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Chapitre 0

Présentation



Avec l'avènement de la chromodynamique quantique (QCD) [1], on
dispose d'une théorie qui décrit l'interaction forte. C'est le
domaine de Ia physique hadronique, étape indispensable pour
comprendre la structure des noyaux. Cette théorie fondamentale
décrit les interactions entre quarks, par le biais des gluons qui
sont les agents de l'interaction forte. Cependant, la constante de
couplage entre les quarks et les gluons devient grande à basse
énergie, c'est à dire aux échelles hadroniques. Les calculs
perturbatifs qui permettent d'appréhender la matière ne sont donc
plus valables aux échelles de la physique hadronique. Ainsi, à
partir de QCD on n'arrive pas encore à reconstruire les hadrons,
pourtant composés de quarks. Un puissant outil d'investigation à
basse énergie est la simulation numérique de QCD sur réseau [2J. A
l'heure actuelle, cette technique ne permet pas d'obtenir une
description détaillée des propriétés des hadrons. Pourtant, les
diverses simulations confirment les principales propriétés de QCD
à basse énergie [2,3]. Au regard des succès indéniables de QCD aux
hautes énergies (où les développements perturbatifs sont licites
et corroborent les résultats expérimentaux) et des simulations
numériques sur réseaux, on a de bonnes raisons de croire que QCD
est vraiment la théorie des interactions fortes.

Il s'agit alors pour décrire le monde hadronique présent, de trouver
une méthode permettant de relier l'échelle d'énergie où la théorie
fondamentale est prédictive, à celle de la physique hadronique. Une
dérivation directe à partir de QCD n'a pas été possible à cause de la
complexité de celle ci. Les physiciens ont alors cherché à
construire des modèles phénoménologiques valables à une échelle
d'énergie précise (ici à basses énergies). Tous ces modèles sont
plus ou moins inspirés de QCD. Ces modèles valables à basse
énergie doivent en outre reproduire les propriétés les plus
importantes de QCD à cette énergie, à savoir, le confinement des
quarks et la symétrie chirale. Ils doivent aussi en principe être
capables de reproduire le spectre hadronique.

Mentionnons tout de suite que la spectroscopie des hadrons peut
être décrite avec précision à l'aide d'une dynamique de quarks non
relativistes [4], Ce modèle simple est aussi celui qui donne les
meilleurs résultats. Les physiciens ont tout de même cherché à
développer d'autres modèles phénoménologiques plus réalistes qui
peuvent se classer en deux grands groupes.



L'un de ces groupes englobe les modèles des sacs. Le modèle
original de cette catégorie est le sac du MIT [S]. Une particularité
de ce modèle est d'imposer le confinement à la main. Ce modèle a
donné lieu à d'importantes améliorations, notamment par
l'introduction des champs de pions qui jouent un rôle essentiel
pour la compréhension de la symétrie chirale [6].

L'autre grand groupe de modèles est celui des solitons. On entend
ici par soliton une solution non dispersive d'un système d'équations
différentielles non linéaires. Ce groupe se scinde en deux classes:
les solitons topologiques et les solitons non-topologiques. Les
premiers sont des modèles basés sur des propriétés topologiques.
Les degrés de libertés des quarks peuvent être remplacés par des
degrés de libertés exclusivement mésoniques, comme c'est le cas
pour le Skyrmion [7]. Nous n'en parlerons pas plus.

Par contre, les solitons non-topologiques sont au centre de notre
discussion. Ces modèles sont décris par des Lagrangien
phénoménologiques qui mettent en jeu des quarks couplés à
d'autres champs (champ chiraux, champ diélectrique, e t c . ) . Le
prototype de ces modèles est le modèle a-linéaire [8], où les
champs de quarks sont couplés à un champ scalaire et à un champ
isoscalaire représentant les pions permettant ainsi d'étudier la
symétrie chirale. Dans les premiers modèles, par exemple le
soliton de Friedberg et Lee [9], les quarks ne sont pas totalement
confinés. Une voie possible pour modéliser le confinement d'une
manière dynamique se fait via l'introduction d'un champ
diélectrique. En 1982, Nielsen et Patkos ont montré comment ce
champ diélectrique pouvait provenir de QCD. Ils ont aboutis à ce
résultat en calculant par la méthode du blocage des spins un
Lagrangien effectif à partir de la formulation de la
chromodynamique quantique sur réseau [10]. Ces résultats ont été
améliorés par de nombreux groupes et il existe maintenant
diverses versions du Lagrangien diélectrique de couleur [11-13].
Dans tous les cas, la procédure du blocage des spins introduit des
nouveaux degrés de liberté dans la théorie avec au moins un champ
scalaire qui s'identifie au champ diélectrique de couleur.
L'existence de solitons dans la théorie effective ainsi que le
confinement ont été confirmés [14-17]. Il est ensuite facile
d'étendre ce modèle de manière à le rendre invariant chiral. Une
possibilité est d'inclure les champs du modèle o-linéaire [18-21].
Un tel modèle incorpore alors à la fois la symétrie chirale et le
confinement. C'est ce modèle qui nous servira de support pour
décrire la matière uniforme, la polarisation du vide de QCD et
ensuite les hadrons.



La thèse s'organise de la façon suivante:

Au chapitre I on rappelé les principales propriétés de QCD. Puis au
chapitre II on décrit quelques modèles effectifs qui schématisent
les hadrons. Ensuite dans le chapitre HI, on expose le modèle
diélectrique de couleur en détaillant la méthode du blocage des
spins essentielle pour comprendre le nouveau Lagrangien effectif.
Dans ce même chapitre sont exposés les principaux résultats
obtenus avec le Lagrangien diélectrique de couleur. Ensuite, au
chapitre IV, on entreprend d'étendre ce Lagrangien via le modèle a-
linéaire, et dans ce contexte sont présentés les résultats originaux
obtenus pour la matière uniforme. Enfin dans le chapitre V, ce
Lagrangien étendu est appliqué à la description d'un hadron lourd,
le J/4*. Une conclusion générale constitura le chapitre VI.



Chapitre I

La Chromodynamique quantique



1.1) Pourquoi la chromodynamique quantique (QCD)?

Il est maintenant reconnu que QCD est la théorie des interactions
fortes. A haute énergie et grand moment de transfert, où la
propriété de liberté asymptotique permet des calculs perturbatifs,
les succès de la théorie sont impressionnants: des expériences à
hautes énergies, on a pu en déduire le nombre de générations de
quarks, leurs charges et autres nombres quantiques. Toutefois,
certains problèmes demeurent; ainsi on n'a jamais observé de
quarks libres, et seuls les états hadroniques formés de trois
quarks (baryons) et d'une paire quark-antiquark (mésons) sont
observables. Pour rendre compte de cette évidence expérimentale
on dit que les quarks sont confinés. Du fait de la complexité de la
théorie, on n'a pas encore réussi à la traiter analytiquement dans le
domaine non perturbatif c'est à dire aux basses énergies. D'un autre
côté, les simulations numériques sur réseaux offrent une approche
non perturbative qui semble prometteuse: on retrouve notamment le
confinement des quarks [3]. Mentionnons aussi le fait que QCD est
une partie du modèle standard. Celui ci en outre incorpore les
leptons et les forces électrofaibles. A l'heure actuelle, il n'y a pas
encore eu de violations expérimentales de ce modèle, mais il reste
encore certains problèmes théoriques et expérimentaux, puisque
certaines particules du modèle, les bosons de Higgs et le quark top
n'ont jamais été observés.
Donc: pourquoi QCD? Somme toute, c'est la seule théorie non
contredite expérimentalement qui nous soit donnée pour décrire les
interactions fortes.

1.2) Le Lagrangien de QCD et ses propriétés

Le Lagrangien de QCD est la réunion de deux concepts de la
physique: le modèle des quarks (partons) et la théorie des champs
de jauge. Les quarks furent introduits par Gell-Mann (1964)[22] et
Zweig (1964)[23] afin de décrire le spectre des hadrons et des
mésons. C'est une pure construction mathématique basée sur le
groupe SU(3) de saveur. Gell-Mann introduit le concept de couleur
(nouveau nombre quantique) afin de satisfaire le principe de Pauli.
Le développement des théories de jauges non abéliennes par Yang et
Mills en 1954 [24], basées sur une invariance de jauge locale et sur
un groupe de jauge non abélien nécessite l'introduction de champs
de jauge qui interagissent entre eux. Enfin QCD est la théorie de
Yang-Mills basée sur le groupe de jauge SU(3) de couleur où les huit
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gluons jouent le rôle des champs de jauge et sont les agents de
l'interaction forte entre les quarks. Cetts théorie présente de
nombreux points communs avec l'électrodynamique quantique (QED).
Néanmoins, une différence majeure apparaît. Alors que le photon en
QED est une particule libre en l'absence de charges, le fait que les
gluons interagissent entre eux donne lieu à des phénomènes
nouveaux. Le plus important d'entre eux est le confinement des
quarks. D'autre part, même si on n'a pas encore observé
expérimentalement les boules de glue, celles ci sont prédites par
la théorie.

Le Lagrangien de QCD s'écrit de la manière suivante!I]:

LQCD= ^KxXiïuD'lb-mfÔabJ^x) - } FMV,i(x)FMv,i(x) ( U )

où D̂ ab est la dérivée covariante:

Dab= S a b ^- ifftiîabG(H(x) (1.2)

où les X.J sont les matrices de Gell-Mann et où F v̂Cx) est le tenseur
des champs gluoniques qui s'exprime en fonction du potentiel
vecteur de couleur Gj1(X) :

J } i ) (1.3)

L'indice i= 1,2,3,....8 est l'indice de couleur, gs est la constante de
couplage de l'interaction forte, fijk sont les constantes de
structure de SU(3) et les matrices Xi sont les générateurs de SU(3).
Yf est le spineur correspondant aux champs de quarks de saveur
f=u,d,s,...et de couleur a=R.B,v. Dans l'espace de couleur NKf est donc
une matrice colonne à trois composantes, mf est la masse du quark
de saveur f. La partie gluonique de L Q C D est celle de la théorie des
champs de Yang-Mills.

QCD est une théorie renormalisable, mais non linéaire ce qui
constitue un point de différence important avec QED. Suivant
l'énergie et le moment transféré, QCD se scinde en deux domaines.
Un domaine perturbatif dominé par l'échange d'un gluon et un
domaine non perturbatif où des phénomènes de caractère hautement
non linéaires ont lieu.



1.2.1) Domaines perturbatif et non perturbatif

De part son caractère non abélien, QCD possède la propriété de
liberté asymptotique. Cela signifie que pour des distances petites
ou pour des grands moments de transfert, la constante de couplage

g2
as=4^"est petite (dans cette expression gs est la constante de
couplage renormalisée). L'évidence la plus grande de la liberté
asymptotique vient des expériences d'électroproduction dans la
région profondément inélastique [25].

Dans le domaine perturbatif QCD et QED sont deux théories
comparables. Cependant, alors que les excitations électrons-
positrons virtuelles produisent un effet d'écran, les interactions
entre gluons produisent un effet anti-écran. Précisons cette
propriété: en suivant le raisonnement de 't Hooft [26] on montre par
la méthode du "back ground field" que les seuls diagrammes
contribuant à la polarisation du vide sont:

pour QED: ^ r W et pour QCD:

Le deuxième diagramme de QCD n'existe pas en QED car un vertex à
trois photons est interdit. A partir de là, on peut facilement se
convaincre que ce second diagramme contribue avec le signe opposé
du premier car la boucle de fermion du premier diagramme
introduit un signe négatif. Ensuite le calcul explicite des deux
diagrammes montre que le deuxième diagramme dû à l'interaction
entre gluons prédomine sur le premier, expliquant ainsi le résultat
opposé à QED.

A bas moment de transfert surgit pour QCD une difficulté nouvelle.
En QED deux charges peuvent être séparées par une distance
arbitrairement grande et la charge effective de l'électron peut être
définie par la limite e=e(q2-»0). Une telle séparation n'est pas
possible en QCD et nous ne sommes pas capables de mesurer un tel
g s ou ots "physique" dans la limite q2-»0. En fait, nous ne sommes
pas obligés de définir e via la limite q2-»0, mais cela semble assez
intuitif. Puisqu'en QCD la limite q2-»0 ne peut pas être utilisée, on
introduit un paramètre A2 dans la théorie. C'est ce paramètre
important A2 ayant la dimension d'une masse qui fixe l'échelle de
QCD.
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Comme conséquence de la liberté asymptotique, la constante de
couplage a s(q2) décroît lorsque le moment de transfert croît et
l'expression de ccs(q

2) est donnée dans l'approximation à une boucle
par HJ:

An
a s = P o l o g ( - q 2 / A 2 ) (1.4)

avecoù A est le paramètre d'échelle, -q 2 -q* 2 -q 2 » A 2 et P o = H J f
nf nombre de saveurs. Ce comportement de ct s (q 2 ) est illustré sur la
figure suivante:

0.8

0.6

0.4

02

O

I

m 1

m 1

•

I

i f i l

*

m

m

i i i I

0 2 4 6 8 10
fig I.I: Comportement de as en fonction de -q2

en

Dû au comportement logarithmique de a s , il est très difficile
d'avoir des déterminations précises de la valeur de A. Le domaine
généralement admis est [27]:

100 MeV< A <250MeV

Comme nous venons de le voir, si le Lagrangien de QCD est utilisé
en perturbation, il décrit des quarks et des gluons en faible
interaction. Or, ceux ci n'ont jamais été observés. Afin d'expliquer
ce phénomène, quelque chose doit se passer à faible moment de
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transfert, ce quelque chose étant signalé sur la figure 1.1 par le
comportement de a s(q2) qui est de l'ordre de l'unité quand -q2 est
de l'ordre de 0,5 GeV, A partir de là, on pourrait aventureusement
prolonger la courbe en imaginant que ocs(q

2) tend vers l'infini quand
-q 2 tend vers A2 et conclure sur l'origine du confinement.
Malheureusement ce raisonnement est illicite car la courbe a été
obtenue par un développement perturbatif et n'est donc plus valable
quand ccs(q

2) s'approche de l'unité. Au moins, nous éclaire-t-il sur
le rôle du paramètre A2 que l'on peut comprendre comme l'échelle
d'énergie où les interactions fortes deviennent effectivement
fortes et où rentre en jeu le confinement. En terme d'échelle de
longueur on sait que l'on a le confinement autour de Ifm (taille
typique des hadrons), ce qui suggère un A d'environ 200MeV.

Le domaine non-perturbatif est donc celui des faibles moments de
transfert. On considère habituellement que les phénomènes non
perturbatifs commencent à être importants lorsque la constante de
couplage a s a une valeur voisine de l'unité. Ces phénomènes non
perturbatifs qui sont supposés donner lieu au confinement sont les
moins compris par la théorie. Dans cette thèse, on présentera une
manière alternative pour comprendre ce domaine non-perturbatif
en terme de nouveaux degrés de libertés.

Reconnaissons aussi qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas encore de
démonstration analytique que QCD confine.

1.2.2) Symétries du Lagrangien de QCD

a) Généralités

II est intéressant pour la suite de regarder la limite de masse
nulle du Lagrangien de QCD. En omettant les indices, ce Lagrangien
peut s'écrire sous la forme :

^ ^ \ (L5)

où 0=Y^(3n-igsGu.) et où Vu1Vt sont les champs de quarks gauche et
droit. Ils sont définis par:

12



et vérifient les équations :

Vr=ySVT e t 4*p -ySV\ (1.7)

et donc Y=

Ils sont appelés fermions droits (resp gauches) car leur hélicité

vaut j (resp -^). On dit aiors que le fermion tourne à droite (resp à

gauche).

