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Resume - Nous discutons d'une Dart les résultats numériques récents obtenus 
oour la transition de déconfinement de la matière hadronique à température 
finie et d'autre part la possibilité d'étudier la Dhase déconfinée par des 
collisions d'ions lourds ultra-relativistes. Les données orovenant d'interac
tions d'ions du rayonnement cosmique de haute énergie sont brièvement présen
tées. 

Abstract - We review the most recent calculations of the deconfinement transi-
tion of hadronic matter and the possibility of observing the deconfined phase 
in ultra-relativistic heavy ion collisions. Interactions of very high energy 
cosmic rays in nuclear emulsion chambers are discussed in this light. 

1 - TRANSITION DE DECONFINEMENT DE LA MATIERE HADRONIQUE A TB1FERATURE FINIE 

Nous consacrons cette première partie au diagramme de phase de la matière en interac
tion forte. Les constituants élémentaires de ce système sont les quarks et les gluons 
dont les interactions sont données par la chromodynamique quantique (QCD). 

Les systèmes thermodynamiques peuvent exister dans plusieurs phases caractérisées 
par des comportements macroscopiques différents. Pour un ensemble donné de valeurs 
des variables thermodynamiques, la phase réalisée est celle qui correspond au mini
mum de l'énergie libre de Gibbs, 

G - U - T S + F/ = l y.N. , (1.1) 
j-1 J J 

où U désigne l'énergie interne, T la température, S l'entropie, P la pression, V le 
volume, n le nombre de types de particules, Nj le nombre de particules de type j et 
UJ le potentiel chimique d'une particule j. 

Une transition de phase (passage de la phase 1 à la phase 2) se produit pour des 
valeurs déterminées des variables thermodynamiques. Les conditions d'équilibre des 
phases en ce point s'écrivent : 

Tj * T 2 ; P 1 = P 2 ; u. = u. . [j=1 n] (1.2) 

Le comportement des dérivées partielles de G par rapport à la température et à la 
pression permet de caractériser l'ordre de la transition de phase. Une transition de 
phase est du premier ordre (ou discontinue) si l'on a 

La chaleur latente (AH) de la transition est alors donnée par 

AH - TAS - T (S 2-S.) ; (1.5) 
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c'est la quantité de chaleur absorbée ou dégagée lors de la transition. Une transi
tion de phase est dite du second ordre (ou continue) si les dérivées premières 

sont identiques dans les deux phases tandis que les dérivées se

condes"' diffèrent. 

Une transition de phase peut être signalée par une variation dans un paramètre ma
croscopique, le parcmètre d'ordre, qui caractérise l'évolution d'une propriété du 
système au cours du changement de phase. 

L'étude des phases de la matière en interaction forte s'effectue numériquement au 
moyen de la chromodynamique quantique discrétisée sur réseau /1/', par la méthode de 
Monte-Carlo. La grande majorité des calculs décrit des systèmes de densité baryoni-
que nulle (ce qui implique u = 0) formés soit uniquement de gluons /2-6/, soit de 
gluons couplés à un nombre égal de quarks et d'antiquaries /7-12/. 

Nous résumons tout d'abord les résultats obtenus pour la thermodynamique d'un sys
tème de gluons /2-6/. C'est en effet pour ce système que la description de la tran
sition de déconfinement est la plus rigoureuse et que les calculs les plus détail
lés ont pu être effectués. 

On peut démontrer que la théorie sur réseau d'un système de gluons présente une pha
se confinante à basse température (dans laquelle les gluons forment des singlets de 
couleur ou hadrons) et une phase déconfinée (gaz de gluons) à haute température /13/. 
Le paramètre d'ordre qui signale la transition de déconfinement est la valeur moyen
ne de la boucle de Polyakov, 

< L > « exp [-B G ] , (1.6) 

où 0 = r-m (kg = constante de Boltzmann) et où Gq représente l'énergie libre d'un 

quark statique dans le système. Les propriétés obtenues pour la transition de décon
finement d'un système de gluons sont caractéristiques d'une transition du premier 
ordre. I l s 'agit principalement de la mise en évidence numérique de deux états métas-
tables au voisinage de la température critique et du caractère abrupt de la varia
tion des grandeurs thermodynamiques au cours de la transition. Les estimations de la 
température de dé con finement rapportée à la tension de corde (r/a), c'est-à-dire à la 
valeur asymptotique de la force attractive entre deux quarks statiques pour une 
grande distance de séparation, donnent /2-6/ 

-.Gluons 
- * 0,5 , (1.7) 

soit en utilisant la valeur phénoménologique /ô<* 400 MeV, 

TGluons M 2 0 0 M e V M 2*10 1 2 °K . (1.8) 

