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RESUME

Les collisions centrales noyau-noyau, avant d'être u t i l isées à très

haute énergie pour rechercher le plasma de quarks et de gluons; ont été

étudiées à plus basse énergie, entre 20 MeV par nucléon et 10 GeV par

nucléon, dans le même but d'exploration du diagramme de phase de la

matière nucléaire, mais dans un régime où la température et la densité

sont nettement inférieures â ce qui est nécessaire pour former un plasma

de quarks et de gluons. Pour essayer de t i r e r quelques leçons des résul-

tats obtenus dans ce domaine de basse énergie, les d i f f i cu l tés d'appro-

che de ce problême très complexe de physiqun nucléaire sont d'abord

passées en revue, ainsi que di f férents moyens mis en oeuvre pour les

résoudre. Ces mêmes d i f f i cu l tés sont ensuite détai l lées autour de la

température, concept fréqueiment u t i l i s é mais quantité d i f f i c i l e â mesu-

rer , et du f l o t , ou écoulement nucléaire c o l l e c t i f , e f fe t de compression

très Intéressant, prédit par la théorie et observé expérimentalement,

mais d i f f i c i l e 3 interpréter en termes d'équation d'état de la matière

nucléaire.

ABSTRACT

Before being used at very high energies, in order to search for the

quark-gluon plasma, nucleus-nucleus central col l is ions have been studied

at low energy, between about 20 MeV per nucléon and 10 GeV per nucléon,

with the same objective to explore the phase diagram of nuclear nutter ,

but in a regime where both temperature and energy are too small for

plasma formation. Approaching th is very complicated problem of nuclear

physics led to many d i f f i c u l t i e s . They are f i r s t reviewed, and various

means developed in order to solve them are considered. These d i f f i c u l -

t ies are then detai led along discussions about temperature and nuclear

col lect ive flow. Temperature is a concept which is coinnonly used but

also a quantity which is d i f f i c u l t to measure. Nuclear col lect ive flow

is a very interesting compression ef fect ; i t has been observed experim-

ental ly af ter being predicted theoret ica l ly , but i ts interpretat ion in

terms of the nuclear matter equation of state remains quite d i f f i c u l t .
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INTRODUCTION

En observant le diagramme de phase de la matière nucléaire commu-

nément conjecturé aujourd'hui ( f i g . I ) , on y remarque tout de suite la

transit ion de phase, à haute densité ou haute température, entre la

matière hadronique ordinaire et une matière dans laquelle les quarks et

les gluons ne sont plus confinés 3 l ' in té r ieur de hadrons, mais forment

ce qu'on appelle un plasma de quarks et de gluons quasi l ibres. En f a i t

deux transitions de phase sont même attendues : cette transition dite de

déconfinement, et une autre correspondant à la restauration de la symé-

t r i e ch i ra le . Ces deux transitions de phase constituent le sujet majeur

de cette école, abordé aussi bien du point de vue théorique que du point

de vue expérimental, avec les premiers résultats sur les collisions

centrales d'ions lourds u l t rare la t iv is tes , à des énergies par nucléon

supérieures à 10 GeV.

En deçà de ce régime de

plasma, à des tempéra cures plus

faibles, inférieures à 100 HeV

environ, et à des densités p plus

proches de cel le de la matière

nucléaire normale PU . le reste du

diagramme de phase a été exploré

c e s q u j ( u e ^ , , , ,ères a n n é e s au

F ig . l - Diagramme de phase de la
matière nucléaire. m^en d e s collisions centrales
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noyau-noyau réalisées à des énergies moins élevées, entre environ 20 HeV

et 10 GeV par nucléon. Ce domaine de physique est souvent classé, un peu

trop schématiquement sans doute, en deux régimes, celui des ions lourds

relativistes, à des énergies de l'ordre du GeV par nucléon, et celui des

ions lourds d'énergie intermédiaire, à des énergies de l'ordre de 100

MeV par nucléon et en dessous.

Avec les ions lourds relativistes, la matière nucléaire étudiée

consiste essentiellement en un gaz de nucléons, de noyaux légers dont la

proportion diminue quand la température augmente, et aussi de pions et

de résonances hadronloues dont la proportion augmente quand la tempéra-

ture augmente. Ces études avaient été fortement stimulées par la prédic-

tion théorique de plusieurs types de phénomènes nouveaux : apparition

d'ondes de choc nucléaires, lorsque la vitesse relative des deux noyaux

dépasse la vitesse du son dans la matière nucléaire ; transitions de

phase vers un condensât de pions, a une densité suffisante pour que la

masse effective des pions dans le milieu devienne nulle, ou vers un

isomère de densité lorsqu'il arrive la même chose au méson a responsable

de l'attraction nucléaire à courte portée. Les expériences ont été ef-

fectuées jusqu'ici auprès du Bevalac de Berkeley (USA), du Synchrophaso-

tron de Oubna (URSS) et du Synchrotron Saturne 3 Saclay. Une nouvelle

posibilité sera offerte début 1990 avec les faisceaux du synchrotron SIS

en construction 3 Darmstadt (RFA).

Les ions lourds d'énergie intermédiaire sont le domaine de prédi-

lection pour l'étude des noyaux chauds, avec une éventuelle transition

de phase liquide-gaz (voir le cours de D. Vautherin à cette école) et

l'apparition d'un phénomène nouveau, appelé nultifragmentation, si dans

certaines conditions un noyau excité ne se désexcite plus par evapora-

tion de quelques nucléons en laissant un seul résidu de grande tai l le ou

deux fragments de fission, mais plutôt par émission d'un nombre impor-

tant de résidus de ta i l le moyenna. Les expériences sont réalisées auprès

de nombreux accélérateurs comme le GANIL à Caen, I'UNILAC à Darmstadt

(RFA), le cyclotron de MSU à East Lansing (USA).
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Par rapport aun collisions d'ions lourds ultrarelativistes, le but

n'est pas très différent. I l s'agit bien d'accéder à l'équation d'état

de la matière nucléaire, c'est-à-dire à ses propriétés thermodynamiques

(pression P, entropie S, énergie libre H), mais dans un domaine diffé-

rent pour la température et la densité. Les moyens quant à eux sont bien

les mêmes : collisions centrales noyau-noyau, pour que la zone d'inter-

action concerne un assez grand nombre de nucléons et qu'on puisse parler

un tant soit peu de matière nucléaire. Puisqu'on s'intéresse à l'équa-

tion d'état, le vocabulaire util isé est nécessairement le même en ce qui

concerne la thermodynamique : équilibre thermique, équilibre chimique

entre les différentes espèces, température, densité, entropie, transi-

tion de phase... En ce qui concerne la géométrie, le vocabulaire est

aussi le même : modèle simple de coupure cylindrique nette entre le

projectile et la cible ( f i g . 2) , qui permet de classer les nucléons

entre spectateurs et participants, et qui est d'autant plus valable que

l'énergie est plus élevée ; accès a 1a ta i l le des zones émettrtces par

mesures d'interférométrie. Enfin, pour une bonne part, ce sont les mêmes

physiciens, qui étalent déjà impliqués dans les collisions d'Ions lourds

relativistes, et qui travaillent maintenant dans la recherche du plasma

de quarks et de gluons.

Après ces années de re-

cherche aux énergies intermé-

diaires et re la t iv is tes , 11

n'est pas question ici de faire

un revue exhaustive1 de tous les

résultats obtenus a ces basses

énergies, mais plutôt d'essayer

d'en t irer des leçons, qui pour-

raient s'avérer utiles dans le

domaine très voisin qui s'ouvre

actuellement aux énergies ultra-

,P
Fig.2 - Illustration du modèle de
coupure cylindrique nette entre
projectile (néon) et cible (uranium)
conduisant à la séparation entre
spectateurs et participants 2 .



relativistes. Dans une première partie, les difficultés rencontrées

seront analysées, difficultés dont la gravité explique sans doute que le

but de ces recherches ne soit pas encore atteint : i l n'y a pas aujour-

d'hui de consensus réel sur l'équation d'état de Id matière nucléaire à

haute densité et haute température. La deuxième et la troisième partie

seront consacrées â une discussion détaillée autour de deux observables,

la température d'abord, puis le f lot ou écoulement collectif, discussion

au cours de laquelle certaines difficultés seront encore mieux mises en

évidence.

DIFFICULTES

De manière générale, les difficultés rencontrées pour extraire

l'équation d'état de la matière nucléaire à partir des collisions d'ions

lourds tiennent au fa i t que les informations les plus Intéressantes,

concernant la dynamique de ces collisions, sont enfouies sous d'autres

informations plus tr iviales, résultant de simples considérations liées à

la géométrie ou à la cinématique. Les tentatives pour résoudre ce genre

de difficulté ont consisté essentiellement à faire des mesures de plus

en plus exclusives : t r i des collisions suivant le paramètre d'impact,

et même suivant son orientation, avec une mesure des sections efficaces

triplement différentielles, sans moyenner sur l'azimut des vecteurs

impulsion transverse des particules émises par rapport au plan de réac-

tion.

1- Géométrie : sélection du paramètre d'Impact.

Dès que l'énergie est assez grande pour que le modèle simple de

coupure cylindrique nette soit valable, 11 est clair que les variables

caractérisant le système des participants varient fortement en fonction

du paramètre d'impact. Dans le cas des collisions Ne + U, par exemple,

I f I g . 3 ) , le nombre des protons N p r o t o n décroît depuis environ 35 jus-

qu'à 0, et le rapport N /FL entre le nombre des participants du projec-

t i l e et celui de la cible augmente de 0,3 à 0,65, lorsque le paramètre

d'impact varie entre 0 et la somme des rayons du projectile et de la

cible. Si on veut pouvoir parler raisonnablement de matière nucléaire,

i l est nécessaire de disposer d'échantillons contenant le plus grand

nombre possible de nucléons, donc de sélectionner les collisions les

plus centrales. Malheureusement la géométrie nous joue ici un mauvais

tour puisque le poids correspondant à un paramètre d'impact b est pro-

portionnel à ce paramètre d'impact, donc nul pour les collisions stric-

tement centrales.

Si on se limite à des mesures inclusives, sans sélection du para-

mètre d'impact, et si on détecte les protons participants, en supposant

que le système des participants explose en ses constituants, le poids de

chaque paramètre d'impact b pour une telle mesure sera proportionnel à b

fols le nombre de protons participants. Pour les collisions Ne + U

(f ig . 3 ) , le paramètre d'impact le plus probable, qui correspond à la

IO

OB

06

04

02

40

20

0

400

N p /N 1
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FIg.3 - Caractéristiques du
système des participants dans le
modèle de coupure cylindrique
nette entre projectile (néon) et
cible (uranium), en fonction du
paramètre d'impact b normalisé à
la somme des rayons du projec-
t i l e et de la cible (Rp+Rt)- De
haut en bas sont présentés suc-
cessivement le rapport N./N t

entre le nombre de participants
du projectile et celui de la
cible , le nombre de protons
participants N t o n . et ce même
nombre multiplie par le poids
2nb ( réf .2) .

02 04 OG OS IO

b/(R, +Rp )
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valeur maximum de ce poids, est égal h 0,47 fols la sonne des rayons du

projectile et de la cible, légèrement supérieur à la valeur minimale de

0,38 pour que le néon pénètre complètement dans l'uranium. Pour ce para-

mètre d'impact Ie plus probable, on n'est pas très loin, si on regarde

les valeurs de H /H^ et de N
pr.oton« * 1a situation correspondant aux

collisions les plus centrales, et ce n'est peut-être pas si mal. t l n'en

reste pas moins que les mesures inclusives intègrent sur tous les para-

mètres d'impact et qu'i l serait très Intéressant, dans l'exemple c iu ,

de sélectionner le mieux possible les collisions pour lesquelles le néon

pénètre complètement dans l'uranium, c'est-à-dire les paramètres d'im-

pact inférieurs à 0,38 fois la somme des rayons.

Puisque c'est le système des participants qui nous intéresse le

plus, l 'uti l isation de systèmes symétriques (projectile et cible de même

tail le) est a priori plus avantageuse que celle de systèmes asymétri-

ques, car, lorsque b tend vers 0, le nombre de spectateurs tend vers 0

dans le premier cas, mais pas dans le second. En fait 11 ne faut quand

même pas oublier que les noyaux sont des sphères. Pour b * 0 et un sys-

tème symétrique, les nucléons situés vers la périphérie du cylindre de

coupure nette n'ont que très peu de matière 5 traverser et subissent peu

de collisions ou même aucune. C'est l 'effet couronne. Illustré sur la

fig.4 dans le cadre d'un modèle de cascades intranucléaires- Dans les

trois cas étudiés à b = 0, la proportion de nucléons effectuant 0 ou 1

collision est supérieure à 20 I . Un avantage des systèmes asymétriques

serait plutôt qu'au voisinage de b = 0, les conditions géométriques ne

varient pas très vite tant que le plus petit noyau pénètre complètement

dans le plus grand. C'est ce qui explique le plateau sur la fig. 3 pour

N /H t et " p r o t o n ' J U voisinage de b * 0. Pour un système symétrique, ces

mêmes fonctions varient plus vite dès que b s'éloigne de 0. D'autre

part, les faisceaux d'ions les plus lourds n'ont pas été disponibles au

début, ce qui a conduit naturellement 3 l 'uti l isation de systèmes asymé-

triques. En revanche, on n'a plus de référence absolue pour le centre de

masse des participants, ce qui est certainement un inconvénient. Finale-

centrol collisions

- o:
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Fig.4 - Fréquence du nombre de co l l i -
sions effectuées par un nucléon, dans le
cadre d'un modèle de cascades intranu-
cléaires3.

inent les deux catégories

seraient plutôt complémen-

taires et permettent d'ex-

plorer des chemins diffé-

rents dans le diagramme de

phase densité-température.

