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P R E F A C E

L'Ecole de Physique Nucléaire et de Physique des Particules qui s'est
déroulée du 12 au 16 Septembre 1988 dans les locaux de l'Institut de Physique
Nucléaire de Lyon, a présenté cette année un aspect particulier.

Elle a en effet constitué une session commune de l'Ecole Joliot-Curie de
Physique Nucléaire et de l'Ecole de Gif de Physique des Particules. Le besoin
de cette rencontre s'est en effet concrétisé autour du thènu de l'Ecole : la
recherche du plasma de quarks et de gluons dans les collisions d'ions lourds
qui, tant au niveau théorique qu'expérimental, regroupe des équipes communes
aux deux disciplines autour des mêmes appareillages.

Environ 80 participants ont suivi un enseignement qui visait à établir
une synthèse des idées et des résultats expérimentaux concernant les
collisions d'ions lourds, depuis les énergies moyennes (Bevalac, Ganil,
Saturne II) jusqu'aux plus récentes expériences d'ions lourds aux ISR et au
SPS, ainsi qu'un aperçu sur la physique des ions lourds en cosmiques.

L'ensemble de l'Ecole et ce compte rendu qui en est issu, représente donc
à la fois une introduction et l'état actuel des connaissances en cette
physique et pourra constituer un ouvrage de base pour tous ceux qui s'y
intéresseront ou y participeront.

L'introduction à la session est donnée par D. Vautherin (IPN, Orsay) par
un rappel de notions nécessaires de thermodynamique : Equation de la matière
dense et transitions de phase. Un autre rappel sous forme d'introduction à la
chromodynamique quantique et à son expression sur réseaux est exposé par A.
Morel (DPhT, Saclay).

J.P. Blaizot (DPhT, Saclay) expose ensuite la dynamique des collisions
noyaux-noyaux à haute énergie et la définition des paramètres usuels qui
caractérisent l'interaction : température, entropie, évolution
hydrodynamique...

Avec les cours suivants, on entre dans le domaine proche de l'expérience
et de sa phénoménologie. B. Pire (CPT, Palaiseau) traite des signatures
possibles des plasmas de quarks et de gluons et A. Cape!la (LPTh, Orsay)
expose les moyens d'estimation du bruit de fond par les modèles dynamiques de
collisions en l'absence de plasma.

Trois revues expérimentales font le point des observations actuelles et
des questions qu'elles posent aux expérimentateurs. J. Gosset (DPhN, Saclay)
tire la leçon des résultats expérimentaux à basse énergie et G. Landaud (LPC,
Clermont-Ferrand) traite de ceux obtenus à haute énergie, dans leur état
préliminaire. Enfin un exposé de J.N. Capdevielle (LPT, Bordeaux) nous donne
un aperçu de ce que les cosmiques dans les régions au-delà du TeV apportent et
pourraient apporter à cette recherche.

Le dernier jour une table ronde a conclu la session autour du thème :
comment continuer efficacement cette physique de recherche de plasma de quarks
et gluons ? quelles machines ? quels noyaux utiliser ? quelles expériences
développer ?...
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Cette table ronde animée par G. London (DPhPE, Saclay), R. Salmeron
(LPNHE, Palaiseau) et P. Sonderegger (CERN) ne donnent pas lieu à un compte
rendu mais les participants en auront sans nul doute tiré profit.

Mentionnons aussi que H. Reeves, présent à l'Ecole, nous a exposé hors
cours, l'influence cosmologique du plasma de quarl^ dans les premiers instants
de l'univers et comment la composition chimique actuelle dans l'univers
établissait des contraintes sur l'existence de ce plasma.

Comme il est d'usage dans l'Ecole de Gif quelques cours ont été consacrés
à un sujet annexe. Cette année P. Lutz (LPC, Collège de France - Paris) a
traité de l'analyse multi-dimensionnelle, eh particulier l'analyse en
composantes principales et l'analyse discrimante, qui sans être en liaison
directe avec la physique des ions lourds, peut apporter une aide puissante
aux analyses expérimentales des états finals à multiparticules étudiés dans
cette physique.

Au nom de tous les participants et du Comité d'organisation, je voudrais
exprimer nos plus vifs remerciements à tous les professeurs pour la clarté et
la pertinence de leur enseignement et nous avoir permis de publier ce document
de synthèse, qui nous l'espérons sera unanimement apprécié.

L'IPN de Lyon a beaucoup contribué au succès de l'Ecole en prenant en
charge l'organisation matérielle. Il faut mentionner que l'accueil lyonnais
secondé par une tradition culinaire qui, s'il n'est plus la peine de la
vanter, est toujours à redécouvrir, ont favorisé leur tâche. Que tous ceux qui
autour de M. Bedjidian ont assuré ce succès, soient sincèrement remerciés.

L'Ecole a été organisée avec l'appui financier de VIN2P3 et l'IRF du
CEA. L'ensemble des tâches d'administration, l'accueil et la publication ont
été assurés par Véronique Vial et Angela Delaunay dont l'efficacité et la
disponibilité sont des atouts majeurs de la bonne marche de l'Ecole.

L'impression des cours est réalisé dans l'imprimerie du LPC du Collège de
France, par M. Arbousse-Bastide et M. Soumana que nous remercions vivement.

Claude Ghesquiëre
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91406 ORSAY Cedex, France



I. INTRODUCTION

La connaissance de l'équation d'état P ( P , " O c'e ^a matière
à haute densité et haute température intervient dans de nombreux
problèmes de physique et d'astrophysique. Ceci est le cas notamment
lorsque l'on veut décrire l'effondrement des étoiles massives, les
explosions de supernovae et la formation des étoiles à neutrons. En
effet ces phénomènes mettent en jeu des densités voisines de la densité
nucléaire P 0

 = 0.17 nucléons/fin3 i.e. 3 x 1 0 ^ g/cm3 et des
températures de l'ordre de 1 à 10 MeV i.e. 10 1 0 à 1011 K.

De la même façon, par collision de noyaux dans le domaine des
énergies intermédiaires (quelques dizaines de MeV par nucléon au GANIL,
60 MeV par nucléon au CERN) il a été possible de produire des systèmes
composites pour lesquels on possède de bonnes signatures de
thermalisation, les températures correspondantes étant de l'ordre
de plusieurs MeV. Par de telles expériences on espère être en mesure
d'étudier l'équation d'état dans une région d'intérêt astrophysique.
On espère également pouvoir explorer le diagramme de phase de la matière
nucléaire. Etant donné que les forces nucléaires sont attractives
à longue portée et répulsives à courte portée on s'attend a ce que
ce diagramme soit du type Van der Waal s avec équilibre possible entre
une phase dense (ou liquide) et une phase diluée (phase vapeur), et
existence d'un point critique (cf. calcul ci-dessous Sect.III).

Enfin par collision de noyaux dans le domaine des énergies
ultrarelativistes (200 GeV par nucléon dans les expériences effectuées
actuellement au CERN) on espère atteindre une densité d'énergie de
l'ordre de quelques GeV par fm3 (ou une température de l'ordre de
200 MeV) permettant de produire une nouvelle phase dans laquelle les
quarks sont déconfinés : c'est le plasma de quarks et de gluons qui
est le sujet de la présente école. Il est intéressant de remarquer
que si l'on admet la cosmologie standard du big-bang, alors cette
phase est produite dans les tout premiers instants de l'univers. En
effet dans la cosmologie standard (qui suppose l'univers homogène,
isotrope, décrit par la métrique de Robertson-Walker, avec une évolution
adiabatique) le temps d'expansion t et la température Т de l'univers

sont reliés par les formules |1|
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£Я G-p
R

5
(i)

So

f 3L г-. qc (IL) (2)
9 г = £ d IT-/

Dans ces formules H est la constante de Hubble, G la constante de
gravitation, T la température des photons. Les sommes dans (2) portent
sur les différentes espèces de particules présentes, de température
Tj et de dégénérescence en spin g-j. La première somme concerne les
bosons et la deuxième les fermions. En incluant pour l'univers
primordial в" , У et 3 familles de neutrinos avec T-j = T on obtient

= 2 + 7(4 + 3x2)78 = 43/4 ce qui donne d'après (1)

~~ ' ft т у ~~ 1~ТГт~
.. ri • } \ Ю I

où Up est la masse de Planck H? C L = 1.22xl022 MeV soit t = H T 4

sec pour & T = 100 MeV.
L'objet du présent cours sera de donner tout d'abord, dans la

Section II, une introduction aux méthodes et aux outils de la mécanique
statistique nécessaires pour décrire la matière à haute densité et
haute température. Ces techniques seront illustrées ensuite dans le
cas de deux calculs modèles simples. Le premier (Section III) concerne
le calcul des propriétés thermiques de la matière nucléaire et une
discussion des données expérimentales. Le deuxième (Section IV) est
un calcul des propriétés de la matière de quarks à densité et
température finie dans le modèle de Nambu et Jona-Lasinio. Pour des
applications plus détaillées et des cas plus réalistes le lecteur
est prié de se reporter aux contributions de J.P. Plaizot et A. Morel.



II. RAPPELS DE MECANIQUE STATISTIQUE

Référence : R. Balian, Cours de Mécanique Statistique |2|

1) Opérateurs densité, i) En mécanique quantique Tétât d'un système
est décrit par un vecteur ket jty > d'un espace de Hilbert, défini
à une phase près. L'état du système peut également être décrit par
son opérateur densité

D * 14X^1
 у

 (1)

qui satisfait D
+
 = D , Trace D=l et D

2
 = D.

La valeur moyenne d'une observable A est fournie par l'expression

< A > г. ^""M A I *Ч-^ que l 'on peut réécrire sous la forme

< A > = Trûce. CDA ) . (2)

ii) En mécanique statistique on s'intéresse à des cas plus généraux
où l'état du système est connu incomplètement, et spécifié par un
ensemble de kets possibles | TVj >, de probabilités respectives p n tel les
que l'on ait pi 4- p t 4- ---- =. \ .
La donnée des Pn » I *^n > définit ce que l'on appelle un mélange
statistique ou macroétat. La valeur moyenne d'une observable A dans
un tel état est

rv-
pn n A I n>. (3)

Cette valeur moyenne peut encore s'écrire sous la forme (2) à condition
d'introduire la généralisation suivante de (1)

I • (4)
n,

Cet opérateur satisfait comme (1) les relations D+ = D, Trace D=l

mais pas D2 = D. Il contient toute l'information nécessaire pour calculer
les valeurs moyennes des résultats de la mesure d'une observable quelconque
A.

iii) La notion de matrice densité est particulièrement commode lorsque
l'on veut décrire l'état d'un sous système, comme il est montré dans
le cours de R. Balian. A titre d'exemple considérons deux spins 1/2
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et désignons par £, <S) £2. l'espace des états correspondants.
Supposons le système dans l'état de spin total nul (!+->- !-+>)/ V 2 =
|°f >. Il n'existe alors aucun ket de £, permettant de rendre compte
des résultats de mesures effectuées sur le spin 1 seul. Par contre
il existe une matrice densité Dj permettant d'y parvenir. Ses éléments
de matrices sont définis par

(Гг.

î /2. (5)

Comme T>i = Ф, /2, l'état correspondant n'est évidemment pas du
type 1 i.e. pas un état pur.
iv) Dans ce qui suit nous aurons besoin de l'équation d'évolution
de l'opérateur densité D. Cette équation d'évolution s'obtient
simplement en utilisant la définition (4) et l'équation de Schrôdinger
qui fournit l'évolution des états I ̂ n > • Le résultat est l'équation
suivante, appelée équation de Liouville-Von Neuman

db
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2) Entropie statistique. A chaque opérateur D on associe un nombre
positif ou nul appelé information manquante ou entropie statistique
définie par (voir la discussion donnée dans |2|)

w
5- _ tTrace, (DUcjlV) = « H L pn Log p^ . (?)

Le choix de la constante to apparaissant dans cette formule est en
principe arbitraire et le plus naturel consiste à prendre %.-.! comme
ceci est le cas en théorie de la communication. Cependant pour faire
coïncider fe, avec l'entropie des thermodynamiciens il est d'usage
de prendre pour R, la constante de Boltzmann. La fonctionnelle définie
par (7) possède les propriétés intéressantes suivantes :
i) Le minimum de S est zéro, valeur qui n'est atteinte que pour
un état pur
i i ) La maximum de S pour des kets possibles appartenant à un sous

espace de dimension W est R. U>4 W . Ce maximum est atteint
lorsque tous les kets sont équiprobables.
i i i ) Pour un système composé de deux sous systèmes 1 et 2 indépendants

e.g < <T, 64l t>l a', ai) - ^<î. l&i Iff', > < fft 1 Рг 1<Г'г>
l'entropie est additive i . e . S - 2. On Qm Loci Dn 0m г Si + Sa.

nm ' ' <J i л

iv) S est une fonctionnelle concave : S ( jj.t D» + j£i Т>г~) %•
Д, S(0.) -t- /tt S(Dt) > jU.)/Ut^o /li 4/1г ^ I

v) L'entropie est conservée par l'équation d'évolution de Liouville
Von Neuman. Elle augmente par contre d'après la propriété de concavité
iv) pour une évolution aléatoire e.g. une moyenne d'évolutions de
type (6).

& est une mesure du désordre lié à la distribution pu, . On
peut imaginer d'autres mesures e.g. S = к* ТгасеЭ (1-D) = ILx

Z. D o H — P n ) q
u i e s t

 aussi minimale pour un état pur. Par
contre pour deux systèmes indépendants cette fonctionnelle conduirait à
S(t>) p Si + 5 г . ! Pour avoir la propriété d'additivité il
faut que

S C p J с ц )
 e
 s (pc) f S « | j ) ,

et la seule fonctionnelle ayant cette propriété est (7).
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3) Distributions d'équilibre
i) Comment choisir D ? La réponse à cette question est fournie par
le postulat de désordre maximum : à l'équilibre thermique toutes les
configurations accessibles sont équi probables. En terme de matrice
densité ceci signifie que parmi tous les D compatibles avec les
contraintes connues sur le système (énergie, nombre de particules..)
on doit choisir le macroétat conduisant au maximum de l'entropie.
ii) ̂ n£embj^_mi^£0£anprnc[ue. Cet ensemble correspond au cas où l'énergie
et le nombre de particules sont connus exactement. A titre d'exemple
considérons N spins 1/2 dans un champ magnétique В et soit Д е la

différence d'énergie entre niveaux de spin + et - le long de B.
Cherchons la matrice densité du système à l'équilibre thermique sachant

W

que son énergie est Eo s. rt} x A S , Comme il y a C ^ c W configu-
rations possibles, chacune d'entre elles en vertu du postulat i) a la
même probabilité p =. -1/W . La matrice densité D est donc

Iff, S 7 ...<ÎM>^ff. .- <TN! (<Ti * - +<Гл) - ^ m + N (8)

La distribution (8)

s'appelle distribution d'équilibre microcanom'que. Il est intéressant
de remarquer que dans le cadre de l'exemple considéré le postulat
de désordre maximum apparaît comme très naturel . En effet étant donné
que nous avons W niveaux exactement dégénérés, notre système est
sensible à des perturbations infinitésimales dont l'effet est de
mélanger ces états au cours du temps.
iii) E_ns_embl_e_ canpnjque_. Reprenons l'exemple ci-dessus de N spins
1/2 et supposons que nous nous intéressons à la matrice densité d'un
seul spin 1/2. Cette fois le nombre de particules est connu exactement
mais pas l'énergie E . On sait seulement que sa valeur moyenne est
E O / N . Cette situation - nombre de particules connu, énergie
connue en moyenne - correspond à ce que l'on appelle l'ensemble
canonique. Pour tenir compte de la contrainte sur E =. < H > nous
introduisons un multiplicateur de Lagrange ft et nous allons maximiser
la fonctionnelle S ( o ) / k - £ TrûCfi.(DVO où (i a pour dimension
l'inverse d'une énergie. En pratique il est d'usage d'introduira la
fonctionnelle d'énergie libre

F(D) =, Tract ( 1 > ^ _ .1 S(1>) (9)
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et de construire D en minimisant F. Le résultat est la distribution
suivante

appelée distribution d'équilibre canonique. La constante de
normalisation E c , appelée fonction de partition canonique, est
introduite-pour satisfaire la relation Trace 0=1. Elle vaut donc

) - (11)

Pour comprendre la signification du paramètre de Lagrange £
t

considérons deux états d'équilibre voisins associés aux valeurs В et
. Comme F est stationnaire on a oFsO i.e.6)4- dfi>

(H SO) = 8S/ Ц (12)

Or la variation de l'énergie Trace PH se compose de deux termes.
L'un Trace ( T> £ H ) peut s'identifier au travail (variation des
paramètres macroscopiques), l'autre Trace ( H St> ) à la chaleur <У<Э

(partie de l'énergie stockée dans les états excités). La relation
(12) peut donc s'écrire

Hb 6"Q = Ss (13)

En comparant (13) avec le second principe 5s=S<3/T on est amené
à 1'identification

= I / fe-T (14)

iv) Ensemble. _gr_and_ canonlgue. Cet ensemble correspond au cas où
l'énergie et le nombre de particules sont donnés en moyenne seulement.
Pour tenir compte de ce deux contraintes on introduit deux
multiplicateurs de Lagrange p et d et on maximise -S/IL_&<H> 4oKN>,
ou ( ce qui est équivalent) on minimise la fonctionnelle

A(0) a Tract CDH) _ L Sd>) _ £ TroaODM) <15)
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appelée grand potentiel. En définissant la quantité

appelée potentiel chimique, et en identifiant comme en iii) 4 /feu avec
la température la fonctionnelle A s'écrit

A = E -

La minimisation de (15) conduit à la distribution

î>r 1 exo(<y и __ ан ) (I?)
'
 Г

appelée distribution d'équilibre grand canonique. La constante de
normalisation Z & (grande fonction de partition) est donnée par

q/N _ В En, M

Ĝr = Tract €*p(o(N_ pH) = I & ' (18)

La trace porte cette fois sur tous les états de l'espace de Fock i.e.
sur tous les états propres it- de H et sur toutes les valeurs
possibles du nombre N de particules.

v) Mé_thpde _vanaj;ignne_]1e. Dans de nombreux problèmes on ne sait
pas calculer exactement la distribution d'équilibre canonique ou grand
canonique mais on connaît par contre une famille de matrices densité,
assez simples pour faire les calculs, et suffisamment réaliste pour
fournir une bonne approximation. Comment choisir D dans cette famille?

La réponse à cette question s'obtient en remarquant que le minimum
de l'énergie libre (ou du grand potentiel) est effectivement atteint
pour la distribution d'équilibre canonique (ou grand canonique). A
partir des propriétés de l'entropie on peut en effet montrer que toute
autre matrice densité conduit à une valeur supérieure de F (ou A).
En pratique il suffira donc de minimiser F ou A à l'intérieur de la
famille considérée. La méthode d'approximation ainsi obtenue est appelée
méthode variationnelle. Nous appliquerons cette méthode ci-dessous
en prenant pour D une matrice densité de particules indépendantes.
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4) Fonctions de partition. Les fonctions de partition canoniques
2 C et grand canoniques £ & sont des outils très commodes pour calculer
les propriétés thermiques et les grandeurs thermodynamiques d'un
système. Dans l'ensemble canonique on a en particulier les formules
suivantes à l'équilibre thermique

E= TrûceCDH) - _ Э Loçtïc , F = - Л Lot.
<f °

S -

Dans l'ensemble grand canonique on a

, N= ®
d

^G, (20)

La pression P (qui est la quantité qui nous intéresse pour obtenir
l'équation d'état de la matière dense) est donnée par la dérivée de
Lo q 2-G par rapport au volume -fl. **'

G
Comme à la limite des grands volumes L O Û Î . G est une quantité
extensive (i.e. proportionnelle à SL : c'est la condition même
d'existence de la limite thermodynamique) on a la relation dite de
Gibbs-Duhem

(*)
Pour obtenir cette formule il suffit de considérer une dilatation
des états IX> dans D=2p l l x ^ J soit^Ltf) _ >

n .
I

\ ( 4 r ) . On a alors Ss =Q, $N = 0, $A= Su

i.e. P = - S и/ил = - 8 A/ SSL.
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Une application intéressante des fonctions de partition canoniques
est le calcul des équilibres chimiques (ou réactions thermonucléaires
dans le cas de la matière dense). Pour une réaction

A + В
 x
 » AB (22)

les concentrations à l'équilibre ч^д - Мд /SL , 1 ^ = Nfj/_£i. ...
satisfont en effet la loi d'action de masse

Jilt Wo
nr) -ZAB(&) в (23)

où оог- est la masse réduite ÏY?A ГГ)в / ( r n ^ 4

l'énergie dégagée dans la réaction W 0 - E^ -f E с -

et ^ la fonction de partition interne £ €.



5) Fermions libres. Le cas des fermions libres est une application
particulièrement importante du formalisme précédent. En effet à haute
densité les interactions deviennent négligeables et le principe de
Pauli devient le mécanisme dominant pour le calcul de l'équation d'état.
La façon la plus commode d'effectuer les calculs est d'utiliser le
formalisme grand canonique pour lequel la contrainte due au principe
de Pauli s'exprime le plus simplement. Considérons en effet des fermions
indépendants dans un potentiel dont les niveaux, repérés par un indice
i, ont pour énergie 6^ . On a alors

?fr(c*, /ь) = Z. еу
n,,m --• - °,'

- n (4 + e x p (d - j ier )) . (24)
с

Le nombre de particules, l'énergie et l'entropie dont donnés par

où JJ est le nombre d'occupation du niveau i

ex b(£,-_ *) (26)

Pour des fermions dans un boite à la limite d'un grand volume la somme

sur les états quantiques peut être remplacée par une intégrale i.e.

(
-J

(27)

Pour un gaz de fermions non relativiste la densité de niveaux <3(£} est

Vt
- Д £ : Л*! !М >/!" . Ч = dégénérescence en spin . (28)

г d

Le grand potentiel est donné par

A = _ j vAT(£) | ( E ) dE , (29)

oD ^6E)= -1 / O t exp (fE_oJ)) et où i/Ce1) est le nombre
de niveaux d'énergie inférieure ou égale à E



- 16 -

(30)
6TT-

Le potentiel chimique de température nulle, appelé énergie de Fermi
8f , joue un rôle important. I l est défini par :

о

ou encore en uti l isant (28)

{ 3 2 )

La quantité èp est appelée moment de Fermi. A l'aide de 21,29
et 30 on obtient l'expression suivante de la pression à température
nulle

ч. / г\<-(* 5/з
Р= £ JL ( Ш ) fjL^ =L é. H €F . (зз)

5 -2m V Ч. ' VJL/ 5л,



- 17 -

6) Equivalence entre ensembles

Les fonctions de partition dans les différents ensembles sont
reliées par des transformations de Laplace. Par exemple la grande
fonction de partition Z (.et, p) est reliée à la densité d'états

du système de H particules d'énergie E par la relation

dE dN P ( Ê , N ) exp (c<N_ pe ) (34)

La quantité P(£y N) est définie par

- Aï (35)
Л , А

où E n (A) est l'énergie du n-ième niveau du système à A particules
et le logarithme de p(.E,n} est l'entropie microcanonique pour
E et N donné. Par inversion de (34) on obtient

i *w -

p(E,N)=fJ-\ ( doit
V^nô/ -.'oo -J'

Lorsque E et N sont grands 1 'integrand oscille rapidement et la
contribution dominante provient du point do , $& appelé col où
l'argument de l'exponentielle est stationnai re i.e.

E = _ Ъ Loq E fpfo. ̂  N = 0 U q ^(0^0 a.)
Г Г

En développant LoQ 'Z.fe'/p') au second ordre autour de ce point i l
vient

p(E , N> =: ( - 1 / -€l? >/£ €>xp Sa (38)

où So est l'entropie grand canonique

So = ( H - o/O ^ f ^ ) LotjHCo/, p (39)

calculée au point c/b , B0 et où 1> est le déterminant de la matrice
2x2 des dérivées secondes de L o û ï t y f ) en c/0/0» . L'équation
(38) a la conséquence importante suivante. Si LcgZ est une quantité
extensive (voir e.g. (29) et (30) alors les valeurs de l'entropie dans
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les ensembles microcanoniques et grand canoniques sont les mêmes à
la limite des grands volumes Л . Ce résultat s'obtient immédiatement
en prenant les logarithmes des deux membres de (32) et en retenant
les termes dominants en Л. .11 se généralise au cas d'autres grandeurs
physiques macroscopiques et d'autres ensembles. Pour des systèmes
finis comme les noyaux atomiques l'équivalence précédente n'est pas
exacte. Un exemple est donné sur la figure i qui donne la densité
de niveaux du calcium-40 calculée dans un modèle de particules
indépendantes en formalisme canonique (dénombrage exact des
configurations comprises dans un intervalle de 1 MeV) et un formalisme
grand canonique (formules 25 et 38) |3j. Or. voit que, bien que l'on
ait affaire à un système petit à l'échelle des nombres de Tordre de

•H

UJ
15

en
о

10

5 -

Calcium 40

HF
micro-canonical
random phase

20 60 60 100

E (MeV!

Fig. 1 - Densité de niveaux du calcium-40 calculée
formalisme microcanonique (trait plein)
et grand canonique (trait fin).
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1Q23 rencontrés habituellement en thermodynamique, l'accord entre
les deux calculs est excellent dès que l'énergie d'excitation dépasse
20 MeV. Cette énergie correspond à une température T =

de 1'ordre du MeV.
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III. PROPRIETES THERMIQUES DE LA MATIERE NUCLEAIRE

L'objet de ce chapitre est d'étudier à l'approximation de champ
moyen les propriétés de la matière nucléaire. Parmi les questions
que nous examinerons figurent les suivantes. Jusqu'à quelle température
peut-on chauffer un noyau sans qu'il se vaporise? Quelle est la chaleur
spécifique des noyaux? Ces questions interviennent notamment lorsque
l'on veut décrire l'effondrement des étoiles massives, processus au
cours duquel il est nécessaire de savoir quelle quantité d'énergie
peut être stockée dans les états excités des noyaux. Par ailleurs
comme pour tout système avec forces attractives à longue portée et
répulsives à courte portée on s'attend à ce que les interactions
conduisent à un phénomène qualitativement nouveau à basse densité
à savoir un équilibre de phases. Nous étudierons les conditions
d'équilibre de ces phases et chercherons à déterminer le point critique
du diagramme correspondant. Nous discuterons enfin le ]ien entre les
prédictions ainsi obtenues et les résultats d'expériences récentes
de production de noyaux chauds par collision d'ions lourds.

i) Le_modeTe. La densité à l'intérieur des noyaux atomiques est
pratiquement constante et la valeur correspondante P O = 0.17
nucleons/fm^ est presque la même pour tous les noyaux : c'est la
propriété dite de saturation des forces nucléaires. Ce que nous
appellerons matière nucléaire correspond au cas d'un noyau ayant un
nombre égal de neutrons et protons dont la masse A tend vers l'infini
avec une densité p e constante. Bien que cette limite n'existe pas
dans la nature (à cause des forces coulombiennes qui croissent comme
le carré du nombre 2 de protons), elle est cependant d'un intérêt
qui n'est pas du tout uniquement académique. En effet pour de nombreuses
propriétés nucléaires il est possible d'extraire un terme de volume,
un terme de surface, et d'isoler la contribution coulombienne et donc
d'obtenir des valeurs "expérimentales" pour la matière nucléaire. C'est
ce système dont nous allons maintenant calculer les propriétés : A/2 neu-
trons et A/2 protons en interaction par l'intermédiaire des seules
forces nucléaires dans un volume Л à la limite d'une densité
p -s. А / Л fixée et Л tendant vers l'infini.
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ii) Interaction_effecjt 1 ve_nucJé£nHnuc Tjéon.
Afin d'obtenir des calculs aussi simples que possible nous allons

utiliser une interaction effective de la forme considérée par Jaqaman
et al |4|

0 f "G f \s±i^}^ г
'"

Гг)

où p(«"l est la densité du noyau au point г . Le premier terme

simule la partie attractive à longue portée et le second terme,
important seulement à haute densité, la partie répulsive à courte portée
des forces nucléaires. Cette interaction contient trois paramètres
t 0 , fcj , <r que l'on peut ajuster sur les caractéristiques suivantes

de la matière nucléaire 1) sa densité d'équilibre p« =0.17 nucléons/
fm3 2) son énergie de liaison par nucléon B/A = 16 MeV 3) son
module d'incompressibilité К =.€> p 1 Э

1
(&/л)/с)р

1
 = 220 MeV

(Blaizot |5|). On obtient ainsi

to e _ -2l &. 4 McV x |m
S

(2)

On peut remarquer que pour ces valeurs des paramètres le deuxième

terme est comparable au premier dès P = po ( Pô'* Ы 0. 6<r

L'approximation que nous allons utiliser pour effectuer les calculs

est l'approximation de champ moyen dont le principe est que les nucléons
évoluent indépendamment les uns des autres dans un champ central créé
par la somme des interactions d'un nucléon avec les autres nucléons
du noyau. Si tel est le cas le noyau peut être décrit par une matrice
densité exp(_ & Iw de particules indépendantes i.e. par
l'exponentielle d'un opérateur à un corps. Ceci nous conduit à appliquer
la méthode variationnelle avec une famille de matrices densité d'essai
de la forme

t>= L exp ( _ 51 M/; a4- Q; ) (3)
H "



- 22 -

où d ; et Q.; sont les opérateurs de création et de destruction
d'un nucléon dans un état t . Nous désignerons dans ce qui suit
par Ф^ (r ) la fonction d'onde de cet état.
On peut toujours supposer la matrice M diagonale

M/; = m; 8 ;,- (4)
9 (J

Ceci ne conduit pas en effet à une réduction de l'espace variationnel
(3). Pour la matrice densité (3) la constante de normalisation est

2= Trac* exp(_Z M/, o+- ai) = det (-1 4 e" ) (5)
о .

Les nombres d'occupation sont donnés par

(D a*.- e ) =

et 1 'entropie correspondante est

S=_ (̂ Trace-(DLet. P) = _ I. m,-
О i ' о

. _ t X {{,- Ucj f; + (̂  f ) Loj «. f,0 ]
 (7)

Nous allons maintenant, conformément à la. procédure décrite dans le
Chapitre II, construire le grand potentiel A(0) et minimiser la
fonctionnelle correspondante par rapport aux paramètres variationnel s
à savoir

1) les coefficients m,- apparaissant dans (4)
2) les fonctions d'onde individuelles Фг (f')

i v) Ca_l_cu]_ et_min_im_isation_ du jgrancl _p_otentiel

En seconde quantification 1 'hamiltonien du système s'écrit

où *H* (r') est l'opérateur de création d'un nucléon au point f
En écrivant explicitement les variables de spin tf et d'isospin
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*(?, <г, г) , I
с

Dans (8) p(r ) est la densité de nucléons

p(f)=r Trace C D •**(?>•*(?))« £ f- 1 4V (?, <r, о Г . (ю)г
 «>,г

Pour calculer la valeur moyenne de H on utilise le théorème de Wick
généralisé |6| selon lequel

Trace. CD a+,- a+^ ûe ûfe ̂  B

ce qui conduit à

et à l'expression suivante de l'énergie

5 -9eCr)dr

* - i T(r) 4- i fe p'Cr) 4- J- Ь
3
 p ( r " ) . (13)

4 m ? I Je »

Dans cette équation TL(r ) est la densité d'énergie cinétique

T(r)- Tratt(DvTH(nv4(?))e Z

On peut remarquer que les facteurs 3/4 apparaissant dans (13) via
(12) sont une manifestation du Principe de Pauli. En effet les
interactions d'un nucléon au point Г , <r , г avec un autre nucléon
en r , о' , т/ n'existent que pour trois des quatre combinaisons pos-

sibles des variables о ' > ъ' : la combinaison 0
х
» <T et t'-s t.

est exclue par le principe de Pauli.

Ecrivons maintenant que le grand potentiel A est stationnaire, i.e.

que

SA/Sro,- «o «A
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Ces équations conduisent à

Ll£ л +

f,- -, _ J _
T t
 " -f i e x ( , ' .. <* >

(16)

H(r) - a. tb P(r) f i±SL t s p'+<r O) , (i?)
A ' ic 1

où, dans l'équation (16), nous avons introduit le potentiel chimique

JUL =. o//jl • La valeur de ^A, s'obtient en écrivant que le nombre

total de particules est A

? f : « A . (18)
&

v)

Dans ce cas la solution de l'équation (15) pour les fonctions
individuelles est une onde plane

- » -»
< ¥ > ? ) = - Ç x C c Й..Г > .

Les énergies à une particule 6.. sont alors données par la condition
de quantification

= t -eir/L , .* m -гп/L , ^ " - -e-n/u , (20)

où с , ГП , n sont des entiers quelconques et où le volume de
quantification est un cube d'arête L r -IL . En insérant (19) dans
(15) on a

= JE. (fc,! + fc + l i > + «-

Le potentiel chimique IL est déterminé par l'équation (18). A la limite
des grands volumes pour laquelle on peut effectuer la substitution

JL { dt

(avec cette fois P S 4 : il y a deux états de spin et deux états
d'isospin possibles). Cette équation s'écrit
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(22)

En introduisant la fonction de Fermi
00 о
,

* l
fï

4i , (23)
о

et la longueur d'onde thermique

l'équation (22) devient

p » g X~ Fa/* ( р и - <*) (25)

De la même façon on obtient pour la densité d'énergie cinétique
l'expression suivante

n &/t- *• p ' * (26)

Le mode d'emploi de ces équations est le suivant : connaissant p et
Т on déduit la valeur de la densité d'énergie cinétique •£ en éliminant
la quantité £U.-<V entre les équations 25 et 26. Ceci permet ensuite
de calculer toutes les grandeurs caractéristiques du système: énergie
(eq.13), entropie... De 5,6 et 16 on déduit en effet après intégration
par parties la valeur suivante de L04 £

2 = i £г
 -с л /

О 3> -2m

qui entraîne d'après (7a)

TS. s s j £ - z : + p(tt ̂ /x)

vi ) E£ua^t^o^ d'état_à_l£ Iimi4e_de jiaute

Cette limite est intéressante dans la région du point critique
où elle permet d'obtenir des expressions analytiques simples. Elle
correspond au cas où la longueur d'onde thermique X (eq.24) est beaucoup
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plus petite que 0 i.e. au cas où l'argument gc de la fonction
de Fermi est grand. Il est alors approprié d'utiliser le développement
suivant de la fonction de Fermi

. ( 2 9)
Vîf

En ne gardant que les deux premiers termes on a

F5/t « S< е-* . е-

т ^ бтгр/х*- -г з тт

Ceci conduit pour la pression *P = _ ( t ^ T S _ ^U. Ni ) ' SL.

à l'expression suivante

3 P . (30)
î « ' «6 Г ( J

Le premier terme de (30) correspond au cas d'un gaz parfait. Le second

représente un accroissement de la pression dû au principe de Pauli
et dont l'importance par rapport au premier p)X /4a\Tt est faible
si X est petit. Pour p £ P O et T^. 4 HeV il a été trouvé par Jaqaman
et al. |4| que la formule (30) est une bonne approximation: elle s'écarte
de moins de 3 pour cent des valeurs exactes calculées à l'aide de
fonctions de Fermi .

Le réseau d'isothermes fourni par l'équation (30) est dessiné
sur la figure 2. Ce réseau a l'aspect général suivant. A basse densité
la contribution du gaz parfait ûR-T domine, puis la pression est
réduite par le terme attractif L0 . Enfin à grande densité le terme
répulsif en Ьд domine. Pour une température Т suffisamment petite le

ternie d'attraction fc
0
 produit ainsi une poche dans la ligne isotherme

correspondante. Lorsque la température croît le terme pB-T devient
de plus en plus important ce qui a pour effet de combler la poche
précédente, laquelle disparaît pour une température critique 7~. T t .
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О 0.04 0.06 0.12 ОЛЕ

p(fm
3
)

Figure 2. Réseau d'isothermes obtenu à partir de l'équation (30) pour
les valeurs (2) des paramètres (d'après Bonche |7|).

Pour les valeurs des paramètres b, , t 3 et «Г donnés plus haut on trouve
T e = 17 MeV. La valeur de la densité au point d'inflexion qui apparaît
à cette température est f*. = 0.057 nucléons/fm3 |7|

vi i ) Eq.uï.U.bre des^ jahasiss

II existe dans le diagramme de la Figure 2 des régions où d P /<Jp<0
ce qui implique que la pression décroît lorsque la densité augmente.
Ceci est le signe d'une instabilité du système : la configuration de
densité constante ne correspond en fait pas au minimum de l'énergie
libre. Pour le voir considérons une autre configuration de A nucléons
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dans un volume л. dans laquelle une fraction &\ = x-SL du volume

SI est occupée par A» nucléons avec une densité uniforme p,e Ai
le volume restant ayant pour densité P a = (A_Ai)/(-£l__£li <).

L'énergie libre totale est

Fr, Fo ( T , A/ , Л,) + Fo (T, At , Sit) , (3i)

où F 0 est l'énergie libre calculée pour un système uniforme. Cherchons
le minimum de F par rapport à Ai et Iî-i . On obtient ainsi

_ 0 «;. e. U ,
©A» ЭАг

(32)

3>Fo _ ® F Q
 e

 о с
1
, е . Ъ * 9ч.

On voit que si P( p) est une fonction monotone de P alors l'équa-
tion (32) n'a qu'une solution <X_(. ( _Эс)-со . Par contre pour Т < Te.
il est possible de trouver une solution de (32) correspondant à un
équilibre de deux phases, dont les densités sont données par la règle
de Maxwell. Selon cette règle l'équation _/Xi — ̂ U T est équivalente
à l'égalité des surfaces délimitées dans le plan 1*; cr (où O~ ̂  \/P
est le volume spécifique) par l'isotherme Т Ч о ^ Т ) et la droite P- P

0

i.e.

?((У, Т) dcr - ( O
t
 _ О

1
,) PO s o . (33)

\J I

Cette relation s'établit en écrivant la relation tt-i-z- tt\ comme

1 c|p = о ,(

p,
puis en utilisant la relation de Gibbs-Duhem pour tX. .

viii) Effets coulombiens et de taille finie |7|.

Le calcul qui vient d'être fait néglige les effets de Coulomb
et de taille finie qui ne peuvent pas être omis pour décrire de
véritables noyaux. Que se passe-t-il lorsque l'on inclut ces effets?
Peut-on encore espérer pouvoir chauffer un noyau jusqu'à T=I7 MeV
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comme le suggère le diagramme de la figure 2? Pour répondre à cette
question nous allons reprendre l'étude précédente d'une configuration
de A nucléons dans une sphère de volume £L = 4TT R. / 3, . NOUS

supposons que la fraction de Л. contenue dans la sphère Г < R.X."
3

est dans une phase dense (noyau) de densité p u * Ai /«. JCI. , les
nucléons restants étant dans une phase diluée (vapeur) contenue dans la
couronne Ctl/5 R. 4 r £ R de densité pu- = (A - Ai }/tl~9ï) A
Pour décrire l'énergie libre Fp. de la phase noyau nous allons
maintenant envisager une somme de trois termes correspondant aux
effets de volume, surface et Coulomb |7|

Frv (T, A, , A,) „ Fe(T, Л, ,A,)
S R x. " 3

où H - A/t . est le nombre de protons et о<Чт) la tension

superficiel le du noyau, dont une bonne paramétrisation est donnée

par la formule |8|

1/1
o/(T)= rf0 /4 + ST. V^ _ т Л , rfo-I.^HeVx.fm?^

V л TC A TU /

Pour la phase vapeur nous retiendrons uniquement le terme de volume

F
6
 (T> A - Ai , C-L x ) JCL ) (en principe les termes

coulombiens y seraient petits dans un modèle plus réaliste où la
vapeur serait constituée surtout de neutrons qui n'ont pas à franchir
la barrière coulombienne). En écrivant que l'énergie libre est
stationnai re par rapport à Ai et Д-i il vient

=. то- ,
3 A J \ 5 A '

(35)

6 2*

/»

On voit que l'interaction Coulombienne produit un accroissement de

la pression de la phase noyau alors que la tension superficielle

la réduit. Le déplacement correspondant de l'équilibre des phases
a été étudié par Bonche et Levit |7| en fonction de la masse A du
noyau. La température limite T £ qu'ils obtiennent pour l'équilibre
entre phases est dessinée en fonction de A sur la figure 3.
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Figure 3. Température limite Tg pour l'équilibre entre phases décrit

par les formules (35), en fonction de la masse A du noyau (d'après

171.

On peut voir sur cette figure que ~\t est appréciablement plus petite
que pour la matière nucléaire ce qui montre l'importance des effets
de Coulomb. On peut voir également que T £ décroît avec A ce qui
est aussi un effet lié aux forces coulombiennes. Les résultats de
ce calcul modèle sont en bon accord avec des calculs plus élaborés
effectués à l'aide de la méthode de champ moyen |9|.

ix) J^y^U£jcl^uds_£irodu_Lts_lo_rs_des_effqndremejits_dlétoiles_.

Des calculs d'équilibre entre phases ont également été effectués
pour obtenir l'équation d'état de la matière dense qui est produite
lors de l'effondrement des étoiles massives 110,111- Dans ce cas
la matière est composée d'électrons et de noyaux en équilibre avec
une vapeur de nucléons. Bien que ce système ressemble beaucoup à
celui que nous venons d'étudier, il existe en fait une différence
importante liée à la présence des électrons. La raison est que les
électrons ayant une masse 2000 fois plus faible que les nucléons,

- 44 -
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leur potentiel chimique croit très vite avec la densité. Ceci a pour

effet de déplacer l'équilibre

П. -J-e (36)

dans le sens d'une ticutronisation de la matière. Cette réaction

a lieu aussi longtemps que les neutrinos produits par la réaction

(36) peuvent s'échapper i.e. aussi longtemps que leur libre parcours

moyen est grand par rapport à la taille du système. Cette condition
12 3est remplie jusqu'à des densités de l'ordre de 10 g/cm : au delà

de cette valeur les diffusions cohérentes neutrinos-noyaux sont

suffisamment efficaces pour piéger les neutrinos à l'intérieur de

l'étoile. Il en résulte alors une importante simplification pour

la description du processus d'effondrement. En effet, tous les

processus de production de désordre (i.e. de transition vers des

états nucléaires excités) étant bloqués, l'entropie par nucléon S/A

devient une constante du mouvement. Il en est de même pour le rapport

du nombre Z de protons au nombre total A de nucléons. Les valeurs

Z/A et S/A au moment du piégeage des neutrinos ont été estimées par

Bethe et al |12| avec le résultat Z/A ci 1/4 à 1/3 et S/A ci 1.

L'effondrement produit donc des noyaux très fortement asymétriques,

pour lesquels il est exclu d'obtenir une information expérimentale

quelconque concernant leurs propriétés thermiques et plus précisément

leurs fonctions de partition. Il est donc nécessaire de recourir

à une description microscopique de l'équilibre noyau-vapeur utilisant

explicitement l'interaction effective de deux nucléons. Des calculs

de ce type ont été effectués dans le cadre des approximations de

champ moyen |111 et de Thomas-Fermi |13,14|. Ces calculs suggèrent

que dans la région des densités comprises entre la densité nucléaire

Pô et Pô А О la matière est un cristal constitué de noyaux très

lourds pouvant contenir de l'ordre de mille nucléons. De tels noyaux

n'existent pas sur terre mais peuvent exister dans la matière dense

grâce aux électrons qui écrantent la répulsion coulombienne entre

protons. A quoi ressemblent ces noyaux? Leurs densités de neutrons

et de protons, calculées par la méthode de champ moyen pour différentes

valeurs de la densité p sont dessinées sur la figure 4. Cette figure

correspond à une entropie S/A=1 et une fraction de protons Z/A=l/4. Elle

donne également la position du noyau adjacent à l'intérieur du cristal

- 45 -
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010
Т «5.53 MeV

0 6851 MeV T m-3

p«007 f m - 3

T»S34 MeV
P. 05655 MeV f m-3

P = 0 0 6 f m - 3
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Figure 4. Pour des valeurs élevées de la densité (de 10 à 10 g/cm ) la
configuration la plus stable de la matière est un cristal formé de noyaux
lourds. La figure ci-dessus donne pour plusieurs valeurs de la densité, les
distributions de neutrons et de protons de ces noyaux et de leur voisin immé-
diat. Le calcul est effectué à l'approximation de champ moyen poiruie entropie
S/A = 1 et une fraction du nombre de protons au nombre de masse Z/A = 1/4.

et la température du milieu, déduite de la valeur S/A=1. On peut

voir sur cette figure que la vapeur -presque exclusivement constituée
_-i

de neutrons- reste peu dense jusqu'à Pti 0.07 fm . Une conséquence
importante est que la pression est pratiquement celle qui est produite

par les électrons seuls soit ? - k, p *'d (gaz de Fermi relati-

viste). Au contraire dès que l'on atteint la densité nucléaire (qui
_ о

vaut seulement 0.11 fm pour Z/A = 1/4) la pression augmente beaucoup
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plus vite et varie au moins comme P = K o (gaz de nucléons non
relativistes + forces répulsives) ce qui est suffisant pour arrêter
l'effondrement gravitationnel. Il a été suggéré par Bethe et ses
collaborateurs |12| qu'une brusque rebond peut avoir lieu au voisinage
de Pô , conduisant à la formation d'une onde de choc qui éjecte
les couches externes de l'étoile. Ce scénario souffre de quelques
incertitudes concernant notamment le transport des neutrinos, l'énergis
transmise aux couches externes, ou la densité maximale atteinte. Il
semble néanmoins constituer une bonne base de départ pour modeliser
les explosions de supernovae dites de type II.

x) £tude_ (tes доуаи^_сГшк1]> £r£d^Hsj3^r_coJJJ:sior^s d_ ' Kms_lourds_

Dès 1983 des expériences effectuées au CERN |15|, utilisant
un faisceau de carbone de 720 MeV et des cibles d'uranium-238, thorium-
232 et or-197 ont permis de produire des systèmes thermalises ayant,
des températures d'environ 5 MeV. Dans ces expériences le noyau chaud
formé par fusion du projectile et de la cible donne lieu tout d'abord
à une evaporation de particules légères, puis fissionne. On mesure
alors en coïncidence les fragments de fission et les particules émises.
La mesure de l'angle ô entre fragments permet de contrôler l'impulsion
transférée à la cible (une collision périphérique induit une fission
de la cible où les fragments partent dos à dos, alors qu'une fusion
complète produit une valeur minimale de l'angle). La mesure du spectre
des particules émises dans différentes directions, en coïncidence
avec un des fragments de fission, permet de vérifier que ces particules
proviennent bien du noyau de fusion et qu'elles ont une distribution
isotrope (comme ceci doit être le cas pour un système thermalisé).
La pente du spectre précédent fournit une première estimation T\ de
la température du système. Une seconde estimation Ta , indépendante
de la première, peut être obtenue à partir de l'énergie d'excitation £*
du système (qui est elle-même reliée à l'angle в entre les fragments)

par la relation E / Т *" = A/8 (MeV~l) (voir paragraphe xiici-dessous).

Un très bon accord a été obtenu .entre ces deux valeurs (dans le cas
du thorium on a par exemple T, =4.7Î 0.5 MeV , Тг. =4.7 MeV) |15|,

ce qui rend crédible la production d'un état thermalisé. Par la suite,
de nombreuses expériences utilisant les faisceaux d'ions lourds des
accélérateurs SARA et GANIL (Argon de 44 MeV par nucléon, Nickel-
58 de 30 MeV par nucléon...) ont été effectuées pour étudier la
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formation et la desexcitation des noyaux chauds (voir à ce sujet
la revue récente de Joël Gai in |16|).

Une propriété remarquable que l'on a pu mettre en évidence pour
la matière nucléaire chaude est la persistance d'effets collectifs
jusqu'à des températures de plusieurs MeV |17|. En effet il a été
possible non seulement de produire des noyaux chauds par collisions
d'ions lourds mais également d'observer leurs vibrations collectives
ou résonances géantes, dont les propriétés à température nulle sont
bien connues. Ceci a été effectué en étudiant les rayonnements gammas
provenant de la résonance dipolaire géante des noyaux fortement
excités. Ici encore des tests non triviaux de thermalisation ont
été effectués. A titre d'exemple le spectre des gammas émis par un
noyau de krypton-76 excité a été construit dans la référence |18|
en formant ce noyau par deux réactions différentes : d'une part la
fusion du système oxygène-18 et nickel-58, d'autre part la fusion
carbone-12 et zirconium-64. L'accord excellent obtenu dans la référence
I18| entre ces deux spectres indique que le noyau excité de krypton-
76 a perdu la mémoire de la voie d'entrée, comme ceci doit être le
cas si le système est effectivement thermalisé.

Les expériences précédentes ont permis d'accumuler un ensemble
important de données concernant la variation de la position et de
la largeur des résonances géantes avec la température. Ces données
ont fait l'objet de nombreux travaux en vue de tester la description
usuelle du noyau, utilisant la théorie des systèmes de Fermions en
interaction. Un outil particulièrement utile est le formalisme de
réponse linéaire à température finie qui a été utilisé avec succès
pour rendre compte des données |19i.

xi ) R£che_rche£ de_la_ transition H^uicle-gaz

Récemment certaines expériences ont mis en évidence un
affaiblissement de la résonance géante dipolaire à haute température
|20|. L'intérêt de ce résultat est que -tout comme la suppression
de la résonance J/4 |21| pourrait être une signature de la production
d'un plasma de quarks et de gluons- un affaiblissement de la résonance
géante pourrait indiquer une transition vers une phase vapeur pour
laquelle il n'y a pas d'effets collectifs. Actuellement on ne possède
toutefois aucune réponse claire à la question de savoir s'il est
possible de mettre en évidence la température critique du diagramme
de phase de la figure 2 (ou la température limite de la figure 3)
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et la transition de phase liquide gaz associée. Dès 1984 une analyse
de la distribution en masse des fragments dans la réaction proton
(80 GeV) sur krypton a été interprétée comme une manifestation de
cette transition |22|. Cependant la production d'un état thermalisé
dans une réaction par protons reste à établir. De même il existe
plusieurs indications en faveur d'une limite de l'énergie que l'on
peut transférer à un noyau I16,23,241 mais les indications sont
toutefois relativement indirectes. Récemment une analyse en moments
des distributions en masse des réactions de fragmentation, effectuée
dans la référence |25|, a montré que les noyaux se fragmentent comme
s'il y avait transition de phase. Par contre les données ne sont pas
encore suffisamment précises pour déterminer la nature de cette
transition (liquide-gaz, percolation...) |25|.

xii) Cha]^ur_S£éc_ifjciue

Dans le modèle de matière nucléaire décrit ci-dessus cette quantité

se calcule simplement en utilisant un développement de basse température

valable lorsque la température Т est plus petite que l'énergie de

Fermi des nucléons qui, pour p« = 0.17 nucléons par fm , vaut

ë p = " r t & p / - £ r r i = 4 0 MeV. Dans ce cas l'argument de

la fonction de Fermi intervenant dans les formules (25) et (26) est

quantité qui tend vers _ oo à basse température. En retournant à

l'expression (23) des fonctions de Fermi on obtient successivement

р(и+эс) +i ехр(-«_зО +'
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En reportant ce développement dans les équations (25) et (26) fournissant
T. et p il vient

y

On obtient ainsi pour l'énergie d'excitation E et pour l'entropie du
système les expressions

E* = E(T) _ E(T=cO = ÛL

S - ?̂ О. Т (37)

La quantité <ÛL est appelée paramètre de la densité des niveaux
p ( E , A ) car, en éliminant la température entre les équations
précédentes, on obtient S = •£ V c T 6 ¥ c'est à dire une densité
de niveaux variant comme e x p ( S. V a E v ) . De façon plus précise
on trouve, après calcul du facteur preexponentiel de la formule 1.38
la relation

f*Ê¥'M- -ЯГ&- e*pUv^> (38)

appelée formule de Bethe |26|. La valeur du paramètre au tirée de
l'équation (37) est OL ̂  A/16 MeV'l pour un noyau de masse A. Cette
valeur doit être corrigée des effets de taille finie, que l'on peut
évaluer par des calculs de Hartree-Fock à température finie 19,271
et de la contribution des états collectifs. En pratique, les valeurs
tirées des comptages de niveaux par la formule (32) sont proches de
|28|

Récemment des déviations par rapport aux formules (37) ont été
rapportées par Nebbia et al |29| qui ont observé une décroissance
de la valeur du paramètre CL de A/8 MeV"l à A/15 MeV'l au voisinage
de Т = 4 MeV. Cet effet s'explique bien par une réduction des effets
collectifs et de courte portée |30,31|. Il pourrait aussi avoir pour
origine une evaporation rapide du noyau à cette température, qui a
bien pour effet de réduire la masse A du noyau et donc le paramètre a
1161.
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IV. LA MATIERE DE QUARKS DANS LE MODELE DE NAHBU ET JONA-LASINIO

La deuxième application des méthodes du Chapitre II que nous
allons maintenant considérer utilise à nouveau l'approximation de
champ moyen : il s'agit du calcul de la matière de quarks (déconfinés)
dans le cadre du modèle de Nambu et Jona-Lasim'o (NJL) |32|. Nous
examinerons plus particulièrement la transition qui existe dans ce
modèle entre une phase à symétrie chirale (dont nous donnons ci-dessous
les principales caractéristiques) et une phase où cette symétrie est
spontanément brisée.

i) Origine du modèle de Nambu et Jona-Lasinio

Dans leur article de 1961 Nambu et Jona-Lasinio ont exploité
l'analogie qui existe entre l'équation de Oirac et les équations de
BCS de la supraconductivité pour construire une description du pion
fondée sur une brisure spontanée de symétrie. Ils ont fait remarquer
tout d'abord que l'analogie entre les énergies propres d'une particule
de Di rac

et les énergies d'une quasiparticule de BCS

f */( ea - лО а
 4 Д*-

où Д est le gap et Jj^. le potentiel chimique n'est pas aussi fortuite

qu'on pourrait le penser. Dans le premier cas EJL est valeur propre

de 1'équation

E 4, * ст. 1, 4 H

E "k = - (T. fe, +
t
 +

 и

où T I et Тг sont les composantes de chiralité gauche et droite
de la fonction d'onde : Ï 5 4 | = _ ^, , Tf5 4i - + ^ г .

Dans le second cas Efc est valeur propre de l'équation

E u(fe, -0 = (efe - / O u(fc, f> 4 л o-L fc, _> ,

E о Lfc,-) =. (gfc -/0 of-fe,-') + A u ( & , 4) .
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Les quantités (L et tr sont les amplitudes des excitations
élémentaires ou quasiparticules du système, dont les opérateurs de
création sont donnés par

où Л et <JL sont les opérateurs de création et d'annihilation des
particules nues. On peut remarquer que la transformation (1) conserve
l'impulsion mais qu'elle mélange des états de charges différentes.
Les excitations élémentaires brisent donc la conservation du nombre
de charges

) dîr . (2)

De même, pour une masse M différente de zéro, l'équation de Dirac
mélange des états de chiralités différentes : il y a brisure de la
chiralité

Nambu et Jona-Lasinio ont souligné que la brisure de (2) donne lieu à des
excitations collectives de basse énergie de type phonon (bosons de
Goldstone). Ceci les a conduits à étudier les questions suivantes
1) Peut-on engendrer une masse finie en partant de fermions de masse
nulle à l'aide d'un mécanisme analogue è BCS (interaction attractive
conduisant à une brisure spontanée de symétrie)? 2) La brisure
spontanée de symétrie peut-elle produire un état collectif de basse
énergie identifiable au pion? Pour répondre à ces questions il est
intéressant de considérer les transformations chi raies qui font passer
d'un spineur de Dirac *4 à

( с о/ Ifs ") ^ . (3)

Les lois de transformation par (3) des scalaires, pseudoscalaires

et vecteurs sont données par :

«44 _ ^ f Ч co5-?<=/ 4 ^ /Ys

«4
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A partir de ces lois de transformation on voit qu'il est possible
de construire un Lagrangien de champ de Fermions invariant par (2).
Nambu et Jona-Lasinio ont choisi

% (f

L'intérêt du travail de Nambu et Jona-Lasinio a été de fournir le
premier modèle avec brisure spontanée de symétrie, notion qui a été
élaborée grâce à l'expérience acquise dans l'étude des systèmes à
plusieurs corps. Un autre intérêt du modèle NJL est qu'il présente
de nombreuses analogies avec QCD. Toutefois ce modèle présente aussi
des défauts importants (non renormal isabili té et absence d'un mécanisme
de confinement) qui rendent l'intérêt du modèle essentiellement
pédagogique -et donc approprié au cadre de la présente école.

i i ) _Descriiptijon_et_pjrqp_riété_s du modèle.

Dans sa version originale de 1961 le modèle de Nambu et Jona
Lasinio considérait des nucléons et non pas des quarks, qui
n'existaient pas encore à cette époque. Toutefois l'intérêt du modèle
pour décrire le pion comme un état collectif quark-antiquark a été
perçu rapidement, et conduit à de nombreuses applications |33-35| .
Dans ce cas les quarks sont décrits (dans les notations d'Itzykson
et Zuber |36|) par la densité Lagrangienne

où Cj('x') est l'opérateur de champ des quarks contenant 2 saveurs,
dénotées IL et d. , et N c ^ S couleurs, et où t. est l'opérateur
d'isospin associé aux saveurs 6C et cL .La constante ГЛ

С

 e
st appe-

lée masse courante des quarks. Lorsque Г П
С
= О , le Lagrangien ^

est invariant par les transformations chirales, définies dans le cas de
=. £. saveurs par

cj _ ?cj = е х р ь 6.-L s t cj(O - (5)

En effet pour une transformation infinitésimale du type (5) on trouve :
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< . т s q

* 3 . (Я

Ц с Ys т q) = - •

Э* q)
 =
 о

Ces relations entraînent bien ^o si onOc = О •

Comme le Lagrangien (4) est invariant par rotations dans l'espace

d'isospin

- exp ( t'e. z )

on s'attend à l'apparition de multiplets d'isospin dans les excitations

collectives quarks-antiquarks. Nous verrons ci-dessous que la présence

du terme ^ 5 ~ C produit, comme on peut s'y attendre, un état

pseudoscalaire d'isospin 1 que nous identifierons au pion.

L'opérateur Hamiltonien associé au Lagrangien (4) s'écrit

H =

où les opérateurs placés dans des doubles points doivent être rangés dans
l'ordre normal. Dans cette équation q(f') est l'opérateur de champ

où 6г^ détruit un quark dans l'état (d'énergie positive) dont la
fonction d'onde est Tt' (r') alors que fi^ créé un antiquark dans
l'état (d'énergie négative) dont la fonction d'onde est ^Pt

§ (r ) .
L'indice £,' représente l'ensemble des nombres quantiques associés
aux degrés de liberté d'espace, de spin, d'isospin, et de couleur. Dans
un système d'unités où >v s. с

 =
 -1 la constante & de l'interaction

des quarks entre eux a la dimension du carré d'une longueur. On voit sur
l'expression (6) que le cas G > o , qui est celui auquel nous nous
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intéresserons par la suite, correspond à une attraction entre quarks
on peut voir également que 1 'Hamiltonien (6) correspond à un problème
à N-corps analogue à celui que nous avons rencontré au chapitre III,
équation 8. Une différence importante toutefois est que 1 'Hamiltonien
(6) ne contient pas le terme répulsif à haute densité qui était
essentiel dans la matière nucléaire pour assurer sa stabilité. Une
autre difficulté du Lagrangien (4) est qu'il n'est pas renormal i sable.
Pour contourner ces deux difficultés nous aurons recours à une coupure
dans l'espace des états, limitant leurs impulsions à -une valeur donnée
Л .Cette coupure est un paramètre supplémentaire du modèle qui en
comporte donc trois au total à savoir les constantes TY7C , G et
Л .

i i i ) B n s_u£ejp_pntanée d_eja_symétrie_ chiraje_à_tempjé rature et_densj té jui]_le

Pour déterminer la structure du vide à température et densité

nulle nous allons utiliser l'approximation de champ moyen. Nous allons

appliquer la méthode variationnelle en prenant pour état d'essai un

état de particules indépendantes

^ TT c |o> , (7)
t.

pour lequel les états d'énergie positives sont tous vides et les états

d'énergie négative tous occupés. En écrivant que la valeur moyenne

de l'énergie dans l'état ф
0
 est stationnaire par rapport à toute

variation des fonctions d'onde Я\' С^ ) des antiquarks, on

obtient par un calcul analogue à celui du chapitre III. 4 les équations

suivantes

(_ i T. V + тле tbL ) 9 t ' ( r ) = _ Ег СРЛ?) ,

q >.

= <Фо! q ql Фо>= I &Сг) 9,- (г") .
(8)

Ces équations correspondent en fait à l'approximation de Hartree,

dans laquelle les termes d'échange sont ignorés, ce qui est valable

pour ,? N f Wc » I •



Comme au chapitre III les solutions des équations (8) pour les fonctions
individuelles ф^ sont des ondes planes

où tr est un spineur de Dirac d'énergie négative et où l'indice ot
représente l'ensemble des nombres quantiques associés au spin, à
l'isospin et à la couleur. En insérant (9) dans (8) on obtient les
équations suivantes

с/, p + &«)и-(Р,о?;=_Ь:£.ичк,<*', no)

- + У&г t t f 1 , (il)

H ^ TTîc. - г а Z. а(&,оП tXk,*') - (12)
-0- feyc/

En utilisant l'équation conjuguée de (10) or. trouve i r O " - _ f
La dernière équation peut donc s'écrire

И 1 Л .
t

où conformément à la prescription II 1.21 nous avons remplacé la somme
sur /2. par une intégrale, et où Q est le degré de dégénérescence
£ N £ Ne . L'équation (13) est appelée équation du gap (par analogie
avec le cas de la supraconductivité) et la masse И solution de

l'équation (13) est appelée masse constituante aes quarks. Sa valeur
fournit une mesure de la brisure de le syMétrie chirale dans le vide
ф о • Elle est reliée à la valeur noyenne de l'opérateur
par

)> e _ J _ ( cil r(

Pour simplifier nous allons étudier l'équation (13) dans le cas où la
masse courante W c est nulle. Dans ce cas (13) se réduit à

M H _ F( H)) = О , (15)



OU F(M) =, M 6" . (16)

La fonction F est une fonction décroissante de M sur l ' in terval le

Co ,ooC • Son maximum a l ieu en H= 0 et vaut

FCo) =, G Q AL /-Л"
1
 . (17)

Ai *)

On voit donc que si F(o) £ ! i.e. si G ^ Grc- =: П / 9 Л ,

alors tt-sro est la seule solution de l'équation (15). Par contre
pour G- > &a il existe une solution non nulle de (15). On peut
vérifier que cette solution fournit une énergie plus basse que H - о .
Il y a donc dans ce cas brisure spontanée de la symétrie chirale.

i v ) EquajMon_de Bethe-Sa_[peter_pour 1 _

Dans le formalisme de Bethe et Salpeter (voir Itzykson et Zuber,

chapitre 10 J36J ainsi que l'appendice 6 de l ' a r t i c le de Le Yaouanc

et al |34i) un état l i é quark-antiquark \ТС-У est décrit par son

amplitude ^

Т (ЗС,) (ТС г) 1ТТ> (18)

où c> est le quadrimoment relatif de le. paire <3 Cj ? K,= E ? K Î son
quadrimoment total et où l'opérateur Т uroorme les temps dans le

sens décroissant. Les équations aé terminant % se découplent pour
différentes valeurs du spin total, de l'isospin et de la parité. Dans
le sous espace de spin zéro, parité négative et isospin 1 l'équation
réduite est dans le cas du modèle de Nambu |32| :

+ 1 - H

Ю V
s
 ^tl , (19)
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où nous avons écrit l'amplitude % comme une matrice de dimension
C ^ N f M t ) 1 • L'équation (19) est une équation aux valeurs propres
qui pour K. donné fournit la valeur propre E associée à l'énergie
de l'état lié. Il convient de noter toutefois que E apparaît
quadratiquement dans (19). La structure de l'équation (19) suggère
de choisir pour % une expression de la forme :

', Ю = С 5 ( р + К ) ТГ
5
 т?, S ( р _ | ) , (20)

où S(p*) est le propagateur de Feynman usuel dans l'espace des impul-

sions
. _ i

Par substitution on peut vérifier que (20) est vecteur propre de (19).
La valeur propre correspondante est fournie par l'équation

J ( K . 1 ) = I , (22)

л *7 ""̂  7

où k, = E _ 1̂  et où la fonction 3 est donnée par

(23)

II est intéressant de remarquer que pour <Юс-о les valeurs E = o

Y, -s.0 sont solutions de l'équation (22) ce qui signifie qu'il existe
alors un état lié de masse nulle (boson de Goldstone associé à la
brisure spontanée de la symétrie chirale). En effet pour
l'équation (22) se réduit à

.1 Ч _ i

— > (24)

qui n'est pas autre chose que l'équation du gap (13) dans le cas où

v) Le_pum cpmme_ _

Dans la section 3 nous avons déterminé la structure du vide en
minimisant l'énergie de l'état dans lequel les orbites des antiquarks
sont toutes remplies. Une fois construit ce vide on peut rechercher



le spectre de ses excitations dans le cadre de l'approximation de
champ moyen. Celui-ci est donné par les fréquences des petites
oscillations autour de l 'état d'équilibre construit dans la section
3. Nous allons maintenant montrer que l'une de ces oscillations est
précisément donnée par l'équation (22) : le pion peut donc être
identifié à une oscillation collective des champs de quarks et
d'antiquarks autour de leurs valeurs dans l 'état ф 0 .

A l'approximation de champ moyen l'évolution temporelle des
fonctions d'onde individuelles des antiquarks est fournie par l'équation
usuelle iHQ^i - <5<H>/8CP^ i.e.

ь"£ Эе <¥i - (о', p 4 To w- ) Фс , (25)

où с/-* , о/у , o/% sont les matrices de Dirac usuelles et où les den-
o -=>

sites p et p sont définies par

p ( r , 0 = ^q tTs?* q> . 21 <?, fr! t)cH5T
? ^-(^fc). (27, -

c-

Nous allons maintenant réécrire ces équations à la limite des oscilla-

tions de faible amplitude. Dans ce cas

U(?, ь)
 =
 H + sa (Y, t) ,

 (
2B)

où M est la masse constituante des quarks et 3 U. une petite
perturbation. Or, pour une faible variation Sli de U il est facile
de calculer l'évolution en temps des variations «STj > £p et Sa des
fonctions d'onde et des densités. La réponse est en effet donnée par
la théorie des perturbations .qui, connaissant <SW- , fournit la
variation du propagateur

f- Гг^.^ФЛР1
^ е

' , (29)
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où les tyc sont les fonctions d'onde des états d'énergie positive
et où l'indice o/ représente l'ensemble des coordonnées de spin,
isospin et couleur. En écrivant -S et 8u~ comme des matrices de
dimension 4 N P Ne x 4 NP Wc on a au premier ordre la formule
usuelle

<?S (f? Л ; f i , fcO =

_$d?dfc S0(Fl Д , ; r , t ) £U(F',t} S0(?
;,t ; r, , h) ; ( 3 0 )

où Sto est le propagateur correspondant au vide Ç0 . L'équation
précédente fournit les variations des densités

; г , fkt+cT» cïs Z ] , (3l)

où les traces portent sur l' indice o/ . Par ailleurs &U- doit être
relié à <5p et 8p par les équations (26) i.e.

r\ _i \ v —' ri ~î

f ' p
Nous obtenons ainsi un système d'équations linéaires (30,31,32) qui
détermine les oscillations de faible amplitude du système.

Cherchons une solution de ces équations de la forme

./->-> , \

t f q, r _ tôt) . (33)
En insérant (33) dans (30) puis (31) il vient d'une part £p=o et d'autre

part

(34)

L

où S 0 Cp") est la transformée de Fourier du propagateur S 0

(eq. 21). On voit que l'équation (32) est satisfaite pourvu que l'on ait
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où 3 est la fonction

Vs So(pH-q')b), (35)

Cette fonction est identique à celle qui est définie par l'équation (23)
ce qui établit le résultat annoncé.

Exercice : Comment faut-il modifier l'équation (33) pour décrire un
méson sigma de spin zéro, isospin zéro, parité plus.

vi ) Paramètres du_m£dè_le_

Dans la référence 1 37 1 les trois paramètres du modèle ont été

ajustés de façon à reproduire la masse du pion H-n. = 140 MeV, sa

constante de désintégration -fn =95 MeV et la valeur moyenne <аС|~>
3= -(250 MeV) tirée des règles de somme établies par Shifman, Vainstein

et Zakharov pour la chromodynamique quantique |38|. Nous avons vu
dans les sections précédentes comment calculer H-n et <£)<}> • Quant
à la constante de désintégration du pion elle est définie par l'élément
de matrice

(36)

ou •Xu, est le courant axial

9(50 (37)

de (36), (37) et (18) on déduit

(38)

ce qui conduit (en remplaçant

.„ =: 4 H C

par dans 20) à

(39)

Pour obtenir explicitement -|Vi il reste à calculer la constante de
normalisation С . Celle-ci s'obtient en plaçant le système dans
un champ électromagnétique A/u, (ce qui modifie D^u en 0,u - 6 A^L.
dans l'équation 21) et en vérifiant que la charge totale est + 1. On
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(40)

La procédure qui vient d'être décrite conduit aux valeurs suivantes

des paramètres

Л = 700 MeV
 ;
 б-Л*" = 2

 ;
 ТТПс = 20 MeV . (42)

Avec ces valeurs des paramètres la masse constituante des quarks est

H = 350 MeV . (43)

v i i ) Den si té_c ri ti q_ue_ de_l £ t̂ r a_n ŝi t̂i on_c M ra^e \ 3 5 1

Considérons à présent le cas de la matière de quarks à densité
baryonique non nulle. Pour décrire ce système nous allons à nouveau
appliquer la méthode variationnelle en prenant un état d'essai de
la forme

= TT . б 4 ( ^ с / ) TT d + ) I o> , (44)

où les niveaux d'énergies positives sont remplis lorsque leur moment
est inférieur au moment de Fermi ê p et où les états d'énergies
négatives sont tous remplis. Par un calcul analogue à celui de la
section 3 on trouve que les fonctions d'onde *4,' et Ф,' des

quarks et des antiquarks sont des ondes planes
j —> -y

fc (O = u(ê,«rf) êx с ê.r ,

Фс-Сг'Ь 1 0 - ( i , o / > €Xf> c 'ê . r , ( 4 5 )

où les spineurs R et (Г satisfont les équations de Dirac

"1 ? ê g

= - Efe. U-(ê,o/) , (46)
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I/I
avec E { ^ = -Hli^-fH 1) . La masse M apparaissant dans ces
équations satisfait comme dans la section 3 l'équation du gap

И = 7П
С
 _ Л & (47)

Toutefois la densité scalaire 0 = <lCJ <3"> contient à présent une
contribution des états de quarks

p ^ Z - £(fc,«0 l*(è,of) -i- I 1 ir(ê^) o-(ê,crt . (48)

Or à part ir des équations (46) on trouve U U = — cr cr = H / E j ^ .

L'équation du gap se réduit donc à

Л

H •) -1 - 4 Я & V ^Uf:: \ ^ ТПс. . (49)

La discussion des propriétés de cette équation s'effectue comme dans
la section 3. On voit que pour G- donné > &c la masse constituante
décroit lorsque & F croit. Supposons тп

с
 = о . Dans ce cas on

a П = о i.e. restoration de la symétrie chirale lorsque jzp
atteint la valeur critique définie par

A Л

l/î
soit êc ^ Ь ( 4 ~ .."Л*

1
 Л л. -f.5 ЛгГ' (51)

V а^Л
1
 ^

О

La valeur correspondante de la densité baryonique est û <ii 5 p 0

où Do est la densité de la matière nucléaire p 0 = 0.17 nucléons/fm

viii) Température critique de la transj_tion_chiraje_ |35|

Le calcul des propriétés de la matière de quarks à température
finie dans le cadre de la méthode variationnelle s'effectue comme
au chapitre III en prenant une matrice densité d'essai qui est
exponentielle d'une forme quadratique des opérateurs de champ. Les
équations de champ moyen sont identiques à celles de la section
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précédente (45, 46 et 47). Par contre, l'expression de la densité sca
laire est modifiée en

SL <*,&

où ^(E)= 4/(Ц €xp ((2>E_oO) est le nombre d'occupation du niveau
d'énergie E . En utilisant les valeurs de ÎLlX et crtr données
plus haut il vient

+ tupi /IfeJJt^ 1 ,(53)

où Jii est le potentiel chimique oS/fi. . La valeur de Я

s'obtient en ajustant la densité baryonique

) 4 Л-Efe) - \l (54)

à la valeur désirée. Un cas particulièrement simple est celui où la
densité baryonique est nulle. En effet dans ce cas JJL-O est solution
de (54) et l'équation du gap à température Т devient :

Л

H

Considérons ici encore le cas n v - o pour simplifier et supposons
G > &c, • On voit que lorsque la température croît la masse
constituante И des quarks décroît. On aboutit à une restoration de
la symétrie chirale lorsque la température atteint la valeur critique
T e telle que 1'on ait

• n / h \

(56)

a.
ou encore
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Л/Тс

о 4 + ехр «~ ^ ч & л
с
 '

Une valeur approchée par défaut de T c peut être obtenue en supposant

Д » Te auquel cas l'intégrale apparaissant dans le premier membre

vaut Tî'/IZ . On obtient ainsi

T c <± Л Г И* IЛ ^
 тт
.
а
_ ")1 - -25с t7cV/ . (58)

£ L 11 V cj&A1 '-J

La valeur précédente est en bon accord avec celle qui a été obtenue

par une solution itérative de l'équation (57) dans la référence !35i

(qui donne également la ligne de transition chirale dans le plan

densi té-température).

ix) Discuss urn

Malgré sa simplicité le modèle de Nambu permet de décrire un

grand nombre de propriétés des systèmes de quarks notamment les

propriétés du pion |35i et la restoration de la symétrie chirale pour

une température de l'ordre de 250 MeV, valeur qui est en bon accord

avec les résultats de calculs sur réseau |39|. Qu'un modèle aussi

schématique puisse décrire une telle variété de phénomènes n'est

toutefois pas complètement surprenant. En effet ce succès traduit

tout simplement le fait que le modèle incorpore correctement un

ingrédient essentiel, a savoir la symétrie chirale et sa brisure

spontanée. Cette symétrie est en effet déterminante aussi bien à

température nulle qu'à température finie comme l'ont établi les travaux

de Gaser et Leutwyler sur la thermodynamique de la symétrie chirale

|40|. Toutefois il ne faut pas oublier que ce modèle ne peut pas se

substituer à la chromodynamique quanti que et que comme nous l'avons

vu plus haut il contient deux défauts importants : non renormalisabilité

et absence de confinement.
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CHROMODYNAMIQUE QUANTIQUE SUR RESEAU ET TEMPERATURE FINIE

A. MOREL

Je remercie le Comité d'Organisation des Ecoles de Gif-sur-Yvette 88

et Joliot-Curie pour son invitation à donner ce cours. Les notes qui suivent

reprennent les trois chapitres du cours donné à Gif 86, qui présentent :

- la théorie de la CQD dans le continu et les phénomènes

non-perturbatifs qui lui sont associés,

- la discrétisation de la théorie par un réseau, qui aboutit à une

formulation analogue à celle d'un système statistique en quatre dimensions,

- quelques aspects de la physique des phénomènes non-perturbatifs

attendus.

