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Avant-propos
Ce travail expose la synthèse de l’étude sur la supraconductivité de couleur réalisée de façon
collaborative par Olivier-Michel Tardif et Élie Genois. Les sections 1 à 3 ont été réalisées
principalement par Élie Genois et les sections 5 et 6 par Olivier-Michel Tardif. L’entièreté
de la section 4 a été réalisée à contribution égale des deux auteurs.
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1.

Introduction

La matière telle que nous la connaissons si bien est composée de nombreux éléments du
tableau périodique se combinant de différentes façons. Ces atomes sont composés d’un noyau
compact contenant les neutrons et les protons, qui sont des baryons, ainsi que d’un nuage
d’électrons. Les baryons sont environ 2000 fois plus massifs que les électrons et sont confinés
dans le noyau qui est environ 5 ordres de grandeur plus petit que l’atome. Ainsi, la densité
à l’intérieur du noyau est typiquement de l’ordre de 1014 g/cm3 . L’importance d’une telle
densité peut être illustrée par le fait qu’une seule cuillère à table d’un matériau avec cette
densité pèserait environ un milliard de tonnes. La création d’un large échantillon de telle
matière est évidemment impossible en laboratoire, mais il existe dans l’Univers de la matière
baryonique à des densités encore plus élevées que celle-ci ; soit dans le coeur des étoiles à
neutron [4].
Le présent travail porte sur l’étude de la chromodynamique quantique (QCD) sous de telles
conditions extrêmes de densité. En effet, les mésons et les baryons présents dans la matière
dense sont soumis à l’interaction forte qui est décrite de manière microscopique par la théorie
QCD. Celle-ci est en fait une théorie de jauge non abélienne relativement complexe, ce qui
rend difficile la description de la matière sous toutes ses formes. La densité lagrangienne de
cette théorie s’exprime en fonction de champs de quarks qui portent des charges de couleur.
En raison de la propriété de confinement issue de l’importance de la force d’interaction en
présence, les quarks ne sont pas observés à l’état libre, mais se combinent plutôt pour former
les mésons et les baryons. Ces derniers possèdent ainsi une grandeur typique non nulle de
l’ordre du femtomètre (10−13 m). De ce fait, de la matière suffisamment dense pourrait faire en
sorte que les baryons se chevauchent et que les quarks soient échangés entre les baryons, voir
déconfinés totalement. Une telle matière n’est donc plus simplement composée de hadrons
alors que les degrés de liberté des quarks eux-mêmes deviennent importants. Elle est alors
transformée en matière de quark ou matière QCD, dont les propriétés seront au centre de
cette étude. À des densités très élevées et des températures restreintes (inférieures à 1012 K), il
est attendu qu’un tel type de matière présente le phénomène de supraconductivité de couleur
qui sera décrit en détail plus bas.
Il existe différentes motivations à étudier les conditions extrêmes de la chromodynamique
quantique, dont l’existence de ces conditions dans l’Univers et la quête d’une meilleure compréhension des propriétés de l’état fondamental de la matière [13]. Ultimement, on cherche
en fait à répondre à l’une des questions les plus simples et plus directes du comportement de
la matière : qu’arrive-t-il si l’on prend un morceau de matériau et qu’on le compresse à des
densités de plus en plus grandes ?

1.1

Diagramme de phase en QCD

Il est possible de construire un diagramme de phase de QCD à partir des différents états de
matière existants selon les conditions présentes. Un tel diagramme est présenté en figure 1
1

Figure 1 – Diagramme de phase en QCD. Figure tirée de [14].
en fonction de la température et du potentiel chimique, ce dernier étant associé directement
à la densité de la matière. Dans la section inférieure gauche du diagramme se trouve le vide,
puis en se déplaçant vers les températures de plus en plus élevées se trouve la phase de
plasma quark-gluon (QGP). Celle-ci est caractérisée par un déconfinement des quarks de
sorte que les degrés de liberté des quarks et des gluons jouent un rôle dominant, d’où son
nom [13]. À des températures de l’ordre de 1012 K, cet état peut être associé à celle de
l’Univers quelques 10−5 s après le Big Bang. Ses propriétés peuvent être sondées par collision
relativiste entre des ions lourds, comme au RHIC et au CERN [4, 13]. De plus, cet état peut
être approximativement décrit par la théorie de jauge sur réseau et des calculs montrent que
la transition vers la matière QGP se produit à une température d’environ 180 Mev [3].
Dans le bas à droite de la figure 1 se trouvent les régions de basses températures et de hautes
densités. Dans celles-ci, les calculs de théorie de jauge sur réseau deviennent inutiles à cause
d’un fameux problème de signe [4, 23]. À mesure que la densité augmente, l’état du vide fait
place à la matière hadronique connue, puis une transition vers la matière QCD est attendue
à une énergie de l’ordre du paramètre d’échelle QCD qui est d’environ 200 MeV. C’est près
de cette région que se trouvent les étoiles à neutrons et où il est attendu que les quarks se
couplent en paires pour former un état de supraconductivité de couleur. En effet, il s’avère
qu’à des densités élevées la matière devient instable sous la formation de paires, à la manière
des électrons dans un matériau supraconducteur. L’étude de cette portion du spectre de phase
en QCD est donc analogue à physique de la matière condensée.
Ce travail traitera principalement des deux modèles les plus simples de phase supraconductrice de couleur, soit la phase à deux saveurs de quarks nommée 2CS et celle à trois saveurs
nommée Color-Flavor Locked (CFL). Les propriétés physiques de ces phases seront ensuite
2

présentées et appliquées aux possibles étoiles à neutrons à coeur supraconducteur de couleur.

2.

Supraconductivité et brisure de symétrie

Avant d’entrer dans les détails de la modélisation des phases de supraconductivité de couleur,
il est important d’établir certains concepts nécessaires à la compréhension des dits modèles.
Ainsi, le phénomène de brisure de symétrie et ses conséquences sur la dynamique d’un système
seront présentés sommairement. Ensuite, les fondements de la théorie BCS expliquant la
supraconductivité électrique ainsi que les propriétés importantes des quarks seront exposés.

2.1

Brisure de symétrie

Les théories de jauges étudiées possèdent des symétries dites locales ou globales, définies
respectivement comme étant l’invariance suite à une transformation qui agit différemment
ou non sur le système aux différents points dans l’espace-temps. Ces symétries peuvent être
brisées de deux manières différentes, soient de façon explicite ou spontanée [6]. La brisure
de symétrie explicite implique la présence d’un facteur extérieur, par exemple une force,
qui vient activement briser la symétrie en ajoutant un terme aux équations du mouvement.
L’autre processus qui sera d’intérêt particulier dans ce travail est la brisure spontanée de
symétrie qui se présente lorsque le potentiel du système en question admet un état d’énergie
fondamentale constant non trivial. La dégénérescence de l’état fondamental implique qu’une
transformation de symétrie ne le laisse pas invariant, mais peut le faire passer à n’importe
quel autre état de même énergie. Ainsi, le système en entier reste invariant sous la symétrie
qui est brisée par ce processus, mais l’état fondamental, appelé état du vide, ne l’est pas.

2.2

Théorème de Goldstone

Une conséquence importante de la brisure de symétrie spontanée d’un système invariant sous
une transformation globale et continue est formulée par le théorème de Goldstone. Celui-ci
stipule que pour chaque générateur de la symétrie brisée spontanément, il apparaît un terme
de champ sans masse ni spin dans le Lagrangien, appelé boson de Goldstone [12]. Ce théorème
peut être démontré facilement en théorie classique des champs en considérant l’expansion en
série de Taylor autour du minimum du potentiel et en attribuant le tenseur de masse du
champ à la courbure du potentiel (dérivée seconde) qui s’avère être nulle, voir [6] pour les
détails.

2.3

Mécanisme de Higgs

Dans le cas d’une brisure de symétrie spontanée locale, aucun boson de Goldstone n’apparaît,
mais plutôt un boson du jauge acquérant une masse et une polarisation longitudinale par
le mécanisme de Higgs. En effet, la présence d’un état d’énergie fondamentale non trivial
3

ajoute un terme désigné par ∆L causé par le fait qu’une transformation de jauge locale ne
laisse pas cet état invariant. Il est possible de montrer qu’un tel terme amène la présence
d’un champ de jauge (boson de jauge) appelé champ de Higgs qui peut posséder ou non une
masse, dépendamment de la forme du potentiel [6].
Considérant le Lagrangien habituel de l’électrodynamique possédant un potentiel dépendant
du champ scalaire complexe V (φ) tel que
1
L = − F µν Fµν + (Dµ φ)† (Dµ φ) − V (φ† φ),
4

(1)

alors le terme dû à la brisure de symétrie spontanée s’exprime
1
∆L = m2ab Aaµ Abµ =⇒ m2ab = g 2 (T a φ0 )i (T b φ0 )i ,
2

(2)

où g est la constante de couplage définit dans la dérivée covariante telle que Dµ φ = (∂µ +
gAaµ T a )φ et T a est donc le générateur de la transformation. Le tenseur de masse m2ab est
semi-défini positif alors que ses éléments diagonaux satisfont
m2aa = g 2 (T a φ0 )2i ≥ 0.