L'effet de la sélec-

tion du paramètre d'impact

est très clair dans les

résul tats expérimentaux

présentés sur la f i g . 5. La

section efficace inclusive

pour l'émission de protons

dans les collisions Ar + Pb

à 800 MeV par nucléon pré-

sente bien deux maxima

autour de la rapidité du projectile et de celle de la cible, qui corres-

pondent aux spectateurs. Les participants quant à eux peuplent prëfëren-

tieiiement la région de grande impulsion transverse à rapidité intermé-

diaire. SI on sélectionne les paramètres d'impact les plus petits, et

c'est ce à quoi correspond la condition H™ >5 de la partie basse de la

f i g . 5, tes spectateurs du projectile disparaissent complètement, comme

on s'y attend pour ce système asymétrique. Les protons participants sont

émis en moyenne à des rapidités plus faibles quand on sélectionne les

collisions les plus centrales. Cet effet cinématique , qui sera détaillé

dans la suite de cette première partie, n'apparaît pas très' violemment

sur la f ig . 5. Cela peut être dû au fait que la sélection de paramètre

d'impact utilisée Ici est plutôt grossière, avec un réseau de 9 scint i l -

lateurs plastiques placés autour de la cible. Une autre raison pourrait

être que ces sections efficaces d'émission de protons ne sont pas très

sensibles au paramètre d'Impact, et qu'i l faudrait donc les regarder

domaine de variation la valeur du rapport d/p ? La distribution en masse



Fig.5 - Courbes dsiso-section
efficace invariante \ dans le
plan ( r a p i d i t é , impulsion
transverse normalisée à la
nasse), pour les protons émis
dans les collisions Ar * Pb à
E/A = 800 HeV: section efficace
inclusive (en haut) et section
efficace avec grande multi-
pl ici té associée (en bas).

plus en détail que sur ces contours d'iso-section efficace invariante,

pour y mesurer précisément l 'e f fet de la sélection du paramètre d'im-

pact.

La nécessité de trier les collisions selon leur paramètre d'impact

apparaft de manière tout à fai t évidente sur deux autres observables,

qui sont le rapport d/p entre les nombres de deutons et de protons émis,

et la distribution de masse des fragments. A partir de la première de

ces observables, on a l'habitude d'extraire l'entropie produite au cours

de la collision. Les mesures effectuées avec l'ensemble de détection

"Boule et Mur de plastique" au Bevalac montrent ( f ig . 6) que le rapport

d/p augmente d'un facteur 5 entre les collisions les plus périphériques

et les collisions les plus centrales. Comment dans ces conditions pour-

rait-on accorder un crédit quelconque à une tentative d'extraction de

l'entropie à partir de données inclusives, qui moyennent sur un si grand

- 12 -

domaine de variation la valeur du rapport d/p ? La distribution en masse

des fragments est intéressante dans le cadre de la recherche de la tran-

sition de phase liquide-gaz. Au voisinage de cette transition elle doit

10 20 30 40 50 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 100

NP

Fig.6 - Variation du rapport d/p, en prenant en compte les protons et
les deutons dans les fragments plus lourds jusqu'à 4He1 en fonction de
la multiplicité de protons 5 .

présenter un comportement caractéristique en loi de puissance A~T, avec

un exposant t voisin de 2,5. SI on en croit les résultats d'un calcul

effectué dans le cadre du modèle QHD ( f ig . 7 ) , un des rares modèles à

FIg.7 - Distribution en
masse des fragments, calcu-
lée dans le cadre du modèle
QHO, pour des collisions Au
+ Au à E/A- = 200 HeV et
plusieurs valeurs du para-
m è t r e d ' i m p a c t 6 .
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prédire la formation des fragments, cette distribution en masse dépend

encore très violeraient du paramètre d'impact. Là encore, des mesures

inclusives de la distribution en masse des fragments sont donc tout à

fait insuffisantes si on veut mettre en évidence la transition de phase

liquide-gaz.

Après avoir acquis la conviction qu'il est nécessaire de trier les

collisions suivant le paramètre d'impact, une question se pose tout de

suite ' : quelle observable faut-I l utiliser pour mesurer le mieux pos-

sible ce paramètre d'Impact ? Cette question ne peut bien sûr trouver de

réponse que dans le cadre de modèles théoriques. On peut définir pour

chaque observable V un facteur de qualité ' fonction du paramètre d'im-

pact :

R2 d¥(b)
f(b)

2ay!b) db
(1)

où V(b) et 9y(b) sont la valeur moyenne et l'écart type de l'observable

V pour chaque paramètre d'Impact b, et où (Rj+R2) est un facteur de

normalisation qui permet d'avoir pour facteur de qualité un nombre sans

dimension. J . Cugnon et 0. L'Hôte ont analysé 7 le facteur de qualité de

diverses observables dans le cadre d'un modèle de cascades intranucléai-

res (fig.8) peur le système Ar + KCI â E/A * 800 MeV. Ces observables

sont d'abord simplement le nombre de participants, et aussi, d'autres

variables liées 3 la forme des événements dans l'espace des Impulsions

eu encore 3 la répartition de l'énergie disponible entre les directions

longitudinale et transverse. Pour toutes les observables le facteur de

qualité diminue lorsque b tend vers O, comme on pouvait s'y attendre

d'après les plateaux déjà observés sur la f ig .3 . Pour les observables

qu'on peut calculer sur l'ensemble des nucléons (symboles pleins) ou sur

l'ensemble des participants (symboles creux), le facteur de qualité se

détériore si on restreint le calcul à l'ensemble des participants.

Enfin, l'observable la plus simple, à savoir le nombre de participants,

présente le meilleur facteur de qualité, 3 égalité avec d'autres obser-

vables plus compliquées. I l faut aussi noter que cette étude a été faite

Fig.8 - Facteur de qualité de
différentes observables en
fonction du paramètre d'impact,
pour le système Ar + KCl à E/A
- 800 MeV dans le cadre d'un
modèle de cascades Intranuclé-
aires 7 .

indépendamment sur chacune des obser-

vables, sans essayer de les combiner

pour optimiser la sélection du paramè-

tre d'impact, selon les méthodes déve-

loppées dans le cours de P. Lutz à

cette école. Quelle que soit l'obser-

vable utilisée, i l faut toujours se

rappeler qu'il y a un flou important

dans la correspondance entre les va-

leurs mesurées pour cette observable

et le paramètre d'Impact : un facteur

de qualité égal 3 5 signifie que le

domaine de paramètre d'impact corres-

pondant 3 la valeur moyenne de l'ob-

servable s'étend, avec 70 t de niveau

de confiance, sur une largeur égale à

20 t de la somme des rayons du projectile et de la cible. Ce flou de-

vient plus Important pour les collisions les plus centrales. I l faut en

tenir compte explicitement dans toutes les comparaisons quantitatives

entre les résultats expérimentaux, obtenus par sélection d'une certaine

observable, avec une distribution du paramètre d'impact, et les modèles,

qui simulent des collisions à paramètre d'Impact f ixe.

Les observables effectivement utilisées pour tr ier les collisions

suivant le paramètre d'Impact sont le plus souvent des multiplicités de

particules. Après les premières expériences, inclusives, des compteurs

de multiplicité relativement simples ont d'abord été associés à la mesu-

re précise d'une particule : réseau-, de scintiDateurs pour compter les

particules chargées, sphère remplie de sdntil lateur liquide peur comp-

ter les neutrons. Ce type d'expérience semi-inclusive était suffisant

pour avoir accès 3 la dépendance des sections efficaces doublement dif-

férentielles en fonction du paramètre d'Impact. Plus récemment, afin

d'effectuer des mesures encore plus exclusives, avec des corrélations l'ensemble des nucléons participants dans l'espace des impulsions. Au



d'effectuer des mesures encore plus exclusives, avec des corrélations

multiples entre les particules émises, des détecteurs à très grand angle

solide, dits détecteurs 4n, ont été construits. Avec ces détecteurs,

c'est encore la multiplicité qui sert à tr ier les collisions suivant le

paramètre d'impact, mais la mesure de multiplicité est plus précise que

pour les expériences semi-inclusives. De plus, comme nous le verrons

dans la partie consacrée au f lo t , certaines corrélations entre les par-

ticules mesurées pour chaque événement permettent de remonter au plan de

réaction, et finalement d'avoir accès aux sections efficaces triplement

différentielles, où la tioisième variable mesurée est l'angle du vecteur

d'impulsion transverse de chaque particule émise, par rapport au vecteur

paramètre d'impact S. Les autres observables utilisées pour le t r i sui-

vant b sont la perte d'éne,. . mesurée dans un scintillateur, de tous

les fragments énis dans un cône étroit autour de 0*, et aussi l'angle

entre les directions d'émission de deux fragments de fission. La pre-

mière est utilisée couramment pour les chambres à dards, au moins au

niveau de leur déclenchement : la perte d'énergie, mesurée dans un

scintillateur pour l'ensemble des fragments émis à l'avant, est maximale

quand le faisceau incident reste intact, donc pour les collisions les

plus périphériques, et diminue quand le faisceau se fragmente en

plusieurs morceaux, de moins en moins nombreux et de plus en plus petits

quand la collision devient plus centrale. La seconde observable est

surtout utilisée dans le domaine des énergies intermédiaires, pour

l'étude de systèmes où la cible est assez lourde pour que la fission

représente une voie importante : plus la collision est centrale, ou

violente, plus la cible reçoit une grande quantité d'impulsion du pro-

ject i le , et plus l'angle d'ouverture entre les deux fragments de fission

se resserre (voir aussi le cours de D. Vautherin à cette école).

Z - Cinématique, remplissage de l'espace de phase, équilibre

thermodynami que.

Essayons de suivre, dans une collision noyau-noyau, l'évolution de

- 16 -

l'ensemble des nucléons participants dans l'espace des impulsions. Au

départ i ls sont situés dans deux sphères de Ferai, d'autant mieux sépa-

rées que la vitesse relative entre les deux noyaux est plus grande.

Quand les deux noyaux s'interpénétrent, les collisions multiples entre

nucléons participants vont faire tendre ce système vers un état d'équi-

libre à haute densité, mais aussi à haute température. Comme i l n'y a

pas de paroi pour maintenir le système dans cet état, l'énergie stockée

sous forme d'énergie thermique et d'énergie de compression va le faire

exploser jusqu'à l 'état f inal , formé de nucléons, de noyaux plus ou

moins lourds, et éventuellement de pions. Cet état final sera fortement

influencé par la contrainte cinématique de conservation de l'énergie-

irapulsion du système en interaction. On peut facilement calculer, dans

le cadre du modèle de coupe cylindique nette, la vitesse p du système

des participants dans le laboratoire et l'énergie cinétique t disponible

par nucléon dans le centre de masse de ce système :

(2)

(3)

Dans ces formules, m est la masse d'un nucléon l ibre, m1 la masse

d'un nucléon l ié dans un noyau, t l'énergie cinétique de chaque nucléon

du projectile dans le laboratoire, et f la fraction de nucléons parti-

cipants venant du projectile. Puisque cette fraction dépend du paramètre

d'impact b pour des systèmes asymétriques, la vitesse p et l'énergie c

dépendent elles aussi de b, comme illustré dans le cas du système Ne + U

à E/* = 400 HeV sur la figure 9. Au contraire, pour un système symétri-

que, f égale 0,5 quel que soit le paramètre d'impact, et on atteint

aussi dans ce cas la valeur maximale de e pour une valeur de t donnée.

On retrouve donc ici un inconvénient déjà mentionné des systèmes asymé-

triques : le centre de masse des participants évolue avec le paramètre

d'impact. Si on a atteint un état d'équilibre, correspondant à un rem-

ra'V

- 17 -
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(23)

plissage équiprobable de l'espace de phase, on peut même calculer la

température T à partir de e pour un go/ dilué de nucléons. C'est le

modèle de la "boule de feu" nucléaire 2 . On peut étendre ce calcul à un

état d'équilibre, dit équilibre chimique, entre différentes espèces, si

on inclut, par exemple, les pion*, les résonances baryoniques et les

noyaux légers. Dans ce cas i l faut connaître, en plus de E, la densité

Fig.9 - Vitesse du système
des participants dans le
repère du laboratoire (p) ,
et énergie cinétique dispo-
nible par nucléon dans le
centre de masse de ce sys-
tème (e) , en fonction du
paramètre d'impact b, dans
le cas des collisions Ne + U
à E/A = 400 MeV. Les tirets
correspondent au cas d'un
système symétrique à la même
énergie par nucléon 2 .

b/(R, + Rp)

du système pour calculer la température T et les concentrations (ou

potentiels chimiques) des différentes espèces. Les derniers développe-

ments dans cette direction ont abouti au modèle dit QSM (modèle statis-

tique quantique) de la réf. 8.

Le but étant la détermination de l'équation d'état de la matière

nucléaire, notion pertinente pour un système â l'équilibre, 11 est clair

que deux difficultés majeures surgissent après cette discussion. D'a-

bord, les systèmes étudiés dans les collisions noyau-noyau ne sont cer-

tainement pas dans un état d'équilibre pendant toute la durée de la

collision. En tout cas, le point de départ est très éloigné de l 'équi l i -

bre. Des modèles de plus en plus sophistiqués ont dû être développés

pour tenir compte de l'approche de l'équilibre et en même temps de l'é-

quation d'état. Ensuite l'état le plus intéressant est certainement

celui qui est atteint par le système S l'instant de compression maxima-

le , mais cet état ne vit pas bien longtemps et ce qu'on observe est le

résultat de son évolution jusqu'à l 'état f-'nal, atteint quand la densité

est suffisamment faible pour que l'interaction nucléaire ne S' fasse

plus sentir. Les théoriciens se sont donc attachés à rechercher des ob-

servables dites "robustes", qui gardent la mémoire de l 'état dense

jusqu'à l 'état f inal .

Les modèles utilisés pour calculer les collisions d'ions lourds

relativistes pouvaient au début se classer en deux catégories presque

opposées.

Les approches hydrodynamiques assimilent les noyaux à un fluide

dans lequel un équilibre thermodynamique local est réalisé à chaque

Instant en chaque point. C'est sans doute une hypothèse très forte comp-

te tenu du libre parcours moyen des nucléons dans la matière nucléaire,

qui n'est pas négligeable par rapport à la tai l le des noyaux. Par contre

l'équation d'état du fluide, donc Ici de la matière nucléaire, est un

ingrédient naturel de ces approches. Les calculs les plus récents se

font vraiment à trois dimensions, ce qui a plutôt tendance à réduire les

effets, d'ondes de choc en particulier, prédits par les premiers cal-

culs, plus simples, à une dimension. I l a aussi fa l lu , en plus des pro-

priétés du fluide à l'équilibre (équation d'état), Introduire des carac-

téristiques d'approche de l'équilibre (propriétés de transport, sous

forme de coefficients de viscosité), pour arriver à reproduire un grand

nombre d'observables. I l est clair que ces approches ne permettent de

suivre que l'évolution de la densité à un corps.