Ils seront utilement complétés par les notes d'E. Brézin et E.

Marinari, dans Gif 86 également. J'ai ajouté un quatrième chapitre consacré à

la température finie : transitions chirale et de confinement.

Conçu comme une introduction à la Chromodynamique sur réseau, il

s'adresse à des non-spécialistes et évite la plupart des nombreux aspects

techniques, pourtant non-subalternes, rencontrés dans la mise en oeuvre du

programme proposé dès 1974 par K. Wilson.

Je remercie J. Ergotte de l'excellent travail réalisé pour la

présentation de ces notes.



1. LE LAGRANGIEN DE LA CHROMODYNAMIQUE QUANTIQUE ET SES SYMETRIES

1.1. Présentation

On pense généralement que la Chromodynamique quantique (CDQ) constitue

une théorie fondamentale des interactions fortes. Il s'agit d'une théorie

locale des champs, comportant comme champs élémentaires (dynamiques) les 8

gluons d'une part, champs vectoriels de masse nulle associés à la symétrie de

jauge SU(3) de couleur, et nf quarks (n̂  = nombre de saveurs, isospin,

étrangeté, charme etc...) d'autre part. Les masses des quarks sont des

paramètres libres de la théorie, le Lagrangien dépendant par ailleurs d'une

constante de couplage g sans dimension. A cet égard, la CDQ ressemble à

1'Electrodynamique quantique (EDQ), l'analogie portant sur les champs de jauge

(gluons «-» photon) , comme sur les champs de matière (quarks «-» leptonschargés) .

Dans les deux cas, la théorie est "perturbativement renormalisable",

с'e^t-à-dire qu'un développement systématique des fonctions de Green, ou des

amplitudes de transition, en puissance de la constante de couplage

renormalisée est possible.

La différence essentielle, qui n'est pas mince, porte sur la nature du

groupe de jauge, le groupe U(l)e m pour l'EDQ, SU(3)C pour la CDQ. Le premier

(un seul générateur, la charge Q), ne comporte que des éléments qui commutent

entre eux (groupe des phases représenté par expfiaQ]), avec pour conséquence

que le photon est un champ libre en l'absence de particules chargées. Le

groupe SU(3)C est non abélien: dans la représentation (fondamentale) de

dimension 3, il est représenté par les matrices 3 x 3 unitaires de déterminant

1, en général non commutantes. Un élément de matrice dans cette représentation

peut s'écrire

exp (1.1)

i I

où les 8 matrices Aa forment une base des matrices 3 x 3 hermitiques de trace

nulle. Les ot sont les paramètres définissant un élément particulier du

groupe. Aux 8 générateurs sont associés les 8 gluons. De la non-commutativité

des générateurs

а b
 =

 a b c c
[Л

а
, A ] = i f

a c
 A

c
 , (1.2)
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découle l'existence d'interactions non triviales entre trois gluons (à l'ordre

g) et quatre gluons (à l'ordre g 2), même en l'absence de quarks. C'est pour

cette raison que la théorie de "pure jauge" est elle-même intéressante,

conduisant par exemple à la prédiction de nouveaux hadrons, les boules de glu,

ou états du gluonium. Dans le spectre de la CDQ, ces états s'intègrent aux

états usuels de quarks liés par les forces dues aux gluons. Ces forces sont

décrites au niveau du Lagrangien par le terme d'interaction

nf 3 8 4

M*>--fS Z 2 Е
i
 f-l i,j-l a-l Ot.p-1

q"
f
<*> ^ P tf.w

 x
?j q j

f ( x )
 •

 (1
-
3a)

Les gluons sont singulets de saveur: l'interaction est indépendante de la

saveur f des quarks. Les indices a,p sont les indices de Dirac. La partie

cinétique des quarks est

"f£c (x) = iq a q - i 2 q" ы

f.i.a.p

Enfin le terme de masse s'écrit

£m(x) = q M q - £ mf qf (x) qf (x) . (1.3c)
i.a.f

Ainsi la partie fermionique du Lagrangien complet est

, £q - £, + £c + £m , (1.4)

soit en notations abrégées

£q - q (iD+m)q ,

où D - Vх D̂ , (1.5)

_ л _ Г\ 3 1 4 ZT_ •% А Й \ f l

a

0„, est la dérivée covariante.

L'invariance de jauge SU(3)C locale est assurée de la façon suivante.
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Pour un élément G(x) du groupe agissant au point x, le Lagrangien £q(x) est

invariant sous les transformations de champs

q(x) -»U(G(x))q(x) ; q(x) - q(x) U+(G(x)) ,

D(x) - U(G(x)) D/x) Uf(G(x)) ,

cette dernière loi définissant les lois de transformation des champs de jauge.

Reste à ajou

gluons, soit

Reste à ajouter à £ (x) la partie "de pure jauge" définissant la dynamique des

Г N 1Г
а
 Т? ^

v
 CI АЛ

Цiu
 =
 - ̂ 2 -

 F
^v

 F
 > с

1
-

6
)

а
où le tenseur F^v généralise pour les gluons le tenseur électromagnétique de

1 ' EDQ,

8
Fa Э A

a
 - 3 A

a
 У f

b c a
 A

b
 A

c

b,c=l

On vérifie que £, tu est bien invariant de jauge.

Dans l'espace des saveurs, le Lagrangien est symétrique sous le groupe

global U(nf) si mf= m indépendant de f. Si m = 0, la symétrie du Lagrangien

est U(nf) ® U(n f), les composantes gauche et droite d'un quark se transforment

indépendamment. Nous y reviendrons car la limite m -* 0 (limite chirale) joue

un rôle essentiel dans toute la physique hadronique de basse énergie:

réalisation à la Nambu-Goldstone (ou brisure spontanée) de la symétrie chirale

du Lagrangien de masse nulle, pions = (quasi-) bosons de Goldstone, algèbre

des courants, etc... .

Revenons maintenant à notre comparaison de l'EDQ et de la CDQ.

L'électrodynamique est en particulier une théorie fondamentale des états liés

neutres d'objets chargés (atomes) et des interactions résiduelles entre objets

de charge nulle (molécules, forces de Van der Wals,...). De même, la CDQ se

doit d'être une théorie fondamentale

- du spectre des hadrons (sans charge de couleur, i.e. invariants pour

sformations de SU(3)C)

- de leurs interactions mutuelles, les interactions dites fortes.
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La différence mathématique entre les groupes de jauge Ug (1) et

SU(3)C (caractère respectivement abélien et non-abélien de ces groupes) se

traduit par des différences spectaculaires dans les phénomènes physiques cor-

respondants. Si la propriété dite de "liberté asymptotLque" do la CDQ autorise

dans certaines situations (physique des courtes distances, ou des grandes

échelles d'énergie) un développement perturbatif en puissance de la constante

forte ces— g /4ir, il en va autrement de la physique de basse énergie, par nature

non-perturbative (spectre des hadroiis, confinement), comme nous

l'expliciterons plus loin. La méthode des réseaux proposée par K.Wilson pour

l'étude des phénomènes à grande distance met en oeuvre la stratégie suivante.

On discrétise 1'espace-temps par l'introduction d'une maille élémentaire a,

fournissant par là-même un cut-off dans les moments d'ordre 1/a

(régularisation ultra-violette). Le système formé par l'ensemble des champs

(quarks et gluons) attachés aux sites ou aux liens du réseau forme un système

statistique régi par un Lagrangien convenablement discrétise dépendant d'un

couplage g0. Au voisinage d'un couplage critique gQ où ce système possède une

transition de phase continue (on verra que, pour CDQ, gQ = 0 ) , les longueurs

de corrélation tendent vers l'infini en unités a, les artefacts de la discré-

tisation disparaissent (universalité - voir cours d'E.Brézin, GIF 86), et l'on

retrouve (du moins 1'espère-t-on) la QCD dans le continu. On peut donc en

principe étudier, par des méthodes numériques notamment, le système discrétise

à proximité du point critique, y vérifier les lois d'échelle attendues (groupe

de. renormalisation), et en déduire la limite continue des quantités

"mesurées".

La suite de ce chapitre explicite la nature non perturbative de

certaines quantités physiques (masse d'un hadron), et analyse en détails la

symétrie chirale du Lagrangien en vue d'en commenter la réalisation (brisure

spontanée). Le second chapitre est consacré à la discrétisation des champs de

jauge et des champs de quarks, avec une discussion des problèmes particuliers

posés par les fermions (dégénérescence fermionique). Dans le troisième

chapitre sont discutés le problème de la limite continue, le critère de Wilson

du confinement des quarks et des gluons, et la nature des quantités (fonctions

de corrélations) à évaluer par des méthodes statistiques. Enfin le quatrième

chapitre introduit le paramètre température dans la théorie, explicite les

transitions chirale et de déconfinement, et conclut avec une discussion des

principaux résultats obtenus jusqu'ici.
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1.2. Caractères perturbatifs et non perturbatifs de la Chromodynamique

quantique

Examinons d'abord pour référence ce qui se passe pour un état lié en

électrodynamique. Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène, dont l'énergie de

liaison est donnée, à l'ordre le plus bas en e, la charge de l'électron, par

1 m e4 ,
EH= - - — - + 0(e6) ,

2 fi2

où m représente la masse réduite du système électron-proton

La constante de Planck fi sera prise égale à 1 dans la suite (ainsi que la

vitesse с de la lumière). Nous notons immédiatement les caractéristiques

suivantes :

i) L'échelle de masse de l'atome est donnée par celle de ses

constituants. En particulier, l'énergie de liaison s'annule à la limite m -» 0.

Il n'y a pas d'échelle fondamentale.

ii) L'expression de E H est donnée sous forme perturbative, i.e. sous

forme d'un développement en e2, le carré de la constante de couplage.

iii) Cette constante de couplage est définie, en théorie de la

renormalisation, à une échelle d'énergie très faible (couplage électron-photon

pour des moments externes de l'ordre de m g ) . Le développement en e
2 est valide

en pratique parce qu'à cette échelle, a = e2/4Ti = 1/137 est un paramètre

petit.

Qu'en est-il de la masse d'un hadron, du proton par exemple, que l'on

imagine fait de deux quarks u et d'un quark d ? Nous verrons plus loin que

l'on est conduit à attribuer à u et d des masses (de l'ordre de quelques MeV)

très faibles par rapport à celle du proton. L'interprétation est que, même à

la limite mu= md= 0 (limite chirale), le proton, ainsi que les hadrons autres

que les pions qui dans cette limite ont le statut de bosons de Goldstone, a

une ma^se non nulle : il existe une échelle de masse fondamentale, \DO

indépendante des masses des quarks et
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Ainsi le problème posé n'est plus d'évaluer la masse des états liés à partir

de celles de leurs constituants, mais d'évaluer les masses des hadrons en

unités \DQ , c'est-à-dire la constante numérique ch pour chaque hadron h.

Considérons le Lagrangien de la CDQ

tel qu'il est donné par les Eqs.(1.3-6). A la limite mf= 0 que nous prenons

pour simplifier, la théorie ne contient a priori plus aucun paramètre dimen-

sioné. Cependant, la théorie de la renormalisation nécessite l'introduction

d'un tel paramètre (voir dans le cours d'E. Brézin une procédure similaire

pour la théorie <p : on fixe la constante de couplage renormalisée g pour une

certaine valeur M du champ classique \\i pour pouvoir définir le potentiel

effectif ~r( 1 5 (i)/) à la limite de masse nulle). Ce paramètre, noté ici u,, est

- soit le "point de soustraction" , valeur des moments externes pour

lesquels sont imposées les conditions de renormalisation,

- soit l'échelle de masse introduite en régularisation dimensionnelle

pour définir une constante de couplage non dimensionée en dimension d

différente de 4 (g -* u.4'dg).

Dans la théorie renormalisée, las quantités physiques s'expriment

ainsi en fonction de la constante renormalisée gR (u.) définie à l'échelle ц, et

de u. lui-même, qui fait fonction d'unité d'énergie. Si la théorie a un sens

(théorie renormalisable) , alors toute quantité physique Q doit être

indépendante de la valeur de u., autrement dit

d

djl
— Q(gR(M.),uO - 0 . (1.8)

Une telle equa.-j.on est appelée équation du groupe de renormalisation (E.G.R.).

Appliquons maintenant ce raisonnement à la masse m d'un hadron qui, pour des

raisons dimensionnelles, s'écrit

m(g(n),n) - H.f(gR(n)) , (1.9)

avec f oans dimension. L'E.G.R. donne
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f ( g ) + H — gR(K-,.
V. du. / dg

Par conséquent, si on connaît la fonction

P(g) = u. — gR(H.) , (1-10)

alors la dépendance en g de £, et donc de m, est connue: il suffit de résoudre

l'équation différentielle

df dg

f P(g) '

c1est-à-dire

<> "* - I- Ш ' < 1 Л 1 )

Un calcul perturbatif à deux boucles en CDQ donne pour la fonction P(g)

P(g) = -P0S
3 - P,g5 + ••• , (1.12)

avec

P0 [33-2nf] . (1.13)
48ir

De plus, p0 et p1 sont indépendants de la procédure de renormalisation (ré-

seau, MS, MS, dimensionnelle, etc...). Noter que p0 est positif pour nf< 16

(pour une symétrie de jauge SU(N), remplacer 33 par 11 N). Cette propriété est

le fondement de la célèbre propriété de liberté asymptotique de CDQ. Supposons

en effet que nous partons d'une valeur û , de ц, telle que g
0
= g

R
(u,j) est petit.

L'intégration de l'équation (1.10) avec p(g) tronqué à l'ordre le plus bas

donne à l'échelle u.

1 1
—9 Г =

 2
Po

 l o
S

g
2
 (H) g

2

Puisque P
0
 est > 0, le membre de droite tend vers l'infini avec

et par conséquent g2 (u.) tend vers 0 comme

g2 (ц) ~ •̂ —:; ;— • M/Mn ~* °° • (1.14)
^Po

io
g М>/Ио

Aux grandes échelles u., g2 (ц.) dite constante de couplage courante (running

coupling constant), devient effectivement faible, justifiant a posteriori la
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troncation de P(g) à l'ordre le plus bas. On dit que le point g2- 0 est un

point attractif ultraviolet.

Aparté sur la liberté asymptotique

La circonstance précédente permet de justifier l'existence d'un

secteur perturbatif de CDQ. Supposons que dans un processus physique tous les

moments externes PJ deviennent grands:

PJ ~ A q,- , Л grand, q̂  fixé .

Un développement perturbatif fait apparaître des puissances successives de

g2 (ц) et de log(p
i
/|j.). En choisissant ц ~ AUQ , on supprime les "grands

logarithmes" (log(pj/u.) ~ log(qj/uï)) fini) et g2 (ц) tend vers 0 d'après

(1.14): le développement est justifié à Л assez grand. Un exemple d'une telle

situation est fourni par la section efficace totale de réaction

e+e" -» hadrons

à très haute énergie \fs~ dans le centre de masse. A l'ordre g° , ce processus

est représenté par le diagramme

auquel s'ajoute des corrections dues à des diagrammes tels que

/

e,
^

ï

donnant des contributions d'ordre g2(\Ts) logarithmiquement décroissantes. Les

autres processus susceptibles de développements perturbatifs (paires de



- 67 -

Drell-Yan, inélastique profond, grands moments transverses, quarkonia lourds)

demandent des traitements plus approfondis car ils impliquent certains hadrons

sur leur couche de masse. Pour eux, la dilatation р
;
-» Л q

;
 , Л -» oo ne respecte

pas la condition p? = m? , mais un développement perturbatif reste possible

(Fin de l'aparté sur la liberté asymptotique et CDQ perturbatif).

Revenons maintenant à notre propos qui est d'établir le caractère non

perturbatif d'une masse hadronique en CDQ. Nous revenons aux équations

(1.11-12), et effectuons l'intégrale de (1.11) en gardant l'expression à deux

boucles de |3(g). De façon consistante, nous avons

dg dg dg

et donc

log f(g)/f(go) - . _ L [1. . -
2Po (g2 g2,

Remontant à la masse physique considérée (1.9) nous obtenons ainsi le résultat

suivant

m = (est.num.) x ц х (f^g') "l
' ^~"

u
 ' x exp — . (1.15)I 1 \

Dans cette équation fondamentale, rappelons que u. est arbitraire et g = g(u.)

le couplage à cette échelle. L'expression est valide à u. assez grand pour que

la propriété de liberté asymptotique (1.14) justifie la troncation (1.12) de

(3(g). Cette expression réalise la propriété annoncée à propos de la masse du

proton. On peut exprimer u., à partir d'une échelle fondamentale \DQ, en

fonction de la constante de couplage g pour g petit par

exp - - (1.16)

et toutes les masses physiques des hadrons comme des multiples de la même

échelle

L'équation (1.15) nous apprend par ailleurs qu'un calcul perturbatif

du spectre de CDQ est hors d'atteinte. Quelle que soit l'échelle M. utilisée

dans la régularisation, m est non analytique à petit g, n'a même pas de

développement, toutes ses dérivées à l'origine étant nulles. Elle nous indique
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par contre que la technique des réseaux via le programme de Wilson indiqué

dans la section 1.1. a des chances d'aboutir. Dans cette approche, l'échelle u,

de régularisation est fournie par l'inverse a"1 de la maille du réseau. La

limite continue est atteinte pour a -» 0 et donc g(a-1) -» 0. La longueur de

corrélation physique £ = 1/m est donnée en unités de la maille par (1.15):

g - 0 (1.17)

On se trouve exactement dans la situation d'un système de mécanique

statistique avec transition de phase continue à Scri tique = ^' P°i-nt o u ̂-a

longueur de corrélation tend vers l'infini. Si on dispose d'une méthode

d'évaluation de Si/a sur un réseau à petit g, on déterminera par là-même la

valeur de la constante numérique figurant dans (1.17) devant la dépendance en

g, et ainsi la masse en unités a"1 . Noter qu'il conviendra en principe de

s'assurer au préalable que le comportement en échelle prédit par (1.17) pour

(toutes) les quantités physiques est effectivement réalisé.

Une remarque s'impose compte tenu de notre remarque initiale sur la

distinction, dans la structure des états liés, entre électrodynamique et chro-

modynamique quantique. En quoi ce qui précède ne s'applique-t-il pas à l'EDQ ?

La raison est que la théorie de jauge Ue (1) n'est pas asymptotiquement

libre. En fait le coefficient 30 de la fonction (3(g) est donné pour Ue m (1)

par

PO З - S Q ?
 (1

-
17)

24-n
2
 f

où la somme porte sur le carré des charges portées par les fermions f: il est

négatif, le couplage croit à grande échelle. Autrement dit les interactions

électromagnétiques deviennent fortes aux grandes échelles d'énergies.

Il existe d'autres phénomènes non-perturbatifs caractéristiques de la

CDQ. Citons notamment le confinement des quarks et des gluons, que l'on peut

énoncer comme l'impossibilité d'observer des objets non invariants de couleur

à l'état libre. Nous y reviendrons dans le 3ème chapitre. Une autre

caractéristique concerne la brisure spontanée de la symétrie chirale, avec sa

conséquence classique: apparition de Bosons de Goldstone. Nous consacrons la

section suivante à la discussion de cette symétrie. Le caractère non

perturbatif du phénomène de brisure spontanée peut être cependant relevé dès
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maintenant. En effet, en théorie des perturbations, et sauf cas anormaux bien

répertoriés (donnant précisément lieu à ce qu'on appelle ... les anomalies)

toute symétrie du Lagrangien donne lieu à des identités, dites identités de

Ward, vérifiées ordre par ordre en perturbation. Ces identités sont utilisées

en théorie de la renormalisation perturbative pour déterminer la nature de

tous les contre-termes possibles, et elles expriment que ces contre-termes ont

eux aussi les symétries du Lagrangien initial. Ce n'est donc que globalement

qu'une symétrie peut être spontanément brisée (paramètre d'ordre non nul).

1.3. La symétrie chirale du Lagrangien de la CDQ

Reprenons le Lagrangien que nous avons construit en (1.1), et

notamment sa partie dépendant des quarks, sous la forme condensée

£ q = q i D q + q M q . (1.18)

Examinons d'abord le cas de masse nulle M = 0. Nous allons montrer que pour n^

saveurs de quarks il existe dans ce cas une symétrie globale agissant dans

l'espace des saveurs et correspondant au groupe chiral

Gch = SU(nf) ® SU(nf) (1.19)

Nous prenons une base de matrices de Dirac T^ telle que

vérifie чг| = 1. Rappelons que "ir
5
 anti-commute avec toutes les matrices "Ŷ . On

peut définir les projecteurs

P -

qui projettent les quarks sur les états de chiralité "V5= ±1. On obtient ainsi

les quarks gauches qL (L pour left) et droits qR (R pour right)

4L '
R

On vérif ie facilement à par t i r de q = qf"ir0 et {ЧГ̂ Лд ) - 0 que

1--Y, 1+-Y,
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et qu'il s'ensuit que

Lq = iq D q = iqRD qR + iqLD qL . (1.20)

Ceci montre que dans les parties cinétiques et d1interaction avec le champ de

jauge, les composantes R et L sont découplées. Il n'en va pas de même pour le

terme de masse du quark de saveur f:

Restons donc dans le cas de masse nulle. Le découplage de qR, qL entraine que

£, est alors invariant pour toute transformation (VR)VL) agissant sur l'indice

de saveur f des quarks, où VR L= une matrice unitaire nfx n^:

qR - 4" 4-
L

-f -f '
Qo ~* QDK̂. nK

L L " U

Autrement dit, £, possède une invariance sous le groupe d'éléments (VR,VL):

G - UR(nf) в U L
(n

f
) . (1.22)

Une matrice unitaire V appartenant à U(nf) peut toujours s'écrire

V - expfiH]

où H est une matrice hermitique (V = e"'H entraine V V = 1). H appartient à

l'algèbre du groupe. On peut choisir une base dans cette algèbre,

nf-1

puisqu'il y a nf matrices hermitiques indépendantes nfx nf, et telle que de
~0

plus Т = 1:

H
 - «o

1 +

a-1
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Les rif-1 générateurs Ta (hermitiques et de trace nulle) engendrant l'algèbre

de SU(nf) (déterminant de V = 1), alors que la matrice unité engendre un

sous-groupe U(l) de 1)(п^). Le Lagrangien de masse nulle est donc invariant

sous les transformations du sous-groupe de G (1.22;

ch.
U
L<

1
>

où Gch est le groupe chiral annoncé en (1.19), l'un des SU(nf) agissant sur

les quarks droits et l'autre sur les quarks gauches. Compte tenu des valeurs

propres de 1T5 , la partie UR(1) ® UL(1), est représentée par

exp

agissant sur q, ou encore

\ / fl-T^ ï

ч}
e x p i1ï—j ч }

exp < ï

+ a.
LÏ ( ^5
- j exp |i — (a,

Ceci définit une transformation vectorielle Uv(l) pour 0£0 = aQ et une trans-

formation axiale UA(1) pour a0 = -ao . Le groupe Uv(l) correspond au nombre
R L

baryonique: Uv(l) est représenté par e l n a sur un état à n quarks. La partie

Uft(l) est sujette à la célèbre "anomalie axiale": la série de perturbation

engendre des termes qui brisent cette symétrie, qui n'est donc pas une symé-

trie du Lagrangien renormalisé. Nous nous attachons maintenant à la partie

Gch de la symétrie. Formé de 2 groupes SU(nf), Gch est engendré par 2(n^-l)

générateurs, que l'on peut classer également en générateurs vectoriels

J f f ï a — 1 n^i
t 0. — L , . . . llf - i

et générateurs axiaux

(Ta)
ffl

(1.24)

On utilise toujours la notation où la première matrice (1 ou T5 ) agit dans

l'espace de Dirac, la seconde dans l'espace des saveurs. La partie vectorielle

forme un groupe SUV (nf ) , les générateurs formant une algèbre: le commutateur

de deux T V est un T V . Par contre le produit de deux Тд
 est un T

V
 (Тг| = 1 ) : il

n'y a pas de "groupe axial". Pour les transformations engendrées par SUV (nf )

un terme de masse mqq (mf= m indépendant de f) est invariant car qR et qL se
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transforment de la même façon. Par contre, les transformations axiales

agissent différemment,

exp[i-Y5® T
a] qR = exp[±i(l ® Ta)]qR ,

L L

et par conséquent, tout terme de masse brise les générateurs axiaux. Le schéma

de brisure explicite par le terme de masse est donc

Gch = SUR(nf) ® SUL(nf) - SUv(nf)

(généralisation de l'invariance d'isospin pour mf= m X 0).

La question que nous nous posons maintenant est: comment la symétrie

chirale du Lagrangien de la CDQ à m -=0 est-elle réalisée ?

1.4. Réalisation de la symétrie chirale de CDQ

Examinons ce qui se passe dans la nature pour la symétrie d'isospin

(on ne tient compte que des quarks u et d). Ces masses mu et m^ sont faibles

par rapport à l'échelle des interactions fortes, et en première approximation

nous prenons mu~ md~ 0. La symétrie SUV(2) (isospin) est en effet

convenablement vérifiée: les hadrons composés de quarks u et d se classent

volontiers en représentations irréductibles du groupe SUV(2): I = 1/2 pour le

nucléon, I = 3/2 pour le Д, 1 = 1 pour le pion, le p etc... Les différences de

masse à l'intérieur d'un multiplet d'isospin sont de l'ordre de la différence

de masse (mu-md). Si on introduit le quark étrange s, on a une symétrie SUy(3)

(eightfold way de Gellmann). A nouveau on a le classement en octets et

décuplets attendu du modèle des quarks. En résumé, les brisures de SUV sont

compatibles avec les brisures explicites introduites par les masse des quarks.

Qu'en est-il des générateurs axiaux ? Si la symétrie correspondante

est réalisée de la façon usuelle, dite à la Wigner, c'est-à-dire si le vide

est invariant par les transformations A associées, on doit avoir pour tout

opérateur Q une valeur moyenne <Q> telle que

<Q> - <A"1Q A> (1.25)

Montrons que dans une telle situation, on s'attendrait à l'existence de
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dégénérescence entre états non observée dans la nature. Considérons par

exemple le propagateur d'un opérateur

ïr = q -Y5® т q . (1.26)

Cet opérateur est un pseudo-scalaire d'isospin 1 (les matrices т de Pauli

agissent dans l'espace des quarks u,d). Il peut donc en particulier créer ou

annihiler un IT et le propagateur

A(x,0) = <ÎT(X) îr(0)> (1.26)

décrit l'amplitude de probabilité pour trouver le IT au point x s'il a été créé

au point 0. Appliquons maintenant au ir0 (т3
 dans (1.26)) la transformation

axiale particulière représentée sur les quarks par q -» UAq, q -» q П д
 avec

\[2" ' '

Pour cette transformation,

->-('• • }

- iqq • (1.27)

Autrement dit, le propagateur du IT serait, à un signe près, identique à celui

d'un scalaire d'isospin zéro a = qq. Le ir et le a seraient alors dégénérés.

Plus généralement, on s'attendrait à une dégénérescence d'états de parités

opposées et d'isospin 0 et 1. Cette situation est loin d'être réalisée dans la

nature, et par conséquent la symétrie chirale doit être représentée

différemment.

Une situation simple de symétrie globale dite "spontanément brisée",

ou réalisée à la "Nambu-Goldstone", peut se décrire à partir du Lagrangian

suivant (voir aussi E. Brézin, Gif 86)

L - ô <p ) (a1»
(1.28)

V(<p) - - (<P*<p)2- a <p*<p .

Au niveau classique, l'énergie est minimisée pour un champ <p0 uniforme (indé-

pendant de x, pas d'énergie cinétique) et dont le module rend minimum le
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"potentiel" V(<p) . Pour a > 0, ce minimum est atteint pour

. (1.29)

La phase a est arbitraire. Il existe une infinité continue de "vides

possibles" paramétrés par a G (0,2ir). La symétrie globale du Lagrangien,

représentée par

<p(x) - e i a <p(x) (1-30)

est constituée par l'ensemble des vides possibles. Mais les états physiques

sont obtenus à partir de la construction de la théorie sur un vide particulier

a = OQ . On peut prendre 0^= 0 sans perte de généralité et développer une

fi
théorie de perturbation au voisinage de <p(x) - — . Pour cela on part du

Lagrangien £(<p) dans lequel on substitue à <p ses fluctuations autour de cp0 :

<p(x) = <p0 + - — - , X, , X2 rée ls (1.31)
N12

et le Lagrangien pour Xj . *2 e s t

+ \ О^Хг)2 - a x? a . 32)

+ termes constants, cubiques et quartiques.

Puisque a est > 0, le champ X] représente un champ massif, de masse mij = 2a,

alors que Xj e s t sans masse: c'est un boson de Goldstone, associé à la brisure

spontanée de la symétrie globale U(l) du Lagrangien initial. On peut préférer

parler de symétrie cachée (S.Coleman), puisqu'en réalité le changement de

variable inverse de (1.31) continue de révéler cette symétrie. La généralité

du mécanisme a été montrée dans le cours d'E. Brézin 86 pour une symétrie

quelconque, la conclusion essentielle étant qu'il existe autant de bosons de

Goldstone (scalaires de masse nulle) que de générateurs du groupe de symétrie

qui ne laissent pas le vide invariant.

Dans le cas de la symétrie chirale, c'est un phénomène tout à fait

analogue qui gouverne la réalisation des symétries associées aux générateurs

axiaux. Dans l'exemple de CDQ à deux saveurs examiné plus haut, il y a trois

générateurs axiaux
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TA - ""5 ® Ti • i-1.2,3 (1.33)

et les 3 pions, très légers par rapport aux autres particules du spectre, sont

interprétés comme les 3 (quasi)-bosons de Goldstone associés à la brisure

spontanée de la symétrie axiale. Le préfixe "quasi" se réfère à l'existence

simultanée d'une brisure explicite par les termes de masse muuu et mddd, mais

la masse des pions serait nulle à la limite chirale mu= md = 0.

On peut également caractériser l'existence d'une brisure spontanée de

la symétrie chirale par la non-annulâtion du paramètre d'ordre <qq>.

L'opérateur qq(x) n'étant pas invariant pour les transformations axiales

aurait une valeur moyenne dans le vide nulle si le vide était invariant

(Eq.(1.25)). Notons enfin que "brisure spontanée" n'est pas équivalent à

"non-symétrie". Par exemple l'existence d'Identities de Ward associées à la

symétrie chirale conduit à des relations exactes entre quantités physiques

(algèbre des courants, PCAC = "partially conserved axial currents"). Ainsi la

constante f^ de désintégration du pion est reliée au paramètre d'ordre <qq>

par

п£ f| = m <qq>, m -» 0 (1-33)

Elle exprime notamment, et c'est une conséquence de la symétrie chirale, la

cohérence d'une part de f̂ . ̂ 0, <qq> ^ 0 et d'autre part de l'annulation

linéaire de m^ en fonction de la masse des quarks m.
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2. FORMULATION DE LA CHROMODYNAMIQUE QUANTIOUE SUR RESEAU

2.1. Régularisation Ultra-Violette dans l'Euclidien par la méthode du

réseau

A quatre dimensions les théories de jauge, comme la théorie cp^.sont

renormalisables. Cela signifie que dans un développement perturbatif, les

divergences rencontrées au cours des calculs de graphes de Feynman peuvent

être compensées par l'introduction de contre -termes dans le Lagrangien de

départ (le Lagrangien nu, exprimé en fonction des paramètres nus, couplages et

masses). Cela implique d'abord une régularisation (on donne un sens aux

intégrales divergentes par un procédé du type cut-off dans les moments, ou en

se plaçant en dimension plus basse que 4) . On fixe ensuite un certain nombre

de paramètres (couplages et masses) à des valeurs données (paramètres

renormalisés) , puis on supprime la régularisation. Les infinités des graphes

de Feynman sont absorbées dans Ir-.s paramètres nus et les constantes de

renormalisations figurant dans les contr e- termes . Une théorie renormalisable

est une théorie où il suffit d'un nombre fini de contre-termes et de

paramètres renormalisés pour rendre la théorie finie à tous les ordres.

Régulariser dans l'U.V. les intégrales de Feynman est équivalent à

régulariser à courte distance les fonctions de Green ou les fonctions de cor-

rélation (propriétés de la transformée de Fourier). L'introduction d'une lon-

gueur élémentaire, la maille a du réseau, est une méthode qui réalise, dans

l'espace temps, une telle régularisation à courte distance. Si les variables

Xy. sont disciétisées,

x^ - a n^ , n^ entier , (2.1)

une fonction G(x) a pour transformée de Fourier

G(k) - e ( x ) . (2.2)

IV

La fonction G est évidemment périodique, i.e. invariante par

Ч- -
 k
^
 + 2 l T

/
a
 '

 ( 2
'

3 )

et l'on peut restreindre k^ à tout intervalle de longueur 2тг/а, par exemple



- 77 -

-тт/а < k^ < -л/а (2.4)

Cette région est appelée (première) zone de Brillouin. Ainsi la régularisation

U.V. est réalisée par l'introduction d'une "boîte" L ' dimensions dans

l'espace des moments, d'arête 2чт/а. (Noter que si le réseau en x^ est fini,

n̂ -= 1,...,L alors k^ prend aussi L valeurs discrètes, k^= - , q^= 1,...,L

par exemple). Si les variables dynamiques, les champs, sont maintenant

restreints à vivre sur les sites du réseau, le système ressemble à un système

statistique où les variables sont les valeurs de ces champs. Notons toutefois

que

1) la dimension du système est 4 et non 3 (ou moins) comme dans un

problème usuel de mécanique statistique

ii) la métrique en théorie relativists des champs est Minkowskienne .

Le passage a une théorie euclidienne à 4 dimensions se fait par une

"rotation de Wick" , correspondant aux changements

Ц) -» Ц
 = ik

o

(2.5)

t E x
0
 -* X

Après rotation, le propagateur inverse d'une particule libre de masse

m devient
3 4

k2-mz= ]T V^-™ 2 - -d4+m2) - - S W 1 " 2 • (2-6)

0 1

et dans une transformée de Fourier

4
i s. Ц*х

и.
- i ( k . x )

 M
 i ( k . x )

 E
 i

e

 H
- »

e

 E
=

e

i
 . (2.7)

L'exemple de la discrétisation d'une théorie <p* à 4 dimensions dans

l'Euclidien est discuté dans le cours d'E. Brézin (§ 1.2), (Gif 86) où un

changement d'échelle sur les champs rend de plus très explicite l'analogie

entre

- d'une part l'exponentielle de l'action
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exp[-S] - exp - J d*x L(x) , (2.8)

- d'autre part le poids de Boltzmann d'une distribution statistique

exp[-|3H] . (2.9)

Dans le langage correspondant, les configurations de champs (q>) (la donnée des

valeurs des champs en tous les points) ont un poids de probabilité proportion-

nel à exp[-S(<p)], et on peut exprimer les fonctions de Green de la théorie des

champs солиле des valeurs moyennes de fonctions des champs avec la densité de

probabilité

P({<P)) - -exp[-S(<p)]. (2.10)
£j

exp[-S(<p)] (2.11)
toutes les

configurations (<p)

est la fonotion de partition. La discrétisation de l'espace temps permet de

donner un sens à la "somme sur toutes les configurations": sur un réseau, cela

signifie l'intégration sur toutes les valeurs possibles de <p(x) en chaque site

xs du réseau

conf.
П d<p(x

s
) . (2.12)

réseau

Prenons comme exemple de valeur moyenne au sens des équations (2.10-12) celui

du propagateur

Д(х) - «р(х)<р(0)> - - ]TId<p(x
s
) <p(x)(p(0)exp[-S(<p)] . (2.13)

Du point de vue développé ici (méthode de l'intégrale fonctionnelle en théorie

des champs), le propagateur apparaît comme la "fonction de corrélation" entre

les valeurs des champs aux points 0 et x.

Notons enfin la relation entre masse m d'une particule et longueur de

corrélation £ associée: pour une particule libre, la transformée de Fourier

Euclidienne de Д(х) est proportionnelle à l/(kz+ m 2 ) , i.e.

f i(k.x)P 1 d4k
Д(х) - e

 E
 — — (2.14)

J k
2
+m

2
 (2ir)

4



- 79 -

L'expression asymptotique de Д(х) à grand Ixl a été donnée par E, Brézin.

Notons ici l'intérêt de la fonction du temps Euclidien suivante, dérivée du

propagateur,

f dk4 e
fk**«

C(x4) E £ Д(х,х
4
> - -5^-J-r- • (2-15)

j J
 2 1 T

 k|+m
2

On appelle С fonction de corrélation dans le temps, ou fonction de corrélation

à moment nul puisque la sommation sur les x d'espace revient à prendre la

transformée de Fourier du propagateur à k = 0 (Eq.(2.15)). L'intégrant à des

pôles à k^= ± ira. Pour x^> 0 (< 0), on peut remplacer J dk^ par un contour

entourant le pôle k4= + im (-im) et appliquer la formule des résidus. Cela

conduit au résultat

C(x4) - — exp[-mlx4l] . (2.16)

Autrement dit la fonction de corrélation décroît exponentiellement à grand

temps euclidien, avec une longueur de corrélation caractéristique

£ - 1/m . (2.17)

Ce résultat simple est d'une grande importance dans la théorie des

champs sur réseau.

Il exprime d'abord que l'étude du spectre de la théorie étudiée peut

s'atteindre par l'analyse des comportements à grande distance de fonctions de

corrélations de champs convenablement choisis. Il "suffit" que l'on soit capa-

ble d'évaluer, par exemple numériquement, des intégrales fonctionnelles du

type

<A(x)A(0)> - | J [IId<p] A(x)A(0)exp(-S(<p)), (2.18)

où maintenant <p désigne génériquement les champs élémentaires de la théorie:

si la fonction

С
д(

х
4> - T. <A(*)A(0)> (2.19)

met eu évidence un comportement en ехр(-га
д
х^), c'est qu'il existe dans le

spectre de la théorie une particule de masse mA dont les nombres quantiques

sont spécifiés par les lois de transformation de l'opérateur A sous les
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transformations du groupe de symétrie du Lagrangien. Par exemple, en CDQ, A

peut être l'opérateur pseudo- scalaire d'isospin 1

""b " Ч ̂ 5 T
3
 q

que nous avons rencontré au paragraphe (1.4), et la masse du тг se déduit du

comportement à grand x^ de Cn (x^ ) .

Une deuxième remarque est que, dans un calcul sur réseau, la mesure de

С
д
 (x̂  ) sera faite pour des valeurs discrètes du temps euclidien; autrement dit

si mA est exprimé en unités physiques, on a

С
д(

х
4> ~ exp[-(m

A
a)n

4
] ,

la longueur de corrélation effectivement mesurée est

£A/a - 1/(тд
а) ,

et à masse fixée, elle tend vers l'infini à la limite continue a -» 0. C'est ce

que nous avions déjà noté au paragraphe 1.2, l'équation du groupe

renormalisation (1.17) nous donnant par ailleurs la façon précise dont £A/a

tend vers l'infini à la limite où la constante de couplage de CDQ sur réseau

approche sa valeur critique 0 (limite continue) .

2.2. Les champs de j auge de la CDQ sur réseau

Nous avons vu (section 1.1) que chaque quark qt- (x) , i=l,2,3 forme un

vecteur de la représentation 3 de SU(3)C

q,(x) -*U, j(x) 4j(x) , (2.20a)

les spineurs conjugués se transformant suivant la représentation complexe

conjuguée 3

q,(x> -»qj(x)<U'
IP<x))Ji . (2.20b)

Les 8 champs de jauge de gluons A^(x) étaient introduits dans la CDQ du

continu pour rendre invariant le terme

q D q
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où D - Tjj.D̂ , D1*- dérivée covariante. Dans cette expression, les trois

quantités q, D, q sont attachées au même point x et l'invariance par

(2.20a,b) est assurée par

U(x)Dti(x)U+(x) .

Э
Dans une discrétisation de l'espace temps, la dérivée d^= — — qui figure dans

3xn
D^ est représentée par une différence finie, par exemple

q(x+au,) -q(x-au.)
)[ continu] -» — - !-i--ii - — , (2.21)

où x+au. et x-au. sont les deux sites voisins de x dans la direction p.. Mainte-

nant, les transformations de jauge locales agissant sur q(x+au.) et q(x-au.)

étant indépendantes, on ne peut pas généraliser q D^q par l'introduction d'un

champ strictement local А^Чх) . Par contre on peut introduire une quantité

В = q(x) V - qU+аД) ,
X ,

invariante locale si aux transformations (2.20) des quarks est associée la

transformation

V . - Ux Vx x U + . (2.22)
X.X + M. x x-**^ х + и-

(on a pris a pour unité de longueur). Ceci est réalisé si V ~ est lui-même

un élément du groupe, attaché au lien x, x+u., qu'on note и^(х). On peut

paramétrer un tel élément à partir de champs locaux appartenant à l'algèbre en

écrivant
/ С

 л

I x+ua
' ^ " ... - •

 ( 2 2 3 )

où l'intégrale est prise sur un chemin С arbitraire de x à x+ua. La notation

У exp[/] signifie "exponentielle ordonnée". On écrit la définition de

l'intégrale curviligne figurant en exposant comme

Г
 П

f(y)ds - lim
Je

où SSj désigne l'élément infinitésimal de la courbe С au point y,- , et
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n
3>exp[J-] = lim П exp[f(y,)Ss,] .

i-1

si, comme dans le cas présent, les f (y{ ) sont des matrices non commutantes

(groupe non abélien) , cette expression est différente de celle obtenue en

prenant l'exponentielle de l'intégrale:

I J exp[f(y,-)SSj ] # exp
i

Pour un champ arbitraire A^(x), l'intégrale de chemin, et donc l'élément

U^(x), dépend du chemin choisi. Mais la propriété de covariance (2.22) est

réalisée. Vérifions le dans le cas simple du groupe abélien U(l). Dans ce cas,

une transformation de jauge sur les А„ s'écrit

et le changement dans l'intégrale est

ig j*+M- ds^ Э^а(у) = ig[a<x+n)-a(x>]

Dans ces conditions, on a

qui est bien la propriété (2.22). Wilson a ainsi proposé d'introduire les

champs de jauge sur le réseau via des éléments du groupe (et non de

L'algèbre}, attachés aux liens. On peut (par exemple), suivant Wilson, écrire

l'action de pure jauge

SG = - - ^ Z Tr (Up+ U*> . (2.24)

8 P

La somme porte sur les "plaquettes" P du réseau. Une plaquette P est le carré

élémentaire formé sur le réseau dans un plan p., v par les 4 sites

x, x+u., x+|x+v , x+i> . Up est le produit ordonné sur les 4 liens de cette

plaquettf des éléments du groupe associés:

Up= и(х)иу
(х+) u(x+) U(x) (2.25)
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Dans une transformation locale aux quatre sites de P, la loi (2.22) entraine

UP - vx UP
 vx+

si Vx désigne la transformation choisie au point x. Enfin, par invariance

cyclique de la trace

Tr Up -» Tr(VxUpV^) - Tr(UpV^Vx) = Tr Up

Ainsi l'action SG est invariante de jauge et réelle.

Une condition nécessaire pour qu'une telle action conduise à une

théorie continue identique à la CDQ est qu'elle ait elle-même une limite a -> 0

égale à l'action de la CDQ. Montrons sur l'exemple du groupe U(l) que l'action

de Wilson S G de l'Eq.(2.24) a bien cette propriété. Pour a suffisamment petit,

on peut remplacer

V x ) = exp [ig J*+ »* Vy)dy]

par

V x ) ~ expfiga

Faisant cette approximation pour chaque lien de la plaquette P, nous avons

H Av(x+jla) -

soit, en développant au 1er ordre de façon cohérente

( •> \ ( ? P m *\
Up* exp^iaeg[9txAv(x) - dv£^(x)]f - exp^ia^g F=^m-(x)j>

1
Développant maintenant — (Up+ Up)| à l'ordre le plus bas en a, nous avons

pour la contribution de P à SG

SG - - 1 - "
g

Nous remplaçons maintenant ^ par 7, , et a4^] par J d*x pour obtenir le
P X,M.<f X

résultat désiré:

exp[-SQ] -» exp
\i,v

(2.27)
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On a négligé dans (2.26) la contribution constante proportionnelle au volume.

La généralisation au cas non-abélien se fait suivant les mêmes lignes.

On doit simplement tenir compte du fait que maintenant U (x) est une matrice

donnée par l'Equation (2.23), et que les matrices ^ AJJ_Aa associées aux sites
a

de P ne commutent pas entre elles. On tiendra compte de ce fait par la formule

de Baker-Hausdorf:

exp[A] exp[B] = exp[A+B + — [A,B] + ...] ,

où les points représentent des commutateurs emboîtés qui ne contribuent pas à

l'ordre le plus bas en a.

La fonction de partition associée aux champs de jauge est donc

ГУ
Z
G -

J liensп exp[-S
G
] , (2.28)

où J dU^ représente l'intégration sur les degrés de liberté du groupe (somme

sur toutes les configurations des champs de jauge). La mesure d U^ est la

"mesure invariante de Haar". Elle est invariante pour toute transformation de

jauge locale. Par exemple pour le groupe U(l), représenté sur un lien £ par

Г ***
exp(ia»), l'intégrale signifie I ...; elle porte sur un intervalle en

J (2тт) 2тг
Qig de longueur 2ir, à cela près arbitraire si l'intégration porte sur une

fonction périodique de période 2ir (ce qui est impliqué par l'invariance de

jauge de S G ) . Remarquons qu'il s'agit d'une intégrale "compacte", c'est à dire

sur un intervalle fini du paramètre ot̂  du groupe. On dit qu'on intègre sur un

groupe compact, ce qui est aussi le cas de SU(3)C (et de tous les groupes

rencontrés en pratique dans les théories de jauge). Cette situation est à

distinguer de celle de la formulation par intégrale fonctionnelle dans le

continu où la variable d'intégration associée au champ de jauge est le champ

A^ lui-même (intervalle "non compact" - oo, + oo) : la non-compacité entraine

dans ce cas la nécessité de "fixer la jauge", sous peine de divergences de

l'intégrale sur A^. Sur le réseau, la fixation de la jauge n'est pas

nécessaire dans l'intégration explicite, la régularisation ainsi réalisée par

le réseau est donc invariante de jauge.

Remarque importante

II y a bien d'autres possibilités de construire une action s£ r e s e a u >
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dont la limite continue est la même que celle de l'action de Wilson. Les

théories sur réseau conduisant à la même limite continue sont dites appartenir

à la même classe d'universalité, par analogie avec les systèmes statistiques

différents qui donnent lieu au même comportement critique au voisinage d'un

point de transition continue. Le choix d'un modèle particulier dans une classe

d'universalité relève de considérations pratiques, pour la commodité des

calculs numériques par exemple, ou pour une approche plus rapide de la limite

continue.

2.3. Les champs de matière (quarks) sur réseau

Reprenons un instant la théorie <p4 , et discrétisons la de la façon la

plus naive, à savoir

S(<p)- a4

qui tend bien vers

m * I лч *
(<р(х+м,)-<Р(х))

2
 + — <р

2
(х) (2.29)

3
cont. ,,„

ч
 _ I ̂ 4

Х
 1^

à la limite a -» 0. Passons en transformée de Fourier

= a4 £ e-ik.xa ф ( х )

X

Ici х^= entier, et -тг/а < k^ < ir/a comme nous l'avons déjà discuté. La partie

libre de S(<p) s'écrit facilement

1 Г d4k _ f ,-, , kp. a

 2 ? )
S. (q>) = <р(к) ^4 x. sin + ma ?• <p(-k) , (2.30)

2a2 j (2-ir)4 l ^Г 2 J

et le propagateur l ibre est donc (inverse de la part ie quadratique)

~ ~ a2

«p(k)<p(-k)> . (2.31)
k.,a

4 Т sin2 -ÎL.+ m2a2

• ^ 2
M-

Sa limite pour k, m fixés en unités physiques est bien le propagateur d'un

boson libre de masse m, à savoir l/(k2+m2). Qu'en est-il si nous faisons la
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même discrétisation "naïve" pour des fermions de Dirac (d'abord

libres) ? Notons d'abord que dans le cas scalaire, nous avons discrétisé la

dérivée en prenant "la dérivée à droite" sur le réseau, 1/a [<р(х+цл) -<р(х) ] ,

plutôt que la dérivée à gauche, ou encore la "dérivée centrale"

^f(x) = — (f(x+a,l) - f(x-a^)] (2.32)

déjà considérée au paragraphe 2, Eq.(2.21). Ce choix est sans importance dans

le cas scalaire, comme on peut le vérifier explicitement. La raison est que la

partie quadratique dans le champ est quadratique dans la dérivée 9 , (Eq. de

Klein-Gordon) et non linéaire comme pour un fermion (Eq, de Dirac). Une

dérivée à gauche ou à droite pour les quarks conduit à une action (et un
i k a

hamiltonien) complexe, avec une partie cinétique proportionnelle à (e ^ -1).

Pour cette raison, une discrétisation naïve des quarks consiste à remplacer

q ~>5Mq Par

/ - / - fq(x+au,) -q(x-au.)l
a4 q V V ï ' a Я(х) "Y,, p - ^ - Щ . (2.33)

Par passage dans l'espace des k, on obtient une action libre

sin k^a
S

0
(k) = i q

k
 "Y - q.

k
 + mqq , (2.34)

3

et donc un propagateur libre

^a)/a + m
(2.35)

— ]T sin
2
k^a + m

2

a
 Ц

A nouveau ici la limite a -» 0 à k, m fixés redonne bien le propagateur libre

du continu, mais le propagateur a d'autres pôles, obtenus par le changement

V

qui laisse le dénominateur invariant. Il y a une dégénérescence d'ordre 2*. Le

propagateur (2.35) décrit 16 degrés de liberté fermioniques (en plus des

indices de saveur et de Dirac). Ce problème de la dégénérescence des fermions,

improprement appelé "doublement" des fermions, est beaucoup plus général que

n'en témoigne son observation sur le cas libre.

Remarque : dégénérescence et anomalies
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Des théorèmes généraux ont été dérivés par Nielsen et Ninomiya, qui

montrent la quasi incompatibilité, dans une régularisation sur réseau, entre

symétrie chirale de l'action, non dégénérescence des fermions et localité des

couplages entre fermions (par exemple couplage entre proches voisins seulement

dans l'exemple de la partie cinétique de la discrétisation naïve (2.33)). Ces

théorèmes mettent en lumière le rôle crucial joué dans ce contexte par les

anomalies. Rappelons (paragraphe 1.3) qu'on désigne sous ce nom des situations

dans lesquelles une symétrie de l'action classique n'est pas une symétrie du

Lagrangien renormalisé. Donnons un aperçu de cet aspect du problème. Une symé-

trie G du Lagrangien continu peut donner lieu à deux situations sur le réseau.

(i) La symétrie G est aussi une symétrie de l'action sur réseau. Dans

ce cas la théorie, qui est régularisée, est G-symétrique (avec éventuellement

une réalisation à la Goldstone), et ne peut donc présenter d'anomalie. Les

théorèmes mentionnés expriment que, dans chaque secteur de nombres quantiques

donnés, il y a dans le spectre autant de fermions gauches que de fermions

droits compensant mutuellement leurs anomalies. Ce phénomène est à l'origine

de la dégénérescence observée.

(ii) La symétrie G est explicitement brisée par la régularisation

donnée par le réseau. Dans ce deuxième cas, ou bien la symétrie est restaurée

à la limite continue (c'est par exemple, du moins l'espère-t-on, le cas de la

symétrie de Lorentz),... ou bien elle ne l'est pas.

Corollaire : une condition nécessaire pour que la limite continue de la CDQ

sur réseau ait le bon contenu en anomalies (anomalie Uft(l) par exemple, ou

celle qui conduit à la désintégration TtQ-> 2"f) est que les symétries

correspondantes soient explicitement brisées par la régularisation, et

qu'elles ne soient pas restaurées à la limite continue.

Fermons la parenthèse sur les anomalies, et examinons brièvement

comment on traite en pratique cette difficulté de la mise sur réseau des

quarks. Il existe deux façons communes de la contourner.

a) Fermions de Wilson

Wilson a proposé d'ajouter à 1' "action naïve" (2.33) le terme

suivant, proportionnel à la dérivée seconde sur réseau
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sz = V r Z ч<л> Ь - + ч
e 2 " l <х + н.а> (

A,\l>

Le paramètre r est arbitraire, compris entre 0 et 1. Le propagateur inverse

dans l'espace des moments devient proportionnel à

+ r(l-cos(ak^))] . (2.37)
M.

Pour a -» 0, k fixé, on retrouve toujours le propagateur libre 1/k, mais la

dégénérescence K^-> k^+ ir/a a disparu, grâce au terme correctif. Pour tout r

fixé, ce terme est néanmoins d'ordre (ak) par rapport au terme normal; en ce

sens, il est dit "non-pertinent" (irrelevant). La relation avec les

considérations précédentes sur les anomalies est donnée par l'observation que

ce nouveau terme n'est pas invariant chiral (comme un terme de masse); il

brise tous les générateurs axiaux. Il a été démontré que, à la limite

continue, ne sont restaurées de ces symétries que celles qui ne sont pas

anormales dans la théorie continue, les autres (pour lesquelles le terme Su

est donc pertinent !) fournissant les anomalies correctes.

b) Fermions de Kogut-Susskind

Dans les discrétisations précédentes, les champs q, q en chaque site

possèdent un indice de Dirac a=l,...,4 pour chaque couleur et chaque saveur.

Dans la discrétisation naïve, ceci conduit comme nous l'avons vu à une dégéné-

rescence d'ordre 16. L'idée de Kogut et Susskind est d'une part de réinterpré-

ter cette dégénérescence comme une dégénérescence de saveur, d'autre part de

la réduire en ne conservant sur le réseau qu'une composante sur quatre de q et

q. On reste avec une dégénérescence d'ordre 4 (seulement ! ) . Nous renvoyons à

des articles spécialisés pour la construction explicite de cette version des

fermions sur réseau et de leur interprétation en 4 saveurs . Donnons seulement

ici quelques résultats. La forme de l'action libre utilisée à masse nulle est

KS

n 1 + n ? + . . . +П.. ,
avec O x ) = (-) ' * **"

S =
 - [х(х)х(х+М^)-Х(х)Х(х-ца)]о.(х) (2.38)

Les indices de couleur sont omis. Pour chaque couleur i, il n'y a qu'un x,- et

un Xi P
a r
 site. Le signe 0^(x) est une "relique" des matrices de Dirac. La

reconstruction de quarks de saveurs, q*
a
 (y) , se fait au niveau de l'hypercube
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H(y) formé par les 16 points paramétrés par (la maille est prise égale à

l'unité)

(
х
, л =

 2
Уц

+
 ^

y^ entier arbitraire, r\^— 0 ou 1.

Chacune des 16 composantes de q̂  (y) , ce=l, ... ,4, a=l ..... 4 est une combinaison

linéaire des 16 champs x,- situés aux coins de H(y). Spécifiquement,

ЧГЧУ) - S ^ X,-(2y + ti) (2.39)

où Г-г e s t la matrice 4 x 4

?2 - 3
-r , (2.40)

les indices a (resp.a) étant interprétés comme indices de Dirac (resp.

saveur). Noter que, par cette construction, les q sont définis sur le réseau

des hypercubes, de maille double 2a.

On peut ne retenir pour la suite que les propriétés suivantes des

fermions de Kogut-Susskind.

(i) II existe pour l'action SKS une symétrie globale continue de la

forme

U,(l) ® U2(l)

définie par les transformations

f i < p i
I v Y V ^ —* £* "УЧ V ^. Jxoo x(x)
- -'fi -

|̂ X(x) -» e x(x) .

U2 : Ix<x)-e'e^x(x)
1 - '€*•?:> -
(x(x) - e x 2 x(x)

ex= +1 (resp.-l) pour x = site pair (resp.impair). Un site pair est un site

tel que >. x^ est pair.

(ii) Un terme de masse
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sm - -m E X(*> X(x) (2.43)

X

brise la symétrie U2 car

UZ r-, 2iex4>2 -
Sra ~~ ' "m 2- e * ( x ) x ( x ) '

X

En ce sens, la partie U2 peut être appelée symétrie axiale. Par contre U1 est

conservée; c'est une symétrie vectorielle.

(iii) Réinterprétée en termes de quarks de Dirac avec 4 saveurs, la

symétrie U. correspond au nombre baryonique, alors que la symétrie U2 est une

symétrie axiale, non-singlet de saveur. Explicitement, on trouve que les géné-

rateurs associés sont respectivement, dans les notations du paragraphe (1.3),

Autrement dit, sur les 16V+ 16A générateurs de la symétrie

SU(4)R ® SUL(4) 18 Uv(l) ® UA(1)

du Lagrangien continu pour quatre saveurs, la régularisation de Kogut-Susskind

en préserve deux, celui de Uv (1) = U,| , et l'un des 15 générateurs axiaux de

SUR (4) ® SUL (4) .Alors que dans le cas des fermions de Wilson on a complètement

brisé la symétrie chirale par les termes qui lèvent complètement la

dégénérescence, on a ici pu préserver un générateur axial du groupe chiral.

Ceci est très important en pratique puisque cela permet d' étudier sur réseau

la brisure spontanée d'au moins un générateur chiral, et l'apparition

concomitante d'un boson de Goldstone (voir plus loin, et cours d'E. Marinari) .

Un paramètre d'ordre pour cette symétrie axiale est

P = <x(x)x(x)> = <q(y)q(y)> .

En effet xCx) X(x) n'étant pas invariant par U2 , P devrait être nul si le vide

de CDQ ftait lui-même invariant.

2.4. La fonction de partition de CDQ sur réseau. Intégration fermionique
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De notre introduction à la mise sur réseau des champs de jauge

(paragraphe 2.2), il ressort qu'un bilinéaire quasi-local de fermions,

invariant de jauge, peut être écrit sous la forme

qjCx) UJ.J'(x) qj(x+jia) (2.44)

où и^(х) représente un élément du groupe de jauge (ici SU(3) de couleur) dans

la représentation à laquelle appartiennent les quarks (représentation 3 pour

q, 3 pour q) . Ainsi une dérivée covariante sur réseau peut être écrite, par

exemple pour les fermions de Kogut-Susskind:

X D̂X = [х(х)и^(х)х(х+р.а) - x(x+|la)u+(x)x(x) ]

L'action fermionique associée invariante de jauge pour ces fermions est alors,

en incluant un terme de masse (Eqs. (2 . 38) , (2 .43))

х . ц

X(x) , (2.45)

soit en notations abrégées (D = >

M-

SKS = - x(D + m)x - (2.46)

La fonction de partition complète du système couplé s'écrit symboliquement (et

cette écriture est valide aussi pour des fermions de Wilson)

Z = f i dxxdxx f i dUjexp'U x(D+m)x + — Z T r(u
P+ u^) f- (2.

J X £ ( g2 p }
47)

La raison de l'expression "symbolique" utilisée plus haut tient au fait que si

la mesure dU^ pour le champ de jauge (voir paragraphe 2.3) est une quantité

bien définie (la mesure de Haar du groupe - voir livres spécialisés sur les

groupes), la mesure d'intégration [dxxdxx] pour les champs de fermions ne

l'est pas encore. Nous terminons donc ce chapitre avec quelques indications

sur 1'intégration fermionique.
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Considérons deux champs de fermions -q, i\* . Le principe de Pauli se

traduit par la propriété d'anticommutation

lTl,V> = 0 . (2.48)

En particulier, si i\ = i\' , l'impossibilité de mettre deux fermions dans le

même état est exprimée par

„2 0 . (2.49)

Ainsi les champs fermioniques d'une intégrale fonctionnelle comme la fonction

de partition ne peuvent être représentés par des C-nombres comme les champs de

jauge ou des champs scalaires. Ce sont des variables de Grassmaim

anticommutantes.

Soit un ensemble de variables de Grassmann anticommutantes (-q̂ ), où

l'indice k désigne collectivement l'ensemble des indices caractérisant un

champ de quark, site x, indices de Dirac, de saveur, de couleur,

k = (x,a,a,i)

Ces variables sont les générateurs d'une algèbre de Grassmann A munie des

opérations suivantes

• multiplication par un nombre (réel ou complexe) :

si TJ 6 A, Xi\ G A,

• addition:

si -л, ,т\2 е
 Л, ATJ,* ц Л

2

 е
 A

• produit interne. On engendre toute l'algèbre en définissant les produits de

2 , 3 , . . . ,n générateurs :

qui appartiennent aussi à l'algèbre.

Les propriétés de commutation ou d1 anticommutation des H t n ) se déduisent

aisément de celles des TJ. Si le nombre de générateurs N est fini, H ( n >= 0 pour
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n > N. Des combinaisons linéaires des t\ se déduisent les combinaisons

linéaires de H(n> de même ordre (n) . Les fonctions des т^ sont ensuite

définies par leur développement en séries formelles.

I l suit de la propriété т, — 0 que toute fonction des champs de fermion

(l'action, ou l'exponentielle de l'action), est une fonction multilinéaire de

l'ensemble des TI^) , i .e. linéaire dans chaque -4:

f(t]) = a + cri ,

où a est un scalaire et с une constante (par rapport à тц) de Grassmann. Nous

voulons maintenant définir l'intégrale

I = J dri f(-n) - J dt] [a + CTI] , (2.50)

de telle façon que les règles usuelles de changement de variable soient

applicables. Examinons le cas des translations, t\ -» t\' - т) + т|
0
 .La cohérence

des propriétés précédentes entraine

J dij [a + ciri] = J dy [a + CTJ - CTIO ]

dt]' x (constante) = 0 . (2.51)

Par conséquent

I = J dt, [с"т,] .

Si maintenant nous faisons le changement de variable (Л — c-nombre)

nous obtenons

- J d[Xy ] cXy - X J d(XT,)

qui implique la propriété suivante de la mesure

d(X-n) = -dïi (2.52)
Л

(noter l'inversion par rapport au cas usuel d(Xx) = Xdx). La seule intégrale

non nulle est donc finalement J d-q r\, que l'on peut normaliser une fois pour

toute à 1. Le résultat de l'intégrale I est ainsi
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I = -с ,

où l'on a tenu compte du caractère anticommutant de TJ et c:

J dti [c-q] -- с J d-n "c\ = -c .

On notera qu'on a l'identité formelle entre intégration et dérivation.

dT, f(-n) =J

Intégrale de l'exponentielle d'une forme quadratique fermionique

Maintenant que nous avons défini l'intégration sur les fermions, i l

nous reste à calculer le résultat de l'intégrale

Z = П<4

h

exp [•nkAk/n.ê] (2.53)

forme à laquelle nous pourrons ramener dans tous les cas le calcul de la

fonction de partition. Dans cette expression, les i\ anticommutent et par

conséquent seule la partie antisymétrique de la matrice A contribue. Nous

choisissons donc A antisymétrique. Nous allons voir que

Z = (est.numérique) x [déterminant (A)]1* . (2.54)

Remarque : pour des variables scalaires, par contre, et une matrice S

symétrique, on a

Z - J [d<p] exp[<pSq>] = cs t . (de t S ) ' 4 . (2.55)

Démontrons maintenant rapidement la formule (2.54). D'abord, comme le

développement formel de exp(T)ATi) ne contient que des monômes de degré pair

dans l'ensemble des tj, l'intégrale est nulle si elle porte sur un nombre

impair de TJ par la propriété (2.51). Ce résultat est bien impliqué par

l'expression (2.54), le déterminant d'une matrice antisymétrique de dimension

impaire étant nul. Quand la matrice A est de dimension paire 2p, on peut

toujours la mettre sous la forme canonique
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О X,

ч
ч

-X, О

О Х
2

-х
г
 о

0

л °

(2.56)

par une transformation orthogonale de déterminant 1. Les règles de changement

de variables dans l'intégrale fermionique permettent alors de mettre

1'intégrale Z sous la forme

P f

= П
i=l J

(X) - J 1
 (1 + 2Xtvn') - -2X

Donc Z = est. |~| X,- = est (det A )
4
 .

i

(2.57)

(2.58)

(2.59)

Nous avons finalement à appliquer ce résultat au cas où une intégrale

fonctionnelle porte sur das fermions x, X 4ui sont des variables

indépendantes, c'est-à-dire où nous devons calculer (Eq.(2.47))

f dx exp[x(D+m)xl -

Nous pouvons nous ramener au cas précédeinment étudié en posant

(2.60)

•ц =

auquel cas la matrice A de l'équation (2.53) est

( 0 D+in|

[-(D+m) 0 J •
(2.61)

On rappelle que D+m est une matrice agissant sur tous les indices x, a, a, i

pertinence dans la représentation, compacte (2.46) de l'action fermionique. On

a immédiatement que det A = [det(D+m)]2, et l'application de (2.59) donne le

résultat désiré
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Z = j [ d x dx] exp[x(D+m)x] - cst.X det(D+m) . (2.62)
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3. PHYSIQUE DES PHENOMENES NON PERTURBATIFS A PARTIR DE LA CDQ SUR RESEAU

Nous disposons maintenant d'une formulation régular i sée , invar iante de

jauge, de l a Chromodynamique quantique, sous forme d'une in tégra le

fonctionnelle por tant sur des var iab les fermioniques (quarks = var iab les de

Grassmann) e t des var iables de jauge (éléments du groupe de jauge) .

L'intégration, sur les fermions (attachés aux s i t e s ) se f a i t "à l a main" par

les techniques du paragraphe (2 .4 ) , e t son r é s u l t a t se présente sous l a forme

d'une fonct ionnelle des champs de jauge (at tachés aux l i e n s ) , exprimable en

termes d ' i n t é g r a l e s sur des nombres complexes (det(D+m)). Si le réseau es t

f i n i , tout est. bien défini ( in tégrat ion compacte sur un nombre f in i de

'ar iables) e t susceptible d'un traitement notamment numérique. La

régular isa t ion U.V. a été obtenue à l ' a ide de l ' i n t roduc t ion d'une maille

élémentaire a ( régular i sa t ion à courte d i s tance) . Les quantités u t i l e s sont

calculées à mai l le fixée ( i . e . en uni tés de la m a i l l e ) , puis extrapolées à la

l imite Continue. Nous allons d'abord revenir sur l a nature de ce t t e l imi te ,

puis nous décrirons quelques-unes des appl icat ions .

3 .1 . La l. 'mite continue de l a Chromodynamique sur réseau

Ce paragraphe rassemble sous forme synthétique des r é s u l t a t s déjà

mentionnés dans l a discussion des propriétés non-perturbatives de l a CDQ.

Dans l a CDQ sur réseau, l a maille a. joue à la fois l e rô le de

régulateur u l t r a - v i o l e t , in t roduisant un cut-off d 'o rdre ir/a dans l es moments,

e t ce lu i d ' éche l l e de longueur (ou d'énergie i nve r se ) . A ce dernier t i t r e les

considérations exprimées au paragraphe (1.2) sur l a l i b e r t é asymptotique e t le

caractère non per turba t i f de ce r ta ines quantités physiques, comme les masses,

sont appl icab les . Nous al lons l e s reprendre brièvement.

L 'éche l le de masse de l a régular i sa t ion e s t u. = a"1 . Cette échel le es t

a r b i t r a i r e , e t l e s r é s u l t a t s physiques ne doivent pas en dépendre. En

p a r t i c u l i e r , l a constante de couplage g apparaissant dans l ' a c t i o n de pure

jauge (2.24) e s t associée à une valeur a de l a ma i l l e , e t doi t changer avec a

de t e l l e façon que l a physique s o i t invariante par changement d ' é che l l e . Le

taux de v a r i a t i o n de g avec a e s t exprimé par l a fonction 0(g), déf inie par

- 111 -



- 98 -

Cette fonction est calculable perturbativement en fonction de g,

- a -в 5 P(S) - -P
0
S

3
- »! S

5
 + (3.2)

et les coefficients P
0
 et p, , indépendants de la procédure de régularisation,

sont (calcul à 2 boucles pour symétrie de jauge SU(N) et nf saveurs)

16-n2
- 2n)

H
(3.3)

,
34N2- 10Nnf- 3

L'intégration de l'équation (3.2) nécessite l'introduction d'une constante

d'intégration \ , et le résultat peut s'écrire sous la forme

0.4)

La constante Л,̂  est une constante physique. Elle joue, pour la régularisation

sur réseau le rôle de la constante /\;DQ dont il était génériquement parlé au

paragraphe (1.2): dans une théorie sans paramètre dimensioné (du moins à masse

de quark nulle), elle fixe l'unité physique d'énergie. L'équation (3.4) est

équivalente à l'équation (1.16), générale pour toute régularisation impliquant

un paramètre dimensioné arbitraire p.. D'une procédure de régularisation à une

autre, la valeur de Л change par un facteur calculable (même physique pour des

procédures différentes), et calculé dans la littérature pour les procédures

usuelles.

D'après (3.4), la limite continue a -» 0 est obtenue pour gpés -* 0, et

cette circonstance est évidemment liée à la propriété de liberté asymptotique

(g2(n-) ~~* 0 quand l'échelle de régularisation u. -* °o) . Comme nous l'annoncions

au paragraphe (1.2), la longueur de corrélation £ associée à une masse physi-

que m, £/a = l/(ma) , tend vers l'infini en unités de a. quand a -» 0; autre dit,

g -> 0 est une limite similaire à la limite Т -» T
C
 d'un modèle statistique où

Tc (ici égal à 0) est une température critique avec transition de phase

continue. C'est ce résultat essentiel qui fonde la stratégie de Wilson d'un

calcul sur réseau des quantités non perturbatives de la Chromodynamique

quantiaue.

Le même raisonnement que celui qui nous a conduit à la forme (1.15) du

- 112 -

Sont omis les indices de saveurs, et les complications liées à la



- 99 -

comportement de т/ц. en fonction de g
2
 donne de façon générale, pour voûte

quantité physique <p de dimension d,p en énergie,

<p(a,g2(a)) H a'dlp Çp(g2(a» (3.5)

g2- о

2

exp + ... (3.6)

La fonction f(g
z
) est sans dimensions, Л^ est la même constante que

précédemment (i.e. la même quelle que soit la quantité <p) , et (30 , p, sont les

coefficients donnés par (3.3) pour N = 3. Tout calcul significatif sur réseau

comporte donc les deux étapes suivantes:

(i) vérifier que la fonction multipliant /^ dans l'équation (3.6) tend bien

vers une constante

(ii) extraire la valeur numérique C^ de cette constante, permettant de

prédire, pour toute quantité <p

<P(c°,tinu> - C<P £* • (3-7>

Remarques

1) Le comportement (3.- implique l'existence de rapports constants en

des с

, nu ,

g pour des quantités physiques de mêmes dimensions. Par exemple, pour deux

, , G,
(3-8)

Le comportement (3.6) est appelé comportement en échelle asymptotique

(asymptotic scaling). Il peut se faire que (3.8) soit vérifié à une certaine

approximation sans que (3.6) le soit (scaling); dans ce cas, on peut avoir la

chance que le rapport m1 /m2 soit correct, mais la preuve de l'approche du

continu n'est pas donnée.

2) Pour des quantités dimensionnées, mais non directement physiques,

par exemple <qq>, il existe des "dimensions anormales", qui modifient la

puissance de (30g dans (3.6). Numériquement parlant toutefois, la dépendance

en g est peu affectée.
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3.2. Le Confinement - Critère de Wilson - Tension de corde

Par confinement des quarks et des gluons , on entend cette propriété

attribuée à la CDQ qu'il est impossible de séparer macroscopiqueraent

(c'est-à-dire à l'échelle de la taille d'un détecteur) une charge de couleur

d'autres charges qui la neutralisent. Comme si un électron arraché à un atome

lors d'une collision n'avait pas le temps d'atteindre un scintillateur avant

d'être neutralisé par un ion proche présent dans le milieu. En termes

d'intégrale fonctionnelle, le confinement reflète le très faible poids

statistique attribué aux configurations comportant par exemple un quark et un

antiquark à grande distance mutuelle. Wilson a donné une méthode quantitative

permettant d'évaluer l'énergie d'une paire de quarks statiques séparés par une

distance R, le critère du confinement étant que cette énergie croît

(linéairement) avec R:

E(R) = 2m + V(R)

(3.9)

V(R) ̂  a R, R -» oo .

La quantité a s'appelle tension de corde, par analogie avec l'énergie interne

d'une corde tendue de longueur R et de densité d'énergie par unité de longueur

constante a. Le comportement (3.9) s'oppose à celui d'un système coulombien,

V(R) = qq'/R pour deux charges q et q', dont l'énergie statique -> 0 comme 1/R,

et qu'une quantité finie d'énergie suffit à séparer. Nous allons maintenant

expliciter ce critère de Wilson du confinement.