(3)

Ainsi, si la transformation laisse l’état fondamental invariant : T a φ0 = 0, alors le générateur
ne contribue pas au tenseur de masse, ce qui signifie que le boson de jauge correspondant
sera sans masse. Si au contraire le générateur est associé à une brisure spontanée de symétrie,
alors le boson de jauge acquière une masse par mécanisme de Higgs.

2.4

Théorie BCS

La théorie de Bardeen, Cooper et Schrieffer (BCS) explique le phénomène de supraconductivité du point de vue microscopique. Cette théorie montre qu’en présence d’une interaction
attractive quelconque, la surface de Fermi est instable sous la formation de paires, appelées paires de Cooper. Contrairement aux fermions qui sont soumis au principe d’exclusion
de Pauli, ces paires sont des bosons qui peuvent occuper le même état et forment ainsi un
condensat de Bose. Les propriétés physiques d’un tel état sont très différentes de celles d’une
surface de Fermi où un nuage d’électrons libres est plutôt considéré.
Il s’avère que la formation de paires de Cooper correspond à une brisure spontanée de la
symétrie de charge électrique U(1)Q . Landau et Ginzberg ont d’ailleurs obtenu la même densité lagrangienne qu’en (1) dans leur théorie de supraconductivité et ont obtenu l’expression
suivante nommée le terme de masse du photon
∆L = e2 φ20 Aµ Aν ,
4

(4)

où m2µν = 2e2 φ20 . Ce terme de masse du photon a pour conséquence de produire l’effet Meissner
de l’exclusion des champs magnétiques macroscopiques d’un matériau supraconducteur. En
effet, le boson de jauge (le photon) du champ électromagnétique extérieur ne peut avoir
qu’une longueur de pénétration finie dans le champ du supraconducteur et cette longueur est
donnée par r = m1A [5].
La description complète de cette théorie, démontrant l’origine de l’instabilité de Cooper et
ses nombreuses conséquences, requiert une dérivation assez volumineuse [25]. Afin de laisser
place au sujet principal de ce travail qui est plutôt la supraconductivité de couleur, seulement
les principaux résultats de cette théorie seront énoncés.
Tout d’abord, il est possible de montrer que l’instabilité de Cooper menant à la formation de
paires de fermions près de la surface de Fermi est due au fait que l’interaction de diffusion entre
ces fermions à partir d’un potentiel nul entre ceux-ci diverge. En effet, la série perturbative
d’échange d’un nombre croissant de quanta d’énergie (de photons) diverge à partir d’un état
où les fermions sont seuls et libres. Ainsi, il existe un certain gap d’énergie minimale pour les
fermions et celui-ci s’exprime à température nulle par


1
∆(T = 0) = 2~ωD exp −
V0 ρF

(5)

qui peut être obtenue par l’approche fonctionnelle en théorie des champs et où ωD est la
fréquence de Bebye, V0 est l’interaction attractive et ρF est la densité d’état à la surface de
Fermi [7]. Cet intervalle d’énergie a pour effet de modifier la relation de dispersion des quarks
qui devient alors
√
(6)
Ek = 2 + ∆2 ,
pour le niveau d’énergie de l’état d’impulsion k ≡ |k|.
La formation de paires de Cooper peut également être vue intuitivement de la façon suivante.
Considérant un système de particules libres, l’énergie libre d’Helmholtz s’exprime comme
F = E − µN,

(7)

où E est l’énergie totale du système, µ est le potentiel chimique et N est le nombre de
particules. La surface de Fermi est définie par l’énergie de Fermi EF = µ, où l’énergie libre est
minimisée. De cette façon, ajouter ou retirer une seule particule ne demande aucune énergie
libre. Supposant maintenant qu’une interaction faible attractive est allumée, la théorie de
BCS montre que cela mène à un réarrangement complet des états près de la surface de Fermi.
En effet, cela ne demande aucune énergie libre de créer des paires de particules (ou de trous)
et l’interaction attractive rend cette création favorable. Ainsi, de nombreuses paires vont se
créer pour tous les modes près de la surface de Fermi. Comme ces paires sont des bosons,
ils vont occuper le même état et former un condensat. Une force d’attraction arbitrairement
faible a donc causé une brisure de symétrie spontanée.
5

Dans le cas de la matière condensée, les fermions en question sont des électrons et la force
attractive est issue de l’interaction avec les atomes formant le cristal approprié. L’interaction principale entre les électrons est répulsive à cause de leur charge électrique. Cependant,
le couplage aux phonons issus des vibrations du treillis du cristal peut produire une force
d’attraction supérieure dans certains matériaux. Le mécanisme BCS produit donc la supraconductivité dans ces matériaux alors qu’il cause la formation de paire de Cooper d’électrons,
ce qui brise la symétrie de jauge électromagnétique. Cet état est cependant rare et délicat
alors qu’il est facilement détruit par des fluctuations thermiques. Il est donc principalement
observé à de très basses températures [25].

2.5

Propriétés des quarks

Les quarks sont soumis à l’interaction forte qui est décrite par la chromodynamique quantique.
Celle-ci, tout comme l’électrodynamique quantique (QED), est une théorie de jauge invariante
sous transformations de jauges locales. La structure de jauge de
 QCD est basée sur le groupe
2
SU(3)c et possède ainsi 8 champs de jauge N −1 pour SU(N) , les gluons, qui sont associés à
la représentation adjointe du groupe. Ceux-ci transportent une charge de couleur et peuvent
ainsi être couplés à d’autres gluons. Cela implique que l’interaction forte a un caractère
non linéaire rendant l’approche perturbative impossible lorsqu’il faut considérer des ordres
d’interaction supérieurs à l’échange d’un seul gluon [23].
Une propriété très importante issue de l’interaction possible entre les gluons est la liberté
asymptotique. Celle-ci peut s’expliquer à partir des fluctuations quantiques en QCD qui
produisent un effet d’anti-écran sur la charge de couleur du quark [4]. En effet, contrairement
à l’effet d’écran en QED qui diminue la charge électrique de la particule considérée à mesure
que l’on en s’éloigne suite au nuage virtuel électron-positron, le nuage de gluons virtuels
autour d’un quark produit un effet net qui augmente la charge à mesure que l’on en s’éloigne.
Ainsi, plus les quarks sont près les uns des autres, moins cet effet d’anti-écran est important
et donc moins les quarks interagissent entre eux. Cela mène donc à la liberté asymptotique
qui veut qu’à de très courtes distances, soit à de hautes énergies, les quarks puissent être
considérés comme étant approximativement libres.
De façon plus explicite, la liberté asymptotique peut s’obtenir par calculs perturbatifs en
utilisant les diagrammes de Feynman afin d’obtenir la constante de couplage efficace des
interactions fortes. Cette constante de couplage courante est d’ailleurs issue du groupe de
renormalisation qui décrit l’invariance d’échelle d’un système. Elle est donnée par
αs (q 2 ) =

12π
q2

(11Nc − 2Nf ) ln Λ2

,

q 2  Λ2QCD ,

(8)

QCD

où Nc est le nombre de couleurs, Nf est le nombre de saveurs pour les quarks remplissant la
condition 4m2q < q 2 et ΛQCD est le paramètre d’échelle de QCD déterminé expérimentalement
comme étant
ΛQCD = (200 ± 100) MeV.
(9)
6

Ce paramète correspond d’ailleurs à une température de l’ordre de 1012 K ou à une distance entre les quarks inférieure à 0.1 fm. Ainsi, plus q 2 est grand (petite distance), plus la
constante de couplage est faible et moins l’interaction entre les quarks est importante [15].
La démonstration de la liberté asymptotique a d’ailleurs valu le prix Nobel de physique de
2004 à Gross, Politzer et Wilczek pour leur découverte en 1973 [11].
Inversement, à basse énergie lorsque la distance entre les quarks est plus grande que 0.1 fm,
il est impossible d’obtenir des résultats par calculs perturbatifs et la constante de couplage
augmente rapidement de sorte à rendre le potentiel d’interaction approximativement linéaire.
Un tel potentiel a la propriété de confinement qui est observé dans la matière hadronique,
mais la démonstration analytique du confinement de couleur reste à ce jour un problème
ouvert.

2.6

Application de la supraconductivité aux quarks

Les quarks sont des fermions et il existe une interaction d’attraction entre eux produite par
l’échange de gluons. Intuitivement, il est possible de s’attendre à ce qu’ils se comportent
donc comme des électrons près de la surface de Fermi et qu’ils forment des paires de Cooper.
Contrairement aux électrons, les quarks viennent sous différentes saveurs et portent une
charge de couleur non abélienne. La suite de ce travail porte sur l’étude des phases possibles
de la matière où la densité est telle que les quarks ne sont plus confinés à l’intérieur des
hadrons et mésons.

3.

