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CHAFITlRE I

LE PLASMA DE QUARKS ET DE GLUONS

T.I - INTRODUCTION

1.1.1 - Pourquoi le plasma de quarks et de gluons ?

Selon le modèle de l'explosion primordiale (big-bang), l'univers, peu après sa naissance, était

dans un état de très haute densité d'énergie et de très haute température. Des travaux théoriques ont prédit

que dans ces conditions extrêmes, la matière pourrait être constituée, non plus de mésons et de baryons,

mais de quarks et de gluons déconfinés. L'espoir d'étudier cette phase de la madère en laboratoire s'est

concrétisé en 1986, quand pour la première fois, au CERN, on a pu accélérer des faisceaux d'oxygène à

200 GeV/nucléon. Il devenait ainsi possible d'obtenir des conditions de température et de densité d'énergie

encore jamais atteintes dans des volumes plus importants que celui d'un hadron.

Parmi les nombreuses signatures proposées pour reconnaître le plasma de quarks et de gluons,

c'est aux dimuons et aux mésons J/vp que s'est intéressée l'expérience NA38. Nous présenterons dans ce

travail les résultats obtenus en bombardant une cible de cuivre par des faisceaux d'oxygène. Dans ce

chapitre, nous présenterons quelques aspects théoriques du plasma de quarks et de gluons. Nous décrirons

ensuite dans ses grandes lignes, l'ensemble de notre appareillage. Puis nous consacrerons un chapitre à

l'étude de l'empilement et au détecteur que nous avons construit pour résoudre ce problème. Enfin, dans

une dernière partie, nous présenterons et discuterons nos résultats expérimentaux.

1.12 - Quelques prédictions

Nous présentons sur la fig. 1.1 le diagramme de phase qui décrit la transition.

Ce diagramme suggère qu'on peut obtenir la phase déconfinée en chauffant et (ou) en comprimant

la matière hadronique usuelle.

Comment prédire théoriquement les caractéristiques de la transition de phase ? Ce sont des calculs

utilisant la chromodynamique quantique sur réseau qui permettent d'atteindre certaines variables

macroscopiques. Par exemple, sur la fig. 1.2, nous avons représenté le comportement de la densité

d'énergie d'un système de quarks et de gluons quand on le chauffe. On observe une discontinuité marquée.
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FIGURE. I. 1 : Diagramme de phase de la matière nucléaire obtenu
par des calculs de chromodynamique quantique sur réseau.
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FIGURE 1.2 : Densité d'énergie d'un système de quarks et de gluons en
fonction de la température. Les courbes en pointillés indiquent les
valeurs obtenues pour un gaz idéal de mésons et pour un gaz idéal de
quarks et de gluons (extrait de [CE85]). L'unité de la température
dépend de la taille du réseau choisie pour les calculs.



La température critique obtenue pour cette transition est de l'ordre de 150 à 200 MeV, la chaleur latente de

la transition de 2 à 5 GeV/fm3.

1.1.3 - L'expérience JACEE

C'est au début des années 80, que des résultats incertains, certes, mais très prometteurs ont motivé la

recherche du plasma de quarks et de gluons. Ils ont été fournis par l'expérience JACEE (japonese american

cooperative emulsion experiment) qui utilise les rayons cosmiques pour étudier des collisions de très haute

énergie. Des précisions expérimentales sont données dans la référence [JA84]. Ainsi, on a pu analyser

pour la première fois des collisions de haute énergie allant jusqu'à 100 TeV dans le repère du laboratoire.

Dans cette expérience, on a mesuré la distribution en rapidité dN/dy ainsi que l'impulsion transverse

moyenne <pr> des particules chargées émises. Sur la fig. 1.3, la valeur de <pr> est représentée en

fonction de la densité d'énergie e déposée dans le système. Cette densité d'énergie est évaluée à partir de

dN/dy grâce à la formule de Bjorken [Bj83] que nous développerons au § 1.2.2. Par ailleurs, dans le cadre de

modèles thermodynamiques, on peut relier la valeur de <pr> à la température du milieu. On peut donc
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penser que la courbe <pr> = f(£) présente une certaine analogie avec la courbe de la fig. 1.2 décrivant la

transition de phase. Sur la fig. 1.3 (sur laquelle sont aussi ajoutés des résultats obtenus en collisionneur),

on observe une variation importante de <pr>au-delà de 2 GeV/fm3 de densité d'énergie. Cet effet doit

cependant être considéré avec beaucoup de prudence pour des raisons de statistique et de grande diversité des

systèmes en interaction. Notons aussi que Ia densité d'énergie est estimée à partir d'une formule valable

pour les collisions centrales alors que aucune mesure du paramètre d'impact de la collision n'est effectuée.

1.2 - LES COLLISIONS D'IONS LOURDS ULTRA-RELATIVTSTES

Comment produire en laboratoire cette phase de la matière où quarks et gluons seraient déconfinés ?

Avec les faisceaux d'ions lourds ultra-relativistes disponibles au CERN, on peut espérer atteindre une

densité d'énergie suffisamment élevée. Nous définirons en premier la variable rapidité, puis nous décrirons

un scénario possible pour une collision entre ions lourds.

7.2.7 - Définition de la rapidité

La variable rapidité est introduite pour caractériser les propriétés cinématiques des particules. Par

définition, la rapidité s'écrit dans un repère donné :

y = 1/2 81 [(E + PL)/(E - PL)]

où : E est l'énergie totale de la particule considérée.

PL son impulsion longitudinale dans ce repère.

Cette variable présente l'avantage suivant : dans un deuxième repère en translation par rapport au

premier, la rapidité ne diffère que d'une constante liée à la vitesse de translation. Lorsque la masse de ia

particule est négligeable par rapport à son impulsion transverse, la rapidité s'écrit alors sous la forme :

T| = y = -ln(tg|)

où » 9 est l'angle entre la vitesse de la particule et l'axe du faisceau dans le repère du

laboratoire.

• T) est appelée pseudorapidité.



7.2.2 - Scénario d'une collision à très haute énergie

C'est Bjorken [BJ83] qui, le premier a avancé un rrodèle d'évolution spatio-temporelle de l'état de la

matière produite au cours d'une collision frontale de deux ions lourds ultra-relativistes de même taille. Les

collisions frontales sont potentiellement les plus intéressantes, car elles mettent eu jeu un nombre de

nucléons plus important que les collisions périphériques et doivent donc conduire à une densité d'énergie

plus élevée. Nous illustrons dans les figs. 1.4 et 1.5 les diverses étapes de ce processus de collision.

- Avant la collision, les deux ions s'approchent l'un de l'autre à la vitesse de la lumière dans le

repère du centre de masse. Ils sont aplatis à cause de la contraction de Lorentz selon l'axe du faisceau.

- Au temps t = O, il y a collision. Pour une collision suffisamment énergétique (Eiab = 1 Tev/A), la

collision peut être décrite en considérant que les noyaux se traversent, convertissant une partie importante

de leur énergie cinétique en énergie d'excitation.

- Après la collision, cette énergie est distribuée dans trois régions que l'on distingue par la rapidité

de particules qui y sont produites : les régions de fragmentation sont les deux régions de l'espace des

phases où la rapidité des particules produites est voisine de la rapidité du projectile ou de la cible. Ces

deux régions s'éloignent l'une de l'autre à la vitesse de la lumière. Elles sont très excitées et riches en

baryons.

Grâce à l'énergie déposée lors de la collision, on a excitation du vide, et de la matière se fornvi entre

les deux fragments par matérialisation des quanta de champ. Cette zone est connue sous îe nom de région

centrale en rapidité. Le nombre baryomque y est nul car il y a autant de quarks que d'anti-quarks.

Notons qu'avec les faisceaux à 200 GeV/nucléon du CERN, la région centrale n'est pas

complètement séparée des régions de fragmentation. En effet, pour une collision nucléon-nucléon, le

domaine de rapidité couvert est de six unités et on admet généralement que les régions de fragmentation

sont de l'ordre de deux unités de large. Dans ce qui suit cependant, nous considérerons que la région

centrale est parfaitement séparée des régions de fragmentation.

Pour décrire la suite de l'évolution du système, Bjorken fait l'hypothèse suivante : dans la région de

rapidité centrale, l'évolution du système est invariante dans des transformations de Lorentz dans la

direction longitudinale. Ceci est lié à l'existence d'un plateau dans la distribution en rapidité des particules

émises. Il en découle que les variables qui décrivent le système comme la pression, la température, la

densité d'énergie... en un point (z,t) ne dépendent pas de z et de t séparément, mais du temps propre défini

par:
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FIGURE 1.4 : Représentation schématique de la description d'une collision
frontale entre 2 ions identiques dans le modèle de Bjorken (référentiel du centre
de masse). Avant la collision, les deux ions (v/c = 1) sont aplatis par la
contraction de Lorentz (a) ; après la collision, le système de quarks et de
gluons que l'on suppose thermalisé dans la région de rapidité centrale évolue
d'abord par une expansion longitudinale (b) qui se couple ensuite à un
mouvement transverse (c).
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FIGURE 1.5 : Evolution de la
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La figure 1.5 illustre plus particulièrement ce qui se passe dans cette région centrale. Après le

temps de formation if nécessaire pour matérialiser les partons (représenté par une hyperbole sur la figure),

cette matière de quarks et de gluons se refroidit ensuite par expansion longitudinale. Il y a également des

pertes d'énergie par rayonnement, mais celles-ci restent négligeables. Au cours de cette expansion, les

quarks interagissent de plus en plus par collisions successives entre eux conduisant à la thermalisation du
système. Le temps tc nécessaire pour atteindre l'état d'équilibre est en général pris environ égal à Tf parce

qu'on ne sait pas faire mieux. La valeur de ce temps dépend des modèles. Le plus souvent, on suppose

qu'il est d'environ 1 fm/c. Dans la référence [McSS], il dépend du nombre de nucléons de l'ion incident. Il

peut varier d'un facteur dix, d'un modèle à l'autre.

Finalement, la température devient inférieure à la température critique de déconfinement et la matière
s'hadronise à un temps TH. Les particules ainsi produites intéragissent de moins en moins par interaction

forte pour définitivement atteindre leur liberté ("trezout"). On trouvera plus de détails dans les référencs

[Bj83] et [Mc84].

II est intéressant de savoir si la densité d'énergie déposée dans la collision est suffisante pour

observer la phase "quagma". Bjorken propose de calculer la densité d'énergie par la relation :

_ (dy )y=0< mT>

dN
où ( T7)y=0 est la multiplicité des particules émises par unité de rapidité pour y = O.

ij f\
<nvr> est la valeur moyenne de leur masse transverse. (Par définition, roj. = v? + p— =

ro = 1.2 fm

Tf est le temps de formation du plasma

A est la masse de l'ion projectile.

Cette formule n'est valable que pour des collisions centrales. Nous verrons dans la discussion des

résultats expérimentaux comment l'utiliser.



1.3 - COMMENT SIGNER LE PLASMA ?

L'évolution du système étant complexe, il peut être difficile de reconnaître ce qui s'est passé dans

les premiers temps de la coll'sion. Parmi les signatures proposées caractéristiques du "quagma", la

production de particules insensibles aux interactions fortes (photons réels et virtuels) semble être

intéressante, car celles-ci offrent un signal qui reflète la répartition des partons au moment de leur

émission. Dans le cas des photons virtuels, le processus élémentaire est montré sur la fig. I.6.

HGURE 1.6 : Schéma du processus de Drell-Yan.

La section efficace de production de photons virtuels s'obtient alors en convoluant cette section

efficace élémentaire avec la distribution en impulsion des quarks et anti-quarks.

- Quand cette distribution est donnée par la fonction de structure des hadrons qui participent à la

collision, on a le phénomène de Drell-Yan.

- On pourrait observer des dimuons "thermiques" s'il y avait formation de plasma. Dans ce cas,

les distributions des quarks et anti-quarks seraient caractéristiques d'un milieu équilibré à température T.

On s'attend à ce que ce spectre de dimuons thermiques se superpose au spectre de Drell-Yan. Des calculs de

production de di-leptons et de photons sont proposés dans les références FMcSS], [Ka 82], [KaSS].

Remarquons que l'analyse des di-leptons et des photons est rendue difficile, par le fait que leur

section efficace de production est petite. Ce sont des événements rares. Les expériences mesurant des

photons directs et virtuels impliquent donc toujours de travailler à haute intensité. L'étude des photons



réels est très délicate car il s'agit de bien séparer leur contribution de celle des photons provenant des pions

TC°. Quant aux dimuons thermiques, leur étude est rendue difficile par la présence du continuum de Drell-

Yan auquel ils sont superposés ainsi que par diverses sources de bruit de fond.

Une signature plus claire a été proposée en 1986 [Ma86] : la suppression de la résonance JAy.

Celle-ci présente l'avantage d'être libre des ambiguïtés liées à l'évolution du système. C'est elle que nous

allons maintenant décrire en détail.

1.4 - DISPARITION DE LA RESONANCE JA|f

1.4.1 - Introduction

La particule JAf est formée d'une pake ce, qui dans le scénario que nous avons décrit, est produite

dans une collision dure. L'idée qui sous-tend la suppression de la production du méson JA|/ dans un

plasma est la suivante : dans ce plasma, même si la tension de corde entre les quarks d'une paire ce est

supprimée, ceux-ci pourraient encore être liés par le potentiel coulombien qui représente la partie

dominante de l'interaction forte dans un milieu déconfiné. Mais en fait, à cause de la grande densité de

charge de couleur dans ce milieu, le potentiel est affaibli et la résonance ce ne peut avoir lieu.

1.42 - La suppression de la résonance JIy

Nous allons, dans ce qui suit, expliciter comment la résonance JA|r peut être supprimée :

Dans un milieu où la charge de couleur est élevée, le mécanisme de base expliquant le

déconfinement repose sur un effet d'écran de cette charge de couleur ("Debye screening") quand le rayon

d'écrantage ID devient plus petit que le rayon de liaison FH du système de quarks, alors la force, auparavant

confinante, ne peut plus tenir ensemble les quarks c et c. La résonance JAy est supprimée.

Les calculs de suppression de la résonance sont relativement simples pour Ie système ce puisque

ces quarks sont massifs et que par conséquent, une description non relativiste est suffisante.

L'hamiltonien non relativiste pour un système quark-antiquark s'écrit :

H(r,T) = 2m - V2An + V(r,T) (1.2)

où • m est la masse du quark q (pour le quark charmé mc = 1.32 GeV/c2)

• V est le potentiel de liaison



Dans le cas de la matière ordinaire (confinement), V(r,T) s'écrit :

^

V(r,T) = or - ot/r

où • a est la tension de corde ; o = 0. 192 GeV2

• a représente la constante de couplage électromagnétique a = 0.471

Pour introduire l'effet d'écran, on écrit le potentiel en introduisant une quantité U(T) homogène à

une masse :

( }

où fi(T)=— (T), rrj(T) étant le rayon d'écrantage de Debye.

Cette formulation équivaut en fait à utiliser une tension de corde variant avec la température
I . e-(i(T)r

0(T) = o(0) [ -J; — ] valable pour un domaine de r où il y a confinement.

Très grossièrement, on peut dire que le potentiel écranté est plus faible, il y a donc moins d'états

liés.

La variation du rayon de Debye en fonction de la température est illustrée dans la fig. I.7. Pour la

matière ordinaire, ID est très grand , il décroît rapidement lorsque la température augmente (fig. I.7).Des

calculs précis sont donnés dans les références [KaS7] et [Ma86]. A une température donnée, il y a donc une

valeur de r au-dessous de laquelle il ne peut plus exister d'état lié pour le système qq. Nous montrons dans

le tableau extrait de la réf. [Ka87] les caractéristiques des états liés du système ce. Nous observons que

pour une tempéiature critique de l'ordre de 200 MeV, le % et le y' pourraient être supprimés dès la

formation du plasma de quarks et de gluons, alors qu'il faut une température de 1.2 à 1.5 T0 pour que le

méson J/ty soit supprimé.

En conclusion, on constate qu'en milieu déconfiné, certaines résonances ne peuvent pas se former

à cause de l'effet d'écran.
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FIGURE 1.7 : Ip(T) obtenu par les calculs sur réseau (extrait de [S A87] ).