Un opérateur invariant de jauge créant sur le vide un quark et un

antiquark distants de R au temps (euclidien) t peut s'écrire

Qt = q (R,t) U R ( t ; 0 i t q(0,t) , (3.10)

où UX;X. connecte les points d' espace -temps (euclidien) x et x' , selon la

procédure décrite au paragraphe (2.2) (généralisation de l'équation (2.23)):

uxx- = У « Ф ig S Т"
 A
"Cy> dy • (3.11)

l JX a )

Pour un champ A^ quelconque, U
x x
, dépend du chemin С choisi pour aller de x à
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x1 . Afin d'évaluer l'amplitude de probabilité pour trouver au temps Т une

paire créée au temps 0, on calcule le recouvrement des états correspondants,

c'est-à-dire la valeur moyenne

fKR.T) = <Q^ Q0> . (3.12)

Par définition de Qt , ceci peut être écrit

P.(R,T) - - <U 0 ( T ; R i T q(R,T)q(R,0)URf0.0f0q(0,0)q(0,T)> . (3.13)

Dans cette expression, où le signe moins provient des réarrangements des

champs de quarks anticommutants , la valeur moyenne est à prendre sur les seuls

champs de jauge avec le poids exp[-SB]. Nous voulons en effet calculer le

potentiel statique entre quarks, c'est-à-dire considérer les champs de quarks

comme des sources externes de couleur. Dans ces conditions, les quantités

q(R,T)q(R,0) et q(0,0)q(0,T) dans (3.13) sont les propagateurs de quarks

statiques au point R ou au point 0, en présence du champ de jauge. Un quark

statique ne ressent les effets que de la composante A^_^ des champs de jauge

A?, i.e. vérifie l'équation de Dirac

[•Y4(3t-ig A£(x,t)Aa)-m] q ( , t ) = 0 . (3.14)

Si q(x,0) est un état propre de "Y4 avec la valeur propre +1, on a comme

solution de (3.14)

q( ï , t ) = q(x,0)e-mt exp <-ig dr Xa Aj(S,

= q(x,0) e'mt Ut -. , (3.15)
x , t ; x , 0

suivant la notation de la formule (3.11) pour le chemin L de 0 à t à x fixé.

Dans ces conditions, le recouvrement (3.13) s ' éc r i t à une normalisation près

«(R.T) = - e'Zmt <W(B)> , (3.16)

où W(B) , la boucle de Wilson invariante de jauge est donnée par

W(B) = Tr u { j T R T U ^ T R 0 U g 0 0 0 U b 0 O T . (3.17)

Ici В désigne la boucle fermée par le contour construit sur les points

(0,0),(0,T)(R,T)(R,0). Nous pouvons maintenant obtenir de sa définition (3.12)
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• autre expression de fi(R.T) en insérant entre Q^ et Q0 un ensemble complet

ln> <nl d'états propres de 1'Hamiltonien du système, soit (dans

n
l'Euclidien)

e"E"T <nlQ0IO> . (3.18)

La somme porte sur les états susceptibles d'être excités par l'opérateur Q0

(états mésoniques de la "corde"); à grand T, on peut ne retenir que l'énergie

Es du fondamental. Il suit de la comparaison des équations (3.18) et (3.16)

que, à une normalisation près, et pour Т grand

e"
E s T
 - est. e'

ZnT
 <W(B)> . (3.19)

E
S
 , énergie statique d'une paire de quarks de masse m à la distance R est

précisément la quantité (3.9) que nous recherchons. Le potentiel V(R) est

ainsi relié à la valeur moyenne de la boucle de Wilson (3.17) par

V(R) = lira -- log <W(B)> , (3.20)
R,T- oo T

formule fondamentale qui ouvre la possibilité d'évaluer non perturbativement

le potentiel entre quarks lourds à grande distance (spectre du quarkonium) . Le

critère de Wilson du confinement en découle. Si

V(R) га a R , à R grand,

le logarithme de la valeur moyenne de la boucle de Wilson moyennée sur les

configurations de jauge,

log <W(B)> к - cr R T , (3.21)
R.T-» »

est proportionnel à l'aire de la boucle décrite par les sources statiques.

Cette loi (3.21) est appelée "loi d'aire", par opposition à la "loi de

périmètre" qui correspondrait à un potentiel tendant vers une constante à

l'infini. La constante a, de dimension deux en énergie est la tension de

corde, mesurable en principe à partir de (3.21). Il y a confinement si и est

une constante non nulle.

Remarques importantes
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(i) Si les quarks sont dynamiques, les forces de rappel à grande

distance sont "écrantées" par la possibilité de créer des paires

quark-antiquark. On revient à une loi de périmètre, ce qui n'est pas néanmoins

un signal de déconfinement: la définition du confinement des charges de

couleur est l'absence d'états asymptotiques colorés. Dans la situation

ci-dessus, les charges et anti-charges créées se recombinent entre elles pour

former des singulets de couleur formant les vrais états asymptotiques

(hadronisation, jets de quarks et de gluons).

(ii) II est possible d'étudier aussi la CDQ à température et/ou

densité baryonique non nulle. On -. attend alors en fonction de ces paramètres

à l'apparition d'une transition de déconfinement. A une telle transition, la

tension de corde s'annule; à haute température et/ou haute densité, on peut

éventuellement atteindre une phase de type plasma de quarks et de gluons.

L'étude expérimentale de tels phénomènes dans les collisions d'ions lourds

ultra-relativistes entre actuellement dans sa période exploratoire... et sort

du cadre de ce cours. De même que leurs applications cosmologiques (phase de

haute température de l'univers primitif).

Interprétation physique de la tension de corde

Considérons la corde formée par deux quarks assujettis à rester à une

distance R l'un de l'autre. Une telle corde peut avoir des excitations de type

vibrations, longitudinales ou transverses, et de rotation. Considérons ces

dernières dans l'hypothèse où la corde, rigide, tourne autour de son centre de

telle façon que les quarks tournent à la vitesse maximum С vitesse de la

lumière. La masse du système est son énergie au repos (centre de gravité de la

corde fixé). L'énergie d'un élément dr de la corde sans rotation est <rdr, où о

est la tension de corde. En rotation à la vitesse v = 2rC/R, cette énergie est

adr/(l-v2/C2)'5, et donc la masse totale (nous négligeons la masse des quarks)

est

fS./2 odr
M = 2 dr — — . (3.22)

Jo (l-4r2/R2)-*

Dans la même limite le moment cinétique total est l'intégrale du moment

cinétique de l'élément dr:

J - 2 ' Я / 2

o
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Un calcul élémentaire donne pour ces intégrales

TOR

(3.24)
M- 2

TTOR2

d'où l'on déduit

M z = 2-no-J . (3.25)

Le spectre de rotation de la corde considérée contient donc des états dont la

messe carrée est proportionnelle au moment angulaire total (ici égal au

maximum compatible avec la relativité puisque les extrémités tournent à la

vitesse de la lumière). Cette situation est celle rencontrée dans les modèles

de cordes envisagés autrefois pour les interactions fortes (avant d'être

promus à u n avenir éventuellement plus glorieux encore). On y trouve en effet

(entre autres) un spectre "à la Regge"

J •= a' M 2 , (3.26)

où la pente de Regge oc' est reliée au couplage figurant dans l'action pour la

corde libre proposée par Nambu-Goto

1
— x (Aire engendrée par la corde) .

2-irat

Plus intéressant encore peut-être est le fait que de telles trajectoires

pratiquement rectilignes existent effectivement dans la nature, pour les

mésons (p,f ,g,h. . . ) aussi bien que pour les baryons (voir "Particle data

tables"). Autrement dit, il semble bien qu'il existe un lien profond entre

confinement des quarks (et des gluons) , caractérisé par une tension de corde

«r, et existence dans le spectre hadronique de trajectoires rectilignes de

pente

Cette identification conduit à une estimation de la tension de corde à partir

de Otgxp ~ 0.9 GeV2, qui donne

\Icr~ 420 MeV . (3.28)

Ceci permet de fixer la constante fondamentale Лц de la CDQ sur réseau. La

tension de corde est une quantité physique à laquelle s'applique les
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considérations du groupe de renormalisation exprimées par les équations

(3.6,3.7). On a par conséquent

<&= C0 \ . (3.29)

Les calculs sur réseau conduisent à l'estimation

Ca as 90 ,

et donc, par (3.28),(3.30),

\ * 4.7 MeV . (3.30)

Enfin, on sait qu'on peut relier /^ à la valeur de /YDQ pour d'autres

procédures de renormalisation, par exemple celles utilisées dans l'analyse des

expériences de diffusion inélastique profonde. Ainsi, on a calculé que

Л--
H S

•JT-- 29 , (3.31)

et l'estimation (3.30) fournit donc

/V- si 130 MeV . (3.32)
HS

II est très difficile, dans l'état actuel des simulations de CDQ sur réseau de

donner une estimation de l'erreur sur une telle prédiction. D'une part on ne

peut encore être certain d'être suffisamment proche de la limite continue.

D'autre part, toutes les méthodes d'estimation de <J ne sont pas en parfait

accord. Il est néanmoins remarquable que la valeur donnée en '3.32) soit tout

à fait compatible avec celles fournies par l'analyse des phénomènes

perturbatifs aux courtes distances.

3.3. Calcul de la tension de corde en couplage fort

Nous savons que la limite continue d'une discrétisation de la CDQ

s'obtient comme limite de couplage faible sur le réseau. Dans cette limite,

les longueurs de corrélation deviennent grandes, et des phénomènes coopératifs

mettant en jeu l'ensemble des variables dynamiques soni importants. Dans ces

conditions, une approche analytique a paru, du moins jusqu'ici, impossible. On

peut cependant penser que certaines propriétés, qualitatives ou

semi-quantitatives, de la CDQ peuvent être mises en évidence à partir de
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développements en couplage fort (en 1/g2), de même que les séries de haute

température en mécanique statistique (en 1/T) se sont souvent révélées utiles.

Une condition nécessaire pour cela est que dans tout le domaine g2 = [°°,0], il

n'y ait pas de transition de phase à g2 fini, qui disconnecterait complètement

la physique de couplage fort de celle de l'approche au continu. Autrement dit,

il faut que g2= 0 soit le seul point critique. Dès sa proposition de

discrétisation de la CDQ, Wilson donnait un exemple de calcul en couplage fort

significatif des propriétés non perturbatives de la théorie. Il s'agit du

calcul de la tension de corde cr.

On considère l'intégrale fonctionnelle correspondant à la théorie de

pure jauge, avec la fonction de partition Z G= exp[-SB]

g P
Tr (3.33)

telle qu'elle a été décrite au paragraphe (2.2). Rappelons que dans l'action,

la somme porte sur les plaquettes P, formées par les carrés élémentaires
A Л

construits en chaque site x dans chacun des plans (u.,v). Le symbole U
p
 désigne

le produit ordonné le long des 4 liens de la plaquette P des éléments du

groupe de jauge qui leur sont associés:

U _ . . = Uti(x)Uv(x+tx)U^(x+i;)U^(x) . (3.34)
P — С X , M1

, v /

On se propose de calculer la valeur moyenne <W(B)> de la boucle de Wilson pour

le contour В constitué par un rectangle de côtés R,T. La tension de corde sera

donnée par

a = -lim(R,T - oo) — log <W(B)> , (3.35)

K.J.

avec

W(B) = Г К ,

в
 B

le produit ordonné sur le contour В des éléments du groupe associés aux liens

£ = £e lui appartenant. On doit donc calculer

( / \

П [<ГО*1 П и , exp[-S
G
] . (3.36)

* U
 B

J

Examinons cette quantité à g2 grand. Si nous prenons gz= oo, l'équation donne
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zéro car, pour un lien particulier £B , l'intégrale correspondante est

J Kl ч
et cette intégrale est nulle: la mesure est invariante et Vf ne l'est pas

pour une transformation de jauge U, -* V,U^ V^ . En fait, une intégrale
В В

J dU^ F(Uj) n'est non nulle que si F contient une partie invariante (singlet

de SU(N)). Les seules intégrales utiles pour notre calcul sont en pratique

J dU, x 1 = 1 (normalisation)

J dU, U, = 0 (3.37)

1
N

Pour évaluer (3.36) à grand g2, nous allons développer exp[-SG] et ne garder

des termes du développement que ceux qui conduisent à la 1ère ou à la 3ème

intégrale de (3.37). Reprenons un lien £B figurant dans W B. Nous ne pouvons

obtenir un résultat I dU, non nul qu'à condition de prendre dans exp[-SG] la

plaquette P contenant uj (voir Figure)

Si nous en restons là, les liens de В sauf £_, et les 3 autres liens de P
О

conduisent à nouveau à un résultat nul. 11 est clair que la construction

minimale donnant une contribution non-triviale consiste à paver complètement

le rectangle de plaquettes de telle façon que, pour tout lien du réseau,

l'intégrale porte soit sur 1, soit sur U^XlJ. Comme chaque plaquette de

exp[-SG] est associée à un facteur 1/g
2, la contribution minimale est

<W(B)> = est x (l/g 2) R T

exp[-RT log(g2)] . (3.38)

Des puissances supplémentaires de (1/g2) seraient données par d'autres termes
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du développement de exp[-SQ] et conduiraient à des corrections au résultat

(3.38) à couplage fort. Nous trouvons donc que la tension de corde est donnée

dans la limite 1/g* -» 0 par

cr = -log(gz) . (3.39)

II y a confinement, et ce résultat est certainement inchangé à tout ordre fini

en puissances de 1/g2• La seule possibilité pour une théorie non-confinante

est soit que la série en 1/g2 ait un rayon de convergence nul, soit que, ayant

un rayon de convergence fini, elle définisse une fonction analytique non

prolongeable dans la région de la limite continue g2-» 0. Les études théoriques

et numériques tendent à montrer que, pour les théories de jauges SU(N), il y a

bien prolongement analytique possible, et donc confinement à tout g . Par

contre, la théorie U(l) (électrodynamique sur réseau) a une transition de

phase pour une valeur g2 de g2 d'ordre 1, elle est confinante sur le réseau

pour g > g2, mais ce résultat ne se prolonge pas à la limite continue. Les

électrons existent comme états asymptotiques de la théorie à g < g2, . Ces

résultats rendent donc parfaitement plausibles la propriété de confinement de

la Chromodynamique quantique.

3.4. Spectre de la CDO à partir des fonctions de corrélation de la théorie

sur réseau

Comme nous l'avons vu au paragraphe 2.1, la donnée d'une fonction de

partition associée aux configurations (<p) d'un champ générique <p permet en

principe l'évaluation de la valeur moyenne de toute fonction de ces champs. En

particulier, elle donne accès au spectre, par la considération de fonctions de

corrélation

C(x) = <A(x)A(0)> (3.40)

C(x) = - J [dq>] (A(x)A(O)) exp[-S(<p)] ,

où A(x) est une fonction locale des champs <p, se transformant suivant une

certaine représentation irréductible du groupe de symétrie globale préservé

par la discrétisation. Si l'opérateur A est capable d'exciter à partir du vide

un état de masse т
д
, dont les nombres quantiques sont alors spécifiés par

cette représentation, on s'attend à
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C(x4) - £
 С

(х-
х
4> ~ est. exp[-m

A
x

4
] , (3.41)

x

pour x.~*°°, ou à une somme de plusieurs termes semblables s'il existe aussi

des états excités du fondamental dans le même canal. Si on a affaire à une

théorie de jauge, l'opérateur A doit de plus être invariant de jauge, sous

peine de nullité de la fonction de corrélation étudiée.

S'agissant de la CDQ sur réseau, les champs <p sont les champs de jauge

et les champs fermioniques décrivant les quarks. Même en l'absence de quarks,

le caractère non abélien du groupe SU(3) de couleur donne lieu à une théorie

non triviale de pure jauge. On peut construire des opérateurs invariants de

jauge, comme les boucles de Wilson par exemple, étudier les fonctions de

corrélation de deux tels opérateurs séparés par un grand temps, et en déduire

un spectre de "boules de glu", ou de "gluonium". Un certain nombre d'études de

ce type est examiné dans le cours d'E. Marinari (Gif 86). Nous détaillerons

davantage ici quelques aspects liés au spectre d'états liés de quarks.

Nous avons vu au paragraphe 2.4 comment l'intégrale fonctionnelle sur

des champs fermioniques était définie. Le résultat essentiel était que si

l'exponcatielle de l'action contenait ces champs sous la forme

zx = exp[x(D-Hn)x] , (3.42)

on avait la formule fondamentale

Zx " J ldXdx] z x
 = cst- Det(D+m) . (3.43)

Grâce à l'introduction de sources j et j pour x e t X respectivement, nous

allons déduire de (3.42,43) les expressions essentielles pour l'obtention de

fonctions de corrélations d'opérateurs de quarks (mesons ou baryons).

Considérons la fonction de partition fermionique en présence de sources,

Zx(j,j) = J [dxdx] exp[x(D+m)x + J-X + Х-Л , (3.44)

où les notations j .x, X-j dénotent

- _ т (x)

•3-Х — 2* Ji.ot. .. X|
 f
 oi. . .

x.i.a,...
(3.45)
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- . _ V4 -(x) -(x)
X-J = 2, Xi.a... Ji.i. .. '

x.i.ce...

L'ensemble k - {x.i.a...) des indices (site, couleur, Dirac,...) nécessaires

pour étiqueter chaque variable de Grassmann entrant dans la fonctionnelle

définit l'élément de matrice (D+m)kk, de l'opérateur (D+m). Cet opérateur est

spécifié pour chaque discrétisation des champs de quarks (paragraphe 2.3) et

dépend par ailleurs de la configuration de jauge {Ul (D - dérivée covariante,

voir paragraphe 2.4). On peut maintenant réécrire l'action dans (3.44) sous la

forme
S
X(J-J) - (X + KD+m)"

1) (D+m)(x+ (D+m)'1j)

- J(D+m)'1 j . (3.46)

Ici (D+m)"1 désigne l'inverse de la matrice (D+m) dans le grand espace

engendrée par le multi-indice k. Par définition de l'intégrale fermionique,

une translation sur les champs de fermions,

X -* X + (D+m)''j

est licite, et par conséquent l'application de (3.43) à (3.44) après la

translation (3.46) conduit à

2x(j.J> = Det(D+m) exp{-J(D+m)'
1j} . (3.47)

Par des dérivations convenables par rapport à j,j, on obtient les fonctions de

corrélation de fonctions des x. X-

Propagateur des fermions en présence d'un champ de Jauge

Soit (D) une configuration fixée des champs de jauge. Le propagateur Д

des y( est donné par

lu)
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_ (3.48)
zx 3jj,(x')ôjj(x) j=0

La formule (3.47) permet d'évaluer aisément le résultat de la dérivation par

rapport aux sources (attention: comme les x. les j sont des variables

anticommutantes). On a par pailleurs Zx(0,0) = Det(D+m). On trouve ainsi

«;i-x- • <3'49>

ce qui n'est pas une surprise: c'est tout simplement, comme toujours,

l'inverse de la forme quadratique des x.X dans l'action fermionique. Un cas

particulier intéressant est le propagateur à distance nulle invariant de

j auge :

2 <Xj (x)Xj (x)>{U , = Tr (D+m);x;1-x
i (couleur)

= Tr^+m)' 1 . (3.50)
nsites

Ici la trace porte sur tous les indices, y compris les sites x.

Une fonction de corrélation invariante de jauge avec p champs x et p
— Э 9

champs x fait intervenir p dérivations —^ et p dérivations —-, et s ' obtient à

partir des formules précédentes. Plutôt que de donner une formule générale, et

sans entrer dans les détails (pénibles ! ) des problèmes de dégénérescence

fermionique (voir la nature de cette dégénérescence au paragraphe 2.3), nous

donnons ici l'exemple d'une fonction de corrélation de deux mésons. Dans le

continu, un opérateur mésonique en termes de quarks peut s'écrire

Mfxl = п (-к) Г „ a*3 (xiIL
\
A
-J 4f \

л
/
 L
 (xP "i * '

C'est un opérateur invariant de jauge correspondant à un état de spin-parité

spécifié dans l'espace des indices de Dirac par le choix de la matrice Г. Par

exemple,

r
«p =

 s
*p

 M j P C
 -

 0++
 type €

P •
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Sont omis les indices de saveurs, et les complications liées à la

discrétisation pour l'identification des nombres quantiques. Nous nous

intéressons donc, sur le réseau, à la fonction de corrélation

Cr(x-y) = <M(x)Mt(y)> = <M(x-y)M+(0)> , (3.51)

en vue de déterminer la masse mp du méson correspondant à partir du

comportement à grand t = (x-y)4. Dans (3.51), on doit prendre la valeur

moyenne du produit de 4 champs de quarks. On intègre d'abord sur les fermions,

i.e. on évalue

" (3.52)

pour une configuration fixée {U} des champs de jauge. L'application de la

méthode des sources donne par un calcul direct

[u) = (Tr r ^ | Z ) (Tr r% f ( J)

- Tr (ГД^,, Г 1
"^^) . (3.53)

Les traces portent sur les indices de couleur et de Dirac. Le signe - entre

les deux contributions provient des propriétés d'anticommutation des fermions.

Diagrammatiquement, ce résultat correspond aux deux contractions possibles des

quatre champs en paires qq :

(3.54)

Le résultat final qui nous intéresse est la valeur moyenne des MzMj à la fois

sur les champs de fermion et les champs de jauge, i.e.

= - / [dU^]exp(-SG)J [dqdq"] MZM* exp(q(D-fm)q) (3.55)

Dans les notations des équations (3.42,43), ce que nous avons appelé

n'est autre que la deuxième intégrale figurant dans (3.55) divisée par

Zq= det(D+m) , (les constantes multiplicatives sont négligées). Dans ces

conditions, (3.55) peut se réécrire
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<M
z
nJ> - - J [dU,]exp[-S

G
+log Det(D+m)] <М

г
М*>

( и }

avec Z = J [dU,]exp[-S
G
+log Det(D+m)] . (3.56)

Autrement dit, une fois évaluée la moyenne <MZMQ>(Uj à partir du résultat

(3.53), le reste du calcul consiste à moyenner sur les configurations (U) avec

le poids statistique

P { u ) = i- exp (-S..+ Tr log(D+m)l . (3.57)

Dans cette expression, nous avons utilisé la propriété

Det A = exp[Tr log A] , (3.58)

facile à démontrer si A peut être diagonalisée. S'il existe M telle que

M"''A M =

ч
л

г

Det A = ]~[ Х
4
 — exp У log \- = exp Tr log A. Noter en passant les problèmes

i i
liés à l'existence possible de "modes 0", i.e. de valeurs propres nulles.

Nous voyons que le problème du calcul de valeurs moyennes sur les

fermions et les champs de jauge peut se ramener à celui de valeurs moyennes

sur les champs de jauge seuls de fonctions des seuls champs de jauge (ici

l'expression (3.53)). La moyenne est à prendre avec un poids modifié, par

rapport à exp(-SG), par le déterminant fermionique, qui mesure l'effet

dynamique des champs de quarks.

Approximation des fermions gelés

La modification mentionnée de l'action de pure jauge par Tr log(D+m)

parait simple sous cette forme compacte. En pratique cette quantité, non

locale puisqu'elle fait notamment intervenir le produit sur des chemins

parcourant tout le réseau des dérivées covariantes D^, est très longue à

calculer dans une simulation numérique. Pour cette raison, on a très

fréquemment utilisé jusqu'ici dans les applications de la CDQ sur réseau,
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l'approximation des "fermions gelés". Elle consiste à négliger l'effet en

retour des fermions sur la dynamique des champs de jauge: Det(D+m) -» 1, pas de

Tr log dans (3.57). Elle est équivalente, en terme de développement

perturbatif, à négliger toutes les boucles fermioniques internes dans les

graphes de Feynman, comme si les quarks étaient infiniment lourds. Dans cette

situation, on "équilibre" les champs de jauge avec le poids statistique

exp[-S_] seulement, c'est-à-dire que l'on engendre (méthode de Metropolis par

exemple) un ensemble N c o n f de configurations de jauge suivant la loi de

probabilité exp[-SG], et toute valeur moyenne s'écrit

<A> = — - — ^ A[conf] . (3.59)
Nconf conf

Un équilibrage incluant l'effet des fermions dynamiques fait actuellement

l'objet de nombreuses recherches (mise au point d'algorithmes rapides tenant

compte du déterminant).

Dans 1'approximation des fermions gelés, on s'attend à ce que les ré-

sultats obtenus restent significatifs, c'est-à-dire représentatifs au niveau

serai-quantitatif des véritables prédictions de la CDQ. En particulier, les

propriétés de comportement en échelle près de g{réseau)
 = ^ doivent se véri-

fier, avec pour seule modification la suppression de l'effet des fermions dans

les coefficients p0 et p., de la fonction p(g) : nf= 0 dans les équations (3.3).

3.5. Le pion et la symétrie chirale sur le réseau

Parmi les particules dont le spectre peut être abordé par les méthodes

précédentes figurent en principe les pions, supposés être, dans le continu,

des bosons de Goldstone associés à la brisure spontanée de la symétrie

chirale. Nous avons cependant expliqué (paragraphe 2.3) les obstructions qui

se présentaient au maintien de la symétrie chirale dans la discrétisation, qui

introduit des degrés de liberté fermioniques en excès. Un compromis entre

cette dégénérescence et la symétrie chirale est toutefois possible, comme nous

l'avons décrit en présentant le formalisme des fermions de Kogut-Susskind, au

paragraphe 2.3. Il existe en effet pour ce cas une relique de la symétrie

chirale pour quatre saveurs. Cette symétrie, appelée U2 (Eq.(2.42)) dans

l'espace des variables •/., y. introduites dans l'action correspondante (2.38),

se réinterprète en termes des quarks de saveur q*a(y) reconstruits à partir

des x (Eq.(2.39)) comme associée au générateur axial non singlet de saveur
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T
2
 = -Y

5
 в Tj . (3.60)

Dans ces notations, le premier "r
5
 agit dans l'espace de Dirac, le second dans

l'espace des quatre saveurs. Nous expliquions enfin dans la même section que

l'existence, d'une valeur _: moyenne non nulle pour l'opérateur x(x)X(x) à la-

limite chirale où la masse7 m tend vers zéro manifeste la brisure spontanée de

la symétrie U2 . Dans ces conditions , il existe pour ce formalisme un opérateur

qui joue le même rôle que les opérateurs de pion d'une symétrie SU(2) de

saveur (voir eq.(1.26) par exemple). Dans l'espace des quarks q"a (y) , cet

opérateur s'écrit

Ъ
аЬ
 ч

рь
(У) • (

3
-
6
i)

et l'équation (2.39) peut être inversée pour trouver en termes des XiXi

Ц О О - (-)
x
 X(x) X(x) . (3.62)

On peut donc par l'usage des fermions de Kogut-Susskind étudier le

phénomène (non-perturbatif ) de brisure spontanée de la symétrie chirale. Par

exemple, on mesurera le paramètre d'ordie (pour le groupe de jauge SU(N))

P - - lim £ <Xl. (x)xs (x)> , (3.63)
w m-Ю i

et la fonction de corrélation dans le temps

(3.64)

X

Un peu d'algèbre permet de montrer que le calcul de la fonction de corrélation

figurant dans cette équation et de la masse du Пд impliquent les opérations

suivantes (procédure de la section 3.4).

(i) Calcul du propagateur des x pour une configuration de jauge (U)

Д*;е = <x,-(x) xj(0)>
( u
, - -<D-Ho);]

x ; b o
 , (3.65)

où (D+m) est défini par les équations (2.38,43):

S - S K S + sm = - x(D+m)x - (3.66)
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(il) Construction de la fonction de corrélation «dig (х)П„ (0)>. On trouve que

l'équation (3.53) revient à

(3.67)

(iii) Moyenne de cette fonction sur un échantillon de configurations de jauge

équilibrés avec le poids exp(-SG+ Tr log(D+m) } ( le Tr log est omis dans

l'approximation des fermions gelés):

^ (x)!!,, (0)> = - - X <По (х)По (0)>
{u
 , . (3.68)

w
conf

 c o n
f

On a aussi ? = — ^ — £ (D+m)ii;ix- <3-69>
Nconf

(iv) Extraction de la masse du Ц, par ajustement

У <П„ (х)П,) (0)> к R
n
 [expt-mn t] + exp[-m

n
 (T-t)]] (3.70)

- [t,T-t grands] ° ° °

Dans cette dernière formule, on a tenu compte du fait que, par nécessité, on

travaille sur un réseau de dimensions finies, d'extension Т dans la direction

du temps, et avec des conditions aux limites périodiques (ou antipériodiques)

au bord. La deuxième exponentielle dans (3.69) reflète la propagation

(euclidienne) d'un Пд à partir d'un temps Т (identifié au temps 0).

De même que la tension de corde peut être évaluée analytiquement à la

limite du couplage fort (paragraphe 3.3), il a été démontré par des méthodes

similaires qu' il y a brisure spontanée de la symétrie chirale dans des

développements en 1/g (et éventuellement l/Ncouieur
 o u 1/d où d est la

dimension). On trouve ainsi un paramètre d'ordre P non nul à la limite

chirale , et que la masse du П
0
 s ' annule suivant

Шд = sm quand m -* 0 . (3.71)

Si donc il n'y a aucune transition de phase dans tout l'incervalle g
2
= [oo, 0] ,

on s'attend à ce que ces phénomènes subsistent bien à la limite du continu.

Toutes les évaluations numériques effectuées jusqu'ici vont effectivement dans

ce sens. La mesure du coefficient Rn dans (3.70) permet aussi de pi lire la

valeur de la constante de couplage f^ du Г^ , qui a été trouvée en bon accord
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avec l'expérience.

3.6. Quelques conclusions sur CDQ à température nulle

On a montré comment, suivant Wilson, une discrétisation de

l'espace-temps euclidien permet de réaliser une régularisation ultraviolette

de la Chromodynamique quantique. Dans le formalisme de l'intégrale

fonctionnelle, on ramène le problème à celui d'un nombre fini d'intégrales

compactes, comparables aux intégrales effectuées sur les variables dynamiques

d'un problème de mécanique statistique (à 4 dimensions) défini par sa fonction

de partition. Bien que fini, le nombre de variables, qui croit

proportionnellement à la taille l?T du réseau, est néanmoins très grand. Par

construction même de la théorie, on est en effet intéressé à une limite

(retour au continu) où les longueurs de corrélation en unités de la maille du

réseau, 5,/a, tendent vers l'infini: on doit s'approcher de la valeur critique

g2 = 0 de la constante de couplage où le système se comporte comme un système

statistique au voisinage d'une transition continue. Une "bonne" simulation

numérique de la CDQ est alors telle que

1 « g/a <ê L.T , (3.72)

d'où l'usage de grands réseaux. La première inégalité exprime que les

artefacts liés à la discrétisation s'effacent, la deuxième que l'on n'a pas

d'effets de taille finie.

Parmi les artefacts du réseau figurent les brisures explicites

introduites par la discrétisation: brisure de l'invariance de Lorentz et de la

symétrie chirale notamment. En principe, l'approche au point critique g* = 0

doit assurer la restauration de ces invariances, le comportement critique

ignorant les détails (de courte distance) de la dynamique, dans une classe

d'universalité donnée. Des études théoriques et numériques semblent confirmer

que les propriétés de comportement en échelle attendues de l'approche au

continu s'accompagnent effectivement d'une restauration des symétries.

L'apparition d'effets de taille finie quand gz-> 0 sur un réseau de

taille linéaire donnée La est inéluctable si la longueur de corrélation croit

effectivement comme prévu. Ces effets peuvent être analysés en termes de la

"variable de Fisher" z = E/La. La limite à prendre en principe est la limite

£ ~* °° (g2-* 0) mais avec z -» 0, ce qui entraine bien entendu des tailles de

réseau rédhibitoires. Le "comportement en échelle à taille finie" (Finite size
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scaling) proposé par Fisher stipule que la quantité £L/La, où 5L est la

longueur de corrélation à L donné ne dépend de g2 et L que via la variable z.

Une voie possible est alors (si ce comportement est vérifié) d'extrapoler à

z - 0 les résultats obtenus numériquement à z fini. Cette procédure peut être

éventuellement facilitée par un raccordement à la région z grand, où des

développements analytiques en 1/z sont possibles (limite g -* 0 à L.

fixé - Luscher, Munster). Il existe aussi des effets de taille finie liés à la

brisure spontanée de la symétrie chirale: à tout g2, en volume infini, la

limite chirale introduit des particules de masse tendant vers zéro (longueur

de corrélation tendant vers l'infini), les pions. D'une autre nature, leur

analyse doit être menée de façon distincte. Ils sont d'une importance

particulière dans le contexte des travaux portant sur la mesure de la

température de restauration T C de la symétrie chirale. Dans ce cas, on cherche

à déterminer le paramètre d'ordre P = <qq> à m — 0 en fonction de la

température, et à évaluer T C par la condition P(TC) — 0. La difficulté est que

la limite à prendre pour calculer P est la limite thermodynamique, i.e. la

limite du volume infini d'abord:

P - lim flim P(L,m)|,
nt-0 lL-«o

alors qu'on peut montrer (absence de transition de phase à volume fini) que

lim [P(L,m)] = 0 pour tout L.
m-O

Pour conclure à l'existence de T C, il faut donc être sûr que la tendance de la

valeur mesurée de P à s'annuler n'est pas une manifestation du volume fini.

Pour cette raison, une valeur précise de T C est délicate à atteindre par des

évaluations numériques.

La période actuelle de l'étude de la Chromodynamique quantique par la

technique des réseaux reste marquée par les nombreux efforts effectués pour

inclure les fermions dynamiques pour un coût raisonable en temps d'ordinateur,

et pour maîtriser les effets de taille finie (soit en les comprenant mieux,

soit par l'usage de réseaux encore plus grands). Si tous les résultats déjà

obtenus tendent à conforter l'idée que la CDQ est bien la théorie des

interactions fortes, ils souffrent encore au niveau quantitatif de nombreuses

lacunes: spectre hadronique usuel (par exemple rapport m p/m n u ci é o n) i spectre

des boules de glu, comportement à température et/ou densité baryonique finies.

D'autre part, le problème de la discrétisation des fermions reste une
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difficulté substantielle, sinon pour la CDQ elle-même, du moins pour

l'inclusion des interactions électro-faibles qui exige l'introduction de

fermions chiraux (distinction des fermions gauche et droit).
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4. LA. CDQ SUR RESEAU Л TEMPERATURE FINIE

4.1 . Température et théorie des champs

D'abord quelques précautions de langage, avant de par ler de

température. Nous avons présenté la théorie des champs euclidienne sur réseau,

en soulignant l 'analogie avec des systèmes s ta t i s t iques régis par un

hamiltonien H. Dans ce dernier cas, le "poids s t a t i s t i que" d'une configuration

donnée des variables dynamiques es t proportionnel à exp[-pH], où

^ ^ ~ (4.1)

est, à la constante k de Boltzman près, l'inverse de la température Т à

laquelle on souhaite étudier les propriétés du système. Parallèlement, les

fonctions de Green d'un problème de théorie des champs peuvent se calculer

comme des moyennes statistiques sur un échantillon de configurations (<p) des

champs distribuées avec une densité de probabilité proportionnelle à

exp[-S((q>})] , (4.2)

où l'action S est

S<(q») - / d 4 x I E u e l j d i e n <{<p<x)}) . (4.3)

D'où l'expression "Poids de Boltzman" utilisée pour e~s, S jouant un

rôle analogue à pH.

C'est un abus de langage, fallacieux pour la raison suivante. En

théorie des champs usuelle, les fonctions de Green sont des valeurs moyennes

dans le vide (i.e. dans l'état fondamsntal du système) d'opérateurs de champs.

Si H est le véritable hamiltoni-ti du système, ce vide est associé à la plus

petite valeur propre E0 de K, 7-ca poids de Boltzman à température Т est

proportionnel à exp[-«E0] et il est donc sélectionné parmi tous les états

possibles, avec une probabilité un, seulement à la limite Т —> 0, (3 —> oo.

Donc:

la théorie des champs usuelle décrit les propriétés d'un

système à température nulle

Pour ajouter à la confusion, la même analogie conduit parfois à appe-

ler température le carré de la constante de couplage sur réseau. On est invité

à le faire par exemple par l'expression (2.24) de l'action de pure jauge qui

fait exactement jouer à 1/g2 le rôle de p dans un facteur de Boltzman. De ce
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point de vue d'ailleurs, nous disions à la section 3.1, que la limite continue

de CDQ sur réseau, obtenue pour g2 —» 0, comme conséquence de la liberté

asymptotique, était analogue à la limite d'un système statistique quand

T —» T C (=0), Tc représentant la température critique d'une transition du

second ordre.

La température dont nous allons parler maintenant est la température

physique. La procédure suivie consiste à partir du Lagrangien de QCD, à lui

associer le Hamiltoriien Jt correspondant et à calculer la fonction de partition

à la température choisie Т = 1/3 (constante de Boltzman prise égale à 1) :

Z = Trace e~eX = £ (nle^ln)

Cous les états n (4.4)

Nous examinerons en particulier l'existence probable d'une température de

transition T D, dite de déconfinement, au delà de laquelle quarks et gluons

peuvent exister à l'état "libre". Il convient de noter que l'appellation

"plasma" souvent associée à la phase déconfinée n'implique pas que la "soupe

hadronique" créée, par exemple dans les collisions ultrarelativistes d'ions

lourds, est un milieu de quarks-gluons interagissant faiblement. En effet,

l'échelle d'énergie pertinente à un calcul CDQ dans la phase déconfinée est

fournie par la température T, la constante de couplage est à prendre à cette

échelle, mais g(T) ne sera petit grâce à la propriété de liberté asymptotique

que pour Т > \oa • Autrement dit, on reste dans un domaine d'interactions for-

tes, même si les phénomènes dominants ne sont plus a priori non-perturbatifs.

Ce préambule étant fait, partons d'un système simple à zéro dimension

d'espace, la mécanique quantique d'un point matériel. La variable q décrit la

position à l'instant t, q sa dérivée par rapport à t. Supposons la dynamique

décrite par un Lagrangien

L = L(q.q) . (4.5)

L'action associée à ce Lagrangien. et à un chemin (ou trajectoire) q(t) allant

de q(t,) = qn , à q(t2) = q2 est :

S = L £(q,q)dt . (4.6)
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S est donc une fonctionelle de l'ensemble des trajectoires possibles de q,, t,

à q,, t,. La trajectoire classique rend l'action stationnaire. La mécanique

quantique prend de plus en compte les fluctuations autour de la trajectoire

classique, et l'amplitude de probabilité pour aller de (q,,^) à (q2,t2) est

donnée par 1'intégrale de chemin de Feynman

[dq] exp^- £(q,q)dt^ (4.6)

I* J 1 J

q(t, ) = q!

q(t2) = q2

Le symbole [dq] signifie qu'à chaque instant t, on doit intégrer sur toutes

les valeurs de la variable q(t). Noter qu'ici nous sommes en temps réel, et

l'exponentielle, d'argument imaginaire pur, n'est pas un poids de probabilité.

L'amplitude F se calcule comme une intégrale sur Cous les chemins possibles.

Pour lui donner un sens, on peut imaginer que l'intervalle [t1 ,t2] est discré-

tisé, t = TO(=t, ), т,,..., т п + 1
 - t

2
, et que J [dq] représente une limite con-

f n
venable de I JJ dq(r ). On retrouve la trajectoire classique à la limite

J p=l
fi —» 0 puisqu1alors l'intégrale ne donnera de contribution substantielle que

idt stationnaire (méthode des phases

stationnaires).

Si |q> représente l 'état propre de la position dans la représentation

de Schrôdinger, l 'état de Heisenberg correspondant à l'instant t est

lq,t>H = e iHt lq> , (4.7)

H étant le Hamiltonien et e'Ht l'opérateur d'évolution, si bien que l'on a.

F(q2 , t2 ;q1 , t1) = H<q2t2;q,-1 >
M

i - i H ( t - t - ) I

(4.8)

On rappelle que la relation entre Lagrangien et Hamiltonien est donnée par

H(p,q) = pq - £(q,q) ,

9£
ou p = est le moment conjugué de q.

aq
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Le rapprochement des équations (4.8) et (4.6) nous donne donc

( я г К ^ ' ^ М с н ^ J [dqlexp [i^£(q.q)dt] (4.9)

Une telle formule se généralise au cas de la théorie des champs; la

variable dynamique, ici unique, q est remplacée par l'ensemble de toutes les

variables de champs (<p(x) } , I [dq] est maintenant l'intégrale sur toutes les

configurations (<p) et I dt devient J d3x dt £,(<p(x, t) ,Э̂ <р(х, t)) . La matrice S

est engendrée d'une façon analogue à l'amplitude F, où de plus on prend la

limite t, — » - со (champs "in" pour l'état initial) et t2 — > + oo (chan.p "out"

pour l'état final).

Continuons sur l'exemple de la Mécanique Quantique pour introduire une

température T dans le formalisme de l'intégrale de chemin. La fonction de

partition est

Z = Тг(е~Рн
) = £ <q|e-pHlq> . (4.10)

q

Par comparaison avec le membre de gauche de l'équation (4.9), on a

formellement

" * 1 > l \
1 h)

'

pris pour tj-tj 5 т = — ip.

Autrement dit, Z est la somme des amplitudes H<q
2
t

2
lq

1
t

1
 > pour un intervalle
H

de temps imaginaire pur avec des conditions au bord périodique

4(C1 ) - Ч(с
г)

 =
 Ч- (

Ces
 conditions seraient antipériodiques pour des variables

fermioniques) . Tout se passe donc comme si on travaillait en temps euclidien,

et l'invariance par translation dans le temps permet de choisir, par exemple

t, = 0 , t2 = -i(3 . (4.12)

L'application de la formule (4.9) dans ces variables nous donne comme résultat

Z , Trtexp^H)) = Jq(0)=q(p)dq expf I f ^ (,.£)*} , (4.13)

où l'on a posé
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C'est ce type d'expression (4.13) que nous utiliserons, dans sa forme

généralisée où q est remplacé par l'ensemble des champs fonctions de x. De

cette expression peut être déduite l'énergie libre F0 du système à température

T. Par définition,

où V désigne le volume spatial (on prendra normalement la limite V — > oo,

limite thermodynamique, pour étudier d'éventuelles transitions de phase).

Remarque

Dans ce chapitre , le temps euclidien est naturellement relié à la

température inverse p = 1/T. Dans les premiers chapitres, le passage t — » -ir

Js
était introduit comme une façon de transformer l'amplitude de Feynman e en

poids statistique associé à une configuration.

Ces points de vue sont cohérents puisqu'à la limite Т — > 0,

l'intervalle d'intégration [0,p] tend vers l'infini, ce qui compte tenu de la

périodicité q(i") = q(r-tfî) est équivalent à intégrer de -oo à +00. Par

conséquent, la théorie des champs euclidienne décrite dans les premiers

chapitres avec limite de volume infini y compris dans la direction temps

euclidien est bien une théorie à température nulle .

Résumé des opérations à effectuer

Soit une théorie des champs définie par un Lagrangien £(cp) , dont on

veut étudier certaines propriétés à température T. On effectuera les

opérations suivantes

(i) Passage à l'Euclidien t — * -ir

(ii) Régularisation sur un réseau de dimensions L dans les directions

d'espace, Ц. dans la direction temps euclidien.

(iii) Prendre des conditions aux limites dans la direction т périodiques

(antipériodiques) pour les champs bosoniques (fercioniques) situés sur les
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sites ou les liens du réseau , Pour CDQ :

quarks q(x,T) =

champs de jauge U ^ X . T ) = U^U.T+L^) (4.16)

(Iv) Effectuer des simulations numériques pour constituer un échantillon de

configurations des champs distribuées suivant le poids exp[-S] celui-ci avec

les prescriptions précédentes. La température "physique" est Т = 1/(Ц.а).

(v) Effectuer les moyennes utiles d'opérateurs (voir plus loin) sur l'ensemble

obtenu. Puis (en principe) prendre la limite du volume spatial (L3 ) infini

(i.e. L très grand devant la plus grande longueur de corrélation physique £)

et la limite gpéseau — * ° correspondant à la limite continue a — » 0 comme le

prescrit la liberté asymptotique . On voit que Т fixé correspond à Ly — > °o

également. La situation à rechercher est donc

L > Ц. 3> 1

(4.17)

La masse la plus légère est par définition

et une mesure significative est donc celle du rapport

T/m = l/(L,Jî) . (4.18)

Nous allons maintenant examiner comment se présentent les choses en

pratique : choix des opérateurs utiles à l'étude d'une transition (paramètre

d'ordre), détermination de la température de transition, contrôle du

comportement en échelle.

4.2. Transition chtrale et de déconfinement

Restauration de la symétrie chirale

Nous avons vu au chapitre 1.3 ce -"l'est la symétrie chirale : elle est

associée à 1 ' invariance de 1 ' action de CDQ pour des transformations dans
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l'espace des saveurs agissant Indépendamment sur les composantes droites (R)

et gauches (L) . Cette invariance est réalisée au niveau de l'action pour des

quarks de masse m = 0, car un terme m qq la brise (§ 1.4). Ainsi, la quantité

P = <qq>m =o - <
4 Л 9

>

déjà discutée (Chap. 3.5) dans le cas que nous pouvons maintenant appeler cas

de température nulle, joue le rôle de paramètre d'ordre. Nous avons indiqué

que tous les résultats sur réseau, analytiques en couplage fort aussi bien

numériques, convergeaient vers le résultat

P * 0 à Т = 0 , (4.20)

en accord avec l'expérience (pions légers, PCAC, etc . . . ) .

La question que nous sommes maintenant en mesure de poser est :

existe- t- il une température Tch au-dessus de laquelle P est nul ?

Cette situation, effectivement attendue comme dans un système

ferromagnétique où l'agitation thermique finit par l'emporter sur l'ordre

magnétique, semble en effet réalisée. La valeur moyenne de qq(x) pour un quark

de masse m au point x n' est autre que la valeur moyenne

P(mq) = (D+mq)- , (4.21)

du propagateur (voir Eq.(3.50)), moyenne prise avec le poids (3.57). L'inver-

sion de la matrice D-t-m n'est pas possible directement à m = 0 car D a des

valeurs propres nulles. On calcule P(m ) pour m ^ 0 et on extrapole à m = 0

sur un réseau de taille donnée

V = L3 x

et pour une série de valeurs décroissantes de la constante de couplage. On

constate que P(0) tend à s'annuler assez brusquement pour une valeur critique

gc. Pour L assez grand, il n'y a pas d'effet de taille (spatiale) finie, le

seul effet est l'effet de température dû à L,.. La valeur gc où P(0) s'annule

ne dépend dans ces conditions que c'a la température Ta = 1/L,., ce qui définit

implicitement T C comme fonction de g :
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g = gc(
Tca> •

soit

Tc = jg^(g) - (4-22)

Cette mesure étant effectuée, on compare T C à une autre quantité physique, la

masse du p par exemple , calculée pour le même g à température nulle ,

c'est-à-dire sur un réseau L3 x Ц. avec cette fois 1̂ . » L (voir chapitres

précédents). On obtient ainsi une mesure du rapport Tc/mp en fonction de g. Le

comportement en échelle attendu quand g — > 0 implique que ce rapport doit

devenir indépendant de g. L'état actuel de la situation n'est pas incompatible

avec cette prévision, et fournit la valeur généralement avancée pour T C soit

Tc =; 200 ± 50 Mev . (4.23)

Tout n'est pas clair dans cette détermination quantitative, mais l'existence

de la transition paraît bien établie, dans les deux types de simulations avec

fermions gelés ou non.

La transition de déconfinement - Boucles de Polvakov

Repartons de la boucle de Wilson définie au capitre 3 comme critère du

confinement. Une boucle de Wilson W B R est un opérateur égal à la trace, dans

l'espace des couleurs, du produit П U^ des éléments du groupe de jauge
i

attachés aux liens d'un contour rectangulaire tracé sur le réseau. Ce contour

a un côté égal à R dans une direction d'espace, à В dans la direction du temps

euclidien (la notation Т est maintenant réservée à la température, d'où le

changement de notations par rapport au chapitre 3) . Nous réécrivons la valeur

moyenne de W B R de la façon suivante ,

<W B R>= тгас
е
у

0
ЦУ1 , (4.24)

où VQ correspond au produit des U^ le long du côté allant de (0,0) à (R,0), L,,

au côté (R,0) à (R,B), V^ au côté (R.B) à (0,B) et L* au côté (0,B) à (0,0)

-voir la figure, où 2 directions d'espace ne sont pas représentées. Rappelons

que l'invariance (je jauge est assurée par la trace. Considérons en effet un

produit P de U^ sur une ligne allant sur le réseau de X Q a X R ,

p* x ~ ufx x iurx * i •-• ur, « > (4.25)
xoxn C xo x1 J <*ix2> { xn-1 xn'
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Une transformation de jauge locale s'écrit

(4.26)

et P se transforme comme

(4.27)

L'opérateur P associé à la ligne considérée n'est donc pas invariant de jauge.

Si maintenant x0 = xn (ligne fermée, ou boucle), alors

Trace P —* Trace (w(xQ) P W
f(x0))

= Trace (P Ut(x0) W(xQ))

(par invariance cyclique de la trace)

= Trace(P)

car la transformation de jauge locale est représentée par une tiansformation

unitaire. Donc la trace d'un produit de U^ sur une boucle fermée est

invariante de jauge, c'est bien le cas d'une boucle de Wilson.

»t=0
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Rappelons enfin la signification physique de <WBR> : à la limite de

В —> oo (ce qui n'est possible que si Ц. —» °o, c'est le cas de la température

nulle), on peut écrire

<WBR> = est exp[-BV(R)] (4.28)

où V(R)- est l'énergie Л! interaction d'une paire quark-antiquark statique à la

distance R. D'où le critère de Wilson du confinement

V(R) =; oR à R grand , (4.29)

a étant la tension de corde.

Dans le cas d'une température Т fixée, obtenue en limitant LT à une

valeur p = 1/T, les conditions aux bords périodiques sur le réseau font que

l'on identifie les points (0,0) et (0,p), et les points (R,0) et (R,@).

(o,B)=(o.o) (R.B) = (R.o)

I

H t**"o-

1

1

'

1

; !,
"-R

i

+
1

—

(о. о) (R.o)
1

- т = р

-T= 0

Dans ce cas, il est possible de construire de nouveaux opérateurs,

rendus invariants de jauge par ces conditions périodiques dans la direction

temps euclidien : partant des notations de la figure précédente et choisissant

В = p, les opérateurs

(4.30)

PR =

sont invariants de jauge, et il n'est plus nécessaire de fermer le contour,

comme dans le cas précédent, par des lignes VQ , VR d'ans une direction

d'espace. Ceci invite à la considération de la fonction de corrélation

suivante
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C
OR

= ((Tr L*)(Tr Ц ) ) (4.31)

On appelle "boucles de Polyakov" aux points d'espace 0 et R les quantités P O

et PR définies par (4.30), et nous allons nous intéresser maintenant aux

propriétés de leur valeur moyenne P = ( P 0 > = ( P R > (invariance par translation

d'espace) et de leur corrélation C Q R.

Les mêmes considérations qui ont conduit à l'interprétation (4.28) de

la boucle de Wilson permettent de dériver le résultat suivant :

lim COR =exp[-pV(R)] , (4.32)
R —» oo

où V(R) est à nouveau l'énergie d'interaction statique d'une paire de charges

de couleur à la distance R. Que conclure du comportement à R grand de CQR ,

supposé mesuré dans une simulation numérique ? On s'attend à l'existence d'une

composante connexe avec longueur de corrélation finie £ et d'une composante

non corrélée, i.e.

COR = с exp[-R/£] + (Tr I+)<Tr Ц >

= с exp[-R/£] + IPI2 (4.33)

Maintenant :

(i) ou bien IPI = 0, lim CQR = 0 et V(oo) = oo d'après (4.32), ce qui signifie

que

IPI = 0 est un critère de confinement

(ii) ou bien IPI ^ 0 , V(oo) est fini et il suffit d'une énergie finie pour

casser une paire quark-antiquark statique.

Comme pour <qq> dans le cas de la transition chirale, les simulations

numériques concluent à l'existence d'une température T D où P devient non nul.

Avant de revenir à la situation présente concernant ces simulations, nous

allons faire une digression sur la relation entre transition de déconfinement

et brisure de symétrie.

La quantité P apparait comme un paramètre d'ordre puisque sa nullité

ou sa non nullité distingue deux phases du system;. Il est naturel de se poser

la question : cette transition s'accompagne-t-elle d'un changement dans le

mode de réalisation de certaine symétrie du modèle, comme pour la transition
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chirale où l'on passe de la phase avec symétrie chirale brisée (réalisation à

la Goldstone) à celle où elle est réalisée "à la Wigner" (avec vide invariant

sous les transformations chirales) ? La réponse est positive : la phase

confinée et la phase déconfinée correspondent respectivement aux phases

non-brisée et brisée d'une symétrie dite Zj (dans le cas d'une symétrie de

jauge SU(3)) que nous allons décrire.

Le groupe Zj est un sous-groupe de SU(3) , son centre, formé de l'en-

semble des éléments g du groupe qui commutent avec tous les éléments G :

g 6 Z3 «— » g G g"
1 = G V G € SU(3) . Une représentation de Zj s'écrit dans le

représentation fondamentale

2iir

g = e 3 fl, n = 0, 1, 2, (4.34)

ou fl. désigne la matrice unité dans l'espace à trois dimensions. C'est un

groupe à trois éléments, manifestement unitaire et de déterminant égal à 1 et

donc bien sous-groupe de SU(3) . Multiple de l'unité, il commute évidemment

avec toutes les matrices 3 x 3 et appartient donc au centre. On peut enfin se

convaincre qu'il constitue tout le centre.

L'intervention d'une symétrie Zj ressort des propriétés suivantes. Les

conditions périodiques sur le champ de jauge (bosonique) dans la direction

temps signifient pour tout point d'espace r que les éléments associés aux

liens vérifient

. (4.35)

Cette périodicité doit être préservée par des transformations de jauge locale

V(r,T). Pour p, = 4 (direction temps) cela donne

V(r,T)U4(r,T)V
t(r',T+l) = V(r,T-fi3)U4(ï,T)V

t(r,T-fi3+l) (4.36)

qui doit être vérifié pour tout élément U4 . On constate qu'il n'est pas

nécessaire que V soit périodique, il suffit que

V(r,T) = g V(r.T-t^) (4.37)

où g 6 Zj , car alors

g U4(Ï.T)g
+ = U4(r,T)

par commutation de g avec U4 . Sur le réseau fini dans la direction temps avec
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condition périodique, on a donc, en plus de la symétrie de jauge locale

représentée par V(r,r), т = 0, .... p-1, une symétrie globale consistant à

multiplier par le même élément g de 2
Ъ
 quel que soit r le lien temporel

U
4
(r,r) pour un т donné. Si l'action reste bien invariante, car Tr(U p l a q u e t t e)

ou bien ne contient pas U4(r,T), ou bien contient U4(r,r) et U4(r+i,T) dont le

produit est multiplié par gg* = 1, la valeur P(r) de la boucle de Polyakov au

point r ne l'est pas, elle est multipliée par g. D'où le résultat annoncé :

P(r) = 0 «-* symétrie Zj réalisée

(4.38)

P(r) * 0 «-» symétrie Z3 brisée .

Dans ce dernier cas, les trois valeurs possibles IPI, IPIe2l1t/î et

IPle"2'11'3 de P(r) forment une représentation non triviale de Z3 . A la limite

du réseau de volume spatial Vs infini, chacune de ces valeurs caractérisent

trois états fondamentaux possibles du système, séparés par des barrières

d'énergie infinies (proportionnelles à V s ) ; le système choisit arbitrairement

l'un de ces vides possibles.

A l'approche de la limite continue où maille et couplage tendent vers

0, les valeurs des U^ se rapprochent de l'unité, et les boucles de Polyakov
1

P(r) se rapprochent de — Tr fl = 1 à Z3 près. Autrement dit, si on considère le

modèle effectif exp[-Sef f [P(r) ] ] obtenu par intégration de la fonction de

partition sur le groupe de jauge pour des valeurs fixées des P(r), ce modèle

doit être proche d'un modèle à 3 dimensions (P ne dépend plus que de r) où les

variables dynamiques se comportent comme des spins pouvant prendre les valeurs

1, e*2'1173 : c'est le modèle de Potts à 3 états en 3 dimensions. Ce modèle

étant connu pour avoir une transition de phase à T C ;= 0, avec Z3 brisé

au-dessus de Tc , on s'attend donc à une phase déconfinée de CDQ à haute

température. Dans le modèle de Potts, la transition est du premier ordre.

Remarques importantes

(i) La symétrie Zj est explicitement brisée en présence de quarks dynamiques

car le terme

(4.39)
г , т г , т+1

qui figure dans ce cas dans le Lagrangien n
1
 est pas invariant par U

4
 — » g U

4
 .

La valeur de la boucle de Polyakov n'est plus à strictement parler un
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paramètre d'ordre (il n'a pas de raison d'être nul en présence d'une brisure

explicite) . Il est possible cependant d' obtenir le même type d' informations

sur le confinement par la considération des boucles de Polyakov, notamment

d'étudier l'existence et la nature de la transition de déconfinement en

fonction de la masse des quarks .

(ii) On relie souvent la valeur moyenne d'une boucle de Polyakov à la

variation d'énergie libre ДГ
1
 associée à la présence d'une charge statique de

couleur placée en un point r du réseau, écrivant

, (4.40)

expression dérivée de la comparaison de

Z, = Tr^e"3")

avec

Z0 = Trn(e-pH) ,

où Тг^ТГд) correspond à la trace sur tous les états comportant (ne comportant

pas) un quark statique en plus des états de pure glu. Alors

1 Z1

- - £n — = F, - F0 = AF, , (4.41)
P ô

et le calcul de Tr,/!^, non reproduit ici, conduit à l'expression (4.40). Si

cette expression s'interprète simplement dans la phase confinée :

(L> - 0 <— » F1 = oo, elle reste mystérieuse dans l'autre phase puisqu'elle

impliquerait une énergie, certes finie, mais complexée*).

4.3. Quelques résultats et discussions

Les recherches accomplies dans les cinq dernières années par

simulations numériques sur les transitions chirale et de déconfinement

représentent un volume considérable de travail, à la fois dans le domaine

théorique et dans celui de 1 ' analyse numérique à 1 ' aide de super ordinateurs .

(*) Je remercie J.P. Blaizot pour cette remarque, et les nombreux autres

collègues à qui je l'ai transmise de leur intérêt pour la question ....
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Les progrès sont néanmoins très lents, pour des raisons intrinsèques à la

physique étudiée. Rappelons quelques principes

(1) Un calcul n'est crédible que dans la limite

1 « £/a < L ,

où Ç, est une longueur physique typique (masse ou température inverse) et L le

nombre de mailles du réseau dans une direction d'espace donnée.

(2) Les résultats numériques obtenus ne sont représentatifs de la limite

continue que dans la limite a —» 0, donc £/a —» oo

(3) II est possible de simuler un système à température non nulle Т en limi-

tant la taille du réseau dans la direction temps à

V = 1/Ta .

De nouveau, Ц. —> oo dans la limite continue.

(4) Le temps de calcul nécessaire à une simulation donnée croit au mieux

comme le volume total

V = VjL,. = L3 x U,. .

En réalité, la mise en oeuvre d'une simulation avec fermions dynamiques

nécessite des temps croissant plus vite que V.

(5) Strictement parlant, il n'y a pas de transition de phase dans un système

fini : la barrière séparant les différents fondamentaux possibles est finie,

et des sauts de l'un à l'autre sort possibles (effet tunnel).

(6) Les budgets sont finis. Comme les mémoires des ordinateurs d'ailleurs. Il

ne faut pas oublier qu'une simulation nécessite le traitement d'un très grand

nombre de données à conserver : une configuration est l'ensemble des valeurs

de tous les champs en tcus les points; il en faut un nombre important pour des

simulations statistiquement significatives.

Les contradictions internes à cette enumeration sont évidentes. Elles

n'ont cependant ni découragé les physiciens, ni empêché d'obtenir des

résultats considérés comme fiables, du moins au niveau semi-quantitatif. Ces
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résultats proviennent de -imulations dont aucune n'est à elle seule

convaincante, mais dont les enseignements sont convergents :

(1) II existe une transition chi-ale à une température Tc au-dessus de

laquelle le paramètre d'ordre de la symétrie <qq>m _Q s'annule.

(2) II existe une transition de déconfimment T D au-dessus de laquelle la

tension de corde s'annule et au-dessous ci° laquelle la symétrie Zj est

réalisée en 1'absence de fermions dynamiques.

(3) II n'y a pas d'évidence que T C et T O soient différents. Une valeur

généralement admise pour ces températures est

Tc ^ TD m 200 ± 50 MeV . (4.42)

L'erreur elle-même est Р П réalité incertaine : effets de taille finie,

couplage trop loin de la limite continue.

(4) Ces résultats semblent valides en présence ou en absence de fermions

dynamiques, la même physique étant reproduite dans les deux cas au prix d'un

simple décalage dans la constante de couplage.

(5) L'ordre de la transition est encore sujet à débat. La théorie, qui

assimile au voisinage du continu le modèle effectif pour les boucles de

Polyakov à un modèle de Potts à 3 dimensions, favorise une transition du 1er

ordre, avec saut du paramètre d'ordre. Les simulations numériques ne

conduisent pas à une situation tranchée. D'une part, les effets de taille

finie tendent de toutes façons à arrondir les discontinuités. D'autre part, le

saut éventuel du paramètre d'ordre dépend de la valeur de la masse des quarks

ainsi que du nombre de saveurs dans les simulations avec quarks dynamiques. La

situation est souvent décrite comme celle d'une transition "faiblement du 1er

ordre" (ce qui engage •Zaiblement les auteurs).

La littérature associée à cette description de l'état présent est trop

considérable pour être citée. La bibliographie contient quelques articles de

revue récents que les lecteurs intéressés par des résultats plus quantitatifs

pourront consulter. Nous nous limiterons à un bref commentaire de quelques

figures publiées au cours des deux dernières années.

La figure A (A. Irbâck, F. Karsch, B. Petersson, H.W. Wyld, Phys.
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Letters 216 (1989) 177) correspond à une simulation numérique avec quarks

dynamiques de masse mqa = 0.1. pour p H -y = 5.6335 (c'est la valeur critique

trouvée pour V = * > . e t P° u r U n П
™

Ъ Г е d e
 eeveure H

f
 = 0.5 (ce nombre

peut-être rendu artificiellement continu). La figure du haut présente les

valeurs trouvées pour le module IPl de la boucle de Polyakov, celle du bas les

valeurs du paramètre d'ordre <qq> delà symétrie chirale. Deux «histoires»

sont rapportées, symboles noirs et symboles blancs, en fonction du temps réel

ts de la simulation (rien à voir avec т) : les configurations donnant lieu aux

vlleurs indiquées sont engendrées successivement en t. par un processus

stochastique (ici la méthode de Metropolis). Deux valeurs successives de ts

sont séparées ici par 25 configurations intermédiaires. Si on suit l'histoire

noire, par exemple, on observe jsuqu'à t. ~ 500 une valeur faible de IPl et

élevé de <qq> . L'interprétation est que la symétrie Z3 n'est pas

spontanément brisée. IPl n'étant non nul que par la brisure explicite créée

par le couplage quarks-gluons (voir Eq. 4.39), alors que la symétrie chirale

est spontanément brisée. Vers t. = 500 , on passe assez brusquement dans la

situation inverse : IPl plutôt grand signale une brisure spontanée de Zj

(déconfinement) et <qq> petit indique une restauration de la symétrie chirale

(à la brisure explicite près créée par le terme de masse).

Nf=0.5

= 5.6335

1000 1500

500 1000
*-t

1500
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Exercice : commenter 1'"histoire" blanche de la Figure A

La situation que décrit cette figure est assez caractéristique d'une

transition du 1er ordre, avec coexistence des deux phases à la température

critique. De plus, les sauts sont simultanés pour les deux paramètres d'ordre,

ce qui est compatible avec le fait que la valeur choisie pour p est critique

pour les deux transitions, de déconfinement et de restauration de la symétrie

chirale. Le auteurs du même article montrent que l'ampleur des sauts décroit

quand le nombre de saveurs croit : le caractère 1er ordre des transitions est

moins affirmé.

La figure В (tirée de F.R. Brown, N.H. Christ, Y. Deng, M. Gao, T.J.

Woch, Phys. Rev. Lett. 61 (1988) 2058) a une interprétation analogue. Cette

fois, c'est l'argument de la boucle de Polyakov qui est porté en fonction du

temps réel de la simulation, pour une valeur de la température au-dessus de la

température critique : on distingue cette fois des sauts de la phase entre ses

trois valeurs possibles 0, ± 2ir/3. L'interprétation est que l'on se trouve

dans l'état déconfiné où Z3 est brisé, l'effet tunnel entre les trois vides

dégénérés étant rendu possible par l'effet de la taille finie du système.

La figure С (H. Satz, in Compte-Rendus de la Conférence de Seillac

28/09 - 2/10/87, Nucl. Phys. В (Proc. Suppl.) 4 (1988) 281) est un exemple de

résultat obtenu par mesure de la fonction de corrélation de 2 boucles de

Polyakov (ici notées L), en fonction de la distance r/a des boucles, pour

trois valeurs décroissantes 1.3, 1.09 et 1.02 du rappor TC/T (donc au-dessus

de T C ) . On observe (voir Eq. 4.33 pour l'interprétation)

(i) que dans tous les cas la corrélation ne tend p:-:-= vers 0, mais vers une

valeur limite finie,

(ii) que cette valeur, tout en restant apparemment non nulle très près de Tc

(courbe du bas, TC/T = 1.02) décroît néanmoins très substantiellement à

l'approche du confinement.
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La figure D montre un résultat obtenu par le groupe de Rome (P.

Bacilieri et al., Phys. Rev. Lett. 61 (1988) 1545), montrant que la conclusion

que la transition de déconfinement est du 1er ordre pourrait être un peu

hâtive. Il s'agit d'une simulation sans fermions dynamiques où l'on mesure la

valeur moyenne de la boucle de Polyakov (P(x,y,z)> en fonction de sa distance

z à un "mur froid" : cela signifie que sur le plan z = 0, on a fixé tous les

liens à la valeur U^ = la matrice unité. On définit alors une longueur de

corrélation £ par

C(z) = £ (—— P(x,y,z)) = A e~ z / t + В .

xy
 Ь

* Ч

où В est la valeur moyenne usuelle d'une boucle (loin des conditions limites

fixées sur le mur z = 0). La figure D présente la valeur trouvée pour £ en

fonction de p, pour deux valeurs, 8 (carrés) et 12 (ronds) de L = L X = Ly (Lz

est choisi très grand pour permettre une bonne mesure de C(z) à grand z). La

remarque est que £ grandit rapidement à p = pc , et pourrait même croître

proportionnellement à L, ce qui serait alors typique d'une transition du

second ordre.

Nous en resterons là avec cet aperçu des résultats actuellement dispo-

nibles sur la transition de déconfinement. Dans les mêmes articles, et dans

d'autres que l'on peut retrouver par l'intermédiaire de la bibliographie,

d'autres aspects de la phase déconfinée sont également étudiés. En particu-

lier, on s'intéresse aux caractéristiques du potentiel statique interquark au

delà de la transition de déconfinement (effet d'écran, longueur de Debye, etc

. . . ) . Parmi les questions d'intérêt théorique et pratique dans la phase décon-

finée figure celle de l'adéquation des calculs perturbatifs à très haute

température : on s'attend que la constante de couplage g(T) effective à cette

température devienne petite en vertu de la liberté asymptotique. Cependant, si

à Т > T
C
 les propriétés infrarouges de QCD ne conduisent plus, par définition

de T C, aux phénomènes de confinement et de brisure de la symétrie chirale, il

s'avère que la structure infrarouge reste fort complexe, et peut donner lieu

encore à des phénomènes non perturbatifs. La théorie des champs à température

non-nulle a. encore beaucoup à progresser dans ce domaine.
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1. INTRODUCTION
Le but des expériences de collisions noyau-noyau à haute с'чкгц'к1 c.-t d'ùtuditir k-s

propriétés de la matière dans des conditions "extrêmes" c'a densité on do température [1].

Peut-être parviendra-t-on à mettre en évidence le plasma de quarks et de gluons que l'on

s'attend à voir apparaître dès que la densité d'énergie excède une certaine valeur critique.

Ce plasma représente le stade ultime de la matière hadronique- telle que nous la connaissons

actuellement. Bien que l'on en comprenne encore assez mal les propriétés, difficiles à

calculer, son existence est une prédiction incontournable de la chrornodynamique quantique

et la transition de phase qui accompagne son apparition, dite transition de déconfinement,

est bien mise en évidence dans les calculs de chromodynamique sur réseaux (voir le cours

d' A. Morel).

La recherche expérimentale de ce plasma pose de nombreux problèmes que Гон peut

résumer dans les deux questions suivantes:

i) Les collisions de noyaux lourds sont-elles capables de produire des systèmes où la

densité d'énergie dépasse la valeur critique, et ce dans un volume assez grand et pendant

un temps assez long pour qu'il se produise des "choses intéressantes"?

ii) Quelles sont ces choses intéressantes ? !... Par exemple, à supposer que le plasma

de quarks et de gluons apparaisse au cours de la collision, à quoi peut-on le reconnaître ?

Répondre à ces questions exige une connaissance suffisamment précise du dévelop-

pement spatio-temporel des collisions hadroniques, avec une précision au moins de l'ordre

de 1 fin (en temps et en distance). Il s'agit d'un problème difficile qui n'est généralement

pas abordé en physique des particules proprement dite (on préfère raisonner dans "l'espace

des impulsions"). Une source importante de difficultés vient de ce que l'on a affaire à des

systèmes quantiques qui devraient en toute rigueur être décrits par des fonctions d'onde.

ou plutôt des champs quantiques. Ces systèmes sont de plus en udehors de l'équilibre",

c'est-à-dire qu'ils suivent une évolution temporelle compliquée...que l'on veut précisément

essayer de reconstruire. Clairement, si l'on veut faire quelques progrès dans ce domaine,

des simplifications sont nécessaires.

L'hypothèse centrale de l'approche présentée dans ce cours revient à admettre que

la collision de deux noyaux produit, en un temps très court, un ~fluide d'excitations"

(partons). Ce système peut être décrit par les méthodes de la cinétique, et si l'équilibre local

est atteint suffisamment vite, ce que nous supposerons, par celles de l'hydrodynamique. Au

lieu d'avoir affaire à des champs quantiques, on utilise une fonction de distribution /(if, p, t)

qui donne le nombre d'excitations à l'instant t dans l'élément de volume d3x d3p de l'espace

des phases. Dans le régime hydrodynamique, / n'apparaît plus directement; les grandeurs

dynamiques décrivant le fluide de partons sont le tenseur d'énergie impulsion Т^"(х, t) et les
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courants associés aux diverses grandeurs conservées, comme le courant baryonique Jy(x, t).

Le modèle dynamique ainsi obtenu est d'une grande simplicité; il traduit simplement les lois

de conservation locale, de l'énergie et de l'impulsi- ' à^T1'" = 0, et de la charge baryonique

д,,]^ = 0. Par ailleurs, lorsque l'équilibre local est réalisé, T,LV s'exprime simplement en

fonction de la densité d'énergie et de la pression, grandeurs thermodynamiques directement

reliées à l'équation d'état que l'on cherche à mesurer.

L'usage de modèles thermodynamiques ou hydrodynamiques pour décrire les collisions

hadroniques a une longue histoire. De tels modèles ont été introduits pour la première fois

par Landau en 1953 et ont été appliqués avec divers succès à différents types de colli-

sion. Mentionnons également en physique des particules Jes idées de Hagedom (modèle

du "bootstrap") faisant appel à l'équilibre global de la matière produite dans la collision.

Plus récemment, BjorkeTi a montré comment incorporer certains aspects importants clés

modèles microscopiques de production de particules sous forme de coucli/;ions aux lim-

ites imposées aux équations de l'hydrodynamique. Ceci a. donné naissance à une nouvelle

génération de calculs hydrodynamiques, avec en particulier des applications aie-: collisions

noyau-noyau à très huuic énergie. Des motièîes hydrodyiiîinuqm.'h one été aussi utilisés

pour décrire les collisions noyau-noyau à basse énergie (voir cours de J. Gossct). Je rue

permettrai un mot de "philosophie"' concernant ces modelés. Leur avantage essentiel viuut

de ce qu'ib fournissent une image détaillée de révolution spatio-temporelle d'une colli-

sion noyau-noyau, et permettent de calculer des observables directement comparables à

i'rxpénenre. Cela dit il faut se souvenir qu'il? reposent sur des hypothèses, qui pour être

'Та;юппаЫей , n'en sont pas moins difficiles à vérifier. Ou peut renés 1лч compliquer pour

les rendre plus "réalistes"; il n'est pas évident qu-"1 cela soit une bonne stratégie. L'intérêt

d'un modèle simple est précisément d'être...simpb1 ! (du moins conccptueUeinent, car les

équations sont parfois difficiles à résoudre); un tel modèle peut-être utile même s'il ne

reproduit qu'imparfaitement les phénomènes naturels.