La forme du Lagrangien de la chromodynamique met en évidence son
invariance dans les transformations globales de saveur
représentées par des opérateurs unitaires agissant sur les champs
de quarks de la façon suivante:

ipr _» Ur»Fr ^l -» W i (1.8)

Si les champs de quarks sont représentés par des vecteurs à Nf
composantes, Nf étant le nombre de saveurs, les opérateurs Ur et Ui
sont représentés par des matrices unitaires NfxNf. Ces opérateurs
unitaires forment un groupe, Ie groupe Ur(Nf)xUi(Nf) qui contient
trois sous groupes importants. Le premier est un groupe U(I)
associé à la multiplication de ¥ r et Vi par une même phase,
4'-»exp(i8)4'. A cette symétrie est associé, par la construction de
Noether habituelle un courant conservé: le courant baryonique Vy^V.
Il existe également un autre groupe U(I) associé à la multiplication
de *Pret *Pi par des phases opposées, *F -» exp(i8Yî)*I'. Pour des
raisons d'origine quantique (anomalies) le courant de Noether
associé à cette symétrie n'est pas conservé. Enfin, le sous-groupe
au centre de la discussion est le groupe SU(Nf)XSU(Nf) des
transformations chirales. Ces transformations sont réalisées par
l'action de matrices unitaires de déterminant unité agissant sur
les champs de quarks comme en (1.8).

b) Symétrie chirale

Regardons de façon plus détaillée le groupe SU(Nf)X SU(Nf) et plus
particulièrement le cas Nf=2. Cela revient à supposer l'existence de
seulement deux sortes de quarks dans la théorie: le quark up (u) et
le quark down (d). Le lagrangien L Q C D est invariant sous la
transformation chirale suivante:

13



j)V (1.9)

où î sont les matrices de Pauli d'isospin.

Il existe donc un courant conservé, le courant axial qui s'écrit:

A11'= Vytf \ 1P et 3J1AH1=O (1.10)

La charge associée est:

(1.11)

L'autre sous groupe SU(2) du groupe SU(2)xSU(2) qui laisse
invariant LQCD est la rotation d'isospin:

A cette symétrie correspond le courant vectoriel:

V 1 ^ *V1I1^Ai T * e t ^nVH=O (1.12)

La charge associée est:

5 F ( )

Que se passe-t-il si l'on rajoute le terme de masse -4*f(x)mf»Ff(x)
que l'on avait omis?
On doit étudier le comportement de ce dernier terme sous les
quatre groupes d'invariance que l'on vient de décrire. Il est clair
que Çfmf^f est invariant sous les groupes U(I) quelles que soient
les valeurs de mf. Ce terme reste aussi invariant d'isospin lorsque
mf est indépendant de f, c'est à dire si les masses des quarks sont
toutes égales. Par contre la symétrie chirale est explicitement
brisée dès que mf*0 . Lorsque l'on s'intéresse aux seuls quarks
légers u et d, les deux symétries sont quasiment conservées. En
effet mu«md«m et m«0.

Ces symétries étant réalisées au niveau du Lagrangien de QCD,
qu'en t-il de la symétrie du vide de la théorie ?

14



Expérimentalement on sait que Q'l0> = 0. Cela se traduit pour le
spectre des hadrons par une dégénérescence d'isospin, et
effectivement on observe pour les hadrons des états isodoublets
comme le neutron et le proton (dans ce dernier cas seuls les quarks
u et d entrent en jeu), des états isotriplets comme les trois p etc..
Par contre si on avait aussi Q5MO=O alors tous les isomultiplets
devraient avoir un partenaire de parité opposé ce qui n'est pas une
propriété du spectre hadronique. Par conséquent Qs'IO>*O, la
symétrie se brise spontanément et d'après le théorème de
Goldstone[28,29] il existe exactement 3 ((Nf2-1) dans le cas de
SU(Nf)XSU(Nf)) bosons de masses nulles: ce sont les pions.
Pour comprendre pourquoi les pions n'ont pas une masse nulle mais
de 140 MeV il faut tenir compte du fait que les masses des quarks
légers sont petites mais pas nulles. Ces masses ont pour
conséquence, on l'a vu, de briser explicitement l'invariance chirale
et de générer une masse au pion. On peut d'ailleurs caractériser
l'existence de la brisure spontanée de la symétrie chirale par la
condition (suffisante) de non-annulation de la valeur moyenne de
VV dans le vide, notée < ? ¥ > . En effet l'opérateur ? V n'étant pas
invariant pour les transformations chirales, il aurait une valeur
moyenne nulle dans le vide si ce vide était invariant c h irai. De plus,
l'existence d'identités de Ward associées à la symétrie chirale
conduit à des relations exactes entre quantités physiques. Ainsi
grâce à l'algèbre des courants (notamment PCAC:"partially
conserved axial current") la masse ma des pions est reliée à
par[30]:

(1.14)

Cette équation est obtenue dans la limite m-»O et lorsque
est non nul.

Par cette formule, la masse faible mais non nulle des quarks, ainsi
que la valeur non nulle de <*¥>¥> assure à Ia fois fjî O et mn*0. La
valeur communément admise de <Wv>, encore appelée condensât de
quarks, est[31]:

-(250 MeV)3 (1.15)

II est bon d'avoir cette valeur en tête car elle servira souvent de
référence au cours de cette thèse.
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1.3) Formulation de QCD sur réseau

1.3.1) Pourquoi mettre une théorie de jauge sur réseau?

La motivation originelle pour mettre une théorie de jauge sur
réseau était l'obtention d'une régularisation invariante de jauge. Ce
point a non seulement pu être réalisé, mais a aussi été dépassé
puisqu'une théorie de jauge sur réseau permet d'effectuer des
calculs non perturbatifs, et permet en particulier d'étudier Ie
confinement des quartes. Ce sont ces dernières possibilités qui nous
intéressent particulièrement, mais avant d'exposer les résultats,
décrivons la méthode[32,33).

Un réseau est un ensemble de sites régulièrement espacés d'une
distance a0 sur lesquels les variables dynamiques (ici les champs)
sont astreints à exister. Bien sûr, toutes les symétries du continu,
c'est à dire l'invariance de Lorentz, l'invariance par translation
dans l'espace et l'invariance par rotation doivent être restaurées à
la limite ao->O. L'introduction de cette longueur élémentaire, la
maille a0 du réseau, est une méthode qui réalise dans l'espace-
temps une régularisation à courte distance. En effet, si les
variables d'espaces temps Xj1 sont discrétisées:

Xn=naoen (1.16)

où ê i est le vecteur unitaire dans la direction u et n un entier, une
fonction G(x) a pour transformée de Fourrier:

n,u

Cette fonction G(k) est périodique et de période 2îi/a0 et on peut
donc restreindre k^ en particulier à l'intervalle -ît/ao<kj1<7:/ao.
Ainsi la régularisation ultra violette est immédiatement réalisée
par l'introduction d'une boîte à 4 dimensions dans l'espace des
moments de longueur InJa0.

Une remarque importante en ce qui concerne QCD sur réseau: Ia
constante de couplage de QCD, on l'a vu précédemment, dépend de
l'échelle de longueur à laquelle on se place. Ici sur le réseau elle
dépend donc de la longueur élémentaire a0. A la limite a<,->0 d'après
(1.4) on a g(ao)~>O. Donc, une bonne simulation de QCD sur réseau
s'obtient toujours dans la limite de couplage faible.
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1.3.2) Champs de jauge sur réseau

Montrons que l'on peut écrire une théorie sur réseau, invariante de
jauge et qui dans la limite continue où le pas du réseau tend vers
zéro redonne la théorie continue.

On prend un réseau cubique de pas ao. Soient 2 sites voisins i et j

eu

e u est le vecteur unitaire sur le lien joignant i et j dans Ie sens de
i vers j .

Au est un champ de gluons, éléments de SU(3)C.

On définit ensuite la matrice Uy joignant les deux sites voisins i et
j par:

x+aoeu

Uij=exp(ig jAu(y)dyn) (1.18)
x

Cette matrice est encore notée Uj1(X).

Sur le réseau afin d'avoir des expressions invariantes de jauge, les
opérateurs de création et de destruction doivent être connectés par
cet opérateur de lien Uu(x) lorsqu'ils se trouvent sur différents
sites. Typiquement les termes *F{x)Uu(x)*F(x+aoeu) sont invariants de
jauge. En effet sur une transformation de jauge les opérateurs se
transforment suivant:

Uu(x)->U'u(x)=G(x)Uu(x)G-l(x+aoen) (1.19)

Le produit de ces trois opérations est bien invariant de jauge.

On peut écrire selon Wilson[2] l'action réelle de pure jauge :

( I 2 0 )
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où la somme porte sur les plaquettes p du réseau. Une plaquette p
est un carré élémentaire formé sur Ie réseau dans un plan u,v par
les 4 sites x, x+aoe^, x+aoejj+aoev, x+aoev et Up=UijUjicUkiUu.

TiiM A i i t ,v

LaIHtt
constant a.

lin*
, ipttt

7
-•• spate

fig 1.2: représentation d'un réseau en 3 dimensions

Cette action est bien invariante de jauge car dans une
transformation locale aux quatre sites de la plaquette, la loi (1.19)
entraîne:

Up -» G(x)UpG-Kx)

et tr(G(x)UpG-Kx))=tr(UpG-i(x)G(x))=tr(Up)

Maintenant regardons la limite continue ao-»0.
Dans ce cas la matrice Uy se réduit au premier ordre en Jt0 à:

e t

Up=exp(ia0gAM(x)).exp(iaogAv(x+aoe>i)).exp(-iaogA^(x+aoev)).exp(-iaogAv(x))

se développe à l'ordre le plus bas en a0, en:

où (1.21)
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Puis en développant 1/g2 t r (U p +U p ) toujours à l'ordre le plus bas en
a0 et en utilisant expA.expB=: exp(A+B +1/2[A,B]+...) on obtient :

Sp!aquette=.^[l. p V F , ^ ) ] (1.22)

Finalement en remplaçant a4]£ par J d4x (limite continue), on
x

trouve :

exp(-Sg)-+ Cexp(- Ç d*x j % F^ v(x)) (1.23)
J MV

Le coefficient ^ provient de la symétrisation des indices i et j , et
le premier facteur -2/g2 de SPta<iuette a été absorbé dans la constante
C. Cette expression de exp(-Sg) est bien à une constante près
l'exponentielle de l'action continue de pure jauge.

1.3.3) Champs de quarks sur réseau

La discrétisation des champs de matière sur réseau pose beaucoup
plus de problèmes que celle des champs de jauge. En effet la partie
libre de l'opérateur de Dirac 0Ï7JVd11V) est linéaire en la dérivée 9U.

Donc, en prenant sur le réseau la dérivée à droite ~[*F(x+aoen)-¥(x)]

ou la dérivée à gauche, ou encore la dérivée centrale 2a~

*F(x-aoen)], on aboutit à des résultats différents pour l'action.
D'autre part il apparaît aussi des phénomènes de divergence avec
une discrétisation naïve (par exemple en utilisant la dérivée
centrale).

Montrons un des problèmes importants des fermions sur réseaux:
celui de la dégénérescence des fermions. Pour cela, examinons par
exemple la théorie de Dirac libre. L'action dans le continu s'écrit:

Scont= Jd4X [ff-pd^ " nV?¥] (1.24)

On peut discrétiser la théorie en remplaçant l'opérateur de Dirac
par la dérivée centrale:
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= ao4 T(X)Y^ Jf0 [*P(x+aocM)-T(x-aocM)] (1.25)

On obtient:

S= a»4 [^^^"^^(x+aoc^-VCx-aoCn)] - £ m^F*] d-26)

Lorsque ao->O on retrouve bien l'action SCOnt>

En passant dans l'espace des k, on obtient:

(1.27)

Pour le propagateur libre qui est l'inverse de la partie quadratique
de S, on trouve:

+m
r d-28)r

^2^ s n<nao) + m

Si on regarde la limite ao~»O on retrouve bien le propagateur libre
de la théorie continue, mais le propagateur (1.28) a d'autres pôles
qu'on obtient par le changement:

ku-»ku+ rc/a0 u,= l,2,3,4

qui laisse le dénominateur invariant. Il y a une dégénérescence
d'ordre 24 et le propagateur (1.28) décrit 16 degrés de liberté
fermionique. Ce problème est en fait très général et subsiste même
lorsque la théorie n'est plus libre.

Pour résoudre ce problème de la dégénérescence des fermions deux
approches sont possibles. La première est due à Wilson qui propose
d'ajouter à l'action S le terme suivant:

S2= 2 T r X ^
x,u

où r est une constante arbitraire comprise entre 0 et 1.
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Le propagateur devient alors:

1
(Ï.30)

Pour ao-> 0 on retrouve toujours le propagateur libre, mais la
dégénérescence fy-»^+ jt/a0 a disparu. C'est cette méthode qui a été
utilisée par Mack[34] puis par Pirner et al[ l l] afin d'aboutir au
Lagrangien du modèle diélectrique de couleur.

L'autre méthode est due à Kogut et Susskind[35], Elle consiste à
réinterpréter la dégénérescence naïve d'ordre 16 comme une
dégénérescence de saveur, et à réduire cette dégénérescence en ne
conservant qu'une composante sur quatre pour décrire les fermions.
Plus exactement on distribue les différentes composantes d'un
fermion sur les sites de 24 "super réseaux" afin de les interpréter
comme l'unique composante d'un champ grassmannien [32]. On
reconstruit ensuite les spineurs physiques à 4 composantes à
partir des champs grassmanniens à une composante.

1.3.4) Confinement et tension de corde

On sait que les objets colorés -les quarks et les gluons- ne sont
pas observés comme états physiques asymptotiques qui sont
seulement des hadrons sans couleur. Sur Ie réseau on peut placer
les quarks à une distance L. Les champs de couleurs qui se créent
entre les deux quarks forment une corde d'une certaine épaisseur et
de longueur L. L'énergie du système croît linéairement en fonction
de la distance L. Cela peut se comprendre si la section du tube de
flux est constante. Pour L grand, on a V(L)=oL où la constante a est
Ia'tension de corde.

Physical vacuum //j

W,

fig 1.3: schématisation de la corde
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L'énergie d'une paire de quarks statiques croissant linéairement
avec la distance constitue le critère de confinement de Wilson.
Pratiquement, sur le réseau le critère de confinement de Wilson
s'obtient en calculant des "boucles de Wilson" que l'on va définir.
Pour cela on place sur le réseau une paire qq, par exemple; on met q
au point (0,0) et q en (L,0) où L est grand. On observe la paire aux
instants t=0 et t=T.

(T, oJ tr.U

La boucle de Wilson invariante de jauge est définie par
W(B)=tr(UooULoULTUoT) où les Uoo. ULO» ULTI UOT sont définis comme
en (1.18). On montre alors [32] que le potentiel statique entre une
paire qq est relié à la valeur moyenne de la boucle de Wilson par:

V(L)= Hm - h log<W(B)> (1.31 )

Wilson a même démontré en 1974 que le confinement était naturel
pour une théorie de jauge sur réseau dans la région de couplage
fort. Cependant c'est Ia région opposée, celle de faible couplage (la
constante de couplage diminuant avec la distance et étant nulle à
l'infini) qui est relevante. Que deviennent alors les résultats
précédents? En fait Creutz[36] a trouvé des arguments montrant
que ces résultats restent valables, et beaucoup de simulations
récentes ont montré l'existence d'un potentiel augmentant
linéairement entre deux charges statiques. Plus exactement les
résultats théoriques [61] et numériques ont montré la preuve du
confinement pour SU(2) pour n'importe quelle valeur de la
constante de couplage. Malheureusement avec ces conditions nous
ne sommes pas à la limite physique où la constante de couplage est
infinitésimale, mais néanmoins tous les travaux à l'heure actuelle
appuient l'idée du confinement.

1.3.5) Symétrie chirale sur réseau

Une fois la théorie de jauge construite sur le réseau, une question
importante est de savoir si le vide de la théorie sur réseau est
invariant chiral ou non. Dans la paragraphe (1.2.2) nous avons
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introduit le condensât de quark <¥*¥> comme une mesure de la
brisure de symétrie du vide. Nous allons, en nous servant du
condensât de quarks, montrer quels sont les résultats obtenus sur
le réseau.

Compte tenu de la forme de l'action S (1.24) le condensât de quarks
s'obtient par la formule:

= - ^ log[ JDHPD^DA^e-S] (1.32)

et l'on s'intéresse à la limite chirale m-»0.

Les résultats sont les suivants: par des techniques similaires à
celles utilisées pour montrer le confinement en couplage fort, on
montre que dans cette même limite, on a aussi une brisure
spontanée de la symétrie chirale [37]. Donc si il n'y a aucune
transition de phase dans tout l'intervalle [+°°,0] de la constante de
couplage, on s'attend à ce que ces phénomènes subsistent à la
limite du continu [62]. De plus toujours à la limite chirale on
obtient des résultats pour Ia constante de couplage fn du pion en
bon accord avec l'expérience.