11



1.4.3 - Influence de la taille finie du milieu déconfiné

La suppression de la résonance étant propre au milieu déconfiné, il est clair que la particule JAy

va pouvoir se former si le rayon de liaison de la paire ce est atteint en dehors du "quagma". Ce phénomène

est plus ou moins marqué selon la vitesse à laquelle est émise la paire ce. La distribution en impulsion

transverse de la résonance J/\|/ est donc affectée par la taille finie du plasma. Des études de la suppression

de la résonance J/ty en fonction de l'impulsion transverse ont été faites dans les références [Kar87], [B187]

et [ChSS]. Donnons en dans ce paragraphe quelques grandes lignes.

Considérons une paire ce formée dans une collision dure avec un temps de formation très petit

(tf = 0.1 fm). Cette collision définit le point z = O le long de l'axe du faisceau. Nous allons étudier ce qui

se passe dans un plan passant par ce point et perpendiculaire au faisceau. En effet, à cause de l'invariance

dans des "bosts" de Lorentz. on saura relier les propriétés du système pour z É O à ce qui se passe dans le

plan z = O. Par définition, dans un tel modèle, les résultats sont indépendants du moment longitudinal de

la paire. Dans le plan z = O, le centre de masse du système ce se déplace sur une droite, dont la direction

est déterminée par l'impulsion transverse de la paire. Il s'agit de savoir quel est l'environnement au

moment de la formation de la résonance, au temps t] = yti où TI est le temps propre de formation

(TI = 0.7 fm/c) de la résonance J/ty quand son impulsion est nulle. Dans la référence [B187], l'évolution

du plasma est décrite par une expansion longitudinale, dont la conservation de l'entropie conduit à

l'existence d'isothermes dépendantes du temps : ce sont des cercles de rayon R(t) centrés sur le point de

collision :

lm

où • tm est le temps nécessaire à l'isotherme de température T au temps t pour atteindre l'axe

delà collision.

• a est un paramètre voisin de 1/2.

L'affaiblissement du potentiel par effet d'écran implique que pour toute paire ce se trouvant au

temps t = ti dans un milieu où la température T est supérieure à la température TI (correspondant au

rayon d'écranlage de Debye), on n'a pas formation de résonance. Un schéma géométrique simple illustre la

région du plasma pour laquelle la résonance est supprimée. Nous montrons le comportement de la

suppression en fonction de l'impulsion transverse de la paire ce dans la fig. I.8. Son interprétation est

simple :

• A petite impulsion transverse, la paire reste "longtemps" dans le milieu déconfiné, plus

longtemps que le temps nécessaire pour former le méson J/y. Quand la paire sort du plasma, les quarks

c et c sont trop éloignés l'un de l'autre pour former Ia particule J/V (fig. I.8a).
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FIGURE 1.8 : Contraction de l'isotherme critique rs au cours du refroidissement du
plasma. Le cercle en trait plein représente l'isotherme Tj qui délimite la région où
l'effet d'écran est effectif.

a - la paire ce est à l'intérieur de la région critique à l'instant TV.
b - elle est à l'extérieur et conduit donc à la formation d'un méson J/ty.
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• A grande impulsion transverse, la pake sort "très vite" du milieu déconfiné et atteint son rayon

de liaison en dehors du plasma de quarks et de giuons. Il y a alors résonance (fig. LSb).

Quand Ia résonance ne peut avoir lieu, les quarks c et c vont continuer à se propager

indépendamment l'un de l'autre. Il est alors peu probable qu'ils rencontrent un autre partenaire charmé et

nous avons production de "charme ouvert".

La suppression de la résonance J/\|/ apparaît ainsi comme une signature possible de la phase de

plasma. Elle a le mérite de reposer sur un concept physique simple : l'effet d'écran. Cela n'implique

aucune contrainte sur l'équilibre ou le degré de thermalisation atteint dans Ia collision.

Nous décrirons ensuite dans ces grandes lignes l'ensemble de notre appareillage. Puis nous

consacrerons un chapitre à l'étude de l'empilement et au détecteur que nous avons construit pour résoudre

ce problême. Enfin, dans une dernière partie, nous présenterons et discuterons nos résultats

expérimentaux.
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ASPECTS EXPERIMENTAUX

Nous utilisons le spectromètre de l'expérience NAlO, qui a été spécialement étudié pour détecter des

paires de muons produites dans des collisions hadroniques par un faisceau de très haute intensité.

L'expérience NA38 y ajoute d'autres détecteurs conçus pour apporter les informations complémentaires

nécessaires à l'étude d'un éventuel plasma de quarks et de gluons.

Nous présentons dans une première partie les principes généraux du spectromètre à dimuons, puis

nous ferons une description des autres détecteurs.

II.l - LE SPECTROMETRE

Le spectromètre à dimuons NAlO, présenté sur la figure II.l, a été décrit en détail dans les

références [An84], [CoSO]. Nous en rappellerons ici seulement les grandes lignes.

L'appareillage est caractérisé par :

- une bonne résolution en masse

- le haut flux qu'il est capable de supporter.

Notre spectromètre à dimuons comprend :

- un aimant pour dévier les particules

- des chambres proportionnelles à fils (4 avant l'aimant, et 4 après) qui vont déterminer de façon

précise les trajectoires des deux muons.

- un système de déclenchement rapide formé de 4 hodoscopes de scintillateurs.

- un absorbeur de hadrons de 4.8 m de longueur qui ne laisse passer que les dimuons

- un mur de fer avant la dernière chambre de 1,6 m d'épaisseur, qui va supprimer les hadrons qui

auraient subsisté après l'absorbeur.

Décrivons les principales caractéristiques de ces différents éléments.
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II. 1.1 -L'aimant

L'aimant a un champ toroidal qui obéît à la relation :

B(r) = — e<{, où . • r : distance à l'axe de l'aimant

• B0 : 0,22 Tesla-mètre pour un courant de 4000 A

• (J) : angle azimutal

• e$ : vecteur unitaire langeant au cercle de rayon r

La forme de ce champ permet une mesure simple de l'impulsion des muons : en effet, ceux-ci sont

déviés dans un plan contenant l'axe du faisceau sans que l'azimut soit changé, avec une deflection angulaire

inversement proportionnelle à l'impulsion de la particule. Le système de déclenchement sera construit en

utilisant cette caractéristique qui permet de déterminer les impulsions transverses des muons à partir de

simples considérations géométriques. Cet aimant a une structure hexagonale qui va déterminer la

géométrie des hodoscopes et des chambres.

II. 1.2 - Les chambres proportionnelles à fils

Les chambres à fils sont au nombre de huit, quatre de chaque côté de l'aimant. Les quatre premières

chambres avant l'aimant ont un rayon de 1,3 m et celles après l'aimant ont un rayon de 2 m. Elles sont

notées CPl à CP8 sur la figure ILl. Elles comprennent trois plans de fils indépendants électriquement,

faisant un angle de 60° entre eux. Ces trois plans donnent trois coordonnées de la trace dans l'espace. La

précision est donnée par l'espacement des fils qui est de 3 mm. Leur efficacité est excellente : elle varie de

98% à 100%.

L'expérience est conçue pour fonctionner à haut flux incident. Les chambres sont trop lentes pour

satisfaire à ce critère : il a fallu ajouter un système permettant un déclenchement rapide de l'acquisition : ce

sont les hodoscopes de scintillateurs que nous décrivons maintenant

ILl .3 - Les hodoscopes de déclenchement

Ils ont la symétrie hexagonale et sont divisés en six sextants composés de lattes de scintillateurs

perpendiculaires à l'axe de symétrie du sextant qui pointe vers le faisceau. Les quatre hodosccpes sont

notés Rl à R4 sur la fig. II. 1.

Les deux premiers hodoscopes sont placés avant l'aimant. Leur rôle est de sélectionner les traces

pointant sur la cible de la façon suivante : leurs dimensions sont calculées de telle façon qu'un muon qui

détermine une trace, déclenche le compteur n° i de Rl et Ie compteur n° i de R2. Le compteur n° i-1 de

R2 a été rajouté dans la coïncidence pour augmenter !'acceptance aux basses masses où la diffusion

16



FIGURE ILl : Schéma général du spectromètre de l'expérience NAlO

17



multiple est importante (coïncidence notée : V = Rl * R2). Les lattes de scintillateurs de l'hodoscope Rl

sont donc homothétiques de celles de l'hodoscope R2 dans une homothétie qui a pour centre la cible.

Les hodoscopes R3 et R4 sont situés en aval de l'aimant et servent à la détermination en ligne de

l'impulsion transverse des muons d'après les caractéristiques du champ que nous avons décrites au

paragraphe Q. 1.1. La précision de la mesure est de l'ordre de 10%.

II.1.4 - L'absorbeur

II comprend deux parties :

- le filtre à muons

- l'absorbeur de faisceau

Placé entre la cible et l'aimant, ce filtre est indispensable pour que seuls les muons

pénètrent dans l'aimant et ceci sans subir une diffusion multiple trop importante. Il faut choisir un

matériau qui possède une petite longueur d'interaction et une grande longueur de radiation. Ce filtre est

constitué de 4,80 m de carbone, ce qui représente 10,8 longueurs d'interaction. De plus, pour combler un

espace libre imposé par des contraintes géométriques dues aux nouveaux détecteurs, nous avons ajouté

25,5 cm de carbone, soit au total 1 1,4 longueurs d'interaction (ceci afin de limiter au maximum la

production de fausses paires, comme nous l'expliquons au paragraphe suivant). Cet absorbeur présente

deux inconvénients : la diffusion multiple entraîne une erreur sur la mesure de l'angle entre les deux

muons, et la perte d'énergie fausse l'évaluation de l'impulsion transverse. Néanmoins, les caractéristiques

du système restent bonnes (voir figure n.2).

Ce filtre à muons comprend également un mur de fer. Situé après la dernière chambre et

avant le dernier hodoscope R4, il impose une ultime condition au déclenchement : les pions qui auraient

réussi à franchir le filtre sont absorbés dans ce mur. Grâce à son emplacement, il présente l'avantage de ne

pas dégrader la résolution en masse.

Le faisceau est arrêté à l'intérieur de l'absorbeur dans un noyau conique de tungstène et

d'uranium de 4 mètres d'épaisseur commençant 80 cm après le début de l'absorbeur, pour séparer les

interactions provenant effectivement de la cible de celles qui sont produites dans l'absorbeur.
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//../. J - Les caractéristiques du système

«H

Nous avons représenté sur Ia fig. II.2 le comportement de la résolution en fonction de la

masse. C'est la somme quadratique de deux composantes.

La première, ae(M)/M représente l'effet de la diffusion multiple dans l'absorbeur, plus

importante pour les particules de basse masse.

La deuxième, ap(M)/M dépend du champ dans l'aimant. Nous avons abaissé le courant dans

l'aimant à 4000 Ampères (il était de 10 000 Ampères dans NAlO) pour améliorer !'acceptance aux basses

masses ; ceci a peu d'influence sur la résolution dans le domaine de masse qui nous intéresse : la résolution

au niveau du J/\|/ n'est dégradée que de 15% (<r(M)/M (JAp) = 4,6%). A plus basse masse, elle est

complètement dominée par la diffusion multiple.

6 7 8
M ( G e V / c 2 )

FIGURE II.2 :
<r(M)/M est la somme quadratique de crp(M) /M et cre(M)/M
<Tp(M)/M est la contribution provenant de l'aimant avec un courant de 400OA
oe(M)/M est la contribution provenant de la diffusion multiple.
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Notre appareillage accepte les traces des muons pour des angles compris entre 33 et 111 mrad.

II.2 - LES AUTRES DETECTEURS

Pour analyser les caractéristiques des dimuons en fonction de la violence de la collision, nous avons

ajouté un calorimètre électromagnétique. Une "cible active" et des détecteurs de faisceau complètent notre

appareillage. Les informations issues des divers détecteurs sont corrélées événement par événement

Nous cherchons à accumuler le maximum de statistique. Les sections efficaces de production de

dimuons et J/\|/ étant très faibles, ceci nous impose certaines conditions sur ces détecteurs :

- Nous utilisons un faisceau intense de 107 à 108 ions incidents/bouffée de 4s, ceci nous impose

donc d'avoir une électronique rapide capable de supporter ce haut flux et une fenêtre d'analyse des détecteurs

étroite (20ns). Nous avons également modifié la logique du déclenchement pour obtenir un "trigger sans

jitter". Ce jitter a été réduit à 2 ns. Par ailleurs, pour cette intensité, la probabilité d'avoir deux ions

incidents dans la fenêtre d'analyse n'est pas négligeable. Ces événements peuvent simuler une grande

énergie transverse s'il y a deux interactions dans la cible et doivent être rejetés. Pour étudier cet

empilement, nous avons donc conçu un système complexe où interviennent nos différents détecteurs : le

calorimètre électromagnétique, les détecteurs à quartz et le détecteur de faisceau. La procédure utilisée pour

rejeter les événements sujets à l'empilement sera décrite en détail dans le chapitre suivant.

- Nous utilisons une cible épaisse. Cette cible doit être fragmentée et accompagnée d'un système qui

permette de reconnaître les réinteractions de fragments spectateurs du projectile.

Par ailleurs, nous avons voulu limiter au maximum le nombre de "fausses paires" constituées par

une association de deux muons provenant de la désintégration de pions et de kaons. Pour cela, nous avons

réduit au maximum les espaces libres entre les détecteurs, abaissant ainsi le taux de désintégrations des

pions. Nous avons donc une géométrie compacte de l'appareillage.

Le schéma général de l'ensemble des détecteurs NA38 est présentée dans la fig. II.3.

IJ2.1 - Le calorimètre électromagnétique

La densité d'énergie e déposée au cours de la collision est reliée à la distribution d'énergie des

particules produites. Nous ne mesurons pas l'énergie de l'ensemble des particules, mais seulement une

fraction : le calorimètre de notre expérience capte le flux de particules neutres dans un domaine de

pseudorapidité de 1.7 à 4.1. Il est formé de nappes de plomb, rainurées alternées avec des nappes de fibres
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FIGURE n.3 : Schéma général des "nouveaux" détecteurs de l'expérience de NA38
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scintillantes. Les couches de plomb et de fibres sont superposées en structure dite "en nid d'abeille". Le

calorimètre est ainsi parfaitement adapté à la mesure de l'énergie des mesons n° ou des photons directs ; en

effet, dans un matériau lourd (le plomb), les photons provenant des désintégrations des TC* développent une

gerbe électromagnétique : les photons "primaires" engendrent une cascade d'électrons et de photons

secondaires. Ces gerbes électroniques excitent le centre des scintillateurs des fibres qui vont transformer

cette énergie en énergie lumineuse qui va être conduite par des guides jusqu'aux photomultiplicateurs.

Finalement, 5% de l'énergie est déposée dans le matériau scintillant ce qui est un excellent rendement.

Le calorimètre est formé de cinq couronnes qui couvrent le domaine de pseudorapidité de 1.7 à 4.1.

Chaque couronne se présente sous la forme d'un hexagone dont la lecture de chacun des secteurs se fait
séparément L'énergie transverse Ef est déduite de l'énergie Ej mesurée dans chaque cellule par la relation

ET = 2 EÏ sin9j (II. 1) où 6; est l'angle moyen sous lequel est vue chaque cellule à partir de la cible.

112.2 - La cible

II faut choisir la position de l'ensemble cible + calorimètre par rapport au début de l'absorbent, de

façon à minimiser l'espace libre dans lequel les désintégrations des pions et des kaons donnent des muons.

Le centre de la cible est à 85 cm du début de l'absorbeur : c'est en fait le calorimètre lui-même qui est le

premier élément absorbant de l'ensemble.

Pour obtenir une statistique suffisante, il nous faut une cible épaisse : nous avons utilisé

des cibles de cuivre (et d'uranium) de 20% de longueur d'interaction. On veut déterminer le point

d'interaction, et surtout reconnaître les réinteractions du fragment spectateur en cas de collision

périphérique ; d'autre part, on veut limiter au maximum les réinteractions des particules secondaires et la

gerbification des pions n°. Pour ce faire, nous avons segmen\é~fa~cible : celle-ci se compose de dix

ciblettes, épaisses chacune de 2% de longueur d'interaction, entourées de bracelets de scintillateurs, comme

indiqué sur la fig. II.4. Ce système permet de reconnaître la ciblette d'interaction et donc de déterminer de

façon précise l'angle d'émission des particules.