Ce cours est organisé de la façon suivante. Dans la section 2 nous discutons l'équation

d'étal de ht matière hadronique à l'aide de modèles très simples qui permettent de fixer

quelques ordres de grandeur. Dans la section 3 sont rappelées quelques caractéristiques des

collisions hadroniques à haute énergie. La section 4 contient quelques éléments de base de

dynamique des fluides relativisées. Les sections 5,6.7 et 8 sont consacrées à l'application de

cette dynamique des fluides à la description de l'évolution spatio-temporelle d'un plasma

produit dans une collision d'ions lourds.
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il \l h \ D'ETAT DE LA MATIERE IIADKONIQUE

!• ,. --г -ii<' d'etat ilt- la mat ion- hadrtmiqm' dans 1<- plan temperature (7') ft po-

•!.:::i! •':• baryonique i///() est schematise dans la Figure 2.1. La ligne (phis on

".г- hvjioth.-iiiiue) tnu-ee dans cc plan I»1 sépare <-u deux regions. 11 y a une rogiou <lc

-<• tfuipi'Tainn- i-t basso dcasitt- Ьагуопкцк- (i.e. potit //»); f'ost li1 monde des hsulroiiH

iiiain-s. La n'-î ion de haute temperature et gr.uulc densité corrospoiul an "plasma de

quarks et de glumis". Entre les deux regions s'effectue une transition de ph;use. dite tnuisi-

linii de déroiifiiiemeiit. où les hadrons ordinaires se dissolvent en un plasma formé de leurs

nmstitiKints élémentaires, les quarks et les gluoiis. Cette transition est accompagnée d'une

restoration de la symétrie chïrale (voir les cours de Morel et de Vautherin). Nous allons

présenter d:ins cette section quelques arguments qualitatifs nous permettant de compren-

dre l'allure de ce diagramme de phase et d'obtenir des ordres de grandeur des paramètres

/i,- et Tc.

ttUARKS * GLUONS

NOYAUX

Fig- 2.1 - Diagramme de phate schématique pour la matière hadrmiiquc nn fonction de la

température Т et eu potentiel chimique baryoniquc /t/j.

Pour fixer les idées, nous étudierons un monde à deux saveurs, c'est-à-dire construit à

partir des deux quarks и et d dont les propriétés sont rappelées dans le tableau ci-dessous.

Saveur

и

d

s

Charge
baryonique

1/3

1/3

1/3

Charge
électrique

2/3

-1/3

-1/3

Isospiii /3
Etrangeté s

h = 1/2
h = -1/2

s = -l

Masse

~ 5\IeV

~ \QMeV

~ 250MV.V

Spin

1/2

1/2

1/2
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Les quarks ont de plus trois états de couleurs. Par ailleurs, à chaque quark est associé

un antiquark dont les nombres quantiques sont opposés à ceux du quark. La structure

de tous les hadrons peut être comprise à l'aide de combinaisons particulières de quarks et

d'antiquarks. Par exemple on a: proton = и и d, neutron =? и d d, тг+ = ud, ic~ — ud,

TT° = uu + dd, K+ = us, K° = ds, etc...

Une première estimation grossière du diagramme de phase peut être obtenue en sup-

posant que la transition se produit lorsque la densité des quarks dans la phase de haute

température est comparable à la densité des quarks à l'intérieur des hadrons (on néglige

ici le rôle des gluons). fl nous faut pour cela rappeler comment on calcule la densité de

quarks (et d'antiquarks) en fonction de Т ei, /J.R.

Commençons par une remarque concernant les potentiels chimiques des quarks et des

antiquarks. Les états d'équilibre thermodynamiques auxquels nous nous intéressons sont

caractérisés par leur énergie, contrôlée par la temperature Т, et leur densité baryonique

contrôlée par le potentiel chimique baryonique цв- Remarquons que c'est le nombre bary-

onique, et non le nombre de quarks, qui est conservé dans les interactions. On peut

cependant introduire (ce sera commode plus loin) un potentiel chimique pour les quarks

(q) et les antiquarks (q). Considérons alors l'énergie libre F comme une fonction du nombre

de quarks Nq et d'antiquarks Nq. On a, par définition:

dF dF , .
( 2 Л )

A l'équilibre, l'énergie libre est minimum par rapport à toutes les variations &N4 et

des nombres de quarks et d'antiquarks qui ne changent pas le nombre baryoniquc, c'est-à-

dire telles que &Nq - ANq. On en déduit:

dF dN

A l'équilibre, les potentiels chimiques des quarks et des antiquarks sont donc opposés. Par
ailleurs, dans un déplacement d'équilibre où NB — > NB + AN в, Nq — > Nq + ANq,
Nq — > Nq + ANq, on a:

AF = HB&NB = fiqANq + рдДЛ, = fig(ANq - ANq) (2.3)

Comme &Ne = |(Д-№ ~~ &Nq)i o n a V-B = 3/t?. Revenons maintenant au calcul des

densités de quarks en fonction de la température et du potentiel chimique цв-
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а) Т — 0. Alors pour fig = /« > О, 011 a seulement des quarks et pas d'antiquarks. Ainsi:

*

où le facteur 6 tient compte de la dégénérescence de spin (2) et de couleur (3), et l'on a

supposé les quarks de masse nulle de telle sorte que fi — p / , py étant l'impulsion de Fermi.

Notons que la densité d'énergie correspondant à une saveur de quark est e = -^ et la

pression P = nfô - e = e/3.

b) /г = 0. Dans ce cas HB = nq — щ = 0. On a:

„ -fif
= " û - 6 У (иг)*

c) Cas général ц ^ О, Т ^ 0. On a:

Л
°'

u (2.7)

Soit no la densité totale de quarks et d'antiquarks à l'intérieur d'un liadron. Dans

les deux cas particuliers Т = 0 et /.i — 0, les hadrons que nous considérerons sont soit

des nucléons (T = 0) soit des pions (/j = 0). Dans ces deux cas, la densité no est donnée

respectivement par ^-r^n0 = 3 (T = 0) et y-r^n0 = 2 (^ = 0). Si l'on admet que les

rayons du pion et du nucléon sont dans le rapport iv/rjv ~ (2/3)1/3, on trouve la même

valeur de na dans les deux cas extrêmes T = 0 et /z = 0. Nous utiliserons donc comme

critère (très grossier) de la transition dans le plan (Т, ц) :

n0 — ng + tig = n u + -i „ + nd + п À (2.8)

où UQ est constant et rig, n, se calculent en fonction de Т, ц à l'aide des formules rappelées

précédemment. On trouve ainsi pour Tc et \ic les \-aleurs suivantes:

ir Ч 1

8«3) '

Si l'on prend rN ~ 0.7 fin, on trouve Tc ~ 200 MeV et ^ c ~ 435 MeV (la densité

correspondante est égale nN A / .^-; on a r0/rN ~ 1.2/0.7 = 1.71, soit (г0/гдг)3 ~ 5).
лг
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Pour tracer complètement le diagramme de phase, il nous faut connaître l'expression de

71, + rjg en fonction de /i et T. Cette expression n'est malheureusement pas analytique.

Cependant, on ne commet pas une grosse erreur en remplaçant dans:

„,„,

nu + n,j par son expression pour ц = 0, i.e. | T 3 . On obtient alors l'expression suivante

donnant la ligne critique:

On peut vérifier que cette ligne a bien l'allure indiquée sur la Figure 2.1. , et que les valeurs

limites Tc et pc sont correctement données.

Cette pre:nière estimation ne nous fournit pas une image très détaillée de la transition

de phase. En fait nous aurons besoin plus loin de la connaissance complète des grandeurs

thermodynamiques en fonction de Т à \i = 0 . On peut dans ce cas (ц = 0) donner

une représentation simple de l'équation d'état de la matière hadronique. Pour cela nous

supposerons qu'à basse température le système ne contient que des excitations du vide non

baryonique, i.e. des mésons, et pour simplifier nous ne retiendrons que la contribution des

plus légers d'entre eux, à savoir les pions. Nous simplifierons encore plus en supposant

que la masse des pions est nulle. La phase de haute température est constituée d'un

plasma de quarks et de gluons sans interactions. Commençons par rappeler les expressions

des grandeurs thermodynamiques décrivant un système de particules de masse nulle sans

interactions. Le nombre d'occupation d'un état d'impulsion p est donné par

f(.P) = e p / r ± 1 + fermions (ç, g) (2.12)
y — bosons (gluons, pions) J

La densité d'énergie et la pression s'en déduisent:

с = / 7=-ттрДр) = ыТ b o s o n s

! , (2-13)

Р= I ( 2 ^ Р с о з 0 / ( Р ) = з € ( 2 Л 4 )
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Calculons maintenant P et e dans les 2 phases de basse et haute température, respec-

tivement .

- Basse température (gaz de pions de masse nulle)

e = 3 ^ 2 * (2.15)

où le facteur 3 tient compte de la dégénérescence liée aux trois états de charge du pion

- Haute température (gaz de quarks et de gluons)

(2Л7)
2

P = 37.^-T4-S (2.18)

Ces deux dernières formules donnant la densité d'énergie et la pression du plasma de

quarks et de gluons appellent quelques explications. Tout d'abord, le facteur 37 représente

la dégénérescence effective des différents états à une particule; il se décompose de la façon

suivante:

37 = 2x8 + ̂ x 2 x 2 x 2 x 3 (2.19)
S

où 2x8 est le nombre d'états de gluons (2 états de spins comme le photon et 8 états de

couleurs) et le deuxième terme est le nombre d'états de quarks et d'antiquarks (3 états

de couleur, 2 états de spin. 2 états de saveur, le dernier facteur 2 comptant quarks et

antiquarks); le facteur ^ est le rapport des densités d'énergie correspondant à des fermions

ou des bosons (voir la formule (2.13)). La constante В dite "constante du sac", est une

constante phénoménologique introduite pour tenir compte de l'effet des interactions. Très

qualitativement, quarks et gluons ne peuvent être considérés comme des particules libres

que s'ils se déplacent dans un milieu "non confinant"; il en coûte une énergie В par unité

de volume pour créer ce milieu, ou de façon équivalente, le vide ordinaire, i.e. "confinant",

exerce une pression В sur ce milieu.

Remarque. La constante В a été introduite originellement dans le modèle du "sac" du MIT [2, 3] .

Dans ce modèle, un nucléon par exemple est décrit comme un système de trois quarks se déplaçant librement

à l'intérieur d'une cavité. L'énergie du hadron est de la forme:

(2.20)
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où le premier terme représente l'énergie qu'il faut fournir pour créer la cavité, alors que le dernier terme

représente l'énergie cinétique de quarks de masse nulle. (C est une constante sans dimension, obtenue par

résolution de l'équation de Dirac: С ~ 2.04 X 3).Minimisant E par rapport à Я, on obtient:

dR
= 0 = 4тг ЩВ - —т

Яо

1/4

В* = E(Ro) = 4В V0

Soit

1/4

~0.84

~9.93

(2.21)

(2.22)

(2.23)

(2.24)

Pour obtenir EQ ~ 1 GeV, il faut choisir B1' ~ 100 MeV, ce qui donne un rayon très grand, RQ ~ 1.7

fm. Si on augmente jB1/ , on augmente £o e l o n diminue Ло- 11 existe des corrections au modèle

qui permettent d'obtenir un meilleur accord avec les données expérimentales. Remarquons que la densité

d'énergie d'un hadron à l'équilibre s'exprime simplement à l'aide de B. On a en effet: 6g == EQ/VQ = 4 5 .

Pour un proton avec EQ = 1 GeV et VQ = ^ ( 0 - 7 ) 3 fm3. on trouve ÊQ — 0.7 GeV/fm c'est-à-dire

В = 1703 M e V / W o u encore Б 1 / 4 ~ 192 MeV.

duarks * Gluons

Quarks * Gluons

Pions

T r = 0.72

-B

Fig.2.2 Fig.2.3

Nous pouvons maintenant comparer les deux phases en fonction de la température. La

figure 2.2 montre comment varie P en fonction de T4. On voit qu'il existe une température
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Tc = (j4^r) Bll* ~ 0.72B1/4 au delà de laquelle le plasma de quarks et de gluons est

thermodynamiquement plus stable (a la pression plus élevée) que le gaz de pions. Pour

B1/4 ~ 200 MeV, Tc ~ 150 MeV. Ainsi qu'on peut le voir sur la Figure 2.3 la transition

est discontinue avec une chaleur latente qui, mesurée en terme de densité d'énergie, vaut

Ле = 4B, c'est-à-dire la densité d'énergie d'un hadron dans le modèle du sac. L'équation

d'état, c'est-à-dire la relation P(e), prédite par le modèle, est représentée sur la Figure 2.4.

A noter, l'existence d'un plateau entre e/, et ep/. Un système dont la densité d'énergie б

est comprise entre бц et ep/ est un mélange, appelé quelquefois "phase mixte", de plasma

et de hadrons, en proportions telles que si xV est la fraction du volume V occupée par les

hadrons on ait:

x ek + (1 - i)ep{ = e

Е/3-ЬВ/З

e/3.

4B

Fig.2A Fig.l.b

Enfin il est utile de considérer la variation de la densité d'entropie s = | ^ en fonction de la

température, représentée sur la Figure 2.5. Notons que la constante В n'apparait pas dans

l'expression de l'entropie; elle n'intervient dans le diagramme 2.5 que par l'intermédiaire

de la température Tc où se produit la discontinuité As. On vérifie sans peine que cette

discontinuité As = j£ est directement proportionnelle au changement du nombre de degrés

de iïbertés internes des particules du système lorsque Т croise Tc (on passe de 3 pour les

pions à 37 pour le plasma). Pour des particules de masse nulle, la densité d'entropie 5 est

proportionnelle à la densité de particules n. De fait, on a:

(2.25)
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s = I VB + £ " F ) Т3 (2.26)

soit: „ _

s 2ir4 V B + «"f1 VB ~ я1>г

_ _
n~45C(3) 3 ~ 3 —s v v

 VB + 7VF "B - -7V F
4 4

où t's et VF sont les dégénérescences des états de bosons et de fermions, respectivement. La

densité d'entropie peut donc être mesurée en comptant le nombre de particules présentes

dans le système. Notons un ordre de grandeur: dans un plasma à Т ~ 200 MeV, on a

n ~ 4 fin"3.

Le modèle que nous venons de décrire représente assez bien l'allure générale de l'équa-

tion d'état calculée à partir de QCD en utilisant la technique des réseaux (voir le cours

d'André Morel). La caractéristique essentielle de cette équation d'état est l'existence de

la transition de déconfinement qui correspond au "dégel" des degrés de libertés de quarks

et de gluons. Ces degrés de liberté sont en plus grand nombre que les degrés de liberté

hadroniques; c'est la raison pour laquelle la densité d'entropie augmente si rapidement

lors de la transition. Cela dit la représentation de la phase de haute température de

QCD comme un gaz parfait de quarks et de gluons sans interactions est certainement une

représentation très simplifiée, valide peut-être à des températures très grandes devant Tc.

En fait une analyse des résultats des calculs de QCD sur réseau indique qu'au voisinage de

Tc la relation entre e et P n'est pas celle des gaz parfaits. Une assez bonne représentation

de e(T) et P(T) pour Т > Tc est donnée par [4,5]:

e(T) =aT* (2.28)

P(T) = a Ç - С Т ( C > 0 ) . (2.29)
о

Notons que ces équations sont bien compatibles avec les relations thermodynamiques

générales s = dP/dT, e + P — Ts = 0. Elles suggèrent que des excitations massives de

grande longueur d'onde survivent dans le plasma pour T>TC [5].

Exercices

1) On considère une "phase mixte" uniforme à la température Tc dans laquelle un volume xV est

occupé par le plasma et un volume (1 — x)V par les hadrons. Montrer que l'entropie par particule

est donnée par -̂  = 3 .6 3 ^ 3 1 *. Calculer l'énergie par particule en fonction de x.

2) Montrer que la valeur moyenne de l'impulsion "transverse" PT — \ P% — Py dans une distribution

d'équilibre thermique est donnée par (Рт) = f -jf où E/N est l'énergie moyenne par particule. En
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déduire que (Рт) — 2.12 Т pour un gaz de pions de masse nulle et (Рт) — 2.49 Т pour le plasma

à haute température.

3) On modélise l'effet de modes massifs dans le plasma de la façon suivante [5] . On suppose que tous les

états à une particule d'impulsion k < M ont l'énergie Vfc2 + M2, alors que les états d'impulsion

fc > M sont de masse nulle. Montrer qu'alors la pression et la densité d'énergie sont données par:

Р = -Г4-аГЛ(Т,М)

où h est une fonction lentement variable de Т et a une constante numérique.

4) Discuter la transition de déconfinement dans un modèle où on utilise les expressions (2.28) et (2.29)

plutôt que (2.17) et (2.18) pour la densité d'énergie et la pression dans la phase de haute température.

3. QUELQUES CARACTERISTIQUES DES COLLISIONS HADRONIQUES
A HAUTE ENERGIE

Nous allons, dans cette section, rappeler quelques unes des propriétés caractéristiques

(mesurées ou extrapolées) des collisions hadron-hadron, hadron-noyau (et noyau-noyau) à

haute énergie. Nous commencerons par quelques rappels de cinématique élémentaire.

lab"

Fig.3.1

Considérons la collision de deux noyaux A et В et supposons pour fixer les idées que

A est fixe dans le laboratoire (A est la cible et В le projectile; voir Fig. 3.1). Soient pA et

PB les quadri-vecteurs énergie-impulsion des deux noyaux dans le laboratoire:

PA = Api = (Am + €Л,р = О)

+ eB)
2, рт = Q, ВРг) ( 3 л )

~ В , рт = О, Р г )
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où e est l'énergie de liaison, négligeable ici. L'intensité de la collision est caractérisée par

l'énergie totale dans le repère du "centre de masse nucléon-nucléon". C'est le repère dans

lequel les vitesses de Л et Б sont égales et opposées. Calculant la masse invariante n — n

dans les deux répères, on obtient:

* = (Pi +Pa)2 = (P? +P°)2 - (И + Й ) 2 = (2Sc,n)2

, . ч2 „ ' (3.2)

= (ypi + m2 -f mj - p\ = 2m(Elab + m)

où Eiab est l'énergie par nr-.léon dans le laboratoire du projectile, et Ecm est l'énergie par

nucléon dans le centre de masse. A titre d'exemple, pour les collisions du CERN à 200

GeV/nucléon, on a E^ ~ 10 GeV, alors qu'à Г AGS de Brookhaven où Eiab cz 15 GeV,

Ecm ~ 3 GeV.

Un eiFet cinématique qu'il convient d'avoir bien présent à l'esprit est celui de la con-

traction des longueurs et de la dilatation du temps, commodément exprimées à l'aide du

facteur 7 = (1 — u2)"1 /2 . On a en particulier:

7cm —
Ecn

— 7c
1c

(3.3)

(3.4)

où TQ et £Q sont mesurés dans un repère où le système est au repos. Ainsi dans le repère

du c.m. les deux noyaux apparaissent aplatis dans la direction de leur mouvement:

"cm "
2R A / Y

2R,

en

Fig.3.2

П est commode d'exprimer les énergies cinétiques, ou les vitesses, en termes de ra-

pidité. Considérons l'expression de l'énergie d'une particule de masse m et d'impulsion

P = (Р*,РУ,Р 2) = ( Р г , Р г ) . On a:

f m2 = m2- + P 2 (3.5)
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et la quantité:

E2 - Pi = (E - PZ)(E + Р г ) = т?г (3.6)

est invariante dans les transformations de Lorentz spéciales le long de Oz. En fait dans un

tel "boost", on a:

E-P,— v£'-P;=e-"°(S-.P f)

E + Pz — »£г'+Р^=е»°(Е + Р»)

et par suite

La rapidité y est définie par:

et l'on a y' = yo + У- Ainsi les rapidités sont additives dans les transformations de Lorentz

comme le sont les vitesses dans les transformations galiléetmes. Comme Рг/Е — v,, on

peut encore écrire:

y = iln— — », = tanh y (3.10)
£t i ** Z

Remarque

Pour mesurer y, il faut mesurer E et P z ou P, в ou £ , в... i.e. 2 variables. On définit souvent la

рл eudorapidité.

_ 1 . P + P , 1. l + P . /P 1. 1+cosfl
4 = Ь = Ь = 1 П

Pour mesurer 77, on n'a besoin que de в. Notons que y = Г] pour des particules de masse nulle.

La différence entre la rapidité du projectile et celle de la cible est indépendante du

repère. La rapidité du projectile se calcule aisément à partir de -£/„(,. On a :

1, ЕШ+Рг . E+P:У = ~ b - - — = In - (3.11)
2 Eiai, - Px

A haute énergie E » m et Pz ~ E (et Р Г С m),donc:

№ в 6 « 1 п ^ ~ 1 „ - ^ (3.12)
m m 2

Par exemple, pour Elab = 200 MeV, yiab ~ Ь 400 ~ 6.
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Les particules produites au cours de la collision occupent (plus ou moins unifor-

mément) une région de l'espace des y de largeur Ду ~ I n 2 ^ . L'élément invariant d'espace

d'impulsion est ^ = d2
PTdy (%- = ^chydy = dyj et il est de coutume de mesurer le

nombre de particules produites par unité de rapidité, i.e. ^ j . A titre d'illustration, con-

sidérons la distribution dN/dy des particules produites par une source isotrope au repos.

Le nombre de particules émis dans l'angle solide dft est donc dN/du = ^ soit -j—g = jj.

En supposant que toutes les particules émises ont même énergie, on effectue facilement le

changement de variables entre в et y (^cos0 = tanh y) et l'on obtient

dN NE

_
Pcosh2y

\У\
p
—

dN/dy

y=-1/2

-y.

Fig.3.3 Fig.3.4

y=1/2

Cette distribution est représentée sur la figure 3.3. Notons que pour des particules de masse

nulle, un intervalle en rapidité Ay = 1 correspond à une "ouverture angulaire" d'environ

2*73 (voir Fig. 3.4).

Examinons maintenant quelques distributions mesurées afin d'en extraire quelques

caractéristiques importantes de la production de particules à haute énergie. La figure

3.5 donne de façon schématique la distribution des particules chargées produites dans

une collision proton-proton à une énergie -\/s = 30 GeV. L'intervalle en rapidité est donc

Ay ~ 21nx/s ~ 8. A y ~ 0, ^ ~ 2; dans ce nombre, le nombre net de baryons (nombre

de protons - nombre d'antiprotons) représente seulement quelques pourcents, la majeure

partie des particules produites à y ~ 0 étant des pions. On distingue trois régions: d'une

part la région centrale qui s'étend sur environ quatre unités de rapidité autour de y = 0,
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2

_ _
dY

-6 -4 -2 0

Y

Fig. 3.5 - Distribution en rapidité (schématisée) des particules chargées produites dans_

une collision proton-proton à j/s ~ 30 GeV. La. région hachurée donne la densité'nette de

protons (= nbre de protons - nbre d'antiprotons).

Fig. 3.6 - Distribution en pseudorapidité des particules chargées produites dans des colli-

sions proton-proton à -y/s = 540 GeV et ^/s = 53 GeV (Tiré de la. réf. 6).

d'autre part deux régions de fragmentation larges chacune d'environ 2 unités. Dans les

régions de fragmentation, la densité des baryons est comparable à celle des pions pro-

duits. Dans la région centrale, la densité a.N/dy est approximativement constante; c'est

le fameux "plateau" de la distribution. La largeur et la hauteur de ce plateau croissent

logarithmiquement avec yÇ. (voir Fig. 3.6). Dans les figures 3.7, qui se rapportent aux

collisions a —a a. д/i = 31,2 GeV, les contributions des protons et des pions sont séparées:

on y voit que les protons occupent de façon prédominante les régions de fragmentation;

leur nombre dans la région centrale, bien que faible, tend à augmenter avec la violence de
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la collision caractérisée par la multiplicité totale nch-

dn-
dy
1.8

1.6

U

1.2

1.0

.8

.6

M

.2

— i i — i i '
acx rs = .

,№ 3.2 Gé/

t *'"

i' 'i •
i t

* *\
г ,\
^ i
- \-
* \j • \ -

fl t » 1 3fc —- 6 - ^ - 2 0 2 4 6
У

. 3.7- Distribution en rapidité de particules chargées produites dans les collisions a —a

(Tiré de la réf. 7).

On s'attend à ce que ces caractéristiques s'extrapolent aux collisions noyau-noyau

à haute énergie. En fait, il est de coutume de distinguer deux régimes suivant l'énergie

disponible dans le centre de masse. Si Ecm < 5 —10 GeV, le "pouvoir d'arrêt" de la matière

nucléaire est suffisamment grand pour stopper les deux noyaux dans le centre de masse

de la collision. A très haute énergie par contre, les régions de fragmentation contenant la

majeure partie des baryons se séparent nettement de la région centrale: on dit alors que

les noyaux deviennent "transparents"; dans ce régime, qui est celui que nous considérons

par la suite, la région centrale contient beaucoup de particules mais très peu de baryons.
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4. DYNAMIQUE DES FLUIDES RELATIVISTES
Ainsi qu'on l'a dit dans l'introduction, nous voulons obtenir une description spatio-

temporelle des collisions noyau-noyau qui repose sur le minimum d'ingrédients micro-
scopiques. Nous partirons pour cela des lois de conservation locales qui expriment la
conservation de l'énergie et de l'impuslion:

d^T"" = 0 (4.1)

(où T1"1 est le tenseur d'énergie impulsion) et par exemple la conservation de la charge

baryonique:

Ces équations sont bien entendu tout à fait générales; en particulier elles sont valides pour
toute théorie de champ locale comme QCD. Pour qu'elles nous soient utiles, il nous faut
introduire quelques simplifications.

Tout d'abord, nous allons utiliser une expression "semi classique" de T*"* et J'Q en ter-
mes d'une fonction de distribution f(x,p,i) [f peut dépendre aussi de nombres quantiques
additifs, comme la charge baryonique, ou électrique; si l'on veut tenir compte explicite-
ment de la couleur, on doit regarder / comme une matrice 3 x 3 agissant dans l'espace
de couleur, etc...]. / peut être considérée comme la densité d'excitations élémentaires
du système (quarks, gluons, pions etc...) dans l'espace des phases. Notons que / est un
scalaire de Lorentz; en effet fd?xd?p = nbre et d3xd3p est invariant. Pour un fluide idéal où
l'effet des interactions peut être ignoré, les expressions de j ^ et Tftv sont particulièrement
simples:

f—f(x,p,t) (4.4)

où бр est l'énergie d'une particule d'impulsion p (ep = -y/p2 +m2) . On pourrait à ce
stade écrire une équation cinétique pour / . Cela n'est cependant pas nécessaire si l'on fait
l'hypothèse d'équilibre local: en chaque point du fluide, on peut définir un repère où le
fluide est au repos et sa fonction de distribution est celle de l'équilibre thermodynamique.
Définissons tout d'abord ce qu'on entend par vitesse du fluide:

d3p p"
* * Г Г ffZf ~ Л\ = - fi / "* i\ (A K\
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ым = (K°,U) est un quadrivecteur du genre temps et u^u^ = \. n(x,t) est la densité de

particules dans la referential local où le fluide est au repos:

5 = 0 , u° = I n(x,t) = -f(x,p,t) (4.6)

Dans ce référentiel, / est la fonction de distribution d'équilibre thermodynamique:

(4Л)

• ±1
Si le fluide n'est pas au repos mais animé de la vitesse uM(a?, t) alors / prend la forme:

(4.8)

(Attention: T(x, t) est toujours définie dans le référentiel local où le fluide est au repos).

Vérifions que toutes ces définitions sont bien consistantes en calculant:

де.Р'ь.О (4.9)

Considérons tout d'abord la composante zero, Q", et effectuons le changement de variables

(transformation de Lorentz qui fait passer dans le repère propre local):

P° = 7(p'0 + M P* = 7(P'.» + £Уо) (4.10)

avec:
7 = ( l-» a )- 1 / 2 u*=7(l,w) (4.11)

On a:

p * U | , = p°u0 - p.u = 7

2 ( 1 - « V o = P'0 (4.12)

Par ailleurs <Pp' /p0 = dzp}p0. Par conséquent

(4I3)
= 7 n ^ f ' ^

C'est bien le résultat attendu avec 7 qui fait passer du repère propre au repère du labo et
n la densité dans le repère propre (N.B. n(x,t) est par définition invariant de Lorentz). Le
même calcul pour les composantes spatiales de Q" donne:

f *3p P-gr/-> „ ,ч /
= У ^ ^ ^ X ^ « - * > = У ' " (4-14)
= 7 и.а n(i, i) = и.о. n(x, t)
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Calculons maintenant Т''" avec cette distribution d'équilibre local. Plaçons-nous tout

d'abord dans le repère propre (où le fluide est localement au repos). Alors on a:

T°° = I ~^p°f(x, p,t)=e (densité d'énergie)

T01 = T'° = 0 (densité d'impulsion = flux d'énergie = 0) (4-15)

= /J ? 7) Р
' P' *> = * « P (Passion isotrope)

Pour obtenir l'expression générale de T*1", il suffit de faire un boost de Lorentz. On peut

aussi utiliser dans l'équation (4.4) la forme générale de / donnée par l'équation (4.8). On

obtient alors, ainsi qu'on pourra le vérifier à titre d'exercice:

T"" = (e + P)u"u" - P g*»

!,-!,-!) (4.16)

JB =

Nous allons nous restreindre maintenant au cas où цв — 0, c'est à dire j ' 3 = 0.

Les équations de conservation locale (4.1) contiennent deux fonctions thermodynamiques

inconuues, e et P et 4 vitesses и*. En fait puisque u^u^ = 1, on n'a que trois vitesses

indépendantes. Par ailleurs 6 et P sont reliés par l'équation d'état P(e). On a donc en tout

4 fonctions à déterminer par 4 équations. Avant d'étudier quelques solutions particulières

de ces équations de mouvement, examinons une conséquence de la forme spécifique de T'1".

Pour cela projetons l'équation d,,T/"/ le long de uv. Il vient:

uT"" = 0

où ш = e + P. Comme uvd
lluv = 0 (u"uv = 1), l'équation ci-dessus se ramène à:

е + Р)

soit:

О = (Зри")™ + и"9„е

Lorsque р = 0, on a: w - Ts et de = Tds (voir section 2). Il en résulte

s ^ u " ) т «"3Ms = ôp^u") = 0, (4.17)

équation qui exprime la conservation de l'entropie au cours de l'évolution hydrodynamique.
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Afin de se familiariser avec les équations de l'hydrodynamique et leurs solutions, il est

bon de résoudre quelques problèmes simples. (Le lecteur souhaitant une introduction plus

détaillée à l'hydrodynamique relativiste peut se reporter aux refs. S et 9). Au préalable,

réécrivons les équations (4.1) dans le référentiel où l'élément de fluide en (x, t ) est au repos,

c'est à dire où u**(x,t) = (1,0). Utilisant la forme explicite du tenseur T'1" donnée par les

équations (4.16) on obtient après un calcul simple:

. rO (4.18)
m at

Le premier exemple de solution que nous examinerons est celui de la propagation,

dans un fluide initialement au repos, d'une petite perturbation de la pression, p' — p — pa,

correspondant à une petite variation e' — e — e0 de la densité d'énergie. En éliminant v de

la forme linéarisée des équations (4.18) on obtient une équation d'onde pour б' :

= О (4.19)

où l'on a posé c% = Q£-. c3 est la vitesse de propagation du son dans le fluide. Pour un

fluide idéal, P = e/3 et с, = 1/л/З-

Un deuxième exemple de solutions simples nous est fourni par les ondes autosimi-

laires à une dimension [11] . De telles ondes sont des solutions pour lesquelles les diverses

grandeurs caractérisant le fluide, comme la densité d'énergie, ou la vitesse du fluide, ne

dépendent de la position x et du temps t que par l'intermédiaire de la combinaison £ = x/t.

Dans ce cas, les équations (4.18) s'écrivent:

où nous avons supposé la vitesse du son constante. Les équations (4.20) ont deux solutions.

La première est la solution triviale correspondant à un écoulement uniforme à vitesse

constante. La deuxième solution, pour laquelle £ = ±c , correspond à une onde qui se

déplace à la vitesse c3 par rapport au fluide; dans cette onde, la vitesse et la pression sont

reliés par:

* - * * * _ * * _ * ! * (4.21)
w c,w ся Т

Rappelons que les équations (4.20) et (4.21) décrivent le fluide dans un référentiel où celui-

ci est au repos. La forme générale de la solution (4.21) s'obtient aisément à l'aide d'une

transformation de Lore.itz dont l'effet est de remplacer dans (4.21) la vitesse v par la

rapidité y :
*_±*.±IS, (4.22,

c,w с, Т
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et la rapidité de l'onde, С = £ln£f, est reliée à y, la rapidité du fluide, par С = У ± У,-

Уз étant la rapidité du son. Un exemple d'une telle solution est fournie par Tonde de

raréfaction unidimensionnelle, qui se propage dans une tranche de fluide initialement au

repos à la température T0 dans la région т < 0 (voir Fig. 4.1). Comme il n'y a pas d'échelle

de longueur dans la condition initiale, la solution des équations hydrodynamiques est une

onde autosimilaire. Les équations ci-dessus permettent de déterminer l'évolution du profil

de température. Nous supposerons pour simplifier que la vitesse du son est constante.

Point fixe

Fig. 4-1 - Exemple d'onde de raréfaction auto-similaire. Cette figure donne le profil de

température à t > 0 pour une condition initiale telle que T(x) = T00(-z). Les flèches

donnent une mesure de la vitesse de propagation de l'onde.

L'équation (4.22) donne alors la variation de la rapidité du fluide en fonction de la tempé-

rature:

, - 1 4 <«3)
La position de l'onde, c'est-à-dire la coordonnée i(T) du point où la température est T,

est donnée par:

= " ( T ) ~ C* t (4.24)

où v(T) — tanh y(T). Ainsi le point où T = T0 se déplace vers l'intérieur du fluide à la

vitesse du son. Le point T = 0 se déplace vers l'extérieur en même temps que le fluide, à

la vitesse de la lumière. Notons l'existence d'un point stationnaire à x = 0 où la vitesse

du fluide est égale et opposée à celle du son. Un calcul simple permet d'éliminer y entre

les deux équations (4.23) et (4.24) pour obtenir le profil de température:
/ 2

(4-25)
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Le dernier exemple que nous étudierons concerne les discontinuités qui peuvent appa-

raître dans les écoulements hydrodynamiques. Pour traiter ces discontinuités on écrit les

conditions de raccordement qui expriment la conservation de l'énergie et de l'impulsion à

travers la discontinuité. Dans le repère où la discontinuité est au repos, on a:

ve > c s vr < c s

Fig. 4-2 - Discontinuité séparant 2 fluides labellés respectivement l et r.

que l'on peut réécrire sous la forme plus commode suivante:

Pt-Рг " f' +
vtvr = ff + Pr

(4.26)

(4.27)

Dans ces équations, les indices f. et r se rapportent au fl\iide respectivement à gauche et

à droite de la discontinuité. On peut en particulier déduire des deux relations (4.27) la

vitesse relative des deux fluides de part et d'autre du choc:

Vt-Vr

I - VfVr

1/2

(4.28)

A citre d'illustration, considérons le cas où un fluide uniforme animé de la vitesse- и ren-

contre un autre fluide uniforme au repos. Une onde de choc se développe au point de

rencontre des deux fluides et se propage à contre courant dans le fluide en mouvement.

Pour simplifier, nous supposerons la vitesse du son constante et la même dans les deux

fluides, i.e. Pt = c^e/, P r = c^er. fl est commode de poser z = j*-. L'équation (4.28)

permet alors de calculer z en fonction de vre\ = v :

v = (4.29)
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z est une fonction croissante de v telle que :(v - 0) = 1 et z —> oo lorsque v —> 1.

Connaissant z, on peut calculer les vitesses relatives des deux fluides par rapport au choc:

2 2 Cl + Z 1 2 1 +Ф

1 + C2Z V C- 4- Z

Comme z > 1, on a vr < ca et «/ > c s, comme il se doit pour une onde de choc stable.

(Pour plus de détails, concernant le traitement des ondes de choc ou de discontinuités de

nature plus générale, voir par exemple les refs 12 à 17).

5. CONDITIONS INITIALES - THERMALISATION

L'objet de ce chapitre est de préciser les conditions "initiales" du fluide partonique

produit au cours de la collision, à savoir les conditions qui prévalent juste avant l'évolution

hydrodynamique du système. Nous donnerons également quelques arguments concernant

la validité de l'hypothèse d'équilibre local.

Landau, en 1953, fut le premier à introduire un modèle hydrodynamique pour décrire

la production de particules dans les collisions hadroniques [10] -II suppose que lorsque deux

hadrons entrent en collision, ils libèrent toute leur énergie dans un volume V qui est de

l'ordre de grandeur du volume d'un des hadrons, V0, corrigé par la contraction de Lorentz

7. Ce facteur 7 est relié à l'énergie dans le centre de masse -^s par la formule (voir section

3):

où M est la masse du hadron. Ainsi l'on a :

у = А = ШК

7cm V s

La densité d'énergie initiale obtenue avec vette hypothèse est donc:

où e0 = -y- est la densité d'énergie dans un hadron. Par exemple pour une collision

nucléon-nucléon avec EIab = 200 GeV, s = 400 GeV2, 7cm = 10 et e = 200 e0; prenant

e0 ~ 0.5 GeV/fm on a donc e ~ 100 GeV/fm3. Il s'agit d'une densité d'énergie gigantesque,

mais qui, comme nous allons le voir, ne survit pas très longtemps.

On peut comprendre la façon dont les deux hadrons s'arrêtent dans le système du

centre de masse en utilisant l'hydrodynamique. Au moment où les deux hadrons entrent
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Matière au repos * \ ' " Onde de raréfaction

2R/Y

Onde de choc

Matière au repos

Fig. 5.1 — Profil de densité d'énergie Fig. 5.2 — Diagramme d'espace — temps
correspondant à une collision hadronique correspondant à la Fig. 5.1.
dans le modèle de Landau

en contact, une onde de choc est engendrée dans chacun d'eux et commence à se propager

vers l'extérieur. Derrière l'onde de choc, la matière hadronique est comprimée et au repos

(voir Figs. 5.1 et 5.2).Le temps au bout duquel les ondes de choc atteignent les extrémités

du système, i.e. le temps au bout duquel tout le système est au repos, dépend quelque

peu de l'équation d'état de la matière hadronique. Par exemple, si la vitesse du son est

constante, la position du choc peut être calculée à partir des équations (4.29) et (4.30).

On peut en déduire le volume initial, qui est bien de l'ordre de grandeur donné par (5.2);

en fait puisque le choc se propage dans le système moins vite que le son, et donc que la

lumière, le volume déduit du calcul hydrodynamique est plus petit que celui donné par

(5.2). Dès que tout le système est au repos, une onde de raréfaction se met en route

vers l'intérieur et atteint le centre en un temps t ~ —-7-- Pour 7 ~ 10 et R ~ 1 fm on

a t<0.2 fm/c. Ce temps donne une mesure de la durée de vie de la zone qui contient la

densité d'énergie (5.3). Ce modèle de Landau fournit une relation (eq. (5.3)) entre la

densité d'énergie maximum atteinte et l'énergie д/s disponible dans le centre de masse:

e oc s. fl permet également d'estimer la variation de la multiplicité totale en fonction de

s. En effet si l'on suppose qu'après le passage de l'onde de choc, le système est un fluide

idéal, sa densité d'entropie varie comme e3/4, i.e. comme s3/4. Comme le volume où est

déposé cette densité d'entropie se comporte comme s~1/2 (voir eq. (5.2)), on en déduit que

la multiplicité totale, qui est proportionnelle à l'entropie totale, croît comme s1/4. Cette

dépendance n'est pas tout à fait celle qui est mesurée, mais ne s'en éloigne pas trop. Cela
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dit ce modèle reste très grossier et ignore des effets importants comme le phénomène de

"transparence" (ou "leading baryon effect") dont nous avons parlé dans la section 3. (Un

article utile concernant le modèle de Landau est celui de F. Cooper et al [18] ; on pourra

aussi consulter les travaux cités en référence dans cet article. Des idées très similaires ont

également été utilisées en astrophysique [19]).

En fait pour tenir compte de ce phénomène de "transparence", on est amené à traiter

séparément la région centrale et les régions de fragmentation. Nous allons nous intéresser

ici principalement à la région centrale. Il est alors relativement commode dans ce cas,

ainsi que l'a montré Bjorken, de reformuler les conditions aux limites imposées aux calculs

hydrodynamiques de façon à prendre en compte les idées "modernes" sur les mécanismes

de production de particules [20,21] . La description microscopique de ces mécanismes est

présentée dans le cours d'A. Capella. Nous allons donc nous contenter ici d'arguments

qualitatifs. L'idée essentielle que nous voulons retenir est qu'un système hadronique excité

ne se désintègre pas instantanément en un ensemble de particules réelles; cela prend du

temps. On peut considérer un proton par exemple comme un système composite compliqué

qui après ime collision se transforme en un ensemble de sous-systèmes hadroniques animés

de vitesses diverses; chacun de ces sous-systèmes se désintègre en un temps caractéristique

r0, mesuré dans le repère propre du sous-système en question (typiquement, r u<l fm/c).

Ici la relativité joue un rôle important. A cause de la dilatation de Lorentz, les fragments

lents se désintègrent les premiers, les fragments rapides ensuite ( "inside-outside cascade").

Il est commode de visualiser ce processus de production de particules dans un dingraninie

d'espace-temps (voir fig. 5.3). Dans un tel diagramme une particule libre issue de с = 0 à

t = 0 se déplace sur une trajectoire rectiligiie г = vt. Dans le repère où cette particule est

au repos, le temps vaut т = - — t \/l — v'1 — \/t'2 — z2 . Si Ton suppose maintenant que les

fragments se comportent comme des particules libres et sont crées à * = t = 0, 011 voit qu'ils

vont tous se désintégrer le long de l'hyperbole de temps propre constant TO — \/ i2 - z2.

Dans l'image de Bjorken, les conditions du fluide primordial ne sont donc pas spécifiées

à un instant initial, comme dans le modèle de Landau, mais sur une hyperbole de temps

propre constant. La coordonnée qui permet de se repérer le long de cette hyperbole est la

variable:

Puisque les fragments sont supposés se comporter comme des particules libres, (,' peut être

identifiée à la rapidité de ces particules (C = | m | ^ et и = z/t).

Remarque : En fait, dans une collision noyau-noyau, tous les fragments ne sont bien entendu pas

créés au point z = t = 0. Cependant, après quelque temps, tout se passe comme si cela était le cas.
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Production
de particules

2R/T

Fig. 5.3 Fig. 5.4 — Diagramme d'espace — temps montrant
schématiquement la zone de production
de particules lorsque le temps de traversée
des noyaux (OA) ne peut être négligé.

Considérons en effet une particule émise à l'instant fj au point Z\ ф 0, avec une vitesse V. Elle suit une

trajectoire z(t) = Z\ + v(t — t j), soit en termes des variables Т, у et £ :

Ainsi Ç(r)

sinh(Ci - у).

т sinh(C - y) = TI sinh(Ci - y)

y lorsque т - > со. En fait si TI <C TO on a C( ro) ~ У — ?sinh(Ci — г/) -С

Une simplification supplémentaire intervient lorsque l'on suppose que les densités de

particules qui apparaissent à т = TQ ne dépendent pas de £. Ceci est probablement une

bonne approximation en ce qui concerne la région centrale où l'on observe que la densité des

particules produites dépend peu de la rapidité (voir section 3). Cette dernière hypothèse

introduit dans le problème une symétrie qui rend l'étude de l'évolution de la région centrale

particulièrement simple. La symétrie en question est celle qui correspond aux boosts de

Lorentz dans la direction longitudinale. Cette symétrie des conditions initiales est préservée

par les équations hydrodynamiques comme nous le verrons dans la section suivante.

Un traitement séparé de la région centrale et des régions de fragmentation n'a de sens,

en toute rigueur, que lorsque ces régions sont bien distinctes dans l'espace des phases, c'est-

à-dire lorsque l'énergie de la collision est suffisante. <"!e n'est sans doute pas tout à fait
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le cas pour les collisions noyau-noyau effectuées actuellement au CERN. Il convient donc

d'être prudent lorsqu'on utilise des arguments basés sur le "modèle de Bjorkcii" pour

analyser ces expériences. En fait les collisions actuelles sont dans un régime intermédiaire

entre les collisions à plus basse énergie où le modèle de Landau permet de décrire toute la

collision, c'est-à-dire la phase de compression suivie de l'expansion, et les collisions à plus

haute énergie où la région centrale peut être clairement identifiée et où les mécanismes

de production de particules et l'expansion hydrodynamique mettent en jeu des échelles

de temps différentes et peuvent donc être clairement séparées. Les complications de ce

régime intermédiziirc apparaissent sur le diagramme d'espace-temps de la figure 5.4. Ou y

voit en particulier que le temps de formation des particules est mélangé avec ie temps que

mettent les deux noyaux à se traverser (î ~ 1.5 fm/c pour une collision au CERN; à titre

de comparaison, notons que dans une collision 208Pb —208 Pb à 100 GfiV/т? dans le centre

de masse, ce temps de passage des deux noyaux ne serait que 2R/fCm — ^.15 fin/c).

L'hypothèse la plus importante qui justifie l'utilisation des équations de l'hydrodyna-

mique pour décrire l'évolution du système est celle d'équilibre local. L'étude précise des

mécanismes microscopiques pouvant conduire à un tel état, ainsi que le calcul du "temps de

thermalisation", sont choses difficiles. Pour avoir une idée des difficultés et des arguments

microscopiques utilisés dans ce problème, on pourra se reporter aux références 22 à 26.

Nous nous contenterons ici de montrer que l'hypothèse d'équilibre local conduit à une

image qui n'est pas inconsistante. Pour cela, calculons le libre parcours moyen A = \fa n

d'une particule typique du plasma à la température Т ~ 200 MeV. Dans un tel plasma on

a une densité тг ~ 4 fm~3 (voir la section 2). Ainsi, pour une section efficace a ~ 2.5 mb,

une particule du plasma fait une collision tous les A ~ 1 fm, une distance bien inférieure

à la taille typique d'un gros noyau, 2Д ~ 15 fin. A moins que a ne soit, bien inférieure à

2.5 mb, ce que nous n'avons aucune raison de supposer, nous sommes donc bien dans des

conditions où l'hydrodynamique peut a priori être appliquée.

6. HYDRODYNAMIQUE DE LA REGION CENTRALE

Nous allons décrire dans cette section l'évolution hydrodynamique de la région centrale

d'une collision frontale de deux noyaux identiques. Le système étudié est schématisé Fig.

6.1. П possède une symétrie de révolution autour de l'axe de la collision et son évolution

peut être comprise comme la superposition de deux modes [27,28] :

- expansion longitudinale

- expansion transverse.

Nous supposerons dans cette section que l'équation d'état du fluide est celle d'un fluide
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Fig. 6.1 - Representation schématique d'une collision centrale de deux noyaux identiques.

idtal, i.e. P = €/3. Nous aborderons dans la section suivante les effets liés à une possible

transition de phase.

a) Expansion longitudinale

Nous allons dans un premier temps ignorer les effets de l'expansion transverse, c'est-

à-dire que le fluide reste maintenu dans un cylindre de rayon R et R est choisi très grand.

On suppose que ses propriétés ne dépendent pas de la rapidité £ le long de l'hyperbole TQ

(voir section 5); le système devient alors invariant dans des boos'.s de Lorentz le long de

l'axe z. Les équations de l'hydrodynamique sont bien entendu aussi invariantes dans de

tels boosts. П en résulte que les propriétés du fluide dans une tranche quelconque centrée

autour de la coordonnée z se déduisent de celles de la tranche de fluide à z = 0 par un

boost.

La vitesse du fluide à z = 0 est nulle, et la quadrivitesse u*1 est simplement:

u" = («",«*, « V O = (1,0,0,0) (6.1)

Dans un boost de vitesse v — y, cette quadrivitesse devient:

u" = f^,0,0,JJ = (cash y/, 0,0, shy/) (6.2)

qui traduit le fait que l'élément de fluide au point (г, <) sur l'hyperbole т = r0 a pour vitesse

z/t. L'invariance dans les boots de Lorentz entraine que les diverses grandeurs thermody-

namiques caractérisant l'état du fluide ne dépendent que de т et pas de £. Vérifions le

explicitement. Les équations de l'hydrodynamique s'écrivent:

/ | (/ J-l [Ц/ I ft Q\

r u — Рд* (о.о)ЭрТ1"1 = 0 T*v = (e +

et rappelons que pour un fluide avec fig — 0, on a:

6 + P = Т s de = Tds dP = sdT (6.4)
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On déduit en particulier de ces relations:

d,(P<7"" =dvP = sdl'T (6.5)

Э„ [(б + P K u " ] = d^Ts и" и") = 3(1 [(su" )f Ги")] (6.G)

Nous avons déjà montré que 9/l(sit/1) = 0 (voir section 4); les équations (6.3) se ramènent

donc, à:
[ jeL(su°).]- -g-(su:) — 0

(6.7)

En reportant dans ces équations les valeurs de u° et uz trouvées plus haut, on obtient:

(6.S)

II est commode à ce stade d'effectuer le changement de variables:

t = т cosh С - — т sinh С (6.9)

Dans ces nouvelles variables, la deuxième équation (6.S) s'écrit:

9 T -

qui montre bien que Т ne dépend que de T. Il est en. de même bien sûr de s. L'équation

pour s peut donc être réécrite ainsi:

:shç — sh,;—cti£ > = -=—1— = 0 (6.11)

Ce dernier résultat à une interprétation fort simple. En effet la solution de l'équation

(6.11) est de la forme:

S(T)T == S(TO)TO (6.12)

Or т mesure la dimension longitudinale du volume occupé par le fluide en expansion.

(•A.2 = тДу). L'équation -S(T)T = este traduit donc simplement la conservation de l'entropie

totale contenue dans un tel covolume. Pour obtenir la loi de variation des autres grandeurs

thermodynamiques, il suffit de remarquer quelles sont, comme l'entropie, reliées à la

température:

socT3 босТ4 P o c T 4 (6.13)

I
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Par suite:

Т ос г-1/3
е ос r-4/3 P ос г-1/3. (6.14)

On peut remarquer que la densité d'énergie décroît plus vite que la densité d'entropie. C'est

qu'une partie de l'énergie est utilisée (sous forme de travail) pour maintenir le système en

expansion. Le travail nécessaire à l'expansion d'un covolume donné est dW = -PdV oc

_T-4/3{fr. Il en résulte que l'énergie contenue dans ce covolume décroît comme т " 1 ' 3 .

La conservation de l'entropie au cours de l'évolution du système, et la relation entre

l'entropie et le nombre de particules produites, nous permet d'estimer la densité d'énergie

"initiale" à partir de la multiplicité observée. L'entropie totale à l'instant TO, contenue

dans une tranche de fluide occupant un intervalle de rapidité Ду dans la région centrale,

est donnée par:

AS = 7гД2з(т0)г0Ду (6.15)

Par ailleurs cette entropie est reliée à la multiplicité finale ДАТ par Д 5 ~ 3.6 AN (voir

eq. (2.27)). Ainsi:
3.6 ДА7

02 Л .

тгЯ-2 Ду
Pour une collision centrale d'un noyau 1 6 O (R ~ 3 fm) sur un noyau lourri à 200 GeV/n

on a typiquement dN/dy ~ 160. A un temps TO ~ 1 fm/c on a donc s<> ~ 20 fm~3 . Cette

densité d'entropie peut être convertie en une température en supposant qu'elle correspond

à un plasma de quarks et de gluons (voir eq. (2.26)). On obtient alors Ij ~ 210 MeV, ce

qui correspond à une densité d'énergie (voir (2.17)) supérieure à 3 GeV/fm3.

b) Expansion transverse

Si l'on ignore les effets de courbure, et l'expansion longitudinale, le problème à. étudier

est celui de l'expansion unidimensionnelle libre d'une tranche de fluide dont la configurât iou

initiale est schématisée sur la Fig.6.2:

-R

Fig. 6.2
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Le début de l'évolution est caractérisé par la propagation de deux ondes de raréfaction vers

le centre du système. Ces ondes de raréfaction sont des ondes autosimilaires identiques à

celles décrites dans la section 4. Lorsque ces deux ondes atteignent le centre de la tranche, le

refroidissement devient uniforme à l'intérieur; on a affaire à un régime de scaling, analogue

à celui de l'expansion longitudinale décrite plus haut, dans lequel le champ de vitesse

varie linéairement avec r. L'allure du profil de température et du champ de vitesse pour

ce problème est donnée par les figures G.3 et G.4.

Fig. 6.3 — Profil de température pour
l'expansion unidim.ensionne.lle de la tranche

Fig. 6.4 — Champ des vitesses
correspondant à l'expansion

de fluide schématisée à t = 0 pour la Fig.Q.2. unidimensionnelle. .Yféme.s
Chaque courbe est indexée par la valeur
correspondante de t/R (Tiré de [27]).

conventions que dans 6.3.

Notons que dans ce problème il n'y a qu'une échelle de longueur, la taille RQ de la

distribution initiale. Comme les équations de l'hydrodynamique sont invariantes dans la

transformation г —> Ar, t — t Aï, les solutions sont fonctions de г/До et t/R^: ainsi deux

solutions correspondant à deux tailles initiales RO et Д'0 se déduisent l'une de l'autre par

une transformation d'échelle.

c) Expansion cylindrique

L'évolution complète du système peut être comprise comme la superposition des

deux modes étudiés précédemment, à savoir l'expansion longitudinale et l'expansion trans-

verse. П n'est plus possible dans ce cas de résoudre analytiquement les équations de

l'hydrodynamique. Cependant les caractéristiques des solutions, obtenues numériquement,

son; faciles à comprendre. Par exemple l'évolution du profil de température est montrée

dans la Fig. 6.5. On y reconnait l'onde de raréfaction qui accompagne l'expansion trans-

verse du fluide, ainsi que le refroidissement uniforme de l'intérieur du système qui résulte

de l'expansion longitudinale.
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Fig. 6.6 — Isothermes dans le planFig. 6.5 — Profil de température en
fonction de r pour l'expansion cylindrique, (z, r) à l'instant t = 9 fm/c. La
Chaque courbe est indexée par le temps, en ligne pointillée est le front de
fm/c, qui s'est écoulé depuis le début de
la collision. L'expansion hydrodynamique
démarre à f о = Ifm/c.

l'onde de raréfaction qui se
propage vers l'intérieur du fluide,
(tiré de [27]).

fl est intéressant de remarquer que l'évolution hydrodynamique est dans une large

mesure contrôlée par un seul paramètre: s0T0/R0. Ce paramètre, ainsi que le montre

l'équation (6.16), est lui même relié à ^ ^ , une grandeur mesurable. Afin de comprendre

l'origine de ce résultat, valide lorsque TO <C RQ, considérons l'évolution du système entre

TO et т\. Si TI «C RU l'onde transverse a peu d'effet et l'expansion longitudinale domine

l'évolution du système. Ainsi à l'instant TJ a-t-on Si^ « SOTO; l'évolution du système ne

serait pas différente si au lieu de commencer à l'instant TO avec la densité d'entropie SQ , elle

commençait à l'instant TI avec la densité d'entropie s\ = зото/т1- Cela dit. l'invariance

des équations de l'hydrodynamique dans les transformations d'échelles implique que les

solutions ne dépendent pas de TQ isolément, mais seulement de la combinaison TQ/RQ. D'où

le résultat annoncé.

7. EFFETS D'UNE TRANSITION DE PHASE SUR L'EVOLUTION HY-
DRODYNAMIQUE

Dans la section précédente nous avons étudié l'évolution d'un fluide idéal dans une con-

figuration géométrique voisine de celle attendue pour une collision noyau-noyau à haute

énergie. Un plasma de quarks et de gluons ne se comporte cependant pas comme un

fluide idéal tout au long de son évolution. En effet, l'expansion du plasma provoque



- 177 -

son refroidissement et au bout d'un certain temps la température du système atteint la

température critique au-dessous de laquelle l'état d'équilibre thermodynamique n'est plus

le plasma, mais un fluide hadronique. La façon dont le plasma "s'hadronise" est loin d'être

comprise. Dans le cadre où nous nous sommes placés, il est naturel de considérer cette

hadronisation comme une transition de phase, l'inverse de la transition de déconfinement.

Nous sommes donc amenés à étudier l'effet d'une telle transition sur l'évolution hydrody-

namique du plasma. Divers effets peuvent être étudiés [29 — 33] ; nous allons les considérer

successivement. Nous supposerons dans cette section que l'équation d'état du plasma est

donnée par le modèle de la section 2 (voir eqs. (2.17) et (2.18)).

a) Expansion longitudinale

Considérons tout d'abord un plasma homogène qui subit une expansion longitudinale

uniforme (voir la section 6.a). On a vu que l'évolution d'un tel plasma est gouvernée par

la loi de conservation de l'entropie:

S(T)T = S(TO)T-O (7.1)

Au bout du temps TPJ = J^TO, le système atteint la température critique et la densité

d'entropie vaut spj. Que se passe-t-il ensuite ? Un scénario possible est le suivant (d'autres

seront envisagés dans la partie d) de cette section). L'expansion uniforme continue et s

reste donnée par (7.1). Cependant, à Т = Tc un changement de phase se produit où s

chute de sp/ à s/, (voir Fig. 2.5). On a donc apparition d'un mélange des deux phases,

plasma et hadrons, appelé quelquefois phase mixte. Soit x la proportion de hadron dans

cette phase mixte; x est une fonction de r donnée par:

(7.2)

On a x = 0 pour т = Tpi et x = 1 pour т = тл = n̂lfc.. Ainsi тл/тр/ = spi/fh ~ 12. Ce

qui veut dire que le temps passé par le système dans la phase mixte est long. Puisque la

température et la pression restent constantes dans cette phase mixte, on voit que l'effet

important de la transition de phase est de .alentir le refroidissement du système.

b) Expansion transverse

Ce phénomène de ralentissement du refroidissement se retrouve dans l'expansion trans-

verse, fl se manifeste cependant de façon plus subtile. Nous avons vu que l'expansion îrans-

verse démarrait par une onde de raréfaction se propageant vers l'intérieur du système. Une

telle onde devient en fait instable lors de la transition de phase. L'onde stable est une onde
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de choc dont on peut calculer les caractéristiques à l'aide des formules de la section 4 (voir

Fig. 6.7). On trouve en particulier que la vitesse du choc, qui se propage vers l'intérieur

du système convertissant à son passage la phase mixte en hadrons, est faible, d'autant

plus faible que la densité d'entropie est grande dans la phase mixte. Ce résultat est facile

à comprendre. Un petit déplacement Ax du choc vers l'intérieur du système correspond

à une diminution de l'entropie du système oc Ai.(^m) où sm est la densité d'entropie de

la phase mixte. Comme l'entropie est à une très bonne approximation conservée lors du

passage du choc [29], cette diminution d'entropie doit correspondre à l'entropie emportée

par les hadrons. Ceux-ci n'emportent pendant le temps Ai qu'une quantité d'entropie

oc «ftAisj,. On en déduit ^ | = Uftf4-. La vitesse des hadrons après le passage du choc est

de l'ordre de ся, la vitesse du son; on voit donc que la vitesse du choc est une fraction

( 7*- ) de la vitesse dn son alors que la propagation de l'onde de raréfaction ordinaire vers

l'intérieur du fluide se fait à la vitesse du son. L'expansion transverse est donc également

ralentie par la transition de phase.

l . t
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Fig. 7.1 - Conversion de la phase mixte en hadrons par l'intermédiaire d'un choc de

raréfaction. Cette figure montre la densité d'énergie d'un système unidimensionnel en

fonction de £ — x/t. Les flèches indiquent la oitefss des hadrons (vert 1ч. droite) ou du

choc (vers la gauche) (Tiré de [30]).

c) Expansion cylindrique

Dans ce cas les expansions longitudinales et transverses sont couplées. Un profil de

température typique obtenu numériquement est montré sur la figure 7.2. Cette figure

correspond à une situation où un plasma de quarks et de gluons est formé initiallement.

Ce plasma se refroidit très rapidement, principalement à cause de l'expansion longitudinale

et se transforme en une phase mixte à la température critique Tc. Un choc se développe à
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l'interface entre la phase mixte et les hadrons qui entourent le système. G', choc devient
de plus en plus faible à mesure que le temps passe: cela est du à l'expansion longitudinale
qui enrichit continuellement la pï ase mixte en hadrons (voir eq. (7.2)). Le choc finit par
disparaître au profit d'une onde de raréfaction ordinaire qui se propage rapidement vers le
centre du système. Des que cette onde atteint l'axe du système (r — 0) le refroidissement
devient uniforme.

Freeze out
isotherm (

Interacting
hadror.s

. . .i. Л "NT
I5r(fm)

Plasma

Fig. 7.2- a) Profil de température montrant l'évolution d'un plasma dans la direction trans-
verse., b) Coupe du plasma dans le plan z = 0, vers le début de l'évolution hydrodynamique
(tiré de [30]).

d) Effets liés aux mêtastabilités

Le scénario que nous avons décrit dans les sections 7.a,b,c suppose que lors de son
refroidissement le système ne traverse que des états d'équilibre stable; rien ne garantit qu'il
en soit ainsi. En particulier on peut envisager des situations où le refroidissement est très
rapide et amène le plasma dans un état métastable "sur-refroidi". La transition quark-
hadron se fait alors de façon brutale et peut s'accompagner de fronts de "détonation" ou
de "déflagration". Il s'agit malheureusement de phénomènes difficiles à maîtriser, même
théoriquement (!), et nous n'en parlerons pas ici (on pourra se reporter par exemple à la
réf. 34. Pour un traitement de la phase mixte distinct de celui présenté dans ce cours, voir
[35]).

8. DISTRIBUTION DE PARTICULES
Dans cette dernière section nous étudions comment l'évolution spatio-temporelle du

plasma de quark et de gluon affecte des grandeurs mesurables comme la distribution
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des particules finales. La quantité que nous voulons calculer est la distribution invari-

ante p o ^ = dipN
d • Dans le modèle, les particules sont des pions produits au cours de

l'hadronisation du plasma. Après l'hadronisation, la densité de pions est encore suffisam-

ment grande pour que les collisions pion-pion maintiennent l'équilibre local; on suppose

que cet équilibre est maintenu jusqu'à une température Г/.0 ("freeze-out") au-dessous de

laquelle les distributions sont figées, les pions se propageant alors librement. Typiquement

Tf.0 ~ mff; en effet dès que Т devient plus petit que т„, la densité des pions décroît

rapidement en fonction de Т et donc le libre parcours moyen des pions devient très grand.

L'allure des distributions est donc entièrement figée à cette température T/.0 et le problème

est donc de calculer ces distributions à cette température.

Afin d'effectuer ce calcul, il est commode au préalable d'établir quelques résultats.

Soit N(t) le nombre de particules contenues à l'instant t dans le volume Çl(t) :

N(t)= f
Jsi

d3rn(r,t) (8.1)
si(t)

Nous supposons que Sl(t) est un volume fini, bordé par une surface S(t) (voir Fig. 8.1). A
l'instant t + dt, N a varié de ^-dt où:

*'-

Fig. 8.1

Par ailleurs, n obéit à une équation de continuité:

on . ~ ,
(8.3)
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On peut donc réécrire dN/dt ainsi:

j.n+f ^ § n (8.4)
JSt dt

d*s
S(t) JS(t)

Notons que dN/dt est le nombre de particules qui traversent 5(i) pendant le temps dt. Le

nombre total de particules traversant 5 lorsque t varie durant un intervalle fini est donc

donné par:

N = f dt I d2 Л ^ n - J.àl (8.5)
J Js(t) (dt J

II est alors commode de considérer l'ensemble des surfaces (S(t)} comme une hyper surface

S et de poser:
dcr0 = d3r da = d2s n dt (8.6)

On peut alors réécrire N sous forme covariante:

dap (8.7)= I
./S

Pour calculer les distributions de particules à la température T/.0, il nous faut compter

le nombre de particules qui traversent la surface isotherme T(f, t) = T/.0 avec l'impulsion

p. Ces particules d'impulsion p dorment au courant j la contribution:

J=d 3p/(^P,0— (8.8)
Pô

On déduit alors des formules précédentes:

dN dN f , .
Pô-FT = 35—T = / = Я1,р.Ор"Аг„ (8-9)

où da^ est l'élément de surface covariant (8.6) pour l'isotherme S : T(r*, i) = 7/.0. Dans

cette expression, / ( i , p, t) est la distribution d'équilibre local (4.S) où u(t est la quadrivitesse

du fluide sur l'isotherme T/.0. Notons que la surface E est invariante dans les boosts

longitudinaux; il en résulte que la distribution (8.9) est indépendante de y et on peut se

contenter de la calculer pour y — 0. On obtient alors (p.ér = pTcos 9) :

dN f
-p—j- = I /O,P,<) [r de dz(podr - PTCOS в dt)} (8.10)

II est commode à ce stade de remplacer l'intégrale sur г par une intégrale sur la rapidité

du fluide, y/. Pour cela on pose t = т chy/, г — т shy/ et l'on remarque que dz -lr =
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т àxyjdyjdr (puisqu'à г constant, т est constant sur l'isotherme) et dzdt = rdrdyf. Par

ailleurs, si rj est la rapidité transverse du fluide, on a:

— pj*cos в shrç (8.11)

On obtient donc:

dN
= _ i _ у Шу} ( ^

( rj c ^L7 g T 4 °/r! d r l l (s-12)
où в est intégré de 0 à зг, yf de -oo à +00; quant à l'intégrale sur r et т, elle s'effectue le
long de la courbe T(r,f) = T/.0. Un exemple d'un tel isotherme est montré sur la Fig. 8.2.
Un exemple de distribution de particules obtenu par intégration numérique de l'équation
(8.12) est montré Fig. 8.3.

t(fm/c)

r(fm)

logldN/dY.Pl.dPI)

Fig. 8.2 - Isotherme T(r,t) = Tf.0
(ligne pleine) et isotherme critique
(tirets). Les flèches indiquent
schématiquement la vitesse du fluide
sur l'isotherme (tiré de [30]).

Fig. 8.3 — Exemple de distribution de
particules en fonction de l'impulsion
transverse рт (portée en unité Tc, où
Tc est la température de déconfinement).

Dans la figure 8.3 trois calculs sont comparés. Dans le premier ("mixed phase") le
système est préparé initialement dans une phase mixte contenant plasma et hadrons à
la température Tc. Dans le second ("hadron"), le système est constitué initialement de
hadrons ayant même densité d'entropie que dans le cas précédent, et par conséquent une
température (ou une pression) initiale supérieure; il en résulte une plus grande accélération
transverse du système et par suite des valeurs plus grandes de рт. Le dernier calcul cor-
respond à une distribution thermique à la température Tf.0- cette dernière courbe permet
par comparaison de mesurer l'effet collectif de l'expansion transverse (on pourra vérifier
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à titre d'exercice que la distribution (8.12) se ramène bien à une distribution thermique

lorsque la vitesse transverse du fluide, i.e. T), s'annulle).

On voit donc que la distribution en рт des particules produites contient une infor-

mation sur rhistoire du système. En fait on peut, s'attendre à l'existence de corrélations

entre la valeur moyenne (рт) et la densité d'entropie initiale (mesurée par la multiplicité),

qui reflètent directement l'équation d'état [36,37]. De telles corrélations apparaissent très

nettement dans l'expansion unidimensionnelle d'un plasma, comme le montre la Fig. 8.4.

Fig. 8.4 - Rapidité du fluide sur l'isotherme T/.0) en, fonction de la densité d'entropie

initiale, роит l'expansion d'un fluide à une dimension.

Cette figure met clairement, en évidence trois régimes: gaz de hadrons, phase mixte et

plasma. Dans le premier régime où l'entropie initiale est faible, le fluide est accéléré par

une onde de raréfaction ordinaire (voir eq. (4.23)). Pour de plus grandes valeurs de SQ, le

système est initialement dans une phase mixte; on a vu dans la section 6 que l'expansion

transverse était alors considérablement ralenti (с, ~ 0 dans la phase mixte); il en résulte

que, dans ce régime, un accroissement de SQ ne se traduit pas par une augmentation de la

vitesse du fluide. Ce n'est que lorsque la densité d'entropie est suffisamment élevée pour

que le système initial soit un plasma que l'on retrouve à nouveau une augmentation de la

vitesse du fluide avec SQ.

Malheureusement, la situation est beaucoup moins claire pour l'expansion tridimen-

sionnelle [38]. Par exemple la Figure 8.5 donne la valeur moyenne Ijpr) des particules

produites au terme de l'évolution tridimensionnelle d'un plasma, en foac^on de la densité

d'entropie initiale de ce plasma (w = •so^o/'S/t̂ o)- Contrairement à ce qui se passe dans la

Fig. 8.4, il n'y a pas ic de structure caractéristique associée à la transition de phase. (En
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M

0.1
1/3

2.0
Ш

Fig. 8.5

fait, l'expansion longitudinale est responsable en grande partie de la disparition de cette

structure; une analyse plus fine des distributions pourrait cependant la mettre en évidence

[32,38].). Néanmoins, la transition de phase a une profonde influence sur la valeur finale

de (PT) i ainsi que le montre la courbe marquée "pion gas" sur la Fig. 8.5. Cette courbe

correspond à un calcul où le système reste sous la forme d'un gaz de pions, quelle que soit la

densité d'entropie initiale. Comme pour une densité d'entropie donnée SQ, il y a beaucoup

moins de degrés de liberté dans le gaz de pions que dans le plasma, la température et la

pression de ce gaz de pions sont donc plus élevées que dans le plasma; ceci explique la plus

grande valeur de (рт) obtenue avec le gaz de pions.
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LES SIGNAUX DU PLASMA DE QUARKS ET DE GLUONS*

Bernard PIRE

INTRODUCTION

Comment reconnaître qu'on a produit, dans une collision d'ions lourds

ultrarelativistes, un plasma de quarks et de gluons ? De nombreux signaux

expérimentaux ont été proposés ces dernières années. Le problème est compliqué par

le caractère transitoire de l'apparition de la phase deconfinée et par le traitement

nécessairement dynamique de toute analyse phénoménologique. L'analyse d'une

signature passe donc par plusieurs étapes : un argument, en général simple, amène

d'abord à proposer qu'une observable doit avoir un comportement particulier dans la

phase plasma. Une estimation quantitative de cette observable tire profit du caractère

perturbatif de la chromodynamique quantique à grande température (bien que les

températures atteintes ne soient jamais très élevées). Un scénario d'évolution spatio-

temporelle de la réaction est ensuite utilisé peur obtenir un taux directement mesurable;

on compare enfin ce taux au taux correspondant en l'absence de transition de phase.

Le degré de confiance attaché à chacune de ces étapes est très difficile à estimer

objectivement. Les auteurs ayant proposé une signature particulière ont souvent

tendance à faire preuve d'un optimisme exagéré quant au caractère non ambigu de ce

signal. La littérature est cependant maintenant suffisamment variée et riche pour qu'on

puisse porter un jugement raisonnable sur chacun des signaux du plasma de quarks et

de gluons.
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Les expériences menées au CERN avec les faisceaux d'ions oxygène et soufre ont

déjà commencé à explorer plusieurs de ces signaux. L'extension des possibilités

expérimentales ces prochaines années requiert un important effort phénoménologique.

Dans ce cours, je passe en revue la plupart des signaux proposés : mon plan est le

suivant

Chapitre i : impulsion transverse moyenne et distribution de multiplicité

Chapitre 2 : interférométrie des pions

Chapitre 3 : généralités sur les thermomètres

Chapitre 4 : la production d'étrangeté

Chapitre 5 : les photons réels

Chapitre 6 : les dileptons

Chapitre 7 : les effets de polarisation

Chapitre 8 : la suppression du charmonium.

NDe nombreuses revues ont déjà été consacrées à la physique du plasma de quarks et

de gluons et chacune d'elles contient un chapitre sur les signatures éventuelles. La

collection des conférences de la série Quark Matter [0.1], les Physics Reports [0.2] et

les livres de Muller [0.3] et Shuryak [0.4] donnent un aperçu assez complet de la

littérature disponible.

I - IMPULSIONS TRANSVERSES ET DISTRIBUTION DE MULTIPLICITE.

1 Comment mesurer l'entropie du sytème ?
- *

A chaque instant, (voir cours de J.P. Blaizot) la densité d'entropie s(x,t) est

proportionnelle à la densité des particules n(x,t) :

s(x,f) = Ç n(x,t)

\ étant égal à 3,92 dans le cas d'un plasma où 2 saveurs de quarks sont présentes. En

utilisant le modèle de Bjorken et en introduisant le temps propre t et la rapidité y

(définie par tanh y = z/t), l'élément de volume s'écrit

d3x = t dy d2 xt

et la distribution de rapidité au temps propre final tf
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s'exprime en fonction de la densité d'entropie initiale grâce à la loi de conservation

TO s0 = tf sf

dN 1 f ,2 , .
dy~=£ j d x tT0s0( t0 ,y ,xJ

Dans le cas simple où s0 ne dépend pas des coordonnées transverses :

dN To , . .
dy~ = T s 0(T№y)A±

où Axest la taille transverse du système thermalisé.

2 Comment mesurer la pression initiale du système ? f l.D

Prenons l'exemple d'une onde simple unidimensionnelle, décrite par une seule

quantité, la densité d'énergie e. Les équations du mouvement d^T^v = 0 s'écrivent

[0.4]

ЭеоТ 0 0 [ 9edT

3t de Эх de

Эеат 0 1 , de d T 1 1

3 t de 3 x de

où T™ (\i,v = 0,1) est le tenseur d'énergie impulsion.

La compatibilité de ce système implique que :
2

dT
01

de / de de

Dans l'approximation du fluide parfait, ТУ* s'exprime simplement sous la foraie

où p est la pression et u t̂ est la vitesse du fluide qu'on a l'habitude de paramétrer par :

uf1 = (ch Ti.sh Tj).

Les équations du mouvement impliquent alors que

dri = CQ

de e+p
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où c0est la vitesse du son, définie par c 0 = dp/de

Pour intégrer r\ :

on doit connaître l'équation d'état du fluide. Dans le cas du fluide parfait, on a

p = c02Ê

et donc

. . c0 EO c0 p 0
n ( e ) = !„ = ta

1+c- e l-t-c*

Si on applique cette équation à l'expansion transverse, la mesure de la vitesse du flux

transverse au temps final caractérisée par rj (ef)est un baromètre de la pression initiale

P0. Pour mesurer TJ, on tire avantage de la dépendance de l'impulsion transverse

moyenne (PT ) en fonction de TJ. Pour des pions de masse rr^ , on a

(PT) = m7[sh(yT+Ti(ef))

où у т est la rapidité transverse moyenne due à l'agitation thermique (typiquement у т =

1.5 pour Т = m^). On a approximativement

où т я е УТ / 2 = P° = 300-400 MeV.