A l'opposé, les calculs de cascades intranuclêaires considèrent

les deux noyaux en interaction comme un gaz dilué de nucléons subissant

des collisions binaires entre plus proches voisins avec des probabilités elusion claire. Malgré le coût éle-5 des calculs, i l existe souvent



des collisions binaires entre plus proches voisins avec des probabilités

régies par les sections efficaces entre nucléons libres. On suit donc

ainsi l'évolution de la densité à N corps. Par contre, aucune équation

d'état n'apparaît explicitement. Bien sûr, i l est faciU: d'introduire la

production de pions par l'intermédiaire de la résonance & : NH + NA et A

•» Nn. I l est moins facile, à cause des problèmes de fluctuation statis-

tique quand on calcule la densité, mais important quand l'énergie n'est

pas trop élevée, d'introduire l 'effet du principe de Pauli par un blo-

cage des collisions aboutissant à un état final déjà occupé.

Récemment de nouveaux modèles ont été développés pour essayer de

traiter correctement à la fois l'approche Oe l'équilibre, à l'aide des

collisions nucléon-nucléon, et les effets dus à l'équation d'état. Il

s'agit en principe d'essayer de résoudre l'équation de Landau-Vlasov,

dans laquelle l'équation d'état apparaît indirectement sous la forme de

la dépendance explicite du champ moyen nucléaire en fonction de la den-

sité. Le nom de Landau-Vlasov est uti l isé par les groupes qui tra-

vaillent aux énergies intermédiaires: au terme de champ moyen, qui est

de loin prépondérant à basse énergie, i ls ont simplement ajouté un terme

de collision non nul dans l'équation de Vlasov. Le nom de VUU (Viasov-

Uehling-Uhlenbeck) vient plutôt des ions lourds relativistes : les pro-

grammes de cascades intranucléaires ont été modifiés pour tenir compte

des effets du champ moyen nucléaire sur les trajectoires des nucléons

entre deux collisions binaires.

La manière dont sont développés les modèles, et dont leurs résul-

tats sont comparés à ceux de l'expérience, appelle ici plusieurs remar-

ques. D'abord tous ces calculs, basés sur des simulations numériques,

Co»1 «mment de nombreuses heures de calcul. C'est un problème important,

car la précision des résultats des modèles -qui d'ailleurs n'est pas

toujours indiquée dans les publications alors qu'elle devrait toujours

l 'être- est souvent moins bonne, de ce fa i t , que celle des résultats

expérimentaux. Quand 11 faut comparer l'expérience avec des calculs

correspondant â deux équations d'état différentes, les effets sont sou-

vent assez faibles, et la précision est essentielle si on veut une con-

clusion cUire. Malgré le coût éle'-i des calculs, i l existe souvent

plusieurs versions de chaque modèle. Ne vaudrait-il pas mieux regrouper

les efforts théoriques, en limitant le nombre de versions, et en produi-

sant des résultats plus précis pour un plus grand nombre de systèmes

différents ? Enfin la comparaison avac l'expérience est parfois d i f f i -

c i le , et cela pour plusieurs raisons. Aucun détecteur n'est parfait, et

i l faut toujours prendre en compte, aussi précisément que possible,

l 'e f fet du f i l t re expérimental sur les observables calculées à partir

d'un modèle, avant de les comparer aux résultats expérimentaux. Ceci

requiert une collaboration étroite entre expérimentateurs et théori-

ciens. Une autre raison vient du fait que les modèles sont encore sou-

vent trop simples et ne calculent que la distribution finale des nuclé-

ons, protons et neutrons, mais sont incapables de calculer celle des

fragments plus lourds, qui représentent pourtant une part notable du

nombre baryonique total, surtout aux énergies les plus basses. 11 faut

donc couramment additionner les spectres de vitesse des protons libres

observés et ceux des protons liés dans des fragments plus lourds pour

obtenir des spectres dits de "pseudoprotons", qu'on peut comparer aux

protons calculés dans les modèles. Très récemment, une extension du

modèle VUU a été proposée, qui donne une extension gaussienne aux nu-

cléons à la fois dans l'espace ordinaire et dans l'espace des impul-

sions. Cette approche9, appelée QMO (dynamique moléculaire quantique)

mais qui n'a en fai t r i - i de quantique, permet de résoudre un des pro-

blèmes innérents à VUU. I l faut en effet, dans VUU, effectuer un nombre

suffisant de cascades en parallèle pour supprimer les fluctuations numé-

riques de la densité et calculer correctement le champ moyen en tout

point, et cet artif ice de calcul conduit a de fausses corrélations entre

événements différents. De plus le modèle QMD introduit un critère simple

de formation des fragments à la fin de la collision, à partir des recou-

vrements entre nucléons.
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b) Mêmo1re_de_Vétat_dense_dans_rétat_fina1 ?

Les variables dites "robustes" sont celles qui gardent la mémoire

de l 'étct le plus dense, celui qui nous intéresse, jusque dans l 'état

f ina l , observé dans nos détecteurs. Elles ont été recherchées dans l 'é-

mission de certaines particules qui pourraient être des sondes spécifi-

ques de cet état dense, et aussi dans des variables dites globales,

faisant intervenir l'ensemble des particules émises dans chaque événe-

ment.

Les sondes qui garderaient le mieux la mémoire de l'état dense

doivent d'abord être produites préférentiellement dans la première étape

de la collision, quand les deux noyaux s'interpénétrent, c'est-à-dire

quand la vitesse relative moyenne entre deux nucléons est encore très

grande, et non amortie par les collisions successives. De plus ces son-

des doivent interagir le moins possible avec le milieu nucléaire envi-

ronnant pour en sortir intactes le plus souvent possible. Des recherches

dans ce sens ont déjà été faites avec la production de K+. On peut aussi

penser à la production de Y de grande énergie ou à celle de dileptons,

en l'occurence e+e", et les premiers résultats concernant la production

de paires e+e~ de grande énergie, en proton-noyau pour commencer, ont

été obtenus au Bevalac10. Une structure intéressante est observée 3 une

masse de 275 MeV, qui pourrait provenir de l'annihilation de deux pions.

Oe nombreuses variables globales ont été suggérées pour accéder à

des caractéristiques importantes du système. La multiplicité de pions a

été utilisée pour extraire simplement l'énergie de compression11, et

elle a été aussi interprétée comme un thermomètre12. Le rapport entre

les nombres de deutons et de protons émis a servi à mesurer l'entropie5.

Le f lot , ou écoulement collectif , caractérisé par l'angle de flot ou

l'impulsion transverse moyenne px dans le plan de réaction à la rapidité

du projectile (voir la troisième partie, consacrée au f lot , pour une

discussion détaillée), a été considéré comme le résultat d'effets de

dispensable de construire des détecteurs à très grand angle solide,

aussi voisin de 4n stéradians que possible. Pour obtenir des résultats

précis, les détecteurs 4n visuels (emulsions, chambres à dards) sont

tout à fait insuffisants. Des détecteurs 4« électroniques ont donc été

pression. Pour juger de la robustesse de ces variables, 11 faut bien sûr

se référer à un modèle. Dans le cadre du modèle VUU et pour le système

Nb * Mb à E/A = 1050 MeV et à un paramètre d'impact de 3 fn (0,55 fois

le rayon du noyau de Nb), on volt sur la f ig . IO que ces variables sont

toutes relativement robustes. La plus robuste est la multiplicité de

pions, qui atteint une valeur très proche de sa valeur finale dès l ' ins-

tant de compression maximale. L'entropie est dans ce modèle la variable

la moins robuste. Quant aux variables caractérisant le f lo t , elles n'at-

teignent leur valeur finale qu'à l'instant où le système repasse par la

densité p0.
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FIg.10 - Evolution temporelle de plusieurs variables au cours des
sions Nb + Nb à E/A = 1050 MeV et pour un paramètre d'impact égal à 3
fm, calculées dans le cadre du modèle VUU (réf. 13). Ces variables sont:
le rapport entre la densité p calculée dans une sphère de rayon égal a 2
fm autour du centre de masse et la densité nucléaire normale p0, la
température, la multiplicité totale de pions, l'angle de f lot , l ' inoui-
sion transverse moyenne Px dans le plan de réaction à la rapidité du
projectile, et enfin l'entropie.

Pour mesurer toutes ces variables globales, et en même temps faire

le t r i des collisions suivant le paramètre d'impact, 11 s'est avéré in-

tiellement le chemin suivi, en particulier U densité maximale ou la

température maximale atteintes. En tout cas, ce n'est qu'en faisant

varier systématiquement l'énergie Incidente ainsi que la masse du pro-

ject i le et celle de la cible, qu'on peut espérer explorer tout ce dia-



dispensable de construire des détecteurs à très grand angle solide,

aussi voisin de 4n stéradians que possible. Pour obtenir des résultats

précis, les détecteurs 4n visuels (emulsions, chambres à dards) sont

tout à fai t insuffisants. Des détecteurs 4K électroniques ont donc été

construits et ont déjà fourni de nombreux résultats. L'ensemble "Boule

et Mur de plastique"'1* a été utilisé pour une campagne complète de me-

sures au Bevalac ; 11 est maintenant installé au SPS du CERN comme par-

t ie d'une expérience (UA80) consacrée à la recherche du plasma de quarks

et de gluons. Le détecteur Oiogène 15 est en fonctionnement auprès du

synchrotron Saturne. Dans le domaine des ions lourds relativistes, deux

projets encore plus ambitieux devraient se concrétiser d'ici quelques

années : une chambre à projection temporelle dans un dipôle supraconduc-

teur au Bevalac, et un grand ensemble de détection16 auprès du synchro-

tron SIS du GSI. Au ONIL, un nultidétecteur est aussi en place, dont la

conception est simplifiée par rapport a celle des détecteurs précédents

car les multiplicités ne sont pas aussi grandes, mais dont la complexité

est augmentée â cause du plus grand domaine de masse à couvrir pour les

fragments 2 détecter. Ces détecteurs sont tous dits détecteurs 4n mais

i ls ne méritent jamais tout à fait cette appellation. En effet les con-

traintes techniques de construction font toujours apparaître des inef f i -

cacités par rapport au domaine complet d'angle et d'Impulsion, et aussi

de charge et de masse, des fragments i détecter. Un f i l t r e expérimental,

plus ou moins complexe suivant la variable mesurée, doit donc souvent

être appliqué aux modèles théoriques avant de comparer leurs résultats

aux mesures effectuées avec ces détecteurs.

Une première conclusion peut se dégager après cette discussion sur

les difficultés rencontrées. I l est clair que, par rapport aux systèmes

nacrocospiques ordinaires, on ne peut pas contrôler directement la tem-

pérature et la densité de la matière nucléaire dans les collisions

noyau-noyau. Le chemin parcouru dans le diagramme de phase de la f ig . I

dépend bien évidemment des propriétés de cette matière nucléaire, et les

caractéristiques de l'état f inal , seul observé, ne reflètent que par-

tiellement le chemin suivi, en particulier U densité maximale au la

température maximale atteintes. En tout cas, ce n'est qu'en faisant

varier systématiquement l'énergie incidente ainsi que la masse du pro-

ject i le et celle de la cible, qu'on peut espérer explorer tout ce dia-

gramme (p,r | . Pour arriver à extraire l'équatfon d'état, i l faut ensuite

comparer systématiquement, c'est-à-dire pour le plus grand nombre d'ob-

servables possible, les résultats expérimentaux avec les modèles les

plus sophistiqués. On est encore loin d'avoir réalisé tout ce programme,

en particulier en ce qui concerne les comparaisons, qui doivent être

quantitatives et non simplement qualitatives.

3 - Effets "triviaux"

Parmi les effets triviaux, qu'il faut prendre en compte correcte-

ment, ou dont i l ne faut pas négliger l'importance si on veut éviter de

chercher des causes compliquées â des phénomènes d'origine toute simple,

11 faut citer les effets couiombiens et la relat ivité.

L'interaction coulombienne, à longue portée, influence d'autant

plus fortement les spectres des particules chargées émises qu'on les

observe à une vitesse relative faible par rapport à celle de gros frag-

ments, et en peut penser ici aux résidus de fragmentation de la cible et

du projectile. Gyulassy et Kauffmann ont démontré analytiquement17 la

complexité et l'Importance de ces distorsions coulonbiennes. Un exemple

très frappant de cette Importance est le rapport entre les nombres de n"

et de n+ émis â des vitesses très proches de celle du projectile dans le

cas du système symétrique He + NaF ( f ig . H ) . Sans interaction coulom-

bienne, ce rapport vaudrait 1 . Avec l'interaction coulombienne, les *"

sont attirés et les K+ repousses par les fragments du projectile chargés

positivement, et ce rapport atteint des valeurs très élevées, jusqu'à 10

au moins. Ces effets coulombiens sont certes triviaux, mais inversement

i ls pourraient peut-être nous aider à mieux comprendre certains aspects

dynamiques. A plus basse énergie, dans le domaine de la miltifragmen-



tation, Us deviennent en tout cas essentiels.

Pour la relativité i l est claîr que son importance est beaucoup

moins grande que pour les co l l i -

sions d'ions lourds ultrareiat i -

vistes. Toutefois, même dans le

cadre du modèle des cascades

intranucléaires, i l n'est pas si

facile de respecter l'invariance

de Lorentz pour ordonner dans le

temps les collisions binaires

successives19. D'autre part les

calculs les plus récents dans le

cadre du modèle VUU prennent en

compte explicitement une dépen-

dance en impulsion du champ moyen

1 PRCIfCUI F FFMME

FIg.11 - Rapport R entre les produc-
tions de n- et de -n* émis à 0* dans
les collisions Ne + NaF à diverses
énergies incidentes, en fonction de
l'énergie cinétique des pions dans
le système où le projectile est au
repos18.

nucléaire, qui est au moins

partie un effet relativiste.

