente le nombre atomique A, le profil de densité 

du noyau se modifie uniquemen- par un allongement de la région centrale 

de densité constante. Il est remarquable que l'épaisseur de surface 

(~ 3 fm) et la valeur de la densité centrale, p , restent inchangées. 

La densité centrale p , dite densité de saturation, constitue une unité 

naturelle pour les problâmes que nous allons discuter et vaut 0,17 nucléon 
-3 14 -3 

fm soit 2,8x 10 g cm . 

On appelle matière nucléaire un système de nucléons en nombre infini 

interagissant exclusivement par les forces nucléaires (donc sans interac

tion coulombienne) qui 3 la densité de saturation et pour un nombre de 

protons égal au nombre de neutrons (matière nucléaire symétrique) représente 

une idéalisation de l'état de la matière dans la région centrale des noyaux. 

L'étude des noyaux lourds permet la détermination de deux quantités carac

téristiques de l'équation d'état de la matière nucléaire symétrique 3 la 

densité de saturation : l'énergie de liaison par nucléon — (p ) et le 

coefficient de compressibilité K. 



4. 

L énergie de liaison par nucléon — (p ) est donnée par le terme de 
U 

volume des formules de masse semi-empiriques des noyaux finis et vaut 

j (pQ) » - 16 MeV (2.1) 

La propriété de saturation des forces nucléaires se traduit par le fait 

que la valeur (2.1) correspond à un minimum de l'énergie de liaison par 

nucléon en fonction de la densité p (Fig.2) ; la pression due aux forces 
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Figure 2 

nucléaires est en effet donnée par 

2 
P(p) i [f H (2.2) 

Le coefficient de compressibilité de la matière nucléaire défini par 

,2 
K - 9p 

2 d' 

dp [S H (2.3) 

P"P„ 

a été déterminé à partir de données expérimentales sur la résonance mono-
2) 

polaire géante des novaux . La résonance monopolaire géante correspond 

à un mode de compression du noyau et la fréquents de ce mode peut être 

reliée à la compressibilité de la matière nucléaire symétrique à la densité 
2) 

de saturation. La valeur obtenue pour K est 

K - (210 t 30) MeV (2.4) 



ce qui fixe la courbure de la fonction — (P) au point p » p . 
A o 

Le système simple qu'est la matière nucléaire en raison de son 

invariance par translation permet de tester les deux éléments intervenant 

dans le calcul de — (p) (et dans toute théorie microscopique des noyaux 

finis), soit la description de l'interaction nucléon-nucléon et les méthodes 

de calcul des effets à plusieurs corps. Le calcul de — (p) à partir de forces 

nucléaires compatibles avec les données expérimentales sur la diffusion 

nucléon-nucléon et les propriétés du deutéron a fait l'objet de très nom

breux travaux . Les résultats les plus récents ' montrent qu'il n'est 

pas possible de reproduire les données empiriques (2.1) et (2.4) sans intro

duire des forces nucléaires à trois corps qui jouent un rôle prédominant 

â haute densité (p » p ) . 

Les données sur les noyaux apportent des contraintes sur l'équation 

d'état de la matière nucléaire symétrique à la densité p . Il est intéres

sant d'étudier le comportement de la matière en dehors de la densité de 

saturation et de rechercher des conséquences observables de ce comportement. 

Four des densités p < p , le concept de matière nucléaire est quelque 

peu théorique dans la mesure où les nucléons se condensent en noyaux et 

forment un système inhomogène. Nous discuterons ce domaine de densité qui 

est important pour les étoiles â neutrons et les supernovae dans le cas 

de la matière nucléaire asymétrique (nombre de neutrons » nombre de protons) 

Le comportement de la matière nucléaire pour p > p est un sujet 

d'étude en pleine évolution et qui présente potentiellement une grande 

richesse de phénomènes. 

Soulignons tout d'abord que l'équation d'état de la matière nucléaire, 

P-P(p), pour p>p est très sensible â la partie à courte portée (d < 1 fm) 

de la force nucléon-nucléon et aux forces nucléaires à trois corps. L'infor

mation expérimentale sur ces quantités étant relativement peu contraignante, 

il en résulte une assez grande incertitude sur le comportement de la matière 

nucléaire â rrès haute densité. 

Un phénomène attendu à des densités p > p et particulièrement intéres

sant parce que lié au spectre du pion dans la matière nucléaire a été 

l'objet de nombreuses recherches tant expérimentales que théoriques : la 
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condensation des pions proposée en 1972 par Migdal et Sawyer et Scalapino 

Il s'agit de l'apparition, au-delà d'un certain seuil de densité, 

de pions dans l'état fondamental de la matière nucléaire. Les pions étant 

des bosons, ils occupent de façon macroscopique le mode le plus bas et 

forment un condensât de Bose-Einstein. Un élément essentiel de ce phénomène 

est que le caractère attractif de l'interaction pion-nucléon dans l'onde p 

rend énergétiquement favorable la condensation des pions dans un état 

d'impulsion finie. 

Le couplage pion-nucléon dans l'onde p est de nature magnétique 
TTN — — 

(Hl « 0.7$ où é est le champ du pion) ; il engendre un alignement des 

spins des nucléons de sorte que la matière nucléaire symétrique en présence 

d'un condensât de pions consiste en couches de protons de spin en haut et 

de neutrons de spin en bas alternant avec des couches de protons de spin 

en bas et de neutrons de spin en haut. L'établissement de cet ordre magné

tique dans la matière nucléaire symétrique est une transition de phase du 

second ordre (c-à-d continue) et le paramètre d'ordre de la transition 
8) 

est la valeur moyenne du champ du pion . 

Le problème délicat consiste à déterminer la densité critique de 

condensation p . Une première question, soulevée initialement par Migdal 

est de savoir si la densité critique de condensation est proche de la 

densité de saturation.Si c'est le cas, on s'attend à ce que la proximité 

de la transition affecte les propriétés des noyaux qui "ont les nombres 

quantiques du pion" et sont fortement couplées aux excitations nucléaires 
8 9) 

de spin-isospin ' . Ces propriétés sont notamment la position des états 

T-l, J « 0 ,1 ,2 ,... dans les spectres nucléaires, les transitions 

magnétiques Ml, les transitions Gamow-Teller, les sections efficaces de 

diffusion inélastique de protons vers des états correspondant 3 une exci

tation du fondamental ayant les nombres quantiques du pion (en particulier, 

pour des moments transférés proches du moment du condensât). 

L'ensemble des données sur ces propriétés des noyaux suggère que la 

densité critique de condensation est substantiellement plus grande que la 

densité de saturation (p > 2-3p ). L'indication la plus nette provient 
c10) °. . . , 12 

de ce que les expériences de diffusion melastique de protons sur le C 

qui excitent l'état 1 T«l ne montrent aucun accroissement anormal de la 

section efficace dans la région de moments transforés étudiés (soit de 0,45 
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à 2,65 fm ) . Par a i l l eurs , de nombreuses données récentes sur l e s 

résonances Gamow-Teller (étudiées par des réactions lp,n] ou [ He,t]) 

e t sur l e s transitions magnétiques Ml (étudiées par diffusion inélastique 

de protons) se comprennent par l 'ex is tence de corrélations de courte portée 

fortement répulsives qui affectent la propagation des ondes de spin-isospin 
12) dans le milieu nucléaire . L'intensité de cette répulsion est mesurée 

par le paramètre de Landau-Migdal (g ' ) pour lequel les données expérimentales 

suggèrent une valeur comprise entre 0,6 e t 0 ,7 . Cette plage de valeurs est 

compatible avec les déterminations de g' obtenues à partir de la position 

des niveaux T«l, J ,TT 0 , 1 , 2 ,... actuellement connus Nous montrons 

dans le Tableau 1 la dépendance de la densité critique de condensation en 
14) 

fonction du paramètre g* .On voit que la valeur de g' suggérée par les 

g' 
tr 

p c 

0,4 

0,6 

0,7 

P o 

^ o 

Tableau 1 

données expérimentales correspond à une densité critique de condensation 

au moins égale â trois fois la densité de saturation. 