Les valeurs obtenues pour la densité de chaleur latente associée â la transition de 
déconfinement se situent dans l ' intervalle /2-4/ 

1 < ûh < 2 GeV fm"3 . (1.9) 

L'introduction de la dynamique des quarks dans l'étude de CCD sur réseau pose plu
sieurs problèmes. D'une part, la boucle de Polyakov définie par (1.6) n'est plus un 
paramètre d'ordre pour la transition de déconfinement ; i l semble toutefois que, 
même en présence de quarks, le comportement de ce paramètre reflète les propriétés 
du système /7-12/. D'autre part, l'étude de la dynamique des champs de fermions sur 
réseau est techniquement difficile. Les résultats récents obtenus par différentes 
méthodes 11-Ml semblent en accord qualitatif mais doivent encore être considérés 
comme préliminaires. Avant d'énumérer ces résultats, i l convient de souligner qu'en 
présence de quarks, on attend deux transitions de phase à haute température, la 
transition de déconfinement discutée précédemment et la transition de restoration 
â& la symétrie chirale. La symétrie chirale de CCD traduit l'invariance de cette 
théorie pour des transformations de jauge indépendantes sur les composantes 
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d'hélicité gauche et droite des champs de quarks dans la limite où la masse des 
quarks est nulle. A température nulle, cette symétrie est spontanément brisée ; on 
s'attend à ce qu'elle soit restorëe à haute température. Pour caractériser cette 
transition, i l existe un paramètre d'ordre qui est la valeur moyenne sur le réseau 
de l'opérateur ijn|>,tj; désignant le champ de quark. La théorie prévoit que la tempéra
ture de restoration de la symétrie chirale (T c n) soit supérieure ou égale à la tem
pérature de déconfinement (Tc) /14/. La matière en interaction forte pourrait alors 
exister dans trois phases. Le domaine T<TC correspond à la phase hadronique. Pour 
T c <T<T c h, la matière consiste en un plasma de gluons et de quarks massifs dans 
lequel subsistent des excitations qui ont les nombres quantiques du pion. Pour 
T > T c n , on a un plasma de gluons et de quarks de masse nulle. 
Les calculs les plus récents /7-12/ suggèrent que les transitions de déconfinement 
et de restoration de la symétrie chirale se produisent pour une même valeur de la 
température, la boucle de Polyakov et le paramètre d'ordre <ijïij>> présentant l 'un et 
l 'autre une variation rapide en ce point. La coïncidence de ces deux transitions 
impliquerait l'existence de deux phases seulement pour la matière en interaction 
forte. La nature de la transition n'est toutefois pas encore déterminée. Si l'ensem
ble des calculs montrent une variation rapide des grandeurs thermodynamiques, i l y a 
pour l ' instant désaccord sur l'existence d'états métastables qui signalerait une 
transition du premier ordre /l0-12/. 

Il est difficile de donner actuellement une valeur précise pour la température de 
déconfinement en présence de quarks. Celle-ci dépend du nombre de saveurs considé
rées, de la masse des quarks et d'effets de ta i l le finie qui ixjurraient être impor
tants, les calculs ayant été effectués sur des réseaux assez pet i ts . Les premières 
estimations /8,10/ suggèrent que cette température ne diffère pas substantiellement 
de la température de déconfinement d'un système de gluons (1.8). Les valeurs obte
nues pour la densité de chaleur latente se situent dans l ' intervalle 

2 < Ah < 6 GeV fin"3 . 0-10) 

Les résultats que nous venons de donner concernent la matière en interaction forte 
de densité baryonique nulle. Des crémiers calculs très préliminaires qui étudient 
le comportement de systèmes de densité baryonique finie (p t 0) indiquent aue la tem
pérature de déconfinement décroît lorsque la densité baryonique augmente /15,16/. 
Le calcul le plus récent /16/ orédit un effet d'enviion 20 I Dour un tx>tentiel chi
mique de l'ordre de la température de déconfinement d'un système de densité baryo
nique nulle. 

2 - COLLISIONS D'IONS LOURDS ULTRA-RELATIVISTES - EVENEMENTS DE HAUTE NULTIPLICITE 

DANS LES INTERACTIONS D'IONS DU RAYONNEMENT COSMIQUE (E/A>1 TeV) 

Nous abordons dans cette seconde partie le problème de l'observation de la transi
tion de déconfinement. En raison de la grande quantité d'énergie disponible, les 
collisions centrales d'ions lourds ultra-relativistes (E/A>1 TeV) pourraient per
mettre de produire pendant des temps très courts (t~10"23~lO"22 s) des systèmes 
quasi-macroscopiques de matière déconfinée. 

