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Chapitre 1

Introduction

La théorie de la chromodynamique quantique (Quantum Chromodynamics-QCD)

prédit que sous des conditions extrêmes de température et densité, la matière nu-

cléaire ne se présente plus sous la forme d'hadrons mais sous celle d'un état où les

quarks sont déconfinés : le Plasma de Quarks et Gluons. Dans cette phase, la symé-

trie chirale est supposée être restaurée, contrairement au vide, où elle est brisée de

façon spontanée. Les expériences des collisions d'ions lourds aux énergies ultrarela-

tivistes devraient permettre d'accéder à des densités et températures suffisamment

élevées pour produire le déconfinement de la matière nucléaire. Une fois ce plasma

formé au cours d'une telle collision, il est en expansion et s'hadronise. Comme les

quarks ne sont pas observables directement, ce sont les hadrons, formés au cours

de l'expansion et de l'hadronisation de ce plasma, qui sont les messagers de la zone

dense et chaude.

Afin de comprendre la transition de phase chirale et le mécanisme de l'hadronisation

d'un tel plasma formé au cours d'une collision d'ions lourds, une simulation numé-

rique de son expansion et hadronisation est nécessaire. Une telle simulation aide à

interpréter et comprendre les données expérimentales. Ceci concerne par exemple

les signaux supposés être des indicateurs pour une transition de phase, tels que

les spectres d'hadrons. L'élaboration d'une simulation numérique demande une très

bonne connaissance de la validité ainsi que des limites de l'approche utilisée dans

cette simulation. La connaissance du modèle choisi pour la description de la dyna-

mique est aussi importante que l'implémentation numérique.

Le plasma décrit, au cours de son expansion, une trajectoire dans le diagramme

des phases de QCD. La connaissance de ce diagramme des phases en équilibre est

indispensable pour déterminer et comprendre cette trajectoire. Les propriétés des

hadrons sont intimement liées au diagramme des phases des quarks. Pour la descrip-
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tion non seulement de l'expansion mais aussi de l'hadronisation, nous avons besoin

des informations sur les propriétés des hadrons dans le plasma et leurs liens avec

les quarks les constituant et les entourant. Le but des travaux présentés dans cette

thèse est de regrouper et compléter ces informations pour un modèle spécifique,

particulièrement adapté au problème, le modèle de Nambu et Jona-Lasinio (NJL)

[nam61a]|nam61b][klev92][hats94][kIi90b][rip97].

Le modèle NJL peut être considéré comme un modèle effectif, basé sur la QCD, qui

est valable dans la limite des basses énergies. Ce modèle décrit correctement la bri-

sure spontanée de la symétrie chirale. Le modèle NJL est un modèle fermionique qui

génère les hadrons de façon dynamique et plus spécialement les mésons pseudosca-

laires et scalaires directement en conséquence de la brisure spontanée de la symétrie

chirale. Le point faible du modèle est le manque de confinement et l'absence des

degrés de liberté gluoniques. Les avantages et désavantages du modèle NJL, qui est

une approximation de QCD à basse énergie, seront discutés au cours de cette thèse

afin de bien déterminer les possibilités mais aussi les limites du modèle.

Dans le cadre de cette thèse, une étude des propriétés thermodynamiques du modèle

NJL a été élaborée. La connaissance détaillée des propriétés d'un système en équilibre

est indispensable avant de passer aux systèmes hors équilibre, comme par exemple

un plasma en expansion. La dynamique d'un système en expansion hors équilibre

est dominée par sa trajectoire dans le diagramme des phases. La transition de phase

dominante des quarks est la transition de phase chirale. Prenons l'exemple de l'ex-

pansion d'un plasma relativement froid (petites impulsions relatives des quarks) et

dense [bot98]. Dans la phase dense, les quarks ont une petite masse effective, la

symétrie chirale est (presque) restaurée. Au cours de l'expansion, le plasma se dilue,

les quarks deviennent plus lourds, spécialement à la surface. A cause de leur petite

impulsion, ils ne seront pas capables de traverser cette barrière de potentiel qu'est

leur propre masse, et de se séparer du système. Le plasma se recontracte, les quarks

perdent en masse et gagnent en impulsion, ensuite le plasma reprend son expansion

et ainsi de suite. Ce que nous observons alors est une oscillation du plasma. Cette

oscillation, ainsi que la température limite à laquelle l'oscillation est supprimée en

faveur d'une expansion libre, dépendent des détails du diagramme des phases.

Le modèle NJL a l'avantage de permettre des calculs à densité et température finies.

Des comparaisons avec des calculs QCD sur réseaux à température finie et densité

nulle montrent que le modèle NJL décrit correctement la brisure et la restauration

de la symétrie chirale dans ce cas là. De plus, le modèle NJL permet une descrip-

tion à densité finie, ce qui n'est pas possible actuellement avec les calculs QCD sur



réseaux. La structure du diagramme des phases de QCD et la nature des transitions

de phase sont actuellement des vifs sujets de discussions [pei98][pei99][pes00][alf98a].

L'existence et la situation exacte d'un point tricritique dans la transition de phase

chirale reçoivent une attention particulière [raj99]. Nous allons présenter un dia-

gramme des phases du modèle NJL à trois saveurs. La dépendance de ce diagramme

des phases des paramètres du modèle sera à discuter afin de compléter cette étude

et de déterminer la fiabilité des résultats.

Mais les quarks ne sont pas les seuls dont les propriétés changent dans un milieu

dense et chaud. Les mésons, générés de façon dynamique par le modèle, subissent des

changements de leur masse et de leur temps de vie. Beaucoup de travail a déjà été

fait concernant les propriétés des mésons à température ou densité finie. Récemment

des études à température et densité finies ont été faites avec les modèles RMF

(Relativistic Mean Field theory) et ChPT (Chiral Perturbation Theory) [schaOO], la

méthode des chaînes couplées [waa96] et aussi le modèle NJL S[rui99]. Nous nous

intéressons ici aux propriétés des mésons à température et densité finies dans le cadre

du modèle NJL. Nous allons plus spécialement étudier et comparer les résultats des

différentes versions du modèle NJL afin de trouver la version la plus adaptée à notre

problème et en même temps la plus réaliste dans cette domaine. Pour cela nous

avons comparé par exemple la masse des kaons dans un milieu chaud et dense avec

les données des expériences effectuées au GSI (Gesellschaftfûr Schwerionenforschung

Darmstadt, Allemagne) et avec les approches RMF et ChPT [scha97].

Comme le modèle NJL ne décrit pas le confinement des quarks, le plasma en ex-

pansion, simulé à partir du Lagrangien NJL, ne s'hadronise pas complètement. Des

propositions de simulations du confinement ont été faites au travers de l'application

d'un potentiel confinant [boz98|. Ici nous avons pris un autre point de vue : Comme

le modèle NJL ne décrit pas le confinement, il faut exclure la région du confinement

(la limite très basse énergie de QCD) du modèle. Ceci résulte en une coupure infra-

rouge dans l'espace des impulsions. Nous discuterons de l'effet d'une telle coupure

sur les masses des mésons lourds et sur les constantes de couplage méson-quarks,

qui sont liées aux sections efficaces d'hadronisation.

Un dernier point qui sera évoqué dans cette thèse est la zone de basse température

et haute densité du diagramme des phases. Dans cette région, la formation d'un

condensât de diquarks est attendue. Ce condensât est responsable de la supracon-

ductivité de couleurs. Même si cette zone n'est pas spécialement intéressante pour

les collisions d'ions lourds, elle possède des applications dans l'astrophysique. Tout

comme la matière étrange, qui est discutée brièvement dans cette thèse, la supracon-
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ductivité de couleurs est une sorte d'interface entre la physique des collisions d'ions

lourds et l'astrophysique.

La thèse est organisée de la façon suivante :

Dans le chapitre 2, nous discuterons de la phénoménologie de QCD à basse énergie

et du Lagrangien NJL comme une approximation de QCD à basse énergie. Nous

aborderons les symétries du modèle et étudierons la symétrie chirale et sa brisure

spontanée. La brisure spontanée de la symétrie chirale et l'apparition d'un boson

sans masse, le boson de Nambu-Goldstone, seront présentées du point de vue his-

torique (Nambu) et dans une version simpliste. Cette intermède historique montre,

que le modèle NJL était déjà, à une époque où les quarks étaient encore inconnus,

d'une modernité étonnante. Les techniques appliqués par Nambu et Jona-Lasinio

venaient de la théorie de la supraconductivité et nous présenterons la connexion

entre la théorie BCS (Bardeen, Cooper et Schrieffer, les fondateurs de la théorie de

la supraconductivité) et le modèle NJL.

Un des buts de cette thèse est la description du diagramme des phases. Dans le cha-

pitre 3 nous étudierons le Lagrangien NJL dans l'approximation du champ moyen

pour en déduire les équations de gap pour le calcul des condensats de quarks. L'ap-

parition d'un condensât de quarks est responsable de la brisure spontanée de la

symétrie chirale et les calculs à température et densité finies nous permettent d'étu-

dier la transition de phase chirale. Nous discuterons de l'ordre de la transition de

phase et de l'existence d'un point tricritique en fonction des paramètres ainsi que

de la stabilité de la matière dans le cadre du modèle NJL.

Le chapitre 4 est consacré aux propriétés des mésons dans un milieu dense et chaud.

Dans le modèle NJL, les mésons sont décrit comme des états liés des paires quark

- antiquark. L'existence, par exemple, de mésons pseudoscalaires sans masse est

demandée par la brisure spontanée de la symétrie chirale. A hautes température

et densité, les mésons changent leurs propriétés et dans la phase où la symétrie

chirale est restaurée, les partenaires chiraux sont supposés avoir la même masse. Un

point important sera la masse des kaons dans un milieu dense. Nous comparerons

les résultats du modèle NJL avec autres approches. Finalement, nous discuterons de

l'influence d'une coupure infrarouge sur les propriétés des mésons.

Dans le chapitre 5, nous présenterons une thématique très actuelle, celle du condensât

de diquarks. Une condensation des diquarks est attendue à haute densité et basse

température. La structure des diquarks dans le cas de NJL pour deux et trois saveurs

sera discutée. Afin de compléter le diagramme des phases de QCD, nous résoudrons

les équations de gap couplées pour le condensât de quarks et le condensât de diquarks



à température et densité finies.

Cette dernière partie sera suivie d'une conclusion générale.



Chapitre 2

QCD à basse énergie et le lien avec le

Lagrangien NJL

Dans ce chapitre nous allons rappeler quelques aspects de la chromodynamique quan-

tique QCD (cf. par exemple [gil99]) et établir un lien entre les modèles de type NJL

et la QCD à basses énergies. Nous discuterons des symétries des modèles de type

NJL et de la QCD.

2.1 La chromodynamique quantique - QCD

Les interactions fortes sont décrites par la chromodynamique quantique (QCD) qui

est une théorie de jauge non abélienne. Les fermions sont les quarks, et les bosons

de jauge - vecteurs de l'interaction forte - sont les gluons. La notion de couleur (il

en existe trois - vert, bleu, rouge) joue en QCD le rôle de la charge électrique pour

l'électrodynamique quantique.

Les quarks sont caractérisés par leur saveur (u,d,s,c,t,b) et leur couleur. Dans le

modèle standard, les quarks sont les particules élémentaires à partir desquelles sont

formés les hadrons. Les quarks interagissent par échange de gluons. Les gluons por-

tant une couleur, les quarks peuvent changer de couleur en émettant ou absorbant

un gluon. Le gluon transporte deux couleurs, ce qui donne neuf états possibles pour

le gluon. Cependant le neuvième état est un singulet neutre en couleur (blanc), il

ne peut pas être échangé entre les quarks colorés. Par conséquent, ce neuvième état

n'existe pas et les gluons possèdent donc huit états différents, ils forment un octet

de couleurs. Comme les gluons sont porteurs de couleur, ils peuvent interagir aussi

entre eux. ce qui est la caractéristique d'une théorie non abélienne.

10
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La force effective de l'interaction entre les quarks et gluons est donnée par

a(?2) =
l + « o :

avec le transfert d'impulsion q et JJ, le transfert d'impulsion pour lequel a(q2) = ao

et Nj le nombre de saveurs. A faible distance ou grand transfert d'impulsion q,

la constante de couplage effective diminue logarithmiquement, ce qui implique que

les quarks et les gluons vont être faiblement couplés. C'est le régime de liberté

asymptotique. A grande distance, ou petit transfert d'impulsion, la constante de

couplage effective devient grande, provoquant le confinement des quarks.

A basse densité d'énergie, le vide de QCD est caractérisé par des valeurs non nulles de

certains opérateurs, appelés les condensats du vide, qui caractérisent les propriétés

physiques non perturbatives du vide de QCD : il s'agit du condensât de quarks et

du condensât de gluons. Le condensât de quarks décrit la densité de paires quarks-

antiquarks présentes et exprime la brisure de la symétrie chirale. Le condensât de

gluons mesure la densité de paires de gluons.

2.1.1 L'approximation la plus simple de QCD à basse énergie

et le lien avec le Lagrangien NJL

La QCD, dans la limite des basses énergies, décrit l'interaction entre les quarks

comme un échange de gluons, figure 2.1 à gauche. De plus, à basse énergie, l'interac-

tion propre des gluons est assez forte et ils peuvent former un condensât, c'est-à-dire

ils acquièrent une masse effective. Cette masse effective est de l'ordre de 1 GeV.

Nous considérons ici des énergies en dessous de cette masse effective où le propaga-

teur du gluon est dominé par le condensât de gluons T,g et la dépendance en transfert

d'impulsion q est négligeable. Nous pouvons donc écrire le propagateur de gluon

(2.2)

où a, b se réfèrent au couleurs du gluons et gMl/ agit dans l'espace de Dirac. Dans

l'espace des coordonnées spatiales ceci s'exprime par une interaction ponctuelle (fi-

gure 2.1 à droite). En 1984 [dhar84] on a montré que le modèle NJL peut être décrit

comme un Lagrangien effectif de la QCD aux échelles intermédiaires, idée appro-

fondie dans l'article [dhar85]. Un autre groupe [ebe94] a repris ces idées et les a

reformulées, ce que nous allons présenter ici.
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FlG. 2.1 - L'échange d'un gluon entre deux quarks dans la limite de basse énergie.

Dans la référence [ebe94] les auteurs montrent deux possibilités d'obtenir un La-

grangien type NJL à partir de QCD. Ces deux méthodes reprennent exactement le

mécanisme cité ci-dessus : le gluon devient massif et aux échelles d'énergies considé-

rés ici, l'échange d'un gluon entre quarks est ponctuel :

£#(* - y) « ±â(x - y)g^ (2.3)

Ce propagateur peut être considéré comme l'approximation la plus simple du propa-

gateur de gluon. L'échange d'un gluon entre deux courants de quarks, montré dans

la figure 2.1, est alors :

(^^fo^HsKSV^) « f^7^)(<?7^) (2-4)

où g est la constante de couplage quarks-gluon et les matrices À^ sont les huit

matrices de Gell-Mann dans l'espace des couleurs et décrivent la structure en couleurs

du gluon échangé..

Dans le Lagrangien de type NJL, l'interaction entre deux courants de quarks est

donc donnée par l'échange ponctuel d'un gluon. Le Lagrangien s'écrit ici sous forme

d'une somme d'un Lagrangien libre ££$ pour les quarks et d'un terme d'interaction

J£int entre deux courants de quarks (2.4) qui inter agissent par un échange de gluons

ponctuel :

j

La constante de couplage K est liée au condensât de gluon E9 et à la constante de

couplage de quark-gluon g par

K = g'/El (2.6)

Les champs de quarks sont notés q et comprennent les degrés de liberté de saveurs

q = {u, d, s,...} et de couleurs c = {r, g, b}. Les quarks ont une masse dite "nue" qui
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dépend de la saveur du quark, représentée par la matrice m0 qui est diagonale en

saveurs.

Cette approximation très simple du propagateur du gluon est responsable du fait

que le modèle NJL ne décrit pas le confinement. D'après un point de vue habituel

le confinement est dû à une singularité infrarouge du propagateur. Comme cette

singularité n'est pas inclue dans l'approximation décrite ci-dessus, le confinement

n'est plus possible dans le cadre de ce modèle. Ce problème peut être contourné en

excluant, comme nous verrons au chapitre 4, la région infrarouge du modèle NJL.

Ceci ne résout pas le manque de confinement mais donne un point de vue plus

réaliste sur les limites d'application du modèle.

2.1.2 Transformation de Fierz de l'interaction

L'échange d'un gluon entre deux courants de quarks est réduit à l'interaction ponc-

tuelle interaction qui représente un octet de couleurs (nombre de couleurs Ne = 3),

qui est décrit par les matrices de Gell-Mann A£, a = 1 . . . 8.

II n'est pas évident que cette interaction peut maintenant produire des états liés

de quarks neutres en couleurs, les hadrons observables : des états liés d'un quark

et d'un antiquark (méson) ou de trois quarks (baryon). Le Lagrangien (2.5) décrit

une interaction à deux quarks dans un octet de couleurs. Les mésons sont des états

singulet de couleurs, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'un quark ayant une couleur

c et d'un antiquark ayant une couleur c. Le Lagrangien ne contient pas d'interaction

de trois courants de quarks, et les baryons ne sont donc pas directement accessibles.

Ils doivent être construits comme un état lié d'un diquark (état lié de deux quarks)

et d'un troisième quark. Le baryon étant un objet neutre en couleurs, le diquark doit

être un antitriplet de couleurs.

Dans ce qui suit, nous montrerons comment dériver l'interaction entre deux courants

de quarks dans les voies observables des mésons {qq)lc et des diquarks (qq)^c à

partir du Lagrangien (2.5). L'outil que nous utiliserons est la transformation de

Fierz. Cette transformation de Fierz a pour but de calculer le terme d'échange entre

deux courants, c'est-à-dire le terme qui résulte d'un échange des pattes (i,j, /c, l) du

diagramme 2.1.

Afin d'obtenir un résultat cohérent, il faut appliquer cette transformation à tous les

degrés de liberté des quarks : l'espace de Dirac, l'espace des couleurs et l'espace des

saveurs. Comme il s'agit d'une interaction de contact, il n'est pas nécessaire de tenir

compte des effets sur les coordonnées spatio-temporelles.
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Le but de la transformation est de retrouver des interactions de type singulet de

couleurs entre une paire quark - antiquark et un antitriplet de couleurs entre deux

quarks. Pour cela nous effectuerons d'abord une transformation de Fierz dans l'es-

pace des couleurs, afin d'écrire l'octet de couleurs sous la forme d'une somme d'un

singulet de couleurs et d'un antitriplet de couleurs. Ensuite, il s'agit de réarranger

les indices des matrices de Dirac et des saveurs de la même façon. La transformation

de Fierz, que nous cherchons ici, s'écrit sous la forme schématique :

(qiMijq)j (qkMkiqi) = (ç^ç,) (fcA .̂fc) + faK**) feMM (2-7)

où la matrice M = j^-f- représente l'interaction dans le Lagrangien original (2.5) et

les M' et M" sont à déterminer.

Pour commencer, nous montrerons la dérivation des différentes transformations de

Fierz pour le cas des opérateurs du groupe SU (Ne) (cf. annexe D), le groupe qui

décrit les degrés de liberté en couleurs, où iVc = 3 est le nombre de couleurs. Le

groupe est défini par les générateurs :

où \a
c sont les huit matrices de Gell-Mann dans l'espace des couleurs. Les générateurs

du groupe remplissent la relation de complétude suivante :

W (2-9)
a-0

A partir de ces définitions, nous pouvons dériver une identité qui échange les indices

{i,j, k, l) des générateurs, ce qui équivaut à l'échange des indices des pattes dans le

diagramme de Feynman qui décrit l'interaction. Pour cela, nous séparons l'opérateur

i° dans l'équation (2.9) de la somme, et nous trouvons pour l'octet de couleurs,

qui décrit l'échange d'un gluon dans le terme d'interaction du Lagrangien (2.5),

l'expression suivante :

a = l

Cette expression ne convient pas encore, car le deuxième terme sur la droite n'a pas
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la forme recherchée (2.7). Nous pouvons l'écrire autrement en soustrayant

0 = <fofyt - <*«<Jjy (2.11)

et nous obtenons alors :

Ô* 5ô ôô (
2

a=l
= \0-~ JtJWik --^(Sijôki - 8u5kj) (2.13)

= 2^

où emik est le tenseur complètement antisymétrique. Cet opérateur est lié aux géné-

rateurs antisymétriques du groupe SU'(3), Aa — ta (a = 2, 5, 7), par :

°' a = 7 l 2 • (2-15)
1, a = 5

L'expression (2.14) représente la somme d'un opérateur singulet de couleurs te

(symétrique) et d'un opérateur antitriplet de couleurs 3c (antisymétrique). Nous

avons ainsi transformé l'interaction d'octet de couleurs du Lagrangien d'origine en

une interaction singulet de couleurs entre un quark et un antiquark (canal mésons),

plus une interaction antitriplet de couleurs entre deux quarks/antiquarks (canal

diquarks). La partie antitriplet de couleurs est supprimée avec un facteur ^ - et

dans l'esprit d'une approximation à grand Ne, ce terme est souvent négligé. Mais

comme le nombre de couleurs est fini (Ne = 3), ce terme n'est pas négligeable et

doit être pris en compte. De plus, ce terme nous permettra de décrire les baryons

comme états liés d'un quark et d'un diquark.

Après avoir clarifié la structure de l'interaction dans l'espace des couleurs, nous allons

maintenant effectuer la transformation de Fierz dans l'espace de Dirac et l'espace

des saveurs afin de réarranger les indices (i,j,k,l) correspondant à (2.7).

Pour les matrices de Dirac, nous ne montrerons pas les calculs détaillés, les expres-

sions se trouvent dans les livres traitant de la théorie des champs (par exemple [itz]).

La transformation de Fierz standard pour les matrices de Dirac est de la forme :

(7% (7,)« = E (r<% (r«)y • r û = I1 ' **> ̂  ^ V*} • (2-16)

Cette expression est directement applicable à la partie singulet de couleurs résultant
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de la transformation dans l'espace des couleurs. Pour la partie antitriplet de couleurs

3c , il est nécessaire de réarranger les termes à l'aide de l'opérateur de conjugaison

de charge C. L'opération de conjugaison de charge est traitée dans l'annexe E, ici

nous rappelons juste les résultats importants ces calculs. L'opération de conjugaison

de charge transforme un quark avec une énergie positive en un antiquark ayant le

même spin et la même énergie positive. Les champs de quarks conjugués en charge

sont donnés par :

qC = Cf ? = CqT. (2.17)

L'opérateur de conjugaison de charge possède les propriétés suivantes :

l T Î -1 . (2.18)

Nous pouvons réarranger les indices de la transformation de Fierz (2.16) en utilisant

l'opérateur de conjugaison de charge pour obtenir :

( 7 % (7M)H = ( 7 % K)lk = " ( 7 % {Cl,C)lk (2.19)

= -d%Clm(%)mnCnk (2.20)

= - (TaC)lk {CTa\. (2.22)

où les indices correspondent maintenant à ceux de la partie antitriplet de couleurs

de la transformation de Fierz dans l'espace des couleurs.

L'interaction (2.5) est diagonale en saveurs et afin de réarranger les indices, nous

avons juste besoin de la relation de complétude (2.9), où il faut remplacer le nombre

de couleurs Ne par le nombre de saveurs Np- L'interaction qui résulte de la trans-

formation de Fierz est alors la somme d'une interaction singulet de couleurs dans le

canal qq et d'une interaction antitriplet de couleurs dans le canal des diquarks :

-%* = 3 (qtcta
FTaq) (qlct

a
FrQq) + y (qA*tFT°qc) (qcA£tFVaq) . (2.23)

La sommation sur les indices {̂ 4, a, a} , qui correspondent respectivement aux indices

de couleurs, de saveurs et de Dirac, est implicite. Les r a sont les matrices de Dirac

(2.16), les AQ sont les matrices ta
c antisymétriques dans l'espace des couleurs, et les

tF = -j- agissent sur l'espace des saveurs.

Ceci ne correspond pas encore à l'expression finale. Il faut maintenant tenir compte

du principe de Pauli. qui n'agit pas sur le canal qq, mais qui a une influence restrictive
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sur le terme d'interaction des diquarks. L'expression du courant qAçtFTaqc doit

être antisymétrique dans la totalité de ses degrés de liberté. Le seul degré de liberté

encore ajustable est la saveur. Pour l'instant on tient compte de toutes les matrices
\T2 _ I

Yla=o F̂> s a n s ^ r e ^a différence entre les matrices symétriques ou antisymétriques.

Maintenant, il s'agit de trouver les bonnes matrices en fonction de la symétrie de

l'expression qAçYaqc.

Les états antitriplet de couleurs sont antisymétriques sous l'échange de couleurs. Le

reste de l'expression doit donc être symétrique. Nous notons que, à cause de l'inclu-

sion de l'opérateur de conjugaison de charge, l'expression qj^q0 est Lorentz scalaire,

qqc est pseudoscalaire, 97/i75<7C es^ vectoriel et Ç7^QC est axialvectoriel. L'échange

des coordonnées spatiales et du spin donne un facteur de symétrie ( -1) L + S + 1 . Ceci

implique que l'opérateur axialvectoriel qA^^q0 est symétrique sous l'échange des

saveurs alors que les autres opérateurs (scalaires, pseudoscalaires et vectoriels) sont

antisymétriques (voir tableau ci dessous).

qi~/5A£Aa
Fqc

qA£AFqc

q^A^Sa
Fqc

qi^A*AFqc

2S+1Lj

'So

3 Si

Parité

+
-
+
-

saveurs

3

3

6

3

Toutes ces conditions nous permettent d'obtenir l'expression la plus générale de

l'interaction pour les modèles de type NJL :
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jvjUi

Jgf = q{i? - mo)q +G J ] [(qXFq)(qXFq)
a=0

N2 — 1

~? E

+ f E
G

Ne

E
a=antisym. 7=1

NC•- Y Y
a=antisym. 7=1

7 E E
a=antisym. 7=1

- 7 E E [fe7,AFe^g^)(^7'iAF€^^Ç,0] • (2-24)
a=sym. 7=1

Les matrices AF se réfèrent aux saveurs et les indices grecs aux couleurs. La nouvelle

constante de couplage G est liée à K par G = ^|. Cette expression nous donne les bons

signes pour les interactions : l'interaction scalaire doit être positive afin de pouvoir

produire la condensation des quarks et la brisure spontanée de la symétrie chirale.

La répulsion de l'interaction vectorielle est nécessaire pour lier des quarks et former

les mésons vectoriels. Les constantes de couplage pour les différents canaux sont

fixées entre elles avec la transformation de Fierz. Malheureusement, il est difficile

d'obtenir les bonnes masses pour les mésons quand on respecte cette fixation, et les

constantes de couplage sont souvent considérées indépendantes.

2.2 Le modèle NJL - propriétés et limites

Le modèle NJL, sous la forme citée précédemment, décrit correctement certaines

propriétés de QCD, alors que d'autres propriétés sont complètement perdues en

faisant l'approximation (2.2) sur le propagateur de gluon. Dans cette section nous

étudierons le contenu du modèle NJL ainsi que ses limites. Nous allons tout d'abord

discuter des symétries du Lagrangien NJL, qui sont aussi les symétries de QCD

[rip97][cha97][ryd85]. Il faut rappeler que c'est grâce à l'implémentation exacte des

symétries de QCD, surtout de la symétrie chirale et de sa brisure spontanée, que le

modèle NJL a connu un tel succès dans la description des mésons. Le confinement
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par contre, n'existe plus dans le modèle.

