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COLLISIONS D'IONS LOURDS ULTRA-RELATIVISTES 

Madeleine SOYEUR 

CEN de Saclay, Service de Physique Théorique 

91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France 

RESUME 

Cet exposé présente brièvement les motifs théoriques de l'étude des 

collisions d'ions lourds ultra-relativistes (EL*b/A l 1 TeV), le modèle 

hydrodynamique de la dynamique des réactions et les travaux expérimentaux 

en cours ou en projet dans ce domaine. 

1. INTRODUCTION 

Les collisions de noyaux lourds à des énergies de l'ordre du TeV et 

au-delà ont pour objectif d'étudier la thermodynamique de la matière en 

interaction forte. Plus précisément, il s'agit de tenter de mettre en 

évidence expérimentalement la transition de déconfinement de la matière 

hadronique prédite par les études numériques du diagramme de phase de la 

chromodynamique quantique sur réseau (1). 

La possibilité de créer localement un système macroscopique de 

matière déconfinée au cours d'une collision frontale d'ions lourds de haute 

énergie est déterminée par l'efficacité des mécanismes de transformation de 

l'énergie cinétique de l'ion incident en chaleur. Les estimations 

numériques de la densité de chaleur latente requise pour induire la 

transition de déconfinement indiquent qu'il faut- déposer une énergie de 

quelques GeV par fm3 dans la région d'interaction pour y permettre la 

formation d'un plasma de quarks et de gluons (1). Cette énergie doit par 

ailleurs être thermalisée en un temps très court de façon à ce que la 

température du système thermalisé soit supérieure à la température critique 

de déconfinement, T 2 200 MeV (1). 
c 

Une grande partie de l'effort théorique a porté sur les moyens 

d'identifier la formation d'un système déconfiné thermalisé au cours de la 

réaction à partir de l'observation des particules produites dans les 

collisions centrales d'ions lourds ultra-relativistes (2). Les effets 

étudiés dépendent largement des conditions initiales créées dans la région 

d'interaction, de la nature de la transition de déconfinement et de 

paramètres caractéristiques du régime non-perturbatif de QCD. 

Une évolution importante de l'étude des collisions d'ions lourds 

ultra-relativistes est attendue en conséquence des expériences en cours au 

SPS (CERN) où des ions d , 1 60 sont accélérer à l'énergie de 200 GeV par 
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nucléon. Les premiers résultats des réactions , 6 0 + 2 0 B P b devraient 

permettre d'établir les caractéristiques générales des collisions d'ions 

lojrds dans le domaine des énergies ultra-relativistes et apporter des 

contraintes importantes aux modèles utilisés pour les décrire. 

Les résultats théoriques récents sur la transition de déconfinement 

et sur la dynamique des collisions d'ions lourds ultra-relativistes font 

l'objet des paragraphes 2 et 3. Nous consacrons le paragraphe 4 aux aspects 

expérimentaux. Le paragraphe 5 contient quelques remarques de conclusion. 

2. TRANSITION DE DECONriNEMENT DE LA MATIERE HADRONIQUE 

La transition de déconfinement de la matière hadronique a été mise 

en évidence numériquement par l'étude de la chromodynamique quantique 

régularisée sur réseau (1). Cette étude concerne la thermodynamique de 

trois systèmes de complexité croissante: un système de gluons, un système 

de quarks et de gluons de densité baryonique nulle et un système de quarks 

et de gluons de densité baryonique finie. 

Nous discuterons tout d'abord le cas non-physique du système de 

gluons pour lequel des résultats assez précis ont été obtenus (1,3-7). A 

basse température, la phase hadronique de ce système consiste en un gaz de 

"glueballs"; à haute température, le système se comporte comme un gaz 

parfait de gluons. La transition de déconfinement qui intervient entre ces 

deux phases est caractérisée par un paramètre d'ordre, la boucle de 

Polyakov, dont la valeur moyenne est nulle dans la phase hadronique et 

prend une valeur finie dans la phase déconfinée. Les résultats numériques 

concernent la nature de la transition et les valeurs critiques des 

paramètres thermodynamiques (3-7). L'ensemble des calculs indiquent que la 

transition de déconfinement est discontinue (du premier ordre). Cette 

propriété est déduite d'une part de l'observation d'une variation rapide 

des grandeurs thermodynamiques à la transition et d'autre part de la mise 

en évidence numérique de deux états métastables au voisinage de la 

température critique. Les résultats obtenus pour la température physique de 

déconfinement des gluons sont très cohérents et donnent T'' 2: 200 MeV. Les 
c 

valeurs que l'on trouve pour la densité de chaleur latente, soit la densité 

d'énergie a fournir au système pour induire la transition de déconfinement, 

se situent dans l'intervalle 1 „<, un"1,?, 2 GeV fnf3 . 

