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Première partieINTERACTIONS FORTES I :IONS LOURDS

Représentation de la matière nuléairenormale (à gauhe) et de la matièrenuléaire déon�née (à droite)

3





IntrodutionChristophe SUIREIPNO, Institut de Physique Nuléaire d'OrsayRésumé�When the energy density exeeds some typial ha-droni value (∼ 1 GeV/fm3), matter no longer exists ofseparate hadrons (protons, neutrons, et), but as theirfondamental onstituents, quarks and gluons. Beauseof the apparent analogy with similar phenomena in ato-mi physis we may all this phase of matter the QCD(or Quark Gluon) plasma� [1℄.1.1 IntrodutionLes ollisions d'ions lourds1 ultra-relativistes pro-duites dans les aélérateurs visent à reréer un étatde la matière qui aurait existé dans les premières mi-roseondes suivant le Big-Bang. Une matière ultra-dense/haude dans laquelle les quarks évoluent libre-ment sur de grandes distanes (i.e. grandes par rapportà la dimension d'un nuléon). Au delà de la transi-tion de phase entre les quarks de l'univers primordial etles hadrons que nous observons aujourd'hui, l'étude duPQG trouve ses rami�ations dans notre onnaissanede la théorie de l'interation forte (Quantum Chromo-Dynamis ou QCD), dans l'exploration du diagrammede phase de la matière nuléaire ou enore dans laomposition (supposée) d'objets osmologiques denses.Rappelons en�n que le méanisme de génération de lamasse de toute la matière baryonique (quarks u et d)se ahe dans la brisure de la symétrie hirale et lastruture du vide de QCD ; domaines omplexes danslesquels les propriétés du PQG pourraient apporter unélairage nouveau.1.2 L'interation forte à hauteénergieLa théorie qui régit les interations des quarks etdes gluons est la ChromoDynamique Quantique. Cettethéorie est apable d'expliquer les propriétés des ha-drons et de la matière nuléaire jusqu'à de très hautestempératures ; le domaine qui va nous interesser pluspartiulièrement ii. Les bases de QCD remontent auxannées 70 ; les nombreux résultats d'expériene de dif-fusion profondément inélastique (ou DIS pour Deep In-elasti Satering) ont mis en évidene la struture om-posite du nuléon en le bombardant ave des életrons1Dans la suite, le terme ions lourds ou noyaux lourds seraemployé indi�éremment ; aux énergies onsidérées, les ions sontomplètement épeluhés.