Matière QCD interagissant faiblement

En tirant profit de la liberté asymptotique de QCD, il est possible en première approximation
de considérer les quarks comme étant libres lorsque la densité de la matière est très élevée.
Le but de cette approche est d’obtenir une certaine compréhension des propriétés thermodynamiques de l’état fondamental de la matière dans de telles conditions. Puisque les quarks
sont des fermions de spin s = 1/2, ils obéissent au principe d’exclusion de Pauli et les quarks
identiques occupent donc forcément tous des états différents. La distribution des quarks est
alors donnée par la distribution de Fermi-Dirac
f (k) =

1
e(Ek −µ)/kB T + 1

,

(10)

où µ est √
le potentiel chimique de quark, kB est la constante de Boltzman, T est la température
et Ek ≡ k 2 + m2 est l’énergie d’un quark libre de masse m dans l’état quantique d’impulsion
k (k ≡ |k|). Pour l’état fondamental à température nulle, les quarks occupent les états
d’énergies les plus faibles accessibles et la distribution des quarks suit donc une fonction de
7

Heaviside
fF (k) = θ(µ − Ek ),

à T = 0.

(11)
p
Ainsi, tous les états d’impulsion
inférieure à l’impulsion de Fermi kF ≡
µ2 − m2 sont


occupés fF (k < kF ) = 1 et les états d’impulsion supérieure sont vides fF (k > kF ) = 0 .
Dans la limite respectant la symétrie de chiralité où la masse des quarks est négligeable, la
pression de la matière de quark libre à température nulle s’exprime
ˆ
P = 2Nf Nc

d3 k
Nf Nc 4
(µ
−
E
)θ(µ
−
E
)
−
B
=
µ − B,
k
k
(2π)3
12π 2

(12)

où le facteur 2Nf Nc tient compte du nombre total de quarks dégénérés dans le même état
d’énergie, soit 2 états de spins (s = ±1/2), Nf états de saveur (up, down et strange) et Nc état
de couleur (rouge, vert et bleu). Le terme additif B est appelé la constante de sac (provenant
du modèle du sac de MIT) et a été ajouté afin de tenir compte de la contribution non nulle
du vide sur la pression. Cela constitue la façon la plus simple de modéliser le confinement
des quarks en QCD [8]. Ainsi, la densité d’énergie de la matière de quark s’exprime
≡µ

Nf Nc 4
∂P
−P =
µ + B.
∂µ
4π 2

(13)

Enfin, l’équation d’état résultante est donc
P =

1
( − 4B) .
3

(14)

La validité de cette équation d’état peut être améliorée en ajoutant le terme d’ordre le plus
faible lié à l’interaction entre les quarks. La correction suivante à la pression est ainsi obtenue
δP = −


αs Nf (Nc2 − 1) 4
µ + O αs2 ,
3
16π

(15)

où αs est la constante de couplage courante de l’interaction forte qui est définie à l’échelle
du potentiel chimique de quark.
On pourrait s’attendre à ce que la généralisation de l’équation d’état, en assumant des masses
de quarks non nulles et des potentiels chimiques différents pour chaque quark, produise une
bonne approximation pour décrire les quarks interagissant faiblement. Cependant, tel que
présenté à la section 2.4, la présence d’une interaction attractive entre les quarks produit une
instabilité menant à la formation de paires de fermions appelées paires de Cooper. Ainsi, la
distribution des quarks n’est pas simplement décrite par la distribution de Fermi-Dirac et
il faut se tourner vers de nouveaux modèles prenant en compte le couplage, la nature des
interactions ainsi que la diversité de couleur et de saveur des quarks.
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4.

Phases de la matière QCD

Par leurs multiples couleurs et saveurs, les quarks peuvent se présenter sous diverses phases
de matière QCD. Plusieurs modèles ont été proposés afin de décrire le comportement de la
matière QCD pour différentes combinaisons de paires formant le condensat de Bose. En effet,
il existe plusieurs façons selon lesquelles les quarks peuvent se coupler pour résulter en des
phases supraconductrices qui peuvent avoir des propriétés physiques très différentes. Dans
cette section, les modèles les plus simples de supraconductivité de couleur seront présentés
pour deux et trois saveurs de quarks. Ceux-ci permettront d’expliciter les principes en jeux
dans la phase de la matière où les degrés de liberté des quarks jouent un rôle majeur et de
montrer les particularités physiques résultantes.

4.1

Supraconductivité de couleur à deux saveurs

Le modèle de la supraconductivité de couleur à deux saveurs (2CS) décrit de manière minimale la matière QCD. Bien qu’il s’agisse du modèle le plus simple pour décrire la phase
des quarks, l’intuition acquise lors de son étude permet de progresser vers des modèles plus
complets. Le modèle 2CS décrit une phase de spin de Cooper s = 0 constituée de quarks
up et down. La dynamique des paires de quarks est directement dépendante du type d’interaction entre les quarks. Tirant profit de la liberté asymptotique, l’interaction qui domine
à de très hautes densités est l’échange d’un gluon unique. En effet, il s’agit de la principale
contribution à la diffusion des quarks et elle devient dominante pour de faibles interactions
[4].
La dynamique de la matière de quarks est régie par les interactions fortes et donc décrite de
manière microscopique par la densité lagrangienne de la chromodynamique quantique. Celleci s’exprime LQCD = Lψ + LJ , où les densités lagrangiennes Lψ et LJ sont respectivement
associées aux quarks et aux champs de jauge. Pour un quark de saveur i ∈ {1, 2} et de couleur
a ∈ {1, 2, 3} décrit par le champ de quark ψia dans la représentation fondamentale du groupe
de jauge de couleur SU(3)c , la densité lagrangienne s’exprime par
LQCD =

ψ̄ia



µ

0

iγ ∂µ + γ µ −

(0)
mi



1 A A,µν
a µ A b
,
ψia + gAA
µ ψ̄i γ Tab ψi − Gµν G
4

(16)

A
où AA
µ est le vecteur du champ de jauge de la représentation adjointe de SU (3)c , Tab =
1
λA ab sont les générateurs de la transformation de couleur avec λA les 8 matrices de Gell2
A
A
ABC B C
Mann, GA
Aµ Aν décrit le champ de jauge, µ est le potentiel
µν = ∂µ Aν − ∂n uAµ + gf
chimique et mi est la masse du quark en question. Les différents indices ont les significations
présentées au tableau 1.

Puisque la phase 2CS s’applique exclusivement au quark up et down, soit ceux de plus petites
masses, il est possible de les considérer sans masse lorsqu’à très haute densité (à de très hautes
énergies). Dans ce cas, le groupe de symétrie de chiralité SU (2)L × SU (2)R est restauré pour
9

=

⊕

= 3̄a ⊕ 6s

}

⊗

}

=

Répulsif

Attractif
Figure 2 – Diffusion de quarks par échange d’un gluon, schématisée avec des
tableaux de Young et la représentation irréductible associée.
l’état fondamental comme la masse des quarks est à l’origine de sa brisure. L’état d’énergie
fondamentale d’intérêt, ci-après appelé état du vide ou état fondamental, est alors décrit par
des quarks interagissant selon la densité lagrangienne (16). Tel que présenté à la section 2.4
sur la théorie BCS, cette interaction aura pour effet la production de paires de Cooper à
l’origine du phénomène de supraconductivité de couleur.
L’amplitude de la diffusion entre les quarks peut être décrite par le vertex d’interaction de
l’échange d’un gluon unique, tel que mentionné plus haut. L’importance de cette interaction,
issue d’un calcul perturbatif au premier ordre du diagramme de Feynman schématisé en figure
2, est proportionnelle au tenseur de couleur suivant :
Nc2 −1

X
A=1

A
A
Taa
0 Tbb0 = −

Nc − 1
Nc + 1
(δaa0 δbb0 − δab0 δa0 b ) +
(δaa0 δbb0 + δab0 δa0 b ) .
4Nc
4Nc

(17)

Le premier terme du côté droit de l’équation est antisymétrique sous permutation de quark
alors que le deuxième est symétrique. De plus, le signe devant chaque coefficient explicite
le comportement attractif du premier terme et répulsif du deuxième. L’interaction décrite
par le tenseur de couleur (17) peut être visualisée à l’aide de tableaux de Young (Figure 2).
Ceux-ci permettent d’obtenir la représentation irréductible du système. Il s’avère que le terme
antisymétrique est associé à un antitriplet alors que celui symétrique représente un sextuplet.
L’antitriplet antisymétrique est le principal responsable du processus de couplage de quarks
par paires de Cooper comme il est attractif [3].