On s'attend donc â ne pouvoir observer ce phénomène que dans des 

noyaux très fortement comprimés. En laboratoire, ce domaine de densité 

ne parait accessible que par des collisions d'ions lourds de très haute 

énergie. Toutefois, la température du système comprimé serait alors très 

élevée et il a été montré que dans ce cas, les fluctuations thermiques 

s'opposent à la formation d'un condensât . A la lumière de cette discus

sion, les étoiles à neutrons apparaissent comme étant les seuls systèmes 

physiques dont la température est faible par rapport aux excitations 

nucléaires et où la matière puisse être assez comprimée par la force 

gravitationnelle que pour atteindre 13 densité critique de condensation. 

La transition vers une phase condensée à très haute densité n'est 

cependant concevable que si, â la densité critique de condensation, la 

dynamique de la matière nucléaire est gouvernée par les degrés de liberté 

que nous avons envisagés jusqu'A présent, soit les nucléons et les mésons. 
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Les expériences de diffusion profondément inélastique de leptons 

sur des protons ont en effet révélés l'existence des constituants élémen

taires du nucléon, les quarks . 

Les quarks sont des particules ponctuelles de spin •*• . Les nucléons 

sont formés de trois quarks et les mesons d'un quark et d'un antiquark. 

Les quarks "légers" sont caractérisés par un nombre quantique de saveur 

qui correspond à trois états : isospin en haut (quark u), isospin en bas 

(quark d), étrangeté non nulle (quark s). La masse des quarks u et d est 

très petite (~ quelques MeV) tandis que la masse du quark s serait de 

l'ordre de 300 MeV. Afin d'obéir â la statistique de Fermi-Dirac, les 

quarks sont porteurs d'un nombre quantique de couleur qui peut prendre 

trois valeurs . Il semble que toutes les particules physiques composées 

de quarks soient des singulets de couleur et qu'en particulier, il n'existe 

pas de quark isolé (propriété de confinement). Les quarks u,d et s ont des 
2 1 1 

charges fractionnaires respectivement égales à + •=•,-•=• et - •=• et un 

nombre baryonique égal a -*••?. Le proton est donc formé de deux quarks u 

et d'un quark d et le neutron d'un quark u et de deux quarks d. 

La dynamique des quarks est régie par la chromodynamique quantique 

nt 
20) 

19) 
(QCD) , la théorie admise des interactions fortes qui est actuellement 

de plus en plus finement vérifiée par les expériences de haute énergie 

Dans cette théorie, les quarks interagissent par échange de gluons, les 

bosons vectoriels de jauge de masse nulle qui jouent pour les interactions 

fortes un rôle analogue à celui du photon pour les interactions électro

magnétiques. Une différence cruciale entre les deux théories est que les 

gluons portent un nombre quantique de couleur et interagissent entre eux 

(non-linéarité de QCD) alors que les photons ne portent pas de charge et 

n'ont pas d'interactions électromagnétiques. Une propriété importante de 

QCD est la liberté asymptotique de la théorie qui signifie qu'à courte 

distance la constante de couplage des interactions fortes devient petite, 

une propriété en accord avec l'observation expérimentale qu'à l'intérieur 

des hadrons les quarks se comportent essentiellement comme s'ils étaient 

libres 

Les quarks et les gluons interagissant fortement lorsque les quadri-

moments transférés sont petits, il n'a jusqu'à présent pas été possible 

de montrer rigoureusement que la chromodynamique quantique explique le 

confinement des quarks et permet de rendre compte de la structure des 
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hadrons et des processus d'interaction forte de bas&>. énergie. Un pas 
21a) 

très important dans cette direction a été amorcé par Ken Wilson qui 

a formulé une version discretisée de la chromodynamique quantique sur 

un réseau euclidien à quatre dimensions pour laquelle la limite de cou

plage fort est calculable. Ceci a permis de comprendre le mécanisme de 
21a) 

confinement des quarks dans le régime de couplage fort et a donné lieu 

à un très vaste programme de calcul numérique, notamment du spectre des 

21b) 

hadrons, par la méthode de Monte-Carlo . Plusieurs approximations utili

sées dans le cadre de cette méthode (traitement des fermions, taille des 

réseaux) en rendent les résultats encore préliminaires ; toutefois, des 

progrès importants sont à attendre dans un proche avenir. 

Le comportement de la matière nucléaire à très haute densité dépend 

bien évidemment des degrés de liberté qui en gouvernent la dynamique. Si 

l'on comprime de la matière à des densités suffisamment élevées pour que 

les nucléons aient un important recouvrement, on s'attend à ce que les 

constituants fondamentaux de la matière soient non plus les nucléons mais 

les quarks dont ils sont composés. La densité critique et la nature de 

cette transition sont deux problèmes importants qui reflètent directement 

la dynamique du confinement. 

A la densité de saturation, la distance moyenne inter-nucléon est 

de l'ordre de 1,8 fm. Pour avoir une intuition géométrique de la densité 

à partir de laquelle les nucléons se "touchent" et de leur recouvrement 

â plus haute densité, il faut connaître le rayon du nucléon ou plus 

exactement, le rayon de confinement des quarks â l'intérieur du nucléon. 

Il est en effet possible d'imaginer que les nucléons aient une surface 

diffuse, plus ou moins épaisse, fait d'excitations quark-antiquark. La 

détermination du rayon de confinement des nucléons est actuellement un 

problème non résolu et vivement débattu. En l'absence d'une dérivation 

directe des propriétés des hadrons à partir de QCD, la structure des 

baryons et des mesons est étudiée par des modèles qui incorporent la 

dynamique de QCD â courte distance (la où elle est perturbative) et impo

sent le confinement des quarks par une prescription phénoménologique. Ces 

mode les l ~ , désignés par le terme générique de "sacs de quarks", diffè

rent par le choix de la prescription de confinement et par la façon dont 

ils tiennent compte d'une symétrie importante des interactions fortes, 
25) 

la symétrie chirale . Le rayon de confinement des quarks dans le nucléon 
99 9 / ^ 

prédit par les modèles de sacs varie de 0,4 h 1 fm " . Si le rayon de 
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confinement des nucléons es t de 1 fm, ceux-ci se touchent à la densi té c ; 
o 

s'il est de 0,4 fm, les régions de confinement des nucléons ne commencent 

à se recouvrir que pour des densités de plus de 10 fois la densité de 

saturation. 

Des calculs plus microscopiques de l'énergie par baryon dans les 

deux phases (matière nucléaire et matière de quarks) qui fournissent par 

comparaison une estimation de la densité de transition (pq) donnent des 

valeurs très sensibles aux modèles utilisés qui vont de 4 à 9p 

La détermination de p q est donc très imprécise. Soulignons cependant 

que le très grand succès du modèle de particules indépendentes pour décrire 

la structure des noyaux et l'interprétation de nombreuses observables, 

notamment électromagnétiques, en termes de nucléons et de mésons jusqu'à 
27) 

des transferts d'impulsion élevés semblent plaider en faveur d'un rayon 

de confinement inférieur à 1 fm et d'une densité p q nettement supérieure à 

p . Il est toutefois important de mentionner des résultats expérimentaux 
0 28) 
récents indiquant que la structure en quarks du proton dans le noyau 

est sensiblement différente de la structure du proton libre. Ceci ne sim

plifie évidemment pas le lien entre les modèles phénoménologiques du nucléon 

libre et la détermination de p . 

c 

Si la densi té de t r a n s i t i o n p" es t suffisamment p e t i t e (~ < 5p ) , 

on peut s ' a t t endre à ce que l es é t o i l e s à neutrons les plus massives aient 

un "coeur" de matière de quarks dans leur région c e n t r a l e . Néanmoins, 

l ' é tude de ce "coeur" hypothétique ne para i t pas ê t r e la façon la plus 

fac i l e d'accéder aux p ropr i é t é s de l a matière de quarks. En e f f e t , con t r a i 

rement au cas des condensats de pions , l a t r ans i t i on de la matière nuclé

a i re à la matière de quarks es t f a c i l i t é e pour un système à température 

f in ie de sor te que les co l l i s i ons d ' ions lourds u l t r a - r e l a t i v i s t e s semblent 

plus indiquées pour é tud ie r ce phénomène. 