On obtient donc:

La mesure de (Pj) est donc un baromètre de la pression initiale p 0 , à condition qu'on

l'ait calibré par la donnée de с„ et de p f.
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Ce modèle simple négligeait complètement l'influence de l'expansion

longitudinale. Celle-ci a tendance à réduire le flux transverse, ce qu'on parametrise par

l'introduction d'un facteur de forme F inférieur a l [1.1]

Jusqu'à présent, on n'a considéré qu'un système dans une phase donnée. Il est

évidemment primordial de se demander comment une transistion de phase influence

l'impulsion transverse moyenne [î.2]. Un exemple simple est de prendre une équation

d'état de type "sac" caractérisée par les densités d'énergie е н (pour la phase

hadronique) et BQ (pour la phase déconfinée), valeurs limites à la température de

transition Tc , et par la valeur В de la "constante du sac". Selon les valeurs de la

densité d'énergie initiale E0 , on obtient à partir de l'intégrale écrite plus haut

définissant T\(e), les relations:

a) (PT) = P T - U C O sie0<eH
Ur/

déjà écrite plus haut

co

sieH(e0(eQ
ef/

car l'intégrale en e entre ef et e0 est de fait coupée à е н puisque c0 s'annule à la

température critique.

'•о

M 2

1 r°
\ef/

ЕО-В)

EQ-B (

i j
4

sieQ(e
с)

car l'intégrale de eQ à e0 utilise l'équation d'état p = c2 e- B(l + c2), où с =1/VJ.
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Le signal de la transition de phase (ici du premier ordre) est donc d'étudier (Pr > en

fonction de eo. On peut montrer par ailleurs (voir Réf 1.1) que e0est relié à la

distribution en rapidité, soit linéairement, soit selon une loi en puissance lorsqu'on

tient compte des résonances :

On obtient une courbe du genre :

< р

т > .

3 : les sismomètres.

П a également été proposé [1.3] d'étudier l'effet de processus violents - détonations et

déflagrations - qui pourraient survenir lors de l'expansion du plasma. Des bulles de

déflagration pourraient, semble t-il, prendre naissance dans un plasma de quarks et de

gluons mais leur analyse dépend extrêmement de la compréhension fine des processus

d'expansion et de refroidissement du plasma. Elles devraient donner naissance à

d'importantes fluctuations de la multiplicité (dN/dy) et à une implusion transverse

moyenne accrue associée à une grande "circularité", contrairement aux topologies "en

jet" habituelles. Une analyse plus quantitative reste très spéculative mais l'analyse fine

des corrélations multiparticules pourrait amener des indices précieux à la

reconnaissance de tels événements.
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IT. L'INTERFERQMETRIE DES PIONS

Cette méthode introduite en 1954 par R.Hanbury-Brown et R.Twiss [2.1] avait

d'abord pour but de mesurer le rayon d'étoiles observées par des radiotélescopes. Son

principe, applicable aussi bien aux photons émis par les étoiles qu'aux mésons émis

par un système nucléaire, est basé sur l'interférence des faisceaux émis par différents

points de la source et détectés simultanément par deux observatoires distants.

En considérant le cas simplifié de deux sources S, et S2 et de deux détecteurs D3 et

on peut écrire l'amplitude de la mesure en coïncidence comme la somme :

A = e ik(R13 + R24) + e ik((R14 + R^)

si bien que le signal est proportionnel à

1 + cos k (R13 + R24 - R14 - R23),

dont une approximation dans le cas astronomique est

1 + cos (k L a)

où L est la distance entre les deux détecteurs (typiquement 10 000 km) et a l'angle

sous lequel est vu la source. On arrive ainsi en radioastronomie à une résolution

angulaire de l'ordre de 10'7

La coïncidence n'est évidemment possible que si les signaux sont simultanés et

l'analyse de Fourier de la mesure permet donc en principe d'extraire non seulement la

taille de la source mais aussi sa durée de vie, ce qui est primordial dans l'étude d'un

phénomène dynamique comme celui qui nous intéresse.
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En physique nucléaire [2.2], la fonction de corrélation étudiée est définie par

d a (7t к ) d k,d k 2

<V-
d 3 a(7i")/d 3 k,d 3 o(7t ) / d 3 k 2

où la normalisation a été choisie en tenant compte des relations

d3k! d \ 2 (d6o/ d \ !

de façon à ce qu'en l'absence de toute corrélation, on ait

ROc^kz)»!.

Les sources de corrélation sont de trois types :

a) celles induites par des lois de conservation, telles la conservation de l'énergie. Il

est clair par exemple que si k, est proche de la limite cinématique

la fonction de corrélation décroit considérablement vers k2 = k,

R (k^kj) «1 pour k2 = kt = k m a x

II est clair qu'une telle anti-corrélation n'amène aucun renseignement dynamique et

qu'elle doit être considérée comme un effet parasite; on cherche donc à l'éliminer, par

exemple en comparant la fonction de corrélation obtenue avec des mésons de charges

différentes, où le même effet cinématique cause une décroissance identique.

b) des corrélations dynamiques relativement triviales devraient aussi être séparées.

C'est le cas de celles induites par la production de résonances. Par exemple,

l'interférence des deux diagrammes suivants
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amène à une fonction de corrélation R en fonction de la différence d'énergie E rE2 , de

la forme : p
"* /N

la largeur du pic de corrélation étant inversement proportionnel à la durée de vie de la

résonance p1. Comme ces durées de vie sont expérimentalement bien connues, cet

effet peut en principe être "soustrait" mais ceci est rendu délicat par l'extrême diversité

des durées de vie des résonances : celle du p est de l'ordre du temps de vie des

sytèmes nucléaires excités tandis que celle du ш, beaucoup plus grande, amène un pic

si étalé qu'il est difficile de déterminer précisément ses caractéristiques.

Une autre corrélation dynamique triviale provient des forces coulombiennes. En

principe de faible intensité, celles-ci deviennent importantes lorsque les deux mésons,

ayant des implusions très voisines, peuvent échanger de multiples photons mous. Cet

effet est bien connu et résulte en la présence dans la fonction de corrélation d'un

facteur de Gamow :

2

G =
me

ou y=
k r k 2

dont il faut tenir compte dès que y devient significativement différent de zéro, et qu'il

faut alors séparer.

Pour mieux comprendre comment la fonction de corrélation R (k j^ ) , une fois

séparés les effets parasites que nous venons d'évoquer, mesure la taille et la durée de

vie de la source, envisageons un modèle simple où la source est un ensemble de

sources ponctuelles
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J i(x,t) = J(x-xi,t-ti)

où les points (х;,1;) sont distribués suivant une densité p (x,t). Soit ф; (x,t)

l'amplitude pour observer un лГ au point (x,t) après qu'il ait été produit par la source

J;. On a

(Э1 1Э
ц-т5ф1(х,1) = ];(хГ)

Soit maintenant A l'amplitude d'observation de deux pions identiques de 4 impulsions

(kj, k2) produits en (Xj, x2) :

2 (kj) + Ф! (kj) ф2

avec
1

> = J(k)

où J (k) est la transformée de Fourier de J (x).

Dans le cas simple où la source est une superposition de fonctions ô :

J(x) = 54(x)

on obtient
2

R (kl5k2) = 1 + -k^Cûj - o>2 )

R mesure donc la transformée de Fourier de la distribution des sources ponctuelles.

Un modèle un peu plus réaliste amène à la paramétrisation de Kopylov [2.3]. Soit un

disque de rayon R. et de durée de vie TO. S'il rayonne uniformément dans la direction

n, la fonction de distribution p (x) peut s'écrire

s /~* ~*\ ? "t/t

P (x,t> = (x'n 0 [R;;- (x-(x.n)n) ie ( o - —
«2 т
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ce qui amène à une fonction de corrélation pour k, et k2 peu différents et dans la

direction n (plus précisément n = (k, + ki ) / | k, + k2 | ) qui ne dépend plus que de

deux variables :

où q0 = cOj-(02 , qt = (ki-k2) x n

et I (x) = 2J, (x)/x , J, (x) étant la fonction de Bessel du 1er ordre.

Effet d'une transition de phase

II est important de se demander quelles sont les conséquences d'une transition de

phase sur une mesure iruerférométrique. La question a été étudiée avec soin par

S.Pratt [2.4]. Comparons par exemple le cas d'un gaz de pions sans transition de

phase avec un modèle de sac présentant une transition de phase du 1er ordre. Dans le

premier cas, la densité d'énergie peut s'écrire
2

Po(r) = p0(i-£-)e(R-r)
R

où l'on considérera un rayon R de l'ordre de 8 fermis. Dans le deuxième cas, les deux

phases ont des équations d'état différentes :

„ 9 я 2 4

P h =
90

2
3737л *

p = - Т +B
90

où В est la constante du sac. L'hydrodynamique permet de déterminer les courbes de

la pression en fonction de la densité d'énergie qui sont très différentes dans les deux

cas:
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Modèle de sac

comme le sont les courbes donnant la densité d'énergie en fonction de la distance à

différents instants:

E/V , E/V,

= 0

où l'on remarque en particulier un fort ralentissement de l'expansion dans le cas du

modèle avec transition de phase. La traduction de ces différences sur la fonction de

corrélation est bien montrée par la dépendance des

courbes R( k=krk2) suivant les valeurs de К = (k
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dans le cas où К et k sont parallèles :

R

90

tandis que dans le cas où К et k sont perpendiculaires, l'effet de la transition de

phase semble négligeable :

Ce calcul montre tout l'intérêt d'une étude fine et soigneuse des corrélations de

mésons identiques. Les premiers éléments apportés par les expériences

d'interférométrie du CERN justifient qu'un effort conséquent soit porté dans cette

direction.

Ш. GENERALITES SUR LES THERMOMETRES

Avant d'aborder les signaux les plus discutés de la formation du plasma de quarks et

de gluons - étrangeté, photons réels ou virtuels, charmonium - il est bon de réfléchir

de manière assez générale sur ce qu'est un signal dans une collision d'ions lourds

ultrarelativistes. Les notions acquises sur le développement spatio-temporel d'une

bulle de plasma - sa création puis son expansion et son refroidissement, et finalement

son hadronisation - permettent de préciser que les signaux traversant sans être trop
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déformés la zone d'hadronisation devraient être les messagers les plus fidèles de

l'existence du plasma de quarks et de gluons. On pense immédiatement aux signaux

électromagnétiques - photons réels ou di-leptons - ainsi qu'aux quarks lourds qui bien

que réagissant fortement dans un milieu nucléaire, ont l'avantage de la conservation de

l'étrangeté (ou du charme ...) par les interactions fortes. Mais le taux d'apparition

d'un tel signal sera certainement la somme de plusieurs composantes. Pour être lisible,

prenons l'exemple de la production d'une paire de leptons. Le taux de production en

un point de l'espace-temps peut s'écrire

Г (X) = I d 3

P d 3

P ' (Vqq= I - ) fq (X,P) fq (X,P')

où le processus élémentaire a été supposé être :

/
a étant la section efficace de ce sous-processus, fq la distribution de densité de quarks

au point x et d'impulsion p et vqq- à la vitesse relative de q et q .

П faut en fait décomposer le taux intégré sur l'histoire spatio-temporelle de la réaction,

schématisée par le diagrame classique :

/ I n Termed iai
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de sorte que ce taux intégré devient

r=rD+ r,+ r l h+rh a d .
L'expression de Г (x) varie quelque peu suivant la région de l'espace-temps

considérée. Ainsi dans le cas de FD . les fonctions fqet f~ sont les fonctions de

distribution des quarks et antiquaries dans les noyaux (effet EMC inclus !) tandis que

dans F l h ce sont les distributions de Fermi Dirac caractéristiques de fermions à

l'équilibre thermique. L'évaluation de Г1 nécessite la connaissance des processus

responsables de l'approche de l'équilibre. rhad sera en particulier responsable de la

plus grande part des dimuons résonants, ceux dont la masse est proche du p ou du \jf

en particulier.

Il est clair que la partie la plus intéressante du taux est F lh. Si on note £2Ш le domaine

d'espace-temps où l'équilibre thermique est réalisé, le taux thermique peut se réécrire

=J а4
r t h

où on a introduit la distribution de profil thermique

Ф(Т)=1 d4x5(T-T(x))

La connaissance de la distribution de profil thermique est donc primordiale. Dans le

régime invariant d'échelle où Т ne dépend que du temps propre т, adéquat aux

réactions de très haute énergie, on peut l'estimer à partir de quelques hypothèses

simples. Soient T0 etTf les températures initiales et de déconfmement

La région thermique peut être en première approximation déterminée par les conditions

- Y ( y ( Y

xT<R

Dans le cas d'un gaz idéal (p = £/3), Т ne dépend que de т selon la loi
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.1/3

En écrivant l'élément de 4 volume sous la forme

A *)

dx = xdxdyd xt

on obtient

т2 /Т \7

¥ ^ - р ecrf<T<T0)
Ce profil thermique favorise donc les basses températures puisque ф (Т) ~ Т~ 7 et il

est proportionnel à R2 donc à A 2 /3 où A est le numéro atomique des noyaux en

collision (de fait du noyau le plus petit dans le cas de la collision de deux noyaux

différents). Il faut se rappeler qu'une contribution telle que F D est, elle,

proportionnelle à A2 (du moins en première approximation) !

La contribution thermique au taux s'écrit donc

F l h = [ 'dT ф (T) f d3pd3p ' f 4(P.T) fq(p',T) ( v ^ a ^ y ) .

On peut évidemment calculer о par le terme de Born. Une estimation plus soigneuse

nécessite la mise en oeuvre d'une théorie des champs à température finie qui permette

un calcul en perturbation. Ce point a très peu été discuté dans les travaux relatifs aux

signaux expérimentaux. Deux approches très différentes ont été développées. Le

formalisme à temps imaginaire, explicité dans le cours d'A.Morel, est appliqué à

toutes les simulations sur réseau et au calcul perturbatif des grandeurs

thermodynamiques. Le formalisme à temps réel [3.1] est plus adapté au calcul de

sections efficaces. Originellement développé pour résoudre des pioblèmes de

physique du solide, il a été récemment appliqué au calcul perturbatif de la production

d'une paire de leptons [3.2] à température finie. La propriété essentielle de ce

formalisme est le doublement (par rapport à la température nulle) des degrés de liberté,

qui a pour conséquence de nouvelles règles de Feynman faisant apparaître des
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propagateurs matriciels de la forme (pour un boson scalaire)

J n \
2 sh2 0 sh 2 0

0
-i

+ n 5 (p2-m2)
sh 2 0 2 sh2 0

p2-m2- ie

où l'angle 6 est relié à la distribution de Bose Einstein par

Ce formalisme permet de tenir compte de façon systématique des corrections

gluoniques au processus le plus élémentaire. Il a été en particulier démontré [3.2] que

les corrections d'ordre o s n'étaient pas pathologique:., dans le sens que les

divergences ultraviolettes, infra-rouges et collinéaires disparaissaient après une

procédure habituelle de renormalisation et pourvu que l'on tienne compte de tous les

graphes (émission et absorption de gluons réels, corrections virtuelles) présents à cet

ordre. Une telle démonstration permet d'envisager que des théorèmes du genre

Kinoshita Lee Nauenberg soient aussi vrais à température finie. Cependant, on sait

[3.3] que des problèmes infra-rouges sérieux apparaissent à des ordres plus élevés

dans le calcul du potentiel thermodynamique. Il reste à estimer comment ils

interviennent dans les quantités apparaissant dans les taux de production des signaux

du plasma.

Notons pour finir que l'orsqu'on calcule les corrections radiatives au propagateur d'un

quark:

-h

et qu'on détermine la masse en température finie de ce quark en cherchant les pôles de

ce propagateur, on obtient une contribution de la forme :

mq -» mq + 4itas Т / 6
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IV. LA PRODUCTION D'ETRANGETE

Une production accrue de particules étranges a été très tôt proposée comme signal

de la formation de plasma de quarks et de gluons [4.1]. La motivation première vient

d'un simple comptage des degrés de liberté. Dans le monde hadronique, il n'y a

quasiment que deux degrés de liberté pour des particules étranges : les mesons K" et

K°, la production de mesons plus lourds ou de baryons étranges étant très supprimée.

Dans le monde des quarks, les deux états de spin et les trois états de couleur du quark

s amènent à un total de 6 degrés de liberté. De plus la masse "constituante" du quark s

(de l'ordre de 180 MeV dans la plupart des analyses) est bien inférieure à la masse des

mesons K, ce qui favorise leur plus abondante production. On peut donc dans un

premier temps penser qu'à température donnée, la densité de quarks s dans une phase

QGP devrait être supérieure à la densité de Kaons dans une phase hadronique.

Un argument supplémentaire s'applique dans le cas d'un plasma à densité baryonique

élevée, ce qui se traduit par l'introduction d'un potentiel chimique pour les quarks u et

d,

ц = ц и = ц а = - ц в = З О О М е У .
3

et par conséquent d'un potentiel chimique non nul pour leurs antiquarks

^ u = ^ d = - H

tandis que quarks et antiquarks étranges tirent profit du caractère non étrange des

particules initiales pour conserver un potentiel chimique nul

HS = RJ=0

Une estimation des nombres d'antiquarks légers ou étranges est donnée par

71

où on a négligé la masse des quarks légers et

V2 \ *

3/2
p -Pm s
G •
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L'intéressant rapport N~/ N~où N~= NU+ N5 est donné par

N;/N-=-U P a i ~ m s )

pour T = ms= 200 MeV

ce qui donne

N-/ N-= 1/2 pour u = 300 MeV

N l/ N-=1/8 pour u, = 0

Dans les collisions ordinaires proton-proton, on a habituellement des rapports

d'étrangeté de l'ordre de 1/20. Ce raport croît cependant jusqu'à 1/4 dans les réactions

à grande impulsion tranverse. La signature du plasma par l'abondance de particules

étranges semble donc beaucoup plus prometteuse dans les régions où la densité

baryonique est significative. Cependant ces régions seront beaucoup plus difficiles à

sonder expérimentalement et il est donc primordial de s'intéresser aux régions

centrales où le potentiel chimique des quarks u et d est probablement négligeable.

Dans la suite de ce chapitre, je me restreindrai donc au cas :

Une remarque évidente est que la quantité expérimentale la plus "propre" est non pas

la densité de particules étranges mais plutôt le rapport de cette quantité à la densité de

particules non étranges, qui seront en grande majorité des mésons л, ou des quarks

non étranges et des gluons. Cette dernière est de fait, en termes thermodynamiques,

une mesure de l'entropie du système. Comme on l'a vu dans le cours de J.P. Blaizot,

cette entropie à l'équilibre a pour expression

dans le cas du gaz de pions, et

2 3
5л=2тг Т / 15

2 3
21Nf/2)27ï Т /45

dans le gaz parfait de quarks et gluons (Nf est le nombre de saveurs de quarks qu'on

prend égal à 2). Le fait que sqg soit bien supérieure à sn inverse complètement le
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résultat de la comparaison entre les deux phases lorsqu'on considère les densités de

particules étranges par unité d'entropie 14.2] :

O.M$ . * * • + п к .

го о 'too ^

Pour discuter plus en détail le contenu en étrangeté d'une expérience dans laquelle un

plasma de quarks et de gluons aurait été formée, Kapusta et Mekjan [4.2] utilisent le

modèle de Bjorken (voir cours de J.P.Blaizot) dans lequel la densité d'entropie évolue

selon l'équation

ds/dt = - s/t

ce qui amène à la dependence temporelle de l'entropie et de la température :

s (0 = 5^0/1

T(t) = T 0 ( t 0 / t ) 1 / 3

(l'équation pour Т n'est valable que tant que la température est supérieure à la

température critique Te) où t0 = 1 fermi / с est le temps de formation du plasma. On

suppose que la vitesse d'hadronisation est très supérieure au taux d'expansion du

système et on appelle tt le temps où le système entre dans une phase mixte où plasma

et hadrons coexistent

En définissant la fraction f(t) de matière dans la phase déconfinée, la densité d'entropie

du système après le temps ц est :

s (t) = f (t) s q g (Tc) + [1 - f (t)] SK (Tc)

l'évolution de la densité d'entropie avec le temps permet de déterminer f (t)
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37/To
f ( t ) = 34 Т

to _3_
t "34

ce qui permet de déterminer le temps t2 où toute lu matière est hadronisée

f(t2)=0 t2 = 37t!/3

Après le temps t2, la température décroit en dessous de Tc et le système hadronique

continue son expansion.

Il s'agit donc d'inclure dans un tel scénario l'apparition de nouveaux acteurs : les

particules étranges, quarks et mésons. Pour commencer il importe d'évaluer le temps

nécessaire à l'équilibre, donc d'estimer le taux de production des particules étranges.

Dans le cas de la phace déconfinée, on évalue (faute de mieux et sans justification

particulièrement convaincante) ce taux par unité de 4-volume à partir des diagrammes

de Born de la chromodynamique quantique perturbative :

orrr»

et on obtient

2 4
2 a s T exp (-2m s/T).

Fixer le valeur de asdans une telle expression n'est pas évident car Т aussi bien que

ms ne sont pas beaucoup plus grands que AgCD. Pour avoir un ordre de grandeur, on

fixera assez arbitrairement ocs = 0.4.

Calculer le taux de production des particules étranges dans un plasma hadronique

nécessite la connaissance des sections efficaces du type :

pp -» К Л p

+ + +
л р->К I
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En fait il est raisonnable de penser que c'est la première réaction écrite ci-dessus qui

domine, en particulier parce que son seuil cinématique est nettement le plus bas. La

section efficace de ce processus peut s'estimer dans l'approximation d'échange d'un

pion à partir des réactions :

- +
к p—» К К n

On obtient

о(л+7с -»K + K)=1.7mb

indépendemment de l'énergie. Le taux de production dans le gaz hadronique s'écrit

alors:

R(JCit -»K K) =
з

! d3k2

(2л) (2л)

Jlf
«./г

avec ^(k)

On obtient:

a z 2 ( z 2 - ) K , ( z ) d z

16it ~° Т

où z = E/T, E étant l'énergie totale dans le centre de masse et le seuil est

z0 = 2mK/T.

On a l'habitude de présenter le résultat par l'expression du délai pour atteindre

l'équilibre; ce délai т est défini par l'équation d'évolution

qui pour Дп = n-Hgq petit, s'écrit

- 224 -



- 211 -

Дп
—

Les valeurs de т dans le cas hadronique et dans le QGP sont représentées en fonction

de Т dans le graphique ci-dessous :

10

1
ч ni -
\W» SJS

Т
IOO 300 500

La conclusion qu'on peut tirer d'une telle estimation est que t a le même ordre de

grandeur dans les deux phases et qu'il dépend fortement de la température.

On peut maintenant écrire l'évolution du contenu en étrangeté, tant dans la phase QGP

entre t0 et t2:
dn,(t)

ns(0) =

E ( Т (t)) [ 1 - ( n s (t) / n ? (T (t))) ] - n s (t)/t

où le dernier terme vient de l'expansion du plasma (le volume étant proportionnel au

temps), que dans la phase mixte entre tj et t2 :

tf(t) - f(t) dt

ou

f ( t )= l - f ( t )

L'avant dernier terme de l'équation d'évolution est dû à l'expansion du système (le
/ч

volume de la phase hadronique étant proportionnel à t f (t) )et le dernier vient de la
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conversion du QGP en hadrons.

Le rapport densité d'étrangeté /densité d'entropie peut alors s'écrire

n,_f( t )n s( t ) + 2f(t)nK-(t)
s f(t)sqg(t) + f(t)sh(t)

et on obtient [4.2] des courbes de la forme :

0-05

0-01

Te -250 = 500

30 60

En intégrant sur le temps, on obtient finalement une estimation raisonable du rapport

K~/ л en fonction de la température T0 atteinte dans la réaction :

K "

03 1

o.i ..
T 0

200

qu'on peut comparer au rapport expérimental K~/ л dans les collisions pp entre 10

et 100 GeV qui est égal à 0.07 ± 0.02. 11 semble donc qu'il y ait une réelle

augmentation de la densité relative des particules étranges, même dans le cas des

collisions centrales (potentiel chimique nul). La recherche expérimentale de ce signal

est donc importante.
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V. LES PHOTONS REELS

Pourvu qu'ils soient produits en nombre suffisant ou avec des caractéristiques

particulières par le plasma de quarks, les photons pourront transporter une information

fidèle jusqu'aux détecteurs expérimentaux puisqu'ils seront très peu perturbés par

l'environnement hadronisé (grâce à la petitesse de la constante a) . Il est donc

important d'essayer de déterminer quel est ce taux de production des photons réels.

1° Approche perturbative

A grande implusion transverse et à température nulle, l'approche perturbative permet

de bien décrire les résultats expérimentaux. Les diagrammes relevants à l'ordre ocas

sont:

+ termes croisés

A température non nulle, l'isotropie des distributions thermiques empêche que le taux

de production à grande impulsion transverse soit exempt de singularité. Il n'est donc

pas mieux défini que le taux total d'émission de photons qui présente u;ie divergence

de masse [5.1 ; 5.2] :

Г(Т)~а<х5 T4ln (T/mq)

De fait, il est difficile de prendre au sérieux une telle estimation. On a néanmoins

proposé de tirer profit de la composante thermique à l'ordre a s à la masse des quarks.

Un tel mécanisme pourrait [5.3] écranter la singularité logarithmique :

In

La conclusion reste cependant qu'il y a peu de chance qu'une telle approche

perturbative soit adéquate pour un taux de production de photons réels. Il est donc

important d'essayer d'estimer de façon non pertubative ce taux.

2 ° Le bremstrahlung magnétique [5.4J

Si on considère - ce qui est à coup sûr une simplification - le plasma comme ayant une
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surface bien marquée, il parait très vraisemblable que d'intenses champs de couleur

agissent près de cette surface. Les quarks relativistes du plasma, lorsqu'ils

s'approchent de cette surface, soumis à ce champ intense voient leurs trajectoires se

courber et ils rayonnent conséquemment des photons magnétiques. Pour estimer

l'intensité de ce rayonnement de freinage, considérons que le champ de couleur exerce

une force constante a de l'ordre de 0.2 GeV2. La puissance rayonnée par un quark de

charge eq et d'énergie E est alors :

où ф est l'angle de l'impulsion du quark par rapport à la normale à la surface. La

densité de rayonnement est :

dl = 0.5 е„ а со
1 / 3

asincp
,2/3

ь а '
dtùdt ч

et, puisque d I = axlN, le nombre de photons par quark est

dN , , 2 . . .2/3 „-1/3
- j - = 1.5eqa(asm<p) E

et la densité totale de photons s'élève à :

dN f_ „,4dN f_-BEdN

dtd3x

2/3
d N =0.67 а

dtd3x 2
Т

Si on compare avec les résultats obtenus dans l'approche perturbative

A

= B a T
dN p c r t 4

dtd3x

on voit que les dépendances en Т sont assez différentes et que vers Т = 200 MeV, le

taux du rayonnement de freinage magnétique est 10 fois :upérieur au taux perturbatif

(en prenant une valeur raisonnable de mq). Cependant il convient de noter que

l'intervalle de temps "utile" est assez réduit puisqu'il importe que le quark soit proche

de la surface pour qu'il émette ces photons magnétiques. Si on tient compte de cela,
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on arrive à un taux comparable au taux perturbatif. Les distributions en impulsions

tranverses sont a priori assez différentes et les photons magnétiques devraient

présenter une polarisation assez considérable.

3 ° Conclusion

Quelle que soit l'approche utilisée, les photons réels ont un sérieux handicap

phénoménologique : il est difficile d'estimer le taux de leur production dans un gaz

hadronique. De plus les désintégrations radiatives des mésons - et au premier chef la

désintégration des Jt° en deux photons - amènent un bruit de fond considérable à la

détection expérimentale des photons directs. L'utilisation de photons virtuels simplifie

ce problème.

VI. LA PRODUCTION DE DI-LEPTONS

A température nulle, le processus de Drell Yan :

a pour section efficace :

da

d4Q :

S(QT)/Q

Ses corrections d'ordre <xs :
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amènent à une section efficace différentielle

- f (QT,xF)
d"Q Q4

où

xF=Qz/P ; QT10z

Oz étant l'axe de collisions des hadrons initiaux. Les nombreuses données

expérimentales et des études phénoménologiques très détaillées ont fait de ce

processus un des piliers de la chromodynamique quantique perturbative, dans la

région 10 < Q2 < 1000 GeV2.

Dans un plasma de quarks et de gluons, le taux différentiel par unité de 4-volume

s'écrit [6.1-2] pour le terme de Born :

-i d3

r _ 6
(27C)3 ^

P
,3

Q P J

2E, 2E2

2
24îtOCeq

2 4
. 2л ^-5 (pi + pa-Q)

9Q2

Dans l'approximation où Q/T » 1 et dans le cas des potentiels chimiques nuls, on

obtient :

2

АГ a. ^

1Q2 „ 3

ou

K 1 (u) = / d t e - u ( № l / 4 l )

Pour estimer naïvement le taux de production d'une telle pake de leptons, on pourrait

intégrer sur le volume d'un noyau contracté de Lorentz et sur le temps nécessaire au

son (dont la vitesse dans le cas idéal est 1/VJ) pour traverser ce volume. Il paraît (un

peu) plus réaliste d'intégrer sur le volume du coeur non encore atteint par une onde (de

vitesse égale aussi à l/тГЗ) d'hadronisation. On écrit alors
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dN
dQ2 dQ2d4x T=TO

dN

dt r2dr
Jo Jo

dQ2d4? T=TO

où on a négligé l'évolution en température. Le taux ainsi obtenu peut se comparer

[6.1] au taux hadronique dominé par la désintégration du méson p :

dQ

400 00 QCMeV).

ce qui permet de constater que l'ordre de grandeur est suffisant pour qu'il importe

d'affiner les prédictions. La dépendance en Т du taux de production est

approximativement donné par [6.2] :

dN u.uz / ОТ" -Q/T0.02 /

GeV 2 / V

Q T

IlOOMeV]4
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10"

Q s 1 6e V

I 00 3 0 0
т

La dépendance sur l'impulsion longitudinale de la paire est particulièrement

intéressante. On trouve que le taux thermique est maximum à une valeur de la variable

de Feynman XF (= 2 QL / Vs ou Vs est l'énergie du système proton-proton)

proportionnelle à Q, et qu'il ne s'annule pas à XF = 1, contrairement au taux direct. Ce

débordement vers les XF supérieurs à 1 est le signe d'effets collectifs. La largeur du

pic en XF est proportionnelle à ifQT, comme le montre le schéma [6.2] pour Т = 200

MeV:

<1х.

0.5
xF
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La valeur moyenne de l'impulsion tranverse est substantiellement supérieure à celle

des processus Drell Yan hadroniques ; on trouve:

<QT) - VnQT/2

Un calcul plus complet [6.3] doit tenir compte de la production dans la phase QGP

mais aussi dans la phase hadronique, où on peut paramétriser le taux comme :

dN a 1 + 2 m.

d xdQd Q/E

où on a supposé que la résonance p (de masse M et de largeur Г) domine la réaction,

et son facteur de forme est

2 M

2 2.2 2 ^
(M-QT + M Г

H faut aussi considérer l'existence d'une phase mixte où les volumes relatifs des

phases QGP et hadroniques sont (e est la densité d'énergie) :

QGP _ _ e Q -e

Le taux total s'exprime alors par une intégrale sur les trois régions Q, M et H

définies par leurs densités d'énergie [6.3] :

Q : E > £ Q

M:e h <e<e Q

H : e < e b

dN

dQ2dyd2QT

i
a f

= td -c rd r I0

LEQ-EH

+ G(Q2)

yvQT
К 0

Y M-,

6M(e)
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où G (Q2) = — F2 (Q2) (1 - 4m2 / Q2), 6Q(e) = 9(e - eQ), 9H(e) = 6(eH - e), 6M(e)
12

= 1 - GQ (e)lH (e), v est la vitesse transverse de flux de matière ( et 7 le facteur de

2 2 г
Lorentz correspondant) et MT est la masse transverse du dilepton (M T = Q + QT) -Les

contributions au taux obtenues par Kajantie et al [6.3] sont décrites par des graphes

comme:

10

dN

10"

10"

- H

T=350MeV

Collisions U-U

Q(GeV)

mêmes conditions

Q=1.5 GeV
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La conclusion de ces études assez détaillées est que le taux de production d'une

paire de leptons de niasse invariante moyenne (~1 - 3 GeV) est un bon thermomètre du

plasma de quarks et de gluons. Les premières indications expérimentales sont

attendues avec impatience...

Il est important d'essayer d'estimer le taux de production de dileptons avant que

l'équilibre thermique ne s'établisse. Un des rares travaux dans cette direction [6.4]

considère un modèle simplifié de plasma oscillant, où quarks et antiquarks

interagissent avec un champ classique (F^Wgluons"). Le résultat de nombreuses

hypothèses simplificatrices est une distribution de quarks dépendant du temps et de

l'espace n(z,t,p) sous la forme (on a négligé les dimensions transverses) :

n (z, t, P) = (G (t2 - z2 , Pzt - Ez)

On obtient alors des équations du mouvement pour le courant défini par:

N^=J'dPP t In(z,t,P)

м° = _Е_ z d ^
2 6 , 2

2t d u

_dz_ t
2 6 , 2

2t d u

où d est un paramètre spécifiant les conditions initales, u = т2 = t2 - z2 , et H est

directement relié au champ (classique) chromo-électrique par :

Ces équations du mouvement montrent qu'à z = 0 par exemple, № décroit avec le

temps mais que N3 oscille. On obtient alors à partir de ces distributions hors

d'équilibre une estimation du taux de production des dileptons :

d r _ f d 4 x _ , . . m r , . . „„ v<to d3P d V
- J 'f u *» »»^» )* / • • \*»,«. /

dQ dy J dQdy

qui, en négligeant les dimensions transverses, s'écrit [6.4]

- 236 -



- 222 -

2 2

па £ е„

dQ2dy 18

-, f u max

P S j du
2 2 I U

и l~\ J п..

exp(4P2-Q2)/2^

V2-4P2/Q2

ц Q " u0

où S est la taille transverse du noyau, P est l'impulsion longitudinale du quark à z=o et

les paramètres D et ц paramétrisent la dépendance en impulsion transverse des

distributions de quarks :

ехр(-Рт/Ц)

Comparé aux taux thermique, cette grossière estimation indique que le taux hors

d'équilibre n'est pas négligeable et appelle donc un traitement plus soigneux de ce

régime. La distribution obtenue dans la référence [6.4] est celle dessinée sur la figure

ci-dessous :

dT

dQ2dy

* * * Q(GeV)

УП. LES EFFETS DE POLARISATION

La thermaiisation des quarks et des gluons implique une distribution isotropique de

leurs impulsions dans le sytème au repos du plasma. Cette isotropie a des

conséquences intéressantes sur les observables liées à la polarisation des particules

produites. Le cas des photons virtuels [7.11 est instructif. Dans un processus de

production de paires de leptons, le photon virtuel est toujours polarisé

transversalement par rapport aux impulsions des quarks qui se sont annihilés.
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L'isotropie caractérisant le plasma implique donc que, contrairement au cas des

collisions hadroniques "partoniques", le photon virtuel soit non polarisé, en moyenne,

et donc que les dileptons aient une distribution angulaire isotropique dans le système

du centre de masse de la paire.

La polarisation des hypérons (Л, Z et s) produits dans les collisions hadroniques

s'est révélée non négligeable; elle est perpendiculaire au plan de diffusion et on peut la

mesurer en tirant profit des désintégrations faibles violant l'invariance par parité. Dans

un plasma, l'isotropie du milieu implique que la polarisation des hypérons produits

doit être nulle, pourvu que ces hypérons soient produits par des interactions fortes

invariantes par parité. Cependant 17.2] les anti-hypérons = se désintègrent faiblement

en Л , causant une polarisation longitudinale de ces particules. Ceci amène à une

possible mesure du taux de production des anti hypérons étranges, et donc à une

estimation de l'abondance en étrangeté (voir chapitre III).

La polarisation des autres résonances hadroniques (К*, р, со, ф...) peut aussi être

reconstruite à partir de la distribution angulaire de leurs produits de désintégration. La

situation est moins intéressante dans ce cas car la polarisation observée dans les

collisions hadroniques usuelles est faible ou nulle.

УШ. LA SUPPRESSION DU y

La découverte du \y en 1974, puis de toute la famille des charmonia, a permis à la

physique des quarks de disposer d'un outil irremplaçable. Rappelons que le taux de

branchement du y en paire de leptons (7.5% en e+ e~ et autant en и.+ц~) le rend

aisément détectable dans les expériences de type Drell-Yan. Le spectre des particules

ce est bien compris avec un potentiel non relativiste de la forme

V(r) = - — - ю т

où aff est de l'ordre de 0.51 et la tension de corde о égale 0.17 GeV2. Comment ce

potentiel évolue-t-il lorsqu'on met dans un bain thermique ces quarks lourds ? Les

simulations numériques sur réseau (voir cours de A.Morel) indiquent que a décroit
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lorsque la température augmente jusqu'à s'annuler à une température critique Tc. Le

point fondamental pour ce qui suit n'est cependant pas la nullité de la tension de corde

mais l'apparition d'un effet d'écrantage de la partie coulombienne, avec le

remplacement du portentiel en 1/r par

«сГГ
exp T0l

où rD est la longueur de Debye et où la constante de couplage effective a diminué par

rapport à sa valeur à Т = 0.

Sans écrantage (i.e. pour г^ infini) des états liés existent et le \\f a pour énergie de

liaison

Е о = - а е г г / 2 г в

où г в = 2 / a ' e f f m c e s t le rayon de Bohr. On peut analyser [8.1] l'équation de

Schrôdinger pour le potentiel écranté. On obtient alors une condition d'existence d'un

état lié de moment angulaire 1 de la forme
2 r D

i f > °-w

Dans le cas 1=0, on trouve a c (0) = 1.68 et on prédit donc que les quarks с et с sont

incapables de former un \j/ si l'écrantage est tel que
^ 1.68

r D <
acflmc

Pour estimer la longueur de Debye, on utilise la chromodynamique quantique

perturbative, à l'ordre le plus bas, qui donne

J__ 2 Nf

т в 4 1 с а . т ( 1 V
Pour trois saveurs, ceci implique une "température de dissolution" du \j/

Tdis = 0.05 Y4ïâ7 mc = 200 MeV
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La situation physique est donc la suivante : si la paire quark c-antiquark с est produite

dans une région où la température est supérieure à Tdis, l'interaction forte est trop

écrantée pour que la paire se lie en une particule V|/.Le bilan global est donc une relative

suppression du \|/, suppression que l'on devrait observer dans le spectre des

dileptons.

Une fois acquis ce résultat fondamental, il importe de l'affiner et de la quantifier.

Les principaux résultats obtenus [8.21 concernent :

a) la dependence en ET , énergie transverse totale de l'événement qui mesure la

paramètre d'impact de la collision noyau et estime donc la température atteinte lors de

la collision :

ET/ » b \^« Т / *

et la suppression du \(/ doit donc s'accentuer lorque ET croit..

b) la dependence en impulsion transverse du \y, notée PT. L'argument est qu'une paire

à grand PT quitte la région chaude (dont le rayon transverse est assez limité) avant que

le с et с ne se soient assez écartés pour interdire leur liaison subséquente par les

interactions fortes redevenues intenses. Le y n'est donc pas supprimé si la distance Дг

parcourue de concert par с et с :

où T^est le temps de formation du \|/ (de l'ordre de 1 fermi/c), est supérieure à la taille

transverse R du plasma; la suppression n'est donc effective que pour

P T < —

On sait d'autre pan qu'à un temps propre тс , le plasma s'est refroidi et a perdu son

écrantage de Debye. Si la paire ce n'a pas pu s'écarter d'une distance suffisante avant

d'atteindre ce temps propre тс , l'état lié pourra se former. La condition de

suppression du \\r s'écrit alors

P T < MW V (vg2-
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с) la dependence en impulsion longitudinale (PL ou XF) est plus complexe à cause de

I-ïxpansion du plasma.

Les courbes théoriques de suppression du y ont la forme 18.2]

»

PT(GeV)

où on a dessiné la "probabilité de survivre" du \|/ e n fonction de PT pour diverses

valeurs de ET/A 2 / 3 .

Maintenant qu'une certaine suppression du signal du \i/ a été observée dans NA38

(voir cours de G.Landaud) il est important d'analyser de façon très critique le caractère

non ambigu de ce signal. C'est ce qu'ont fait plusieurs groupes [8.3] en s'attachant à

discuter la probabilité de dissolution du \\i dans un milieu hadronique dense ou même

l'éventuelle incapacité du \y à se former à partir des quarks ce dans un tel milieu. Il

ressort de ces analyses que la suppression du y n'est certainement pas un signal

suffisant pour qu'on considère acquise la formation d'un plasma de quarks et gluons

dans les expériences du CERN.

K . CONCLUSIONS

L'étude de la matière dans des conditions très différentes de celles rencontrées

dans les collisions d'électrons ou de protons, devrait nous apporter des

renseignements extrêmement précieux sur la physique des interactions fortes. Qu'elle

confirme les préditions de la chromodynamique quantique ou qu'elle amène des

résultats complètement inattendus, elle nécessite une analyse précise et difficile de

résultats expérimentaux touffus et divers. L'importance fondamentale de la
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connaissance du diagramme de phase de la matière justifie que d'importants moyens,

tant expérimentaux que théoriques, y soient consacrés.
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Dans ce cours on discute deux modèles de production multiple : le

modèle dual partonique (DPM) et Fritiof, en insistant sur leur

généralisation aux collisions nucléaires et sur leurs versions Monte-Carlo.

Les prédictions des modèles sont comparées avec les données du CERN.

1. Modèle Puai Partonioue (DPh)1 ' '

a) Les bases du modèle

Le DPM est une tentative d'incorporer dans un schéma simple et

prédictif les connaissances acquises pendant trois décades d'étude,

expérimentale et théorique, des interactions hadroniques : des concepts de

matrice 5 (unitarité, analyticité, etc...), en passant par le reggeisme et la

dualité, jusqu'à QCD non perturbât!f. Cette dernière théorie, avec le
f?ldéveloppement en l/N introduit par t'Hoofr , fournit, le cadre dans lequel

le DPM est formulé. L'idée à la base du développement en l/N est la

suivante. dans une théorie de jauge à N degrés de liberté, les graphes ayant

la topologie la plus simple sont dominants ; en complicant la topologie.

selon des indices topologiques bien précis, on obtient des facteurs qui sont

des puissances de ( l / N P . Lorsque le nombre de degrés de liberté est

suffisamment élevé (N = 3 pour QCD) on aura un développement perturbatif

- même s. la constante de couplage est grande. Malheureusement i l n'est

pas possible, à l'heure actuelle, de calculer à partir du Lagrangien de QCD

les poids relatifs des termes successifs dans le développement en l/N -

seul l'ordre de grandeur (l/N~-) du rapport entre deux termes successifs

est connu. Sur ce point la contribution de Veneziano a été essentielle.

Veneziano a montré1^ que le développement en l/N de t'Hooft pour

les collisions hadroniques est en conflit avec l'unitanté, et a proposé une

modification qui le rend unitaire. Il a aussi montré que les termes

supérieurs du développement en î/N ainsi modifié, correspondent, à des
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processus de rediffusion inélastique (lesquels sont très importants,

notamment dans le cas des collisions nucléaires), et qu'il y a une

correspondance biumvoque entre les diagrammes du développement en 1/N

modifié, et ceux des modèles de type eikonal (tel que le modèle de

Glauber pour les collisions nucléaires).

Il est bien connu que dans le cadre du modèle de Glauber on peut

calculer les poids relatifs des diagrammes correspondant à un nombre

variable de collisions multiples, si l'on connaît la section efficace

hadron-nucléon (prise de l'expérience) ainsi que la densité nucléaire

(Saxon-Woods).

Une hypothèse fondamentale du DPM est que les poids relatifs des

différents graphes du développement en 1/N modifié sont précisément ceux

donnés par le modèle de Glauber.

On aboutit ainsi à un modèle très prédictif pour les collisions

hadroniques et nucléaires. Le mécanisme de production multiple associé è

un nombre donné de collisions inélastiques est obtenu à partir de la

topologie du graphe correspondant dans le développement en 1/N (de la

manière que nous allons expliquer plus bas), le poids relatif de chaque

contribution étant calculé avec le modèle de Glauber (ou avec le modèle

eikonal généralisé dans le cas des collisions hadroniques).

Le mécanisme de production multiple, è l'ordre dominant, est celui

représenté dans la Fig. 1 (pour une collision proton-proton).

L'interprétation est la suivante : i l y a échange de couleur entre les deux

protons, séparation de chaque proton en deux systèmes, quark de valence et

diquark (qui dû à l'échange de couleur ne forment plus un singlet de

couleur), et formation de deux cordes ou chaînes (corde = tube de flux de

couleur) q -qq entre le quark de valence d'un proton et le diquark de l'autre

proton, afin que chaque chaîne soit un singlet de couleur.
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Afin d'obtenir le spectre hadronique de chaque chaîne i l faut

connaître la fonction de structure (ou, en d'autres termes la distribution du

"gap" en rapidité créée entre le qv et le qq de chaque proton) et la fonction

de fragmentation des quarks et diquarks en hadrons. Le spectre de la chaîne

sera obtenu par convolution de ces deux fonctions.

Pour la fonction de structure du quark de valence dans un proton nous

prenons

e
v. (X) = c - L ( l - x ) 1 5 (1)

vx

ou с est une constante de normalisation (g est une probabilité normalisée à

un). L'éq. (1) est obtenue de la façon suivante : le facteur 1/Vx est le

facteur habituel qui donne le comportement à x -^ û de la fonction de

structure d'un quark de valence. Il est obtenu par des arguments valables à

petit рт (comme nous verrons plus loin i l traduit le fait que les

trajectoires de regge ordinaires ont une intercept 0^(0) -^ 0.5 ou,

alternativement, que la section efficace d'une réaction d'échange de charge

r fp -* rt"n se comporte en S"'"). Par contre la puissance de 1-х qui figure

dans la fonction de structure, dépend de Q, et ne peut être transposée au

cas des collisions molles. Mais nous savons qu'ici x, * к . = 1 et par
4V "M

conséquent le comportement de Q pour xa -^ 1 est le même que celui pour

s,Q -v 0. Celui-ci peut être obtenu à nouveau par des arguments è la Regge

et on obtient un comportement en xQQ
l 5 ce qui conduit à l'expression (1).

Les fonctions de fragmentation utilisées sont celles de Feyman et

Fields.

Le graphe de la Fig. 1 correspond à l'ordre dominant dans le

développement en l/N (modifié par Veneziano) où, alternativement, à une

seule collision inélastique. Chaque nouvelle collision inélastique (que ce
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soit rediffusion inélastique dans pp ou collision inélastique avec deux

nucléons dans pA) produit deux nouvelles chaînes (voir Fig. 2 et 3). Ici des

constituants de la mer (paires q-q ou gluons) sont impliqués. Noter que

dans p-p les deux nouvelles chaînes qc-qc sont identiques, tandis que dans

pA elles ne le sont pas : q5
p-q/ et q/'-qq"1'5'.

En présence d'une paire qc-qc la fonction de structure est, bien

entendu, modifiée. Nous prenons

QP(X X X X ) = С 1 1 _1 ^ ' '"* 6 ( 1 - X - X - X - X )

\ . \ \
(2)

où le facteur en 1/x traduit le comportement bien connu près de x - 0 des

fonctions de structure des quarks de la mer (et des gluons). La

généralisation au cas où plusieurs paires sont présentes est triviale.

b) Collisions hadron-noyau dans DPtl* '

On peut maintenant écrire la formule pour le spectre inclusif dN/dy

dans une collision proton noyau (pA). Dans ce cas nous avons

dN . oo n
. = J _ I ff.JN44 c

dy

(v - 1 ) (N"^qq*<y) + N ^ ' - ^ A(y))J (3)

Ici ОуЛГрд est la probabilité d'avoir v collisions inélastiques dans A

A
( I o'0 = tfj. Dans le modèle de Glauber on apA
9 = 1 H

( 4 )
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ou ff est la section efficace inélastique proton neutron et TA(b) est la
PP

fonction de profil.

les N(y) sont les spectres inclusifs correspondant à chaque chaîne -

obtenus per convolution des fonctions de structure et des fonctions de

fragmentation. En écrivant réq. (3) on a fait une deuxième hypothèse, à

savoir que les particules produites dans des chaînes différentes sont

indépendantes. Nous reviendrons plus loin sur cette hypothèse.

Le DPfl ainsi défini est très prédictif ne contenant pas de

paramètres ajustables. Il a permis notamment de prédire l'augmentation de

la hauteur du plateau en rapidité entre les ISR et le collisionntur pp . La

comparaison détaillée des prédictions du modèle avec les données

hadron-hadron peut être trouvée dans [1]. Il est intéressant de noter que la

plupart des caractéristiques des données peuvent être comprises à un

niveau qualitatif par simple inspection des graphes du DPM en utilisant le

comportement à x -^ 0 des fonctions de structure. Ainsi i l apparaît de là

Fig. 1 et du comportement en 1//x de la fonction de structure du quark de

valence, que celui-ci est "ralenti" par l'interaction et ne peut pas se

retrouver dans le beryon "leading". Ceci a été confirmé expérimentalement.

D'autres conséquences intéressantes (toutes confirmées par l'expérience)

sont discutées dans la réf. [1] (voir aussi réf. [6]). Noter également que les

quarks de la mer (et les gluons) qui ont des fonctions de distribution en

1/x sont encore plus lents et se retrouvent en moyenne près du centre de

masse nucléon-nucléon. Il en résulte que les chaînes qc°-qqA et q5
P-qv

A,

produites dans des collisions multiples p-A. produisent des particules

dans les régions centrale et arrière (dans l'espace de rapidité) et ne

changent pas la multiplicité dans la région de fragmentation du projectile

(pour une étude détaillée voir réf. [5]}.
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Supposons maintenant que toutes les chaînes de DPM étaient égales

(en multiplicité moyenne). Dans ce cas on aurait d'après les éq. (3) et (4) le

rapport suivant entre les multiplicités moyennes dans pA et pp

(5)
<">,*

ДА
Ici v = I v aj I a,, et la deuxième égalité de (5) peut être obtenue

V=1 "' Vsl

facilement en utilisant l'éq. (4). Le même rapport (5) est obtenu pour les

hauteurs du plateau en rapidité (dN/dy)y 0
pA"1t . On obtient ainsi

- с т . . = A . (6)
PA dy dy

L'équation (6) montre que les sections inclusives se comportent en A ,

même pour les collisions molles.

En fait, à énergie finie, les chaînes qui apparaissent dans (3) n'ont

pas toutes la même multiplicité moyenne ni la même hauteur de plateau. H

est facile de voir que les chaînes qui contiennent un diquark ont, en

moyenne, une masse invariante plus grande que celle des chaînes q-q et

aussi une multiplicité moyenne et une hauteur de plateau plus élevées. Ŝ

l'on néglige la contribution des chaînes ne contenant pas de diquark on

obtient au lieu de (5).
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ç] Généralisation du PPM aux collisions noyau-noyau

Voyons maintenant comment on peut généraliser le modèle aux

collisions noyau-noyau .

Considérons d'abord le cas où le nombre nA de nucléons participants

de A (c'est-à-dire subissant au moins une collision inélastique) est plus

petit que celui de participant de Б (n-,), le nombre, total de collisions

inélastiques étant n. Il y a alors production de 2tï chaînes (2 chaînes par

collision inélastique). Parmi ces 2n chaînes un nombre égal à 2nA font

intervenir seulement des constituants de valence : qqA-q,B et q/-qqB. Il

reste alors (r^-nA) di quarks et quarks de valence de В qui n'ont pas de

partenaire de valence dans A, et par conséquent, devront former des

chaînes avec des constituants de la mer de A (qt*-qqB et q5
A-qv

6).

Finalement, toutes les autres chaînes manquantes seront de type q^-q^.

On aboutit ainsi à la formule suivante .

. r
= _L [ i a „ nB(np-nJ

* д в ПД,ПВ,П

lnA ( N q q - q y ) + N**-aqCy» + (nB-

* symm (n ; n ) ] (8)
A B

où les poids an^ n (avec I an n n = JTAB) sont donnés^7' par le modèle
A ' D

de Glauber.

Dans le cas où toutes les chaînes auraient la même multiplicité

moyenne on obtient à partir de (8)

<П>РР 0-рД
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Par contre si, à basse énergie., on négligeait les chaînes qui ne contiennent

pas de diquark on aurait

(to)

Le nombre moyen de collision n, ainsi que le nombre moyen de participant

n. et nc, sont, calculés ь partu des err. ,.. Ainsi par exemple n =

A t-7]

I ;-;.L- .''о En irL'.n-vif!' :?s forrm'ies île Glauber on obbeni1 '•

^ •.:-.и -'J M;-' Î ! .4. ' ;C'. î i; COJt" 0 • '"'L , •;.,! ù élfa

.: ̂ гг'.ер: '•-О'Г Г;д. 4.'1 D!:r;t. ce* firliCif; on &

inontre que le forms o^ r~\\' oi'^r-but'Oii, avec ion épaule ciiractèîisiique,

'ïsi. essent!eii8r;-ï'?nt liue 6 le géonriétr!9 ?':is précisément la prodabilîte

corresponcanî.e à un événement moyen, Z = №/<№> ~ !, est du même ordre

que celle d'événements ayant une muHiplioté triple de la mu! iplicité

moyenne (2 = 3). Ces derniers sont des événements reres • -ir/з les

collisions nadron-hadron mais sont très probables dsns 0-Pt Cer est dû

au fait que la probabilité de collision inélastique de tous les 16 .iéons
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de l'oxygène dans l'uranium (qui donne lieu à cette multiplicité élevée) est

très grande à cause de la différence de taille entre le projectile et la cible.

Deux autres prédictions importantes ont été faites en 1984 (voir

deuxième article de [7]) et confirmées depuis : 1) le rapport

(dN/dy)q. 0
AB/A2'3 est pratiquement constant pour des projectiles légers -

et augmente seulement d'environ 30 Ж entre oxygène et plomb, et 2) i l y a

une relation linéaire entre la dispersion D = (<N *> - <N_>~)l/2 et la

multiplicité moyenne de particules de charge négative, <N_>.

Avant de mentionner les résultats obtenus avec les différentes

versions Monte-Carlo de DPM nous allons introduire le modèle Fritiof.

2) Le Modèle Frifiof

a) Les bases du modèle

Le modèle Fritiof a été introduit par le groupe de Lund en 1987 ".

И est basé sur l'idée que le champ de couleur confinant est similaire à

celui d'une corde relativiste de masse nulle. L'hypothèse fondamentale du

modèle est que lors d'une collision entre deux hadrons i l y a échange de

moment longitudinal entre eux mais pas d'échange de couleur. Comme

conséquence de ce transfert chacun des hadrons est excité à un état de

masse plus élevée et i l y a production de deux cordes. On suppose

également qu'un quark ds valence est attiré à l'une des extrémités de la

corde. Par conséquent, lors d'une collision proton-proton i l y aura

formation de deux chaînes de type qq-q^ comme dans DPM.. mais ici le

diquark et quark de valence au bout de chaque chaîne appartiennent au

même proton (ils continuent à former un singlet de couleur car i l n'y a pas

eu échange de couleur).

Afin de calculer les spectres hadroniques on doit spécifier les

détails du transfert d'impulsion longitudinale, X, entre les deux protons.
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Pour cela on utilise ut.e propriété importante de la corde, a savoir, que

l'état de la corde est le même après un grand transfert d'impulsion К ou

après plusieurs petits transferts x, tels que X = I x,. Ainsi i l suffit de

spécifier la distribution en X, c'est-à-dire la distribution de l'une des

extrémités de la corde. La troisième hypothèse du modèle est que cette

distribution est en 1/X. (distribution logarithmique). Ceci est équivalent à

supposer une distribution uniforme en rapidité (car с!Х/Х = dy) de

l'extrémité de la corde. Ceci з pour conséquence de permettre l'échange da

nombres quantiques de saveur ne с h à с ut- a;;s c^ux be^nir с!апъ

l'hémisphère de l'autre, avec une ргоЬеЫ'и!..? ind^penûstift <it- " Sore;;? A'j

contraire, dens le DP:', le retjqe! vine i/ïinVjijr Ф..- ;^ ^rul'Tbil'i..-. 'i'-khangpr

des fionibres ^uantiques .le couUur C'.-JM v 1 чи^г^о!:^ ;.; ' i p j i i ^ ^y -^

.fn(AS) tombe comme (AS.) " iprepî'"-•'<= "••-.• ''"'"- •"- о- :.

ГуЗСт-;.Оч d'échange OS '"hàffit- !i p - * Д П: '.>' ' .*•' :.. ..:.--L- ï ";- 0: ":'rYvi.

•4 !âî"i- 'jy V4it?nC6 СП с ' (l).., ; /.• ' '. . - i - , ,': ' --.: 6 " ; •"',!

Ou; ceUe du'iérence c"'r: •> -• .• • • • j ; - ' : : .

spectre i.nc'.usn РП rapid';.e .''-;.'Г'. oot.e:1 •.,

Of?-; иемх chJiae; cq-'"; os:. ^:Oc-'" ;"j"r.~ "• • -?'

rer;:!.!vrement des deux спа'шбъ ч -qn vji ..-birnt'

FinaletTiSni. dans une collision Ьааог'-пыгоп il n'y s pa?. .ïriiu; Fr'itio'r

de muîuchaînes (donc 0as d'unitansation.1 A leur plsce on introduit un

rayonnement de gluons (décrit par un modèle de "branchement" standard),

ainsi qu'une unique collision dure gluon-gluon. Le rayonnement de gluons

est moins important que pour une collision dure à la même énergie, mais

constitue la source la plus importante de moment transverse et de

fluctuations en multiplicité. Il est aussi responsable de l'augmentation
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avec s du plateau en rapidité (comme nous l'avons déjà dit ce plateau

serait, autrement, indépendant de s). Le rayonnement gluonique et la

collision dure sont contrôlés par deux paramètres libres. On peut, en les

ajustant aux données, obtenir une bonne description de l'ensemble des

données de production multiple dans les collisions hadron-hadron. (Notons

que dans Fritiof, i l n'est pas possible pour le moment de décrire des

sections efficaces).

b) Généralisation de Fritiof aux collisions nucléaires

Cette généralisation est assez triviale si l'on suppose que le noyau

peut être traité comme une collection ("bag") de nucléons indépendants. Les

collisions d'un proton incident avec n nucléons d'un noyau sont supposées

indépendantes dans le sens qu'il y aura n transferts de moment

longitudinal, tous gouvernés par la distribution logarithmique comme dans

le cas d'une seule collision. On formera ainsi n cordes de type qq-q, chaque

corde étant excitée de manière itérative, lors -1 Chaque collision, à un état

de masse plus élevée, toujours avec la distribution logarithmique. La

probabilité de n collisions inélastiques est calculée par un modèle

géométrique - qui donne des résultats très proches à ceux obtenus avec le

modèle de Glauber. Au contraire, le nombre de chaînes résultant, de n

collisions inélastiques (dans proton noyau ou noyau-noyau) est différent

dans les deux modèles : 2n pour DPM et 2(nA + nf() pour Fritiof. C'est-à-dire

dans Fritiof le nombre de cordes est égal à deux fois le nombre moyen de

participants (deux cordes de type qq-q,, par participant). Par conséquent, si

ces cordes avaient toutes la même masse (et donc la même multiplicité

moyenne) on obtiendrait, pour des collisions proton-noyau et noyau-noyau,

les éq. (7) et (10), respectivement. En fait ces cordes n'ont pas toutes la

même masse car la valeur moyenne de la masse d'une corde q^-qq,
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correspondant é chaque nucléon participant, augmente avec le nombre de

collisions subies par celui-ci. Par conséquent, Fritiof prédit des rapports

plus élevés que ceux donnés par des éqs. (7) et (10), et qui sont finalement

très proches de ceux prédits par DPM comme nous verrons dans la section

4. Avant de procéder à la comparaison des prédictions des deux modèles

(dans leur version Monte-Carlo) avec les données du CERN, voyons s'il est

possible de trouver des tests pour différencier les deux modèles.

3. Peut-on distinguer expérimentalement les deux modèles ?

Considérons une collision n~p. A basse énergie la charge de

l'hémisphère du i f est, en valeur absolue, considérablement plus petite que

1 (voir Fig. 5). Ceci est dû au fait que un quark de valence du proton et le

quark ou l'antiquark du n" sont ralentis par la collision et, à basse énergie,

se trouvent en moyenne près de y* ^ 0. Il y aura donc quatre configurations

de charge qui, à basse énergie, seront, en première approximation,

équiprobables : 0 les deux constituants de valence lents restent chacun

dans son propre hémisphère, 2) tous les deux changent d'hémisphère, et 3)

l'un des deux seulement change d'hémisphère. En faisant la moyenne de ces

quatre configurations on obtient pour la charge de l'hémisphère du n'

£>„_ = - 7 / 1 2 ,

en accord avec les données à basse énergie (voir Fig. 5). Lorsque l'énergie

augmente les quatre configurations restent approximativement

équiprobables dans Fritîof alors que dans le DPM la probabilité pour le

quark eu l'antiquark de valence de changer d'hémisphère fécroît

rapidement. On obtient, ainsi, les résultats de la Fig. 5. Expérimenta
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Оя_ semble augmenter avec s (en valeur absolue) en accord avec DPM.

Toutefois les barres d'erreur ne permettent pas d'éliminer clairement

Fritiof.

Il est intéressant de remarquer que la variation en s s'amplifie dans

une collision i f A en fonction du nombre v de collisions inélastiques. On

peut montrer en effet que pour une seule collision on a, en faisant la

moyenne des configurations de charge, et en supposant que le nombre de

protons du noyau est égal au nombre de neutrons.

Qfl.
(!) = - 3/4 .

Toutefois, lorsque le nombre de collisions augmente la charge diminue de

1/12, en valeur absolue, par collisiorr . On aura ainsi après six

collisions :

12

La différence entre la charge à basse énergie et la charge âsympotique Qfl_

= - 1 prédite par le DPM est maintenant très grande et i l devrait être plus

facile, dans ce cas, de discriminer de façon claire entre les deux modèles.

4. Versions honte-Carlo et comparaison avec les données du CERN

Le modèle Fritiof a été depuis son introduction en 1987 présenté

sous forme Monte-Cerlo. (Il faut pourtant noter que la radiation gluonique

n'a pas été introduite jusqu'à présent dans le cas de cotisions

noyau-noyau).

Il existe trois versions Monte-Carlo de ОРИ ; IRIS ^ Dual
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Multichain Monte-Carlo113] et VENUS1141.

La différence principale entre ces Monte-Carlos réside dans le code

pour les fonctions de fragmentation : 2-jet Lund Monte-Carlo dans IRIS.

BAMJET code dans et Feyman Fields dans VENUS. Dans tous les cas des

oaramétres sont ajustés aux données e V . En plus, des diagrammes

correspondant a la diffraction simple et double sont inclus dans VENUS. En

outre, le Dual Multichain inclut, bien que de façon assez.simpliste, la

rediffusion des secondaires lents (cascade intra-nucléaire) qui a été

négligée jusqu'ici. Pour ce faire, on introduit un paramétre ajustable t qui

correspond au temps de formation d'un hadron dans son système au repos.

Pour chaque hadron dans un événement donné, on forme alors le produit ут,

et on le compare avec le temps UR) dont le hadron a besoin pour traverser

un noyau de rayon R. Si ут < t(R) (c'est-à-dire si le hadron est formé à

l'intérieur du noyau) on lui permet de faire une interaction et une seule

dans le noyau. Dans le cas contraire i l n'interagit plus.

Des comparaisons détaillées entre les prédictions des modèles

Monte-Carlo DPM et Fritiof avec les résultats du CERN se trouvent dans les

réfs 112] à [14] ainsi que dans beaucoup de papiers expérimentaux

(notamment ceux de la collaboration WA80 pour les comparaisons de

Fritiof). En général les prédictions des deux modèles sont en accord entre

elles et avec les données pour les distributions en рт (è l'exception du

spectre en ^ du i f de WA80 et de certains comportements anormaux

observés à petit et grand p̂  par la collaboration NA35). Pour ce qui est des

distributions en rapidité, le DPM donne des valeurs légèrement plus

grandes à y* -%, 0 pour des collisions centrales et en meilleur accord avec

les données (Fig. 6). (Toutefois, une étude plus systématique est nécessaire

avant de pouvoir en tirer des conclusions définitives).
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Par conséquent les distributions de multiplicité et d'énergie

transverse ET* sont plus larges dans le DPM que dans Fritiof (Fig. 5}. Ce

dernier donne des distributions plus étroites que l'expérience (Fig. 7). La

différence entre les prédictions des deux modèles est plus petite lorsque

l'on considère des intervalles de rapidité vers l'avant (voir Figs. (6) et (8)).

Dans la région de fragmentation de la cible, on peut s'attendre à ce

que les deux modèles donnent des multiplicités trop faibles, .dû au fait que

l'on a négligé la cascade intra-nucléaire. Ceci est clairement observé en

comparant avec les données de WA80 (Fig. 6). Pourtant les deux modèles

sont en accord avec les données d'émulsion y compris dans la région de

fragmentation de la cible. (Voir Figs. 9 et 10). Ceci fait penser qu'une

partie importante du désaccord de la Fig. 6 serait due aux fragments

nucléaires (qui ne sont pas pris en compte dans les données d'émulsion).

Evidence pour l'existence de cascade et/ou fragments nucléaires résulte

également de la comparaison de la distribution en ^ de la collaboration

NA34 dans l'hémisphère arrière (-0.1 < n. < 2.9) et les prédictions d'IRIS

(Fig. 11). Avec 160 comme projectile l'accord est bon pour des cibles

légères (où le nombre de spectateurs est petit) et devient de plus en plus

mauvais lorsque la taille de la cible (et, donc, le nombre de spectateurs)

augmente. Si maintenant on considère la même cible avec un projectile plus

lourd comme le soufre (ce qui fait diminuer le nombre de spectateurs)

l'accord devient meilleur. Ces remarques qualitatives peuvent être rendues

plus quantitatives en utilisant le Multichain Monte-Carlo qui inclut l'effet

de la cascade. On obtient ainsi un bon accord pour l'oxygène et le soufre sur

toutes les cibles, en utilisant toujours la même valeur du paramètre г .

* Les deux modèles donnent une dépendance linéaire entre énergie
transverse ET et multiplicité en accord avec les données.
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Comme nous l'avons déjà dit une hypothèse importante des deux

modèles discutés est que les particules produites dans des chaînes

différentes sont indépendantes. Si ceci était le cas on serait dans une

situation extrêmement défavorable à la formation d'un plasma de quark et

gluons. En effet la thermalisation suppose une interaction entre toutes les

particules produites. Afin de pouvoir former un plasma i l faut donc espérer

qu'il existe une interaction entre chaînes. Une telle interaction, si elle

existe, est probablement assez faible dans les conditions expérimentales

actuelles, et ne modifie pas sensiblement les prédictions obtenues en

négligeant cette éventuelle interaction. Dans ce cas i l est clair que des

signaux du plasma (ou tout au moins d'effets collectifs nouveaux) doivent

être cherchés en mesurant d'autres quantités physiques (telles que la

suppression du J / f ou les corrélations de BOSE-EINSTEIN) où l'interaction

entre chaînes pourrait jouer un rôle important. Ces mesures seront

discutées dans le cours de B. Pire.
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0 + Au 200 GeV/п
a) minimum bias

<n th) =111

Figure 4
Multiplicity distributions for O+AU measured by NA35 collaboration
compared with DPM predictions of réf. (9) (solid line) and Fritiof (dotted
dashed line).
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Figure 5
Data of the energy dependence of the net charge in the negative meson
hemisphere. The solid line is calculated using the dual parton model. The
dashed line is the Fritiof result (computed by W. Kittel). DPM calculation
from réf. [17].
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Figure 6
Pseudo-rapidity distribution of 0-Au for various values of E^.The solid

line is the result of IRIS (computed by 8. London) and the dashed line is the
result of Fritiof.
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Figure 7
Charged particle multiplicity distributions in 2.0 < rj < 4.2 from WA80 for
0-C (open circles) and 0-Aii (full squares) at 200 GeV/A. The dotted lines
are Fntiof predictions. They are too narrow as expected from Fig. b.
Unfortunately, DPM distributions are not available but, from Fig. 6, we
expect them to be much broader
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Figure 8
ET distribution in 2.4 < \\ < 5.5 at 200 GeV/A from WA80 compared with

IRIS (full histogram) and Fritiof (full line). Since the pseudo-rapidity
interval is more forward than the one in Fig. 7 we expect from Fig. 6 that
here the difference between the two model predictions is smaller Chan in
Fig-7-

- 4

Figure 9
Charged particle pseudo-rapidity distribution of shower particles in Q
central 0-Aq interaction. Emulsion data from the KLM collaboration are
compared to me IRIS 0-Ag central collision distribution, approximately

normalized to the data (calculation by 6. London^12'.
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Figures 10
Same as Fig. 9 but the data from ЕШ-1 (Fig. 10 a) and EMU-7 (Fig. 10 b) are
compared with the Fritiof distribution approximately normalized to the
data. (The arrow in Fig. 10 a denotes the value y r r i = 3 of the nucléon

nucléon с. of m. whereas the one in Fig. 10 b denotes the position of the
over-all c. of m., ycr, = 2.55).

50 100 ISO 20C 250 300 35C

Figure 11
The E^ distributions measured by the NA34 collaboration are compared

with the results of IRIS (dashed bond). When intra-nuclear cascade is
introduced according to réf. [13] good agreement is obtained for both 0 and

5 projectiles on all
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RESUME

Les col l is ions centrales noyau-noyau, avant d'être ut i l isées à très

haute énergie pour rechercher le plasma de quarks et de gluons, ont été

étudiées à plus basse énergie, entre 20 MeV par nucléon et 10 GeV par

nucléon, dans le même but d'exploration du diagramme de phase de la

matière nucléaire, mais dans un régime où la température et la densité

sont nettement inférieures à ce qui est nécessaire pour former un plasma

de quarks et de gluons. Pour essayer de t i r e r quelques leçons des résul-

tats obtenus dans ce domaine de basse énergie, les d i f f i cu l tés d'appro-

che de ce problème très complexe de physique nucléaire sont d'abord

passées en revue, ainsi que di f férents moyens mis en oeuvre pour les

résoudre. Ces mêmes d i f f i cu l tés sont ensuite détai l lées autour de la

température, concept fréquemment u t i l i s é mais quantité d i f f i c i l e à mesu-

rer , et du f l o t , ou écoulement nucléaire co l l ec t i f , e f fe t de compression

très intéressant, prédit par la théorie et observé expérimentalement,

mais d i f f i c i l e à interpréter en termes d'équation d 'état de la matière

nucléaire.

ABSTRACT

Before being used at very high energies, in order to search for the
quark-gluon plasma, nucleus-nucleus central collisions have been studied
at low energy, between about 20 MeV per nucléon and 10 GeV per nucléon,
with the same objective to explore the phase diagram of nuclear matter,
but in a regime where both temperature and energy are too small for
plasma formation. Approaching this very complicated problem of nuclear
physics led to many difficulties. They are first reviewed, and various
means developed in order to solve them are considered. These difficul-
ties are then detailed along discussions about temperature and nuclear
collective flow. Temperature is a concept which is commonly used but
also a quantity which is difficult to measure. Nuclear collective flow
is a very interesting compression effect ; it has been observed experim-
entally after being predicted theoretically, but its interpretation in
terms of the nuclear matter equation of state remains quite difficult.
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INTRODUCTION

En observant le diagramme de phase de la matière nucléaire commu-

nément conjecturé aujourd'hui (fig. 1), on y remarque tout de suite la

transition de phase, à haute densité ou haute température, entre la

matière hadronique ordinaire et une matière dans laquelle les quarks et

les gluons ne sont plus confinés à l ' intérieur de hadrons, mais forment

ce qu'on appelle un plasma de quarks et de gluons quasi l i t res . En fait

deux transitions de phase sont même attendues : cette transition dite de

dëconfinement, et une autre correspondant à la restauration de la symé-

t r ie chirale. Ces deux transitions de phase constituent le sujet majeur

de cette école, abordé aussi bien du point de vue théorique que du point

de vue expérimental, avec les premiers résultats sur les collisions

centrales d'ions lourds ultrarelativistes, à des énergies par nucléon

supérieures à 10 GeV.

En deçà de ce régime de

plasma, à des températures plus

faibles, inférieures à 100 MeV

environ, et à des densités p plus

proches de celle de la matière

nucléaire normale p0, le reste du

diagramme de phase a été exploré

ces quinze dernières années au

moyen des collisions centrales

о
0 1 2 3 4 5 6 7

Density ( Ratio to Normal Density )

Fig.l - Diagramme de phase de la
matière nucléaire.
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noyau-noyau réalisées à des énergies moins élevées, entre environ 20 MeV

et 10 GeV par nucléon. Ce domaine de physique est souvent classé, un peu

trop schématiquement sans doute, en deux régimes, celui des ions lourds

re la t iv is tes, à des énergies de l 'ordre du GeV par nucléon, et-celui des

ions lourds d'énergie intermédiaire, à des énergies de Tordre de 100

MeV par nucléon et en dessous.