Nous avons vu au paragraphe précédent que c'était important pour évaluer l'énergie

transverse. Ceci permet aussi d'obtenir une meilleure résolution sur la masse M du dimuon. En effet, on a:

M2 = 2pip2 (l-cos9i cos92 + sin0i sin82 cos (q>l - <p2))

où pi, 6; et (pj sont l'impulsion, l'angle polaire et azimutal de chaque muon.

22



Dans un plan azimutal donné, on en déduit l'expression simplifiée :

M2 = 2pip2 (l-cos6) où 0 = GI + 82

On a alors, dans l'approximation des petits angles :

AM/M = A9/9

Dans un premier temps, nous n'avions pas tenu compte du numéro de ciblette dans le

calcul de la résolution en masse du J/\|/, nous considérions toujours que l'interaction provenait du milieu

de la cible, dans la ciblette en position n° 10. Nous obtenions alors une largeur à mi-hauteur du JAy de

170 MeV. Après correction, elle fut portée à 142 MeV pour la cible de cuivre.

Nous voyons donc que la reconnaissance de la ciblette est fondamentale pour avoir une

bonne résolution en masse.

. Fo*x&04v*v«SH«4v£ Ae. I*. ûJLta. tœfaje.

La détection de l'interaction se fait grâce à des scintillateurs. Ceux-ci sont cylindriques et

entourent les ciblettes. Nous nommerons "cible active" l'ensemble des ciblettes munies des scintillateurs.

Nous en donnons un schéma dans la figure II.4.

Les pions produits lors de la collision déposent dans les scintillateurs de l'énergie. La

quantité d'énergie recueillie est d'autant plus importante que la collision est centrale. Le dépôt est faible

pour une interaction périphérique, les fluctuations sont alors plus importantes et on détermine

difficilement les réinteractions.

10mm Scintillateur Ciblette
-1 /

R=5mm
!

1=1.9 T?=2.3

FIGURE II.4 : Schéma de la cible "active". Cette cible est composée de dix ciblettes
surmontées d'anneaux de scintillateurs. Chaque ciblette correspond à un domaine en
pseudorapidité différent qui est indiqué sur la figure.

23



L'efficacité de reconnaissance de la ciblette d'interaction est augmentée par la présence des

particules "grises" et des particules "noires" d'après la terminologie utilisée dans l'étude des emulsions

[Fa79]. Ce sont respectivement des protons de recul d'énergies comprises entre environ 30 et 400 MeV et

des protons d'évaporation d'énergie inférieure à 10 MeV, issus de la collision. Ces particules, peu

énergétiques, si elles sortent de la cible, sont émises avec une distribution angulaire isotrope ; l'angle

solide offert aux scintillateurs est important, ce qui donne une grande efficacité dans la détection de ces

particules d'évaporation qui déposent leur énergie dans les scintillateurs les plus proches.

La valeur de l'énergie déposée est stockée dans des ADC dont nous visualisons un

exemple dans la fig. II.5. Nous portons en abscisse le numéro de scintillateur (de 1 à 24) et en ordonnée

l'énergie donnée par les ADC. Les figures a),c) et e) donnent le résultat de la simulation de l'énergie

déposée dans les scintillateurs, compte tenu des propriétés des particules "noires" et "grises" ; les figures

b), d) et f) représentent nos données expérimentales. En b), nous observons un pic pour le scintillateur

n° 11 correspondant à un proton d'évaporation. Les scintillateurs suivants sont également un peu arrosés

par des pions. Dans ce cas, il s'agit d'une interaction simple dans Ia ciblette la plus proche du scintillateur

n° 11. En a), nous visualisons une interaction simulée. Bien qu'il s'agisse d'un autre scintillateur, la fig.

a) a la même allure que la précédente. La ciblette d'interaction est bien reconnue mais les fluctuations dans

l'énergie déposée dans les scintillateurs peuvent laisser un doute sur l'existence (ou non) d'une

réinteraction. Dans la simulation c), en effet le "pic" secondaire observé n'est qu'une fluctuation de

l'énergie déposée. En f), la courbe observée ressemble à celle de la simulation e) où il y avait une

interaction suivie d'une réinteraction de fragment spectateur.

Pour déterminer la ciblette responsable de l'interaction, on utilise un algorithme qui

calcule la somme des contenus de trois ADC consécutifs et une fonction d'intercorrélation. L'algorithme

traite de la même manière l'interaction primaire et la réinteraction, l'interaction primaire étant simplement

celle qui a le numéro le plus petit [Ly 87]. Notons que les cas où il y a réinteraction sont difficiles, en

raison de la faible valeur de l'énergie déposée qu'elles font intervenir. Parmi les réinteractions détectées, les

simulations ont montré qu'en réalité il n'y en a qu'un tiers qui sont réellement des réinteractions. Le reste

correspond simplement à des fluctuations dans le dépôt d'énergie. Par sécurité, nous rejetons toute

réinteraction réelle ou simulée par les fluctuations.

112 3 -Le détecteur de faisceau

C'est le détecteur essentiellement utilisé pour déterminer l'empilement II a été réalisé à I1IPN

d'Orsay et il constitue l'objet principal de mon travail. Nous lui consacrerons le chapitre suivant.
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FIGURE II.5: Contenu des ADC des scintillateurs entourant la cible en fonction du
numéro du scintillateur.

b), d) et f) sont des résultats expérimentaux, a) et c) sont des simulations d'une
interaction et e) est une simulation d'une interaction primaire suivie d'une
réinteraction.
Les formes des figures correspondantes entre simulation et expérience sont
compatibles.
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II.2.4 • Les quartz à effet Cerenkov

La présence de ces détecteurs est justifiée par plusieurs exigences :

- Nous voulons une information complémentaire du détecteur de faisceau, mais au niveau de la

cible.

- Nous voulons pouvoir centrer le faisceau.

- Nous voulons pouvoir éventuellement reconnaître des fragments dans le cas des collisions

périphériques.

Nous avons donc deux petits détecteurs solidaires du boîtier qui contient les ciblettes, l'un placé

avant la cible, l'autre après. Le premier détecteur (que nous appelerons Beam In dans la suite) permet :

• D'identifier les particules incidentes et les compter, de manière à compléter l'étude de

l'empilement donnée par le détecteur de faisceau.

• De centrer le faisceau

Le deuxième quartz : (que nous appelerons Beam Out dans la suite) permet d'identifier ces particules

sortant de la cible, c'est-à-dire :

• La partie incidente quand celle-ci n'a pas interagi.

• Les fragments, résidus d'une interaction périphérique.

• L'absence de la particule dans le cas d'une collision centrale, les seuils ayant été fixés assez haut

pour ne pas détecter les particules légères produites dans la collision centrale.

Par ailleurs, puisque nous fonctionnons à très haute intensité, de 1 à 5.1O7 ions/bouffée avec même

quelques mesures à 108 ions/bouffée, il faut diviser les détecteurs : les quartz sont divisés en quatre, le

taux de comptage étant réduit à en moyenne 0,6 107 ions/bouffée pour chaque compteur. Chaque surface

de séparation est aluminisée pour réduire les pertes lumineuses et éviter le passage de la lumière d'un

secteur à l'autre. Placés au niveau de la cible, ces détecteurs sont soumis à de très fortes doses de

radiations. Nous avons choisi des compteurs en quartz, matériau qui résiste bien aux fortes doses de

radiations.

Le mode de détection dans un détecteur en quartz est dû à l'effet Cerenkov : quand une particule

chargée traverse un milieu avec une vitesse supérieure à celle de la lumière dans ce milieu, elle produit un

cône de lumière cohérente tel que :

cos9c = 1/pn
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où 6C : angle d'émission de la lumière

P : vitesse de la particule en unité de vitesse de la lumière dans le vide

n : indice du milieu

L'effet Cerenkov détermine la forme géométrique des détecteurs ; on a choisi des cônes pleins

tronqués ; la valeur de l'angle 6 détermine l'angle au sommet de ce cône ; nous donnons dans la figure 11.6

la géométrie des détecteurs. L'angle au sommet est légèrement inférieur à l'angle du cône de lumière

Cerenkov, afin que la lumière sorte perpendiculairement aux faces sur lesquelles sont apposées des fibres

optiques. Ceci permet une meilleure collection de la lumière par les fibres optiques. Celles-ci sont

soutenues par un support en forme "d'abat-jour" qui maintient les fibres perpendiculaires aux faces de

sortie de la lumière.

Facei ..

0,3mm

= 3.5mm

3mm

Face 2

Face conique (c)

Face 4

Facei

Face 3

FIGURE II.6 : Géométrie des compteurs Cerenkov à quartz.
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TT.3 - LE FAISCEAU

Nous utilisons dans notre expérience un faisceau d'ions d'oxygène complètement "épluchés" de

charge Z = 8 à 200 GeV/nucléon. Le cycle de l'accélérateur dure 14 secondes et déverse les particules

pendant 4 secondes pour les ions d'oxygène, et pendant 2 secondes pour un faisceau de protons. Dans le

hall ECN3 du CERN, où se trouve l'appareillage de NA38, nous disposons du faisceau de très haute

intensité, dont nous avons besoin pour accumuler une statistique raisonnable : 1 à 5 107 ions/bouffée,

parfois 108 ions/bouffée.

Nous avons un faisceau de dimensions telle que = 70% de son intensité est reçue par les ciblettes de

3mm de haut et 1mm de large.

ÏÏ.4 - DECLENCHEMENT ET ACQUISITION

Nous avons deux niveaux de déclenchement pour sélectionner les paires de muons.

II.4.1 -Lepremier niveau de déclenchement

Cette sélection est obtenue grâce à la logique de déclenchement : la coïncidence V = Rl * R2 entre

les compteurs homothétiques sélectionne donc les traces des particules pointant sur la cible.

Par une logique de coïncidences entre V, R3 et R4, on peut connaître l'angle de deflection de la

trajectoire dans l'aimant, et donc de façon approximative l'impulsion transverse du muon. Un événement

est lu quand il y a coïncidence entre 2 muons détectés dans 2 sextants différents.

HA 2 - Le deuxième niveau de déclenchement

Le système est composé d'un microprocesseur CAB couplé à une mémoire tampon. L'ensemble est

déclenché par le trigger de premier niveau et sélectionne les événements selon la longueur des mots et la

masse approximative du dimuon. Les événements sélectionnés sont ensuite transmis au système

d'acquisition.

Pour les événements ne satisfaisant pas aux critères de sélection, ils sont échantillonnés et transmis

au système d'acquisition à raison de 1 sur 50.
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11.4.3 - Le système d'acquisition des données

Les événements acceptés sont transférés vers l'ordinateur par l'intermédiaire d'une interface

CAMAC. L'ordinateur d'acquisition est un système NORSK DATA ND 100/500 qui a une mémoire de

2 M byts. Les événements sont enregistrés entre deux signaux externes : le début de l'arrivée des

particules et la fin de l'envoi des particules par l'accélérateur (le "burst" ou la bouffée).

La NORKS DATA 100/500 écrit ensuite les mots sur bande magnétique et remplit les

histogrammes de contrôle en ligne.
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LE DETECTEUR DE FAISCEAU

III.l . INTRODUCTION

En utilisant des faisceaux dont l'intensité peut atteindre 3.107 particules/seconde, comme nous l'avons

décrit au chapitre précédent, nous nous trouvons confrontés à des problèmes d'empilement En effet, à cette

intensité, dans une fenêtre d'analyse de 20 ns ouverte par une interaction, on aura une deuxième particule (ou

plus) présente dans 64% des cas. Cette deuxième particule a une probabilité de 20% d'interagir et de simuler dans

notre calorimètre une grande énergie transverse. La solution idéale pour lutter contre cet empilement serait de

reconnaître les cas où nous avons plus d'une interaction et de les rejeter (soit 64 x 0,20 = 13% des cas). Avec cet

objectif, nous avions prévu un système assez complexe comprenant le détecteur de faisceau, le calorimètre lui-

même, les petits compteurs Cerenkov complétés par le fonctionnement de la cible. Ce sy^-ae ne s'est pas

révélé efficace à 100%. Par sécurité, nous avons donc choisi de rejeter tout événement où plus d'un ion incident

est présent dans la fenêtre d'analyse, même si un seul a interagi. Cette façon d'opérer est sûre, mais plus coûteuse

en statistique. C'est elle que nous allons décrire dans la suite de ce chapitre.

in.2 - LE DETECTEUR

III2.1 -Description

Nous avons cherché à réduire au maximum toutes les interactions dans l'air Qongueur d'interaction de l'air :

62.0 g/cm2) le long de la ligne de faisceau. Dans un premier temps, nous avons donc placé le détecteur de

faisceau dans un vide primaire. Toutes les expériences de 1986 ont été réalisées dans ces conditions. En 1987, un

nouvel exemplaire de ce détecteur a été construit et nous avons alors observé une dégradation de la résolution : en

effet, les fibres optiques (utilisées comme guide de lumière comme nous le verrons plus loin) fournies en 1987

étaient de moins bonne qualité. Leurs gaines se craquelaient sous vide conduisant à des pertes de lumière. Nous

avons alors laissé le détecteur dans l'air. Avec une épaisseur d'air de IS cm et deux fenêtres en aluminium de

30 mg/cm2 qui assurent le vide dans les tubes de faisceau, nous avons une longueur d'interaction de 2 10*4 pour

des ions d'oxygène, ce qui est donc négligeable.

Pour une meilleure reconnaissance du nombre d'ions, nous avons placé le détecteur à un endroit où le

faisceau est large. Le détecteur de faisceau est situé à 33 m de la cible, en amont de l'ensemble des "nouveaux"
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détecteurs. A cette distance, le détecteur doit être mobile, afin de pouvoir être centré sur le faisceau. Son

mouvement est télécommandé. Le déplacement selon les directions Ox et Oy peut être de ± 1 cm avec une

précision de 0.1 mm. A cet emplacement, grâce aux grandes dimensions du faisceau, le taux d'irradiation est

faible. Nous pouvons donc utiliser des scintillateurs. Au centre du détecteur, l'irradiation est estimée à

64 krad/heure, soit 26 Mrad pour 17 jours de faisceau en oxygène.

Pour un comptage spatial plus précis et pour abaisser le taux de comptage individuel (puisque nous

fonctionnons à haute intensité) nous divisons le détecteur. Il est composé de deux plans de scintillateurs, dont les

dimensions géométriques ont été déterminées de façon à égaliser le taux de comptage sur chaque voie pour des

valeurs simulées OH et GV des dispersions horizontales et verticales du faisceau (CTH = 1.98mm;

CT = 7.64 mm). Le premier plan est divisé en seize scintillateurs, le deuxième plan en quatorze scintillateurs.

On a alors un taux de comptage sur chaque voie de l'ordre de 2 à S.106 ions/bouffée. Nous donnons dans la

figure ni.l les dimensions des scintillateurs de chaque plan. Nous verrons dans un paragraphe ultérieur comment

déterminer les dimensions du faisceau à partir du détecteur.

9.8 10.2 IO IO

f ibres
optiquesj I ̂ ^ IO

CM

*
IO

IO

IO

IO

*

IO
CVI

^-*

IO
(O
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IO
(O
M

Plan Plan 2

FIGURE III. 1 : Schéma des plans de scintillateurs du détecteur de faisceau. Les
interstices entre les scintillateurs sont décalées d'un plan par rapport à l'autre pour
augmenter l'efficacité du détecteur.
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Notons que nous utilisons deux plans pour augmenter l'efficacité de détection : les interstices entre les

scintillateurs constituent des "zones mortes" où l'ion incident n'est pas détecté. Nous disposons les scintillateurs

(voir fig. III. 1) de telle façon que les interstices ne se fassent pas face. Par ce léger décalage, nous augmentons la

probabilité de compter l'ion incident, qui doit être détecté par l'un au moins des deux plans. Il y a en plus un

troisième plan non découpé qui permet d'intercepter tout le faisceau. Il sert essentiellement pour des réglages

techniques (U permet de faire des coïncidences). Ce troisième plan est escamotable.

