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RESUME

Les faisceaux d'oxygène et de soufre à 200 GeV/nucléon mis en

oeuvre récemment au CERN ont permis d'obtenir des densités

d'énergie encore jamais atteintes et de rechercher l'existence

éventuelle d'une nouvelle phase de la matière, le plasma de quarks

et de gluons. Les premiers résultats de l'expérience NA38 ont

constitué une surprise qui encourage expérimentateurs et

théoriciens à affiner mesures et prédictions.
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Au cours des vingt dernières années, nous avons beaucoup

modifié notre conception des particules dites "élémentaires".

Aujourd'hui nous considérons que les hadrons, c'est-à-dire les

neutrons, les protons et autres particules soumises à

1'"interaction forte" sont en fait composés : ce sont des états

liés de quarks. La force de liaison entre ces quarks est cependant

très différente des forces que l'on rencontre habituellement en

physique. A courte distance, elle est si faible que les quarks

semblent libres mais lorsqu'on cherche à les séparer, elle augmente

indéfiniment, de sorte que les quarks ne peuvent exister comme des

particules isolées. Dans la matière ordinaire on dit que les quarks

sont "confinés" à l'intérieur des nucléons (dont le rayon est de

l'ordre de 1 fm soit 10 m).

Un nouvel état de la matière

L'existence d'une structure à l'intérieur des particules

élémentaires influence profondément notre description de la matière

à haute densité comme elle a pu exister dans notre univers

primordial par exemple. Dans un milieu dense, les nucléons

s'interpénétrent et les quarks qui les constituent se trouvent

environnés d'une multitude d'autres quarks et perdent le souvenir

de ceux qui étaient leurs compagnons dans la matière ordinaire.

Intuitivement, on s'attend alors à observer une transition vers une

nouvelle phase de la matière où les quarks seraient "déconfinés".

Pour comprendre cette transition, il faut connaître les

bases théoriques de l'interaction entre quarks. L'analogie avec la

théorie des interactions électromagnétiques entre particules

chargées peut servir de guide. On attribue aux quarks une charge

particulière dite "charge de couleur" qui joue le rôle de la charge

électromagnétique en physique atomique. De même que le photon est

médiateur de la force électromagnétique entre particules chargées,

l'interaction forte entre les charges de couleur est véhiculée par

des particules appelées "gluons", elles aussi colorées (à la

différence des photons qui ne portent pas de charge). Mais les

nucléons sont "incolores" grâce à une combinaison appropriée des



couleurs des quarks qui les constituent. A haute densité, la charge

de couleur des quarks est "écrantée" par celle de leurs nombreux

voisins. On atteint ainsi un état où quarks et gluons se déplacent

librement : le plasma de quarks et de gluons. La théorie des

interactions fortes (chromodynamique quantique ou QCD) permet

d'estimer les caractéristiques de la transition. Il faut dépasser

une température critique de 200 à 300 MeV (1 Me\7-1010 K)et une

densité d'énergie critique de 2 à 5 GeV/fm pour produire un

plasma. Rappelons que la densité d'énergie à l'intérieur d'un

hadron est d'environ 0.45 GeV/fm3. La difficulté des calculs de QCD

ne permet pas d'obtenir une détermination plus précise de ces

paramètres critiques. La figure 1 montre le diagramme de phase

attendu de la matière hadronique.

L'étude de cette transition de phase en laboratoire offre

donc une possibilité de tester la théorie QCD. Mais ce n'est pas le

seul de ses attraits. En effet d'après les modèles courants, notre

Univers primordial chaud se serait trouvé sous forme d'un plasma de

quarks et de gluons quelques microsecondes après le Big Bang. Après

s'être refroidi, il aurait effectué la transition vers notre matiè-

re hadronique ordinaire au bout d'une vingtaine de microsecondes.

Les essais pour recréer un plasma de quarks et gluons devraient

donc jeter quelque lumière sur le "Big Bang".

Le plasma de quarks et de crluons en laboratoire.

En laboratoire, la seule façon de créer des densités

d'énergie très élevées sur un volume étendu (supérieur à celui d'un

nucléon) est de provoquer une collision violente entre deux noyaux

lourds. Les nucléons du projectile subissent alors de nombreuses

collisions avec les nucléons de la cible au cours desquelles ils

transforment une partie de leur énergie cinétique longitudinale en

énergie interne, au sens thermodynamique. Dans la zone chaude ainsi

créée, on espère atteindre les conditions requises pour former un

plasma.