2.2.1 Les symétries

Un système physique possède une symétrie si un autre système, lié au premier par une

transformation, a les mêmes propriétés que le système d'origine. Une transformation

est donnée par l'opération

$ -» U<è (2.25)

où l'opérateur U décrit une transformation qui dépend des paramètres continus 9a

et dans le cas d'une transformation SU(N), que nous allons discuter ici, nous avons

l'opérateur :

U = e ^«=i (2.26)

où les matrices Ta sont les générateurs du groupe SU(N) associé à la symétrie.

Si on considère des transformations infinitésimales, la transformation peut s'écrire

sous la forme :

i V 2 - l

0=1

Dans la formulation lagrangienne, une symétrie du Lagrangien implique la conser-

vation d'un courant. Par exemple l'invariance sous translation, décalage temporel,

rotation et transformation de Lorentz impliquent par exemple la conservation de

l'impulsion, de l'énergie et du moment angulaire. C'est le théorème de Noether qui

exige que l'invariance sous une transformation implique l'existence d'un courant

conservé.

Si un Lagrangien «if est invariant sous une transformation infinitésimale des champs

$ -» $ + ô$a, le Lagrangien possède la propriété suivante :

jSf($ + <J$a)=jS?($a). (2.28)

Cette expression peut aussi s'écrire sous la forme d'une différence nulle des deux

termes, JSf(<£> + £$o) — Jzf ($) = 0. Si le Lagrangien dépend explicitement des champs

et de leurs dérivés, nous pouvons développer cette expression autour du champ <£ et
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nous obtenons :

0 = 5$ H S(d $ ) (2 2Q1

A l'aide de l'équation de mouvement du Lagrangien, qui est une conséquence de la

minimisation de l'action, on trouve l'expression suivante :

où JQ sont maintenant les courants conservés en conséquence de l'invariance du

Lagrangien sous la transformation $ —Y <£ + 5<èa.

Dans ce qui suit nous présenterons les symétries du Lagrangien NJL, qui sont celles

de QCD, et discuterons des courants conservés en conséquence de ces symétries.

Si le Lagrangien n'est pas invariant sous une transformation, la symétrie est brisée.

Une symétrie peut être brisée de façon explicite ou spontanée. Une brisure explicite

est due à un terme présent dans le Lagrangien, comme par exemple la masse des

quarks mo, masse qui brise de façon explicite la symétrie chirale comme nous allons

voir au cours de la discussion. La brisure explicite d'une symétrie implique que le

courant associé à cette symétrie n'est pas conservé.

Une brisure spontanée est réalisée si l'état fondamental, le vide, ne possède pas les

mêmes symétries que le Lagrangien qui le décrit. Mais puisque la symétrie existe au

niveau du Lagrangien, il existe N2 — 1 courants conservés associés à cette symétrie.

Nous allons montrer au cours de l'exposé que la brisure spontanée d'une symétrie

SU(N) implique l'existence de N2 — 1 bosons de jauge de masse nulle.

2.2.1.1 La symétrie £/(l)

La transformation la plus simple est un déphasage du champ, la transformation est

donnée par l'opérateur

U = e~iQ. (2.31)

Les champs des quarks se transforment selon q —Y e~lQq et q —Y qel@. Le Lagrangien

de type NJL, équations (2.5) et (2.24), est invariant sous une telle transformation.

Le courant conservé associé est le courant des quarks (où électromagnétique car les

quarks portent une charge électrique) «n^ç. et la charge est le nombre de quarks

< Q^Q >•, °lui peut être associé à la charge. Le nombre de quarks est lié au nombre
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baryonique B pai le fait que trois quarks constituent un baryon, donc B = | < q^q >.

2.2.1.2 La symétrie des couleurs SUc(3)

Les quarks ne sont pas seulement porteurs d'un nombre baryonique mais aussi de

la charge de l'interaction forte, la couleur. Une transformation dans l'espace des

couleurs est décrite par l'opérateur

rcolor = (2-32)

où les matrices AQ agissent dans l'espace des couleurs. Le Lagrangien de type NJL

(2.5), et par conséquent aussi le Lagrangien (2.24) déduit du premier par une trans-

formation de Fierz, est invariant sous une transformation dans l'espace des couleurs.

Toutes les couleurs sont équivalentes, il n'existe pas une direction préférée dans

l'espace des couleurs.

2.2.1.3 La symétrie des saveurs SUF(NF)

La différence entre la masse des quarks u et d est petite (quelques MeV) par rapport

à la masse des hadrons formés par ces quarks (quelques centaines de MeV). Dans la

limite d'égalité des masses des deux quarks, mu = m^ le Lagrangien est invariant

sous une rotation d'isospin. Une rotation d'isospin peut être décrite par l'opérateur

unitaire

GaTa) (2.33)
0=1

où les matrices r agissent dans l'espace des saveurs u et d des quarks. La rotation

d'isospin forme le groupe SUp(2). Une rotation d'isospin est définie par q —» Uq.

L'invariance par rapport à une transformation d'isospin implique la dégénérescence

des masses pour le triplet de l'isospin (les mésons formés par deux quarks, par

exemple les trois pions dans le cas des particules pseudoscalaires). Dans la nature,

les masses des quarks u et d sont légèrement différentes. En plus des effets élec-

tromagnétiques, cette différence des masses des quarks légers est responsable de la

différence des masses des mésons du triplet d'isospin.

Dans le cas de trois saveurs, on parle d'une rotation de saveurs. Dans la limite des

trois masses équivalentes (mu = md = ms). le Lagrangien (2.23) est invariant sous



2 2 2 Q C D À BASSE ÉNERGIE ET LE LIEN AVEC LE LAGRANGIEN N J L

une rotation de saveurs. Cette rotation est définie par l'opérateur unitaire

. 8
%UfiavOr = exp{-%- ] T 0 a A o ) (2.34)

0=1

où les matrices A agissent dans l'espace des trois saveurs des quarks. La rotation de
saveurs forme le groupe Sl/^(3). La masse du quark étrange étant plus lourde de
100 MeV environ par rapport à celle des quarks légers, QCD et le Lagrangien NJL ne
sont pas invariants sous une rotation des saveurs. Dans le cas du spectre des mésons,
la différence des masses du multiplet des saveurs est plus importante que dans celui
du multiplet de l'isospin. Le terme d'interaction est invariant sous une rotation
de saveurs car l'échange d'un gluon ne dépend pas des saveurs des quarks. Il est
invariant sous une rotation (ou transformation) SUp{2>). L'invariance du Lagrangien
NJL et de QCD sous une rotation des saveurs est donc brisée explicitement par la
dépendance en saveur de la masse des quarks.

2.2.1.4 La symétrie chirale

Un quark peut exister dans un état de chiralitè droite (spin et impulsion orientés
dans le même sens) ou gauche (spin et impulsion opposés). La symétrie chirale se
traduit par une impossibilité, pour les quarks, de changer leur chiralitè. Un quark
gauche peut interagir avec un quark droit mais tous deux conservent leur chiralitè.
Cette symétrie chirale est présente lorsque la masse des particules s'annule.

Une transformation chirale est décrite par l'opérateur unitaire

eaXa) (2.35)
1 a=l

où les Aa sont les matrices de saveurs et Np est le nombre de saveurs. Le courant
associé à cette transformation est le courant axial. Pour une transformation infini-
tésimale les champ de quarks se transforment selon :

g -> (1 - 0Qi75 y ) ç ç ^ ç ( l - e a î 7 5 y ) (2.36)

La transformation agit sur les degrés de liberté des saveurs et du spin et les champs
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conjugués de charge se transforment alors selon :

C \ ( 1 {^i ' ^ \ O —C \ —C {1 (~\ ' CL \ /O07^

Le Lagrangien (2.5) est invariant sous une transformation chirale dans la limite des

masses des quarks nulles (mu = rrid = ms = 0), ce que nous allons démontrer dans

la suite. Pour la partie =Sf0, le fait Que 75 e t 7/i anticommutent, implique que qj^g

est invariant sous la transformation chirale, alors que

qmq -> qmq - Qaqmi^/bXaq (2.38)

n'est pas invariant. Le terme d'interaction J2?int dans le Lagrangien (2.5), {qj^q)2, est

invariant sous une transformation chirale (nous avons supprimé les degrés de liberté

en couleur, la transformation chirale n'influence pas la couleur). Le Lagrangien (2.5)

est donc invariant sous une transformation chirale si la masse des quarks est nulle.

Cette invariance est brisée explicitement par la présence d'une masse des quarks non

nulle dans le Lagrangien.

Pour le Lagrangien (2.23) qui résulte de la transformation de Fierz, l'interaction

est plus complexe. Il dispose des mêmes symétries que le Lagrangien d'origine, mais

surtout pour la partie diquarks, où nous avons des contraintes sur les saveurs, cette

invariance n'est plus évidente. Nous allons donc la démontrer en détail.

Les produits des courants de quarks dans le canal singulet de couleurs sont de la

forme générale X^aio (ç^a^ç) 2 avec Ta les différentes matrices de Dirac (2.16).

Pour la matrice de Dirac Va = 1 et les matrices de saveurs Aa avec a = 1...NJ — 1,

le produit de deux champs de quarks se transforme selon :

q\aq -> g( l -e 6 t 7 5^)A a ( l -0 c i75y)ç (2.39)

= fraq - -^•qiishKq - -^qiinKKq (2.40)

où nous avons négligé les termes en 0 2 car il s'agit d'une transformation infinitési-

male. Ensuite, nous pouvons utiliser les lois de commutation et d'anticommutation

des générateurs du groupe SU{Nj) (voir annexe D) pour obtenir le résultat suivant :

2
q\aq -> q\aq - — 0açr/59 - QbdabcqhôKq- (2.41)
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Le produit incluant la matrice Ào se transforme par :

(2.42)

La somme sur les générateurs a — 0...NJ — 1 n'est donc pas invariante sous la

transformation, ni son carré. De même, nous obtenons la transformation pour le

canal pseudoscalaire :

2
(2.43)

Maintenant nous pouvons considérer le carré de toutes les expressions (2.41)-(2.44)

et finalement nous trouvons que l'expression

JVJ . -1

l) + (qHôKq) \ (2.45)
a=0

est invariante sous une transformation chirale. En effectuant les mêmes calculs pour

les produits des canaux vectoriels et axial vectoriels, on trouve que la somme des

deux est invariante sous une transformation chirale :

(2.46)
a=0

Les termes de l'interaction ne sont donc pas individuellement invariants sous une

transformation chirale mais ils le sont suivant une combinaison donnée. Pour les

termes d'interaction incluant les diquarks, cette invariance est encore moins évidente,

seuls certains canaux dans les saveurs sont pris en compte à cause du principe de

Pauli. La transformation chirale pour les diquarks pseudoscalaires et scalaires nous

donne les expressions :

2
q\aq

c -4 q\aq
c - — Saqij5q

C - 6bdabcqij5\cq
C (2.47)

2
-> qijs aq N^

où nous avons, afin de simplifier les expressions, supprimé les degrés de liberté en
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couleurs et les matrices À se réfèrent aux degrés de liberté en saveurs uniquement.

En tenant compte de la symétrie de la fonction d'onde (elle doit être antisymétrique,

c'est-à-dire les matrices des saveurs sont Aa avec a = {2, 5,7}), le deuxième terme à

droite dans les deux expressions doit être nul, donc la somme des deux canaux :

(2.49)
a={2,5,7}

est invariante sous une transformation chirale. De même on trouve que la somme

ç) (2.50)
a={2,5,7} a={l,3,4,6,8}

est invariante sous une transformation chirale. Le terme d'interaction du Lagrangien

(2.23) est donc invariant sous une transformation chirale.

Nous avons donc démontré que le terme d'interaction du Lagrangien de type NJL

est invariant sous une transformation chirale. La symétrie chirale est brisée de façon

explicite dès que nous tenons compte de la masse des quarks dans la partie J^o du

Lagrangien, masse dite "nue". Les quarks légers ayant une masse petite, nous parlons

d'une symétrie approximative. Le quark étrange étant plus lourd, la brisure explicite

de la symétrie est plus forte.

L'état fondamental de QCD, le vide, n'est pas invariant sous une transformation

chirale. Si la symétrie chirale était réalisée de façon exacte (ou seulement brisée de

façon explicite, donc faiblement), les multiplets des hadrons devraient être doublés,

chaque hadron aurait un partenaire chiral avec la même masse (à la brisure explicite

près) et une parité opposée. Mais le spectre hadronique mesuré ne confirme guère

ces considérations. La symétrie est donc spontanément brisée. Les mésons pseudos-

calaires (par exemple le pion, masse m^ = 135 MeV) et les mésons scalaires (par

exemple le méson scalaire ao, masse mao = 983 MeV) ont un écart très important

entre leur masse. Le même écart entre les masses des partenaires chiraux est repré-

senté dans le spectre des mésons vectoriels et axialvectoriels ainsi que dans le spectre

des baryons.

Comme nous le présenterons plus tard, la brisure explicite de la symétrie chirale

implique l'existence de Arj — 1 bosons de jauge sans masse, les bosons de Nambu-

Goldstone.
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2.2.1.5 La symétrie axiale UA(l)

Dans la limite chirale, c'est-à-dire des masses mo -» 0, le Lagrangien NJL est inva-

riant sous une transformation axiale f/4(1) défini par l'opérateur de transformation

VA = e-^Q. (2.51)

La brisure spontanée de la symétrie chirale implique l'existence de Nj — 1 bosons

de jauge sans masse. Mais si la symétrie chirale est brisée spontanément dans le

Lagrangien (2.23), la symétrie axiale l'est aussi et un autre boson de Goldstone

apparaît. Dans la phase de brisure spontanée de la symétrie chirale, l'invariance du

Lagrangien sous les transformations chirale et axiale se traduit alors par l'existence

de Nj bosons sans masse. Dans le cas de trois saveurs Nj = 3, il s'agit du nonet de

mésons pseudoscalaires TT, K, 77 et 77'. Mais la masse mesurée du méson 77' (958 MeV)

est tellement grande que ce méson ne peut pas être un boson de Nambu-Goldstone.

Sa masse élevée implique une brisure de la symétrie VA{1) même dans la limite

chirale. En QCD, cette brisure est exprimée sous forme d'une anomalie UA{1) qui

est liée à la formation des instantons. La symétrie UA(1) est explicitement brisée par

une interaction qui a la forme d'un déterminant de t'Hooft. Dans le modèle NJL,

nous rajoutons au Lagrangien un terme qui a la forme de ce déterminant :

GD [det(ç(l + l5)q) + det(?(l - 7 5)ç)] . (2.52)

Dans le cas de trois saveurs, ce terme est une interaction locale de six quarks. Dans

un Lagrangien qui traite uniquement deux saveurs, ce terme n'est pas pris en compte.

Le déterminant se réfère aux degrés de liberté de saveurs et s'écrit aussi comme :

det(ç(l ± 75)9) = -eijkelmnqi(l ± 75)?(Ç;(1 ± 7s)Çm?fc(l ± 7s)çn (2.53)

où Cijk est le tenseur complètement antisymétrique. Le terme (2.52) établit donc un

échange de saveurs entre trois courants de quarks.

2.2.2 Brisure spontanée de la symétrie chirale

La symétrie chirale, établie par le Lagrangien si les quarks ont une masse nue nulle,

est spontanément brisée dans l'état fondamental de QCD ; la symétrie n'est pas

réalisée dans l'état fondamental de la théorie, le vide. Les quarks acquièrent - à

cause d'un mécanisme que nous étudierons plus tard - une masse. En plus, la brisure
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spontanée d'une symétrie implique l'existence des bosons sans masse, les bosons de

Nambu-Goldstone. L'existence de ces bosons a d'abord été montré par Nambu dans

le formalisme de la supraconductivité et ensuite dans la physique des particules.

Dans la section suivante nous allons étudier le raisonnement présenté dans l'article

de Nambu et Jona-Lasinio [nam61a].

2.2.2.1 Approche historique : NJL et BCS

C'est en 1961 que Y. Nambu et G. Jona-Lasinio ont proposé un modèle pour les

particules élémentaires [nam61a]. Le développement du modèle était motivé par une

ressemblance de l'équation de Dirac dans la représentation de Weyl et de l'équation

de mouvement des quasi-particules dans la théorie BCS de la supraconductivité, due

à Bardeen, Cooper et Schrieffer.

La caractéristique de la supraconductivité est l'existence d'un gap d'énergie entre

l'état fondamental et l'état excité. Ce gap est dû à une interaction attractive entre

les électrons, dont l'origine sont les phonons. Cette interaction attractive peut lier

les électrons de spin et impulsion opposés près de la surface de Fermi, afin de former

des quasi-particules. L'existence de ce gap a été confirmée expérimentalement.

Les excitations élémentaires dans un supraconducteur peuvent être décrites par des

particules ip^ ayant une impulsion p et un spin î , et des trous iptp± • L'équation du

mouvement s'écrit sous la forme :

P-,4. = ^ - p u + M?,î (2-54)

où l'énergie par rapport à la surface de Fermi est ep et <f> une constante. Les valeurs

propres de cette équation sont les énergies des quasi-particules décrites par cette

équation :

E = ±yje* + p. (2.55)

Les deux états de cette quasi-particule sont séparés par un gap de 2\cf)\. Dans l'état

fondamental, toutes les particules se trouvent dans les états d'énergie les plus bas,

les états d'énergie E négative, et une énergie minimale de 2\<j>\ est nécessaire afin

d'exciter un état d'énergie positive (un état au dessus du lac de Fermi), cf. figure

2.2 à gauche. Pour une particule de Dirac. la situation est semblable : tous les états

négatifs sont occupés et, afin d'exciter un état d'énergie positive, il faut une énergie
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BCS particule de Dirac

FlG. 2.2 - Excitation d'une quasi-particule dans l'approche BCS et d'une particule
de Dirac

minimale qui est égale à deux fois la masse de la particule, cf. figure 2.2 à droite. En

plus, l'équation de Dirac possède la même structure que l'équation du mouvement

(2.54). Dans l'équation de Dirac on trouve un mélange des deux états propres de la

chiralité 4>L et ipn (spineurs de Weyl) dans le cas d'une masse non nulle

EïpR = c

EiPL = -

et l'énergie d'une particule de Dirac est

E = :

mipL

+ (2.56)

(2.57)

Si alors le gap dans la théorie de la supraconductivité est créé par une interaction,

nous pouvons supposer que la masse de la particule de Dirac est aussi l'effet d'une

interaction, l'interaction entre des fermions de masse nulle. La quasi-particule dans

le supraconducteur est un mélange d'électrons de charges opposées (particule - trou)

mais de même spin. Sans le gap (j> cette particule serait un état propre de la charge.

La quasi-particule de Dirac correspondante sera donc un mélange de particules de

chiralités opposées et de charges (ou nombre fermionique) identiques. Sans la masse,

la particule serait un état propre de la chiralité.

En plus de cette analogie concernant la masse des particules de Dirac, il existe dans

la supraconductivité des excitations collectives dues à l'existence du gap. Ceci a été

décrit par Nambu dans la référence [nam60]. Il a montré la connexion logique entre

l'existence des états collectifs et l'invariance de jauge. Nous retrouverons la même

conséquence dans le cas des particules de Dirac ; si les particules acquièrent une masse
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finie due à une interaction propre, il existe forcément des mésons pseudoscalaires sans

masse. Dans les approches modernes, ces mésons sont décrits comme des mésons de

Goldstone, les deux approches étant équivalentes, leur fondation est différente.

Pour démontrer l'existence de ces mésons, nous allons partir du Lagrangien NJL

dans le sens historique : nous supposons seulement deux saveurs (les nucléons) et leur

masse nue est nulle. Les nucléons ont une interaction scalaire, pseudoscalaire, vec-

torielle et axialvectorielle. Du fait d'une interaction propre, les nucléons acquièrent

une masse effective m. Le Lagrangien, invariant sous une transformation chirale,

implique la conservation du courant axiale

= 0. (2.58)

Mais pour une particule de Dirac massive, cette équation n'est pas satisfaite :

{ h { ) ft)^\ (2.59)

La solution du paradoxe dans le raisonnement de Nambu est que les "corrections

radiatives" changent l'opérateur du courant axial de telle façon que le courant est

conservé. Il ne faut donc pas prendre l'opérateur X^ = 7^75, mais tenir compte de

ces corrections radiatives. Le courant axial montre alors un terme "anormal" :

(2.60)

Dans l'analyse du facteur de forme F(q2) présenté dans l'article [nam.60], les au-

teurs montrent qu'il existe forcement un état collectif de masse nulle : un méson

pseudoscalaire. Afin de permettre l'existence d'un fermion massif dans un Lagran-

gien invariant sous une transformation chirale, il est nécessaire d'avoir des mésons

pseudoscalaires couplés à ces fermions (qui sont des nucléons ou, dans notre cas, des

quarks).

2.2.2.2 Approche simpliste - les partenaires chiraux

Nous allons maintenant expliquer, d'une façon simple, l'effet de la brisure spontanée

et de la restauration de la symétrie chirale sur la masse des mésons (cf. par exemple

[koc]). Comme il s'agit d'une discussion plutôt conceptuelle, nous nous limiterons

au cas de deux saveurs sans masse.

Afin de décrire le scénario de la brisure spontanée de la symétrie chirale. nous allons

écrire les courants de quarks du Lagrangien sous forme de champs de mésons. Les
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mésons sont associés aux courants de quarks par les nombres quantiques :

pseudoscalaire : n = qij^rq scalaire : a = qq

vectoriel : p^ = q^^rq axialvectoriel :

où le champ pseudoscalaire, par exemple, représente le triplet des pions. A ces

champs, nous pouvons maintenant appliquer la transformation chirale (2.35) et nous

obtenons pour les champs pioniques et scalaires (donc les pions et mésons a) les ex-

pressions suivantes :

7T -> 7? + 0C7 (2.61)

a -» a-Qn. (2.62)

Le champ pionique peut donc être transformé dans un champ a et vice versa. Nous

obtenons un résultat analogue pour les champs p et Si. Cette rotation implique que

la masse des deux états, des partenaires chiraux, est identique. Mais évidemment ceci

n'est pas le cas dans la nature : par exemple la masse du méson rho, mp = 770 MeV et

et du méson ai, mai = 1260MeV" diffèrent d'environ 500 MeV. La brisure explicite

de la symétrie chirale est trop faible pour produire une telle différence. Donc la

symétrie doit être brisée spontanément.

L'effet de la brisure d'une symétrie s'explique facilement à l'aide d'un exemple clas-

sique. Supposons un potentiel invariant sous une rotation tel que nous le montrons

dans la figure 2.3. L'état fondamental se trouve dans le centre du potentiel et est

invariant sous une rotation. Si on pose une boule au milieu, il est nécessaire de

fournir de l'énergie afin qu'elle s'éloigne du centre, de l'état fondamental. Ceci est

l'analogue classique d'une excitation collective. L'énergie qu'il faut fournir pour dé-

placer la boule du milieu peut être exprimée en terme de masse effective de cette

excitation. A cause de la symétrie du potentiel, cette énergie est la même dans toutes

les directions. Indépendamment de la direction de l'excitation fondamentale dans le

potentiel, toutes les excitations ont la même masse.

Dans la figure 2.4, l'état fondamental est éloigné du centre. Le point au centre

est un maximum local et donc un état instable. La boule placée sur ce point va

descendre dans la vallée et trouver son état fondamental. Le potentiel même possède

toujours la symétrie rotationnel, mais la boule dans son état fondamental ne voit

plus cette symétrie. L'état fondamental s'est éloigné de l'axe de rotation, l'axe de la

symétrie. Par rapport à un point dans l'état fondamental, la symétrie rotationelle

est brisée. Le déplacement de la boule dans la vallée ne coûte pas d'énergie, alors
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FlG. 2.3 - Modes bosoniques dans le cas d'une symétrie chirale.

qu'un déplacement radial en coûte. La masse de l'excitation fondamentale dépend

donc de la direction de celle-ci dans le potentiel.

Cet analogue mécanique peut être traduit facilement en terme de brisure spontanée

de la symétrie chirale, en remplaçant les axes (x, y) de la mécanique par les champs

a, TT. Nous supposons que le Hamiltonien dans l'état fondamental à température et

densité nulles à la même forme que dans la figure 2.4. Les rotations spatiales sont

alors analogue aux rotations axiales (2.61) et (2.62). Comme l'état fondamental ne

se trouve pas au centre, un des champs possède une valeur moyenne, une masse,

non nulle. Ce champ doit porter les nombres quantiques du vide : il s'agit donc du

Brisure spontanée de la symétrie chirale

Modes pioniques (bosons de Goldstones) Mode G

FlG. 2.4 - Brisure spontanée de la symétrie chirale et les modes bosoniques : bosons
de Goldstone et mésons a

a. Traduit en termes de quarks, ceci implique que le condensât des quarks < qq >

est non nul. Les pions correspondent dans cette image aux rotations dans la vallée.

La masse des pions est donc nulle, ce sont les bosons de Nambu-Goldstone - des

bosons sans masse qui apparaissent si une symétrie est brisée de façon spontanée.

Nous pouvons donc dire que la brisure spontanée de la symétrie chirale cause une
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masse de pion nulle.

Ce scénario très simplifié est en bon accord avec les observations. Les masses du pion

et du a sont différentes. Le fait que la masse du pion n'est pas exactement nulle, est

dû à la brisure explicite de la symétrie chirale.

A hautes température et densité par contre, on s'attend à ce que la symétrie chirale

soit restaurée. L'état fondamental dans ce cas-là est décrit par la figure 2.3. L'état

fondamentale a retrouvé alors sa symétrie et les partenaires chiraux ont la même

masse.

2.2.3 Confinement

Le modèle NJL reflète bien les propriétés de QCD, quant aux symétries, le point

faible est le manque de confinement. Comme la plupart des modèles effectifs, le

modèle NJL n'est pas capable de décrire cette propriété fondamentale de QCD. Les

objets observables dans la nature sont des états singulet de couleurs, les quarks libres

n'existent pas dans la phase normale de la matière. Le modèle NJL ne décrit pas ce

comportement et les mésons lourds, par exemple le méson p, ont une largeur finie

pour la désintégration dans une paire quark-antiquark même dans le vide.

Un moyen de contourner ce problème consiste à introduire une coupure en énergie

infrarouge. Ceci dit, la région de très basse énergie, celle des quarks confinés, n'est

pas décrite par le modèle, donc on l'exclut. Nous discuterons cette solution dans la

section 3.5. Mais cette coupure supplémentaire en énergie néglige le problème que

nous rencontrons dans les simulations. Ici, nous sommes confrontés à l'hadronisation

des quarks dans le sens dynamique. La formation des mésons à partir des quarks se

fait au moyen des sections efficaces. Dans le cas du confinement, la section efficace

devrait être infinie, seulement ceci n'est pas le cas général. Plusieurs études ont

été faits sur ce sujet [rehb96b][huef96][zhu94]. Seulement dans le cas d'une symétrie

chirale exacte du Lagrangien, une section efficace divergente est obtenue [zhu94].

Il s'agit d'une instabilité cinématique au point où la masse du pion et la masse

des quarks sont nulles. Dans le cas des masses nues des quarks non nulles, une telle

instabilité cinématique n'existe pas. Actuellement, nous sommes en train de chercher

un solution à ce problème.