III. 2. 2 - Caractéristiques

Un ion incident de charge Z perd dans un scintillateur une énergie proportionnelle au carré de

la charge, à la "saturation" près. En effet, plus la charge de l'ion est élevée et plus on observe une saturation de

l'ionisation produite par l'ion incident. Nous n'avons pas fait une étude systématique de la saturation, mais durant

l'été 87, nous avons pu faire la comparaison des ions de soufre (Z = 16) avec des ions d'oxygène (Z = 8) dans des

conditions expérimentales identiques. Nous avons constaté qu'au lieu d'obtenir quatre fois plus de lumière avec un

ion de soufre incident qu'avec un ion d'oxygène, nous n'en obtenions seulement que (3.03 ± 0.15).

Nous voulons utiliser un scintillateur rapide : en raison du fort taux de comptage de

l'expérience, il est important de récupérer tous les photons qui arrivent durant les 20 ns d'ouverture de la fenêtre

d'analyse. Nous avons choisi un scintillateur organique, dont la rapidité est la principale caractéristique. Le

"NE102" a pour molécule responsable de la scintillation le terphényl, le milieu environnant est le polyvinyl

toluène (PVT). Le temps de fluorescence est de l'ordre de 2 ns. Malheureusement, comme pour tous les

scintillateurs organiques, le rendement est faible (de l'ordre de 4%) et la résolution est moins bonne. Mais pour

nous, la propriété la plus importante est la rapidité. L'épaisseur de chaque plan est de 1 mm. Pour minimiser les

pertes de lumière au niveau de la surface du scintillateur, on polit soigneusement chacune de ses faces. On montre

également que la résolution est nettement améliorée si on entoure chaque scintillateur d'une feuille de mylar

aluminisé de 3 u. d'épaisseur. On récupère ainsi par réflexion sur le mylar des photons qui sans cela seraient

perdus à cause des rugosités de la surface. Après des tests, cette méthode s'avère plus efficace que l'aluminisation.

La lumière émergente est ensuite conduite jusqu'au photomultiplicateur par l'intermédiaire de

fibres optiques d'environ 30 cm de longueur.

Nous avons réalisé les guides de lumière à l'aide de fibres optiques. Ceci nous permet une mobilité du

détecteur sans impliquer un déplacement de la "gamelle" très lourde qui porte les 31 photomultiplicateurs (voir

paragraphe c). Nous utilisons des fibres en PVT de diamètre de 1 mm qui nous sont fournies par Optectron.

33



Les fibres, préalablement montées à chaud dans une étuve à 920C sur 1 cm de long, sont

collées sur la face latérale des scintillateurs. Le moulage rend rigide l'extrémité de la nappe de fibres et permet un

meilleur collage géométrique sur le scintillateur. Le collage est assuré par de la colle Povabon.

Nous montrons sur la fig. III.5 que la résolution est à peu près identique sur les gros

scintillateurs et sur les petits. C'est donc essentiellement l'ouverture numérique des fibres qui gouverne la

collection de lumière. L'angle d'ouverture de nos fibres est de 23°. La résolution varie de 15% à 20% selon les

scintillateurs. Nous montrons dans la fig. III.S le spectre en énergie obtenu pour le scintillateur placé à

l'extrémité du plan 1. Cette figure est discutée plus en détail dans le paragraphe III. Les fibres optiques sont

ensuite enfilées dans un cylindre en plexiglas creux (fig. III.2) ; elles sont collées à une extrémité du cylindre

avec de l'araldite sur 1 cm de long. Ceci donna une bonne rigidité mécanique à l'ensemble et permet un bon

polissage de la base du cylindre. Ce collage assure de plus l'étanchéité au vide. La conduction de lumière entre ce

guide et la photocathode du photomultiplicateur est assurée par un simple contact

e s opt i

épa i sseur de L a'- iagp Q

/ e r s 0noKKUThode

FIGURE III.2 : Représentation en coupe des guides de lumière.
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La longueur des Fibres est choisie de façon à ne pas dépasser le rayon de courbure limite

prescrit par le constructeur, qui est environ 100 fois le rayon de la fibre, soit pour nous 5 cm. Ceci doit être vrai

dans les déplacements du détecteur.

Les cylindres de plexiglas de chacune des voies sont enfilés dans une double "gamelle" en

aluminium de 40 cm de diamètre, de 2 fois 8 cm d'épaisseur. C'est à ce niveau qu'est assurée l'étanchéité au vide.

Sur cette "gamelle" sont fixés les photomultiplicateurs (fig. III. 3).

Pour assurer la conversion des photons en signal électrique, il nous faut un

photomultiplicateur rapide et muni d'une photocathode sensible à la lumière bleue. Nous avons choisi le

photomultiplicateur XP201 IB pour ces raisons, et aussi pour avoir les mêmes photomultiplicateurs que la cible

et le calorimètre (Le Beam In a des photomultiplicateurs XP2020Q pour avoir une sensibilité dans les fréquences

ultra- violettes).

Nous avons vu que nous fonctionnons avec un taux de comptage aléatoire d'environ 2 à

5.106 coups/bouffée. A cette rapidité, la chaîne multiplicatrice de nos photomultiplicateurs n'est plus stable : au

niveau des dernières dynodes, on a un flux d'électrons tel que le courant sur la chaîne de résistances du pont

modifie la répartition des potentiels entre les différentes dynodes. Le photomultiplicateur cesse donc d'être

linéaire. Une étude a été effectuée à l'I.P.N. de Lyon pour assurer une stabilisation du gain des

photomultiplicateurs des divers détecteurs.

Nous donnons le schéma de l'électronique dans la fig. III.4. Les photomultiplicateurs sont

reliés à la salle de comptage par des câbles de 160 m de longueur, car la zone expérimentale est sous terre. Nous

utilisons des câbles coaxiaux KX15 pour minimiser la déformation du signal durant le trajet. Nous procédons

ensuite à une remise en forme du signal déformé par les 160 m de câbles, puis une amplification. Le signal est

alors séparé en 3 dans un module "fan out" linéaire :

- Une sortie est lue par un convertisseur analogique digital qui, par intégration, convertit en

MeV/canal l'énergie perdue par l'ion incident dans le scintillateur.

- Les deux autres sorties sont reliées à des discriminateurs dont les seuils sont réglés pour

reconnaître s'il y a eu 1 ou 2 ions dans le scintillateur. Le signal de sortie des discriminateurs est alors mémorisé
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FIGURE in.3 : Montage mécanique du détecteur de faisceau.
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1 scintillateur de détecteur de faisceau
P.M. XP2011B + base

160 m de cable

T Pôle restauration

. x10 .

Fan In / Out Lecroy

Discri. Lecroy Discri. Lecroy

Echelles Pattern unit Pattern unit Eche||es

Seuil avant le pic oxygène Seuil avant le pic 2 oxygènes

FIGURE in.4 : Schéma de l'électronique du détecteur de faisceau.
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dans un "pattern unit" dont la fenêtre d'ouverture est de 5 ns. En effet, nous espérions avoir une information par

le calorimètre électromagnétique concernant l'empilement de deux ions se suivant dans le temps dans un

intervalle supérieur à 5 ns. Les "pattern units" du détecteur de faisceau auraient alors complété l'information en

détectant l'empilement temporel à moins de 5 ns. Le calorimètre s'étant révélé inefficace pour cette méthode,

nous avons tout de même conservé les "pattern units" dans notre montage, car ils peuvent éventuellement nous

permettre de vérifier la cohérence du fonctionnement du détecteur de faisceau.

Notons qu'en 1988, avec le faisceau de protons, on élargit les fenêtres des "pattern units" à

20 ns pour permettre un déclenchement voie par voie du détecteur et s'affranchir des problèmes liés au bruit de

fond.

ÏTÏ.3 - FONCTIONNEMENT DES SCTNTILLATEURS

111,3.1 - Spectres en énergie

Dans la figure III.5, nous donnons un exemple de spectre en énergie obtenu pour l'une des voies. Ce

spectre contient deux pics : le premier correspond à un ion d'oxygène, le deuxième à deu\ ions d'oxygène. Nous

ne voyons pas de troisième pic, car la probabilité d'obtenir trois ions incidents dans un même scintillateur est

très faible : = 0.4% pour une intensité de 2.7..10^ ions/seconde.
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énergie d'une voie du détecteur de
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III.3.2 - Calcul du nombre de photoélectrons

Connaissant le piédestal de l'ADC, sur la fig. ÎII.5, nous mesurons la résolution :

AE-=—= 0,16 où E désigne l'énergie perdue par l'ion incident dans le scintillateur.
ri

Nous pouvons alors déterminer le nombre de photoélectrons qui ont été mesurés. En effet le nombre de

photoélectrons émis par la cathode, Np.c., est proportionnel à l'énergie perdue E :

E = K.Np.e. avec une variance a = K V Np.e,

où K est une constante de proportionnalité qui est déterminée par l'étalonnage.

En négligeant les fluctuations liées au gain du photomultiplicateur, une distribution gaussienne du nombre

de photoélectrons a pour largeur à mi-hauteur :

AE = 2.36 o ;

On peut ainsi relier le nombre de photoélectrons et la variance :

Np.e=/-
AE
E

Dans l'exemple de la fig. III.5, nous obtenons :

Np.e. = 200+14 photoélectrons

Avec les protons, on recueille environ 50 fois moins de lumière. Le nombre de photoélectrons collectés

varie alors entre 4 et 10.

III.4 - ANALYSg DE L'EMPILEMENT

L'objectif de ce paragraphe est de montrer comment nous comptons les ions incidents à partir des données

du détecteur de faisceau, afin de rejeter tous les cas où il y a plus d'un ion incident.

HI.4.1 - Détermination du nombre d'ions incidents dans le détecteur de faisceau

Dans tout ce qui suit, nous négligeons les cas où il y a trois ions incidents dans le même scintillateur.

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que cette probabilité est très faible. Sur la fig. III.5, nous avons
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placé deux seuils Sl et S2, au-dessus desquels nous pensons avoir détecté respectivement un ion incident et deux

ions incidents. Ces seuils sont relativement aisés à déterminer en faisceau d'oxygène car les pics sont bien

séparés et bien distincts du fond. Ils le sont moins en faisceau de protons à cause de la mauvaise résolution du

détecteur dans ce cas. En faisceau d'oxygène, nous avons vérifié que le taux d'événements avec empilement

obtenu ne dépend pas du choix des seuils S1 et 82 (variation de = 2%).

Le nombre Nj d'ions incidents détectés par le plan n° i est défini par la somme du nombre de scintillateurs

touchés dans le plan n° i avec une énergie déposée supérieure au seuil 1 et du nombre de scintillateurs touchés

avec une énergie déposée supérieure au seuil 2. Pour tenir compte de l'inefficacité de chacun des plans, on décide

que le nombre total d'ions incidents est le maximum de NI et de N2.

N = max (Ni, N2)

Les valeurs de NI et de N2 sont visualisées sur la fig. III.6.
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FIGURE m.6 : Fonctionnement du détecteur de faisceau à une intensité de 1.2 108 ions/bouffée ;
a) nombre de scintillateurs NI louches dans le plan 1 quelle que soit l'énergie déposée dans le
scintillateur ; b) même chose pour le plan 2 (N2) ; c) événement par événement, valeur maximale
de NI et N2 ; d) même chose que la courbe c) en ajoutant en plus les cas où deux ions ont touché
le même scintillateur. Ceci donne une idée du taux d'empilement dans un scintillateur donné.
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III. 4. 2 - Utilisation des unités de coïncidence du détecteur Beam In

4«

Ce que nous venons de décrire est vrai pour un ion incident "calé en temps" dans la fenêtre

d'analyse des convertisseurs analogiques digitaux. Qu'advient-il d'un ion décalé dans cette fenêtre dont l'énergie

sera mesurée de façon partielle par le convertisseur analogique digital ? En effet, ce deuxième ion décalé pourrait

produire une deuxième interaction qui pourrait aussi perturber la lecture de l'énergie transverse par le calorimètre.

Il est donc nécessaire de connaître les limites du fonctionnement en temps du détecteur de faisceau.

La plage de fonctionnement de ce détecteur est déterminée lorsque nous Ie réglons. En effet,

nous utilisons un programme qui optimise la mise en temps de chacun des détecteurs de façon automatique en

faisant varier de 2 en 2 ns Ie retard du signal qui ouvre la fenêtre d'analyse. Nous obtenons une largeur à mi-

hauteur de cette plage de coïncidence de 26 ns, qui est bien en accord avec la largeur de 20 ns de la fenêtre

d'analyse et la forme des impulsions des scintillateurs après remise en forme (voir fig. III.7).
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FIGURE III.7 : Etude de la quantité de lumière vue par les ADC en fonction du
temps auquel est ouverte la fenêtre d'analyse.
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Nous remarquons que nous avons encore 71% du signal à ± 10 ns du centre de cette plage de

coïncidence de 26 ns ; ce qui veut dire que nous pouvons déterminer de façon très précise les seuils des spectres

au-dessus desquels nous pouvons dire qu'il y a eu un ou deux ions incidents dans une voie donnée, même si cet

ion est décalé de ± IO ns. Le deuxième seuil est facile à déterminer, compte tenu de la bonne séparation de nos

deux pics. Nous cherchons également à savoir si nous détectons des ions encore plus décalés en temps, car les

impulsions du calorimètre électromagnétiques ne sont pas aussi étroites que les nôtres, et il vaut mieux inspecter

une plage totale de 30 ns. Dans le cas de l'empilement où le deuxième ion incident est décalé de 10 à 15 ns, le

détecteur de faisceau ne le "voit" pas toujours car l'énergie mesurée est en moyenne 50% du signal non décalé et

dans 30% des cas, l'énergie déposée par cet ion décalé est inférieure au seuil (cf figure III.5). Compte tenu du fait

que nous avons deux plans, ce taux d'empilement où le détecteur de faisceau se révèle inefficace peut être évalué

environ à 2% du total des événements.

Nous allons voir comment le Beam In permet de récupérer ces événements non reconnus par

le détecteur de faisceau.

Initialement, nous avions prévu une analyse temporelle détaillée de l'empilement. A cet

effet, les signaux étroits (4ns) issus des discriminateurs du détecteur Beam In sont envoyés simultanément sur

plusieurs unités de coïncidence dont le déclenchement est variable par rapport à la fenêtre d'analyse (décalage de

O ns, ± 5 ns, ± 10 ns). La largeur de la fenêtre est de 5 ns. Sur la fig. III.8, nous montrons en a) le spectre d'une

voie du détecteur de faisceau et en b) le même spectre conditionné par la présence d'un ion observé par le détecteur

Beam In avec un décalage de ± 10 ns par rapport à la fenêtre d'analyse. Nous remarquons en b) que le détecteur est

sensible à ces ions décalés dans Ia partie des basses énergies du spectre. Par souci d'efficacité, nous avons décidé

de rejeter aussi les événements où un ion est détecté dans les voies à ± 10 ns des unités de coïncidence du

détecteur Beam In. Ceci rajoute environ 2% d'événements pour lesquels Ie détecteur de faisceau est inefficace.
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FIGURE III.8 : Influence d'un ion décalé de ± 10ns sur le spectre en énergie, a) Spectre en
énergie d'une voie du détecteur ; b) le même spectre conditionné par la présence d'un
deuxième ion incident dans une fenêtre des "pattern units" du détecteur "Beam In" décalée en
temps de ± 10 ns par rapport à la fenêtre d'analyse.

111.43 - L'empilement

Ceci nous amène à tracer la courbe d'empilement : en fonction de l'intensité du faisceau, nous traçons la

fraction des événements pour lesquels il y a plus d'un ion incident détecté par Ie détecteur de faisceau (voir fig.

in.9). L'intensité est déterminée par les échelles du détecteur de faisceau : c'est le nombre d'événements par

"bouffée" que nous avons porté en abscisse. Nous l'avons corrigé :

- de l'efficacité du détecteur de faisceau (dont nous parlerons au paragraphe IV),

- de l'efficacité des échelles.

Nous observons une augmentation importante de Ia proportion d'événements rejetés, jusqu'à 80% à

I = 1.3 108ions/bouffée. Nous remarquons aussi à basse intensité un lot d'événements entourés d'une ligne

continue marqués "avant run 221" pour lesquels l'empilement est plus élevé. Ceci correspond à un

fonctionnement différent de l'accélérateur conduisant à une intensité instantanée plus élevée. Nous reviendrons sur

ce point au paragraphe 4.2.
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III. 4. 4 - Interprétation de la courbe d'empilement

Là. loi A

Dans ce paragraphe, nous allons montrer que, bien que le déclenchement du détecteur de

faisceau ait lieu lorsqu'il y a eu un dimuon, le nombre d'ions incidents comptés par ce détecteur obéit à la loi de

Poisson. Le détecteur se comporte donc comme si sa fenêtre d'analyse était ouverte aléatoirement dans le temps,

ceci parce que la probabilité d'obtenir un dimuon pour un ion incident est très petite par rapport à 1.