TEMPERATURE

Pour un système thermodynamique à l ' é q u i l i b r e à l a température T,

l a densité d 'états suit une l o i en exp(-E/T) où E est l 'énergie de cha-

que état et où la constante de Boltzmann est prise égale â 1 . C'est la

d is t r ibut ion de Boltzmann, valable dans l a l i m i t e où on peut négliger

les ef fets d ' indtscernabi l i të des p a r t i c u l e s . Dans le cas contraire i l

faut u t i l i s e r explicitement les d ist r ibut ions de Fermi-Dirac et de Bose-

E inste in . Cette lof exponentiel le suggère immédiatement deux méthodes

pour ext ra i re la température d'un système. La première méthode consiste

S mesurer les spectres d'énergie à une p a r t i c u l e . Avec la seconde métho-

de on mesure p lu tôt le rapport entre les populations de deux états d i s -

t inc ts dont on connaît la différence d 'énergie.

NI ' NoF —» I)

1- Paramètre de pente des spectres d'énergie â une particule

Dans les collisions noyau-noyau i l s'avère effectivement que les

spectres d'émission â une particule présentent souvent, au moins dans

une partie de l'espace de phase, un comportement exponentiel en fonction

de l'énergie. Ceci est vrai par exemple pour les distributions inclusi-

ves de protons et de n~ présentées sur la f ig . 12 pour plusieurs systè-

mes â 800 MeV par nucléon, et sur la f Ig . 13 pour le système Me + NaF a

trois énergies20. A un ang'ie de 90* dans le système du centre de masse

nucléon-nucléon, qui est

aussi le système du centre

de masse noyau-noyau pour un

système symétrique, on peut

ajuster ces distributions

d'énergie par une loi expo-

nentielle exp(-E/E0 ) , au

moins lorsque l'énergie

cinétique est suffisamment

grande. Le paramètre de

pente augmente très vite

( f ig . 13) quand l'énergie

Incidente augmente, comme on

s'y attend par ouverture de l'espace de phase. I l augmente aussi, mais

l 'e f fe t n'est pas très grand, quand on augmente la masse du système en

interaction ( f i g . I Z ) , i énergie incidente par nucléon fixée. Enfin, ce

paramètre de pente est toujours plus faible pour les n" que pour les

protons. Cette dernière observation, en y ajoutant le fait, que le para-:

mètre de pente des K* est encore plus grand que celui des protons, a été

Interprété par Nagamiya21 comme une spécificité de chacune de ces son-

des. Cette spécificité a déjà été mentionnée dans la première partie.

I c i , le libre parcours moyen de ces sondes dans la matière nucléaire

augmente quand on passe des pions aux protons et ensuite aux K+. Autre-

Fig.12 - Distribution de l'énergie ciné-
tique des protons et des n" émis â 90*
dans le système du centre de masse
nucléon-nucléon, pour plusieurs systèmes
à 800 MeV par nucléon20.

BUU MeV/A IU lK I
l'isotropie, d'autant plus
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Fig.13 - Distribution de l'énergie cinétique des protons et des ic émis
3 90' dans le système du centre de masse, pour les collisions He + NaF à
trois énergies2".

ment dit les interactions se font sentir dans un milieu plus dilué,

donc jusqu'à un temps plus grand, pour les pions que pour les protons et

pour les protons que pour les K+. Les K+ refléteraient alors l 'état le

plus chaud du système et les pions un état plus froid, atteint plus tard

pendant la phase d'expansion. Nous verrons plus loin que plusieurs au-

tres causes peuvent expliquer des différences de pente entre les diffé-

rents types de particules.

Quand on observe un comportement exponentiel des spectres d'émis-

sion de certaines particules dans certains domaines de l'espace de pha-

se, peut-on pour autant parler de température ? La notion de température

présuppose un système â l'équilibre et la condition précédente est cer-

tainement nécessaire pour l'équilibre, mais tout â fai t Insuffisante. Le

caractère Isotrope de l'émission, au moins quand on l'observe dans le

système au repos de la source émettrice, est une autre condition néces-

saire. Elle est loin d'être réalisée pour les mesures Inclusives, comme

on le voit sur les distributions angulaires des protons et des * ' émis

dans les collisions Ar + KCl à 800 MeV par nucléon ( f ig . 14). quand on

sélectionne les événements de grande multiplicité associée, qui corres-

pondent aux collisions les plus centrales, on se rapproche un peu de

es
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icj* i . i i , i—i—!—,—,—i—, l'isotropie. d'autant plus

que l'énergie des protons

est plus grande ( f ig . 15).

Une autre condition néces-

saire de l'équilibre, liée â

l'isotropie, et accessible

par mesure de variables

globales avec un détecteur

4n, est l'équipartition de

l'énergie cinétique des

fragments dans le centre de

masse : on doit mesurer 2

fois plus d'énergie cinéti-

que dans la direction trans-

verse (2 degrés de liberté) que dans la direction longitudinale (1 seul

degré de l iberté) . Cette condition peut se !«formuler en fonction des

moyennes des valeurs absolues des impulsions longitudinales P1 et trans-

verses p, par rapport l'axe du faisceau, nesurées dans le centre de

masse pour un système symétrique :

Fig.14 - Distribution de l'angle d'é-
mission (cm.) des protons et des n~
dans les collisions Ar + KCI a 800
MeV/nucléon, pour plusieurs valeurs de
leur énergie cinétique (cm. ) 2 0 .

(4)
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Fig.IS - Distribution angu-
laire des protons émis dans
les collisions Ar + KCl et
Ar + Pb à 800 MeV par nuclé-
on, pour plusieurs valeurs
de leur énergie cinétique,
dans le système du centre de
masse pour Ar + KCl, et dans
le système de la boule de
feu (coupe cylindrique net-
te) à paramètre d'impact nul
pour Ar + Pb. Les symboles
pleins et creux correspon-
dent respectivement aux dis-
tributions Inclusives et aux
collisions avec grande mul-
t ipl ici té associée1*.
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On voit très nettement sur les figures 16 et 17 que cette condition est

d'autant mieux réalisée que )es collisions sont plus centrales, pour un

système donné. A énergie incidente par nucléon fixée, elle est d'autant

mieux réalisée que le système est plus lourd. Enfin, pour un système

donné, on s'écarte de cette équipartition d'énergie quand on augmente

l'énergie au delà de 400 MeV par nucléon ( f ig . 17).
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F1g.l6 - Lignes d'Iso-comptage
des événements dans le plan des
moyennes des valeurs absolues,
mesurées dans le centre de masse,
des impulsions longitudinales p.
et transverses P1 par rapport a
l'axe du faisceau dans les col l i -
sions noyau-noyau à 400 HeV/nuclé-
on. De haut en bas ces lignes sont
représentées successivement pour
le système Ca + Ca en Inclusif, et
pour les systèmes Ca + Ca et Nb +
Nb avec sélection des collisions
les plus centrales. La diagonale
correspond à 1'équipartition de
l'énergie cinétique22.

FIg.17 - Valeur moyenne du rapport
entre les moyennes des valeurs
absolues, mesurées dans le centre
de masse, des impulsions transver-
ses P1 et parallèles p, par rapport
à l'axe du faisceau, en fonction du
degré de centrante de la collision
représenté par la fraction des
charges détectées par le système
Boule et Mur de Plastique. La nor-
malisation est telle que la valeur
1 correspond à l'équipartition de
l'énergie cinétique22.

sirs, même s' i ls ont un ^ p ?

rature, puisqu'ils résultent clairement de la superposition de sources

- 29 -

A propos de la relation entre la température et le comportement

exponentiel des spectres d'énergie à une particule, on peut encore se

poser plusieurs questions, qui peuvent amener à comprendre divers types

de distorsion de cette forme exponentielle. Tout d'abord les systèmes

étudiés dans les collisions noyau-noyau comportent toujours un nombre

fini de particules. L'équilibre thermique correspond à un remplissage

équiprobable de l'espace des phases. Dans le cas d'un nombre fini de

particules, cet espace des phases est restreint à cause de la conserva-

tion de l'énergie-impulsion qu'il faut prendre en compte explicitement.

Pour un nombre Infini de particules, on a bien le comportement exponen-

t i e l de la loi de Boltzmann. A la limite extrême de deux particules, le

spectre en énergie se réduit h une fonction delta. Sur la figure 18, on

volt le passage continu, depuis la fonction delta jusqu'à l'exponen-

t i e l l e , quand on augmente le nombre de particules du système, i l est

clair que des effets non négligeables peuvent se faire sentir pour les

systèmes les plus légers, tels C + C, étudiés au démarrage de la physi-

que des Ions lourds relativistes.

Avant d'interpréter un paramètre

de pente cornue une température, i l

faudrait aussi être sûr qu'on a bien

une seule source, et non une superpo-

sition de sources. Si la température

évolue en fonction du paramètre d'im-

pact, et la figure 19 en fournit une

bonne Indication, avec des paramètres

de pentes variant de 46 a 65 MeV

(courbes en tirets) entre des co l l i -

sions assez périphériques et les col-

lisions les plus centrales, pour le

200 M » an
«cm. '""*'

Fig.18 - Spectres d'énergie
cinétique â une part icule ,
résultant du remplissage équi-
probable 1e l'espace de phase,
en fonction du nombre de part i -
cules (2 ,4 ,6,16, - ) . L'énergie
cinétique moyenne est 182 MeV ; système Nb + Nb â 400 MeV par nucléon,
el le correspond à une e,tpérien-
ce à 800 MeV/nucléon pour un
faisceau incident sur une ciblea e a u

" ne faut surtout pas interpréter le

paramëtre & peote des spectres Inclu-

à cause du rapport de leurs

masses. La différence de



s'iTsonFûncômportement quasi-exponentiel, cornue une tempë-

rature, puisqu'ils résultent clairement de la superposition de sources

ayant des caractéristiques différentes en fonction du paramètre d'im-

pact. On retrouve ici la nécessité impérieuse de trier les collisions

suivant le paramètre d'impact, et, puisque ce tr i se fait toujours avec

un certain flou, i l faut encore rester prudent avant de confondre para-

mètre de pente et température.

Cette idée de superposition

de différentes sources a été

aussi u t i l isée pour essayer

d'expliquer certaines distor-

sions de la forme exponentielle,

cornue l'épaulement observé ( f ig .

19) dans les spectres d'émission

des protons de basse énergie. Si

on considère qu'un équilibre

thermique à une température T se

superpose à une déflagration du

I
-«8

Fig.19 - Spectre d'énergie cinétique
des protons émis a 90* dans le sys-
tème du centre de masse pour les
c o l l i s i o n s Nb + Nb a 400 HeV par
nucléon, et pour deux sélections de
multiplicité. Les points sont les
résultats expérimentaux. Les courbes
en traits pleins et en tirets sont
des ajustements décrits dans le tex-
t e " .

système avec une vitesse radiale

0 r , on arrive effectivement à

ajuster T et flr pour reproduire

les spectres dans tout le domai-

ne d'énergie (courbes en traits

continus). Les valeurs obtenues

sont T = 25 et 32 HeV, pr * 0,27 et 0,33, respectivement pour les col l i -

sions périphériques et centrales, a comparer aux valeurs précédentes de

46 et 65 MeV pour la température. Avec cette même superposition d'une

déflagration et d'un équilibre thermique, on arrive aussi à reproduire

la différence entre les spectres d'émission de protons et de n" ( f ig .

20), en même temps que l'êpaulement dans le spectre des protons. En

effet une même vitesse collective de déflagration correspond à une éner-

gie cinétique beaucoup plus petite pour les pions que pour les protons,

à cause du rapport de leurs

masses. La différence de

pente s'expliquerait par le

fait que la déflagration se

fait sentir jusquà des éner-

gies beaucoup plus grandes

pour les protons que pour les

pions. Et l'êpaulement serait

Invisible sur le spectre des

pions car restreint à une

zone en énergie cinétique

très proche de 0.

Une autre sorte de super-

position de sources peut

avoir son importance pour la

production de pions. Aux

énergies relativistes, les

pions sont produits par l ' in -

termédiaire de l'excitation,

suivie de la désintégration, de résonances baryoniques, en particulier

de la résonance A. Si on suppose un équilibre thermodynamique complet

entre les différentes espèces, a savoir pions, nucléons et résonances fl,

cela aboutit nécessairement à deux contributions très différentes pour

le spectre des pions : d'abord la composante thermique habituelle, avec

un comportement exponentiel, mais aussi une seconde composante résultant

de la désintégration des résonances A qui auraient elles-mêmes un spec-

tre thermique. Malgré la grande largeur de la résonance A, cette seconde

composante présente une forme très différente d'une exponentielle, avec

un maximum non pas à énergie cinétique nulle, mais à peu près à l'éner-

gie cinétique du pion dans la désintégration de la résonance & (f ig.21).

Oans ce modèle d'équilibre chimique, l'importance relative des deux

contributions depend de la densité du système, qui fixe la concentration

400 600 800
E'IMiVi

Fig.20 - Spectres d'énergie cinétique
des protons et des ** émis à 90' dans le
système du centre de masse pour les
collisions Ar + KCl à 800 HeV/nucléon
associés a une grande multiplicité. Les
courbes sont *- résultat d'un calcul de
déflagration1*.
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des différentes espèces selon leurs potentiels chimiques. Les pions

thermiques dominent 3 basse densité, et la contribution de la résonance

A domine à haute densité.

L i * Ll
1350 MtV/nuclaon

FIg.21 - Distribution d'énergie ciné-
tique des pions pour le système La •
La à 1350 MeV/nucléon, en supposant
une densité finale égale à la moitié
de la densité nucléaire normale. La
contribution des pions thermiques est
Indiquée en t i rets , celle de la désin-
tégration de la résonance à en poin-
t i l l é s , et la somme des deux contribu-
tions en trait continu21*.