3 . CHROMODYNAMIQUE QUANTIQUE A TEMPERATURE FINIE 

Comme indiqué au chapi t re 2, un développement important de la 
.. . . 2 

chromodynamique quantique a é té la formulation de la théorie sur un réseau 
Une des appl icat ions de l a théorie d i s c r é t i s ée es t l ' é tude de la chromody-

. . 29) 
namique quantique à température f in ie par la méthode de Monte Carlo . Les 
r é su l t a t s obtenus par ce t t e approche sont pour le moment l imi tés par le 
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fait que seule la dynamique des gluons est complètement prise en compte. 

Les quarks ne peuvent être introduits que comme des sources classiques 

en raison de difficultés techniques de calcul liées aux propriétés des 

champs de fermions. Des méthodes numériques sont actuellement mises au 

point pour permettre de lever cette restriction. 

Les propriétés que nous allons mentionner concernent donc la thermo

dynamique de QCD pour une densité baryonique nulle. Le résultat principal 

des calculs de Monte Carlo sur réseau à température finie est de montrer 

le signal d'une transition de phase, à la fois dans le paramètre d'ordre 

et dans les quantités thermodynamiques, pour une température critique 

dont la valeur est 

(200 ± 50) MeV 
30) 

(3.1) 

Cette température situe la transition entre une phase hadronique ou confinée 

(en l'absence de quartes, les hadrons *i8nt formés uniquement de gluons) et 

une phase déconfinée ou gaz de gluons. Il est remarquable que les calculs 

indiquent qu'à haute température (T » T " ) , le gaz de gluons se comporte 

comme un gaz de Stefan-Boltzmann, ce que l'on attend intuitivement. 

A titre d'illustration, la Fig.3 (extraite de la réf.29) montre le 

comportement de la densité d'énergie e en fonction de la température 

(l'unité IL vaut environ 2 MeV) ; les triangles et les carrés correspondent 

à des réseaux ayant respectivement 3 et 4 points le long de l'axe des tempé

ratures. La ligne horizontale montre la limite de Stefan-Boltzmann. 
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La Fig.4 (extraite de la réf.29) montre le comportement de la cha

leur volumique en fonction de la température ; la transition de phase y 

est signalée par une singularité à la température critique. Signalons 

que la Fig.4 a été obtenue pour le groupe de jauge SU(2) et non SU(3) 

(groupe de jauge de QCD) ; les deux groupes présentent cependant le même 

comportement à température finie (A, vaut ~ 5 MeV pour SU(2)). 

c w / T
3 

Te 

15 pso too iso ÎOO JÛO 

T / /1 L 

Figure 4 29) 

Une possibilité d'étude de cette transition est fournie par les 

collisions d'ions lourds ultra-relativistes dans la région de rapidité 

centrale. Les particules produites dans cette région sont en grande 

majorité des pions de sorte qu'il y a autant de quartes que d'antiquarks 

et que la densité baryonique est nulle. Pour des énergies très élevées 

(E. . > TeV), il est envisageable d'atteindre des températures de 

l'ordre de T* et donc d'induire la transition vers de la matière décon-
31) c 

finée . Les interaction des rayons cosmiques de très haute énergie 

sont d'un grand intérêt pour étudier ce phénomène. 
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4. STRUCTURE ET EVOLUTION DES ETOILES A NEUTRONS 

Les étoiles à neutrons constituent des systèmes privilégiés pour 

étudier le comportement de la matière nucléaire à haute densité et à 

température nulle (nulle signifie ici < 1 MeV). Les différents aspects 

de cette étude sont l'équation d'état de la matière nucléaire pour des 

densités supérieures à p , la superfluidité des nucléons dans certains 

domaines de densité et les transitions éventuelles de la matière nucléaire 

vers une phase condensée ou une phase déconfinée. 

Dans ce chapitre, nous rappelons brièvement ce qu'est la structure 

et la composition interne des étoiles à neutrons et montrons ensuite 

comment l'état de la matière dans leur région centrale peut affecter leur 

évolution. 

4.1. Structure des étoiles â neutrons 

La structure des étoiles à neutrons (supposées statiques et sphéri-

ques) est déterminée par les équations d'équilibre hydrostatique, 

dP -G<P+7 fXm+4irr
3£) 

(4.1) 
d r 2m 

c* 

(équation de Tolraan-Oppenheimer-Volkoff) 

(équation de conservation de la masse) 

et par l'équation d'état 

P - P(P) , (4.3) 

où G est la constante de couplage gravitationnelle, p(r) la densité 

d'énergie, P(r) la pression et m(r) la masse intérieure au rayon r. Les 

propriétés de la matière nucléaire interviennent par l'équation d'état 

(4.3) qui donne la pression par laquelle la matière peut contrebalancer 

la pression gravitationnelle dans le domaine de densité caractéristique 

des étoiles a neutrons. 

A ce stade, il convient de remarquer que la matière obtenue en 

comprimant fortement des atomes diffère de la matière nucléaire symétrique 
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discutée au chapitre 2 en raison de la présence des électrons (qui assu

rent par ailleurs la neutralité électrique). En effet, à partir d'une 
7 -3 -7 

densité de l'ordre de 10 g cm (~ 10 p ), les électrons sont dégénérés 

et leur potentiel chimique augmente très rapidement avec la densité. Il 

devient alors énergétiquement favorable de convertir des protons en neu

trons par des réactions de capture d'électrons du type 

e + p -* n + V , (4.4) 

ce qui produit un excès de neutrons qui augmente très rapidement avec p. 

A la densité de saturation p , il reste environ 4 % de protons pour 96 Z 

de neutrons, soit un état de la matière nucléaire très asymétrique en 

isospin. 

Le domaine de densité attendu dans une étoile à neutrons de masse 
32) 

standard, soit 1,4 M_ , varie essentiellement de la densité du fer 
-3 

(7,8 g cm ) à environ 5 fois la densité de saturation de la matière 
15 -3 

nucléaire (1,4x10 g cm ) . On distingue l'écorce de l'étoile correspon

dant aux couches externes de densité p<p et l'intérieur de l'étoile où 

P>P 0. 

33) 
La structure de la matière dans l'écorce est la suivante . Pour 

- 1 1 - 3 . 
des densités p<4 x 10 g cm , la matière consiste en un réseau cubique 

3 
centré de noyaux entourés d'électrons libres et relativistes (pour p >10 g 

cm ). Jusqu'à une densité d'environ 10 g cm , on trouve des noyaux de Fe. 

Au-delà de cette densité, les noyaux deviennent riches en neutrons en raison 

de la réaction (4.4) et sont déterminés par extrapolation des formules de 

masse semi-empiriques . A partir de la densité ps*4*10 g cm , tous les 

états liés de neutrons sont occupés et la réaction de capture (4.4) peuple 

le continu. L'état fondamental de la matière consiste alors en un réseau 

de noyaux riches en neutrons immergé dans un gaz de neutrons en interaction 

et un gaz d'électrons libres. Le calcul de l'état de la matière dans ce 

domaine de densité (10 - 10 g cm" ) requiert une approche microscopique ; 

le gaz de neutrons extérieur au noyau modifie en effet considérablement ses 
34) 

propriétés de surface. Ce travail a été fait par Negele et Vautherin 

qui ont obtenu les états d'équilibre des noyaux en présence du gaz de neu

trons par la méthode de Hartree-Fock appliquée a des cellules contenant 

une densité donnée de protons et de neutrons. L'équation d'état de la 

matière dans l'écorce des étoiles à neutrons est donnée par la Fig.5. 
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A partir d'une densité de l'ordre de la densité de saturation, l e s 
noyaux qui ne sont plus que des pet i tes fluctuations de densité associées 
aux s i t e s du réseau, se dissolvent corapletentent. La région intérieure de 

(.09 p » 
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Figure 5 

l M t o i l e consiste en un liquide uniforme de neutrons, de protons et 
d'électrons en équilibre tà dans les proportions mentionnées plus haut. 
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Idéalement, l'équation d'état de la matière asymétrique dans cette 

région est calculée en utilisant une interaction nucléaire et une techni

que de calcul des effets à plusieurs corps qui reproduisent les contraintes 

empiriques sur la matière nucléaire symétrique. Cette démarche a été suivie 
4) 

par Friedman et Pandharipande . Néanmoins, de très nombreuses équations 

d'état ont été utilisées pour calculer la structure des étoiles à neutrons 

qui dans leur version symétrique ne satisfont pas, et de beaucoup, les 

contraintes (2.1) et (2.4) ; ceci les rend éminemment suspectes. 