Dans une fenêtre d'analyse ouverte de façon aléatoire, la probabilité conditionnée P(n/nn)

d'observer n ions incidents sachant qu'il y en a eu au moins un dans le lot qui a produit un dimuon est reliée à :

* P(n) : probabilité d'observer n ions dans cette fenêtre, donnée par la loi de Poisson :

—P(n) = — j — où n est le nombre moyen d'ions dans cette fenêtre.

*P(H|l/n) : probabilité conditionnée pour qu'un ion incident au moins ait produit un dimuon, sachant

qu'on a observé n ions incidents.

P((i)Vn) =!-(!- Ppji)n où PJJ.JJ. est la probabilité d'observer un dimuon quand on a un ion

incident

Dans la mesure où Puu <*1, P(Ji^n) = nP^

*P(HM.) : Ia probabilité d'observer un dimuon quelque soit le nombre d'ions incidents dans la fenêtre

d'analyse.

= P(k) P(un/k)
k=l

k=l

De la formule :

P(n)xP(nnyn)

P(WA)
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on déduit que :

nn-le-n
P(n/W0 = (n-1)!

C'est une loi de Poisson.

On peut aussi démontrer que lorsque le déversement n'est pas continu au cours de la bouffée, mais est

synchronisé avec une radio-fréquence de période 5 ns, comme c'est le cas dans notre expérience, alors la

probabilité d'observer n particules dans la fenêtre d'analyse ouverte par un dimuon est encore décrite par une loi de

Poisson.

C'est ce que nous avons contrôlé expérimentalement : sur la fig. III. 10, nous avons tracé la distribution

expérimentale P(n/|i|x) mesurée avec le faisceau le plus intense que nous avons utilisé où la proportion

d'événements à plusieurs ions incidents est élevée. Même dans ce cas extrême, la courbe expérimentale est en

excellent accord avec la loi de Poisson.

U "

Nous pouvons utiliser la loi de Poisson pour décrire la courbe d'empilement de la figure III.9. Hn effet, la

probabilité d'avoir plus d'un ion incident est donnée par I - e~n. Si At est la fenêtre d'analyse et I l'intensité du

faisceau par bouffée, on a alors n = lAt/s ; s est le "spill" effectif de la bouffée qui rend compte du déversement

plus ou moins régulier du faisceau.

Nous avons ajusté les courbes d'empilement issues des convertisseurs analogiques digitaux du détecteur de

faisceau et du détecteur "Beam In" ainsi que celles provenant des unités de coïncidences dont les fenêtres d'analyse

correspondent à 12.5 ns pour le détecteur de faisceau et 6 ns pour le détecteur Beam In (fig. ÏÏI.9, b-c). Toutes ces

courbes sont cohérentes entre elles et donnent une valeur du "spill effectif' s = 2.6s.

Sur la fig. III.9, les points entourés d'un cercle et marqués "avant run 221" correspondent au début de

l'expérience où la structure fine du faisceau de 5ns n'existait pas. On note que le taux d'empilement est plus

élevé, ce qui correspond à un déversement plus irrégulier du faisceau au cours de la bouffée.

Remarque : d'après la fig. III.9, nous voyons que nous n'avons aucun intérêt à fonctionner à haute intensité

aux alentours de 10* ions/bouffée, car nous rejetons 80% de la statistique. Il y a un compromis entre l'intensité

du faisceau et le rejet par l'empilement. L'intensité I par bouffée est proportionnelle au nombre moyen n de

particules qui arrivent pendant la durée de la bouffée. Le nombre de particules gardées dans l'analyse sont celtes

pour lesquelles il n'y a pas eu empilement (probabilité : e~n), donc nous voulons que la quantité ne~n soit
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maximale, ce que nous avons pour"n = 1. Nous en déduisons que nous avons intérêt à fonctionner à une intensité

de 8.107 ions/bouffée si nous voulons avoir la meilleure statistique possible.

Ill A 5 -Résultats

Nous décrivons ici comment les spectres en énergie transverse sont nettoyés lorsqu'on rejette les

événements avec empilement.

Nous montrons dans la fig. III. 11 la distribution en énergie donnée par le calorimètre pour une mesure à

très haute intensité où l'empilement est très important. Dans la Hg. a), nous avons imposé pour tous les

événements que l'algorithme de cible ait reconnu la ciblette d'interaction primaire (ceci parmi les événements

reconstruits par les chambres à fils). Il reste 89,3% des 13260 événements du lot initial.

Parmi ces événements, nous avons imposé événement par événement dans la Hg. b), qu'il n'y ait pas eu

d'empilement. Nous observons que la statistique en est fortement diminuée : il ne reste plus que 11.8% des

événements, ce qui correspond bien à une suppression de 77,5% due à l'empilement, en accord avec les chiffres

donnés par la fig. ni.9 pour une intensité de l'ordre de 11.107 ions/bouffée. Sur la Hg. b), nous remarquons que

les événements rejetés se situent principalement dans la "queue" à haute énergie du spectre. Ceci illustre bien le

fait que les événements sujets à de l'empilement simulent une haute énergie transverse. Sur la fig. a), 29,6% des

événements possèdent une énergie supérieure à 73,5 GeV ; sur la fig. b), il n'y en a plus que 5.7% qui ont une

énergie, supérieure à 73.5 GeV.

Nous résumons sur l'organigramme suivant (fig. III. 12) la procédure utilisée au cours de l'analyse de

l'empilement. Les pourcentages d'événements gardés, marqués en italique, correspondent à un run basse intensité

(2.5 107 ions/bouffée), les autres à un run haute intensité (4.3 108ions/bouffée).

111.5 - EFFICACITE DU DETECTEUR DE FAISCEAU

Etudions maintenant avec quelle efficacité nous pouvons obtenir Ie nombre d'ions incidents comptés par le

détecteur de faisceau. L'inefficacité est due aux ions qui touchent le(s) plan(s) sur les lignes de séparation entre

deux scintillateurs. Ces ions ne sont donc pas détectés. Rappelons que c'est pour cette raison que nous avons

deux plans de scintillateurs décalés.

Pour l'un ou l'autre des plans, ou les deux, la probabilité n^ de détecter k ions dans le détecteur est égale à :

la probabilité qu'il y en ait k et de les détecter tous

+ la probabilité qu'il y en ait (k+1) et de les détecter tous sauf un

+ ...

+ la probabilité qu'il y en ait (k+i) et de les détecter tous sauf i.
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FIGURE III. 12 : Procédure utilisée pour la rejection de l'empilement. Les pourcentages
d'événements gardés, marqués en italique, correspondent à un run basse intensité (2.5
107 ions/bouffée), les autres à un run haute intensité (4.3 108 ions/bouffée).
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Explicitement, nous avons :

i=k
(III.l)

OÙ

• e est l'inefficacité, donc (l-e)k est la probabilité de détecter k ions sur les i ions incidents.

• N; est le nombre de cas où il y a réellement i ions incidents qui ont traversé le plan considéré.

Remarquons que nous avons la relation :

N = NI + N2 + N3 +

où N est le nombre de déclenchements.

e est défini par le système d'équations suivant, qui est déduit de (III.l) en négligeant les termes en e2 :

Ni(l-e) + 2 N2e = n2,

N2(l-2e)

Nous utilisons la propriété énoncée au paragraphe III.4.4 selon laquelle Nj est décrit par une loi de Poisson

d'ordre i-1 pour un nombre n d'ions incidents, soit Nj = P(I-I)N.

Les solutions s'écrivent alors :

n = a - 1 - V (1-a)2 - 2

e = 1
a+l-2n

En posant :

a = —
no

no

Les erreurs sont données par :
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(a-l)Aa
An = Aa +

Ae =

V(a-l)2-2p

Aa+2 An

(a+l-2n)2

Avec:

Aa=(-=+-=)a

En faisceau d'oxygène, nous avons trouvé respectivement pour chacun des plans et pour l'ensemble du

détecteur les efficacités :

Effl = 0.91 ± 0.01

Eff2 = 0.91 ± 0.01

Eff= 0.99 ±0.01

Cette efficacité est purement géométrique et indépendante de l'intensité du faisceau.

En faisceau de protons, l'efficacité de chaque plan dépend du choix du seuil électronique de chacune des

voies. Nous avons trouvé une efficacité variant entre 80% et 90% suivant la valeur choisie pour Ie seuil, mais

dont la valeur est déterminée de façon précise à ± 1% près suivant la méthode que nous venons de décrire.

III.6 - DETERMINATION ET CONTROLE DES CARACTERISTIQUES DU

FAISCEAU

Le profil vertical du faisceau peut être déterminé pour chacun des quatre demi plans du détecteur grâce à leur

division en sept ou huit éléments. Dans chacun d'entre eux, la distribution de particules est donnée par :

(y-y/
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où CT est la variance que nous cherchons à déterminer, yc la position du centre du faisceau et N101 le

nombre total de particules.

Nous prenons comme référence le bas de chacun des demi-plans.

Si on a i scintillateurs dans un demi-plan, le nombre d'ions incidents S(j) détectés par les j premiers

scintillateurs tels que j > i est :

où R(i) est le nombre d'ions détectés par le scintillateur n° i.

(y-y/
N, "

dy(
où y; désigne le bord supérieur du scintillateur. S(J) décrit ainsi l'intégrale du nombre d'ions, car la tache du

faisceau est petite par rapport aux dimensions du détecteur.

La valeur S(j) =-r^nous donne la valeur yc de la position du centre du faisceau. La pente en y = yc est

donnée par :

dN(yc) N101

d'où on déduit cr.

Sur la fig. III.13, nous avons représenté la courbe S(j) pour chacun des quatre demi-plans du détecteur. En

abscisse est portée la côte du bord supérieur des scintillateurs avec comme référence zéro pour le bord inférieur du

détecteur. Nous avens trouvé une valeur CTV de l'ordre de 4.6mm en oxygène et 13 mm en protons. Nous avons

également montré sur la fig. III. 14 comment se répartit le taux de comptage dans les divers scintillateurs en

fonction de la largeur du faisceau. En protons, la taille du faisceau est telle qu'on peut perdre environ 2% de son

intensité par rapport à la taille du détecteur.
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FIGURE III. 14 : Profil du faisceau vu par les scintillateurs : répartition du taux de comptage dans les
divers scintillateurs en fonction de la largeur du faisceau (échelle x 2.5).
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III.7 - RECAPTTlJLATIQN

En résumé, les caractéristiques de chacun des "nouveaux détecteurs" sont :

* pour le calorimètre électromagnétique :

il mesure l'énergie neutre • totale

• transverse

• par unité de rapidité, dEf/dil pour 1.7 < r\ < 4.1.
O 25

Sa résolution est de -T=-.

* pour la cible active :

elle est composée de 10 ciblettes de cuivre (ou d'uranium) entourées de 24 "bracelets" de scintillateurs.

son principal objectif est de :

* déterminer le vertex d'interactions primaires

* reconnaître les réinteractions éventuelles d'un fragment spectateur du projectile.

* pour le détecteur de faisceau :

- d'identifier le projectile incident

- de compter les particules incidentes

- de rejeter l'empilement.

* pour les détecteurs à quartz :

le Beam In permet :

- d'identifier le projectile incident

- de compter l'intensité

- de centrer le faisceau

- de compléter les informations sur l'empilement.

Le Beam out permet d'analyser les produits sortant de la cible.
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RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION

IV.t - INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous allons analyser la production de la résonance JAy en corrélation avec l'énergie neutre

transverse pour lé système oxygène-cuivre. Cette analyse repose sur une comparaison relative de la production de

dimuons provenant de la désintégration de la particule J/y par rapport à ceux du continuum. En effet, si nous

cherchons à mettre en évidence une suppression du méson J/\|/, signature éventuelle de l'apparition d'un plasma,

nous avons besoin d'un repère pour cette suppression. Ce sont les dimuons du continuum qui nous fourniront

cette référence. Un ajustement de la distribution en masse des dimuons permet d'obtenir le rapport R = NyN0 du

nombre de mesons J/\|/ au nombre Nc de dimuons du continuum.

Nous devons faire face à un problème de bruit de fond qui provient de la combinaison aléatoire des muons

issus des désintégrations des pions et des kaons produits dans la collision, fl comprend des paires de même signe

et des paires de signe opposé appelées "fausses paires". Pour soustraire le bruit de fond, nous évaluons la

contribution de ces "fausses paires" à partir du taux des paires de même signe.

Nous allons d'abord décrire la méthode d'analyse que nous avons utilisée, puis dans un deuxième temps

nous présenterons les résultats expérimentaux obtenus.

IV.2 - RECONSTRUCTION DES PAIRES ET SELECTION DES

EVENEMENTS

FV2.1 - Les rejets "en ligne"

La prise de données se fait à des intensités variant de 5 à 13 107 016/bouffée.

Nous avons une cible de 20% de longueur d'interaction, nous produisons donc de 1 à 2.5 107 interactions

par bouffée. Parmi ces interactions, une faible partie d'entre elles seulement va produire des dimuons. Par

ailleurs, l'aimant ne voit que les muons dont l'angle avec le faisceau est compris entre OmJn = 33 mrad et

Umax = IHmrad. Les conditions imposées lors de l'acquisition vont aussi nous faire éliminer des événements.

C'est ce que nous avons décrit au chapitre II. Tout ceci nous amène à ne garder au maximum que 500 paires de
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muons/bouffée. Le microprocesseur CAB effectue ensuite une sélection à un deuxième niveau. En général, il

échantillonne (à raison de 1 sur 50) les événements où l'impulsion transverse de chacun des muons est inférieure

à 250 McV/c, ce qui conduit à une coupure sur la masse des dimuons de 500 McV/c^. Il effectue également une

coupure sur la longueur des mots qu'il transmet au système d'acquisition. Finalement, au maximum 250 paires

de muons/bouffée sont conservées après le rejet "en ligne" avec un temps mort d'acquisition inférieur à 10%.

IV22 • Les rejets "hors ligne"

Ce sont les rejets effectués lors de la reconstruction des dimuons à partir des caractéristiques précises des

traces de chacun des muons : parmi les muons qui ont conduit à un déclenchement de l'acquisition, nous ne

gardons que ceux pour lesquels les chambres à fils ont reconstruit la trace. Nous commençons par rechercher les

traces dans les chambres à fils placées après l'aimant pour limiter ie nombre de traces à étudier (voir fig. IV.1).

Nous étudions les fils touchés dans les chambres extrêmes PC5 et PC8, nous vérifions ensuite que PC6 et PC7

ont également enregistré le passage du muon et que les quatre points sont alignés.

ZONE DE RECHERCHE
DES TRACES AVANT

"RACE ARRIERB

Pd PC2 PC3 PC4 PC5 PCS PC7 PCS

AIMANT

FIGURE IV. 1 : Zone de recherche des traces avant définies par une trace arrière.

La trace étudiée est ensuite extrapolée jusque dans le plan de deflection de l'aimant où nous définissons une

zone de recherche des traces avant pointant sur la cible. Les traces avant sont déterminées de la même façon que

les traces arrière. On exige que les traces passent par les secteurs d'air de l'aimant pour éviter de tenir compte des

effets de diffusion multiple dans le fer de l'aimant qui abtment la résolution. Par ailleurs, nous procédons à une

vérification du déclenchement par les hodoscopes Rl à R4. Nous ne validons que les événements pour lesquels il
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y a accord entre les sextants touchés et la trace déterminée par les chambres à fils. Cette validation conduit à une

rejection importante, car les chambres sont lentes par rapport aux hodoscopes, et on élimine ainsi beaucoup de

traces hors temps. Le taux de reconstruction est de 58% pour le système oxygène-cuivre.

Après la reconstruction des traces par les chambres à fils, nous nous imposons plusieurs critères de

sélection pour associer des traces conduisant à une paire de muons retenue pour l'analyse. Pour éviter toute

ambiguïté dans la reconstruction du photon virtuel, nous rejetons tous les événements où plus de deux traces ont

été reconnues. A ces deux traces, nous imposons les conditions suivantes que nous appelons coupure globale :

* Dans le plan de deflection, on fixe une limite supérieure en dessous de laquelle la distance minimale

d'approche entre les deux traces avant et arrière associées doit être comprise.