1.3.6) Résultats à température finie

U est facile de se convaincre que les résultats obtenus
précédemment correspondent à une température nulle du
système[32]. En effet lorsque l'on calcule des quantités physiques
sur le réseau, on effectue des moyennes statistiques sur une
configuration des champs distribués avec une densité de
probabilités proportionnelle à e-s<chamPs) où

S(champs)=Jd4x LeUcl(champs) (1.33)

Ces mêmes moyennes sont calculées dans le vide, c'est à dire dans
l'état fondamental du système. Si H est l'Hamiltonien du système,
au vide est associée la plus petite valeur propre e0 de H et son
poids de Boltzmann à température T est proportionnel à exp(-eo/T).
Par conséquent, effectuer une moyenne dans le vide revient à
sélectionner avec une probabilité égale à 1 l'état fondamental
parmi tous les états possibles, ce qui se réalise uniquement à la
limite où T-* 0.
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A partir de cette remarque, pour avoir des résultats à température
finie sur le réseau, il suffira d'effectuer les moyennes statistiques
sur tous les états possibles du système avec un poids de Boltzmann
e-H/T\ Cette procédure supplémentaire se réalise sans grande
difficulté sur le réseau. La question fondamentale étant: que
deviennent les résultats précédents lorsqu'on travaille à
température finie?

Les résultats essentiels de l'ensemble des calculs sur réseau à
température finie sont les suivants[32J:

H existe une transition dite chirale à jine température Tc au dessus
de laquelle Ie condensât de quark < ¥ ¥ > s'annule et la symétrie
chirale est restaurée. Des exemples de résultats sont montrés sur
les figures 1.4 et 1.5 [38].

Il existe aussi une transition dite de déconfinement pour une
température T<j au dessus de laquelle la tension de corde s'annule
[38J.

De plus il n'y a pas d'évidence montrant que Tc et Td soient
différentes. Une valeur généralement reconnue pour ces deux
température est:

Tc~Td=(200±50) MeV

il 5.4 S.6 5.S 6.0

- 0 . 4

fig 1.4 et I.S, Valeur moyenne de la boucle de Wilson et du condensât
de quarks pour un reseau de 2.83 et 4.S3 sites.
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Chapitre II

Différents Modèles de hadrons
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Dès le milieu des années 60 les physiciens ont cherché à modéliser
le vaste puzzle du spectre hadronique. Si tous ces modèles à basse
énergie s'inspirent de QCD, aucun n'en dérive directement, ceci
n'ayant jamais été possible même après la réalisation de la théorie
fondamentale. Pourtant, ils aboutissent malgré leurs défauts à des
résultats tout à fait remarquables que nous allons présenter.

II.1) Modèle des quarks constituants

Le but de ce paragraphe est de montrer à l'aide d'un modèle simple
comment se dégage la notion de masse constituante que l'on
retrouvera tout au long de cette thèse. Le modèle est le suivant: on
considère 3 quarks non relativistes interagissant par un potentiel
confinant, c'est à dire augmentant avec la distance. Le cas le plus
simple est celui du potentiel harmonique [4], Dans ce cas le modèle
est soluble analytiquement. Dans ce modèle, on traduit donc à la
main le confinement par un potentiel attractif. De plus, on
négligera la différence de masse entre les quarks u et d. Le
Hamiltonien s'écrit alors :

^K5>i- r j )2

m et K sont les deux seuls paramètres du modèle. Pour résoudre cet
Hamiltonien, on passe aux coordonnées de Jacobi. En effet, celles ci
sont très pratiques puisque l'on réussi à isoler les degrés de
libertés spurieux du centre de masse:

(ri-r2) (ri+r2-2r3) D _ (ri+r2+r3)
<2 ' Vë" ' cm~ 3

L'indice cm se réfère au centre de masse. Les moments conjugués de
P, K R cm sont:

pp=mp , pjt=mA. , pcm=MRcm avec M=3m

Le Hamiltonien se réécrit facilement en fonction des nouvelles
variables :
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Cette forme est très commode car les degrés de libertés spurieux

du centre de masse sont entièrement contenus dans le terme 1^J?.

On verra que ce n'est plus du tout aussi facile dans le cas du
modèle diélectrique (cf chapitre IV). Ici, on a donc réduit le
problème à deux oscillateurs harmoniques p et X découplés et de

même pulsation co=^V ~ .

L'énergie est :

E N = (N+3).co (II.4)

où N=Np+Nx=(2np+lp)+(2nx+ljO

avec Ii nombre quantique du moment angulaire et Iq= 1,2,3,... est
associé aux nombres de modes de la fonction d'onde radiale.

On peut ensuite construire explicitement les fonctions d'onde du
système à l'aide des polynômes de Laguerre qui permettent de
décrire tous les états excités du nucléon [4].

Le paramètre m est déterminé en calculant par exemple, Ie moment
magnétique u.n du neutron [39].

e e 1
On a Hn= 2 m < N 1^XQi°»3 ' N >

Si mu=md=m et si gu^gd^g=^ sont les facteurs g des quarks, alors:

Cette dernière donnée doit reproduire la valeur expérimentale de
u.n=-1,91 Ho où Ho est le moment magnétique nucléaire défini par

^ (Mp est la masse du proton). Ceci entraine:
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2 Mp
m = 3 1,91

soit une masse d'environ 340 MeV.

Le point important dans ce modèle est donc l'obligation d'imposer
aux quarks une masse "effective" d'environ 340 MeV qui est loin de
leur masse nue de quelques MeV.

De plus, le fait que ce modèle non relativiste avec des masses
effectives décrive si bien une physique clairement relativiste (car
pour les quarks légers u, d, p<i.d>nV<i) n'est pas encore bien compris.

Ce modèle non relativiste trouve une application naturelle avec le
J/HP composé d'une paire de quark-anti quark lourds ce. L'équation
de Schrodinger représentant ces deux particules en r i et ri est:

dd
où r=i*i-r2 et Vj= r— et me est la masse du quark charmé.

On peut améliorer le modèle du potentiel harmonique en incorporant

les interactions dues aux spins des particules. Soit S j J
l'opérateur de spin de la iémc particule, on décompose U(r) en deux
parties:

U(r)=Uc(r)+Us(r) (IU)

Uc(r) est le potentiel central et

Us(r)=(rxp)(si+S2)Uis(r)+si.S2Uss(r)+[si.s2-3(si.r)(si.r)]U t(r) (II.8)

avec:

): potentiel d'interaction spin-orbite
Uss(r): potentiel d'interaction spin-spin
U t(r) : potentiel d'interaction tensoriel

On cherche alors à retrouver les niveaux d'énergie du 1/4* qui sont
reproduit sur le schéma suivant:
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fig II.1: niveau d'énergie des états du J/4*

En particulier on s'attachera au rapport: F s :.,,£'* i , , J J - r
expérimentalement. Si Uc est un potentiel central harmonique en r,

on peut alors montrer [40] que F= j ce qui est loin de la valeur

expérimentale. Pour pallier à cette difficulté on rajoute un

potentiel de "Coulomb" à courte portée - j y due à l'échange d'un
gluon (la justification de la forme de ce potentiel est détaillée en
(H.2.1)). Oh écrit finalement le potentiel Uc(r)sous la forme:

Uc(r)= - T — + ~T n i QA

Ici le potentiel confinant croît linéairement avec la distance
comme l'inspire les résultats sur réseau exposés précédemment.

Avec ce potentiel, on arrive à reproduire le spectre du J/*F avec les
valeurs suivantes pour les paramètres[41]:

as=0,39
a=2,34(GeV)-»
mc=l,84GeV
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Ici, mc est de l'ordre de la masse courante du quark charmé[42],
mais ce résultat se paye par l'introduction de paramètres
supplémentaires, ce qui n'est pas souhaitable.

II.2) Modèle des sacs

II.2.1) Le sac du MIT

a) Généralités

Dans le modèle du sac du MIT[5,43], les trois quarks qui composent
le nucléon creusent dans le vide physique une petite cavité (le sac)
où ils se propagent librement avec une masse nulle (Ie fait que les
quarks aient une masse nulle à l'intérieur de la cavité reflète la
liberté asymptotique). Maintenant, si l'on admet que les quarks sont
astreints à évoluer librement dans une cavité sphérique-on verra
dans la suite comment une telle contrainte peut être réalisée-le
problème à résoudre est simple: il s'agit de trouver la solution de
l'équation de Dirac qui décrit les quarks dans une cavité sphérique
de rayon R.

La paroi infinie en r=R entraîne qu'aucun courant ne traverse la
surface. Ceci impose aux orbites la condition:

0 (11.10)

Cette équation est satisfaite si

ce qui implique

et donc, en r=R:

Ç»F=(i«FYnnM)̂ = (̂i»FYJinH)=-¥4/ (ILH)

On part donc de:

où les I X> sont les orbites des quarks.
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A l'intérieur du sac où la masse est nulle les orbites obéissent à
l'équation :

j r< R (11.13)

Avec la contrainte de normalisation:

J<\lrxrlX>dr=l (11.14)
r<R

et les orbites s'annulent à l'extérieur du sac (r>R).

Les équations précédentes permettent de calculer les orbites des
quarks. L'orbite la plus basse, d'énergie positive, est l'orbite s 1/2
(1=0) dont la fonction d'onde (non normalisée) s'écrit :

<rika>= riJ0<kr)|o> (11.15)

où a est la projection du spin (égale, pour 1=0 au moment cinétique
total). L'énergie de l'orbite est :

e=k (11.16)

La condition aux limites en r=R est satisfaite lorsque :

jo(kR)=ji(kR) =* kR=2,04

L'orbite du quark a donc une énergie égale à :

e = 2 ^ ( IU 7 )

et l'énergie du système composé de N quarks de valence dans
l'orbite d'énergie (11.15) est égale à :

E= 2^- N (11.18)

Cette énergie est minimale lorsque R->», et les quarks ne sont pas
confinés. Pour résoudre cette difficulté, on rajoute une énergie de
volume, qui assure la stabilité du système. L'énergie se réécrit
donc:
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(H.19)

[ci, on néglige la contribution des orbites de la mer de Dirac, dont
on ne sait, au juste, dans quelle mesure elle est comprise dans la
constante du sac B. En effet, Ia constante B contient toute
l'information manquante du système, entre autre l'énergie de
Casimir. Elle peut être interprétée comme la pression du vide qui
s'exerce sur les quarks et les maintient confinés.

Le rayon d'équilibre est celui qui minimise l'énergie (11.19). Pour un
nucléon composé de N=3 quarks et d'énergie égale à 1 GeV, on
trouve un rayon d'équilibre égal à 1,61 fm et une constante du sac
B=14,3 MeV/fm3. Cependant, dans la mesure où l'on peut comparer
le mouvement des quarks dans le sac à celui de particules dans un
oscillateur harmonique (cf paragraphe précédent), on doit calculer
l'énergie du système de N quarks en remplaçant N par N-I afin
d'extraire l'énergie spurieuse du mouvement de leur centre de
masse. L'énergie d'un nucléon dont l'énergie d'équilibre est de 1
GeV, calculée en posant N=2 dans Ia formule de masse (11.19) donne
alors un rayon d'équilibre égal à 1,07 fm et une constante du sac
B=48 MeV/fm3, valeurs proches de celles couramment utilisées
pour la spectroscopie des hadrons. Le modèle permet aussi de
calculer le rayon carré moyen de charge du proton. On trouve
V<r2>=0,71 fm qui est proche de la valeur expérimentale de 0,86
fm.

b) Echange d'un gluon

Pour les hadrons et les mésons composés de quarks légers, u, d, 0\
d, considérer que mu»md=0 est une bonne approximation. La
première correction consiste à regarder l'échange d'un gluon, cette
interaction supplémentaire lève notamment la dégénérescence
entre le N et le A comme nous le verrons. Soit g Ia constante de
couplage quark-gluon à l'intérieur du hadron. Au premier ordre en

2
ces= 4^, les diagrammes sont les suivants:

pour les mésons: et pour les hadrons:
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Par des arguments purement dimensionnels, les deux diagrammes

sont proportionnels à g (il n'y a pas d'échelle de masse et r est la

seule échelle de longueur). Montrons aussi que l'énergie due à
l'échange d'un gluon a une dépendance en N, le nombre de quarks. En
effet, chaque diagramme a une amplitude proportionelle à:

(II-20)

où 2"Xj1 est le vertex qqg avec Xi1 matrices de Gell-Mann, 1=1,2,..„8;

l'indice i se réfère au i6mc quark et le facteur jr provient du fait que
chaque paire (ij) a été comptée deux fois.

Puisque le hadron est un état singulet de couleur, noté l h > , il
sat is fai t :

N N
il I h>= 0 et donc: <h I { £ Xj»)21 h>= 0

Finalement en utilisant les propriétés des matrices Xi1 on obtient:

X n
1S S XXi'Xi'lh>=<hl^X X (Xi')21 h>= I N (*) (11.21)

i*j 1=1 i*j 1=1

L'énergie totale du hadron se calcule à partir des diagrammes
précédents. On trouve[44]:

(H.22)

où C= as[Ici-ÇImag]+O(ccs2) avec ç= ( .\ pour N

I1 1 pour à

(*) ceci justifie notre choix en (II.9).
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Ul et Imag sont des nombres positifs de l'ordre de 0(1) qui se
calculent à partir des diagrammes précédents. Pour Ie N et le A,
l'énergie s'écrit alors:

E=^f(N-I) - S ^ N + J « R 3 B (11.23)

La différence de masse entre le N et le A est donc

AM= 2 °'1^7Cts N (AMexp=300MeV)

Pour retrouver les 300MeV expérimentaux, avec le rayon de l,07fm
trouvé en a), il faut que as=:2,3. Cette valeur est bien trop grande
pour justifier notre développement perturbatif. Ceci est un sérieux
handicap pour le model: du sac du MIT.

Maintenant, avant d'é'udier le sac chiral qui améliore le modèle du
sac en incorporant (es pions, relevons l'image physique sous-
jacente au modèle du .ic du MIT[45].

Comme nous allons Ie voir, cette vision du hadron que l'on vient de
décrire est, notamment pour les conditions aux limites, identique à
celle des champs de quarks couplés à un champ scalaire c valant 0
dans la cavité et O0 à l'extérieur. Pour s'assurer du confinement la
constante de couplage quark-o doit alors être infinie. Le terme
go(r) joue le rôle de masse locale pour les quarks, on retrouve bien
le résultat précédent: m=0 à l'intérieur de la cavité et, m=+oo à
l'extérieur. Les quarks se propagent à l'intérieur du sac librement
et avec une masse nulle. Le sac délimite deux régions de l'espace:
l'intérieur où la symétrie chirale est restaurée (o=0) et l'extérieur,
le vide physique où elle est brisée (O = O0) et où les quarks ont une
masse infinie. On peut donc considérer le sac comme une surface
qui sépare deux phases du vide et la constante B du sac mesure la
différence en énergie par unité de volume entre ces deux phases.
D'après ce modèle, il en coûterait au vide environ 48 MeV/fm3 pour
restaurer la symétrie chirale.

I I .2 .2) Le sac chiral

A partir des résultats précédents, on peut comme c'est fait dans
les références [6,46] incorporer à la fois l'équation de Dirac pour
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des quarks de masses nulles et la condition aux limites (11.10) du
sac du MIT en un seul Lagrangien:

où 1P (x) est le spineur de Dirac représentant les quarks, B est la
constante du sac vu précédemment, 8V est une fonction de
Heaviside qui vaut I à l'intérieur du sac et 0 à l'extérieur, enfin As

est une fonction ô de surface.

Regardons les problèmes du sac du MIT, notamment le courant axial.
Pour cela on fait subir aux champs de quarks une rotation chirale
définie par l'équation (1.9) .

Les termes de Dirac du type YyUd11
1F et (B^y¥)yiilV sont invariants par

rotation chirale. Par contre le terme en T*FAs(x) n'est pas invariant
chiral puisque 47^As(X)-*5PeXp(MYsE) T*)¥AS(X). Ceci se traduit par une
non conservation du courant axial à la surface du sac. En effet, pour
une rotation chirale infinitésimale, on a:

¥'(x)= exp(-iy5ea Y

Le courant associé est :

dL „.„ i
= 2

_ xa

et 3np5= *fYsea jVAs(x) donc duj^s^O à la surface. (11.25)

On constate donc que le modèle du sac du MIT assure le confinement
des quarks, mais la réflexion des quarks à la surface du sac viole
l'invariance chirale et le courant axial n'est pas conservé. Une
manière assez naturelle pour résoudre cette difficulté [6] consiste

à remplacer le terme de surface par le terme invariant chiral

5f~*F(o+iYst* S)VAs(x). La continuité du courant axial est ici assurée

par les champs a et Jt qui n'interagissent qu'à la surface du sac.
Pour écrire le Lagrangien complet, on ajoute l'énergie cinétique des
champs o e t n . Le Lagrangien du sac chiral s'écrit donc :
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(11.26)

On peut comme dans le cas du sac du MIT trouver une solution
analytique statique sphérique au Lsc. Ecrivons les équations du
mouvement à l'approximation classique qui présentent certaines
analogies avec celles du modèle diélectrique de couleur.