La recherche du plasma est devenue envisageable au CERN

dès Septembre 1986, lorsqu'on a accéléré pour la première fois au

monde des faisceaux d'ions de haute intensité à une énergie de 200



GeWnucléon. Cet exploit technique a été réalisé en utilisant une

source d'ions conçue et mise au point au CEN de Grenoble qui

possède en la matière une avance technologique mondialement

reconnue. Cette source a été couplée à l'ensemble des accélérateurs

du CERN et a permis après des adaptations techniques délicates

d'envoyer dans les zones expérimentales les faisceaux d'ions tant

attendus par les utilisateurs. Environ 400 physiciens, de tous

pays, ont uni leurs efforts et leurs enthousiasmes pour construire

six appareillages adaptés à ce nouveau domaine de physique

désormais accessible à l'expérimentation. Lors d'une campagne

exploratoire de quatre semaines s'étendant sur 1986 et 1987, les

premières données expérimentales ont été recueillies et ont permis

d'étudier divers aspects de ces collisions d'ions lourds

ultrarelativistes. Un résultat très prometteur a été obtenu par

l'expérience "NA 38", une collaboration d'environ 45 physiciens

dont une trentaine de chercheurs français provenant de plusieurs

laboratoires de physique nucléaire et de physique des particules du

CNRS. La production anormalement faible de mésons J/ф mise en

évidence dans cette expérience a suscité un intérêt d'autant plus

grand que six mois avant le début des mesures un tel comportement

avait été prédit dans le cas de formation d'un plasma de quarks et

de gluons.

Le J/ф, un moyen séduisant pour reconnaître le plasma ?

Comment reconnaître qu'un plasma a été créé ? Le problème est

délicat car la phase plasma, n'est que transitoire. L'expansion du

système est très rapide et, en quelques 10 sec, la température

a diminué suffisamment pour que la transition vers la matière

hadronique usuelle ait lieu. On dit qu'il y a "hadronisation" : les

quarks se recombinent en états liés de hadrons soit par paire de

quark-antiquark (mésons) soit par trois quarks (baryons). En plus

de l'expansion thermodynamique, le refroidissement peut ausi se

produire par émission de photons et de particules mais dans tous

les cas - avec ou sans plasma - ce sont essentiellement les hadrons

bien connus qui sont produits. Il n'y a donc pas émission de

nouvelles particules pour caractériser le plasma mais plutôt une

variation des taux relatifs de production de particules connues.

Les signatures les plus facilement interprétables sont cependant



fournies par les particules qui sont créées au tout début de la

collision, sont sensibles à la phase plasma, et ne sont que peu

perturbées par l'évolution ultérieure du système : ce sont elles

qui gardent le plus fidèlement la mémoire de ce qui s'est passé

dans cette phase plasma.

Parmi les diverses idées avancées pour identifier une

production éventuelle de plasma, la plus spectaculaire est liée à

la production d'un méson particulier, le J/ф (voir encadré n°l)

Lorsque deux noyaux se rencontrent, un méson J/ф peut être

produit dans l'une des collisions nucléon-nucléon par un mécanisme

en deux étapes : une paire de quarks dits "charmés" ce" est d'abord

créée lors d'un processus quasiment local dans l'espace et le temps

(ъ 0.1 fm/c soit 3.10 sec). Puis la paire se lie en un méson J/ф

au bout d'un temps qu'on appelle "temps de formation", typiquement

<1 fm/c. De façon grossière, le temps de formation est celui au

bout duquel les quarks с et с de la paire sont a une distance égale

à la taille de l'état lié du J/ф soit ъ 0.5 fm pour un J/ф libre.

Quand un plasma a été formé, la paire ce" évolue dans un milieu

dense en charges de couleur. Par effet d'écran, la force de liaison

entre les quarks с et с" est affaiblie et l'état lié du J/ф ne peut

donc se former. Les quarks с et с vont donc continuer leur route

séparément et lors de l'hadronisation, étant trop loin l'un de

l'autre, ils se recombinent avec des quarks légers q et q, beaucoup

plus abondants, pour donner des mésons charmés cq et cq. Ainsi une

forte suppression de la production du méson J/ф pourrait être le

signe de la formation d'un plasma. Ceci ne signifie pas toutefois

que le méson J/ф doive être complètement supprimé. Dans les

collisions périphériques entre les deux noyaux, moins violentes car

elles mettent en jeu moins de nucléons, la densité d'énergie

critique pour former le plasma n'est pas nécessairement atteinte.