* Comme les traces sont déviées dans un plan azimutal constant, on impose un angle azimuthal faible

entre les deux traces sélectionnées.

* Nous exigeons également que le point d'intersection des deux traces avec l'axe du faisceau soit à une

distance minimale de la cible.

Ces coupures géométriques ne permettent qu'une réduction du nombre des paires de même signe de l'ordre

de 5%.

W23 - Les rejets effectués par les autres détecteurs

Nous imposons ensuite que le vertex pointant sur la cible satisfasse les conditions conduisant à la

reconnaissance d'une ciblette par l'algorithme de cible. Nous ne gardons alors que les événements pour lesquels

l'algorithme n'a reconnu qu'une seule interaction. Nous éliminons ainsi les événements où le fragment spectateur

issu d'une interaction périphérique aurait interagi. Nous éliminons aussi une part de l'empilement. Pour éliminer

le reste de l'empilement, nous imposons en plus qu'un seul ion ait été vu par le détecteur de faisceau dans la

fenêtre d'analyse (pour ces rejets, voir le chapitre III).

IV.2.4 - Lot final d'événements conservés pour l'analyse

Nous donnons dans le tableau IV. 1 la statistique accumulée durant l'été 1986 pour des données prises sur

cible de cuivre. Sur 1 462 000 événements écrits sur bande par l'acquisition, nous en avons reconstruit 845 000,

soit 58%.
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Evénements reconstruits

Evénements gardés après

sélection sur les dimuons

Evénements pour lesquels

une ciblette est identifiée

Evénements pour lesquels

il n'y a pas de réintéracùon

Evénements restants après la

coupure sur l'empilement

845000

749000

577000

502000

261000

100%

89%

68%

59%

31%

dont 5100 mésons J/v

Tableau IV. 1 : Statistique accumulée après les différentes étapes

de la sélection.

Dans le tableau IV.2, nous donnons la répartition des traces de muons dans les paires reconstruites

suivant leur signe et la proportion de particules JA)/ obtenues.

Paires reconstruites

* signe opposé (U+M-")

* même signe (U+(J."1" et \i~\i~)

ItVf (Me [2.7-3.5] Gev/c2)

845000

468000

312000

16000

Tableau IV.2 : Paires reconstruites
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IV.3 - ANALYSE DU BRUIT DE FOND

IV. 3.1 - Introduction

Lorsqu'on associe deux muons pour produire une paire de signe opposé, diverses origines sont possibles :

* Le phénomène de Drell-Yan

* La désintégration des mésons vecteurs p,o), $J/y,y'

* La désintégration semi-leptonique des saveurs lourdes.

AB -> ce + X

U+X

* L'association au hasard de deux muons originaires des désintégrations de pions et de kaons.

Dans ce dernier cas, on peut aussi bien observer des paires de même signe qui pourront alors servir à

évaluer la contribution de "fausses paires" de signe opposé qui forment le bruit de fond.

La soustraction de ces "fausses" paires constitue un problème essentiel de notre analyse, car Ie bruit de fond

est six à dix fois plus important que ce que nous avions estimé lors de la proposition de l'expérience. Malgré les

précautions que nous avons prises et que nous avons décrites au chapitre II, on atteint dans la région du

continuum jusqu'à 80% de r îires de muons provenant du bruit de fond !

IV 3 2 - Analyse du bruit de fond

Si on produisait dans la collision autant de particules positives que négatives, on pourrait considérer qu'on

forme autant de "fausses paires" de signes opposés que de "fausses" paires de même signe. Dans ce cas, la

soustraction du bruit de fond serait simple :

Nsignal = N+ . - (N++ + N- -) (IV.l)

où N++, N. _, N+ . désignent respectivement le nombre de paires U+U+, \r\r, J

Or, il s'avère que nous avons plus de muons positifs que de muons négatifs : SIT la fig. IV.2, nous

avons représenté les rapports N+VN- . du nombre de paires de signe + au nombre de paires de signe - en fonction

de l'impulsion transverse et de la masse invariante de la paire et ceci pour les deux signes du champ dans l'aimant

de notre spectromètre. Ces rapports dépendent de !'acceptance des muons et peuvent être reliés au rapport à la

production de la façon suivante :
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Soient N+ et N., les nombres de muons positifs et négatifs produits et Ace (++), Acc(- -) et Acc(+ -)

les acceptances intégrées pour les paires ++, - - , + -. En faisant l'hypothèse que les productions de particules

positives et négatives sont décorrélécs, on peut alors calculer le nombre de paires de même signe :

N+(N+- 1)
Ace (+ +)

(IV.2)

N =
N. (N.- 1)

Ace (-)

Nous avons pris des données en changeant régulièrement le sens du courant dans les bobines de

l'aimant pour pallier à l'inconvénient de l'asymétrie de !'acceptance du spectromètre pour les charges positives et

négatives. Chaque sens du courant correspond arbitrairement à un champ ® et à un champ 0. Les relations ci-

dessus sont valables dans ces deux cas. Si la trace d'un muon positif en champ ® est convergente, celle d'un

muon négatif en champ 0 le sera aussi et nous utilisons cette propriété :

Ace® (-H-) = AccG (- -)

Ace® (-H-) * Acc®(- -) -• ACC^-H-) * Acc®(- -) = [Ace (+ -)]2 pour les deux sens du champ.

On a donc :

N -U-

N

N+J
N

©

O

N+(N + - I ) Acc(+
ACC(--)

N + (N + - I ) Acc(+

Acc(--)0

et

N + +\®
N..;

, N»f
N. J

J N + (N + - I )
N.(N.-l)

N+]
' 1 N .

2

^* ++
[N..)

quand N+ et IN_ son

production

(IV.3)

Sur la figure IV.2, nous avons aussi représenté le rapport N++/N.. à la production déduit de la relation

(IV.2). Ce rapport varie peu en fonction de l'impulsion transverse ou de la masse de la paire de muons et vaut

environ 1.7. Nous avons donc grossièrement un excès de 30% de muons positifs par rapport aux muons négatifs.
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Cette valeur est une conséquence directe de l'asymétrie de charge dans la production de kaons. Pour soustraire le

bruit de fond, il n'est donc pas légitime de faire la soustraction (IV.l).

Le nombre de "fausses" paires peut être évalué simplement à partir des nombres N+ et N., soit :

N+ - "fausses" = N+ N. Ace (+ -)

Si on admet que N+ et N. sont grands ou que les distributions sont poissonniennes, alors

N+ . "fausses" = 2 VN++N. .

En tenant compte des mesures effectuées avec les deux signes de champ, le nombre de "vraies" paires,

Nsignal est obtenu de la façon suivante :

NSignai= N + _ - 2 Y NV N- -- 2 V NV NT. $VA)

où N© (NG) est le nombre de paires ++ observées en champ ® (0),

*^d/.. (N©) est le nombre de paires - - observées en champ ® (G).

En toute rigueur, cette soustraction devrait être effectuée dans un espace à cinq dimensions M, Py, xp,

cosô et <(> définies par les caractéristiques cinématiques de la paire. Par manque de statistique, nous avons dû nous

restreindre à deux dimensions. Dans ce qui suit, la soustraction sera effectuée dans des cellules définies par le

couple (M, PT). Nous montrons dans la fig. IV.3 le spectre de bruit de fond que nous devons soustraire au

spectre total de paires de signe opposé. Remarquons que nous avons environ 80% de bruit de fond dans la région

du continuum au-dessous de 2 GeV/c2 et moins de 1% aux alentours de 2.5 GeV/c2. Le bruit de fond est donc

négligeable dans la région du méson J/\|/ et plus avec les cibles de cuivre qu'avec celles d'uranium. En uranium,

ce n'est qu'à 3 GeV/c2 que la contribution du fond est inférieure à 1%. Du fait des dimensions nucléaires plus

faibles du noyau de cuivre, nous produisons moins de pions qu'avec un plus gros noyau comme l'uranium et le

bruit de fond est moins important en cuivre.

Nous voyons donc que le problème de soustraction du bruit de fond est complexe et demanderait une

étude plus rigoureuse à basse masse.
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FIGURE IV.3 : Distribution de masse invariante des paires de signe opposé
(en pointillés) et paires de même signe.
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IV.4 - CARACTERISTIQUES D'UN BON EVENEMENT

IV.4.1 - Le vertex

Dans Ia fig. IV.4, nous montrons la distribution des coordonnées z le long de l'axe du faisceau du vertex

après toutes les coupures. Nous voyons que la distribution est presque centrée sur la cible (z = - 44 cm).

-2OO — I O O — 1 2 O -SO — * Q O OO !2O 16O

FIGURE IV.4 : Distribution de la coordonnée z le long de l'axe du faisceau du vertex reconstruit.
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rV.4.2 - Fonctionnement de la cible

Comment notre cible est-elle capable de reconnaître un événement dans le cas d'une cible de cuivre ?

Nous présentons dans la fig. IV.5 les résultats de l'analyse : en ordonnée, nous avons porté le nombre

d'événements pour lesquels il y a eu reconnaissance d'une ciblette, en abscisse nous avons porté le rang du

scintillateur. Nous obtenons un "peigne" car nous n'avons placé les ciblettes qu'en des positions de numéro pair,

les creux correspondant aux cas où l'algorithme de cible hésite : pour ces événements, on ne peut pas savoir si

l'interaction a eu lieu dans la ciblette placée avant ou après le scintillateur qui ne correspond à aucune ciblette

pleine. Le nombre d'événements mal reconnus (donc ceux qui "remplissent les creux") sont importants pour la

cible de cuivre.

NAJ8 "O

.10 3

CUIVRE 2OO G«v/c PER NUCLEON

•4.

3.

2.5 -

2.

1.5

1.

0.5

O. 12
NOClBl

16 20 2*

FIGURE IV.5 : Reconnaissance de la ciblette d'interaction après l'algorithme.
Les ciblettes sont placées dans les positions paires.
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Le bon fonctionnement de l'algorithme de la cible est en partie lié aux protons (!'evaporation (particules

noires) qui sont émis lors d'une collision. Ces protons peu énergétiques déposent beaucoup d'énergie dans les

scintillateurs de la cible car ils s'y arrêtent. Dans le cas d'une cible de cuivre, leur énergie est beaucoup plus faible

qu'en uranium (elle varie grossièrement dans le rapport des charges de la cible soit 29/92 = 1/3). L'énergie de ces

protons est souvent insuffisante pour qu'ils puissent sortir de la cible elle-même, sauf lorsqu'ils sont émis tout

près de la surface. L'efficacité de l'algorithme est alors moins bonne.

Nous avons voulu savoir comment fonctionnait l'algorithme en fonction du paramètre d'impact ; nous

avons alors sélectionné quatre lots en énergie transverse par lesquels nous conditionnons Ie spectre précédent. En

effet, l'énergie neutre transverse est un estimateur du nombre de nucléons mis en jeu dans la collision qui lui-

même dépend du paramètre d'impact. Nous présentons ces résultats dans les figs. IV.6a), b), c) et d) : nous

portons le nombre d'événements identifiés par l'algorithme en fonction de la valeur entière du rang du

scintillateur. Les figures correspondent respectivement aux coupures en énergie neutre transverse suivantes :

a) 1 GeV < ET < 35 GeV

b) 35 GeV < ET < 43 GeV

c)43GeV<E-r<53GeV

d) ET> 53 GeV

Nous voyons sur les figs. IV.6 que nous identifions d'autant plus mal la ciblette d'interaction que l'énergie

transverse est plus basse. C'est la conséquence du fait qu'à petite énergie transverse nous sélectionnons de

préférence les collisions périphériques où le nombre de protons d'évaporation émis est plus faible qu'à grande

énergie transverse. La précision et l'efficacité de reconnaissance de l'algorithme de cible en sont plus altérées

(figure a,b,c et d).

Cependant, à basse énergie transverse, où l'algorithme "hésite", la résolution en masse du méson J/ij/ n'est

que peu affectée par l'incertitude sur la position de la ciblette d'interaction comme nous le montrons sur le tableau

IV.3.
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a) b)

pr
t-

L ..

Ci1 . «

, J i:

c) d)

FIGURE IV.6 : Nombre d'événements identifiés par l'algorithme en fonction de la valeur entière du rang du

scintillateur pour les coupures suivantes en énergie neutre transverse :

a) 1 GeV < ET 35 GeV ; b) 35 GeV < E^3 GeV ; c) 43 GeV < ET < 53 GeV ; d) ET > 53 GeV.
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Energie transverse

E < 35 GeV
T

35 < E < 43 GeV
T

43 < E < 53 GeV
T

E > 53 GeV
T

en MeV

0.152 ±0.004 ;

0.142 ±0.004

0.139 ± 0.006

0.141 ± 0.005

Tableau IV.3 : Résolution en masse du méson J/y en

fonction de l'énergie transverse.

JVA3 - L'énergie neutre transverse

Nous présentons dans la fig. IV.7 la distribution en énergie neutre transverse obtenue. Le spectre a une

forme particulière due à notre système de déclenchement : le déclenchement par un dimuon favorise les collisions

centrales, car Ia probabilité de Ie produire augmente avec le nombre de nucléons participants. Il y a donc très peu

d'événements à basse énergie transverse et ce d'autant moins que l'algorithme de cible est moins efficace.

NA3B "O -f CUIVRE 2OO Cav/c PER NUCLEON

— IO —

IO

FIGURE IV.7 : Distribution en
énergie neutre transverse pour une
cible de cuivre : la forme particulière
est due à notre système de
déclenchement qui favorise les
collisions centrales.

E (GeV)
OT
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FIGURE IV.8 : Distribution en énergie neutre transverse obtenue avec une cible d'uranium.

71



Il est intéressant de comparer ce spectre avec celui obtenu pour une cible d'uranium (fig. IV.8). Dans le cas
M

de l'uranium, nous avons indiqué par une flèche à environ Ei, = 70 GeV la position approximative du "sommet"

de la courbe dans la région à haute énergie transverse. Ce maximum est aussi observé dans les expériences où le

déclenchement se fait sur les interactions [A187] (fig. IV.9). Il est interprété de façon géométrique, comme

caractéristique des collisions centrales où l'oxygène est entièrement à "l'intérieur" de la cible d'uranium dans la

collision. Ce maximum s'accompagne habituellement d'un "plateau" à plus basse énergie transverse attribué aux

collisions plus périphériques. Avec un déclenchement sur un dimuon, ce "plateau" est déprimé à basse énergie

transverse comme nous l'avons expliqué.

L'énergie transverse varie comme le nombre de nucléons participant à la collision. Dans le cas d'une

collision centrale d'un petit noyau sur un plus gros, on peut calculer de façon géométrique le nombre de nucléons

Nn contenus dans le cylindre hachuré indiqué sur la fig. IV.10 : Nn = 3/2 Ap2/3 ATI/S. Le nombre total de

nucléons participants est alors NT = 3/2 Ap
2/3 AT1/3 + Ap (le deuxième terme représente la contribution des

nucléons du projectile),Si on compare le cuivre et l'uranium, on s'attend à un rapport E~ (Cu) /Er. (U) = 0.72,

soit ET (Cu) = 50 GeV pour E7 (U) = 70 GeV. Sur la fig. IV.7, une flèche indique cette valeur. On n'observe

pas sur les spectres de cuivre de maximum marqué correspondant aux collisions centrales. Le noyau de cuivre

n'est pas beaucoup plus gros que le noyau d'oxygène (4.8fm au lieu de 3fm) et les collisions où l'ion d'oxygène

est entièrement à "l'intérieur" du cuivre sont plus rares. Nous devrons en tenir compte lors de la discussion de nos

résultats.

