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RESUME

Partant de la. constatât/on que la dynamique des collisions centrales d'ions lourds aux énergies rel-

ativistes (EL*b/A ~ 1 GeV) dépend des ûuctuations quantiques associées au champ des pions pro-

duits, nous avons utilise les méthodes de la théorie quant/que des champs pour obtenir des équations

déterminant l'évolution temporelle des champs hadroniques et de leurs ûuctuations en termes de leurs

interactions effectives dans le milieu nucléaire. Les quantités dynamiques ds cette théorie sont des

fonctions de huit variables, les sept variables de l'équation de Boltzmann et l'énergie.

1. INTRODUCTION

La collision de deux nucléons dont l'un est animé d'une énergie cinétique d'un GeV donne lieu

une fois sur deux à l'émission d'au moins un pion. D en résulte que la production, la propagation
et l'absorption des pions joue un rôle déterminant dans la dynamique des collisions centrales d'ions

lourds lorsque ELab/A est de l'ordre du GeV.

L'énergie cinétique moyenne des pions émis dans les collisions proton-proton dans ce domaine
d'énergie incidente est de l'ordre de 200 MeV dans le référentiel du laboratoire (1). Cela se traduit

par le fait que les pions produits dans les collisions centrales d'ions lourds à des énergies c.-mparables

ont une impulsion pv ~ mr dans le référentiel du système hadronique en collision; leur longueur

d'onde de de Broglie réduite, A = h/p, est de l'ordre de la distance inter-nucléon. La propagation des

pions dans ce régime cinématique fait donc intervenir les corrélations à deux, voire à trois ou à quatre

nucléons (2). Par conséquent, l'évolution vers l'équilibre des pions produits dans les collisions d'ions
lourds relativistes ne peut être correctement décrite par l'équation de Boltzmann ou ses dérivées

(Boltzmann-Uehling-Uhlenbeck, Vlasov-Uehling-Uhlenbeck), la sensibilité des pions aux corrélations

à plusieurs corps étant en contradiction avec l'hypothèse de chaos moléculaire sous-jacente à cette
équation, le stoflzahlansatz de Boltzmann. L'approche de Boltzmann ignore deux autres aspects

" Cet exposé s'appuie sur un travail effectué en collaboration avec P.J. Siemens, G.D. White, L.J.

Lantto et K.T.R. Davies, intitulé "Relativistic Transport Theory of Fluctuating Fields for Hadrons".

Exposé présenté aux Cinquièmes Journées d'Etudes de SATURNE,
Piiiac-sur-mer, 16-20 mai 1989 Saclay PhT/39-90



importants de la dynamique des pions dans le milieu nucléaire. D'une part, la propagation des pions

entre les collisions n'est pas libre: il existe une interaction fortement attractive entre les pions et le

milieu produite par l'interaction pion-nucléon dans l'onde P. D'autre part, il importe de tenir compte
de l'effet du milieu nucléaire sur les propriétés de la résonance A : les énergies potentielles du A, du
nucléon et du pion modifient la position de la résonance et sa largeur en affectée par la restriction

de l'espace de phase (i>N) provenant du principe de Pauli et par les processus absorptifs dûs aux
collisions avec plusieurs nucléons (3). L'élargissement du A joue un rôle particulièrement important

car la cinématique des collisions d'ions lourds relativistes (ELab/A ~ 1 GeV) place les systèmes (xN)

environ à mi-hauteur sur la branche de basse énergie de la résonance A dont la forme détermine donc
directement les taux de création et d'absorption de pions.

Pour remédier aux difficultés essentielles que rencontrent les équations de transport dérivées
de l'équation de Boltzmann dans la description de la création, de la propagation et de l'absorption
des pions, nous avons choisi une approche plus fondamentale qui consiste à écrire les équations

du mouvement pour les fonctions de Green décrivant la propagation des baryons et des mésons.

Les degrés de liberté, le Lagrangien et les quantités dynamiques de cette approche sont décrits au
paragraphe 2. Le paragraphe 3 donne les approximations et les équations ainsi que le lien entre cette

description et celle de Boltzmann. Nous concluons en indiquant au paragraphe 4 les perspectives
d'application de ce formalisme.