Le diagramme de phase d'un système de quarks et de gluons de 

densité baryonique nulle (autant de quarks que d'antiquarks) intéresse plus 

directement la physique des collisions d'ions lourds ultra-relativistes car 

le système décrit correspond à la situation réalisée dans la région de 

rapidité centrale de la réaction. Pour E""7A > 1 TeV, on s'attend en effet » 

à ce qu'une région cinématique de densité baryonique nulle se forme entre 

les régions de fragmentation des noyaux (8). En présence de quarks et 



% 

3 

d'antiquarks, la théorie prévoit deux transitions de phase à haute 

température, la transition de déconfinement que nous venons de discuter 

pour un système de gluons et la transition de restoration de la symétrie 

chirale. On peut montrer (9) par des arguments théoriques généraux que la 

température de restoration de la symétrie chirale (Tqj" ) doit être 

supérieure ou égale à la température de déconfinement ( T q o 1 ) . La matière en 
c 

interaction forte pourrait donc exister dans trois phases. Le domaine 

T < r"" correspond à la phase hadronique. Pour T q 9' < T < T q o' , la matière 
c c c h 

consisterait en un plasma de gluons et de quarks .nassifs. Pour T > T " 1 , 
CD 

on aurait un plasma de gluons et de quarks de masse nulle. Signalons qu'en 

présence de quarks, la valeur moyenne de la boucle de Polyakov qui 

caractérisait la transition dans le cas d'un système de gluons n'est plus 

rigoureusement un paramètre d'ordre; elle est cependant utilisée pour 

décrire le comportement du système. La transition de restoration de la 

symétrie chirale est caractérisée par le paramètre d'ordre <>i> <\>> où <l> est 

le champ du quark. 

Les différents algorithmes utilisés pour traiter les champs de 

quarks semblent maintenant donner des résultats analogues (10-13) dont nous 

résumons les principaux. Tout d'abord, il semble que les transitions de 

déconfinement et de restoration de la symétrie chirale se produisent pour 

une même valeur de la température (T q B l = T " ' ) , ce qui excluerait 
c c h 

l'existence d'une phase déconfinée où la symétrie chirale resterait brisée. 

Par ailleurs, l'ensemble des calculs indiquent que la transition de 

déconfinement est abrupte; il n'y a toutefois pas accord sur l'existence 

d'états métastables à la température critique, qui caractériseraient une 

transition discontinue (11-13). Les calculs les plus récents (13) suggèrent 

que la température de déconfinement d'un système de quarks et de gluons de 

densité baryonique nulle différerait peu de celle d'un système de gluons. 

Ce résultat doit être confirmé, en particulier par des études numériques 

faisant intervenir des quarks de très petite masse. La densité de chaleur 

latente, qui augmente avec le nombre de degrés de liberté du système, 

serait 4e quelques GeV par fm3 (10-13). 

Le diagramme de phase d'un système de quarks et de gluons de 

densité baryonique finie décrit la physique que l'on peut attendre dans les 

régions de fragmentation de la cible et du projectile. Pour des collisions 

d'ions lourds ultra-relativistes d'énergie incidente inférieure à 1 TeV par 

nucléon dans le laboratoire (typiquement à l'énergie du SPS, soit 

E L" b/A = 0.2 TeV), l'intervalle de rapidité des particules produites est 

trop petit pour qu'il y ait une région centrale de densité baryonique nulle 

de sorte que l'ensemble de la dynamique de la collision à ces énergies est 

donné par le comportement des régions de fragmentation. 

L'étude de ce régime sur réseau en est encore à un stade très 

préliminaire, principalement en raison du fait que l'action effective pour 
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les fermions comporte dans ce cas une partie imaginaire. Les premiers 

résultats (14,15) confirment que la température de déconfinement décroit 

lorsque la densité baryonique augmente. Le calcul le plus récent (15) 

prédit un effet d'environ 20 * pour un potentiel chimique baryonique de 

l'ordre de la température de déconfinement d'un système de densité 

baryonique nulle. 