Indice
a, b
i, j

1
rouge
up

Valeur
2
3
vert
bleu
down strange

Tableau 1 – Indices utilisés pour identifier les champs de quarks.
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4.1.1

Condensat en phase 2CS

Il est ensuite possible de construire l’état du vide représentant le condensat associé à l’interaction présentée en équation (17). Il suffit d’abord de considérer l’opérateur du champ de
quark dans la représentation fondamentale. Celui-ci sera défini de façon générale par



ψ1 (x)


..
ψ(x) = 
,
.
ψ4Nf Nc (x)

(18)

où le nombre de composantes est issu de l’espace de Dirac (facteur 4) et du nombre de saveurs
Nf et de couleurs Nc considérés. Cet opérateur a pour effet d’annihiler un quark ou de créer
un antiquark. Son opérateur adjoint, ψ † , a quant à lui pour l’effet contraire d’annihiler un
antiquark ou de créer un quark. Le champ de l’antiquark est alors ψ̄ = ψ † γ 0 .
Tel que présenté plus tôt, le condensat formant l’état fondamental est composé de paires de
quarks et s’exprime généralement comme
D

E

T

ψ Ôψ ,

(19)

où Ô est un opérateur quelconque dans l’espace de Dirac, de couleur et de saveur. Comme les
quarks sont des fermions, ils sont soumis au principe d’exclusion de Pauli et le condensat doit
donc être antisymétrique : ψi ψj = −ψj ψi . De ce fait, le condensat doit obéir à la condition
ψ T Ôψ = ψi Ôij ψj = −ψj Ôij ψi = −ψj ÔijT ψi = −ψ T ÔT ψ,

(20)

ce qui implique que l’opérateur Ô doit être totalement antisymétrique : ÔT = −Ô. Dans le
cas de la phase 2CS, la saveur est décrite par le groupe SU(2)f dont les opérateurs sont les
matrices de Pauli telles que
1, τ1 , τ3
| {z }
Triplet
symétrique

τ2
|{z}
.
Singulet
antisymétrique

(21)

La couleur est quant à elle décrite par le groupe SU(3)c dont les opérateurs sont les matrices
de Gell-Mann telles que
1, λ1 , λ3 , λ4 , λ6 , λ8
|
{z
}
Sextuplet
symétrique

λ2 , λ5 , λ7
| {z }
.
Antitriplet
antisymétrique
11

(22)

Dans l’espace de Dirac, la base hermitienne des matrices 4x4 est constituée de 1, iγ5 , γ µ ,
γ µ γ5 , σ µν . La matrice de conjugaison de charge C = iγ 2 γ 0 est telle que Cγµ C −1 = −γµT et
possède les propriétés suivantes
C = C ∗ = −C T = −C † = −C −1

(23)

et permet de construire les opérateurs présentés au tableau 2.
Il est enfin possible de combiner les opérateurs de ces différents espaces afin de construire
l’opérateur Ô complètement antisymétrique qui forme le condensat de quarks. Schématiquement, cela peut s’exprimer
Ô = Dirac ⊗ saveur ⊗ couleur

(24)

D
E
et plusieurs combinaisons sont possibles pour former le condensat ψ T Ôψ .
Le condensat le plus simple respectant le principe d’exclusion de Pauli est
ψ T Cγ5 τ2 λ2 ψ ∼ (↑↓ − ↓↑) ⊗ (ud − du) ⊗ (rg − gr)
abc

∼ εij 

,

(25)

avec c = 3,

(26)

où seuls les quarks rouges et verts forment des paires. Ainsi, les quarks bleus ne participent
pas au condensat de Bose, tel qu’illustré à la figure 3. Du fait que seules 2 couleurs participent
au condensat, la symétrie SU(3)c est spontanément brisée en une symétrie SU(2)c . Comme
le groupe SU(3) possède 8 générateurs et que le groupe SU(2) en possède 3, alors 5 gluons
deviennent massifs par le mécanisme de Higgs énoncé en section 2.3. Les trois autres gluons
seront quant à eux décrits par les générateurs du groupe adjoint préservé SU (2)c . D’ailleurs,
cet effet n’est pas dû au choix particulier de λ2 comme opérateur de l’espace des couleurs.
En effet, un opérateur plus général (αλ2 + βλ5 + γλ7 ) est totalement équivalent alors qu’il est
possible de lui appliquer une
n rotationo vers la direction "antibleue" par une transformation
globale de couleur ψ → exp iθµ × λ2µ ψ [4].
Antisymétrique

Symétrique

Opérateur
de Dirac

Cγ5

C

Cγ µ γ5

Cγ µ

Cσ µν

Type

Scalaire

Pseudo
Scalaire

Vecteur

Vecteur
Axial

Tenseur

Tableau 2 – Opérateurs de l’espace de Dirac regroupés selon leur
(anti)symétrie.
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Figure 3 – (Couleurs en ligne) Schématisation des paires de Cooper
formées en phase 2CS.

4.1.2

Analyse des symétries du condensat 2CS

Tel que mentionné précédemment, la formation de paires de quarks mène à la brisure spontanée de la symétrie de couleur et ainsi à la supraconductivité de couleur. De plus, le condensat brise la symétrie électromagnétique usuelle U(1)Q . Cette brisure de symétrie n’est toutefois pas associée à de la supraconductivité de charge. En effet, la combinaison linéaire
Q̃ = Q − √13 T8 entre la charge électrique Q et le huitième gluon d’interaction T8 est conservée. Cette combinaison linéaire représente une rotation de la symétrie électromagnétique. La
phase 2CS est ainsi conductrice de la charge Q̃ [4]. De la même manière, une rotation du
nombre baryonique
B par combinaison linéaire entre la charge électrique et le gluon T8 , tel
√
que B̃ = B − 2 3T8 , assure la conservation de cette symétrie. Ainsi, aucune symétrie globale
n’est brisée par la phase 2CS. Ultimement, les symétries du système sont décrites par
Symétries QCD : [SU (3)c ] × [U (1)Q ] × SU (2)L × SU (2)R
| {z }
| {z }
↓
↓
Symétries 2CS : [SU (2)c ] × [U (1)Q̃ ] × SU (2)L × SU (2)R ,

(27)

où les symétries de jauges sont entre crochets [21].
Dans le but de décrire fidèlement la matière au centre d’une étoile compacte (voir la section 5.)
de densité n . 10n0 où n0 ≈ 0.15 fm−3 , il est important de modifier certains éléments
de ce modèle. En effet, à des densités modérées, la matière QCD n’interagit pas vraiment
faiblement. Dès lors, l’utilisation de la théorie microscopique des interactions fortes est très
limitée de par la non-linéarité des interactions de gluons. Ainsi, il est intéressant de se tourner
vers des modèles effectifs de QCD comme celui présenté à la section suivante.
4.1.3

Modèle de Nambu-Jona-Lasinio

Un modèle très simple permettant de décrire les interactions entre les quarks est celui de
Nambu et Jona-Lasinio (NJL) qui consiste à remplacer l’échange d’un gluon par une interaction locale à 4 fermions [17]. Étant donné que le modèle 2CS possède une symétrie de chiralité
SU (2)L × SU (2)R , la densité lagrangienne de NJL se doit de la respecter également. L’une
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Approximation
NJL

Figure 4 – Schématisation du processus d’approximation NJL.
des densités lagrangiennes valides s’exprime selon
h


2
2 i
(0)
LN JL = ψ̄ia iγ µ ∂µ + γ 0 µ − mi ψia + GS ψ̄ψ + iψ̄γ5~τ ψ


+GD iψ̄ C εa γ5 ψ iψ̄εa γ5 ψ C ,

(28)

où ψ C = C ψ̄ T est le spineur de charge conjugée et (ε)ij ≡ εij et (a )bc ≡ abc sont respectivement les tenseurs antisymétriques dans l’espace des saveurs et dans celui des couleurs. De
plus, GS = 5.01 GeV−2 est la constante de couplage associée aux interactions quark-antiquark
et GD est la constante de couplage associée aux interactions quark-quark. La valeur de GD
est voulue proportionnelle à GS selon la relation GD = ηGS , où η est d’ordre 1 et positif
[4]. Ces propriétés du paramètre η ont pour effet d’engendrer un canal d’interaction attractif
antisymétrique entre les quarks, tel que précédemment (voir la figure 2).
4.1.4

Détermination de l’énergie interdite en phase 2CS

Tout comme dans le modèle BCS, l’apparition de supraconductivité a pour effet de produire
un gap, ou bande d’énergie interdite, qui affecte les propriétés de la phase en produisant
un état stable de non-interaction. En effet, les fermions doivent franchir la bande d’énergie
interdite avant de participer à certains processus physiques, par exemple la transmission de
chaleur. La détermination requiert de nombreuses notions de théorie quantique des champs
et la procédure suivante se contentera donc essentiellement de présenter les principales étapes
de résolution. Afin de déterminer l’énergie de cette bande, il est d’abord approprié de définir
une base de Nambu-Gorkov afin de simplifier le problème. Le spinneur de Nambu-Gorkov à
huit composantes est ainsi introduit pour remplacer les spinneurs de Dirac des champs de
quarks. Ces nouveaux spinneurs s’expriment

Ψ=


ψ
,
ψC
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(29)

Figure 5 – Représentation schématique de l’équation de Schwinger-Dyson
pour le propagateur du quark (ligne solide en haut) et du gluon (ligne ondulée
en bas) dans la base de Nambu-Gorkov. Figure tirée de [23].
où ψ C est le spinneur de charge conjuguée défini plus haut. Dans cette base, le propagateur
libre inverse du quark s’exprime
S0−1 =
où

!
 + −1
G0
0
 − −1 ,
0
G0

(30)

 ± −1
G0
= −i(iγ µ ∂µ ± µγ0 )

(31)

sont les propagateurs inverses de Dirac pour les quarks sans masse (G+
0 ) et de charge conju−
guée (G0 ) [23]. Dans l’état fondamental avec les paires de Cooper (voir la relation (26)), le
propagateur du quark possède également des éléments non diagonaux. L’ansatz de solution
le plus simple pour ce propagateur dans l’état fondamental de supraconductivité de couleur
est
!
 + −1
−
G
∆
0
 − −1 ,
S −1 =
(32)
∆+
G0
où les termes hors-diagonaux sont
∆− = −iε3 γ 5 ∆
+