Avant de décrire brièvement la dynamique de ces collisions, nous rappelons quelques 
caractéristiques des collisions proton-proton pour E L a b « 1 , 4 TeV, soit /s'Si GeV 
/17/. Au cours d'un événement moyen à cette énergie, il y a 16 particules produites, 
dont 96 % de mésons et 4 % de baryons. Les particules émises sont caractérisées par 
leur rapidité définie par 

vll 
y-arctgh-Ji- , (2.1) 

où VM est la vitesse longitudinale de la particule. Le domaine cinématique de la 
réaction est donné par l'intervalle de rapidité, 

où nip désigne la masse du proton. Une particule émise appartient à la région de 



fragmentation de la cible (du projectile) si sa rapidité est proche de celle de la 
cible (du projectile). La région complémentaire des régions de fragmentation de la 
cible et du projectile est la région de rapidité centrale, La figure 1 montre la 
distribution des particules chargées produites en fonction de leur pseudo-rapidité 

(n.-iintgecM/Zpi^y). 
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Fig. 1 - Multiplicité des particules chargées produites dans les collisions proton-
proton (/s =53 GeV) en fonction de leur pseudo-rapidité [figure extraite de la réf. 
17]. 

La région de rapidité centrale correspond au domaine de rapidité où la multiplicité 
est approximativement constante ("plateau" en rapidité) tandis que les régions de 
fragmentation se caractérisent par une variation rapide de la multiplicité. 

Les collisions frontales d'ions lourds ultra-relativistes se présentent, dans le 
système du centre de masse, de la façon suivante /18/. Dans la voie d'entrée, les 
noyaux cible et projectile évoluent à la vitesse de la lumière ; ils sont aplatis 
par la contraction de Lorentz dans la direction du faisceau. Après la collision, les 
régions de fragmentation des noyaux émergent à une vitesse proche de celle de la lu
mière dans l'axe de la collision. La matière produite entre les régions de fragmen
tation constitue la région de rapidité centrale. De telles collisions permettent 
d'étudier deux domaines du diagramme de phase de QCD. La région de rapidité centrale 
est un système de densité baryonique approximativement nulle (y«0) et de très gran
de densité d'énergie. Les régions de fragmentation ont une densité baryonique élevée 
(nç>n Q « densité de saturation de la matière nucléaire) et une densité d'énergie 
moindre que la région centrale. 

Nous nous limitons ici à une brève description de l'évolution de la région centrale 
dans le modèle de Bjorken /18/. Lors de la collision, il y a production dans cette 
région d'un système de partons (quarks et gluons). Dans un premier temps, les par
tons se comportent comme des particules libres et suivent des trajectoires classi
ques. Au bout d'un temps très court, ils commencent à intéragir ; on suppose que ces 
interactions permettent l'établissement d'un équilibre thermodynamique local en un 
temps inférieur à ~ 1 fm (= 0,3x10~23 s). Pour une énergie incidente suffisamment 
élevée, la température du gaz de partons thermalisé est supérieure à la température 
critique de déconfinement de sorte que le système se trouve dans la phase déconfinée. 
Le libre parcours moyen des excitations apparait petit par rapport à la taille des 
noyaux ce qui permet d'assimiler un tel système à un fluide relativiste. Le plasma 
de quarks et de gluons se refroidit par expansion hydrodynamique. Le mouvement est 
d'abord unidimensionnel dans la direction longitudinale. Après un temps propre de 
l'ordre de la moitié du rayon des noyaux, le mouvement transverse devient important: 
l'expansion longitudinale est couplée à une onde de raréfaction transverse qui se 
déplace à la vitesse du son du fluide /19/. Au cours de l'expansion la température 
devient inférieure à la température critique de déconfinement et la transition 



^d'hadrohisation se produit. L'expansion hydrodynamique du système de hadrons se 
poursuit tant ce que leur libre parcours moyen reste petit par rapport aux 
dimensions du S"-îtème. Ensuite, la distribution des particules produites se 
fige et les hadrons se comportent canne des particules libres. 

Les différents aspects de la dynamique des collisions, soit l'évolution vers l'équi
libre thermodynamique, l'expansion hydrodynamique du plasma et la transition d' ha-
dronisation, font l'objet de travaux théoriques qui restent pour le moment limités 
à des situations très simplifiées. Un aperçu général des résultats obtenus est donné 
dans la réf. 20. 

Plusieurs signaux expérimentaux susceptibles de traduire la formation temporaire 
d'un plasma de quarks et de gluons ont été proposés. Il s'agit notamment de la pro
duction anormale de paires de leptons dans un certain domaine de masse transverse, 
d'une émission importante de particules étranges et de conséquences sur la distribu
tion du moment transverse des particules produites (voir la réf. 21 pour une discus
sion récente de ces signaux). 