Nous montrons sur la Fig.6 une équation d'état "réaliste" obtenue 

L«HJP 

(dyne 
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35 

34 
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.1 
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35) 
par Bethe et Johnson , très semblable dans la région où elle peut être 

4) 
considérée comme fiable à celle de Friedman et Pandharipande . Il est 

clair que ces équations d'état n'ont pas de sens à très haute densité ; 

à titre d'indication, pour l'équation de Friedman et Pandharipande , la 

vitesse du son dépasse la vitesse de la lumière pour p =* 6p . 

La Fig.7 montre le profil de densité d'une étoile à neutrons (dont 

la masse vaut 1,4 M.) calculé avec l'équation d'état P»P(p) donnée par 

les Figs.5 et 6. La densité centrale vaut 4p . 

logp 
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Figure 7 

Dans la région interne de l'étoile, la matière est dégénérée ; les 

protons et les neutrons sont non relativistes et en interaction tandis que 
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l e s électrons sont re la t iv i s t e s et l ibres . Util isant la relation 

n (4.5) 
3TT 

qui re l i e le moment de Fermi p f à la densité n pour chaque espèce de parti

cules , on trouve pour les moments de Fermi des neutrons, des protons et 

des électrons à la densité o , les valeurs 
o ' 

n 334 MeV/c 

3 P - 112 MeV/c 

(4.6) 

(4.7) 

Dans certains domaines de densité , la surface de Fermi des neutrons 

ou des protons peut être modifiée par le phénomène de superfluidité . 

C'est Migdal qui a suggéré le premier que la partie attractive de 

l ' interaction nucléon-nucléon dans l'ordre S pouvait induire une phase 

superfluide à des densités de neutrons ou de protons un peu inférieures 
37) à la densité de saturation. Par la s u i t e , Ruderman a remarqué que l ' i n -

3 
teraction nucléon-nucléon dans l'onde P- devenait attractive pour des 
densités supérieures à p . Le calcul des températures crit iques de super-

° 38) 

f luidité et du "gap" à la surface de Fermi reste assez imprécis . Une 

idée de l'ordre de grandeur de ce dernier es t donnée par la Fig.8 (extraite 

de la réf .33) . 
A ( M w i â 

S . ncvlrant 

Si) preion» 

i • to'* f 9=1"' *• 

,, 33) 



La possibilité d'accéder aux phases de haute densité (condensats 

de pions, matière de quarks) dans la région interne des étoiles à neutrons 

dépend bien évidemment de la densité maximum réalisable au centre de 

l'étoile. Nous avons déjà souligné que les équations d'état calculées 

avec pour contraintes les propriétés de la matière nucléaire symétrique 

autour de la densité de saturation ne sont en aucun cas fiables pour des 

densités p > (2-3)p . A titre d'indication, mentionnons cependant que pour 

une masse de 1,8 M., ce qui semble être l'ordre de grandeur de la masse 

maximum des étoiles à neutrons stables avec les équations d'état les plus 
39) 

réalistes, la densité centrale obtenue est de l'ordre de 7c 
o 

La condensation des pions est de nature un peu différente dans la 

matière très asymétrique et dans la matière symétrique en raison de la 

dépendance en isospin de ce phénomène. Pour une discussion pédagogique 

et très complète des condensats de pions dans la matière nucléaire asyraé-
_, „ 40) t , , .- -,,-41,42) . trique, nous renvoyons au cours de Baym . Le calcul détaille des 

conditions de seuil pour la condensation des pions montre que celles-ci 

sont très semblables pour les deux états d'isospin. Les données discutées 

au chapitre 2 repoussent donc à des densités d'au moins 2 ou 3 fois la 

densité de saturation l'apparition des condensats de pions dans les étoiles 

à neutrons. Pour fixer les idées, mentionnons que pour la densité de tran

sition p * 2p , Bâckman et Weise obtiennent pour le moment du condensât 

à la densité critique, k a» 400 MeV/C, et pour la fréquence, u>' «150 MeV. 

Si la transition de la matière nucléaire à la matière de quarks se 

produit dans le coeur d'une étoile à neutrons, on s'attend à y trouver 

des quarks u,d et s dégénérés en équilibre 8. Si on néglige leurs masses 

et leurs interactions, on trouve pour les moments de Ferrni 

p e - 0 
1 1 

p ? " p î " pî " 23U {T) MeV/c • (4*8) 

Un résultat important pour l'évolution des é to i l e s est que s i l'on prend 
8 43) 

en compte les interactions quark-giuon au premier ordre en a » -rg- » o n a 

d u e 8 „ e // Q\ 
P f " P f ' Pf • " 3? % P f ' ( 4 ' 9 ) 
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Les contraintes observâtionnelles sur la structure des étoiles à 

neutrons sont pour le moment trop peu nombreuses pour apporter des infor

mations précises sur le comportement de la matière nucléaire à haute 

densité. La borne inférieure sur le moment d'inertie du pulsar du Crabe 

obtenue â partir de la luminosité totale de la nébuleuse 44) 

TCrabe , -44 2 
I > 2,2 x 10 g cm , 

(4.10) 

32) 
ainsi que les masses observées peuvent être reproduites avec des équa
tions d'état assez dif férentes . Signalons que la présence de condensats 

de pions ou de quarks ne modifient les paramètres d' inert ie des é t o i l e s 
45) à neutrons que par des e f f e t s de l'ordre de 10 Z 

4 .2 . Evolution des é t o i l e s à neutrons 

Nous allons montrer dans ce paragraphe que la température de surface 

des é t o i l e s à neutrons pourrait être une observable plus révélatrice de 

leur structure interne que les paramètres d ' iner t i e . 

Nous prenons comme conditions i n i t i a l e s de l 'évolution d'une é to i l e 

à neutrons formée dans l'effondrement gravitationnel d'une é to i l e massive 
46) 

ce l l e s obtenues récemment par Brown, Bethe et Baym , so i t une é t o i l e à 

neutrons de 1,4 M- à la température d'environ 10 MeV (10 K) . 

La contraction d'une é to i l e à neutrons au cours de son refroidissement 

ayant un e f fe t négligeable sur sa luminosité , les équations d'évolution 

se découplent des équations de structure. A l'exception des couches externes 

où la matière n'est pas dégénérée, on peut donc résoudre les équations de 

structure â température nulle et calculer l 'évolution de l ' é t o i l e en nég l i 

geant les modifications de structure résultant d'effets thermiques. 

L'évolution des é t o i l e s â neutrons s'obtient en résolvant les équations 

h «• °2*> 
-4nr 

\ r C / 

HT* c 
<J> dT 

v dr 
(4.Il) 

(conservation de l'énergie) 

h K <24' 
4irr 

me e\ 
* rc*' 

(gradient de la luminosité neutrino) 

(4.12) 



21.* 

\ r c / 

(transport de la chaleur) 

où L » L + L est la luminosité totale (neutrinos + photons), c la 
V Y

 r ' v 

chaleur volumique, E l'émissivitë neutrino par unité de volume, K l'opacitë 

totale et a la constante de Stefan. 

Il convient donc de déterminer c , £ , L et <. 
v* u* Y 

La capacité calorifique d'une étoile à neutrons de 1,4 M. provient 

pour l'essentiel de sa région interne où la matière est dégénérée. Les 
48) 

chaleurs volumiques sont données pour les neutrons et les protons par 

l_ 

C" (T 9) - (1,64 x I0
2 0) -^ (-f) T 9 erg cm"

3 K _ l , (4.14) 
n o'_ 
* ^ 

<V < V " (4,IOxI0 1 9) ̂  Cf) T 9 erg cm"
3 K _ l , (4.15) 

p * o' 

et pour les électrons par 
4̂  

C* (T9) - (3,72 x I0
1 8) (jf) T 9 erg cm"

3 K _ 1 , (4.16) 

9 
où T_ est la température interne de l'étoile en prenant pour unité 10 K 

et où m et m sont les masses effectives des neutrons et des protons 
n p 

(~0.7 rajj). 