0

et

− † 0

3

5

∗

∆ = γ (∆ ) γ = −iε γ ∆

tel que ∆ est le paramètre de gap de diquark recherché. Sa valeur est déterminée à partir d’une
équation auto-cohérente (self-consistent) qui prend en compte la dynamique de couplage entre
les quarks. La résolution passe ainsi par les équations de Dyson-Schwinger qui sont présentées
de manière schématique à la figure 5.
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La portion supérieure correspondant au propagateur du quark s’exprime de façon analytique
par
ˆ
d4 p A
µν
−1
−1
S (K) = S0 (K) + 4παs
Γ S(P )ΓB
(33)
ν DAB (K − P ),
(2π)4 µ
où les deux termes correspondent aux deux termes de la portion supérieure de la figure 5.
L’ansatz de solution proposé à l’équation (32) est ensuite utilisé pour résoudre cette équation
en fonction du paramètre d’intervalle ∆. Le résultat de ce calcul est ainsi l’équation de
l’intervalle recherché [4]


3π 3/2
.
(34)
∆ ' Λ exp − 3/2 √
2
αs
Cette valeur non nulle implique qu’il y a un intervalle d’énergie interdite dans le spectre
énergétique des quarks rouges et verts composant la phase 2CS. Leur relation de dispersion
s’exprime alors
p
k = (Ek − µ)2 + ∆2 .
(35)
Pour des potentiels chimiques inférieurs ou de l’ordre de 500 MeV, correspondant à des densités n . 10n0 observées dans des étoiles compactes, la constante de couplage αs ≡ αs (µ)
n’est pas petite comme c’est le cas à des densités asymptotiques. En effet, les paires de Cooper n’interagissent pas que faiblement à des densités intermédiaires et l’analyse réalisée avec
les équations de Schwinger-Dyson n’est probablement pas valide pour décrire la dynamique
de la phase supraconductrice présente dans ces étoiles. Cependant, la solution présentée à
l’équation (34) est d’une grande importance alors qu’elle prouve la présence d’une phase supraconductrice de couleur dans le diagramme de phase de QCD à des densités asymptotiques
[4].
Afin de considérer le cas d’interactions fortes importantes, il est possible de retourner au
modèle NJL présenté plus tôt (voir la section 4.1.3) et d’utiliser l’approximation de champ
moyen pour obtenir l’équation d’écart [23]
4GD
∆' 2
π

ˆ
0

Λ

∆

∆

!

p
+p
p2 dp.
(p − µ)2 + ∆2
(p + µ)2 + ∆2

(36)

La résolution de cette équation mène à la valeur d’intervalle suivante

p
2
2
∆ ' 2 Λ − µ exp −


π2
Λ2 − 3µ2
+
,
8GD µ2
2µ2

(37)

qui est très similaire à la solution dans la théorie de BCS pour la supraconductivité électrique
en matière condensée [5]. Lorsque le potentiel chimique prend une valeur dans l’intervalle
entre 400 MeV et 500 MeV et que l’importance de l’interaction entre les paires de quarks
GD = ηGS est caractérisée par η entre 0.7 et 1, alors la valeur de l’intervalle est de l’ordre
de 100 MeV. L’ampleur de cette valeur est à l’origine des nombreuses recherches effectuées
sur la supraconductivité de couleur, alors qu’elle signifie que cette phase de la matière risque
16

d’avoir des propriétés physiques distinctes et observables dans les conditions attribuables au
coeur d’une étoile à neutron [23, 1].
Le modèle présenté de supraconductivité de couleur à deux saveurs de quarks a ainsi permis d’obtenir une intuition sur les propriétés de l’état fondamental attendu à des densités
très élevées. Le modèle NJL a permis d’obtenir une approximation de l’intervalle d’énergie
interdite causé par la formation de paires de quarks à des densités attendues dans le coeur
des étoiles à neutrons. La validité d’un tel modèle est cependant limitée par les principales
approximations effectuées qui sont de considérer 1) que la masse des quarks est nulle et 2) que
les interactions de diffusion entre quarks par échanges de gluons (qui peuvent eux-mêmes agir
entre eux) est approximé par une interaction point entre quatre quarks. De plus, la matière
aux densités considérées pourrait présenter une saveur de quarks de masse plus élevée : le
quark strange. La prochaine section se penche sur les effets d’un tel ajout sur la modélisation
effectuée.

4.2

Supraconductivité de couleur à 3 saveurs (CFL)

Il peut s’avérer que la matière QCD n’est pas seulement constituée des quarks les plus légers
up (2.3 ± 0.7 MeV) et down (4.8 ± 0.5 MeV), mais également de quarks strange (95 ± 5 MeV),
où les masses entre parenthèses sont les masses courant [15]. Il est en fait probable que le
véritable état fondamental de la matière de quarks soit constitué de ces 3 saveurs de quark
alors que la conversion de quarks up et down en quarks étranges réduit possiblement l’énergie
libre du système [23]. Pour l’état fondamental de matière QCD dense (µ ' 500 MeV), la masse
efficace du quark étrange se situe entre 100 MeV et 500 MeV et participe donc possiblement
à la formation de paires de Cooper. Afin de faciliter l’approche, le modèle considère cette
fois encore des masses de quarks nulles, soit une approximation justifiée dans la limite où
l’énergie est très grande.
4.2.1

Condensat en phase CFL

Le condensat formé par la création de paires de Cooper est encore une fois largement dû à
l’interaction attractive de l’antitriplet antisymétrique en couleur présenté à la figure 2 ainsi
qu’au principe d’exclusion de Pauli. Il est alors possible de construire l’état du vide avec
une démarche similaire à celle présentée en section 4.1.1. Ainsi, cet état fondamental peut
s’exprimer
ψ T Cγ 5 τA λA‘ ψ ,
(38)
où τA et λA0 représentent le générateur antisymétrique de saveur et de couleur respectivement.
Comme il y a cette fois 3 saveurs et 3 couleurs, alors A, A0 ∈ {2, 5, 7} et τ et λ sont identifiables
aux matrices de Gell-Mann. Il est possible de représenter les combinaisons possibles de ces
opérateurs par une matrice telle que


gAA0


g22 g25 g27
= ψ T Cγ 5 τA λA‘ ψ = g52 g55 g57  .
g72 g75 g77
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(39)
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Figure 6 – (Couleurs en ligne) Schématisation des paires de Cooper
dans le condensat à 3 saveurs CFL.

Comme l’état fondamental est symétrique sous SU(3)c et sous SU(3)f suite à la dégénérescence mu = md = ms = 0, il est possible de diagonaliser cette matrice comme suit


g22 0
0
g → g 0 = V gU =  0 g55 0  ,
0
0 g77

U ∈ SU(3)c ,

V ∈ SU(3)f .

(40)

Il existe ainsi 8 phases possibles dépendamment des différentes combinaisons avec g22 , g55 et
g77 nuls ou non nuls. La phase considérée ici pour le couplage CFL est celle avec g22 , g55 , g77 6=
0 [21]. Le condensat résultant est
ψ T Cγ5 τA λA0 ψ ∼ (↑↓ − ↓↑) ⊗ (∆2 (ud − du) ⊗ (rg − gr)
+ ∆5 (ds − sd) ⊗ (gb − bg)
+ ∆7 (su − us) ⊗ (br − rb))

abX
∼ ijX ε
+ κ δia δjb + δja δib
∼ (κ +

1)δia δjb

+ (κ −

1)δja δib .

(41)
(42)
(43)

où les indices de couleur a, b et de saveurs i, j vont de 1 à 3 et correspondent aux résultats
présentés au tableau 1. Les paires de Cooper associées à ce condensat sont illustrées à la
figure 6.
La relation (42) montre le lien direct entre le couplage à trois saveurs et celui présenté pour
2CS. En effet, lorsque κ = 0, la formation de paires provient de l’interaction (3̄A , 3̄A ) pour
la couleur et la saveur, ce qui correspond en fait à trois copies orthogonales du couplage de
2CS. Ainsi, pour X ∈ 1, 2, 3, les paires présentées à la figure 6 sont bien retrouvées.
Le second terme de la relation (42) pour κ 6= 0 apparaît du couplage par l’interaction des
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sextuplets symétriques (6S , 6S ), qui est répulsive selon l’échange d’un seul gluon. Il s’avère
que ce couplage est faible alors qu’il n’est pas favorisé énergiquement, mais il est tout de
même non nul alors qu’il ne brise aucune symétrie additionnelle [2].
La relation (43) illustre quant à elle la propriété de "blocage" entre la couleur et la saveur
qui est à l’origine du nom de cette phase : Color-Flavor Locking. En effet, les delta de
Kronecker lient les indices de couleur aux indices de saveur de sorte que le condensat (l’état
fondamental) n’est plus invariant sous rotation de couleur ou de saveur, mais seulement sous
rotation simultanée de couleur et de saveur [4].
4.2.2

Symétries de la phase CFL

En QCD avec 3 saveurs de quarks, les paires de Cooper ne peuvent pas être des singulets
de saveur ce qui provoque la brisure de la symétrie de saveur en plus de celle de couleur [2].
Comme le condensat n’est invariant que sous une rotation de couleur et de saveur, cet état
brise la symétrie de chiralité [3]. Le patron de symétrie résultant est
[SU (3)c ]× SU (3)L × SU (3)R × U (1)B → SU (3)C+L+R × Z2 .
{z
}
|
{z
}
|
⊂ [U (1)Q ]
⊂ [U (1)Q̃ ]