2.2.4 La régularisation du modèle

Le modèle n'est pas renormalisable, c'est-à-dire le modèle n'est pas défini avant

qu'une procédure de régularisation ait été spécifiée. Cette régularisation va dépendre



2.3 CONCLUSION 33

des conditions de l'application du modèle. Nous nous intéressons plus spécialement

aux propriétés thermodynamiques du modèle, c'est-à-dire nous faisons les calculs à

température et densité finies. Pour cela nous avons choisi deux formalismes diffé-

rents : la technique des fonctions de Green en temps imaginaire et la méthode du

potentiel thermodynamique. Dans le premier cas, l'intégration sur la composante

zéro du quadrivecteur de l'impulsion devient une sommation des fréquences de Mat-

subara u>n :

(2-63)
(2TT)4 r ->o^ n £-^ J (2TT)

Cette somme peut être effectuée de façon exacte (voir annexe B), l'intégration sur

l'impulsion est en générale divergente. Pour régulariser cette intégrale, nous allons

appliquer une coupure brusque pour les grandes impulsions. L'ordre exact de la cou-

pure reste à déterminer, il doit refléter les limites de validité du modèle, qui est une

approximation de basse énergie de QCD. En général, cette coupure (ultraviolette)

est de l'ordre de 1 GeV :

+ 0 0 f ^3

/ ^4 (2-64)

Dans le cas où nous effectuerons des calculs basés sur le potentiel thermodynamique,

nous sommes confrontés à une intégration sur l'impulsion en trois dimensions. Cette

intégration sera régularisée comme dans le cas précédent par une coupure dans l'im-

pulsion tridimensionnelle.

2.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons discuté du modèle NJL et de son lien avec QCD à

basse énergie. Nous avons montré que le modèle NJL peut être interprété comme

l'approximation la plus simple de QCD à basse énergie. Le Lagrangien de type NJL

a été trouvé par l'intermédiaire d'une transformation de Fierz à partir d'une in-

teraction des courants de quarks par échange de gluons. Ce Lagrangien comprend

une interaction singulet de couleurs dans le canal mésonique et une interaction an-

titriplet de couleurs dans le canal des diquarks. Il sera donc possible de décrire des

mésons et des baryons comme états de quarks liés neutres en couleurs. Ce Lagran-

gien dispose des mêmes symétries que la QCD. La symétrie chirale peut être brisée

de façon spontanée ou explicite. Une brisure spontanée de la symétrie chirale fait
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apparaître les bosons de Nambu-Goldstone. Un terme supplémentaire est nécessaire

afin d'introduire une brisure de la symétrie UA{1) et introduire un couplage entre les

saveurs. Ce terme est nécessaire pour expliquer la masse du méson r\. Le Lagrangien

NJL décrit correctement la symétrie chirale et sa brisure spontanée mais, à cause

de l'approximation très simplifié de QCD, le modèle ne décrit pas le confinement.

Actuellement, il n'existe pas de modèles qui décrivent deux propriétés de base de

QCD en même temps : le confinement et la brisure spontanée de la symétrie chirale.

Dans les simulations numériques de l'expansion d'un plasma que nous envisageons

de faire, la dynamique des quarks est dominée par la symétrie chirale et sa brisure

spontanée et l'hadronisation est dominée par les propriétés confinantes du modèle.

Comme ces derniers ne sont pas correctement décrits par le modèle, les conclusions

sur l'hadronisation seront moins fortes que celles sur la dynamique des quarks.



Chapitre 3

Les propriétés des quarks à

température et densité finies

Dans le chapitre précédent nous avons discuté de la brisure spontanée de la symétrie

chirale. Cette brisure spontanée est due au fait que l'état des quarks ayant seulement

une masse nue n'est pas l'état atteint dans le vide. Lorsque les quarks acquièrent une

masse effective, la symétrie chirale est brisée de façon spontanée. La masse effective

des quarks est liée au condensât de quarks. Dans ce qui suit, nous allons montrer

comment calculer le condensât de quarks et, par conséquence, la masse effective des

quarks en fonction de la densité et de la température au moyen d'une approximation

du champ moyen.

Nous allons traiter ici du Lagrangien NJL à trois saveurs, mais du canal singulet

de couleurs seulement. Le Lagrangien que nous considérons est donc de la forme

générale :

& = E «?/W-mo/)9/ (3-1)
f={u,d,s}

a=0

~°v 2J(47/zAaçr +
a=0

-GD[detq(l + 75)ç + detç(l -75)9]-

Les matrices AQ se réfèrent aux degrés de liberté des saveurs et les constantes de

couplage Gs, Gy et GD sont supposées d'être indépendantes.

Nous allons calculer le condensât de quarks à température et densité finies. A haute

35
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température et/ou densité, la symétrie chirale sera restaurée. La transition entre les

deux phases, celle où la symétrie chirale est spontanément brisée et celle où elle est

restaurée, est le centre d'intérêt des calculs numériques. Ces calculs nous permettent

de tracer un diagramme des phases. Nous comparerons ce diagramme des phases avec

les résultats connus de QCD et nous discuterons aussi de l'influence des paramètres

du modèle ainsi que de la stabilité de la matière.

3.1 Le Lagrangien NJL dans l'approximation de

Hartree

Dans un système quantique contenant des particules libres, c'est-à-dire n'interagis-

sant pas, chaque particule occupe un état bien défini et son mouvement est indé-

pendant des autres particules. La situation est bien sûr différente dans le cas d'un

système de particules en interaction. Mais les résultats expérimentaux montrent,

que l'approximation d'un tel système en interaction par des particules quasi libres

en est une bonne approximation. Cette description s'applique, par exemple, en phy-

sique des solides, où l'on suppose que les électrons se propagent dans un potentiel

"moyen" qui est dû à la présence des autres électrons et des ions du réseau, mais

aussi en physique atomique et nucléaire. L'approximation que nous allons étudier ici

est l'approximation de Hartree.

Comme l'approximation de Hartree réduit une interaction à N-corps à une interac-

tion avec un champ moyen, on peut aussi dire qu'elle consiste à linéariser l'inter-

action. Dans cette approche, l'interaction entre deux courants de quarks j*1 = qj^q

est réduite à l'interaction d'un courant avec le champ moyen créé par l'autre, {(jM)).

Du fait de l'invariance de Lorentz, la valeur moyenne de la composante spatiale du

courant doit être nulle, et seule la composante temporelle, c'est-à-dire la densité, a

une valeur moyenne différente de zéro. Afin de linéariser une interaction entre deux

courants, nous allons supposer que les fluctuations des champs autour de leur valeur

moyenne sont faibles. Dans ce cas, nous pouvons écrire pour un produit de deux

opérateurs :

PiPj = (pi- Pi)(Pj- Pj)- PiPj + PjPi + PiPj

~ PiPi+PiPi- PiPj- (3-2)

Pour une valeur moyenne p — 0 le produit des opérateurs est nul. Ce genre de pro-
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duit de deux opérateurs de courant apparaît dans le Lagrangien NJL et le résultat

est directement applicable. Cependant le Lagrangien NJL comprend un terme d'in-

teraction à six quarks, soit un produit de trois opérateurs de courant de quarks. En

effectuant donc les mêmes approximations, nous obtenons le résultat de linéarisation

suivant :

PiPjPk « (PiPj + PjPi ~ PiPj)Pk

~ PiPjPk + PjPiPk - PiPjPk (3.3)

~ PiPjPk + PjPkPi + PkPiPj - Z

Pour l'instant, nous avons étudié les courants en général et maintenant nous allons

étudier plus en détail le modèle NJL en tenant compte des différentes structures des

opérateurs, c'est-à-dire de la structure dans les espaces de Dirac, de couleurs et de

saveurs. Dans ce chapitre, nous étudions seulement la partie singulet de couleurs du

Lagrangien, ce qui implique que les opérateurs sont diagonaux en couleurs, ce qui

n'est pas le cas pour les saveurs.

Mais, dans l'approximation du champ moyen le courant ne peut pas changer de

saveurs, ce qui se traduit par un Lagrangien diagonal aussi en saveurs. Les produits

de courants qui ne disparaissent pas dans l'approximation du champ mo3̂ en sont

l'interaction scalaire et l'interaction vectorielle et les résultats sont :

(3.4)

(3.5)

(3.6)
i,j,k cyclique

où i,j,k sont des indices de saveurs/couleurs et ({)) représente la moyenne (thermo-

dynamique dans le cas de température et densité finies) des opérateurs par rapport

aux saveurs, couleurs et spin. La moyenne de l'opérateur ((qq)) représente la densité

scalaire ou le condensât de quarks, et la moyenne de l'opérateur {(q^q)} représente la

densité barj'onique.

Nous avons dit que le Lagrangien doit être diagonal en saveurs. Nous pouvons le

démontrer en effectuant la sommation sur toutes les matrices A car l'approximation

du champ moyen est aussi une moyenne sur les saveurs, ce qu'il revient a effectuer
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la trace sur les saveurs. Nous obtenons alors :

» (3.7)
i a=0

où la moyenne (()) se réfère maintenant aux spins et couleurs uniquement et j est un

indice de saveur, notation que nous allons garder pour les calculs qui suivent.

Comme le courant de saveur j interagit avec un champ moyen de saveur j , le La-

grangien va donc être diagonal en saveurs. Le Lagrangien dans l'approximation du

champ moyen a maintenant l'expression suivante :

= E [^^-^Mf-^siWfT + ̂ Gsiqsq^Ws (3.8)
f={u,d,s}

-2GD E toi» ((Wj))Wk + AGD «ûti» ((dd)) «sa».
i,j,k cyclique

Pour simplifier cette expression, nous pouvons écrire le Lagrangien en termes de

masses effectives

Mf = m o f - A G t { ( g f q f ) ) + 2GD({qflqfl))((Qf2Qf,)) f ï h ï h ( 3 - 9 )

— m,Qf + 8m f

et d'un décalage en énergie :

AEf = -AGv((q
i
fqf}). (3.10)

En utilisant les définitions :

a = «fiu)> P = ((dd)) 7= ( M f 3 1 1 )

a-' = ((tttu)) p> = «dtrf)) y = ((5t s ) )

nous obtenons le Lagrangien simplifié suivant :

f{i? - Mf)qf + AEfq\qf (3.12)

2Gs(a
2 + P2 + 7

2 ) + 4G oa/3 7 + 2Gv{a'2 + j312 + 7 '2)

qui décrit maintenant des quasi-particules libres avec une masse effective Mf et un

décalage en énergie AEj où / est un indice de saveur. L'énergie des quasi-particules
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(anti-particules) décrites par ce Lagrangien est :

Ef M] - AEf = (m0/ + 6mf)
2 - AEf. (3.13)

Du fait de l'interaction vectorielle, les quarks subissent un décalage en énergie qui est

opposé pour les quarks et les antiquarks. Comme la constante de couplage est définie

positive, pour un potentiel chimique positif, le décalage AE est négatif. Nous mon-

trons cet effet dans la figure 3.1 où est représentée l'influence de la masse effective et

du décalage en énergie sur l'occupation des états des quarks à température zéro. La

masse effective a comme conséquence que les états en dessous de cette masse ne sont

plus occupés. Il faut une énergie minimale de 1M pour exciter un état de quark.

Le décalage en énergie ne change pas la grandeur de cette énergie d'excitation, car

le signe est différent pour les particules et les antiparticules. Par contre, le déca-

mei' de Dirac
AE

Sm
1-

lac de Fermi
AE

-M Éa -m0 0 mo M Eo

FlG. 3.1 - L'effet de l'énergie propre sur l'occupation des états fermioniques

lage en énergie change l'occupation des états : les antiquarks peuvent maintenant

occuper des états ayant une énergie plus petite et les particules doivent avoir une

énergie plus grande. Souvent, le décalage en énergie est exprimé sous forme d'un po-

tentiel chimique renormalisé (la raison deviendra plus claire dans ce qui suit), mais

cette définition cache l'influence du décalage sur l'énergie des quarks et la densité

d'occupation.

Dans le Lagrangien NJL dans l'approximation du champ moyen, nous avons mainte-

nant les valeurs mo}rennes de nos champs de quarks, mais ce sont pour l'instant des

grandeurs inconnues. Dans les deux sections suivantes, nous allons présenter deux

approches différentes mais équivalentes pour trouver les valeurs moyennes et donc la

masse effective et le décalage en énergie. La première méthode utilise les fonctions

de Green en temps imaginaire et l'équation de Dyson qui est une équation auto-

cohérente pour calculer l'énergie propre £ = M — ma + JQAE. La seconde méthode

s'appuie sur celle de la minimisation du potentiel grand canonique par rapport aux

valeurs moyennes.
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3.1.1 L'équation de gap par l'équation de Dyson

Pour résoudre maintenant les équations (3.9) et (3.10), nous allons écrire le condensât

de quarks et la densité baryonique en terme de propagateurs S(x,x') ;

TrS{x,x') (3.14)
x'—X—¥0

et

<(?*?» = -« l i m TnoS(x,x') (3.15)
x'—x-^O

où le terme XV représente la trace sur les couleurs, le spin et les saveurs. Pour les

propagateurs nous allons utiliser les fonctions de Green en temps imaginaire, décrites

dans l'annexe B. Nous traitons des particules quasi libres, c'est-à-dire des particules

libres ayant une masse effective et un décalage en énergie. L'équation de Dirac, qui

décrit le mouvement de ces particules, s'écrit en fonction de cette masse effective et

du décalage en énergie.

Le propagateur de quark décrit par le modèle NJL est une matrice en saveur. Mais,

comme la masse effective, le potentiel chimique et le décalage en énergie sont diago-

naux en saveurs, les propagateurs pour les différentes saveurs sont découplés. Donc

on peut écrire un propagateur pour chaque saveur / :

Sj(Pn) = (^-Mf-^f + AEf))-1 (3.16)
1 (3.17)

où nous avons introduit le potentiel chimique "renormalisé" / / = /J, + AE afin de

faciliter l'écriture. Mais il ne faut pas oublier l'origine du décalage, qui est un décalage

dans l'énergie des quarks. Nous rediscuterons de ce point dans les calculs des masses

et énergies des mésons. De plus, nous allons changer la définition de la composante

zéro du quadrivecteur pn de telle façon, qu'elle décrit l'énergie par rapport à ce

potentiel chimique renormalisé :

Pn = {iUn,P) -^{iOJn- v',P) (3.18)

et le propagateur devient alors :

Sf(pn) = (ï>n-Mfr
l (3.19)

Pour trouver les expressions du condensât de quarks et du décalage en énergie, nous
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devrons évaluer l'expression suivante :

((?/%)) = -i \imTrrS'(x,x') ' (3.20)
x'—x-*0

où F signifie soit 1 soit 70. Comme le propagateur est diagonal en couleurs, la trace

sur les couleurs est égale à un facteur Ne, et la trace sur le spin nous donne un facteur

deux. Il s'agit maintenant d'évaluer les traces sur les matrices de Dirac. Dans le cas

F = 1 nous obtenons le condensât de quark :

En évaluant la sommation sur les fréquences de Matsubara (cf. annexe B)et en

effectuant l'intégration sur les angles nous obtenons :

(3.23)

(3-24)

Ici, nous avons définit la fonction de Fermi f(Epj±ft, T) = (1 +exp((E$j±/j,)/T))~1

avec l'énergie Epj = Jp^ + Mj, et l'intégrale à une boucle A0{m,/j.). Ce genre

d'intégrales, qui apparaissent plusieurs fois dans le modèle, sont traitées en détail

dans la référence [rehb96a].

La densité vectorielle (ou densité de quarks) se calcule de la même façon et le résultat

est :

^ J dpp2[f(EPJ - 4 , D - f(Ef,f + n'f,T)]. (3.25)

Cette densité est liée à la densité baryonique. Comme un baryon est composé de

trois quarks, la densité baryonique est donnée par :

Nous utiliserons la densité baryonique dans la discussion sur le diagramme des

phases.

Afin de résoudre les équations (3.9) et (3.10); il faut y insérer les expressions pour
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la densité de quarks (3.25) et pour le condensât de quarks (3.24) et puis résoudre

les équations auto-cohérentes couplées.

3.1.2 L'équation de gap par le potentiel grand canonique

Une autre approche équivalente, à température et densité finies, est la méthode

thermodynamique. Dans la thermodynamique, un état stable est caractérisé par

un minimum dans le potentiel thermodynamique. Dans notre cas, ce potentiel est

le potentiel grand canonique car le nombre total de particules n'est pas fixé et le

système est placé dans un bain thermique avec une température T. Le potentiel

grand canonique est donné par :

O — — —TV \p-PiH-llN)\ ("* 971

"• r l e J {6 n

où j3 est l'inverse de la température, H le Hamiltonien, fx le potentiel chimique et N

l'opérateur de nombre de particules. Il existe deux méthodes pour trouver, à partir

du Hamiltonien d'un système de particules en interaction, la configuration stable

de quasi-particules. Une méthode est l'approximation du point de selle. Dans ce cas

là, l'approximation n'est pas faite sur le Hamiltonien mais sur le potentiel thermo-

dynamique, et le minimum de ce potentiel approché par rapport aux paramètres

d'ordre défini l'état physique du système de quasi-particules. La deuxième méthode,

celle que nous allons montrer ici, consiste à utiliser le Hamiltonien dans l'approxi-

mation du champ moyen, HMF. Le minimum par rapport aux paramètres d'ordre

de ce potentiel, obtenu à partir du Hamiltonien HMF, donne l'énergie propre des

quasi-particules.

Nous allons d'abord calculer le Hamiltonien HMF à partir du Lagrangien dans l'ap-

proximation du champ moyen. La densité de Hamilton est donnée, à partir de la

densité de Lagrange, par une transformation de Legendre, <ffl = ^-q — Jzf. Pour

obtenir, à partir de la densité de Hamilton, le Hamiltonien il faut intégrer sur le

volume total du système en question et le résultat est :

HMF = I' dzx Y, (<?/H7V + Mf)qf - AEfq\qf^

I dzx [2Gs(a
2 + /32 + 7

2) + 4GDa0j - 2Gv{a'2 + /3'2 + 7
/2)](3.28)

Le deuxième terme étant un nombre, nous allons d'abord étudier le premier terme

de cette équation.
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A l'aide de l'équation de Dirac nous pouvons écrire le premier terme comme :

H 7 V + Mf)qf(x) = i-y°doqf(x) (3.29)

et le Hamiltonien devient :

HMF = fd3x ]T {qfh%qf - AEfqjqf) (3.30)
f={u,d,s}

f dzx [2Gs{a2 + p2 + 7
2 ) + 4GDaf3j - 1Gv{a'2 + /3'2 + 7 '2)] •

Ceci est la fonction de Hamilton, et les fonctions d'ondes sont des combinaisons

linéaires des spineurs de Dirac (cf. annexe E) :

_ V f d'pE
s=±

b}(p, s)vf(p, s)e^} (3.31)

avec les spineurs de Dirac u(p, s) et v(p, s). La sommation porte sur les spins s, et la

composante po du quadrivecteur p = {po,P) est donnée par p0 = E$ = y/p2 + M2.

Afin de calculer le potentiel thermodynamique, nous avons besoin de l'opérateur de

Hamilton. Pour cela nous remplaçons les fonctions d'ondes q(x) par des opérateurs

de champ, donc les coefficients de développement par les opérateurs de création et

d'annihilation :

= E / (^3 [W*/(P> s)e~ipX + *>IJMP, SYPX] (3-32)

où â(p,s) et 6^(^,5) sont des opérateur d'annihilation (création) de particules (an-

tiparticules) avec une impulsion p et spin s. En utilisant les propriétés des spineurs

(cf. annexe E) nous pouvons réécrire l'opérateur <̂ ryo<9oç sous la forme :

/ j i fn—\^~f'J i " o . s . f "y I ^ I J • -v.s.r-y>°>J " i yo.o j

s=±'
_ r w3^,

(3.35)
s=± '

où les fip,sj = ài_sjâptSj et ftp,sj — î>^s fbp>sj sont les opérateurs de nombre d'occu-

pation (pour les particules et antiparticules) d'un état avec une impulsion p et un
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spin s. Dans le cas des quarks (des fermions) chaque état, caractérisé par une impul-
sion, un spin, une saveur et une couleur (que nous n'avons pas écrit explicitement),
peut porter le nombre d'occupation 0 ou 1.

Dans le calcul du potentiel thermodynamique intervient l'opérateur du nombre de
particules N. L'opérateur du nombre de particules est la différence de l'occupation
des états par des particules et des antiparticules :

( 3 -3 6>

Les deux relations (3.35) et (3.36) nous permettent maintenant d'écrire le Hamil-
tonien (l'opérateur) sous forme d'une combinaison linéaire d'opérateurs de nombre
d'occupation de particules et d'antiparticules. Enfin, pour calculer le potentiel ther-
modynamique, il est pratique de passer de l'intégrale continue sur les impulsions et
l'espace à une sommation discrète (/ d?x J -44$ -» ]T^ ) e t n o u s obtenons l'opéra-
teur de Hamilton :

HMF - nN = J2 \EM ~ (EPJ " W " AEf)n& 5> /- c)
p,sj,c

-{Epj + nj + AEf)h{p, s, f, c)]

+V * [2Gs{a2 + p2 + 72) + 4Goa/37 (3.37)

La sommation porte sur toutes les impulsions p , les spins 5 = ± | , les saveurs
/ = {u,d,s} et les couleurs c = {r,g,b}. Nous avons explicitement écrit la dépen-
dance de l'opérateur de nombre d'occupation vis-à-vis de l'impulsion, du spin, de
la couleur et de la saveur. Comme l'énergie ne dépend pas explicitement du spin
et des couleurs, nous utiliserons l'abbréviation fipj par la suite. Le potentiel grand
canonique s'exprime alors par :

2 2 (a'2 + {3l2 + 1'
2)} (3.38)

i In TV i exp /? J ] [EPJ
( P,s,cJ

(Ep< f
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Calculer le potentiel thermodynamique consiste maintenant à effectuer la trace sur

l'opérateur de Hamilton. Pour ceci, nous allons étudier la deuxième partie du po-

tentiel thermodynamique, LU, qui est :

uo = - - lnTr{exp/3 £ [EPJ - (EPJ - N - &Ef)nPJ

P,s,c,f

-(EfJ + fif + AEf)hfj}}. (3.39)

Le premier terme dans l'exponentiel ne contient pas d'opérateurs et nous obtenons

facilement, en effectuant la sommation sur le spin et les couleurs explicitement :

— lnTrexp/? ]T EPJ = -2NCJ2EPJ (3.40)
P,s,cJ p,f

Pour la deuxième partie de u, nous allons décaler la somme devant le logarithme :

Y, lnTr{expp{(EPJ - [if - AEf)nPJ - (EPJ + N + AEf)hpf} (3.41)
p,s,cj

Pour effectuer la trace sur les opérateurs de nombre d'occupation, nous devons tenir

compte du principe de Pauli d'après lequel le nombre d'occupation d'un état peut

être égale uniquement à zéro ou un pour les fermions. Donc la trace sur les états se

calcule Trexp(3(xn) = 1 + exp(/3x). Nous pouvons ensuite effectuer la sommation

sur les spin (un facteur deux) et sur les couleurs (un facteur Ne)- Finalement, la

sommation discrète sur les impulsions peut être changée en intégration continue et

nous obtenons ainsi pour le potentiel grand canonique, l'expression suivante :

V
f={u,d,s}

+ /n[l + e

+2Gs{a2 + /32 + 7
2) + 2GDa(31 -

Les énergies pour chaque saveur / sont Epj — Jp2 + M2 où Mj est la masse effec-

tive due à l'approximation du champ moyen. Le condensât de quarks, qui est contenu

dans cette masse effective, ainsi que le décalage en énergie qui contient la densité

baryonique {(q^q)) sont maintenant des paramètres dans ce potentiel thermodyna-

mique. On a déjà dit au début de ce paragraphe que l'état physique atteint est celui

qui minimise le potentiel thermodynamique. Les conditions à remplir simultanément



46 3 LES PROPRIÉTÉS DES QUARKS À TEMPÉRATURE ET DENSITÉ FINIES

par les deux paramètres sont donc :

' d((q}qf))

La première condition donne les équations de gap couplées pour les masses :

Mf = mOf ?Y^MfAo(Mf,iJif + AEf) (3.43)

N2 + AEf2)

(sous la condition / / / i ^ /2). Les intégrales AQ ont été définies dans l'équation

(3.24). Pour les décalages en énergie, la minimisation du potentiel thermodynamique

aboutit à :

AEf = -4GV^£1 dpp2[f-(Ep~j -nf- AEftT) - f(EfJ + N + AEf,T)}.

(3.44)

Ces équations sont identiques à celles déduites de l'équation de Dyson, équations

(3.24) et (3.25). L'avantage de l'approche thermodynamique se trouve dans le trai-

tement d'une transition de phase. Nous allons étudier dans la section suivante les

propriétés de la transition de phase chirale. Le paramètre d'ordre de cette transition

de phase est le condensât de quarks ((qq))- Dans le cas d'une transition de phase de

premier ordre, il faut déterminer le point de la transition de phase "physique" et les

zones métastables. Ceci nécessite, dans la région de la transition, une évaluation du

potentiel thermodynamique dans les deux phases, la transition de phase de premier

ordre ayant lieu au point où les potentiels des deux phases sont identiques.

3.2 La transition de phase chirale - diagramme des

phases

Nous disposons maintenant de tous les outils pour évaluer la masse effective des

quarks en fonction de la température et de la densité. C'est cette masse effective

qui est responsable de la brisure spontanée de la symétrie chirale. La brisure spon-

tanée de la symétrie chirale est un phénomène observé dans le vide. On suppose

qu'à hautes température et densité, quand l'interaction propre des quarks devient

plus faible, la symétrie chirale est restaurée. Ceci définit deux phases dans le plan

densité - température : une phase où la symétrie chirale est spontanément brisée (à
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basses température et densité) et une phase où la symétrie chirale est restaurée (à

hautes température et/ou densité). La structure exacte de ce diagramme des phases

(situation des limites entre les phases, ordre de la transition de phase) domine la

dynamique des quarks dans un plasma en expansion, qui décrit une trajectoire dans

ce diagramme. La connaissance de ce diagramme des phases est donc indispensable

pour décrire l'expansion d'un plasma et interpréter correctement les résultats.

Le Lagrangien (3.1) avec le schéma de régularisation spécifié dans la section 2.2.4

contient des paramètres libres qui peuvent être fixés à l'aide de grandeurs mesurables

telles que la masse des mésons et leurs constantes de désintégration. Cette procédure

de détermination de paramètres sera décrite dans l'annexe A. Ici nous référerons ces

différents paramètres par leur numérotation I, II, ... etc. Dans tous les cas, nous

supposons une dégénérescence des quarks légers, pour les masses (mu = nid = mq)

ainsi que pour le potentiel chimique (//u = Hd = M?)-

3.2.1 L'ordre de la transition de phase chirale et l'existence

d'un point tricritique

Tout d'abord nous allons présenter, de façon générale, les trois types de transition

de phase que nous allons rencontrer dans le cas de la transition de phase chirale.