Les formules (4.14) et (4.15) sont valables pour des liquides de 

Ferrai normaux. Elles ne s'appliquent plus à l'approche et en-dessous de 
9 

la température critique de superfluidité (d'environ 5 x 10 K pour les 

9 

protons et 10 K pour les neutrons). L'effet le plus important de la super

fluidité des nucléons est la décroissance exponentielle (et non plus liné

aire) de la chaleur volumique des neutrons pour des températures inférieures 
9 8 

â 10 K ; pour dec températures T < 2 x 10 K, la capacité calorifique de 

l'étoile est entièrement fournie par les électrons. La présence d'un conden

sât de pions ou de matière de quarks ne semble pas modifier de façon impor

tante la capacité calorifique, sauf éventuellement par un abaissement de la 

température critique de superfluidité des neutrons résultant de la présence 
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49) d'un condensât de pions chargés 

Comme Bahcall et Wolf l'ont montré dès 1965, la luminosité des 

étoiles à neutrons a deux composantes : l'une, dominante à haute tempé-
o 

rature (T > 2x10 K), est due à l'émission de neutrinos (L ) et l'autre, 

dominante à basse température (T < 10 K ) , à l'émission de photons (L, ) . 

Le libre parcours moyen des neutrinos étant de l'ordre du rayon de l'étoile, 

ils sont émis par l'entièreté du volume de l'étoile ; les photons ne sont 

émis que par la surface. 

Dans la région interne de l'étoile (p>p ) , les neutrinos sont 

produits par les réactions 

(1) n + n - » - n + p + e + v , 

(2) n + n •+ n + p + v + v , (4.17) 

(3) n + p->n + p + v + v , 

. . 51) 
dont les emissivites sont données par 

• 3 * 2/3 

4 0 < v - "•8»">2 ,> Çf) ( ? ) {£) A «* OT"3 •" • < 4- 1 8' 
x n ' * *>' * o 

m* 4 ' , / 3 

4 2 ) ( T 9 ) - (4 ,4*10 1 9 ) ( J i ) (±) T» erg cm"3 s"' , (4.19) 

, 2 . 2 2/3 

<»>«,> - <5,0>,o", g ) ( ^ ( i ) T» e r g . - > .-' . 

A nouveau, les formules (4,18) à (4.20) ne sont valables pour des 

liquides de Ferrai normaux. En-dessous de la température critique de 

superfluidité des nucléons intervenant dans les réactions (4.17), les 

émissions de neutrinos sont freinées exponentiellement par des facteurs 
-A/kT de Boltzmann, e , où A est le "gap" de superfluidité correspondant. 

A ce niveau, il est important de remarquer que la structure générale 

des réactions (4.17) est dictée par la conservation de l'énergie et de 

l'impulsion dans la matière nucléaire asymétrique dégénérée où seuls les 

nucléons se trouvant à t kT de leur surface de Fermi peuvent réagir. En 

effet, la réaction la plus rapide pour produire des neutrinos thermiques 

est certainement la désintégration 8 du neutron : 

n •* p • e~ + v . (4.21) 
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Pour un antineutrino d'énergie e»kT, la réaction (4.21) satisfait à la 

conservation de l'énergie. Par contre, en raison de la grande différence 

de densité entre les protons et les neutrons qui se traduit par une 

grande différence de leurs moments de Ferai respectifs [voir eqs.(4.6) 

et (4.7)], la réaction (4.21) est interdite par la conservation de 

l'impulsion pour des neutrinos thermiques ip^'*-—) . Les neutrons ne 

peuvent donc se désintégrer qu'en présence d'un autre nucléon [eqs.(4.17)l, 

ce qui réduit fortement l'espace de phase et la perte d'énergie interne de 

l'étoile par émission de neutrinos. 

Nous allons montrer qu'en présence d'un condensât de pions ou dans 

la matière de quarks l'analogue de la réaction (4.21) peut se produire 

et donc donner lieu à une émission de neutrinos beaucoup plus importante 

que les réactions (4.17). 

En présence d'un condensât de pions, l'émission de neutrinos esc 

en effet dominée par le processus de désintégration 3 du neutron représenté 

par la Fig.9. 

•*U 

CT»? 

Figure 9 

Ce processus, analogue de la réaction 

n • ir •» n • e * v . (4.22) 
e ' 

suggérée initialement par Bahcall et Wolf en présence de pions libres, 
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satisfait à la conservation de l'impulsion dans la mesure où la différence 

de moment de Ferrai des neutrons et des protons est "absorbée" par le 

condensât. 

Un calcul schématique de l'émissivité neutrino en présence d'un 
52) 

condensât de pions de faible amplitude donne 

e^(T9) - (6,9xl0
25) ( ^ T* erg cm"3 s"1 , (4.23) 

* n-' 

105 

Soit ~ — s - fois plus de neutrinos que la réaction dominante des processus 

(4.17). T9 

Dans la matière de quarks en interaction, en raison de la relation 

(4.9), la désintégration $ d'un quark d, 

d •+• u + e + v , (4.24) 

43) est permise et l'émissivité neutrino correspondante est donnée par 

ej - (1,9*1025) (-jf) T* erg cm"3 s"1 , (4.25) 

n 
en prenant a »0,1 et le nombre d'électrons par baryon — • 0,01. 

D 

La comparaison des formules (4.23) et (4.25) montre que la présence 

d'un condensât de pions ou de matière de quarks accélèrent fortement, et 

de façon très semblable, l'émission de neutrinos au début de l'évolution 

des étoiles à neutrons. Il convient toutefois de considérer ces formules 

comme des estimations donnant l'ordre de grandeur d'un effet et non comme 

des résultats précis. 

Dans l'écorce de l'étoile, les neutrinos thermiques sont produits 

par des réactions de bremsstrahlung sur les noyaux 

e" • Z A N * e " + V • v • V , (4.26) 

et de désintégration de plasmons 

r -f V + v (4.27) 

où le symbole v représente les différents types de neutrinos (v ,v . . . ) . 
e \i 
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53) 
Les ëmissivités dues à ces deux processus sont respectivement 

e® (T9) - (6,0xi0
19) (-£•) TJ erg cm"3 s"1 , (4.28) 

v * V 0 o / * tfu 

< l ( T 9 ) - (8 f3x 1 0

1 4) ( ^ ) 1 5 / 2 e" " * " T» erg cm"3 s"» . (4.29) 

où Ku . est la fréquence du plasma d'électrons reliée au potentiel chimi

que uft par 

* a p l « / ^ f u e . (4.30) 

La luminosité L due à l'émission de neutrinos par l'ensemble des 

processus que nous venons de décrire s'obtient en intégrant sur le volume 

de l'étoile où elles se produisent les émissivités dues aux réactions 

(4.17), (4.22), (4.24), (4.26) et (4.27). 

La seconde composante de la luminosité des étoiles à neutrons, 

résultant de l'émission de photons à la surface, est donnée par la formule 

de rayonnement du corps noir, 

L

Y < V " * W R 2 T e < T

9 > » < 4- 3 I> 

où R est le rayon de l'étoile et T (T») la température de surface exprimée 

en fonction de la température interne. Rappelons en effet qu'en vaison de 

la très grande conductivité thermique des électrons dégénérés, la région 

intérieure des étoiles à neutrons est isotherme (jusqu'à des densités 
10 —3 

d'environ 10 g cm ) tandis qu'un important gradient de température 

existe dans les couches externes . 

La dernière quantité intervenant dans la résolution des équations 

d'évolution, l'opacité K, a fait l'objet de calculs détaillés pour lesquels 

nous renvoyons aux refs. 54 et 55. 