(44)

Ainsi, deux symétries globales sont brisées, soient la symétrie de chiralité et celle du nombre
baryonique. De cette façon, la phase CFL est un superfluide alors que l’état fondamental
brise la symétrie U(1)B . Cette caractéristique peut avoir des conséquences importantes sur la
fréquence de rotation d’étoiles à neutrons si leur coeur est composé de matière QCD en phase
CFL. Il est possible de montrer que le condensat résultant de ces brisures est en fait composé
de champs left- et right-handed, mais d’aucun mélange entre les deux [21]. Tout comme
la phase 2CS, la phase CFL n’est pas un supraconducteur électromagnétique alors que la
symétrie U(1)Q̃ avec Q̃ = Q − T3 − √13 T8 est conservée. Comme toutes les quasi-particules

possèdent un intervalle ∆ non nul, la phase CFL est un isolant de Q̃ [4].
4.2.3

Équation de bande interdite

L’équation de bande interdite de la matière à trois quarks est très similaire à celle à deux
quarks présentée plus tôt. La principale différence provient de termes hors-diagonaux dans
la matrice de bande légèrement plus compliqués à cause de la structure particulière entre les
couleurs et les saveurs de la phase CFL. La matrice de bande interdite résultante est [2]
∆ab
ij

= iγ

5




1
a b
b a
(∆1 + ∆2 )δi δj − ∆2 δi δj ,
3

(45)

où les deux paramètres ∆1 et ∆2 sont les bandes interdites dans le spectre des quasi-particules.
Comme l’état fondamental respecte la symétrie SU(3)L+R+c , les neuf états de quarks correspondants donnent un singulet d’intervalle ∆1 et un octet d’intervalle ∆2 (1 ⊕ 8). Il est en fait
possible de montrer que ∆1 = 2∆2 lorsque le condensat symétrique est négligé. Les calculs
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Phase
2CS
CFL

Électomagnétisme
Rotation
Q̃ = Q − √13 T8
Rotation
Q̃ = Q − T3 √13 T8

Chiralité
Conservée

Nombre Baryonique
Rotation
B̃ = B − 2√1 3 T8

Brisée

Brisée

Tableau 3 – Résumé des principales symétries selon le type de phase
de la matière QCD considéré.
d’intégrales en boucle (issus de la théorie quantique des champs) montrent que [22]
−1/3

∆2 = 2

(2/3)

5/2



3π 3/2
,
Λ exp − 3/2 √
2
αs

(46)

ce qui correspond, à un facteur (≈ 0.288) près, à l’équation d’intervalle déterminée pour la
phase 2CS (voir l’équation (34)).

4.3

Propriétés physiques des phases de matière QCD

Les propriétés physiques de la phase supraconductrice de couleur de la matière QCD dépendent principalement des symétries de l’état fondamental décrivant cette phase et de l’importance du gap ∆. Les principales symétries sont présentées au tableau 3. Les états de matière QCD considérés sont décrits explicitement aux équations (26) et (43) pour les phases
2CS et CFL respectivement. Ces phases peuvent être décrites en termes de quasi-particules
formées de quarks et d’antiquarks qui composent ainsi le condensat. La présence d’un gap
pour ces particules a pour effet de modifier leur relation de dispersion telle qu’exprimée à
l’équation (35). De plus, cela élimine leurs contributions aux propriétés de transport et aux
principales quantités thermodynamiques à de faibles températures, T  ∆. En effet, leurs
contributions sont alors supprimées par le facteur exp{−∆/T } exponentiellement petit. Au
contraire, les quasi-particules qui n’acquièrent pas de gap dans le bas de leur spectre d’énergie vont contribuer de façon majeure à ces propriétés alors que la densité d’état de telles
quasi-particules est proportionnelle à µ2 et est donc très grande aux densités considérées
[23].
4.3.1

Phase 2CS

Dans le cas de la phase 2CS, les quarks bleu up et down ne participent pas à la formation
de paires de Cooper. Cela a pour conséquence de créer des quasi-particules sans intervalle ∆.
À de faibles températures, ces quasi-particules dominent donc les contributions à la chaleur
spécifique ainsi qu’à la conductivité thermique et électrique de la phase 2CS. De plus, leur
présence donne lieux à de larges émissions de neutrinos par les processus β − (db → ub + e− +
ν̄e ) et par capture d’électron (ub + e− → db + νe ). En ce qui concerne les quatre autres quasiparticules formées des paires de quarks rouges et verts, ils possèdent un intervalle ∆ 6= 0 qui
annule leur contribution aux principales propriétés thermodynamiques. Au niveau des gluons,
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5 parmi les 8 gluons initiaux acquièrent une masse de l’ordre de ∆ suite au mécanisme de
Higgs associé à la brisure spontanée SU (3)c → SU (2)c . Ces 5 gluons sont alors restreints
dans leur liberté par l’intervalle et les autres gluons ne contribuent pas de façon significative
alors que leur densité est faible à de faibles températures [4].
Comme la phase 2CS respecte la symétrie U(1)Q̃ avec le générateur Q̃ = Q − √13 T8 , le
boson de jauge associé est simplement le photon et la phase ne présente pas d’effet Meissner
électromagnétique. À partir du générateur Q̃, il est aisé de montrer que les charges portées
par les quarks sont
Q̃(ur ) = Q̃(ug ) = 1/2
Q̃(dr ) = Q̃(dg ) = −1/2

Q̃(ub ) = 1
Q̃(db ) = 0,

(47)

où les indices r, g, b sont simplement les couleurs (rouge, vert et bleu). Il est intéressant de
noter que le quark bleu up non lié est chargé, ce qui implique que la phase 2CS est un
conducteur de charge Q̃ de grande conductivité électrique.
Enfin, concernant la pression de la matière QCD froide, elle est dominée par le principe
d’exclusion de Pauli qui induit un terme µ4 /12π 2 par quark, tel que présenté à l’équation (12).
Il est possible de montrer que la contribution des diquarks provenant de la supraconductivité
de couleur est de (µ∆/2π)2 par quasi-particule possédant un intervalle ∆ [23]. Dans la phase
2CS, il y a 6 quarks (2 saveurs × 3 couleurs) dont 4 possèdent un intervalle non nul. Ainsi,
la pression de la matière décrite par cette phase est approximativement
P2CS

Nc Nf µ4
−B+4
'
12π 2



µ∆
2π

2
=

µ4
µ2 ∆2
−
B
+
.
2π 2
π2

(48)

Cette équation peut être utilisée pour décrire l’équilibre hydrostatique de la matière à l’intérieur d’étoiles compactes lorsque la pression balance l’attraction gravitationnelle [4].
4.3.2

Phase CFL

Concernant la phase CFL, tous les états de quarks possèdent une bande d’énergie interdite
à de faibles énergies. De plus, les gluons ne jouent aucun rôle important non plus alors qu’ils
ont une bande interdite suite au processus de Meissner de couleur qui leur donne une masse.
De cette façon, la phase CFL de la matière de quarks possède des propriétés physiques très
différentes de la phase 2SC, dont une faible émissivité de neutrinos. Contrairement à la phase
2CS, la phase CFL est un superfluide alors que l’état fondamental brise la symétrie U(1)B , tel
que présenté dans la relation (44). Cependant, la phase CFL possède également une symétrie
"tournée" U(1)Q̃ comme la phase à 2 saveurs, cette fois avec le générateur Q̃ = Q−T3 − √13 T8 .
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Les charges portées par les quarks sont ainsi
Q̃(ur ) = 0
Q̃(dr ) = −1
Q̃(sr ) = −1

Q̃(ug ) = Q̃(ub ) = 1
Q̃(dg ) = Q̃(db ) = 0
Q̃(sg ) = Q̃(sb ) = 0.

(49)

Comme toutes les quasi-particules possèdent un intervalle, la phase CFL est un isolant de la
charge Q̃ et sa conductivité électrique est plutôt déterminée par les électrons et les positrons
présents [4]. D’ailleurs, la brisure de symétrie de chiralité et du nombre baryonique impliquent
respectivement 8 bosons de Goldstone et 1 boson de Goldstone scalaire. Ces bosons peuvent
être utilisés pour construire une théorie effective de l’action à de basses énergies dans un tel
système [23].
Enfin, la pression s’exprime
PCF L


2

2
µ∆1
µ∆2
Nc Nf µ4
−B+
+8
=
12π 2
2π
2π

2
4
µ∆
3µ
' 2 −B+3
4π
π

(50)
(51)

où la contribution des 9 gluons (3 saveurs × 3 couleurs) possédant un intervalle ∆i est
explicitée. La seconde ligne fait appel à l’approximation ∆1 = 2∆2 ≡ ∆.