à l'intérieur du sac (comme dans le sac du MIT)

= jMF(<j+iy5* n)V à la surface avec nM=(O,r) (11.27)

a 2 * = -

La difficulté provient du couplage entre les différentes équations.
Les auteurs de [6] ont résolu le problème. Voici un exemple de
résultats:

fig II.2, Densité de quaks NTP à l'intérieur du sac,
champ a et n en fonction de r.

Le rayon du sac de ~0,5 fmest bien plus petit que celui obtenu pour
le sac nu. L'action des pions a donc à la fois permis de restaurer la
symétrie chirale et a donné un rayon du sac plus réaliste que celui
du sac du MIT en exerçant une pression supplémentaire sur le sac.
Ce rayon ne correspond évidemment pas au rayon de charge du
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nucléon. Les pions contribuent aussi au courant électromagnétique.
C'est cette dernière contribution qui permet de réconcilier la
petite valeur du rayon du sac (0,5 fm) au rayon de charge
expérimental du nucléon (0,86 fm).

II.3) Le modèle o - l inéa i re

Avant d'aborder l'étude du modèle diélectrique de couleur, nous
allons présenter le modèle o-linéaire[8] qui est doublement
important puisqu'il illustre bien la réalisation de la symétrie
chirale ainsi que PCAC, et servira de guide pour étendre le modèle
diélectrique comme on le verra au chapitre IV. Dans ce modèle les
champs de fermion sont couplés à un champ scalaire a et à un
champ pseudo-scalaire Jt de la manière suivante[47]:

L= L8 + co (11.28)

où:

L8= ̂ [i^+g(a+iY5î Jr)PF +J (3H0")^0) 4 OnW1*)

(H.29)
u2

Supposons dans un premier temps que le terme ca est nul. Le
lagrangien L est invariant sous les transformations SU(2)
vectorielles. Pour une rotation infinitésimale d'angle a, on a:

r
o-> o'= a

1t-> n'= n + &A7Î

_ ta

Le courant conservé est Vajj= ^ y ^ y »F + eabcïtb9ji«c

Le Lagrangien est aussi invariant sous les transformations
chirales:
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O-> O = O + p.Jt

il'= it - fc

Le courant conservé est Aa^= H'

Deux cas se distinguent suivant Ia valeur des paramètres X et u,2.

Soit V(o,Jt) Ie potentiel défini par: V(c,n)s j-(CT
2+ji2)+ j ^ 2 + * 2 ) 2 . Pour

des raisons de stabilité, on doit avoir X>0.

1°) Si |x2>0 alors le potentiel V(o.îc) a un minimum en (a=0,J?=(î) (fig
II.3) et les fluctuations des champs a et n ont lieu autour de ce
point. On se trouve dans un cas où la symétrie n'est pas brisée et
les nucléons sont sans masses (réalisation à la Wigner).

2°) Si n2<0, le potentiel V(C,TO a la forme d'un chapeau mexicain
(fig II.4). Son minimum est maintenant sur l'hypersphère
(a2+TC2)=fn

2. Dans le vide la valeur du champ de pions est nulle du
fait de la nature pseudo-scalaire de ce champ. La symétrie chirale
est alors dynamiquement brisée puisque a = fn dans Ie vide.
Développons alors le Lagrangien Ls autour de cette valeur en posant
o=3+fn:

L=

(H.30)

La valeur dans le vide de 3 doit être nulle à l'ordre le plus bas de Ia
théorie des perturbations. On a donc:

0 (11.31)
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Ceci illustre directement le théorème de Golstone puisque ce mode
a exactement 22-l particules de masse nulle, ce sont les trois
pions: m* 2=n2+Xf«2=O. Sur la figure, cela se comprend facilement
puique cela ne coûte aucune énergie de se déplacer au fond du puits.

Le fait de rajouter le terme ca brise explicitement l'invariance
chirale. En conséquence Aya n'est plus un courant conservé et
vérifie 3^Ana=-ciia qui est précisément PCAC, si on choisit c=-

Avec le nouveau terme co, l'équation (11.31) devient:

et donc:

—
1»

Le pion acquiert ainsi, par la brisure explicite de la symétrie
chirale, une masse finie.

fig II.3, V{o,St») avec X>0 et u2>0. fig U.4, avec X>0 et ji2<0.
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Chapitre HI

Le Modèle Diélectrique de Couleur
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III.l) Origine du modèle

Le premier a avoir imaginé que le vide de QCD pourrait être perçu
comme un milieu diélectrique, afin de rendre compte du
confinement des quarks fut T.D. Lee[40]. Cette idée a été largement
développée et il existe maintenant une vaste littérature sur le
sujet[48,49].

Montrons avec des arguments simples comment on retrouve le
confinement si on arrive à exhiber une fonction diélectrique e(r) qui
décroît suffisamment vite loin des charges.

Considérons, par simplicité, les cas d'une charge statique de
couleur, QÔ3(r). En s'inspirant de l'analogie avec les milieux
diélectriques de l'électromagnétisme, la loi de Gauss fournit
immédiatement [59]:

(HM)

où r est le vecteur unitaire dans la direction r.

L'énergie est:

Cette intégrale diverge en r=0. C'est l'habituel problème de
l'énergie propre de la charge. Mais, cette intégrale diverge aussi en
r=<x> si e(r) décroît au moins aussi rapidement que r1 (cette
situation ne se produit jamais en électromagnétisme puisque dans
ce cas e^l). L'énergie est alors infinie sauf si la charge est nulle.
Donc, une structure isolée qui n'est pas dans un état singulet de
couleur a une énergie infinie.

Dans le cas qui nous intéresse ici, le confinement des quarks peut
être caractérisé par une différence d'état du vide (phase
perturbative et phase non perturbative), comme dans le modèle des
sacs. Mais, dans le cas du modèle diélectrique de couleur, on peut
penser à un processus dynamique pour générer ces deux phases, par
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le biais d'une constante diélectrique e comme nous le verrons en
III.2.

Pour trouver le lagrangien effectif de la théorie, on fait appel aux
calculs sur réseaux. Les premiers travaux dans cette voie sont dûs
à Nielsen et Patkos en 1982[1O], avec comme groupe de jauge
SU(2)C car ce groupe rendait les calculs plus aisés. La méthode
utilisée est celle du blocage de spins. Ces calculs ont été
améliorés et étendus à SU(3)C{12]. On arrive donc à obtenir un
lagrangien effectif du Lagrangien de QCD à partir de calculs sur
réseaux. Nous allons maintenant faire une description de la
méthode permettant d'aboutir au Lagrangien effectif.

III.2) Méthode du blocage de spins et Lagrangien effectif

La méthode du blocage de spins a ses origines en mécanique
statistique où elle a été pour la première fois formulée par
Kadanoff qui s'intéressait au modèle d'Ising ayant un très grand
nombre de spins. Afin d'extraire de l'information du système, son
idée consistait à réduire le très grand nombre de degrés de liberté
du système à un nombre raisonable voire un seul. Cette idée est à
rapprocher de celle de Ia mécanique des fluides où l'on remplace
l'ensemble des particules microscopiques constituant le fluide par
une seule variable macroscopique, la densité du fluide. Dans le cas
du modèle d'Ising pour réduire le nombre de degrés de liberté,
Kadanoff procède de la manière suivante [58,60]. Il regroupe
plusieurs spins en un seul bloc, et ce pour tous les spins du réseau.

é «

: :

Ul IU

X

X

X

X

X

X

Ic)

X

X

X

HgIII.!,Visualisation de la procédure du blocage- des spins:
Le réseau original (a) est divisé en blocs (b) de 4 spins
qui est ensuite remplacé par un nouveau réseau
effective).

Kadanoff considère que chaque bloc se comporte comme un spin
unique(*), et pour que ce modèle soit équivalent à celui du départ il
est nécessaire que l'interaction entre chaque bloc de spins soit

(•) Historiquement Kadanoff étudiait les phénomènes critiques et
au voisinage de la température critique, la longueur de corrélation
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différente de l'interaction entre deux spins initiaux. Cette nouvelle
interaction entre bloc de spins se calcule aisément pour un réseau
de spins. En effet considérons les deux block voisins I et J, sur le
réseau original, l'interaction entre ces deux blocks est

1 I 1

1 I T J

fig III.2 interaction entre spins avant et après une
procédure de blocage des spins.

Après une procédure de blocage des spins, l'interaction devient
KiS( 1 M 1 ) , on normalise les nouveaux spins à ±1. Il y a deux
interactions spin-spin de l'interaction originale qui couple le bloc
de spin s*1* au bloc de spin s^1'. Si ces blocs de spins sont
parallèles l'énergie d'interaction est 2K; si ils sont anti-parallèles
l'énergie de couplage est -2K. On a donc immédiatement Ki=2K. Par
cette procédure le nouveau réseau a un pas égal à 2a0. En réitérant
l'opération on réduit fantastiquement le nombre de degrés de
liberté, en passant successivement par un réseau de taille 2a0, 4ao,
8a0 et ainsi de suite.

C'est cette méthode qui a séduit Wilson, qui dès les années 1977
proposa d'appliquer cette technique afin d'extraire un Lagrangien
effectif de QCD à partir de Ia modélisation de QCD sur réseau.
Wilson voulait obtenir un Lagrangien effectif à une échelle de
l'ordre de Ifm, afin d'étudier le confinement. Les idées théoriques
de Wilson furent mises en application par Nielsen et Patkos [10]
qui obtinrent le premier Lagrangien effectif à partir de la QCD sur
réseau en travaillant avec le groupe SU(2)C. La méthode permettant
d'aboutir à ce résultat important va maintenant être détaillée. On
expliquera ensuite quelles modifications apparaissent lorsque l'on
passe de SU(2)C à SU(3)C.

est grande. Dans ces conditions on peut supposer que les spins à
l'intérieur d'un bloc sont fortement corrélés, et que ce bloc se
comporte comme un seul spin.
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L'idée de la méthode consiste à partir d'un réseau de taille a0, puis
de passer à un réseau de taille 2a0, en moyennant les champs de
jauge par la méthode du blocage des spins. En réitérant l'opération
on espère avoir intégré les contributions non linéaires des champs
gluoniques (dans la pratique cette opération coûteuse a été itérée 3
ou 4 fois suivant les auteurs Nielsen et Patkos [10], Pirner,
Wroldsen, Ilgenfritz [H]). Ces derniers auteurs se sont arrêtés à un
réseau de pas final ~lfm, ce qui offre alors un Lagrangien effectif
à -ne échelle de longueur correspondant aux hadrons. On passe
ensuite à la limite continue en fixant le pas final du réseau a=2na0

et en faisant tendre le pas initial ao-> 0, ce qui implique
évidemment un nombre de plus en plus grand d'itérations. On va
montrer que ce procédé de moyennage fait apparaître des nouveaux
champs, d'une importance primordiale pour la compréhension du
modèle que l'on va étudier.

On considère tout d'abord une action de pure jauge SU(2)C. Sur un
réseau de pas a0 la théorie est décrite par une action de Wilson
comme en (1.20). Les champs de gluons sont représentés par des
matrices-2x2 appartenant à SU(2).

(III.3)

où les a' sont les matrices de Pauli.

L'action de pure jauge de QCD a pour forme (1.20):

S(U)= ] £ [ 1 -^r(UijUjkUkiUii)] (in.4)

avec:

Uij=exp(iig (III.5)

Pour passer d'un réseau de pas a0 à un réseau de pas 2a0 on
considère 2 hypercubes voisins. Sur la figure en deux dimensions
suivante, ces hypercubes sont hachurés:
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fig HI.3 Schématisation de la procédure du blocage
des spins sur le réseau.

On effectue tout d'abord sur les hypercubes une transformation* de
jauge qui extrémise la trace de chaque Uij. On réduit ainsi toute
l'information au centre de ces hypercubes. En effet, deux sites sont
équivalents lorsque UjJ=Id ce qui revient à maximiser la trace de
Uij. Ensuite on moyenne sur les liens connectant deux hypercubes
voisins. Cette procédure n'est pas unique. Un autre choix possible,
peut être plus judicieux a été récemment proposé dans la référence
150].

En dimension 4, il y a 8 différents liens rattachant 2 hypercubes
voisins. On prend alors la moyenne (<)>) de ces 8 liens pour définir
une nouvelle variable V̂  et le champ scalaire diéiiectrique % (le nom
de ce champ sera clairement justifié au paragraphe suivant).

Un' (III.6)

Le champ % e s t nécessaire afin de rendre la nouvelle variable V
unitaire. Pour Vn=bo+i<5b* et Uj^ao'+ial' unitaires on a alors:

Donc par construction: 0<%<l.

Toute cette procédure peut ensuite être réitérée pour passer à un
réseau de taille 4a0 et ainsi de suite.
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Dans la limite où le couplage est faible, seul un petit nombre de
termes contribuent à Seff(<J>). Au quatrième ordre en <J> ces termes
possibles sont:

(IH.7)

où les champs ^y1 et Xji sont associés aux liens reliant les deux
hypercubes i et j comme sur la figure précédente. On recherche
donc une action effective sous la forme:

SefK(J>)= P1

Développons X2ji(x)

liens entre
les hypercubes

du centre du lien:

)= x2(x) + f

ce qui fait apparaître un terme en

En passant à la limite continue o n obtient:

où

B^ est le nouveau champ de gluons définit formelement à partir du
champ V^ par:
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Regardons maintenant les modifications lorsque l'on travaille avec
le groupe SU(3)C- Cette fois les champs de gluons sont représentés
par tes matrices de Gell-Mann:

1 i A «x»
i = l

où les X' sont les matrices de Gell-Mann.

(HI. 10)

La démarche à suivre est la même que pour SU(2)C, la différence
venant du fait que la relation (III.6) n'est plus valable. La variable <J>
se décompose suivant[51]:

(HI.ll)

avec U^(i)eSU(3)

où: XnOO est une matrice 3x3 hermitienne définie positive,
Vj1(X) est une matrice unitaire de SU(3).
et e»Qn est un facteur de phase.

La matrice e s t déterminée de Ia façon suivante:

; =Xn 2 . 12)

Cette matrice X\i2 a des valeurs propres positives dj2 et Xn2 se
réécrit W D 2 W + où W est une matrice unitaire et où D est une
matrice diagonale D=diôij, dj>0, alors:

=WDW+ (in. 13)

La matrice Xu ^ 9 variables indépendantes. Cependant on espère
après plusieurs procédures de block-spin que l'information
essentielle soit contenue dans la partie neutre de couleur de Xn»
c'est à dire sa trace. C'est pourquoi on définit le champ scalaire x
par:

fX ° 0>

(in. 14)

X
0

P

0

X
0

0
0

X,
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De plus, par rapport à SU(2)C la décomposition (III.U) introduit un
nouveau terme contribuant à Seff($) qui est det(<|>). Ce terme à la
limite du continu engendre des termes d'interaction entre % et O11. A
la limite où a<,-»0, on obtient (12]:

| ^ (HI. 15)

ou 6fiv=vjiOv'Ov0ji

II reste maintenant à traiter la partie fermionique de l'action sur
le réseau.
A la limite continue le Lagrangien d'interaction entre les quarks et
les gluons est:

où la dérivée covariante s'écrit D^=9M+Jg]TA11'y (III. 17)

En 1.3, on a vu que les termes invariant de jauge sont de la forme
*?(x)Ufi(x)V(x+aoep). Ensuite pour former un invariant de Lorentz (*)
on doit multiplier cette expression par y^ et sommer sur \i. Cette
expression devient une dérivée à droite lorsque l'on soustrait
l'opérateur local ? (x )VF(x) :

T^+igA)'F=5F(x)ytxU(i(xmx+aoe>l)-«ïr(x)Y^(x) (ffl.18)

Et pour avoir une action hermitienne on doit combiner cette dérivée
droite avec la dérivée gauche:

(*) Rigoureusement on n'obtient un invariant de Lorentz qu'à la
limite ao-»O, puisque le pas du réseau brise cette invariance.
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Finalement en prenant chacun de ces deux termes avec un facteur
1/2 on obtient la première partie de l'action fermionique:

I= T Z[47(x)YuUM(x)»F(x+aoejl)-'F(x+aoetl)yjlu;(x)4'(x)] (111.20)

La deuxième partie de l'action fermionique est celle dépendant de
la masse des quarks:

S2= -a0X V(X)M^(X) (in.21)
x

Pour résoudre le problème de la dégénérescence des fermions (cf
1.3.3) on rajoute un terme proportionnel à la dérivée seconde des

champs de la forme: Ja o (d | i ¥ ) (<W)d 4 x . Ce terme peut s'écrire

comme la différence de deux dérivées du premier ordre, et après
sommation on obtient:

S3= \ I[iïf(x)U(I(xmx+aoetl)+V(x+aoe(l)Uj,(x)lP(x)] (IH.22)

Et l'action fermionique totale s'écrit: SfCr=Si+S2+S3.