La liaison de la paire ce en J/ф n'est alors pas supprimée. Il y à

aussi des cas où la paire ce est créée près des limites de la zone

chaude. Quand la paire est assez rapide, elle peut s'échapper de

cette zone et rien à l'extérieur ne pourra empêcher le J/ф de se

former.Là encore le J/ф n'est pas supprimé. Et l'on s'attend donc à

ce que le J/ф survive d'autant plus aisément que la paire ce" qui

lui a donné naissance est plus rapide.



L'expérience NA3B

Ces prédictions sont séduisantes car elles posent une

question très simple : observe-t-on dans certaines circonstances

une production réduite de mésons J/t|) et plus précisément, cette

production est-elle réduite à partir d'une certaine densité

d'énergie critique ec au-delà de laquelle serait formé le plasma ?

La stratégie définie par 1'expérience NA 38 pour répondre

à ces questions est la suivante : le méson J/ф est reconnu grâce à

son mode de désintégration en paire de muons (voir encadré n°l).

Pour étudier son taux de production en fonction de la densité

d'énergie et pouvoir parler de suppression, il faut une référence,

c'est-à-dire un mécanisme physique dont le comportement est bien

compris quand la densité d'énergie varie. C'est un processus appelé

Drell-Yan qui a fourni cette référence. Il s'agit de la production

de paires de muons créées, de même que les paires ce, aux tous

premiers instants de la collision dans une des interactions

nucléon-nucléon. Ces muons n'interagissent que de façon

électromagnétique avec le milieu environnant. Ils sont donc

insensibles à l'évolution ultérieure du système et à la formation

éventuelle d'un plasma. Ils donnent un spectre de masse invariante

continu, (comme on peut le voir sur la figure 2) auquel est

superposé un pic, représentant le méson J/ф, centré autour de la

masse du J/iJ> soit 3,097 GeV/c2.

L'appareillage de l'expérience NA 38 comprend donc

essentiellement deux outils : un spectromètre à paires de muons

(encadré n°2) et un calorimètre électromagnétique qui mesure

l'énergie transverse (c'est-à-dire la quantité d'énergie cinétique

longitudinale transformée en énergie thermique) et permet d'estimer

la densité d'énergie (voir encadré n°3).

Le J/tb disparaît

C'est en décembre 1986 que commence l'expérience en

utilisant des cibles d'uranium avec des faisceaux d'oxygène et on

obtient alors le résulfat prédit six mois plus tôt : plus la



collision est violente et plus le J/ф est supprimé par rapport aux

paires de muons de Drell-Yan. En effet, dans la gamme des énergies

transverses accessibles, divisée en six intervalles, c'est d'un

facteur 2 que le J/ф est supprimé quand on compare la plus grande

et la plus petite énergie transverse, comme on peut le voir sur la

figure 2.

Les conditions de la collision sont ensuite modifiées

grâce à des choix judicieux de cibles et projectiles permettant de

varier l'énergie transverse et le volume de la zone d'interaction.

Pour tous les systèmes, le J/ф est d'autant plus supprimé par

rapport aux paires de muons de Drell-Yan que l'énergie transverse

est plus grande.

Deuxième observation intéressante : pour comparer la

suppression du J/ф dans les divers systèmes, ce n'est pas l'énergie

transverse qui est le paramètre important mais la densité d'énergie

comme on peut le voir sur la figure 3. Il est cependant difficile

de déterminer une densité d'énergie critique E . Une meilleure

précision statistique des mesures ainsi que des données à plus

basse énergie transverse sont indispensables pour avoir accès a

cette information fondamentale.

Enfin, dernier résultat marquant de l'expérience : plus

l'énergie transverse est élevée et moins on produit de mésons J/ф

lents.

Du fait que la formation d'un plasma de quarks et de

gluons fournit une interprétation toute naturelle de ces diverses

observations, ces résultats suscitent immédiatement un intérêt très

grand. A-t-on réellement vu le plasma de quarks et de gluons ? Des

explications plus conventionnelles sont recherchées utilisant notre

connaissance des collisions . proton-noyau déjà étudiées dans le

passé. Comment casser le méson J/ф une fois formé (ou même

l'empêcher de se former) sans faire intervenir l'effet d'écran?