Avec les ions lourds re la t i v i s tes , la matière nucléaire étudiée

consiste essentiellement en un gaz de nucléons, de noyaux légers dont la

proportion diminue quand la température augmente, et aussi de pions et

de résonances hodroniques dont la proportion augmente quand la tempéra-

ture augmente. Ces études avaient été fortement stimulées par la prédic-

t ion théorique de plusieurs types de phénomènes nouveaux : apparition

d'ondes de choc nucléaires, lorsque la vitesse relat ive des deux noyaux

dépasse la vitesse du son dans la matière nucléaire ; transitions de

phase vers un condensât de pions, à une densité suffisante pour que la

masse effective des pions dans le milieu devienne nul le, ou vers un

iromère de densité lorsqu ' i l arr ive la même chose au méson a responsable

de l 'a t t rac t ion nucléaire à courte portée. Les expériences ont été ef-

fectuées jusqu' ic i auprès du Bevalac de Berkeley (USA), du Synchrophaso-

tron de Dubna (URSS) et du Synchrotron Saturne à Saclay. Une nouvelle

posib i l i té sera offerte début 1990 avec les faisceaux du synchrotron SIS

en construction à Darmstadt (RFA).

Les ions lourds d'énergie intermédiaire sont le domaine de prédi-

lection pour l'étude des noyaux chauds, avec une éventuelle t ransi t ion

de phase liquide-gaz (voir le cours de D. Vautherin à cette école) et

l 'appari t ion d'un phénomène nouveau, appelé multifragmentation, si dans

certaines conditions un noyau excité ne se désexcite plus par evapora-

t ion de quelques nucléons en laissant un seul résidu de grande t a i l l e ou

deux fragments de f iss ion, mais plutôt par émission d'un nombre impor-

tant de résidus de t a i l l e moyenne. Les expériences sont réalisées auprès

de nombreux accélérateurs comme le GANIL à Caen, l'UNILAC à Darmstadt

(RFA), le cyclotron de MSU à East Lansing (USA).
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Par rapport aux collisions d'ions lourds ultrarelativistes, le but

n'est pas très différent. Il s'agit bien d'accéder à l'équation d'état

de la matière nucléaire, c'est-à-dire à ses propriétés thermodynamiques

(pression P, entropie S, énergie libre W), mais dans un domaine diffé-

rent pour la température et la densité. Les moyens quant à eux sont bien

les mêmes : collisions centrales noyau-noyau, pour que la zone d'inter-

action concerne un assez grand nombre de nucléons et qu'on puisse parler

un tant soit peu de matière nucléaire. Puisqu'on s'intéresse à l'équa-

tion d'état, le vocabulaire utilisé est nécessairement le même en ce qui

concerne la thermodynamique : équilibre thermique, équilibre chimique

entre les différentes espèces, température, densité, entropie, transi-

tion de phase... En ce qui concerne "ta géométrie, le vocabulaire est

aussi le même : modèle simple de coupure cylindrique nette entre le

projectile et la cible (fig. 2), qui permet de classer les nucléons

entre spectateurs et participants, et qui est d'autant plus valable que

l'énergie est plus élevée ; accès à la taille des zones émettrices par

mesures d'interférométrie. Enfin, pour une bonne part, ce sont les mêmes

physiciens, qui étaient déjà impliqués dans les collisions d'ions lourds

relativistes, et qui travaillent maintenant- dans la recherche du plasma

de quarks et de gluons.

Après ces années de re-

cherche aux énergies intermé-

diaires et re la t iv is tes , il

n'est pas question ici de faire

un revue exhaustive1 de tous les

résultats obtenus à ces basses

énergies, mais plutôt d'essayer

d'en tirer des leçons, qui pour-

raient s'avérer utiles dans le

domaine très voisin qui s'ouvre

actuellement aux énergies ultra-

-P'

Fi g. 2 - Illustration du modèle de
coupure cylindrique nette entre
projectile (néon) et cible (uranium)
conduisant à la séparation entre
spectateurs et participants 2 .

- 271 -



- 258 -

relat ivistes. Dans une première partie, les di f f icul tés rencontrées

seront analysées, dif f icultés dont la gravité explique sans doute que le

but de ces recherches ne soit pas encore atteint : i l n'y a pas aujour-

d'hui de consensus réel sur l'équation d'état de la matière nucléaire à

haute densité et haute température. La deuxième et la troisième partie

seront consacrées à une discussion détaillée autour de deux observables;,

la température d'abord, puis le f l o t ou écoulement col lect i f , discussion

au cours de laquelle certaines dif f icultés seront encore mieux mises en

ëvi dence.

DIFFICULTES

De manière générale, les diff icultés rencontrées pour extraire

l'équation d'état de la matière nucléaire à part i r des collisions d'ions

lourds tiennent au fa i t que les informations les plus intéressantes,

concernant la dynamique de ces coll isions, sont enfouies sous d'autres

informations plus t r iv ia les, résultant de simples considérations liées à

la géométrie ou à la cinématique. Les tentatives pour résoudre ce genre

de d i f f icu l té ont consisté essentiellement à faire des mesures de plus

en plus exclusives : t r i des collisions suivant le paramètre d'impact,

et même suivant son orientation, avec une mesure des sections efficaces

triplement dif férentiel les, sans moyenner sur l'azimut des vecteurs

impulsion transverse des particules émises par rapport au plan de réac-

t ion.

1- Géométrie : sélection du paramètre d'impact.

Dès que l'énergie est assez grande pour que le modèle simple de

coupure cylindrique nette soit valable, i l est c la i r que les variables

caractérisant le système des participants varient fortement en fonction

du paramètre d'impact. Dans le cas des collisions Ne + U, par exemple,

( f i g . 3 ) , le nombre des protons N t décroît depuis environ 35 jus-
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qu'à 0, et le rapport N /Nt entre le nombre des participants du projec-

tile et celui de la cible augmente de 0,3 à 0,65, lorsque le paramètre

d'impact varie entre 0 et la somme des rayons du projectile et de la

cible. Si on veut pouvoir parler raisonnablement de matière nucléaire,

il est nécessaire de disposer d'échantillons contenant le plus grand

nombre possible de nucléons, donc de sélectionner les collisions les

plus centrales. Malheureusement la géométrie nous joue ici un mauvais

tour puisque le poids correspondant à un paramètre d'impact b est pro-

portionnel à ce paramètre d'impact, donc nul pour les collisions stric-

tement centrales.

Si on se limite à des mesures inclusives, sans sélection du para-

mètre d'impact, et si on détecte les protons participants, en supposant

que le système des participants explose en ses constituants, le poids de

chaque paramètre d'impact b pour une telle mesure sera proportionnel à b

fois le nombre de protons participants. Pour les collisions Ne + U

(fig. 3), le paramètre d'impact le plus probable, qui correspond à la

1.0

0 . 8 -

0.6

0.4

0.2

40

го

о
800

400

О

Np/Nt

proton

О 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

b/(Rt +Rp)

Fig.3 - Caractéristiques du
système des participants dans le
modèle de coupure cylindrique
nette entre projecti le (néon) et
cible (uranium), en fonction du
paramètre d'impact b normalisé à
la somme des rayons du projec-
t i l e et de la cible (Rp+Rt). De
haut en bas sont présentés suc-
cessivement le rapport N_/Nt

entre le nombre de participants
du projecti le et celui de la
c ib le , le nombre de protons
participants Np r£ l ton , et ce même
nombre multipl ie par le poids
2itb (réf .2).
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valeur maximum de ce poids, est égal à 0,47 fois la somme des rayons du

projectile et de la cible, légèrement supérieur à la valeur minimale de

0,38 pour que le néon pénètre complètement dans l'uranium. Pour ce para-

mètre d'impact le plus probable, on n'est pas très l o in , si on regarde

les valeurs de N /N. et de N n t n _ , de la situation correspondant aux
P \i Ut QT*O'l

collisions les plus centrales, et ce n'est peut-être pas si mal. I l n'en

reste pas moins que les mesures inclusives intègrent sur tous les para-

mètres d'impact et qu' i l serait très intéressant, dans l'exemple c i té ,

de sélectionner le mieux possible les collisions pour lesquelles le néon

pénètre complètement dans l'uranium, c'est-à-dire les paramètres d'im-

pact inférieurs à 0,38 fois la somme des rayons.

Puisque c'est le système des participants qui nous intéresse le

plus, l ' u t i l i sa t ion de systèmes symétriques (projecti le et cible de même

ta i l le ) est a priori plus avantageuse que celle de systèmes asymétri-

ques, car, lorsque b tend vers 0, le nombre de spectateurs tend vers 0

dans le premier cas, mais pas dans le second. En f a i t i l ne faut quand

même pas oublier que les noyaux sont des sphères. Pour b = 0 t un sys-

tème symétrique, les nucléons situés vers la périphérie du cylindre de

coupure nette n'ont que très peu de matière à traverser et subissent peu

de collisions ou même aucune. C'est l 'e f fe t couronne, i l lustré sur la

f ig.4 dans le cadre d'un modèle de cascades intranucliaires. Dans les

trois cas étudiés à b = 0, la proportion de nucléons effectuant 0 ou 1

coll ision est supérieure à 20 %. Un avantage des systèmes asymétriques

serait plutôt qu'au voisinage de b = 0, les conditions géométriques ne

varient pas très vite tant que le plus petit noyau pénètre complètement

dans le plus grand. C'est ce qui explique le plateau sur la f i g . 3 pour

N /Nj. et Nprotonau V ° i s i n a 9 e de b = 0. Pour un système symétrique, ces

mêmes fonctions varient plus vi te dès que b s'éloigne de 0. D'autre

part, les faisceaux d'ions les plus lourds n'ont pas été disponibles au

début, ce qui a conduit naturellement à l ' u t i l i sa t ion de systèmes asymé-

triques. En revanche, on n'a plus de référence absolue pour le centre de

masse des participants, ce qui est certainement un inconvénient. Finale-

- 274 -



-261 -

central collisions b=0

0.2

0.1

• Ca+Ca O.B GeV/A
о Ne* Ne ••
ANb+Nb 0.4

10 15
n

Fig.4 - Fréquence du nombre de c o l l i -
sions effectuées par un nucléon, dans le
cadre d'un modèle de cascades intranu-
cléaires3.

ment les deux catégories

seraient plutôt complémen-

taires et permettent d'ex-

plorer des chemins d i f fé-

rents dans le diagramme de

phase densité-température.

L ' t f f e t de la sélec-

tion du paramètre d'impact

est très c l a i r dans les

r é s u l t a t s expérimentaux

présentés sur la f i g . 5. La

section efficace inclusive

pour l'émission de protons

dans les collisions Ar + Pb

à 800 MeV par nucléon pré-

sente bien deux maxima

autour de la rapidité du projecti le et de celle de la cible, qui corres-

pondent aux spectateurs. Les participants quant à eux peuplent prêféren-

tiellement la région de grande impulsion transverse à rapidité intermé-

diaire. Si on sélectionne les paramètres d'impact les plus peti ts, et

c'est ce à quoi correspond la condition M ^ >5 de la partie basse de la

f i g . 5, les spectateurs du projecti le, disparaissent complètement, comme

on s'y attend pour ce système asymétrique. Les protons participants sont

émis en moyenne à des rapidités plus faibles quand on sélectionne les

collisions les plus centrales. Cet effet cinématique , qui sera détail lé

dans la suite de cette première part ie, n'apparaît pas très violemment

sur la f i g . 5. Cela peut être dû au fa i t que la sélection de paramètre

d'impact ut i l isée ic i est plutôt grossière, avec un réseau de 9 s c i n t i l -

lateurs plastiques placés autour de la cible. Une autre raison pourrait

être que ces sections efficaces d'émission de protons ne sont pas très

sensibles au paramètre d'impact, et qu' i l faudrait donc les regarder
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2 -

о
о.

Fi g.5 - Courbes d1iso-section
efficace invariante ц, dans le
plan ( r a p i d i t é , impulsion
transverse normalisée à la
masse), pour les protons émis
dans les collisions Ar + Pb à
E/A = 800 MeV: section efficace
inclusive (en haut) et section
efficace avec grande multi-
plicité associée (en bas).

plus en détail que sur ces contours d1 iso-section efficace invariante,

pour y mesurer précisément l 'effet de la sélection du paramètre d'im-

pact.

La nécessité de trier les collisions selon leur paramètre d'impact

apparaît de manière tout à fait évidente sur deux autres observables,

qui sont le rapport d/p entre les nombres de deutons et de protons émis,

et la distribution de masse des fragments. A partir de la première de

ces observables, on a l'habitude d'extraire l'entropie produite au cours

de la collision. Les mesures effectuées avec l'ensemble de détection

"Boule et Mur de plastique" au Bevalac montrent (fig. 6) que le rapport

d/p augmente d'un facteur 5 entre les collisions les plus périphériques

et les collisions les plus centrales. Comment dans ces conditions pour-

rait-on accorder un crédit quelconque à une tentative d'extraction de

l'entropie à partir de données inclusives, qui moyennent sur un si grand
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domaine de variation la valeur du rapport d/p ? La distribution en masse

des fragments est intéressante dans le cadre de la recherche de la tran-

sit ion de phase liquide-gaz. Au voisinage de cette transition elle doit

О 1C 20 30 40 50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fig.6 - Variation du rapport d/p, en prenant en compte les protons et
les deutons dans les fragments plus lourds jusqu'à 4He, en fonction de
la mult ipl icité de protons 5 .

présenter un comportement caractéristique en loi de puissance A~T, avec

un exposant i voisin de 2,5. Si on en croit les résultats d'un calcul

effectué dans le cadre du modèle QMD ( f i g . 7), un des rares modèles à

Fi g.7 - Dis t r ibut ion en
masse des fragments, calcu-
lée dans le cadre du modèle
QMD, pour des collisions Au
+ Au à E/A = 200 MeV et
plusieurs valeurs du para-
m è t r e d ' i m p a c t 6 .

100 200 0 100 200

A A
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prédire la formation des fragments, cette distribution en masse dépend

encore très violemment du paramètre d'impact. Là encore, des mesures

inclusives de la distribution en masse des fragments sont donc tout à

fait insuffisantes si on veut mettre en évidence la transition de phase

liquide-gaz.

Après avoir acquis la conviction qu'il est nécessaire de trier les

collisions suivant le paramètre d'impact, une question se pose tout de

suite : quelle observable faut-il utiliser pour mesurer le mieux pos-

sible ce paramètre d'impact ? Cette question ne peut bien sûr trouver de

réponse que dans le cadre de modèles théoriques. On peut définir pour

chaque observable V un facteur de qualité y fonction du paramètre d'im-

pact :

R,+R? dV(b)
f(b) = - i - l (1)

2av(b) db

où V(b) et <jy(b) sont la valeur moyenne et l 'écart type de l'observable

V pour chaque paramètre d'impact b, et où (R1+R2) est un facteur de

normalisation qui permet d'avoir pour facteur de qualité un nombre sans

dimension. J. Cugnon et D. L'Hôte ont analysé 7 le facteur de qualité de

diverses observables dans le cadre d'un modèle de cascades intranucléai-

res (fig.8) pour le système Ar + KC1 à E/A = 800 MeV. Ces observables

sont d'abord simplement le nombre de participants, et aussi d'autres

variables liées à la forme des événements dans l'espace des impulsions

ou encore à la répartition de l'énergie disponible entre les directions

longitudinale et transverse. Pour toutes les observables le facteur de

qualité diminue lorsque b tend vers 0, comme on pouvait s'y attendre

d'après les plateaux déjà observés sur la f ig.3. Pour les observables

qu'on peut calculer sur l'ensemble des nucléons (symboles pleins) ou sur

l'ensemble des participants (symboles creux), le facteur de qualité se

détériore si on restreint le calcul à l'ensemble des participants.

Enfin, l'observable la plus simple, à savoir le nombre de participants,

présente le meilleur facteur de qualité, à égalité avec d'autres obser-

vables plus compliquées. Il faut aussi noter que cette étude a été faite
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Fig.8 - Facteur de qualité de
différentes observables en
fonction du paramètre d'impact,
pour le système Ar + KC1 à E/A
= 800 MeV dans le cadre d'un
modèle de cascades intranuclé-
aires 7.
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indépendamment sur chacune des obser-

vables, sans essayer de les combiner

pour optimiser la sélection du paramè-

tre d'impact, selon les méthodes déve-

loppées dans le cours de P. Lutz à

cette école. Quelle que soit l'obser-

vable ut i l isée, i l faut toujours se

rappeler qu' i l y a un flou important

dans la correspondance entre les va-

leurs mesurées pour cette observable

et le paramètre d'impact : un facteur

de qualité égal à 5 signifie que le

domaine de paramètre d'impact corres-

pondant à la valeur moyenne de l 'ob-

servable s'étend, avec 70 % de niveau

de confiance, sur une largeur égale à

20 % de la somme des rayons du projecti le et de la cible. Ce flou de-

vient plus important pour les coll isions les plus centrales. I l faut en

tenir compte explicitement dans toutes les comparaisons quantitatives

entre les résultats expérimentaux, obtenus par sélection d'une certaine

observable, avec une distribution du paramètre d'impact, et les modèles,

qui simulent des collisions à paramètre d'impact f i xe .

Les observables effectivement utilisées pour t r i e r les collisions

suivant le paramètre d'impact sont le plus souvent des multiplicités de

particules. Après les premières expériences, inclusives, des compteurs

de mult ipl ici té relativement simples ont d'abord été associés à la mesu-

re précise d'une particule : réseaux de scinti l lateurs pour compter les

particules chargées, sphère remplie de scint i l lateur liquide pour comp-

ter les neutrons. Ce type d'expérience semi-inclusive était suffisant

pour avoir accès à la dépendance des sections efficaces doublement d i f -

férentielles en fonction du paramètre d'impact. Plus récemment, afin
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d'effectuer des mesures encore plus exclusives, avec des corrélations

multiples entre les particules émises, des détecteurs à très grand angle

solide, dits détecteurs Ait, ont été construits. Avec ces détecteurs,

c'est encore la mult ipl ici té qui sert à t r ier les collisions suivant le

paramètre d'impact, mais la mesure de mult ipl ici té est plus précise que

pour les expériences semi-inclusives. De plus, comme nous le verrons

dans la partie consacrée au f l o t , certaines corrélations entre les par-

ticules mesurées pour chaque événement permettent de remonter au plan de

réaction, et finalement d'avoir accès aux sections efficaces triplement

différentiel les, où la troisième variable mesurée est l'angle du vecteur

d'impulsion transverse de chaque particule émise, par rapport au vecteur

paramètre d'impact Ь". Les autres observables utilisées pour le t r i sui-

vant b sont la perte d'énergie, mesurée dans un scint i l la teur, de tous

les fragments émis dans un cône é t ro i t autour de 0e , et aussi l'angle

entre les directions d'émission de deux fragments de f ission. La pre-

mière est ut i l isée couramment pour les chambres à dards, au moins au

niveau de leur déclenchement : la perte d'énergie, mesurée dans un

scinti l lateur pour l'ensemble des fragments émis à l 'avant, est maximale

quand le faisceau incident reste intact, donc pour les collisions les

plus périphériques, et diminue quand le faisceau se fragmente en

plusieurs morceaux, de moins en moins nombreux et de plus en plus petits

quand la col l ision devient plus centrale. La seconde observable est

surtout ut i l isée dans le domaine des énergies intermédiaires, pour

l'étude de systèmes où la cible est assez lourde pour que la fission

représente une voie importante : plus la coll ision est centrale, ou

violente, plus la cible reçoit une grande quantité d'impulsion du pro-

jec t i l e , et plus l'angle d'ouverture entre les deux fragments de fission

se resserre (voir aussi le cours de 0. Vautherin à cette école).

2 - Cinématique, remplissage de l'espace de phase, équilibre

thermodynami que.

Essayons de suivre, dans une coll ision noyau-noyau, l'évolution de
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l'ensemble des nucléons participants dans l'espace des impulsions. Au

départ ils sont situés dans deux sphères de Fermi, d'autant mieux sépa-

rées que la vitesse relative entre les deux noyaux est plus grande.

Quand les deux noyaux s'interpénétrent, les collisions multiples entre

nucléons participants vont faire tendre ce système vers un état d'équi-

libre à haute densité, mais aussi à haute température. Comme il n'y a

pas de paroi pour maintenir le système dans cet état, l'énergie stockée

sous forme d'énergie thermique et d'énergie de compression va le faire

exploser jusqu'à l 'état final, formé de nucléons, de noyaux plus ou

moins lourds, et éventuellement de pions. Cet état final sera fortement

influencé par la contrainte cinématique de conservation de l'énergie-

impulsion du v/àtëme en interaction. On peut facilement calculer, dans

le cadre du modèle de coupe cylindique nette, la vitesse p du système

des participants dans le laboratoire et l'énergie cinétique e disponible

par nucléon dans le centre de masse de ce système :

fp /ttt+Zm1)
(2)

H
: 1 - f p ^ -m <3>

Dans ces formules, m est la masse d'un nucléon libre, m' la masse

d'un nucléon lié dans un noyau, t l'énergie cinétique de chaque nucléon

du projectile dans le laboratoire, et f la fraction de nucléons parti-

cipants venant du projectile. Puisque cette fraction dépend du paramètre

d'impact b pour des systèmes asymétriques, la vitesse p et l'énergie e

dépendent elles aussi de b, comme illustré dans le cas du système Ne + U

à E/A = 400 MeV sur la figure 9. Au contraire, pour un système symétri-

que, f égale 0,5 quel que soit le paramètre d'impact, et on atteint

aussi dans ce cas la valeur maximale de E pour une valeur de t donnée.

On retrouve donc ici un inconvénient déjà mentionné des systèmes asymé-

triques : le centre de masse des participants évolue avec le paramètre

d'impact. Si on a atteint un état d'équilibre, correspondant à un rem-
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plissage équiprobable de l'espace de phase, on peut même calculer la

température Т à partir de e pour un gaz dilué de nucléons. C'est le

modèle de la "boule de feu" nucléaire 2 . On peut étendre ce calcul à un

état d'équilibre, dit équilibre chimique, entre différentes espèces, si

on inclut, par exemple, les pions, les résonances baryoniques et les

noyaux légers. Dans ce cas il faut connaître, en plus de e, la densité

0 . 4 -

0 . 3 -

0.2
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о

1
80

à 70

60 02 0.4 0.6

b/(Rt + Rp)
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Fi g.9 - Vitesse du système
des participants dans le
repère du laboratoire (p),
et énergie cinétique dispo-
nible par nucléon dans le
centre de masse de ce sys-
tème ( E ) , en fonction du
paramètre d'impact b, dans
le cas des collisions Ne + U
à E/A = 400 MeV. Les tirets
correspondent au cas d'un
système symétrique à la même
énergie par nucléon 2 .

1.0

du système pour calculer la température Т et les concentrations (ou

potentiels chimiques) des différentes espèces. Les derniers développe-

ments dans cette direction ont abouti au modèle dit QSM {modèle statis-

tique quantique) de la réf. 8.

Le but étant la détermination de l'équation d'état de la matière

nucléaire, notion pertinente pour un système à l'équilibre, il est clair

que deux difficultés majeures surgissent après cette discussion. D'a-

bord, les systèmes étudiés dans les collisions noyau-noyau ne sont cer-

tainement pas dans un état d'équilibre pendant toute la durée de la

collision. En tout cas, le point de départ est très éloigné de l 'équili-

bre. Des modèles de plus en plus sophistiqués ont dû être développés
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pour tenir compte de Т approche de l 'équi l ibre et en même temps de l ' é -

quation d'état. Ensuite l 'état le plus intéressant est certainement

celui qui est atteint par le système à l ' instant de compression maxima-

le , mais cet état ne v i t pas bien longtemps et ce qu'on observe est le

résultat de son évolution jusqu'à l 'é ta t f ina l , atteint quand la densité

est suffisamment faible pour que l ' interaction nucléaire ne se fasse

plus sentir. Les théoriciens se sont donc attachés à rechercher des ob-

servables dites "robustes", qui gardent la mémoire de Tétât dense

jusqu'à l 'é ta t f i n a l .

égui l ibre

Les modèles uti l isés pour calculer les coll isions d'ions lourds

relativistes pouvaient au début se classer en deux catégories presque

opposées.

Les approches hydrodynamiques assimilent les noyaux à un fluide

dans lequel un équilibre thermodynamique local est réalisé à chaque

instant en chaque hoint. C'est sans doute une hypothèse très forte comp-

te tenu du l ibre parcours moyen des nucléons dans la matière nucléaire,

qui n'est pas négligeable par rapport à la ta i l l e des noyaux. Par contre

l'équation d'état du f luide, donc ic i de la matière nucléaire, est un

ingrédient naturel de ces approches. Les calculs les plus récents se

font vraiment à trois dimensions, ce qui a plutôt tendance à réduire les

effets, d'ondes de choc en part icul ier , prédits par les premiers cal -

culs, plus simples, à une dimension. I l a aussi f a l l u , en plus des pro-

priétés du fluide à l 'équil ibre (équation d'état), introduire des carac-

téristiques d'approche de l 'équi l ibre (propriétés de transport, sous

forme de coefficients de viscosité), pour arriver à reproduire un grand

nombre d'observables. I l est c la i r que ces approches ne permettent de

suivre que l 'évolution de la densité à u; jorps.

A l'opposé, les calculs de cascades intranucléaires considèrent

les deux noyaux en interaction comme un gaz dilué de nucléons subissant
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des collisions binaires entre plus proches voisins avec des probabilités

régies par les sections efficaces entre nucléons l ibres. On suit donc

ainsi l'évolution de la densité à N corps. Par contre, aucune équation

d'état n'apparaît explicitement. Bien sûr, i l est faci le d'introduire la

production de pions par l'intermédiaire de la résonance л : NN -»• NA et л '

-> Nu. I l est moins faci le, a cause des" problèmes de fluctuation stat is-

tique quand on calcule la densité, mais important quand l'énergie n'est

pas trop élevée, d'introduire l ' e f fe t du principe de Pauli par un blo-

cage des collisions aboutissant à un état final déjà occupé.

Récemment de nouveaux modèles ont été développés pour essayer de

trai ter correctement à la fois l'approche de l 'équi l ibre, à l'aide des

collisions nucléon-nucléon, et les effets dus à l'équation d'état. I l

s'agit en principe d'essayer de résoudre l'équation de Landau-Vlasov.,

dans laquelle l'équation d'état apparaît indirectement sous la forme de

la dépendance explicite du champ moyen nucléaire en fonction de la den-

s i té. Le nom de Landau-Vlasov est ut i l isé par les groupes qui t ra -

vail lent aux énergies intermédiaires: au terme de champ moyen, qui est

de loin prépondérant à basse énergie, i l s ont simplement ajouté un terme

de collision non nul dans l'équation de Vlasov. Le nom de VUU (Vlasov-

Uehling-Uhlenbeck) vient plutôt des ions lourds relativistes : les pro-

grammes de cascades intranucléaires ont été modifiés pour tenir compte

des effets du champ moyen nucléaire sur les trajectoires des nucléons

entre deux collisions binaires.

La manière dont sont développés les modèles, et dont leurs résul-

tats sont comparés a ceur. de l'expérience, appelle ic i plusieurs remar-

ques. D'abord tous ces calculs, basés sur des simulations numériques,

consomment de nombreuses heures de calcul. C'est un problème important

car la précision des résultats des modèles -qui d'ail leurs n'est pas

toujours indiquée dans les publications alors qu'elle devrait toujours

l 'ê t re- est souvent moins bonne, de ce fa i t , que celle des résultats

expérimentaux. Quand i l faut comparer l'expérience avec des calculs

correspondant à deux équations d'état différentes, les effets sont sou-

vent assez faibles, et la précision est essentielle si on veut une con-

I t
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elusion claire. Malgré le coût élevé des calculs, il existe souvent

plusieurs versions de chaque modèle. Ne vaudrait-il pas mieux regrouper

les efforts théoriques, en limitant le nombre de versions, et en produi-

sant des résultats plus précis pour un plus grand nombre de systèmes

différents ? Enfin la comparaison avec l'expérience est parfois diffi-

cile, et cela pour plusieurs raisons. Aucun détecteur n'est parfait, et

il faut toujours prendre en compte, aussi précisément que possible,

l'effet du filtre expérimental sur les observables calculées à partir

d'un modèle, avant de les comparer aux résultats expérimentaux. Ceci

requiert une collaboration étroite entre expérimentateurs et théori-

ciens. Une autre raison vient du fait que les modèles sont encore sou-

vent trop simples et ne calculent que la distribution finale des nuclé-

ons, protons et neutrons, mais sont incapables de calculer celle des

fragments plus lourds, qui représentent pourtant une part notable du

nombre baryonique total, surtout aux énergies les plus basses. Il faut

donc couramment additionner les spectres de vitesse des protons libres

observés et ceux des protons liés dans des fragments plus lourds pour

obtenir des spectres dits de "pseudoprotons", qu'on peut comparer aux

protons calculés dans les modèles. Très récemment, une extension du

modèle VUU a été proposée, qui donne une extension gaussienne aux nu-

cléons à la fois dans l'espace ordinaire et dans l'espace des impul-

sions. Cette approche9, appelée QMD (dynamique moléculaire quanti que)

mais qui n'a en fait rien de quanti que, permet de résoudre un des pro-

blèmes inhérents à VUU. Il faut en effet, dans VUU, effectuer un nombre

suffisant de cascades en parallèle pour supprimer les fluctuations numé-

riques de la densité et calculer correctement le champ moyen en tout

point, et cet artifice de calcul conduit à de fausses corrélations entre

événements différents. De plus le modèle QMD introduit un critère simple

de formation des fragments à la fin de la collision, à partir des recou-

vrements entre nucléons.
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b) Mémoire_de_rétat_dense_dans_Vétat_f|na1_ ?

Les variables dites "robustes" sont celles qui gardent la mémoire

de l 'état le plus dense, celui qui nous intéresse, jusque dans l 'état

final, observé dans nos détecteurs. Elles ont été recherchées dans Té-

mission de certaines particules qui pourraient être des sondes spécifi-

ques de cet état dense, et aussi dans des variables dites globales,

faisant intervenir l'ensemble des particules émises dans chaque ovéne-

ment.

Les sondes qui garderaient le mieux la mémoire de l 'état dense

doivent d'abord être produites préférentiellement dans la première étape

de la collision, quand les deux noyaux s'interpénétrent, c'est-à-dire

quand la vitesse relative moyenne entre deux nucléons est encore très

grande, et non amortie par les collisions successives. De plus ces son-

des doivent interagir le moins possible avec le milieu nucléaire envi-

ronnant pour en sortir intactes le plus souvent possible. Des recherches

dans ce sens ont déjà été faites avec la production de K+. On peut aussi

penser à la production de y de grande énergie ou à celle de dileptons,

en Toccurence e+e~, et les premiers résultats concernant la production

de paires e+e~ de grande énergie, en proton-noyau pour commencer, ont

été obtenus au Bevalac10. Une structure intéressante est observée à une

masse de 275 MeV, qui pourrait provenir de l'annihilation de deux pions.

De nombreuses variables globales ont été suggérées pour accéder à

des caractéristiques importantes du système. La multiplicité de pions a

été utilisée pour extraire simplement l'énergie de compression11, et

elle a été aussi interprétée comme un thermomètre12. Le rapport entre

les nombres de deutons et de protons émis a servi à mesurer l'entropie5.

Le flot, ou écoulement .ollectifj caractérisé par l'angle de flot ou

l'impulsion transverse moyenne p dans le plan de réaction à la rapidité
л

du projectile (voir la troisième partie, consacrée au flot, pour une

discussion détaillée), a été considéré comme le résultat d'effets de
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pression. Pour juger de la robustesse de ces variables, i l faut bien sûr

se référer à un modèle. Dans le cadre du modèle VUU et pour le système

Mb + Mb à E/A = 1050 MeV et à un paramètre d'impact de 3 fm (0,55 fois

le rayon du noyau de Mb), on voit sur la f i g . 10 que ces variables sont

toutes relativement robustes. La plus robuste est la mult ipl icité de

pions, qui atteint une valeur très proche de sa valeur finale dès l ' ins-

tant de compression maximale. L'entropie est dans ce modèle la variable

la moins robuste. Quant aux variables caractérisant le f l o t , elles n'at-

teignent leur valeur finale qu'à l ' instant où-le système repasse par la

densité p0.

20 40
Tlfm/c)

20 40
Tme'Jm/c)

Fig.10 - Evolution temporelle de plusieurs variables au cours des c o l l i -
sions Nb + Nb à E/A = 1050 MeV et pour un paramètre d'impact égal à 3
fm, calculées dans le cadre du modèle VUU (réf. 13). Ces variables sont:
le rapport entre la densité p calculée dans une sphère de rayon égal à 2
fm autour du centre de masse et la densité nucléaire normale p0, la
température, la mult ipl ic i té totale de pions, l'angle de f l o t , l ' impul-
sion trans verse moyenne P dans le plan de réaction à la rapidité du
projecti le, et enfin l 'entropie.

Pour mesurer toutes ces variables globales, et en même temps faire

le t r i des coll isions suivant le paramètre d'impact, i l s'est avéré i n -
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dispensable de construire des détecteurs à très grand angle solide,

aussi voisin de 4n stéradians que possible. Pour obtenir des résultats

précis, les détecteurs 4u visuels (emulsions, chambres à dards) sont

tout à fait insuffisants. Des détecteurs 4я électroniques ont donc été

construits et ont déjà fourni de nombreux résultats. L'ensemble "Boule

et Mur de plastique"14 a été utilisé pour une campagne complète de me-

sures au Bevalac ; il est maintenant installé au SPS du CERN comme par-

tie d'une expérience (WA80) consacrée à la recherche du plasma de quarks

et de gluons. Le détecteur Diogène 15 est en fonctionnement auprès du

synchrotron Saturne. Dans le domaine des ions lourds relativistes, deux

projets encore plus ambitieux devraient se concrétiser d'ici quelques

années : une chambre à projection temporelle dans un dipôle supraconduc-

teur au Bevalac, et un grand ensemble de détection16 auprès du synchro-

tron SIS du GSI. Au GANIL, un multidétecteur est aussi en place, dont la

conception est simplifiée par tapport à celle des détecteurs précédents

car les multiplicités ne sont pas aussi grandes, mais dont la complexité

est augmentée à cause du plus grand domaine de masse à couvrir pour les

fragments à détecter. Ces détecteurs sont tous dits détecteurs 4it mais

ils ne méritent jamais tout à fait cette appellation. En effet les con- '

traintes techniques de construction font toujours apparaître des ineffi-

cacités par rapport au domaine complet d'angle et d'impulsion, et aussi

de charge et de masse, des fragments à détecter. Un filtre expérimental,

plus ou moins complexe suivant la variable mesurée, doit donc souvent

être appliqué aux modèles théoriques avant de comparer leurs résultats

aux mesures effectuées avec ces détecteurs.

Une première conclusion peut se dégager après cette discussion sur

les difficultés rencontrées. Il est clair que, par rapport dux systèmes

macrocospiques ordinaires, on ne peut pas contrôler directement la tem-

pérature et la densité de la matière nucléaire dans les collisions

noyau-noyau. Le chemin parcouru dans le diagramme de phase de la fig= 1

dépend bien évidemment des propriétés de cette matière nucléaire, et les

caractéristiques de l 'état final, seul observé, ne reflètent que par-
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tiellement le chemin suivi , en particulier la densité maximale ou la

température maximale atteintes. En tout cas, ce n'est qu'en faisant

varier systématiquement l'énergie incidente ainsi que la masse du pro-

jec t i le et celle de la cible, qu'on peut espérer explorer tout ce dia-

gramme (p,T). Pour arriver à extraire l'équation d'état, i l faut ensuite

comparer systématiquement, c'est-à-dire pour le plus grand nombre d'ob-

servables possible, les résultats expérimentaux avec les modèles les

plus sophistiqués. On est encore loin d'avoir réalisé tout ce programme,

en particulier en ce qui concerne les comparaisons, qui doivent être

quantitatives et non simplement qualitatives.

3 - Effets "tr iviaux"

Parmi les effets tr iviaux, qu ' i l faut prendre en compte correcte-

ment, ou dont -'1 ne faut pas négliger l'importance si on veut éviter de

chercher des causes compliquées à des phénomènes d'origine toute simple,

i l faut citer les effets coulombiens et la re la t iv i té .

L'interaction coulombienne, à longue portée, influence d'autant

plus fortement les spectres des particules chargées émises qu'on les

observe à une vitesse relative faible par rapport à celle de gros frag-

ments, et on peut penser ic i aux résidus de fragmentation de la cible et

du projecti le. Gyulassy et Kauffmann ont démontré analytiquement17 la

complexité et l'importance de ces distorsions coulombiennes. Un exemple

très frappant de cette importance est le rapport entre les nombres de тг

et de n+ émis à des vitesses très proches de celle du projectile dans le

cas du système symétrique Ne + NaF ( f i g . 11). Sans interaction coulom-

bienne, ce rapport vaudrait 1. Avec l ' interaction coulombienne, les ic

sont attirés et les -п.* repoussés par les fragments du projectile chargés

positivement, et ce rapport atteint des valeurs très élevées, jusqu'à 10

au moins. Ces effets coulombiens sont certes tr iviaux, mais inversement

i l s pourraient peut-être nous aider à mieux comprendre certains aspects

dynamiques. A plus basse énergie, dans le domaine de la multifragmen-
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tat ion, i ls deviennent en tout cas essentiels.

Pour la re la t iv i té i l est c la i r que son importance est beaucoup

moins grande que pour les c o l l i -

sions d'ions lourds u l t rare la t i -

vistes. Toutefois, même dans le

cadre du modèle des cascades

intranucléalres, i l n'est pas si

Facile de respecter l'invariance

de Lorentz pour ordonner dans le

temps les collisions binaires

successives19. D'autre part les

calculs les plus récents dans le

cadre du modèle VUU prenant en

compte explicitement ur

dance en impulsion du champ moyen

-1

20 •

5 10 15 ' 0
- (MeVl PROJECTILE FRAMt

25

Fi g.11 - Rapport R entre les produc-

nucléaire, qui est au moins en

tions de u~ et de it+ émis à 0° dans
les collisions Ne + NaF à diverses
énergies incidentes, en fonction de
l'énergie cinétique des pions dans partie un effet relat iv iste.
le système ou le projectile est au
repos18.

TEKFZP.ATURE

Pour un système thermodynamique à l ' é q u i l i b r e à l a température T,

la densité d'états suit une lo i en exp(-E/T) où E est l'énergie de cha-

que état et où la constante de Boltzmann est prise égale à 1. C'est la

distribution de Boltzmann, valable dans la l imite où on peut négliger

les effets d'indiscernabilitë des particules. Dans le cas contraire i l

faut u t i l iser explicitement les distributions de Fermi-Dirac et de Bose-

Einstein. Cette lo i exponentielle suggère immédiatement deux méthodes

pour extraire la température d'un système. La première méthode consiste

à mesurer les spectres d'énergie à une particule. Avec la seconde métho-

de on mesure plutôt le rapport entre les populations de deux états dis-

tincts dont on connaît la différence d'énergie.
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1- Paramètre de pente des spectres d'énergie à une particule

Dans les collisions noyau-noyau i l s'avère effectivement que les

spectres d'émission à une particule présentent souvent, au moins dans

une partie de l'espace de phase, un comportement exponentiel en fonction

de l'énergie. Ceci est vrai par exemple pour les distributions inc lusi -

ves de protons et de it~ présentées sur la f i g . 12 pour plusieurs systè-

mes à 800 MeV par nucléon, et sur la f i g . 13 pour le système Ne + NaF à

trois énergies20. A un angle de 90° dans le système du centre de masse
165

tu" IQ4

1
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nucléon-nucléon, qui est

aussi le système du centre

de masse noyau-noyau pour un

système symétrique, on peut

ajuster ces distributions

d'énergie par une loi expo-

nent ie l le exp(-E/E0), au

moins lorsque l 'énergie

cinétique est suffisamment

grande. Le paramètre de

pente augmente très vite

( f i g . 13) quand l'énergie

incidente augmente, comme on

s'y attend par ouverture de l'espace de phase. I l augmente aussi, mais

l ' e f fe t n'est pas très grand, quand on augmente la masse du système en

interaction ( f i g . 12), à énergie incidente par nucléon fixée. Enfin, ce

paramètre de pente est toujours plus faible pour les u~ que pour les

protons. Cette dernière observation, en y ajoutant le fa i t que le para-

mètre de pente des K+ est encore plus grand que celui des protons, a été

interprété par Nagamiya21 comme une spécif icité de chacune de ces son-

des. Cette spécificité a déjà été mentionnée dans la première part ie.

I c i , le l ibre parcours moyen de ces sondes dans la matière nucléaire

augmente quand on passe des pions aux protons et ensuite aux K+. Autre-

Fig.12 - Distribution de l'énergie ciné-
tique des protons et des n~ émis à 90°
dans le système du centre de masse
nucléon-nucléon, pour plusieurs systèmes
à 800 MeV par nucléon20.
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Fig.13 - Distribution de l'énergie cinétique des protons et des it" émis
à 90" dans le système du centre de masse, pour les collisions Ne + NaF à
trois énergies20.

ment di t les interactions se font sentir dans un milieu plus di lué,

donc jusqu'à un temps plus grand, pour les pions que pour les protons et

pour les protons que pour les K+. Les K+ refléteraient alors l 'é ta t le

plus chaud du système et les pions un état plus f ro id , atteint plus tard

pendant la phase d'expansion. Nous verrons plus loin que plusieurs au-

tres causes peuvent expliquer des différences de pente entre les d i f fé -

rents types de particules.

Quand on observe un comportement exponentiel des spectres d'émis-

sion de certaines particules dans certains domaines de l'espace de pha-

se, peut-on pour autant parler de température ? La notion de température

présuppose un système à l 'équi l ibre et la condition précédente est cer-

tainement nécessaire pour l 'équi l ibre, mais tout à f a i t insuffisante. Le

caractère isotrope de l'émission, au moins quand on l'observe dans le

système au repos de la source émettrice, est une autre condition néces-

saire. Elle est loin d'être réalisée pour les mesures inclusives, comme

on le voit sur les distributions angulaires des protons et des u" émis

dans les coll isions Ar + KC1 à 800 MeV par nucléon ( f i g . 14). Quand on

sélectionne les événements de grande mult ipl ic i té associée, qui corres-

pondent aux collisions les plus centrales, on se rapproche un peu de
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Fi g.14 - Distribution de l'angle d'é-
niission (c.m.) des protons et des te
dans les coll isions Ar + KC1 à 800
MeV/nucléon, pour plusieurs valeurs de
leur énergie cinétique (c.m.)20.

l ' isotropie, d'autant plus

que l'énergie des protons

est plus grande ( f i g . 15).

Une autre condition néces-

saire de l 'équi l ibre, liée à

l ' isot rop ie, et accessible

par mesure de variables

globales avec un détecteur

4it, est l 'équiparti t ion de

l 'énergie cinétique des

fragments dans le centre de

masse : on doit mesurer 2

fois plus d'énergie c inét i -

que dans la direction trans-

verse (2 degrés de liberté) que dans la direction longitudinale (1 seul

degré de l iber té) . Cette condition peut se refcrmuler en fonction des

moyennes des valeurs absolues des impulsions longitudinales p. et trans-

verses p. par rapport l 'axe du faisceau, mesurées dans le centre de

masse pour un système symétrique :
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Fi g.15 - Distribution angu-
la ire des protons émis dans
les coll isions Ar + KC1 et
Ar + Pb à 800 MeV par nuclé-
on, pour plusieurs valeurs
de leur énergie cinétique,
dans le système du centre de
masse pour Ar + KC1, et dans
le système de la boule de
feu (coupe cylindrique net-
te) à paramètre d'impact nul
pour Ar + Pb. Les symboles
pleins et creux correspon-
dent respectivement aux dis-
tributions inclusives et aux
coll isions avec grande mul-
t i p l i c i t é associée1*.



- 280 -

On voit très nettement sur les figures 16 et.17 que cette condition est

d'autant mieux réalisée que les collisions sont plus centrales, pour un

système donné. A énergie incidente par nucléon fixée, elle est d'autant

mieux réalisée que le système est plus lourd. Enfin, pour un système

donné, on s'écarte de cette équipartition d'énergie quand on augmente

l'énergie au delà de 400 MeV par nucléon (fig. 17).
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Fi g.16 - Lignes d'iso-comptage
des événements dans le plan des
moyennes des valeurs absolues,
mesurées dans le centre de masse,
des impulsions longitudinales рд
et transverses p^ par rapport a
Taxe du faisceau dans les colli-
sions noyau-noyau à 400 MeV/nuclé-
on. De haut en bas ces lignes sont
représentées successivement pour
le système Ça + Ça en inclusif, et
pour les systèmes Ça + Ça et Mb +
Mb avec sélection des collisions
les plus centrales. La diagonale
correspond à 1'équipartition de
l'énergie cinétique22.

Fi g.17 - Valeur moyenne du rapport
entre les moyennes des valeurs
absolues, mesurées dans le centre
de masse, des impulsions transver-
ses p± et parallèles РЦ par rapport
à l'axe du faisceau, en fonction du
degré de centralité de la collision
représenté par la fraction des
charges détectées par le système
Boule et Mur de Plastique. La nor-
malisation est telle que la valeur
1 correspond à 1'équipartition de
l'énergie cinétique22.
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A propos de la relation entre la température et le comportement

exponentiel des spectres d'énergie à une particule, on peut encore se

poser plusieurs questions, qui peuvent amener à comprendre divers types

de distorsion de cette forme exponentielle. Tout d'abord les systèmes

étudiés dans les collisions noyau-noyau comportent toujours un nombre

f in i de particules. L'équilibre thermique correspond à un remplissage

équiprobable de l'espace des phases. Dans le cas d'un nombre f in i de

particules, cet espace des phases est restreint à cause de la conserva-

tion de l'énergie-impulsion qu ' i l faut prendre.en compte explicitement.

Pour un nombre in f in i de particules, on a bien le comportement exponen-

t ie l de la lo i de Boltzmann. A la l imite extrême de deux particules, le

spectre en énergie se réduit à une fonction delta. Sur la figure 18, on

voit le passage continu, depuis la fonction delta jusqu'à l'exponen-

t i e l l e , quand on augmente le nombre de particules du système. I l est

clair que des effets non négligeables peuvent se faire sentir pour les

systèmes les plus légers, tels С + С, étudiés au démarrage de la physi-

que des ions lourds relat iv istes.

Avant d'interpréter un paramètre

de pente comme une température, i l

faudrait aussi être sûr qu'on a bien

une seule source, et non une superpo-

sit ion de sources. Si la température

évolue en fonction du paramètre d'im-

pact, et la figure 19 en fournit une

bonne indication, avec des paramètres

de pentes variant de 46 à 65 MeV

(courbes en t i re ts ) entre des c o l l i -

sions assez périphériques et les col -

l isions les plus centrales, pour le

système Nb + Nb à 400 MeV par nucléon,

i l ne faut surtout pas interpréter le

paramètre de pente des spectres inclu-

Eb.am=800M«V/nucl. I

200 400

E r m [Me

600 800

Fi g.18 - Spectres d'énergie
cinétique à une par t i cu le ,
résultant du remplissage équi-
probable de l'espace de phase,
en fonction du nombre de par t i -
cules (2,4,6,16,»). L'énergie
cinétique moyenne est 182 MeV ;
el le correspond à une expérien-
ce à 800 MeV/nucléon pour un
faisceau incident sur une cible
f ixe 2 3 .
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s l fs , même s ' i l s ont un comportement quasi-exponent!el, comme une tempé-

rature, puisqu'ils résultent clairement de la superposition de sources

ayant des caractéristiques différentes en fonction .du paramètre d'im-

pact. On retrouve ic i la nécessité impérieuse de t r ie r les collisions

suivant le paramètre d'impact, et, puisque ce t r i se f a i t toujours avec

un certain f lou, i l faut encore rester prudent avant de confondre para-

mètre de pente et température.

Cette idée de superposition

de différentes sources a été

aussi u t i l i sée pour essayer

d'expliquer certaines distor-

sions de la forme exponentielle,

comme Vépaulement observé ( f i g .

19) dans les spectres d'émission

des protons de basse énergie. Si

on considère qu'un équilibre

thermique à une température Т se

superpose à une déflagration du

.tr mo ?
с
3

5
'Б
m

a
-a

100 500

"km (MeV)

Fi g.19 - Spectre d'énergie cinétique
des protons émis à 90° dans le sys-
tème du centre de masse pour les
c o l l i s i o n s Nb + Mb à 400 MeV par
nucléon, et pour deux sélections de
mult ip l ic i té. Les points sont les
résultats expérimentaux. Les courbes
en trai ts pleins et en t i rets sont
des ajustements décrits dans le tex-
te 2 2 .

système avec une vitesse radiale

в , on arr ive effectivement à

ajuster Т et R pour reproduire

les spectres dans tout le domai-

ne d'énergie (courbes en t ra i ts

continus). Les valeurs obtenues

sont Т = 25 et 32 MeV, pp = 0,27 et 0,33, respectivement pour les c o l l i -

sions périphériques et centrales, à comparer aux valeurs précédentes de

46 et 65 MeV pour la température. Avec cette même superposition d'une

déflagration et d'un équilibre thermique, on arrive aussi à reproduire

la différence entre les spectres d'émission de protons et de я~ ( f i g .

20), en même temps que Tépaulement dans le spectre des protons. En

effet une même vitesse collective de déflagration correspond à une éner-

gie cinétique beaucoup plus petite pour les pions que pour les protons,
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Fig.20 - Spectres d'énergie cinétique
des protons et des n~ émis à 90° dans le
système du centre de masse pour les
collisions Ar + KC1 à 800 MeV/nucléon

à cause du rapport de leurs

masses. La différence de

pente s'expliquerait par le

fa i t que la déflagration se

fa i t sentir jusquà des éner-

gies beaucoup plus grandes

pour les protons que pour les

pions. Et l'épaulement serait

invisible sur le spectre des

pions car restreint à une

zone en énergie cinétique

très proche de 0.

Une autre sorte de super-

posit ion de sources peut

avoir son importance pour la

production de pions. Aux

associés à une grande mult ip l ic i té. Les énergies relat iv istes, les
courbes sont le résultat d un calcul de
déflagration4. pions sont produits par l ' i n -

termédiaire de l 'exci tat ion,

suivie de la désintégration, de résonances baryoniques, en particulier

de la résonance д. Si on suppose un équilibre thermodynamique complet

entre les différentes espèces, à savoir pions, nucléons et résonances Д,

cela aboutit nécessairement à deux contributions très différentes pour

le spectre des pions : d'abord la composante thermique habituelle, avec

un comportement exponentiel, mais aussi une seconde composante résultant

de la désintégration des résonances д qui auraient elles-mêmes un spec-

tre thermique. Malgré la grande largeur de la résonance Д, cette seconde

composante présente une forme très différente d'une exponentielle, avec

un maximum non pas à énergie cinétique nulle, mais à peu près à l'éner-

gie cinétique du pion dans la désintégration de la résonance д (f ig.21).

Dans ce modèle d'équilibre chimique, l'importance relative des deux

contributions dépend de la densité du système, qui f ixe la concentration
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des différentes espèces selon leurs potentiels chimiques. Les pions

thermiques dominent à basse densité, et la contribution de la résonance

д domine à haute densité.

La + La
1350 MeV/nucleon

Fig.21 - Distribution d'énergie ciné-
tique des pions pour le système La +
La à 1350 MeV/nucléon, en supposant
une densité finale égale à la moitié
de la densité nucléaire normale. La
contribution des pions thermiques est
indiquée en t irets, celle de la désin-
tégration de la résonance д en poin-
t i l l é s , et la somme des deux contribu-
tions en trait continu21*.

Pour conclure sur le comportement exponentiel des spectres à une

particule, il est clair après cette discussion que leurs paramètres de

pente ne doivent pas être interprétés brutalement comme des températu-

res. En revanche, pour caractériser simplement ces spectres et leur

évolution en fonction du paramètre d'impact, de l'énergie incidente ou

des masses du projectile et de la cible, rien ne vaut un paramètre sim-

ple, et le paramètre de pente remplit tout à fait bien ce rôle. La plu-

part des évaluations de ce paramètre de pente ont été faites à 90° dans

le centre de nasse pour des systèmes symétriques, ce qui est une zone

bien réduite de l'espace des impulsions. Si on veut résumer efficacement

toute une distribution doublement différentielle, ou caractériser son

écart par rapport à la distribution la plus simple, qui est une distri-

bution thermique à deux paramètres (rapidité et température de source),

alors se pose immédiatement la question de savoir choisir le meilleur

type de représentation pour ces distributions à deux dimensions.

La représentation brute, telle qu'on l'obtient à partir des spec-

tres en impulsion ou énergie mesurés à plusieurs angles dans le labora-

toire (fig. 22), n'est pas du tout parlante. Ce n'est qu'en passant par

- 298 -
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un programme d'ajustement qu'on peut avoir une idée quelconque de la

rapidité ou de la température de la source. Les deux variables cinémati-

ques rapidité y et impulsion transverse normalisée à la masse p /m sont

beaucoup plus utiles a priori si on recherche une rapidité de source,

car la première se transforme additivement et la seconde est invariante

par transformation de Lorentz parallèle à la vitesse relative entre

projectile et cible. Effectivement les

lignes d1iso-section efficace invariante

dans le plan (y^p./m) ont été beaucoup

utilisées pour représenter les sections

efficaces doublement différentielles, comme

nous l'avons vu sur la figure 5 par exem-

ple. Chaque source correspond à une mon-

tagne de section efficace. Les spectateurs

de la cible et du projectile apparaissent

sous forme de pics abrupts ne s'étendant

pas loin, ni en p./m, ni en différence de

rapidité par rapport I celle de la cible ou

du projectile. Les participants s'étendent

jusqu'à une impulsion transverse beaucoup

plus grande. On peut évaluer la rapidité de

leur source émettrice à partir de l'axe de

symétrie des lignes d1iso-section efficace

aux grandes valeurs de р±/т. Par contre il est plus difficile d'estimer

quantitativement une température sur de tels diagrammes, à partir de

l'espacement entre lignes successives. De plus ces diagrammes deviennent

pratiquement illisibles quand on veut y représenter à la fois les lignes

expérimentales et les lignes résultant d'un calcul théorique.

Pour avoir une représentation quantitative plus lisible, il suffit

d'effectuer des coupes de ces diagrammes, soit en fonction de y à p /m

fixée, soit en fonction de р±/т à y fixée. Le premier choix est illustré

sur la figure 23, pour la production inclusive de protons, deutons, t r i -

. i__.l l L.L_L__L
II-! lîu UU

Momentum t GeV/cï

Fi g.22 - Spectres inclu-
sifs des тс~ émis dans les
collisions Ar + KC1 à 800
MeV par nucléon20.
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tons et 3He dans les collisions Ne + NaF et Ar + KC1 à 800 MeV par nu-

cléon. On voit bien qu'à grande impulsion transverse, la section effica-

ce a une forme à peu près gaussienne, et on s'attend bien I cette forme

Fi g.23 - Sections efficaces de production de p, d, t et 3He dans les
collisions Ar + KC1 et Ne + NaF à 800 MeV par nucléon, en fonction de la
rapidité y, pour plusieurs valeurs de l'impulsion transverse normalisée
à la masse, pj/m, indiquées au-dessus de chaque ensemble de points25.

gaussienne pour un spectre thermique, à la limite non relativiste. Si on

tient compte de la relativité, la distribution de Boltzmann s'écrit dans

le repère où la source émettrice est au repos :

_ _ exp (-
d p 4ти пГС Т

(5)

ou E est l'énergie totale d'une particule de masse m et d'impulsion p, N

le nombre total de particules et С une constante de normalisation qui ne

- 300 -
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dépend que de la masse et de la température. L'énergie totale peut s'ex-

primer en fonction de la rapidité et de la masse transverse m :

E = m. chy (6)

avec m = /m + p^ (7)

Si on exprime m et Т en quantités sans dimension, en les normalisant à

la masse de la particule (masse transverse et température réduites) :

m
Y i = ^ (8)

m

et т = -I , (9)

on obtient pour la distribution de particules :

N y chy
exp(--±— ) (10)

d3p 4it m3C

Habituellement on utilise plutôt des distributions, ou des sections

efficaces, invariantes, obtenues en remplaçant Télément différentiel

d3p par d3p /E :

N . = E ^ . (11)
1 d3p

Dans le repère où la source émettrice est au repos, cette distribution

invariante s'écrit :
N Y , chy

MI = - Y . chyexp( - -^ — ] . (12)
1 4um2C L т

Si on passe à un autre repère, dans lequel la rapidité de la source est

y0 , cette distribution se récrit simplement :
N Y,ch(y-y0)

NT = - Y,ch(y_y0) exp(- -± -- ), (13)

4itm2C г -и

puisque у± est un invariant et que la rapidité se tranforme additive-

ment. On voit bien sur cette formule que, pour une valeur fixée de l'im-

pulsion trans verse p± ou, ce qui revient au même, de y , cette distribu-

tion se comporte, au premier ordre en (y-y0), comme une gaussienne en
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Y, - Y,(y-y0)2

exp(- -^)exp(- — - ) (14)
х т 2т

A la l imite non r e l a t i v i s t e , où Y ±
 = 1 et (y-y0) = р||Хт, on retrouve

bien la d istr ibut ion exp(- p2/2mT) où p]( est l'impulsion longitudinale

mesurée dans le système où la source émettrice est au repos. La d is t r i -

bution M, n'est donc pas strictement une gaussienne en y à cause du

terme en ch(y-y0).

Par contre, si on choisit la seconde possibil ité, en faisant la

coupe dans l'autre sens, en fonction de Y, à y- fixée, alors la distribu-

tion Nj se comporte comme une exponentielle en fonction de 4 , à un
facteur Y près. Si on divise NT par Y,» on obtient encore une distribu-

l

tion invariante, mais seulement par transformation de Lorentz parallèle

à la vitesse relative entre noyaux incidents et non plus dans n'importe

quelle direction. Finalement cela conduit à ut i l iser la distribution

N J / Y , , ou même, et cela a l'avantage de supprimer toute dimension, la

distribution doublement différentielle :

2it d3N 2тип2М
Т

N2 --- = -- = - i., (15)

qui s'écrit donc pour une distribution thermique :

1 d2N N Y,ch(y-y0)
- = - ch(y-y0)exp(- J= - ). (16)

Y2 dYjdy 2C т

Quelle que soit la rapidité y, cette distribution est une fonction expo-

nentielle de y , qu'on peut entièrement caractériser par un paramètre de

pente et par un facteur de normalisation. Le paramètre de pente est une

fonction simple de la rapidité :

T. f f(y) = - .. (17)
e t t ch(y-y0)

II est inférieur ou égal à la température réduite -u, et atteint cette

valeur maximale т quand la rapidité est égale à celle de la source. Ceci

est un avantage par rapport à la distribution M, qui contient un facteur

Y i supplémentaire et n'a donc pas un comportement strictement exponen-
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t i e l . Le paramètre de pente de la distribution M, dépend donc aussi en

principe du domaine de YJ_ °ù la mesure est faite. Ce paramètre de pente

est l'opposé de l'inverse de la dérivée logarithmique par rapport à Y,-

II s'écrit pour Ny :
Yj_

1

Pour les baryons, la température est nettement plus petite que la masse,

donc т 1, et Y, reste voisin de 1. On obtient donc, pour y = y
0
, une

simple surestimation de la vraie température :

Par exemple, les paramètres de pente extraits de la figure 12 pour les

protons seraient supérieurs de 7 à 9 % à la vraie température si ces

systèmes étaient bien thermalisés. Pour les pions, la situation est plus

compliquée, car on ne peut plus faire l'approximation т « 1 avec ces

particules de masse plus faible. Le paramètre de pente de N, dépend

fortement de Y,- Par exemple, pour une température de 50 MeV et y = y0,

le paramètre de pente part de 78 MeV pour Y, = 1 (énergie cinétique

nulle) et vaut encore 57 MeV pour Y, = 3 (énergie cinétique égale à

280 MeV). Cet effet se distinguait aussi sur la figure 21 où la distri-

bution thermique des pions présentait une forme convexe. Le second para-

mètre caractérisant la distribution N2 est le facteur de normalisation :

Neff (y) = ?e c h(y- vo)- (20)

C'est aussi une fonction simple de y, et surtout, quand on fait le pro-

duit du facteur de normalisation par le paramètre de pente, on obtient

strictement une constante :

Neff (y) V f M = S ' (21)

Ces propriétés de la distribution doublement différentielle M2

dans le cas d'une émission thermique font immédiatement penser à une

manière simple de résumer des distributions doublement différentielles

en général, et en même temps de mesurer leur écart par rapport à une

distribution thermique. Il suffit, pour chaque valeur de la rapidité,
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d'examiner le comportement de la distribution U2 mesurée en fonction de

Y . Si ce comportement est exponentiel, au moins dans un certain domaine

de y,, on peut déterminer le paramètre de pente teff(y) et le facteur de

normalisation N *Лу) correspondants. On cherche la rapidité y pourетт о
laquelle t f f (y) atteint sa valeur maximale. Enfin on trace les valeurs

de Ngff(y) Teff(y) et de t e f f ( y ) ch(y_y ) en fonction de y. Ces deux

fonctions résument simplement la distribution N2 mesurée. L'écart de ces

deux fonctions par rapport à des constantes, indépendantes de y, carac-

térise simplement l'écart de la distribution N2 mesurée par rapport à

une distribution thermique. Ce type d'analyse apparaît ainsi très pro-

metteur. Nous commençons tout juste à l 'util iser pour résumer le grand

nombre de distributions doublement différentielles mesurées avec le

détecteur Diogène15. Il est particulièrement intéressant dans le cas des

systèmes asymétriques, pour lesquels on ne connaît pas à priori la rapi-

dité du centre de masse de l'ensemble des participants.

2- Rapport des populations de différents états d'une même espèce

nucléaire

Dans un système en équilibre thermodynamique à la température T,

les différents états sont peuplés avec une probabilité proportionnelle à

g. exp(- E.J/T) où g. est le facteur de dégénérescence de chaque état i

et Ej son énergie. Il s'ensuit que le rapport des populations de deux

états 1 et 2 est :
Ni 9i E r E 2

Ri2 = ц- = g- exp( y—). (22)

En mesurant le rapport de population entre deux états correspondant à

une même espèce nucléaire, de Z et A donnés, mais à deux énergies d'ex-

citation connues, avec des facteurs de dégénérescence connus, on peut

donc remonter simplement à la température du système émetteur. On voit

tout de suite sur la formule ci-dessus que cette méthode est d'autant

plus précise, à température donnée, que les deux niveaux d'énergie sont

plus espacés.
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Aux températures rencontrées dans les collisions noyau-noyau aux

énergies intermédiaires et encore plus aux énergies relat iv istes, au

moins pour le système des participants, on arrive à peupler de manière

non négligeable des états jusqu'à des énergies assez grandes pour qu' i ls

ne décroissent plus par émission y mais par émission de deux fragments

plus légers. Ce ne sont donc pas les coïncidences y-fragment mais les

coïncidences fragment-fragment qui ont été le plus ut i l isées. Par exem-

ple, les corrélations entre deutons et alphas émis dans les collisions
ц°Аг + Au à 60 MeV par nucléon ont été étudiées en fonction de l ' impul-

sion relative des deux fragments dans le système de leur centre de mas-

se, autour d'un angle moyen de 30° dans le laboratoire ( f i g . 24). On

distingue nettement sur ce spectre de corrélation deux pics aux impul-

sions relatives correspondant à la désintégration en d + a des deux

premiers niveaux excités du 6 L i , à 2,19 et 4,31 MeV, qui sont instables

par émission de particules. On obtient le signal net de cette population

d'états excités du 6Li en retranchant du spectre brut la fonction de

corrélation attendue comme conséquence de la répulsion coulombienne

entre le deuton et l'alpha émis en

coïncidence (courbe sur la figure

24). Si on essaie maintenant de

reproduire ce spectre net avec

différentes températures apparen-

tes, cela n'est possible qu'avec

une valeur de l 'ordre de 5 MeV

(f ig .25) . Avec une température plus

faible (respectivement plus grande)

l ' é ta t à plus haute énergie d'exci-

tat ion devient trop peu (respecti-

vement trop) peuplé par rapport au

premier état excité, sur lequel on

se normalise.

Des mesures similaires ont

ЮП"^

2-

loo гоо
q IMeV/c)

300

Fi g.24 - Spectre de corrélation
entre les deutons et les alphas
émis en coïncidence autour d'un
angle moyen de 30° dans le labora-
toire, dans les collisions 40Ar+Au
à 60 MeV/nucléon. La courbe est
expliquée dans le texte26.

- 305 -



- 292 -

Ю1

20 MeV
IQMeV
5 MeV

2.5 MeV
I MeV
I

Fig.25 - Spectre en énergie
résultant de la désintégration
en d+a des états excités du 6Li
instables par émission de par-
ticules. Les courbes correspon-
dent à des distributions ther-
miques avec des températures
comprises entre 1 et 20 MeV,
tenant compte de la réponse de
Vhodoscope de détection26.

,(MeV)

été faites pour le même système 40Ar + Au à la même énergie, mais sur

des états excités d'espèces nucléaires différentes, 4le, 5Li et 8Be

(fig.26). Elles aboutissent à des températures apparentes du même ordre

ЮО

--10

4 0
Ar + | 9Ъи. E/A ' 6 0 MeV. 6>ov • 30°

Fig.26 - Rapport entre les populations d'un état à basse énergie d'exci-
tation NL et d'un état à haute énergie d'excitation Nu, pour les espèces
nucléaires k\\e, 5Li et 8Be, dans les collisions ц°Аг + Au à 60 MeV par
nucléon, en fonction de la température. Les courbes sont les rapports
calculés. Les zones hachurées correspondent aux domaines de valeurs
compatibles avec les résultats expérimentaux27.
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. Е/А=

6Li(

5Li(

94 MeV

60 MeV

35 MeV

г 17.6 ч

L 3.04 /

4.345.65ч.
2.19 '

5, • / 16.66
8-S

20.1
g.s.

.1.

de grandeur. Cette cohérence dans les résultats est encourageante dans

la perspective d'une interprétation en terme de température vraie. Quand

on effectue ces mêmes mesures pour d'autres systèmes, 160 + Au à 94 MeV

par nucléon ou bien 1ЧМ + Au à 35 MeV par nucléon, on obtient encore des

températures du même ordre de grandeur, 4 à 5 MeV (fig. 27), si bien que

certains auteurs pensent y voir

une sorte de température limite

des noyaux chauds. Des, mesures

plus exclusives (fig. 28) ont été

faites sur le premier système,
н°Аг + Au à 60 MeV par nucléon,

en fonction d'une part de la

multiplicité, censée refléter le

degré de centralite des colli-

sions, et d'autre part de la

vitesse des espèces nucléaires

mesurées, afin d'essayer d'accé-

der à différents instants de la

collision. La température appa-

rente est pratiquement insensible

à ces deux paramètres, ce qui

pourrait renforcer l'hypothèse

précédente de température limite

des noyaux chauds.

Il est à noter que toutes ces valeurs de température apparente

sont beaucoup plus faibles que celles qu'on peut extraire des spectres

d'émission des particules légères, qui sont plutôt de l'ordre de 15 MeV.

Puisque ces spectres de particules légères peuvent être alimentés par la

désintégration d'un très grand nombre d'états excités d'espèces nuclé-

aires plus lourdes instables par émission de particules, il faut sans

doute accorder plus de crédit aux valeurs faibles de température appa-

rente. Pour être tout à fait sûr de la validité de cette interprétation

2 3 4 5 6 7 8 9 10
APPARENT TEMPERATURE (MeV)

Fi g.27 - Températures apparentes,
extraites des rapports de popula-
tions d'états excités des espèces
nucléaires ''He, 5Li, 6Li et 8Be,
dans les collisions : 14N + Au à 35
MeV par nucléon et un angle moyen
de 35°, 40Ar + Au à 60 MeV par
nucléon et un angle moyen de 30e,
160 + Au à 94 MeV par nucléon et un
angle moyen de 45° {réf. 28).
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Л reste quand même à jus t i f ie r a posteriori l'hypothèse d'équilibre

thermique. La seule just i f icat ion disponible jusqu'ici est la cohérence

de l'ensemble des résultats obtenus.
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Fi g.28 - Températures apparentes, extraites des rapports de populations
d'états excités des espèces nucléaires **Не, 5Li et 8Be, dans les c o l l i -
sions 40Ar + Au à 60 MeV par nucléon, en fonction de la mult ipl ici té de
particules chargées émises à un angle inférieur à 30° (figure de gau-
che), et en fonction de l'énergie cinétique par nucléon de ces espèces
nucléaires (figure de droite)29 .

Pour terminer sur cette seconde méthode d'extraction de la tempé-

rature, je l ' a i appliquée dans un domaine d'énergie très différent,

celui des ions lourds ul t rarelat iv istes. Le rapport entre les popula-

tions du ф' et du ф a été mesuré par la collaboration NA38 au SPS du

CERN (voir le cours de G. Landaud I cette école). Pour une valeur de

rapport égale à 0,010 + 0,004, on obtient une température de 128 ± 11

MeV. L'interprétation simple de ce rapport en terme de température peut-

el le être considérée comme valable d'une manière ou d'une autre ? Je

laisserai volontiers aux physiciens directement impliqués dans ces re-

cherches le soin de répondre à cette question.
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FLOT

Le f l o t , ou écoulement co l lec t i f , est un mot simple qui résume un

ensemble d'effets de compression, prédits à l 'origine par les modèles

hydrodynamiques30 et se traduisant par des déviations substantielles de

la direction préférentielle d'émission des fragments~par rapport à la

direction incidente du mouvement re la t i f cible-project i le. Dans l'exem-

ple i l lust ré sur la figure 29, à savoir le système Ne + U à 400 MeV par

nucléon pour un paramètre d'impact de б fm, légèrement inférieur au

rayon du noyau d'uranium, on distingue très bien le premier effet, di t

Fi g.29 - Champ de vitesse (flèches) et contours de densité et de tempé-
rature dans le plan de réaction à un instant tardif de la réaction Ne +•
U à E/A = 400 MeV, calculée dans le cadre d'un modèle hydrodynamique30

pour un paramètre d'impact de 6 fm.

de rebondissement (en anglais bounce-off) des spectateurs. Le second

ef fe t , dit d'écoulement latéral (en anglais side-splash) des par t ic i -

pants est un peu moins visible. I l se traduit par le fa i t que les par t i -

cipants émis vers l'avant sont émis préférentiellement du côté du pro-

j e c t i l e , et ceux qui sont émis vers l 'ar r ière sont émis préfèrent!'elle-

ment du côté de la cible.
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Pour observer ce genre d'effet, il est bien clair que des mesures
inclusives, même triées selon le paramètre d'impact, ne suffisent pas
car elles moyennent sur toutes les orientations possibles du plan de
réaction autour de la direction du mouvement cible-projectile. Au con-
traire, il apparaît nécessaire de mesurer la totalité ou presque des
particules émises dans chaque événement, et d'utiliser cette mesure
complète pour analyser la forme de la distribution des impulsions de ces
particules, ou au moins pour estimer l'azimut du plan de réaction ou du
vecteur paramètre d'impact S, et pouvoir ainsi classer les particules
non seulement suivant leur rapidité et leur impulsion transverse, mais
aussi suivant leur azimut par rapport à ce plan de réaction. A côté de
ces mesures complètes de chaque événement, il faut aussi signaler la
possibilité d'accéder aux premiers moments des distributions d'impulsion
des particules à partir de mesures complètes de leurs corrélations 2 à 2
ou 3 à 3, possibilité qui sera discutée à la fin de ce chapitre.

Le flot est d'abord une variable relativement robuste. Cela appa-
raît sur la figure 10 pour les collisions Nb + Mb à 1050 MeV par nuclé-
on, calculées dans le cadre du modèle VUU à un paramètre d'impact de 3
fm. Deux des variables utilisées couramment pour caractériser le flot, à
savoir l'angle de flot et l'impulsion transverse moyenne P dans le plan

Л

de réaction à la rapidité du projectile, atteignent leur valeur finale:

non nulle, dès que le système repasse par la dsnsitë normale pendant la
phase d'expansion. D'autre part, au moins dans le cadre du modèle VUU
dont les résultats sont présentés sur la figure 30, toujours pour le
système Nb + Nb, les valeurs de p dépendent de l'équation d'état uti-
lisée. Quel que soit le paramètre d'impact et quelle que soit l'énergie
incidente, les valeurs de p sont plus grandes pour une équation d'état
dure que pour une équation d'état molle. Autrement dit, moins le fluide
nucléaire est compressible, plus les effets de compression se traduisent
par un écoulement latéral important. La robustesse du flot et sa dépen-
dance en fonction de l'équation d'état en font une variable de choix
dans l'étude des collisions d'ions lourds relativistes, et cela explique
que de très nombreux travaux lui soient consacrés.
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40
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Impact Parameter b(fm)

500
Ehl,(MeV/nucl]

Fig.30 - Impulsion transverse moyenne px dans le plan de réaction à la
rapidité du projectile, calculée dans le cadre- du modèle VUU13 pour le
système Nb + Mb et pour deux équations d'état, molle (soft) et dure
(hard), en fonction du paramètre d'impact à 400 MeV par nucléon (à gau-
che), en fonction de l'énergie incidente pour un paramètre d'impact égal
S 2 fm (à droite).

1- Forme des événements.