Puisque l'action fermionique contient des termes avec Uj1, la
procédure de blocage des spins fait nécessairemnet apparaître la
nouvelle variable 4>n puis les variables x et Q11. La limite continue de
l'action fermionique conduit à [12]:

(IH.23)

Détaillons la procédure de blocage des spins qui permet d'aboutir à
l'expression (IH.23). Par simplicité, on se limitera aux premiers
termes en <j>u.

On part de l'action Sfer écrite sur les sites originaux et on chc/che
l'expression de Sfer après une procédure du blocage des spins pour
un réseau de taille a=2a0. A cette nouvelle échelle le champ de
quark *F est constant à l'intérieur d'un hypercube original (c'est
l'hypothèse de Kadanoff). Dans l'écriture de Sfer on va maintenant
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séparer les liens à l'intérieur d'un hypercube original (liens int) et
les liens reliant deux hypercubes originaux (liens rel).

+2 2 W X M
x,n liens rel 8 liens rel

-a0
new sites

Dans l'expression de Sfer on a utilisé le fait que H1 est constant à
l'intérieur d'un hypercube original. Le 24 appairaissant à la
troisième ligne est le nombre de sites dans un hypercube original.

: Sites e>Mai riovic

o sites ncwe<ao*
_ J ,

Os

• • • • * -if

En utilisant (IH.11) on fait apparaître la variable de lien

3fer= 2 Z* * '
liens int

4 x2 nev

-ao24

new x

new sites

A l'intérieur d'un hypercube original il y a 32 liens, on a alors:

1 —
— /L *F(xVP(x)=16

liens int new sites
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et ce terme peut être absorbé dans la définition de la constante M.

En développant l'expression (IH.H) au premier ordre, on a pour <|>M:

et l'action fermionique se développe suivant

I V
2

new sites

11P(X)NK(X)
new sites

ou encore

new sites

Puis en prenant la limite continue on obtient:

S= ~

Le dernier terme qui est une divergence totale peut être omis, les
autres termes sont bien les termes d'ordre % de (III.23), on a
effectué le changement d'échelle

En définitive l'action effective du modèle diélectrique de couleur
s'écrit:

(HI.24)

avec y. : champs des quarks
BJ

U: champs des gluons
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X : champ scalaire diélectrique
Ĝ : champ vectoriel

Les valeurs numériques des paramètres p\ a, Yi 8, k et M sont
déterminées par des calculs sur Ie réseau en imposant que
certaines observables aient les mêmes valeurs à l'échelle a0
initiale et à l'échelle a finale. Dans la référence [50] on trouve que
leurs valeurs numériques sont de Tordre de 1-50.

Le Lagrangien effectif du modèle diélectrique paraît bien plus
compliqué que le Lagrangien de QCD1 puisqu'il possède plusieurs
termes supplémentaires. Tout d'abord, il apparaît deux champs
nouveaux: le champ scalaire %, qui est le champ scalaire
diélectrique et un champ vectoriel 8JJ. Ces deux champs sont
couplés aux quarks mais aussi entre eux ce qui rend la nouvelle
théorie hautement non linéaire. A cela se rajoutent des termes
potentiels en %2, %i e t X4- De plus la dynamique du champ % n'est
pas celle d'un champ scalaire ordinaire puisqu'il y a un terme en x2

devant le terme cinétique. L'analogie avec les milieux diélectriques
montre que la constante diélectrique e est le champ x4. En effet, le
terme devant F^VF^V correspond à la constante diélectrique des
milieux diélectrique [52].

A ce stade pour pouvoir poursuivre on va effectuer une
approximation. On va négliger l'interaction entre les quarks et les
champs colorés de gluons B^, autrement dit on ne tiendra pas
compte du terme ixVBJ1XJy. On espère avoir intégré cette
composante colorée par la méthode du blocage de spins lorsque l'on
fait suffisamment d'opérations. En toute rigueur, cette
approximation ne se justifie qu'à posteriori, en exhibant des
solutions physiquement intéressantes, ce qui sera le cas.

Après un changement de paramètres et l'approximation requise le
Lagrangien se réécrit en prenant a=l, ce qui fixe l'échelle générale

fie
des longueurs (a) et des masses (~):

0'

(111.25)

où rrtq= M-x+4kx2 est la masse effective des quarks.
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Pour Lcdm nous n'avons pas réécrit le dernier terme de (III.23), il
disparaît car VYnVX e s t u n courant conservé.

III.3) Approximation du champ moyen et propriétés des
hadrons

Les propriétés des hadrons peuvent être plus facilement calculées
dans l'approximation du champ moyen. Celle ci consiste à traiter
les champs % et 6^ en tant que champs statiques classiques (ceci
est possible car ce sont des champs bosoniques). D'autre part, si on
se restreint à un système sphérique ou uniforme, saturé en spin,
alors les composantes d'espaces du champ 6 ne contribuent pas.

De la forme précédente du Lagrangien (HI.25), on voit que la
relation d'anti-commutation des quarks s'écrit :

X{v(x,t),v(x',t)}=8(x-x') (IH.26)

Pour retrouver la relation d'anti-commutation habituelle (c'est à
dire sans le x) <>n effectue le changement de variable:

VxVx,t)->\Kx,t) (*) (111.27)

Après ce changement d'échelle, la masse effective des quarks

devient —*. Elle est donc infinie lorsque x=0. Autrement dit, les

quarks sont confinés dans la région où %*0 (Rappelons que par
construction 0<x<l)> On comprend donc comment le confinement
s'introduit dans le modèle: on cherchera à construire un hadron,
comme une bulle où l'intérieur va être caractérisé par un %*Q et
l'extérieur par X=O- Cette idée est à rapprocher de celles des
modèles des sacs où là aussi les quarks acquerraient une masse
infinie à l'extérieur du sac. Mais la différence avec le modèle
diélectrique est d'importance puisque dans notre cas le rayon du
sac, et le confinement sont générés dynamiquement via le champ x«

L'Hamiltonien après changement d'échelle s'écrit alors [12]:

(*) On vérifie facilement que les équations du mouvement dans
l'approximation du champ moyen sont exactement les mêmes avant
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et après le changement d'échelle, on décrit donc toujours la môme
physique.

H= Jd3x vtxX-iaYo
A»

^ p } (m.28)

où Vcff est le potentiel effectif:

| j (111.29)

Les champs de fermions sont recherchés sous la forme :

3
5 (IH.30)

a=i

où aa (resp a«) est l'opérateur de destruction (resp de création)
d'un quark dans l'état a et <pa(x) sa fonction d'onde.

Pour un hadron composé de trois quarks de valences, on peut écrire:

(111.31)

où les o(i sont les degrés de liberté de spin, d'isospin et de couleur.

L'énergie d'un nucléon dans l'état IN> est alors:

3

EN=<NIH1N>= X J Ç a W H Y o
X

y (HI.32)

Cette énergie doit être minimisée avec la contrainte de
normalisation suivante :
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En conséquence la quantité : EN=EN(q>cttX.0o)- < ,^Jd3X <p*o(x)9o.(x)

doit être minimisée par rapport aux variations de <pa(r), x(f) et
90(r). On montre aussi que les paramètres de Lagrange e a sont
précisément les énergies apparaissant dans (111.32).

On obtient :

r— =0 : t-iSV+Yo—^+ôoJça f̂iaÇo équation de Dirac.

- O :

~ =0 : -p"[x4(?2eoH 4X3(^X)(^e0)] +YX3O0= f AjPof Pv

A ce stade de la discussion nous n'avons pas encore parlé de
symétrie chirale car sans extension du modèle elle ne peut être
restaurée. En effet la limite de ce modèle où mq=0 n'a pas de
solution. Avec un tel Lagrangien on ne peut donc pas espérer
construire le nucléon qui est composé de quarks légers. On peut en
revanche modéliser le Ci qui est composé de trois quarks étranges
[12].

La résolution numérique s'organise de la manière suivante:

On pose q>=-p=- (111.34)
\4n Vi?? W

Dans l'orbite S1/2 de plus basse énergie e0, on peut réécrire
l'équation (III.33) comme un système de deux équations couplées:

7 = -av (111.35)

dv . _ v
* 1

55



avec: a= 5 ^ + e0-60 et 6=^-60+80

On remarque donc immédiatement qu'à cause du terme en l/r de la
deuxième équation on a v(0)=0 et la première équation implique
alors que u'(0)=0. En jouant sur le paramètre e0, on détermine
précisément la valeur propre afin d'avoir les bons comportements
asymptotiques de u et v, c'est à dire u,v-*0 à l'infini. Les autres
équations différentielles sont résolues par une méthode de Runge-
Kutta.

La résolution du système a été effectuée dans [12], où il a été
trouvé que les fonctions % et O0 avaient un comportement au
voisinage de Rc de la forme:

(in.36)

où Rc est le rayon du

On peut donc obtenir numériquement certaines caractéristiques du
Q, suivant [12]. On aboutit ainsi aux profils :

fig III.4, Champ diélectrique x et champ Oo ç n fonction de r
à l'approximation du champ moyen.
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Le rayon Rc est alors de l'ordre de 1,4 fm pour le Q.

Il est remarquable à cause du terme x2 devant ^̂ x̂ MX» Que l e champ
X soit rigoureusement nul en Rc, à l'opposé de tous les autres
résultats obtenus avec un terme d'énergie cinétique ordinaire. Avec
ce modèle on retrouve donc le confinement (absolu) annoncé en
début de chapitre.
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Chapitre IV

Champs de Pions, Symétrie Chirale
et Matière Uniforme de quarks

58



IV.1) Extension du Lagrangien

On a cherché à améliorer le modèle diélectrique de couleur dans le
but d'étudier la symétrie chirale et le nucléon, en introduisant les
champs de pions (o,jî), ce qui permet de générer dynamiquement la
masse effective des quarks. D'un point de vue phénoménologique,
cela peut se faire via Ie modèle a-linéaire. On ajoute donc au
Lagrangien initial (IH.2S) le Lagrangien suivant :

(IV.l)

à la place de -

Donc une fois que l'on aura effectué le changement d'échelle
habituel sur les champs de quarks, it apparaîtra un terme en 1/g
devant g\j7(o+igstii)y.

A ce niveau là, différents choix étaient possibles. En effet le
Lagrangien Li n'étant pas déduit de la méthode du blocage des
spins, il existe une ambiguïté sur le coefficent en % à mettre
devant chaque terme. En fait, notre choix en l/% ne se justifie que
par le remplacement classique de l'équation (IV.l). Mais la
véritable justification de notre choix sera faite à posteriori, en
exhibant des solutions physiquement intéressantes. Ce choix en \l%
n'est donc pas unique, par exemple Banerjee et al.(S3] montrent que
pour SU(2)C le coefficient à mettre est en 1/x2, malheureusement
leur raisonnement ne peut s'étendre à SU(3)C. Chanfray, Pirner et
Zuk [54] prennent un coefficient en 1/x3 qui n'est valable qu'après
avoir fait certaines approximations.

Ecrivons le Lagrangien complet après changement d'échelle [55]:

avec :
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Lcouplage= -?
Ar

OU 6jiv=^|l®V~ vyvj,!

IV.2) Matière uniforme

Dans le cas de la matière uniforme, on a en plus invariance par
translation dans l'espace. Les équations du mouvement deviennent
alors de simples équations algébriques. Pour la matière uniforme à
densité donnée tous les champs sont constants. De plus puisque Ton
a aussi invariance par rotation, le champ pseudo scalaire S est
identiquement nul.

La démarche à suivre est identique à celle du paragraphe (III.3),

simplement cette fois ci l'état physique I4>o> est une mer de quark
remplie jusqu'à un niveau de Fermi kf, dans l'approximation où il n'y
a que des quarks de valence.

I4>o> = I l a a + l 0 >

a
L'indice a est une notation condensée incluant (k,s,t) où s et x sont
les indices de spin et d'isospin, et k<kf.

Les champs de quarks sont recherchés sous la forme d'onde plane:

a

où fa(x)=e ikxu(k,s,t)

L'énergie de la matière uniforme s'écrit:
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et, les équations du mouvement s'écrivent:

00 = ~J<<ï>ol?yoV!*o>3 ~~l Pv (I V.4)
• A» • A»

na(a2-cr0
2)= - <*ol W'*o> s - Ps

6
kf

k2
k

dk . (IV.5)
,,Kf3 ga o

ou pv= 2-r-et ps= -~~l

0
L'expression (IV.3) de l'énergie montre clairement que les quarks

go
ont une masse effective mcff égale à "̂ - Cette expression de mcff va
nous permettre d'étudier la symétrie chirale, le cas mcff= 0
correspond à la restauration de celle ci. D'autre part, lorsque x~>l>
les quarks ne ressentent plus l'action du champ diélectrique. Cette
limite peut s'interpréter comme la transition de déconfinement des
quarks, cette dernière interprétation se faisant avec réserves car
la notion de déconfinement prend vraiment son sens avec les
hadrons et nous travaillons pour l'instant avec la matière uniforme
de quarks.

On cherche ensuite (toujours dans l'approximation du champ
moyen) à obtenir des solutions physiquement raisonnables, c'est à
dire des solutions où les champs évoluent en fonction de Ia densité.
Pour cela, on peut jouer sur les six paramètres O0, a, Y. 8, T| et g. Par
solution physiquement raisonnable, on entend: avoir des
configurations où la symétrie chirale est restaurée, et d'autres
configurations avec déconfinement des quarks lorsque l'on
augmente la densité pv

61



IV.3) Contribution des orbites de la mer de Dirac

Afin d'étudier correctement la matière uniforme, on incorpore
explicitement les orbites de Dirac. Un premier pas consiste à
trouver l'expression de l'énergie de Casimir que l'on doit rajouter à
E. N'oublions pas que l'on travaille avec un Lagrangien effectif issu
des calculs sur réseau, et d'après Ia procédure du blocage des
spins, les moments supérieurs à | =kc ont déjà été intégrés. Cette
borne constitue donc un cut-off naturel pour les orbites de Dirac.
La valeur de a généralement acceptée étant de l'ordre de lfm (H],
on peut supposer que kc~600MeV. Néanmoins, la valeur exacte de kc
n'est pas connue et reste un paramètre du système. L'énergie des
orbites de Dirac s'écrit donc:

J I V ? <IV-6>
0

Cette expression est quartiquement dépendante du cut-off.
L'énergie de Casimir est définie comme la différence entre
l'énergie de la mer de Dirac perturbée, c'est à dire en présence de
la mer de Fermi et celle non perturbée, c'est à dire dans le vide

g2o2
physique. La première se calcule avec la masse effective —y- et la

deuxième avec —fKtr

L'expression ainsi obtenue est encore quadratiquement dépendante
du cut-off. En effet, développons l'énergie de Casimir autour du
point arbitraire (o\x)=(fjc.l):

P2+g2f«2+8-¥-g2fK2 + •£
O
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Pour éliminer cette dépendance quadratique du cut-off on rajoute à
l'énergie de Casimir un contre terme qui va exactement compenser
le terme précédent. Celui ci est de la forme:

kc

6 - -
it*

L'énergie de Casimir s'écrit finalement:

On remarque que ce contre terme à une dépendance explicite de x en

~2. Bien que le champ Jt2 soit nul pour la matière uniforme on l'a

rajouté dans l'expression du contre terme pour conserver la
symétrie chirale. Le dernier terme de (IV.8) est une constante
nécessaire pour avoir la normalisation:

(*) Dans la lettre nous avons écrit ce terme sous la forme:

l , g 2 o 2 ' kC
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= O

Les équations du mouvement (IV.4) doivent alors être modifiées
afin d'ajouter les dérivées de ce contre terme.