2. LAGRANGIEN EFFECTIF El FONCTIONS DE GREEN

L'étude de la force nucléaire a montré que pour des distances d > 0.5 fm, l'interaction nucléon-

nucléon se comprenait en termes d'échange de mésons (4). A cette échelle de distance (ou d'impulsion

transférée), il y a quatre degrés de liberté mésiques dominants: le pion (5 = 0,7 = 1), le sigma (5 = 0,
/ = 0), le rhô (S = 1, / = 1) et l'oméga (S = 1, I = 0). Ces degrés de liberté sont aussi ceux du

Lagrangien effectif utilisé pour décrire la limite de basse énergie (w < 1 GeV) de la chromodynamique

quantique, soit le Lagrangien du modèle a non-linéaire complété de termes engendrés par des bosons
vectoriels de jauge (5). Le secteur mésique de notre théorie est décrit par ces quatre degrés de

liberté; nous tenons compte de ce que les échanges correspondant aux nombres quantiques du a et

du p comportent aussi la contribution de deux pions non liés en introduisant les couplages du a et
du p au continuum à deux pions. Le secteur baryonique est limité au nucléon et au A(1232), les

résonances baryoniques de masse plus élevée n'intervenant pas dans la dynamique des collisions aux

énergies considérées. La résonance A est ici un degré de liberté indépendant, décrit par un spineur
de Rarita-Schwinger (6). Son couplage au système pion-nucléon est engendré naturellement par le

vertex (:rNA). La présence explicite du champ associé à la résonance A dans le Lagrangien implique

que la théorie correspondante n'est pas renormalisable. Elle sera régularisée au niveau des vertex par
un cut-off à courte distance, soit dans un domaine d'impulsion transférée où il est clair que les degrés

de liberté des interactions fortes ne sont plus les champs mésiques et baryoniques du Lagrangien

effectif. La description de l'interaction de courts distance des mésons et des baryor î sera discutée au
paragraphe 3.



Le Lagrangien effectif est de la forme

(1)
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et
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les opérateurs T^ et T sont les opérateurs d'isospin respectivement dans l'espace du A et de tran-

sition de l'espace du nucléon à celui du A (7). Les masses et les constantes de couplage sont les
paramètres de la théorie.

Les quantités dynamiques que nous allons calculer pour caractériser l'évolution spacio- temporelle

des champs hadroniques sont les fonctions de Green à n points (plus précisément à 1, 2, 3 et 4 points).
Nous mentionnons d'abord la signification physique de ces quantités dans le milieu nucléaire avant

d'en donner une définition mathématique rigoureuse.

La fonction de Green à un point n'est autre que le champ moyen ressenti par un hadron en
«

raison de ses interactions avec le milieu nucléaire. Elle est définie en un point de l'espace-temps et

représentée par une croix (Fig. 1).

Fig. I : Fonction de Green a 1 point. La coordonnée x dénote un point de
l'espace — temps (x,t).



La fonction de Green à 2 points décrit la propagation d'un hadron. Elle est représentée par une

ligne marquée d'un cercle, le cercle indiquant que la propagation n'est pas libre mais affectée par

les interactions du hadron avec les champs baryoniques et mésiques présents dans le milieu nucléaire
(Fig. 2). Elle dépend de deux points de l'espace-temps.
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Fig. 1 : Fonction de Green à 2 points.

La fonction de Green à 3 points décrit un vertex d'interaction dans le milieu. La Fig. 3 montre

par exemple le vertex (ArJV) qui représente la désintégration du A dans la voie pion-nucléon en

présence du milieu nucléaire. Elle dépend de trois points de l'espace-temps.

A

Fig. 3 : Fonction de Green à 3 points.

La fonction de Green à 4 points décrit l'amplitude de diffusion hadron-hadron dans le milieu

nucléaire (Fig. 4). Elle dépend de quatre points de Pespace-temps.



Fig. 4 : Fonction de Green à 4 points.

Mathématiquement les fonctions de Green à n points sont des valeurs moyennes de produits

chronologiques (ordonnés selon les temps décroissants) de n champs, prises dans l'état fondamental

d'un système donné. Par commodité, nous avons utilisé les définitions ordinaires des fonctions de
Green connexes pour les fonctions à 1 et 2 points, la définition du vertex pour la fonction de Green

à 3 points et la définition de la matrice T pour la fonction de Green à 4 points (8,9). Il importe de

souligner qu'à partir du Lagrangien (1-5) les mêmes produits chronologiques de champs permettent de
calculer les propriétés de différents systèmes selon l'état dans lequel sont prises les valeurs moyennes.

Avec la théorie des interactions hadroniques définie par le Lagrangien (1-5), nous décrirons donc les
processus élémentaires (qui permettent de déterminer les paramètres) tels que la diffusion élastique

nucléon-nucléon, la réaction nucléon-nucléon donne nucléon-A( 1232) et la diffusion pion-nucléon, les

propriétés de la matière nucléaire, les réactions pion-noyau ou proton-noyau et les collisions centrales
d'ions lourds.