Nous avons déjà dit que le condensât de quarks est le paramètre d'ordre du potentiel

thermodynamique. La transition de phase est alors caractérisée par un changement

brusque de ce paramètre en fonction de la température ou du potentiel chimique,

quand la transition de phase chirale a lieu. Ce changement peut se produire de trois

façons différentes que nous allons présenter à l'exemple d'une transition en fonction

de la température (cf. figure 3.2) :

1.) Il s'agit d'une transition de phase du premier ordre. Dans ce cas, le paramètre

d'ordre représente une discontinuité à la température critique. Au point de la tran-

sition, le potentiel thermodynamique est non-analytique. Une transition de phase

de premier ordre est caractérisée aussi par l'existence de phases métastables, des

phases équivalentes à la matière surchauffée ou surrefroidie. Le point de la transi-

tion de phase "stable" est donné par le potentiel thermodynamique : le point où les

branches des deux phases (symétrie brisée ou partiellement restaurée) se croisent,

détermine le point de la transition. Si le potentiel thermodynamique est plus grand

pour une des deux phases, il s'agit de la phase métastable, la phase peut exister

mais le potentiel thermodynamique est supérieur à celui de la phase stable. La

courbe entre les deux points de la transition de phase (le retournement de la masse.
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transition du premier ordre transition du deuxième ordre transition cross-over

'crit T

région métastable

T •cm

FiG. 3.2 - Classification des transitions de phases, ici l'exemple d'une transition
en fonction de la température T : le paramètre d'ordre (en haut) et le potentiel
thermodynamique (en bas).

en anglais : backbending) est une phase instable : la matière ne peut pas exister dans

cet état.

2.) Il s'agit d'une transition de phase de deuxième ordre. Le paramètre d'ordre est

continu. Dans le cas du condensât de quarks, il disparaît à une température critique.

Le potentiel thermodynamique est non analytique à cette température de transition.

3.) Il s'agit d'une transition douce, appelée cross-over. Cette transition n'est pas une

transition de phase dans le sens propre, le potentiel thermodynamique et donc aussi

toutes les autres quantités thermodynamiques sont continues et analytiques à chaque

point de la transition. Une température critique n'existe donc pas. En générale la

transition est fixée à la température où le condensât a diminué à la moitié de sa

valeur dans le vide.

Pour une transition en fonction de la densité (ou du potentiel chimique), la discussion

est équivalente, il suffit de remplacer la température par le potentiel chimique. La

transition de phase cliirale à température et densité finies peut être décrite à l'aide

de ces trois types de transitions.
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Transition de phase chirale à température finie et densité nulle

Très peu est vraiment connu sur QCD à température et densité finies et les calculs

de QCD sur réseaux, la seule possibilité pour accéder aux résultats, sont seulement

possibles à densité nulle. Les résultats de ces calculs montrent une transition de

phase type cross-over, c'est-à-dire une transition douce, pour le cas de deux saveurs

et une masse nue des quarks non nulle. Dans le cas d'une masse nue des quarks

nulle, ce cross-over devient une transition de phase du deuxième ordre. La tempé-

rature exacte de la transition de phase n'est pas connue avec précision mais elle est

située généralement autour de 180 MeV. Nous allons comparer les résultats pour la

transition de phase à température finie du modèle NJL avec les résultats de QCD

sur réseaux, présentés précédemment.

50 100 150 200 250 300

Temperature [MeV]
50 100 150 200 250 300

Temperature [MeV]

FlG. 3.3 - Transition de phase en fonction de la température pour une masse nue
des quarks nulle (à gauche) et une masse nue de 4 MeV (à droite).

Dans la figure 3.3, nous montrons les résultats du modèle NJL avec deux saveurs,

à gauche pour une masse nue des quarks nulle et à droite pour une masse nue des

quarks finie. Nous observons le même type de transition de phase que dans le cas

des calculs QCD sur réseaux : une transition de deuxième ordre pour une masse nue

des quarks nulle et une transition de type cross-over pour une masse nue des quarks

non nulle. La température critique est de l'ordre de grandeur de celle attendue pour

QCD. Nous pouvons alors dire que la transition de phase chirale à température finie

et densité nulle est de la même structure que dans QCD.

Transition de phase chirale à densité finie et température nulle

La transition de phase en fonction de la densité (ou équivalent, du potentiel chi-

mique) ne peut pas être étudiée à l'aide des calculs de QCD sur réseaux. Une pos-

sibilité est d'extrapoler la transition connue en fonction de la température à densité



50 3 LES PROPRIÉTÉS DES QUARKS À TEMPÉRATURE ET DENSITÉ FINIES

finie. Dans l'article [pesOO], les auteurs ont dérivé une équation de flux à partir de

la relation de Maxwell. Ces résultats montrent une transition de phase du premier

ordre en fonction du potentiel chimique à basse température. Le modèle NJL aussi,

sous certaines contraintes (cf. discussion plus loin), montre une transition de phase

du premier ordre en fonction du potentiel chimique [asa89].

Dans la figure 3.4, nous montrons une telle transition de phase de premier ordre en

fonction du potentiel chimique pour le cas du modèle NJL à deux saveurs. La masse

nue des quarks est nulle. Le point critique de la transition se trouve au potentiel

chimique où les deux branches du potentiel thermodynamique (la branche de la

phase où la symétrie chirale est brisée et celle où elle est restaurée) se croisent.
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FlG. 3.4 - Transition de phase chirale à température nulle en fonction du potentiel
chimique en NJL pour une masse nue nulle (paramètres P-IV) : la masse des quarks
(à gauche) et le potentiel thermodynamique (à droite).

La transition à température et densité finie - le point tricritique dans le
diagrammes des phases

Nous supposons donc que dans QCD et dans NJL (sous contraintes) la transition

de phase à température finie et densité nulle est de type cross-over, et que la tran-

sition de phase chirale à température nulle et densité finie est du premier ordre. Il

doit donc exister dans le plan p — T un point, où les deux types de transitions se

rejoignent : le point tricritique, sujet de vives discussions [berd99][raj99][raj00]. La

situation du point tricritique domine la carte du diagramme des phases, d'où l'inté-

rêt de sa détermination expérimentale. Toutes ces informations concernant l'ordre

de la transition de phase et du point tricritique définissent le diagramme des phases.

Actuellement, il n'est pas possible de le calculer ou de le mesurer. Dans le cadre
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du modèle NJL, il est possible de dessiner un tel diagramme des phases, mais pour

interpréter ce diagramme il faut tenir compte du fait qu'il s'agit seulement d'une

approximation très simplifiée de QCD.

Remarques sur la transition de phase chirale à densité finie dans le modèle
NJL

Dans cette section nous allons discuter certains effets de la transition de phase chirale

à densité finie dans le modèle NJL. Dans la figure 3.5, nous montrons cette transition

à température nulle, en fonction du potentiel chimique des quarks légers pour les

paramètres M-I (cas de trois saveurs). La masse des quarks légers est représentée

sur la figure en haut à gauche, la masse des quarks étranges à droite, la densité en

bas à gauche et le potentiel thermodynamique en bas à droite. Les symboles clairs

représentent la phase métastable.

masse du quark léger

% 350

— 300
tu

M 250
Ê 200

150

100
50

§40

masse du quark étrange

H 500-

8 400<n
Ê 300-

200

100

. . . .

— -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350 360 370 380 390 400 410

potentiel chimique nq [MeV]
340 350 360 370 380 390 400 410

potentiel chimique nq [MeV]

densité

c
"S.
•ai
ûico

3

2.5

2

1.5

1

0.5 r
' • . . . .

• • »

. " - ^

. . . . . . . .

potentiel thermodynamique

-322
<u

j f -324

= -326

I -328
<D
£ -330

1 "332

340 350 360 370 380 390 400 410

potentiel chimique nq [MeV]

. . . . . . . .

••„

.... .... ....
340 350 360 370 380 390 400 410

potentiel chimique | i q [MeV]

FlG. 3.5 - Transition de phase chirale de premier ordre en fonction du potentiel
chimique des quarks légers pour une température zéro, paramètres M-I. Les symboles
clairs représentent la phase métastable, les symboles foncés la phase stable.

Il s'agit d'une transition de phase de premier ordre, la masse des quarks est dis-
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continue. La densité montre un saut à la transition de phase, certaines densités ne

peuvent être atteintes. Ceci est dû à la nature de la transition. Une transition de

phase du premier ordre est représentée par un saut dans le paramètre d'ordre, ici le

condensât de quarks ou, équivalent, la masse des quarks. Un saut dans la masse des

quarks en fonction du potentiel chimique implique que, soudainement, les niveaux

d'énergie plus basse, dans la phase de symétrie chirale spontanément brisé en des-

sous de M, deviennent accessibles, et donc que la densité des quarks augmente, cf.

figure 3.6.

transition de phase du premier ordre

m

FlG. 3.6 - L'occupation des états dans le cas d'une transition de phase chirale du
premier ordre : l'occupation dans la phase où la symétrie chirale est spontanément
brisée (de M à /j ) et dans le cas d'une restauration partielle de la symétrie chirale
(de m à JJL)

Nous avons considéré uniquement la transition de phase en fonction du potentiel

chimique des quarks légers. Normalement, les quarks étranges ne sont pas affectés

par ce changement du potentiel chimique des quarks légers. Du fait de la présence

du terme de brisure de la symétrie UA{1), qui induit un couplage entre les quarks

légers et les quarks étranges, le changement du potentiel chimique des quarks légers

affecte la masse des quarks étranges :

M, = ms - <±Gs({ss)} + 2GD({ûu))({dd)). (3.45)

Quand le condensât de quarks légers diminue, la masse des quarks étranges diminue

aussi, mais pas jusqu'à sa valeur nue. Une fois que le condensât de quarks légers

atteint la valeur zéro, la masse des quarks étranges est dominée par le condensât de

quarks étranges :

Ms = ms (3.46)

qui n'est pas affecté par le potentiel chimique des quarks légers. Seule une augmen-

tation du potentiel chimique des quarks étranges ou de la température peut induire
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une restauration partielle (Ms = ms) où complète (ms = 0) de la symétrie chirale.

Dans le modèle NJL, l'ordre de la transition de phase en fonction du potentiel

chimique dépend des paramètres, plus précisément de la coupure en impulsion A

et de la constante de couplage Gs [goss]. Pour une coupure en énergie d'environ

600 MeV, nous obtenons une transition de phase du premier ordre. Pour une coupure

de 750 MeV, comme dans le cas des paramètres M-II, nous obtenons une transition de

type cross-over. Le couplage vectoriel Gy influence également l'ordre de la transition.

3.2.2 Diagramme des phases pour des paramètres spécifiques

Nous discuterons tout d'abord les résultats pour le jeu de paramètres M-I. Ici l'inter-

action vectorielle entre les quarks est négligée, la constante de couplage Gy est nulle,

et il n'existe pas de décalage en énergie. La coupure en impulsion A est 602 MeV.

Cette coupure nous donne déjà une première limite de notre modèle. La coupure

en impulsion ne permet pas d'occuper des états avec une impulsion supérieure à

A. Un potentiel chimique supérieur à l'énergie de coupure E^ = \/A2 + m2 ne ra-

joute pas d'états occupés et n'augmente pas la densité. Le potentiel chimique doit

donc être toujours inférieur à la coupure en impulsion, en supposant une masse de

quarks pratiquement nulle comme c'est le cas si la symétrie chirale est restaurée. La

limitation en température demande encore plus de soin. La fonction de Fermi passe

d'une fonction d'échelon 9 à température zéro à une fonction lisse, étendue à grandes

énergies, si la température augmente. Il faut prendre en compte que tout état ayant

une énergie supérieure à l'énergie de coupure ne sera pas pris en compte. Ainsi, la

limite en température sera fixée à environ 250 MeV. Dans les figures suivantes, nous

montrons des résultats aux températures supérieures bien que les valeurs obtenues

ne soient pas fiables.

Calculer la masse effective des quarks revient alors à calculer les condensats de

quarks en résolvant les équations couplées (3.9). Dans la figure 3.7, nous montrerons

les résultats en fonction de la température (à gauche, densité zéro) et en fonction

du potentiel chimique des quarks légers (à droite, à température zéro). En fonction

de la température, la transition de phase chirale est du type cross-over.

En fonction du potentiel chimique, nous observons une transition de phase du pre-

mier ordre. Le traitement de la transition de phase du premier ordre demande une

analyse de la minimisation du potentiel thermodynamique afin de déterminer les

états stables et métastables et d'éliminer les états non physiques correspondant aux

retournement de la masse. Dans la figure 3.7 seuls les états stables sont représentés.
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FlG. 3.7 - Masse des quarks en fonction de la température (gauche) et-du potentiel
chimique des quarks légers (iq (droite), paramètres I

Les états métastables et les détails de la transition de phase sont représentés sur la

figure 3.5 que nous avons présentée dans la section précédente comme un exemple

de ce type de transition de phase.

Nous avons donc une transition du premier ordre en fonction du potentiel chimique

et une transition de type cross-over en fonction de la température. Ceci implique

l'existence d'un point tricritique. Afin de déterminer ce point, nous avons tracé, sur

la figure 3.8, les points et l'ordre de la transition de phase dans le plan \xq — T (à

gauche) et dans le plan pg-T (à droite). Nous avons exprimé la densité par rapport

à la densité normale de la matière nucléaire, po — 0.17 fm~3. Les symboles foncés

correspondent à la transition de phase par les états stables, les symboles clairs à

celle par les états métastables. Le choix du point de la transition de phase dans le
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FlG. 3.8 - Diagramme des phases pour les paramètres M-I : dans le plan fj,q — T (à
gauche) et dans le plan pq — T (à droite). Les symboles foncés correspondent à la
limite des phases stables, les symboles clairs aux phases métastables. Dans la phase
I, le condensât de quarks légers est grand, dans la phase II le condensât de quarks
légers est presque nul.
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cas d'un cross-over est un peu arbitraire comme il s'agit d'une transition lisse, et il

faut donc définir une condition pour identifier cette transition. Nous allons prendre

ici la valeur ou la masse est réduite à la moitié de sa valeur dans le vide. Le point

tricritique se trouve alors à une température de 66 MeV et un potentiel chimique de

321 MeV, correspondant à une densité de 1.88 po-

Le deuxième jeu de paramètres que nous allons discuter est le n° M-II. Ici la coupure

en impulsion est plus grande, 750 MeV et une interaction vectorielle entre les quarks

est considérée. C'est à cause de la coupure en énergie relativement grande et de

l'interaction vectorielle, que ce jeu de paramètres ne montre pas de transition de

phase du premier ordre en fonction de la densité. Dans la figure 3.9 nous avons tracé

la masse des quarks légers (à gauche) et des quarks étranges (à droite) en fonction

de la densité baryonique (des quarks légers) et de la température. La transition est

FlG. 3.9 - Masse des quarks légers (gauche) et étranges (droite) en fonction de la
température et de la densité pour les paramètres M-II.

sur toute la région p — T de type cross-over. Concernant la masse en fonction de

la température (à densité nulle), nous observons que la masse des quarks étranges

s'approche de la valeur de la masse nue. A basses températures, en fonction de la

densité, nous observons tout d'abord une diminution de la masse lorsque le condensât

des quarks légers décroit. Ceci est encore l'effet du terme de brisure de la symétrie

UA(l), qui couple les quarks étranges et légers. A plus grande densité, quand le

condensât des quarks légers est zéro, la masse du quark étrange reste stable en

fonction de la densité et décroit uniquement en fonction de la température.
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3.2.3 La stabilité de la matière nucléaire dans le modèle NJL

Dans la section précédente nous avons présenté le diagramme des phases pour deux

jeux de paramètres différents. La différence essentielle entre les deux est le fait que

le premier représente une transition de phase chirale du premier ordre au potentiel

chimique fj,crit à basse température alors que l'autre montre un cross-over sur toute

la région. Dans le cas du cross-over, toutes les densités de quarks sont atteintes,

dans le cas d'une transition du premier ordre, certaines densités, correspondantes à

la phase instable, existent seulement sous forme d'une phase mixte (mélange de pe-

tites densités dans la phase de la symétrie chirale spontanément brisée et de grandes

densités dans la phase de la symétrie chirale partiellement restaurée). Ici nous remar-

quons que la densité nucléaire normale n'existe que sous forme d'une phase mixte.

Mais il ne faut pas oublier que nous décrivons un gaz de quarks avec un modèle non

confinant. La matière nucléaire dans le sens propre n'existe pas dans le modèle NJL.

Mais il existe des interprétations intéressantes si on considère la stabilité mécanique

du gaz [bul96][bul98][alf98b], que nous allons présenter dans cette section. Ces consi-

dérations sont très importantes en vue d'une simulation numérique de l'expansion

d'un gaz de quarks.

D'abord nous allons définir les termes de la stabilité. Nous avons déjà parlé d'une

phase stable en connexion avec la transition de phase du premier ordre : dans la

région de la transition une phase est stable, si son potentiel thermodynamique est

inférieur à celui de l'autre phase, la phase métastable. Nous allons définir en plus la

stabilité mécanique d'un système thermodynamique : un système est stable s'il n'est

ni en expansion, ni en effondrement, le système a une pression nulle par rapport à

"l'entourage". Cet "entourage" est dans notre cas le vide. Nous définissons le vide

ayant une pression nulle, la pression du gaz de quarks est définie par rapport à

celle-ci :

n{Mf,T, fif) Q{Mvide,T = 0,nf = 0)

où MVide représente la masse des quarks dans le vide, Mf est la masse des quarks de

saveur / à une température T et un potentiel chimique /ij. Un gaz ayant une pression

positive est en expansion, un gaz ayant une pression négative est en effondrement.

Nous allons étudier le gaz de quarks de NJL à densité finie sous l'aspect de la stabilité

et en déduire des conditions sur la transition de phase. Ici nous considérons le cas

du modèle NJL à deux saveurs sans interaction vectorielle, les résultats peuvent être
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interpolés au cas de trois saveurs.

Pour la transition chirale à densité finie nous pouvons distinguer trois cas que nous

discuterons par la suite [bul96][bul98] :

1. la transition est du deuxième ordre ou un cross-over, la densité des quarks est

continue

2. la transition est du premier ordre, elle est effectuée au potentiel chimique

fj,crit < MVide, donc à une densité nulle

3. la transition est du premier ordre, elle est effectuée au potentiel chimique

Hcrit > Mvide, à une petite densité

Regardons d'abord le premier cas. La transition de phase est du deuxième ordre ou

du type cross-over, toutes les densités de quarks existent en continu. Dans la figure

3.10 nous montrons en fonction de la densité et du potentiel chimique la masse

et la pression pour une transition type cross-over. La pression du vide est définie

comme nulle. Dans le cas d'une transition continue, là pression exercée par le gaz des

quarks à n'importe quelle densité est toujours positive, le plasma peut effectuer une

expansion jusqu'à des densités arbitrairement petites. La matière ayant la densité

nucléaire normale, même sous forme d'un gaz de quarks, n'est pas stable dans le

sens mécanique. Le seul état stable est le vide.

Dans le cas n° 2 le potentiel chimique critique de la transition est plus petit que la

masse des quarks dans le vide et nous observons la transition de phase chirale à une

densité nulle. Dans la figure 3.11, nous avons tracé une telle transition en fonction du

potentiel chimique et de la densité (la masse et la pression). La transition de phase

du premier ordre est caractérisée par l'existence d'un régime de pression négative.

La transition que nous considérons ici a la caractéristique suivante en fonction de la

densité : Le vide a une pression nulle. Si on augmente la densité, le gaz se trouve

dans le régime d'une pression négative. Ceci est la région du retournement de la

masse en fonction du potentiel chimique. Si on continue à augmenter la densité, la

pression commence à augmenter, la masse a atteint la valeur nulle, on est dans la

phase où la symétrie chirale est restaurée, mais la pression est toujours négative. A

la densité qui correspond au potentiel chimique critique de la transition, la pression

est nulle, si on augmente encore la densité, la pression devient positive. Nous avons

donc deux phases stables dans le sens mécanique : le vide et une phase dense où la

symétrie chirale est restaurée.

La densité normale de la matière nucléaire se trouve dans le régime de pression

négative, la phase mixte. Dans le cas de la transition que nous avons présenté, la
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FlG. 3.10 - Transition de phase de type cross-over à température T=0. En fonction
du potentiel chimique des quarks légers (en haut) : la masse des quarks légers, la
densité et la pression ; en fonction de la densité (en bas) : la masse, le potentiel
chimique et la pression. Paramètres M-II

phase mixte consiste de gouttelettes de quarks (dans la phase où la symétrie chirale

est partiellement restaurée) entourés du vide. C'est cette phase mixte qui est stable

dans le sens mécanique si on considère une densité finie.

Cette phase mixte de gouttelettes de quarks entourée du vide a une interprétation

intéressante [alf98b] : même si rien dans le modèle indique le nombre de quarks par

gouttelette, on est tenté de les interpréter comme des baryons. Les baryons sont les

seules particules ayant une densité de quarks non nulle à l'intérieur.

Mais la transition de phase chirale n'est pas toujours effectuée à un potentiel chi-

mique inférieur à la masse du quark dans le vide. En fonction des paramètres ou

tout simplement à température finie, cette transition peut être effectuée à un poten-

tiel chimique supérieur à la masse des quarks dans le vide, cas n° 3. Dans la figure

3.12 nous avons tracé pour une telle transition la masse et la pression en fonction

du potentiel chimique et de la densité. Pour la pression en fonction de la densité

nous observons le comportement suivant : A densité nulle, la pression est nulle. En

augmentant la densité, la pression devient positive. La transition de phase chirale

s'effectue à une densité finie où la pression est positive. En augmentant encore plus

la densité, la pression devient nulle, mais cet état correspond à une masse dans la

zone du retournement de la masse, un état qui ne peut pas exister dans le sens ther-
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FIG. 3.11 - Transition de phase de premier ordre à température T=0, type 2.) (voir
texte). En fonction du potentiel chimique (en haut) : la masse, la densité et la pres-
sion; en fonction de la densité (en bas) : la masse, le potentiel chimique et la pres-
sion. Paramètres P-III

modynamique. Pour des densités plus grandes, la pression devient négative avant

d'augmenter quand la symétrie chirale est restaurée. Il existe une troisième densité

où la pression est nulle, pour des densités plus grandes, la pression est positive.

Nous avons donc deux phases stables dans le sens mécanique : une phase où la symé-

trie chirale est restaurée et le vide. Ceci ressemble au cas n° 2. Mais contrairement

au cas n° 2., une phase d'un gaz dilué de quarks peut exister. Cette phase représente

une pression positive. Il faut cependant tenir compte du fait que le modèle ne décrit

pas le confinement, la phase de petite densité serait dans un modèle confinant une

phase de hadrons.

Des simulations de l'expansion d'un plasma froid [bot98] basée sur un jeu de para-

mètres montrant une transition de phase de premier ordre, confirment la formation

de gouttelettes denses de quarks dans le modèle NJL même dans un système hors

équilibre. Dans une autre simulation, la stabilité des gouttelettes est renforcé par un

potentiel "confinant" [boz98].

Nous pouvons donc conclure sur la transition de phase : afin de garantir la stabilité

de la matière dans le modèle NJL, il est nécessaire que les paramètres décrivent

une transition de phase de premier ordre en fonction du potentiel chimique à basse

température. Une transition continue ou du deuxième ordre est a rejetée, le seul état
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FlG. 3.12 - Transition de phase de premier ordre à température T=0, type 3.) (voir
texte). En fonction du potentiel chimique (en haut) : la masse, la densité et la pres-
sion; en fonction de la densité (en bas) : la masse, le potentiel chimique et la pres-
sion. Paramètres P-IV

stable serait le vide.

3.3 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons discuté du Lagrangien NJL dans l'approximation du

champ moyen du point de vue des quarks. Nous avons montré deux méthodes équi-

valentes pour déterminer le condensât de quarks, responsable de la brisure spontanée

de la symétrie chirale. La première méthode est basée sur la technique des fonctions

de Green, celles-ci seront utiles plus tard pour les calculs concernant les mésons

et les sections efficaces. La deuxième méthode est thermodynamique, ce qui per-

met un traitement correct de la transition de phase et le calcul d'autres grandeurs

thermodynamiques.

Le calcul du condensât de quarks et de la masse des quarks à température et densité

finies permet de tracer un diagramme des phases qui nous donne des informations

concernant l'ordre de la transition de phase et les points de la transition. En com-

parant le diagramme des phases de NJL avec le peu qui est connu pour la QCD.

nous observons une ressemblance. L'existence d'un point tricritique dépend du choix
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des paramètres. La discussion concernant la stabilité de la matière nucléaire dans le

cadre du modèle NJL montre qu'une transition de phase chirale de premier ordre en

fonction du potentiel chimique à basse température est nécessaire.



Chapitre 4

Les propriétés des mésons à

température et densité finies

Les propriétés des mésons dans un milieu dense et chaud sont très importantes dans

la physique des collisions d'ions lourds. Comme les quarks libres, tels qu'ils existent

par exemple dans un plasma de quarks et de gluons, ne sont pas observables, les

mésons sont les messagers de la zone chaude et dense de la collision. Par exemple,

dans le cas de la formation d'un plasma de quarks et de gluons on s'attend à ce que

les propriétés des mésons soient modifiées et que ces modifications soient visibles

dans les spectres expérimentaux. Cependant, les propriétés des mésons subissent

des changements dans un milieu dense et chaud et la modification des spectres peut

être expliquée par ces changements. Le début de la transition de phase chirale peut

aussi influencer les propriétés des mésons, sans que le déconfinement ait eu lieu.

Afin de séparer les différents signaux et de pouvoir distinguer entre un signal dû au

déconfinement et un dû aux effets de milieu, il est indispensable de bien connaître

les effets de milieu.

Dans ce chapitre, nous discuterons de l'influence de la densité et de la température

sur la masse des mésons dans le cadre du modèle NJL. Nous nous intéresserons

surtout à la restauration de la symétrie chirale et son influence sur les propriétés des

mésons.

62
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4.1 Les mésons comme états liés dans le modèle

NJL

Comme nous sommes intéressés par des états liés d'un quark et d'un anti-quark (q —

q), nous allons d'abord réécrire le Lagrangien (3.1), qui décrit aussi une interaction à

trois courant de quarks, sous forme d'une interaction effective entre des paires q — q.

Les calculs détaillés se trouvent dans la référence [klev92], dont nous énonçons ici

seulement le résultat :

a=0

(4.1)

a=0

Les nouveaux couplages effectifs, Kf^ qui dépendent du type de couplage (saveurs,

scalaire/pseudoscalaire), sont dus à cette interaction effective. Les couplages effectifs

ne sont plus des constantes mais ils sont liés aux condensats de quarks et dépendent

donc de la température et de la densité :

*oo = Gs T ^f {{{ûu)) + {{dd}) + {(58)))

K±=K±=K± = Gs±^((ss))

à à ^ (4.2)

Kg =
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- «dd»)& = T («

± = ± ^ ^ («fi«» + ({dd)) - 2({ss)))

En effectuant encore une contraction de deux champs de quarks, on retrouve le

Lagrangien dans l'approximation du champ moyen, équation (3.12). Nous avons

décrit cette étape intermédiaire car nous avons besoin des couplages effectifs de

l'interaction entre deux courants de quarks.