Actuellement, les seules données disponibles sur les collisions de noyaux accélérés 
à des énergies ultra-relativistes proviennent de l'observation d'interactions d'ions 
du rayonnement cosmique dans des chambres à emulsion nucléaire par la collaboration 
JACEE /22,23/. 

En laboratoire, les machines existantes permettent d'accélérer des ions à des éner
gies relativistes [E/A<*1-4 GeV au Bevalac, à Saturne et à Dubna]. Les projets les 
plus immédiats prévoient l'accélération d'ions à 15 GeV par nucléon à Brookhaven 
(AGS) en 1986 et à 225 GeV par nucléon au CERN (SPS) en 1986-1987. 

L'observation, événement par événement, d'interactions d'ions du rayonnement cosmi
que ultra-relativiste dans des chambres à emulsion nucléaire permet de mesurer la 
multiplicité et la distribution angulaire des particules produites. La charge et 
l'énergie de l'ion incident sont également déterminées. Les événements de haute mul
tiplicité résultant de l'interaction d'ions ultra-relativistes observés par la col
laboration JACEE sont actuellement au nombre de trois /22,23/: 

rpLab n 
F e p £ — = (1,S±0,S)TeV + Pb - (1050 + 100) ch , (2.3) 

- 50' 

Si 
rpLab -j 
HT" = ( 4' 1 ± 0 » 7 ) T e V + A 8 B r •* (1010 ±30) ch 

f E L a b 

l A (100 + 50) Tev] + O ou C -• (760 ± 30) ch 

(2.4) 

(2.5) 

où le symbole ch désigne une particule chargée. La figure 2 montre la distribution 
de multiplicité pour l'événement (2.4) en fonction de la pseudo-rapidité des parti
cules émises. 
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Fig. 2 - Distribution de multiplicité des particules chargées émises dans l'événe
ment (2.4) en fonction de leur pseudo-rapidité [figure extraite de la réf. 22], 

En raison du petit nombre d'événements observés, l'analyse de ces données n'a pas de 



/
signification statistique et peut tout au plus fournir des indications sur ce que 
pourraient être les conditions créées dans la région d'interaction. Une première 

/ indication concerne la densité d'énergie atteinte au cours de ces collisions. Elle 
peut être estimée à partir des multiplicités centrales au moyen du modèle de 
Bjorken /18/. Pour les événements (2.3)-(2.5), on trouve ainsi des densités d'éner
gie de l'ordre de 3 à 5 GeV fm~3 dans la région de rapidité centrale, soit des va
leurs comparables à la densité de chaleur latente (1.10) requise pour produire la 
phase déconfinée. Ce résultat doit toutefois être considéré avec beaucoup de réserve 
en raison des hypothèses qui interviennent dans l'interprétation des données. Les 
événements observés par JACEE ont par ailleurs été analysés afin d'étudier la varia
tion de l'impulsion transverse moyenne des particules émises en fonction de la den
sité d'énergie produite dans la région centrale. Il a en effet été suggéré qu'une 
transition de phase du premier ordre se traduirait par un plateau suivi d'une brus
que remontée dans la valeur de <px> en fonction de e /24/. La figure 3 est une pre
mière tentative d'étude de ce comportement /23/. Elle a été réalisée à partir de 
réactions_faisant intervenir des projectiles de masses très différentes : les col
lisions pp au Collider (CERN) et les événements observés par JACEE et induits aussi 
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Fig. 3 - Impulsion transverse moyenne des particules émises en fonction de la den
sité d'énergie dans la région centrale [figure extraite de la réf. 23]. 

bien par des protons que par des ions légers et lourds. Dans la mesure où l'on ne 
peut s'attendre à observer une transition de phase que dans un système macroscopi
que, la prise en compte d'événements induits par des protons et des ions légers 
dans la figure 3 rend assez périlleuse son interprétation en termes de la transi
tion de déconfinement. A cet égard, il convient de mentionner le résultat d'une 
expérience de la collaboration UA1 /25/ indiquant que le comportement de l'impulsion 
transverse moyenne des particules émises dans les collisions pp au Collider (/s = 
540 GeV) en fonction de la multiplicité s'explique par la présence d'événements 
contenant des jets de petite énergie transverse (5 <Ej <10 GeV) et ne semble donc 
pas lié à la transition de déconfinement. 

Cette discussion souligne la nécessité de disposer de données reposant sur une beau
coup plus grande statistique pour mieux apprécier la possibilité d'étudier la tran
sition de déconfinement des quarks et des gluons par les collisions d'ions lourds 
ultra-relativistes. 
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