30D 4DO «DO
C 1 1 n (MtV)

Pour conclure sur le comportement exponentiel des spectres à une

particule, i l est clair après cette discussion que leurs paramètres de

pente ne doivent pas être Interprétés brutalement comme des températu-

res. En revanche, pour caractériser simplement ces spectres et leur

évolution en fonction du paramètre d'Impact, de l'énergie incidente ou

des masses du projectile et de la cible, rien ne vaut un paramètre sim-

ple, et le paramètre de pente remplit tout à fait bien ce rôle. La plu-

part des évaluations de ce paramètre de pente ont été faites à 90* dans

le centre de masse pour des systèmes symétriques, ce qui est une zone

bien réduite de l'espace des impulsions. Si on veut résumer efficacement

toute une distribution doublement différentielle, ou caractériser son

écart par rapport à la distribution la plus simple, qui est une distr i -

bution thermique à deux paramètres (rapidité et ten^Crature de source),

alors se pose Immédiatement la question de savoir choisir le meilleur

type de représentation pour ces distributions à deux dimensions.

La représentation brute, telle qu'on l'obtient à partir des spec-

tres en impulsion ou énergie mesurés à plusieurs angles dans le labora-

toire ( f ig . 22), n'est pas du tout parlante. Ce n'est qu'en passant par
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un programme d'ajustement qu'on peut avoir une idée quelconque de la

rapidité ou de la température de la source. Les deux variables cinémati-

ques rapidité y et impulsion transverse normalisée à la masse P1An sont

beaucoup plus utiles a priori si on recherche une rapidité de source,

car la première se transforme additivement et la seconde est Invariante

par transformation de Lorentz parallèle à la vitesse relative entre

projectile et cible. Effectivement les

lignes d'iso-sectlon efficace invariante

dans le plan (y ,P 1 / " ) ont été beaucoup

utilisées pour représenter les sections

efficaces doublement différentielles, comme

nous l'avons vu sur la figure 5 par exem-

ple. Chaque source correspond a une mon-

tagne de section efficace. Les spectateurs

de la cible et du projectile apparaissent

sous forme de pics abrupts ne s'êtendant

pas lo in , ni en P1Zm, ni en différence de

rapidité par rapport à celle de la cible ou

du projectile. Les participants s'étendent

jusqu'3 une Impulsion transverse beaucoup

plus grande. On peut évaluer la rapidité de

leur source émettrice à partir de l'axe de

symétrie des lignes d'iso-section efficace

aux grandes valeurs de pja. Par contre i l est plus di f f ic i le d'estimer

quantitativement une température sur de tels diagrammes, 3 partir de

l'espacement entre lignes successives. De plus ces diagrammes deviennent

pratiquement I l l is ibles quand on veut y représenter à la fols les lignes

expérimentales et les lignes résultant d'un calcul théorique.

Pour avoir une représentation quantitative plus l is ib le , i l suffit

d'effectuer des coupes de ces diagrammes, soit en fonction de y î P1Zm

fixée, soit en fonction de p^m à y fixée. Le premier choix est illustré

sur la figure 23, pour la production Inclusive de protons, deutons, t r i -

Momentum(GeV/c)

FIg.22 - Spectres Inclu-
sifs des «* émis dans les
collisions Ar + KC; a 800
HeIf par nucléon20.



tons et 3He dans les collisions Ne + NaF et Ar • KCl â 800 MiV par nu-

cléon. On voit bien qu'a grande impulsion transverse, la section eff ica-

ce a une forme â peu près gaussienne, et on s'attend bien â cette forme

3 *

s -I

«rtKCI»p*I «r*KCl-.«««

if
Ii/

Ar«KCl»t«»

• i V.\ i ï

AnKCU3HtW

/3

r r
FIg.23 - Sections efficaces de production de p, d, t et 3He dans les
collisions Ar + KCl et Ne + NaF I 800 MeV par nucléon, en fonction de la
rapidité y , pour plusieurs valeurs de l'Impulsion transverse normalisée
à la masse, P1Zm, indiquées au-dessus de chaque ensemble de points25 .

gaussienne pour un spectre thermique, â la l imite non re iat iv iste . Si on

t ient compte de la re la t iv i té , la distribution de Boltzmann s'écrit dans

le repère où la source émettrice est au repos :

(5)

ou E est l'énergie totale d'une particule de masse m et d'impulsion p, N

le nombre total de particules et C une constante de normalisation qui ne

dépend que de la masse et de la température. L'énergie totale peut s'ex-

primer en fonction de la rapidité et de la masse transverse Hi1 :

E = m, chy (6)

(7)

Si on exprime m et T en quantités sans dimension, en les normalisant à

la masse de la particule (masse transverse et température réduites) :

Y = ̂  (8)
m

et x « — , (9)

m
on obtient pour la distribution de particules :

N Yxchy
(10)

Habituellement on ut i l i se plutôt des distributions, ou des sections

efficaces, invariantes, obtenues en remplaçant 1'élément différentiel

d3p par d3p /E :

H 1 - E ^ B . (11)
1 d3p

Dans le repère où la source émettrice est au repos, cette distribution

Invariante s'écrit :
N Y,chy

"I
T | c

Y1 chy exp(- -±- (12)

Si on passe â un autre repère, dans lequel la rapidité de la source est

y0, cette distribution se récrit simplement :

exp(- (13)

puisque Y1 est un Invar iant et que la rapidité se tranforme additcve-

ment. On voit bien sur cette formule que, pour une valeur fixée de l ' im-

pulsion transverse p ou, ce qui revient au même, de y , cette distribu-

tion se comporte, au premier ordre en (y -y 0 ) , comme une gaussienne en

<y-yo> =
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N , ~ .
Y. Y.(y-y0)2

Ylexp(- -i)exp(- -J — ) (14)

A la l imite non re la t i v i s te , où Y1 = 1 et (y-y0) = P1/"", on retrouve

bien la distribution exp(- p2/2mT) où p, est l'impulsion longitudinale

mesurée dans le système où la source émettrice est au repos. La distr i -

bution N| n'est donc pas strictement une gaussienne en y à cause du

terme en ch(y-y0).

Par contre, si on choisit la seconde possibilité, en faisant la

coupe dans l'autre sens, en fonction de Y1 3 y fixée, alors la distribu-

tion Nj se comporte comme une exponentielle en fonction de Y1, à un

facteur Y près. Si on divise N. par y. , on obtient encore une distribu-

tion invariante, mais seulement par transformation de Lorentz parallèle

à la vitesse relative entre noyaux Incidents et non plus dans n'Importe

quelle direction. Finalement cela conduit à uti l iser la distribution

N ^ Y 1 , OU même, et cela a l'avantage de supprimer toute dimension, la

distribution doublement différentielle :

1 d2N 1 2*
N2 • - —

1 1 1 1 1 d*
(15)

qui s'écrit donc pour une distribution thermique :

1 d*N M
ch(y-yo)exp -

dTldy 2C
(16)

'1 "'I"

Quelle que soit la rapidité y, cette distribution est une fonction expo-

nentielle de Y1, qu'on peut entièrement caractériser par un paramètre de

pente et par un facteur de normalisation. Le paramètre de pente est une

fonction simple de la rapidité :

T. f f (y) - (17)
e f f ch(y-y0)

I I est inférieur ou égal â la température réduite x, et atteint cette

valeur maximale x quand la rapidité est égale à celle de la source. Ceci

est un avantage par rapport à la distribution Nj qui contient un facteur

Y1 supplémentaire et n'a donc pas un comportement strictement exponen-

t i e l . Le paramètre de pente de la distribution N1 dépend donc aussi en

principe du domaine de YL OÙ la mesure est faite. Ce paramètre de pente

est l'opposé de l'inverse de la dérivée logarithmique par rapport à Y •

I I s'écrit pour N1 :

Vf(»'V (18)

Pour les baryons, la température est nettement plus petite que la masse,

donc x 1 , et Y1 reste voisin de 1. On obtient donc, pour y • y 0 , une

simple surestimation de la vraie température :

î e f f ( y . Y 1 ) - x (1 + T) (19)

Par exemple, les paramètres de pente extraits de la figure 12 pour les

protons seraient supérieurs de 7 à 9 X â la vraie température si ces

systèmes étaient bien thermalisés. Pour les pions, la situation est plus

compliquée, car on ne peut plus faire l'approximation T « 1 avec ces

particules de masse plus fa ib le . Le paramètre de pente de Nj dépend

fortement de Y1- Par exemple, pour une température de SO MeV et y » y 0 ,

le paramètre de pente part de 78 HeV pour Y1 * 1 (énergie cinétique

nulle) et vaut encore 57 HeV pour Y1 * 3 (énergie cinétique égale i

280 MeV). Cet effet se distinguait aussi sur la figure 21 où la d is t r i -

bution thermique des pions présentait une forme convexe. Le second para-

mètre caractérisant la distribution N2 est le facteur de normalisation :
H

C'est aussi une fonction simple de y, et surtout, quand on fait le pro-

duit du facteur de normalisatien par le paramètre de pente, on obtient

strictement une constante :

N
(y) t.»» (y) ' (21)"eff l J" V f

Ces propriétés de la distribution doublement différentielle N2

dans le cas d'une émission thermique font immédiatement penser i une

manière simple de résumer des distributions doublement différentielles

en général, et en même temps de mesurer leur écart par rapport a une

distribution thermique. I l suff i t , pour chaque valeur de la rapidité,

Y . SI ce comportement est exponentiel, au moins dans un certain domains

Aux temperatures rencontr es ans es co s ons noyau-noyau aux

ux éner les relativistes, au



Y • Si ce comportement est exponentiel, au moins dans un certain domaine

de Y . , on peut déterminer le paramètre de pente *e f f ly) et le facteur de

normalisation N t t ( y ) correspondants. On cherche la rapidité y pourerr U

laquelle -t f f ( y ) atteint sa valeur maximale. Enfin on trace les valeurs

de " e f f ( y ) *e f f<y> e t d e T e f f ( y ) ch<y-y > e n fonction de y. Ces deux

fonctions résument simplement la distribution H2 mesurée. L'écart de ces

deux fonctions par rapport à des constantes, Indépendantes de y, carac-

térise simplement l'écart de la distribution N2 mesurée par rapport à

une distribution thermique. Ce type d'analyse apparaît ainsi très pro-

metteur. Nous commençons tout juste à l 'ut i l iser pour résumer le grand

nombre de distributions doublement différentielles mesurées avec le

détecteur Oiogëne15. I l est particulièrement intéressant dans le cas des

systèmes asymétriques, pour lesquels on ne connaît pas à priori la rapi-

dité du centre de nasse de l'ensemble des participants.

2- Rapport des populations de différents états d'une même espèce

nucléaire

Dans un système en équilibre thermodynamique a la température T,

les différents états sont peuplés avec une probabilité proportionnelle à

g ( exp(- Ej/T) où g ( est le facteur de dégénérescence de chaque état 1

et Ej son énergie. U s'ensuit que le rapport des populations de deux

états 1 et 2 est :

J i exp{- (22)

En mesurant le rapport de population entre deux états correspondant à

une même espèce nucléaire, de Z et A donnés, mais à deux énergies d'ex-

citation connues, avec des facteurs de dégénérescence connus, on peut

donc remonter simplement à la température du système émetteur. On voit

tout de suite sur la formule ci-dessus que cette méthode est d'autant

plus précise, à température donnée, que les deux niveaux d'énergie sont

plus espacés.

Aux temperatures rencontrées ans es co s ons noyau-noyau aux

énergies intermédiaires et encore plus aux énergies relativistes, au

moins pour le système des participants, on arrive à peupler de manière

non négligeable des états jusqu'à des énergies assez grandes pour qu'ils

ne décroissenl plus par émission Y mais par émission de deux fragments

plus légers. Ce ne sont donc pas les coïncidences Y-fragment mais les

coïncidences fragment-fragment qui ont été le plus utilisées. Par exem-

ple, les corrélations entre deutons et alphas émis dans les collisions
110Ar • Au à 60 HeV par nucléon ont été étudiées en fonction de l'impul-

sion relative des deux fragments dans le système de leur centre de mas-

se, autour d'un angle moyen de 30* dans le laboratoire ( f ig . 24). On

distingue nettement sur ce spectre de corrélation deux pics aux impul-

sions relatives correspondant à la désintégration en d • a des deux

premiers niveaux excités du 6 L I , à 2,19 et 4,31 MeV, qui sont instables

par émission de particules. On obtient le signal net de cette population

d'états excités du 6LI en retranchant du spectre brut la fonction de

corrélation attendue comme conséquence de la répulsion coulombienne

entre le deuton et l'alpha émis en

coïncidence (courbe sur la figure

24). Si on essaie maintenant de

reproduire ce spectre net avec

différentes températures apparen-

tes, cela n'est possible qu'avec

une valeur de l'ordre de 5 MeV

(fig.25). Avec une température plus

faible (respectivement plus grande)

l'état a plus haute énergie d'exci-

tation devient trop peu (respecti-

e&flJs S t ' l e f t s ' -ment trop, peuplé par rapport au

toire, dans les collisions 110AnAu s e normalise.
à 60 MeV/nuclëon. La courbe est
expliquée dans le texte26 . Des mesures similaires ont
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Fig.25 - Spectre en énergie
résultant de la désintégration
en d+a des états excités du 6LI
instables par émission de par-
ticules. Les courbes correspon-
dent à des distributions ther-
miques avec des températures
comprises entre 1 et 20 HeV,
tenant compte de la réponse de
l'hodoscope de détection26.

été faites pour le même système "10Ar + Au 3 la même énergie, mais sur

des états excités d'espèces nucléaires différentes, "He, 5Li et 8Be

(f ig.26). Elles aboutissent à des températures apparentes du même ordre

FIg.26 - Rapport entre les populations d'un état à basse énergie d'exci-
tation H1 et d'un état 3 haute énergie d'excitation Nu, pour les espèces
nucléaires "He, 5LI et 8Be, dans les collisions " 0Ar+ Au à 60 HeV par
nucléon, en fonction de la température. Les courbes sont les rapports
calculés. Les zones hachurées correspondent aux domaines de valeurs
compatibles avec les résultats expérimentaux27.