Fig. 1.1 � Évolution de la valeur de la onstante de ou-plage αs(µ) de l'interation forte en fontion de l'éner-gie µ, à laquelle la mesure est e�etuée. Figure extraitede [2℄.(Ee− ∼ 20 GeV). Les partons (nom générique donnésaux onstituants du noyau à ette époque) étaient nés.Sur la base du lagrangien de QED (Quantum Ele-troDynamis), le lagrangien de QCD fut onstruit pourdérire les interations entre partons. Si QCD est unethéorie de jauge omme QED, elle possède une dif-férene remarquable liée au fait que les gluons (vé-hiules de l'interation forte) peuvent interagir entreeux : QCD est une théorie de jauge non-abélienne.L'une des propriétés les plus intéressantes de l'inter-ation forte provient du fait que la onstante de ou-plage varie en fontion de l'éhelle dénergie de l'inter-ation onsidérée, omme illustré sur la �gure 1.1. Àourtes distanes (hautes énergies), la rédution de laonstante de ouplage (αS(µ = MZ) = 0,118 ± 0,003)onduit au phénomène de liberté asymptotique, i.e. lesquarks peuvent être onsidérés omme quasi-libres. Dee fait, une approhe perturbative (pQCD) de la dy-namique des quarks et des gluons est don justi�éedans e domaine d'énergie. Pour de longues distanes(basses énergies), la onstante de ouplage roit trèsfortement, donnant une expliation au phénomène duon�nement des quarks dans les hadrons. Le lagran-gien de QCD garde enore ses serets ; il n'existe pasenore de méthode analytique pour résoudre es équa-tions en toute généralité. Dans le domaine des hautes5
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Fig. 1.2 � La transition de phase selon un alul deQCD sur réseau ; évolution de la densité d'énergie enfontion de la température [3℄.énergies, la faiblesse relative de la onstante de ou-plage (αS(µ = 2GeV ) ∼ 0,32) permet des dévelop-pements pertubatifs. Dans le as le plus général (i.e.non-perturbatif) seules les méthodes numériques de al-uls dites sur réseau (ar les dimensions d'espaes et detemps sont disrétisées) permettent d'obtenir des ré-sultats ab initio (masse du nuléon, spetrosopie desbaryons, et). La plus belle illustration de la possibilitéde réer un plasma de quarks et de gluons est presentéesur la �gure 1.2. Ce résultat d'un alul de QCD sur ré-seau montre l'évolution de la densité d'énergie en fon-tion du rapport T/T où T est température ritiquede transition de phase. La transition vers une phase dePQG est prédite pour les valeurs TC = 173 ± 8 MeVet ǫ ≈ (6±2)T4. La densité d'énergie ritique est don
ǫC ≈ 1 GeV/fm3, soit environ 8 fois la densité d'énergiede la matière nuléaire dans son état fondamental.Le seul moyen d'atteindre les onditions thermody-namiques néessaire au déon�nement nous est o�ertpar les ollisions d'ions lourds.1.3 Une ollision d'ions lourdsultra-relativisteAprès un temps de ∼ 20 fm/ suivant l'impat initialdes ions, l'état �nal �nal de la réation est atteint ; ils'agit don de dérire la ollision pendant ette duréea�n de omprendre les di�érents proessus physiquesmis en jeu (1 fm/∼ 10−15 m/3.108 m.s−1 ∼ 3.10−24 s).Il n'existe ependant pas de modèle apable de dérirela ollision et le système qui en résulte d'un seul te-nant. Notre meilleure desription se base sur un déou-page en tranhes temporelles ; il peut paraître surpre-nant de frationner un interval d'environ 50. 10−24 smais 'est bien e qui est fait. Et ela fontionne à lafois en termes d'observations et de préditions. La �-gure 1.3 va nous servir d'illustration pour omprendreles di�érentes phases du système engendrés par la ol-lision dans l'hypothèse de la réation d'un PQG. Lesaratérisques de l'état et de l'évolution du système

Fig. 1.3 � Représentation shématique de l'évolutiondu système réé par une ollision d'ions lourds ultra-relativistes (voir texte).sont représentées dans un diagramme (espae à une di-mension : temps). Sur la partie gauhe de la �gure,une simulation montre shématiquement à quoi pour-rait ressembler le système aux di�érents instants quiorrespondent aux phases dérites sur la droite. Avantla ollision (t<0), les noyaux, aplatis omme des rêpesdans la diretion de propagation (ontration de Lo-rentz rZ → rZ/γ) onvergent l'un vers l'autre à unevitesse prohe de elle de la lumière (quantitativement,
β = v/ ≈ 0.999956 pour les noyaux aélérés au RHIC100 GeV/ par nuléon). Ensuite de multiples ollisionsinélastiques (t<0.5 fm/) vont �hau�er� la minusulezone dans laquelle les noyaux se sont roisés et pro-duire de nombreuses partiules (quarks, gluons, pho-tons). C'est l'énergie déposée dans e faible volume quiva permettre de dépasser la densité d'énergie ritique
ǫC . Très rapidement (t ∼ 2fm/), le système rée sethermalise et peut dès lors être quali�é de plasma dequarks et de gluons ; e PQG va survivre jusqu`à untemps ompris entre 10 fm/ < t < 20 fm/. Ensuite lePQG va exploser, i.e. se détendre violemment et s'ha-droniser. A et instant, le système est un gaz haud dehadrons qui va ontinuer à se refroidir et les interationsinélastiques vont s'arrêter ; 'est le gel himique (hemi-al freeze-out). Finalement, la densité est si faible queles interations élastiques essent également, 'est le gelinétique (kineti freeze-out). Les partiules entamentdès lors leur trajet vers les déteteurs.Pour haune des étapes préedentes, il faut hoisirles modèles apables de dérire au mieux l'état du sys-tème. Ainsi les proessus (jets, prodution de quarkslourds, photons direts) qui prennent plae pendant laphase initiale (t<0.2 fm/) sont très bien dérit parla QCD perturbative. La phase de PQG, est quant àelle, très bien dérite par les équations de l'hydrodyna-miques.