Plusieurs mécanismes sont proposés et doivent être superposés. Le

J/ф (ou un des quarks de la paire ce) peut interagir avec les

nucléons du noyau que la paire trouve encore sur sa route après

avoir été produite. Il peut aussi se casser dans des collisions



avec toutes les sortes de hadrons produits en même temps que lui.

Ces interactions ont lieu dans "l'état final" c'est-à-dire après

formation de la paire ce". Il peut aussi exister des interactions

dans "l'état initial", c'est-à-dire des collisions élastiques entre

participants avant production de la paire ce qui peuvent modifier

sa distribution en impulsion. Il est possible d'ajuster les

paramètres de ces modèles pour reproduire raisonnablement les

données. Cependant, des incompatibilités apparaissent lorsqu'on

essaie de s'en tenir à une interprétation en termes de collisions

hadroniques : pour rendre compte de la suppression observée, des

densités de hadrons très élevées sont nécessaires, correspondant à

la présence de plusieurs hadrons, dans le volume normalement occupé

par un seul. Il serait alors plus satisfaisant de rendre compte de

la suppression du J/ф en faisant intervenir des collisions avec un

système dense de quarks et de gluons, ce que nous ne savons pas

très bien décrire théoriquement.

Quel avenir pour cette physique ?

Cette expérience, au départ considérée comme exploratoire,

a fourni une moisson de résultats très prometteurs. Et

l'enthousiasme est grand pour accumuler de nouvelles données avec

les mêmes faisceaux ou encore mieux avec des faisceaux de Pb

espérés aux alentours de 1993. Des mesures plus précises devraient

en effet répondre à des questions essentielles encore en suspens :

peut-on observer une discontinuité dans la production de J/ty en

fonction de la densité d'énergie caractéristique d'une éventuelle

transition de phase, et de déterminer ainsi une densité d'énergie

critique ? Qu'en est-il de la suppression d'autres mésons lourds,

comme le ф' par exemple ? Quelles sont les conditions cinématiques

de ces suppressions ?... Il est encore prématuré de tirer des

conclusions définitives mais nous nous trouvons, certes, en

présence d'une physique nouvelle et passionnante.



ENCADRE № 1

QU'EST-CE QU'UN MESON J/ф ?

Le méson J/ф est un hadron neutre de masse 3,097 GeV/c

découvert en 1974. En dehors de nombreux modes de désintégration

hadroniques, il peut se désintégrer en paires de leptons (e e~ ou

у
+
ц~). C'est un état lié du quark lourd "charmé" с et de son

anti-quark c~. Ce quark lourd a une masse m ъ 1500 MeV c'est-à-dire

environ une fois et demie la masse du proton. Les quarks с et с

sont liés par un potentiel de la forme

V(r) = j- +<Tr

Le premier terme, inversement proportionnel à la distance r entre

les quarks, est de type "coulombien" et traduit l'échange d'un

gluon. Le second terme rend compte de la force qui "confine" les

quarks à l'intérieur du méson.

Le méson J/ф représente l'état fondamental du système ce.

Il existe aussi de nombreux états excités dont le méson ф' de masse

3,685 GeV/c
2
.

Dans un plasma de quarks et de gluons, la partie à longue

portée du potentiel n'existe pas ( =0). De plus, à cause de la

grande densité de charges dans le milieu, il se produit un effet

d'écran sur la partie coulombienne du potentiel qui prend alors la

forme V(r) = - -f- e B

où rJT) le rayon Debye, mesure l'importance de l'écrantage et

décroît linéairement avec la température. Au-delà d'une certaine

température, rD est si petit qu'il ne peut plus exister d'état lié

dans ce potentiel.



ENCADRE № 2

LA MESURE DES PAIRES DE MUONS

Les principaux éléments de l'appareillage de l'expérience

NA 38 sont schématisés sur la figure.

absorbeur
A

aimant
В D D С D

calorimètre

20 m

Les propriétés des muons u ou ц~ sont déterminées par

spectrométrie magnétique grâce à un aimant (B) à champ toroidal qui

courbe leurs trajectoires et de détecteurs (D) (chambres à fil

proportionnelles) avant et après l'aimant qui permettent de

reconstruire avec précision ces trajectoires. A partir des

caractéristiques cinématiques de chacun des muons, on calcule la

masse invariante de la paire.

Un absorbeur (A) en carbone est interposé entre la cible

et le spectromètre. Son rôle est de supprimer les hadrons qui sont

émis dans la collision en même temps que la paire de muons. Les

muons, qui ne subissent que des interactions électromagnétiques,

sont ainsi filtrés et pénètrent seuls dans le spectromètre.