Jo "O f 94 MeV

D "Ar. E/A= i 60 MeV
35 UeV

de grandeur. Cette cohérence dans les résultats est encourageante dans

la perspective d'une interprétation en terme de température vraie. Quand

on effectue ces mêmes mesures pour d'autres systèmes, 16O + Au à 94 HeV

par nucléon ou bien »"N + Au à 35 HeV par nucléon, on obtient encore des

températures du même ordre de grandeur, 4 à 5 MeV ( f ig . 27), si bien que

certains auteurs pensent y voir

une sorte de température limite

des noyaux chauds. Des mesures

plus exclusives ( f ig . 28) ont été

faites sur le premier systèiwe,

"0Ar + Au à 60 HeV par nucléon,

en fonction d'une part de la

multiplicité, censée refléter le

degré de centrante des co l l i -

sions, et d'autre part de la

vitesse des espèces nucléaires

mesurées, afin d'essayer d'accé-

der 3 différents Instants de la

collision. La température appa-

rente est pratiquement insensible

3 ces deux paramètres, ce qui

pourrait renforcer l'hypothèse

précédente de température limite

2 3 4 5 6 7 8 9 10
APPARENT TEMPERATURE (MeV)

FIg.27 - Températures apparentes,
ex t ra i tes des rapports de popula-
t ions d 'é ta ts excités des espèces
nucléaires "He, 5 L i , 6 L I e t 8Be,
dans les co l l is ions : l " N • Au 3 35
HeV par nucléon et un angle moyen
de 3 5 ' , " 0 Ar + Au 3 60 HeV par
nucléon et un angle moyen de 3 0 * ,
16O + Au à 94 HeV par nucléon et un
angle moyen de 45* ( r é f . 2 8 ) .

des noyaux chauds.

11 es t à noter que toutes ces valeurs de température apparente

sont beaucoup plus fa ib les que ce l les qu'on peut ex t ra i re des spectres •

d'émission des part icules légères, qui sont p lu tôt de l 'ordre de 15 HeV.

Puisque ces spectres de part icules légères peuvent ê t re alimentés par la

désintégrat ion d'un t rès grand nombre d'états exci tés d'espèces nuclé-

aires plus lourdes instables par émission de par t i cu les , 11 faut sans

doute accorder plus de c réd i t aux valeurs fa ibles de température appa-

rente . Pour être tout à f a i t sûr de l a v a l i d i t é de cette interprétat ion

i l reste quand même 3 j u s t i f i e r a poster ior i l 'hypothèse d 'équi l ibre
FLOT



i l reste quand même â just i f ier a posteriori l'hypothèse d'équilibre

thermique. La seule justification disponible jusqu'ici est la cohérence

le l'ensemble des résultats obtenus.

14
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40Ar • 197Au
E/A T MMtV

16.68 •1764

•4-,

la)

1 2 -

2 « 6 S Hl

MULTIPLICITY
0O IO 20 30 40 SO 60

(E/A) r o r M . (MeV)

F ig .28 - Températures apparentes, ex t ra i tes des rapports de populations
d 'é ta ts excités des espèces nucléaires "He, 5LI et 8Be. dans les c o l l i -
sions 110Ar + Au â 60 MeV par nucléon, en fonction de la m u l t i p l i c i t é de
part icules chargées émises à un angle in fé r ieur à 30* ( f igure de gau-
c h e ) , e t en fonction de l ' énerg ie cinét ique par nucléon de ces espèces
nucléaires ( f igure de d r o i t e ) 2 9 .

Pour terminer sur ce t te seconde méthode d 'extract ion de la tempé-

r a t u r e , j e l ' a i appliquée dans un domaine d'énergie t rès d i f f é r e n t ,

ce lu i des ions lourds u l t r a r e l a t i v i s t e s . Le rapport entre les popula-

t ions du • ' e t du 4. a été mesuré par U col laborat ion NA38 au SPS du

CERH (voir l e cours de G. Landaud a ce t te éco le ) . Pour une valeur de .

rapport égale à 0,010 + 0 ,004 , on obt ient une température de 128 ± U

HeV. L ' in te rpré ta t ion simple de ce rapport en terme de température peut-

e l l e être considérée comme valable d'une manière ou d'une autre ? Je

la issera i volont iers aux physiciens directement impliqués dans ces r e -

cherches le soin de répondre à cet te question.

14

FLOT

Le f l o t , ou écoulement c o l l e c t i f , est un mot simple qui résume un

ensemble d 'e f fe ts 1e compression, prédits à l ' o r i g i n e psr les modèles

hydrodynamiques3" e t se traduisant par des déviations substantiel les de

la d i rect ion p ré fé ren t ie l l e d'émission des fragments par rapport à la

d i rec t ion incidente du mouvement r e l a t i f c i b l e - p r o j e c t i l e . Dans l'exem-

ple i l l u s t r é sur la f igure 29, à savoir le système Me + U i 400 MeV par

nucléon pour un paramètre d'impact de 6 fm, légèrement in fér ieur au

rayon du noyau d'uranium, on distingue très bien le premier e f f e t , d i t

tOOHtV/D
t>-6fm Ib)

P=OI fr»

Fig.29 - Champ de vitesse (flèches) et contours de densité et de tempé-
rature dans le plan de réaction à un Instant tardif de la réaction Ne •
U a E/A * 400 MeV, calculée dans le cadre d'un modèle hydrodynamique3"
pour un paramètre d'impact de 6 fa.

de rebondissement (en anglais bounce-off) des spectateurs. Le second '

effet , dit d'écoulement latéral (en anglais side-splash) des partici-

pants est un peu moins visible. U se traduit par le fait que les parti-

cipants émis vers l'avant sont émis préférentiellement du côté <to pro-

jec t i l e , et ceux qui sont émis vers l'arrière sont émis préférentiel Ie-

roent du côté de la cible.
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Pour observer ce genre d'effet, 11 est bien clair que des mesures

inclusives, même triées selon le paramètre d'Impact, ne suffisent pas

car elles moyennent sur toutes les orientations possibles du plan de

réaction autour de la direction du mouvement cible-projectile. Au con-

traire, i l apparaît nécessaire de mesurer la totalité ou presque des

particules émises dans chaque événement, et d'utiliser cette mesure

complète pour analyser la forme de la distribution des impulsions de ces

particules, ou au moins pour estimer l'azimut du plan de réaction ou du

vecteur paramètre d'impact S, et pouvoir ainsi classer les particules

non seulement suivant leur rapidité et leur Impulsion transverse, mais

aussi suivant leur azimut par rapport 3 ce plan de réaction. A côté de

ces mesures complètes de chaque événement, 11 faut aussi signaler la

possibilité d'accéder aux premiers moments des distributions d'Impulsion

des particules à partir de mesures complètes de leurs corrélations 2 3 2

ou 3 à 3, possibilité qui sera discutée à la f in de ce chapitre.

Le flot est d'abord une variable relativement robuste. Cela appa-

ra î t sur la figure 10 pour les collisions Nb + Nb 3 1050 HeV par nuclé-

on, calculées dans le cadre du modèle VUU à un paramètre d'Impact de 3

fm. Deux des variables utilisées couramment pour caractériser le f lot , à

savoir l'angle de f lot et l'Impulsion transverse moyenne Px dans le plan

de réaction à la rapidité du projectile, atteignent leur valeur finale,

non nulle, dès que le système repasse par la derisité normale pendant la

phase d'expansion. D'autre part, au moins dans le cadre du modèle VUU

dont les résultats sont présentés sur la figure 30, toujours pour le

système Nb•• Nb, les valeurs de p% dépendent de l'équation d'état u t i -

l isée. Quel que soit le paramètre d'Impact et quelle que soit l'énergie

incidente, les valeurs de Px sont plus grandes pour une équation d'état

dure que pour une équation d'état molle. Autrement di t , moins le fluide

nucléaire est compressible, plus les effets de compression se traduisent

par un écoulement latéral Important. La robustesse du flot et sa dépen-

dance en fonction de l'équation d'état en font une variable de choix

dans l'étude des collisions d'ions lourds relativistes, et cela explique

que de très nombreux travaux lui soient consacrés.

d obtenir un an le de flot non nul devrait en rin '

= 60

1 40
Q."

20

Nb-Nb

2 4
hipocl Parameter blhi)

120

0 500 1000
f,,JMeV/nucll

F I g . 3 0 - Impuls ion transverse moyenne px dans 1e plan de réac t ion à l a
r a p i d i t é du p r o j e c t i l e , ca lculée dans l e cadre du modèle VUU13 pour l e
système Nb + Nb e t pour deux équations d ' é t a t , molle ( s o f t ) e t dure
( h a r d ) , en fonct ion du paramétre d' impact à 400 MeV par nucléon (à gau-
c h e ) , en fonct ion de l ' é n e r g i e Inc idente pour un paramètre d' impact égal
à 2 fm (à d r o i t e ) .

1- Forme des événements.

SI on recherche une direction préférentielle d'émission des parti-

cules, différente si possible de celle du mouvement relat i f cible-

projectile, une première méthode consiste 3 analyser la forme des événe-

ments7 à l'aide du tenseur des Impulsions

J
calculé 3 partir des projections (Indices 1,j * 1 , 2, 3) des Impulsions

p des N particules (Indice v) mesurées dans chaque événement et affec-

tées du poids (H . Selon que ce poids u est pris égal à 1, l/2mu ou

l / | p u | , on parle de tenseur de sphéricité, de tenseur de flux d'énergie

cinétique ou de. tenseur de flux d'Impulsion. Quel que soit le poids

choisi, i l faut alors diagonaliser ce tenseur, ce qui revient à le re- •

présenter par un ellipsoïde caractérisé par 6 quantités : les trois

valeurs propres O3)O2)Ci1)O et les 3 angles d'Euier définissant l'orien-

tation des vecteurs propres correspondants. Le vecteur propre correspon-

dant à la plus grande valeur propre est caractérisé par un angle polaire

o, dit angle de f lo t , et un azimut • , celui du plan de réaction par

rapport à la direction du mouvement relatif cible-projectile. Le fait



d obtenir un angle de flot non nul devrait en principe suffire à mettre

en évidence un effet de rebondissement ou d'écoulement latéral, mais

cette méthode donne aussi accès à la forme des événements, qu'on peut

résumer avec deux rapports d'aspect r3t = O3Za1 et r32 - O1Ia1. Si on

normalise les trois valeurs propres à une somma égale à 1, la forme de

chaque événement peut se représenter par un point à l'intérieur d'un

triangle equilateral, dont les distances aux trois -ôtés sont respecti-

vement ces trois valeurs propres normalisées a l'unité (figure 31). Les

trois cas limites de la sphère, du disque et du

crayon figurent respectivement au centre du

triangle, au milieu d'un côté et à un sommet.

Différentes combinaisons linéaires des trois

valeurs propres normalisées a l'unité servent à

définir les écarts par rapport à ces cas l imi-

tes7 : sphéricité, platitude, "jettiness", "pro-

lateness".

Avant de continuer sur le tenseur des impul-

sions, je voudrais mentionner deux autres carac-

térisât ions possibles du f lot . La première con-

siste à développer en harmoniques sphêriques la

distribution angulaire de toutes les particules. Cela revient presque à

u t i l i se r 1/p2 comme poids u pour le tenseur des Impulsions. Dans le

cadre d'un modèle hydrodynamique31, Bertsch et Amsden ont montré qu'un

des coefficients de ce développement en harmoniques sphêriques était

particulièrement sensible aux effets de pression transverse. La seconde

variable uti l isable, et utilisée largement en physique des particules

élémentaires pour séparer les événements a deux et trois jets dans les

collisions e*e~, est l'estoc (en anglais thrust) :

Fig.31 - Triangle de
DaIitz pour représen-
ter la forme d'un
ellipsoïde7. Les cas
limites sont la sphè-
re (S), le disque (D)
et le crayon (P).

T - max
•s
n

(24)

Pour les cas limites de la sphère, du disque et du crayon, l'estoc prend
1 2

respectivement les valeurs j, ^ et 1. L'estoc, ainsi que l'angle d'es-

toc, c 'est-à-dire l'angle polaire du vecteur unitaire n pour lequel on

obtient la valeur maximum de T, ont été calculés dans le cadre d'un

modèle hydrodynamique32 mais n'ont jamais été utilisés pour la représen-

tation des résultats expérimentaux. I ls sont en fait moins pratiques à

calculer que l'angle de flot et les rapports d'aspect, et leur uti l isa-

tion est trop tournée vers la recherche de jets , auxquels on ne s'attend

pas vraiment dans les collisions noyau-noyau.

Revenons maintenant à la diagonalisation du tenseur des impulsions.

La distribution de l'angle de f lo t , ou plutôt du cosinus de l'angle de

f lot pour éliminer un effet de jacobien et obtenir une courbe plate pour

une distribution isotrope en e et * du vecteur propre principal, a été

mesurée systématiquement33 par le groupe "Boule et Mur de Plastique"

pour les systèmes symétriques Ca + Ca, Nb + Nb et Au + Au entre ISO et

800 MeV par nucléon (f1g. 32). A 400 MeV par nucléon, un pic à un angle

O non nul, caractérisant un véritable effet de f lot , est bien observé

pour les systèmes les plus lourds (Nb * Nb et Au + Au), mais seulement

si on exclut les collisions les plus périphériques. Pour le système Au +

Au l'angle de flot passe par un maximum à une énergie comprise entre 250

et 400 MeV par nucléon.

Malgré ce succès impartant pour la première mise en évidence du

f lo t , la méthode de la diagonalisation événement par événement du ten-

seur des impulsions a été abandonnée par la suite car les valeurs obte-

nues pour l'angle de flot aussi bien que pour les rapports d'aspect sont

sujettes à plusieurs effets de distorsion par rapport aux valeurs réel-

les de ces paramètres. Tout d'abord les inefficacités géométriques de

détection affectent bien évidemment ces paramètres. Elles sont assez

minimes pour la Boule de Plastique11* ou la ch-imbre à dards, mais sont

importantes dans le cas du détecteur Diogène15. Une seconde distorsion

peut venir de la superposition de plusieurs sources différentes. Pour un

système symétrique, i l peut subsister, même dans les collisions les plus
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Fig..'.2 - D is t r ibu t ion du cosinus de l 'angle de f l o t 3 3 pour les systèmes
Ca + Ca, Nb + Nb e t Au + Au à 400 HeV par nucléon (â gauche) e t pour l e
système Au + Au à d i f fé ren tes énergies (à d r o i t e ) . Les événements sont
classés suivant l a m u l t i p l i c i t é , ou le paramètre d' impact, depuis les
c o l l i s i o n s les plus périphériques (en haut) jusqu'aux co l l i s ions les
plus centrales (en b a s ) .

c e n t r a l e s , une f r a c t i o n non négligeable de spectateurs, à cause de l ' e f -

f e t couronne ( v o i r c i - dessus : d i f f i c u l t é s - g é o m é t r i e ) . Même si c e t t e

f r a c t i o n n'est que de 5 % e l l e peut f a i r e baisser l e rapport d'aspect

jusqu'à une valeur de 2,7 en par tant d'une valeur de 4 pour un cas idéal

sans spectateurs31*.