Le point de référence qui nous a servi à faire les soustractions
nécessaires pour éliminer les termes les plus dépendant du cut-off
est, comme on l'a précisé arbitraire. En principe la physique devrait
être insensible à ce point de référence. C'est effectivement ce que
l'on observe numériquement: lorsqu'on a fait varier le point de
référence, les résultats différaient seulement de 2-3%.

On ne s'est préocupé de soustraire que les dépendances quartiques
et quadratiques, et on peut se demander si l'expression (IV.8) ne
contient plus de termes qui divergent lorsque kc->oo. En fait, des
termes logarithmiquement dépendant subsistent. Ceux ci compte
tenu de la faible valeur de kc sont en fait très peu importants, c'est
pourquoi il est possible de les négliger.

Enfin sans gros effort on peut inclure l'énergie de Dirac des quarks
étranges. D'ailleurs les résultats de la référence [55] sont obtenus
avec cette contribution supplémentaire. Une différence importante
apparaît par rapport aux quarks légers puisque la masse des quarks
étranges est relativement élevée. Le quark étrange est donc en
première approximation découplé de la symétrie chirale et sa
masse n'est pas générée par les champs a et %• Elle est fixe et de
l'ordre de 130MeV. L'énergie de Casimir de la mer étrange a une
expression analogue à celle des quarks u et d, à ceci près que ms
est une constante et que le facteur de dégénérescence passe de 6 à
3 car on n'a plus Ie facteur 2 de saveur comme dans le cas des deux
quarks légers. L'énergie de la mer étrange s'écrit donc:

(IV.9)

Et l'énergie physique totale vaut:
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Réglons définitivement le cas particulier de ce quark étrange qui
joue un rôle tout à fait secondaire dans toute la physique de la
matière uniforme. Numériquement la présence de la mer de Dirac
des quarks étranges n'influence que de 2 à 3% les résultats. Ceci
peut se comprendre à cause de la masse relativement élevée de ce
quark et par la faible valeur du cut-off. En effet la mer étrange
commence à se remplir à partir d'une énergie minimale ms

relativement élevée par rapport à kc. Et la plage où se placent ces
orbites est donc assez réduite.

C'est à partir de l'expression de Ephys qu'on a obtenu les résultats
publiés dans la lettre. Nous allons maintenant exposer Ia
méthodologie pour la résolution numérique, puis présenter les
résultats obtenus.

IV.4) Résolution numérique et résultats

Pour la résolution numérique deux choix étaient possibles :

i) On résoud les équations du mouvement (IV.4) dans lesquelles ont
a injecté les termes provenant du contre terme. Ceci constitue un
système d'équations non linéaires couplées. Ensuite on vérifie que
la solution correspond bien à un minimum de l'énergie.

ii) On minimise directement l'énergie du système, ce qui revient à
minimiser une fonction de trois variables indépendantes.

Il s'est avéré que la méthode la plus simple et la plus économique
du point de vue temps de calcul est une variante de la 2èn>c
méthode. En effet la première solution outre le fait de résoudre le
système d'équations nécessite ensuite Ie calcul de la matrice 3x3
des dérivées secondes de l'énergie (*) afin de vérifier que l'on est
bien à un minimum de l'énergie.

(*) C'est la matrice:

32E ^

32E
3c38o

3*E 32E 32E
3a39o 96o2
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On a donc utilisé la 2*mc méthode en tirant profit du fait que 60
s'exprime facilement en fonction des autres variables. En effet,
e0=~3Pv même après renormalisation car Ecas est indépendante du

champ 60. En injectant cette expression de 60 dans l'énergie on
obtient une énergie qui ne s'exprime plus qu'en fonction des deux
variables x et o\ On a ensuite minimisé l'énergie de Ia manière
suivante :

1°) On se place à densité fixée.

2°) On cherche des solutions physiques intéressantes (non
triviales) en x et o\ en faisant varier les paramètres du modèle.

3°) On effectue le calcul à plusieurs densités afin de voir quand se
fait la restauration de symétrie chirale et la transition de
déconfinement.

4°) Ayant obtenu Xi °» 6O à différentes densités, il est alors facile
de sortir les autres quantités physiques intéressantes, en fonction
de la densité: meff,

Bien que l'énergie possède 6 paramètres libres a,y,&,i\,a0, et g (trois
viennent de Vcff, deux de Veff, et g constante de couplage O\TC aux
quarks), les exigences du problème réduisent énormément
l'arbitraire dans le choix des paramètres. En fait, on a quatre
exigences importantes:

a) Une solution non triviale pour % à densité nulle.

b) Restauration de la symétrie chirale se produisant à la même
densité que la transition de déconfinement.

c) Ces deux transitions doivent se produire à une densité
raisonnable disons quelques fois la densité ordinaire.

d) A densité nulle, on veut o\ac=fie pour satisfaire PCAC.

Bien que chacun des 6 paramètres du modèle influence sur
l'ensemble des résultats, on peut remarquer qu'ils n'agissent pas
tous avec le même poids sur les quatre exigences. Ainsi les trois
paramètres de Veff(x) déterminent essentiellement la transition de
déconfinement et la valeur du champ % en fonction de la densité.
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Ces trois paramètres ont été fixés avec les deux compromis
suivants: une solution non triviale de x * densité nulle, et une
transition de déconfinement à une densité de l'ordre de 5-6 fois la
densité ordinaire [Sl]. Ceci nous a imposé d'avoir un potentiel
Veff(x) variant monotoniquement avec % dont l'allure est donnée sur
la figure suivante:

fig IV. 1, Profil de Vcff(x) en fonction de %.

Ainsi avec ce modèle la transition de déconfinement est
nécessairement du 2imc ordre. Une transistion du 1er ordre avec une
discontinuité de % et de l'énergie n* aurait été possible que si l'on
avait un potentiel décroissant avec % avant la transition. On a
ensuite déterminé les deux paramètres de Veff(o), d'abord en
agissant sur oo pour retrouver o= f* dans le vide, puis sur r\ afin
d'avoir la restauration de la symétrie chirale à la même densité
que le déconfinement. Pour cette dernière manipulation on a aussi
joué sur g qui en fait agissait à la fois sur Ia restauration de la
symétrie chirale et sur la transition de déconfiment. Les valeurs
numériques de ces paramètres sont données dans l'article, et
mettent en lumière les résultats suivants:

Tout d'abord les quatre exigences de départ ont pu être conservées,
ce qui n'était pas évident à priori. Le champ Oo croît continûment
avec la densité. Le champ % aPrès u n c petite bosse à faible densité
croît lui aussi continûment avec la densité pour atteindre Ia valeur
1 à environ 6 fois la densité ordinaire: c'est la transition de
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déconfinement. Notons que le champ % est non nul à densité nulle,
sa valeur étant Xvac~0,6. Enfin, le champ o, après une bosse à faible
densité décroît avec la densité pour atteindre la valeur nulle peu
avant 6 fois la densité ordinaire. Les conséquences physiques de
l'allure de ces champs sur le condensât de quarks et la masse
effective des quarks sont reportées sur la figure 2 de l'article. Le
condensât de quark a une valeur dans le vide proche de celle
généralement admise (I.IS), puis décroît lentement en fonction de
la densité pour enfin s'annuler rapidement, la symétrie chirale est
alors restaurée. La masse effective des quarks est d'environ
340MeV à densité nulle. Elle décroît ensuite presque linéairement
avec la densité, puis s'annule en même temps que <4/vF>.

Pour les énergies par baryon (dans l'article A est Ie nombre de
baryons), on remarque que l'énergie physique croît assez
rapidement avec la densité. Ceci est dû au champ Oo qui augmente
rapidement avec la densité. On note aussi que l'énergie de Casimir
est peu importante sauf à faible densité. A densité nulle on
remarque un phénomène particulièrement intéressant: l'énergie de
Casimir compense exactement l'énergie Ex ,o (ceci peut en fait se
démontrer analytiquement, voir annexe n°l) et l'énergie physique
se réduit à densité nulle au seul terme Ef qui s'écrit:

kf

J
0

A très faible densité le deuxième terme est nul car 6o s'annule en
go

kf3. Reste le premier terme qui est exactement 3x"̂ ~* Autrement dit,
l'énergie physique par baryons à densité nulle est rigoureusement
égale à trois fois la masse effective d'un quark. Ceci nous permet
d'identifier la masse effective à densité nulle à la masse
constituante. Avec ce modèle on trouve donc une masse
constituante de 340MeV environ, ce qui est l'ordre de grandeur des
autres modèles phénoménologiques de QCD, comme on l'a vu avec le
modèle des sacs. A l'autre extrémité, lorsque la densité est très
grande, les quarks acquièrent leur masse courante (ici zéro) dans
la phase où ils sont déconfinés, et où la symétrie chirale est
restaurée.
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PHYSICS LETTCHS •

Deconfinement and chiral symmetry restoration
in the color-dielectric model
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' OiMiiontff Hiy$ii*t ntariivr1. Insiiivi de Phmtut Sytttaitt FiHOi Of ia\Crdfx Fiantt
* Str\«t <lt th\-in»t TKcoqut '. Ctntn4'tiuin Sxltant!it Soeli\. F-9II9I Gif-iur-V*rttf.

Receded 20 Igguti 1991. ie»ised mmatcnpi receded i l October 1991

We intniipit the Wructurt of the vacuum and (he behnior of wmfo/m quark miner «I hithdensilt in the color-dielecinc
model fo: SC < Jj, We extend ttxonfint! formulation ofth«colo(-di<l<cinc model Am io like ur« orchtrals>ram«tr) (b> UK
of th« o-modtl) and t«<ond ic include negative en«>|> orbiuis V hi|h bar>onic dtruin the model describes the two phate
transitions »hich arc eijxaetf in QCD deconfinemeni of qujfki aix) chiral j\mmttr> restoration

Ii is no» widely recognized that the nucleus is an
ideal laboratory to studj low-energy properties of
quantum chromodynamics (QCD). Among them.
t«o are of utmost imponance to understand how the
nucleus is build up out of nucléon and pion degrees
of freedom: the confinement of color degrees of free*
dom and the spontaneous breakdown of chiral sym-
metry The color-dielectric model has been proposed
( I -3 ) to account for the confinement of color-sinjlet
configurations of quarks (hadrons). B) analog) v uh
dielectric medium in QEO. the QCO vacuum is char-
acterized bi a dielectnc constant i. Around color
charges localized in space, f acquires a non-zero » a ue.
but goes to zero for sufficient!) large distances. This
behavior avoid configurations of net color charges
since the energ) of such configurations would be in-
finite. Thus on}> color-singlet states can surwe in-
side a region of space where c + 0.

Such a behavior indeed follows naturally from
the block-spin method (2.3) applied to the QCO
lagrangian. Starting from a lattice configuration .I0

*iih lattice spacing o^ one can derive an effective
lagrangian defined on a new lattice A, with lattice

' Addrets after I September Division de PhyttQue Thtonque.
tnsmui de Ph;iiqut Nucléaire. F-9M06 Orvi> Crdet. France.

s Unite dt Recherche dci Cniversne» Pan» Xl ei Pans Vl A»-
soctëe au CN'RS.

' Laboratoire de la Direaton de* Sciences de U Matière du
Commissariat » l'Erxrpc Atomique.

spacing^, = ~aob) use of the block-spin method. The
color-dielectric field / appears when one redefines the
link variables on ihe lattice A, with the condition that
0<x< I and t=x' The formulation of the color-di-
electric model for SU (3) , has been recentl) in\e$u-
gated M) The first feature of this model is an "ab-
solute" confinemeni of ihe quarks when treated in the
2ero-loop approximation: z - 0 when r-Rt. instead
of an asymptotic confinement in the previous models
(5) where * - 0 as r - x . The second feature has to
do with the formulation of «he color-dieleciric model
for SU(J),. as compared to SU{-) r . in thai case,
summation over link \anables in the block-spin
method generates a new massive vector field. 0*. wnh
no color ("bleached" gluon field).

The solution of the equations of motion in the
mean-field approximation for three valence quarks
has been given in ref. [*). U was found in particular
that there exists no solution in the limit of vanishing
quark mass. This behavior clearly calls for a new
mechanism io generate dynamically the mass term in
order to calculate the limit of zero quark mass and
thus to incorporate chiral symmetry explicitly. As it
has been stressed in ref. (4) . the presence of the
"bleached" gluon field is necessary to investigate such
a limit in the color-dieiectnc model (this limit can-
not be obtained in ref. (6) for instance).

The simplest way to generate dynamically the mass
term is through the e-model (6 ] . We propose there*
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fore io consider the following lagrangian:

with

-«(* ' - §£*'•**')•

(3c>

,0y . (2d)

where e?Mr is the usual field tensor. All ihe quantities
in ( 2 ) are dimensionless. the «cale being liven by ihe
lattice spacing a. which one expects to be or the order
of I I'm.

For the purpose of this letter. *e hjve left oui in
eqs. ( 2 ) the contributions from the genuine massless
j luon fields since they are zero in the mean-field ap-
proximation for uniform color-Jinglet configura,
lions. This approximation should be strictly justified
m the limit of an infinite number of colors .V, (for
bartons at least ). Note the important features of this
lagrangian: the coupling of the color-dielectric field z
to the quark kinetic energy, the non-linear kinetic en-
ergy of the x-Held (which will not contribute here for
uniform quark matter), and the non-linear coupling
of the / - and 0-field in eq. < 2b). For convenience, we
have rescaled the quark fields v ( . t ) - v x v U ) in or-
der io have the usual anticommutation relations.

The maw term is generated dynamically by the
chiral fields {a. *). The effective quark mass is then

SO
" » » I T =» — • • (3)

We recover the usual color-dielectric model [5 J with
O = t\ together with (T=O.

In this letter we investigate the properties of uni-
form quark matter at zero (physical vacuum ) and fi-
nite densities with ihe tagrangian ( I ). Since we are
dealing with uniform quark matter, we have no di-
rect access to the deconfinement transition. How-
ever, the confinement of color-singlet configurations
of quarks in finite systems is intimely linked in the

color-dielectric model to the variation of the color-
dielectric f ield/ (4,5|. In uniform quark matter, this
property translates m a density dependent color-di-
electric Geld j . so (hat we can assimilate here the
transition to quark deconfincmeni as the transition
when i goes to I Indeed, as we already mentioned,
the block-spin procedure forces i to take values be-
tween O and I. and as will be apparent in the follow*
ing. the /-Held increases monotonically wan the den-
sity. In the limn where/ is kept fixed, we recover the
usual linear ff-model. We are thus able to compare
the two types of transitions which can occur at high
baryonic density: deconfinement of quarks and chin)
symmetry restoration (limit of « ro effective quark
mass). Above these critical densities the quark mass
is zero, or any small current quark mass m< that we
can introduce by hand in the lagrangian

m,

An alternative procedure to account for chiral
symmetry restoration in the color-dielectnc model,
and the study of the vacuum, has been recently pro-
posed in ref. ( ? |. In our study, we incorporate explic-
itly the nesame enerjy orbital* m the Dirac sea. fol-
lowing the work of ref. (SJ. while the authors of ref.
(7} integrate them out.

In the mean-field approximation, the energy of
uniform quark matter is pven by

£=<<P».H\4>i>. (4)

where ,d>0> is a Slater determinant:

»|0>. (5)

and !O) is the perturbaint vacuum. The indices a
and £ are a short-hand notation for (*. s. r ) . where s
and r are the spin and isospin indices. The summa-
tion on a refers ioorbiials in the Fermi sea (up to a
momentum kt). and the summation offi refers to or-
bitals in the Dirac sea up to a momentum *,. This
cut-otT has a natural value of kt = x (in dimension-
less unit) in the formulation of the color-dielectnc
lagrangian on a lattice with lattice spacing a. All the
modes with momentum larger than * have been in-
tegrated out by the block-spin procedure p ] .

In the mean-field approximation, the boson fields
ate treated as classical fields. The hamiltonian H is
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derived directly from ihe lagrangian ( I ). The quark
spinort. the color-diclecinc field /and ihe chtral field
9 are thus determined by minimization of the total
energy. Noie that in the mean-field approximation for
uniform quark matter the Ji-HeId is zero, and only the
time component of the vector field t \ survives. This
latter component is easily calculated from the equa-
tion of motion for the vector field

(6)

wherepis thebaryooic density (for S, = 3). The total
physical energy calculated *Hh respect to the physical
vacuum energy cm thus be written as

£*.« = £f-••£,. + £«» . ( ? )

where E1 is the energy due to the orbitals in the Fermi
sea:

where

(8)

and E1J. is the classical energy from the boson fields:

with
t M V

(10»)

(10b)

The reference energy has been chosen here to be
Ef" which corresponds to the potential energy
I#eff + •'!« in the vacuum. As a consequence £ , , * « *
to zero with the density. The contribution of the eV
field has been incorporated in ihe Fermi energy E(

since it does not contribute in the vacuum. The equa-
tion of motion for the Afield has been used to sim-
plify ils expression [*).