Christophe SUIRE 71.4 Le PQG expérimentalementDepuis près de 30 ans, les ollisions d'ions lourdsnous permettent d'étudier la matière nuléaire dans lesonditions les plus extrêmes (voir Tab. 1.1). En variantl'énergie disponible dans le entre de masse de la ol-lision ainsi que les systèmes (nombre atomique des es-pèes en ollision et ollisions asymétriques) il est pos-sible de faire varier la densité d'énergie du système. LesMahine Espèes √
sNN (GeV)(mode) (dates) ǫ (GeV/fm3)AGS Au+Au 4.8(Cible �xe) (1986-1998) ∼ 1.5SPS Pb+Pb 17,4(Cible �xe) (1986-2003) ∼ 3.5RHIC Au+Au 200(Collisionneur) (2001-201 ?) ∼ 5.5RHIC Pb+Pb 5500(Collisionneur) (2008-20 ? ?) ∼ 10Tab. 1.1 � Les prinipales mahines qui ont aélérésdes ions lourds à une énergie su�sante pour espérerproduire un PQG.valeurs de ǫ dans le tableau proviennent d'une formuledont les hypothèse sont plus justes dans le as du RHICet du LHC. Les ollisions produites à l' AGS, et enoreplus au SPS, ont très probablement dépassé ǫC maisela reste plus di�ile à estimer. Une des grandeurslef pour estimer la densité d'énergie atteinte dans uneollision d'ions lourds est le paramètre d'impat b, quireprésente la distane entre les entres de noyaux dansle plan transverse à l'axe de propagation des noyaux.Cette distane permet, ave un modèle géométrique dunoyau de aluler une surfae transverse de reouvre-ment A⊥ (à b=0, A⊥ est la surfae d'un noyau). Consi-dérons maintenant un nuléon loalisé dans ette sur-fae, il va de faon quasi ertaine entrer en ollisionave un nuléon de l'autre noyau (ollision binaire) ; lenombre total de nuléons qui ont subi une interation vadonner le nombre de partiipants (Npart). Chaque nu-léon peut subir plusieurs ollisions binaires ; la sommede toutes les ollisions binaires dé�nit Nbin (ou Ncoll).Les nuléons situés hors de ette sufae sont quali�és despetateurs. Prenons l'exemple d'une ollision Au+Auune très entrale (b ≤ 3 fm) au RHIC ; le nombre de nu-léons partiipants est prohe de 350. Quant au nombrede ollisions binaires, il est estimé à 1200. La valeur deNcoll est primordiale quand on herhe à omparer uneobservable mesurée dans les ollisions élémentaires p+pet dans les ollisions A+A : 'est le binary saling.Une méthode �lassique� pour déterminer la entra-lité onsiste à mesurer l'énergie des neutrons speta-teurs (qui poursuivent leur trajetoire retiligne jusqu'ades alorimètres prévus à et e�et) que l'on orrèle àune mesure de multipliité de partiules hargées. Pourune ollision très entrale, beauoup d'énergie est li-bérée permettant la réation de nombreuses partiules.En revanhe, l'énergie mesurée dans les alorimètres est