4.2 Échange d'un méson dans l'approximation de

l'échelle

A partir du Lagrangien (4.1) avec une interaction effective entre deux courants de

quarks nous pouvons décrire la diffusion des paires q—q comme étant l'échange d'un

méson. La diffusion représente une résonance si le transfert d'impulsion k2 est proche

de la masse du méson TTIM- Dans ce cas, les masses des mésons sont les pôles dans le

propagateur du méson. La diffusion de deux quarks avec échange d'un méson s'écrit

sous la forme :

'^ffV^WrW] (4.3)

où iVMqq est le vertex méson - quarks. Les nombres quantiques du méson échangé sont

donnés par les matrices F, qui représentent le symbole général des quatre possibilités

{1,175,7^75,7//} et par les matrices \j qui choisissent le canal en saveurs. La masse

du méson se présente comme une singularité (ou maximum, si la masse est complexe

et le méson a une largeur finie) à k2 — m\{ dans le propagateur du méson oc (k2 —

m2
M)~l. Le but des calculs qui suivent est de trouver une expression de ce propagateur

du méson en terme de propagateurs de quark et d'en déduire la masse du méson.

4.2.1 Approximation de l'échelle

Nous allons décrire les mésons comme des états liés d'une paire q — q. Dû à l'inter-

action ponctuelle dans le modèle NJL il existe quelques ambiguïtés au niveau de
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la définition de l'approximation, ce que nous allons discuter d'abord. Les mésons

peuvent être décrits de deux façons différentes : dans une approximation d'échelle

qui décrit des états liés de deux particules ou dans l'approximation RPA (random

phase approximation) qui décrit des états collectifs. Dans le cas d'une interaction

ponctuelle, les deux deviennent identiques. Nous allons présenter des cas spécifiques

pour les deux approximations dans ce qui suit.

FlG. 4.1 - RPA et approximation d'échelle dans le cas d'une interaction ponctuelle

Dans le cas des mésons porteurs du nombre quantique du photon, tel que par exemple

le 7T° (uu — dd), il s'agit d'une RPA (cf. figure 4.1 à gauche en haut), des paires qq

sont excitées puis ensuite annihilées. De plus, la RPA tient compte d'un mélange

en saveurs tel qu'un mélange des deux saveurs légères uû — dd (c'est le cas pour le

7T° et ses équivalents vectoriel p°, scalaire ao et axial vectoriel ai) ou un mélange des

saveurs étranges et légères, uû—dd—ss dans le cas des mésons rj, rf et leurs équivalents

scalaires /o,/o, vectoriels (j>,co et axialvectoriels fi,f[.

Par contre, pour des mésons étant un état lié de deux quarks de saveurs différents tel

que par exemple us, il s'agit d'une approximation d'échelle (cf. figure 4.1 à gauche

en bas), décrivant des états liés de deux particules.

Dans le cas du modèle NJL, nous avons affaire à une interaction à un point, ce qui

rend identique l'approximation de l'échelle et la RPA , cf. figure 4.1 à droite. En fait,

dans les calculs qui suivent, les deux types d'approximations sont confondues (ce qui

est mathématiquement correct). Nous utiliserons le terme "approximation d'échelle"

en nous référant aux deux possibilités.

FlG. 4.2 - Échange d'un méson dans l'approximation d'échelle

La description d'un méson dans l'approximation de l'échelle revient à la sommation

des graphes à boucles, voir figure 4.2. Les graphes à boucles sont les fonctions de cor-

rélation, identiques aux fonctions de polarisation à cause de l'interaction ponctuelle.
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comme indiqué dans le paragraphe précédent. Dans ce qui suit, nous allons utiliser le

terme "fonction de corrélation" pour les deux types confondus afin de rester cohérent

avec le terme "approximation de l'échelle".

Les fonctions de corrélation et les constantes de couplage peuvent être des matrices

dans l'espace de Dirac et des saveurs. Nous noterons la fonction de corrélation II

et la matrice des constantes de couplage entre un quark et un antiquark K. La

sommation des fonctions de corrélation (cf. figure 4.2) est une série géométrique et

la matrice de diffusion q — q s'écrit de la forme :

iM{k2) = \iK + iK~U(k2)iK + zK-U(k2)iK-
1 7 1 1

Dans la deuxième ligne, nous avons effectué la sommation et, dans le dernier terme,

l'inversion de la matrice 1 — Kîl. La matrice M' est déterminée par les adjoints de

la matrice 1 — KH.

Comparons maintenant l'expression de la matrice de diffusion (4.4) avec l'échange

d'un méson, (4.3). Le propagateur du méson étant singulier pour un transfert d'im-

pulsion égal à la masse du méson, la matrice de diffusion q — q devra aussi présenter

un pôle pour une impulsion échangée k2 = m2
AI, c'est-à-dire :

det(l - IŒ{k2 = m2
M)) = 0. (4.5)

Déterminer la masse des mésons dans l'approximation de l'échelle signifie alors ré-

soudre l'équation (4.5). Ce pôle n'est pas forcement une quantité réelle, les mésons

pouvant avoir une largeur finie (un temps de vie fini). Dans ce cas, le pôle est de la

forme mM+i^f- et le temps de vie du méson est donné par T>/ = 1/TM- H est impor-

tant de noter que la largeur signifie la désintégration du méson dans une paire q—q.

La masse des deux quarks constituants définit le seuil de désintégration du méson,

Un méson ayant une masse plus grande que les quarks constituants est au dessus du

seuil q—q, l'état de deux quarks libres est énergétiquement plus favorable, le méson

est instable. Dans le modèle NJL, il existe des mésons qui ne sont pas stables dans le

vide, ce qui provient du fait que le modèle NJL ne décrit pas le confinement. C'est le

cas pour les mésons lourds, tels que, par exemple, le méson p et quelques excitations

scalaires. Nous étudierons les cas spécifiques dans ce qui suit.
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4.2.2 Fonction de vertex et constantes de couplage

méson—g — g

Pour la description complète de la diffusion q—q par échange de méson, nous avons

besoin de la constante de couplage méson- q — q, gMqq, qui apparaît dans l'échange

d'un méson, équation (4.3). Cette constante de couplage est importante pour le

calcul des sections efficaces d'hadronisation. A l'aide de la constante de couplage et

de la constante de désintégration nous pouvons vérifier par exemple la relation GOR

(Gell-Mann, Oakes, Renner)[klev92][kli90b][hats94][vog90a], une relation que nous

ne discuterons pas ici mais référons aux publications. Nous nous concentrerons ici

sur les propriétés des mésons et des constantes de couplage dans le milieu.

Nous avons vu que la matrice de diffusion dans l'approximation de l'échelle décrit

l'échange d'un méson avec la masse IUM pour un transfert d'impulsion k2 = m?M. Afin

d'obtenir une expression similaire au propagateur du méson, nous allons développer

la matrice de diffusion autour de ce pôle. Le résultat au premier ordre est :

KM' KM'
det(l - KU(k2)) *det(l - KU(k2)) k2 (4.6)

En comparant cette expression avec l'équation (4.3) nous trouvons la constante de

couplage suivante :

KM = -KM'
(4.7)

La constante de couplage est une matrice dans l'espace de Dirac et des saveurs, tout

comme la fonction de corrélation fi et la constante de couplage K.

4.2.3 La fonction de corrélation

Dans cette section, nous étudierons la structure dans l'espace de Dirac et des saveurs

de la matrice de diffusion. Nous avons déjà évoqué la possibilité d'un mélange de

différentes saveurs comme dans le cas du méson r\. Dans ce qui suit, nous suppo-

sons une dégénérescence des deux quarks légers, les trois pions par exemple sont

dégénérés.

Tout d'abord, nous allons écrire la fonction de corrélation en terme de propagateurs

de quark. La forme générale d'une fonction de corrélation est présentée dans le graphe
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p+q/2

p-q/2

FIG. 4.3 - Fonction de corrélation

4.3. Les deux propagateurs de quark couplent avec une matrice F = {1,275,7^75,7^}

dans l'espace de Dirac. Les matrices A agissent dans l'espace des saveurs. La fonction

de corrélation s'écrit alors :

(4.8)

où le symbole Tr représente la trace sur tous les degrés de liberté : les saveurs,

les couleurs et les matrices de Dirac. L'intégrale sur l'impulsion est divergente et

doit être régularisée suivant un schéma défini. Mais, supposons pour l'instant que

l'intégration est effectuée sur un intervalle infini. Dans ce cas, nous pouvons effectuer

un décalage de la variable d'intégration afin d'obtenir :

H*2) = / J^f* iWS(p - kïXjT'Sip)} . (4.9)

Ce décalage restera valable pour des petits transferts d'impulsion k2 dans le cas d'une

régularisation de l'intégrale. Pour éviter des problèmes dus à cette approximation

et à la coupure de la régularisation, les mésons sont en général calculés dans leur

centre de masse, k = (TÏIM.O). NOUS nous intéresserons aux calculs à température

et densité finies, et pour être cohérent, nous devrons appliquer le même schéma de

régularisation que dans le cas des calculs concernant la masse effective des quarks.

Nous allons montrer plus loin que les fonctions de corrélation peuvent s'exprimer

en fonction des intégrales à boucles. En écrivant les fonctions de corrélation comme

combinaison linéaire de ces intégrales, nous obtenons des expressions où le schéma

de régularisation intervient uniquement dans la définition de ces intégrales, ce qui

permet de trouver des relations qui sont indépendantes du schéma de régularisation.

4.2.3.1 Structure dans l'espace des saveurs de la fonction de corrélation

Concernant la structure dans l'espace des saveurs, la fonction de corrélation contient

toutes les combinaisons possibles de deux matrices A. Mais les propagateurs de quark

sont diagonaux en saveurs, et à l'aide des combinaisons des matrices A nous pouvons
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écrire les fonctions de corrélation en termes de saveurs q, s de quarks au lieu de l'écrire

en termes d'indices i,j des matrices À pour des combinaisons données des matrices

de saveurs :

A, =

2nrr'
| n r r ' - | ] M

2TTrr ' i iuTT'
3 qq ' 3 ss '
2rTrr' _ l 2 n r r '

± iA2), Xj = ^ ( A ! T *A2); A, = A, - A3

T iXs); Xij = 75(A6 T iA7);

± iA5); A*,,- = ^ ( A 6 ± ÎA7);

(4.10)

Dans ce qui suit, nous référons aux indices des matrices A par i et j , aux saveurs

des quarks soit spécifiquement par {q, s}, soit de façon générale par a et b.

Les matrices de corrélation invoquant les matrices Ao, A3 et As montrent un mélange

dans les saveurs, dans le cas de A3 ce sont les deux saveurs légers, dans le cas de

Ao et As toutes les trois saveurs. En termes de matrices de corrélation de saveurs

Tlqq ou Tlss nous pouvons imaginer des différentes combinaisons dans la chaîne du

graphe 4.2, par exemple nçgns;sri9gri5S comme montré dans la figure 4.4.

FlG. 4.4 - Mélange dans l'espace des saveurs, nous montrons la séquence
TLqqTlssTlqqIlss. Pour la clarté de l'image, nous avons séparé les fonctions de cor-
rélation.

4.2.3.2 Structure dans l'espace de Dirac de la fonction de corrélation

Deux matrices de Dirac différentes pemrent intervenir dans les fonctions de corréla-

tion, ce qui se traduit donc par seize combinaisons possibles, à écrire sous la forme

d'une matrice n r r ' . La fonction de corrélation vectorielle-axialvectorielle UAV = ITV -4

et la fonction de corrélation scalaire-axialvectorielle rT45 = IT5-4 sont nulles si nous

effectuons la trace sur les matrices de Dirac. Les autres sont, dans le cas général de



70 4 LES PROPRIÉTÉS DES MÉSONS À TEMPÉRATURE ET DENSITÉ FINIES

deux saveurs différentes, non nulles. Les fonctions de corrélation vectorielle Uvv et

axialvectorielle UAA sont des tenseurs dans l'espace de Dirac :

= J j^jtTriXa^Sfr-QXiWvSip)} (4.11)

0 (4.12)

et nous pouvons les décomposer en ses composantes longitudinales et transverses.

Les opérateurs de projection transverse et longitudinale se définissent respectivement

par :

1 fiiz == K^KV Qfj.u •'-'fiu = i^fi^v "'/x =z fcfi/vn • \4.

Grâce a ces opérateurs nous pouvons décomposer les fonctions de corrélation dans

une partie transverse [IIL™ et longitudinale [11],^ :

F V (*) = T^[Il}{T){k) + L^[n\L){k) (4.14)

= (%L-^)[n] (T)(A:) + (ÂÂ)[n](L)(A;). (4.15)

Nous pouvons maintenant imaginer différentes combinaisons de fonctions de cor-

rélation dans la matrice de diffusion dans l'espace de Dirac. Prenons l'exemple des

mésons pseudoscalaires (le cas scalaire est analogue). Les modes pseudoscalaires sont

FlG. 4.5 - Mélange dans l'espace de Dirac à l'exemple d'un méson pseudoscalaire : la
séquence [Upp] \jïPA]^ [UAA] [N-AP]U- Pour la clarté de l'image, nous avons séparé
les différentes matrices de polarisation.

proportionnels à 75 , ce qui concerne les fonctions de corrélation Upp, TlAP, TlPA et

UAA . On pourra alors avoir des combinaisons de fonction de corrélation comme par

exemple [n p p ] [11™]" [UAA]l [UAP]v, cf. figure 4.5. Mais seule l'intervention de la

composante longitudinale de UAA donne un résultat non nul pour cette combinaison.

Une combinaison du type

^O (4.16)

est nulle. Une discussion similaire donne un mélange de la partie longitudinale de
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la fonction de corrélation vectorielle et de la fonction de corrélation scalaire. Les

composantes transverses décrivent les mésons axialvectoriels/vectoriels. Nous avons

donc une séparation des composantes transverses et longitudinales de la fonction de

corrélation.

Du fait de cette séparation des composantes transverses et longitudinales dans la

matrice de diffusion, elle se décompose en quatre parties découplées :

M = Mscaiaire + Mpseudoscalaire + Maxialvectorielle + Mvectorielle- (4-17)

Dans ce qui suit, nous discuterons séparément ces quatre modes.

4.2.4 Détermination des propriétés des mésons à tempéra-

ture et densité finies

Les calculs à densité et température finies seront faits de la même façon que pour

le condensât de quarks, c'est-à-dire que nous adaptons le même schéma de régulari-

sation et le formalisme des fonctions de Green en temps imaginaire. Pour le quadri-

vecteur d'impulsion nous adaptons la même écriture que dans le cas des quarks :

) (4.18)

et le quadrivecteur de l'impulsion échangée entre deux quarks de saveur a et b est :

km = {ivm - Va ~ A £ a + fib + AEb, k) (4.19)

Les fréquences de Matsubara ium sont les fréquences bosoniques, ivm — 2rmr//3,

correspondant au méson échangé.

La détermination de la masse m M du méson se fait alors selon le schéma décrit plus

haut, elle est définie par

det(l - Kîî(k2 = m2
M)) = 0. (4.20)

Comme dans le cas des quarks, les mésons subissent un décalage en énergie dû à

l'interaction vectorielle :

kl = {ivm - \ia + M - ^Ea + /\Eb)
2 = m2

M + k2. (4.21)

L'énergie des quarks par rapport au niveau de Fermi est E = ym2 + k2 ± AE.
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l'énergie du méson, composé de deux saveurs a et b, par rapport au niveau de Fermi

des quarks constituants est :

E = {ivm -fjia + fib) = yjmlt + fc2 + AEQ - AEb = y/m?M + £2 - A £ M . (4.22)

Nous devrons donc tenir compte de l'interaction vectorielle sur l'énergie des mésons

dans le milieu.

4.3 Les mésons pseudoscalaires et scalaires

Les mésons pseudoscalaires forment, dans le cas d'une symétrie chirale exacte du La-

grangien, le multiplet des mésons Nambu-Goldstone et les mésons scalaires sont leurs

partenaires chiraux. Une brisure explicite de cette symétrie implique une masse pe-

tite mais non nulle pour les mésons pseudoscalaires. La masse plus grande du quark

étrange produit des kaons relativement lourds. Finalement, le terme de brisure de la

symétrie UA(1), qui résulte dans un mélange des différentes saveurs, est responsable

de la masse relativement grande du méson rf. Dans le cas de la restauration de la

symétrie chirale (par exemple à haute température), la masse des mésons pseudosca-

laires et de leurs partenaires chiraux doivent être identiques. Toutes les conséquences

de la symétrie chirale et de sa brisure explicite ou spontanée doivent être visibles

dans le spectre des mésons calculé dans l'approximation de l'échelle.

4.3.1 Calcul analytique de la matrice de diffusion

et des constantes de couplage

Dans cette section nous allons détailler les calculs de la matrice de diffusion et des

constantes de couplages.

4.3.1.1 Mésons pseudoscalaires

Pour les mésons pseudoscalaires, nous avons déjà étudié le mélange des modes axial-

vectoriels et pseudoscalaires. La forme exacte de la matrice (1 — / Œ ) est donnée

par :

1 - KTL = (4.23)



4.3 LES MÉSONS PSEUDOSCALAIR.ES ET SCALAIRES 73

Les constantes de couplage K~j sont celles qui apparaissent dans le Lagrangien (4.1),

et la constante de couplage axial vectorielle est donnée par KA = -Gy.

Le nonet des mésons pseudoscalaires est construit à l'aide des saveurs. Le triplet

des pions, ici dégénérés, correspondent à la première ligne de l'équation (4.10) qui

décrit les combinaisons invoquant les saveurs légères uniquement. La constante de

couplage pseudoscalaire correspondante est

K=Gs-^((ss)). (4.24)

Les quatre kaons sont donnés par les lignes deux et trois de l'équation (4.10), des

combinaisons d'un quark léger et d'un quark étrange. Les constantes de couplages

pseudoscalaires correspondantes sont

K-K = GS- ~((ûu)) =GS- ̂ -((dd)). (4.25)

Si les masses des quarks légers et étranges étaient identiques, les kaons et les pions

seraient dégénérées (cf. figure .4.6).

Le x] et le r{ sont décrits par un mélange des saveurs étranges et légers, correspondant

aux matrices de saveurs Ao et As- Ces deux mésons sont des mélanges des états i]Q

et 778, le 0 et le 8 correspondent aux indices des matrices A. Si on néglige le terme de

brisure de symétrie UA(1) et suppose des masses identiques pour les quarks étranges

et légers, les 770 et 773 auraient la même masse que les kaons et pions. La prise

en compte du terme d'interaction à six quarks (toujours sous réserve des masses

identiques des trois quarks) résulte en une masse différente pour le r/s et le 770 du fait

que

I<ô = Gs-GD((qq)) (4-26)

et

(4.27)

Si en plus les quarks étranges et légers ont une masse différente, les 770 et 77g se

mélangent car KQ8 ̂  0 et les deux mésons résultants sont le 77 et 77'. (cf. figure 4.6).

Le méson 77 est plus léger que le 77', le contenu en quarks étranges étant plus petit.

Nous devrons évaluer les fonctions de corrélation afin de pouvoir calculer la masse

des mésons. Nous allons détailler les calculs dans le cas d'une fonction de corrélation

pseudoscalaire, le calcul pour les autres est analogue. Nous commençons avec une
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FlG. 4.6 - Spectre des mésons pseudoscalaires et les symétries

fonction de corrélation pseudoscalaire ayant les saveurs a et b.

Nous effectuerons directement la trace sur les couleurs, ce qui se traduit par un

facteur Ne et nous utiliserons le symbole tr1 pour représenter la trace sur les matrices

de Dirac uniquement. La fonction de corrélation pseudoscalaire de deux quarks de

saveurs a et b s'écrit donc :

AT

npp(k)

[(ta,B + &)* - El\[{iwn - %

~ " 2 T E - El - iv - F 2

(ma - mb)
2 - {iu

N
- g ^ {-40 (ma-, fJ-'a) + A0(mb, fJ,'b)

+[(ma - mbf - kfn]B , ma, n'a, ?nb, fj'b, (4.28)

où les propagateurs de quark sont explicitement écrit dans la deuxième ligne et où la
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trace sur les matrices de Dirac a été effectuée. Les énergies des quarks sont données

par E2 — m2 +fp. Dans la troisième ligne, nous avons séparé cette expression afin de

pouvoir l'écrire en tant qu'une combinaison linéaire d'intégrales à boucle AQ(m, f.i)

et Bo(k, ma, /j,a, rrib, iib, ivm). L'intégrale à boucle AQ, déjà utilisée dans les calculs de

la masse effective des quarks (3.24), est liée au condensât de quarks. La forme de

l'intégrale BQ est donnée dans l'annexe C, les calculs détaillés pour l'évaluation des

fréquences de Matsubara et le calcul de l'intégrale principale sont décrits dans la

référence [rehb96a].

Nous avons donc la forme de la fonction pseudoscalaire. Les expressions de la fonction

de polarisation mixte pseudoscalaire et axialvectorielle (partie longitudinale) peuvent

être dérivées à partir de celle-ci en utilisant une relation entre les propagateurs,

relation connue aussi sous le nom de l'identité de Ward. On peut facilement vérifier

que l'échange de l'impulsion s'écrit :

-# m = Sa{-pn)-
x + S\pn - km)-1 +ma + mb. (4.29)

Afin de calculer la fonction de corrélation mixte, nous allons la multiplier par l'im-

pulsion : k^Il^p = \k\UAP. La fonction de corrélation mixte devient donc :

\km\TiiP(ivm, *) = j X) / j0jztrAW75)*Sa(pn)^Sb(Pn - km)}. (4.30)

Dans cette expression nous remplaçons ensuite le $ par l'expression (4.29). En éva-

luant le produit, nous trouvons que la fonction de corrélation pseudoscalaire mixte

peut s'écrire à partir de la fonction de corrélation purement pseudoscalaire et des

condensats de quarks :

|À;m|ILlP(À;m) = i(ma + mb)Tlpp(km) + (4.31)

(maA0(ma, (j,a) + mbA0(mb, /x6)) (4.32)

= i ((ma + mb)U
p
b
p{km) + ((qaqa)) + ((qbqb))) • (4.33)

La fonction de corrélation purement axialvectorielle (longitudinale) s'obtient de la

même façon et le résultat est :

\km\2 [na
4

6
4]{L) (km) = i ((ma + mb)TliP(km) + ((qaqa)) + ((qbqb)))
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Le couplage du méson avec un courant de quarks est de la forme (4.7), c'est à dire

de la forme d'une matrice. La partie axialvectorielle du pion ne peut pas se coupler

avec la paire q — q via le vertex 175, et seules les parties purement pseudoscalaires et

mixtes de la matrice sont à traiter. Le couplage est de la forme générale :

u
VMgg(km) = gMqq{km) H J* 9Mqq(km)- (4.35)

CL b

Dans le cas sans mélange en saveurs, les deux constantes de couplage sont données

par

(4.36)
dk'<

(4.37)

Grâce à cette expression, nous pouvons maintenant calculer des quantités telles que

la constante de désintégration des mésons. Cette constante de désintégration est

définie par l'élément de matrice du courant axiale

M{k)) = VhIqq-(k)U(k2) (4.38)

où \M) représente le méson. Dans le cas où M = ir, nous obtenons la constante de

désintégration du pion :

^ ) (ml). (4.39)

Cette constante de désintégration est utilisée pour la détermination des paramètres

du modèle.

4.3.1.2 Mésons scalaires

Pour les mésons scalaires nous pouvons écrire la matrice de diffusion analogue au

cas pseudoscalaire :
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1 - KH = (4.40)

où les constantes de couplage scalaires K^ sont données par l'équation 4.2, la

constante de couplage vectorielle est Kv = —Gy- La structure en saveur est iden-

tique à celle des mésons pseudoscalaires. Du fait de l'interaction à six quarks, Les

constantes de couplages pour les mésons scalaires Kjj sont différentes de celles des

mésons pseudoscalaires correspondants K~y

La fonction de corrélation scalaire se calcule de façon analogue à la pseudoscalaire.

Le résultat est

N
{A0(ma, fi'a) + Ao(mb, n'b) (4.41)

+ [(ma + mbf - (ium + fj!a - /j,'b)
2 + k2]B0(k, ma, fi'a,mb, fx'b, ivm) J .

Nous pouvons remarquer immédiatement que les fonctions de corrélation scalaire

(4.41) et pseudoscalaire (4.28) sont identiques dans la limite chirale mq —> 0. De

plus, les constantes de couplage K+ = K~ sont identiques dans cette limite et les

mésons pseudoscalaires et leurs partenaires chiraux respectifs ont la même masse.

Le même résultat est toujours vrai, si on inclut le couplage vectoriel/axialvectoriel.

La fonction de corrélation scalaire mixte s'obtient de la même façon que dans le cas

pseudoscalaire et le résultat est :

\km\Ulb
S{k2) = K - mb)U

sJ(k2
m) + ((qaqa)) - ((qbqb)) (4.42)

La fonction de corrélation vectorielle (longitudinale) s'écrit alors :

(k2j = (ma - mb)Uls{kl) + {(qaqa)) - ((qbqb)) (4.43)

-\km\(((qUa)) - ((qUb))). (4-44)

4.3.2 Résultats à température et densité finies

Nous allons calculer d'abord la masse des mésons et les constantes de couplage ainsi

que la transition de phase hadronique à l'exemple du pion à température finie. Dans
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la figure 4.7 nous avons tracé la masse et la largeur du pion, la masse des quarks

constituants et la constante de couplage. Au point où la masse du méson est identique

à celle de ses quarks constituants, le méson présente une largeur finie, symbolisé par

la région grise. Ce t}'pe de transition est une transition de Mott [huef94]. La largeur

du méson est la largeur de désintégration dans une paire q—q et augmente, quand la

différence de masse entre le pion et les quarks constituants augmente, l'état de deux

quarks libres est énergétiquement plus favorable. Cette largeur n'est pas associable

à la largeur de désintégration dans les voies hadroniques.
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FlG. 4.7 - La masse et la largeur du pion en fonction de la température et la constante
de couplage pion-quarks, paramètres M-I

La constante de couplage est aussi représentée sur la figure 4.7. Nous ne considérons

ici que le couplage gvqq-. La discussion pour l'autre terme, gnqg est qualitativement

identique car les deux couplages sont dominés par le terme

oc

i

La constante de couplage diminue très fortement lorsque sa valeur s'approche du

point de la transition de Mott, où elle est exactement égale à zéro. Ensuite elle

possède à nouveau une valeur finie et elle reste presque constante. Au point de la

transition de Mott, la masse du méson se trouve au seuil q—q. En termes mathéma-

tiques F intégrale à boucle BQ représente un cusp au seuil q—q. La dérivée du cusp est

infinie ; la constante de couplage est donc nulle au point, où la masse du méson est
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identique à celle des quarks constituants {guqq oc ^ = 0). Ceci à des conséquences

intéressantes au niveau des sections efficaces : comme les sections efficaces d'hadro-

nisation sont proportionnelles à la constante de couplage, elles seront nulles dans le

point de la transition de Mott.

Après cette discussion sur la nature de la transition d'hadronisation, nous allons

étudier la masse des mésons au regard de la transition de phase chirale et discuter

du comportement des partenaires chiraux.