Le temps mis par une étoile à neutrons pour se refroidir de sa 

température initiale à une température T donnée est directement proportion

nelle à »a capacité calorifique et inversement proportionnelle 3 sa lumi

nosité. En augmentant fortement la luminosité L au début de l'évolution, 

la présence d'un condensât de pions ou de matière de quarks aura pour 

effet d'accélérer le refroidissement, La superfluidité des nucléons a 

deux conséquences : la réduction exponentielle de la chaleur volumique 
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en-dessous de la température critique accélère le refroidissement tandis 

que la réduction de la luminosité due aux réactions (4.17) par des fac-
'kT 

i 
.48) 

-A/kT teurs de Boltzmann e ralentit le refroidissement. Le premier effet 

es t en général dominant 

Le signal d'une transition vers une phase condensée ou dëconfinée 

dans la région interne serait par conséquent l'observation d'une é to i le 

à neutrons anormalement froide. La normale dans ce contexte est définie 

comme l'évolution obtenue en refroidissant l ' é t o i l e par l e s réactions 

(4 .17) , (4 .26) et (4.27) en tenant compte de la superfluiditë des nucléons 

et des e f fets ' dus au champ magnétique intense présent à la surface 
12 58) 

des é to i l e s à neutrons (~ 10 Gauss pour un pulsar jeune ) . 

Les températures de surface attendues pour des é to i l e s à neutrons 

jeunes (âge £ 10 000 ans) se refroidissant normalement sont de l'ordre 

de (2-3x10 )K, so i t de quelques dizièmes de KeV ' . C e domaine d'éner

gie a été étudié récemment par le s a t e l l i t e d'observation Einstein et a 

permis de déterminer des bornes supérieures sur la température de surface 

de quelques é to i l e s à neutrons 

Ces bornes supérieures sont de deux natures. D'une part, dans trois 

cas, pour les pulsars du Crabe (âge = 927 ans) et de Vela (âge =* 10 000 ans) 

et pour la source X compacte de RCW 103 (âge » 1000 ans), un rayonnement 

stationnaire a été observé ' . Si l'on suppose que l e spectre de ce 

rayonnement est un spectre de corps noir (et que les é to i l e s ont un rayon 

de 10 km), on trouve les valeurs suivantes pour leur température de sur-
£ 59,62) face ' : 

(4.32) 

Toutefois, le spectre n'ayant pas été mesuré, les valeurs (4.32) doivent 

être comprises comme des bornes supérieures sur la température de surface 

des étoiles à neutrons correspondantes. D'autre part, plusieurs restes 

de supernovae récentes, Cas A (âge a* 300 ans), Kepler (âge «* 379 ans), 

Tycho (âge • 411 ans) et SNI006 (âge = 977 ans) ont été observés ' ' . 

Aucun rayonnement provenant d'une source compacte n'a été détecté dans ces 

TCrabe 
e - 2,5 xlO 6 K 

TVela 
e 

m 1.5 xlO 6 K 

TRCW103 
e 

n 2,2 xlO 6 K 



supernovae, ce qui fournit une limite supérieure sur la température d'une 

éventuelle étoile à neutrons formée au cours de l'explosion. On trouve ' ' 

TCas A < , 5 x , 06 
e ' * 

T K e p l e r < 2 , x l 0 6 
e * ' 

T T y c h ° < I , 8 * 1 0 6 K , 
e ' ' 

T S N , 0 0 6 < l , O x , 0 6 K . 

(4.33) 

Par ailleurs, des limites supérieures sur la température de surface de 

pulsars ayant plus d'un million d'années ont été obtenues et sont 

typiquement de l'ordre de 0,5x 10 K. 

La Fig. 10 (extraite de la réf.56) résume la comparaison entre 

observations et calculs théoriques effectués avec l'équation d'état de 
35) Bethe-Johnpon . La courbe pleine représente le refroidissement "normal" 

et la courbe tiretée montre l'effet d'un condensât de pions. Dans la mesure 

où la présence d'étoiles à neutrons dans les supernovae (4.33) n'est pas 
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du tout certaine, les données actuelles sont peu contraignantes et compa

t ib les avec un refroidissement normal. 

Une étape importante dans la précision des observations serait de 

mesurer le spectre du rayonnement stationnaire des pulsars ou des sources X 

compactes. De ce point de vue, la mission EXOSAT64) e t dans un avenir un 

peu plus lo intain , le s a t e l l i t e RONTCEN65) devraient apporter des informa

tions très u t i l e s à la coraparaiscn des observations e t de la théorie. 

Remarquons par ai l leurs que l ' interprétation des observations requiert 

une étude déta i l l ée des mécanismes éventuels de réchauffement de l 'écorce 

e t de la surface des é to i l e s à neutrons. Ces mécanismes sont par exemple 

la frict ion résultant de la notation d i f férent ie l l e des composantes normale 

e t superfluide ou la présence d'un flux important de particules r e l a t i -

v i s tes dans la région des pôles magnétiques des é t o i l e s à neutrons (voir 

une discussion de cet e f fet dans la ré f .61 ) . 

Signalons enfin qu'un aspect intéressant de l'étude des transitions 

de phase dans l es é t o i l e s à neutrons es t la pos s ib i l i t é qu'el les se pro

duisent à un stade avancé de leur évolution par modification des paramètres 

de l ' é t o i l e (par exemple, de sa masse par accret ion) . Cet ef fet se signa

lerai t par une brusque libération d'énergie sur un intervalle de temps 
67) 

très court '. 

5. MATIERE NUCLEAIRE DENSE A FAIBLE TEMPERATURE INTERVENANT DANS L'EFFON-

DRE^ENT DES SUPERNOVAE 

Nous consacrons ce chapitre à un progrès récent dans le calcul de 

l'équation d'état de la matière nucléaire dense (0,1 <p<0,5p ) à faible 
o 

température (T < 10 MeV) qui joue un rôle important dans l'effondrement 

gravitationnel des é t o i l e s massives. 

Une é t o i l e massive arrive au terme de son évolution thermonucléaire 

lorsque sa régioa centrale, formée de Fe, at te int une masse critique 

(~ I»4 M_) et devient instable. Ce coeur de Fe commence par se contracter 

de façon adiabatique ; sa température augmente et les noyaux émettent des 

particules a et des neutrons. Ce processus amplifie l ' i n s t a b i l i t é du système 
46) qui s'effondre en une fraction de seconde. Les travaux récents suggèrent 

que cet effondrement ne s'arrête que lorsque le système atteint une densité 

centrale de l'ordre de p , .1 laquelle la matière nucléaire devient très 

incompressible. 



29. • 

La dynamique de cet effondrement qui conditionne la formation de 

l'onde de choc qui permettra ensuite d'éjecter les couches externes de 

l'étoile dépend directement de l'équation d'état de la matière à tempé

rature finie (quelques MeV) jusqu'à la densité de saturation. La déter

mination de cette équation d'état est un problème assez analogue à celui 

discuté pour les étoiles à neutrons au paragraphe 4.1, la différence 

essentielle résidant dans les quelques MeV de température à haute densité. 

