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Hadrons dans la matière hadronique dense et/ou chaude
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Medium effects on various properties of hadrons have been considered. We have studied the mixing between axial
and vector currents which accompanies the partial restoration of chiral symmetry. We have improved in several ways
our interpretation of the modifications of the p mass spectrum seen in the CERN heavy ion experiment CERES.
Still in the domain of relativistic heavy ion collisions, a Boltzmann transport equation has been solved with the aim
of incorporating medium effects on the pion spectra. More formally, studies have been conducted with promising
results on non perturbative methods in field theory. Other topics cover nuclear effects in the atmospheric neutrino
problem and a semi-classical approach to exclusive (e,e'p) reactions.

1 - Symétrie chirale

Nous avons poursuivi l'étude de la restauration de la sy-
métrie chirale dans les milieux chauds ou denses. Pour
les noyaux, l'emploi de théories effectives où les de-
grés de liberté de quarks sont remplacés par des de-
grés de liberté pioniques nous permet d'avoir à présent
une image physique très simple de la modification du
condensât de quarks introduite par l'interaction entre
les nucléons. Celle-ci s'exprime simplement à partir du
terme d'interférence entre les champs pioniques émis
par des nucléons différents, ou bien de la modification
du champ pionique due à la polarisabilité axiale du nu-
cléon.

Ioffe et al. ont montré que dans le gaz de pions
chauds la restauration de la symétrie se traduit par un
mélange des corrélateurs vecteur-vecteur et axial-axial.
Nous avons concrétisé ce mélange dans un domaine d'ex-
citation limité aux nucléons et aux pions. Nous avons dé-
rivé les expressions des courants vectoriel et axial à par-
tir d'un Lagrangien chiral. Le mélange axial-vecteur ap-
paraît par exemple dans le terme bien connu de
Kroll-Ruderman de la photoproduction. La contrepar-
tie des mélanges est la réduction de certaines constantes
de couplage, comme la constante de décroissance du
pion. L'évolution de la constante de couplage axiale
dans un milieu chaud suit les 2/3 de celle du condensât
de quarks. Dans un milieu nucléaire nous avons montré
que la notion de restauration comme un effet moyen
n'est pas suffisante. La connaissance de la distribution
spatiale détaillée de cette restauration est nécessaire.
Le milieu dense est à cet égard beaucoup plus complexe
que le gaz de pions.

Un autre problème est celui de la partie non pio-
nique, plus elusive, de la restauration. Suivant un mo-
dèle proposé par Guichon, les nucléons ne sont pas iner-
tes mais réagissent à l'action du champ d'un méson (fi-
ctif) sigma. Ceci a pour effet de réduire ce champ par
rapport à l'additivité des nucléons indépendants. La dis-
tribution scalaire des quarks de valence étant la source
du champ a, cet effet affecte le condensât de quarks qui
provient de la partie non pionique.

2 - Méson p dans la matière hadronique

Nous avons poursuivi nos travaux sur la propagation du
méson rho dans la matière dense et chaude et l'interpré-
tation des expériences de production de dileptons en col-
lision d'ions lourds relativistes (collab. CERES). Nous
avons incorporé l'élargissement par collision et surtout
le couplage du rho à certaines résonances baryoniques
plus élevées, ce qui permet d'obtenir un excellent accord
avec les données expérimentales aussi bien pour les col-
lisions S + Au que pour les collisions Pb + Au. Nos
travaux dans ce domaine se poursuivent motivés par
les expériences auprès du détecteur HADES à SIS dans
le régime du GeV par nucléon, qui devraient mettre en
évidence des effets directement reliés à la densité baryo-
nique. Des données récentes obtenues à DLS montrent
que le rapport des taux de production de dileptons entre
Ca + Ca et C + C présente une structure marquée
autour de 500 MeV; nous avons montré que cet effet
pouvait être lié au couplage du rho aux configurations
pion-delta.
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3 - Effets de milieu dans les collisions
d'ions lourds ultra relativistes