50 100 150 200 250 300

Temperature [MeV]
50 100 150 200 250 300

Temperature [MeV]

FlG. 4.8 - Masses des mésons pseudoscalaires (à gauche) et scalaires (à droite) en
fonction de la température, paramètres M-I

Dans la figure 4.8, nous avons tracé la masse des mésons pseudoscalaires (à gauche)

et scalaires (à droite) en fonction de la température. Les mésons pseudoscalaires sont,

à l'exception du méson if, largement en dessous du seuil q — q. Après la transition de

Mott, la masse des mésons commence à croître et ressemble à celle des partenaires

chiraux, les mésons scalaires (figure de gauche). Si on ne tenait pas compte de l'inter-

action à six quarks, le partenaire chiral du pion serait le a0. Quand la masse effective

des quarks devient nulle, les fonctions de corrélation scalaire et pseudoscalaire sont

identiques. Du fait du terme qui brise la symétrie UA(1), le pion et le ao n'ont pas la

même masse tant que le condensât de quarks étranges est non nul. Les constantes

de couplage pseudoscalaire et scalaire sont différentes :

(4.45)

pour le méson pseudoscalaire, et pour le méson scalaire :

Ka0 = G s +
GD 'les) (4.46)

Seulement à très haute température, quand aussi le condensât de quarks étranges

est nul, les deux mésons retrouvent la même masse. Aux températures accessibles au
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modèle NJL, c'est plutôt le /o qui a la même masse que le pion quand le condensât

des quarks légers est très petit. Le 77 a un contenu en étrangeté relativement petit,

et la constante de couplage scalaire devient identique à celle du pion si le condensât

de quarks légers est très petit.

Dans la figure 4.9 nous avons tracé les mésons pseudoscalaires et scalaires en fonction

du potentiel chimique des quarks légers. Dans ce cas, seulement le condensât de

quarks légers diminue jusqu'à une valeur nulle. Le condensât de quarks étranges

garde une grande valeur, plus grand que dans le cas de hautes températures (cf.

discussion sur la masse des quarks dans un milieu dense et chaud, section 3.2.1).

Dans ce cas, la masse du pion rejoigne la masse du /o à haute densité, quand le

condensât de quarks légers est petit. Le a0 ne rejoigne jamais le pion et. le /o du fait

de la brisure de la symétrie UA(1) et du condensât de quarks étranges très grand.
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FlG. 4.9 - Masses des mésons pseudoscalaires (à gauche) et scalaires (à droite) en
fonction du potentiel chimique

Dans la figure 4.9 nous remarquons que les kaons, contrairement au cas où la densité

est nulle, se séparent, dans le spectre des masses, en kaons et antikaons, comme

la différence du potentiel chimique /ia — //(, est positive pour l'un et négative pour

l'autre (dans le cas de \xs — 0).

Masse des Kaons dans un milieu dense et chaud

La masse des kaons dans un milieu dense est un sujet de vive discussion dans la

communauté des énergies intermédiaires. Des comparaisons des simulations avec

des expériences au GSI montrent, que seul un changement des propriétés du kaon

dans le milieu peut expliquer les données. Concernant la masse du K+ dans le

milieu, la masse à petites densités est connue. Pour le K~ et les hautes densités

il n'existe pas de mesures directes. Avec plusieurs modèles, des prédictions ont été
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faites. Ici nous allons comparer la masse des K+ et K dans un milieu dense et

chaud avec les prédictions des modèles RMF (Relativistic Mean Field) et ChPT

(Chiral Perturbation Theory) [scha97].

Dans le modèle NJL de même que dans les deux modèles cités en haut, les kaons

subissent un décalage en énergie dû à l'interaction vectorielle, et l'énergie du kaon

est :

EK±=yJm2
K+iP±AE.

Le décalage en énergie, qui agit comme un potentiel vectoriel, agit aussi sur l'énergie

des kaons. Nous comparons l'énergie des kaons dans le milieu dense avec des modèles

effectifs d'hadrons, tels que ChPT et RMF. Ces modèles sont ajustés afin de repro-

duire la longueur de diffusion kaon-nucléon mesurée par des expériences au GSI.

La masse des K~ dans le milieu dense est moins bien déterminée. Les prédictions

des modèles existants diffèrent énormément et varient d'une condensation des kaons

(la masse devient nulle à grande densité) à une augmentation de la masse à grande

densité. Un résumé des résultats se trouve par exemple dans la référence [gre98].

Dans la zone de densité accessible au modèle NJL, tous les modèles montrent une

augmentation presque linéaire de la masse des /-f+avec la longueur de diffusion kaon-

nucléon comme pente, et une diminution de l'énergie des K~ mais avec une pente

plus faible. Le comportement des kaons dans le milieu est beaucoup influencé par

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

densité p / p0

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

densité p/p0

FlG. 4.10 - Energie des kaons et masse des pions en fonction de la densité pour une
température de 150 MeV. A gauche, une interaction vectorielle est inclue (paramètres
M-II), à droite non (paramètres M-I).

l'interaction vectorielle. Si dans le modèle NJL cette interaction est négligée. Téner-
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gie du K augmente plus qu'elle ne diminue en fonction de la densité, cf. figure

4.10. Nous jugeons donc important de considérer une interaction vectorielle entre les

quarks afin d'obtenir des résultats réalistes concernant le comportement des kaons

dans le milieu. L'effet de cette interaction sur les pions est négligeable. Seuls les

mésons contenant des saveurs étranges et légères sont concernés par cet effet qui

existe à densité finie uniquement.

0 0.5

FlG. 4.11 - Énergie des kaons et antikaons dans le milieu . Nous comparons le modèle
NJL (paramètres M-II) avec les résultats RMF et ChPT.

Si on inclut l'interaction vectorielle, le modèle NJL s'approche des résultats des

autres modèles. Comme dans les collisions d'ions lourds aux énergies GSI la densité

et la température sont finies, nous comparons nos calculs, qui incluent une interaction

vectorielle, avec les résultats de la référence [scha97], figure 4.11. Nous avons tracé

l'énergie des kaons et les seuils des quarks respectifs (lignes fines) pour une tempéra-

ture de 0 et 150 MeV. Dans le cas d'une température nulle, le K+ a une masse plus

grande que dans les autres modèles, même dans la région de petites densités ajustée

aux données. Le K~ a une niasse plus grande que dans les autres modèles. Mais

comme le comportement du K~ dans le milieu est pratiquement inconnu, ce fait est

moins contraignant. Nous avons tracé dans la même figure la masse des kaons dans le

modèle NJL à température finie. Dans ce cas. le K+ présente le même comportement
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que dans les autres modèles, la masse du K~ reste pratiquement inchangé.

4.4 Les mésons vectoriels et axialvectoriels

4.4.1 Calcul analytique de la matrice de diffusion

Les mésons vectoriels et axialvectoriels sont décrits par les fonctions de corrélation

transverses respectives, un mélange dans l'espace de Dirac n'existe pas. La partie

transverse de la fonction de corrélation est liée avec la longitudinale par

n<D = ^ G r [nW-[%>) . (4.47)

La partie longitudinale est déjà connue, il s'agit donc de calculer les expressions

L'évaluation suivant le schéma déjà discuté nous donne les expressions :

U (*&) = -2UsJ(h?m) + 3Nc£mbB0(k, m., ̂  m6> & ium) (4.48)

et

(kl) = -mp
ab

p(kl) + 3N^2
ambB0(k,ma^'a,rnb,^ivm). (4.49)

Ces expressions pour les fonctions de corrélation sont exactes. Mais la fonction de

corrélation vectorielle souffre d'une ambiguïté de soustraction ; dans la forme que

nous avons donné, le courant vectoriel (où baryonique) n'est pas conservé. Dans

le papier original de Nambu et Jona-Lasinio une soustraction était faite afin de

conserver le courant vectoriel et donc la charge. Mais les mésons vectoriels ne sont

pas des bosons de jauge et donc moins importants pour la théorie que les bosons

de Nambu-Goldstone générés par le modèle à cause de la brisure spontanée de la

symétrie chirale, et la conservation du courant vectoriel est moins contraignant que

l'existence du boson de Nambu-Goldstone. Dans la référence [vog90a], les courants

de quarks sont discutés en détail et une conservation du courant vectoriel est exigée,

ce qui était le fait dans tout les papiers de ce groupe [kli90b] [Iut92][lut94]. Dans la

référence [he98] la conservation du courant vectoriel n'est pas exigée, ce qui résulte

clans un jeu de paramètres bien différent. C'est cette correction qui nous donne

une coupure en impulsion plus élevée (750 MeV) que dans les autres modèles (600-

650 MeV) afin de pouvoir reproduire les masses des mésons vectoriels.
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Pour compléter la discussion nous allons présenter l'idée de la correction. Pour des

détails techniques sur les fonctions de corrélation et les courants de quarks, nous

referons aux articles [bat98][nik96][bro95][klev97][vog90a]. Dans la figure 4.12 nous

CA/N/V/V = '

= <r\/\/\/\,

FlG. 4.12 - Correction du vertex de photons par échange d'un méson vectoriel

montrons l'interaction d'un quark avec un champ électromagnétique externe et la

correction du vertex due à l'échange d'un méson vectoriel. Le diagramme se traduit

en :

Jem(k2\
;n™(/fe2)].

(4.50)

(4.51)

où l'opérateur de la charge des quarks est eg = ^(A3 + 4jAs). Il est diagonal en

saveurs et donne la charge de chaque saveur de quark. Le facteur de forme élec-

tromagnétique est dénoté par Fv(k2). Dans la limite k2 —t 0 la structure due à

l'échange du méson disparaît et les mésons ont une structure ponctuelle, c'est-à-dire

Fv(k2 = 0) = 1. Ceci implique [nvvLT)(A;2 = 0) = 0. Les expressions données

en haut ne remplissent pas ce critère. Ce fait est à l'origine d'une correction de la

fonction de corrélation de telle façon, que le courant baryonique soit conservé et

En fait, comme les mésons vectoriels qui subissent des interactions fortes ne sont

pas des particules de jauge, une régularisation invariante de jauge n'est pas exigée

pour un couplage avec des champs vectoriels de l'interaction forte [rip97]. Cette

situation change, si on suppose des champs électromagnétiques, qui sont des champs

de jauge. Une comparaison des deux schémas de régularisation pour les fonctions

de corrélation vectoriels et axial vectoriel n'a pas montré de changements dans les

propriétés des mésons. Par contre, la coupure en impulsion plus élevée implique des

changements dans la structure du diagramme des phases.
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Nous allons favoriser ici la méthode qui ne conserve pas le courant vectoriel, donc

utiliser les expressions (4.48) et (4.49) pour les fonctions de corrélation.
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FlG. 4.13 - spectre des mésons vectoriels

4.4.2 Résultats à densité et température finies

Nous allons nous restreindre à la présentation de la masse des mésons p et a\.

Contrairement aux mésons scalaires et pseudoscalaires, le terme de brisure de sy-

métrie UA{1) n'influence pas les mésons vectoriels et axialvectoriels. Le partenaire

chiral du méson p est donc le ai. A hautes densité et température, quand la symé-

trie chirale est partiellement restaurée, la masse des deux mésons doit être presque

identique. Dans la figure 4.14 nous avons tracé la masse du méson p et du méson

a\ en fonction de la température. A température nulle, les deux ont une masse au

dessus du seuil q — q, sont donc instables envers la désintégration en deux quarks.

A haute température, quand la symétrie chirale est restaurée, les deux mésons ont

(presque) la même masse.
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FlG. 4.14 - Masse des mésons p et ai en fonction de la température , paramètres
M-II

4.5 Influence d'une coupure infrarouge

Le modèle NJL a beaucoup de succès dans la description de la physique des mésons

de basse énergie, comme le montre de nombreuses publications et les sections précé-

dentes. Malheureusement le modèle ne confine pas les quarks, ce qui s'exprime dans

des seuils q—q non physique, comme par exemple pour le méson p qui a une largeur

finie pour la désintégration dans une paire quark-antiquark dans le vide.

4.5.1 Motivation

Le manque de confinement résulte du fait que la région très infrarouge n'est pas

proprement incluse dans le modèle. Les modèles de type NJL sont construits afin de

décrire les propriétés des mésons à basse énergie. Cette région est dominée par la

dynamique quantique des saveurs (QFD) à l'échelle intermédiaire, c'est-à-dire entre

quelques centaines de MeV et un GeV. C'est exactement dans cette région que la

symétrie chirale est spontanément brisée et que l'image des quarks constituants en

interaction avec des mésons est probablement une approximation raisonnable pour

l'interaction forte.

Par contre, cette image est forcément fausse pour la région de très basse énergie.

Ici le confinement devient très important et dans un modèle qui ne décrit pas le

confinement, il vaut mieux exclure cette région [lutOO]. Dans la région très infrarouge

le propagateur de gluon devient singulier, ce qui résultera dans une équation de gap

modifiée.

Comme le modèle n'est pas renormalisable. il est seulement défini dès lors que l'on a

défini une procédure de régularisation, dans notre cas une coupure ultraviolette dans
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l'impulsion, A. Cette coupure indique la validité du modèle. D'après le raisonnement

fait, il est donc nécessaire de réduire la validité du modèle encore et introduire une

coupure infrarouge À afin d'exclure la région où le confinement, qui n'est pas décrit

par le modèle.

Dans ce qui suit nous allons discuter l'influence d'une telle coupure infrarouge sur

les résultats dans le secteur des quarks et des mésons. Une proposition pour une

coupure en fonction de la température sera faite et les complications due à une

possible coupure infrarouge en fonction de la densité seront discutées.

4.5.2 Influence de la coupure infrarouge sur le condensât de

quarks et les mésons

L'implémentation d'une coupure infrarouge a donc comme but d'éviter la désinté-

gration des mésons lourds en une paire q — q. Mais cette coupure doit respecter la

brisure spontanée de la symétrie chirale. Dans l'article [ebe96], les auteurs montrent

l'influence de la grandeur de la coupure infrarouge sur le condensât de quarks, figure

4.15. Si la coupure infrarouge devient plus grande que 300 MeV, le condensât de

quarks diminue rapidement. Afin d'obtenir un méson p stable dans le vide, il nous

faut une coupure infrarouge de 300 MeV minimum. Nous allons donc fixer la coupure

à cette valeur.
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FlG. 4.15 - Influence de la coupure infrarouge sur le condensât de quarks avec une
masse nue des quarks m0 = 0, à gauche et une masse nue des quarks ma = AMeV,
à droite.

La coupure infrarouge a aussi une influence sur les autres paramètres. L'ajustement

aux observables physiques résulte dans une coupure ultraviolette nettement plus

grande (environ 1 GeV) et les masses nues des quarks sont plus petites. Le jeu de

paramètres que nous utilisons ici est le n° M- IV.
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4.5.3 La coupure infrarouge en fonction de la température

La coupure infrarouge empêche donc la désintégration du méson p dans une paire

q — q dans le vide, tout en respectant la brisure spontanée de la symétrie chirale.

Mais lorsque l'on augmente la température, on s'attend à ce que la symétrie chirale

soit restaurée et les mésons deviennent instables envers une désintégration en paires

q—q. En même temps, la région infrarouge devient peu à peu accessible au modèle, le

confinement étant moins important en augmentant la température avant disparaître

complètement dans la zone du plasma des quarks. Nous proposons donc une coupure

infrarouge qui diminue en fonction de la température [lutOO].

L'implémentation exacte d'une telle coupure reste en quelque sorte arbitraire, comme

rien n'est connu sur les propriétés infrarouges du propagateur de gluon. En tout cas,

la coupure devra montrer le même comportement que le condensât de quarks en

fonction de la température. Le cas idéal étant une détermination auto-cohérente

du condensât de quarks et de la coupure infrarouge [bur99], nous nous contenons

d'une détermination approximative de la coupure en fonction du condensât, vue le

caractère informel de cette étude.

Dans la figure 4.16 nous montrons la coupure infrarouge en fonction de la tempé-

rature et la masse des quarks, ainsi que leur énergie minimale E = ^/m2 + X2
IR.

Nous avons choisi la coupure infrarouge telle qu'elle disparaît au point de la transi-

tion de phase chirale. Le type de la transition de phase est le même, un cross-over.

Mais on remarque aussi, que la transition de phase chirale a lieu à une température

plus élevée que par rapport à A/# = 0 , à 240 MeV environ. Cette température

commence être un peu éloignée des valeurs estimées pour la transition de phase en

QCD, environ 180 MeV.

Avec cette coupure infrarouge nous avons calculé la masse des mésons, ici nous allons

discuter le pion et le méson p comme les deux exemples les plus spécifiques : l'un

a une masse largement en dessous du seuil q — q, l'autre au dessus. Dans la figure

4.17 nous avons tracé la masse et largeur du pion, le seuil q — q et la constante de

couplage en fonction de la température pour la coupure infrarouge discutée en haut

(à droite) et, pour comparer, sans coupure infrarouge (à gauche) A part un décalage

de l'hadronisation vers des plus grandes températures, les propriétés du pion restent

inchangées. La constante de couplage montre le même comportement que dans le

cas sans coupure infrarouge et la transition de l'hadronisation est toujours du type

d'une transition de Mott.

Ceci change, quand on regarde les propriétés du méson p avec et sans coupure

infrarouge, figure 4.18. Dans le cas sans coupure infrarouge, le méson a une largeur
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quark masses, quark energies and infrared cutoff
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FIG. 4.16 - Coupure infrarouge et masse et énergie des quarks légers et étrange en
fonction de la température ( paramètres M-IV)

importante (zone grise). Le méson change très peu sa masse avec la transition de

phase. Comme le méson est déjà au dessus du seuil, la transition de Mott n'apparaît

pas et aussi la constante de couplage est une fonction lisse. Si on rajoute la coupure

infrarouge de 300 MeV (à droite), le méson est stable à petites températures, le but

de l'introduction de la coupure. Mais en augmentant la température, les propriétés

du méson changent de façon dramatique. Au point où la masse du méson passe le

seuil q—q, la masse du méson ainsi que sa largeur sautent d'une valeur importante.

La constante de couplage montre le même comportement que dans le cas d'une

transition de Mott, elle est zéro au point de la transition. Mais elle ne chute pas

aussi vite que par exemple dans le cas du pion. Ceci est dû au fait que la coupure

infrarouge n'est pas encore nulle à ce point là. En terme de l'intégrale Bo, qui domine

ce genre de comportement, ça veut dire que le cusp au seuil q — q est encore assez

important. Dans le cas du pion, le cusp est petit car la masse des quarks est petite. La

coupure infrarouge finie au point de la transition résulte dans un cusp plus important

et provoque le changement brusque des propriétés du méson p .

Ce comportement ne se laisse pas supprimer avec par exemple une coupure plus

grande ou plus petite. Ici on voit encore une fois clairement les limites du modèle.

La coupure infrarouge améliore peut-être les propriétés des mésons clans le vide, une

implantation à température finie ne donne pas un résultat convainquant.
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masse du pion et des quarks, À1R=0 MeV ?.IB=300MeV (T)
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FiG. 4.17 - Énergie des quarks légers, masse du pion et constante de couplage en
fonction de la température, pour un coupure infrarouge nulle (gauche, paramètres M-
II) et dépendant de la température (droite, paramètres M-IV). La zone grise indique
la largeur du pion.

4.5.4 La coupure infrarouge à densité finie

On peut maintenant imaginer une coupure infrarouge de la même façon en fonction

de la densité. Mais quelle est la densité des quarks dans ce cas là ? Les quarks ayant

une impulsion en dessous de la coupure infrarouge n'apportent rien à la densité

des quarks. Si on augmente maintenant le potentiel chimique et diminue en même

temps la coupure infrarouge, il y a de plus en plus de quarks qui rapportent à la

densité. Les quarks absents sont supposés être confiné dans les hadrons. Ce point

de vue confirme le scénario tracé dans la discussion sur le diagramme des phases et

le gaz des quarks à petites densités. Un jeu de paramètre qui remplit les conditions

courantes, a une coupure ultraviolet tellement grande que la transition de phase en

fonction de la densité sera de type cross-over, en contradiction au scénario de la

stabilité de la matière présenté auparavant.

4.6 Conclusions

Dans ce chapitre nous avons dérivé les expressions nécessaires pour la description des

mésons comme états liés d'un quark et d'un antiquark dans le cadre du modèle NJL.

Les mésons pseudoscalaires sont une conséquence directe de la brisure spontanée de

la symétrie chirale, idem pour leurs partenaires chiraux. Nous avons étudié l'influence

d'un milieu dense et chaud sur la masse des mésons et leur stabilité.

Les mésons constitués de quarks légers et étranges et plus spécialement les kaons,

subissent des effet dans le milieu à cause de la différence du potentiel chimique de
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FlG. 4.18 - Énergie des quarks légers, masse du p et constante de couplage et fonction
de la température pour un coupure infrarouge nulle (gauche, paramètres M-II) et
dépendant de la température (droite, paramètres M-IV). La zone grise indique la
largeur du méson.

leur deux quarks constituants. En plus du changement de la masse, l'interaction

vectorielle entre les quarks résulte dans une énergie du K+ qui augmente considé-

rablement avec la densité pourtant le K~ a une énergie qui varie peu en fonction

de la densité. Cette différence entre les K+ et K~ est connue dans la physique des

énergies intermédiaires et des nombreux modèles on été construits afin de décrire la

masse des kaons dans le milieu. Des comparaisons avec autres modèles, ajustés aux

données, montrent, que l'interaction vectorielle doit être prise en compte pour une

description réaliste de la masse des kaons à densité finie.

Le modèle NJL ne décrit pas le confinement et donc les mésons lourds (scalaires,

vectoriels et axialvectoriels) ne sont pas stables et peuvent se désintégrer dans une

paire q — q. Une façon de contourner ce problème est l'introduction d'une coupure

infrarouge, ici nous l'avons présentée en fonction de la température. Cette coupure

infrarouge pousse la transition de phase chirale et la transition de Mott vers des

plus hautes températures. Les propriétés des mésons qui étaient stables sans coupure

infrarouge ne sont pas affectées de manière qualitative. Les mésons lourds comme

par exemple le méson p deviennent stables à basse température grâce à la coupure

infrarouge. Par contre, la transition de Mott se fait de manière plus violente, les

mésons montrent un saut dans la masse et la largeur.



Chapitre 5

Le condensât de diquarks dans le

modèle NJL

L'idée de la formation d'un condensât de diquarks date des années quatre-vingts.

D. Bailin et A. Love [bai84] ont généralisé le formalisme développé par Y. Nambu

[nam60] pour le cas des systèmes de fermions relativistes. Ils traitèrent la supra-

fluidité, la supraconductivité des électrons et la matière des étoiles à neutrons et

appliquèrent le même formalisme aux quarks. L'idée du condensât de diquarks a été

relancée récemment, surtout en vue de la structure du diagramme des phases de

QCD à haute densité et ses applications en astrophysique.

Avant d'aborder les calculs de la supraconductivité, nous allons réviser quelques

aspects de la supraconductivité classique. La théorie BCS (de Bardeen, Cooper et

Schrieffer) de la supraconductivité était le point de départ du développement du

modèle NJL, ce que nous avons discuté dans la section 2.2.2.1. Nous allons donc

retrouver ici quelques idées présentés dans cette section, cette fois-ci sous l'aspect

de la supraconductivité.

Le point commun le plus important entre la théorie BCS et le modèle NJL est la

brisure spontanée d'une symétrie. Dans le cas des quarks dans le modèle NJL il s'agit

de la symétrie chirale, dans le cas de la supraconductivité de la symétrie Uem(ï) de

l'électromagnétisme.

Dans la section 2.2.2.1 nous avons retracé le raisonnement de Y. Nambu qui implique

l'existence d'un boson de jauge si une symétrie est brisée de façon spontanée. Cette

idée a eu ces racines dans la supraconductivité : en 1959 les mêmes arguments

étaient appliqués au paradoxe de la non conservation du nombre de particules dans

la supraconductivité [nam60]. Tout comme clans le cas de la symétrie chirale, la

92
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brisure spontanée de la symétrie U(l) implique l'existence d'un boson de jauge, les

paires de Cooper. Dans le cas de la supraconductivité de couleurs, nous retrouverons

le même phénomène. Nous allons ici traiter les quarks uniquement, les excitations

collectives seront le sujet de futurs travaux.

Dans les deux dernières années de nombreuses publications sont apparues sur la

QCD à haute densité et basse température et des calculs numériques étaient faits

pour des approximations de QCD, parfois similaire au modèle NJL. Les auteurs des

articles [alf98a][alf98c][raj98a] ont pris comme point de départ un vertex d'instantons

de QCD simplifié, qui rend leur modèle identique au modèle NJL. Ils ont utilisé

une approximation du point de selle pour le potentiel thermodynamique déduit du

Hamiltonien et ont calculé le gap de la supraconductivité de couleurs en fonction de

la température et de la densité.

Cette ressemblance du modèle basé sur le vertex d'instantons avec le modèle NJL

était montrée dans l'article [schw99], les auteurs ont calculé le condensât de diquarks

dans le modèle NJL à deux saveurs et ont discuté du parallèle avec l'approche

citée précédemment. D'autres travaux sont basés sur des modèles différents, et pour

calculer le diagramme des phases, une équation de Schwinger-Dyson était utilisée

[hon99a][blo99] ou le formalisme des intégrales de chemin [Ian98] et, finalement,

l'approximation de Hartree-Bogolyubov [iwa98].

Ici nous allons utiliser l'approximation du champ moyen généralisé, le formalisme

de Hartree-Bogolyubov, pour calculer le condensât de diquarks et le condensât de

quarks. De la même façon que dans le chapitre 3, nous allons calculer le potentiel

thermodynamique et les propriétés de la transition de phase.

5.1 Condensât de diquarks pour deux saveurs

Afin de faire un peu d'exercice et de mieux comprendre la structure du condensât de

diquarks dans le cas de trois saveurs, il est très utile de supposer d'abord le cas de

deux saveurs seulement. Les calculs devenant vite un peu vastes, ceci nous permet

d'apprendre la technique et facilite l'interprétation des calculs pour trois saveurs.

De plus, nous supprimerons, dans le cas de deux et trois saveurs, l'interaction vec-

torielle entre les quarks. L'interaction vectorielle était prise en compte par exemple

dans la référence [Ian98].

Le Lagrangien pour deux saveurs dégénérées de quarks que nous traiterons ici est
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de la forme :

(5.1)

où a, p.... sont des indices de couleurs, i,j... des indices de saveurs. Ce Lagrangien

décrit :

- Une partie libre avec la masse nue des quarks mo-

- Une interaction scalaire et pseudoscalaire entre un quark et un antiquark dans le

canal singlet de couleurs et de saveurs. La constante de couplage est Gs-

- Une interaction scalaire/pseudoscalaire dans le canal des diquarks. L'interaction

est antisymétrique en saveurs et couleurs, c'est-à-dire des quarks de saveurs et

couleurs différentes interagissent. La constante de couplage est

Les constantes de couplage Gs et GDIQ ont une relation fixe d'après (2.24), mais

nous allons supposer que les constantes peuvent varier dans un certain intervalle.

5.1.1 Le Lagrangien dans l'approximation de Hartree-

Bogolyubov et la structure du condensât de diquarks

Nous allons traiter le problème du condensât de diquarks de la même façon que

pour le cas du condensât de quarks, dans une approximation du champ moyen

généralisée. Le formalisme est dû à Bogolyubov, d'où le nom de l'approximation

de Hartree-Bogolyubov.