Comme nous l'avons mentionné pour les étoiles à neutrons, la région 

la plus difficile à décrire est celle dont la densité est un peu inférieure 

à p et où il peut y avoir coexistence de noyaux et de nucléons. Or, il 

se fait que l'équation d'état et la constitution de la matière dans ce 

domaine de densité semblent jouer un rôle essentiel dans l'explosion des 
46) 

supernovae . La raison en est la suivante. Pour expliquer l'explosion 

des supernovae, il est nécessaire d'arriver à produire une onde de choc 

très puissante, soit un arrêt très brutal de l'effondrement de la matière 
46) 

du coeur de l'étoile. Le scénario envisagé par Brown, Bethe et Baym pour 

donner lieu à cette onde de choc est une brusque différence de pression 

(d'équation d'état) de la matière lorsque la densité atteint la densité 

de saturation. Ce scénario demande que pour des densités inférieures à p , 

les nucléons soient liés dans des noyaux de sorte que la pression provienne 
4/3 

essentiellement des électrons relativistes et varie comme p . A la densité 

de saturation et au-delà, les noyaux se dissolvent et la matière consiste 

en un gaz de nucléons non relativistes dont la pression varie au moins 
5/3 

comme p (et davantage quand l'équation d'état devient sensible aux 

forces répulsives de courte portée). La formation et l'intensité de l'onde 

de choc dépendent donc de la densité maximale obtenue au cours de l'effon

drement qui est elle-même directement liée à la densité jusqu'à laquelle 

les noyaux survivent dans la matière dense (p » 10 - 10 g cm ) à 

température finie (T< 10 MeV). Remarquons que les noyaux dans cette région 

jouent aussi un rôle important dans la diffusion des neutrinos produits 
, . t- ., 68) 

au centre de 1 étoile , 

Dans le domaine de densité et de température, la matière est formée 

de neutrons, de protons, d'électrons de neutrinos et éventuellement de 

noyaux. Un calcul précis de l'équation d'état demande donc un traitement 

microscopique des forces nucléaires non seulement pour décrire les pro

priétés des noyaux en présence d'un gaz de nucléons extérieurs mais aussi 
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pour étudier l ' e f f e t de la température sur les noyaux (notamment l'augmen

tation de l'énergie de surface avec la température) et le spectre des 
69) 

é tats excités des noyaux (qui constituent un réservoir d'énergie interne) 

Le calcul l e plus fondamental de l'équation d'état de la matière 

nucléaire dense (0,1 <p<0,5p ) à faible température (T< 10 MeV) a été 

fa i t par Bonche et Vautherin*»9,70) e n u t i l i san t la méthode de Hartree-Fock 

à température f inie pour des ce l lu les de Wigner-Seitz. 

Pour les valeurs actuellement admises de la concentration de leptons, 

Y - 0 , 3 5 , e t de l'entropie par nucléon, -r « 1 , i l s trouvent que 
e A 

les noyaux survivent jusqu'à la densité p a« i. p ; la matière dans ce domaine 

de densité a une structure cristalline avec un noyau à chaque site du réseau. 

A la densité p « -j p , on observe une transition vers une configuration de 

bulles dans laquelle la matière consiste en un gaz de nucléons ayant un 

"trou" à chaque site du réseau. Cette transition influence toutefois assez 

peu l'équation d'état. 

Le résultat essentiel de ce calcul est que l'indice adiabatique 

défini par 

^Log_P ( > 
c» Log p 

vaut 1,3 et que la pression totale de la matière pour p<p provient 

essentiellement des électrons r e l a t i v i s t e s . Ceci est encourageant pour 
46) le scenario de Brown, Bethe et Bayra . 

Un aspect intéressant du travai l de Bonche et Vautherin est que 

la même méthode de Hartree-Fock à température f inie u t i l i s é e pour déter

miner l'équation d'état de la matière dans les supernovae peut s'appliquer 

72) 

à l'étude des noyaux chauds . Cette méthode permet en particul ier d'obte

nir la température critique d' "ebull i t ion" des noyaux et d'estimer la 

durée de vie des noyaux à température f i n i e . Ces résultats sont importants 

dans la mesure où les co l l i s ions profondément inélastiques d'ions lourds 

(ayant une énergie d'environ 10 MeV par nucléon) semblent indiquer la 

formation d'un système composite thermalisé dans la région d'interaction 

Cette propriété se déduit de la mesure en coïncidence des fragments ré s i 

duels et des neutrons émis qui montrent que 1'énergie dissipée dans la 

réaction est partagée entre les fragments proportionnellement à leur masse 

et que les neutrons sont évaporés de façon s tat i s t ique . 11 parait donc 
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possible de former des noyaux chauds en laboratoire e t d'étudier leurs 

propriétés à des températures semblables i c e l l e s produites dans l 'e f fon

drement des supernovae. L'accélérateur CANIL semble très bien placé pour 

aborder cette étude qui consoliderait l e s bases sur lesquel les reposé le 

calcul de l'équation d'état de la matière dense à faible température. 

6. INTERACTIONS D'IONS LOURDS ULTRA-RELATIVISTES DES RAYONS COSMIQUES 

DANS DES CHAMBRES A EMULSION NUCLEAIRE 

Les co l l i s ions d'ions lourds u l tra -re la t iv i s te s permettent d'envisager 

la pos s ib i l i t é de produire des systèmes macroscopiques de matière à tempé

rature suffisamment haute que pour induire la transition de phase vers un 

plasma de quarks et de gluons discutée au chapitre 3 . 

Afin de préciser la plysique de ces réactions, rappelons brièvement 

quelques propriétés des co l l i s ions proton-proton à haute énergie. Consi

dérons par exemple une co l l i s i on aux ISR (CERN) dont l 'énergie totale 

dans le centre de masse, J% 9 vaut 53 GeV (ou 1,4 TeV dans le système du 

laboratoire) . En plus des deux nucléons incidents, la c o l l i s i o n produira 

en moyenne 16 particules, 10 chargées et 6 neutres, dont 80 Z sont des 
74) 

pions, 9 % des kaons, 7 TL des mésons r, e t 4 % des baryons . I l est ut i le 

de distinguer dans la voie f inale deux régions cinématiques déterminées 

par la rapidité des particules émises. La rapidité d'une particule émise, 

y, est définie par 

V / / 
y - aretgh — , (6.1) 

oil v.. est la vitesse longitudinale de la particule. Le domaine cinémati

que des réactions de haute énergie est fixée par l'intervalle de rapidité, 

invariant de Lorentz, donné par 

Ay [-In — , In ~ 1 , (6.2) 

où m. et nu sont les masses des particules incidentes. Pour la réaction 

décrite ci-dessus, Ay vaut ~ 8. Une particule émise appartient a la vênion 

de fragmentation de la cible ou du projectile si sa rapidité est proche 

de celle de la cible ou du projectile. La région complémentaire des régions 
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de fragmentation de la cible et du projectile est la région de rapidité 
centrale. La Fig.H montre la distribution des particules chargées pro-

r- 74) 
duites en fonction de leur rapidité pour les collisions pp 3 /s • S3 GeV , 
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74) 

La région de rapidité centrale correspond en gros au domaine de rapidité 

où la multiplicité est constante ("plateau" en rapidité) tandis que les 

régions de fragmentation se caractérisent par une variation rapide de la 

multiplicité en fonction de la rapidité. Les particules produites dans la 

région de rapidité centrale étant pour l'essentiel (~ 95 Z) des mesons, 

il y a autant de quarks que d'antiquaries de sorte que la densité baryoni-

que y est nulle (ou très faible). Les données obtenues au collider proton' 

antiproton du CERN à plus haute énergie (/s «540 GeV ou E. . * 146 TeV) 

révèlent une composition des particules émises (92 % de mesons) et une 
75) 

structure générale de la distribution de multiplicité assez similaires . 

La "hauteur" du plateau en rapidité permet d'estimer la densité d'énergie 

produite dans la région centrale par unité de rapidité connaissant l'énergie 

moyenne des pions émis (~ 400 MeV). 
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L'étude des collisions noyaux-noyaux à des énergies ultra-relativistes 

(E^. > I TeV par nucléon) utilise comme information de base les données 

proton-proton (ou pp) que nous venons de rappeler brièvement. 