Cependant à cause de diffusions multiples dans 1'absorbeur, leur

trajectoire peut être modifiée, dégradant ainsi la résolution en

masse du détecteur.



On a enfin représenté sur la figure quatre ensembles de

compteurs à scintillation (T). Ils font partie d'un système de

déclenchement rapide favorisant le tri des événements intéressants,

c'est-à-dire de ceux ou deux muons ont traversé le spectromètre.

10



ENCADRE № 3

COMMENT RECONNAÎTRE LA VIOLENCE D'UNE COLLISION

On a d'autant plus de chances de former un plasma que la

densité d'énergie est plus élevée. Comment avoir accès à ce

paramètre crucial ? Les hadronsr dans la phase finale, rendent

compte de la violence de la collision. Pour chacun d'entre eux on

peut définir une énergie "transverse" qui représente la quantité

d'énergie cinétique longitudinale transformée en énergie thermique,

isotrope, au cours de la collision. Il n'est pas nécessaire

cependant de voir chaque hadron séparément. Leur nombre est très

élevé, de l'ordre de 600 par exemple dans une collision centrale

d'un noyau de soufre sur un noyau d'uranium. Pour mesurer l'énergie

transverse, on utilise des détecteurs appelés "calorimètres"

divisés en cellules i dans lesquelles on mesure l'énergie E. du

flux de hadrons qui les traversent comme schématisé sur la figure.

E:
cellule i

cible

calorimètre

L'énergie transverse EL, est obtenue en additionnant l'énergie

transverse mesurée dans chaque cellule soit E^,=Z E.̂  sin 6.̂

La densité d'énergie du système est alors approximativement reliée

11



à EL, par la relation e = EL,/V où V est le volume initial de la zone

d'interaction. On peut déterminer l'ordre de grandeur de ce volume

par une modélisation de la collision.

Le calorimètre de l'expérience NA 38 est divisé en 30

cellules réparties en 5 couronnes centrées sur le faisceau. Ce

calorimètre est du type "électromagnétique" car il mesure l'énergie

d'une seule sorte de hadrons, les pions neutres ir qui en environ

10" sec. se désintègrent en photons vus par le détecteur.

L'énergie transverse emportée par les pions ir° est reliée à

l'énergie transverse totale et permet donc d'estimer la densité

d'énergie.

12
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LEGENDES

ig.l : Diagramme de phase de la matière hadronique. n est la

densité, T la température. La ligne épaisse représente la zone de

transition de phase. Les deux lignes fines schématisent l'évolution

d'un système de noyaux lourds au cours de leur collision ou celle

de l'univers primordial.

Fig. 2 : Spectre de masse invariante de la paire de muons ц +
 ц~. On

remarque le pic du méson J/ф et un épaulement dû au méson ф' qui

est un état excité du système ce. Le pic du méson J/ф a une largeur
2

de 340 MeV/c , due à l'appareillage, alors que sa largeur naturelle
-3 2n'est que de 4.7 10 MeV/c . La partie continue du spectre est

essentiellemnt constituée de paires de Drell-Yan. Deux spectres

sont superposés, l'un mesuré à petite énergie transverse (symboles

fermés), l'autre mesuré à grande énergie transverse (symboles

ouverts). Ils sont normalisés sur leurs continuums respectifs. Les

aires notées N. et N représentent les nombres de J/ф et de paires

du continuum considérés dans l'analyse à grande énergie transverse.

La zone hachurée visualise la suppression du J/ф de l'ordre de 50%

et aussi celle du ф'.(Notons que l'échelle des ordonnées est

semi-logarithmique).

Fig.3 : Suppression du méson J/ф en fonction de la densité

d'énergie. N, et N sont les nombres de mésons J/ф et de paires du

continuum, à la masse du J/ф, soit entre 2.7 et 3.5 GeV/c ,

déterminés comme indiqué sur la figure 2. Les valeurs de la densité

d'énergie résultent d'une modélisation de la collision. Ceci

entraine une incertitude supplémentaire qui entache la valeur de s

quand le projectile est un proton (zone hachurée). Il serait

intéressant de pouvoir relier de façon plus précise la densité

d'énergie à l'énergie transverse mesurée. Rappelons en effet que

les calculs de QCD prédisent une densité d'énergie critique

nécessaire pour former un plasma de 2 à 5 GeV/fm .

14
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