The Casimir energy' £«•• «•*•lhe modification of
the Dirac sea energy due to the presence of quarks in
Ihe Fermi sea isquadratically dependent on the cut-
off. Following a standard procedure, this dependence
can be removed by extending the original lagrangian
with ihe following countenenm:

( I D

Note thai the couniencrm is nothing but the first
variation of the Dirar sea energy in the point « « / „
X*t I. Other choices (as o=0. J= I. corresponding to
currcot free quarks) would do the same job. yielding
oo!) a small différence in the actual value of À and
négligeable differences in our results. The equations
of motions for !he boson fields as well as ihe energy-
are thus only logarithmically dependent on the cut-
off. The Casimir energy then writes

£ ~ = - f ? - £ • - .

where ££" is defined so that the Casimir energy is
zero in the vacuum, leading to

Note that the counterterm has a I /// dependence in
eq. ( 11 ). With this particular form, we obtain a non»
trivial solution {x*0) at zero bar>onic density
(physical vacuum ). with finite energy. This is at var-
iance with all previous studies where the color-di-
electric field is zero in the vacuum, thus implying in-
finite energy-. On the assumption that the strange
quark decouples from the chiral field because of its
(relatively) large mass (we choose here m (=l30
MeV). it is straightforward to extend the calculation
of £u> in order to include strange quarks in the Dirac
sea.

The various parameters of the model appear in the
effective potential for the color-dielectric field / in
eq. (lOa)and for the chiral field as given in eq. (10b).
Two different shapes can occur for »',« in the range
0 <x< 1 • Either the potential is a monotonie function
of x(V small, i large), or il has a hole near x-1 (?
large, S small), decreasing therefore the energy of the
deconfmed phase. We assume here for simplicity a
zero current quark mass, and therefore a zero pion
mass. The value of o0 is fixed to have <?=/, in the
vacuum in order to satisfy PCAC. The parameter i» it
chosen to fix the critical density for chiral symmetry
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restoration (increasing IJ increases the critical den.
suy) The coupling constant g fixes the strength of
the chiral field a, while the overall strength of Vtn it
determ.ned to fi* the cntical density for quirk
deconfinement.

We have chosen ihe sei of parameter» m order to
have boih chiral symmetry resioration and quark de-
confinement occunng at about the same density
(chosen as a first guess at about five limes normal
nuclear matter density (9 ) ) . and a quark effective
mas* in the vacuum close to 340 M«V. The parame-
ters are thus, with a» I fm

a =0.27. 7 s 1.134, ,5=9. *j=.5.79,

gft = 207 MeV, O0 = ICWMeV.

With this choice of parameter», the effective poten-
tial for «he /-field is monotonie.

We indicate in fit I in* density dependence of the
color-dielectric field* i and S9. and the chiral field ».
At zero density (physical vacuum), the color-dielec-
tric field Jt is finite, as *e have already mentioned.
The value of ihe vector field O0 •* « r 0 T"'* ^ve* *
quark effective mas* ( J ) of 340 MeV. The ^field in-
creases slowly with the density, and reaches I at a
cntical density p*. Beyond this density, it sta>s con-
stant. As we already mentioned, we interpret this
transition as quark deconfinemeni. although this no-
tion will only make sense in finite systems. Above P4,
the 0o-fie]d increases linearly with the density. The

IMtVl

chiral field o decreases (til it reaches 0 at Pn*. The
quark condensate <#v> in the vacuum is indicated
in fi|. 2 (oceiher with m,a. Its value at zero baryonic
density is <t?v>1"= - 3 0 0 MeV. Ase*pected, both
quantities decrease as a function of the density and
reach 0 at />»,. The quark effective mass is then ;ero
at this density and we deal with » phase where chiral
symmetry is restored. We could adjust the various
parameters of the model to have equal critical densi-
ties of quark deconfinement and chiral symmetry
restoration (A>» */>*)• The quark condensate m the
vacuum decreases slowly with the density and |oet
abruptly to zero at/>„». This behavior has already beeo
observed in other phenomenolocical models based on
theNambu-Jona-Lasiniomodel ( 9 | .

The various contributions to the eneriy are plotted
in fi|. 3. These contributions are all referred io ihe
number of baryons. with .Y,=. 3. The eoer|y coming
from the Fermi sea increases rapidly with the den»
sity, This is entirely due to the contribution of the O0-
field which is here rather important (see fif. I ). The
contnbution of the first term in eq. (7) is almost
constant when divided by the number of baryons: the
increase due to k, is compensated by the decrease o
the quark effective mass (eq. (3 ) ) . The Casimir en-
er|> is always negative and contributes significant!
only at very small density. It is interesting to note tha
in the vacuum the Casimir energy and the comribu
lion from the effective fields E1, goes to zero, sec eqs

FiJ. I. Den»ii> dependence of ihe color-dielcclnc fields ;f (dish-
do«ed tine). «, (dashed tin<) and of ihe chiraj field » ( solid line».

Fit. 2. Dcnsuy dependence of the entrai conâemtxt -<
in ihc vacuum (tolid line) and the quark effective n u i m
(duhedline).

I
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(MtV)

• i l l

Fif 3 Enerj» per baryon as a function of ih« deiwii) Solid lir*
phjjical enerf} da*ncd line poienuaiener|> of eolor-<Ji«le<in«
and chiral fields, daih-doued lint Ftrmi enef|}. donee! line
Casimir enerp

(9 ) and ( 12 ). but with the Jflwdensitj dependence
(apan from a change in sign). Thus both contribu-
tions io the physical energy per bar yon cancel exactly
This implies that ihe ph>-sical energ\ per baryon when
ihe baryonic density joes to zero is three times the
effective mass m,n. This propertv enable us to iden-
tify m«i with the constituent quark mass. In alt these
figures, the contributions from the strange sea is neg-
ligible, and hardly distinguishable.

Within the model we propose in this letter, which
i? derived from the initial formulation of the color-
dielectric model 11 -3} . we can investigate from a
phenomenological point of view the relationship be-
tween three important properties of Q C D at Io» en-
ergy: spontaneous chiral symmetry bieaking (and its
restoration at high baryonic density), confinement of
color degrees of freedom (and their deconfinement
at high density), and the polarization of the vacuum
at finite density. We have concentrated here for sim-
plicity in uniform quark matter.

Inclusion of negative energy orbitais in the Dirac
« a . and proper reguiarization of the tagrangian. leads
to a finite value of the color-dielectric field x. and thus
a finite energy. This is at variance with previous stud-
ies of the color-dielectric model. Moreover, at finite

density, but in the limit of very small density, we
found that the vacuum is polarized in such a way that
the physical energy per fan-on is just three times the
quark effective mass. i.e. contributions from the ef-
fecnve fields / . $ and o. cancel the Casimir energy.
We thus recover the results of the well known const»*
uent quark model, and find a constituent quark mass
of about 340 MeV. At high density on the other hand,
chiral symmetry gets restored and the color-dielectric
field jr is constant and equal to I. In this limit, we arc
dealing with free current quarks of zero mass.

The results we have obtained are being extended to
finite systems in order to study how the physical vac-
uum responds to the presence of valence quarks. This
is essential in the light of the results presented in this
tetter since we find thai the valut of the color-dielec-
tric constant is finite in the physical vacuum. To ob-
tain "absolute" confinement of quarks, the vacuum
should be strong!} polarized at the surface of the
nucléon.
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Chapitre V

Le Modèle Diélectrique de Couleur
Appliqué au J/Y
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V.I) Position du problème

Dans cette dernière partie on cherche a décrire le J/H*. hadron
composé d'une paire de quark anti-quark lourds ce, à l'aide du
modèle diélectrique de couleur, en incluant les orbites de Dirac. H
s'agit ici de regarder comment le vide est polarisé par des quarks
de valence. Le fait de travailler avec une paire cC permet d'avoir
une échelle naturelle mc et donc de découpler dans une certaine
mesure les orbites de valence de celles de Dirac. Cela simplifie
sensiblement les équations du mouvement. Sn première
approximation, on prendra jf=O puisque ce champ est nul dans le
vide et qu'il n'est pas couplé aux quarks lourds. On a aussi 0J1=O: le
terme de source de ce champ est zéro puisque l'on considère un
système ayant un nombre baryontque nul. L'état physique est
caractérisé par:

W>o> = n a a a *c b C I O > (V. D
a

où ac est l'opérateur de création d'un quark c, b£ celui d'un anti-
quark c et a*a ceux de la mer de Dirac.

Soit *¥c l'orbite du quark c, *fc celui de l'anti-quark c et *Pd ceux des
orbites de Dirac. Définissons V par:

«»bë (V.2)
a=l

Sous ces conditions les équations du mouvement s'écrivent:

(V.3)
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et une équation similaire pour l'anti-quark c.

Dans les équations (V.3), CT est le contre terme nécessaire pour
enlever les principales dépendances en kc de l'énergie de Casimir,
tel qu'on l'introduit en (IV.8). L'énergie du système régularisée est

<<1>QIHI<I>O>-CT (OÙ H est l'Hamiltonien du système) comme nous
allons le voir plus loin.

A ce stade, par rapport à la lettre[55] où l'on avait l'invariance par
translation dans l'espace, survient une grosse difficulté de calcul.
En effet la non uniformité de l'espace implique que les orbites de
Dirac ne sont pas des ondes planes puisqu'elles sont couplées au
champ % 4U> v a r ' e e n fonction de r. Donc il faut non seulement
sommer explicitement les énergies de toutes les orbites de Dirac
de moment inférieur à kc pour aboutir à l'énergie de Dirac, mais
aussi calculer les fonctions d'onde de chacune de ces orbites afin
d'obtenir les dérivées du contre terme nécessaire pour les autres
équations du mouvement. Ceci est évidemment bien plus délicat
d'un point de vue numérique. Ce problème étant posé, la suite de ce
chapitre s'organise de la manière suivante: au paragraphe V.2 on
effectue les développements formels qui nous permettent d'exhiber
Ie contre terme et de retrouver les résultats de la ref (55] dans la
limite d'un système uniforme. Ensuite en V.3 on décrit une solution
envisageable. Enfin en V.4 est abordé le douloureux problème de la
résolution numérique.

V.2) Développements formels

On peut dériver formellement le contre terme qui apparaît dans les
équations du mouvement précédemment écrites. La partie
divergente du Lagrangien est:

a n
Lcdm= - V G V - S Ç +iYsX-)-Y0e°)v + (V.4)

Pour la partie du Lagrangien qui nous intéresse, on peut utiliser les
o ^ a

deux variables réduites: 8= g~ et îts g - . Le Lagrangien Lcdm se

réécrit donc:
Lcdra= -vOYj^-gtf +iYs* n)-Yoe°)V + (V.5)

En intégrant la forme quadratique des champs de fermions [56],
cela donne le Lagrangien effectif suivant:
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LcfKS, ft. G* )= -Tr log(iYMâM3 +ÏYs* n)-Yoe°) + (V.6)

Comme dans la lettre, la première étape consiste à soustraire la

valeur de ces champs dans le vide c'est à dire en ô=SVac:=~JL'. n-Ô,
Xvac

80=0.

LefKa, n, 6°) -* LefKô, I e°)- LcfK<J=6L,K=ff. ^=O)

donc

Lcff<3, n, Go)= -Tr logdy^M-o -IYs^-YoO0) +Tr log(iy^-SrJ

Par cette opération montrons que l'on ne fait rien d'autre que de
soustraire l'énergie de Dirac des orbites non perturbées. En effet
puisque l'on travaille en métrique euclidienne, on a:

(V.7)

où h=-iS^+Y0(S+iy5tn)+e0est l'Hamiltonien de Dirac

Les états propres de h sont notés IX> et les valeurs propres ex. On
a:

De même on pose ho=-i

Les états propres de h0 sont des ondes planes notées lk> où Ic
inclut tous les nombres quantiques (saveur, couleur,...) nécessaires
pour caractériser l'état. On a :

holk>=eklk>, <klk>=l

avec CJc=

L'intégration des deux tr log est faite dans l'annexe n°2 où l'on a
obtenu:

tr [log(at+h)-log0,+h0)l= S e\ - 2 ek (V.8)
ex<0
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Le résultat est donc rigoureusement l'énergie de Dirac des orbites
perturbées (ie en présence des quarks de valence) moins l'énergie
de Dirac des orbites non perturbées dans le vide.

Posons D=-iYn3M+<* +ÎYs* «+y0Ô° et DVac=-iY(i9J1+^vac. On cherche à
dcalculer ordre par ordre Tr logD- Tr logDvac afin d'exhiber les

divergences.

Pour développer correctement le Tr log on utilise l'identité:

TrlogD- ^TrlogD+D + jTrlogD - ^TrlogD+ (V.9)

Celle ci fournit un développement ordre par ordre. Ce calcul est
fait dans l'annexe n°3. On trouve:

d4k (S 2 ô 2 +nf d k ( S ô + n + 8 ô )
TrlogD-TrlogDvac= 1 2 J ^ ( g + q 2) +••• <V1°>

Et dans le cas de la matière uniforme, il vient:

TrlogD-TrlogDvac=

et en intégrant sur k0

TrlogD-TrlogDvac=

on trouve

o2 oi J2 - ,. 3
+... (V.ll)TrlogD-TrlogDvac=(g2(~2- ^)+g2^+60

2) 3

On constate donc que le premier terme du développement de
T r l o g D - T r l o g D v a c <*ans te c a s dz la matière uniforme est
exactement de la même forme (à un signe près) que le contre terme
utilisé pour régulariser l'énergie au chapitre précédent (IV.4). Dans
ce chapitre, on va alors procéder de la même façon que dans la
section (IV.3) et on va retrancher à l'Hamiltonien un contre terme
qui élimine cette divergence. Le contre terme est donc:
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( V I 2 )

Une fois encore, le point de référence o> est arbitraire. On a choisit

Mentionnons aussi que le terme 6O
2 reste un problème ouvert.

Néanmoins, dans le cas de la paire ce, cela ne pose pas de difficulté
puisque le champ B0 est nul.

V.3) Solution envisageable

On sait qu'à grandes distances c'est à dire à des distances grandes
devant celles du rayon du hadron, on doit retrouver le vide
physique, c'est à dire les valeurs des champs trouvées à la section
IV.4 pour Pv=O. Ceci est aussi intéressant numériquement car cela
fixe une condition aux limites naturelle pour les équations
différentielles.

Donc on cherche à construire un hadron de rayon Rc au sein duquel,
deux quarks lourds sont confinés. On peut espérer dans un premier
temps séparer le problème en deux régions distinctes, l'intérieur
du sac où l'on a les quarks de valence, et l'extérieur du hadron où
règne le vide physique. Poursuivons notre investigation: on peut
supposer dans un premier temps que les orbites de Dirac ne sont
pas couplées au champ % à l'intérieur du hadron. On montrera que
c'esi bien justifié à posteriori. Avec cette hypothèse on est alors
dans le cas du paragraphe III.3 et l'allure de % est une fonction
décroissante de r, nulle en Rc. Reste à traiter l'extérieur du hadron:
le champ % ne peut rester constamment nul car il doit s'accorder à
l'infini avec la valeur Xvac trouvée au chapitre IV, la solution la
plus simple étant alors une fonction monotone croissante de r
allant à Xvac à l'infini. Une allure possible pour Ie champ % qui
détermine ici l'essentiel de la physique est donc la suivante:
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fig V.I Profil du champ %

Le point Rc est entièrement déterminé par les orbites de valence et
l'échelle est fixée par la masse me des quarks lourds. A l'infini, le
champ x doit se raccorder à sa valeur dans le vide, et donc le profil
indiqué sur la figure (V. 1) est assez naturel. C'est d'ailleurs le seul
compatible avec le confinement absolu des quarks de valence.

En ce qui concerne le champ o, il est facile de voir qu'il doit être
nul en r=Rc. Dans le cas contraire, en effet, le couplage des orbites
de Dirac au champ % sur tout le domaine en r ne serait pas
compatible avec le profil précédent pour %• Le champ % n'aurait
aucune raison d'être nul en un point de l'espace et les orbites de
valence ne seraient plus confinées.