Si on recherche une direction préférentielle d'émission des parti-

cules, différente si possible de celle du mouvement relatif cible-

projectile, une première méthode consiste à analyser la forme des événe-

ments7 à l 'aide du tenseur des impulsions
M

Q« = K,P<J^.. (23)
= jv

calculé à partir des projections (indices i , j = 1, 2, 3) des impulsions

p des N particules (indice v) mesurées dans chaque événement et affec-

tées du poids и . Selon que ce poids ш est pris égal à 1, l/2m ou

1/lp I, on parle de tenseur de sphéricité, de tenseur de flux d'énergie

cinétique ou de tenseur de flux d'impulsion. Quel que soit le poids

choisi, il faut alors diagonaliser ce tenseur, ce qui revient à le re-

présenter par un ellipsoïde caractérisé par 5 quantités : les trois

valeurs propres o3>02>a1>0 et les 3 angles d'Euler définissant l 'orien-

tation des vecteurs propres correspondants. Le vecteur propre correspon-

dant à la plus grande valeur propre est caractérisé par un angle polaire

9, dit angle de flot, et un azimut Ф, celui du plan de réaction par

rapport à la direction du mouvement relatif cible-projectile. Le fait
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d'obtenir un angle de flot non nul devrait en principe suffire à mettre

en évidence un effet de rebondissement ou d'écoulement latéral, mais

cette méthode donne aussi accès à la forme des événements, qu'on peut

résumer avec deux rapports d'aspect r31 = a3/a± et r32 = 03/ст2. Si on

normalise les trois valeurs propres à une somme égale à 1, la forme de

chaque événement peut se représenter par un point à l'intérieur d'un

triangle equilateral, dont les distances aux trois côtés sont respecti-

vement ces trois valeurs propres normalisées à l'unité {figure 31). Les

trois cas limites de la sphère, du disque et du

crayon figurent respectivement au centre du

triangle, au milieu d'un côté et à un sommet.

Différentes combinaisons linéaires des trois

valeurs propres normalisées à l'unité servent à

définir les écarts par rapport à ces cas limi-

tes7 : sphéricité, platitude, "jettiness", "pro-
Fig.31 - Triangle de n
Dalitz pour reprësen- lateness .
ter la forme d'un
ellipsoïde7. Les cas
limites sont la sphè-
re (S), le disque (D)
et le crayon (P).

Avant de continuer sur le tenseur des impul-

sions, je voudrais mentionner deux autres carac-

térisations possibles du flot. La première con-

siste à développer en harmoniques sphériques la

distribution angulaire de toutes les particules. Cela revient presque à

ut i l iser 1/p2 comme poids ы pour le tenseur des impulsions. Dans le

cadre d'un modèle hydrodynamique31, Bertsch et Amsden ont montré qu'un

des coefficients de ce développement en harmoniques sphériques était

particulièrement sensible aux effets de pression transverse. La seconde

variable utilisable, et utilisée largement en physique des particules

élémentaires pour séparer les événements à deux et trois jets dans les

collisions e+e~, est l'estoc (en anglais thrust) :

Ai

Т = max

N

!
v=l

v=l

(24)
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Pour les cas limites de la sphère, du disque et du crayon, l'estoc prend

respectivement les valeurs ^» | et 1 . L'estoc, ainsi que l'angle d'es-

toc , c 'est-à-di re l'angle polaire du vecteur unitaire n pour lequel on

obtient la valeur maximum de T, ont été calculés dans le cadre d'un

modèle hydrodynamique32 mais n'ont jamais été ut i l isés pour la représen-

tation des résultats expérimentaux. I l s sont en fa i t moins pratiques à

calculer que l'angle de f l o t et les rapports d'aspect, et leur u t i l i sa-

t ion est trop tournée vers la recherche de je ts , auxquels on ne s'attend

pas vraiment dans les collisions noyau-noyau.

Revenons maintenant à la diagonalisation du tenseur des impulsions.

La distribution de l'angle de f l o t , ou plutôt du cosinus de l'angle de

f l o t pour éliminer un effet de jacobien et obtenir une courbe plate pour

une distribution isotrope en 0 et Ф du vecteur propre principal, a été

mesurée systématiquement33 par le groupe "Boule et Mur de Plastique"

pour les systèmes symétriques Ça + Ça, Mb + Nb et Au + Au entre 150 et

800 MeV par nucléon ( f i g . 32). A 400 MeV par nucléon, un pic à un angle

0 non nul, caractérisant un véritable effet de f l o t , est bien observé

pour les systèmes les plus lourds (Mb + Nb et Au + Au), mais seulement

si on exclut les coll isions les plus périphériques. Pour le système Au +

Au l'angle de f l o t passe par un maximum à une énergie comprise entre 250

et 400 MeV par nucléon.

Malgré ce succès important pour la première mise en évidence du

f l o t , la méthode de la diagonalisation événement par événement du ten-

seur des impulsions a été abandonnée par la suite car les valeurs obte-

nues pour l'angle de f l o t aussi bien que pour les rapports d'aspect sont

sujettes à plusieurs effets de distorsion par rapport aux valeurs réel-

les de ces paramètres. Tout d'abord les inefficacités géométriques de

détection affectent bien évidemment ces paramètres. Elles sont assez

minimes pour la Boule de Plastique14 ou la chambre à dards, mais sont

importantes dans le cas du détecteur Oiogène15. Une seconde distorsion

peut venir de la superposition de plusieurs sources différentes. Pour un

système symétrique, i l peut subsister, même dans les coll isions les plus
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Figvî2 - Distribution du cosinus de l'angle de f l o t 3 3 pour les systèmes
Ça + Ça, Nb + Nb et Au + Au à 400 MeV par nucléon (à gauche) et pour le
système Au + Au à différentes énergies (à droite). Les événements sont
classés suivant la mul t ip l ic i té, ou le paramètre d'impact, depuis les
collisions les plus périphériques (en haut) jusqu'aux collisions les
plus centrales (en bas).

centrales, une fraction non négligeable de spectateurs, à cause de l ' e f -

fet couronne (voir c i - dessus : difficultés-géométrie). Même si cette

fraction n'est que de 5 % el le peut faire baisser le rapport d'aspect

jusqu'à une valeur de 2,7 en partant d'une valeur de 4 pour un cas idéal

sans spectateurs34.

Enfin les mesures sont toujours effectuées sur des systèmes avec

un nombre f i n i M de particules, et ceci introduit des distorsions d'or-

dre M~1/2 qui ne sont pas supprimées en moyennant sur les événements.

Danielewicz et Gyulassy ont montré35 que, si on part d'un ellipsoïde de

rapport d'aspect r31supêrieur ou égal à 1 avec un angle e nul, la valeur

moyenne de l'angle de f lo t mesuré ne tend vers 0 que pour des grands

rapports d'aspect ou pour des grandes mul t ip l ic i tés. Par exemple
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(fig.33) pour un rapport d'aspect théorique r31 égal à 2, on observe en

moyenne r31 = 6 et 9 = 33° si on mesure 10 particules. Quand on passe

à 100 particules, on observe encore en

moyenne r31 = 2,3 et e = 12°. I ls ont

aussi insisté sur la nécessité de tenir

compte correctement des effets de jaco-

bien, et d 'ut i l iser en particulier la

distr ibution du cosinus de l'angle de

f l o t et non pas celle de l'angle l u i -

AVE &K*m<*tt>
 m ê m e * M a 1 9 r ê c e t t e P r 1 s e e n c o m P t e d u

jacobien, un angle de f l o t égal à 20°
Fi g.33 - Valeurs moyennes de „ .
l'angle de f l o t et du rap- P°u r u n rapport d aspect égal a 1,9 ne se
port d'aspect observés pour
des événements de mul t ip l i -
c i té M = 10, 20, 40, 100,
500 et de rapport d'aspect
égal à 1/4, 1/3, 1/2, 2/3,
1 , 3/2, 2, 3 avec un angle
de f l o t théorique nul3 5 .

t raduit par un maximum dans la distr ibu-

tion du cosinus de l'angle de f lo t mesuré

événement par événement que si la mult i -

p l i c i t é est suffisamment grande, supé-

rieure à 40 dans ce cas ( f i g . 34a). Fina-

lement i l s ont suggéré de n 'ut i l iser la diagonalisation du tenseur évé-

nement par événement que pour déterminer l'azimut Ф du plan de réaction.

On peut alors améliorer la détermination de la forme moyenne des événe-

Phi Rototed

20 40 60 80
9

Fig.34 - a) Distribution du cosinus de l'angle de f l o t observé pour des
événements de mult ip l ic i té M = 20, 40, 100 et un rapport d'aspect égal à
1,9 avec un angle de f l o t théorique égal à 20° (flèche), b) Angle de
f l o t et rapport d'aspect obtenus par diagonalisation globale sur un
grand nombre d'événements après rotation suivant l'azimut du plan de
réaction, pour des événements de mult ip l ic i té M = 40 (réf. 35).
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ments si on additionne tous les événements d'une même classe en faisant

coïncider leurs plans de réaction. La diagonalisation de la distribution

résultante aboutit à des valeurs plus proches des valeurs de départ que

la diagonalisation événement par événement, surtout pour les rapports

d'aspect de l'ordre de 1,5 à 2,5, c'est-à-dire pour des distributions

peu éloignées d'une distribution sphérique (fig. 34b).

2- Méthode de l'impulsion transverse

Si on ne s'intéresse plus, événement par événement, à la détermi-

nation complète de la forme de l'événement mais seulement à celle de

l'azimut du plan de réaction - c'est la seule quantité indispensable

pour la mesure des sections efficaces triplement différentielles , in-

formation ultime quant à la distribution à un corps des particules émi-

ses -, il s'agit alors de construire, dans le plan perpendiculaire à la

direction incidente du mouvement relatif cible-projectile, un vecteur 0

dont l'azimut soit corrélé le mieux possible à celui du paramètre d'im-

pact S. C'est ce que Danielewicz et Odyniec ont proposé36 avec le vec-

teur :

3 = 5> Р, (25)
v v r lv

->

formé à part i r des impulsions transverses p. de toutes les particules

émises (indice v), affectées d'un poids ш choisi de manière à minimiser

les fluctuations de l'azimut du vecteur 3 autour de celui du vecteur S.

Les différents calculs prédisant des effets de flot avaient montré30'37

que l'impulsion transverse moyenne des particules émises à des rapidités

positives, respectivement négatives, dans le centre de masse était assez

bien corrélée, respectivement anticorrélëe, avec la direction du vecteur

paramètre d'impact S. Par contre l'impulsion transverse des particules

émises avec une rapidité proche de 0 ne présente pratiquement aucune
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corrélation avec cette direction. Danielewicz et Odyniec ont donc choi-

si36 pour le poids w la définition suivante :

0 si |y | < 6 (26)

+ 1 si yv > ô

où y est la rapidité de chaque particule (indice v) et 6 est un paramè-

tre de coupure à ajuster, suivant l'énergie incidente par exemple. Pour

l'ensemble des données mesurées avec Diogène, qui concernent surtout des

systèmes asymétriques, donc sans référence absolue pour la rapidité du

centre de masse de l'ensemble des participants, et aussi des multiplici-

tés plutôt faibles, pour lesquelles il serait préjudiciable de supprimer

encore des particules, nous avons préféré uti l iser3 8 le vecteur :

Ы (yv -<У?) P i v (27)
v

avec •**>= (Xmvyv) / (Jn v ), (28)
V V

où m est la masse de la particule v. Cela revient à rechercher le plan

dans lequel la corrélation est maximale entre les rapidités de toutes

les particules et leurs impulsions transverses projetées sur ce plan.

La première application de cette méthode a consisté à calculer les

distributions doublement différentielles en fonction de la rapidité et

de la projection de l'impulsion sur le plan de réaction ainsi estimé

événement par événement. Il est même facile de supprimer les autres

corrélations inhérentes à une te l le procédure (l'impulsion de chaque

particule est projetée sur un plan dont l'azimut est estimé à l 'a ide,

entre autres, de cette impulsion elle-même), en projetant l'impulsion

transverse p l v de la particule v, non pas sur le vecteur 0 défini précé-

demment, mais sur le vecteur :

«v
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calculé comme Te vecteur $ mais en n'effectuant la sommation que sur

toutes les particules à l'exclusion de la particule v. Ces distributions

sont habituellement résumées sous la forme de la variation, en fonction

de la rapidité y , des valeurs moyennes < p > de cette impulsion transver-
X

se projetée dans le plan de réaction (fig. 35). Cette fonction <p> (y)

passe par zéro pour une rapidité égale à la rapidité du centre de masse,

et sa dérivée en ce point est utilisée comme paramètre définissant le

flot :

F
F -

y = 0 (30)

La caractér isat ion du f l o t par ce paramètre F s'est révélée très

puissante, puisqu'elle a permis de mettre en évidence un effet de f l o t

pour le système léger Ar + KC1 (réf. 36), ce qui é ta i t impossible avec

la diagonalisation du tenseur des impulsions. D'autre part ce paramètre

F, mesuré dans la zone de rapidité des participants, doit bien refléter

Fig.35 - Valeur moyenne de l'impulsion transverse projetée sur le plan
de réaction, en fonction de la rapidité dans le système du centre de
masse, normalisée à celle du project i le, pour le système Nb + Nb à 400
MeV par nucléon et une mult ip l ic i té comprise entre 50 et 75 % de la
mult ipl ici té maximum39

l ' e f fe t d'écoulement la téra l , sans être influencé par celui du rebondis-

sement des spectateurs. Enfin on peut facilement corriger36 ce paramètre

F des fluctuations, dues au nombre f i n i des particules mesurées, de la

valeur de l'azimut estimée autour de sa valeur vraie. Cette mesure du
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paramètre F est donc vraiment quantitative,. et el le a été effectuée

systématiquement39 par le groupe "Boule et Mur de Plastique" ( f i g . 36).

1 so

Au

* С.

25 50 7S 100

Percent of maximum multiplicity

400 000 600

Beam energy (MeV/A)

Fig.36 - Paramètre de f l o t en fonction de la mult ip l ic i té de protons
participants pour les trois systèmes (Ça + Ça, Mb + Nb, Au + Au) mesurés
à 400 MeV par nucléon (à gauche), en fonction de l'énergie incidente
sans sélection de mult ipl ic i té pour les trois mêmes systèmes (à droite)
3 9 .

Pour un système donné, le paramètre de f l o t F présente un maximum pour

un paramètre d'impact intermédiaire entre collisions périphériques et

collisions centrales. En f a i t , i l doit être faible, pour les collisions

très périphériques, et strictement nul , pour des raisons de symétrie,

pour les collisions purement centrales. I l augmente en fonction de la

masse du système étudié. Enfin i l présente un maximum entre 400 et 600

MeV par nucléon.

En fa i t ce paramètre de f l o t F, même s ' i l présente l'avantage

qu'on peut le corriger facilement des effets de nombre f i n i , ne résume

que très imparfaitement tous les effets de f lo t observables en principe

sur les distributions triplement dif férentiel les complètes. I l ne dépend

que des distributions doublement différentiel les par rapport à la rapi-

dité et à l'impulsion transverse, dans le plan de réaction. I l ignore

donc la dimension transverse par rapport à ce plan de réaction. Si on

part d'une distr ibution caractérisée par un ellipsoïde à trois dimen-

sions elle se restreint à une ell ipse à deux dimensions, dans le plan de

réaction, avec un angle de f l o t e et un rapport d'aspect r31. Le paramè-
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mètre de flot habituel F est la pente de la droite joignant les deux

points de cette ellipse pour lesquels la tangente est perpendiculaire à

l 'axe des rapidités (fig. 37). Sa valeur est la tangente d'un angle e

lié à e et r31 par la relation suivante40 :
2

(r31_l) cose sine
F = tg e = —ъ , y (31)2 2 Г?

cos e + sin e
On voit en particulier que ce paramètre F ne peut être grand que si à la

fois l'angle de flot e et le rapport d'aspect r31 sont suffisamment

0.4 -

0.2 -

0.0

-0.4

Fig.37 - Deux ellipses
caractérisant le tenseur
des impulsions dans le
plan de réaction, avec un
angle de flot égal à 45"
et des rapports d'aspect
égaux à 1,2 (ellipse pro-
che d'un cercle) et 3
(ellipse allongée). Les
deux droites en t r a i t s
épais joignent les points
où ces ellipses ont une
tangente perpendiculaire à
l'axe des rapidités. Leurs
pentes sont le paramètre
de flot F habituel.

grands, et que l'angle 3 n'a plus rien à voir avec l'angle e si le rap-

port d'aspect r31 se rapproche de 1 ou si l'angle e se rapproche de 90°

(fig. 38).

Pour avoir des informations plus complètes que le paramètre F, on

peut bien sûr diagonaliser le tenseur des impulsions obtenu en addition-

nant tous les événements réorientés par rapport au plan de réaction

estimé événement par événement par la méthode de l'impulsion transverse.

On est alors ramené à la situation de la fin de la première méthode,

sauf que l'azimut Ф du plan de réaction n'est pas estimé par la même
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méthode. Cette diagonalisation n'a un sens que si les coupures du détec-

teur ne sont pas trop importantes. Dans le cas contraire, et c'est celui

du détecteur Diogène avec une coupure importante autour de 0°, nous

avons ajusté les distributions doublement différentielles, à la fois

dans le plan de réaction et dans le plan perpendiculaire au plan de

réaction, par des distributions gaussiennes à deux dimensions38. Les ré-

"FLOUI" and FLOU RNGLE

Fi g.38 - Angle de f lo t
arctg(F) estimé à part ir
du paramètre de f lot habi-
tuel F, en fonction du
véritable angle de f l o t
6p pour plusieurs valeurs
du rapport d'aspect com-
prises entre 1,1 et 5.

30 . SO. 90.

Flow angle Br (depress)

sultats dans le plan de réaction sont présentés sur la figure 39 pour

les collisions Ne + Pb à 800 MeV par nucléon, et pour plusieurs sélec-

tions de mul t ip l ic i té . Lorsque cette mult ip l ic i té augmente, c'est-à-dire

lorsque la col l ision devient plus centrale, le centre de l 'e l l ipse, qui

doit refléter la rapidité du système des participants, se déplace vers

des rapidités plus faibles et la t a i l l e de l 'e l l ipse, qui doit refléter

quelque peu la température de ce système, diminue. Ces deux observations

sont en accord qual i ta t i f avec le modèle simple de la boule de feu ( f i g .

9) . Par contre l'angle que fa i t le grand axe de l 'e l l ipse avec la direc-

t ion du faisceau augmente régulièrement depuis 34 et 66° jusqu'à 80e

pour les collisions les plus centrales. Ce genre d'information resterait

complètement caché si on se l im i ta i t au paramètre de f l o t F, qui varie
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très peu comme l'Indiquent les pentes des dro.ites en t i rets sur la f i -

gure 39.

-О.Ц -

Ne + Pb E/R=SOOMeV

o.o 0.2 О.Ц 0 . 6

Fi g.39 - Ellipses résul-
tant de l'ajustement, par
une gaussienne à deux
dimensions, des distr ibu-
tions doublement différen-
t i e l l e s , par rapport à la
rapidité et à l'impulsion
transverse (normalisée à
la masse) dans le plan de
réaction, pour les protons
émis dans les collisions
Ne + Pb à 800 MeV par
nucléon, et pour t r o i s
sélections de mult ipl ic i té
correspondant aux valeurs
de paramètre d'impact
indiquées sur le demi-
grand axe de chaque e l l i p -
se38.

Dans les deux cas, aussi bien l'ajustement par gaussiennes que la

diagonal!sation du tenseur des impulsions, après addition des événements

réorientés par rapport au plan de réaction, on peut donc obtenir des

informations beaucoup plus complètes que le simple paramètre de f l o t F.

En revanche, pour pouvoir comparer ces informations aux mêmes observa-

bles calculées dans le cadre de modèles, i l faudrait pouvoir les cor r i -

ger des effets de nombre f i n i qui restent non négligeables, et aussi

d'autres effets comme celui de la conservation de Vénergie-impulsion.

Ces corrections, certainement plus complexes que pour le paramètre F,

n'ont pas encore été effectuées. En tout cas, beaucoup de travail reste

S faire pour exploiter complètement les distributions triplement d i f fé -

rentiel les.

3- Corrélations complètes à deux et trois particules

Une nouvelle méthode vient d'être introduite40 pour calculer tous
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les éléments du tenseur des impulsions dans .le système l ié au plan de

réaction, sans avoir à calculer l'azimut de ce plan de réaction événe-

ment par événement. Ces éléments sont des valeurs moyennes de produits

des impulsions longitudinales et transverses des particules, à la fois

dans le plan et hors du plan de réaction. Si on-suppose querla .seule-

corrélation provient de l'existence de ce plan de réaction, tous ces

éléments du tenseur des impulsions sont calculables à partir des corré-

lations à deux et trois particules, classées suivant le signe de la

rapidité des particules mesurées. Avec cette méthode on n'a même plus à

considérer les effects de nombre f in i et on peut effectuer simplement

les corrections dues à la conservation de l'énergie-impulsion. En revan-

che, pour que ces calculs aboutissent au véritable tenseur des impul-

sions, i l faut bien sûr que ces corrélations à deux et trois particules

soient mesurées dans tout l'espace des impulsions. Cette méthode a donc

été appliquée aux résultats de la chambre à dards40, jusqu'à la diagona-

lisation du tenseur et à l'obtention de l'angle de f lo t et du rapport

d'aspect. On voit sur la figure 40 que l'angle de f lo t augmente et le

rapport d'aspect diminue lorsqu'on passe des collisions périphériques

aux col l is ions centrales, ou

ел
ai
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Fig.40 - Variation de l'angle de

encore lorsqu'on passe d'un sys-

tème symétrique léger (Ar + KCl)

à un système symétrique plus

lourd {La + La), mais plus encore

lorsqu'on passe à un système très

asymétrique {Ar + Pb).

Cette méthode est bien sûr

très intéressante puisqu'on peut

lui appliquer toutes les correc-

tions nécessaires, mais el le

f lo t avec le rapport d'aspect pour oblige à se l imiter, pour carac-
différents systèmes et différentes
sélections de mult ipl ici té40 . tëriser les distributions t r ip le-

ment différentielles, aux six pa-
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ramètres d'un ellipsoïde, alors que les distributions triplement diffé-

rentielles complètes pourraient avoir une structure plus complexe et

révéler d'autres effets encore à peine explorés. D'autre part on peut

aussi se poser la question de la nécessité des détecteurs 4it quand on

voit qu'il suffit de mesurer les corrélations à 2 et 3 particules. Comme

il faut les mesurer dans l'espace complet, un détecteur 4it est sans

doute une solution plus économique, à la fois en matériel et en temps de

faisceau, que des mesures complètes à 3 bras. De plus il ne faut pas

oublier l'importance du tri des collisions selon le paramètre d'impact.

Avec des expériences à 2 ou 3 bras, il faudrait rajouter un détecteur

pour faire ce t r i , alors qu'avec un détecteur 4u on dispose en même

temps de toutes les informations nécessaires au tri et aux corrélations.

Dans le même ordre d'idées, des expériences conceptuellement plus sim-

ples que des détections 4n ont été suggérées récemment pour accéder aux

distributions triplement différentielles1*1 : pour des collisions pas

trop centrales, l'azimut du plan de réaction pourrait être déterminé à

environ 30 degrés près en mesurant vers l'avant quelques résidus lourds

de la fragmentation du projectile.

4- Interprétation en termes d'équation d'état

Du point de vue de l'interprétation des mesures du flot en termes

d'équation d'état de la matière nucléaire, la situation actuelle est

assez confuse. Les modèles de cascades intranuclêaires produisent un

certain flot, mais plus faible que Т expérience1*2. Les calculs effectués

dans le cadre du modèle VUU ont montré tout d'abord que la valeur ob-

tenue pour le flot était sensible à la dureté de l'équation d'état13, et

la comparaison avec l'expérience favorisait plutôt une équation d'état

dure. Plusieurs critiques ont ensuite été formulées à l'égard de ces

premiers calculs VliU. L'équation d'état y est introduite sous la forme

d'une dépendance du champ moyen nucléaire en fonction de la densité.

Pour être correct, il faut rajouter aussi une dépendance de ce champ
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moyen en fonction de la vitesse de la particule considérée par rapport

au milieu dans lequel elle se meut. Quand on introduit cette correc-

t ion 4 3 , on retrouve pour une équation d'état molle la même valeur que

pour une équation d'état dure sans la correction. Cette correction est

donc importante, mais i l faudrait aussi en principe, dans le cadre du

modèle VUU, renormaliser les sections efficaces uti l isées pour les col -

lisions à l ' in tér ieur du milieu nucléaire, ce qui revient à introduire

des coefficients de transport en plus de l'équation d'état elle-même.

D'autre part, des désaccords de principe importants sont apparus récem-

ment44 entre les deux approches ut i l isées, à savoir Landau-Vlassov d'une

part et VUU d'autre part. Pour conclure ce chapitre sur le f l o t , i l est

c la i r que l'expérience est en avance sur la théorie, qui souffre d'un

manque de corrélation directe entre une observable bien déterminée et

l'équation d'état. Pour déterminer cette équation d'état i l faudra plu-

tô t des comparaisons entre expérience et théorie aussi systématiques que

possible, et relatives à un grand nombre d'observables.

CONCLUSION

Pour t i r e r les leçons de tous ces résultats obtenus à basse éner-

gie, je me contenterai d'abord de reprendre brièvement les observations

faites tout au long de ces trois chapitres, et pour certaines à plu-

sieurs reprises. Le concept d'équation d'état suppose qu'un certain

équilibre soit réalisé. Dans les collisions noyau-noyau les effets hors

équilibre sont très importants et i l faut introduire, outre l'équation

d'état, des coefficients de transport. Les effets les plus intéressants,

caractérisant vraiment la dynamique de ces col l is ions, sont souvent

cachés derrière des effets simples de géométrie ou de cinématique. Un

gros effort expérimental a été déployé pour faire des mesures aussi

exclusives que possible : t r i des collisions suivant la norme et même

l'orientation du vecteur paramètre d'impact, avec accès aux distr ibu-

tions triplement di f férent iel les. Les mesures, faites maintenant le plus
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souvent avec des détecteurs 4n, fournissent une énorme quantité d'obser

vables. Parmi celles-ci, il faut rechercher, en se laissant guider par

la chéorie ou les résultats des modèles, les sondes spécifiques ou les

bonnes observables, c'est-à-dire des variables robustes, gardant la

mémoire de l 'é tat dense produit au cours de ces collisions. Des effets

plus ou moins triviaux, liés au nombre fini des particules mises en jeu,

à l'interaction coulombienne dans l 'état final, à la relativité, ne

doivent pas être oubliés. Chaque dispositif expérimental présente des

inefficacités, liées aux limitations de son acceptance géométrique ou de

son domaine d'identification des particules, mais aussi aux limitations

de l'analyse des données brutes recueillies, à travers une reconstruc-

tion de traces par exemple. Un fil tre correspondant à ce dispositif doit

donc être appliqué aux résultats des modèles avant toute comparaison

valable avec les résultats expérimentaux.

Si je me restreins maintenant aux ions lourds relativistes, cette

physique a démarré il y a presque quinze ans autour d'idées simples et

séduisantes, telles que l'apparition d'ondes de choc nucléaires, lorsque

la vitesse relative entre deux noyaux dépasse la vitesse du son dans la

matière nucléaire, ou la prédiction de transitions de phase vers des

états exotiques de la matière, tels que les condensats de pions ou les

isomères de densité. Ces idées simples étaient sans doute valables pour

le cas idéal de la matière infinie en équilibre thermodynamique, mais

trop simplistes pour le cas réel des noyaux finis, avec une distribution

im'tiale très loin de l 'état d'équilibre à réaliser, et dans lequel on

ne dispose pas de contraintes externes pour maîtriser les paramètres

thermodynamiques (densité, température) du système. Il a fallu dix ans

pour voir apparaître des modèles qui prennent en compte à la fois l 'ap-

proche de l 'é tat d'équilibre et l'influence de l'équation d'état. Ces

modèles sont encore très critiqués, et sans doute critiquables, car les

collisions noyau-noyau constituent un problème de physique d'une formi-

dable complexité. Ceci explique sans doute qu'aucun consensus réel n'ex-

iste aujourd'hui sur l'équation d'état de la matière nucléaire chaude
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et dense, bien que de nombreuses mesures de plus en plus fines, et je

pense aux distributions triplement différentielles, aient été effec-

tuées. Certains théoriciens, tels M. Soyeur et P. Siemens, développent

actuellement tout un arsenal théorique pour calculer ces collisions sur

la base la plus solide possible d'une théorie des champs incluant les

baryons et mésons connus, dont les seuls paramètres sont les constantes

de couplage entre ces particules. Il faudra encore plusieurs années de

travail avant de pouvoir comparer les résultats d'une telle approche à

l'ensemble des résultats expérimentaux disponibles. Attention donc aux

idées simples : on aurait pu croire au début qu'il suffirait d'un petit

sprint rapide pour découvrir de nouvelles phases de la matière nucléaire

ou déterminer son équation d'état, mais on a plutôt assisté à un mara-

thon, qui n'est pas encore terminé.

Deux autres remarques me semblent importantes sur cette physique

des ions lourds relativistes. Chaque fois qu'une nouvelle observable est

suggérée, chacun s'attache à voir ce qu'on pourrait améliorer dans les

modèles pour reproduire les résultats expérimentaux concernant cette

observable, mais sans toujours faire attention à ce qu'il advient de

toutes les autres, et en particulier des plus simples. Je pense ici à

tout l'effort déployé autour du flot, alors que des données de base,

comme les distributions doublement différentielles triées suivant le

paramètre d'impact, sont plutôt oubliées. La seconde remarque concerne

le regroupement des expérimentateurs en équipes de taille suffisante

pour qu'un travail complexe, tel que le développement de détecteurs 4n

et l'obtention de résultats très fins tels que les distributions triple-

ment différentielles, soit mené à bien en un temps raisonnable. Du côté

des théoriciens, je n'ai jamais observé de regroupement spectaculaire,

au-delà de trois ou quatre individus, et pourtant, si le problème des

collisions noyau-noyau est si complexe, ne faudrait-il pas l'aborder en

ordre serré plutôt qu'en ordre dispersé ?

Ces leçons peuvent-elles être utiles pour le domaine des ions

lourds ultrarelativistes et la recherche du plasma de quarks et de glu-
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ons ? Je suppose en tout cas que, parmi les physiciens impliqués dans ce

domaine, ceux qui l'étaient auparavant dans la physique des ions lourds

relativistes les gardent à l 'esprit . Pour ma part, après cette semaine

de cours, je ne peux m'empêcher de comparer la situation actuelle des

ions lourds ultrarelativistes à celle des ions lourds relativistes il y

a dix ans. Des idées simples, très séduisantes, ont été avancées sur la

possibilité d'une transition de phase vers un nouvel état de la matière

hadronique dans lequel les quarks ne seraient plus confinés à l ' inté-

rieur des hadrons. Comme nous Ta montré A. Morel dans son cours, ces

prédictions sont sans doute plus solidement fondées que les prédictions

qui ont suscité le développement de la physique des ions lourds relati-

vistes il y a quinze ans. Les modèles simples qui ont vu le jour jusqu'-

ici me rappellent les modèles extrêmes du début de la physique des ions

lourds relativistes, avec d'un côté l'hydrodynamique et de l'autre les

collisions multiples successives, à l'échelle des quarks et non plus des

hadrons. Ces modèles de collisions multiples, sans aucune transition de

phase, reproduisent qualitativement tout ce qui est observé jusqu'ici,

sauf la suppression du J/ф, mais nous ne disposons pas encore d'un très

grand nombre d'observables, et la taille des projectiles est peut-être

insuffisante, ce qui justifie les développements expérimentaux à venir.

La suppression du J/Ф est à juste t i tre le signal sur lequel se focali-

sent de très nombreux, travaux théoriques. Même s ' i l s'avérait impossible

de l'expliquer autrement que par la production du plasma de quarks et de

gluons, un travail énorme reste a fair? pour développer une seconde

génération de modèles dans lesquels on p . , r r J t incorporer à la fois les

effets de base des collisions multiples et ceux d'une éventuelle transi-

tion de phase, ou au moins l'influence d'une très haute température et

d'une grande densité sur le développement de ces collisions multiples.
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L'APPORT DES RAYONS COSMIQUES DANS LA RECHERCHE

DU PLASMA DE QUARKS ET DE GLUONS

Résumé : Nous présentons ici l'approche de la transition de phase vers

QGP dans les collisions cosmiques de 10 GeV et plus. Les signatures

éventuelles de cette transition, croissance de l'impulsion transverse

avec la densité de rapidité et pics dans les distributions de rapidités,

observées dans les chambres à emulsion, exposées sur Concorde ou dans

les ballons de la JACEE, sont examinées et comparées aux fluctuations

prévisibles en fonction des principaux aspects de la production multiple

mis en évidence dans les collisionneurs du CERN et Fermilab, reproduits

par des générateurs Monte-Carlo de collisions.

Abstract : The approach of the phase transition to QGP is discussed for

ultra high energy cosmic ray collisions beyond 10 GeV. The possible

signatures appeared in the dépendance of the average <p.> on central

rapidity density and in the spikes of pseudo rapidity distributions

collected with emulsion chambers boarded on Concorde's flights, on

JACEE-NASA balloons and at mountain altitude. Those aspects are compared

with the main features of multiproduction from CERN and Fermilab

colliders, through Monte Carlo generators of collisions.

I. Introduction

Le faisceau naturel permet d'observer des collisions dans le

système du laboratoire à des énergies dépassant 10 GeV. Ce sont, dans

la haute atmosphère des collisions d'ions lourds ultra-relativistes (C,

N, 0,... Fe,..) avec les constituants de l'air (H, 0) dans le cas de

l'observation quasi-directe des familles de rayons 7, avec les
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composants de lu chambre à emulsion (С, Ад, ...) dans le cas de

l'observation directe de "jets" contenus dans la chambre. Ces événements

sont collectés en exposant aux rayons cosmiques des détecteurs portés
_o

par des ballons stratosphériques (NASA-JACEE) à environ 5 g.cm .A plus
faible altitude, les chambres à emulsion embarquées sur les vols

_2
atlantiques de Concorde (à environ 100 g.cm pour П Km d'altitude)

permettent de recueillir les collisions nucléon-noyau et plus rarement

a-noyau. La sélection par l'altitude s'explique très simplement par la

distribution des libre parcours moyen à ces énergies, respectivement
—218, 40, 60 g.cm pour Fer, a, nucléons.

L'observation indirecte de toutes ces collisions qui engendrent

des grandes gerbes cosmiques est possible à partir du sol ; la détection

des électrons, muons et hadrons sur de grandes surfaces balisées par des

détecteurs adaptés augmente la statistique, mais ne transmet qu'une

information très "diluée" sur les caractéristiques de l'interaction

initiale (accessibles seulement au prix d'un effort laborieux de

simulation Monte-Carlo à travers de multiples hypothèses).

L'approche de QGP dans les rayons cosmiques se résume actuellement

1) à l'étude de la croissance de l'impulsion transverse <p.> en

fonction de la densité centrale de rapidité

2) à l'étude des "spikes" dans les distributions de pseudo-rapidité.

La corrélation <p.> - multiplicité a été mise en évidence par

les chambres à emulsion de la collaboration Japon-Brésil implantées à

Chacaltaya (5500 m, Bolivie).

Des distributions de pseudo-rapidités avec des "pics" très
2

nettement séparés ont été obtenues dans le cadre des expériences
franco-japonaises sur Concorde et les premiers rapprochements avec

l'existence d'un plasma quark-gluons ont été évoqués en 1982.

Ces aspects ne sauraient être dégagés sans une révision des

principaux acquis des collisionneurs du CERN et de Fermilab qui

décrivent l'évolution de la production multiple depuis l'énergie des ISR

jusqu'à 10 GeV ; les fluctuations présentes dans les collisions

cosmiques, interprétées "événement par événement" seront estimées en

déterminant un générateur Monte-Carlo de collision susceptible de

reproduire tous les mécanismes connus de l'interaction hadronique, et

plus spécialement, des réactions inclusives et semi-inclusives.
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II. Un générateur Monte-Carlo pour les collisions cosmiques

L'élaboration d'un générateur Monte-Carlo de collision peut se

faire à partir de modèles microscopiques comme le modèle dual parton ,

présenté par A. Capella dans le cadre de cette école, ou à partir d'un

mécanisme empirique, comme le modèle à clusters utilisé dans le

générateur GENCL 5 de UA5, ainsi que dans la simulation des muons
fi 7

souterrains et des grandes gerbes . Il importe de disposer pour la

simulation Honte-Carlo des cascades hadroniques d'un générateur

reproduisant fidèlement et de manière continue la production multiple de

quelques GeV à quelques millions de GeV, avec un minimum de rejets, pour

tirer en un temps très réduit toutes les variétés hadroniques. Dans le

cas des modèles à clusters, il faut tirer d'abord les pré-rapidités des

clusters, puis désintégrer ces derniers en hadrons : dans le cas des

modèles partoniques, il faut mener à bien la convolution des fonctions

de structure des quarks constituants et des fonctions de fragmentation

pour déterminer les distributions de rapidité des hadrons secondaires.

a) Réactions inclusives

Pour éviter le calcul des étapes intermédiaires (pré-rapidités

des clusters ou cascades partoniques à l'intérieur des cascades

hadroniques), nous considérons ici une description semi-empiriqua très
8simplifiée du modèle dual-parton , résumant la production hadronique à

la contribution principale de deux chaînes symétriques dans le système

du centre de masse entre un diquark projectile rapide et un quark lent

de la cible, et réciproquement un diquark rapide de la cible et un quark

lent du projectile : chacune de ces deux chaînes se fragmente pour

donner des hadrons dont la distribution respecte une fonction aussi

simple que possible, en l'occurrence une distribution normale ; la

fonction génératrice des rapidités des hadrons secondaires s'écrit dans

le système du centre de masse :

La séparation de ces deux composantes principales a été

clairement établie à 200 GeV 9, et les valeurs de Sj et c^ ont été

déterminées. En produisant des milliers de collisions à énergies

primaires fixées correspondant à -/s = 63, 200, 540, 900 GeV, on peut
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faire l'ajustement de ces valeurs sur les distributions de pseudo-

rapidité mesurées pour les secondaires chargés auprès des ISR et du

collisionneur du CERN.

En tirant un couple (p.., y) pour un hadron secondaire, on
/2 2~

détermine l'énergie de chaque hadron E = m^ oosh y avec m^ = /p^+m^, si

le secondaire est un pion par exemple. La fonction génératrice des

impulsions transverses s'obtient par simple intégration de la section

efficace invariante

dN pr

10

dydpf
= A '0 où <pv> =

2P0

У-

(n-3)

avec p
p
 = 1.3 GeV/c et n = 9 pour Ss = 540 GeV.

L'approche préliminaire des résultats inclusifs tient compte des

multiplicités moyennes

<n . > = 2.96 - 0.112 Ln s + 0.173 Ln sch

<n u> = - 6.55 + 6.89 s
0' 1 3 1 (pour /s г 200 GeV)

ch

et la superposition des histogrammes de pseudo-rapidité aux valeurs

observées fixe les meilleurs valeurs de o, et s., pour les collisions

nucléon-nucléon, suivant une représentation analytique en fonction de

l'énergie dans le système du laboratoire E en GeV :

sl = al Ln E0 * bl
at = a2 Ln E0 + b2

Les coefficients a- , a. , b., b, sont donnés dans la table 1 avec

des valeurs particulières pour le я dans le cas où le proton projectile

émerge sous la forme n+n .

Charged secondaries

Leading л

Ч

0.146

0.275

Ь
1

0.164

0.31

Э
2

0.12

0.113

Ь
2

0.255

0.24

Table 1 : paramétrisation de la fonction génératrice de rapidité
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Le bon accord des distributions obtenues p -it être constaté
(fig. 1) pour la composante non diffractive des réactions inélastiques :
la distribution correspondant à Vs = -4332 GeV (E^— 10 GeV) a été
établie dans l'hypothèse des tendances- asymptotiques^de^Sj e t . ^ „après,

5.105 GeV.
1 d»

Fig. 1 : distributions de pseudo-rapidité dans les réactions inclusives

non diffractives. a) v̂ " = 30.8 GeV b) Vs = 62.8 GeV c) Ss = 200 GeV

d) Ss = 546 GeV e) Уз = 900 GeV f) Vs = 4332 GeV.

b) Réactions semi-inclusives

Pour reproduire correctement tous les aspects d'une collision

individuelle, il faut introduire l'acquis des réactions semi-inclusives

et,, en premier lieu, choisir le nombre fini n . de particules créées

pour une énergie donnée du projectile : ce nombre est tiré suivant une

distribution binomiale négative 12
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(n
tlЕЙ

n
ch
!(k-l!(l+<n

ch
>/k)

avec k = 0.058 Ln (</s/5.7) qui détermine la variable de Koba-Nielsen-

Olesen z = ncj/^ch'' Cette distribution reflète la violation de

l'invariance d'échelle de Koba-Nielsen-Olesen, les fluctuations de

multiplicité augmentant avec l'énergie primaire.

A énergie primaire fixée, lès distributions de pseudo-rapidité

sont très resserrées à z élevé et plus larges si z est faible : ce

phénomène peut être reproduit par le générateur de collision en
13remarquant l'existence d'une nouvelle régularité , à savoir une

relation universelle entre la densité centrale relative de pseudo-

rapidité pn(0)/p(0) et la variable z (fig. 2)

= Pn(0)/p(0) = (0.7 z + 0.25) z <. 1.5

= (0.48 z+ 0.56)2 z > 1.5

«•t-

2 • nouvelle régularité dans la région centrale r = f(z)
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En utilisant la paramétrisation de UA5 p(0) = 0.74 s 0' 1 0 5, il est

possible de fixer p (0) = rp(0) pour chaque valeur de z et la densité

centrale de rapidité pour une collision donnée

rapidité et pseudo-rapidité au centre)

étant le rapport entre

dtl

dy

dM

y=0 = m 4=0
2 2soit mrplO) = 2Л exp (-5л/2а.)

On obtient une deuxième condition fixant s. (en

valeur de a, pour les réactions inclusives),

conservant la

en remarquant que

l'intégrale des deux "gaussiennes" symétriques par rapport au centre de

masse doit restituer la multiplicité, soit

dM
— dy = z <n>
dy

d'où

A =
z<n>

2/21ÛT,

s, = /2a, Ln
2A

mrp(O).

L'efficacité du procédé qui place les centres des générateurs

"gaussieris" en fonction de z apparaît sur la figure 3 pour /s = 540 GeV.

Des résultats aussi satisfaisants sont obtenus à Уз = 200,900 GeV.

Le même générateur peut être utilisé pour la composante

diffractive en se plaçant au centre de masse du système diffractif et en

tirant la masse M suivant dt1/d(M2/s) s l/(H2/s) dans l'approximation

/s = И 14
.

L'extrapolation se fait vers 10 GeV en posant a. = a +
1П SD

{diffraction simple et partie non diffractive) avec о n/a. = 15%.
5D 1П
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I I I I

1. —

0.5 —

Fig. 3 : distributions de pseudo-rapidité dans les réactions semi-

inclusives.

c) Collisions nucléon-noyau et noyau-noyau

L'extension aux collisions nucléon-noyau se fait en

introduisant le nombre v de collisions à paramètre d'impact fixé dans

une cible de A nucléons :

v = = db[l - exp [с dz p (b. z)J]
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(p. étant la densité de nucléons dans la cible).
A

L'excédent de part icules secondaires

fdNl fdNl

'") =
 УР-А " УР-!-p

suivant la suggestion de Klar et Htifner à 200 GeV est traitée comme

une Зегае chaîne, centrée dans la région cible, décrite par une loi

normale de centre s^ et de largeur a^. En fonction des résultats

expérimentaux 15'16
-

17
'

18

г s
^

 e
t o

2
 sont représentés par

f s2 = 2.57 exp (- 0.088 57) - 3

[ a, = 0.079 Ln v + 1.23
ft

avec D(y,»') = <n_>p_p[ïï-lj/? exp - [ (y - s 2 ) /2o 2 ] 2

où <n ) = <n > (1+/HÏÏ-1)) et fi = 0.57.- v - p-p

L'extension aux collisions noyau-noyau se fait en séparant les

nucléons participants P, suivant

nch(AB)/nch(p-p) * | « V - K ' Y ' = 2 P-

Les distributions de pseudo-rapidité expérimentales ne sont

disponibles que jusqu'à 2000 GeV pour les « ; au-delà, même pour

nucléon-noyau, en fonction de résultats satisfaisants notamment A
19360 GeV , il faut suivre la tendance asymptotique.

III. Le faisceau naturel

Le spectre d'énergie des rayons cosmiques fortement décroissant

bouleverse les notions habituelles de fluctuations connues dans l'étude

de phénomènes liés à des flux de particules monociuétiques : il peut

être décrit par une loi de puissance, sous la forme J()E) = KE *

(fig.4). L'exposant 7 est de l'ordre de 1.7 jusqu'à environ 3.106 GeV

(2.2 au-delà) ; la composition chimique au-delà de 10 GeV est mal

connue et souvent controversée. La première difficulté vient des

incertitudes qui pèsent sur l'évaluation de l'énergie et

l'identification du projectile vers 10 GeV.
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Fig. 4 : spectre intégral d'énergie des rayons cosmiques primaires.

L'évaluation de l'énergie, même dans l'hypothèse très

vraisemblable de protons primaires est limitée par notre ignorance des

distributions d'énergie ou de rapidité (pour y>5).

a) Inélasticité, violation du scaling de Fevnman dans la région

de fragmentation

II est difficile de convertir l'énergie des 7, E E déposée dans

une chambre à emulsion ou le nombre d'électrons comptés au sol dans une

grande gerbe en énergie du projectile sans connaître l'énergie transmise

aux particules secondaires lors de chaque collision.

En principe, celle-ci peut être obtenue en mesurant l'énergie de

la particule "leader" ou en sommant les énergies des secondaires ;

l1inélasticité moyenne s'établit donc à partir de la distribution de

rapidité.

1 F= — <m
En J A

dn
> cosh y — dy

dy

A 200 GeV, on a <R> * 0.45 pour des collisions nucléon-nucléon9;

les générateurs de collision restituent également l1inélasticité suivant
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Les difficultés surviennent à haute énergie dans les

collisionneurs où la pseudo-rapidité n'est pas mesurée pour y>5, c'est-

à-dire pour un petit nombre de particules qui transportent une fraction

importante d-з l'énergie. Les prédictions concernant l'inélasticité à

5.105 GeV s'échelonnent de 0.25 à 0.7 suivant les auteurs ! Si nous

utilisons le générateur développé en II en remarquant que les

contraintes imposées aux distributions normales de rapidité dans la

région centrale fixent les trajectoires de rapidité pour y>5, on

obtient une inélasticité constante de l'ordre de 0.45 jusqu'à 10 GeV.

Ce résultat est compatible Rvec le générateur à clusters de UA5

II est intéressant, en utilisant le générateur, clé simuler une

expérience "collisionneur" en rejetant dans les mêmes collisions les

particules qui ne sont pas contenues dans la fenêtre de rapidité |y|<5

(Table 2).

EQ (GeV)

200 (./s" = 19.4}

1.59 l'J5 {/1=546 GeV)

107 (/s = 4332 GeV)

<K5>

0.45

0.254

0.013

< K to t>

0.45

0.453

0.456

<1!5>

100%

87%

79%

<W> GeV ( | y | < 5 )

9.28

1054

12450

Table 2 : inélasticité dans les collisions p-p

K_ inélasticité des particules pour y S5, llr proportion des secondaires
Э J

pour y 55, <tf) énergie moyen:'.- pour y <,b, <K > inélasticité totale

pour les raêmes collisions.

Si une grande partie de la multiplicité (79%) est observable dans

un collisionneur fictif de 10 GeV, la fraction d'énergie transmise

observée devient très faible'et le collisionneur ne peut plus être un

instrument adapté à la physique des hautes énergies (si l'on ne résout

pas les diffijultés techniques des mesures à faible émission angulaire à

l'intérieur du faisceau).
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La controverse sur 1'inélasticité est liée au problème de la

violation du scaling de Feynman dans la région de fragmentation : cette

violation n'est bien connue que dans la région centrale et l'on trouve

des amplitudes de cette violation variables en fonction des auteurs de
205% (Capella), 20% (UA5) ou plus importantes . Les fluctuations de

multiplicité décrivent la violation du scaling de KNO, inspiré par le

"scaling de Feynman" et l'intégration des distributions de la fig. 3

suggère des fluctuations plus importantes de l'inélasticité, plus grande

pour z élevé, ou plus faible à multiplicité réduite. Dans le cas des

collisions p-Air, l'inélasticité est de 0.53 à 200 GeV et 0.57 à
•7 _

10 GeV, le paramètre v augmentant lentement avec l'énergie.

b) Composition primaire et grandes gerbes

A une échelle agrandie, la fig. 5 illustre la complexité de la

situation dans la région qui nous intéresse autour de 10 GeV où le

spectre n'est plus accessible que par la conversion du nombre

d'électrons des grandes gerbes au sol en énergie primaire. Les mesures
pi с с

de la JACEE suggèrent entre 10 -10 GeV une présence importante du

groupe CMO décrite parCNOOE) = 1.1 E 1 > 6 8 (E en GeV et J en cm 2 . s . s r - 1 )
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- 5 : Composition chimique des rayons cosmiques primaires.
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II est possible avec le modèle développé en II de calculer

l'abondance muons-électrons dans les grandes gerbes cosmiques observées

à 3000 mètres d'altitude. Pour une masse priuiaire moyenne <A>=5,

comparable à celle qui résulte des mesures directes il est possible

d'obtenir un bon accord avec l'expérience jusqu'à 2.ЗЛО 5
 GeV (près de

10 électrons). Au-delà, il faut augmenter la multiplicité moyenne dans

les collisions ou augmenter la proportion des noyaux primaires.

Ge )

Fig^l : N^ (muons de plus de 5 GeV) en fonction de N e à 3000 m
(expérience du Tien-Shan 22) .

Une gerbe engendrée par un proton à grande profondeur (t0=l20g.cm~
2)

avec faible multiplicité z=0.5 (...) tend à ressembler à une gerbe
engendrée par un 7 (peu de muons pour beaucoup d'électrons), au
contraire une gerbe engendrée à haute altitude (t^Sg.cnf2) avec forte
multiplicité (—) U=2.5) ' ressemble à une gerbe engendrée par une
particule a...
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Les muons de 5 GeV en excès au-delà de 5.10 GeV ne peuvent être

produits qu'au prix d'une augmentation de la densité centrale de

rapidité, si l'on refuse d'augmenter indéfiniment la proportion des

noyaux lourds à haute énergie, ce qui ne parait pas possible l'abondance

des muons de 200 GeV en fonction de N étant obtenue avec une
23composition primaire normale

IV. L'approche QGP dans les rayons cosmiques

La corrélation entre impulsion transverse <p > et densité

centrale de rapidité, ou pseudo-rapidité observée en premier dans les

chambres à emulsion exposées aux rayon.; cosmiques a été confirmée par

UA1 à v's = 546 GeV , puis dans les collisions p-p,p-p,d-d et a-ot

La saturation de (p.) vers dN/dy и 15 a été interprétée comme le

signal d'une transition de phase éventuelle de l'état hadronique à

l'état de plasma quark-gluons, dans le cadre de l'analogie avec les

diagrammes densité d'entropie-température '

Le collisionneur de Fermilab a renforcé récemment le schéma de la

transition évoquée par Van Hove en démontrant une croissance notable de

<Pt> jusqu'à dll/dy * 32 dans des collisions p-p à /s = 1.8 TeV, soit

1.6 106 GeV dans le système du laboratoire 27.

Ce comportement de <p > peut se retrouver dans les distributions

transverses des "jets" collectés directement par les chambres à emulsion

•et avoir des conséquences visibles au sol dans les distributions

latérales de hadrons, muons et électrons des grandes gerbes cosmiques.

Il en va de même pour les pics isolés devant apparaître dans les

distribulions de pseudo-rapidité prédits dans les mêmes conditions
n F о с

(hadronisation par déflagration ' ' ) observables en principe

directement dans les chambres à emulsion pour les secondaires chargés et

les 7.
Une autre sign-iture de QGP a été proposée sous la forme d'une

oo
production accrue de baryons Z ; cet aspect pourrait avoir des

conséquences visibles dans les rayons cosmiques, mais comme il reste

controversé, nous nous limitons ici à l'étude de <p > et de dN/dy.

a) La relation <Pt> = f(dN/dy) à haute énergie

On trouvera une description du fonctionnement des chambres à

emulsion munies de film à rayons X dans les références 1, 2, 29. Suivant

les conditions initiales, les chambres à emulsion peuvent donner

- la multiplicité des particules chargées
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- la multiplicité des 7

- les distributions de pseudo-rapidité des chargés et des 7

- les distributions d'énergie des 7

- les distributions d'impulsions transverses des 7.

Toutes ces informations sont rarement obtenues en même temps. Une

chambre à emulsion embarquée doit offrir une surface collective maximale

pour un minimum de poids et la partie calorimétrique n'est pas assez

profonde pour mesurer l'énergie des hadrons secondaires. L'estimation de

l'énergie primaire se fait en général en fonction de la quantité

d'énergie LE déposée par les 7. L'énergie de chaque 7 est mesurée par

densitométrie dans les films X et par comptage des électrons dans

1'emulsion à plusieurs niveaux de la cascade électromagnétique à

l'intérieur d'un cercle de 50дт. La résolution énergétique est de

l'ordre de 20%, de 0.01° et 0.2° en zénith et azimut, permettant de

localiser une interaction contenue dans la chambre avec une précision de

O.lmm. Le film à rayons X correspond, pour des chambres exposées sur

Concorde ou dans les ballons de la JACEE, à des seuils d'énergie pour

les 7 observés de 200 à 500 GeV. Pour ces des chambres de grande surface

exposées en montagne ces seuils peuvent dépasser 2 TeV.

Dans le cas d'interactions contenues dans le détecteur (jets),

les modules sensibles (CR39) peuvent permettre d'identifier le noyau

primaire ; à très haute énergie, l'extension des cascades et leur

proximité peuvent empêcher le discernement des trajectoires des

particules chargées et même la séparation de tous les 7. Ainsi au-delà

de 10 GeV, les interactions survenant entre quelques mètres et 100

mètres au-dessus du détecteur sont plus utilisables (Air-jets, familles

de rayons 7 et familles de hadrons) si l'on renonce à identifier le

projectile.

En 10 ans, 7 chambres à emulsion de 25x25cm et 50x50cm de 70 à

170 Kg ont été exposées à bord des vois atlantiques de Concorde ; le

"plateau" supersonique d'environ 3 heures par traversée à environ 17 Km
r\

d'altitude (100g.cm , soit un peu plus que le libre parcours moyen du

proton dans l'air) permet surtout de collecter des événements proton-

noyau (il faut environ une centaine de vols cumulés pour la même chambre

pour recueillir une collision vers 106 GeV). Les ballons de la HASA qui

portent les détecteurs de la JACEE se stabilisent à haute altitude

(environ 5g.cm ) et recueillent plus facilement des collisions noyau-
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noyau. Nous reproduisons ici la compilation de 8 campagnes de la JRCEE
2

(environ 500 H.m d'exposition).

np

Ça

SI

V

Tl
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Ça
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•» Em
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•
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±
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*

J

6
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В
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8

8

7

0.53 ± O.OU
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0.55 ± 0.05

i.oo'°-s

1 1*K°
U1-0.351.1 1 0.5

^ - o ' . i s
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2.

2.

2.

2.

0

7

5

.11
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3

3

1

.3

.8

.5

Table 3 : Collisions noyau-noyau à haute énergie (JACEE)

La densité minimale d'énergie em est ici déterminée suivant la

э de Bjorken

centrale dM/dy (pour

,
0

formule de Bjorken en fonction de la densité de pseudo-rapidité

3 dH

où A... = Inf (A .,А„ ) et r est la durée d'interaction fie QCD. DansMin proj Таг о

_!'ensemble des résultats de la JACEE, une forte croissance cie <p.>

semble intervenir au-delà de 2 GeV/Fm , soit un ordre de grandeur au-

dessus de la densité d'énergie de déconfinement 1 GeV/(4я/3)Гт"), ainsi

qu'une abondance anormale de photons dans les collisions noyau-noyau de

haute énergie .

Le plus fréquemment, lorsque la position et l'énergie de chaque 7

sont évaluées, ainsi que l'origine de la collision (par géométrie ou par

coïncidence au maximum des histogrammes de masse invariante des paires

de 7 avec la masse du я ), il est possible de reproduire la distribution

intégrale des impulsions transverses.

Il reste alors à estimer (p.> en fonction de <p. > : la relation

<Pt> = 2<p. > n'est vraie que si le seuil d'énergie des 7 est

négligeable par rapport à l'énergie du nucléon projectile et des

corrections doivent tenir compte de l'élimination éventuelle du 7 le

moins énergique d'une paire (donc du plus faible P t )
3 2 .

Dans le cas d'une collision de 1.5 10 GeV environ, pour un
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événement de 150 т de plus de 200 GeV chacun (JFlafl), enregistré sur

Concorde, la distribution intégrale des impulsionb transverses (fig. 7)

présente deux pentes, très caractéristiques de ce type de collisions

avec une inflexion à environ 0.4 GeV/c. L'impulsion moyenne <pfc> qui en

ressort, après corrections, est de l'ordre de 0.6 GeV/c. Pour une

collision de près de 107 GeV (JF2afl) avec 211 7 de plus de 500 GeY

chacun, survenue à environ 100 mètres au-dessus du Concorde, <pfc> passe

à 0.7 GeV/c.

* HMHIM Py (141/Cl

Fig. 7 : distribution intégrale des impulsions transverses dans une

collision de près de 2.106 GeV (Concorde - JFlafl).

Le collisionneur de Fermilab peut communiquer pour dN/dy * 32 une

densité d'énergie de 4 GeV/Fm3 et dans le cas des événements cités ci-

dessus, cette énergie peut atteindre 10 GeV/Fm3. Ces dernières

collisions ayant très peu de chances d'être engendrées par des noyaux,

nous avons reporté sur la fig. 8 les valeurs de UA1, de Fermilab à 1.6

10 GeV, et la tendance suggérée par ces événements pour <p.> = f(dN/dy)

jusqu'à dll/dy.
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CERN

И PERM! LAB

в CONCORDE

Fig. 8 : <p > = £(dM/dy), collisions p-p et p-noyau.

Une esquisse clé p^.ramétrisntion possibli de la transition pour

(dfl/dy)£l5 consiste à écrire

avec

(pt> = < Pt

<Pt> = .0783 Lu2 (d'.'/dy) - 0.34 Ln (dfl/cly) + 0.37

< P t W d o r n * °'4S GeV/C

b ) Les "spikes" dan s les distributions de rapidité

Les distributions de pseudo-rapidité dans le collisionneur de

Ferrailab ne sont pas encore mesurées et seule la densité centrale de

pseudo-rapidité est maintenant connue à 1.6 10 GeV : elle est plus

importante que prévu et il y a lieu de remplacer la paramétrisation de

UA5 par

P 0 = 0.82 s
0'107.

Cette augmentation à haute énergie devrait ê1 • • du
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même ordre pour la multiplicité totale.

Les "spikes", observés dans quelques événements exceptionnels du

collisionneur du CERH et attribués à des superpositions accidentelles de

clusters, apparaissent dans la majorité des distributions de pseudo-

rapidités des événements cosmiques de 10 à 10 GeV. Ces distributions

sont représentées pour une série d'événements remarquables (fig.9),
32obtenus sur Concorde ou en montagne, sauf le Texas Lone Star ,

répertoriés dans la table 4.

Pig- 9. : distributions de pseudo-rapidités de 7 collectées dans les

chambres à emulsion à plus de 106 GeV.
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Tablet. Classification of remarkable jets «гц ) is the average number of 7 rays expected
with the multiciusier model above the threshold and £Q и the average primary energy
recalculated against E £.}.

Event

IFlafl
TT.5

ll:Sno !7
HIS no 14
КОГ)
JF2ut2

n.

ISO
200
141

60

131
211

<".,)

46

n
37
22
26
30

Cf,

260
ilfO

S80
256

1083
1600

e,
(TcV)

1500
>9(M
5000
1500
7000

10000

(TÏV)

0.2
0.03
1
1
3
0.5

On? in

Cabin «all
Vessel
Atmosphere
Atmosphere
Atmosphere
Concorde •

family

Depth

105
- 1 0
ÎJO
5JO
W<!

-~1\)

ï.able_4 : quelques événements remarquables collectés dans les chambres à
emulsion

La forte proportion de 7 et les valeurs généralement élevée.-; de

<Pt> dans ces collisions sont accompagnées 4'émission en spikes.

L'écrètement à gauche de ces distributions c-st plus ou moins élevé

suivant le seuil E^} d'énergie des T détectés. La distribution assez

symétridue des pics dans le Texas Lone Star suggère mie classification

avec les événements de la JACES en collisions noyau-noyau ; au

contraire, tous les autres événements sont des interactions nucléon-

noyau où les pics de rapidité interviennent à environ 3 unités en avant

du centre de n,asse. Il est impossible d'interpréter ces structures par

la violation du "scaling de ИГО" et d'expliquer leur fréquent- P^ des

superpositions de clusters.

Dans plusieurs des "spikes", il est possible de mettre eu

évidence dans les diagrammes cibles les impacts citniïai^s ri-ч < П
.

D'autres phénomènes observables non plus ùi i ccU-v^t, -aïs fans

le, distributions latérales des particules de3 gi.,ndss .,erbe3 а
„
 s o l

comme la décroissance moins rapide de la distribution l a t ^ l * dps

hadrons ( V l Tev) à moins de 10n de r a x e dgs ge.[bes о ц r a u a R i e n t a t
.

o n

avec l'énergie du paramètre d'âge des distributions latérales

électroniques (à plus de J.106 GeV| pourraient également être liés au

déconfinement des quarks et des gluons.

V^JDiscussion

Les éléments réunis jusque là posent sérieusement la question d*

l'existence de la transition de phase vers le QGP, m a i s n e la démontrent
pas pour autant, car ils peuvent résulter d'autres concours de

circonstances.
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Au niveau du collisionneur de Fermilab, il importe de démontrer

que l'augmentation de <p.) en fonction de dN/dy n'est pas due à la

contribution de "jets" comme le prévoit la chromodynamique quantique. Le

même dilemme intervient dans les chambres à emulsion des rayons

cosmiques où des critères de planarité ou de sphéricité doivent être

introduits dans l'analyse des événements comme cela a déjà été fait pour

les 7) : ainsi l'événement JF2afl, vers 10 GeV, se rapproche plus d'une
32structure multijets dans sa géométrie

L'accumulation statistique de ces événements devrait résoudre

cette difficulté. Les récentes campagnes de la JACEE de vols ballons

transcontinentaux (Australie-Amérique du Sud) devraient doubler la

statistique existante. Les chambres à emulsion de 50x50cni correspondent

à un poids de 170 Kg : si l'on observe que les ballons du CNES peuvent
2emporter des détecteurs de plus de 2 tonnes (soit environ 3m ) sur les

vols méditerranéens, on conçoit que la statistique actuelle peut être

multipliée par 50 en un an. Il en va de même des vols de Concorde

(environ 1% du temps de vol utilisé) où 4 détecteurs pourraient être

installés en permanence sans affecter l'exploitation régulière.

Nous avons vu que la composante CNO est relativement abondante

vers 2.10 GeV et les modifications visibles dans les grandes gerbes

(fig. 6 par exemple) pourraient bien venir du fait que la densité

d'énergie de déconfinement est atteinte dès 5.10 GeV par les ions

lourds du faisceau naturel. Le renforcement des observations à partir de

cette énergie devrait apporter de grands progrès dans l'étude de la

transition de phase vers QGP.
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L'étude de la matière nucléaire dans des conditions

anormales de densité ou de température a pu être abordée avec

les nouveaux faisceaux d'ions lourds ultrarelativistes.

L'A.G.S. de Brookhaven produit des ions 160 et 28Si

à 14.5 GeV/nucléon. Le projectile peut être totalement absorbé

par des cibles lourdes, ce qui conduit à une nouvelle matière

nucléaire caractérisée par une grande densité de baryons. Plus

récemment, le S.P.S. du CERN a obtenu des faisceaux 160 et 3 2S

à 200 GeV/nucléon. Le pouvoir d'arrêt des cibles ne permet pas

d'absorber une telle énergie incidente ; le noyau cible est

partiellement transparent. Les nucléons du projectile dissipent

une partie importante de leur énergie en produisant un flux intense

de pions et on peut espérer obtenir une densité d'énergie suffisante

pour produire un plasma quasi libre de quarks et gluons (QGP).

La Figure 1 illustre qualitativement comment passer d'une matière

nucléaire normale composée de nucléons à un plasma. Par compression,

il suffit que le volume disponible pour chaque nucléon devienne

inférieur à 1 Fm^. Par excitation, une température supérieure

à 140 MeV permet d'engendrer une haute densité de pions. Dans

les deux configurations, des conditions extrêmes de densité ou

de température conduisent à un nouvel état de la matière : le

plasma.

Théoriquement, la formation d'un plasma est prévue par

la Chromodynamique Quantique (QCD). Le diagramme de phase de la

matière nucléaire est présenté Figure 2.

Une température critique Tc de Tordre de 200 MeV ou

une densité de baryons 10 à 15 fois supérieure à la densité normale

sont suffisantes pour engendrer un plasma de quark-gluon (QGP).

La matière nucléaire est composée de quarks liés par un potentiel

qui subit un effet d'écrantage lorsque la densité est anormalement

élevée. La formation d'états liés devient impossible et le plasma

QGP apparaît.

Créer un plasma de Quark-Gluon permet d'observer les
propriétés d'un nouvel état de la matière. L'étude de quarks quasi
libres peut être abordée et la théorie QCD peut être testée. Enfin,
le plasma QGP est un objet proche de ce que devait être l'Univers
à l'instant de sa création.
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Expérimentalement, une première approche consiste à
s'assurer que les conditions de création d'un plasma sont
effectivement obtenues dans les collisions d'ions lourds . La
méthode la plus simple consiste à mesurer la densité d'énergie
mise en jeu dans la réaction. La situation après une collision
à 200 GeV/nucléon est illustrée par la Figure 3.

a) avant la collision Л

FIGURE 3
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/ r é g i o n de daginni
^^f~\ ,f du projectile

région de rapidité
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i X

z

\

front de raréfaction

Dans le système du centre de masse, deux régions
correspondant à la cible et au projectile s'éloignent l'une de
l'autre. Dans la région centrale de rapidité nulle, l'énergie
se dissipe sous forme hadronique. BJORKEN propose un calcul de
la densité d'énergie e mise en jeu dans le domaine de rapidité

Уст = О
 2

E = 1/ IltT T
Q
 * dE

T
/dy

T
O
 correspondant au temps de formation du plasma est estimé égal

à 1 Fm/c. R représente le rayon du projectile et dEj/dy est une
quantité expérimentalement accessible ; il suffit de mesurer
l'énergie transverse dissipée par le flux de particule? émises
dans la région ycm = 0.
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Toutes les expériences réalisées au CERN ou à TAGS
ont rais en oeuvre des calorimètres électromagnétiques ou hadroniques
permettant cette mesure. Afin de rassurer le lecteur, la densité
d'énergie e obtenue dans des collisions centrales à 200 GeV/A
est suffisante pour obtenir un plasma (Figure 4). Ce résultat
est dans l'immédiat une simple illustration ; le bilan des études
de calorimétrie sera présenté ultérieurement.
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La mesure de la densité d'énergie n'est pas en soi une
preuve de l'existence du plasma. I l faudrait pouvoir observer
des différences de comportement entre la matière nucléaire et
le plasma.
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VAN HOVE a proposé d'étudier l'impulsion transverse
moyenne <pj> des particules émises en fonction de l'entropie du
système ou, ce qui est équivalent, en fonction de la multiplicité
des particules. Le diagramme <pj> = f(Entropie) (Figure 5) doit
présenter un plateau caractéristique de la transition de phase.
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Expérimentalement, cette étude a été réalisée en
identifiant les réactions du rayonnement cosmique en haute altitude.
Les résultats présentés (Figure 6) montrent effectivement une
brusque augmentation de <pj> lorsque la densité d'énergie atteint
2 GeV/Fm3. Cette approche expérimentale a fortement motivé plusieurs
expériences. Pratiquement, il faut identifier et mesurer l'impulsion
de chaque particule émise. A 200 GeV/nucléon, les collisions
centrales engrendrent un flux de plusieurs centaines de particules.
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Les expérimentateurs sont alors confrontés à une
difficulté technologique nouvelle illustrée par la Figure 7. Une
chambre à streamers placée dans un champ magnétique permet en
principe de mesurer l'impulsion des particules. L'analyse est
toutefois délicate dans la région proche du faisceau.

î> Ъч1^тЛ*1-1 ii ..LL.l. „^LT_Ii.irfu-* - ^ * * :__r"-*. г̂ .',:̂ *!i t."i*J=

FIGURE 7

Une autre manière d'aborder les mesures de <pj> consiste
a utiliser un spectromètre magnétique de faible angle solide afin
de limiter la multiplicité des particules analysées. En contre
partie, cette méthode d'échantillonnage ne voit qu'une faible
partie de la collision.

Pour conclure cette revue générale des moyens
d'observation du plasma, plusieurs expériences ont délibérément
abandonné l'étude générale des collisions et ont développé un
appareillage limité à l'étude d'une signature particulière.
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II a été suggéré d'étudier la production de particules
étranges qui pourraient survivre plus facilement dans un plasma
que les mésons. Une autrd approche consiste à identifier des paires
de leptons directs. L'intérêt de ces sondes électromagnétiques
réside dans le fait que les leptons n'intéragissent pas avec le
milieu et ils conservent la mémoire du plasma dès l'instant où
ils ont été créés. Bien que technologiquement difficile, la mesure
de photons directs est une variante qui relève de la même
philosophie.

Une étude de ces différents moyens d'observations est
développée d ms les chapitres suivants. Le bilan des résultats
reflète parfois les limites technologiques des appareillages mais
aussi l'absence d'un cadre théorique rigoureux. Cette nouvelle
approche de la physique des ions lourds' ultra-relativistes est
en pleine évolution et semble très motivante pour un proche avenir.
Une étude méthodique de chaque expérience conduirait à des
répétitions fastidieuses. Nous avons choisi de dresser un bilan
caractéristique d'une grandeur observable :
1) Calorimétrie et mesure de la densité d'énergie
2) Mesure de l'impulsion des particules et de la multiplicité
3) Interférométrie et corrélation entre particules
4) Production de particules étranges
5) Production de photons directs
6) Production de paires de leptons et étude des résonances
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I. CALORIMETRIE

Dans une collision centrale 1бо-238и
 а
 200 GeV/nucléon,

tous les nucléons du projectile participent à la réaction. Par

contre, la cible ayant une surface apparente supérieure à l'ion

Oxygène, une partie des nucléons restent spectateurs et

approximativement 50 nucléons participent à la réaction. Dans

ces conditions, le flux de particules émises à la rapidité

ycm = 0 dans le système du centre de mase de la collision sera

détecté dans le laboratoire à une pseucio rapidité n 2l 2.4, ce

qui correspond à un angle moyen de l'ordre de 10°.
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FIGURE 8

L'expérience NA34 a mesuré, sur un large domaine de

rapidité, l'énergie transverse dissipée dans les collisions
160-Noyau (Figure 8 ) . La dépendance entre l'énergie transverse

et la nature des cibles reflète la transparence des cibles légères,

leur pouvoir d'arrêt étant insuffisant pour absorber l'énergie

incidente.
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La forme générale des spectres • peut être expliquée par
un simple modèle géométrique. Si on admet que la collision est
l'image de la somme de collisions indépendantes nucléon-nucléon,
une collision centrale incluant tous les nucléons du projectile
dissipera une énergie 16 fois plus élevée que celle engendrée
dans une interaction proton-proton (Figure 9).

OXYGEN + Au at 14.5 GeV/c per Nucléon

ш
О

(О

о
«J

о
Ы

b

т)

10"

i-2

10 - 3

10 - 4

ю°<е<з2
DHL ACS E802 Лф * 2ТТ

^ /<sine>

FIGURE 9

La probabilité de générer une collision incluant N
nucléons du projectile est définie par le paramètre d'impact.
Le spectre d'énergie observé apparaît comme la somme pondérée
de collisions mettant en jeu N nucléons (N = 1,16).
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L'étude des variations de l'énergie transverse avec
la masse A du projectile est présentée Figure 10. Pour une même
cible, les spectres sont identiques en pondérant l'échelle des
énergies par A2/3. L'a" densité d'énergie e mise en jeu dans des
collisions centrales ,est_ de J'ordre__de3_GeV/Fm3 mais le volume
d'un éventuel plasma augmente avec la masse du projectile. Il
est vraisemblable d'imaginer que le temps de refroidissement de
cette nouvelle matière sera d'autant plus long que le volume est
important et les signatures observables du plasma peuvent apparaître
plus clairement.
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Expérimentalement, la mesure de l'énergie transverse
neutre met en jeu une technologie de calorimètre simple. La longueur
de radiation dans un convertisseur en plomb est égale à 0.56 cm.
Un calorimètre électromagnétique de 10 dm3 composé de plaques
minces de plomb et de fibres scintillantes suffit à l'expérience
NA38 pour mesurer l'énergie neutre avec une résolution de l'ordre
de 6 %.
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Par contre, le calorimètre hadronique ut i l isé dans
l'expérience NA34 est d'une toute autre ampleur (Figure 11).

0 tO 80 izo m
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FIGURE 11

- 368 -



- 355 -

L'énergie d'un pion chargé est absorbée dans des
convertisseurs ayant des dimensions de l'ordre du mètre. La réponse
et la résolution du calorimètre n'est pas linéaire avec l'énergie
de la particule (Figure 12).
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La quantité de lumière perçue dans chaque scintillateur
doit être pondérée en fonction de la position du scintillateur
à l'intérieur du bloc convertisseur.

Compte tenu du grand nombre élevé de particules émises
dans une collision centrale, le bon fonctionnement d'un calorimètre
peut paraître illusoire. En réalité, la mesure globale d'un flux
de particules minimise les difficultés. Dans l'expérience NA38,
s'il s'agissait de mesurer l'énergie d'une particule unique, la
résolution du calorimètre serait inacceptable. En mesurant un
flux de n particules neutres, les pertes géométriques se compensent
et la résolution globale aE/E est proportionnelle à n~l/2.
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II. MESURE DE L' IMPULSION DES PARTICULES

Les particules chargées (essentiellement des pions),
sont analysées individuellement dans un spectromètre de faible
angle solide (NA34). En admettant un modèle thermodynamique simple,
la distribution des impulsions transverses peut être représentée
par une loi de la forme :

dn/dpj = pj e~PT/To

A 200 ÊeV/nucléon, les lois de distribution entre des
collisions p-W et 0-W ne présentent pas de différences
significatives (Figure 13).
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Aucune différence de forme n'est également décelable
en comparant des collisions (p-W) et (S-W) (Figure 14).