O
O

I 10

LU"
"B
•o 0.1

**«
* +++++ AU :

! I I I I I

40 80 120

ET (GeV)

FIGURE IV .9 : Distribution d'énergie transverse dans la réaction
16O + 197Au [A188] pour un domaine de pseudo-rapidité 2.4 < rç < 5.5
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p r o j e c t i l e c i b l e

FIGURE IV. 10 : Définition du nombre de nucléons participant à la collision (zone hachurée)

IV.5 - LES MESONS .T/PSI ET LES DIMUONS

/V_5.7 - Introduction

La production de mesons J/V diminue-t-elle à haute énergie transverse ? Pour pouvoir répondre à cette

question, il est nécessaire d'avoir un signal de référence dont l'évolution avec l'énergie transverse est connue et

auquel on compare le nombre de JAj/. L'idée la plus simple est d'utiliser le continuum de Drell-Yan [Ma86]. Le

comportement de ce continuum a été bien étudié dans les collisions p-A surtout à haute masse, au-dessus du

méson JAf où des calculs peiturbatifs des sections efficaces sont possibles. Une paramétrisation des sections

efficaces en fonction de la masse est habituellement utilisée sous la forme : 1/M^ e-WMc (IV.5) où Mc est un

paramètre qui caractérise la pente de ce continuum. Nous n'avons que très peu de statistique au-dessus de

3.5 GeV/c^. Est-il légitime de considérer qu'à plus basse masse, nous n'avons que du Drell-Yan ? En effet, au-

dessous de 3 GeV/c2, la désintégration des mésons charmes DD peut aussi intervenir. La contribution relative de

ces deux processus pourrait varier avec l'énergie transverse (c'est-à-dire avec le nombre de nucléons participants).

Les résultats préliminaires de simulations Monte-Carlo semblent indiquer que la contribution des mésons

charmés est négligeable. Nous discuterons ce point ultérieurement.

/V'52 - Méthode d'ajustement

Nous avons donc choisi d'effectuer des ajustements des spectres de niasse invariante qui nous permettent de

déduire le rapport du nombre de mésons JAc au nombre de paires dans le continuum et ceci en fonction de

l'énergie transverse. Les conditions des ajustements sont les suivantes :
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- Les spectres de masse invariante sont étudiés avec un pas de 100 MeV/c2. Ceci est important pour ne pas

élargir artificiellement le pic correspondant à la résonance JA)/.

- Nous cherchons à reproduire Ie continuum en utilisant la forme analytique (IV.5).

- Les mesons J/V et y" sont décrits par des gaussiennes.

- La plupart des ajustements ont été faits pour Mjn/ = 1.7 GeV/c2. En effectuant aussi des ajustements au-

dessus de 2.1 GeV/c2- nous avons vérifié la stabilité de ce continuum.

L'ajustement est effectué dans le domaine de masse [Minf, 5.1] GeV/c2. Le spectre de masse invariante est

représenté par la fonction suivante :

dN si*na'

M

M' C i PDX-, ' V\*-f

*~cont

' (M-M,)1 (M-M1J2

2 2

e 2o» e
 2^

cv c ,
(IV.5)

où Ccont, Cy, Cy' sont des constantes de normalisation.

com • f ̂L"3
5.1 M

e p ( 1 ) d M

dM

*"Vl' =

p(i) i = 1^2,3 sont des paramètres ajustés :

/"•'Minf

• p(l) est le paramètre de pente du continuum MC que nous avons déjà mentionné.

• p(2) est le rapport du nombre de mésons J/y au nombre d'événements du continuum pour l'intervalle de

masse [Minf, 5.1] Ge V/c2.

p(3) est le rapport du nombre de mésons J/y dans le même intervalle de masse.



Dans un premier ajustement où nous laissions libres les paramètres p(i), nous avons vérifié que nous

reproduisions la masse du méson J/y au millième près et la résolution simulée CTV = 142MeV/c2. Dans la suite,

nous avons fixé MV = 3.097 GeV/c2, MV> = 3.685 GeV/c2, cv = oy = 142 MeV/c2.

Le nombre Ncont est déterminé par :

t = Ndonnées/(l+P(2) (

où Ndonnées est le nombre d'entrées dans l'histogramme qui vérifie :

5.1

N - f^ données I

M:_f

signal
dMdM

Le rapport NV/NC dans la bande [2.7,3.5] GeV/c2 est alors donné par :

N,

Nous utilisons la méthode du maximum de vraisemblance pour mieux tenir compte des points à faible

signification statistique.

Nous avons exclu de l'ajustement les trois points situés au pied du méson J/y (M = 2.5,2.6 et

2.7 GeV/c2). En effet, l'étalement de la distribution en masse du méson JAy dû à notre appareillage est

asymétrique par rapport au maximum du pic. Il existe une queue à basse masse qui n'est pas représentée par la

forme analytique que nous utilisons. Tant que nous faisons une analyse non corrigée d'acceptance, nous

éliminons ces trois points.

Nous donnons un exemple de spectre ajusté sur la fig. IV.11.
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FIGURE I V.I 1 : Distribution de spectre de masse invariante intégré sur toutes les énergies transverses.
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Remarquons que l'ajustement est effectué sur un spectre obtenu après soustraction du bruit de fond, et dont

le contenu de chaque cellule en masse n'obéit donc plus à la loi de Poisson. Cela conduit à une légère sous-

estimation des erreurs sur les paramètres. Nous avons corrigé cet effet, ce qui nous a amené à majorer de 15%

l'erreur sur le paramètre p(l) et à majorer de 10% l'erreur sur le paramètre p(2).

IV 5 .3 - Les résultats

- Pour une bande en énergie transverse [Ej ,£2!. nous déduisons de l'ajustement le rapport

nombre de mésons J/y au nombre de dimuons de masse [2.7 , 3.5] GeV/c2 centré autour de 3.097 GeV/c2,

masse de la résonance J/y. (Nous avons dans cet intervalle de masse 99% du nombre total de J/y pour une

résolution CT = 142 MeV/c2). Ce rapport R1^1Ea n'est Pas corrigé d'acceptance, mais son évolution avec

l'intervalle [Ej ,E/jl ne devrait pas trop en dépendre si !'acceptance ne varie pas trop en fonction de la masse. Ce

sera d'autant plus vrai que le domaine de masse sur lequel nous faisons l'ajustement est plus étroit

En effet, pour les variables que nous étudions, le rapport RE1.E2 s'écrit pour le domaine d'énergie

[Ei, £2] que nous sélectionnons :

i* 2 ^

11dMdET
(IMdE1

^E1E2=
/ • 2 „ 3 5

IL--
Je, L ™

da c

dMdE. •dMdET

f r 3-5

I I
I I

JE, J2.i

dMdET

dMdETAc(M)
dMdET

Ce rapport RfijEa P6"1 s'écrire encore en négligeant la variation en masse des acceptances Ay(M) et

AC (M) du méson JA)*' et du continuum et les corrections dues au smearing;

E2 f 3.5

RP c s 1—
•'Ei •>2.7

VV /• b2 /• 3.5 2.

I f -^-I I dE-jdM
•'Ei J 1.1

dEqdM

A ce niveau, une remarque s'impose : !'acceptance n'intervient pas seulement dans la définition de RE1 £2

telle que nous venons de la décrire, mais elle va aussi changer la valeur des différents paramètres déduits de
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l'ajustement, et donc de Nvj//Nc, quand on change la borne inférieure Mjnf de l'ajustement. En effet, il est d'autant

plus légitime de négliger la variation d'acceptance que Mjnf est plus grand. Pour tester la légitimité de notre

méthode, nous avons fait des ajustements pour deux valeurs Mjnf = 1.7 GeV/c2 et M^f = 2.1 GeV/c2.

Nous donnons dans le tableau IV.4 les résultats obtenus pour les différents ajustements en fonction de

l'énergie transverse. Pour une valeur de Mjnf =1.7 GeV/c2, les coupures en énergie transverse sont visualisées

sur la fig. IV. 12. Elles sont choisies de telle façon que les statistiques de chacun des lots d'événements soient à

peu près égales. 16O + Cu 200 Gev/c PER NUCLEON

eu

oo i

? 1O3U

\ F i mi'ii1h »Hi .
-J ! i !

1 I

,i '
I!', »

r f
h t j

ic2

10

i

r

: i>
- i

--

i

i

l,t.jiUj1 , ,

I

! 'H i
i Ij ,

' M; i
H i '

itu ,
n|

Ij)I
1 I

i

i
O 10 20 0 40 50 60 70 80

^
FIGURE IV.12 : T -«naines d'énergie neutre transverse utilisés pour la comparaison des rapports
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Energie transverse

Ej(GeV)

ET<19

19 < ET < 28

28 < ET < 35

35 < ET < 43

43 < ET < 53

ET>53

Energie moyenne ET

(GeV)

13

24

32

39

48

62

Mc

1.30 ± 0.25

1.04 ± 0.16

1.09 ±0.18

1.15 ±0.14

1.15 + 0.14

1.19 + 0.18

NV/NC

15.4 + 2.5 r

17.3 + 2.9 i

13.5 ± 2.3

10.5 ± 1.2

10.5 + 1.2

11.5+ 1.8

Tableau IV .4 : Valeur des paramètres de l'ajustement en fonction de l'énergie transverse.

Les erreurs qui figurent dans ce tableau sont uniquement dues à la statistique. Nous observons une
décroissance continue du rapport REJ.£2 en fonction de l'énergie transverse suggérant une suppression de

production du méson ]/\\r par rapport au continuum.

Nous avons représenté dans la fig. IV. 13 les différentes valeurs de M0 en fonction de l'énergie

transverse. Nous voyons que ce paramètre semble peu varier à la précision de nos mesures. Nous en déduisons

une valeur moyenne :

I. 5

1.0

0.5

O
O IO 20 30 40 50 60 ET

FIGURE IV. 13 : Paramètre M0, caractéristique de la pente du continuum en fonction de l'énergie transverse.
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MC =1.14 ±0.06

Pour vérifier que nos résultats ne dépendent pas du choix de la borne inférieure Mjnf à laquelle nous

effectuons nos ajustements, nous avons augmenté celle-ci à Ia valeur Mjnf = 2.1 GeV/c2. Dans un premier

ajustement, nous avons étudié la stabilité du paramètre de pente du continuum Mc et comparé sa valeur à celle

obtenue dans les mêmes conditions pour le système oxygène-uranium. Puis nous l'avons fixé à

Mc = 1.13 GeV/c2, valeur moyenne obtenue pour les deux systèmes et compatible avec les différents domaines

en énergie transverse. Ceci nous permet de tenir compte de ce que nous supprimons pour l'ajustement les quatre

points à haute signification statistique compris entre 1.7 et 2.1 GeV/c2. En fixant la valeur de Mc, nous

diminuons les fluctuations Balistiques sur la valeur obtenue Ny/Nc. Les résultats sont donnés dans le tableau

IV.5 dans lequel nous avons aussi reporté les valeurs de %2 par degré de liberté. Ce paramètre ne nous donne

qu'une estimation de la qualité de l'ajustement puisque nous avons utilisé la méthode du maximum de

vraisemblance. Nous présentons dans la fig. IV.14a) b) c) d) e) et f) les spectres de distribution en masse

correspondant à ces paramètres.

Energie transverse

ET(GeV)

1 < ET < 19

19 < ET < 28

28 < ET < 35

35 < ET < 43

43 < ET < 53

ET>53

toute ET

Energie moyenne ET

(GeV)

13

24

32

39

48

62

REi1E2 = NV/NC

15.2 ± 1.8

15.3 ± 1.7

14.6 ± 1.5

10.4 ± 0.9

9.3 ± 0.9

10.5 ± 1.2

14.6 ± 0.7

X2/NDF

0.35
i

0.41

0.80

0.53

0.44

0.64

1.20

Tableau IV.5 : Valeurs des résultats des ajustements pour le paramètre de pente du continuum fixé à

1.13 MeV/c2.

Ces résultats sont compatibles avec ceux que nous avions précédemment (tableau IV.4). Nous les

avons porté en pointillés sur la fig. IV.15. La statistique pour ce système oxygène + cuivre est faible et nous
observons des fluctuations importantes dans les valeurs NV/NC mesu/és. Toutefois, de même que pour le système

oxygène + uranium, nous observons une diminution de ce rapport avec l'énergie transverse.

REMARQUE : La valeur Mc = 1.13 GeV/c2 utilisée est obtenue sans correction d'acceptance. Elle

devrait être encore plus faible après correction puisque notre acceptance est moins bonne à basse masse.

La valeur corrigée sera donc en désaccord avec la valeur empirique donnée pour les collisions protons-

noyau (réf. [Cr76]) :

80



"G-C(J 200 GeV/N

?
^ K

10 [=-

M,= 3 097 ± O CCC ;

c,= Q ' 4 2 ± O CCC

MC= ' ' 2O- O C-2

VV\:-" = C -2

MAXlMJM LIKEL

Fig.14a

24 25 32 36 4. 44 48 "0-Cu 200 GeV/N
M,,.„ (GeV/C!)

M.= 3.C97± C 000

a,= 0.-:42± O.COO

MC= ' 12Oi C C i 6

V\c=",5.66£:r ' 446

N,./N,= O C ' 6 r Z CC6

P = C 53

Fig. Hb
2 4 2.8 3.2 36 4 4 4 4.8

81



'0-Cu 200 GeV/N
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"O-CL 2OC GeV/N
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"

V.= 3 097± 0.000
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FIGURE IV. 14 : Distribution des spectres de
masse invariante avec Mc fixé à 1.13
a) 1 GeV < ET < 19 GeV ;
b) 19 GeV < ET < 28 GeV ;
c) 28 GeV < ET < 35 GeV;

d) 35 GeV < ET < 43 GeV;
e) 43 GeV < ET < 53 GeV;
f) ET > 53 GeV.

Fig.14f
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FIGURE IV.15 : RE^ = Ny/Nc en fonction de l'énergie transverse Ej. Les points en pointillés correspondent à

l'ajustement au-dessus de 2.1 GeV/c2.



MC = V"s/15

où V~s est l'énergie dans le centre de masse, soit pour VT= 19.4 GeV, Mc = 1.29 GeV/c2. La

paramétrisation de la référence [Cr76] s'applique essentiellement aux dimuons de Drell-Yan de masse supérieure

à celle du méson JA|/ et n'est pas forcément correcte à plus basse masse.

IV.5.4 - Les distributions de masse invariante en fonction de l'impulsion transverse.

Au chapitre I, nous avons indiqué que, s'il y a formation de plasma, la taille finie de ce milieu pourrait

induire une suppression du méson J/y plus importante à petite impulsion transverse. Pour rechercher cet effet,

nous avons tout d'abord partagé nos événements (J/vp + dimuons) en deux lots pour lesquels l'impulsion

transverse de la paire est respectivement inférieure et supérieure à 1 GeV/c. Cette valeur de 1 GeV/c est

déterminée de façon à avoir des lots à peu près équi-statistiques. Nous effectuons ensuite sur les spectres de

masse invariante les mêmes ajustements que précédemment à partir de M^f =2.1 GeV/c2. Les résultats sont

présentés sur le tableau IV.6. A cause de la faible statistique, nous n'avons considéré que 4 tranches en énergie

transverse. Malgré cette limitation, nous n'avons pas une statistique suffisante pour conclure, ceci parce que la

distribution en impulsion transverse des événements de la masse du J/y présente un plateau pour P7 = 1 GeV/c

(fig. IV. 16). NA38 O" CUIVRE 2OO C«v/c PER NUCLEON

10

FIGURE IV. 16: Distribution en
impulsion transverse des
événements dans le domaine de
masse du méson JAy intégrée sur
toutes les énergies transverses.

_ 531 1. ENTRIES

O. 0. 4 O.6 1.2 1.6 2.

Pt WTHOUT 8KG. ALL Etran»
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Energie transverse

E7(GeV)

1 < ET < 24

24 < ET < 38

38 < ET < 53

53 < ET < 81

REi,E2 = Nv/Nc

pour PT > 1 Gev/c

23.8 ±4.1

14.9 ± 1.6

10.8 ± 1.0

10.4 ± 1.3

17.6 i 1.1

X2/NDF

pour PT > 1 Gev/c

0.36

0.48

0.60

0.64

0.75

REi1E2 = NV/NC

pour PT < 1 Gev/c

11.3 ±1.1

12.0 ± 1.2

7.2 ± 0.6

8.6 ± IA

11.410.6

X2/NDF

pour PT<! Gev/c

0.30

0.75

0.66

0.15

0.88

Tableau IV.6 : Résultats des ajustements pour des lots d'événements d'impulsion transverse PT > 1 Gev/c et PT < 1 Gev/c

Nous avons alors utilisé une autre Méthode, pour étudier cet effet, qui ne repose pas sur des

ajustements et peut donc s'accomoder d'une plus faible statistique.