3. EQUATIONS DU MOUVEMENT POUR LES FONCTIONS DE

GREEN - LIEN AVEC L'APPROCHE DE BOLTZMANN

Les constantes de couplage caractéristiques des interactions hadroniques étant grandes (<7^Ar,v/47r

= 14.6), les développements perturbatifs ne sont pas adaptés à leur description. Pour étudier la

dynamique des systèmes régis par ces interactions, nous allons utiliser l'approche qui consiste à écrire
des équations intégrales pour les fonctions de Green. La structure de ces équations est évidemment

une conséquence immédiate de la forme du Lagrangien (1-5).

Le choix de la forme particulière des équations intégrales est motivé par le fait que nous souhaitons
décrire en priorité les degrés de liberté d'énergie suffisamment basse que pour être fortement excités

dans les collisions relativistes d'ions lourds (ELab/A ~1 GeV). Ces degrés de liberté sont d'une part

les excitations particule-trou (NN~l et A#-1) et d'autre part les mésons les plus légers. Notre
approche privilégie donc la description de la voie particule-trou et des degrés de liberté mésiques;

les équations intégrales adaptées à cette description sont les équations de Schwinger-Dyson (10).

Ces équations sont obtenues par differentiation fonctionnelle. Nous renvoyons à la Réf.(8) pour leur
dérivation et pour une discussion complète de leur contenu. Pour fixer les idées, nous montrons ici



la représentation graphique de l'équation décrivant le propagateur du pion et celle donnant le vertex

L'équation de Dyson pour le propagateur du pion est donnée par la Fig.5. Le premier terme
du membre de droite est le propagateur libre. Le second terme décrit l'effet du champ moyen sur

la propagation. Les quatre termes suivants sont les diagrammes de polarisation correspondant à des

boucles de fermions et de mésons respectivement.

TC

N N

TT K

Fig. 5 : Equation de Dyson pour le propagateur du pion. Les symboles

utilisés pour les fonctions de Green sont donnés par les Figs. (1 — 4);

les propagateurs et les vertex libres sont indiqués par des lignes

et par des points.

L'équation de Dyson pour le vertex (xNA) est donnée par la Fig. 6. Le premier terme du

membre de droite est le vertex libre. Les quatre termes suivants sont des diagrammes de polarisation
où la paire particule-trou intéragit avec le nucléon entrant et le A sortant du vertex par l'échange de

mésons; les quatres derniers termes ont une structure analogue, l'interaction se produisant dans ce

cas par la fonction de Green à 4 points complète.

Nous constatons sur ces deux exemples une propriété générale des équations intégrales pour les

fonctions de Green à n points: elles forment une hiérarchie, c'est-à-dire que l'équation satisfaite par

la fonction de Green à n points fait intervenir la fonction de Green à (n + 1) points. Rappelons par
ailleurs que les fonctions de Green à n points dépendent de 4n variables. Ces deux circonstances font

que les équations de Dyson dans leur forme exacte sont de pou d'utilité. Nous allons par conséquent

introduire une approximation permettant de fermer la hiérarchie des équations de Dyson et de réduire

le nombre de variables dont dépendent les fonctions de Green.
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Fig.Q : Equation de Dyson pour le vertex (xNA). Les notations sont les mêmes

que pour la Fig. 5; la ligne ondulée marquée M indique qu'il faut

sommer sur tous les mésons échangés.

Dans un premier temps, nous réécrivons les équations de Dyson pour les fonctions de vertex

(dont un exemple est donné par la Fig. 6) en fonction de l'interaction résiduelle effective définie par

Migdal (11). Cette interaction résiduelle, notée U, est obtenue en soustrayant de la fonction de Green
à 4 points dans la voie particule-trou, les deux contributions que nous traitons explicitement, soit

l'échange d'un méson et les excitations particule-trou. La Fig. 7 donne une représentation graphique

des manipulations correspondantes et la Fig. 8 montre la structure de l'équation de Dyson pour la
fonction de vertex en fonction de l'interaction résiduelle U. Cette équation est exacte.



a )

b ) U

Fig. 7 : Définition de l'interaction résiduelle effective U à partir de la

fonction de Green à 4 points dans la voie particule — trou. La FigJa montre

la soustraction de l'échange mésique et la FigJb l'équation donnant U par

soustraction des diagrammes réductibles à deux particules. Ces transformations

sont effectuées sur toutes les fonctions de Green h 4 points.