Dans le cas des diquarks, nous allons appliquer la formule générale de l'approxima-

tion du champ moyen pour deux opérateurs, (3.2) aux termes d'interaction dans

le canal des diquarks. On pourra maintenant supposer plusieurs condensats de di-

quarks différents. Ici nous allons supposer que les quarks qui forment le condensât

de diquarks sont, comme dans la supraconductivité classique, de spin et impulsion

opposés. Nous allons donc supposer la condensation de diquarks dans le canal sca-

laire. Nous appliquons l'approximation du champ moyen (3.2) aux produits d'opé-

rateurs de l'interaction du Lagrangien (5.1), et le Lagrangien dans l'approximation



5.1 CONDENSÂT DE DIQUARKS POUR DEUX SAVEURS 95

de Hartree-Bogolyubov est de la forme :

- M)q - G^qq))2

|Â|2

— (5.2)

où {{)) signifie la moyenne sur saveurs, couleurs et spin et où nous avons défini la

masse effective des quarks

M = m0- 2Gs{{qq)) = m0 + Sm (5.3)

et le condensât de diquarks :

^ ^ i J i j ^ f p ) ) (5.4)

Pour le cas d'un condensât de diquarks non nul, ce Lagrangien n'est plus invariant

sous une transformation C/em(l), la symétrie est spontanément brisée, tout comme

un condensât de quarks non nul brise spontanément la symétrie chirale. Nous avons

déjà discuté auparavant du parallèle de ces deux phénomènes.

Avant de continuer avec les calculs, nous allons discuter de la structure du condensât

de diquarks (5.4). La propriété marquante tout d'abord est le fait que ce condensât

est coloré. Si ce condensât de diquarks est non nul, la symétrie des couleurs SUc(3)

de l'état fondamental est brisée, elle est réduite d'une SUc{3) à une SUc{2). Pour le

démontrer, nous pouvons écrire le tenseur complètement antisymétrique eQ/37 à l'aide

de la matrice r2, le générateur antisymétrique du groupe SUc{2), en imaginant que

r2 agit dans un sous-espace de SUc(3). Les termes d'interaction des champs de

quarks avec le condensât de diquarks sont de la forme :

[ ] (5.5)
7=1

où 7 décrit le sous-espace. Par exemple pour 7 = rouge, le sous-espace, dans lequel

agissent la matrice r2 et le condensât de diquarks, est {vert, bleu}. Cette expression

est invariante sous une transformation SUc{2)., de même que les autres termes du

Lagrangien (5.2). La symétrie des saveurs SUiS0{2) n'est pas affectée par l'apparition

du condensât de diquarks.

La conséquence de cette brisure spontanée de la symétrie des couleurs pour les gluons

est que cinq des huit acquièrent une masse finie par le mécanisme de Higgs. Comme
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les gluons ne sont pas décrits dans le cadre de notre modèle, nous ne discuterons pas

d'autres conséquences et référons le lecteur intéressé aux publications sur ce sujet,

par exemple [berg99] et les références citées dans cet article.

Nous étudierons plutôt l'influence du condensât de diquarks sur les propriétés des

quarks. La nouvelle symétrie implique que des Ne quarks d'une saveur, (Ne - 1)

quarks (donc deux) sont dans un état affecté par le condensât de diquarks, un

mélange d'un quark uueu et d'un quark dvert par exemple. Dans ce cas-là, les quarks

rouges (des deux saveurs) ne seront pas affectés par le condensât de diquarks.

Dans cet exemple précis, nous avons placé le condensât de diquarks dans la couleur

"rouge", un choix purement conventionnel, qui n'affecte pas le résultat. En fait, nous

pouvons effectuer des rotations dans l'espace des couleurs, et nous trouverions pour

chaque couleur qu'un quark sur trois n'est pas affecté par un condensât de diquarks,

pourtant les deux autres subissent son influence.

Dans le cas du condensât de diquarks de deux saveurs, la symétrie chirale n'est pas

brisée par la présence d'un tel condensât. Ceci se vérifie facilement, la transformation

chirale pour les champs des quarks est donnée par

3

q ->• expi-i^ ] T 9aTa/2)q (5.6)

où ra agit sur les saveurs, et pour les champs conjugués de charge

3

qc -+ exp(~il5 J2 W 2 ) g c (5-7)
2 = 1

et l'opérateur

ijqf = qij5r2q
c (5.8)

est invariant sous une transformation chirale infinitésimale, de même que son conju-

gué de charge.

Maintenant que nous connaissons la structure du condensât de diquarks, nous pou-

vons commencer les calculs dans l'approximation de Hartree-Bogolyubov. Afin de

pouvoir appliquer cette approximation, nous devrons écrire le Lagrangien dans la

forme due à Nambu [namGO], qui permet d'inclure les champs des quarks et de leurs

conjugués de charge et écrire le Lagrangien sous matricielle.

Les relations qq = qcqc et C(ç7//ç) = —QC7^qc nous permettent d'écrire le Lagran-
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gien conjugué de charge :

= f{-if - M)qc -Gs"""*2

+qij5Âqc + qcr (5.9)

La somme du Lagrangien (5.2) et de son conjugué de charge (5.9) s'écrit sous forme

de la matrice :

-Nambu
- M 2i-y5

if - M
cond (5.10)

où nous avons défini le terme

= -Gs({qq))2 -
2 |A|2 6m2 |A|2

2G
(5.11)

qui ne dépend pas explicitement des champs des quarks mais seulement des conden-

sats.

C'est cette forme matricielle qui nous permet d'appliquer le formalisme dé Bogolyu-

bov pour les calculs des condensats.

5.1.2 Le potentiel thermodynamique dans l'approximation

du champ moyen

Le formalisme de Bogolyubov consiste dans la linéarisation du Hamiltonien de forme

matricielle qui invoque les particules et les antiparticules (dans le cas des quarks, les

champs et leurs conjugués de charge). A partir du Lagrangien (5.10) nous trouvons

le Hamiltonien :

q qc
cond (5.12)

avec le terme J^cond = —^cond- Dans la suite, nous allons passer de l'écriture en

terme de champs au formalisme des opérateurs de création et d'annihilation de

particules â, â* et d'antiparticules b, W. Ces opérateurs dépendent explicitement de

l'impulsion, du spin, de la saveur et de la couleur. Les produits d'opérateurs de
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champs qui apparaissent dans le Hamiltonien sont :

EP

p,s

c _

p,s

q %sb-p-s\

p,s

(5.13)

(5.14)

(5.15)

(5.16)

où nous n'avons pas écrit explicitement la dépendance en saveurs et couleurs. De

plus, nous avons l'opérateur du nombre de particules,

(5.17)

et son conjugué de charge :

yc - (5.18)
p,s

Pour le calcul du potentiel thermodynamique Q = —/3Tr[\nexp(—/3(H — fj,N))], nous

avons besoin de l'expression

Les produits d'opérateurs (5.13)-(5.16) et les opérateurs de nombre de particules

(5.17) et (5.18) peuvent être séparés en des composantes contenant uniquement les

opérateurs â, â* ou b, œ. Nous remarquons alors qu'il est possible de séparer H — /xN

en deux parties, une pour les particules, invoquant les opérateurs â, â* et une pour

les antiparticules, invoquant les opérateurs b, œ :

(5.19)

Les deux matrices sont :

(H - fi.N)à =

P,s A
up,s

àUs J
+ Hcor,cond

(5.20)
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et

(H - fiN)h =
p,s - A bt

- p

s

-s

H,cond

(5.21)

Les deux matrices ont une sous-structure en saveurs et couleurs : les termes dans la

diagonale sont aussi diagonaux en saveurs et couleurs, les éléments non-diagonaux,

qui contiennent les opérateurs de condensât de diquarks A et A*, sont antisymé-

triques en saveurs et couleurs.

Afin de pouvoir calculer le potentiel thermodynamique, nous devrons diagonaliser

cette expression, ce qui est une transformation de Bogolyubov. Nous cherchons donc

un opérateur unitaire U tel que :

- A
-At

<EP± u = (5.22)

soit une matrice diagonale. Puisque l'opérateur U est unitaire, les énergies E^ dans

la diagonale, qui sont les énergies des quasi-particules, sont les valeurs propres de

la matrice à diagonaliser. Aux énergies E^ des quasi-particules correspondent des

nouveaux opérateurs de quasi-particules,

CAi —p,—s U (5.23)

où c signifie soit â, soit b. La matrice U a la dimension 12x12 (couleurs x saveurs x

D'après l'analyse de la structure du condensât de diquarks, nous nous attendons

à ce que de trois quarks de même saveur et de couleurs différentes, un quark (par

exemple le rouge) n'est pas affecté par le condensât de diquarks, c'est-à-dire son

énergie est Ep, et les deux autres quarks (d'autres couleurs, par exemple le vert et

le bleu) subissent un changement dû à la formation du condensât de diquarks.

Comme les saveurs sont dégénérées, les solutions pour les quasi-particules le sont

aussi. Nous avons donc trois nouveaux états (un pour chaque couleur), correspondant

aux quasi-particules, avec un facteur de dégénérescence de deux ; un état non affecté

par le condensât de diquarks et deux perturbés.
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Les énergies des trois quasi-particules, décrites par les opérateurs de création et

d'annihilation â^. et âA., sont :

±(Ef-fj) ±sJ(Ep--[i)i + 3\A\i ±sJ(Ep-ixY + ZW (5-24)

où Ep = yj-p1 + M2 est l'énergie cinétique de la quasi-particule et 5 = sign(Ep — fi).

Le signe positif correspond aux produits d'opérateurs âA.âA; et le signe négatif à

âAiâ^.. Les énergies pour les anti-(quasi)-particules, décrit par les opérateurs de

création et d'annihilation &A* et 6A , dans la même notation, sont :

(5.25)

Comme les saveurs sont dégénérées, il est facile d'attribuer les opérateurs de quasi-

particules aux énergies correspondantes. On vérifie la bonne limite A —> 0 qui nous

donne le cas connu de quarks ayant une masse finie due au condensât de quarks.

Les calculs qui suivent sont basés sur le calcul du potentiel thermodynamique, nous

n'avons pas besoin de la transformation de Bogolyubov pour les opérateurs.

Les états des quasi-particules ayant les énergies (5.24) et (5.25) ont les nombres

d'occupation fermioniques un ou zéro. En utilisant les mêmes techniques que dans

le chapitre 3, nous obtenons pour le potentiel thermodynamique :

+

(,2TT)
[In (1 + e-«^-/0) + in (i + e-W*+/0)] (5.26)

où nous avons utilisé les abréviations E^ = ^J(Ep± n)2 + 3|A|2 pour les énergies

des états modifiés par le condensât de diquarks.

Dans le but de déterminer le condensât de quarks et le condensât de diquarks,

nous devrons minimiser le potentiel thermodynamique par rapport aux paramètres

d'ordre, qui sont les condensats :

=0 #=0 (5,7)
dim))
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Cette procédure nous donne deux équations couplées pour le condensât de quarks :

f cfiv M
iqq)) = 2NfJ^-[l-f(Ep-ti,T)-f(Eii+»1T)

^ ^ ^ ^ tanh(/?£+/2)l (5.28)
JJA J

qui est lié à la masse effective par l'équation (5.3), et le condensât de diquarks :

I A| = AGDIQN (5.29)

II faut résoudre les deux équations de façon auto-cohérente.

Comme le potentiel thermodynamique dépend maintenant de deux paramètres d'ordre,

il faut vérifier soigneusement d'avoir trouver le minimum global du potentiel ther-

modynamique en fonction de ces deux paramètres d'ordre.

Les deux condensais sont en compétition pour les quarks qui les forment, et le plus

grand va supprimer le plus petit. Dans le cas d'une masse nue nulle, le condensât de

diquarks va seulement apparaître si le condensât de quarks est nul, les deux phases

sont clairement séparées. Dans le cas d'une masse nue non nulle, les deux condensats

coexistent, mais il y en a toujours un qui est nettement plus grand que l'autre.

La densité des quarks est également influencée par le condensât de diquarks (et le

condensât de quarks bien sûr). Nous la calculons à l'aide du potentiel thermodyna-

mique :

Dans la section suivante nous présenterons le diagramme des phases en incluant la

phase de supraconductivité de couleurs.

5.1.3 Résultats en fonction de la densité et de la température

- le diagramme des phases

Dans cette section nous allons présenter les résultats obtenus pour la transition de

phase chirale et la supraconductivité de couleurs pour un Lagrangien qui inclut une

niasse nue des quarks non nulle. Les paramètres sont choisis tels qu'ils reproduisent,

les résultats obtenus avec un Lagrangien basé sur les instantons [sch\v99]. Nous

avons généralisé cette approche et introduit une masse nue des quarks finie. Ce
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jeu de paramètre présente une transition de phase chirale de premier ordre à basse

température.
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FlG. 5.1 - La transition de phase chirale et de supraconductivité de couleurs en
fonction du potentiel chimique à température zéro, paramètres V. En haut nous avons
représenté la masse des quarks et le gap de la supraconductivité, en bas la densité
des quarks et le potentiel thermodynamique. Les symboles clairs représentent la phase
stable, les symboles foncés la phase métastable. Paramètres P-I.

Dans la figure 5.1 nous avons tracé la masse des quarks, le gap de la supraconducti-

vité, la densité et le potentiel thermodynamique en fonction du potentiel chimique à

température zéro. Nous avons marqué la phase stable par les symboles foncés et les

phases métastables par des symboles clairs. Il s'agit donc d'une transition de phase

du premier ordre. Nous avons vérifié que, dans tout les cas, le potentiel thermodyna-

mique est plus grand pour la solution avec un gap de supraconductivité nulle, l'état

est donc défavorisé (instable) par rapport à l'état supraconducteur. Il faut remarquer

que, dû à la compétition entre les deux condensats. Tordre de la transition de phase

est le même pour la transition de phase chirale et supraconducteur. A l'instant où
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le condensât de quarks devient petit, le condensât de diquarks devient grand. Le

gap de la supraconductivité augmente avec le potentiel chimique, aux plus grandes

valeurs du potentiel chimique la coupure de la régularisation commence à influencer

les résultats et le condensât diminue, nous ne pouvons pas conclure sur cette région.

100 200 300 400 500

potentiel chimique [MeV]

1.5 2 2.5 3

densité p/p0

FiG. 5.2 - Le diagramme des phases pour deux saveurs. Les lignes fines signifient la
transition de phase chirale par les états métastables, les lignes épaisses la transition
par les états stables. Phase I : brisure spontané de la symétrie chirale, le condensât
de quarks est grand, le condensât de diquarks nul. Phase II : le condensât de quarks
est petit, le condensât de diquarks est nul. Phase III : Phase supraconductrice, le
condensât de diquarks est non nul, le condensât de quarks petit. Paramètres P-I

Cette liaison entre le condensât de quarks et le condensât de diquarks devient plus

faible à plus grande température. Comme le condensât de diquarks devient plus petit

quand la température augmente, il faut des densités de plus en plus élevées afin de

réaliser la phase supraconductrice. Par contre, le condensât de quarks diminue à

plus grande densité. Les deux transitions vont donc se séparer à une température et

densité données.

Ce comportement est montré dans le diagramme des phases, figure 5.2. Ici nous

avons tracé la phase avec un condensât de quarks grand, phase I ; la phase supra-

conductrice, phase III et la phase ou les deux condensats sont zéro, phase IL Le

condensât de diquarks disparaît à hautes températures. Cette transition en fonction

de la température est de deuxième ordre, comme dans la théorie classique de la

supraconductivité. La température de la transition est autour de 30 MeY. Nous ne

pouvons pas conclure sur la région de très grandes densités, l'influence de la coupure

en impulsion est trop importante. La situation et l'existence du point tricritique est

toujours une question de paramètres, comme discuté clans le chapitre 3.
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FlG. 5.3 - Le condensât de diquarks en fonction du potentiel chimique et de la
température paramètres P-I

Dans la figure 5.3 nous avons tracé le condensât de diquarks dans son état stable

en fonction de la température et du potentiel chimique. On voit bien la transition

de phase du premier ordre à petites densités, où la transition de phase de la su-

praconductivité est liée à la transition de phase chirale. Le condensât de diquarks

augmente en fonction du potentiel chimique et diminue en fonction de la tempéra-

ture. A l'instant où la transition de phase chirale se sépare de la transition de phase

de supraconductivité, l'ordre de la transition change, on passe d'une transition du

premier ordre à une transition du deuxième ordre. Pour des potentiels chimiques

plus grands que sur cette figure nous ne pouvons pas conclure à cause de la coupure

de la régularisation.

5.2 Condensât de diquarks dans le cas de trois sa-

veurs

Après cette première étude sur le condensât de diquarks à deux saveurs, nous allons

maintenant appliquer les mêmes techniques au cas de trois saveurs. Nous allons

partir du Lagrangien :
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E Ç7W-^/)Ç/ + GsEteAFÇ)2 + (̂ 75An
Fç)2] (5.31)

f={u,d,s} a=0

+GD [detq(l - ij5)q + detq(l + 275)9]

E È [(ft
fc=l 7 = 1

E E
fc=l 7 = 1

où les indices grecs se réfèrent aux couleurs, les indices latins aux saveurs ; les ma-

trices Xp agissent dans l'espace de saveurs. Ce Lagrangien décrit des interaction

scalaires et pseudoscalaires dans le canal des quarks (singulet de couleurs) et des

diquarks (antisymétrique en saveurs et couleurs). Ici nous prenons compte de l'in-

teraction qui brise la symétrie [/^(l). Dans l'approximation de Hartree-Bogolyubov,

cette interaction a une influence seulement sur la masse effective des quarks mais

pas sur le condensât de diquarks et le gap de supraconductivité.

5.2.1 Le Lagrangien dans l'approximation de Hartree - Bo-
golyubov

L'approximation de Hartree-Bogolyubov se fait à l'aide de la technique discutée

pour le cas de deux saveurs. Nous pouvons donc écrire le Lagrangien en termes

d'une masse effective, qui est liée aux condensats de quarks par l'équation (3.9), et

d'un gap en énergie Afc7 :

(5.32)

où nous avons repris les définitions de (3.13). Le condensât de diquarks A '̂7 a main-

tenant une structure plus complexe que dans le cas de deux saveurs. Déjà, nous

avons trois saveurs au lieu de deux et elles ne sont pas dégénérées. Cette structure et

les symétries de ce condensât et du Lagrangien sont le sujet de la section suivante.
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5.2.2 Structure en saveur et couleur du condensât de di-
quarks — le verrouillage saveurs-couleurs
(color-flavor-locking)

Nous avons donc trois saveurs et trois couleurs. L'interaction est antisymétrique dans

ces deux degrés de liberté donc le condensât de diquarks aussi. La forme entière de

ce condensât est :

z75Â^ = iw**^kGDIQiqiai'Ktitkf*'qf$ (5.33)

où les indices grecs dénotent les couleurs et les indicés latins les saveurs. Comme les

trois couleurs sont équivalentes, nous pouvons, sont perdre de généralité, définir les

indices k = 7 = I.

Ce condensât affecte encore seulement deux quarks sur trois de la même saveur, par

exemple on peut trouver les quarks étranges bleus dans un état normal alors que les

quarks étranges rouges et verts sont affectés par le condensât de diquarks.

Nous avons vu que dans le cas de deux saveurs, que ce condensât est invariant sous

une transformation chirale. Dans le cas de trois saveurs l'existence de ce condensât

brise la symétrie chirale du Lagrangien, car

fi-ïaKq0 -> filsKq° + dabcQbq
c\cq

c (5.34)

sous une transformation chirale. Dans le cas de deux saveurs, dQic est nul, d'où

l'invariance sous une transformation chirale.

Mais le condensât de diquarks à trois saveurs a encore d'autres propriétés exotiques.

Celles-ci se voient plus facilement à l'aide d'une relation entre les deux tenseurs

complètement antisymétriques qui agissent dans l'espace de saveurs et de couleurs :

Si,Jjt0 - Ôif6jia) (5.35)

Conclusion : pour le condensât de diquarks, la saveur et la couleur ne sont plus in-

dépendantes. Un changement en couleur induit forcement un changement en saveur,

les rotations de couleurs et saveurs sont vérouillés. (en anglais : color-flavor-locking,

CFL).

Si ce condensât est nul. on peut effectuer des rotations dans l'espace des couleurs

indépendantes des saveurs et l'inverse, donc changer la couleur d'un quark ne change

pas sa saveur. Le Lagrangien a une symétrie SUF(S) xSUc{3). L'existence du conden-
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sat de diquarks à trois saveurs et couleurs change ce comportement, on peut changer

couleur et saveur en même temps seulement, la symétrie est plus basse, SUFXC{3)-

Nous avons donc dans le Lagrangien dans l'approximation de Hartree-Bogolyubov

deux condensats : le condensât de quarks et le condensât de diquarks. Dans le cas

de trois saveurs, nous avons dans l'espace des saveurs trois condensats différents :

A ^ , &ds et Asu. Le premier consiste de quarks légers uniquement. En augmentant

le potentiel chimique des quarks légers, la transition de phase chirale (concernant la

masses des quarks légers) aura lieu. Donc le condensât de diquarks Aucj va apparaître.

Par contre, comme le quark étrange est toujours lourd, les condensats de diquarks

invoquant les quarks étranges resteront nuls. C'est seulement en augmentant le po-

tentiel chimique des quarks étranges que la transition de phase pour le quark étrange

aura lieu. Afin de se trouver dans la phase CFL, il faut donc un grand potentiel chi-

mique pour les saveurs légères et étranges. Si on augmente \x — \xu = \i<i = fis et

suppose une masse du quark étrange plus grande que celle des quarks légers, on

passera d'abord dans la phase de supraconductivité de deux saveurs , celle décrite

dans la section précédente et pour un potentiel chimique suffisamment grand, dans

la phase CFL, où les trois condensats de diquarks coexistent et les trois condensats

de quarks sont nuls. C'est dans cette phase que la symétrie chirale est brisée de

nouveau mais d'une façon différente.

Dans ce qui suit, nous allons développer les calculs pour la transition de phase et

présenter les résultats numériques.

5.2.3 Le potentiel thermodynamique dans l'approximation

du champ moyen

Pour le calcul du potentiel thermodynamique nous allons utiliser le même schéma de

calcul que dans le cas de deux saveurs. D'abord nous allons calculer le Lagrangien

dans la forme due à Nambu, c'est-à-dire la somme du Lagrangien et de son conjugué

de charge J^Nambu = £? + %?{c)- Le résultat dans l'approximation du champ moyen

est :

=[q f] - Mf q
qc

(5.36)
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avec le terme

= -2Gs{a2
7

2)
2GDIQ

(5.37)

Nous pouvons en déduire le Hamiltonien. De la même façon que décrit pour le cas

de deux saveurs, nous pouvons séparer l'expression H — iiN dans une partie pour

les particules (opérateurs à et â*) :

(H âj-.
p,s

e t les a n t i p a r t i c u l e s (b e t b')

' cond

(5.38)

-(EPif - + -

5.39)

Les termes dans la diagonale sont diagonaux en saveurs et couleurs, les condensats

de quarks sont antisymétriques en saveurs et couleurs. Maintenant il s'agit de diago-

naliser ces deux expressions, toujours analogue au cas de deux saveurs. Nous devrons

alors calculer d'abord les valeurs propres du Hamiltonien qui sont les énergies des

quasi-particules.

D'après la discussion sur la structure du condensât de diquarks, nous nous attendons

pour chaque saveur à trois solutions : une solution qui n'est pas affectée par le

condensât de diquarks et deux, qui sont influencées par la présence d'un condensât

de diquarks. Pour la partie (H — /J.N)â nous avons les valeurs propres (=énergies) :

±(Ef = ±E (5.40)

pour les solutions non perturbées (encore Ej = Wp2 + M?) et pour les autres :

E h = \ [Yfih ± A7i,J h,, cycUque

(5.41)

qui ont un facteur de dégénérescence de deux. Les énergies des quasi-particules
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correspondant à (H - fJ.N)-b sont :

±(Ef + H) = ±E+ (5.42)

avec un facteur de dégénérescence de un et

\ \Et ~ Eh ± )/&* + ED2 + 12|A/1/2P] = \ [Y+fa ± X%h] hïf2, cyclique

(5.43)

avec un facteur de dégénérescence de deux.

Dans le cas de deux saveurs il était facile d'attribuer les énergies à un opérateur sans

connaître la forme exacte de la transformation de Bogolyubov, car les deux saveurs

étaient dégénérées. Ici la situation se complique : il faut attribuer la bonne éner-

gie aux opérateurs afin de trouver le bon potentiel thermodynamique. La méthode

exacte est, bien sûr, la transformation de Bogolyubov. Cette transformation est as-

sez difficile à trouver pour la matrice d'une dimension (3(saveurs)x3(couleurs)x2)2.

Nous allons ici utiliser une méthode par construction : la limite A —>• 0 doit donner

les solutions du cas sans condensât de diquarks, déjà connues. Nous définissons trois

opérateurs âu, âd et âs pour les quarks non perturbés par le condensât de diquarks

et trois opérateurs pour les quarks perturbés : ÔAUÎ â^d^As qui ont un facteur de

dégénérescence de deux (ce sont les deux couleurs invoquées dans la formation du

condensât de diquarks). Dans la limite A —>• 0, les opérateurs sont identiques à ceux

sans condensât de diquarks : à&q -» âq. Les énergies et leur produits d'opérateurs

correspondants dans la matrice du Hamiltonien (H — jJ.N)à sont :

Eû -* âlâu -E~ -y âuâ[ (5.44)

Ed —* âdâd —Ej —>• âdâd (5.45)

E; -> â% -E; -> âsâî (5.46)

pour les quarks non influencés par le condensât de diquarks. Le facteur de dégé-

nérescence est un. Pour les quarks qui subissent une influence par le condensât de

diquarks. nous avons les combinaisons suivantes :
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- s Ed + E-Y + 12|A
d s

—>

\\EZ- E; + s V(E;+E7)i + l2\Asu\*]
1

2
1

2

1

-E-- E7)-\2
s —>

(5.47)

(5.48)

(5.49)

(5.50)

(5.51)

(5.52)

qui ont un facteur de dégénérescence de deux. On vérifie la bonne limite pour A -» 0,

dans ce cas là nous avons donc pour chaque saveur trois (Ne) solutions identiques.

Pour (H — £iiV)j les résultats sont analogues, il suffit de remplacer E~ —ï E+ et

â-ïb.

Nous disposons donc de toutes les informations pour calculer le potentiel thermody-

namique, et pour le cas d'une dégénérescence des deux quarks légers nous trouvons :

qs ' qs QQ QQ

•27111(1 + 6 ^ " )

•4r in( l + e-^'"') (5.53)

+4Tln(l

+2Tln(l

+4Tln(l

+4Tln(l

+4Tln(l

4Tln(l

4Tln(l

~pz"

où nous avons écrit les énergies correspondant à âAiâAi et bAiî)Ai comme 2 /^ 2 et

nous avons défini

La minimisation de ce potentiel

d({QfQf))

NC"

= 0 J ^ = 0

2GDIQ
(5.54)

(5.55)
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nous donne les équations de gap couplées pour les condensats de quarks et de di-

quarks (cf. annexe ). Nous ne présenterons pas les calculs quelque peu fastidieux

de cette minimisation et les résultats, ils ne rajoutent rien à l'ensemble de la discus-

sion et passons donc aux résultats.
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FlG. 5.4 - Transitions de phase à température zéro : masse des quarks légers (en haut
à gauche), masse des quarks étranges (en haut à droite), le gap de supraconductivité
Aç9 (en bas à gauche) et le gap de supraconductivité Aqs (en bas à droite). Seule-
ment les solutions stable (minimum du potentiel thermodynamique) sont montrées,
paramètres P-II

Nous devrons tenir compte du fait que nous avons plusieurs phases et qu'il est

nécessaire de déterminer la phase qui représente le minimum global du potentiel

thermodynamique. Nous avons donc vérifié pour chaque transition que nous avons

trouvé la phase correspondant à ce minimum global.