3. DYNAMIQUE DES COLLISIONS D'IONS LOURDS ULTRA-RELATIVISTES 

(région de rapidité centrale) 

La dynamique des collisions d'ions lourds ultra-relativistes a été 

étudiée essentiellement dans deux modèles, le modèle hydrodynamique proposa 

par Bjorken (8) et le modèle dual des partons (16). Nous discutons 

brièvement le modèle de Bjorken qui décrit la dynamique des collisions en 

supposant la formation d'un système macroscopique de matière déconfinée 

dans la région d'interaction. La figure 1 montre le scénario de la 

collision frontale de deux ions lourds identiques (£' '>b/A > 1 TeV) dans ce 

modèle (référentiel du centre de masse). 

Dans la voie d'entrée, les deux ions 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 lumière dans l'axe de la 

collision. La matière produite entre les régions de fragmentation constitue 

la région de rapidité centrale. Lors de la collision, il y a production 

dans cette région d'un système de partons (quarks et gluons) qui évoluent 

comme suit. Les partons se comportent tout d'abord comme des parti nil" 

libres et ensuite se mettent à intéragir; on suppose que ces interaction 

permettent l'établissement d'un équilibre thermodynamique en un temps 

inférieur à «/ 1 fn (= 0,3 x 10" 2 3s). Four 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 

partons étant supposé petit par rapport à la taille des noyaux, le système 

se comporte comme un fluide relativiste et se refroidit par expansion 

hydrodynamique. Le mouvement est d'abord unidimensionnel dans la direction 

longitudinale (8). Après un temps propre de quelques fm, 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 

(17). Au cours de l'expansion, la température devient inférieure à la 

température critique de déconfinement et la transition de hadronisation se 

produit. L'expansion hydrodynamique du système de hadrons se poursuit tant 
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que leur libre parcours moyen reste petit par rapport aux dimensions lu 

système. Ensuite la distribution des particules produites se fige et les 

hadrons se comportent comme des particules libres. 

L'hypothèse majeure de ce modèle est celle de la thermalisation 

rapide des partons produits au moment de la collision. Différentes 

approches microscopiques de ce problème (18) se heurtent à la complexité de 

la dynamique de la couleur et au fait que la thermalisation doit se 

produire par des collisions entre partons dans le régime non-perturbatif de 

QCD. 

AVANT LA COLLISION 

A 

APRES LA COLLISION 

Région de 
fragmentation 
de la cible ,»_ 

(b) 
y 

Region de rapidité 
centrale 

Front de raréfaction 

Ici 

Région de 
fragmentation 

. du projectile 

figure 1 - Collision frontale de deux ions lourds identiques dans le modèle 

hydrodynamique (8,17) 
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Pour ce qui est de l'évolution hydrodynamique de la région de 

rapidité centrale, les progrès les plus récents proviennent de 

l'introduction dans les programmes numériques de la description de la 

transition de phase (supposée du 1er ordre), de la phase mixte (coexistence 

de matière confinée et déconfinée) et d'un modèle pour la phase hadronique 

(19). Dans le cadre ùe cette description, il est intéressant d'étudier les 

"signatures" proposées pour détecter la formation temporaire d'un plasma de 

quarks et de gluons dans la région centrale (2). Rappelons toutefois que 

ces résultats ne s'appliquent pas directement aux énergies du SPS, 

insuffisantes pour donner lieu à une région centrale. Nous discutons 

brièvement la production de particules étranges (20-22) et l'émission de 

paires de leptons (23). ' 

Dans les expériences de collisions proton-proton, le nombre de 

kaons chargés émis rapporté au nombre de picns chargés vaut «/ 7 % au ISR 

(E L a b~ 1 TeV) et ~ 11 % au Collider (E L 8 b~ 150 TeV). Il a été proposé que 

ce rapport soit beaucoup plus élevé dans les collisions noyau-noyau et 

qu'il signale la formation temporaire d'un plasma de quarks et de gluons 

(2). L'argument présenté initialement est que, pour une température donnée 

et en l'absence d'interaction, la densité de quarks étranges dans un plasma 

de quarks et de gluons est beaucoup plus grande que la densité de mésons 

étranges dans un gaz de hadrons. Plusieurs résultats récents (20-22) ont 

considérablement affaibli cet argument. D'une part, il semble qu'avec des 

conditions raisonnables, la densité d'équilibre ne soit pas atteinte. 