Quel pourrait être alors le mécanisme pour arriver à une telle
solution? En partant de la valeur o=cv»c:=f»t dans le vide, très loin

de Rc, le contre terme qui est da Ia forme °-^ (V. ï 2) permet de

contraindre le champ c vers des valeurs de plus en plus petites
lorsque l'on s'approche de Rc en venant de l'infini. Dans ce schéma,
c'est précisément l'annulation de % en Rc (responsable du
confinement des quarks de valence) qui, en même temps, contraint
la masse constituante des quarks de la mer de Dirac à tendre vers
zéro à la surface du hadron.

Compte tenu de la difficulté numérique à résoudre les équations
différentielles non linéaires couplées en présence des orbites de
Dirac, il n'est pas encore certain que le champ o doive rester
strictement nul pour r<Rc. Cette solution attractive, correspondrait
alors à une restauration de la symétrie chirale à l'intérieur du sac.
A l'extérieur, loin du hadron, les quarks de la mer de Dirac
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acquièrent par contre une masse effective de 340MeV qu'ils ont
dans le vide.

Ces résultats possibles sont à rapprocher de ceux du modèle du sac
du MIT, où les quarks de valence évoluent librement pour r< Rc. Par
contre ici on comprend pourquoi les quarks sont confinés via le
champ % qui rappelons-le résulte d'une moyenne sur les champs de
gluons. C'est l'attrait d'une telle solution qui a motivé nos
recherches alors rendues difficiles par cette possible singularité
des équations en r=Rc.

V.4) Méthodologie pour la résolution numérique

La résolution de l'équation de Dirac pour les orbites de valence a
été détaillée au chapitre HI (en supposant qu'il existe un Rc). Les
équations différentielles de X e t o" sont résolues par une méthode
de Runge-Kutta. Il reste ensuite à traiter le difficile problème des
orbites de Dirac qui fait apparaître des difficultés numériques
intrinsèques. En effet, numériquement on ne peut pas intégrer
jusqu'à l'infini, on est obligé de s'arrêter à une distance D grande
devant le rayon du hadron, mais finie. Le fait d'imposer des
conditions aux limites en r=D implique que Ie moment k des orbites
de ho soit discret. D'autre part, étant donné que l'on ne peut pas
sommer sur un nombre infini d'orbites, on impose une borne
supérieure A pour k. Ces deux valeurs D et A étant purement
numériques, nos résultats doivent être indépendants de leur
valeurs.
La méthode de calcul utilisée pour résoudre les orbites de Dirac est
basée sur les méthodes développées par Ripka et Kahana[57]. Nous
n'insisterons pas plus là dessus dans cette thèse.

Pour résoudre le système d'équations différentielles (V.3) on a
procédé par étapes:

1°) Au départ, on suppose qu'il n'y a pas de couplage des orbites de
Dirac à l'intérieur du J/Y avec les autres champs, et que c=0 dans
cette même région de l'espace. Sous ces hypothèses, on résoud les
orbites de valence et le profil en % pour r<Rc.

2°) On propose un prolongement du profil des champs % et a à tout
l'espace comme c'est indiqué sur le schéma suivant, en se
raccordant à Xvac et <rVac à l'infini:
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r
exemples de profils
pour x et <*•

3°) On résoud alors les orbites de Dirac.

4°) Ensuite on résoud %tt<s dans la région r>Rc.

5°) Enfin, on itère sur les opérations 3 et 4 afin d'obtenir une
solution autocohérente.
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Chapitre VI

Conclusion Générale
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Le Lagrangien diélectrique de couleur dont les fondements ont été
consolidés ces dernières années, permet d'obtenir des résultats
intéressants pour la physique hadronique. Les premiers travaux se
sont essentiellement axés sur la recherche de solitons dans la
théorie afin de modéliser les hadrons. Le Lagrangien diélectrique de
couleur sous sa forme initiale ne permet pas d'étudier la symétrie
chirale. C'est pourquoi, notre démarche a d'abord consisté à
rajouter les champs du modèle a-linéaire au Lagrangien
diélectrique de couleur.

Nous avons appliqué ce modèle hybride à l'étude de Ia matière
uniforme de quarks et nous nous sommes intéressé en particulier
au vide de la théorie. Dans cette optique, nous avons incorporé
explicitement les orbites de Dirac. Bien que le modèle possède un
cut-off kc naturel de l'ordre de 600MeV, nous avons oté les plus
grandes dépendances en kc de l'énergie des orbites de Dirac.
Eliminer les dépendances quadratiques nous a conduit à introduire
un contre terme dont la dépendance en x est en l/%2. Cette approche
a alors mis en lumière des résultats importants. Suivant un choix
approprié des valeurs des paramètres, le modèle possède une
densité critique à laquelle la symétrie chirale est restaurée. Cette
densité critique de l'ordre de 6 fois la densité ordinaire correspond
aussi à la transition de déconfinement. Pour arriver à ces
résultats, on a dû jouer sur les 6 paramètres du modèle. Ce nombre
relativement élevé de paramètres peut être considéré comme une
faiblesse du modèle. Néanmoins, pour aboutir aux résultats
précédents, la plage de variation des paramètres est très réduite,
assurant ainsi une plausibilité dans le sens où l'on ne peut
vraiment pas faire surgir les résultats que l'on veut avec le
modèle.

En ce qui concerne la masse des quarks on trouve les résultats
suivants. Pour des densités supérieures à la densité critique les
quarks acquièrent leur masse courante, ici zéro. La masse effective
des quarks augmente continuement lorsque la densité diminue et
atteint la valeur de 340MeV à densité nulle. Dans le modèle
diélectrique de couleur, cette masse de 340MeV a pu être
rigoureusement identifiée à la masse constituante des quarks. Ce
résultat obtenu dynamiquement est en accord avec les valeurs
généralement admises du modèle des quarks constituants ou des
modèles solitoniques (modèle de Nambu Jona-Lasinio,...).
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Pour le champ scalaire diélectrique nous avons obtenu les résultats
originaux suivant. A densité nulle, c'est à dire dans le vide
physique, le champ scalaire diélectrique à une valeur non nulle.
Cette valeur différente de zéro est due à la présence des orbites de
Dirac explicitement incorporées dans le modèle.

Mentionnons aussi que l'on retrouve PCAC à densité nulle. Ceci est
moins étonnant puisque c'est un résultat provenant du modèle a-
linéaire et non une conséquence de la dérivation du blocage des
spins.

Par ces études, nous avons ainsi calculé les caractéristiques du
vide dans ce modèle. L'étape suivante a consisté à regarder
comment réagit ce vide à la présence de deux quarks lourds de
valence. Ce système constitue un bon modèle pour étudier le J/4*
via le modèle diélectrique de couleur.

Contrairement aux différents modèles diélectrique de couleur
n'incorporant pas les orbites de Dirac, le champ scalaire
diélectrique dans le vide physique, ici loin des quarks, est non nul.
Dans notre modèle, on espère obtenir le confinement des quarks par
une annulation du champ scalaire diélectrique à une certaine
distance Rc. L'ordre de grandeur de Rc est ici fixée par l'échelle de
masse des deux quarks de valence.

La non linéarité, le couplage des équations ainsi que la forte
polarisabilité des orbites au voisinage d'un champ scalaire
diélectrique faible, rendent difficile la recherche de l'attrayante
solution contenant à la fois le confinement et la valeur de %Vac loin
des quarks. Celle ci est actuellement en cours d'étude.

Malgré des possibilités enrichissantes le modèle diélectrique de
couleur souffre encore d'approximations plus ou moins contrôlées
nécessaires pour rendre les calculs possibles. Ainsi, on ne maîtrise
que partiellement l'importance du terme de couplage des quarks aux
gluons qui d'après [54] modifie Ja constante diélectrique de couleur
en (x4+£f) où £f est une constante dépendant du cut-off. Ceci n'est
pas très gênant puisque l'étude [54] qui est approche de la
restauration de symétrie chirale d'une manière plus naturelle (sans
les champs supplémentaires x e t ° ) aboutit à notre résultat d'un %
non nul dans le vide. Par contre, plus inquiétant est le résultat très
récent [50] où les auteurs trouvent des termes nouveaux au
Lagrangien diélectrique de couleur. En particulier ils trouvent un
terme en Iog% qui interdirait la possibilité d'avoir un champ
diélectrique nul et donc un confinement absolu. Tous ces résultats
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ainsi que ceux présentés dans cette thèse attestent de la richesse
potentielle de ce modèle et de l'évolution constante vers une
meilleure connaissance de la structure hadronique aux basses
énergies.
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Annexe n°l: lien entre l'énergie de Casimir et l'énergie
des champs % et a à densité nulle.

Dans cet annexe, on montrera que dans un milieu uniforme comme

celui de l'article, on a: -^8* = - -^*3 quand p-*0.

Les énergies ECas et Ex,*, s'expriment d'une manière implicite en
fonction de la variable p, car les champs % et a qui apparaissent
dans les expressions de ces différentes énergies sont aussi des
fonctions (non connues analytiquement) de la seule variable p.
Rappelons aussi que p est proportionnel à kf3.

E g
On veut donc montrer que: r , = - 7*3 quand p-»0.

Les courbes sur la figure 1 de l'article, suggèrent qu'il existe un

développement analytique de -r~f =- "/3 au voisinage de p=0:

= a+ bkf+ ckf2+... Ex>0= ajp+ bjp4/3+--

= a'+ b'kf+ c'kf2+... Ecas= a'ip+ b'ip

On veut donc montrer que ai=-a'j c'est à dire que

Pour alléger les notations on enlèvera l'indice ]p=o sur toutes les
dérivées en se rappelant bien qu'elles se font toutes à densité
nulle.

On sait que:

n d^Phys- dEf 3Ey1Q 3Ecas

3x " ax 3x ax

ce qui implique
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( s c°
car

•

8Ef 6 g2a2
kf=O

dk =0
g202

De même:

8Ef 8Ey1Q

do 30

donc

_

kf=O
6 fi2o C. k2

=n

Et puisque les énergie Ecas et Ex>0 ne dépendent pas explicitement
de p, on a:

.q(x(p),q(p))
dp dp

Jq <<x + dq
dp ~ dp ^ dp

e t

dEcas(X(p).q(p)) ^Eças djç aEcas dg ^ ^ . g ^ H
dp " dx dp 3<J dp dp ^ dp

On a donc bien: ^ ! = - ^ 1 d'où le résultat,
dp dp
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Annexe n°2: Lien entre les opérateurs de Dirac et les
énergies de Dirac.

Dans cette annexe, on relie l'intégrale Jd4xtr[log(dt+-h)-logOt+ho)]
aux énergies des orbites de Dirac.

Soit: Ia Jd4X tr log(dt+h).

I= tr Jd^xjdt log(3t+h)

f , C dcoi do>2
I= dJ* dt~- -^

C d<oi dû>2
dx-~ ~ -

log(-i©2+h)

f
I=

f , fI= d3x

I=

, f É^L
J 2iti

Puis en intégrant par partie, on trouve:

tr log(dt+h) =
4711

-i©o

puis:
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Jd4x tr

too

fJ
dû) O)

(-<o+h
O)

-jeo

En intégrant dans le plan complexe suivant le contour de la figure
suivante, on obtient grâce au théorème des résidus:

» » » •»••»

«A- L.jSfcfr

J 2ni - o ) + h = J 2rei -OHh *J R e s ( e k :

-ioo

donc on a:

car sur les demi-cercles de rayon infini:j ^ r - ^ = I —

< t
En conclusion, on aboutit à:

/d^x tr [log(d,+h)-log(at+ho)]=
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Annexe n°3: Calcul des divergences des opérateurs de
Dirac.

Dans cette annexe, on calculera l'expression de TrlogD-TrlogDvac
afin d'exhiber ses plus grandes divergences.

On part de l'identité:

TrlogD-TrIogDv,c= 2(TrIogD+D-TrJogDÎacDvac) + 2(TrlogD-TrlogDvac)

- [(TrlogD+-Tr!ogD;iC)

avec D+siy^M+a +iyjî jt-yo9° et DVac5«Y^+6fVac. On posera aussi

G

Donc,

TrlogD-TrlogDvac= Tr logC-iy^+c +iyjt n+y0Q°) -Tr

ou encore

THo1D-Wo1IW- Tr .og( I+
 3

ce qui s'écrit

TrlogD-TrlogDvac= Tr log( 1+ G(iy^M+avac) (5-ov a c +iy5? n+

Posons Bs(iyn3M+ovac)(5-aVac +«Ysf ^+YoB0) et développons le log; alors

TrlogD-TrlogDvac= Tr GB- ^TrGBGB+...

nous avons

Tr GB=Tr(G(iYnan+Ovac) (S-ôvac +W n+yo8o))
=SVacTr(G (o-cfvac))

D'autre part
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•£ Tr GBGB=-1 d2Tr(G2 (o-avac)2)-:j- O0
2 Tr(G2 Jt2)

- ^ 52 Tr(G2 9O
2)+ £ Tr(G d(5)Q 3(3))

- ^ Tr(G 3(î I)G 8(î *))+1 Tr(G

De la même manière on calcule TrlogD+-TriogDvaC:

TrlogD+-TrIogD^c- Tr log(iy^M+g +iy5? j?-yoe<>) -Tr

a T r

= Tr log( 1+ G(-iyM3n+gvac) (S-

En posant Cs(-iY^^M+Svac) (5-ô\ac +»Y5t Jt-YoQ0) et en développant le
log:

TrlogD+-TrlogDvac= Tr GC- ̂ TrGCGC+...

où

Tr GC=Tr(G(-iYnaM+Svac) (ô-ô\ac +W n-Yoe°))
=5vacTr(G (5-Ovac))

e t

| = - 1 ô\acTr(G2 (c-9vzcp)-^

- ^ ôvac Tr(G2 9O2)+ ~ Tr(G 9(S)G 9(S))

- ^ Tr(G 3(ï n)G 9(î £))+1 Tr(G

Dans les deux développements précédents à cause des propriétés
des matrices y les termes croisés disparaissent et on a l'identité:

92



^TflogD-TrlogDvac)-^TrlogD+-TrlogD:ac)=0

II ne reste donc plus qu'à calculer ^

tn

HCfvac+A

D'autre part

+ - i l

et

lcDvac)=5Trl°S<1+GA>

A l'ordre le plus bas, on a finalement le résultat suivant:

(52-ôv*ac+n2+eo2) +.»
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RESUME

On commence par décrire deux des plus importantes propriétés de
la chromodynamique quantique (QCD) : Ia brisure spontanée de la symétrie
chirale dans le vide et le confinement des quarks à basse énergie. On
décrit alors quelques modèles effectifs importants pour la physique
hadronique.

En mettant QCD sur réseau et en utilisant la méthode de blocage
des spins, on aboutit au Lagrangien du modèle diélectrique de couleur.
Dans ce modèle, on regarde la structure du vide pour la matière uniforme
de quarks. Pour cela on étend la formulation originale du modèle
diélectrique de couleur pour prendre en compte la symétrie chirale (par
le biais du modèle sigma-linéaire), et aussi pour inclure les orbites de
Dirac. A haute densité, ce modèle décrit les deux transitions de phases
attendues en QCD: le déconfinement des quarks et la restauration de la
symétrie chirale.

Finalement, on construit dans ce modèle un méson lourd composé
d'une paire quark anti-quark charmés (J/¥): on étudie le confinement des
quarks de valence et la polarisation du vide autour d'eux.

Mots-clés: modèle diélectrique de couleur, chromodynamique quantique,
méthode de blocage des spins, polarisation du vide, symétrie chirale,
confinement, modèles effectifs à basse énergie.

ABSTRACT

First, we present two of the most important properties of Quantum
Chromodynamic (QCD): spontaneous symmetry breaking of the vacuum and
quark confinement at low energy. Then we describe some important
effective models for hadronic physics. Putting QCD on the lattice and
using the block-spin method, we get the color-dielectric model effective
Lagrangian. We investigate the structure of the vacuum and the behavior
of uniform quark matter at high density in this model. We extend it's
original formulation first to take care of chiral symmetry (by use of
sigma-model) and second to include negative energy orbitals. At high
baryonic density the model describes the two phase transitions which
are axpected in QCD: deconfinement of quarks and chiral symmetry
restoration. Finaly, we construct in this model a heavy meson composed
by a charmed quark anti-quark pair (J/»F): we study valence quarks
confinement and the vacuum structure around them.

Key-words: color-dielectric model, Quantum Chromodynamic, block-spin
method, vacuum polarisation, chiral symmetry, confinement, low energy
effective models.