4.4

Résumé des phases QCD et de leur validité

Dans les sections précédentes, deux modèles de supraconductivité de couleur ont été présentés,
soit celui à deux saveurs (2CS) et 3 saveurs (CFL). Ceux-ci représentent les modèles les plus
simples permettant de décrire la matière QCD. Toutefois, le régime d’application de chacun
d’eux est restreint. En effet, ceux-ci assument des masses de quarks nulles puisque l’énergie
des systèmes est très grande telle que E  mi . De plus, seules des interactions faibles entre
les quarks sont couvertes par le modèle 2CS. Afin d’augmenter la portée de validité de cette
phase, le modèle NJL considère plutôt les interactions entre quarks de manière ponctuelle. Il
s’agit cependant d’une théorie effective et sa validité est donc restreinte.
De plus, il est rare que la matière se présente de manière idéale à travers l’Univers [23]. Bien
que chacun de ces modèles tente de décrire la matière dense de l’Univers, ceux-ci ont encore
des lacunes au niveau de la modélisation de la structure interne des étoiles compactes. Dans le
cas particulier des étoiles à neutrons (voir section 5.), les contraintes de neutralité de charge
et d’équilibre des processus β pourraient modifier le potentiel chimique au point d’avoir
un impact non négligeable sur les propriétés de la matière QCD. Il est donc primordial de
répondre à ces conditions avant de pouvoir expliquer les propriétés de ces étoiles par l’étude
des signatures de la matière QCD. Les propriétés de neutralité de charge et d’équilibre des
processus β sont traitées en section 5.1. Certaines signatures possiblement observables sont
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explicitées en section 5.2 et 5.3.

5.

Matière QCD au centre des étoiles à neutrons.

Le domaine de l’astrophysique identifie trois types d’étoiles compactes, soit les naines blanches,
les trous noirs et les étoiles à neutrons [26]. Par leur masse de l’ordre de celle du soleil
(M ≈ M ) et leur rayon comparable à R ≈ 10 km, les étoiles à neutrons représentent l’un
des éléments les plus denses de l’Univers. En leur centre, cette densité équivaut à une valeur
entre 3n0 et 12n0 [3]. Tel que mentionné en section 4.1, une telle densité est suffisante pour
déconfiner les constituants subatomiques de la matière.
Présentement, la structure interne d’une étoile à neutrons est décrite par une couche cristalline
externe rigide d’ions positifs intégrés à un fluide électronique et à des neutrons en phase
superfluide. Sous cette couche, les théories actuelles suggèrent un fluide d’électron en plus
d’un superfluide de neutrons et de protons (Figure 7). Toutefois, déterminer la structure
interne de ce type d’étoile est laborieux et constitue un axe de recherche actif qui requiert
des compétences approfondies en physique nucléaire, physique des particules et astrophysique
relativiste [26].
En se référant aux sections 4.1 à 4.2, l’un remarquera que pour des valeurs de densité et
de température propres aux étoiles à neutrons, la matière QCD est davantage stable que la
traditional neutron star
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transition to quark matter occurs. Neither do lattice Quantum Chromodynamical simulations provide
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a conclusive guide yet. From simple geometrical considerations it follows that, for a characteristic
3
nucleon radius of rN ∼ 1 fm, nuclei begin to touch each other at densities of ∼ (4πrN
/3)−1 ≃ 0.24 fm−3 ,
which is less than twice the baryon number density of ordinary nuclear matter, ρ0 = 0.16 fm−3 (energy
density ϵ0 = 140 MeV/fm3 ). Depending on rotational frequency and stellar mass, such densities are
easily surpassed in the cores of neutron stars so that gravity may have broken up the neutrons (n)

matière hadronique. En effet, la température interne de ces étoiles est si basse que la nature
des condensats de diquark ne serait pas altérée. Dans ce cas, leur structure interne devrait
être revisitée afin d’y ajouter la phase de supraconductivité de couleur. Dans l’éventualité où
cette phase de la matière participe réellement à la structure des étoiles à neutrons, celles-ci
représenteraient un laboratoire idéal pour l’étude de telles phases de la matière. D’autres
phases de matière baryonique telles que des condensats de pions, de kaons ou une densité
non nulle d’hypérons sont aussi envisageables [4].
Le reste de cette section présentera les modifications à apporter au modèle de supraconductivité de couleur afin de le rendre valide pour de la matière neutre. Ensuite, diverses
signatures de la matière QCD vérifiant l’existence d’un tel type de matière seront présentées.
Finalement, une méthode de détermination de la phase de la matière QCD sera établie.

5.1

Neutralité de la phase supraconductrice de couleur

La modélisation de matière QCD au coeur d’une étoile à neutrons doit respecter la neutralité
de charge. Si celle-ci n’est pas respectée, l’étoile serait instable par répulsion de Coulomb.
L’énergie de Coulomb d’une étoile à neutrons typique est approximativement
EC ∼

n2Q R5

∼M c

2



nQ
−15
10 e/fm3

2 

R
1 km

5
,

(52)

où nQ est la densité de charge de la matière QCD et R est le rayon du coeur de l’étoile
qui contient cette matière. Pour la phase 2CS, la densité de charge peut prendre des valeurs
jusqu’à nQ ∼ 10−2 e/fm3 . Dans ce cas, l’énergie de Coulomb est EC ≈ 1026 m . Une tel valeur
ne pourrait être permise au centre d’une étoile à neutrons. Il devient évident que l’énergie
de Coulomb est très sensible à la densité de charge et que celle-ci doit alors respecter la
neutralité de charge.
Dans le modèle 2CS, les charges électriques des quarks sont Qu = +2/3 et Qd = −1/3.
Afin que la charge totale soit de l’ordre de 0, le rapport de leur densité respective doit être
nd ≈ 2nu . Comme les quarks rouges et verts forment des paires de Cooper, mais pas les
quarks bleus, l’imposition de cette contrainte implique qu’il y aura davantage de quarks sans
bande d’énergie interdite (bleus) que dans le modèle 2CS standard.
De plus, la matière constituant l’étoile à neutrons doit être en équilibre β. En effet, les
électrons présents dans l’étoile occupent tous les niveaux d’énergie jusqu’à celui de la surface
de Fermi. Or, le processus de désintégration β des neutrons n → p + e− + ν̄ émet des
électrons. Le principe d’exclusion de Pauli empêche ceux-ci d’occuper le même état d’énergie
que ceux déjà présents dans la matière. Ainsi, ils devront occuper un état d’énergie supérieure
à l’énergie de Fermi. Cependant, cela est impossible puisque l’énergie nécessaire n’est pas
disponible. La matière de l’étoile doit donc être en équilibre β.
Les densités lagrangiennes de chaque phase doivent être adaptées afin de tenir compte de
ces contraintes. L’adaptation du modèle NJL est présenté puisqu’il est mieux adapté aux
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conditions des étoiles qui ne possèdent pas des densités asymptotiquement grandes que le
modèle d’échange d’un gluon unique (voir section 4.1.3). La densité lagrangienne NJL peut
être adaptée au potentiel effectif de la matière QCD en équilibre β afin d’obtenir [23]


~2
σ2 − π
L̃ =ψ̄ iγµ ∂ µ + γ 0 µ̂ − m(0) − σ − iγ5 (~
π · ~τ ) ψ −
4Gs
∗ a
i
i
φ φ
− a − ψ̄ C γ5 εa φa ψ − ψ̄εa φ∗a γ5 ψ C ,
4GD
2
2

(53)

~ et φa sont les champs auxiliaires de la théorie des champs moyens (mean-field theory).
où σ, π
Dans l’approximation des champs moyens, la valeur moyenne de ces champs est établie selon
leur valeur du vide hσi = m − m(0) , h~
π i = 0 et hφa i = ∆δ3a . Par cela, le potentiel effectif des
quarks en équilibre β est



(0) 2
4
m
−
m
7π
1
T4 +
µ4e + 2π 2 T2 µ2e +
Ω = Ω0 −
12π 2
15
4GS
ˆ
2
3
X

∆
dp 
+
−
EI + 2T ln 1 + e−EI /T ,
3
4GD
(2π)
I

(54)

où Ω0 est la constante de pression du vide, µe le potentiel chimique de l’électron, EI la relation
de dispersion de chaque quark et T la température du système. Seul un potentiel effectif pour
lequel
∂ω
∂ω
∂ω
∂ω
=
=
=
=0
(55)
∂µ8
∂µ8
∂m
∂∆
décrit un état fondamental de la matière QCD possible dans un système qui satisfait la
neutralité de charge et l’équilibre β.