D'autre part, la quantité qui détermine la production de kaons par rapport 

à celle de pions est le rapport de la densité d'étrangeté à celle 

d'entropie et ce rapport est plus grand dans la phase hadronique que dans 

la phase déconfinée. Le calcul le plus complet de l'évolution 

hydrodynamique de la phase déconfinée (20) donne une valeur du rapport K 

sur n comprise entre 0.15 et 0.30, ce qui est supérieur au rapport observé 

en proton-proton mais inférieur à ce que l'on attend pour un gaz de hadrons 

à l'équilibre dans la région d'interaction. > 

Les paires de leptons produites au cours des collisions peuvent 

permettre de remonter aux conditions initiales dans la région d'interaction 

en raison de leur faible couplage à la matière hadronique. Les résultats 

les plus récents (23) montrent que les paires de leptons de masse 4 1,2 GeV 

sont principalement émises dans les phases mixte et hadronique. Elles 

permettraient de mettre en évidence le mouvement transverse de la région 

centrale. Les paires de masse supérieure à 2 GeV seraient émises 

principalement dans la phase quark-gluon et refléteraient la température 

initiale et le temps de thermalisation; dans ce domaine de masse, il est 

toutefois nécessaire de soustraire les paires produites par des collisions 

dures antérieures à la thermalisation. 

Nous renvoyons à la réf.(2) pour plus de détails et pour une 
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discussion des autres signaux expérimentaux de la formation temporaire d'un 

plasma de quaks et de gluons. 

4. DISTRIBUTION D'ENERGIE TRANSVERSE DANS LES COLLISIONS PROTON-NOYAU. 

PROJETS EXPERIMENTAUX DE COLLISIONS D'IONS LOURDS ULTRA-RELATIVISTES 

Pes données récentes sur les collisions proton-noyau 

(0,1 < g M , ,/A < 1 TeV) sont susceptibles d'apporter une information 

intéressante sur le processus de thermalisation dans les collisions 

noyau-noyau parce qu'elles mesurent la transformation d'énergie 

longitudinale en énergie transverse. Il s'agit de distributions d'énergie 

transverse mesurées au CERN (24) pour la réaction p + 2 0 8Pb à 200 GeV et à 

F?Bïït...2 
NA3S. 

Collision " 0 + Pb au SPS (CERN) observée par la collaboration 
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FERMILAB pour les réactions p + Noyau (Be,C,Al,Cu) à 400 et 800 GeV 

(25,26). Ces données correspondent à des régions cinématiques différentes 

caractérisées par leur pseudo-rapidité, i\ = -log(tg 8 l a b / 2 ) . La 

distribution d'énergie transverse mesurée au CERN dans la région 

0,6 < Tj L a b < 2,4 semble montrer un excès très important d'événements de 

grande énergie transverse (15 < E < 50 GeV) par rapport aux prédictions de 

modèles décrivant les particules produites comme provenant de collisions 

nucléon-nucléon successives du proton incident (24). Si cet effet était 

confirmé, il serait très favorable à la thermalisation de la région 

d'interaction dans les collisions noyau-noyau. 

Les premières expériences de collisions d'ions lourds 

ultra-relativistes sont en cours au SPS (CERN). La figure 2 montre les 

particules produites dans une collision cen traie " 0 (E L B b/A = 

200 GeV) + 2 0 B P b (collaboration NA35). Une seconde série d'expériences au 

SPS en 87 devrait permettre d'étudier des collisions 3 2 S et 4 0Ca + 2 0 8 P b . A 

plus longue échéance, signalons l'étude d'un système d'accélération 

permettant de réaliser des collisions 2 0 8 P b + 2 0 8 P b au SPS (CERN) *»t le 

projet américain RHIC de collisionneur d'ions lourds (Js = 200 GeV). Le 

programme expérimental qui débute à l'AGS (BROOKHAVEN) avec des ions 

accélérés à 14 GeV par nucléon devrait permettre de comprendre l'évolution 

de la dynamique des réactions, des énergies relativistes (BEVALAC, SATURNE, 

MJBRA> aux énergies ultra-relativistes (SPS). 

5. CONCLUSION 

La physique des collisions d'ions lourds ultra-relativistes en est 

à son tout début tant sur le plan théorique qu'expérimental. Sur le plan 

théorique, les problèmes les plus importants sont de comprendre la 

transition de déconfinement pour un système de grande densité baryonique, 

le processus de thermalisation et l'évolution des régions de fragmentation 

des noyaux au cours des collisions. Sur le plan expérimental, les premières 

expériences l 6 0 + 2 0 B P b au SPS vont permettre de connaître les 

caractéristiques des distributions de particules produites dans les 

collisions centrales (multiplicité, énergie transverse, fluctuations, 

"signaux"). L'accélération d'ions plus lourds que l*,fiO donnerait lieu à 

une région d'interaction plus grande et serait donc plus susceptible de 

permettre l'étude du comportement macroscopique de la matière en 

interaction forte. 
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