Enf in les mesures sont toujours effectuées sur des systèmes avec

un nombre f i n i H de p a r t i c u l e s , e t ceci i n t r o d u i t des distorsions d 'o r -

dre M " 1 ' 2 qui ne sont pas supprimées en moyennant sur les événements.

Danielewicz et Gyulassy ont montré3 5 que, si on part d'un e l l i pso ïde de

rapport d'aspect r 3 1 supër ieur ou égal à 1 avec un angle e n u l , la valeur

moyenne de l ' ang le de f l o t mesuré ne tend vers 0 que pour des grands

rapports d'aspect ou pour des grandes m u l t i p l i c i t é s . Par exemple

FlMlTE MULTIPtlC'Tr DISTORTIONS

80

1 3 S 7
IVE ASPECT KATIO «

(fig.33) pour un rapport d'aspect théorique r31 égal à 2, on observe en

moyenne r31 = 6 et e = 3.1* si on mesure 10 particules. Quand on passe

â 100 particules, on observe encore en

moyenne r31 = 2,3 et e = 12*. I ls ont

aussi insists sur la nécessité de tenir

compte correctement des effets de jaco-

bien, et d'utiliser en particulier la

distribution du cosinus de l'angle de

flot et non pas celle de l'angle lu i -

même. Malgré cette prise en compte du

jacobien, un angle de flot égal à 20*
FIg.33 - Valeurs moyennes de , - - , - , o
l'angle de f lo t et du rap- Pour u n rapport d'aspect égal a 1,9 ne se

des*événements°deemuniPïï- traduit par un maximum dans la distribu-
cité H =• 10, 20, 40. 100. tion du cosinus de l'angle de f lot mesuré
500 et de rapport d'aspect
égal 3 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, événement par événement que si la multi-

dê flot thëoriqueCnuin35!n9 * P* Ic i té est suffisamment grande, supé-

rieure S 40 dans ce cas ( f ig . 34a). Fina-

lement i ls ont suggéré de n'utiliser la diagonalisation du tenseur évé-

nement par événement que pour déterminer l'azimut • du plan de réaction.

On peut alors améliorer la détermination de la forme moyenne des événe-

80

60
I

40

° O 1« 1.8 2.2 2.6

Fig.34 - a) Distribution du cosinus de l'angle de f lot observé pour des
événements de multiplicité H = 20, 40, 100 et un rapport d'aspect égal a
1,9 avec un angle de f lo t théorique égal à 20* (flèche), b) Angle de
flot et rapport d'aspect obtenus par diagonal Isation globale sur un
grand nombre d'événements après rotation suivant l'azimut du plan de
réaction, pour des événements de multiplicité M » 40 (réf. 35).

b)

(b)
T~

—-—

-r
60'

40

-2S£.

O

T

Les varlab

de l'état le pi

f inal , observé d

mission de certa
«

ques de cet et

faisant intervan

ment.

Les sondes

doivent d'abord

de la collision

quand la vitess

grande, et non a

des doivent inte

ronnant pour en

dans ce sens ont

penser â la pro

en l'occurence e

de paires e+e~

été obtenus au

masse de 275 MeV

De nombreu

des caractéristi

été utilisée po

elle a été auss

les nombres de

Le flot, ou éc

l'impulsion tra

du projectile (

discussion déta

ments si on additionne tous les événements d'une même classe en faisant

coïncider leurs plans de réaction. La diagonalisation de la distribution

résultante aboutit â des valeurs plus proches des valeurs de départ que

la diagonalisation événement par événement, surtout our les ra orts

corrélation avec cette direction. Danielewicz et Odyniec ont donc choi-

s i 3 6 pour le poids u la définition suivante :

" = - 1 si y., <- &

dispensable

aussi voisin

précis, les

tout â fait



ments si on additionne tous les événements d'une même classe en faisant

coïncider leurs plans de réaction. La diagonaiisation de la distribution

résultante aboutit à des valeurs plus proches des valeurs de départ que

la diagonaiisation événement par événement, surtout pour les rapports

d'aspect de l'ordre de 1,5 à 2,5, c'est-à-dire pour des distributions

peu éloignées d'une distribution sphérique (fig. 34b).

2- Méthode de l'impulsion transverse

Si on ne s'intéresse plus, événement par événement, à la détermi-

nation complète de la forme de l'événement nais seulement â celle de

l'azimut du plan de réaction - c'est la seule quantité indispensable

pour la mesure des sections efficaces triplement différentielles , in-

formation ultime quant 3 la distribution 3 un corps des particules émi-

ses - , 11 s'agit alors de construire, dans le plan perpendiculaire â la

direction Incidente du mouvement relatif cible-projectile, un vecteur (J

dont l'azimut soit corrêlë le mieux possible 3 celui du paramètre d'im-

pact S. C'est ce que Oanieiewicz et Odyniec ont proposé36 avec le vec-

teur :

5 ' I % Piv (25)

formé 3 partir des impulsions transverses p de toutes les particules

émises (indice v), affectées d'un poids u choisi de manière 3 minimiser

les fluctuations de l'azimut du vecteur 5 autour de celui du vecteur B.

Les différents calculs prédisant des effets de flot avalent montré30'37

que l'Impulsion transverse moyenne des particules émises 3 des rapidités

positives, respectivement négatives, dans le centre de masse était assez

bien corrélëe, respectivement anticorrêlêe, avec la direction du vecteur

paramètre d'impact S. Par contre l'impulsion transverse des particules

émises avec une rapidité proche de 0 ne présente pratiquement aucune

corrélation avec cette direction. Oanielewicz et Odyniec ont donc choi-

si3 6 pour le poids m la définition suivante :

u v = • l S < *v < ' 6

0 si | y j < 6 (26)

+ 1 si yv > 6

où yy est la rapidité de chaque particule (indice v) et 6 est un paramè-

tre de coupure à ajuster, suivant l'énergie incidente par exemple. Pour

l'ensemble des données mesurées avec Diogêne, qui concernent surtout des

systèmes asymétriques, donc sans référence absolue pour la rapidité du

centre de masse de l'ensemble des participants, et aussi des multiplici-

tés plutôt faibles, pour lesquelles 11 serait préjudiciable de supprimer

encore des particules, nous avons préféré utiliser3 8 le vecteur :

5 - I (yv - <y>) P iv (27)

avec <y>- (In y ) / (&» ). (28)
V V

où nvest la masse de la particule v. Cela revient â rechercher le plan

dans lequel la corrélation est maximale entre les rapidités de toutes

les particules et leurs Impulsions transverses projetées sur ce plan.

La première application de cette méthode a consisté à calculer les

distributions doublement différentielles en fonction de la rapidité et

de la projection de l'Impulsion sur le plan de réaction ainsi estimé

événement par événement. Il est mène facile de supprimer les autres

corrélations inhérentes a une telle procédure (l'impulsion de chaque

particule est projetée sur un plan dont l'azimut est estimé â l'aide,

entre autres, de cette impulsion elle-même), en projetant l'impulsion

transverse p i v de la particule v, non pas sur le vecteur 5 défini précé-

demment, mais sur le vecteur :

3 * î (29)
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calculé comme le vecteur $ mais en n'effectuant 1a sommation que sur

toutes les particules à l'exclusion de la particule v. Ces distributions

sont habituellement résumées sous la forme de la variation, en fonction

de la rapidité y, des valeurs moyennes <pj> de cette impulsion transver-

se projetée dans le plan de réaction ( f ig . 35). Cette fonction <pj (y)

passe par zéro pour une rapidité égale à la rapidité du centre de masse,

et sa dérivée en ce point est utilisée comme paramètre définissant le

flot :

- 53 -

F = (30)

La caractérisât!on du f lot par ce paramètre F s'est révélée très

puissante, puisqu'elle a permis de mettre en évidence un effet de f lot

pour le système léger Ar + KCI (réf. 36), ce qui était Impossible avec

la diagonalisation du tenseur des impulsions. D'autre part ce paramètre

F, mesuré dans la zone de rapidité des participants, doit bien refléter

Ffg.35 - Valeur moyenne de l'impulsion transverse projetée sur le plan
de réaction, en fonction de la rapidité dans le système du centre de
masse, normalisée » celle du projectile, pour le système Hb + Nb à 400
MeV par nucléon et une multiplicité comprise entre 50 et 75 % de la
multiplicité maximum39

l ' e f fe t d'écoulement latéral, sans être influencé par celui du rebondis-

sement des spectateurs. Enfin on peut facilement corriger36 ce paramètre

F des fluctuations, dues au nombre fini des particules mesurées, de Ja

valeur de l'azimut estimée autour de sa valeur vraie. Cette mesure du

paramètre F est donc vraiment quantitative, et elle a été effectuée

systématiquement19 par le groupe "Boule et Mur de Plastique" Ifig. 36).

FIg.36 - Paramètre de f lot en fonction de la multiplicité de protons
participants pour les trois systèmes (Ca + Ca, Hb + Nb, Au + Au) mesurés
â «00 MeV par nucléon (â gauche), en fonction de l'énergie incidente
sans sélection de multiplicité pour les trois mêmes systèmes (â droite)

Pour un système donné, le paramètre de flot F présente un maximum pour

un paramètre d'Impact Intermédiaire entre collisions périphériques et

collisions centrales. En f a i t , 11 doit être faible, pour les collisions

très périphériques, et strictement nul, pour des raisons de symétrie,

pour les collisions purement centrales. U augmente en fonction de la

masse du système étudié. Enfin i l présente un maximum entre 400 et 600

MeV par nucléon.

En fa i t ce paramètre de flot F, même s ' i l présente l'avantage

qu'on peut le corriger facilement des effets de nombre f in i , ne résume

que très imparfaitement tous les effets de flot observables en principe

sur les distributions triplement différentielles complètes- I I rie dépend

que des distributions doublement différentielles par rapport 3 la rapi-

dité et à l'impulsion transverse dans le plan de réaction. I l Ignore

donc la dimension transverse par rapport à ce plan de réaction. SI on

part d'une distribution caractérisée par un ellipsoïde 3 trois dimen-

sions elle se restreint â une ellipse à deux dimensions, dans le plan de

réaction, avec un angle de flot 9 et un rapport d'aspect r31. Le paramè-

tation, ils de

Pour la r
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nëtre de flot habituel F est la pente de la droite joignant les deux

points de cette ellipse pour lesquels la tangente est perpendiculaire à

l'axe des rapidités ( f i g . 37). Sa valeur est la tangente d'un angle n

l ié â e et r3l par la relation suivante1*" :

2
(r3 1_l) cos8 sine

F = tg ê = —» « 7 (31)
r | j cos e + sin e

On voit en particulier que ce paramètre F ne peut être grand que si à la

fois l'angle de flot 8 et le rapport d'aspect r31 sont suffisamment

Fig.37 - Deux ell ipses
caractérisant le tenseur
des impulsions dans le
plan de réaction, avec un
angle de flot égal â 45'
et des rapports d'aspect
égaux a 1,2 (ellipse pro-
che d'un cercle) et 3
(ellipse allongée). Les
deux droites en t ra i ts
épais joignent les points
où ces ellipses ont une
tangente perpendiculaire à
l'axe des rapidités. Leurs
pentes sont 3e paramètre
de f lot F habituel.

grands, et que l'angle 9 n'a plus rien 3 voir avec l'angle e si le rap-

port d'aspect r31 se rapproche de 1 ou si l'angle e se rapproche de 90'

( f i g . 38).

Pour avoir des informations plus complètes que le paramètre F, on

peut bien sûr diagonaliser le tenseur des impulsions obtenu en addition-

nant tous les événements réorientés par rapport au plan de réaction

estimé événement par événement par la méthode de l'impulsion transverse.

On est alors ramené à la situation de la fin de la première méthode,

sauf que l'azimut « du plan de réaction n'est pas estimé par la même

méthode. Cette diagonalisation n'a un sens que si le . coupures du détec-

teur ne sont pas trop importantes. Dans le cas contraire, et c'est celui

du détecteur Oiogène avec une coupure importante autour de 0*, nous

avons ajusté les distributions doublement différentielles, à la fois

dans le plan de réaction et dans le plan perpendiculaire au plan de

réaction, par des distributions gaussiennes à deux dimensions10. Les ré-

"FLOU" and FLOU BNELE

Fig.38 - Angle de flot
arctg(F) estimé à partir
du paramètre de flot habi-
tuel F, en fonction du
véritable angle de f lot
6F pour plusieurs valeurs
du rapport d'aspect com-
prises entre 1,1 et S.

Flow angl* Br (degress)

suitats dans le plan de réaction sont présentés sur la figure 39 pour

les collisions Ne + Pb à 800 MeV par nucléon, et pour plusieurs sélec-

tions de multiplicité. Lorsque cette multiplicité augmente, c'est-à-dire

lorsque la collision devient plus centrale, le centre de l 'el l ipse, qui

doit refléter la rapidité du système des participants, se déplace vers

des rapidités plus faibles et la tai l le de l 'el l ipse, qui doit refléter

quelque peu la température de ce système, diminue. Ces deux observations

sont en accord qualitatif avec le modèle simple de la boule de feu ( f ig .

9 ) . Par contre l'angle que fai t le grand axe de l'ellipse avec la direc-

tion du faisceau augmente régulièrement depuis 34 et 66* jusqu'à 80*

pour les collisions les plus centrales. Ce genre d'information resterait

complètement caché si on se limitait au paramètre de flot F, qui varie



très peu comme l'indiquent les pentes des droites en tirets sur la f i -

gure 39.