nulle ar auun nuléon n'a été un simple spetateur dela ollision.La méthode expérimentale pour étudier le PQG estsimple et elle se base sur l'étude d'une observable phy-sique dans plusieurs systèmes de ollision. Si dans unpremier temps nous �xons une énergie dans le entrede masse par nuléon, la méthode impose don de :1 hoisir une observable en fontion d'arguments théo-riques qui lui prédisent un omportement di�érentselon qu'il y ait eu ou non formation d'un PGQ(signature du PQG),2 mesurer ette observable dans les ollisions élémen-taires p+p,3 mesurer ette observable dans les ollisions p+A (ouentre noyaux légers) ; i.e. un système qui n'a pas puformer de PQG mais qui peut avoir une in�uenesur l'observable onsidérée. Ces e�ets sont quali�ésd'e�ets nuléaires froids,3 mesurer ette observable dans les ollisions A+A, ete�etuer les omparaisons ave les mesures p+p etp+A (orretement renormalisés, e.g. binary sa-ling,4 omparer es mesures aux préditions théoriques quisont fréquemment a�nées (et deviennent souventdes post-ditions),5 onlure si les modèles théoriques inluant un séna-rio ave un PQG sont plus performants à repro-duire les mesures expérimentales,6 répéter les étapes préédentes ave autant d'obser-vables possibles.Dans un deuxième temps l'observable hoisie peut êtreanalysée en regard de résultats obtenus à d'autres éner-gies de ollision (qui onditionne la densité d'énergieatteinte), nous permettant d'en déduire une fontiond'exitation.La liste exhaustive des signatures du PQG est troplongue pour �gurer dans ette introdution. En général,les signatures du PQG peuvent être séparées en troisatégories ; elles qui sont sensibles, (1) au hangementde l'équation d'état de la matière onsidérée (hadro-nique ou partonique), (2) à la restauration de la symé-trie hirale ou (3) aux propriétés du milieu. Quelquesunes, appartenant aux atégories (2) et (3) seront pré-sentées dans les exposés de ette session. Les publia-tions de synthèse du RHIC, les White Papers [5, 4, 6, 7℄ontiennent les résultats les plus marquants, ave leurévolution en fontion de di�érentes énergies de ollisionallant de l'AGS au RHIC.D'un point de vue oneptuel, l'analyse des ol-lisions d'ions lourds doit faire fae aux problèmessuivants. Le temps de vie et la taille du système sontextrêmement réduits, ela rend di�ile une desriptiondu système ave des grandeurs marosopiques. Lessignaux du QGP sont noyés dans les signaux de laphase hadronique plus étendue dans l'espae et letemps. Les signaux du QGP peuvent don être détruitsultérieurement lors de la ollision ; d'où l'intérêtdes signatures qui ne ré-interagissent pas dans laphase hadronique. Les mesures sont indiretes, i.e. les
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Fig. 1.4 � Des ollisions d'ions lourds vues par 4 grandsdéteteurs de la Physique du PQG (NA49, PHOBOS,STAR et PHENIX).partiules vues par le déteteur sont des hadrons, etmoyennées sur le temps d'évolution et d'expansiondu système. Analyser des ollisions d'ions lourds,'est également travailler dans un environnementqui peut être quali�é d'hostile ave 100 à 30000partiules produites par ollision. Les déteteurs dela physique des ions lourds doivent en onséqueneêtre adaptés à la détetion des partiules dans desenvironnements très di�érents issus des ollisionsproton-proton, proton-noyau et noyau-noyau. Ce quipose le problème déliat de onstruire des ensemblesde détetion de haute granularité, de faible longueurde radiation et pouvant être lus très rapidement. Sila multipliité de partiules hargées représente laontrainte expérimentale la plus forte sur les ensemblede détetion, nous pouvons toujours nous réjouir desEvent Display qui sont de plus en plus beaux et impres-sionnants. Je �nirais don ette introdution ave lesbelles images, quasi photographiques, de la �gure 1.4.Les exposés de ette session ouvrent di�érentes si-gnatures du Plasma de Quarks et de Gluons. Toutd'abord les ates de Catherine Sylvestre et d'ErmiasAtomssa sont dédiés à l'analyse des données du RHICave le déteteur PHENIX pour l'étude la suppres-sion du J/Ψ dans les ollisions Au+Au à √
sNN = 200GeV. Cette signature, onsidérée omme la signature enor aux énergies SPS, est également observée au RHIC,ependant le fateur de suppression n'a pas enore dé-voilé tout ses serets. En e qui onerne le futur (trèsprohe) des ollisions d'ions lourds ave le déteteurALICE installé sur le grand ollisionneur LHC, HéléneRiaud présentera la physique de l'étrangeté et notam-ment les proessus d'hadronisation en s'appuyant surles rapports baryons/mésons. Zaida Conesa del Valleonluera ette session ave des simulations sur la pro-dution des bosons életrofaibles W et Z au LHC etleur intérêt dans les ollisions proton-noyaux et noyaux-

noyaux.Référenes[1℄ E.V. Shuryak, Phys. Rept. 61 (1980) 71 ;[2℄ W.-M. Yao et al., Journal of Physis G 33, 1 (2006) ;[3℄ F. Karsh, Let. Notes Phys. 583 (2002) 209[arXiv :hep-lat/0106019℄ ;[4℄ STAR Collaboration Nul. Phys. A 757 (2005) 102[arXiv :nul-ex/0501009℄ ;[5℄ PHENIX Collaboration Nul. Phys. A 757 (2005)184 [nul-ex/0410003℄ ;[6℄ PHOBOS Collaboration Nul. Phys. A 757 (2005)28 ;[7℄ BRAHMS Collaboration Nul. Phys. A757 (2005) 1[nul-ex/0410020℄ ;