5.2

Analyse spectroscopique de signature en densité

Certaines informations quant au profil de densité (M/R) des étoiles à neutrons pourraient
être directement obtenues par l’analyse des spectres d’ondes gravitationnelles d’un système
binaire trou noir – étoile à neutrons. Lors des dernières orbites du système, l’immense force
de marée disloquera l’étoile. Toutefois, l’instant de dislocation dépend de la densité de la
matière. Dans le cas où l’étoile est constituée de différentes couches, son profil de densité
n’est pas uniforme, voire discontinu. Or, un profil d’intensité non uniforme est caractérisé par
plusieurs fréquences d’orbite. Ces caractéristiques sont observables dans le spectre d’ondes
gravitationnelles. De plus, les instants de dislocation des couches externes et du centre de
matière dense peuvent être obtenus. Ainsi, par cette méthode, il serait possible d’observer
la présence de matière QCD en phase supraconductrice de couleur à l’intérieur d’étoiles à
neutrons.
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5.3

Processus de refroidissement des étoiles à neutron

Bien que les méthodes énoncées jusqu’à maintenant permettent d’établir l’existence de matière QCD en phase supraconductrice de couleur, elles sont incapables de statuer sur le
processus de couplage des paires de Cooper à l’intérieur d’étoiles à neutrons. Cette section
identifie une méthode afin de différencier les phases CFL et 2CS au coeur d’étoiles compactes.
5.3.1

Mécanisme d’émission de neutrinos

Par leur faible interaction avec la matière, le mécanisme de transfert de chaleur à l’intérieur
d’étoiles compactes est assuré par les neutrinos. Instantanément après la formation d’une
étoile à neutrons par la mort d’une étoile en supernova, les neutrinos émis par désintégration
faible ne peuvent s’échapper de celle-ci, car leur libre parcours moyen est inférieur au rayon
de l’étoile. Toutefois, 10 s plus tard, l’étoile refroidit à une énergie inférieure à 1 MeV et
devient transparente aux neutrinos [3, 26]. Ainsi, ceux-ci sont les principaux responsables du
refroidissement des étoiles à neutron, et ce pour une période d’un million d’années suivant la
naissance de l’étoile [4, 3].
Le taux de refroidissement d’une étoile est obtenu par intégration de l’émissivité locale ν
et de la capacité thermique locale cV sur tout son volume. Cependant, cette émissivité est
contrainte par la valeur de bande d’énergie interdite du couplage diquark et lors du processus
d’émission neutronique. Dans le cas d’une phase CFL, ces processus sont associés à des
pseudo-bosons de Goldstone tels que [3]
π ± , K ± → e± + ν̄e
π 0 → νe + ν̄e
ϕ + ϕ → φ + νe + ν̄e .

(56)
(57)
(58)

Or, la bande d’énergie de ces émissions est de l’ordre de ∆ ≈ 10 MeV. Il s’avère que cette
valeur est supérieure à l’énergie de l’étoile pour toute la durée de sa vie. Ainsi, le mécanisme
de refroidissement de la phase CFL est négligé face à celui de la matière atomique contenue
dans les couches supérieures (Figure 7). Le refroidissement de l’étoile ne serait pas accéléré.
Il n’y aurait donc pas de différence en température entre des étoiles CFL et des étoiles à
neutrons de même âge. Explicitement, l’émissivité de la phase CFL est très petite. Celle-ci
ainsi que la capacité thermique s’expriment par [4]
ν ∼

G2F 15
T
f 2 µ4

cV =

2

2π 2 3
T ,
15v 3

(59)

où f 2 = 6µ
, v 2 = 31 et GF est la constante de couplage associée à l’énergie de la surface de
π2
Fermi. Puisque CFL décrit des excitations bosoniques, il s’avère que cette valeur de capacité
thermique est bien inférieure à celle de la matière QCD décrite par une phase de quarks
non couplés d’excitation fermionique. De tels comportements de quarks s’apparentent au
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non-couplage de la saveur bleue en phase 2CS et 2CSs, où cette deuxième phase représente
l’ajout d’un quark strange non couplé au modèle 2CS. Le mécanisme de refroidissement de
la matière QCD à quarks non couplés utilise plutôt les processus d’émission de Urca et la
capture d’électron
d → u + e− + ν¯e
u → d + e+ + νe
u + e− → d + νe

(Processus-β − )
(Processus-β + )
(Capture-e− ).

(60)

Puisque le non-couplage de quarks en 2CSs est assuré par la saveur bleue, une telle phase
peut présenter des diquarks étranges. Ceux-ci se couplent via un condensat "color-spin locked "
(CSL). La bande d’énergies interdites de ces condensats est de l’ordre de ∆ ≈ 100 keV. Dans
le cas des quarks up et down bleus du modèle 2CS, cette bande est de ∆ ≈ 1 keV [21].
Contrairement au CFL, cette énergie de bande est inférieure à l’énergie de l’étoile lors des
premiers instants de sa vie. Pendant cette période, les mécanismes URCA participeraient
au refroidissement de l’étoile, menant à un refroidissement accéléré de celle-ci. Ainsi, des
différences en température pourraient être mesurées entre des étoiles 2CS et des étoiles à
neutrons de même âge. Explicitement, l’émissivité et la capacité thermique en phase 2CS est


Nc Nf 2
1 457
µ T.
(61)
αs G2F µe µu µd T 6
cV =
ν '
3 630
3

5.4

Récapitulatif

Les étoiles compactes représentent un laboratoire idéal pour l’étude de la matière à haute
densité. Les conditions qu’elle génèrent sont impossibles à produire dans les accélérateurs de
particules conventionnels. Les dernières sections ont présenté la possibilité de retrouver de la
matière QCD au coeur des étoiles compactes. Selon les modèles présentés, cette matière se
présentera sous forme de supraconducteur de couleur. Plusieurs phases sont possibles selon
les contraintes en couleur et saveur de l’étoile. Ultimement, l’observation d’une telle phase
de la matière devra se faire en partenariat avec le domaine de l’astrophysique. En effet,
des observations reliées aux propriétés thermiques et gravitationnelles des étoiles compactes
permettront de conclure sur l’existence d’une phase supraconductive en couleur. Finalement,
les phases privilégiées aux centres de ces étoiles pourront aussi être établies.

6.

Conclusion

Le comportement de la matière dans des régimes extrêmes en température et densité nécessite
encore d’être étudié afin d’être modélisé correctement. À de telles conditions, les quarks
composants les baryons ne seraient plus contraints à être confinés. Cette substance s’appelle
matière QCD ou matière de quarks. Dans ce type de matière, la chromodynamique quantique
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prédit que les quarks se couplent en paires de Cooper et forment des condensats de Bose
similaires à ceux énoncés dans la théorie BCS. Toutefois, la brisure de symétrie se fait pour
le groupe de couleurs SU (3)c plutôt que pour celui de charges électriques U (1)Q . Cette brisure
de symétrie retourne la propriété de supraconductivité de couleur de la matière QCD.
La communauté scientifique a déployé plusieurs efforts au cours des années antérieures afin
d’établir une description formelle du mécanisme de supraconductivité de couleur (CS). Plusieurs phases CS sont possibles selon les contraintes en couleur et saveur appliquées au système. Le modèle 2CS est l’un des plus simples. Bien qu’il ne soit valide que pour la matière
à deux saveurs (up et down) pour laquelle la couleur bleue est contrainte d’être non couplée,
ces conclusions fournissent une intuition générale quant à la matière QCD. Toutefois, une
telle phase de la matière semble trop contraignante et idéale pour décrire la matière QCD
présente à haute densité. Certains ajouts à cette théorie devraient être établis afin d’appliquer
les conclusions obtenues aux éléments les plus denses de l’Univers, soient les étoiles compactes
(étoiles à neutrons). Le modèle NJL permet de décrire de manière plus fidèle le comportement de la matière QCD. En effet, celui-ci ne néglige pas les interactions entre quarks d’ordre
supérieur à l’échange d’un gluon unique. Toutefois, aucun de ces modèles n’est optimisé pour
répondre à la contrainte de neutralité de charge et d’équilibre β des étoiles à neutrons.
Premièrement, le couplage des quarks rouges et verts dans la phase 2CS génère une bande
d’énergie interdite. Lorsque l’énergie du système est supérieure à cette énergie de bande, la
phase 2CS participe activement au processus d’émission de neutrinos. Deuxièmement, les
quarks bleus non couplés génèrent des quasi-particules sans bande interdite. Par cette propriété, elles dominent les contributions à la chaleur spécifique et à la conductivité thermique
et électrique.
Dans un but ultime d’établir un modèle du comportement de la matière à l’intérieur d’étoiles
à neutrons, la phase 2CS n’est pas suffisante. Ainsi, un second modèle propose une phase
de matière QCD formée de trois saveurs (CFL). De la même manière qu’en 2CS, ce modèle
propose des bandes d’énergie interdite, mais cette fois pour tous les couples colorés. Par cette
valeur non nulle de l’intervalle ∆ pour toutes les quasi-particules en présence, la phase CFL
s’avère être un isolant pour la charge électrique Q̃. Aussi, l’émission de neutrinos est associée
à des pseudo-bosons de Goldstone et requiert une énergie typique de ∆ = 10 MeV. Cette
valeur est supérieure à celle disponible à l’intérieur d’une étoile à neutrons.
Les conclusions de chaque modèle permettent de valider l’existence de la matière QCD au
centre d’étoiles à neutrons. Celles-ci pourraient être vérifiées via l’analyse de spectres gravitationnels à multifréquences d’orbites. Ultimement, les phases de la matière privilégiée au
centre de ce type d’étoile pourraient être établies grâce aux propriétés d’émissivité de neutrinos propres à chaque phase.
Pour conclure, l’identification fiable et précise des propriétés de la matière QCD pour d’autres
phases reste à être explorée. Cela fournirait des éléments clefs afin d’étendre le diagramme de
phase QCD au régime de haute densité. De plus, ces propriétés permettraient d’approfondir
la modélisation de la structure des corps denses présents dans l’Univers. Finalement, une
modélisation du diagramme de phase dans le plan T –µ doit aussi être établie avant que
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le diagramme QCD soit complet. Bien que certaines propriétés de ce diagramme ont été
identifiées par la communauté scientifique [24, 20], il reste encore beaucoup de travail avant
d’obtenir un portrait de phase satisfaisant, voire final.
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