Au cours d'une collision entre ions lourds ultra-relati-
vistes, les conditions de température et de densité ren-
dent possible une transition de phase vers un état ap-
pelé plasma de quarks et de gluons. Même si cette tran-
sition de phase n'a pas encore été formellement mise
en évidence expérimentalement, il est par contre parfai-
tement clair que ces collisions produisent des systèmes
macroscopiques de matière hadronique chaude consti-
tués principalement de pions. Les spectres des parti-
cules émises ont en outre révélé un excès de ces pions à
faible moment transverse par rapport à la distribution
de Bose-Einstein. Afin de comprendre ce fait expérimen-
tal, nous avons résolu numériquement une équation de
transport type Boltzmann dans laquelle, et pour la pre-
mière fois à ces énergies, des effets de milieu ont été
incorporés simultanément dans les deux membres de
l'équation de transport : modification de la relation de
dispersion dans le membre décrivant la propagation et
modification de l'interaction dans le terme de collision.

Notre conclusion est que la densité initiale devait
être très faible pour que l'effet du terme de collision soit
suffisamment important pour contrebalancer les effets
de milieu: L'existence du plasma est peu probable sauf
si les conditions initiales sont notablement modifiées par
la transition entre le plasma de quarks et de gluons et
la matière hadronique.

4 - Neutrinos atmosphériques

Depuis plusieurs années les données expérimentales
montrent que le rapport entre le nombre de neutrinos
atmosphériques muoniques et électroniques détectés est
environ deux fois plus faible que ce que prévoient les
simulations. Seuls les événements donnant un anneau
Cherenkov dans le détecteur et correspondant au lep-
ton chargé sont pris en compte. Le seul processus phy-
sique considéré est donc la production quasi-élastique
de muons ou d'électrons induite par les neutrinos sur les
noyaux d'oxygène du détecteur. Guidés par nos travaux
antérieurs sur les réponses nucléaires, nous avons pensé
que d'autres processus correspondant à la région inélas-
tique (désintégration du Delta dans le noyau) donnent
également naissance à un seul anneau et doivent être

ajoutés à ceux pris en compte par la simulation. Nous
avons donc adapté les techniques que nous avions mis
en oeuvre précédemment pour l'étude du A dans les
noyaux aux réponses induites par neutrino. Il reste à
préciser la contribution de ces événements "A" à un
anneau à l'asymétrie muon/électron.

5 - Méthodes non perturbatives en
théorie des champs

Motivés par la nécessité de construire une interaction
pion-pion satisfaisant à la fois les contraintes de symé-
trie chirale et d'unitarité, nous avons été amenés à nous
intéresser à des méthodes non perturbatives issues du
problème à N-corps pour le traitement de Lagrangiens
chiraux. Nous avons ainsi montré que, dans le modèle
sigma linéaire, une approche Hartree-Fock-Bogolioubov
(HFB) viole le théorème de Goldstone dans la mesure
où, dans la limite chirale, le pion n'a pas une masse
nulle. Par contre, la prise en compte des excitations
RPA construites sur la base HFB self-consistante, per-
met de restaurer le pion comme boson de Goldstone,
résultat qui reste valable, comme il se doit, à tempéra-
ture finie. La thèse de T. Bertrand porte sur l'étude et
la précision de la RPA self-consistante dans le cas de
modèles simples tels que l'oscillateur harmonique et un
modèle de Lipkin incluant des degrés de liberté boso-
niques. Les excellents résultats obtenus constituent une
base de départ pour l'étude similaire que nous allons
mener pour des théories de champs (<ji>4 puis modèles
sigma).

6 - Réactions (e,e'p) sur les noyaux

Nous avons poursuivi l'étude du processus exclusif
(e,e'p) par des méthodes semi-classiques. Nous avons
en particulier introduit une fonction spectrale non dia-
gonale qui permet de traiter simplement la distorsion
du proton sortant et ceci de manière cohérente avec
le champ moyen choisi Nous avons montré sur deux
exemples extrêmes la sensibilité de la réponse exclusive
à la distorsion. Nous avons vérifié que l'intégrale de la
réponse exclusive redonne bien la réponse inclusive (la
sensibilité au traitement de la distorsion étant alors per-
due).