Les solutions des équations de gap couplées nous permettent d'évaluer le condensât

de quarks et le condensât de diquarks en fonction des potentiels chimiques (Xf et de

la température. Nous allons nous placer dans le cas des trois potentiels chimiques

identiques, discuté de façon qualitative en haut. Dans la figure 5.4 nous avons tracé

la masse des quarks légers et étranges (en haut) et le condensât de diquarks (en bas)

en fonction du potentiel chimique \iq = [xs où nous avons supposé une dégénérescence

entre les deux saveurs légères. Nous avons donc la confirmation de notre scénario

développé en haut : D'abord la masse des quarks légers diminue. Dû au couplage de

type déterminant, la masse des quarks étranges diminue un peu, un effet discuté en
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connexion avec le diagramme de phase chirale. Cette diminution de la masse entraîne

l'apparition du condensât de diquarks légers Aqq. Le condensât de diquarks Aqs

reste zéro et on se trouve dans la phase de supraconductivité de couleurs "normale

" (comme dans le cas de deux saveurs). Si on augmente plus le potentiel chimique,

la masse du quark étrange diminue et s'approche de sa masse nue et en même

temps le condensât Aqs apparaît et la phase est celle où la symétrie chirale est

brisée de façon spontanée par les condensats de diquarks Aqq et Aqs et couleurs et

saveurs sont vérouillées. En augmentant encore le potentiel chimique, les condensats

diminuent car on atteint la valeur de la coupure de régularisation, le modèle n'est

plus applicable.

Comme dans le cas de deux saveurs, les condensats de diquarks diminuent en fonction

de la température. Dans la figure 5.5 nous avons tracé les condensats de diquarks

en fonction de la température et du potentiel chimique nq = [is. Nous montrons

le condensât de diquarks légers Aqq (à gauche), le condensât de diquarks Aqs (au

milieu) et les deux superposés (à droite). Comme dans le cas de deux saveurs, la

360 350 400 450 5Û0 550 600 650

potentiel chimique n=ns [MeV] potentiel chimique ^ = 1 ^ [MeV]
300 350 400 450 500 550 600 650

potentiel chimique nq=ns [MeV]

FlG. 5.5 - Le gap de supraconductivité Aqq (à gauche) et Aqs (à droite) en jonction du
potentiel chimique (\xq = jis) et de la température. A droite, les deux sont superposés.
Paramètres P-II.

transition en fonction de la température est une transition de phase du deuxième

ordre.

5.3 Conclusion

Dans cette section nous avons discuté du diagramme des phases du modèle NJL dans

la région de haute densité et basse température. Dans cette région un condensât de

diquarks apparaît. Ce condensât de diquarks brise la symétrie des couleurs SUc(3)
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et la symétrie U(l). Si seulement deux saveurs sont invoquées dans la formation du

condensât de diquarks, la symétrie chirale n'est pas affectées.

Dans la supraconductivité des couleurs à trois saveurs, nous pouvons, en fonction

du potentiel chimique, distinguer deux phases de supraconductivité : une où seules

les quarks légers forment un condensât. C'est le cas pour un potentiel chimique

des quarks étranges petit et un potentiel chimique des quarks légers élevé. Ceci est

la phase de supraconductivité des couleurs "normale", la symétrie chirale n'est pas

brisée de façon spontanée. En augmentant le potentiel chimique des quarks étranges,

les quarks étranges aussi participent à la formation des condensats de diquarks et on

passe à la phase CFL où la symétrie chirale est spontanément brisée par l'apparition

simultanée de trois condensats de diquarks.



Chapitre 6

Conclusions

Dans une première approche, nous avons établi le lien entre la théorie QCD et le

modèle NJL. En effet, les modèles de type NJL peuvent être élaboré à partir de

QCD, même s'il s'agit d'une approximation cruciale. Le point le plus important est

que le modèle NJL montre les mêmes symétries que QCD : la symétrie chirale et sa

brisure spontanée sont implanté correctement. Le pion apparaît comme un méson

de Nambu-Goldstone du fait de la présence de la brisure spontanée de la symétrie

chirale. L'avantage de la théorie NJL est donc qu'elle décrit, de façon cohérente, les

quarks et les mésons comme états liés d'une paire quark-antiquark.

Nous avons étudié le modèle NJL dans l'approximation du champ moyen. Dans

cette approximation, les quarks sont des quasi-particules ayant une masse effective

due au condensât de quarks qui brise spontanément la symétrie chirale. A hautes

température et densité la symétrie chirale est restaurée et le condensât de quarks

disparaît. L'ordre de la transition entre les deux phases, la phase où la symétrie

chirale est spontanément brisée et celle où la symétrie chirale est restaurée, est

très sensible aux paramètres du modèle. Le modèle NJL montre, tout comme les

calculs QCD sur réseaux, une transition de phase chirale de type cross-over en

fonction de la température pour des masses nues des quarks non nulles. Pour la

transition en fonction du potentiel chimique n'existe pas de résultats de QCD. En

général, la transition est supposée être du premier ordre et il existe alors un point

triciïtique. Dans le modèle NJL, c'est point tricritique dépend sensiblement des

paramètres. Nous avons présenté des arguments en faveur d'une transition de phase

du premier ordre à basse température. Si cette transition en fonction de la densité

à basse température était du type cross-over, une phase de quarks dilués pourrait

exister à des densités arbitrairement petites. La seule phase stable serait le vide.

L'existence d'une phase dilué de quarks dans le modèle NJL est due à l'absence de
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confinement. Une transition de phase du premier ordre limite les problèmes dus à ce

manque et nous jugeons que les paramètres présentant un point tricritique et donc

une transition de phase du premier ordre à basse température sont plus proches de

la réalité.

Une transition de phase du premier ordre implique aussi que la matière nucléaire nor-

male existe seulement comme le mélange de la phase dense (quarks de petite masse)

et d'une phase dilué (quarks ayant une grande masse). Ce scénario de gouttelettes

à basse température "imite" en quelque sorte le confinement, ce qui représente un

point important quant à l'application dans la simulation numérique de l'expansion

d'un plasma.

Quant au mésons, nous avons étudié leurs propriétés dans le milieu dense et chaud

ainsi que leur stabilité. C'est à nouveau la symétrie chirale qui domine le compor-

tement des mésons. Sa brisure explicite et sa restauration influencent la masse des

mésons constitués de quarks légers. A densité finie, il existe un décalage en énergie

dû à l'interaction vectorielle qui joue un rôle important. Nous avons étudié ce pro-

blème en étudiant l'exemple des kaons dans un milieu dense et nous avons montré

que l'interaction vectorielle entre les quarks n'est pas négligeable.

Le dernier point évoqué est la région des basses températures et hautes densités dans

le diagramme des phases. Dans cette zone du diagramme des phases, une conden-

sation des diquarks est attendue. Ce condensât de diquarks brise - comme dans la

supraconductivité classique - la symétrie U(l). En plus, en QCD le condensât de di-

quarks est coloré, la symétrie des couleur est brisée également, les quarks montrent

une direction préférée dans l'espace des couleurs.



Annexe A

Les paramètres du modèle

Les paramètres du modèles sont fixé à l'aide des observables physique tel que la masse

des mésons et la constante de désintégration du pion. Le condensât de quarks n'est

pas connue mais en général fixé à une valeur de (—250MeV)3 environ. La coupure

ultraviolet est fixé à l'aide de la constante de désintégration du pion.. Nous avons

utilisé plusieurs paramètres différentes, d'une part une compilation des paramètres

de plusieurs articles et d'autre part des paramètres déterminés pour nos besoin

spécifiques. Le tableau suivant est un sommaire des paramètres existants pour une

coupure en impulsion tridimensionnel.
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A [MeV]

m, [MeV]

ms [MeV]

GSA
2

GVA2

GDA5

GDQA2

A/R [MeV]

M-I

[klev92]

602.3

5.5

140.7

1.835

-

12.36

-

-

M-ir

[kli90b]

750.

3.55

87.

2.83

1.94

8.65

-

-

M-III

[he98]

650.

3.7

-

2.5

-

2.3

-

-

M-IV*

1007.

2.05

51.

1.8

4.23

8.65

-

300.

M-V*

[rui99]

750.

3.61

87.

1.812

1.912

9.11

-

-

M-VI

698.

3.95

101.

1.81

1.24

10.

-

-

M-VII

[hats94]

631.4

5.6

124.4

1.835

-

9.29

-

-

P-I

[schw99]

650.

4.

-

2.116

-

-

1.31

-

P-II

602.3

5.5

140.7

1.835

-

12.36

1.31

-

P-III

650.

0.

-

2.114

-

-

-

-

P-IV

587.9

0.

-

2.48

-

-

-

-
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Les paramètres M-# sont ajustés afin de reproduire les masses des mésons et constantes

de désintégrations correctes. Les paramètres avec un *) sont ajustés à la version où

une correction de la fonction de corrélation vectorielle est faite afin de conserver le

courant vectoriel.

Les paramètres P-# sont utilisés pour les études du diagrammes des phases unique-

ment.



Annexe B

Fonction de Green de temps

imaginaire et sommation des

fréquences de Matsubara

B.l Fonctions de Green de temps imaginaire

La fonction de Green de temps imaginaire est définie par :

S{X-X',T-T') = -((rT^(x,r)^(f,r'))) (B.l)

l'opérateur TT ordonne les opérateurs fermioniques ip en temps imaginaire r. La fonc-

tion de Green en temps complexe fermionique est antipériodique dans un intervalle

de temps (3, c'est-à-dire

F \ X x , r — T ) \ T _ T , = 0 — — ù{x — x , T T ) \ T _

Pour les bosons, la fonction de Green est périodique

SF(X-X',T- T%_TI=0 = - S(x-x',r- T%_T,=B (B.3)

La transformation de Fourier est donnée par :
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S(p, iton) = f d3{x - x') H d{r - T')S{X - x', T - T')e-ip(z-£')ei"n(r-Ti) ( B 4 )

avec le fréquences de Matsubara fermioniques :

iw£ = ±(2n + l)7r//? n G N (B.5)

où bosoniques :

w* = ±nn/p n G N (B.6)

L'inverse de la transformation est alors

S{x - x', r - O = i £ e---(^) / j^Stf, iujé**-*) (B.7)
n=—oo J \ J

Le modèle NJL décrit une interaction de contact, le propagateur devient alors :

S(X-X',T-T')= lim lim -n > e-
llûn{T-r> f~^S(p,icon)e

ip{x-x) (B.8)
X-X'->OT-T'->O 8 ^ I (2TT) 3

n=—oo v 7

Nous pouvons distinguer deux cas : pour une différence r — r ' > 0 et une fréquence

u) > 0, il s'agit du propagateur d'une particules, pour une différence r — r' < 0 et

une fréquence UJ < 0 du propagateur d'une antiparticule.

B.2 Sommation des fréquences de Matsubara

Dans les expressions où interviennent maintenant la fonction de Green de temps

imaginaire (par exemple dans le calcul de la masse effective des quarks, de la masse

des mésons ou des section efficaces) il apparaît une somme sur les fréquences de

Matsubara, Cette somme est de la forme générale :

l °°
lim - ) e~lùJnTF(iujn) (B.9)

n=—oo

Afin de calculer les grandeurs physiques souhaitées nous devrons évaluer cette somme.

Pour cela nous allons utiliser le théorème des résidus f?|f?l.
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Théorème fondamentale des résidus [?] : Si la fonction f(z) est holomorphe dans une

domaine D limité par une ou plusieurs courbes fermées simples rectifiables F, sauf

en un nombre fini k de points at de D qui sont des points singuliers isolés (pôles ou

points essentiels) et si la fonction f(z) est continue dans la domaine D + F privée

de points singuliers, l'intégrale <f>r f(z)dz est égale au produit par 2ni de la somme

des résidus des points singuliers intérieurs à D :

II est toujours entendu que l'intégrale est prise dans le sens positif sur le contour

F extérieur, dans le sens négatif sur les portions intérieurs de F. Pour démontrer le

théorème, traçons des cercles ayant pour centres les points singuliers a i ^ , •••••)aic et

des rayons assez petits pour que ces cercles soient extérieurs les uns aux autres et

appartiennent à D . On peut appliqué le théorème fondamental de Cauchy au contour

du domaine D' obtenu en supprimant de D l'intérieur de ces cercles. L'intégrale

de f(z) prise sur le contour totale de D' étant nulle, l'intégrale B.10 est égale à la

somme des intégrales de f(z) prises dans le sens directe sur les petites circonférences.

Chacune de ces intégrales étant égale au résidu relatif au point singulier qui est son

centre, multiplié par 2m , le théorème est démontré.

Le résidu d'une fonction f(z) au pôle a d'ordre m se calcule selon :

S»

II s'agit d'un cas spécial du théorème des résidus, si la fonction f(z) est de la forme

h(z)9-rQ, où g(z) est une fonction analytique dans la domaine D limitée par une ou

plusieurs courbes simples rectifiables F. Si en outre g(z) ^ 0 pour z G F, et sont a,

les zéros d'ordre a* de la fonction g(z), et bi les pôles d'ordre f3j de g(z) à l'intérieur

de F , on a pour une fonction quelconque h(z), analytique à l'intérieur de F :

k k

<f h{z)9^-dz = £>/i(a,-) - £PMbi) (B.ll)
Jr g{z) £-j/ ^

La sommation sur les fréquences de Matsubara s'effectue grâce à ces deux théorèmes.

Nous devrons effectuer une sommation de la forme (B.9). Pour cela nous allons

d'abord utiliser la relation (B.ll) et nous identifions la fonction h(z) avec F(UJ)
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dans le plan complexe u et la fonction g(z) possède des pôles simples aux endroits

z = ujn = (2n + 1) j . Appelons ^M- = Bf(z), où la forme exacte de f(z) reste à

déterminer. On peut imaginer un contour C d'une telle façon qu'il enferme tous les

icon, qui sont les pôles simples de f(z), cf. figure B.l. Le contour C a une distance

e —> 0 de l'axe imaginaire du plan u et est fermé à Qu —>• ±00. D'après le théorème

de Cauchy, l'intégration aller - retour sur l'axe imaginaire disparaît et il reste la

somme sur les résidus de F(co) aux pôles iujn :

2m e-
l"nTF{iun) = doue-"TF(u)f(uj) (B.12)

Im co/î\

Re co

u
FlG. B.l - Contour C d'intégration dans le plan complexe u pour la sommation sur
les fréquences de Matsubara iuin

Maintenant il s'agit de trouver une fonction f(u>) appropriée et effectuer l'intégra-

tion sur le contour C. Pour cela nous allons d'abord étudier la fonction F'(u) =

e~tUJTF(u). La fonction F(u) possède plusieurs pôles (au moins deux, A et B) dans

le plan complexe qui ne sont pas situés sur l'axe imaginaire (3?A 7̂  0, 9Î£? 7̂  0, cf.

dessin B.l). Le facteur e~UT détermine le comportement de la fonction F'(ou) pour

5Rw —» ±00. Dans la section précédente nous avons discuté la signification de ce

facteur et la nécessité de regarder les cas r < 0 et r > 0 séparément. D'abord nous

allons discuter le cas r > 0. Dans ce cas, la fonction F'(cu) tend vers zéro pour

ïfrj —» +00. Nous allons déformer le contour C comme montre la figure B.2. Le

contour C inclut maintenant le pôle B de la fonction F'(eu) et grâce au théorème

de Cauchy et au théorème des résidus nous pouvons écrire :
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- lTa e

Maintenant on va décomposer le contour fermé C dans un contour suivant l'axe

imaginaire du plan u et un demi-cercle dans le plan complexe avec $Ra> —» oo :

l dcuF'(cu)f(uj) = fdcuF'(cu)f(cu) + [duF'(eu) f (LU) (B.13)
Je Ji J*)

I m co

FlG. B.2 - Contour d'intégration sur le demi-plan droite du plan complexe

L'intégration sur le demi-cercle disparaît dans la limite fàtu —s- co car F'(UJ) tend

vers zéro comme e~wr —>• 0. On peut donc écrire :

1 C
F'(iun) + Res[F'(u)f(uj); B] = — / duF'(cu)f(oj) .14)

La sommation des fréquences de Matsubara est maintenant transformée en un résidu

de la fonction F'(u>)f(cu) au pôle B et une intégration suivant l'axe imaginaire.

Maintenant nous allons effectuer la même procédure sur l'autre demi-plan, iïtoj < 0.

Pour ce cas là, r > 0 et u> < 0 le contour est maintenant déformé dans la direction

—> —oo. La décomposition de l'intégrale sur le contour C" (figure B.3) est donc :
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' M = fdujF'(uj)f'{io)+ [dojF'{uj)f'{oj

Et grâce au théorème des résidu on peut écrire :

F'{iujn) + Res[F'(u)f{co); A) =

La somme des expressions (B.14) et (B.16) avec le décalage e écrit explicitement

^ Im coi

/ s
/ y

I s

i A

L

/ _^
s

/
^ 1
/

B ReCO

FlG. B.3 - Contour d'intégration sur le demi-plan droite du plan complexe

est :

5.17)F'(icon) = 0(r)

Les fonctions /(w) et f'(oj) ne doivent pas empêcher la convergence dans la limite

3?w —> ±oo et, bien sûr, elles doivent posséder des pôles aux endroits iujn. Une

fonction, qui remplit ces critère est la fonction de Fermi (1 + exp(±f3co))~1. Dans la

limite ïïtz —> +oo nous allons choisir le signe supérieur, pour le cas 3?z —> — oo le signe

inférieur afin de garantir la validité des relations (B.14) et (B.16). Nous avons donc

les fonctions : f(x) = - ( 1 + exp(Pu))-1 et /'(:?;) = (1 + exp(-fia))-* = - / ( - w ) .
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Finalement nous allons calculer la limite r —» 0 qui va nous amener à une écriture

plus compacte :

°° 1 r
E ^nTF^n) = W-.f duF{u) [/(a,) - /(-a,)]
T^œ

 2m Jc+c"

C est cette dernière relation que nous allons appliquer pour les calculs où inter-

viennent les propagateurs de quarks.



Annexe C

Intégrales à boucles

Dans les calculs présentés interviennent souvent les intégrales à boucles

A(mf^j)= ^ E.J ( 0 ( ^ 4 ) ^ ; (Cl)

et

^ r
nJ P

(2TT)3

Ce genre d'intégrales est traité pour le cas d'une coupure à trois dimension dans le

référence[rehb96a]. Les auteurs effectuent la sommation sur les fréquences de Mat-

subara et détaillent les calculs de l'intégrale. Les calculs numériques sont basés sur

les indications données dans cet article.
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Annexe D

Le groupe SU(3)

Les générateurs du groupe SU(3) sont définie par :

ta=
l-\a {a,b) = 1,2,..., N2-l (D.l)

où Aa sont les matrices de Gell-Mann et N=3 (cf. ci dessous). Ils satisfont les relations

suivantes :

t r t a t b = 5ab (a,b) = l,2,...,N2-l (D.2)

ib + ~Z\dabc + ^Jabcjtc (,J-).o]

où nous avons utiliser les commutateurs et anti-commutateurs :

[ta,tb] = tah — hta = ifabctc {ta, h} = tatb + Uta — T^^ab + dabctc (D.4)

avec les constantes de structure /a&c (antisymétriques) et dabc (symétriques). Les

constantes de structures qui ne disparaissent pas (à la commutation des indices

près) sont :

1 = /12.3 = 2 / U 7 = 2 / 2 , 6 = 2/ 2 5 7 = 2/3,5 (D.5)

127



128 D LE GROUPE SU(3)

1 = — 2/i56 = -2/367 = ~7^/458 = (D.6)

(D.7)

- 1
— ^448 — (D.8)

1
2

— ^256 — ^344 — ^355 — ~ ^ 3 6 6 — (D.9)

La matrice Ao est définie par :

où I est l'unité, et les huit matrices des Gell-Mann sont

(D.10)

A, =

A7 =

j A 2 =

, X4 —

A8 —

(D.l l )



Annexe E

Conventions de spineurs

Dans cet annexe nous allons détailler quelques calculs de spineurs de Dirac. Ils

interviennent dans les calculs de l'approximation de Hartree et Hartree-Bogolyubov.

D'abord nous allons donner les conventions de spineurs que nous allons utiliser,

ensuite discuter la conjugaison de charge et les produits de spineurs. Nous allons ici

utiliser les conventions de spineurs données dans le livre de Bjorken et Drell.

E.l Conventions de spineurs

Les spineurs wr(p) sont les solutions de l'équation de Dirac dans l'espace d'impul-

sions :

— erm)wr (p) — 0 wr(p)(jt> — erm) = 0 er =
- 1 , r = 3,4

(E.l)

Utilisant les notations p± = px ± ipy les spineurs sont dans la notation de :

w\p) = u(p, s) = N

1

0

E+m
P+

E+m

w2{p) = N

1
0

V-
E+m

E+ni

(E.2)
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w3(p) — v(p, -s) = N

E+m
P+

E+m

1

0

— v(p,s) = N

p-

E+m

E+m

0
1

(E.3)

et où u(p,s) = Ui(p) décrit une particule avecavec la normalisation N —

impulsion p et énergie yjp2 + m2 et spin s, u{p, -s) = U2{p) décrit une particule avec

impulsion pet énergie \f$l + m2 et spin —5, v(p, —s) — v2(p) décrit une antiparticule

avec impulsion p et énergie — -y/p2 + m2 et spin —s, et finalement v(p, s) = v2{p) dé-

crit une antiparticule avec impulsion p et énergie — -y/p2 + m2 et spin s. Les spineurs

obéissent la relation de complétude

(E.4)

et la norme est choisie telle que la condition de normalisation covariante est satisfait :

wr(p)wr'(p) = 5Ty (E.5)

La densité de probabilité n'est pas une invariante, mais elle transforme comme la

quatrième composante d'un quadrivecteur :

E
wri(er,p)wr'(erl,p) = —Sr.

m
(E.6)

La densité de probabilité a la bonne valeur ^ afin de compenser la contraction

de Lorentz de l'élément de volume dans la direction du mouvement et garantir la

normalisation.

Pour construire maintenant des paquets d'ondes, nous allons superposer les ondes

planes. Cette superposition est toujours une solution de l'équation de Dirac à cause

de la linéarité de l'équation de Dirac. Les paquets d'ondes contenant les solutions

d'énergie positive et négative sont de la forme :

v x =

avec les coefficient de développement b(p,s) et d(p.s). Afin de normaliser la proba-
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bilité, on a la relation pour ces coefficients :

I dzx^{x,t)é{x,t)= fd3pJ2[\b(p,s)\2+\d(p,s)\2} =1
±s

E.2 La conjugaison de charge

Nous cherchons une description formelle pour cette symétrie afin de déduire la fonc-

tion d'onde d'une antiparticule à partir de la fonction d'onde d'une particule.

Un trou dans la mer de Dirac des énergies négatives (l'absence d'un état avec une

énergie négative — E et une charge e), est équivalent à la présence d'une particule

avec une énergie positive E et une charge - e . Il existe donc une relation entre la

solution de l'équation de Dirac ayant une énergie négative :

{if- e4 - m)ip = 0 (E.7)

et la fonction d'onde des antiparticules correspondantes, ipc. Celle ci est la solution

d'une équation de Dirac avec énergie positive et une charge négative :

(if+e4-m)ipc = 0 (E.8)

Maintenant il s'agit de construire un opérateur qui transforme l'équation (E.7) en

équation (E.8) et vice versa. La construction de cet opérateur consiste en général en

calculer d'abord le conjugué complexe de l'équation de Dirac :

^ = 0 (E.9)

Ensuite il s'agit de trouver une matrice Cjo telle que :

(Cl°) il (CT°) = - 7 , (E.10)

et on trouve la forme cherchée de l'équation de Dirac :

(<i<x?7 _L A ^ (f^*^ i**~\ n ^"P 11 ̂

ayant comme solution la fonction d'onde conjuguée en charge :
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L'existence de la matrice de transformation peut être prouvé par sa construction

explicite, une solution possible est :

C = z 7 V = - C - 1 = - C * = -CT (E.13)

La conjugaison de charge transforme une particule, ayant un spin s. Cette opération

est définit à un facteur de phase près. Nous choisissons la phase afin d'obtenir les

résultats :

p,s) v(p,s)

= u(p, +s) H2V*{p, -s) = u(p, -s)



Annexe F

Les équations de gap pour la

supraconductivité à trois saveurs

La minimisation du potentiel thermodynamique, équation () nous donne les équation

de gap couplée pour les condensats de quarks et de diquarks. Nous supposons le cas

de dégénérescence des deux saveurs légères. Nous utilisons les mêmes abréviations

que dans le texte.

Nous obtenons pour le condensât de quarks légers :

^ ^ (F.l)
yVqq s\qq

avec la fonction de Fermi f(x) = (1 + exp(-Px))'1, et pour le condensât de quarks

étranges

Pour les condensats de diquarks. les résultats sont :

-\<7 = 8G D /QAÇ 9 / ,3 -—- [1 - 2f(Zqq)\ + —73 [1 — 2f(Zqq)\ | (F'3)
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RÉSUMÉ :

Dans le cadre de cette thèse une étude détaillée des propriétés thermodynamique du
modèle de Nambu et Jona-Lasinio a été élaboré. Ce modèle peut être interprété comme
l'approximation la plus simple de QCD dans la limite de basses énergies.

Le modèle NJL a l'avantage de permettre des calculs analytiques a densité et tempéra-
ture finies. Des comparaisons avec des calculs QCD sur réseaux montrent, que le modèle
NJL décrit correctement la brisure et la restauration de la symétrie chirale. Nous allons
présenter un diagramme des phases du modèle NJL à trois saveurs. La dépendance en
paramètres de ce diagramme des phases est discutée afin de compléter cette étude et
de déterminer la fiabilité des résultats.

Une partie de la thèse est consacrée aux propriétés des mésons à température et densité
finies dans le cadre du modèle NJL. Les partenaires chiraux et l'influence des symétries
sont discutés. De plus, nous avons comparé la masse des Kaons dans un milieu chaud
et dense avec autres approches comme RMF et ChPT.

Un dernier point évoqué dans cette thèse est la zone de basse température et haute
densité dans le diagramme des phases. Dans cette région la formation d'un condensât
de diquarks est attendue. Ce condensât est responsable de la supraconductivité de
couleurs. Nous discutons de la structure de ce condensât de diquarks et présentons des
résultats à température et densité finies.

ABSTRACT :

This thesis presents a detailed overview of the thermodynamical properties of the model
of Nambu and Jona-Lasinio. In fact, this model can be interpreted as a low energy
approximation of QCD.

The NJL model has the advantage to be solvable at finite temperature and density.
Comparisons with QCD lattice calculations show that the NJL model reproduces cor-
rectly the feature of chiral symmetry breaking and restoration. We present the chiral
phase diagram of the NJL model for three flavors and study the influence of the para-
meters on the order of the phase transition.

The properties of the mesons in a hot and dense medium are another topic of this thesis.
We discuss the behavior of the chiral partners and the influence of the symmetries. A
point o special interest are the masses of the kaons in a dense medium. We compare
the masses of the kaons with other models like RMF and ChPT.

The last part of the thesis is devoted to the low temperature - high density region of
the QCD phase diagram. In this region, the formation of a diquark condensate and a
superconducting phase are expected. We discuss the structure of the diquark condensate
and present the results of the numerical calculations at finite temperature and density.