Considérons la collision frontale de deux ions lourds identiques, 

ultra-relativistes et de nombre atomique A. A très haute énergie, les 

noyaux sont essentiellement transparents de sorte qu'ils se "traversent" 

en produisant dans la voie de sortie deux fragments très excités de grande 

densité baryonique et une région centrale dont la densité d'énergie est 

élevée mais la densité baryonique très faible. La physique des régions de 

fragmentation étant très complexe , nous ne l'aborderons pas ici. Dans 

la région de rapidité centrale, le premier problème est d'estimer la den

sité d'énergie déposée immédiatement après la collision (lorsque les noyaux 

sont séparés par une distance d'environ 1-2 fm) ou ce qui est équivalent, 

la densité de pions produits dans la collision noyau-noyau, p' . La varia-
AA 

tion de cette quantité en fonction de A dépend des modèles et peut être 
- . , 77) 

parametrisee par 
2+p 

"AA * *i A 3 • < 6- 2> 

où 0„„ est la hauteur du plateau de la distribution de multiplicité pour 

les collisions proton-proton et p un paramètre prenant les valeurs 0,1 

ou 2 selon les modèles. En fonction de ce paramètre, la densité d'énergie 

dans la région de rapidité centrale est donnée par 

e - 0,3 A p / 3 CeV fm"3 , (6.3) 

pour E. , de l'ordre du TeV par nucléon. Pour A » 236, on voit que s varie 
L a _•» _ i 

de 0,3 CeV fm (p-0) à 11 GeV fm (p-2) selon les modèles. Si l'on prend 
_3 

p-i, soit une densité d'énergie de 2 GeV fm , la température correspondante 
,78) 

est 

T * 160 C , / 4 (CeV fm"3) HeV 

» 200 MeV , (6.4) 

soit une valeur de l'ordre de la température critique de déconfinement 

[eq.(3,D] . Il est clair que pour discuter la possibilité d'induire 13 

transition vers une phase déconfinée, il serait essentiel d'avoir des 
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données sur les multiplicités de pions dans la région de rapidité centrale 

pour des collisions d'ions lourds de très haute énergie. 

En supposant que la transformation d'énergie cinétique en chaleur 

soit suffisante pour induire la transition et créer localement un plasma 

de quarks et de gluons, le second problème est d'étudier l'évolution de 

ce système. L'estimation du libre parcours moye* des excitations élémen

taires dans la région de rapidité centrale immédiatement après la colli-
79) 

sion montre qu'il est très petit par rapport 2 la taille des noyaux 

Il en résulte que le plasma de quarks et de gluons peut être traité comme 

un fluide relativiste dont le mouvement collectif est gouverné par les 

lois de l'hydrodynamique . L'étude des équations hydrodynamiques dans 
79) 

le modèle de Bjorken montre que la région de rapidité centrale évolue 

dans un premier stade par une expansion longitudinale couplée ensuite â 

une onde de raréfaction transverse se déplaçant à la vitesse du son du 
SO) 

fluide . Ce processus est indiqué schématiqueaent sur la Fig.12. 

/ / \ \ 

Hgiu*e 12 

La solution des équations hydrodynamiques pour une équation d'état 

simple (vitesse du son constante) permet d'obtenir l'évolution de la 
SO) 

temperature et du champ de vitesse en tout point du fluide , Tour des 

conditions initiales données, on trouve donc l'état du fluide de quarks 
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et de gluons au moment où la température passe par la température critique 

de transition vers la phase hadronique. I l n 'ex i s te pas encore de modèle 

très sat is fa isant pour décrire le processus d'hadronisation mais de nem-

breux travaux s orientent dans cette direction 

Une question importante est la signature expérimentale de la transi

tion de phase de l a matière hadronique vers un plasma de quarks et de 

gluons. I l semblerait qte la transit ion affecte l'émission de paires de 
82) leptons, de photons e t de particules étranges . Ces résultats sont encore 

assez préliminaires e t une meilleure compréhension de la dynamique de la 

transition devrait permettre de préciser ses conséquences observables dans 

un proche avenir. 

I l n'y a actuellement aucune donnée obtenue en laboratoire pour des 

co l l i s ions d'ions lourds à une énergie de plus de 2 CeV par nucléon (E. . ) . 
16 A moyen terme, i l es t prévu d'accélérer de 1* 0 au CERX, au PS 

(E, . - 13 CeV/N) et au SPS (E, . - 225 GeV/N). Ces deux expériences four-Lab Lao 
niraient des informations très ut i l es pour comprendre le rôle des e f fe t s 

nucléaires dans les co l l i s ions d'ions lourds u l t r a - r e l a t i v i s t e s . 

Les seules données actuellement disponibles à très haute énergie 

sont ce l l e s obtenues par l'observation de c o l l i s i o n s d'ions des rayons 

cosmiques, événement par événement, dans des chambres à emulsion portées 

par des ballons au-dessus des couches denses de l'atmosphère. Cette techni

que permet de mesurer le nombre de protons de l ' ion incident, de local i ser 

le vertex d'interaction et de mesurer la mult ip l ic i té et la distribution 

angulaire des particules chargées produites par la c o l l i s i o n . La collabo

ration JACEE (Japonese American Cooperative Emulsion Experiment) a étudié 

au cours de trois vols dans la haute atmosphère 100 événements correspon

dant à des interactions d'ions dont l 'énergie e s t supérieure a I TeV par 
83) nucléon . Quarante événements ont été analysés pour des ions dont la 

charge Z est > 6. Deux de ces événements sont caractérisés par des multi

p l i c i t é s très é l evées . Le premier de ces événements est de la forme 

Si (4 TeV/fî) • Ag Br ( f i 5 ) 

•* 5 S + (IOIO±30)N . • > 170 photons, n en 

où M. et M . représentent respectivement des traces fortement ionisées 

**t des traces correspondant à une seule particule chargée. 
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Une estimation de la densité d'énergie produite dans la région de rapidité 
83) 

centrale pour ces événements donne 

Si + AgBr -* e « (4,0 ± 1,0) GeV faf 3 

Ca + C * e - (4,5 ± 1,1) GeV fm"3 

(6.7) 

Ces résultats sont t r i s encourageants puisque les températures correspon

dantes dans la région centrale seraient de l'ordre de (230±60) MeV. De 

nombreuses données obtenues par cette méthode permettraient de préciser 

un domaine de la physique jusqu'à présent très réservé aux théoriciens. 

7. CONCLUSION 

Le diagramme de phase de la matière nucléaire comporte deux régions 

très différentes : une phase hadronique où les degrés de l iberté sont l es 

nucléons et les mésons e t une phase déconfinée où les degrés de l iberté 

sont les quarks e t l e s gluons. (Nous n'avons pas considéré i c i l 'éventua

l i t é d'une phase intermédiaire résultant d'une différence entre les tempé-
84) 

ratures crit iques de déconfinement et de restoration de la symétrie chirale 

Dans la phase hadronique, nous avons discuté la région 0,1 < p < 0 

où une partie des nucléons se condensent en noyaux. A une température de 

quelques MeV, cette région de densité joue un rôle essent ie l dans l 'explo

sion des supernovae. La p o s s i b i l i t é de créer des noyaux chauds en labora

toire par des co l l i s ions profondément inélastiques d'ions lourds va permet

tre de véri f ier la va l id i té des méthodes u t i l i s é e s pour calculer l'équation 

d'état et la composition de la matière qui détermine l'effondrement des 

supernovae. Pour des densités 3>p , i l peut y avoir transition de la 

phase hadronique normale vers une phase hadronique condensée. Les expériences 

de physique nucléaire ont montré que l a densité de transition é ta i t nette

ment plus grande que la densité de saturation. Ce phénomène est donc attendu 

a haute densité et à température nu l l e . Les é t o i l e s à neutrons semblent être 

les seuls systèmes où la condensation des pions pourrait se produire et être 

observée par un refroidissement anormal de l ' é t o i l e . Par a i l l eurs , les 

é t o i l e s à neutrons permettent d'étudier le phénomène de superfluidité 
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nucléaire qui joue un rôle important dans leur évolution. 

La phase déconfinée peut être produite soit à très haute densité 

et température nulle au centre des étoiles à neutrons, soit à densité 

baryonique nulle et haute température dans les collisions d'ions lourds 

ultra-relativistes. La présence d'un coeur de quarks au centre d'une 

étoile à neutrons semble se manifester, comme celle d'un condensât de 

pions, par un refroidissement anormal de l'étoile. Les collisions fron

tales d'ions lourds ultra-relativistes offrent une intéressante possibi

lité de former de la matière déconfinée à densité baryonique nulle en 

"chauffant" la région de rapidité centrale à une température supérieure 

à la température critique de déconfinement (~ 200 MeV). En l'absence 

d'accélérateur capable de réaliser ces collisions, les interactions d'ions 

ultra-rclativistes des rayons cosmiques fournissent des données extrêmement 

précieuses. 

Ces quelques exemples montre la complémentarité des données de 

physique nucléaire prises en laboratoire et des observations de certains 

phénomènes astrophysiques pour étudier la physique de la matière ultra

dense ou ultra-chaude. 
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