Nf • Pb E'R=BOOMtV

Fig.39 - EUfpses résul-
tant de l'ajustement, par
une gaussienne à deux
dimensions, des distribu-
tions doublement différen-
t iel les, par rapport à la
rapidité et 3 l'impulsion
transverse (normalisée à
la masse) dans le plan de
réaction, pour les protons
émis dans les collisions
Ne + Pb à 800 MeV par
nucléon, et pour trois
sélections de multiplicité
correspondant aux valeurs
de paramètre d'impact
indiquées sur le demi-
grand axe de chaque e l l ip -
se38.

Dans les deux cas, aussi bien l'ajustement par gaussfennes que la

diagonaiisation du tenseur des impulsions, après addition des événements

réorientés par rapport au plan de réaction, on peut donc obtenir des

informations beaucoup plus complètes que le simple paramètre de flot F.

En revanche, pour pouvoir comparer ces informations aux mêmes observa-

bles calculées dans le cadre de modèles, i l faudrait pouvoir les corri-

ger des effets de nombre fini qui restent non négligeables, et aussi

d'autres effets comme celui de la conservation de l'énergie-impulsion.

Ces corrections, certainement plus complexes que pour le paramètre F,

n'ont pas encore été effectuées. En tout cas, beaucoup de travail reste

à faire pour exploiter complètement les distributions triplement diffé-

rentielles.

3- Corrélations complètes à deux et trois particules

Une nouvelle méthode vient d'être Introduite1*0 pour calculer tous

raaëtres d'un ellipsoïde, alors que les distributions triplement diffé-

les éléments du tenseur des impulsions dans le système l ié au plan de

réaction, sans avoir à calculer l'azimut de ce plan de réaction événe-

ment par événement. Ces éléments sont des valeurs moyennes de produits

des impulsions longitudinales et transverses des particules, à la fois

dans le plan et hors du plan de réaction. Si on suppose que la seule

corrélation provient de l'existence de ce plan de réaction, tous ces

éléments du tenseur des impulsions sont calculables à partir des corré-

lations à deux et trois particules, classées suivant le signe de la

rapidité des particules mesurées. Avec cette méthode on n'a même plus 3

considérer les effects de nombre fini et on peut effectuer simplement

les corrections dues 3 la conservation de 1'énergie-Impulsion. En revan-

che, pour que ces calculs aboutissent au véritable tenseur des Impul-

sions, 11 faut bien sûr que ces corrélations 3 deux et trois particules

soient mesurées dans tout l'espace des impulsions. Cette méthode a donc

été appliquée aux résultats de la chambre à dards40, jusqu'à la diagona-

lisation du tenseur et â l'obtention de l'angle de flot et du rapport

d'aspect. On voit sur la figure 40 que l'angle de flot augmente et le

rapport d'aspect diminue lorsqu'on passe des collisions périphériques

aux collisions centrales, ou

encore lorsqu'on passe d'un sys-

tème symétrique léger (Ar + KCl)

i un système symétrique plus

lourd (La * La), mais plus encore

lorsqu'on passe à un système très

asymétrique (Ar + Pb).

Cette méthode est - bien sûr

très intéressante puisqu'on peut

lui appliquer toutes les correc-

tions nécessaires, mais e l le

oblige 3 se limiter, pour carac-

tériser les distributions triple-

ment différentielles, aux six pa-
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raaètres d'un ellipsoïde, alors que les distributions triplement dif fé-

rentielles complètes pourraient avoir une structure plus complexe et

révéler d'autres effets encore à peine explorés. D'autre part on peut

aussi se poser la question de la nécessité des détecteurs 4n quand on

voit qu'il suff i t de mesurer les corrélations à 2 et 3 particules. Comme

11 faut les mesurer dans l'espace complet, un détecteur 4n est sans

doute une solution plus économique, i la fois en matériel et en temps de

faisceau, que des mesures complètes à 3 bras. De plus i l ne faut pas

oublier l'importance du t r i des collisions selon le paramètre d'impact.

Avec des expériences à Z ou 3 bras, i l faudrait rajouter un détecteur

pour faire ce t r i , alors qu'avec un détecteur 4K on dispose en mime

temps de toutes les informations nécessaires au t r i et aux corrélations.

Dans le même ordre d'idées, des expériences conceptuellement plus sim-

ples que des détections 4x ont été suggérées récemment pour accéder aux

distributions triplement différentielles1*1 : pour des collisions pas

trop centrales, l'azimut du plan de réaction pourrait être déterminé î

environ 30 degrés près en mesurant vers l'avant quelques résidus lourds

de la fragmentation du projecti le.

4- Interprétation en ternes d'équation d'état

Du point de vue de l ' interprétation des mesures du flot en termes

d'équation d'état de la matière nucléaire, la situation actuelle est

assez confuse. Les modèles de cascades intranucléaires produisent un

certain f l o t , mais plus faible que l'expérience1*2. Les calculs effectués

dans le cadre du modèle VUU ont montré tout d'abord que la valeur ob-

tenue pour le f lot était sensible à la dureté de l'équation d 'état 1 3 , et

la comparaison avec l'expérience favorisait plutôt une équation d'état

dure. Plusieurs critiques ont ensuite été formulées à l'égard de ces

premiers calculs VUU. L'équation d'état y est introduite sous la forme

d'une dépendance du champ moyen nucléaire en fonction de la densité.

Pour être correct, i l faut rajouter aussi une dépendance de ce champ

moyen en fonction de la vitesse de la particule considérée par rapport

au milieu dans lequel el le se meut. Quand on introduit cette correc-

tion1*3, on retrouve pour une équation d'état molle la même valeur que

pour une équation d'état dure sans la correction. Cette correction est

donc importante, mais i l faudrait aussi en principe, dans le cadre du

modèle VUU, renormaliser les sections efficaces utilisées pour les col-

lisions à l ' intér ieur du milieu nucléaire, ce qui revient à introduire

des coefficients de transport en plus de l'équation d'état elle-même.

D'autre part, des désaccords de principe importants sont apparus récem-

ment1'1' entre les deux approches util isées, à savoir Landau-Viassov d'une

part et VUU d'autre part. Pour conclure ce chapitre sur le f lo t , i l est

c la i r que l'expérience est en avance sur la théorie, qui souffre d'un

manque de corrélation directe entre une observable bien déterminée et

l'équation d'état . Pour déterminer cette équation d'état i l faudra plu-

tôt des comparaisons entre expérience et théorie aussi systématiques que

possible, et relatives à un grand nombre d'observables.

CONCLUSION

Pour t i r e r les leçons de tous ces résultats obtenus à basse éner-

gie, je ne contenterai d'abord de reprendre brièvement les observations

faites tout au long de ces trois chapitres, et pour certaines à plu-

sieurs reprises. Le concept d'équation d'état suppose qu'un certain

équilibre soit réalisé. Dans les collisions noyau-noyau les effets hors

équilibre sont très Importants et i l faut introduire, outre l'équation

d'état , des coefficients de transport. Les effets les plus Intéressants,

caractérisant vraiment la dynamique de ces collisions, sont souvent

cachés derrière des effets simples de géométrie ou de cinématique. Un

gros effort expérimental a été déployé pour faire des mesures aussi

exclusives que possible : t r i des collisions suivant la norme et même

l'orientation du vecteur paramètre d'impact, avec accès aux distribu-

tions triplement différentiel les. Les mesures, faites maintenant le plus

3
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souvent avec des détecteurs 4n, fournissent une énorme quantité d'obser

vables. Parmi celles-ci, i l faut rechercher, en se laissant guider par

la théorie ou les résultats des modèles, les sondes spécifiques ou les

bonnes observables, c'est-à-dire des variables robustes, gardant la

memoirs de l 'état dense produit au cours de ces collisions. Des effets

plus au moins triviaux, liés au nombre fini des particules mises en jeu,

à l'Interaction couiombienne dans l 'état f inal , à la relativité, ne

doivent pas être oubliés. Chaque dispositif expérimental présente des

Inefficacités, liées aux limitations de son acceptance géométrique ou de

son domaine d'identification des particules, mais aussi aux limitations

de l'analyse des données brutes recueillies, J travers une reconstruc-

tion de traces par exemple. Un f i l t re correspondant à ce dispositif doit

donc être appliqué aux résultats des modèles avant toute comparaison

valable avec les résultats expérimentaux.

SI je me restreins maintenant aux ions lourds relativistes, cette

physique a démarré 11 y a presque quinze ans autour d'idées simples et

séduisantes, telles que l'apparition d'ondes de choc nucléaires, lorsque

la vitesse relative entre deux noyaux dépasse la vitesse du son dans la

matière nucléaire, ou la prédiction de transitions de phase vers des

états exotiques de la matière, tels que les condensats de pions ou les

Isomères de densité. Ces idées simples étalent sans doute valables pour

le cas idéal de la Matière infinie en équilibre thermodynamique, mais

trop simplistes pour le cas réel des noyaux f inis, avec une distribution

ini t ia le très loin de l 'état d'équilibre à réaliser, et dans lequel on

ne dispose pas de contraintes externes pour maîtriser les paramètres

thermodynamiques (densité, température) du système. I l a fallu dix ans

pour voir apparaître des modèles qui prennent en compte à la fols l'ap-

proche de l 'état d'équilibre et l'influence de l'équation d'état. Ces

modèles sont encore très critiqués, et sans doute critiquables, car les

collisions noyau-noyau constituent un problème de physique d'une formi-

dable complexité. Ceci explique sans doute qu'aucun consensus réel n'ex-

iste aujourd'hui sur l'équation d'état de la matière nucléaire chaude

et dense, bien que de nombreuses mesures de plus en plus fines, et je

pense aux distributions triplement différentielles, aient été effec-

tuées. Certains théoriciens, tels M. Soyeur et P. Siemens, développent

actuellement tout un arsenal théorique pour calculer ces collisions sur

la base la plus solide possible d'une théorie des champs incluant les

baryons et mésons connus, dont les seuls paramètres sont les constantes

de couplage entre ces particules. I l faudra encore plusieurs années de

travail avant de pouvoir comparer les résultats d'une telle approche à

l'ensemble des résultats expérimentaux disponibles. Attention donc aux

idées simples : on aurait pu croire au début qu'il suffirait d'un petit

sprint rapide pour découvrir de nouvelles phases de la matière nucléaire

ou déterminer son équation d'état, mais on a plutôt assisté à un mara-

thon, qui n'est pas encore terminé.

Deux autres remarques me semblent importantes sur cette physique

des ions lourds relativistes. Chaque fois qu'une nouvelle observable est

suggérée, chacun s'attache à voir ce qu'on pourrait améliorer dans les

modèles pour reproduire les résultats expérimentaux concernant cette

observable, mais sans toujours faire attention à ce qu'il advient de

toutes les autres, et en particulier des plus simples. Je pense ici à

tout l 'effort déployé autour du f lo t , alors que des données de base,

comme iss distributions doublement différentielles triées suivant le

paramètre d'Impact, sont plutôt oubliées. La seconde remarque concerne

le regroupement des expérimentateurs en équipes de ta i l le suffisante

pour qu'un travail complexe, tel que le développement de détecteurs 4n

et l'obtention de résultats très fins tels que les distributions triple-

ment différentielles, soit mené a bien en un temps raisonnable. Du côté

des théoriciens, je n'ai jamais observé de regroupement spectaculaire,

au-delà de trois ou quatre individus, et pourtant, si le problème des

collisions noyau-noyau est si complexe, ne faudrait-Il pas l'aborder en

ordre serré plutôt qu'en ordre dispersé ?

Ces leçons peuvent-elles être utiles pour le domaine des ions

lourds ultrarelativistes et la recherche du plasma de quarks et de glu-
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ons ? Je suppose en tout cas que. parmi les physiciens impliqués dans ce

domaine, ceux qui V ê t a i e n t auparavant dans la physique des ions lourds

r e l a t i v i s t e s les gardent a l ' e s p r i t . Pour ma p a r t , après cet te semaine

de cours, j e ne peux n'empêcher de comparer la s i tuat ion ac tue l le des

ions lourds u l t r a r e l a t i v i s t e s à c e l l e des ions lourds r e l a t i v i s t e s i l y

a dix ans. Des idées simples, très séduisantes, ont été avancées sur 1a

p o s s i b i l i t é d'une t r a n s i t i o n de phase vers un nouvel é ta t de la matière

hadronique dans lequel les quarks ne seraient plus confinés à l ' i n t é -

r ieur des hadrons. Comme nous l ' a montré A. Morel dans son cours, a:%

prédictions sont sans doute plus solidement fondées que les prédictions

qui ont suscité l e développement de la physique des Ions lourds r e l a t i -

v istes i l y a quinze ans. Les modèles simples qui ont vu le jour jusqu ' -

i c i me rappellent les modèles extrêmes du début de la physique des ions

lourds r e l a t i v i s t e s , avec d'un côté l'hydrodynamique et de l ' a u t r e les

co l l is ions multiples successives, a l ' é c h e l l e des quarks et non plus des

hadrons. Ces modèles de co l l is ions mul t ip les , sans aucune t rans i t ion de

phase, reproduisent qual i tat ivement tout ce qui est observé j u s q u ' i c i ,

sauf l a suppression du J / * , mais nous ne disposons pas encore d'un très

grand nombre d'observables, e t l a t a i l l e des pro jec t i les est peut-être

i n s u f f i s a n t e , ce qui j u s t i f i e les développements expérimentaux à venir .

La suppression du J/4. es t a juste t i t r e le signal sur lequel se f o c a l i -

sent de t rès nombreux travaux théoriques. Même s ' i l s 'avéra i t impossible

de l ' exp l iquer autrement que par l a production du plasma de quarks e t de

gluons, un t r a v a i l énorme reste i f a i r e pour développer une seconde

génération de moiièles dans lesquels on pourrai t incorporer a la fo ls les

e f f e t s fe base des co l l i s ions mult ip les et ceux d'une éventuelle t r ans i -

t ion de phase, ou au moins l ' I n f luence d'une t rès haute température et

d'une grandi densité sur le développement de ces col l is ions mul t ip les .
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