U

Fig. 8 : Forme générale de l'équation de Dyson pour la fonction de vertex.
Les indices M et F indiquent qu'il faut sommer sur les mésons et les fermions.

Suivant Migdal (11), nous procédons maintenant à l'approximation essentielle de notre formal-
isme qui consiste à supposer que l'interaction résiduelle effective U est locale, ce que nous représentons

schématiquement par la Fig.9. Cette force locale, dépendant de la densité dans le milieu nucléaire
(forme analogue à la force de Skyrme), permet de remplacer la fonction à 4 points associée à
l'interaction U par des paramètres phénoménologiques déterminés expérimentalement.



\
u

\
a p + •••

Fig. 9 : Hypothèse de localisation.

La localisation de l'interaction résiduelle effective a pour conséquence de localiser la fonction de vertex

dans une direction (Fig.8) de sorte que celle-ci ne dépend plus que de deux points de l'espace-temps.
Nous avons donc ramené la hiérarchie d'équations de Dyson à un ensemble fermé d'équations pour

les fonctions de Green à 1, 2 et 3 points qui dépendent au plus de 2 points de l'espace-temps, soit de

8 variables (4 variables pour les systèmes infinis invariants par translation). La Fig. 10 représente

cet ensemble d'équations.

Les intégrales associées aux diagrammes de polarisation sont divergentes. Ces singularités peu-

vent être régularisées en maintenant les propriétés de causalité et d'unitarité (8).

n est utile d'établir le lien entre les équations de transport obtenues par la théorie quantique

des champs, exprimées en termes de fonctions de Green, et l'équaticn de Boltzmanc. L'équation de

Boltzmann décrit l'évolution de la distribution de probabilité dans l'espace de phase /(p, f, £),

[dt + v.Vf - V f V ( f , t).Vp]/(p, f, 0 = Sco", (6)

où V est le potentiel et ScoU le terme de collisions. L'analogue quantique de la distribution f ( p . f , t )

est la transformée de Wigner,
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Ft*/. 10 : Equations de Dyson pour les fonctions de Green à 1,2 et 3 points après
localisation de l'interaction résiduelle effective. F et U représentent le vertex

à 3 points et l'interaction résiduelle à 4 points après localisation. Nous ne
donnons id que la forme générique des équations; il convient de sommer sur tous

les champs de fermions et de bosons avec les signes appropriés (8).

W(p,i,f,M) = j dV G (r + ï, r - f (7)

où G est la fonction de Green à 2 points. W dépend d'une variable supplémentaire, l'énergie, ce
qui illustre le fait que la méthode des fonctions de Green permet de traiter de façon similaire la
complémentarité de la coordonnée et de l'impulsion et celle du temps et de l'énergie. La quantité
équivalente à la distribution de probabilité f(f,p,t) est définie par

7(p,M) = (8)

elle permet de comparer le contenu physique de la théorie définie par les équations de transport
données par la Fig. 10 et celui des approches basées sur l'équation de Boltzmann.

4. CONCLUSION

Nous avons obtenu un système fermé d'équations de transport relativistes qui permettent de

décrire la dynamique des collisions centrales d'ions lourds pour des énergies incidentes de l'ordre du
GeV par nucléon. Les paramètres de cette théorie sont ceux du Lagrangien ( 1-5) et ceux caractérisant
les interactions résiduelles effectives localisées.
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Les paramètres du Lagrangien et ceux qui déterminent la partie des interactions effectives qui

ne dépend pas de la densité (50 sur la Fig. 9) seront ajustés de façon à reproduire les processus

élémentaires libres (NN —> NN; NN —> ./VA: xN —- TrW; etc...)- Ce sera la première étape de
ce travail. La seconde étape consistera à étudier les propriétés de la matière nucléaire et à ajuster

les paramètres des interactions effectives qui caractérisent leur dépendance en densité de façon à

reproduire les données empiriques à la densité de saturation. Ce formalisme pourra ensuite être
appliqué à l'étude des noyaux finis, en particulier à celle des réactions TC— et p—noyau. Enfin,

la description des collisions centrales d'ions lourds aux énergies relativistes permettra d'aborder la

dynamique décrite par le Lagrangien effectif (1-5) dans le domaine des densités supérieures à la densité
de saturation, où le comportement des degrés de liberté mésiques devraient refléter d'importantes

propriétés de la théorie des interactions fortes dans le secteur de basse énergie (12).
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