(Л

с

и
0)
ел
(Л
(Л

о

ч—
о
0

со
>- 1

1 1 1 - 1 ••— 1 .

' i , . • Ï I S/p

-

Q fi Ê ? Ï 0/р
— -О--ЧЭ O-.Q-.Q-it— ...Z.. — 5 X ^ - - —

I Ï Ï

1 1 1 1 t

1 2

Pi (GeV/c)

FIGURE 14

(Л

о.
TJ
\ I

0.1

1 1 i i I . I 1 . 1 .

ШО<Е,<115 / 55<E,<100 GeV . . .

r - . . .

r

=-, —
:

II5<£,<I30 / 55«E,<IQO GcV ,

........... .у„.£.Л

I30(E,<US / 55<E,<IOO GeV {

• - - . --.-,-*- r-i.-.

E, > K5 / 55<E,<M[) GeV ,

« ! t !

.! t. .1 1 n

l l -I [- h

5 5
t Г Г i

t 1 :
t i i t i

p, (GeV/c)

FIGURE 15

En sélectionnant avec les mesures de calorimétrie
différentes régions d'énergie transverse (Figure 15), les spectres
d'impulsions sont identiques qu'il s'agisse d'une collision
périphérique ou d'une collision Centrale qui en principe serait
susceptible d'engendrer un plasma.
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A partir des clichés de chambres à streamers (Figure 7),

l'expérience NA35 a entrepris une démarche analogue.

L'impulsion transverse moyenne <pj> est en première

approximation constante, quelles que soient la nature de la réaction

(p + Au) ou (0 + Au), la centralité de la collision ou l'énergie

du faisceau (Figure 16).
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Aucune signature c la ire du plasma ne peut être mise

en évidence. L'impulsion -'pyv ref lète la température du système

à l ' instant de l'émission d°s par t ie l les. L'augmentation brusque

de température observée en rayonnement cosmique pour ''es • nsités

d'énergies - _i 2 GaV/Rn-3 n'est, pas confir'mée.
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III. INTERFEROHETRIE DE PIONS

Dans une collision centrale (160 + 1 9 7Au) à 200
GeV/nucléon, les deux noyaux à l'instant du choc peuvent être
schématisés par deux disques très aplatis par la contraction de
Lorentz (Figure 17).

Collision centrale

système du centre de masse

instant de la collision

A
source thermique
rayon transverse RT=: 4Fm

t= 3Fm/c

FIGURE 17

A un instant t, de l'ordre de 2 à 3 Fm/c, les deux noyaux
ont intéragi et s'écartent l'un de l'autre en emportant une partie
de l'énergie incidente. Dans la partie centrale correspondant
à une rapidité nulle ycm = 0, l'énergie se dissipe sous forme
hadronique. Le volume de cette source thermalisée croît
longitudipaiement avec le temps t mais ses dimensions transverses
devraient être sensiblement celles du projectile.

D'un point de vue statistique, la probabilité de détecter
deux pions d'impulsion identique est d'autant plus grande que
la source génératrice de pions est de faible dimension. Un calcul
proposé par KOLEHMAINEN et GUYLASSY montre que la probabilité
de trouver deux particules d'impulsion transverse pj et P2 s'écrit :

C(QT) - в" $
 R

T /
4

Qf caractérise la différence d'impulsion transverse et Rj correspond
au rayon transverse de la source.
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Pour chaque collision enregistrée dans la chambre à
streamers NA35, l'impulsion transverse des particules est mesurée.
L'analyse combinatoire des couples de particules permet de calculer
expérimentalement le coefficient C(Qj) (Figure 18) dans différents
domaines de rapidité.

400 0 200

Q T (MeV/c)

(.00

FIGURE IS

Dans la région de rapidité ycm = 0 ou ce qui est
équivalent, autour de la valeur y\a^ = 2.4, le rayon transverse
RT de la source est de l'ordre de 6 à 8 Frn. Dans des domaines
de rapidité différents, Ry est comparable au rayon de l'oxygène
RT = 3-4 Fm.

Il est actuel leiîient difficile de relier théoriquement.
la dimension anormale de la source de hadrons avec une proprieH
du plasma. Toutefois, aucun concept nucléaire classu,1,? péri
de comprendre 1'expansion transverse de la phase hadronique.
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IV. PRODUCTION DE PARTICULES ETRANGES

Dans un milieu dense, les quarks étranges s et s peu
nombreux survivent plus facilement que les quarks non étranges
q et q". Le tableau 1 ci-dessous illustre l'évolution des rapports
N(s)/N(q) et N(s)/N(q) lorsque la matière est un plasma à une
température Т = 200 MeV. Ces mêmes rapports ont été calculés dans
des interactions nucléon-nucléon classiques.

Etrange/поп étrange

Plasma

Matière nucléaire
normale

V N q

0.04

0.025

V4

0.5

0.05

TABLEAU 1

L'expérience E802 à TAGS mesure dans un spectromètre
magnétique l'impulsion des particules chargées. La mesure simultanée
du temps de vol permet l'identification des particules К ,п, proton
et antiproton (Figure 19).
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Le rapport des sections efficaces K + / n + et K~/n~
(étranges/non étranges) est mesuré dans des collisions centrales
28$i + 197д

и
 à 14.5 GeV/A (tableau 2). Ces mêmes rapports ont

été mesurés dans des réactions proton-proton et les résultats,
bien que préliminaires, montrent une augmentation significative
des étranges.ÎS .

Si + Au

P + P

К+/П+ (%)

Z4 ± 5

7 ± 2

К /П (%)

6 ± 5

4 ± 2

TABLEAU 2

Par contre, ce même type d'expérience réalisée au C.E.R.N.
à 200 GeV/A ne montre aucune différence significative. La question
reste entièrement ouverte et cette production d'étranges constitue
le "cheval de bataille" pour plusieurs groupes NA35, NA36 et WA85.

En particulier, l'expérience NA36 utilise une chambre
multidrift TPC de 250 dm3 placée dans un champ magnétique de 2.7
Tesla. Pour des collisions centrales 160 + 197Au à 200 GeV/nucléon,
cette chambre doit être capable de reconstituer les trajectoires
de plusieurs centaines de particules chargées. L'impulsion de
chaque particule est calculée avec une résolution AP/P = 0.009xP.
La Figure 20 illustre la complexité de l'analyse d'une collision
centrale avec un faisceau de soufre.
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FIGURE 20
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Une sélection de traces pour ce même événement est obtenue

Figure 21 et l'identification IT-p est présentée Figure 22.
fluti s»
ÏWE 3022
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М И Т зоада
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FIGURE 21
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FIGURE 22

L'optimisation de la chambre TPC a demandé un gros effort
technologique et la mise au point d'un programme d'analyse efficace
a monopolisé les efforts. Actuellement, 10? événements sont
enregistrés et analysables et l'identification des particules
étranges est désormais possible.
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L'expérience WA85 a limité l'investigation des particules
étranges en imposant que les particules chargées détectées aient
une impulsion transverse supérieure à 0.6 GeV/c. Dans ces
conditions, la multiplicité des particules détectées dans le
spectromètre magnétique est faible (Figure 23).
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Des événements/u Л et K
0
 sont reconstruits et identifiés

sans ambiguïté. La Figure 24 illustre la résolution obtenue dans
le bilan de masse (p, II"). L'analyse de lO'7 événements est en
cours. Cette expérience peut acquérir des données avec des faisceaux
intenses. En contrepartie, l'étude des étranges est limitée à
des impulsions transverses supérieures à 1 GeV/~.
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V. PRODUCTION DE PHOTONS DIRECTS

Le multidétecteur de photons SAPHIR utilisé dans
l'expérience WA80 permet de mesurer individuellement l'énergie
de chaque photon émis dans des collisions 16g + 197д

и
 à 200 GeV/A.

Ces photons proviennent essentiellement de la désintégration П
0
.

L'impulsion moyenne transverse <pj> est étudiée en fonction de
la central .'té des collisions. Un détecteur de multiplicité permet
de mesurer l'entropie qui est proportionnelle à dN/dfl. Les variations
de <рт> en fonction de dN/dii * А^

п
 (Figure 25) permettent de

définir l'entropie pour des collisions proton-noyau et
Oxygène-noyau. Cette courbe est une belle illustration du diagramme
théorique proposé par VAN HOVE (Figure 5).
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Dans une deuxième étape, pour chaque événement, l'analyse
combinatoire de paires de photons permet de mesurer le spectre
de masse II (Figure 26). L'excellente résolution en énergie permet
d'identifier l'origine des photons. Le pic de masse des H 0 est
défini sans ambiguïté. Le large continuum observé sous ce pic
de masse n'est pas le reflet de photons directs. L'acceptance
de l'appareillage ne permet pas de détecter avec une efficacité
totale toutes les paires de photons issues de П

0
 (Figure 27).

Une partie du continuum peut alors être attribuée à l'inefficacité
de reconstruction.
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VI. PRODUCTION DE PAIRES DE LEPTONS

L'analyse de spectres de masse et d'impulsion de paires
de muons créés dans des collisions 160-238U et 32s_238y a été
réalisée par l'expérience NA38 à 200 GeV/A. Théoriquement, MATSUI
et SATZ ont montré que "la suppression de la résonance J/ч* dans

des collisions centrales pouvaient être considérée comme une
signature du Plasma. L'appareillage est constitué par un
spectromètre magnétique de grande acceptance (Figure 28).

Carbon СР-*-1 2 3 4

Concrète S2

Iron

Targets

Calorimeter
Uranium

10 15m.

FIGURE 28

Un absorbeur situé entre la cible et l'aimant arrête
la composante nadronique et les paires de muons sont détectées
et analysées par un ensemble de chambres proportionnelles (CP)
et d'hodoscopes de scintillateurs (R). L'intensité maximum du
faisceau a été utilisée (10? Oxygène/sec.) et 100 dimuons par
seconde ont été enregistrés.
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Un calorimètre électromagnétique placé près des cibles

permet de définir, pour chaque événement, la centralité des

réactions. Les spectres de masse sont présentés Figure 29. Une

collision centrale est définie par une énergie transverse EJR

supérieure à 125 GeV. Une collision périphérique est identifiée

lorsque la mesure de l'énergie dans le calorimètre est inférieure

à 51 GeV.

FIGURE 29

0 1 1 3 , t 5
H ^ (GiV/c1)

La production de J/¥ est comparée à celle du continuum

essentiellement constitué de DRELL-YANN. Le rapport J/ 4' /Continuum

permet de s'affranchir des biais expérimentaux et des défauts

d'acceptance. Conformément aux prédictions théoriques, une

suppression du J/Y par un facteur 2 est obtenue dans des collisions

centrales. A ce jour, aucune approche de physique nucléaire

classique ne permet d'expliquer cette forte suppression. Ce résultat

est actuellement débattu avec beaucoup d'âpreté. La détection

de fausses paires de muons isus de la désintégration hadronique

constitue la limite la plus sérieuse de l'expérience. Toutefois,

le rapport Bruit de fond/Signal (Figure 29) est négligeable dans

la région de masse du J/ ¥ . L'expérience NA38 doit optimiser

Tabsorbeur de hadrons pour minimiser la production de fau1-

paires de muons dans les prochaines expériences.
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Une nouvelle expérience, en préparation au C.E.R.N.,
adopte le même principe de détection de paires de leptons. Un
spectromètre inagnétique analyse les paires d'électrons. Les
détecteurs doivent être transparents au flux de particules chargées.

Des multidétecteurs Cerenkov RICH permettent d'identifier les
électrons (Figure 30).

Electron de 5 GeV
erreur a(Rayon) = 2 mm
erreur a(Centre cercle) = 1 mm

HIT RADIUS
•, 6
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Détecteur RICH

Spectromètre di-électron

UV-Oetector

Colorimeter

Y////////////////////////////.

UV-Detedor 0 20

• Torgef Pos.

FIGURE 30

АО 60 100 120 (cm)

Chaque électron émet une lumière Cerenkov dans un
détecteur gazeux. Un miroir sphérique focalise la lumière émise
dans le cône Cerenkov. Chaque électron est caractérisé par un
cercle lumineux dont le rayon caractérise la vélocité de la
particule.
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Seuls les pions de grande énergie sont détectables

(Figure 31).

P(GeV/fc)

FIGURE 31

L'expérience di -électrons a adopté une technologie
d'avant-garde. La rejection des pions et la méthode d'analyse
doivent permettre de s'affranchir d'un taux de pions 10̂  à
fois supérieur aux électrons.

Je tiens à remercier les collaborations engagées dans
les expériences du C.E.R.N. et de TAGS qui m'ont chaleureusement
accueilli et patiemment exposé leurs difficultés et le bilan de
leurs analyses. Des résultats plus définitifs continuent à être
publiés. Ce rapport sera très rapidement une revue incomplète
et pessimiste de la physique des ions lourds ultrarelativistes.
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Introductior

fl est rigoureusement impossible de présenter en trois heures les différentes facettes
de l'analyse multidimensionnelk des données, ou alors il s'agirait d'un survol inutili-
sable. Aussi, j'ai choisi de discuter une approche, celle de l'analyse discriminante, que
nous traiterons dans ses aspects théoriques et pratiques à travers un exemple d'appli-
cation.

Analyse multidimensionnelle ou Analyse d»' données sont des termes employés par
les statisticiens lorsque l'échantillon qu'ils étudient est composé d'observations mul-
tidimensionnelles, c'est-à-dire que chaque "individu" ou "objet" est représenté par p
variables.

Comme en statistique monodimensionneP.e dassique, il s'agi .rel 'échantillon
en le résumant, avec une perte d'information qu'on cherche à miniuuser.

Le problème est évidemment immédiatement complexe, et peut être illustré sur un
exemple : on sait bien que la moyenne et l'écart standard d'un échantillon monodimen-
sionnel sont de bons estimateurs des moments de la distribution théorique sous-jacente.
Cette réduction simpliste permet de décrire un échantillon monodimensiounel à l'aide de
deux nombres seulement. Si l'on effectue le même type de réduction pour un échantillon
p-dimensionnel, il nous faudra quand même

» p mo: .ûes empiriques

• P(P + l)/2 coefficients de corrélation, et variances

soit 65 nombres si p = 10. Outre que la perte d'information risque d'être importante
si les distributions sous-jacentes ne sont pas gaussiennes, il est difficile de se faire une
idée des structures de l'échantillon à partir des 65 quantités ci-dessus.

Malgré des principes mathématiques relativement anciens (développés essentielle-
ment dans la première moitié du 20ema siècle), ce n'est que récemment qu'on assiste à
une explosion, due d'abord aux progrès des calculateurs. D'où la mode des sondages
de toutes sortes, qui sont l'aliment préféré des statisticiens pour l'application de leurs
algorithmes.

Didactiquement, le statisticien classe les différentes techniques de l'Analyse des
données de la façon suivante:

Certaines techniques conduisent à des descriptions (quasi visuelles) sous forme de
cartes définies par des facteurs: c'est l'analyse factorielle. Bons sa forme classique
(Spearman 1904), cette méthode se proposait d'aller au-delà des apparences en permet-
tant d'exhiber des variables qui échappent à l'observation directe. Ainsi les nombreuses
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Figure 1: Les différentes techniques

notes obtenues à des tests psychologiques pourraient être expliquées par un très petit
nombre de facteurs cachés, tels que la mémoire ou l'intelligence par exemple. Mainte-
nant, on regroupe sous ce nom générique l'ensemble des méthodes linéaires, dont les
plus connues sont l'analyse en composantes principales (Pearson 1901) et l'analyse des
correspondances (Benzecri 1964).

Un autre type de dépouillement conduit à des représentations sous forme d'arbres ;
on parle alors de classification automatique. On aboutit souvent à une partition de
l'échantillon initial.

Lorsqu'on cherche à expliquer certaines variables en fonction d'autres variables (ou
de traitements particuliers), on parle de régression ou d'analyse de la variance.

Enfin, lorsque certaines variables servent de critères pour découper la population
initiale en sous-groupes d'individus, on parle de segmentation.

Chaque problème (et la discrimination en est un), peut être abordé par chacune
de ces quatre techniques qui forment la base des cours actuels d'analyse des données.
Nous les signalerons au passage dans les chapitres de ce cours.
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Chapitre 1

Analyse discriminante

1.1 Définition :
On parlera de discrimination chaque fois que l'échantillon étudié est un ensemble

d'objets répartis en plusieurs classes (ou groupes) définies a priori, et que ces objets
seront caractérisés par un ensemble de variables mesurées sur chacun des objets.

Le problème de la discrimination est alors celui qui cherche à répondre à la question :
ces variables permettent-elles de différencier les classes considérées, de les discriminer?

Remarque : il est indispensable que les classes soient définies a priori, c'est à dire
indépendament de l'échantillon considéré.

On distingue deux catégories de discrimination, différenciées selon leurs buts :

• La discrimination à but descriptif : c'est essentiellement la mise en évidence du
pouvoir discriminant des variables mesurées sur les objets dont on dispose. Par
extension, c'est la recherche de variables discriminantes. П s'agit donc avant tout
d'un problème de reconnaissance des formes.

• La discrimination à but décisionnel est un peu différente : un nouvel objet se
présente ; on mesure sur lui un certain nombre de variables, et l'on décide, au
vu de ces mesures, d'affecter l'objet à l'une des classes définies a priori. C'est un
problème de classification ou plutôt de classement. C'est en général une deuxième
étape, après avoir réalisé une discrimination descriptive.

1.2 Exemples :

• Analyse historique descriptive (Prost, Benzecri)

П s'agit de données concernant les députés de la 3è m e République élus en 1881.

Les classes sous jacentes sont clairement définies, puisque chaque député était
rattaché à un groupe politique.

L'étude a porté sur la discrimination entre les deux groupes suivants :

- Gl (87 députés) regroupant les radicaux, les radicaux-socialistes et l'ex-
trême-gauche.
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- G2 (81 députés) comprenant les conservateurs, les libéraux, les bonapartistes
et les légitimistes.

Enfin, les variables mesurées pour les 168 députés étaient les fréquences d'emploi
de 53 termes (particulièrement choisis) employés par ceux-ci dans leurs discours.
Parmi ces termes, on trouve par exemple : Autorité, Famille, Dieu, République,
Paix, Menace, Egalité,....

L'analyse a pu montrer que 15 variables (sur les 53 mesurées) suffisent à séparer
les deux groupes à 98 % (seuls 3 députés auraient été "mal classés").

fl est clair qu'il s'agit d'une "analyse gratuite" : le but n'était pas de classer de
nouveaux députés !, mais de trouver des variables permettant de discriminer entre
la gauche et la droite. Une telle étape est, indispensable avant toute discrimination
à but décisionel. En physique, nous en aurons besoin, et devrons donc travailler
soit sur des données simulées, soit sur des données obtenues en faisceau test, car
nous avons besoin de la classification a priori des objets.

Discrimination à but décisionnel :

Ici, on ne sait pas à quelle "classe" appartient l'objet nouveau, mais on désire
l'affecter si possible au "bon" groupe ! П у a schématiquement quatre cas où
l'information manque et nécessite une discrimination à but décisionnel :

— Information perdue : on trouve un crâne d'Australopithèque ; quel était le
sexe de cet individu ? (anthropologie)

- Information inaccessible : on observe un jet de hadrons ; quel est le parton
(saveur et charge) qui lui a donné naissance ? (physique)
Ce cas est très fréquent en médecine, où seule l'opération du patient apporte
l'information complète.

- rn^rmation accessible à l'homme mais non à l'ordinateur : l'exemple passe-
rdrtout est celui de la reconnaissance automatique de l'écriture ou de la
parole.

— Information inexistante (prédiction). C'est le domaine d'application le plus
fécond actuellement. En médecine (pronostic du résultat post-opératoire),
en économie (études de rentabilité) ou en météorologie (diagnostic d'ava-
lanches), les analyses discriminantes sont de plus en plus fréquentes.

i L'exemple numérique de ce cours : mise en évidence et séparation du quark top.

Supposons pour ce cours que le top existe, avec une masse de 30 GeV.

Est-il possible de le mettre en évidence dans les prochaines expériences LEP, c'est
à dire dans des collisions e+e~ —»• hadrons à une énergie dans le centre de masse
correspondant à la masse du Z°, soit environ 90 GeV ?

П s'agit d'un problème de discrimination à deux classes

l. la classe des événements e+e~ —* tt(g) —>• hadrons, que nous appellerons
"signal".
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2. la classe formée de tous les autres événements hadroniques, que nous appel-
lerons "fond" ou "bruit".

Les questions que nous nous posons sont :

1. Existe-t-il un espace (multidimensionel) dans lequel les deux classes vont être
séparées1! (régions distinctes, cloisons,...). Ceci relève de la discrimination
à but descriptif, et nécessite des événements simulés, pour lesquels nous
connaissons le classement (nous appellerons cet échantillon l'échantillon des
prototypes). Notre échantillon sera constitué de 300 événements prototypes
pour chacune des deux classes définies a priori. Nous chercherons, à partir
de cet échantillon :

. des variables discriminantes

. des "cloisons" (algorithme d'affectation)

. la qualité de la discrimination

D s'agit donc ici d'une discrimination à but descriptif.

2. En prévision de l'époque où des événements réels seront disponibles : quelle
sera la méthode pour deciders'! un événement doit être classé "top" ? Cette
deuxième phase relève clairement de la discrimination à but décisionnel.

1.3 Démarche générale :

La population à étudier est une partition formée de k classes définies a priori, préa-
lablement à toute observation (mesure). La démarche peut être divisée en 4 étapes :

• Trouver des "prototypes" de chaque classe. Ceci est obtenu en physique par
des simulations ou des données tests. La difficulté est d'obtenir des échantillons
représentatifs.

• Mesurer sur ces prototypes un grand nombre de variables. Insistons sur le grand
nombre, car il est difficile d'être sûr de ne pas oublier LA bonne variable ! Ces
variables peuvent être

— quantitatives (continues ou discrètes)

— qualitatives (avec ou sans ordre)

• Munir l'espace ainsi formé d'une métrique, permettant de donner un critère quan-
titatif à la similarité de deux objets. ÏÏ est clair qu'on aimerait que la distance
entre deux objets de la même classe soit inférieure à la distance de l'un, quelconque
de ces objets à un troisième, appartenant à une autre classe.

• Trouver un algorithme de classement, utilisant la métrique définie précédemment,
optimisant le classement correct des prototypes, et permettant par là même de
décider du classement d'un objet "anonyme".
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II est clair que le statisticien ne peut pas aider lors des deux premières étapes. H
peut avoir quelques conseils à donner quant au choix d'une distance (voir le paragraphe
suivant), mais il intervient principalement lors de la quatrième étape, ce que nous
verrons au prochain chapitre.

1.4 Distances possibles :
Nous nous limiterons dans ce cours aux distances euclidiennes, c'est à dire telles

que, si d(a,6) représente la distance entre les deux objets a et 6, elle puisse s'écrire :

où a,- représente les composantes de a et Dy est une matrice symétrique, définie positive
(appelée parfois tenseur métrique) de façon à ce que d possède bien les propriétés d'une
distance.

• La distance la plus intuitive consiste à utiliser la distance habituelle :

Cette distance est très mauvaise car elle revient à ajouter les choux et les carottes,
ce que les institutrices de maternelle nous ont appris à ne pas faire ! En effet,
cette distance ne tient aucun compte des unités, des échelles et des pondérations.
Prenons un exemple :

— la longueur du fémur est généralement supérieure à celle de la clavicule. Le
mot "généralement" se traduit mathématiquement par "en moyenne1'. П
faut donc remplacer les variables par les écarts à leur moyenne.

— ceci ne supprime pas les hétérogénéités dues aux différences d'unités (cm et
kg !).

On atténue ceci en renormalisant toutes les observations : les a,- sont remplacés
par les a,-, avec ctj = (a,j — âj)/Sj, où Sj est l'écart standard et ôj la moyenne des
aj.

On obtient ainsi une deuxième distance,

i-i

nettement plus correcte statistiquement, mais qui ne tient pas compte des cor-
rélations qui peuvent exister entre les différentes variables mesurées.

La distance statistique correcte est celle dite de "Mahalanobis":
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où T est la. matrice île variance-covariance de l'échantillon. П est facile de voir
que c'est la générali.sal ion de la distance précédente, et nous verrons par la suite
que c'est la distance qui s'introduit naturellement en discrimination linéaire.

D'autres distances euclidiennes , -uvent se révéler utiles, mais il s'agit alors de
distances plus compliquées : la distance entre deux points sera différente selon que
les points sont considérés comme appartenant à la même classe ou à deux classes
différentes, alors que jusqu'ici nous ne considérions que les distances globales sur
l'espace engendré par les variables mesurées. On entre alors dans le domaine de
la discrimination non-linéaire, qui est au delà de ce cours.
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Chapitre 2

Analyse discriminante linéaire

C'est le cas particulier mais extrêmement fructueux où la décision de classement ne
nécessite que le calcul d'une combinaison linéaire des variables initiales. Il est clair qu'il
s'agit d'une importante limitation, puisque les cloisons seront linéaires, ce qui n'est pas
toujours l'optimum, l'exemple ci-dessous en est une preuve. On part donc en fait à
l'envers par rapport à la démarche générale présentée plus haut !

P, space

Рь space

Figure 2.1: Exemple de classes séparables/nonséparables linéairement
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La méthode consiste à chercher un axe tt, c'est à dire une combinaison linéaire des
variables mesurées (ou encore, si l'on préfère ce point de vue, une nouvelle variable,
artificielle) telle que, en projection sur и, les classes soient aussi éloignées que possible
les unes des autres, mais les prototypes appartenant à une même classe soient très
proches les uns des autres. Elle entre ainsi dans le cadre général de l'analyse factorielle,
et la nouvelle variable s'appelle parfois un facteur.

La mesure (les statisticiens diraient l'estimation) classique de la dispersion d'un
échantillon est la variance empirique. Nous pouvons donc formuler mathématiquement
notre problème.

2.1 Le théorème de Huyghens

2.1.1 Notations

• soit X{j le tableau des données, i est l'indice de l'objet (n prototypes en tout) et
j est l'indice des variables (p quantités mesurées pour chaque prototype).

• les n prototypes appartiennent à q classes, et chaque classe l est caractérisée par
le nombre de prototypes de la classe (щ) et ie barycentre (moyenne) de la classe

• la matrice de variance-covariance Т de l'échantillon total a pour terme général :

tj - Xj)(xik -

2.1.2 Décomposition

En partant de l'identité,

(Xij - Xj) = (Xij - Zy) + (ЖЦ - Xj)

reportée dans l'expression de tik, il y a simplification due à la définition de % et il
reste :

1 * "' q n
*jfc = ~ Ц X X z u - *y)fofc ~ xlk) + £ -r(xij ~ Xj)(xik - xk)

1=1 i=i 1=1 n

soit, matriciellement : Т = W + В
W (pour Within) représente la contribution qui vient de l'intérieur des classes,

alors que В (pour Between) est celle qui vient des classes par rapport à l'ensemble. En
mécanique, cette identité s'appelle le théorème de Huyghens. La variance se comporte
comme une inertie.
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2.2 Projection(s)
Géométriquement, le tableau жу est un "nuage" de points dans un espace de dimen-

sion p. La projection de ce nuage sur un axe и de l'espace est une combinaison linéaire
des p variables, и peut donc être considéré comme une nouvelle variable, artificielle,
et il est évidemment possible de calculer les trois variances du nuage (totale, within et
between) par rapport à cette variable.

• soit и le vecteur de composantes UI,...,UP

• le prototype i projeté sur и donne la mesure de la nouvelle variable и pour г :

7=1

• la variance totale du nuage pour la variable и se calcule comme d'habitude et
s'écrit matriciellement comme :

V(u) = ûTu

• pa r suite, l ' identité d e Huyghens en projection s'écrira :

Vw ûTu = ûWu + ûBu

2.3 Variable discriminante

Le problème général que nous avons posé au début du chapitre se traduit mathé-
matiquement par la recherche du (ou des) и tel(s) que ûBu soit maximal (pour assurer
qu'en projection les classes soient éloignées les unes des autres) et ûWu soit minimal
(pour que les prototypes d'une même classe soient très proches les uns des autres. On
appelle variable (ou fonction) discriminante tous les и qui rendent maximal le quotient

ûBu
ûWu

• Grâce au théorème de Huyghens :

uBu ûBu ,. .
maxrrjr- «=> max-—- = max/(u)

" ûWu « ûTu «

En effet :

UBu
m a x ûBu . fûWu \ . ûTu ù

-„г = л" 1 1 -=~^ — h 1 ) = min ТТГ- = max —ûWu « \uBu J « ûBu « uuTu

Théorème : le premier facteur discriminant u\ est le vecteur propre de T~1B
associé à la plus grande valeur propre AI . En effet :

— /(ц) est invariant si и est changé en fu.
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— par suite, maximiser f(u) revient à maximiser ùDu aver la contrainte

ùTu - l

- soit A un multiplicateur de Lagrange. Les dérivées de

par rapport à toutes les composantes de и doivent s'annuler. Ceci s'écrit
donc :

2 Bu - -2\Tu = 0

— or Г est symétrique définie positive, donc inversible.

и est donc bien un vecteur propre de T - 1 5 et Л est la valeur propre associée.

- préinultiplions par ûT. il vient : uTT~lBu = \ùTu soit Л = f(u).
X, déjà valeur propre de T~1B, est le maximum cherché. C'est donc la plus
grande valeur propre de T~1B.

• On définit de même le deuxième facteur discriminant -112, vecteur propre de T~1B
associé à la deuxième valeur propre A2, et ainsi de suite. On notera que и2 est
orthogonal à и.

• On appelle pouvoir discriminant d'une variable и la quantité f(u). On remarquera
que

0 < Дм) < 1

puisqu'il représente la fraction de la variance totale le long de и imputable à la
différence entre classes. Le premier facteur discriminant est celui qui a le plus
grand pouvoir discriminant.

2.4 Interprétation géométrique

Remarquons tout d'abord qu'en général, n > p > q, c'est à dire que le nombre
de prototypes n est supérieur au nombre de variables mesurées p, lui-même supérieur
au nombre de classes q. Dans ces conditions, les prototypes engendrent l'espace de
dimension p, alors que les barycentres des classes (au nombre de q) ne peuvent engendrer
qu'un sous espace (une variété linéaire affine pour les puristes) de dimension q — 1. Pour
être plus simple, prenons le cas où q = 3 : les trois centres des classes sont trois points
de l'espace W qui définissent, comme toujours lorsqu'on a trois points, un plan. Les
facteurs discriminants forment une base orthogonale de ce sous espace et sont donc au
nombre de q — 1. Ceci nous permet de dire que la matrice T~1B est de rang q — 1 bien
que de dimension p.

Nous avons parlé d'orthogonalité. Ceci implique que nous avons un produit scalaire
dans TV. En effet, la matrice Т est symétrique définie positive (elle représente une
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inertie). Par suite, la forme quadratique йТи définit sur TV une structure euclidienne,
le produit scalaire associé étant défini par la matrice inverse T~l qui est donc pour
TV un tenseur métrique. Nous retrouvons ainsi la distance de Mahalanobis introduite
précédemment.

Puisque nous venons de voir que le nombre de facteurs discriminants est égal au
nombre de classes diminué d'une unité, c'est le lieu de se demander s'ils sont tous signi-
ficatifs. En effet, dans les cas de discrimination entre deux ou trois classes, le nombre
de facteurs est petit (respectivement 1 ou 2) et l'on peut visualiser les résultats. Si q est
supérieur à trois, on aimerait trouver un test (au sens statistique de test d'hypothèses)
qui permette de ne conserver que les facteurs significatifs. Б semble à première vue
que les pouvoirs discriminants successifs des facteurs devraient permettre un tel test.
Malheureusement, il n'existe pas de test général : on peut en construire un dans le
cas très particulier où chaque classe a une distribution multinormale de dimension p,
toutes ces distributions ayant de plus la même matrice de variance-covariance !

2.5 Cas particulier où q = 2 (Fisher)

Tous les calculs se simplifient, en particulier celui de B, et il n'y a qu'une seule
fonction discriminante. Je laisse au lecteur le soin de prouver (exercice simple) que В
peut s'écrire sous la forme :

B = cc

où с est le vecteur de W ayant pour composantes

C =

On remarquera que ce vecteur est, à un coefficient près, le vecteur qui joint les centres
des deux classes.

Dans ces conditions, la formule générale devient :

T~lccu = \u

soit, en multipliant à gauche par c,

(cT~lc)cu = Леи

Or, (cT~^c) est un scalaire, et donc :

Л = HT1 с

et le vecteur propre correspondant, unique fonction discriminante, vaut и = T~lc.
On notera que la valeur propre trouvée, qui est le pouvoir discriminant de la fonction
u, n'est autre (au coefficient щп^/п2 près) que la distance de Mahalanobis entre les
centres des deux classes, puisque

- 400 -
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2.6 Résumé mathématique et interprétation
Lorsque n > p > 9, il existe q - 1 facteurs discriminants, combinaisons linéaires

indépendantes des p variables, qui sont les vecteurs propres de ï'"1 13. Les valeurs
propres associées, prises par ordre décroissant, toutes comprises entre 0 et 1, sont
les indices du pouvoir discriminant des facteurs. La discrimination est d'autant plus
satisfaisante que ces valeurs propres sont grandes.

Géométriquement, on peut faire le commentaire suivant : au lieu de travailler dans
l'espace complet de dimension p, on projette (avec la métrique définie par la matrice
T"1 ) tous les prototypes sur l'hyperplan engendré par les q centres dos classes (pensez au
plan dans le cas de 3 classes). Les facteurs discriminants sont alors les axes principaux
d'inertie du nuage formé seulement des q points centres de gravité des classes.

2.7 Méthode de classement

Ayant terminé l'étude de la discrimination descriptive, nous nous intéressons main-
tenant au problème décisionnel, c'est à dire au classement proprement dit. Nous avons
toujours à notre disposition les и prototypes лг,-, vecteurs à p composantes, ainsi que
les q centres de gravité des classes, que nous noterons désormais j/j. Nous savons donc
comment obtenir les facteurs discriminants. Nous disposons en outre d'un nouvel objet,
a, vecteur de TV. que nous appellerons "anonyme" en ce sens que nous ne savons pas
à quelle classe il appartient. C'est cet objet que nous voulons affecter à l'une des q
classes. Ceci revient à chercher une partition de "K? en q régions correspondant aux q
classes. L'interprétation géométrique nous a montré que l'essentiel de l'information du
nuage des prototypes était contenu dans la position des centres des classes : on calcule
donc les distances de a aux yj (pour la métrique T" 1 ) et l'on affecte a à la classe de
centre yo qui minimise cette distance. _

En pratique, on remarque que les d(a,yj) = (a — yj)T~l(a — y}), sont des fonctions
quadratiques de a, mais que le terme carré âT~la est commun à toutes les distances.
On ne compare donc que des fonctions linéaires de a, à savoir les V(a,yj) — d(a,yj) —
àT~la — y~jT~l(yj — 2a). On voit donc que les cloisons qui séparent les classes sont
les hyperplans médiateurs des segments qui joignent les centres des classes pris deux à
deux.

2.7.1 Cas de deux classes

La fonction discriminante est le vecteur qui joint les centres des deux classes. Un
objet a est affecté à la classe 1 si la T~l-projection du vecteur yma (joignant le milieu
du segment yiy2 à a) sur l'axe y2y\ est positive. L'hyperplan médiateur de yiy%, soit
Я , est la cloison séparant naturellement les deux classes . H a pour équation :

soit u.x = const. (T~l produit scalaire de la fonction discriminante и et du vecteur
courant x). La constante donne la valeur de la coupure en ce sens que l'observation



- 388 -

Figure 2.2: Cas de deux classes

anonyme a sera classée dans le groupe 1 si ц.а < const, et dans le groupe 2 si u.a >
const.

2.7.2 Cas de trois classes

Figure 2.3: Cas de trois classes

Les trois centres yiyzys définissent le plan factoriel de discrimination. Les trois
plans médiateurs des segments t/ijfe> УгУз et j^j/j sont concourants : ils ont en commun
la droite D de direction T^-conjuguée par rapport au plan factoriel. Dans ce plan, les
cloisons sont simplement les médiatrices du triangle
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2.8 Illustration numérique : séparation des événements
"top"

C'est volontairement que nous ne donnons pas encore la définition des variables
utilisées, car ce n'est pas nécessaire pour l'instant.

2.8.1 Calcul de la fonction discriminante :

On calcule tout d'abord la matrice des covariances Т (Table 1) et les centres de
gravité, yi et 3/2, puis la matrice "between" /?, qui se réduit ici (nous sommes dans le
<-as dp deux groupes) à l'expression ce où

i
(У\ -У2)

Ces trois vecteurs sont donnés en Table 2.
On en déduit immédiatement :

• le pouvoir discriminant de cette variable : Л = cT ! c

• la constante de coupure : (y\ — yz)T~l—

Les résultats se trouvent en table 3. On remarquera que le temps de calcul sur ordi-
nateur est très faible : une seule boucle sur n nombre total de prototypes suffît pour
calculer T, yi et у%, l'inversion de Т exige un temps qui croit au pire comme p 2 (p est
le nombre de variables), et le reste est négligeable.

2.8.2 Analyse des résultats : le pourcentage de bien classés

En appliquant aux prototypes le critère de classement développé au paragraphe pré-
cédent, on peut classer les prototypes et comparer ce classement avec leur classification
de départ. Classiquement, les résultats sont présentés dans un tableau similaire à la
table 4 :

et l'on définit les quantités suivantes :

• efficacité globale : (nu + «22)/^ = 564/600 = 94%. Les statisticiens appellent
ceci le pourcentage de bien classés.

• efficacités partielles (groupe par groupe)

- pour le groupe des quarks "légers" : Пц/ni = 287/300 = 95.7%

- pour le groupe des tops : 7122/̂ 2 = 277/300 - 92.3%

• puretés du classement :

- groupe "udscb" : гаи/7щ = 287/310 = 92.6%

- groupe "top" : n 2 2 / m 2 = 277/290 = 95.6%
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TABLE 1 : Lea Matrices de covariance et de
correlation de l'échantillon total des prototypes
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VARIABLES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Y1

52.513
27.587
22.84В
3.647
0.320
0.110
0.017
0.905
0.111
0.633
0.078
в. 454
0.026
0.920
0.129
0.013

Y2

50.020
26.467

- 21 .987
4.893
1 .053
0.335
0.074
0.784
0.183
0.291
0.150
0.194
0.068
0.843
0.164
0.198

С

1 .2465
0.5600
0.4265

-0.6230
-0.3665
-в.1125
-0.0285
0.0605

-0.0360
0.1710

-0.0360
0.1300
-0.0210
0.0385
-0.0175
-0.0925

TABLE 2 : COORDONNEES DES POINTS Y1 ET Y2 ET COMPOSANTES DE С

Lea 16 variables sont désignées par les aigles V1 a V16.

Fonction linéaire d'incriminante :
u - 0.173 VI - 0.127 V2 - 0.153 V3 - 0.358 V4
- 0.263 V5 - 0.607 V6 + 2.255 V7 - 3.849 V8
+ 3.668 V9 + 7.846 V10 + 2.353 V11 + 0.304 V12

- 2.637 V13 - 0.641 V14 + 0.425 V15 - 0.661 V16

Pouvoir discriminant de u : lambda - 0.708

Valeur de la constante de coupure : 0.624

Pourcentage de bien classés : 94X

TABLE 3 : LES RESULTATS BRUTS

GROUPES D'ORIGINE

G1 — udacb

G2 - top

TOTAL

CLASSEMENT APRES DISCRIMINATION

G1 - "udscb"

N11 - 287

N21 - 23

Ml - 310

G2 - "top"

N12 - 13

N22 - 277

M2 - 290

TOTAL

N1 - 300

N2 - 300

N - 600

TABLE 4 : RESULTATS DU CLASSEMENT

- 405 -



- 392 -

contaminations : et

Le physicien est plus habitué à voir les résultats sous forme d'histogrammes de la
fonction linéaire discriminante, ce qui est présenté sur la figure 2.4 où FMAHAL désigne
la variable u.x- const. , de manière à ce que la coupure naturelle soit à la valeur 0.

FONCTION DE DISCRIMINATION
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Figure 2.4: Histogrammes de la variable discriminante pour les 2 classes
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2.9 Conclusion provisoire

Le statisticien nous a dit comment faire et il ne pont plus guère nous aider. Notre
travail de physicien peut commencer ! Retenons que :

• Au niveau mathématique, la méthode ne présente pas de difficultés, et son in-
terprétation géométrique est simple.

• Au niveau informatique, le code sera compact et rapide.

Il reste néanmoins beaucoup à faire pour interpréter les résultats. Le physicien doit en
particulier tester :

• la stabilité des résultats.

• leur validité.

• leur signification.

Il doit de plus (last but not least) convaincre ses collègues des avantages apportés par
une telle méthode, comparée à la méthode "traditionnelle" des coupures successives.
Ce sont tous ces aspects pratiques que nous développons dans le chapitre suivant.
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Chapitre 3

Les aspects pratiques

Disons tout de suite qu'il n'existe pas de test général (au sens de la statistique)
permettant de s'assurer de manière definitive de la pertinence des résultats. Ce chapitre
aura donc par certains cotés l'apparence d'un livre de recettes de cuisine.

3.1 Signification de la variable discriminante

Telle que nous l'avons définie et trouvée, c'est une combinaison linéaire de toutes
les variables introduites au départ. Cette nouvelle variable, artificielle, ne doit pas être
considérée comme une "variable explicative cachée", similaire par exemple à la masse
manquante utile pour discriminer entre événements 4-contraintes et 1-contrainte dans
les programmes de cinématique.

Il parait évident d'imaginer que, parmi les p variables choisies pour décrire les
prototypes, certaines sont "meilleures" que d'autres : or, la fonction discriminante ne
nous permet pas de savoir quelles sont ces variables.

C'est pourquoi la procédure n'est pas celle décrite jusqu'à présent, mais une méthode
itérative, dite "pas à pas".

3.1.1 Description de la méthode pas à pas

La méthode du pas à pas consiste, pour un échantillon donné de prototypes sur les-
quels p variables ont été mesurées, à se restreindre successivement à la meilleure, puis
aux deux meilleures, trois meilleures, . . . variables pour la discrimination considérée.
On cherchera donc successivement le sous-ensemble de variables assurant la meilleure
discrimination, en adjoignant, à chaque pas, une variable supplémentaire au sous-
ensemble retenu au pas précédent. Insistons sur le fait qu'à chaque pas, on ne remet
pas en cause le sous-ensemble considéré au pas précédent.

L'intérêt de la procédure de pas à pas est double :

• Diminution du coût (informatique) de prise en compte des variables. En effet, au
pas ç, nous connaissons la meilleure discrimination à q — 1 variables, et il suffit de
tester une par une l'adjonction des p — q + 1 variables non encore utilisées pour
trouver la meilleure discrimination à ce stade.
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• amélioration de la fiabilité : on dispose en effet ainsi d'un contrôle permanent,
d'une interprétation facile des résultats, et la méthode permet la mise en oeuvre
de critères d'arrêt avant le pas p.

Le pas n° 1

Nous avons défini le pouvoir discriminant d'une variable и comme la quantité
Л = йВи/йТи. On peut donc calculer le pouvoir discriminant de chacune des va-
riables initiales, qui ne dépend que des valeurs prises par les prototypes pour la variable
considérée. Le calcul est ici purement monodimensionnel.

• Rappel : dans le cas de deux classes,

où a est l'écart-standard total pour la variable considérée, de l'échantillon des
prototypes.

• Exemple : soient deux gaussiennes réduites (variance = 1) et de moyennes écartées
de quatre unités. Elles se recouvrent donc au delà de deux écarts. L'écart de la
distribution totale se calcule facilement et vaut a2 = 5. Avec des populations
égales, (ni = n2 = n/2), il vient : Л = ~ 4 2 = 0.8. Il s'agit d'un excellent
pouvoir discriminant, et une coupure située sur l'axe de symétrie de la distribution
globale conduit à un classement correct de 97.72% des observations (cette valeur
est donnée dans une table de la fonction de répartition de la loi normale)

Critère discriminant au pas q

fl est naturel de chercher, à chaque pas, l'ensemble de variables qui maximise l'inertie
du nuage des prototypes relativement à son centre de gravite. П est facile de voir que
le critère est donc de maximiser la trace de la matrice Т~ гВ,, où T, et Bq sont les
matrices déduites de Г et S en ne considérant que les termes relatifs aux q variables.
Cette quantité n'est autre que le pouvoir discriminant global des q variables considérées.

A quel pas s'arrêter ?

On ne dispose malheureusement pas de test d'arrêt naturel, car le pouvoir discrimi-
nant croit toujours lors du passage d'un pas au pas suivant, alors que la discrimination
n'est pas toujours améliorée. On se contente donc du pourcentage de bien classés qui
commence par croître, puis qui sature avec de petites fluctuations lorsqu'on arrive aux
pas qui n'apportent plus grand chose à la discrimination.

3.1.2 Application à notre exemple

La table 5 donne d'une part la définition physique des 16 variables utilisées dans
cette analyse, ainsi que leur pouvoir discriminant. Ce n'est pas ici le lieu de discuter ni
même de donner la définition des moments de Fox- Wolfram (voir la bibliographie) ou
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VARIABLES DEFINITION POUVOIR DISCRIMINANT

1 Multiplicité totale MTOT 0.0093
2 Multiplicité charg. MCHA 0.0059
3 Multiplicité gamma MGAM 0.0033
4 Nombre de jets NJET 0.3339
5 Nombre de leptons NLEP 0.1616
6 Sphéricité SPHE 0.4032
7 Aplanarité APLA 0.3396
8 Thrust THRU 0.5363
9 Oblateness OBLA 0.1314
10 Moment Fox-Wolfram H2 0.5712
11 Moment Fox-Wolfram H3 0.1497
12 Moment Fox-Wolfram H4 0.4500
13 Moment Fox-Wolfram HI O.OS72
14 Balance en énergie Evis/Ecm 0.0503
15 Balance en PI |Pltot|/Eb 0.0146
16 Isolation lepton ALPHA 0.1379

TABLE 5 : DEFINITION ET POUVOIR DISCRIMINANT DES 16 VARIABLES

des autres variables utilisées, fl suffit de se rappeler qu'elles sont calculées de la même
façon pour tous les événements (prototypes ou anonymes) et que leur signification est
donc inambigiie. Cette table appelle quelques commentaires :

• Les pouvoirs discriminants varient dans des proportions importantes : de 0.57
pour la variable 10 (Я2) à 0.003 pour la variable 3 (MGAM)

• Même la meilleure variable (Я2) est loin d'atteindre un Л du même ordre de gran-
deur que celui de l'exemple des deux gaussiennes. Si l'on regarde les corrélations
entre variables (la matrice de corrélation est en table 1), on voit que les meil-
leures variables (H2, Thrust, JT4, Sphéricité) sont très corrélées. En utiliser une
est sûrement bien, mais l'apport d'une autre parmi ces quatre sera probablement
marginal.

• Les trois premières variables, malgré des pouvoirs de discrimination très faibles,
sont faiblement corrélées aux variables du groupe de tête, et peuvent donc appor-
ter une contribution non négligeable.

Les résultats de l'analyse pas à pas sont les suivants :

• Pas n° 1 . Le problème est monodimensionnel. La meilleure variable est H2
(variable 10) et son pouvoir discriminant vaut 0.571 . La fonction de classement
est f i = -3.061 + 6.691 * Я2. Le pourcentage de bien classés est de 86.7%.

• Pas n° 2 . Le problème devient bi-dimensionnel, avec une variable déjà choisie
(H2). Parmi tous les plans formés par H2 et une des 15 autres variables, lequel
conduit à une fonction discriminante dont le pouvoir discriminant est maximum ?
C'est le plan (H2.NLEP) et la combinaison 6.193 * Я2 - 0.512 * NLEP est la
vaùable discriminante, dont le pouvoir discriminant vaut 0.623 . Le pourcentage
de bien classés, avec une coupure à 2.593 , atteint 89.2%.
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• Pas n° 3 . On continue ; la variable ajoutée aux deux précédentes est OBLA. Lo
pouvoir discriminant passe à 0.642 et le pourcentage de bien classés à 90.8%.

• Pas n° 4 . On ajoute cette fois ci la variable 1 (MTOT). On note donc qu'une
variable avec un pouvoir discriminant faible apparaît néanmoins assez tôt dans
le pas à pas, grâce à une corrélation faible avec la plupart des autres variables.
Le gain est cependant peu important : A passe à 0.660 et le pourcentage de bien
classés reste constant à 90.8%.

• Pas n° 5 . Le nombre de jets de l'événement (NJEÏ) est la nouvelle variable
ajouté? ;»,ux précédentes. Le pouvoir discriminant de la variable discriminante est
niaint?uant de 0.683 et le pourcentage de bien classés de 92.3%. La fonction de
classement s'écrit alors :

F5 = -2.96+6.22*Я2-0.37*ЛГ£ЕР+3.42*ОЯ£Л+0.03*МТОГ-0.41*ЛГ7.ЕТ

La figure 3.1 montre l'évolution du pourcentage de bien classés en fonction du pas
(cercles pleins). П est clair que ce pourcentage sature à partir du pas n° 6, ce qui
signifie que les variables introduites après ce pas n'apportent pas fondamentalement
d'information supplémentaire pour la discrimination. П faut donc s'arrêter au pas 5 ou
6.

94% _

90%.

86% _

8 2 % .

%bien
classés

IT~I ' ' 1T~I ' ' ' î f lP - ' - ' - ' - Î5 - Fâ"s

Figure 3.1: Pourcentage de bien classés en fonction du nombre de pas
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La figure 3.2 présente les histogrammes de la fonction de classement des quatre
premiers pas, en haut pour l'échantillon des quarks légers, et au dessous pour celui des
tops. Si l'allure générale de ces histogrammes parait similaire, il faut attirer l'attention
du lecteur sur les queues, qui sont petit à petit appauvries et démontrent l'amélioration
de la qualité de la discrimination.

3.2 Stabilité des résultats

Différentes analyses ont déjà été publiées, ces dernières années, cherchant à isoler les
possibles événements top. Leurs résultats sont résumés en annexe, et l'on s'aperçoit que
les fonctions de classement sont à première vue assez différentes. On est donc en droit de
se poser la question de la similitude de fonctions qui ne sont même pas combinaisons des
mêmes variables, lorsque l'on passe d'une analyse à l'autre. Un commentaire complet
serait difficile, mais il faut relever au moins cinq points.

3.2.1 Premières variables différentes

La comparaison des combinaisons linéaires de l'annexe montre que la variable ini-
tiale de plus grand pouvoir discriminant n'est pas toujours la même. Une comparaison
attentive montre qu'il n'y a en fait que deux variables différentes. Les analy ses faites sur
des événements purement théoriques conduisent à trouver l'aplanarité comme meilleure
variable, mais dès que la simulation d'un détecteur est introduite, on trouve d'abord,
soit H2, soit le thrust, soit la sphéricité, mais il faut se souvenir que ces trois variables
sont très corrélées, et donc similaires. П n'y a donc pas de si grandes différences entre
ces analyses, même lorsque la masse du quark top varie.

3.2.2 Le choix des prototypes

Ce choix est fondamental, puisque toute la méthode repose sur leur utilisation. Il
y a deux facteurs importants :

• Leur nombre. La statistique nous invite à choisir un échantillon aussi grand que
possible. Avec n — 600 dans notre exemple, nous ne sommes pas à l'abri de
fluctuations dues à la taille de l'échantillon. Pour nous qui pouvons utiliser des
données simulées, n — 1000 semble raisonnable. L'algorithme fait jouer un rôle
symétrique aux deux classes ; l'échantillon des prototypes doit en tenir compte :
il est préférable de choisir n\ et «2 du même ordre de grandeur, même si la nature
n'est pas ainsi, fl faut ensuite corriger la valeur de coupure pour tenir compte
des proportions naturelles, (voir le paragraphe 3.2.5)

• Leur qualité. Les mesures des variables caractérisant un prototype doivent être
aussi précises que possible, puisque l'algorithme ne tient pas compte des erreurs
sur ces mesures. Plus exactement, les erreurs de mesure, sur les prototypes,
doivent être négligeables par rapport à la dispersion naturelle de l'ensemble de
l'échantillon. S'il s'agit de simulation, pas de problèmes, mais dans le cas de
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données-test, il faut impitoyablement rejeter en tant que prototype une observa-
tion qui serait incomplète ou douteuse. On ne peut cependant pas se permettre
de ne garder que les observations trop typées, car les classes de prototypes n'au-
raient plus rien à voir avec la réalité : les queues des distributions sont au moins
aussi importantes que les régions médianes pour la recherche des fonctions discri-
minantes.

3.2.3 Le choix des variables

Nous avons vu, à la fois théoriquement (distance de Mahalanobis) et pratiquement
(exemple Aplanarité, Thrust, H2) que la méthode tient compte des corrélations qui
peuvent exister entre variables. Il ne faut donc pas hésiter à introduire un grand
nombre de variables, même si elles paraissent voisines, d'autant plus que la méthode
pas à pas vous dira très vite quelles sont les bonnes. On n'est jamais sûr de ne pas
avoir oublié la meilleure !

Les distributions (au sens des probabilités) de ces variables peuvent poser quelques
problèmes. S'il est évident qu'il ne faut garder que des variables de distribution uni-
modale pour chaque classe, rien a priori n'exige que les distributions soient gaus-
siennes. Pourtant, les distributions trop plates ou trop piquées peuvent induire des
effets étranges. C'est le cas dans notre exemple pour la variable aplanarité (Fig. 3.3)qui
est très piquée pour le groupe des quarks légers et relativement uniforme pour les tops.
Ce genre de situation ne pose généralement pas de problème au physicien, à condition
de s'en apercevoir avant l'analyse et de modifier les définitions des classes à discriminer
(dans notre cas, il est facile d'éliminer de l'échantillon des prototypes les événements
uu et dd dont l'aplanarité est très voisine de zéro).

Je passe sous silence un aspect que les statisticiens considèrent comme important,
c'est celui du recodage. Celui-ci est indispensable si les nuages des classes sont non
convexes (souvenez-vous de la figure 2.1), car alors les méthodes linéaires risquent de
donner de piètres résultats ! Mais même dans le cas simple de deux classes, on peut
se demander pourquoi choisir la variable x plutôt que a;2 ou In x par exemple. Outre
le fait que des variables analytiquement liées auront une corrélation voisine de 1, deux
observations tendent à prouver que ceci n'est pas un problème :

• sans être rigoureusement liées analytiquement, les variables Sphéricité et Thrust
sont un peu comme ж2 par rapport à x, puisque la Sphéricité est une fonc-
tion quadratique des impulsions alors que le Thrust en est une fonction linéaire.
Néanmoins, l'introduction des deux variables ne gêne en rien l'analyse, car elles
sont très corrélées.

• pour aller plus loin, j'ai refait l'analyse de la discrimination du quark top en
remplaçant les variables 6 à 12 (les variables de forme) par l'opposé de leur loga-
rithme. La table 6 donne le pouvoir discriminant des variables des deux analyses.
On constate que si l'on classe les variables par ordre décroissant de leur pouvoir
discriminant, le résultat est le suivant :



- 401 -

«о
350 j

300

250

200

150

100

50

0.

Щ и т quftRxS

0.05 0.1 0.15

APLANARITY(BKGRND)

0.2

0.15 . 0.2

APUNARITY(SIGNAL)

Figure 3.3: Distribution de l'aplanarité



- 402 -

VARIABLES LAMBDA ( s t a n d a r d ) LAMBDA (avec log)

1 в.00931 0.09931
2 0.00593 0.00593
3 0.00329 0.00329
4 0.33387 0.33387
5 0.16163 0.16163

6 0.40322 0.45170
7 0.33957 \ f 0.49721
8 0.53635 Л Г 0.52471
9 0.13140 \ I 0.15545
10 0.57122 I V 0.52575
11 0.14967 У \ e . 22691
12 0.44997 * '0.41660

13 0.06722 0.06722
14 0.05031 0.05031
15 0.01461 0.01461
16 0.13789 0.13789

TABLE 6 : Pouvoir discriminant des variables
dans l'analyse standard et dans celle avec logarithmes

- analyse standard :H2, THRU, Щ, SPHE, APIA, NJET, etc . . .

- analyse avec log :H2, THRU, APIA, SPHE, Щ, NJET, etc . . .

soit une simple intervertion de Я 4 avec l'apalnarité. Si l'on étudie l'ordre des
variables introduites dans l'analyse pas à pas, on trouve :

- analyse standard :H2, NLEP, OBLA, MTOT, NJET,...

- analyse avec log :H2, NLEP, APLA, MTOT, NJET,...

soit le remplacement de l'Oblateness par l'Aplanarité, dont on sait la forte cor-
rélation. En bref, les deux fonctions discriminantes sont identiques bien que
formellement distinctes.

3.2.4 L'échantillon test

fl existe une mar;ère empirique de vérifier la stabilité des résultats obtenus lors
d'une discrimination. C'est de disposer de prototypes que l'on n'utilise pas pour le
calcul de la fonction discriminante, mais sur lesquels on fait passer ensuite la procédure
de classement. La connaissance de leur origine permet de calculer sur cet échantillon,
appelé échantillon test, le pourcentage de bien classés ainsi que toutes les efficacités
partielles. On constate que les résultats sont toujours moins bons que sur l'échantillon
initial, mais une différence de 1 ou 2% est aisément explicable par la méthode elle-même
et ne doit pas conduire à mettre en doute les résultats obtenus. Mais des différences plus
importantes doivent être considérées comme l'indice de prototypes non représentatifs.
Cette étude à été faite pour le quark top et les résultats sont présentés sur la figure 3.1
(cercles évidés).

- 417 -



- 403 -

3.2.5 La position de la coupure
Le choix en incombe directement au physicien ! L'algorithme propose comme va-

leur le milieu du segment qui joint les centres des deux classes ; cette valeur optimise
donc le nombre total de bien classés. Ce n'est pas toujours le but recherché. Le phy-
sicien, devant un problème de détection d'un signal perdu dans un fond, voudra sans
doute minimiser à la fois le coût (diminution du signal) et la contamination (le fond
résiduel). Ceci se fait en jouant sur la position de la coupure, sans modifier la fonction
discriminante.

Par exemple, dans le cas de la discrimination du quark top, les événements avec un
quark top ne représentent qu'environ 8% du total des événements hadroniques (pour
une énergie dans le centre de masse égale à la masse du Z° et une masse du top
de 30 GeV). La figure 3.4 représente les courbes d'efficacités (coût et pureté) après
renormalisation de n\ et П2, en fonction de la position précise de la constante définissant
la coupure entre les deux classes d'événements. La table 7 donne une valeur numérique
à ces quantités pour trois valeurs de la constante. Au physicien de choisir, en fonction
de ce qu'il voudra faire ensuite !

COUPURE

-2
-1
e

COUT

82 X
43 X
12 X

PURETE

iee x
92 X
79 X

TABLE 7 : Exenple* de coupure* possibles

3.3 Conclusion
Finalement, voyons quel est le gain apporté par une telle méthode, en effectuant

sur notre exemple une analyse "traditionnelle" et en comparant les résultats. Dans les
deux cas, le point de départ est le même, à savoir que le signal que l'on veut mettre
en évidence (les tops) représente environ 8% du total des événements hadroniques. Le
rapport (signal/bruit) s/b initial est donc de 0.087.

г

3.3.1 analyse classique par coupures successives

Comme il s'agit d'isoler un signal, l'étude va chercher à optimiser le rapport 5/6.

• coupure en Aplanarité : on élimine grandement les événements им, dd et ss en ne
gardant que ceux dont Faplanarité est supérieure à 0.005. Le bruit est divisé par
3 alors que le signal n'est atténué que de 2%. Le rapport s/b est donc maintenant
de 0.256.

• coupure en H2 (ou en Sphéricité) : en gardant seulement les événements ayant un
Я2 inférieur à 0.5, on ne perd que 6% du signal, tandis que le bruit ne représente
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plus que 22.6% du bruit précédent. Le rapport s/b passe à 1.065.

• coupure..en NLEP : une étude attentive „montre „que le nombre de leptons est la
meilleure variable discriminante sur les événements restants. On rejette donc tous
les événements sans leptons, ce qui nous fait perdre 37% des top restants, mais
élimine 81% du bruit de fond restant. A la suite de ces trois coupures, le rapport
s/6 devient donc 3.61.

Pour résumer cette analyse, constatons qu'il reste 60 événements après trois coupures
(sur 1000 au départ), parmi lesquels il y a 47 vrais top. Le coût total est donc de 42%
et la pureté du lot conservé de 78%.

3.3.2 analyse multidimensionnelle

L'analyse discriminante pas à pas a été effectuée, et une seule coupure appliquée,
en utilisant la variable discriminante obtenue au quatrième pas. Mais le choix de la
position exacte de la coupure dans cette variable est vaste : pour fixer les idées, les
résultats obtenus pour deux positions de la coupure sont comparés à ceux de l'analyse
classique (table 8).

s/b

pureté
coût

on garde

total

vrais top

'classique"

3.61

78X
4255

par suite, sur

60

47

coupure
-.32

4.26

81%
195S

coupu re
-1 .0

11.5

92X
42X

1000 événements hadroniques

80

65

51

47

TABLE 8 : COMPARAISON DES ANALYSES

Un seul commentaire : pour améliorer un rapport s/6 d'un facteur de l'ordre de
10, une analyse classique peut suffire. L'analyse discriminante permet d'atteindre sans
difficultés un ordre de grandeur supplémentaire, et s'avère de plus en plus indispensable
en physique.
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Annexe

J'ai repris ici les caractéristiques générales et les résultats des différentes analyses
publiées concernant la discrimination de l'éventuel quark top. La fonction F désigne
toujours, comme dans le corps du texte, la fonction de décision, incluant la constante
correspondant à la coupure, c'est à dire que si F > 0, alors l'événement est considéré
comme provenant d'un quark léger, et si F < 0, il est assigné au groupe des "top".

Delphi Note 85-3

• top à 30 GeV.
• pas de corrections radiatives.

• pas de simulation du détecteur.

• événements purement théoriques :
même les neutrinos sont conservés !

РШЬ. = -6.715 - 44.125 * APLA + 13.127 * Я2 + 23.89 * ЯЗ

• contamination de 20% pour un coût de 5.5%.

Thèse DELIKARIS 1986

• pas de corrections radiatives.

• simulation rudimentaire du détecteur Delphi

• étude avec trois masses possibles pour le top.

F30 = 1.53 + 3.283 * Я2 - 0.431 * NLEP - 0.537 * N JET

F40 - 1.24 + 3.417 * El - 0.349 * NLEP - 0.415 * N JET

/45 = 2.14 + 2.925 * Я2 - 0.383 * NLEP - 0.551 * N JET

• formes linéaires très voisines (variables identiques et coefficients
voisins) en fonction de la masse du top.

• par construction, on a choisi la constante pour que
contamination = coût . Cette quantité varie entre 17 et 21% selon
la masse du top.
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Aachen LEP200 1986

• top à 60 GeV (et ^/s =160 GeV)

• corrections radiâtives dans l'état initial

• coupure préliminaire en APL à 0.006,
qui enlève 80% des quarks légers du fond.

• résultats : selon la valeur de la constante, on atteint une contami-
nation de 10% (respectivement 0%) pour un coût de 48% (respec-
tivement 60%).

Thèse M J A H E D 1987

• masse du top à 40 GeV

• événements théoriques :

FMah = -2.6 - 0.91 * APIA + 7.2 * Я2 + 5.24 * ЯЗ - 0.65 * Я4

• événements "Galeph" (simulation d'ALEPH)

Jcaieph = 8.66-8.66*ГЯ7Ш-2.67*ОЯ1А-2.85*Я4+1.75*ЯЗ

• remarque : Mjahed n'avait pas introduit de variables discrètes.

• résultats : une contamination de 30% avec un coût de 2.5%.

Simulation complète Delphi 1988

• retour à un top de 30 GeV, meilleur générateur et meilleure simu-
lation.

Fiaah = -0.6 + 5.3 * Я2 - 1.87 * a + 2.73 * OBLA - 0.22 * N JET

• résultats : un coût de 42% et une contamination de 15%, ce qui
donne un rapport s/6 = 5.8.
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BIBLIOGRAPHIE

II n'est pas d'usage dans un rapport de fournir des références bibliographiques qui
dépassent le cadre de l'exposé.

Le lecteur trouvera pourtant ici des références diverses (articles, thèses, congrès,
livres) regroupées en cinq grandes sections (toujours cette rage de classer !) pour
former une seule liste, sûrement non exhaustive et probablement arbitraire, concernant
l'Analyse Multidimensionnelle. Une sixième section donne un aperçu des programmes
ou bibliothèques de programmes dans ce domaine.

Cette liste étant sur ordinateur, elle sera d'autant plus facile à mettre à jour que
vous me ferez part de vos commentaires et de vos découvertes. (LUTZ@FRCPN11)

A l'intérieur de chacune des cinq grandes sections, il nous a paru utile de séparer
les exposés théoriques des applications dans notre domaine de Physique.

1 Généralités

1.1 Théorie

• T. W. Anderson (WILEY 1958)
Introduction to multivariate statistical analysis.

• J. P. Benzecri (DUNOD 1984)
L'Analyse des données (2 tomes)

• J. M. Bouroche et G. Saporta (PUF Que sais-je ? 1980)
L'Analyse des données.

• F. Cailliez et J. P. Pages (SMASH 1976)
Introduction à l'Analyse des Données.

• J. P. Fénelon (LEFONEN 1981)
Qu'est-ce que l'Analyse des Données ?

• M. G. Kendall et A. Stuart . (GRIFFIN Londres 1966)
The advanced theory of statistics (le volume 3)
L'ensemble en trois gros volumes est la Bible du statisticien.

• J. Lefebvre (MASSON 1983)
Introduction aux analyses statistiques multidimensionnelles.
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• M. S. Srivastava et E. M. Carter (NORTH HOLLAND 1983)
An introduction to applied multivariate statistics.

1.2 En Physique

• Les "Topical meeting on multidimensional data analysis" (CERN 1976, Nimègue
1978) ont fait l'objet de Proceedings.

• Th. Naumann et H. Schiller (EPS publisher)
Multidimensionnal data analysis, in " Formulae and methods in expérimental
data évaluation ", vol. 3, p. H1-H32.

2 Reconnaissance des formes

2.1 Exposés généraux

. H. C. Andrews (WILEY 1972)
Introduction to mathematical techniques in Pattern Recognition.

• R. О. Duda et P. E. Hart (WILEY 1973)
Pattern classification and scene analysis.

• J. C. Simon (MASSON 1984)
La reconnaissance des formes par algorithmes.

2.2 E n Physique

C'est l'endroit rêvé pour une bibliographie des variables cinématiques nouvelles,
dites "variables de forme"... qui ont aidé à l'identification des événements à deux, puis
trois et quatre jets.

• J. Allison et G. Hughes (EPS publisher)
Analysis of e+e~ interactions in "Formulae and methods in expérimental data
évaluation",vol. 2, p. A1-A42, §6.9

• D. Fournier Cours de GIF 81, p. 251-262
Interactions e+e~ à haute énergie et Chromodynamique quantique.

• M. J. Counihan PL 59B (1975) 367
"Principal axis" variables for the analysis of multiparticle production

• G. -C. Fox et S. Wolfram PRL41(1978)1581
Nucl.Phys.B149(1979)413

Event shapes in e+e~ annihilation.
application récente dans CERN-EP/87-79 (UA2 group)

• S. Brandt et H. D. Dakmen Z. Physik Cl,61(1979)
Axes and scalar measures of 2-jet and 3-jet events.
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. S. L. Wu et G. Zobernig Z. Physik 02,107(1979)
A Method of 3-jet Analysis in e+e~ annihilations.

. J. B. Babcock et R. E. Cutkosky Nucl. Ph. 0170,113-134(1980)
Identification of jets.

. S. L. Wu Z. Physik C9,329-332(1981)
A simple method of four-jet analysis in e+e~ annih.

. A. Backer Z. Physik 012,161(1982)
Normicity, a general Jet Measure.

3 Analyse factorielle

3.1 Exposés généraux

• К. Pearson Phil, mag vol. 2,no 11, p. 559 (1901)
On lines and planes of closest fit to systems of points in space.

• 0. R. Rao (WILEY 1962)
Linear statistical inference and its applications.

• B. Escofier Thèse Paris 1969
L'analyse des correspondances.

• H. H. Harman Chicago Univ. Press 1976
Modem factor analysis.

3.2 En Physique

Toutes les analyses dites dans l'espace de phase longitudinal, entrent naturellement
dans ce paragraphe. Nous ne donnons que la référence du papier original :

• L. van Hove Nucl. Phys. B9,331 (1969)
Longitudinal phase-space plots of multiparticle hadron collisions at high energies.

4 Classification automatique

4.1 Exposés de méthodes
• I. C. Lerman (Gauthier-Villars 1970)

Les bases de la classification automatique.

• E. Diday Revue de Stat. app.,vol 19,no 2 (1971)
La méthode des nuées dynamiques.

• K. Fukunaga et W. Koontz (IEEE Trans. С о т р . С21,по2,1972)
A non parametric valley seeking technique for cluster analysis.
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• M..R-. Anderberg (Acad. Press New York 1973)
Cluster analysis for applications.

. J. A. Hartigan (WILEY New York 1975)
Clustering algorithms.

. M. Jambu (DUNOD 1978)
Classification automatique pour l'Analyse des Données.
Tome 1 : méthodes et algorithmes
Tome 2 : logiciels.

• L.Breiman, J.Friedman, R.Olshen, Ch.Stone (Wadsworth 1984)
Classification and Regression Trees.

4.2 En Physique

Le grand domaine d'application dans notre discipline est celui de la classification
des particules d'un événement en un nombre quelconque de jets.

• J. Allison et G. Hughes (EPS publisher)
Analysis of e+e~ interactions in "Formulae and methods in expérimental data
evaluation", vol.2, p. A1-A42, §6.9.6

• J. Dorfan Z. Physik C7,349-356(1981)
A cluster algorithm for the study of jets in H.E. Physics.

• H. J. Damn, H. Meyer, J .Burger Z. Physik C8,167-174(1981)
A cluster algorithm for jet studies.

• M. C. Goddard RAL preprint RL-81.069
A general algorithm for the reconstruction of jet events in e+e~ annihilation.

• K. Lardus, H. E. Roloff et H. Schiller Z. Physik C8,251(1981)
Selection of Jets in multihadron final states produced by e+e~ Annihilation.

• T. Sjostrand LUTP 82-7
The Lund Monte-Carlo for e+e~ Physics. Subroutine LUCLUS

• A. Donati et R. Odorico Z. Physik C20,9(1983)
Jet reconstruction in Collider Events using Digital Filtering.
for a recent application, see : CERN-EP/87-192
A.L.S.Angelis et al. : 3 Jet Events at the CERN ISR

5 Analyse Discriminante

5.1 Les méthodes

• R. A. Fisher Annals of Eugenics, vol.7 (1936)
The use of multiple measurements in taxonomic problems.



• Р. Г. Malialanobis Pror. N;it. lust. Sri. India 12 (ИШ)
On the generalized distance in statistics.

• G. S. Sebcslyen (The MacMillan Co. 1902)
Decision making processes in pattern recognition

• J. M. Rotuoder (DUNOD 1973)
Méthodes et programmes d'analyse discriiuinanlc.

5.2 Applications en Physique

• W. Van Doninck I8imes Rencontres de Moriond (1983) tome 2 p. 265
Application of a multivariate discriminant analysis to high energy physics in
bubble chambers.

• R. Odorico Phys. Lett. 120B (1983) 219
Telling top jets from QCD jets using energy flow.

• G. Ballochi et R. Odorico Nucl. Phys. B229 (1983) 1
Comparison of calorimetric profiles of top and QCD jets and possibilities of discri-
minating between them.

• R.. Marschall Z. Phys. C26 (1984) 291
The separation of quark flavours in e+e~ annihilation and its applications.

• P. Lutz . Delphi-note 85-3 PHYS 3
How to recognize the hard elementary process in hadronic events at LEP energies.

• D. Delikaris Thèse LPC Paris CdF 1986
Sélection des événements e+e~ —>• it dans Delphi au pôle du Z°.

• D. Delikaris et P. Lutz Delphi-note 87-3 PHYS 15
Fisher discriminant analysis for heavy quark production.
Contribution au workshop LEP200 Aachen.

• G. Baldini et al. Alepli-note 164 (Mai 1986)
Pion muon identification in the Aleph test hadron calorimeter using the discrimi-
nant analysis.

• M. Mjahed Thèse LPC Clermont 1987
Application de la méthode d'analyse discriminante à la reconnaissance des jets et
de la nature des partons dans les réactions e+e~ —^ hadrons.

6 Programmes

• SPSS Me Graw Hill, N. Y. , 1975
(Statistical Package for thé Social Science)
en Physique, les groupes italiens utilisent cette bibliothèque
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• BMDP Dixon, Univ. of Calif. Press, 1979
(Biomédical Computer Programs)
bibliothèque installée sur l'IBM de Lyon (IN2P3)

• SAS SAS Inst., Reilaigla P.O.Box 8000
(Statistical Analysis System) Cary, North Carolina
je ne sais rien sur ces programmes

• OSIRIS III Univ. of Mich. (1973)
je ne sais rien sur ces programmes

• MODuLAU IRIA
pas gratuit et assez disparate

• ADDAD LSM de Paris .lussieu
les programmes de l'école du prof. Benzecri ; gratuits

• SYSTAT IBM de Strasbourg-CRN
renseignements auprès de Mme Granger

• Mon code personnel est une adaptation de MAHAL2 de Romeder
П est disponible (Fortran 77) sur FRCPN11 en faisant GIME LUTZ 200.
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