La procédure utilisée est la suivante :

- Pour une bande en énergie transverse donnée [E 1̂ 2! ? n°us déterminons la distribution en impulsion

dN^^(Pr)transverse des événements de masse comprise entre 2.7 et 3.5 GeV/c2. Cette distribution - ... est

partagée en 10 bandes en impulsion transverse de 250 MeV/c de large. Comme nous l'avons vu au paragraphe

précédent, ces événements sont essentiellement des mésons JAy (la contamination en événements du continuum

est inférieur à 10%).

Notre référence pour la suppression du méson JAy est toujours constituée par les événements dans le

continuum. L'idéal serait de faire le rapport, canal par canal, de ce nombre ^ v^ au nombre
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dNc
ElE2(Pr)

lis uaus ic tuiumuuHi

statistique.

d'événements dans le continuum •=•• que nous ne pouvons déterminer par ajustement, faute de

dNElE2(Pr) P1 F-J
Nous nous contentons de normaliser la distribution par le nombre C *• *• d'événements

dans le continuum intégré sur toutes les valeurs de Pp déduits des ajustements décrits au paragraphe précédent.

Nous définissons donc pour chaque bande [Ei £2] une distribution normalisée :

,E1E

dNE'E2(PT)

Nous effectuons ensuite, canal par canal, le rapport p(Pp) de ces distributions normalisées à la

distribution dans une bande de référence [Eoi.Eo2]- Si les distributions en impulsion transverse du continuum

ont une forme analogue pour chacune des bandes en énergie transverse, ce rapport p(Pp) est équivalent au rapport

pour chaque tranche de Pp.

On choisit comme référence (Eoi, £02! la bande à plus basse énergie transverse. Le rapport p(Pr) nous

donne donc l'évolution de la suppression du JA)/ en fonction de son impulsion transverse, pour des tranches

successives d'énergie transverse, en référence à la bande de plus basse énergie transverse. Les rapports obtenus

sont visualisés sur les figs. IV.17 (de a à c). Nous n'avons effectué que 4 coupures en énergie transverse pour

conserver une statistique raisonnable. Nous remarquons que la première courbe présente une variation

négligeable de p(Pr) en fonction de Pp. Par contre à plus haute énergie transverse, il apparaît, à petites valeurs

de Pp, une suppression de l'ordre de 40 à 50% qui semble ne pas exister à plus grand Pp. Nous sommes

cependant encore tributaires de la mauvaise statistique pour tirer des conclusions plus précises. Nous voyons

toutefois l'amorce d'un comportement qui a été observé beaucoup plus clairement pour le système oxygène-

uranium [Ru87] [ChSS].

REMARQUE : ces conclusions reposent sur l'hypothèse d'une stabilité de forme du continuum en

fonction de Pp. D'après ce que nous savons des collisions p-noyau, cette hypothèse est à peu près

réaliste (voir § IV.5.3). Nous avons essayé de la vérifier en étudiant les mêmes rapports p(Pp) pour les

événements du continuum au-dessous du méson J/y, malheureusement la statistique obtenue est trop

faible.
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TV.6 - DISCUSSION

FV.6.1 - Comparaison cuivre - uranium

II est intéressant de comparer les résultats à ceux obtenus avec une cible d'uranium [Bu87] et présentés

en détail dans la thèse de C. Chariot. Nous avons vu, au premier chapitre, qu'il faut dépasser une certaine densité

d'énergie e pour atteindre la phase "quagma". Il est donc utile d'essayer de relier l'énergie transverse que nous

mesurons à cette quantité E.

Nous rappelons la formule de Bjorken présentée au chapitre I et valable pour des collisions centrales :

Pour T| = y, nous avons :

Or, il a été observé que l/ET*dET/dr| ne dépend pas de T| pour un système cible-projectile donné.
dEr

Nous prendrons donc ( -7— J71=Q K ET. En faisant l'hypothèse que le temps de formation TO ne dépend pas du

ET
couple cible-projectile, on trouve e« ^n (IV.6).

Nous ne cherchons pas à déterminer la valeur absolue de e car elle implique des hypothèses

supplémentaires sur la valeur du temps de formation, nous souhaitons simplement trouver le paramètre

caractéristique qui nous permette une comparaison simple des rapports NV/NC pour divers couples cible-

projectile. D'après la relation (TV .6), nous avons donc, en première approximation, une même densité d'énergie

pour une même énergie transverse avec des cibles de cuivre et d'uranium. Simplement avec le cuivre, comme

nous l'avons décrit au § IV .4.3, le domaine de ET, donc de e atteint est plus faible.

La formule (1.1) a été proposée par Bjorken pour des collisions centrales. On peut la raffiner pour les

collisions périphériques si le paramètre d'impact n'est pas trop grand. En effet, on peut faire l'hypothèse, dans ce

cas, que Ia surface transverse qui détermine le volume dans lequel est déposée l'énergie transverse est donnée par

la surface de recouvrement Seff entre la cible et le projectile, comme indiqué sur Ia fig. IV.18 avec

Seff =

k (ET) dépend du paramètre d'impact b et donc de l'énergie transverse. Il peut être obtenu par

simulation. Les simulations ont été effectuées à Lyon [Ha88] avec le programme HIJET qui nous a fourni la

distribution de paramètres d'impact conduisant à une bande donnée d'énergie transverse. Pour des collisions
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Projectile Cible

FIGURE IV. 18 : Description géométrique d'une collision périphérique :
la surface hachurée Seff de recouvrement détermine le volume dans lequel
est déposé l'énergie transverse.

20

15
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o+u
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FIGURE IV. 19 : Comparaison des systèmes oxygène-cuivre et oxygène-uranium.
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centrales, K(ET) = 1. Nous avons représenté sur la fig. IV.19 les valeurs Ny/Nc mesurées (déduites des

ajustements à Mjnf = 2.1 GeV/c2) pour le cuivre et l'uranium en fonction de Ex/k(ET)Ap
2/3. Le domaine où

R(ET) est plus petit que 1 est plus important en cuivre qu'en uranium, en effet le noyau projectile (rayon Rp) est

complètement à l'intérieur du noyau cible (rayon RT) pour un domaine de paramètres d'impact compris entre O et

bmax = RT • Rp, so'1 b/RT vai^aal de O à bmax = 1 - RP/RT- Dans le cas de l'uranium RT = 7.4 fm, et

bmax/RT = 60%. Pour le cuivre RT = 4.8 fm et bmax/RT = 38%. Ces considérations purement géométriques

ne tiennent pas compte de l'effet de surface de la densité nucléaire. Enfin, ce raffinement dans le calcul de e est

valable si on peut négliger l'expansion transverse du système. Ceci n'est plus vrai quand la dimension transverse

devient très petite. Il est facile de le vérifier dans le cas des protons où l'application de la formule (1.1) conduirait

à des densités d'énergie élevées et pas réalistes.

Sur la fig. IV. 19, nous observons un comportement très semblable pour les cibles de cuivre et

d'uranium à même densité d'énergie. Nous comprenons en particulier d'après cette figure, que les rapports des

distributions en impulsion transverse ne présentent pas un effet aussi marqué en cuivre qu'en uranium. De fait, à

la densité d'énergie maximum obtenue en cuivre, l'effet en impulsion transverse est peu important en uranium.

Il apparaît donc en cuivre, à plus haute densité d'énergie, des effets comparables à ceux observés avec

l'uranium. Une explication séduisante pourrait être l'existence d'un plasma de quarks et de gluons. Il convient

néanmoins de s'assurer que d'autres mécanismes plus classiques ne pourraient pas conduire aux mêmes résultats.

C'est ce que nous allons décrire maintenant.

IV. 6.2 - Des modèles "classiques"...

Avant l'existence des faisceaux d'ions lourds, un certain nombre de travaux ont été effectués avec des

faisceaux de protons bombardant des cibles de numéros atomiques variés. La comparaison avec les collisions

proton-nucléon a mis en évidence des phénomènes un peu comparables à ceux que nous venons de décrire. C'est

ce que nous allons expliquer maintenant.

Si on compare les sections efficaces de production de dimuons de Drell-Yan dans la collision

d'un proton sur un noyau de masse AT soit (ODY
P.AT) et dans une collision proton-nucléon soit (crDYp-N). on a

la relation ;

Dy Dy
0P-A1=

 AT °p-N
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Par contre, pour la production de mésons J/y, on a [Ba83].

v a v
°p-AT

= AT °p-N

a est proche de 1, a = 1 - e avec e = (0.06 + 0.03)%.

Il y a donc une diminution de la section efficace de production de JAy quand la taille du

noyau cible augmente. Cet effet est interprété en considérant que contrairement aux dimuons qui ne subissent

pas d'interactions fortes, les mésons JAy peuvent intéragir dans l'état final avec les nucléons du noyau. Le temps

de formation du méson JAy est tel qu'il se forme, la plupart du temps, en dehors du noyau. Mais la paire ce" elle-

même, avant formation du méson JAy, peut intéragir avec les nucléons qu'elle trouvera sur son chemin. On aura

alors production de mésons charmés DD et diminution de la section efficace de production du JAy.

Dans les réf. [GeSS] [CaSS], cette dépendance de la section efficace de production de JAy en

Ai-0,94 a permis <je déduire un libre parcours moyen X du JAy (ou de la paire ce) dans le noyau : K = 16 fin.

Cette valeur a été ensuite utilisée pour décrire les collisions noyau-noyau où la suppression du méson JAy peut

provenir aussi bien de la cible que du projectile. Pour un couple cible-projectile donné, faire des sélections en

énergie transverse équivaut à changer les numéros atomiques de la cible et du projectile puisqu'à plus petite

valeur de ET on aura moins de nucléons participants dans Ia cible et dans le projectile. On définit ainsi des

numéros atomiques effectifs Aeff. Dans le cas du cuivre, le rapport des numéros atomiques effectifs pour les 2

bandes extrêmes en énergie transverse est de l'ordre de 6. A partir des calculs de la réf. [GeSS], nous obtenons

une suppression du méson JAy de = (7 ± 4)% entre ces bandes extrêmes, effet beaucoup plus peut que ce que

nous avons mesuré : (31% ± 4%).

Dans les collisions proton-noyau, la taille du noyau cible semble avoir également une

influence sur les distributions en impulsions transverses aussi bien pour les dimuons de Drell-Yan que pour les

mésons JAf [BaS3]. Nous avons par exemple représenté sur la fig. IV .20, le rapport des distributions en

impulsions transverses obtenues dans la réf. [Ba83] pour les mésons JAy produits par des protons sur des cibles

de platine et d'hydrogène (c'est l'inverse du rapport que nous avons calculé pour le cuivre qui est ici présenté). JJ

y a moins de mésons JAy produits en platine qu'en hydrogène à petite impulsion transverse, mais plus à grande

impulsion transverse. L'effet de la taille du noyau cible est simplement de déplacer les distributions vers les plus

grandes impulsions transverses. Une interprétation simple est proposée : les panons qui vont conduire à la

formation d'un méson JAy ou d'un photon virtuel peuvent subir des collisions élastiques dans l'état intial qui

vont augmenter leur impulsion transverse lorsque celle-ci est faible. L'effet observé expérimentalement est
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environ deux fois plus important pour les mesons JA|* que pour les photons virtuels. Cela peut provenir de ce

que les mésons JA)/ sont issus majoritairement de la fusion de gluons alors que les photons virtuels proviennent

d'une annihilation quark-antiquark.

2.4 -

1.6

1.2

0.8

0.4

O.

• TT' 200 CeV/c

a TT* 200 GeV/c

* p 200 GeV/c

L

J I I I I I I
O. 0.5 1. 1.5 2. 2.5 3. 3.5 4.

PT

FIGURE IV .20 : Rapport des distributions en impulsions transverses pour les mésons JA|/
produits par des protons sur des cibles de platine et d'hydrogène (extrait de la réf.[BA83]).

Nous pouvons essayer d'extrapoler ces résultats au cuivre en tenant compte de ce que le

rapport des numéros atomiques effectifs est de l'ordre de 5 dans la fig. IV. Ile) Notons que ce rapport est faible

comparé à celui de l'expérience NA3 soit^-^rr= 194. La courbe obtenue est représentée en pointillés sur la

fig. IV. I^ c. Malgré les mauvaises statistiques, ces valeurs calculées ne rendent pas complètement compte des

résultats expérimentaux. Ceci est beaucoup plus net pour le système O + U où la dépendance en impulsion
transverse du rapport p(Pr) est beaucoup plus grande [ChSS].
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te,

Nous ne développerons pas ces calculs qu'on peut trouver dans les réfs. [Ka87] [B187] [Ch88], l'idée

sous-jacente est simple : lors d'une collision, en même temps que la paire ce, on a formation d'un gaz de

hadrons. Ce gaz est formé essentiellement de pions mais aussi de mésons p, (O, $. Les mesons J/y peuvent

interagir avec ces hadrons lors de l'expansion du système et se casser. Les calculs publiés à ce jour ne permettent

pas de rendre compte de nos résultats expérimentaux, surtout en ce qui concerne les distributions en impulsion

transverse.
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CONCLUSION

Les résultats obtenus dans cette thèse sont les suivants :

- On observe une suppression du méson J/y qui augmente avec l'énergie transverse comme avec les

cibles d'uranium.

- Cette suppression est effectivement plus faible à basse impulsion transverse.

- Le paramètre intéressant pour décrire cette suppression n'est pas l'énergie transverse elle-même, mais

plutôt la densité d'énergie, c'est-à-dire que les effets observés semblent être les mêmes qu'en uranium à même

densité.

Ces résultats sont en accord avec les prédictions des modèles de plasma de quarks et de gluons. A ce

jour, aucune explication plus classique ne permet de les interpréter. La réalité est sans doute plus complexe et

peut être la superposition de tous ces mécanismes ou d'une partie d'entre eux.
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RESUME

Quantum chromodynamics predicts that at sufficiently high density, strongly interacting matter will

undergo a phase transition from a hadronic phase, with mesons and baryons as basic constituents, to a plasma of

deconfined quarks and gluons.

A CERN, ultrarelativistic oxygen beams at 200 GeV/N and very intensity are expected to provide high

enough energy densities to allow this transition.

The NA38 experiment studies the production of dimuons and J/psi correlated to the transverse energy of

the collision. Indeed, it has been predicted that the number of produced J/psi schould be decreased as compared to

the dimuons of the continuum if the plasma phase has been formed. Experimentally, for oxygen-uranium

collisions, it has been observed a decrease of the ratio R of the number of J/psi to the number of continuum

dimuons with transverse energy.

In this thesis, we study the oxygen on copper collisions with the aim of analyzing with more details the

J/psi production at lower energy densities. It has been observed no discontinuity in the decrease of the ratio R.

And the R value is the same than for oxygen-uranium collisions, provided the energy density is the same. This

effect is not explained, up to now, by more classical models (J/psi absorption in the nucleus it self or in the

pion cloud produced in the collision).

La chromodynamique quantique prédit qu'à suffisamment haute densité, la matière en interaction forte subit

une transition d'une phase hadronique, avec des mésons et des baryons comme constituants de base, vers un

plasma de quarks et de gluons déconfinés.

Au CERN, grâce aux faisceaux d'ions lourds ultra-relativistes d'oxygène à 200 GeV/N de très haut flux, on

espère atteindre une densité d'énergie suffisante pour permettre cette transition.

L'expérience NA38 étudie les dimuons et le J/psi produits en corrélation avec l'énergie transverse déposée

lors de la collision. On s'attend en effet à une diminution du nombre de J/psi produits par rapport aux dimuons du

continuum s'il y a plasma. Expérimentalement, il a été observé une décroissance de ce rapport R avec l'énergie

transverse pour le système oxygène-uranium.

Dans cette thèse, nous étudions le système oxygène-cuivre afin d'analyser plus en détail la production de

J/psi à plus basse densité d'énergie. Nous n'observons aucune variation discontinue du rapport R, et celui-ci

présente un même comportement que pour l'autre système pourvu que la densité d'énergie soit la même. Cet effet

ne peut être aujourd'hui expliqué par aucun modèle plus classique (absorption du J/psi dans le noyau ou dans le

nuage de pions produits dans la collision).

MOTS CLES : PLASMA DE QUARKS ET DE GLUONS - DIMUONS - SUPPRESSION DU J/PSI - DISTRIBUTION EN P7.


